
Grenades sur la f ouEe
aux Philippines : 17 morts

Un attentat apparemment d'origi-
ne politique à causé la mort de 17
personnes et f a i t  une centaine de

Un blessé arrive à l'hôpital, (bélino AP)

blessés hier matin à Cabugao, dans
la province septentrionale d'Illocos
Sur (Philippines). . , . .

Des inconnus ont lancé trois gre-
nades sur la foule  qui participait à
une f ê t e  locale en présence du gou-
verneur de la province, M. Chavit
Singson, qui a été blessé au bras.
D' après certaines informations, l'at-
tentat aurait visé le gouverneur.

Plus de 300 personnes partici-
paient à la f ê t e  organisée sur la
grande place de la ville, et les bles-
sés ont été transportés dans tous les
hôpitaux de la région.

Cet attentat ressemble à celui qui
s'est déroulé en août dernier au cours
d'un meeting politique organisé à
Miranda et qui a fa i t  neuf morts et
une centaine de blessés.

Des incidents sanglants se dérou-
lent depuis plus d'un an dans la
province d'Illocos Sur entre des f a c -
tions politiques rivales et le prési-
dent Marcos a envoyé des troupes
dans la région au début du mois
pour rétablir l'ordre, (ap)

Horlogerie

Les Six assouplissent
leur attitude
à Tégard de la Suisse

Lire en page 11

La qualité de la vie...
Produire et consommer : deux im-

pératifs de notre monde, régis par
une loi mal connue : la croissance.

C'est dans ce contexte que l'on
insère un élément de débat qui n'est
pas nouveau, celui de la qualité de
la vie.

Le Conseil national s'en est oc-
cupé hier au cours de l'examen du
rapport du Conseil fédéral sur les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale pour la nouvelle pé-
riode législative 1971 - 1975.

La qualité de la vie : un excellent
tremplin pour professions de foi et
autres envolées verbales, un sujet
en or parce que démesurément vas-
te.

Mettre la qualité de la vie au pre-
mier plan de nos préoccupations
nous entraine à décréter la venue
d'un temps nouveau avec des règles
du jeu nouvelles, le temps des choix,
le temps des limites.

Et si l'on veut faire de la qualité
de la vie notre souci premier, il faut
immédiatement ouvrir le débat sur
deux problèmes qui régissent cette
option fondamentale : la fiscalité et
l'enseignement.

La fiscalité parce qu'il faut se
donner les moyens de sa politique.

L'enseignement parce que le sa-

voir est la richesse première de
l'homme qui lui permet de se dé-
terminer.

Ensuite, on parlera de priorités,
on établira des limites, on applique-
ra une politique des choix.

Beau projet , belle intention, mais
on est loin, bien loin de la réalité.

Toute notre économie repose sur
nos moyens de production et les cir-
cuits de distribution. Des sommes
colossales ont été investies en ma-
chines ct en immeubles. Ce capital
veut obtenir un rendement.

La puissance des groupes écono-
miques est énorme et prime celle
des factions politiques. La supra-
nationalité des centres de décision,
au niveau économique, est une réa-
lité, alors que, dans tous les pays
du monde, les groupes politiques
d'une même famille en sont encore
à s'affronter sur le choix des mots
propres à définir une éventuelle op-
tion commune-

Au-delà des débats « de bonne
conscience », il y a et il y aura
toujours cette simple réalité : la
qualité de la vie dépend de la qua-
lité des hommes qui prennent des
décisions et qui ont les moyens de
les faire appliquer.

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
— Où étiez-vous et que faisiez-vous,

vendredi 13 avril entre 20 heures 15
et 20 heures 45, exactement ?

— Cherchez bien. Car si vous ne
trouvez pas, si vous ne vous constituez
pas un alibi qui tienne vous pourriez
fort bien être incriminé dans une épi-
neuse et très mauvaise affaire. En l'oc-
currence : le tremblement de terre qui
a secoué récemment une partie du Va-
lais !

Bien entendu je rigole. Et vous aussi.
N'empêche que des questions pareil-

les sont souvent posées à quantité de
gens que la justice soupçonne, et qui
s'ils ne disposent pas d'une excellente
mémoire, peuvent fort bien se troubler.
D'autant plus que certains indices,
coïncidences ou apparences sont contre
eux. Ils n'étaient pas, à l'heure où le
crime, le vol, l'incendie, s'est produit,
très éloignés du lieu du drame. Et
l'auteur du délit portait justement un
manteau clair, comme le leur. Dès lors
il n'en faut pas plus. Voilà un gaillard
dont on n'attend plus que les aveux-

Bien entendu la justice a souvent
assez de peine à dénicher les coupables
pour qu'on ne lui en veuille pas de
négliger aucune piste. En revanche on
a arrêté l'autre jour en France, sous
inculpation de meurtre et de viol, un
notaire qui se trouvait à l'heure du
crime dans les parages où ceux-ci fu-
rent commis.

— Où étiez-vous ?
— Dans mon auto, arrêtée.
— Et que faisiez-vous ?
— Je réfléchissais.
Evidemment un notaire qui choisit

son auto pour réfléchir justifie tous les
soupçons !

Depuis, on le cuisine, et même si on
n'a relevé contre lui aucun indice, on
le garde en prison. Peut-être est-il
réellement coupable. Peut-être inno-
cent. Mais au Heu de réfléchir il aurait
mieux fait de rouler. Ça c'est un alibi...

Réflexion faite, je vais demander au
journal de m'acheter une montre à
quartz. Et prendre toutes les cinq mi-
nutes note de l'endroit où je me trouve,
de ce que je fais, et de la couleur exac-
te de mes pensées. Avec naturellement
deux témoins à la clef...

Le père Piquerez

Voyage secret de M. Kissinger à Moscou
M. Kissinger, conseiller du président Nixon, a effec-
tué une visite secrète de quatre jours — de jeudi à
lundi — à Moscou, au cours de laquelle il s'est entre-
tenu avec les dirigeants soviétiques, des problèmes
internationaux et notamment du Vietnam.
Ce voyage n'est pas sans rappeler celui que « l'émi-
nence grise » du chef d'Etat américain avait effectué
à Pékin pour préparer la venue de M. Nixon.
La nouvelle du voyage a été annoncée par M. Ziegler,
porte-parole présidentiel, qui a lu un bref commu-
niqué.
M. Kissinger a donné ensuite à entendre que le

conflit vietnamien et les livraisons d'armes soviéti-
ques à Hanoi avaient été abordés. Il a éludé toutefois
les questions des journalistes qui lui demandaient s'il
avait transmis à Moscou les positions prises par
Washington au sujet du Vietnam. « Toute la gamme
des problèmes relatifs aux relations soviéto - améri-
caines a été discutée », a-t-il dit.
NI. Kissinger a révélé en outre que M. Nixon avait
eu un échange de correspondance avec M. Brejnev
et que le « téléphone rouge » n'avait pas été utilisé.
Le président Nixon doit arriver à Moscou le 22 mai
prochain, (ap)

La visite officielle de Mme Golda Meir en Roumanie

— par Eric ROULEAU —

Bien qu'importante, la visite officielle
que doit entreprendre Mme Golda Meir
en Roumanie, à partir du 5 mai pro-
chain, ne suscite que peu d'optimisme
en Israël. La « médiation » du président
Ceauseseu,-dit-on, a peu de chance de
déboucher sur un règlement entre
l'Etat juif et l'Egypte.

A vrai dire, il ne s'agit pas d'une
médiation à proprement parler. Le gou-
vernement de Bucarest, qui entretient
de bons rapports aussi bien avec Jéru-
salem qu'avec Le Caire, a l'ambition de
se faire le fidèle interprète des parties
en conflit, de réduire si possible le fossé
qui les sépare. Certes, la presse cairote
a démenti avec véhémence qu'une per-
sonnalité égyptienne de haut rang irait
à Bucarest pour attendre, dans les
coulisses, le signal qui lui permettrait
de prendre contact avec le premier mi-
nistre israélien. Mais il n'en reste pas
moins que le président Ceauseseu avait
consulté, avant d'inviter Mme Meir, le
gouvernement du président Sadate, et
que celui-ci n'a élevé aucune objec-
tion.

Un précédent qui porte
à réfléchir

Les observateurs israéliens n'ont pas
tort , toutefois, de se méfier. Une opé-
ration analogue tentée en novembre
dernier par quatre chefs d'Etat afri-
cains — ceux du Sénégal, du Came-
roun, du Zaïre et du Nigeria — avait
suscité, à tort , d'immenses espoirs. Le

président Senghor, qui s'était mis a la
tête des « sages africains », avait même
chanté victoire. N'avait-il pas obtenu
de l'Egypte l'engagement qu'elle recon-
naîtrait de jur e l'Etat d'Israël, et de
ce dernier une déclaration solennelle
qu'il ne nourrissait aucune ambition
« expansionniste ». Or, le chef, de l'Etat
sénégalais se rendit compte par la suite
que si cette profession de foi antianne-
xionniste était parfaitement conforme
à la doctrine d'Israël concernant ses fu-
tures frontières, elle ne satisfaisait nul-
lement la partie adverse. En effet , pour
Le Caire, les limites définitives de
l'Etat juif devraient être celles qui
étaient les siennes à la veille de la
guerre des Six jours (en juin 1967) ;

pour Jérusalem, les « frontières sûres
et reconnues » devraient se situer
« quelque part entre les lignes d'ar-
mistice de 1967 et les lignes actuelles
du cessez-le-feu ». Les nouvelles fron-
tières, toujours selon les dirigeants is-
raéliens, ne comporteraient aucune
« annexion » puisqu'elles seraient « li-
brement négociées et consenties » entre
les deux belligérants. La médiation des
sages africains comme toutes celles qui
l'avaient précédée, se brisa donc contre
l'obstacle territorial. A Bucarest, où
l'on défend le principe intangible d'un
règlement fondé sur le retour aux fron-
tières de 1967, les dirigeants roumains
risquent fort d'enregistrer un échec
analogue. Suite en dernière page
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Forte de sa victoire au Bade-Wurtemberg

De notre correspondant à Bonn :

Eric KISTLER

Les coups de théâtre se succèdent,
depuis dimanche soir, à un rythme ac-
céléré. La victoire de la démocratie-
chrétienne aux élections pour le re-
nouvellement de la diète du Bade-
Wurtemberg était certes attendue. Mais

personne n'avait escompté qu'elle prît
une ampleur telle qu 'elle lui vaut de
récolter 53 pour cent des suffrages.
Mais cette surprise eût pu rester sans
grand prolongement si, avant la clô-
ture des bureaux électoraux dans ce
land, un député libéral de Basse-Saxe,
M. Helms, n'avait pas annoncé sa dé-
mission pour protester contre l'orien-
tation progressiste de son parti. Il de-
vait préciser cependant que sa démis-
sion n'était en rapport ni avec ce scru-
tin, ni avec la ratification des traités.

A lui seyl , ce facteur, avec lequel
les milieux politiques et les observateurs
n'avaient pas compté, modifiait déjà
sensiblement les données mêmes de
l'approbation par le Bundestag des pac-
tes de Moscou et de Varsovie. Avec
M. Helms, la coalition socialiste-libé-
rale qui était sortie pourtant renfor-
cée de la consultation du Bade-Wur-
temberg, puisque ces deux partis ont

M. Brandt et M. Wehner , président du groupe socialiste, n'ont pas perdu le sourire
(Bélino AP)

dépassé le niveau des voix qu'ils
avaient recueillies aux législatives de
1969, disposait au Bundestag de 25C
mandats. Un député libéral, toutefois.
M. von Kuehlmann-Stumm a été inca-
pable jusqu 'ici de dire comment il se
prononcera. On ignore également si
M. Helms, qui n'est pas hostile en prin-
cipe à ces traités, rejoindra , le mo-
ment venu, le camp de ses anciens
amis.

Une troisième bombe
Une troisième bombe, conséquence

des deux premières, a éclaté lundi en
fin d'après-midi. Après son présidium,
le bureau du groupe parlementaire
chrétien-démocrate a décidé en effet,
à l'unanimité, de recommander aux dé-
putés qui se sont retrouvés dans la soi-
rée en séance extraordinaire de poser

SUITE EN DERNIERE PAGE

La démocratie-chrétienne est décidée
à tenter de renverser le gouvernement

Automobilisme

Clay Regazzoni (à gauche) et Jackie Ickx après leur victoire, (bélino AP)
LIRE EN PAGE 21

Regazzoni, vainqueur à Monza



Soirée de gala pour «Nous construisons une ville» d'Hindemith
Une réalisation des ACOO à l'Ecole préprofessionnelle

Soixante chanteurs-acteurs de pre-
mière année, treize musiciens de troi-
sième et quatrième année préprofes-
sionnelle présentaient hier soir pour la
dixième fois — dans un cycle de 15
représentations destinées à 5400 élè-
ves de tout le canton — une création
artistique « sur mesure ». Ils avaient
l'honneur de jouer devant de nombreux
parents et personnalités , parmi lesquel-
les MM. Roger Hugli , chef du service
de l'enseignement primaire et pré-
professionnel cantonal , Jean - Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire cantonal , Robert
Duckert , Claude Grandjean , Jean Mar-
ti et Claude Zweiacker, inspecteurs de
l'enseignement secondaire Willy Lanz,
directeur général de l'enseignement se-
condaire en notre ville, Willy Kurz
directeur-adjoint, Mlle Françoise Theu-
rillat, directrice des Ecoles primaires,
M. et Mme André Sandoz.

Ecrit pour des enfants et avec eux,
comme devait le rappeler en début de
soirée M. André Dubois, « Nous cons-
truisons une ville » est destiné à être
joué par des enfants — à aucun mo-
ment de la soirée nous n'avons aperçu ,
ne fut-ce que la silhouette, d'un adul-
te —. De plus cette œuvre incite à
l'improvisation , à une re-création col-
lective, Hindemith la considère explici-
tement comme inachevée et conseille à
chaque équipe de réalisation d'en adap-
ter le texte et l'orchestration et c'est ici
que l'aventure fut passionnante pour
ces enfants : s'exprimer. Tous les élé-
ments du spectacle sont là, exploités

pour le plaisir de la découverte artis-
tique d'une réalité quotidienne, la rue,
les faits divers, différents métiers. Con-
finés jusqu 'ici — à quelques excep-
tions près — dans l'automatisme, ces
jeunes gens eurent ici, avec la colla-
boration du TPR, l'occasion de s'exté-
rioriser, d'inventer et ce fut absolument
frappant hier soir. Indépendemment
des qualités d'un spectacle bien rodé,
la naïveté et la fraîcheur de toutes
leurs interventions furent remarqua-
bles. Et ce spectacle fut également un
enseignement puisque les musiciens du-
rent acquérir un sens du rythme, du
jeu d'ensemble ; la capacité technique
de ces jeunes exécutants fut aussi un
élément déterminant de la création. Re-
levons que le spectacle entier est cons-
truit sur la base de neuf chansons —
seul fil conducteur — interprétées et

vécues magnifiquement (responsable
Claude Darbre), tandis qu 'Emile de
Ceuninck remania la partition en vue
de cette exécution précise.

Tout est imagination, les accessoires
trouvés par les enfants, peints, trans-
formés par eux, le foisonnement de
couleurs qui sert à rendre le spectacle
vivant , attrayant (responsable F. Cor-
bellari) mais en fait les professeurs et
le TPR ne furent que des fournisseurs
de cadres nécessaires à la réalisation de
cette œuvre. Posée en ces termes l'ex-
périence fut une réussite des plus en-
richissantes pour les élèves et des plus
agréables pour l'auditeur , le grand suc-
cès remporté hier soir l'a prouvé. Les
jeunes savent encore construire... même
une ville. Jeudi soir au théâtre , seconde
séance publique, vous verrez !

D. de C.
Peinture

Exposition d'art suisse
à Milan

A Milan , le maire de la ville, M.
Aldo Aniasi, inaugure une exposition
sur le « Jeune art suisse ». La Suisse
possédera-t-elle un art propre ? C'est
à cette question que veut répondre M.
Gualtiero Schônenberger, organisateur
de la manifestation.

La sélection des artistes et des œu-
vres a été accomplie en tenant compte
non seulement des valeurs déjà affir-
mées mais aussi des tendances les plus
avancées. Les milieux artistiques mi-
lanais attendaient avec curiosité cette
exposition suisse où sont représentés
toutes sortes d'écoles et de goûts, (ats)

ISRAËL ET LA POLITIQUE MONDIALE
Au Club 44

Invité par le Club 44 à parler
d'Israël et la politique mondiale »,
S. E. Shabatai Rosenne, chef de la
mission permanente d'Israël auprès des
Nations Unies à Genève, a développé,
j eudi dernier, les thèses officielles de
son gouvernement.

Les interprétations possibles de la
situation actuelle au Proche-Orient en-
tre l'Etat hébreu et les pays arabes au
milieu desquels il s'est installé sont
multiples. De même, l'analyse des faits
historiques peut être faite selon des
éclairages différents si l'analyste est
juif ou arabe.

Ainsi, M. Rosenne, brillant diplomate,
s'en est-il tenu, jeudi dernier, d'une
manière très stricte, aux thèses offi-
cielles de son gouvernement, alors que
sur le plan personnel, sa profonde
connaissance du problème doit certai-
nement lui permettre d'être plus nuan-
cé.

M. Rosenne rappela que la politique
extérieure d'Israël, comme celle de
n'importe quel pays ou peuple, est en
principe la conséquence de deux prin-
cipaux éléments de base : la démogra-
phie et la géographie ou, en d'autres
termes, le facteur peuple et le facteur
terre qui, ensemble, créent la force
motrice de la politique, tant intérieure
qu'extérieure.

NI l'un ni l'autre de ces deux élé-
ments de base n'est stable ou immua-
ble. Bien au contraire ! Les change-
ments qui se produisent à leur égard
sont en effet kaléidoscopiques et ils
sont eux-mêmes — en tous cas en
partie — les fruits de l'interaction de
l'affaire politique d'autrui — qui lui-
même peut être ami ou ennemi ou
indifférent. Quoi qu 'il en soit, c'est la
subjectivité du peuple qui apprécie les
conséquences pour lui-même de cette
politique d'autrui et la réaction voulue
envers elle.

La caractéristique frappante d Is-
raël en tant qu 'Etat est sa composition
démographique. Etabli comme Etat juif
ou Etat hébreu, quatre-vingt-cinq pour
cent environ de ses habitan ts sont
juifs , quatorze pour cent arabes et un
pour cent appartiennent à d'autres
groupes ethniques ou religieux (ces
pourcentages sont approximatifs). Is-
raël est le seul Etat j uif dans le monde
et la seule unité politique où les Juifs
y forment la majorité. Des Juifs s'y
sont toujours trouvés. On est arrivé
à cette majorité juive moderne grâce
à un long et lent processus d'immi-
gration qui a débuté vers le milieu du
dix-neuvième siècle, qui s'est beau-
coup accru entre les deux guerres mon-
diales, durant la période du mandat
britannique sur la Palestine sous l'égi-
de de la Société des Nations et qui est
arrivé à son apogée après l'indépen-
dance d'Israël. En mai 1948, on dé-

nombrait à peine six cent cinquante
mille Juifs ; maintenant Israël en
compte près de trois millions.

Aussi dispersé qu'il soit , ce peuple
est lié par une unité et une intégrité
qui, politiquement, sont assez réelles,
malgré les difficultés intellectuelles et
philosophiques de les définir d'une ma-
nière satisfaisante. Pour les pieux et
les traditionalistes, ce lien est d'ordre
religieux ; pour ceux qui ignorent la
tradition religieuse ou l'ont abandon-
née, ce lien est d'ordre historique ou
plutôt psychologique.

Un axiome primordial de la politique
extérieure d'Israël est, et doit être,
de ne pas' briser cette unité du peuple.

Sans en exposer les raisons fonda-
mentales, M. Rosenne définira l'envi-
ronnement d'Israël en parlant d'un
« mur d'hostilité » qui conditionne la
pensée politique des Juifs de l'Etat
hébreu qui est dominée par les pro-
blèmes de défense.

Selon l'optique officielle, l'actuel Etat
d'Israël est le troisième Etat hébreu ,
faisant suite au royaume fondé par le
Roi Saiil.

La Bible d'abord et, après elle, le
reste de la littérature hébraïque classi-
que, raconte les petites et les grandes
guerres auxquelles se sont incessam-
ment livrés les ancêtres juifs avec leurs
voisins et avec de grandes puissances
venues du nord , du sud , de l'est et de
l'ouest qui convoitaient la « terre ruis-
selante de lait et de miel » , selon l'ex-
pression biblique.

Après avoir évoqué les thèses de la
légitimité de l'Etat d'Israël en Palesti-
ne, M. Rosenne s'attacha plus particu-
lièrement à évoquer le problème diffi-
cile des relations d'Israël avec l'ONU.

« L'implacable hostilité du monde
arabe et des pays communistes envers

Israël , à laquelle il faut ajquter la riva-
lité entre les deux extrémités du monde
communiste, la grande réticence de la
plupart des pays musulmans d'Afrique
et d'Asie et des pays ayant d'impor-
tantes minorités musulmanes dans leurs
relations — au moins publiques —
avec Israël ont pour conséquence une
quasi isolation formelle d'Israël dans
les divers organes de l'ONU. Bien que
participant aux travaux quotidiens de
l'organisation , mais ne faisant partie
d'aucun des grands blocs dans lesquels
se départagen t les membres de l'ONU ,
Israël n'assiste pas aux négociations
et aux délibérations Internes qui pré-
cèdent chaque initiative et chaque prise
de position au sein de l'organisation ».

« Sur le plan politique immédiat ,
dans le contexte des relations israélo-
arabes, la faiblesse de notre position
dans l'organisation est évidente et elle
dicte toutes nos attitudes face aux acti-
vités et aux décisions de l'ONU. Main-
tes et maintes fois , les Arabes et leurs
alliés ont clairement montré qu 'ils
pouvaient maîtriser l'Assemblée géné-
rale. Cette domination est devenue
d'autant plus évidente lorsque la règle
de la majorité des deux tiers a disparu.
Tout Etat se trouvan t dans une position
minoritaire au sein de l'Assemblée gé-
nérale et des autres organes ne jouit
d'aucune protection et, sans l'appui
actif de la moitié (pour protéger les
deux tiers), n 'a aucune possibilité de se
soustraire à l'activisme de ses ennemis.
Israël se trouve souvent dans une telle
situation. »

« C'est là l'explication du mépris en-
vers l'ONU que l'on témoigne souvent
en Israël , comme chez beaucoup d'au-
tres peuples qui ne sont pas déçus par
les extériorités et qui ne confondent
pas la forme avec le fond. » (imp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Expri-
me. Plein de prévenances envers les
femmes. Ville du Canada. 2. Félicite.
Elle est plantée d'arbres. Il force à ré-
fléchir. 3. Article. La marée la recou-
vre. Fait venir. 4. Quand un Russe est
d'accord. Compagnes de voyage. Se
montre joyeux. 5. Elles ont un mauvais
gcût. Le troisième homme. Obtenu. 6.
Plusieurs. On les appelle aussi des va-
canciers. 7. Nécessite l'emploi de la
brosse à reluire. Elle inventa le fil
conducteur. Taureau sauvage disparu.
5. On sait bien que toujours ils ont pour
fonction d'accomplir un travail d'éli-
mination. Servent pour la grande pê-
che. Article.

VERTICALEMENT. — 1. Esquivâ-
mes. 2. Qualifie la vie des religieux. 3.
Gagnée. Fleuve de Géorgie. 4. Pour le
dessinateur. Prend quelquefois sang
pour sang. 5. Servent pour marcher. 6.
Territoire anglais. 7. Possédais. On le
verra toujours, par son habileté, arri-

ver sans effort à la célébrité. 8. U fait
plaisir aux héritiers. Fond de soupière.
9. On la met sur le dos. Dans le nom
d'une ville chinoise. 10. Lettre grecque .
Dieu déchu. 11. Boisson anglaise. Fait
du jardinage. 12. Arrêts momentanés
des hostilités. 13. Avec les Huns il bat-
tait les autres. 14. Pour le nourrisson.
Sans valeur. 15. Commune autonome
en Russie. Auxiliaire. 16. Quadrupède.
Qui ne peuvent plus servir.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Santa ;
races ; mâts. 2. Epiai ; égide ; ogre. 3.
La préméditation. 4. Noé ; lin ; ton ; ne.
5. Dan ; geste ; nicha. 6. Aggrave le
crime. 7. Méline ; lassée ; et. 8. Ere ;
té ; entêté ; sa.

VERTICALEMENT. — 1. Sel ; dame.
2. Apanager. 3. Ni ; ongle. 4. Tape ; ri.
5. Air ; gant. 6. Elevée. 7. Remise. 8.
Agent ; le. 9. Cid ; élan. 10. Edit ; est.
11. Séton ; se. 12. Anicet. 13. Mot ; crée.
14. Agi ; hi. 15. Trônâmes. 16. Séné , êta.
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Goîden Earring » (Hollande)

« Haze »

Trois orchestres pop seront en
tournée en Suisse, du jeudi 27 au
dimanche 30 avril. Il s'agit de l'or-
chestre hollandais «Golden Earring»
avec « Duffy », Angleterre ; et l'en-
semble suisse « Haze ». Jeudi c'est
Thoune qui reçoit les groupes.

Ces derniers seront le lendemain
au Palais des Congrès de Bienne ;
samedi à l'Université de Fribourg.
La tournée se terminera dimanche
à Fiesch. (VS).

Tournée de trois orchestres

Cinéma
Succès d'un moulin

suisse à Venise
Trois films ont particulièrement re-

tenu l'attention au cours de la troi-
sième journée du Festival ethnogra-
phique et sociologique de Venise : « Le
Moulin Develey sis à la Quielle » , film
du Suisse Claude Champion , « Are ,
are maasina » de Daniel et Christa
de Coppet (France) et « Moussem » de
Viviane Pâques et Jacques Wilmont
(France) .

Dans un style dépouillé , « Le Moulin
Develey sis à la Quielle » montre le
fonctionnement d'un des derniers mou-
lins à eau du canton de Vaud. Ce film ,
à la technique affirmée , a valeur de
document , car il fait revivre toute une
époque maintenant révolue. D'une du-
rée de cinquante-cinq minutes , il con-
tient très peu de commentaires, (ats)

Le Musée zoologique du Palais de
Rumine , à Lausanne, accueille jusqu 'au
4 mai une exposition internationale de
livres et périodiques anglais sur l'or-
nithologie , organisée par le British
council. Plus de cent ouvrages attes-
tent de la popularité que connaissent
l'observation et l'étude des oiseaux dans
les pays anglo-saxons. Guides de ter-
rains , biologie , faune exotique, réédi-
tion d'anciens ouvrages richement il-
lustrés , protection , périodiques : tous les
domaines ayant trait à l'ornithologie
sont représentés, (ats)

Exposition
internationale

de livres d'ornithologie

La perle
La désignation d'un nouvel en-

traîneur pour l'équipe nationale de
football a fait  réapparaître dans la
presse romande le mot de coaeh,
anglicisme à la fois inutile et uti-
lisé mal à propos. En Grande-Bre-
tagne , le coaeh est l'homme de ser-
vice qui porte les valises de l'é-
quipe ; ce n 'est pas un entraîneur.
En hockey sur glace , ce terme a
aussi le sens de directeur de jeu.

Le Plongeur

DE LÀ MUSIQUE POP A PROFUSION
Samedi, a Môtiers

Dès quatorze heures, « l'Union des
jeunes du Val-de-Travers » prend
la responsabilité d'une expérience
intéressante : dans la salle des Mas-
carons, trois groupes de musique
«progressive » et quelques guitaris-

tes de « folk-song » se présenteront.
La partie purement pop du concert
réunira « Lachesis », « Space Win-
dow », deux groupes de Neuchâtel
ainsi que « Kadath » de Lausanne.
Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter ces groupes dans nos co-
lonnes. Rappelons simplement que
« Space Window » est un groupe de
quatre musiciens (basse, batterie,
guitare et flûte) qui commence à
être bien rodé. Il a à son actif bon
nombre de concerts et l'accompa-
gnement musical du culte peu tra-
ditionnel de Noël au Temple du bas
de Neuchâtel , l'an dernier. « Lache-
sis » est un groupe de sept musi-
ciens (basse, batterie, orgue, guitare,
flûte, chanteur et chanteuse) , encore
en pleine période de recherche. Sa

démarche est du genre « planant »,
avec des passages très musclés.

« Kadath » de Lausanne, ce sont
quatre musiciens un peu polyva-
lents qui évoluent dans une masse
d'instruments, dont deux violoncel-
les, quelques guitares sèches, une
guitare et une basse électriques,
une batterie, des tablas et des gongs,
orgue, flûtes, une clarinette basse
et un saxo-ténor.

La recherche musicale se fait au
niveau du mariage entre ces diffé-
rents instruments pour créer des
climats sonores.

L'Union des jeunes espère ainsi
pouvoir dépasser le simple concert-
pop au profit d'une fête chaude et
intime qui doit se dérouler dans
cette salle * sympa », une grange
immense, environ quatre cents pla-
ces assises sur les dalles froides.
Le concert un peu bruyant de musi-
que pop se terminera vers 21 heures
pour faire place ensuite au calme du
« folk-song ».

Vendredi , les « Humphnes Sin-
gers » joueront à Montreux. Ce
sera le spectacle-show pour les fes-
tivaliers. Samedi, en matinée et soi-
rée se produiront « Linds Famé » et
« Caravan », groupes anglais encore
peu connus dont la musique est
teintée de « country », du moins
dans leurs disques plus « Captain
behound ».

Le sommet du week-end, ce sont
les « Doors », groupe américain dé-
jà fort connu en Suisse, qui se pro-
duira le dimanche l'après-midi et
le soir. Trois autres groupes y
paraîtront aussi. La mort de Jim

Morrison , ancien leader du groupe,
disparu il y a plus d'un an, avait
appauvri l'ensemble. Mais les
« Doors » ont trouvé leur deuxième
souffle. « Other Voices », un disque
dont nous avons déjà parlé, en té-
moigne. Casy Whright et « Wonder-
wheel » joueront également diman-
che à Montreux.

Ainsi les amateurs de pop-musi-
que trouveront-ils de quoi satisfaire
leur appétit ce prochain week-end.
Les vrais curieux, avides de décou-
vertes, se sentiront probablement à
l'aise à Môtiers, dans la salle des
Mascarons.... DUV et FAB.

Rose d'Or de Montreux

Un Fonds international d'interven-
tion pour la sauvegarde des monuments
culturels sera créé sous l'égide de
l'Unesco. Ainsi en ont décidé les 80
experts de 50 pays convoqués à Paris
par l'organisation internationale pour
mettre au point un projet de régle-
mentation pour la protection des mo-
numents historiques , des ensembles cul-
turel s et des sites.

Ce texte, après approbation par la
conférence générale de l'Unesco à
l'automne et ratification des pays mem-
bres, constituera en temps de paix
l'équivalent de la Convention de La
Haye sur les protections des monu-
ments historiques en temps de guerre.

Les biens culturels sont un patrimoi-
ne commun de l'humanité et les pays

ou ils se trouvent en sont directement
responsables, mais l'ensemble des na-
tions est solidaire d'eux , affirme le
projet établi par les experts. C'est
ainsi que le Fonds international d'in-
tervention permettra aux pays dému-
nis de protéger leurs richesses cultu-
relles et de former du personnel spé-
cialisé.

Un point cependant reste à tran-
cher celui des contributions. Les Etats-
Unis et la France, notamment , souhai-
tent que la forme du volontariat soit
conservée.

Aucun cas particulier de sauvegarde
n'a été soulevé. Ce sont les nations
elles-mêmes qui , au moment de leur
adhésion , établiront la liste des mo-
numents et sites dont elles veulent
assurer la protection, (ats , afp)

Pour la sauvegarde des monuments



Les spéléologues locaux, explorateurs de premier plan
Ils vont de découverte en découverte au fil d'une passionnante exploration dans l'Oberland bernois

Bien sûr, les domaines non explorés sont rares & la surface du globe, en 1972.
Ils le sont encore plus sur notre petit territoire national. Mais dessous ! Tout
un monde extraordinaire recèle, dans les profondeurs de l'« épiderme » terrestre,
autant sinon plus d'émotions et d'enseignements vitaux pour les nouveaux explo-
rateurs que sont les spéléologues que pour ceux qui nous ont révélé, au cours des
siècles, le visage multiple de la planète. Emotions : le domaine des stalactites
ne se laisse pas découvrir sans mal ; il faut aux spéléos une patience, une science,
une trempe non négligeables pour le percer. Enseignement : on l'oublie trop
souvent, ces taupes humaines ne sont pas de doux maniaques, et ils sont plus que
des sportifs, des scientifiques apportant un concours irremplaçable à une
recherche dont notre avenir dépend sans doute autant que de celle effectuée en
laboratoire. Non seulement ils enrichissent considérablement nos connaissances
générales en géologie, mais encore et surtout ils sont aujourd'hui des éléments
majeurs d'une tâche dont la notoriété est loin d'égaler l'importance : celle qui
consiste & assurer notre alimentation en eau. Le spéléologue, aujourd'hui , est le
complément indispensable de l'hydrogéologue. Et dans cette tâche, les spéléologues

des Montagnes neuchâteloises jouent un rôle de premier plan.

Ces temps-ci tout particulièrement,
où une aventure passionnante se dé-
roule dans l'Oberland bernois, à leur
initiative. P 51, cela ne vous dit sans
doute rien, pas plus que Sieben Heng-
ste 1 Eh ! bien, les Sieben Hengste sont
un massif calcaire du type lapiaz,
culminant à 1954 m. d'altitude et s'éten-
dant au nord du lac de Thoune, en gros
entre le village de Habkern et le
hameau de Inneriz. C'est en 1966 que
M. J.-J. Miserez, alors président de la
Commission de spéléologie du Club
jurassien, aujourd'hui président de la
Commission scientifique de la Société
suisse de spéléologie et membre du
Spéléo-Club des Montagnes neuchâte-
loises (SCMN), découvre ce massif.
D'emblée, le site lui paraît riche de
promesses. Il n'avait été exploré que
très superficiellement par les spéléolo-
gues d'Interlaken. Un travail systéma-
tique mené par le Club jurassien et
le SCMN conduit à la découverte d'une
centaine de cavités sur quelque 2 km2,

Touj ours plus loin, toujours plus bas...
(Photos SCMN)

dont deux très importantes : le Puits
Johny, d'une profondeur de 200 m., avec
une verticale absolue de 100 m., et le
Gouffre de la Pentecôte, de 213 m. de
profondeur avec un développement
d'un km. Il s'agit là , d'ailleurs, de
cotes provisoires : pour l'une comme
pour l'autre de ces cavités, l'explora-
tion continue.

Cependant, la région ne paraît guère
intéresser les collègues suisses de
M. Miserez, qui ne manquent pas de
lieux d'exploration ! Il prend alors con-
tact avec la Belgique, où les spéléolo-
gues sont en nombre et où la « matière

UN RECORD MONDIAL
Dans cette région étonnante, le

SCMN a « découvert » (plutôt que
réalisé) le record mondial de rapi-
dité d'une eau souterraine. Au cours
d'un travail de coloration e f f ec tu é
dans le massif de la Schrattenfluh
( L U )  sur mandat de l 'Of f i ce  fédéral
de l'économie hydraulique, un colo-
rant injecté à 21 km. à vol d' oiseau
du lac de Thoune est réapparu au
bout de 48 heures seulement à
l'émergence sous-lacustre de Sund-
lauenen. La pente des conduits sou-
terrains était de 5,3 pour cent.

première » est plutôt rare. Une équipe
belge se joint donc régulièrement à
une équipe du Jura neuchâtelois pour
explorer la région. En en 1970, au
cours d'un camp d'été qui réunit une
soixantaine de spéléologues, dont un
grand nombre de Belges de dix clubs
différents , on découvre le P 51. Une
« misérable » entrée de 50 cm. de dia-
mètre. Mais sur quel réseau !

POUR LA COLLÉGIALE
Cette année-là , on avance de 300 m.

et l'on atteint une profondeur de 80 m.
Des méandres (réseau de couloirs très
étroits) rendent très difficile la pro-
gression. Mais à mesure que les expé-

ditions se renouvellent, on découvre
l'ampleur étonnante des cavités. A
Nouvel-An dernier, cette fois sous l'im-
pulsion des Belges un gros bond en
avant est accompli. On se relaie par
équipes, deux à trois jours sous terre.
La cavité est équipée dans l'essentiel de
sa partie explorée : 300 m. d'échelles,
500 m. de cordes, deux bivouacs com-
plets sont installés. Et l'on continue le
progression : trois kilomètres de gale-
ries sont explorées et topographiées,
dont une qui reçoit le nom de Hôllen-
strasse : cinq à dix mètres de large,
autant de haut, 600 mètres de long et
qui débouche sur une salle extraordi-
naire dans laquelle la Collégiale de
Neuchâtel entrerait tout entière. Cette
salle prend rang parmi les plus grandes
de Suisse avec ses 80 m. de hauteur,
60 m. de longueur et 40 m. de largeur.

L'HORLOGERIE AUSSI...
Au cours d'une récente expédition,

une fabrique d'horlogerie genevoise
a. confié au SCMN la mission de
tester un prototype de montre. L'ex-
périence est sérieuse : plusieurs
jours d'exploration souterraine dans
le roc, la boue, l'eau, par une tem-
pérature moyenne de cinq degrés et
une humidité relative de cent pour
cent...

A la fonte des neiges, une cascade
tombe du milieu de son plafond... Et
l'on atteint la cote —234 m. C'est le
niveau des schistes (imperméable) dans
cette région ; il ne semble pas possible
d'aller plus bas. Mais une trentaine de
continuations non inventoriées s'offrent
désormais !

TOUJOURS PLUS LOIN,
TOUJOURS PLUS BAS !

Nouvelle expédition à Pâques et
durant la semaine suivante, quelques
Français s'étant joints aux Belges et
aux Neuchâtelois. Une des équipes,
notamment, bivouaquera trois jours à
—130 m. et à un kilomètre de l'entrée.
En raison des méandres, il faut six
heures de progression pénible pour par-
venir à ce point. Bilan de l'expédition :
les continuations non inventoriées se
sont encore augmentées, et les espoirs
avec elles, d'autant qu'on descend cette
fois à —250 m., franchissant ainsi —
croit-on, le fameux niveau impéné-
trable.

Une nouvelle expédition, peu après,
continue à bouleverser les statistiques
qui font sans cesse remonter le P 51
vers la tête du classement des plus
grandes cavités de Suisse ! Une nou-
velle série de galeries aussi grandes que
la Hôllenstrasse est découverte. On
descend à —324 m. Au prix certes du
franchissement de passages « à dégoû-
ter même un chevronné », mais avec
un enthousiasme à la mesure de l'im-
portance des découvertes.

UNE JONCTION FABULEUSE,
PEUT-ÊTRE...

Une dernière expédition vient d'avoir
lieu. On s'y est aperçu que le réseau
est de plus en plus énorme. On a
remarqué aussi que, contrairement à ce
que l'on pensait d'abord, les couches
imperméables n'ont pas été franchies,
mais qu'on les suit : elles descendent.

La région où s'ouvre le P. 51, le
Gou f f re  de la Pentecôte et le Puits

Johny.

Vers le lac... On est aujourd'hui à
—404 m., pour cinq kilomètres de lon-
gueur totale. Le P 51 s'ouvre à 1700 m.
A une quinzaine de kilomètres au sud,
et à 621 m. d'altitude, c'est l'entrée des
célèbres grottes de Beatus. Lesquelles
montent, de 290 m. et sur plus de cinq
kilomètres de développement. Or, ces

grottes sont une ancienne résurgence
des Sieben Hengste ! Or, toujours, sur
les 1100 m. de dénivellation séparant
les deux entrées, sept cents sont par-
courus. L'espoir existe donc désormais
de réaliser une jonction qui aurait un
caractère fabuleux !

ON REDESCENDRA
A L'ASCENSION

D'ores et déjà une nouvelle expédi-
tion, uniquement suisse, est fixée à
l'Ascension, sous la direction de M. B.
Dudan, président du SCMN et vice-
président de la Société suisse de spéléo-
logie. Les spéléologues espèrent pra-
venir à faciliter la suite des opérations
en opérant une jonction avec le Puits
Johny, à l'aplomb du réseau P 51. La
commode verticale de ce puits permet-
trait d'éviter les méandres du P51 et
d'atteindre ainsi rapidement le front

Une équipe prête à la descente

d'exploration . Actuellement, quelque
500 mètres d'échelles, un kilomètre de
cordes équipent la cavité, qui se classe
au quatrième rang des plus grandes
du pays. Nul doute pourtant que ce
classement va encore changer !

UN TRAVAIL TRÈS UTILE
Mais les records ne sont pas tout,

surtout pour les scientifiques dont se
doublent nos spéléologues. Une fois de
plus, le Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises s'illustre dans cette ré-
gion des lacs oberlandais où depuis
quinze ans il se livre à un très utile et
remarquable travail , suivi avec la plus
grande attention par les autorités des
communes de tout le secteur et par
l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique. Petit à petit, les « reptations » de
ses membres s'inscrivent en données
précieuses sur les relevés topographi-
ques et livrent ainsi une masse de ren-
seignements sur l'hydrologie des lieux.
Des milliers d'habitants leur devront
peut-être, et même certainement, un
jour, leur alimentation en eau potable...

MHK

La lutte pour le quorum
Confirmant ce que nous annoncions

lundi, le communiqué dont nos lec-
teurs auront pu prendre connaissance
hier est donc venu préciser ce fait nou-
veau dans la campagne électorale : l'ap-
parentement des listes de l'Alliance des
indépendants et du parti démocrate-
chrétien. Un apparentement dont le ca-
dre a été très crûment défini : il ne
s'agit pas, comme dans le cas des radi-
caux et des jeunes radicaux ou dans
celui des progressistes nationaux et des
libéraux, de réelle parenté, voire iden-
tité idéologiques, mais d'une pure ma-
nœuvre tactique. Les indépendants
précisent même que l'apparentement
est une entorse à leurs principes ! Le
but de l'opération consiste uniquement
à accumuler pour les deux formations
le maximum de chances de franchir
la barrière du quorum. Calcul qui peut
certes, en arithmétique pure, se révé-
ler payant : il y a quatre ans, avec 9,3
pour cent des listes, les indépendants
avaient manqué de fort peu ce but ,
tandis que les démochrétiens (alors
« chrétiens-sociaux ») avaient atteint
5,8 pour cent des listes. A ce propos,
il vaut peut-être la peine de rappeler
brièvement en quoi consiste ce fameux
quorum.

LA BARRIERE DES 10 °/o
La représentation proportionnelle,

système sur lequel est fondé chez nous
la composition des autorités permet ,
comme son nom l'indique, à chaque

parti d'y faire entendre sa voix en
fonction des suffrages que lui ont ac-
cordé les électeurs. Afin de maintenir
toutefois à ce système la possibilité de
garder une certaine efficacité pratique,
afin surtout que les autorités soient
représentatives des opinions les plus
marquantes, une certaine limite a été
fixée à la multiplication des nuances
d'opinion. Cette limite, c'est le quorum :
on a estimé que pour être vraiment
«représentatif » un parti devait pou-

voir se réclamer d'au moins 10 pour
cent des listes déposées dans les urnes.
Au-dessous de ce pourcentage, le parti
n'est pas admis au calcul de répartition
des sièges. En revanche, lorsque deux
partis ont apparenté leurs listes, c'est
sur le pourcentage qu'ils ont réalisé
ensemble qu'est appliquée la règle du
quorum. Ainsi, il y a quatre ans, le
parti libéral, avec seulement 4,4 pour
cent des listes, a pu faire entrer deux
représentants au législatif , grâce à son
apparentement avec le ppn (12 pour
cent) ; apparentés, les deux partis
avaient droit , ensemble, à 8 sièges,
avec ensemble 16,4 pour cent des lis-
tes, (k)

Et la priorité ?
Hier matin, à 11 h. 15, une automo-

bile vaudoise conduite par M. M. G.,
de Lausanne, circulait rue de Pouille-
rel. A la hauteur de la rue de la Paix ,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à la voiture conduite par Mme S. S.,
de la ville, qui circulait normalement.
La collision fut inévatible. Le passager
de la voiture vaudoise, M. M. Streit,
a dû être conduit à l'hôpital souffrant
d'une légère commotion. Il a cepen-
dant pu regagner son domicile dans la
journée.

Au prochain Conseil gênerai de La Sagne
Le Conseil général est convoqué en

séance ordinaire, la dernière de la pré-
sente législature, vendredi 28 avril, au
restaurant de Commune. L'ordre du
jour comprend les comptes 1971, une
demande de crédit pour l'achat de ter-
rains, l'approbation du plan de lotisse-
ment au Clos-à-Bec et une demande de
crédit pour le café  de Commune.

En ce qui concerne les comptes,
l'exercice 1971 boucle avec un boni de
2835 francs. Comme le résultat des
comptes d' exploitation comprend des
amortissements supplémentaires pour
près de 37.000 fr . ,  cela porte le résultat
de 1971 à un boni de près de 40.000 f r .

\ M E M E N T O  \
La Chaux-de-Fonds

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

Galerie du Manoir: 17 à 19 h., Heki-
nian.

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

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

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

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

Un crédit de 10.000 francs est deman-
dé pour l'achat d'un terrain au Marais.
Plusieurs fois  déjà , le Service cantonal
des eaux avait demandé que la com-
mune échange, voire achète les terres
de la zone de protection autour de la
source du Marais. Or, une fois  ce ter-
rain acquis, un échange plus aisé pour-
rait être envisagé. Pour le plan de
lotissement du Clos-à-Bec , la commis-
sion de construction et de développe-
ment, d'entente avec le Conseil com-
munal, a finalement élaboré WTX plan
d' ensemble de cette zone avec des par-
celles de 800 à 1000 mètres carrés cha-
cune.

Enfin , une demande de crédit extra-
budgétaire de 45.000 francs est propo-
sée pour une réfection partielle du res-
taurant de Commune (toiture, façade ,
salle de débit et logement), (wr)

Exercice de pompe
Les pompiers du village ont parti-

cipé en fin de semaine à un exercice
général, sous la direction du capitaine
G.-C. Sieber et de l'adjudant F. Perrin-
jaquet. Après avoir tiré les enseigne-
ments de leur intervention lors de l'in-
cendie de mars, les pompiers firent
surtout du travail aux engins, sans
simuler de sinistre, (wr)

De sensibles augmentations
Tarif des consommations

Ainsi que nous l'avons récemment
annoncé, les cafetiers restaurateurs
et hôteliers ont dû se résigner cette
année à reviser leurs tarifs de con-
sommation, consécutivement aux
sensibles augmentations des prix
d'achat qui ont frappé, dès l'autom-
ne 1971, les vins et les apéritifs.
Ces tarifs n'avaient pas été modi-
fiés depuis deux ans.

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale de printemps, la société des
CRH du district de La Chaux-de-
Fonds a donc relevé les prix mini-
ma en vigueur, les tenanciers res-
tant toutefois libres d'appliquer un
barème supérieur. Les normes sui-
vantes seront applicables respecti-
vement pour le demi et le « canon »
(vins ouverts) :

Montagne : 2 fr. 40 et 0 fr. 60.
Algérie, Français, Rosé : 3 fr. et
0 fr. 70. Beaujolais (simple), Dôle et
Fendant : 5 fr. et 1 fr. 10. Neuchâ-
tel blanc : 4 fr. 30 et 0 fr. 95. Beau-
jolais : bouteille 11 fr. et chopine

5 fr. 80. L'apentil sec sera vendu
1 fr. 50 et 1 fr. 70 à l'eau.

« Il n'est jamais facile ni agréable
de procéder à des augmentations,
commente la société des CRH. Tou-
tefois, nous avons toujours veillé
dans le district à rester dans les li-
mites raisonnables de prix. Nous re-
tardons autant que possible les mo-
difications qu'exigent les circonstan-
ces. Preuve en est que nos prix
sont toujours inférieurs à ceux des
autres districts du canton ».

Il va sans dire que d'autres haus-
ses pourront être enregistrées sur la
carte des vins puisque la plupart
de ceux-ci ont été augmentés par
les producteurs, en France comme
en Suisse. Ce qui n'est pas sans sur-
prendre en ce qui concerne surtout
les crus d'outre-Jura qui s'avèrent
toujours plus chers même lors des
années de grande récolte. Quant aux
apéritifs anisés, ils ne devraient pas
pour l'instant suivre cette courbe
ascendante. (L.)

y . . . Àsi i ., SS
Renaud BIERI

ingénieur civil, dipl. EPF, cons. général

Revalorisation
des métiers manuels
Les métiers manuels se perdent au sont en
voie de disparition.
Bien que de multiples efforts soient réali-
sés actuellement dans les écoles pour in-
téresser nos jeunes, il me semble que bon
nombre d'adolescents hésitent par manque
d'information ou d'intérêt à se lancer dans
le bain des apprentissages.
Et pourtant plusieurs métiers intéressants
et d'avenir sont offe rts à l'heure actuelle.
Nous nous efforçons par de nombreuses
interventions de promouvoir et d'intensifer
la formation professionnelle et la valeur
des apprentissages.
Préconisé par l'industrie du bâtiment, un
centre de formation professionnelle a vu
le jour à Colombier et s'apprête dès au-
jourd'hui à former notre jeunesse de de-
main. D'autres centres sont en voie d'être
construits dans l'ensemble du canton.
VOTER RADICAL, c'est donner son accord
à l'élaboration de telles réalisations qui
permettent aux jeunes travailleurs d'entre-
voir des lendemains intéressants. 9693
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« Connaissance de la Chine »
présente deux films documentaires

récents : l'un sur les applications de
l'acupuncture en anesthésie, l'autre sur
la construction d'un gigantesque réseau
d'irrigation dans la Chine centrale. Ex-
cellents documents sur des problèmes
qui passionnent les observateurs, ces
films seront projetés mercredi et jeudi
26 et 27 avril, à 20 h. 15, au cinéma abc.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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MAGNIFIQUES
LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant. Y com-
pris les bons conseils de montage
(ou alors l'installation par nos
soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières , réchauds , chauffe-eau
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LA CHAUX-DE-FONDS
Maroquinerie du Théâtre

—Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo?

— Parce que c'est la qu'il y a le moins de souris I

\ A y g mm tmmm\ %mmmmm

\ Al POUR LA
t \ .  v\ SAISON

yA V \ DES FRAISES
/ U \ __^A ' nous vous
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Une bise d'une rare violence

La bise d'une rare violence, qui a
fait d'importants dégâts dans différen-
tes régions de Suisse, n'a pas épargné
la région du Doubs.

Dans l'après-midi, une tempête a
déraciné des centaines d'arbres entre
Les Brenets et le Saut-du-Doubs, prin-
cipalement dans les derniers bassins
avant la chute. Les dégâts semblent
être plus importants du côté français.

Un grand nombre d'arbres se sont
abattus sur la route reliant Les Bre-
nets au Saut-du-Doubs. Immédiate-
ment, une équipe de bûcherons s'est
employée à débiter les troncs empê-
chant toute circulation.

Les dégâts sont difficiles à évaluer
du côté suisse, car la pente du terrain
empêche une vision lointaine. A plu-
sieurs endroi ts, néanmoins, des enche-
vêtrements d'arbres abattus sont visi-
bles.

Dégâts importants sur la cote suisse
le long de la route menant au Saut-

du-Doubs. (photos li)

C'est par centaines que les arbres ont été abattus par une bise violente. Notre
photo montre la côte française le long de l'avant-'dernier bassin avant la chute

du Doubs.

Des centaines d'arbres abattus
dans la région des Brenets

L'avis du Conseil communal
Démolition de l'immeuble Banque 2

Le Conseil communal du Locle nous
a demandé de publier le communiqué
suivant :

« Nous vous prions de bien vouloir
faire paraître le communiqué suivant
dans le prochain numéro de votre jour-
nal :

» A la suite de la publication, dans
« L'Impartial » du 25 avril 1972, d'un
article concernant la démolition de
l'immeuble Banque 2, le Conseil com-
munal tient à préciser qu'il n'a pas
été consulté quant à l'achat éventuel
par les Coopératives de l'immeuble
Côte 5, appartenant à M. Ledermann.

» D'autre part , la suppression du
Square des Trois-Rois, appartenant à
la commune, n'a jamais été envisagée,
ni même évoquée.

» Le Conseil communal est surpris de
constater qu'un journaliste écrivant
dans un organe régional aborde une sé-
rie de problèmes communaux sans re-
quérir au préalable une quelconque in-
formation officielle à leur propos ».

Faisant suite à ce communiqué, il
nous paraît judicieux d'apporter les
précisions suivantes :

— En ce qui concerne l'acquisi-
tion éventuelle par les Coopératives
de l'immeuble privé Côte 5 (la bou-
langerie), nous n'avons pas rendu
responsable la commune du fait
qu 'elle s'est trouvée dans l'impossi-
bilité d'intervenir pour favoriser
l'achat et la démolition du bâtiment
(même si cette dernière eût été sou-
haitable dès l'instant où l'on accep-
tait la réalisation du centre com-
mercial).

Les autorités communales ont ce-
pendant été saisies de l'ensemble du
projet « Centre-Coop » par l'inter-
médiaire de la Commission d'urba-
nisme, attendu que ladite commis-
sion est présidée par le chef du
dicastère des travaux publics. Ce
projet-de construction, confié à des
architectes de Bâle, a été discuté
une fois encore le 17 avril devant la
Commission d'urbanisme. A cette
époque, toutes les données étaient
connues.

— L'idée de la suppression du
Square des Trois-Rois n'est pas is-
sue de la pure imagination. Un con-

seiller communal, qui présidait ex-
ceptionnellement l'avant-dernière
séance de la Commission d'urbanis-
me (le président en charge étant ab-
sent) l'a dit textuellement : « Le
Square des Trois-Rois, dans l'ave-
nir, est prévu comme parc à autos ».
Le titulaire, consulté ultérieurement
par quelques membres de la com-
mission, nia certes avoir conçu un
tel projet.

— Enfin , sur le plan du bien-
fondé de l'information, il est nor-
mal qu 'un journaliste puisse abor-
der des problèmes qui touchent au
domaine public sans avoir recours
obligatoirement aux sources offi-
cielles, pour autant que ses rensei-
gnements soient suffisamment
étayés.

A. R.

Un début prometteur
Concours du Club du Berger allemand

Le premier concours de printemps
1972, organisé par le Club du Berger
allemand La Chaux-de-Fonds, s'est dé-
roulé dans des conditions atmosphéri-
ques des plus exécrables. Cependant la
tâche des concurrents rendue plus ar-
due par les intempéries n'en fut pas
moins remplie avec beaucoup de cran
et de bonne humeur. Les résultats ob-
tenus sont aussi étonnants par leur
qualité et témoignent que l'éducation
des chiens de travail en Suisse romande
est poussée au plus haut degré de
perfection. La patience, la ténacité, des
entraînements intensifs permettent fi-
nalement un travail de précision, de sû-
reté dans les épreuves de flair et une
identification de la volonté entre le
conducteur et son ami à quatre pattes.
Il est clair que le temps, ii y a de
longues années, où seule la force et
la loi du cynologue régnaient sur son
chien est bien révolu, les cynologues
romands ont compris que la patience,
la douceur enrobée de fermeté cepen-
dant , peuvent seules obtenir des ré-
sultats valables.

Sur 28 concurrents inscrits, 25 se
piésentèrent devant les juges, MM.
Herren, de Thoune, Schuler, des Ver-
rières, Monnier de Bâle. Ces conduc-
teurs représentaient le Jura , le canton
de Vaud, et naturellement les membres
du club local. La lutte fut serrée dans
toutes les classes de défense I, II et
III ainsi que dans la classe A. Dix-
sept mentions de travail furent déli-
vrées sur vingt pouvant être obtenues.

En classe III, la lutte fut indécise
jusqu 'au bout et c'est à la dernière
épreuve, celle de l'attaque, que fut con-
nu le vainqueur. En classe II , après un
chassé-croisé incessant entre les deux
participants ce fut un match nul , tous
deux obtenant 574 points au bout du
sprint final. Si en classe I, le vain-
queur prit la tête dès le début de la
rencontre, de façon très nette, la course
pour la place de dauphin fut âprement
disputée.

Dans la liste des résultats, nous pou-
vons déjà retenir des noms qui au
cours de cette nouvelle saison de con-
cours cynologiques reviendront certai-
nement dans les premiers rangs. Nous
pensons en particulier au vainqueur
absolu Edouard Hadorn avec son Forst
Wendelinsglocke qui remporta le chal-
lenge Dodo, revenant au conducteur
ayant le meilleur pourcentage des
points.

H. S.
RÉSULTATS

Classe A : 1. Leitner Helmut, 239
points, Ex. 2. Wanner Roland, 229, Ex.

Etat civil
MARDI 25 AVRIL

Naissances
Gambs, alan Serge Jean-Paul , fils de

Serge Emile Raymond Yvon , chef de
vente et de Gaby Jeanne Renée Fran-
cine, née Ortéga. — Bellaveglia Lara ,
fille d'Eros, peintre et de Flora née
Da Rold. — Guyot Vanessa Augusta,
fille de Gilbert Arnold, bijoutier et de
Claudia née Zinniker. — Maillât , Cari-
ne Yolande, fille d'Yves Alfred Fran-
çois, droguiste et de Yolande Elisa-
beth Marie Berthe, née Gerber. —
Vuilleumier Nicole, fille de Gabriel
Raymond, contrôleur CFF et de Nimia ,
née Escariz. — Pizzotti David , fils de
Franco, dessinateur et de Nicole née
Jean-Richard-dit-Bressel. — Terzi San
drine, fille d'Alexandre Humbert Clau-
de, éducateur et de Danielle née Thuil-
lard. —. Jeanneret Cyril Edouard , fils
de Jean-Pierre Edmond , ingénieur ETS
et de Anne Marie Marguerite, née Leu-
enbergér. — Mercier Marie-France, fil-
le de Charles Henri Désiré, fabricant
et de Françoise née Matthey-Junod.

Promesses de mariage

Derron Bernard Charles, employé
postal et Sfreddo Maria Teresa. —
Voumard Hugues Bertrand, ingénieur
mécanicien et Chodat Martine Domini-
que. — Morechta Mohanedm, ouvrier
auxiliaire et Léchenne Josiane Mar-
celle. — Amstutz Fred William , em-
plové de bureau et Fankhauser Josia-
ne-Renée.

3. Gigon Raymond, 215, TB. 4. Zeuch
Wolfgang, 200, TB. 5. Gigon Alcide,
152, TB. Classe défense 1: 1. Barrale
Serge, 392 pts, Ex. 2. Mme Friedlin
Thérèse, 365, Ex. 3. Bionda Jean, 356,
TB. 4. Bourquin Pierre, 335, TB. 5.
Aubry Charles, 334, TB. Classe dé-
fense II  : 1. Mme Steiner Janine, 574
pts, Ex. 2. Allemann Raymond, 574,
Ex. Classe défens e II I  : 1. Hadorn
Edouard, 594 pts, Ex. 2. Indermaur
Fernand , 591, Ex. 3. Rattaly Paul, 590,
Ex. 4. Landry André, 586, Ex. 5. Pa-
roz Jean-Pierre, 580, Ex. 6. Verdon
Gilbert , 575, Ex. 7. Wicky Pierre, 571,
Ex. 8. Fromaigeat Maurice, 562, Ex. 9.
Bettems Jean-Claude, 557, Ex. 10.
Schafflutzel Kurt, 553, Ex. 11. Tronli
Lucien , 550, Ex. 12. Marillier Pierre,
525, TB. 13. Studer Eric, 489, TB. Le
challenge « Dodo » est gagné par
Edouard Hadorn avec Forst v. Wen-
delinsglocke LOS 168.923.

Sociétés locales
Amicale des sourds. — Jeudi, 20 h., au

local, clichés. Inscription course du
6 mai.

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

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

CAS, section Sommartel. — Vendredi ,
assemblée générale. Film intéressant.
Mardi 2 mai, à 18 h., au Soleil d'Or,
varappe.

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

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

Contemporaines 1900. — Mercredi 3
mai, 14 h. 30 au Cercle de l'Union,
séance mensuelle. Inscriptions pour
la course du 25 mai.

Contemporaines 1903. — Mercredi 3
mai au Cercle de l'Union, 14 h. 30,
rencontre mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 1er mai.
20 h. 15, assemblée au local.

Contemporaines 1913. — Samedi 29
avril , départ 9 h., place du Marché
pour le Signal de Bougy.

Contemporaines 1918. — Ce soir 20 h.
15 au restaurant de la Place, choix
d'une course.

CSFA. — Dimanche 30 avril, course
dans la Béroche. Rendez-vous ven-
dredi , 18 h., cour du collège secon-
daire. Samedi : corvée de bois. Ren-
dez-vous 10 h. à Beau-Site.

Echo de l'Union. — Lundi 1er mai,
répétition à 20 h. à la Maison de
paroisse. Chants pour la Fête des
mères.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgeb^iide.

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et

vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société canine. — Vendredi 28, assem-
blée mensuelle au chalet à 20 h. 30.
Samedi 29, 13 h. 30, entraînement au
chalet.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 26,
20 h. 15, au Terminus, assemblée cy-
clo-touriste.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

" •:::;¦>. ;
'::¦' ¦

I «». *$ *̂̂   ̂ "S

, -401" f y:

RICHARD Jean-Pierre
Moniteur de conduite

41 ans, célibataire

Une piscine couverte
pourquoi pas ?
Pour que Le Locle reste attractif, il
est nécessaire que la commune dis-
pose d'une très bonne infrastructure
en matière sociale, culturelle et
sportive.
Celle-ci pourrait être complétée pro-
chainement par une piscine couver-
te, intercommunale ou non.
Le service de la dette coûte toute-
fois très cher à la commune. Pour
dépenser plus, il faudra économiser
ailleurs. 9735
Avec vous nous
surveillerons de près
le ménage de la
commune ¦

Etat civil
LUNDI 24 AVRIL

Naissances
Bellomo Daniela , fille de Angelo An-

tonio, chauffeur et de Giacinta née
Negrin. — Défend Massimo Thierry,
fils de Valter , mécanicien et de Bruna
née Castelli.

Promesses de mariage
Piacenti Valter , facteur et Todeschini

Andreina.

Le Locle
Galerie d'art classique : 17 à 21 h., Al-

fred de Wiary.
Salle du Musée : 20 h. 15, conférence

Ecole des parents, le rôle du père.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 47 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  I
r r

Hier en début d'après-midi un ac-
cident de la circulation a eu lieu près
de la Société de banque suisse, à quel-
ques mètres d'un passage pour piétons
et lors duquel précisément un piéton
fut blessé. Il eût suffi de respecter
les règles de la circulation pour l'évi-
ter, à savoir qu'on ne peut traverser
une chaussée en dehors des passages
réservés aux piétons qu'à une distance
de plus de cinquante mètres.

H est vrai que pendant la saison
d'hiver les passages en questions sont
un peu effacés et que les piétons pren-
nent quelques habitudes désinvoltes.
Mais voici revenues les routes sèches
et le rafraîchissement de tous les signes
de la circulation. Il faudra réappren-
dre à les respecter et... traverser sur
les lignes jaunes !

Piétons, utilisez
les passages jaunes

mwmÈÉÈMâJmmmW. Feuille dAvis des Montagnes HGISSEBH

Clôture
du cours d'aides-moniteurs

samaritains du district
du Locle

C'est à la salle communale des Bre-
nets, en présence du docteur Billod
qu 'a eu lieu le dernier cours de for-
mation d'aides-moniteurs samaritains
du district.

Vingt candidats étaient sur le
« grill » . Ils ont tous remarquablement
répondu aux questions théoriques que
leur posait M. J. C. Verdon et ont
su faire face avec beaucoup de maîtrise
et de rapidité aux cas pratiques qui
leur étaient présentés. Ils ont montré
lors de ces exercices tout le sérieux
du travail qu'ils ont accompli durant
ce cours sous la conduite de MM! J.
Vermot, J. C. Verdon et L. Besnier,
moniteurs-chefs.

Mme P. Gluck , présidente de la sec-
tion organisatrice, profita de l'occa-
sion qui lui était donnée pour féliciter
et remercier tous les participants à
ce cours, participants qui n'ont pas
craint de sacrifier quelques heures de
leurs loisirs afin de pouvoir, en cas
de nécessité, se porter efficacement au
secours d'autrui. (li)

LES BRENETS

Comité
de la Pédale locloise
La Pédale locloise vient d'élire

son nouveau comité pour l'année
1972. II se présente comme suit :

Président : Serge Cattin ; vice-
président : Maurice Péquignot ; se-
crétaire : Michel Gremaud ; caissier:
Isaïa Cornali ; secrétaires des ver-
baux : André Vallana, Werner
Fankhauser ; secrétaire des convo-
cations : Abramo Terrini ; asses-
seurs : Fritz Golay, Janos Albrecht ;
archiviste : Jules Perrenoud ; véri-
ficateurs des comptes : André Isely,
Eugène Matthey ; Commission tech-
nique et sportive : président : Ali
Fahrny ; membres : Abramo Terri-
ni, Serge Cattin, Charles Clerc.

Passante renversée
Hier après-midi, au volant de sa

voiture, M. E. D., circulait rue de
l'Hôtcl-de-Ville. A la hauteur du
carrefour Henry-Grandjean - Da-
niel-JeanRichard, il s'est trouvé en
présence de. Mme Dolorès Pamies,
habitante du Locle, qui s'était élan-
cée sur la chaussée sans s'être as-
surée que cette dernière était libre.
Malgré un violent coup de frein
de l'automobiliste, celui-ci n'a pu
éviter Mme D. Pamies qui a été pro-
jetée au sol. Souffrant d'une frac-
ture, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par les soins de l'ambulance.

Sport canin
La saison des concours cynologi-

ques battant son plein, quelques
membres de la Société canine du Lo-
cle ont participé à diverses manifes-
tations.

Le dimanche 16 avril, Roland
Wanner se classait 2e en classe ac-
compagnement, totalisant 229 points,
avec son jeune chien de dix mois
lors du concours du BA de La
Chaux-de-Fonds. Le samedi 22
avril , Paul Béguin obtenait le ma-
gnifique résultat - de 377 points en
classe sanitaire lors du concours de
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds.

Le dimanche 23 avril, à Cormo-
ret, en classe défense III, Marcel
Gardin se classait 2e, totalisant 582
points, tandis que Paul Béguin en
classe sanitaire obtenait 349 points.
Il était le seul représentant dans
cette discipline.



L'ARGENT DÉVALUE... LA QUALITÉ RESTE ! ! !

m- .. ]  EN ACHETANT
f une cuisinière multigaz (aussi gaz naturel)

i wfMV0iàWÎ&i vous obtenez un capital sûr !
ï É C O N O M I E - R A P I D I T É - P R O P R E T É

PROFITEZ de notre campagne de
IppH R E P R I S E

m̂ ---.̂ jJ Raccordement gratuit
K-r-"' Une visite, sans engagement , s'impose

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Rue M.-A. Calame 10 — Tél. (039) 31 47 22

LA VALSE DES MILLIONS
Dans sa séance de vendredi, le Conseil général du Locle a voté
par 18 voix contre trois un crédit de 490 000 fr. pour les aménage-
ments extérieurs du Collège secondaire.

LE PARTI RADICAL DÉPLORE UNE TELLE
ATTITUDE
Sans remettre en cause la construction du Collège secondaire, le
Parti radical tient à rappeler qu'initialement, celui-ci était devisé
à 7 733 000 fr. Le crédit est ensuite monté à 12 000 000 en 1970, et
vendredi le Conseil général a voté un nouveau crédit de 490000 fr.

A une époque où il s'agit de contrôler au plus près les dépenses
de la commune, le Parti radica l ne peut que s'étonner de la légè-
reté avec laquelle les partis en place, sans examen approfondi,
acceptent de voter des dépenses si importantes.

PARTI RADICAL T̂
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CHOIX — QUALITÉ

MODÈLES EXCLUSIFS
BOUTIQUE

G. SCHWAB
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

' je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

1 No - Localité :

Signature :

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

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

\ Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à t L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

)

ON CHERCHE

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

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

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE c .„„ . „„„„Selon les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

I 

Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.43 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

i . 

LE LOCLE
\ ou environs

je cherche
appartement

de 4 Vs ou 5 V»
pièces, ou éventuel-
lement une maison
familiale. Faire of-
fres sous chiffre
F. 351 908 à Publi-
citas, 48, rue Neu-
ve, 2501 Bienne.

GARAGE
chauffé, pour deux
voitures

A LOUER
Jaluse 28
Le Locle.,

Tél. (039) 31 35 19
ou 31 19 42.

A VENDRE

2 chèvres
naines du Tibet
CHAMOISÉES.

Très jolies.

'Sadresser à :
Xavier Péquignot
MONTFAUCON

Tél. (039) 55 11 58

PETITS
LOULOUS

blancs, 2 mois,
à vendre Fr. 150.—
Tél. (039) 61 11 10.

A LOUER

appartement
DE VACANCES

3 Vs pièces, grande
terrasse sur le lac
Majeur , proximité
de la Suisse. Prix
intéressant. Tél. 038
41 17 71, heures des
repas.

A louer au Locle

studio
meublé pour deux
personnes, Centre-
Ville.
S'adresser à : M.
Favre, tél. (039)
31 35 25 ou 31 66 22

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Urgent
A vendre au plus
offrant, élevage de

CHINCHILLAS
Tél. (032) 91 12 72

A LOUER au Loch
petit appartement

' 2 pièces, chauffé
,' pour le 30 novem-¦ bre 1972. S'adres-

ser: M. Weber, Bel-
levue 22, téL (039
31 15 36.

Pour cause de service militaire et cours profession-
nels des employés

LA QUINCAILLERIE J. CREMONA
Rue du Temple 5 LE LOCLE

FERMERA EXCEPTIONNELLEMENT
les jeudi 27 avril et jeudi 4 mai le matin.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Je cherche

OUVRIER BOUCHER
1 PORTEUR
pour les matinées.

Entrée immédiate.

Tél. (039) 31 15 58, Le Locle.

A LOUER AU LOCLE

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

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

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER AU LOCLE
quartier est

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

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

À LOUER AU LOCLE

studios
meublés ou non, modernes, tout
confort.
Libres tout de suite.

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

A LOUER
pour le 1er juin 72,
quartier piscine,
dans maison fami-
liale, un

LOGEMENT
de 4 pièces avec
cuisine, salle de
bain, cave, chambre
haute, 2 terrasses,
jardin.
Chauffage général.
Tél. (039) 31 45 21,
Le Locle, heures de
bureau.

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

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

L Usez L'IMPARTIAL

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 60 10

A VENDRE pour cause de départ

SIMCA 1501 GLS
année 1968, blanche, excellent étal

67.000 km. Prix Fr. 2600.—.

TéL (039) 31 60 89 au heures des repai

LE LOCLE

«LORSQUE L'ARBRE CACHE LA FORÊT»
Chacun sait qu'en notre bonne ville du Locle.il existe une commission d'urbanisme
composée de spécialistes rompus aux affaires de leur profession et de « laïques »

; délégués des partis.
Cette commission, fort utile, ne serait-elle convoquée que pour l'étude de dossiers
particuliers ... lorsque le dicastère des Travaux publics en est embarrassé ?
Doit-elle consacrer de longues heures à débattre de l'esthétique d'une façade ? ¦

t Est-ce bien là son rôle lorsqu'il existe un règlement précis que l'exécutif devrait
faire appliquer avec discernement ?
NOTRE RÉPONSE EST NON.
Des missions plus importantes et fondamentales doivent être dévolues à la
commission d'urbanisme :
- aménagement du territoire
- plan de développement de la ville
- liaison et circulation
Un premier problème sur lequel la commission pourrait se pencher est celui de
l'utilisation rationnelle des surfaces disponbles au centre de la ville en tenant
compte d'une infrastructure existante et de la sauvegarde d'une certaine har-
monie de l'ensemble.
Soucieux de sauvegarder l'héritage du passé et conscient des besoins futurs,
le PPN militera en faveur de ce thème au cours de la prochaine législature.

¦ ¦ ¦ ¦ . 
¦ - 
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• • ¦
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Où votez ppn
V I parti progressiste national
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Wavre : urbanisme ou rendement fiscal ?
Lorsqu'une commune a besoin de s'agrandir...
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Tous les styles et dans tous les sens, (photos Impar-Berthoud)

Les solutions trouvées par bien des
petites communes du canton à des pro-
blèmes financiers souvent difficiles
peuvent varier ; mais rares sont celles
qui ont choisi l'extension raisonnée :
à l'ouest de Neuchâtel, par exemple,
on soutient volontiers que l'expansion
démographique coûte plus cher qu'elle
ne rapporte. C'est en tout cas l'opi-
nion de Boudry. Mais la commune de
Thielle - Wavre, dans l'Entre-Deux-
Lacs, en a jugé autrement, puisqu'elle
a consacré un terrain qu'elle possédait
sur le plateau à la construction de
villas, en 1970. Divisé en 29 parcelles
vendues à des prix intéressants, il a

tout de suite trouve preneur et aujour-
d'hui, quelques constructions sont déjà
habitées. Les autres le seront, sans
doute, dans le courant de l'été. Wavre
a trouvé des ressources, et une tren-
taine de propriétaires, apparemment,
sont fort aise d'habiter la région.

Mais il est plus facile de vendre du
terrain que de l'aménager et de faire
d'un quartier neuf une zone agréable
à vivre et à regarder, où l'air et l'es-
pace, puisqu'on n'a pas voulu d'une
densité démographique très élevée,
soient en suffisance. Le lotissement des
Moteresses, puisqu'il s'agit de lui, se
présente comme un assemblage dispa-
rate de villas de tous les styles, posées
à la diable sur un terrain qui , en fin
de compte, s'est révélé peu favorable.
Des eaux souterraines obligent ceux
qui ont voulu des caves à installer des
pompes. La disposition des pentes est
telle que pour obtenir des écoulements
d'eaux usées corrects, il a fallu cons-
truire autour de la majorité des immeu-
bles des terrasses en pleine terre, haute
de plus d'un mètre. Elles ont l'avantage
de donner une meilleure vue sur le lac,
mais comme les chemins ne seront
pas rehaussés, le quartier donne l'im-
pression d'avoir été agrémenté de tau-
pinières géantes ou rappelle un réseau
de tranchées.

Le rendement paraît avoir fait passer
au second plan l'urbanisme, sans comp-
ter que la commune, par moments, a
été dépassée par les événements. Ain-
si, au début de l'année, certaines villas
étaient occupées mais le collecteur
d'égout, qui doit passer sous la N 5 en
chantier, était muré à quelques cen-
taines 1'de mètres du lotissement :*on
ignorait encore où il traverserait l'au-
toroute. Et le collecteur s'est peu à peu
rempli, obligeant ceux qui s'y étaient
raccordés à intervenir auprès des au-

Des terrasses pour voir le lac...

torités pour qu'elles prennent des me-
sures afin de le vider...

L'incident est aujourd'hui oublié,
mais il est significatif. Wavre, un ha-
meau qui a su conserver tout son ca-
chet ancien, champêtre plutôt qu'agri-
cole, calme et loin du monde, ne s'est
que peu soucié d'urbanisme. Des con-
ditions de vente en onze points ont
bien été précisées par la commune en
1970, un plan d'alignement établi. Mais
rien qui harmonise le quartier neuf
dans ses grandes lignes, rien qui tienne
compte d'un aménagement rationnel et
esthétique — pourquoi pas ? — du ter-
ritoire. Du moment que la législation
cantonale était respectée...

Un architecte affirme que plusieurs
villas ont été plantées n'importe com-
ment, sans respecter le plan d'aligne-
ment. Le président de la commune, M.
B. Roetlisberger, est convaincu que tout
a été fait dans les règles. Mais il n'est
plus sûr que les conditions de vente des
parcelles ont été approuvées par le lé-
gislatif , et le conseiller communal res-
ponsable des travaux publics, M. Schu-
macher, nous a affirmé .que le règle-
ment du quartier n'était pas visible,
et qu'il fallait encore y modifier cer-
tains points.

La commune de Wavre n'avait aucu-
ne obligation à se lancer dans des étu-
des d'urbanisme, et elle a le droit , si
elle veut, de s'agrandir comme il lui
plaît , dans les limites de la loi canto-
nale. Les propriétaires des parcelles,
par exemple, auraient pu s'entendre
pour fair^ des Moteresses une réussite.
Personne, sans doute, n'y a pensé. Mais
est-ce tout à fart admissible, aujour-
d'hui, alors que la plàpe manque dans
un canton que l'on considère à l'avant-
garde en Suisse sur le plan de l'aména-
gement du territoire ?

A. B.

Quand le bâtiment va...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

J.-P. S., de Cernier, a construit une
annexe à son garage sans avoir deman-
dé au préalable une autorisation de
construire ni déposé de plans. Il est
condamné à une amende de 150 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 1 an
et au paiement des frais par 25 francs.

* * *
J.-H. A., de Neuchâtel, a installé à

Montmollin une baraque en bois pré-
fabriquée destinée à servir d'écurie
pour ses trois chevaux. Il a obtenu l'ac-
cord du propriétaire du terrain qui n'a
fait aucune objection. Comme il s'agis-
sait d'une installation provisoire, il n'a
pas cru nécessaire de solliciter un per-
mis de construire. Si, dans le cas d'es-
pèce, le dépôt de plans n'est pas exigé,
une autorisation doit par contre être
demandée. Aussi le tribunal condamne-
t-il J.-H. A. à 80 francs d'amende et
25 francs de frais.

* * *
Le 4 mars N. F.-Q., de La Chaux-de-

Fonds, descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Peu après le virage des Loges, n 'ayant
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route légèrement recouverte de neige
mouillée, il ne parvint pas à arrêter son
véhicule derrière la voiture de R. L.,

également de La Chaux-de-Fonds, ar-
rêtée sur le bord droit de la route.
N. F.-Q. est condamné à 50 francs
d'amende et 88 francs de frais.

* » »
A. J., employé à l'hôpital de La

Chaux-de-Fonds, assure j ournellement
la liaison entre l'établissement qui l'oc-
cupe et l'Hôpital des Cadolles. Il dis-
pose à cet effet d'un véhicule de ser-
vice. Le 22 février, ce véhicule étant
au garage pour un service, A. J. fut
invité par son supérieur à prendre la
voiture de la direction. A Boudevilliers,
la police qui procédait à un contrôle
constata que cette voiture avait le frein
à main totalement inefficace et le dis-
positif d échappement troué. A. J. a
fait opposition au mandat de répres-
sion du procureur général le condam-
nant à 80 francs d'amende en alléguant
sa bonne foi. Il fait valoir d'une part
qu'il a exécuté un ordre reçu et, d'au-
tre part , qu'il ne pouvait pas se dou-
ter que ce véhicule était défectueux
du moment qu'il est contrôlé chaque
semaine. Etant donné ces circonstan-
ces, le tribunal acquitte A. J. et laisse
les frais à la charge de l'Etat, (mo)

C'est samedi après-midi au Châ-
teau de Valangin que la Société du
costume neuchâtelois fêtera son cin-
quantième ' anniversaire, jour pour
jous 50 ans après sa fondation dans
la même salle.

Cette société compte huit groupes
folkloriques du canton qui, pour
l'occasion, ont préparé un riche pro-
gramme de chants et de danses, de
la région uniquement.

Après un souper dans un restau-
rant de Neuchâtel , une représen-
tation folklorique sera donnée à la
Salle des conférences.

Le même spectacle sera présenté
au Locle le vendredi 5 mai, et à
La Chaux - de - Fonds le samedi 6
mai.

Les 17, 18 et 19 juin, la Société
du costume neuchâtelois recevra
l'assemblée des délégués de la Fé-
dération nationale des costumes
suisses auxquels sera présenté le
spectacle du cinquantenaire. (Imp.)

La Société du costume
neuchâtelois a 50 ansChute sur la chaussée

A 18 h. 20, hier, M. Walter Fruh, de
la ville, circulait à cyclomoteur, rue de
l'Ecluse quand, à la hauteur du No 31,
une roue de son véhicule s'étant prise
dans un rail du tram, il a chuté sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état inconscient et souffrant
de blessures sur tout le corps. M. Fruh
a été soumis à un alcootest.

NEUCHÂTEL

Afin de faciliter au maximum l'exer-
cice du droit de vote à l'occasion des
prochaines élections communales, le
Conseil communal a prévu de réser-
ver plusieurs dizaines de places de
parc, à Neuchâtel, pour les citoyens et
citoyennes qui se rendront aux urnes
installées au Collège de la Promenade.
Il s'agit des places situées 'au nord " et
à l'ouest du Musée des beaux-arts, et
de celles se trouvant au sud du collège.
Le stationnement y sera limité, la date
fatidique, à 15 minutes, et des pan-
neaux spéciaux ont été mis en place
par la ville tout récemment. (Imp.)

Renversé par une moto
Vers 18 heures, hier, M. Italo Lon-

garetti, de Saint-Aubin, circulait à bi-
cyclette sur la R 5  entre Serrières et
Neuchâtel, lorsque, à Champ-Bougin,
il a été renversé par un motocycliste.
Souffrant de blessures à une jambe, il
a été hospitalisé.

Tout pour l'électeur
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Conseil général
Le Consei général est convoqué en

séance ordinaire — la dernière de ia
législature — pour jeudi soir 27 avril.
Un seul objet figure à l'ordre du jour :
les comptes et la gestion de l'exercice
1971. (e)

FONTAINES

Un nouveau stand
de tir à 50 mètres

Le Département militaire cantonal
met ces jours à l'enquête les plans d'un
stand de tir à 50 m. qu'envisage de
construire la société de tir de La
Côtière-Engollon. Destiné au tir au
petit calibre et au pistolet, il consiste
essentiellement dans une adjonction au
bâtiment du stand actuel, à l'est, et
dans la construction d'un groupe de
quatre cibles automatiques, dont trois
seront mises en service dans un pre-
mier temps. La ligne de tir elle-même
se confondra avec celle qui existe déjà
pour le tir à 300 m. Le total des instal-
lations a été devisé à 35.000 francs,
dont à déduire d'éventuelles subven-
tions cantonales et une participation de
la Société cantonale de tir. Les installa-
tions seront probablement réalisées
pour une bonne partie par les tireurs
de La Côtière et d'Engollon, pour ré-
duire les frais, et pourraient être utili-
sables dès cette année, (imp)

LA CÔTIÈRE

Le Chœur mixte
à Landeyeux

Le Chœur mixte des Geneveys-sur-
Cof frane  dirigé par M. Grétillat a don-
né récemment un concert à l'hôpital de
Landeyeux. Le geste a été for t  appré-
cié des malades et du personnel de
l'institution. La société a par ailleurs
tenu son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de Mme J .  Dubois.
Elle a pris congé de deux membres
du comité, M.  Ph. Schaer, secrétaire,
et Mme O. Richard , qui a exercé son
activité de caissière huit ans durant.
Le nouveau comité se compose comme
suit : présidente , Mme J.  Dubois ; vice-
président : M.  H. Perregaux ; secrétai-
re : Mme P. Isely ; caissier : M. M. Ni-
colet ; archiviste : M M .  G. Jeanfavre
et J.  Breguet. (rv) i

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Glissade à moto
Un motocycliste domicilié à Bôle, M.

A. P., circulait hier soir sur la N 5 en
direction ouest lorsque, à la hauteur
de Cescole, il dérapa sur une tache de
mazout et fit une chute. Mlle Anne-
Lise Gay, 16 ans, de Colombier, passa-
gère du véhicule, a dû être hospitalisée,
souffrant d'une fracture de clavicule.

Un voilier coule
Dans le bas du canton, la forte bise

qui a soufflé hier n'a provoqué que peu
de dégâts. Toutefois, un voilier 5M5,
amarré le long des rives de Colom-
bier a coulé, sa coque s'étant emplie
d'eau en raison de la hauteur des va-
gues.

Dans le port du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, plusieurs bateaux ont été en-
dommagés pour s'être trop violemment
entrechoqués.

COLOMBIER

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.,
Cart , rue de l'Hôpital
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, L'or de Mac-

kenna.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La veuve

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

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

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

M E M E N T OI i

L DANS LE vAL-DE-TMVERS I

Le Conseil gênerai de Môtiers a tenu
séance pour la dernière fois de la légis-
lature, sous la présidence de M. Pierre
Jeanrenaud. Le Conseil communal y
assiste in corpore. Le procès-verbal de
la dernière séance est adopté sans
observation.

Les comptes 1971 présentés par l'exé-
cutif sont soumis pour approbation au
législatif. Ils bouclent par un déficit
brut de 30.615 fr. 16, avec un total de
dépenses de 532.976 fr. 80 et des recet-
tes pour 502.361 fr. 64. Les amortisse-
ments se montent à 43.760 fr. 15.

Les comptes' sont adoptés à l'unani-
mité de même que les rapports à l'ap-
pui du directeur des finances et de la
Commission financière.

Des réclamations s'élèvent au sujet
de l'état du vallon de Riaux, lieu où se
rendent volontiers les familles et la
jeunesse. Malgré des poubelles dépo-
sées, on trouve des ordures un peu par-
tout. En outre, la commune, qui entre-
tient les maisonnettes, les passerelles
en bois et les bancs, voit ses efforts
rendus à néant par des jeunes vandales
qui saccagent tout ; même les berges
du ruisseau sont mises à mal. Une sur-
veillance devrait être exercée par la
population elle-même. La commune

manquant de personnel, il est suggéré
que des citoyens, jeunes et vieux, se
groupent pour remettre le tout en état
comme cela s'est déjà fait antérieure-
ment, la commune étant prête à fournir
le matériel.

M. P. Jeanrenaud, président du Con-
seil général , annonce qu 'une réunion
des conseillers généraux et du Conseil
communal aura lieu le vendredi 5 mai,
à l'hôtel des Six-Communes, où il sera
pris officiellement congé de M. Lucien
Marendaz, président de commune sor-
tant de charge, et des conseillers géné-
raux de la législature qui prend fin.

(ab)

Le législatif de Môtiers s'inquiète de l'état
déplorable du vallon de Riaux

NOCES DE DIAMANT
Il y a 60 ans aujourd'hui que M.

et Mme Jules Jeannin-Dubois habitant
à la rue de Buttes 11, célébraient leur
mariage.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 21
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31

ngg Prête personnels
c/ sss Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à 
Demeurant ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

¦HBHIBHnDI^HIHBHHHiBBn î^HBHBHHi
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPS tSSMftCIllG KOlHIG l SA
de recherches I0!! 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, i$tj |i 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

y . i  pneF) lAfTfTf wwrr a!A VENDRE

maison ancienne
de 7 appartements, située dans le
quartier de l'Est à La Chaux-de-
Fonds.
Rendement et prix très intéres-
sants.
Conviendrait parfaitement pour
Maître d'état.

¦ JL Fiduciaire et régie
Irjk immobilière
JQ\ Jean-Charles AUBERT
m*m m Avenue Charles-Naine 1

(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 65

OPEL COMMODORE 2500
25.000 km., 4 portes, couleur bron-
ze métal., toit vinyle noir, état de
neuf. — Voiture première main,
mécanique soignée, dossiers-cou-
chettes, vitesses manuelles, exper-
tisée. Fr. 9.900.—.
Tél. (022) 41 88 84 dès 19 heures.



Carrières intéressantes
L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES « LE BON SECOURS »

reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes

d'infirmières et infirmiers en soins généraux
- durée des études : 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières-assistanles et d'infirmiers-assistants
- durée des études : 18 mois
- gratuité des études
- allocations d'études

d'infirmières de la santé publique
- spécialisation réservée à l'infirmière diplômée

Pour tous renseignements concernant le délai d'inscription et le début
des cours, s'adresser : 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 54 11.

Lettre de sanitaires au chef du DMF et au médecin-chef
pour l'organisation généralisée de cours dans les hôpitaux

Après un cours de répétition à Moutier

Le groupe sanitaire territorial 69 a
accompli son cours de complément du
10 au 22 avril dernier à Moutier. Du-
rant cette période de service, une tren-
taine de soldats, encadrés par des in-
firmières et laborantines diplômées
(détachement Croix-Rouge) ont fonc-
tionné durant quatre jours à l'Hôpital
de Moutier, secondant ainsi efficace-
ment le personnel. Ils se sont chargés
de tâches auprès des malades et ont
œuvré dans les différents services de
la maison.

Ce travail a été accompli avec soin
par les intéressés. Les malades, la di-
rection et le personnel soignant ont ap-
précié sans restriction cette aide. En
outre, cette expérience a été considérée
comme très positive par l'ensemble des
sanitaires, enrichissante aussi pour la
plupart des soldats qui n'avaient jamais
travaillé que dans des situations fic-
tives jusqu'alors.

Aussi, ces quatre jours vécus en ser-
vice hospitalier et la constatation du
manque aigu de personnel dans les hô-

pitaux les ont conduits à adresser une
lettre au conseiller fédéral Gnaegi, chef
du Département militaire fédéral , et au
médecin-chef de l'armée, le division-
naire Kaeser.

Signée par 105 soldats, soit le 65
pour cent de l'effectif , cette missive
demande que soient mis sur pied de
manière généralisée des cours pour les
sanitaires, avec encadrement des déta-
chements Croix-Rouge (infirmières di-
plômées enrôlées) s'accomplissant à
temps complet dans les hôpitaux. Ceci,
vu l'effectif à disposition dans les trou-
pes sanitaires et vu l'excellent moyen
de formation pratique sanitaire que
revêtent de tels cours dans les hôpi-
taux, leur efficience surtout par rap-
port aux cours traditionnels qui n'ap-
portent que peu de satisfaction à la ma-
jorité des sanitaires, si ce n'est celle
d'avoir totalisé deux ou trois semaines
à inscrire dans le livret de service.

Le service préconisé aurait l'avan-
tage de placer les soldats sanitaires
en face des problèmes réels qui se
posent dans les hôpitaux, de leur of-
frir des responsabilités dans le domaine
des soins hospitaliers, de susciter au-
près des jeunes soldats un intérêt pour
les professions paramédicales et de
permettre aux responsables des hôpi-

taux de résoudre partiellement l'épi-
neux problème des congés à accorder
à leur personnel , remplacé temporaire-
ment par la troupe.

A. F.

Le conseiller fédéral Furgler reçoit
une délégation du PDC jurassien

Mardi après-midi, une délégation du
Parti démocrate-chrétien (PDC) du Ju-
ra, composée de MM. G. Boinay, A. Cat-
tin, A. Haenggeli et H. Freléchoux, a
été reçue au Palais fédéral par le chef
du Département de justice et police, le
conseiller fédéral Furgler, annonce un
communiqué. L'entretien qui a eu lieu
à cette occasion faisait suite à une let-
tre que le PDC du Jura avait adressée
au Conseil fédéral au début de l'an-
née. Il a permis au représentant du
gouvernement et aux délégués du PDC
du Jura de procéder à un large échan-
ge de vues sur l'état de la question ju-
rassienne et sur les moyens de la ré-
soudre. Il convient de rappeler à ce
propos que le PDC du Jura s'est dé-
claré en faveur d'une modification des
dispositions constitutionnelles relatives
à la participation au vote sur l'avenir
du Jura.

Au cours de la réunion de mardi, ses
délégués ont notamment apporté des
précisions à ce sujet.

L'utilité de cette première prise de
contact a été reconnue de part et d'au-
re, conclut le communiqué, (ats)

CRÉMINES
En faveur

d'« Hôpital urgence »
Les autorités communales et les so-

ciétés des villages de Crémines, Cor-
celles et Grandval ont décidé d'organi-
ser une grande soirée populaire au pro-
fit de l'action » Hôpital urgence » qui
aura lieu samedi prochain, (fx)

Un jeune homme
se noie

à La Neuveville
Hier, en fin d'après-midi, vers

18 heures, un groupe de jeunes
gens de la localité se tenaient sur
le ponton du débarcadère des ba-
teaux La Neuveville - Cerlier. A
la suite d'un fort coup de vent, et
alors que les vagues étaient très
fortes, trois d'entre eux tombè-
rent dans le lac. Deux réussirent
à se tirer d'embarras par leurs
propres moyens, tandis que le
troisième, Jean-Claude Belouard,
17 ans, coula à pic et se noya. La
police du lac immédiatement aler-
tée n'a pu qu'assister à la levée
du corps faite en présence du pré-
fet , M. Marcel Houlmann. (fx)

Perturbations dues à la bise

Vers 11 heures, des sapins sont tombés sur la route et sur une ligne
électrique au col de Pierre - Pertuis. Les travaux de déblaiement ont
été assurés par les cantonniers. La circulation a été détournée par l'an-
cien chemin des Romains. Des arbres sont également tombés sur la
route Tavannes - Le Fuet.

En début d'après-midi, un sapin est également tombé sur la ligne
à haute - tension entre Les Genevez et Le Cernil. Toutes les Franches-
Montagnes ont été privées de courant pendant un laps de temps variant
d'un quart d'heure à plus d'une heure selon les secteurs. En outre, une
autre ligne a été détériorée par le vent soufflant en rafales. A Under-
velier, des fils d'une ligne des FMB ont été cassés. Ces interruptions
de courant ont apporté quelques perturbations dans le travail des
usines.

A Bourrignon, le camion effectuant le ramassage du lait a dû être
dépanné, car il était pris dans des congères. Jamais on avait vu pareille
tempête de neige à cette saison.

En divers endroits du Jura, certains contrôles sur la vitesse du
vent ont démontré que la bise soufflait avec des pointes atteignant
95 kilomètres à l'heure.

Enfin, hier après-midi, quelques sapins sont tombés, sous l'effet du
vent, sur la route Perrefitte - Souboz. La circulation a été interrompue
jusqu'à l'arrivée d'une équipe de bûcherons, (fx)

Routes et lignes électriques coupées
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Restructuration de l'Office jurassien
Réunion du Comité central de Pro Jura à Moutier

Le comité central de Pro Jura a tenu à Moutier une importante séance, sous
la direction de M. Henri Gorgé, président central, et en présence de trente
et un membres. Après avoir agréé deux nouveaux membres au sein de son
comité, l'organe dirigeant de Pro Jura a accepté la restructuration de l'Office
jurassien du tourisme et le transfert de ses bureaux au centre de Moutier.
L'assemblée générale 1972 a été fixée au samedi 10 juin à La Neuveville. Les
comptes 1971 et le budget 1972 présenté par Me Marcel Moser, caissier, ont
été approuvés. Le comité de Pro Jura a encore accordé plusieurs subventions,
et a décidé de nommer une nouvelle commission jurassienne pour le balisage

touristique.
Cette importante séance s'est ache-

vée par deux rapports : celui de M.
Francis Erard , directeur de Pro Jura ,
sur l'activité de l'Office jurassien du
tourisme, et l'autre, présenté par M.
Jean-Paul Pellaton, membre du comité
central, sur le rapport intermédiaire du
Centre culturel jurassien. Sur requête
de M. Béguelin et sur proposition de
Me Schmid, le comité a décidé de de-
mander une réunion urgente de la
Commission routière jurassienne pour
examiner la motion du député Mar-
chand.

DE NOMBREUSES MUTATIONS
En ouvrant les débats, le président

central, M. Henri Gorgé, s'est plu à
saluer de nombreux membres d'honneur
de même que le nouveau représen-
tant de la ville de Delemont, M. Lau-
rent Boillat, qui a succédé à M. Georges
Riat, décédé. Au chapitre des muta-
tions, le président a donné connaissance
de l'effectif des membres au 15 avril
1972 : Pro Jura compte actuellement
1866 membres, soit une augmentation
de 130 en une année. Le comité central
a décidé de présenter la candidature de
deux nouveaux membres du comité en
la personne de MM. Othmar Steiner, de
Grellingue et Benjamin Kessi des
Reussilles. Au sein du personnel de
l'office, le comité a enregistré l'arrivée
d'une nouvelle secrétaire ainsi qu'une
apprentie de bureau.

ENQUÊTE SUSPENDUE
M. Gorgé a ensuite fait part de di-

verses communications intéressant la
vie de l'association. Pro Jura participe
activement à la préparation de l'Expo-
sition de peinture 1972 à l'abbatiale de
Bellelay qui sera consacrée à l'artiste
Coghuf. Il ressort d'une communication
du juge d'instruction extraordinaire du
Jura que l'enquête ouverte contre in-
connu pour mutilation de la sentinelle
des Rangiers, propriété de Pro Jura ,
n'a pas abouti et a de ce fait, été sus-
pendue. Le numéro spécial de la revue
Pro Jura consacré au « Voyage pittores-
que de Bâle à Bienne » connaît un très
grand succès. De nombreuses comman-
des ont afflué de partout. M. Gorgé a
encore rappelé l'appel lancé par Pro
Jura et l'ADIJ aux communes juras-
siennes en faveur de la protection des
sites et du patrimoine jurassien, et a
été heureux d'annoncer que Pro Jura
recevra de la Seva une subvention
spéciale de 100.000 francs comme cré-
dit d'aménagement des nouveaux bu-
reaux de l'Office jurassien du touris-
me à Moutier, alors que le Conseil exé-
cutif bernois ferait plus que de doubler
le montant versé par la Loterie suisse
à numéros (40.000 francs en 1971).

AMÉNAGEMENT
DES NOUVEAUX BUREAUX

DE PRO JURA
Le comité entendit ensuite un rap-

port de son directeur sur la restructu-
ration de l'Office jurassien du touris-
me qui comprendra dès 1973, trois sec-
tions bien distinctes : a) la section de
l'aménagement touristique, b) la sec-
tion du secrétariat et bureau de rensei-
gnements, c) la section de l'agence de
voyages et de tourisme.

Les locaux actuels de l'Office juras-
sien du tourisme, situés au 4e étage de
la Banque populaire suisse, à Moutier ,
ne rendent pas les services qu 'on est
en droit d'attendre d'un office du tou-
risme et bureau de renseignements.
Leur emplacement au sommet d'un
immeub!e les rend pratiquement inac-
cessibles au public, à telle enseigne
que la plupart des personnes désirant
recourir à leur service ignorent où se
trouvent les bureaux de Pro Jura. Le
fait de ne pas avoir pignon sur rue
constitue un handicap certain pour un
office du tourisme qui a pour voca-

tion non seulement d'informer et de
renseigner, mais également de mettre
à la disposition des touristes le maté-
riel de propagande des régions juras-
siennes. Actuellement, la vente de car-
tes, guides, affiches , brochures, livres
et autres publications est très faible
étant donné l'emplacement défavora-
ble du local commercial. La construc-
tion de l'immeuble administratif et
commercial « La Prévôtoise » à .la rue
de l'Hôtel-de-Ville, en plein centre de
la ville, permettra de pallier les lacunes
constatées jusqu'à ce jour , par un amé-
nagement rationnel et moderne des lo-
caux de l'Office jurassien du tourisme
à l'intérieur de la nouvelle construc-
tion.

Il est prévu de disposer de locaux
commerciaux dotés de deux vitrines, au
rez-de-chaussée, comprenant le bureau
de renseignement de Pro Jura, le se-
crétariat, l'agence de voyages. Au pre-
mier étage se trouveront les locaux
administratifs, soit le bureau du direc-
teur, la section de l'aménagement tou-
ristique et une salle pour réunions et
conférences. Avec cette nouvelle orga-
nisation, la surface disponible sera pra-
tiquement doublée, passant de 79 mè-
tres carrés à plus de 150.

PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 69e assemblée générale de Pro
Jura se tiendra le samedi 10 juin à La
Neuveville. Au terme de l'assemblée
générale, le Dr Jost Krippendorf , nou-
veau directeur de la Fédération suisse
du tourisme et de l'Institut de recher-
che touristique de l'Université de Ber-
ne, prononcera une conférence sur le
thème « La conception de la promotion
économique des régions de montagne
vue dans l'optique touristique ». A l'ins-
tant même où les Chambres fédérales
s'apprêtent à débloquer un crédit de
200 millions de francs pour l'aide aux
régions de montagne, une telle confé-
rence ne manquera pas d'intéresser le
Jura dont une bonne partie de son ter-
ritoire est situé en zone de monta-
gne. Dans le courant de l'après-midi,
une excursion en bateau conduira les
membres du Pro Jura jusqu'à l'île de
Saint-Pierre. L'assemblée s'achèvera
par le vernissage de l'exposition des
oeuvres céramiques de Margrit Linck
à la Galerie d'art de La Neuveville.

SUBVENTIONS
Les comptes 1971 et le budget 1972

furent ensuite approuvés par le comité
central, à l'issue d'un rapport circons-
tancié de Me Marcel Moser , trésorier de
Pro Jura. Au chapitre des subventions,
le comité de Pro Jura a accordé une
aide financière aux organisations sui-
vantes : Marché-Concours national de
chevaux à Saignelégier 800 francs. Con-
cours hippique national de Tramelan
500 francs. Exposition de peinture de
l'Emulation 200 francs. Course automo-
bile Saint-Ursanne - Les Rangiers
(championnat d'Europe) 300 francs.
Club équestre Le Quadrille , Porren-
truy 100 francs. De plus, Pro Jura a
accordé les subventions annuelles fixes
aux organismes suivants : Commission
jurassienne du tourisme pédestre 1800
francs ; Commission routière jurassien-
ne 400 francs ; Association jurassienne
des costumes 1500 francs. Enfin sur
intervention de Pro Jura , la Seva a
accordé un crédit de 4000 francs en fa-
veur du Rallye équestre international
de Saignelégier. Le comité a décidé de
faire un don spécial en faveur du Cen-
tenaire de l'Ecole secondaire des jeunes
filles de Porrentruy.

BALISAGE TOURISTIQUE
DU JURA

Le comité central de Pro Jura a en-
core décidé de nommer une commission
de cinq à sept membres, qui aura pour

mission d'établir une carte de balisage
touristique des districts jurassiens. La
pose des panneaux et signaux pourrait
intervi-nir dans le courant de 1973.

Le directeur de l'Office jurassien du
tourisme, M. Fr. Erard , présenta ensuite
un rapport sur les activités, réalisa-
tions et projets actuels, de Pro Jura en
matière de propagande et de dévelop-
pement touristique.

Au terme de cette importante séance,
M. Jean-Paul Pellaton, professeur , rap-
porta sur le projet de création d'un
centre culturel jurassien et insista pour
qu'un chapitre spécial du rapport fi-
nal du CCF soit consacré au tourisme
culturel.

Dans les divsrs, MM. Roland Bégue-
lin et Rémy Marchand , demandèrent à
Pro Jura d'appuyer la motion réclamant
40 millions pour les routes jurassiennes.
Sur proposition de Me Oscar Schmid ,
membres d'honneur, le comité central
décida de soumettre cette importante
revendication à la Commission routière
jurassienne qui devra statuer et pren-
dre position avant la session de mai du
Grand Conseil bernois.

Le laboratoire
de langues manque

de chaises
L'Ecole secondaire du Bas de la Val-

lée a un laboratoire de langues. Instal-
lé par une maison spécialisée suisse,
dans un local du sous-sol prévu pour
les travaux manuels, il compte un nom-
bre élevé de cabines : 30. Il rendra d'é-
minents services pour les cours de lan-
gues aux élèves de l'école, mais aussi
pour des cours du soir prévus dans le
cadre du perfectionnement profession-
nel. Il rendra... car si tout est au point
sur le plan technique, le laboratoire n'a
pas encore pu être inauguré, faute de
chaises pour s'installer devant chaque
cabine, (cg)

Inf ormation missionnaire
La paroisse réformée a vécu une

icurnée fort  remplie dimanche. Consa-
crée à l'information missionnaire, elle a
été présidée par M. Albert Rotach , Lau-
sanne, secrétaire au Département mis-
sionnaire, (cg)

M ALLERAY-BEVI LARD

Arrestation
d'un couple de voleurs
La police a arrêté les auteurs du

cambriolage opéré samedi dans un ap-
partement de Nidau. Un coffre-fort
contenant 10.000 francs et une collec-
tion de monnaies avaient été emportés
Les auteurs de ce vol sont un couple
de nationalité française, (fx)

BIENNE

M. Hans-Ruedi Freudiger du Fuet
a obtenu le meilleur résultat (92 points)
au tir de l'Association de la vallée de
Tavannes et des Petits Cantons. Cette
association , au bien de laquelle se dé-
voue M. Paul Houmard de Champoz, a
vu Malleray devant Reconvilier rem-
porter le concours en catégorie A, tan-
dis qu'en catégorie B, ce fut Le Fuet
devant Sorvilier. 11 sociétés de tir ont
participé à cette journée , avec au total
149 titeurs. (cg)

Le roi du tir

Enfant renversé
Hier après-midi, un jeune enfant de

cinq ans, le petit Thierry Caruzzo a
heurté de la tête contre une camion-
nette alors qu'il traversait un passage
pour piétons à la route de Reconvilier.
Il a été transporté à l'Hôpital Wilder-
meth, à Bienne, souffrant d'une com-
motion et d'une plaie à la tête, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

TAVANNES

Cours de circulation
routière

Récemment, un cours de circulation
routière pour les personnes du 3e âge
(60 ans et plus) a été organisé dans la
salle communale. Une dizaine de per-
sonnes seulement ont assisté à ce cours.
Les personnes présentes auront appré-
cié les bons conseils que leur prodi-
guèrent MM. Mathys de Saint-Imier et
Cuttat de Moutier , instructeurs de dis-
tricts.

La salle communale avait été mise à
disposition par la commune, alors qu 'un
goûter soigneusement préparé par une
classe de l'école ménagère fut offert à
ces « écoliers en herbe ». (ge)

LES BOIS

Les quatrièmes journées de forma-
tion de responsables « protection de la
nature » se dérouleront le week-end
prochain à Raimeux.

La section locale des Amis de la
nature en assume l'organisation. Au
programme figurent notamment l'éla-
boration de l'activité de la saison 1972-
73 et une conférence du professeur
Jean-Claude Bouvier, de Porrentruy.

(fx)

Protection de la nature

Mme Verene Graf , membre de la
Commission des œuvres sociales, a été
désignée par le Conseil municipal pour
le représenter au sein du comité d'ini-
tiative chargé d'étudier la ¦ possibilité
de mettre sur pied un service d'aide
familiale, (fx)

Service d'aide familiale
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Le Conseil national accueille favorablement
le programme gouvernemental de législature

— D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —

Débat-fleuve, hier, au Conseil national. Jusque tard dans la soirée,
les députés ont disséqué le programme gouvernemental de législa-
ture, s'ingéniant à séparer le bon grain de l'ivraie. Sans jamais trou-
ver de critiques vraiment convaincantes à opposer aux intentions offi-
cielles. Le fait est que le document gouvernemental, malgré certaines
faiblesses, emporte l'adhésion du plus grand nombre par la fran-
chise du ton, par la limpidité de l'analyse des problèmes et par le
courage de la tentative de coordination des tâches de l'Etat et des

solutions préconisées.

Septante-sept orateurs plus le prési-
dent de la Confédération , M. Nello Ce-
lio, se sont succédé à la tribune.

A 8 heures, face aux deux Cham-
bres réunies en Assemblée fédérale, M.
Celio a présenté le programme: le Con-
seil fédéral détermine la route qu 'il
entend suivre et communique l'itiné-
raire au parlement et au peuple. Pour
ce faire, il se base sur des études pros-
pectives sérieuses, même si pas tout à
fait achevées, ce qui ne veut pas dire
qu'il entend se ranger désormais au
nombre des prophètes ou des philoso-
phes. « Gouverner c'est prévoir » reste
un axiome pertinent , encore qu'il faille
se bien garder de considérer les pro-
phéties — bonnes ou mauvaises —
comme fatalité inéluctable. Elles sont
un signal ou un indice devant déclen-
cher l'action ou la réaction immédiate.

« QUALITÉ DE LA VIE »
Le présiden t de la Confédération in-

siste tout particulièrement sur le désé-
quilibre grandissant entre les biens in-
dividuels et collectifs ; cette évolution
impose un renforcement de la présence
de l'Etat dans la sphère personnelle et
dans celle de l'économie privée.

Puis il évoque le déséquilibre entre
les valeurs économiques et extra-éco-
nomiques, la discordance entre le déve-
loppement matériel et le développe-
ment spirituel, pour déclarer : «A l'ave-
nir, il s'agira de mieux guider le pro-
cessus économique et social vers les
idéaux humains et de placer la qualité
de la vie au premier plan » .

Cette préoccupation , on la retrouvera
en filigrane dans presque toutes les
interventions parlementaires , qui :ont
suivi cette déclaratfori gou^ernëmerï-'1
taje.^

Le radical G.-A. Chevallaz : non à la
croissance zéro, mais oui à la maîtrise
du progrès. Le fédéralisme peut favo-
riser la qualité de la vie.

Le socialiste Anton Muheim : la pro-
tection de l'homme et de son environ-
nement est hautement prioritaire. Met-
tons davantage l'accent sur la crois-
sance en qualité.

Le libéral Georges Thétoz : jouons la
carte de la qualité de la vie contre celle
de la croissance débridée.

Le communiste Jean Vincent : vous
voulez substituer la lutte contre la pol-
lution à la lutte des classes... allons.
Les progrès, on ne les arrêtera pas. Il
faudra les mettre au service des peu-
ples et non du profit.

M. Oehen, représentant de l'Action
nationale, va encore plus loin : le gou-
vernement continue dans la voie des
erreurs ; on note la prééminence de
l'économie à toutes les pages du pro-
gramme. Or , c'est cette optique qui a
conduit à la crise actuelle. Et M. Oehen
de proposer le renvoi du rapport au
Conseil fédéral avec mandat de le re-

manier en tenant compte des impéra-
tifs de l'écologie.

Le républicain James Schwarzenbach
propose lui-aussi le renvoi au Conseil
fédéral , mais pour d'autres raisons : à
quoi sert-il de présenter ce rapport au
parlement si le parlement n 'est pas en-
gagé par un vote final et n 'endosse au-
cune responsabilité ? Nous voulons que
le gouvernement nous soumette un
programme que nous ayons à approu-
ver ou à refuser, et qui nous engage
juridiquemen t. ^

A cela, les autres groupes politiques
se refusent. Encore que le démocrate -
chrétien Enrico Franzoni ait eu ces
mots : notre groupe ne perd pas l'es-
poir qu 'il soit possible d'étudier les
normes qui permettraient aux lignes
directrices de devenir un vrai pro-
gramme engageant formellement ie
gouvernement et les groupes parle-
mentaires. .

Pour le président Celio, l'affaire est
entendue : « Les grandes lignes de la
politique gouvernementale constituent
une déclaration unilatérale du gouver-
nement sur ses conceptions fondamen-
tales, ses intentions et les buts qu 'il
entend se fixer. Cela n'exclut pas la
discussion entre le Conseil fédéral et
les divers partis, pas plus que les en-
tentes entre partis ; cependant, ces con-
sultations et ces accords se situent à un
tout autre niveau ».

ACCORD INTERPARTI
A propos d'accord interparti, les re-

présentants des partis gouvernemen-
taux n'ont pas manqué de déplorer
l'absence dans le programme de toute
référence à la convention passée ré-
cemment entre socialistes, radicaux,
démocrates - chrftfens * '"et démocrates
du centre. « Volonté de concertation ,
établissement de priorités, meilleure
cohésion dans l'action », affirme le por-
te-parole radical. «Appui offert au gou-
vernement dans l'exécution de sa mis-
sion, rencontres régulières entre grou-
pes politiques gouvernementaux et
Conseil fédéral pour fixer des priori-
tés », annonce le démocrate - chrétien.
« Concordance entre objectifs mini-
mums des partis gouvernementaux et
programme du Conseil fédéral , dialo-
gue indispensable pour améliorer cette
concordance », mentionne le représen-
tant socialiste.

A quoi répond l'opposition indépen-
dante et libérale :

Georges Thévoz , libéral vaudois :
«Ncn , nous ne tolérons pas que le Con-
seil fédéral s'exprime en tant que tel
devant les seuls groupes gouvernemen-
taux ni qu'il agisse de concert exclu-
sif avec eux ».

Walter Koenig, indépendant zuri-
chois: « Halte à la politique à huis-clos.
Le parlement en sera réduit à faire du
théâtre si les décisions se prennent au
niveau du gouvernement et des parle-
mentaires qui lui sont alliés ».

Pour le reste, les porte-parol e des
groupes ont utilisé la matinée à faire
valoir un certain nombre de vues qu 'on
peut ainsi résumer :

Les radicaux : les pays de la CEE dé-
centralisent le pouvoir après avoir fait
l'amère expérience de la centralisation.
Nous faisons le plus souvent le contrai-
re. Dangereux.

Les socialistes : plus que jamais , c'est
la couverture des besoins collectifs qui
s'impose. La richesse de l'individu con-
traste trop fortement avec la pauvreté
de la collectivité.

Les démocrates - chrétiens : la fai-
blesse des aspects financiers du pro-
gramme est une conséquence directe et
logique du manque de priorités , dû ,
vraisemblablement, à une certaine im-
puissance d'un pouvoir collégial à for-
mer une volonté commune. Mais le
peuple et le parlement ont le droit de
savoir ce qui peut être réalisé ; il y va
de la conservation d'un rapport de con-
fiance entre les trois porteurs de la
responsabilité politique : peuple, parle-
ment, gouvernement.

Les agrariens ou démocrates du cen-
tre : combattre les tendances qui met-
tent en péril notre ordre social , main-
tenir intact notre ordre juridique sans
renoncer pour autant à l'évolution ,
améliorer l'équilibre économique et so-
cial : voilà nos priorités.

Les libéraux : les priorités ne sont
pas assez dégagées, les solutions es-
quissées pas assez précises. Mais, merci
au Conseil fédéral de manifester sa
volonté de conserver l'essentiel du li-
béralisme même en renforçant l'inter-
vention des pouvoirs publics.

Les communistes : on utilise un lan-
gage très proche de celui que nous te-

nons depuis moult années... Encore y
a-t-il plan et plan : démocratique ou
technocratique. On ne peut s'empêcher
de penser que l'aveu du Conseil fédé-
ral : « Nos efforts ont été imparfaits,
trop tardifs et trop timide: » pourra
être repris tel quel dans le prochain
programme de législature. Rien ne
change.

Les indépendants : tiop vague, trop
imprécis, ce programme. Aucune véri-
table discussion n'est possible. Où al-
lons-nous si le gouvernement n'expose
que partiellement des directions qui ne
l'engagent pas...

Les républicains : replions-nous sur
nous-mêmes et les valeurs permanen-
tes. Attention : nous perdons notre
qualité de Suisse ; non à l'intégration,
non à l'ONU, non à l'aménagement de
notre neutralité. Les priorités doivent
être fixées en fonction non de l'urgen-
ce, mais de la valeur des projets.

L'action nationale : le gouvernement
n'a pas à philosopher. Nous voulons du
concret ; il vaudrait mieux décider li-
brement de limiter la population étran-
gère que d'y être contraint par crise.

L'après-midi et le soir, les députés se
sont prononcés sur des chapitres parti-
culiers du programme.

Optimisme tempéré de la Chambre suisse
Assouplissement des Six à l'égard de l'horlogerie helvétique

Au cours de leurs travaux d'auj our-
d'hui sur la préparation du nouveau
mandat à donner à la Commission eu-
ropéenne pour continuer les négocia-
tions avec les pays de l'AELE, non-
candidats à l'adhésion à la CEE, les
ministres des Six ont assoupli leur
position en ce qui concerne le régime
douanier applicable par la CEE aux
produits horlogers suisses.

Faisant droit à la demande helvéti-
que, les Six ont décidé de renoncer au
principe du « gel » tarifaire qu'ils
avaient prévu initialement. Ils offriront
donc à Berne de commencer à réduire
le droit de douane européen (de 8,6
pour cent ad valorem actuellement) sur
l'horlogerie suisse dès le début du
désarmement tarifaire général. En re-
vanche, la perception des droits spé-
cifiques ptëvus ̂ poçi" Jes montres bon
marché serait mainteime pendant les
trois premières années- de la- période
de transition et éliminée en deux étapes
de 50 pour cent chacune, le 1er jan-
vier 1976 et le 1er juillet 1977.

Il resterait entendu que ces condi-
tions pourraient être révisées si l'accord
récemment conclu dans le cadre de la
Commission horlogère Suisse - CEE
(constituée en application du Kennedy-
Kound) n 'était pas respecté. Rappelons
que celui-ci portait sur trois points :

L'élimination de toute « position domi-
nante » de l'industrie horlogère suisse,
l'abandon des primes de fidélité ac-
cordées par les fabricants suisses
d'ébauches, et enfin un système de
contrôle de qualité permettant aux fa-
bricants d'ébauches non suisses d'ali-
menter les usines dont la production
bénéficie du label « Swiss made ».

C'est sur cette base que devraient
reprendre, en ce qui concerne les mon-
tres, les négociations entre la Suisse et
la CEE.

L'assouplissement de la position
adoptée jusqu 'ici par la CEE est de
bon augure pour la suite des négocia-
tions. Toutefois, constate la Chambre
suisse de l'horlogerie, le blocage pen-

dant trois ans du droit spécifique mi-
nimum perçu aux frontières du Marché
commun frapperait le 20 pour cent en-
viron des exportations de montres suis-
ses à destination des pays membres de
la Communauté. Jusqu'au 1er janvier
1975, les produits bon marché s'en
trouveraient discriminés puisqu'ils res-
teraient assujettis à un droit dont l'in-
cidence va de 10 à 15 pour cent. A cet
égard et malgré ses aspects positifs, la
décision prise à Luxembourg ne peut
être considérée comme satisfaisante.
Elle ne règle que partiellement le pro-
blème du « gel tarifaire », qui devra dès
lors être repris dans le cadre des né-
gociations globales entre la Suisse et
la CEE. (ats)

Le Conseil des Etats accepte
la limitation de vitesse à 100 km./h.

Après la séance de l'Assemblée
fédérale, le Conseil des Etats s'est
penché hier sur le problème des
accidents de la circulation et de
leur prévention. Il a accepté par 38
voix sans opposition le rapport du
Conseil fédéral qui prévoit, entre

autres mesures, une limitation gé-
nérale à 100 km.-h. de la vitesse à
l'extérieur des localités, sauf sur les
autoroutes.

M. CARLOS GROSJEAN :
UNE POLITIQUE COURAGEUSE
M. Grosjean (rad. Ne) constate que

le Conseil fédéz-al vient défendre une
politique de circulation courageuse
et digne de ce nom. La sanction pé-
nale doit être le corollaire normal
de la mesure de limitation. Avec un
esprit pragmatique, le Conseil fédé-
ral propose un certain nombre de
mesures, en collaboration avec les
cantons qui connaissent parfaitement
les tronçons dangereux. Il reste un
problème, celui des dépassements. Il
n'est pas suffisamment réglé. Il faut
pleinement approuver les intentions
du Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Furgler s'est
déclaré persuadé que la limitation
de vitesse constitue une des mesures
efficaces pour parvenir au but re-
cherché. Le Conseil fédéral prévoit
que pour certains tronçons, il fau-
dra indiquer des vitesses inférieures,
tandis qu'on pourra aller jusqu'à 120
kmh dans certains autres tronçons.
Pour ce qui est du problème des dé-
passements, il faut le juger en fonc-
tion des normes, et ne pas tolérer le
dépassement de véhicules qui rou-
lent déjà à 100 kmh. Les essais ef-
fectués par certains cantons s'étant
avérés concluants, le Conseil fédé-
ral est décidé de faire un essai sur
le plan fédéral sur une période de
3 ans. (ats)

il COMMUNIQ UÉS1

Brassus, bras dessous.
Il n'y a qu'une manière d'être heu-

reux , la bonne, donc chacun la sienne !
Comme pour beaucoup de choses,

le bonheur est un choix. Il y a ceux
qui l'abordent en douceur , câlinement,
toutes griffes rentrées, sans risques
inutiles . C'est le choix du bonheur
tranquille qui vaut bien des aventures.
Et puis, il y a ceux qui, à trop le
rechercher, s'essoufflent et s'épuisent ,
c'est la voie maximale.

Mais tous, par quelque chemin qu'ils
approchent , doivent un j our faire le
grand saut pour s'en aller bras des-
sus, bras dessous.

Et vous, si votre choix est déjà fait,
mais que vous vouliez le dorer sur
tranche, alors n 'hésitez pas, partez
Brassus, bras dessous, avec la chance,
en achetant un billet de la Loterie
romande et faites un saut au Brassus
le jour du tirage, le 6 mai. Un lot de
100.000 fr., un de 10.000, etc., peuvent
vous récompenser.

Une cordée dévisse
Trois morts au Monch

Une cordée de six alpinistes étrangers a fait une chute, lundi
après-midi, au Mônch. Seul un guide autrichien est parvenu à se
tirer d'embarras. Deux autres membres de la cordée, un couple alle-
mand, grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital d'Interlaken,
où ils ont été opérés hier matin. Les trois autres alpinistes sont morts ;
il s'agirait de deux Danois et une Hollandaise. Les recherches ont dû
être retardées en raison des conditions atmosphériques défavorables.

On a pu apprendre à Interlaken que la cordée voulait traverser
une arête de glace. Cependant, en raison de la détérioration des
conditions atmosphériques, elle décida ensuite de rebrousser che-
min. Brusquement, le deuxième de cordée perdit pied et entraîna ses
camarades à sa suite. Afin de faire le contrepoids, le guide autri-
chien sauta de l'autre côté de l'arête. Selon les premières informa-
tions du juge d'instruction intérimaire, la corde s'est alors rompue et
les cinq alpinistes se trouvant sur le même côté de l'arête ont été
précipités dans le vide. Le guide autrichien est parvenu à gagner une
surface de neige et à se rendre au Jungfraujoch pour donner l'alerte.
Jusqu'à présent, la colonne de secours n'est parvenue à retrouver
que les deux blessés.

L'accident s'étant produit sur territoire valaisan, toute enquête
est de la compétence du juge d'instruction de Brigue, (ats)

Dommages considérables
Tempête sur la Suisse romande

Une bise extrêmement violente,
avec des pointes atteignant près
de 140 kmh, a souf f lé  hier sur le
pays de Vaud. La police de Lau-
sanne a été submergée d' appels
annonçant que des tuiles et des
antennes de télévision étaient ar-
rachées des toits. La toiture de la
cathédrale a été mise à mal : plu-
sieurs mètres carrés de tuiles se
sont envolés de la nef .  Au Gymna-
se de la cité , tout proche, une
pluie de tuiles s'est abattue dans
la cour. La bise a aussi emporté
de lourdes tôles qui abritaient l'é-
cole de chimie, en réfection.

Un peu partout dans l' ouest, le
nord et le centre du canton, de
nombreux arbres ont été déraci-
nés. La circulation routière a été
entravée par des chutes d'arbres,
notamment à la vallée de Joux.
On ne signalait cependant aucun
blessé.

TRAFIC
GRAVEMENT PERTURBÉ

Les chemins de f e r  ont aussi
sou f f e r t  de graves perturbations,

à partir de 11 heures du matin.
Dans l' après-midi , on signalait
qu'en l' espace de trois heures, une
trentaine de trains avaient subi
des retards allant d'une demi-heu-
re à deux heures. Ce fu t  le cas
sur la ligne Lausanne-Genève (des
arbres sont tombés sur les voies
près de Coppet et à Pregny, un
échafaudage s'est abattu sur la
ligne à Genève), sur la ligne Lau-
sanne-Neuchâtel (des arbres sont
tombés près de la gare d'Onnens-
Bonvillars) et sur la lipne Val-
lorbe-vallée de Joux (où le tra-
f i c  a été interrompu à trois repri-
ses). Enfin la ligne Yverdon-Ste-
Croix a été elle aussi coupée par
des chutes d'arbres.

Sur la ligne Yverdon-Frïbourg
— - mais ce n'était plus à cause
de la bise —, un train a arraché
la ligne de contact vers 14 h. 25
entre Cugy et Estav ayer-le-Lac ,
ce qui a provoqué une assez lon-
gue interruption du trafic, (ats)
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JMFSà*.. C'est pourquoi COOP combustibles
ÉUM k̂ "«tinh»k. traite l'huile de chauffage destinée à sa clientèle en y ajoutant

P̂ fcfc fa 
LE NOUVEL ADDITIF SUEDOIS:

\ \̂ .mv\  ' 1 IC mf t y Ê  réduit les suies et retombées nocives de fumées.

M I Q O I L dissipe les impuretés pouvant se trouver dans votre
f% j^" f 

Êk n &% citerne à mazout.
m m W m m m  Ln # m  ¦ I 1̂ m I C O I L protège votre système de chauffage de toute corrosion.

M ICO I L améliore le rendement de votre installation et diminue
la consommation du mazout.

QUI EN EST RESPONSABLE? M I CO I L a été testé par le Laboratoire fédéral d'essais des maté-
riaux.

Chacun de nous bien sûr et nous sommes
tous conscients de l'effort immédiat et AYEC MICOIL VOUS LUTTEZ AVEC NOUS d'une manière efficace contre la poilu-
énergique qui doit être fait pour protéger tion de l'air et ceci pour une participation de 30 centimes seulement par 100 kg
notre environnement. de mazout livrés, la différence est prise en charge par COOP.

a 
COMBUSTIBLES
2300 La Chaux-de-Fonds
039 23 51 51

Tomates pelées
d'Italie

IIHJE &k. \iy" ¦

â f \e f \M A f *k

Nous ne vous ferons
pas la tête *#f*

si vous nous dites ^m
^K <non>! <\ ~if JM

Vous êtes toujours libre de refuser si nous tenons toujours à votre disposition un poste dan»
vous proposons un travail temporaire qui ne vous une entreprise moderne et sympathique: uns
convient pas. En effet, un contrat avec Adia activité sur mesure, bien rétribuée et qui vous
Intérim ne vous oblige nullement à accepter fait bénéficier d'appréciables avantages sociaux,
nos propositions. 'Vous restez totalement libre II vous suffit de nous dire oui ou non.
ct disposez de votre temps à votre guise . f̂ ĤBBHB| Quelle 

que 
soit votre réponse, nos rcla-

Par contre , vous saurez que nous I |B>H| I tions resteront cordiales.

^^^vr-^Z^—zL UmLgJLwi -^ Travail temporaire sur mesure

^^'Lancez-nous simplement I B\ \  La Chaux-de-Fonds : avenue
x^un coup de téléphone.Nous cherchons d'urgenceX \ ^S^i^F1-,84,'  ̂

l°H\yp r  - ¦ X V 22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)
/T • Aide-comptable • Monteur-électricien \ 1 24 74 14- Autres bureaux en

f f  _ _ , . ., . . . _ . ... I l  Suisse à Bienne, Fribourg,// «Employé^) de bureau • Appare illeur ) l  Genève, Lausanne, Monthey,
Il «Secrétaire «Manœuvre yy  Aarau , Baden , Bâle, Berne,
l ^

A^r Heerbrugg, Lucerne, Olten ,
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gratuits. Aucune commission 
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Zoug, Zurich.
^-^- sur salaire. ——•—"̂^^"̂
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Fumée
dans le

Crépuscule
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par Jean-Pierre Sidler

— Non, ne vous tourmentez pas, mon gar-
çon. Je vous crois capable de sentiments élevés
et je vous fais confiance comme si vous étiez
mon fils, mais à une condition, pourtant : ré-
servez vos compliments à de plus jeunes que
moi. Et maintenant videz-moi ces plats ! Ce
sera la meilleure façon de me complimenter.

— Vous êtes unique, Mme Tibaud ; on ne
doit jamais s'ennuyer en votre compagnie. Vo-
tre esprit a conservé la j eunesse que reflète
votre visage. Où donc, vous et M. Sylvain,
avez-vous découvert la sagesse qui vous con-
duit ainsi paisiblement et lentement à la vieil-
lesse ?

— Regardez-nous vivre, et vous en décou-
vrirez la source.

Tout le repas se déroula dans cette atmo-
sphère cordiale. Mme Tibaud retrouvait un

fils prêt à entendre et à accepter, semblait-il.
ses confidences et ses conseils, et Paul dé-
couvrait une seconde mère. Cependant , bien
qu 'il parût intéressé et réceptif , il n'en con-
tinuait pas moins à songer à ses dernières
découvertes. Cela continuait de ne point cadrer ,
ni avec les personnages ni avec la pièce de
théâtre dans laquelle il avait l'impression de
figurer. Il se décida à questionner la vieille
dame :

— Je n'ai jamais, jusqu 'à ce jour , eu l'occa-
sion de voir d'aussi beaux meubles, commen-
ça-t-il, en désignant la chambre d'Annabelle
d'un signe de tête. Où donc avez-vous décou-
vert ces merveilles ?

— Je vous crois volontiers ; moi-même, j 'i-
gnorais l'existence de tels meubles avant la
venue d'Annabelle. Et ne croyez surtout pas
qu'ils nous appartiennent ! Les deux chambres
sont sa propriété. On dit que cela représente
une fortune ! Moi, je n'y connais rien ; je
trouve seulement que tout cela fait un peu
vieillot. On n'est pas habitué à ces pièces de
musée, nous autres, gens de la campagne.

— Et d'où Mlle Annabelle a-t-elle hérité
ce goût des meubles et des tableaux anciens ?
continua Paul, en songeant aussi que ce n'é-
tait certes pas avec sa petite occupation qu'elle
avait amassé les fonds nécessaires à l'achat de
ce mobilier d'art.

— Je n'ai pas eu la curiosité de le lui de-
mander, mais je sais qu'elle était habituée à

vivre dans un cadre très luxueux avant de
venir ici. Voyez-vous, nous savons qu 'elle n'ai-
me pas parler de sa famille ; alors, nous nous
abstenons de la questionner sur tout ce qui
la lui rappellerait.

Ainsi, Paul venait d'obtenir la certitude
qu 'Annabelle n'était pas une Tibaud. Et , puis-
que son hôtesse se prêtait aujourd'hui aux
confidences, il allait profiter de cette bonne
fortune.

— Je ne vais pas prétendre que je suis
physionomiste, reprit-il, mais, bien que le Na-
bot m'ait déclaré qu 'Annabelle était votre fille,
en l'apercevant, hier au chantier, j 'ai tout de
suite deviné qu'il n'en était rien. Elle n'a
aucun trait de famille.

— Croyez-moi, si elle était notre fille, nous
n'en serions nullement contrariés ; nous en
serions au contraire bien fiers. Elle est si
gentille et si dévouée ; aussi la considérons-
nous et la traitons-nous comme si elle l'était...
Tenez , elle m'appelle maman, et cela depuis
le jour de son arrivée ici. C'est notre rayon de
soleil ; je le lui répète souvent. Dommage
qu'elle soit un peu sauvageonne. Mais il ne
faut pas lui en vouloir : c'est dans la nature
des gens de son pays.

— Elle n'est donc pas Suissesse ?
— Non, c'est une fille du Nord , d'un de

ces pays où , paraît-il, il fait nuit pendant un
mois de suite ; alors, on ne peut lui en vouloir
de n'être pas pareille aux gens d'ici.

Une nouvelle question naissait à l'esprit de
Paul : Annabelle n'était pas de la famille,
qu 'était-elle venue faire ici avec sa fortune ?
Mais la question lui paraissait trop indiscrète
pour être formulée. D'ailleurs, Mme Tibaud ,
après s'être levée pour chercher la cafetière
qui chantait doucement sur le fourneau, et
l'avoir déposée sur la table, détourna la con-
versation en parlant du travail des gens du
hameau. Il n 'était donc plus question pour
l'heure de revenir au sujet qui le passionnait.
Dès cet instant, ne trouvant plus d'intérêt au
dialogue, Paul n'écouta plus que d'une oreille
distraite, et même il quitta bientôt la cuisine
pour sa sieste quotidienne.

« Une Nordique ? songea-t-il dès qu'il fut
bien installé à l'ombre d'un cerisier maintenant
fleuri jusqu'au faîte. J'aurais dû m'en douter !'
Blonde, des yeux bleus comme un ciel de
printemps, un petit nez toujours à la recherche
de l'aventure. Et puis, ce petit accent ; mais
oui, c'est vrai qu'elle a un accent, peu pro-
noncé, il faut l'avouer, et cependant percep-
tible. J'aurais dû découvrir seul qu'elle n'est
pas du pays. » Mais pourquoi et comment avait-
elle échoué en ce lieu perdu ? Paul, dans son
esprit, cherchait à retrouver la silhouette un
instant délaissée : Annabelle appuyée au cham-
branle de la porte. Et c'est en compagnie de cet-
te douce image qu 'il sombra dans le sommeil,
rêvant à sa muse retrouvée.

(A suivre)
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A Sans formalités "%.
f «jM à prêter» Orca *̂
:•$: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•$
"™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent «™
™ sur-le-champ, sans formalités. p^£•:• D suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent j :j:j:
•j::-: ou contre-proposition dans les 48 heures. jS :

j k+ Je désire ua prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^^
Rv3 Am T ^^L. F^
gi;] ? Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels: Fr T

^
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'*Èr Nom de l'employeur: . TÉ?-

&jj Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) ijj$
1 1¦ Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto?___^ IL,

=:" 76 -Si::
xj tj Nom: Prénom: H:j:

[:• ¦ Date de naissance (jour, mois, année) : , ¦•:•

M Profession: Etat civil: H

:j:a Téléphone : Nationalité: . ¦•:•
:'S 5$
g» N° postal et lieu: mf ë

j | Adresse précédente : ¦

Saj Date: Signature: j* :-:

ÉÈÇK - Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou A &Kï
_  ̂

propriétaire 
et 

votre famille. /I A.
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••••J: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•::
dette (maladie-accidents-décès): ^:^

[:•:•:! Durée du prêt" 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois PS
:%¦;! Paiement comptant Remboursement mensuel ¦:•:::;
S-:; Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. '$$.
::•:•: 2200.- 163.30 121.10 97.ei 82.70 SS
«SX 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 A&M
^̂ I 6200.- | 454.65 335.85 [ 269.80 227.80 *$$$?

«jk Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, /<S:»
^&:?k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. Mxy
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^^ ORCA, institut spécialisé de l'UBS

A VENDEE

Fiat 128
1971, bleu foncé, 32 000 km. Voiture er
parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 3;

2300 La Chaux-de-Fonds

Personne
1 cherche travail à

domicile, manuel
ou autre. Ecrire à

> case postale 206,
1217 Meyrin.

A louer dès le 1er juin 1972

bel appartement
4 pièces
quartier de l'Est, très belle vue sur la ville.
Appartement tout confort, avec balcon.
Prix : Fr. 472.—, charges comprises.
Tél. (039 23 77 18.

A VENDRE

CHRYSLER VALIANT SYDNEY
1969, automatique, grise. Voiture en par-
fait état.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dès le 1er juin 1972 ou pour
date à convenir

bel
appartement

4 chambres, cuisine, hall, WC-bain ,
cave, Coditel, grand balcon, situé
au 3e étage de l'immeuble Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr. 396.— + char-
ges Fr. 83.—, soit au total Fr. 479.—
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

Agence générale HMÂÎIÔNÂI.É ^
d'assurances 

'SUISSE^
ASSURANCEScherche, pour le mois ^ A '

JL" llSË» •
at^

flB^OMTI r^T^OURTOUT
\Uiij l y Hl1!̂  i PARTOUT :M
UUB UflllI POUR TOUT^ B  ! PARTOUT

POUR TOUT 4
i ŷJM^EMJ&^J i

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

—

Camarades socialistes,

si nous étions unis,
nous serions plus forts

POP !

URGENT — CAUSE IMPRÉVUE

A VENDRE

fourgonnette VW
1968, 35.000 km., - Tél. (039) 23 56 17,
aux heures des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Personal Care
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Signé Philips: % 
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Un système de rasage
amélioré, encastré sous
ï ï îlCiOyj E IIISB X >̂

Tout a commence [e jour où Philips a découvert un acier yfflpÉPc -^^  ̂ Phili ps a donc dessiné un boîtier élancé , spe-
allié au chrome qui , à l'essai , s'est révélé d'une résis- j m Ë ^M if JgS W cialement profilé pour qu'on l'ait bien en main ,
lance étonnante. Philips .en a fait une plaquette 

JMÈ^M^-̂B^^ '4 b°'tier <3ue la tête cie cou Pe vient coiffer en oblique ,
extra-mince , elle-même -réduite à moins que rien / ^^^ &̂gLW^Mi Enfin un tout nouveau rasoir avec lequel on 

peut
par perforation multi ple à l'aide d'outils spéciaux ' ^N^ flK^^a se 

raser aussi 
bien 

et d'aussi près sur les joues que
(à noter que ce type de grille était , jusqu 'ici, fabri- vïj|j ^^Kvî«^^^ sous le nez ou sur le cou.
que par voie galvanique, ce qui n'est pas toujours 'w^^^^^^^S' Bcm nombre 

d'hommes 
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déjà ce XTR7
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ne splendide, vous mé-
Si bien que l' utilisation conjointe de cette micro- ^^^ï ^^p^fy tamorphose un homme en un tournemain ,

grille incassable et des couteaux appropriés a donné fp|||t llilItF'
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o Rasé de plus près - frais rasé plus longtemps.

Les uns se vantent
d'autres promettent
le POP travaille

Votez la liste grise

*

I Temps pluvieux...
...temps du
Hl
lUNIROYALI - «pneu pluie

BROYAI

A VENDRE
cause double emploi

OPEL GT 1900
1971, 11.000 km., à l'état de neuf ,
avec radio cassette stéréo.

Prix intéressant.

GARAGE KUHFUSS, Collège 5
Tél. (0391 23 23 21

ALFA ROMEO
— 1750 GT VELOCE
vert clair métal , toit ouvrant , sté-
réo, jantes spéciales, volant cuir,
etc. , Fr. 10.900 —

— 1750 SPIDER
blanche, capote noire, 5 vitesses,
comme neuve. Fr. 7.900.—

— 1300 GT JUNIOR
blanche, première main , 35.000 km,
5 vitesses, impeccable. Fr. 8.500.—

— 1300 SPIDER
modèle 1969, gris métal, simili
rouge, très propre. Fr. 7.500.—

— 2600 COUPÉ
BERTONE

état impeccable, grise, cuir rouge,
glaces électriques, 1966.

Fr. 4.000.—

Garage PLACE CLAPARÊDE SA
25, rue Sautter — Genève

Tél. (022) 46 08 44

A VENDPvE

MORRIS 1300 GT
modèle 1971, blanche, 13 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Agence MORRIS - MG

Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 23 14 08

A
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COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

^
A T ^^  ̂

Alpina assurances, W. Mazzi , Jaquet-Droz 32

^^r 
^\

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds

m^^^tmm^m*lï^lr^^^cherche pour son agence générale :

un inspecteur d'acquisition
Débutant serait formé, climat de travail agréable.

Weiter suchen wir fiir unsere Generalagentur in Bern

Biirochef
Nachwuchsleute fiir Ihnen und Aussendienst

Veuillez vous adresser à : W. Mazzi , Jaquet-Droz 32
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 22.

Nous cherchons pour décottages, des

horlogers qualifiés
et pour notre service après-vente, un

horloger rhabilleur
Horaire variable.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au
9 j f l|  Hkl service du personnel de la Fabrique d'Horlogerie
'¦dm JEU CHS TISSOT & FILS S.A. - 2100 LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 34.

Kiwi



CONTACT AVEC...

Elles constituaient l'une des « premières » du dernier Salon de Genève : pour
prendre la relève de sa gamme Victor-Ventora, Vauxhall, filiale britannique de
la GM, présentait une nouvelle génération de modèles de la classe moyenne, les
Vauxhall 1800, 2300 SL, VX 4-90 et 2800. On pourrait presque parler d'offensive :
si ces nouveaux modèles ne sauraient nier leur appartenance à la grande famille
GM tant par leur ligne générale que par leur conception technique, les stylistes
qui les ont créés se sont efforcés de leur conférer une touche très personnelle, et
les ingénieurs d'en fignoler la préparation, grâce à la mise en service d'un tout
nouveau terrain d'essais à Millbrook , l'un des plus grands ct des plus modernes
d'Europe. En effet, pour des motifs qu'il serait sans doute vain d'essayer d'élucider,
Vauxhall est toujours un peu restée la marque dans l'ombre, au sein de GM, en
tout cas sur notre marché, où son succès ne saurait être comparé à celui de la
gamme-sœur Opel. La nouvelle génération parviendra-t-elle à imposer une image
de marque plus accrocheuse ? On s'est efforcé de lui fournir les atouts nécessaires
et l'époque, favorable à une certaine recherche de singularisation de la part des
usagers, fera peut-être le reste. Mais l'objet de cette chronique n'est pas prophé-
tique !

Un avant-printemps portugais faisant alterner soleil et pluie, les quelques
kilomètres d'autoroute et les dédales de petites routes de la région de Lisbonne
ont été les excellentes conditions d'une prise de contact avec ces nouvelle-nées
britanniques.

Si l'on ne ressent pas, au premier
abord des nouvelles Vauxhall , le choc
d'une révolution (cela devient rare, en
matière automobile !), il faut convenir
que l'impression première n'est pas
désagréable. Certes classique et « très
GM » avec ses grandes surfaces vitrées,
les proportions de son capot , sa ligne
de ceinture basse, la ligne générale
est élégante, sobre en même temps que
cossue. Les dimensions sont respecta-
bles sans être encombrantes (4 m. 55
de long, 1 m. 70 de large). Si l'arrière
a un dessin assez flou , l'avant en revan-
che concentre toute la personnalité de la
voiture avec sa calandre «carrée», même
si l'on songe volontiers à la Chevrolet
Camaro en la voyant. Ce « museau »
un rien agressif est traité en diverses
variantes de détail selon les modèles.
Les phares notamment, simples et en-
globant les clignotant dans leur boitier
rectangulaire stir les 1800 et 2300 SL,
sont, doubles sur la VX 4-90 et la 2800.

BEAUCOUP DE PLACE

Grâce à leurs flancs bombés, les
Vauxhall offrent beaucoup de place à
leurs occupants , et les sièges sont d'un
dessin correct , quoique leur revêtement,
sur les modèles essayés, nous aient
paru trop glissant. L'intérieur est très
soigné, plaisant, et très complètement
équipé dans tous les modèles. Les ta-
bleaux de bord des VX 4-90 et 2800 sont
particulièrement richement dotés en ins-
truments, lesquels sont d'ailleurs tous
judicieusement placés et lisibles. Si la
visibilité est vraiment excellente laté-
ralement, grâce à la découpe très basse
des vitres et à l'absence de déflecteurs
(comme il est de règle maintenant, la
Vauxhall dispose d'une installation
d'aération continue), elle est moins sa-
tisfaisante vers l'arrière où l'on ne
distingue pas les contours de la carros-
serie, caractéristique courante avec le
« styling » actuel ; vers l'avant, le capot
aux lignes tendues offre de bons re-
pères de manœuvre, mais on souhai-
terait être assis plus haut, le regard
des conducteurs de petite taille devant
raser le tableau de bord.

AGRÉABLE ROUTIÈRE
Cela dit, les nouvelles Vauxhall se

révèlent excellentes routières.
Notre prise en main a plus particuliè-

rement porté sur la plus sportive de
la série, la VX 4-90 et sur la plus pai-
sible « moyenne », la 2300 SL, celle-ci
équipée en l'occurrence de la boîte
automatique GM produite à Strasbourg.

Toutes deux disposent du 4 cylindres
2,3 L supercarré qui développe 100 ch
DIN sur la 2300 SL et 111 ch DIN sur
la VX, avec un taux de compression
identique de 8,5 : 1 et à un régime
maximum fort tempéré de 5200 t-mn.

Ces caractéristiques annoncent^ d em-
blée que l'on a affaire à un moteur
dont la puissance appréciable est loin
d'avoir été obtenue au détriment des
garanties de souplesse, de robustesse.
L'accent a été mis sur le pouvoir d'ac-
célération et la puissance de traction
aux régimes moyens, ce qui confirme
un couple de 19 mkg développé à 3000
t-mn. Disons d'emblée que si cette
mécanique nous a paru capable de
performances intéressantes, nous l'a-
vons trouvée en meilleure harmonie
avec le châssis dans la version automa-
tique que dans la version « sportive ».

FOUGUE, MAIS...
En effet , on peut prendre plaisir à

exploiter la fougue développée par la
VX 4-90 encore que quelques correc-
tions d'étagement de la boîte à vi-
tesses — par ailleurs très maniable
et dotée d'un Overdrive sur les 3e et
4e rapports — amélioreraient ce plaisir.
Mais la suspension, soigneusement con-
çue et réalisée pour un usage courant,
ne nous a pas paru vraiment adaptée
à la conduite en force qu'inspirerait
l'habitacle sportif : bien que guidé par
cinq bras, l'essieu arrière sautille et
décroche volontiers, et l'on a l'impres-
sion qu'il a quelque peine à transmet-
tre toujours la puissance livrée par le
moteur. En outre, les bruits de la trans-
mission, du pont, de la caisse, n'ont pas
toujours la tonalité de ceux que l'on
admet comme « sportifs ». Il n'en reste
pas moins que, menée en souplesse,
la VX est à même d'offrir de belles sa-
tisfactions à celui qui désire disposer
d'un véhicule â la fois spacieux, bien
équipé et doté d'un certain tempéra-
ment.

DÉTENTE
Moins vive, la 2300 SL n'en offre

pas moins des accélérations très va-
lables, et se comporte de manière plus
discrète, avec même une certaine dis-
tinction. Il faut dire que la boîte au-
tomatique GM est une réalisation re-
marquable, qui apporte au conducteur
une aide appréciable sans supprimer
toutefois la possibilité d'une conduite
très soutenue. L'accoutumance à cette
boîte est très rapide, et l'on apprend
vite à en apprécier la variété d'emploi,
la soumission et l'efficacité. Si elle
n'est pas exempte de tout bruit , ceux-
ci restent d'un niveau discret, et à
part le vent au-dessus de 120 km.-h.,
bien peu de chose vraiment vient trou-
bler la quiétude des déplacements. In-
citant par son caractère équilibré à
une utilisation souple et rapide, la 2300
SL automatique permet de longs dé-
placements dans une agréable détente.
La voiture se montre par exemple
parfaitement stable à 150 km-h sur
autoroute.

Une nuance d'agressivité : la VX 4/90.

Une touche de distinction : la 2300 SL.

Notons encore que, pour les deux
versions, ce que nous avons pu juger
des freins, de la direction, de la cli-
matisation, se révèle d'un fort bon
niveau. Les mesures de sécurité passive
appellent la même remarque. En ré-
sumé, les nouvelles Vauxhall se ré-
vèlent comme des berlines sans véri-

table originalité peut-être, mais don-
nant une impression de sérieux et
même d'élégance tant pour ce qui est
de leurs lignes extérieures et intérieu-
re que pour ce qui est de leur com-
portement, dans la mesure où l'on n'i-
magine pas les destiner à un usage
de « compétition ». MHK

La nouvelle «génération»
Vauxhall

La raison collective ?
C'est regrettable, certes, mais il

semble bien que, dans le monde de
l'automobile et de la circulation, la
raison doivent de plus en plus se
faire tirer l'oreille par la loi pour
se manifester.

Beaucoup d'ingénieurs scrupuleux,
de techniciens avisés, de chercheurs
infatigables œuvrent dans les bu-
reaux de recherche de l'industrie
automobile et de ses branches an-
nexes ; beaucoup de constructeurs
de véhicules se trouvent manifester
de sincères préoccupations d'ordre
écologique ; et l'évolution des con-
naissances comme des possibilités
paraîtraient devoir rendre possible
la création de véhicules sûrs, non
toxiques. Il n'en reste pas moins
que ces éléments pèsent trop peu
face aux préoccupations d'ordre
étroitement commercial, à la loi du
profit à courte vue, aux ornières de
la routine.

Beaucoup d'automobilistes équili-
brés, de conducteurs responsables,
de pilotes avisés, circulent sur nos
routes ; beaucoup se montrent res-
pectueux de sécurité générale, sou-
cieux de ménager l'environnement
naturel , peu enclins à considérer
leur véhicule comme un défouloir,
un exutoire à leurs problèmes per-
sonnels. U n'en reste pas moins que
ces éléments pèsent trop peu face
à l'inconscience, à la faiblesse de
caractère, à l'inadaptation de quel-
ques autres conducteurs.

C est sans doute dans Tordre des
choses, et nulle simplification mani-
chéiste ne nous autorise, d'ailleurs,
à diviser le monde motorisé en
« bons » et en « mauvais » : tous,
nous passons volontiers de l'une à
l'autre catégorie... Mais il est aussi
dans, l'ordre des choses que ce phé-
nomène bien humain en engendre
un autre : une sorte d'autodéfense
de masse suppléant aux lacunes de
l'autodéfense individuelle en ce do-
maine. Dans le contexte d'organisa-
tion sociale qui est le nôtre, ce
transfert semble bien vérifier sous
une forme moderne un réflexe an-
cestral : celui de la conservation de
l'espèce, même au prix de la con-
trainte exercée plus ou moins sur
chacun de ses membres. Bon gré
mal gré, il faudra bien sans doute
que la sagesse collective pallie nos
écarts de sagesse individuels, dans
notre intérêt à long terme. Avec
toutes les imperfections qui s'atta-
chent à nos imparfaites démocra-
ties, les mesures législatives pour-
raient bien être le seul moyen à
disposition. N'est-ce pas celui qui a
permis, tout de même, d'aiguillon-
ner sérieusement l'application de
notre technologie à la réalisation de
moteurs moins toxiques, de carros-
series et de châssis plus sûrs, d'équi-
pements plus fiables ?

Pour désagréables que soient les
réglementations impératives, elles
semblent bien être une étape néces-
saire ; et si nous voulions bien gar-
der à l'espri t que chacun de nous a
autant de chances ou de risques
d'être classé à l'occasion parmi les
« bons » que parmi les « mauvais »
automobilistes, ces contraintes né-
cessaires nous paraîtraient moins in-
justes. On ne peut pas toujours, on
peut même de moins en moins, aller
répétant : « C'est l'Autre... »

MHK

OPINION : 100 - cent fois non...

EN PRISE DIRECTE

Ce slogan, on le voit a l'arrière de nombreuses voitures en guise de
protestation contre une éventuelle future mesure fédérale de limitation
générale de vitesse. Mais il est des adversaires de la limitation qui se
conduisent comme des imbéciles. Exemple : A l'entrée de Neuchâtel, direc-
tion Auvernier, la vitesse est justement limitée à quatre-vingts kilomètres
à l'heure. J'y roulais un jour à quatre-vingts, scrupuleusement, quand je
fus dépassé par un bolide portant le slogan « anti-limitation ». Bravo,
Monsieur cinquante mille et quelques. Bien entendu, je retrouvai cet
admirable propagandiste au feu rouge suivant, puis au suivant encore,
pour admirer le slalom qu'il fit ensuite le long de la rue du Premier-
Mars, d'une piste à l'autre. Je ne me sens pas l'âme d'un dénonciateur,
mais sans généraliser, je me demande si les adversaires des limitations de
vitesse ne sont pas nombreux maintenant déjà à ne pas respecter les
maximums autorisés. ?

CONSEIL : Le langage des pneus
Les progrès réalisés dans la construction des pneus ont pratiquement

banni le mot « éclatement » du vocabulaire de l'automobiliste moderne.
Encore est-il nécessaire, surtout avec l'extension croissante du réseau auto-
routier européen, de veiller à respecter les prescriptions de gonflage et à
ne pas exiger des pneus des efforts excessifs. A ce propos, si les spécifica-
tions chiffrées de chaque type de pneu ne posent généralement aucun
problème de compréhension, les lettres qui codifient ses performances
maximum sont souvent ignorées. Tous les pneus actuels sont conçus pour
supporter des vitesses de pointe de 150 km./h. Ce qui ne signifie pas qu'on
puisse leur infliger sans risque une vitesse de croisière aussi élevée. D'où
l'obligation, pour le conducteur appelé à faire des déplacements très
rapides sur autoroutes de prêter attention aux désignations ajoutées aux
chiffres de dimensions des pneus dont la résistance a été plus spécialement
adaptée à de hautes vitesses. Les pneus à carcasse diagonale portant la
lettre S peuvent supporter une vitesse de pointe de 175 km./h. ; ce chiffre
est de 200 km./h s'ils portent la lettre H. Pour les pneus à carcasse radiale,
SR signifie vitesse de pointe de 130 km./h. ; HR 210 km./h. et VR plus de
210 km./h. Il est vrai que la tendance aux limitations de vitesse risque de
diminuer sensiblement, d'ici peu, l'importance de ces données !

Anniversaire
Au début de ce mois, le tunnel rou-

tier du Grand St-Bernard a fêté le
10e anniversaire de sa percée, après
quatre ans de travaux. La mise en

service n'était intervenue que deux ans
plus tard , soit en 1964. Pour la seule
année dernière, le tunnel a été franchi
par plus de 430.000 véhicules. (Notre
photo ASL.)

Statistique
En 1971, les retraits de permis de

conduire en Suisse se sont accrus de
11 pour cent par rapport à 1970, et
se sont élevés à 18.707. Dans 8314 cas,
le retrait fut  motivé par la conduite
en état d'ivresse.

Dans le domaine de la statistique
toujours, mais sur un mode plus plai-
sant, la Principauté du Liechtenstein
se signale à l'attention par des données
d'une extrême précision. C'est sans
doute le seul pays au monde qui puisse
se vanter de fournir à l'unité près non
seulement le nombre total de véhicules
à moteur , mais encore le total de voi-
tures de chaque marque, par commu-
nes, le nombre de tracteurs agricoles
par marques et par communes, et ainsi
de suite pour tous les engins à moteur
du territoire ! Il est vrai qu 'il n'y a
pas tellement de communes dans la
principauté. Celle-ci compte pourtant
en circulation sur son territoire 40
autobus, 170 minibus, 6657 voitures,
467 breaks, 587 camions et camionnet-
tes. 249 véhicules spéciaux, 8 trac-
teurs industriels, 575 tracteurs agrico-
les, 111 monoaxes et 1526 motocyclettes,
vélomoteurs, cyclomoteurs et scooters...

Concentration
Les deux « géants » du véhicule uti-

litaire que sont la Van Doorne's Auto-
mobielfabrieken N. V. (DAF) à Eind-
hoven (Pays-Bas) et l'International
Harvester Company à Chicago (Illinois ,
USA) ont décidé récemment d'unir
leurs activités dans le domaine des
études, de la production et du marke-
ting. International a pris une parti-
cipation de 33 pour cent dans une
nouvelle société filiale de DAF créée
pour concrétiser cette étroite collabo-
ration. DAF en escompte un double-
ment de ses ventes en quelques années,
et précise que ce nouvel accord n'in-
fluence pas ceux qui ont été passés
dans le cadre du « Club des 4 » avec
KHD (D) Saviem (F) et Volvo (S).

Nouveaux modèles
FIAT a présenté récemment une ver-

sion « trois portes » de la 127, qui
accroîtra sans doute encore le sucecs
de ce modèle. Le petit couvercle de
coffre y est remplacé, en effet, par
un hayon englobant la vitre arrière
et permettant, avec la banquette ra-
battable, de transformer la voiture en
un petit break.

Pour sa part, la division britannique
de Chrysler a « rajeuni » sa gamme
Sunbeam, plus particulièrement le mo-
dèle Hunter qui voit sa puissance pas-
ser de 67 à 72 ch DIN et qui reçoit

diverses améliorations techniques et
esthétiques.

Brouillard
La controverse dure depuis un cer-

tain temps déjà sur l'opportunité ou
non de lever l'interdiction frappant
dans notre pays les feux arrière anti-
brouillard courants en Allemagne no-
tamment. L'ACS s'est livrée récemment
à un test de dix modèles de ces feux,
et en a tiré l'enseignement qu'ils peu-
vent être un moyen d'augmenter la
sécurité que s'ils sont généralisés sur
le plan international mais aussi utilisés
correctement. En attendant, l'ACS pré-
conise un contrôle plus serré des feux
arrière de série et, éventuellement , une
élévation des tolérances d'intensité lu-
mineuse.

Cartographie
Trois nouvelles cartes routières sont

sorties des presses des éditions Kùm-
merly et Frey : deux sont bien connues
déjà , mais scrupuleusement remises à
jour chaque année, celles de la Suisse
au 250.000e (carte officielle de l'ACS)
et celle de la Suisse au 300.000e, carte
touristique à vocation plus large avec
l'index des noms et des numéros pos-
taux des localités. La troisième est
nouvelle et d'un intérêt particulier,
puisqu 'il s'agit d'une carte remarqua-
ble du Proche-Orient (Israël et payi
avoisinants).

au carref o ur... au carrefo ur... au carrefo ur... au carref o ur...
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Objectif de «Hero»: devenir
une marque européenne

Le Groupe Héro a procédé, depui:
plusieurs années déjà , à une expansior
continue afin de s'adapter aux exigen-
ces des marchés et surtout à la deman-
de du consommateur. C'est ce qu'a dé-
claré le président du Conseil d'adminis-
tration de la Société Héro, M. Alfrec
Schaefer, lors de l'assemblée générait
qui s'est déroulée à Lenzbourg en pré-
sence de 441 actionnaires représentanl
17.184 voix.

Cette expansion a toujours eu poui
fondement la recherche d'une producti-
vité améliorée garantissant un rende-
ment satisfaisant des diverses usines
tant en Suisse qu'à l'étranger. Le but
de la Société a, de ce fait , également
compris une certaine diversification. La
présence du Groupe en France, en Hol-
lande et en Espagne a été complété pat
l'acquisition, en Italie, d'une participa-
tion majoritaire. Dès lors, la fabrique
de Breda s'occupera plutôt de boisson.;
tandis que la production de conserves
ie légumes sera transférée dans la ré-
gion wallonienne qui se prête mieux à
:ette fabrication. Le but primordial que
s'est fixé Héro est de devenir une mar-
que européenne. Après avoir repris il
/ a quelques années la fabrique de con-
serves Saint-Gall S. A., afin d'adapter
;a capacité de production aux besoins
îu marché, Héro a repris, l'année der-
rière la Getreideflocken S. A. Lenz-
Dourg ce qui lui permet, dans la con-
:eption de la diversification, de s'intro-
iuire sur le marché des produits nutri-
ifs pour animaux.
Il ressort du rapport de l'exercice que

le chiffre d'affaires des exportations a
été satisfaisant l'année dernière. La réé-
valuation du franc suisse, dont l'in-
fluence a été relativement faible l'an
dernier, se fait cependant ressentir de
manière beaucoup plus sensible actuel-
lement.

Les comptes du Groupe font ressortir
une augmentation du volume d'affai-
res de 19,7 pour cent (exercice précé-

dent : 13,5 pour cent) à 341 (285) mil-
lions de francs, ce qui correspond, par
salarié, à une augmentation de 76.700
francs en 1970 à 83.600 francs l'aimée
dernière.

Cette augmentation de la productivi-
té n'a pu être réalisée que par la mise
en vigueur de nouvelles mesures de ra-
tionalisation. M. Schaefer a, par ail-
leurs, relevé que l'expansion du Groupe
a exigé, au cours des dix dernières an-
nées, des investissements d'environ 86,5
millions de francs qui ont été financés
en grande partie par des fonds propres.
Le bénéfice net du Groupe a subi, par
rapport à l'exercice précédent une aug-
mentation de 22,3 pour cent passant de
8,5 à 10 millions de francs. Le cash-
flow est monté de 16,1 à 19,5 millions
de francs.

Les comptes de la Maison Mère,
Lenzbourg, laissent apparaître un béné-
fice net de 4,4 millions de francs contre
3,8 millions l'an passé. L'assemblée gé-
nérale a décidé le versement d'un divi-
dende inchangé de 85 francs par action
de 600 francs sur un capital qui a été
augmenté l'an passé de 21 à 24 millions
de francs. 850.000 francs seront attri-
bués à la réserve qui passe de 15,8 à
16,65 millions de francs. 308.286 francs
seront portés à compte nouveau, (ats)

LA CONFEDERATION, LA CONSTITUTION ET LA CONJONCTURE
La Chambre suisse du commerce

a récemment défini sa position à
propos du projet d'article conjonc-
turel de la Constitution fédérale.
Elle approuve le projet en son prin-
cipe, mais formule des réserves
quant à sa teneur et propose des
amendements. Peu auparavant, le
président de la Chambre suisse du
commerce, M. Etienne Junod, faisant
une conférence sur la politique con-
joncturelle, avait analysé le projet

et formulé un certain nombre de
critiques. Il a notamment relevé que
si le troisième alinéa du projet oblige
cantons et communes à « aménager
leurs finances conformément aux
exigences de la stabilisation con-
joncturelle et , à cet effet , de pour-
voir à une planification financière
pluriannuelle » , il se garde d'éten-
dre cette obligation à la Confédé-
ration elle-même.

Il y aurait certes beaucoup à re-
procher aux cantons et aux commu-
nes en ce qui concerne une politique
de dépenses qui a sans aucun doute
contribué à renforcer les tendances
inflationnistes. Mais la Confédération
n'est pas non plus à l'abri de tout
reproche. Aussi ne peut-on qu 'ap-
prouver M. Junod, quand il dit :
« Il est inadmissible que — contrai-
rement aux cantons et aux commu-
nes — la Confédération ne soit pas
obligée d'adapter sa politique finan-
cière aux exigences de la lutte contre
l'inflation et soit dispensée d'établie
un plan financier s'étendant sur plu-
sieurs années, comme on le demande
aux autres corporations de droit pu-
blic. Il s'agit là , ni plus ni moins
d' une question d'équité. C'est pour-
quoi nous devons demander que l'on
insère un alinéa supplémentaire
dans le projet d'article... »

Cette exigence est d'autant plus
[ondée qu'un passage du rapport du
Département fédéral de l'économie
publique sur le nouvel article cons-

titutionnel laisse songeur. Il s'agit
de la stérilisation du surplus de re-
cettes qui proviendrait des supplé-
ments d'impôts que l'article consti-
tutionnel donne à la Confédération
le droit de prélever pour combattre
le renchérissement. Ce passage est
le suivant : « Il serait tout aussi pro-
blématique de vouloir prescrire sur
le plan constitutionnel à la Confé-
dération la manière dont elle doit
utiliser le surplus de recettes et,
plus particulièrement qu'elle est te-
nue de stériliser ce surplus. La Con-
fédération est de toute manière obli-
gée, dans le cadre du budget, à uti-
liser ses ressources d'une manière
conforme à l'intérêt général. S'il fal-
lait pour cela accroître les dépenses
au-delà du niveau des recettes ordi-
naires, il serait peu rationnel de
stériliser le surplus de recettes per-
çues en application de la politique
de stabilisation et d'accroître l'en-
dettement pour financer l'excédent
de dépenses. »

En d'autres termes, cela signifie
que la Confédération veut garder
les mains libres en matière d'util i-
sation de ses ressources et n'entend
pas s'imposer à elle-même les me-
sures qu 'elle serait appelée à prendre
à l'égard de l'économie privée et
:les autres corporations de droit pu-
blic. C'est une application du vieux
principe politique : « Faites ce que
je dis, mais ne faites pas ce que je
fais. » M. d'A.

L'importance du service postal des voyageurs
La division des automobiles de la

direction générale des PTT a tenu à
Yverdon un colloque d'information et
de travail, pour dresser le bilan de
ses activités et discuter des expérien-
ces susceptibles d'améliorer ses ser-
vices. Pour la première fois , des per-
sonnalités extérieures à l'entreprise
étaient présentes. MM. André Martin ,
conseiller national vaudois, et Alex Bil-
leter , directeur du bureau officiel de
renseignements de Neuchâtel, ont parlé
de l'importance du service postal des
voyageurs pour l'économie et pour le
tourisme.

M. Martin a particulièrement souli-
gné la valeur de ce service sur le pl'an
des régions. En reliant les petites lo-
calités aux centres commerciaux , cul-
turels et scolaires, il contribue au main-
tien de leur viabilité. Dans le canton de
Vaud , en outre, le nouveau système

des regroupements scolaires a exigé
l'organisation du transport des écoliers
par autocars entre les villages.

Quant à M. Billeter, il a montré
l'importance de l'autocar comme mo-
yen d'évasion dans un pays touristique.
De nouveaux thèmes pourraient en-
core être trouvés pour l'élaboration
d'itinéraires de voyages par car pos-
taux. « La bicyclette pour quarante per-
sonnes deviendrait le véhicule rêvé
pour découvrir les merveilles ignorées
de notre pays ».

Les PTT organisant chaque année
une action spéciale sur une région, ce
sera en 1972 le tour du Jura , de Nyon
à Brougg, après le Toggenbourg, le
Simplon et les « trois cols ». (ats)

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

(Ensemble des ti tres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

5.4 12.4 19.4

Confédération 4.32 4.41 4.43
Cantons 4.70 4.79 4.81
Communes 4.83 4.91 4.94
Transports 5.09 5.28 5.25
Banques 4.75 4.83 4.85
Stés financières 5.49 5.56 5.57
Forces motrices 4.78 4.91 4.93
Industries 5.48 5.55 5.54

Rendement général 4.79 4.88 4.90
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Innovation 428 425 jtalo-Suisse 280 279 Anglo-Amer. 32"2 31%
La Suisse 2750 d 2800 Réassurances 2325 2325 Machine Bull 63V2 63

Winterth. port. 1425 1415 Cia Argent. El 53% 52%
GENÈVE Winterth. nom. 1035 1030 De Beers 29V1 30

Grand Passai finn Rnn 
Zurich 3CCid- 551° 5510 ImP' Chemical 25 25*/4

Grand Passage 600 600 Aar et Tessin 880 gg5 ofsit 70 68
Naville 94o 945 Brown Bov. «A»p6o l"65 Pechiney 13OV2 129%
Physique port. 430 425 Saurer 161Q J«» Philips 56,;, 563/4
JMn. Pansbas 217 215 Fischer port. 1280 1̂ 90 Royal Dutch 138','i 138%
Montedison 4.55 4.45 Fiscner nom. _ ^45 Unilever 170 171%
Olivetti pnv. 13.40 13.40 Jelmoli mo £g West Rand 70 d 6g
-£yma 317o 317D Hero 4-g0 461Q A.E.G. 20? 202%

Landis & Gyr 1440 1420 Bad. Anilin 203 197
Lonza 2090 2140 Farb. Bayer 181 175l/i

ZURICH Globus port. 3310 3300 Farb. Hoechst 203 196'/j

/Actions suisses) Nestlé port. 3700d 3725 Mannesmann 2311/» 226
(Actions suisses) Nestlé nom. 2 140 2145 Siemens 323 318
Swissair port. 702 704 Alusuisse port. Ï990 1975 Thyssen-Hutte i02V»d 100%
Swissair nom. 590 595 Alusuisse nom. 865 880 V-W- 137'/= 184

BALE A B
(Actions suisses^
Roche jee 193500 19325
Roche 1/10 19325 19325
S.B.S. 4175 4200
Ciba-Geigy p. 2860 2855
Ciba-Geigy n. 1550 1555
Ciba-Geigy b. p. 2570 2580
Girard-Perreg. 675 d —
Portland 3400 d —
Sandoz 4850 4870
Von Roll 1380 1380

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 84'/: 83",
A.T.T. 168 166' ,
Burroughs 653 d 655
Canad. Pac. 57 56' .
Chrysler 138 133',
Contr. Data 246 243
Dow Chemical 357 359
Du Pont 659 d £56
Eastman Kodak 450 453
Ford 291% 281V
Gen. Electric 264% 261'/
Gen. Motors 318V2 315
Goodyear 124 123'/
I.B.M. i486 1481
Intern. Nickel 132 132
Intern. Paper 150 150V
Int. Tel. & Tel. 217 218V
Kennecott 99 97V
Litton 64% 63
Marcor 115% 114
Mobil Oil 194 d 194
Nat. Cash Reg. 123 120'/
Nat. Distillers 65%d 65V
Penn Central 18 18V
Stand. Oil N.J. 274 d 274
Union Carbide 187% 187
U.S. Steel 124 122V

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.9

) Livres sterling 995 10.2
Marks allem. 119.75 122.7
Francs français 77.50 80.5
Francs belges 8.65 8.9
Lires italiennes — .64V2 —.67' ,
Florins holland. 118.75 121.7
Schillings autr. 16.60 16.9
Pesetas 5.80 6.1
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
: Industries 957,48 946,4
( Transports 268,88 263,0
; Services publics 108,80 108,4;
' Vol. (milliers) 14.650 17.03

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6080.- 6160.
Vreneli 50.50 53.7

! Napoléon 47.— 51.-
1 Souverain 53.— 56.7

Double Eagle 265.— 295 -

? /^gX FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
5 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
3 VGy
3 Cours hors bourse
2 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
5 AMCA 70.— 71.—
) BOND-INV. 103.50 104.50
D CANAC 160.— 162.—

DENAC 104.— 106 —
ESPAC 131.50 133.50
EURIT 173.— 175.—
FONSA H6 50 118.50
FRANCIT 115.— 117.—
GERMAC 135— —
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 184 - 188.—
PACIFIC-INV. 106.50 108.50
SAFIT 221.— 225.—

1 SIMA 175.— 178.—
HELVETINVEST 107.) 0 107.60

' I V7X"  ̂ Dem- 0ffre
î V/ Parler VALCA 99.50

\/ IFCA 1350.— —
s FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
2 JAP AN PORTFOLIO 499.— 503.75 SWISSVALOR 260 — 262 —
, CANASEC 899.— 900.— UNIV. BOND SEL. n2.— 113.50

ENERGIE VALOR 108.50 110.— UNIV. FUND 131.— 132 42
SWISSIM. 1961 1115.— 1125.— USSEC 1076.— 1085 —

' 21 avril 25 avril
' INDICE Industrie 428,0 429,3

Finance et assurances 313,1 313,9
. BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 385,0 386,2

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

B
U
N
I
0
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L'exercice 1971 de Publicitas S. A.,
Société anonyme suisse de publicité,
Lausanne, présente un bénéfice de
4.295.575 francs, auquel vient s'ajouter
le solde reporté de 1970, de 390.232
francs. Le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale ordi-
naire, convoquée pour le 25 mai à
Lausanne, la distribution d'un divi-
dende de 10 pour cent brut sur les
actions et de 30 fr. brut par bon de
jouissance, comme pour l'année pré-
cédente, (ats)

Publicitas S. A., Lausanne

• La 27e session de la Commission
économique pour l'Europe de l'Organi-
sation des Nations Unies (CEE/ONU)
s'est ouverte lundi à Genève. Elle se
prolongera jusqu'au 27 avril et sera,
notamment, consacrée à un examen
général de la situation économique en
Europe.

Pour la première fois, la Suisse par-
ticipe en qualité de membre de plein
droit à une session, de la CEE/ONU.
Son admission avait été ratifiée à l'u-
nanimité le 20 juillet dernier à Genè-
ve par l'assemblée plénière du Conseil
économique et social (ECOSOC). Avant
cette décision, notre pays avait active-
ment participé, depuis 1947, aux tra-
vaux de la CEE/ONU mais avec sta-
tut consultatif seulement

• Les exportations agricoles de la
France ont augmenté de 31 °/o en 1971 ;
les importations de 3 °/o seulement.
Ainsi la France exporte-elle beaucoup
plus qu'elle n'importe. Le rapport en-
tre les exportations et les importations
est passé de 102 % en 1970 à 122%
en 1971.

Les exportations se sont montées à
19,47 milliards de francs français au
lieu de 15,5 milliards en 1970 et les
importations à 16,1 milliards au lieu
de 15,26 milliards.

Télégrammes
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(sauf pour les produits
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Vos essuie-glaces
sont-ils OK?

Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu 'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours , les essuie-glaces exactement adaptés
à votre véhicule.

i@L
Action essuie-glaces I BOSCH 1

chez votre ^ERVICy

Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz
Téléphone 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A

Pas de prétentieux
pas de farfelus
des travailleurs
qui défendent
les travailleurs

Votex gris POP

UNIVERSITÉ 1 î il DE NEUCHATEL

Faculté des sciences
MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire
d'électronique

(éventuellement professeur-assistant)
rattaché à l'Institut de physique

de l'Université est mis au concours
Entrée en fonction : 15 octobre 1972 ou
date à convenir.
Charge : Enseignement théorique et pra-
tique, recherche.
Traitement légal.
Obligations légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la Faculté
des sciences, Institut de chimie, Belle-
vaux 51, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel, Châ-
teau , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1972.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

A louer pour le 1er mai 1972

appartement meublé
comprenant 1 chambre avec bal-
con, cuisine + coin à manger, sal-
le de bain , tout confort, aménagé
avec des meubles neufs et moder-
nes. — Loyer mensuel Fr. 300.—,
tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

Wmt̂ mWP̂F^̂ mmT* mPF$L

rapide — discret — avantageux
Ij o détira raewolr, MM «ngasemen^ voirai_ documentation . g
Lom toP I
|Rue I
- Localité m

. i EB!SB3EIADQI3BI

CAPITAUX
Fabrique lançant fabrication
nouvelle cherche capitaux.

Fr. 100.000.—
Bon intérêt, avec possibilité asso-
ciation. — Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre NT 9757
au bureau de L'Impartial.



M MB M m m àT m m  àT Jr ¦ «I VOICI la vente sur / /1 l'aspiro-batteur /# ¦
à0bk IHOOV©!̂  - m J
fl| | 1? T ; M. B. Salzmann, d'une maison de tapis ||| / J|
mÂ- / zurichoise bien connue, affirme au sujet |pKj  fl

tifiO Sur tous les tapis de fond, la'fonction de ; V fl
1 battage est mise automatiquement hors j V : flB circuit. L'aspiro-batieur travaille aïors comme / JfTiun aspirateur plein de ménagements. ¦» # fl : .- ¦

^^" Il assure l'entretien impeccable de tous les autres / H ' jf fl
flai genres de tapis en les battant, brossant et aspirant. JH S|fl

J^O 
Son nouveau réglage de précision unique en son JP ~

"̂
—Ht genre vous permet d'adapter la hauteur d'aspiration à Jf ̂ ' fl

que les spécialistes en
matière de tapis recommandent Taspiro-batteur Hoover
Assurez-vous-en vous-même! Démonstration gratuite et consultation sans

Pjj engagement pour vous chez votre concessionnaire:

|||| l| La Chaux-de-Fonds : Fornachon & Cie, Discount du Marcé ; Grands Magasins Au Printemps ; A. + W. Kaufmann
i & Fils ; Services Industriels , magasin de l' é lectr ic i té ; Toulefer S. A. ; V .A.C René Junod S. A. - Le Locle : Galeries SB

du Marché ; Grands Magasins Innovation S. A. ; Magasin des Services Industriels ; F. Tissot. - Le Noirmont : D.

G

Dyane.
Ou comment quitter la 2 CV

sans lui être infidèle.
C'est !e même air de malice et toujours le côté tirelire. Un petit rien de

provocation.
Mais attention! N'allez pas confondre la Dyane et la 2 CV. Hayon plus

haut. Toit qui s'ouvre de l'intérieur. 120 km/h. Passer de la 2 CV à la Dyane,
c'est un choix dans la vie. Mais la Dyane c'est aussi la seule façon de renoncer
à la 2 CV sans lui être infidèle.

Venez essayer la Dyane!

GARAGE DE LA RONDE *** **
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

ilto I

JM\ j ; *\.

m | "Nous préférons acheter ici !" Qq
AU "* Hi

Dans les magasins qui délivrent les ta
^B précieux timbres-escompte f̂

m &$?} P
et qui font partie du

Commerce indépendant de détail

A VENDRE

Citroën DS
1968, rouge, expertisée. Etat impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds 

Boucherie-charcuterie
dans le Jura neuchâtelois, à louer ou
éventuellement à vendre pour cause
de maladie, à des conditions très fa-
vorables. Petite reprise.

L Entrée tout de suite ou à convenir.

Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 28-460126 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre tout de suite, région Les
Ponts-de-Martel,

forêt
d'une surface d'environ 4 hectares.
55 °/o résineux et 45 °/o de feuillus.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon , tél.

F (024) 2 51 71.

À VENDRE, voiture de direction

Y0LY0 144 GL
injection électronique, modèle 1971,
couleur or, 6000 km. Echange possible.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Agence VOLVO, Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08.

I Prêts 11 express g
S de Fr. 500.- à Fr.'20 (XXL—

• Pas de caution:
Votre signature suffit J

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et1&45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
, NOUVEAU Service express

il
1 Nom | E
1 Rue IB
I Endroit ' II lj

CHAUFFEUR
(permis A) cherche
travail pour les
après-midi.
Ecrire sous chiffre
AL 9424, au bureau
de L'Impartial.



Victoire chanceuse de Fontainemelon en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Toujours invaincu en championnat
de deuxième ligue, Fontainemelon a été
sérieusement accroché dimanche à La
Chaux-de-Fonds par Superga. Si la
première mi-temps f u t  plu s favorabU
à l'équipe du Val-de-Ruz , la seconde
par contre allait démontrer que Su-
perga vaut mieux que son actuel clas-
sement. En e f f e t , les hommes de l' en-
traîneur-joueur Morand ne faisant au-
cun complexe ont inquiété à maintes
reprises le gardien Weyermann qui f u t
« sauvé » trois fo i s  par ses montants
de buts ! Superga a en fai t  perdu ce
match pour avoir manqué de réali-
sateurs, le seul but de la formation
chaux-de-fonnière ayant été obtenu
par Morand sur penalty. Cette ren-
contre a été d'un très bon niveau et
elle a prouv é que Fontainemelon serait
à même de faire excellente f igure dans
les f inales  pour la promotion.

Boudry a pris le meilleur à Sainte
Imier sur une équip e qui n'a jamais
été en mesure de pallier l'absence
de son arrière central Erard. Mai-
gre ce succès indiscutable, Boudry
n'est plus à même d'inquiéter le leader
et devra limiter ses ambitions à la
seconde place. Seconde place que lui
disputent encore son rival de dimanche
et Couvet, malgré la défaite encais-
sée lors du derby qui l' opposait à Fleu-
rier. Derby qui f u t  acharné et où f ina-
lement ce sont les nerfs  qui ont été
à la base du résultat. En déplacement
à Colombier, La Sagne a laissé échap-
per un point qui paraissait à sa portée ,
ceci d'autant plus que les joueurs du
bas du canton avaient manqué la trans-
formation d' un penalty. Au cours du
match de la « survie ». Corcelles a pris
le meilleur sur Le Parc. Les Chaux-de-
Fonniers qui avaient encaissé un but
dès le début de ce match se sont pour-
tant bien repri s par la suite et, avant
la mi-temps, ils avaient renversé le
score à 2-1... Loin de se laisser abattre
par ce renversement de situation Cor-
celles se rua à l'attaque et il parvint
finalement à emporter l' enjeu de ce
match capital.

J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 16 13 3 0 50-16 2y
2. Boudry 17 11 2 4. 36-22 24
3. Couvet 16 8 4 4 37-28 20
4. Saint-Imier 15 7 4 4 36-31 18
5. Superga 16 7 3 6 30-34, 17
6. Hauterive 15 7 2 6 39-30 13
7. Fleurier 16 6 4 6 26-24 16
8. La Sagne 14 6 3 5 35-21 15
9. Corcelles 17 4 2 11 26-42 10

10. Le Parc 16 1 3 12 23-49 5
11. Colombier 16 1 2 13 15-56 4

Troisième ligue
Bonne journée pour

le leader Saint-Biaise
dans le groupe I

En signant une nouvelle victoire face
à Comète, le leader a connu une ex-
cellente journée. En e f f e t , son plus
dangereux rival Neuchâtel-Xamax II  a
a été tenu en échec par Etoile, au Cen-
tre sportif .  Les Siciliens qui tentaient
à cette occasion de se maintenir dans
le sillage du leader... et de jouer les
outsiders, ont été plus près de la vic-
toire que leur rival du Bas. Cette demi-
défaite met f in  aux espoirs d'Etoile ,
mais pas à ceux d'un Ticino de plus
en plus menaçant (victoire sur Ser-
rières par 5 - 1). Classement :

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 16 11 3 2 57-25 25
2. Neuchâtel II a 25 10 3 2 50-20 23
3. Ticino 24 9 3 2 38-21 21
4. Etoile 15 8 2 5 49-25 18
5. Serrières 15 6 3 6 31-31 15
6. Comète 16 6 2 8 30-35 14
7. Travers 14 5 3 6 23-30 13
8. Sonvilier 16 5 3 8 32-44 13
9. Corcelles II 15 6 0 9 30-48 12

10. Esoagnol 16 4 1 11 18-40 9
11. Le Landeron 16 1 3 12 22-61 5

Le duel continue
dans le group e II

Oui, Bôle en battant Neuchâtel-Xa-
max II b et Floria qui a triomphé à

Cortaillod demeurent sur leur position.
Le leader Bôle a toutefois un avantage
(théorique) de trois points sur son rival,
avantage qui paraît déj à décisif car
il n'est pas certain que Floria rem-
porte ses deux matchs de retard ! Au
bas du tableau , Les Bois qui a subi
une nouvelle défaite face  à Dombres-
son devra batailler ferme s'il entend
sauver sa place. Classement ¦"

J G N P Buta Pis
1. Bôle 16 12 4 0 55-10 28
2. Floria 14 9 3 2 38-14 21
3. Dombresson 15 9 1 5 43-25 19
4. L'Areuse 16 6 3 7 22-28 15
5. Marin 15 6 2 7 28-28 14
6. Le Locle II 15 5 4 6 23-25 14
7. Neuchâtel II b 15 5 3 7 21-32 13
3. Auvernier 15 6 1 8 21-35 13
9. Cortaillod 15 5 2 8 31-32 12

10. Les Bois 13 3 2 8 21-47 7
U. Audax II 15 3 1 11 17-44 7

A. W.
Une phase du match Etoile - Neuchâtel-Xamax II  a en championnat de troisième

ligue, (photo Schneider)

Trois leaders remplacent Boncourt
Deuxième ligue jurassienne

On s'y attendait quelque peu depuis
une quinzaine de jours. Après une folle
équipée en tête du classement depuis le
début du championnat , Boncourt mar-
quait le pas. Battu par Bévilard, puis
par Aurore, le leader ajoulot avait la
lourde tâche d'aller affronter Moutier.
Il a abordé cette rencontre de manière
imprudente, en découvrant ses lignes
arrières pour jouer le hors-jeu. Mou-
tier a été pris au piège plusieurs
fois , mais la tactique des visiteurs leur
a le plus souvent ouvert des boulevards
dont ils ont profité pour se c-éer de
nombreuses occasions. Après 55 minu-
tes,, les Prévôtois menaient déjà par
4-0 grâce à des buts de Oergel, Esch-
mann et Maillât ($. Bien que luttant
avec beaucoup de volonté, les Ajoulots
n 'ont pu que sauver l'honneur par Bre-
gnard.

Opposes à des formai ions ou bas du
classement , les deux autre.-; favoris ont
tous deux triomphé. Aurore a battu
Mâche, alors que Boujean 34 en a fait
autant avec USBB. A la suite de ces
résultats, Moutier , Aurore et Boujean
34 ont ravi la première place à Bon-
court qui compte un point de retard.
Une passionnante lutte finale en pers-
pective.

Tramelan, qui n'a marqué aucun but
dans ses quatre derniers matchs, a
néanmoins ramené un point de son dé-
placement à Ipsach, chez la lanterne
rouge. Heureusement pour l'entraîneur
Matter que sa défense est particulière-
ment solide. Elle n 'a concédé que deux
goals durant ces mêmes quatre rencon-
tres. Le grand derby, Bévilard - Recon-
vilier, a été renvoyé.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Moutier 19 11 4 4 26
2. Aurore 19 12 2 5 26
3. Boujean 34 19 10 6 3 26
4. Boncourt 19 11 3 5 25
5. Longeau 19 9 2 8 20
6. Lyss 19 ; 7 5 7 19
7. Tramelan 19 6 5 8 17
8. Reconvilier 18 5 6 7 16
9. Mâche 19 6 3 10 15

10. Bévilard 18 6 1 11 13
11. USBB 19 4 4 11 12
12. Grunstern 19 3 5 11 11

Moutier a retrouve une forme réjouissante et se hisse en tête du classement au
bon moment. Mais les Prévôtois partagent cette place avec Aurore et Boujean 34,

Troisième ligue
GROUPE 6

Aarberg bon pour le titre
Le chef de file qui recevait son dau-

phin , Lyss, a remporté cette rencontre
importante , mais par 1-0 seulement. A
la suite de ce succès, Aarberg, qui est
toujours invaincu , est pratiquement as-
suré de remporter le titre. En ce qui
concerne la relégation , Courtelary a
perdu une excellente occasion de se ti-
rer d'affaire . Chez eux , les Jurassiens
ont été battus par l'avant-dernier , Lon-
geau. Ce résultat plonge Reuchenette
dans une situation délicate à la suite de
sa défaite face à Perles. — Classement :

J G N P Pt
1. Aarberg 14 12 2 0 26
2. Lyss b 15 9 3 3 21
3. Perles 15 9 3 3 21
4 Madretsch 16 8 4 4 20
5. La Neuveville 14 7 3 4 17
6. Aurore 15 5 3 7 13
7. Orpond 15 1 7  7 9
8. Courtelary 15 3 2 10 8
9. Longeau 15 4 0 11 8

10. Reuchenette 14 1 3 10 5
GROUPE 7

Cuisante défaite du leader
Dans ce groupe, il est impossible de

formuler des pronostics, tant les résul-
tats de chaque dimanche sont surpre-
nants. A deux journées de la fin du
championnat , cinq formations peuvent
encore prétendre remporter le titre.
Vicques , qui venait de se hisser au
commandement, a été étrillé, devant
son public , par Mervelier , sur le score
étonnant de 7-1 ! Corban , pour sa part
a été battu à La Courtine, par la lan-
terne rouge, manquant ainsi une bonne

occasion de prendre la tête du groupe.
Delemont II a également manqué le co-
che en abandonnant un point sur le
terrain de Courrendlin. Pour la relé-
gation , on assiste au réveil des Gene-
vez, mais son redressement pourrait
bien être trop tardif. — Classement :

J G N P Pt
1. Vicques 16 9 2 5 20
2. Delemont 16 7 6 3 20
3. Corban . 16 7 5 4 19
4. Mervelier 16 9 1 6 19
5. Courrendlin 16 7 4 5 18
6. Tramelan 16 6 4 6 16
7. Tavannes 15 5 4 6 13
8. Le Noirmont 16 4 5 7 13
9. Les Breuleux 16 5 2 9. 12

10. Les Genevez 15 2 4 9 8

GROUPE 8
Nouvel échec de Courtételle

U y a quinze jours encore, Courté-
telle paraissait assuré de remporter le
titre. Aujourd'hui, il est en nette perte
de vitesse et vient de subir deux défai-
tes consécutives, si bien que son avance
sur Glovelier n'est plus que de un
point. Après Courtemaîche, c'est Cour-
tedoux qui a réussi l'exploit de battre
le leader. Contraint de partager l'enjeu
avec Chevenez, Glovelier a manqué
une excellente occasion de rejoindre
Courtételle au premier rang. Fait à re-
lever , les quatre formations victorieu-
ses dimanche occupent les quatre der-

nières places du classement. Courte-
doux a assuré sa place en troisième
ligue, alors que Fontenais peut encore
être rejoint par Bassecourt. — Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Courtételle 16 11 2 3 . 24
2. Glovelier 16 9 5 2 23
3. Chevenez 16 7 6 3 20
4 Courtemaîche 16 7 2 7 16
5. Bure 16 6 3 7 15
6. Aile 16 5 5 6 15
7<. Grandfontaine 16 6 2 8 14
8 Courtedoux 16 4 5 7 13
9. Fontenais 16 4 4 8 12

10. Bassecourt 16 3 2 11 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Défaite du leader à Neuchâtel

Sion a été battu par son dauphin ,
Neuchâtel-Xamax, mais conserve mal-
gré tout une avance de trois points sur
son vainqueur et Lausanne. Les der-
niers couchent sur leurs positions puis-
que Delemont, UGS et Martigny ont
été battus. — Classement :

J G N P Pt
l.Sion 18 12 3 3 27
2. Neuchâtel 17 12 0 5 24
3. Lausanne 17 11 2 4 24
4. Servette 16 8 4 4 20
5 Etoile Carouge 16 7 5 4 19
6. Fribourg 18 8 2 8 18
7. Chx-de-Fonds 18 6 5 7 17
8. Martigny 17 5 3 9 13
B. Bienne 17 6 1 10 13

10. Delemont 17 4 2 11 10
H- UGS 17 1 1 15 3

S 

Voir autres informations
sportives en page 21

Neuchâtelois et Jurassiens se distinguent
LE PREMIER SLALOM AUTOMOBILE DE TRAMELAN

Organisé sous l'égide du Racing Club de Court ainsi que par la commission
sportive du groupe Tramelan de l'ACS, le premier slalom automobile a connu un
grand succès. Cinq à six cents spectateurs s'étaient déplacés malgré le froid qui
régnait samedi et l'emplacement des alentours de la piscine convenait très bien
pour ce genre de spectacle. Ceci malgré que certains concurrents ne pouvaient

pousser leur véhicule à fond étant donné les difficultés du parcours

Le parcours qui débutait par une
légère montée en slalom, bien entendu,
arrivait sur la place de parc de la
piscine. Les choses se corsaient car cer-
tains tournants étaient très serrés. U
fallait vraiment faire preuve d'une
grande maîtrise pour passer ces diffi-
cultés si l'on ne voulait pas le faire au
détriment du temps. D'une longueur
d'environ cinq cents mètres et avec
trente-sept portes, le parcours fut très
intéressant à suivre. Les estimations
des organisateurs, qui prévoyaient un
temps d'environ une minute pour effec-
tuer le parcours, ne furent pas utopi-
ques puisque la meilleure moyenne
absolue était de l'04".

Les concurrents
Venus de Genève, Sierre, Lausanne,

Neuchâtel , Fribourg, Bâle, Berne ou
Zurich pour n'en citer que quelques-
uns, c'est près de soixante concurrents
qui s'affrontaient en donnant le meil-
leur d'eux-mêmes. On notait la parti-
cipation du vice-champion suisse,
M. Philippe Erard , de Saignelégier.

Neuchâtelois et Jurassiens
aux places d'honneur

La course, qui se disputait en deux
manches mais où seule la meilleure
comptait, répartissait les concurrents en
quatre groupes. Notons que pour tou-
cher (même légèrement) un plot de
balisage, le concurrent était pénalisé de
dix secondes tandis que, pour une porte
oubliée, la pénalité passait à trente
secondes. On notera avec plaisir le bon
comportement de M. Bernard Colomb,
de Neuchâtel , sur Toyota Celica, qui
remporte la première place du groupe 1
des 1301 - 1600. Pour ce même groupe
mais avec les 1151 - 1300 nous trouvons
M. Michel Voirol, des Reussilles, sur
Renault 6, qui réalise le temps de
l'06"2 et prend également la première
place de cette catégorie. U en fut de

même pour M. Jean-François Paratte,
de Tramelan, sur Opel Kadett R, qui
réalise le temps de l'10"2.

Un Sédunois s'impose
Le vice-champion suisse, M. Philippe

Erard , de Saignelégier, sur Alpine-
Renault, bien que réalisant le très bon
temps de l'05"3, doit céder la première
place à M. Michel Rudaz, de Sion,
également sur Alpine-Renault, qui, lui,
réalise le temps de l'04"0. Dans le
groupe II nous trouvons un Jurassien
en tète, M. Raymond Balmer, de Mou-
tier, sur Austin Mini , avec un temps de
l'06"2.
Tramelan est donc une complète réus-
site et c'est avec plaisir que nous ver-
rons cette compétition inscrite au calen-
drier des manifestations sportives de
1ACS (vu)

Résultats
Groupe I, jusqu'à 1000 : 1. Ehninger

Jean-Claude (Yverdon), Austin Cooper,
l'07"3 ; 2. Wassermann Wolfgang (Bott-
mingen), Autobianchi, l'08"4 ; 3. Schœ-
ni Daniel (Fribourg), Austin Cooper,
l'10"l.

Groupe I, de 1001 à 1150 : 1. Paratte
Jean-François (Tramelan), Opel Kadett
R , l'10"2 ; 2. Uebersax Peter (Bauma),
Simca EC, l'14"4 ; 3. Guinchard Jacky,
(Le Landeron), Opel Kadett R, l'16"0.

Groupe I, de 1151 à 1300 : 1. Voirol
Michel (Les Reussilles), Renault R 6,
1 06"2 ; 2. ex. Lièvre Jean-Claude (Ni-
dau), NSU TT, l'08"l et Bourquin Fran-
çois (Tramelan), NSU TT, l'08"l.

Groupe I, de 1301 à 1600 : 1. Colomb
Bernard (Neuchâtel), Toyota Celica ,

Michel Voirol des Reussilles, premier, obtient le meilleur temps du groupe I.

l'15"0 ; 2. Blondel Francis (Genève),
Opel Ascona 16S, l'22"l ; 3. Gérard
Roland (Neuchâtel), Datsun 1600 sss,
l'42"l.

Groupe I, 1601 et plus : 1. Ringger-
berg Paul (Kôniz), BMW 2002 Ti, 1 08"3;
2. Piasotto Albert (Wil) , BMW 2002 Ti,
l'09"l ; 3. Voutaz Joseph (Vissoie) BMW
2002 Ti, l'09"2.

Meilleurs temps par groupe :
Groupe II, jusqu'à 1150 : 1. Balmer

Raymond (Moutier), Austin Mini, l'06"2;
2. Curtet Claude (Genève), NSU TT,
l'06"4 ; 3. Vuilleumier Richard (Trame-
lan), NSU TTS, l'07"0.

Groupe II, de 1151 à 1600 : 1. Tschopp
Lucky (Sierre), Ford Escord TC, l'08"3 ;
2. Rudin Kurt (Bâle), NSU TT, l'09"l ;
3. Dellina Romano (Chx-de-Fds), Alfa,
l'16"0.

Groupe II, 1601 et plus : 1. Degoumois
Michel (Genève), BMW Alpine 2002 ,
l'10"0.

Groupe III, jusqu'à 1150 : 1. Kern
Armin (Winterthour) , F. Lombard! 850,
l'13"l. .

Groupe III, 1151 à 1600 : 1. Rudaz
Michel (Sion), Alpine Renault, l'04"0 ;
2. Erard Philippe (Saignelégier), Alpine
Renault , l'05"3 ; 3. Petermann Jean
(Moutier) , Lotus, l'08"4.

Groupe III , 1601 et plus : 1. Gysler
Gustave (Clarens), Porsche 911 S,
l'17"3 ; 2. Von Kaenel Jean (Brugg-
Bienne), Porsche S, l'20"4.

Groupe IV, jusqu'à 1600 : 1. Mercier
Thierry (Lausanne), Honda S 800 R ,
1*11**1 ; 2. Diazzi Guido (Vevey), Alpine
85, l'18"l.

Groupe IV, 1601 et plus (démonstra-
tion) : 1. Fischer Grégory (Berne),
Porsche 911 T, l'16"3.
Groupe I : Voirol Michel (Tramelan)
1 06"2 ; Groupe II : Balmer Raymond
(Moutier), l'06"2 ; Groupe III : Rudaz
Michel (Sion), T04"0 ; Groupe IV : Mer-
cier Thierry (Lausanne), l'll"l. Meilleur
temps absolu : Rudaz Michel (Sion),
Alpine Renault , l'04"0.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de
la Suisse au 1 :50.000 , vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Jeudi 27.4.72 0700-2200 I Mercredi 3.5.72 0700-2200
Vendredi 28.4.72 0700-2200 |
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs du 27.4 au 3.5.72 :
038/51 33 01
Mercredi 10.5.72 0700-1800 I Mercredi 17.5.72 0700-1800
Vendredi 12.3.72 0700-1800 | Jeudi 18.5.72 0700-1800
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs du 10.5 au 18.5.72 :
038/53 20 60.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt . 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

t. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges el
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

S. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser de» projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des 'matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
tions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées an commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel . tf 038/24 43 00
Offi ce de coordination de la place de tir
des Pradières. Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel . tf 038/24 43 00
Lieu et date : Les commandants de troupe :
Neuchâtel , le 4.4.72 Tf dès le 10 4 72, 038/51 33 01

Tf dès le 10.5.72 , 021/83 90 20

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE 50 MODÈLES DE SALONS
modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar, canapés simples ou canapé-lits recouverts de tissu,
buffets, tiroirs, dispositif pour la TV et stéréo, bureau velours, skaï ou cuir véritable
et armoire à habits Fr 8go _ 

g50
_ 

1250
_ 

1460-_ 1980._, 2160.—
Fr. 720.—, 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.— à Fr. 3500.—.
jusqu'à Fr. 3090.—.

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 30 47
TAPIS — RIDEAUX — ÉBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION

GRAND BUREAU DE LA VILLE B
cherche £38

JEUNE EMPLOYÉ 1
Place stable et bien rétribuée |P|
Travail intéressant «3
Entrée à convenir. JKB

Ecrire à Case postale 1147, 2000 Neuchâtel ou télé- WÈ
phoner au (038) 24 26 12. fcK

Nous cherchons l

vendeuse première force
pour tenir notre magasin spécialisé
dans la vente de certains produits
alimentaires de marque, à Bulle.

Prestations sociales modernes, revenu
en rapport avec les capacités requises.

Veuillez adresser vos offres à Chaîne
de Magasins Villars S. A., 2, rue de
Romont, 1701 Fribourg.

Association
Immobilière

Le Foyer
Les porteurs de

parts sont convo-
qués à l'assemblée
générale annuelle le

VENDREDI
5 MAI 1972
à 18 heures,

dans les bureaux de
la gérance immobi-
lière Métropole, av.
Léopold-Robert 75 ,
à La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre
du jour statutaire.

Le bilan, compte
de pertes et profits
et rapport du véri-
ficateur sont à dis-
position des por-
teurs au siège de la
société.

Les porteurs se
muniront de leurs
titres qui seront
exigés pour assis-
ter à l'assemblée.
La Chaux-de-Fonds,

le 24 avril 1972.

A LOUER
à Renan J. b.

appartement
de 4 chambres, et
bain, moderne.

Préférence à couple
d'un certain âge.
Ecrire sous chiffre
RB 9775 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
APPARTEMENT

de 3 pièces, chauf-
fage à mazout, li-
bre à partir du 1er
mai 1972.
S'adresser à :

Michel Berberat
Gibraltar 2 a .

dès 18 heures.



Clay Hegazzoni - Jacky Ickx vainqueurs
Les 1000 kilomètres de Monza consacrent la supériorité des Ferrari

L'écurie Ferrari a pratiquement assuré son titre mondial des constructeurs.
La firme de Maranello a en effet remporté les 1000 kilomètes de Monza,
enlevant son cinquième succès consécutif, et il faudrait un concours de
circonstances assez extraordinaire pour la priver de la couronne arc-en-ciel.

Conditions exécrables
Cette épreuve, disputée par des

conditions atmosphériques exécra-
bles, sous la pluie et sur un circuit
très glissant, à visibilité réduite, a
permis au Suisse Clay Regazzoni, as-
socié au Belge Jacky Ickx, de rem-
porter sa première victoire dans le
championnat du monde des marques.

Malgré un début d'incendie !
Regazzoni - Ickx eurent d'autant

plus de mérite à l'emporter qu'un lé-
ger incident dès les premiers tours
les handicapa sensiblement. Un
court - circuit à l'alternateur provo-
qua un début d'incendie, et contrai-

gnit la voiture à un long arrêt aux
boxes. Après cet incident, Regazzoni
et Ickx entamèrent une course-pour-
suite éprouvante. Après 73 des 174
tours, ils reprenaient la tête pour ne
plus la lâcher.

Classement
1. Ferrari (Regazzoni-Ickx) 174 tours,

soit 1000 km. 500 en 5 h. 52'05"6
(moyenne 170,496) ; 2. Porsche (Joest -
Schuler) 5 h. 52'53" (170 tours) ; 3.
Ferrari (Peterson - Schenken) 5 h.
33'07"6 (165 tours) ; 4. Porsche (Mattli -
Bayard) 5 h. 53'12"8 (153 tours) ; 5. De
Tommaso (Locatelli - Pal Joe) 5 h.
53'34"2 (147 tours) ; 6. Tondelli (Fro-
mento - Dondelli) 5 h. 54'14"8 (129

tours) ; 7. De Tommaso (Casoni - Poo-
ky) 5 h. 57'17"9 (122 tours).

Classement du championnat du mon-
de des constructeurs : 1. Ferrari, 100
points ; 2. Alfa Romeo, 48 ; 3. Porsche,
34 ; 4. Lola, 19 ; 5. Chevron, 16 ; 6.
Chevrolet, 13 ; 7. De Tommaso, 8.

Le bolide des vainqueurs sur la ligne d'arrivée, (bélino AP)

; Boules

Championnat
neuchâtelois

Le championnat cantonal de bocchia
a pris fin sur les résultats suivants ;

Demi - finales, Club de boules ro-
mands de Neuchâtel (Zumsteg, Klein,
Bingelli) 15 points, bat Le .Locle (Mar-
colongo, Ruffli, Personeni) 5 pts ; Mon-
tagnard La Chaux-de-Fonds (Pellegri-
ni, Brumana, Tironi) bat Pro-Ticino,
La Chaux-de-Fonds (Poncini, Moresi,
Arnoldi) au cours d'un, match mémo-
rable par 15 à 14 points ! "

Au cours de la finale, les joueurs du
Montagnard devaient être moins heu-
reux et ils étaient battus par Club de
boules romands de Neuchâtel, par 18
à 10 points.

L'équipe du Club Montagnard de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est classée se-
conde. De gauche à droite : Tironi,

Brumana et Pellegrini.

Buttes : prochain Conseil général
Pour la dernière séance de la légis-

lature, le Conseil général siégera jeudi
au collège avec un important ordre du
jour de 12 points. Après l'appel et le
procès-verbal, les comptes 1971 seront
examinés. Ils se présentent de la façon
suivante : revenus communaux : 385.393
fr. 59, charges communales : 408.086 fr.
75, soit un déficit de 22.693 fr. 75 , dans
ce déficit sont compris les amortisse-
ments pour un montant de 29.900 fr.

Il sera question d'un échange de ter-
rain entre la commune et M. Willy
Reno, du règlement relatif à l'entretien
des chemins — canalisations et draina-
ges construits par les syndicats d'amé-
liorations foncières, l'article 13 du rè-
glement du service des eaux devra être
réadapté, un arrêté assurant à M.
Jean Gysin l'interdiction de construire
des chalets sur la parcelle vendue aux
Gouttettes, pour la construction du four
à chaux sera voté.

DEMANDES DE CRÉDITS
Une demande de crédit de 210.000

francs est demandée pour le curage du
Buttes.. Un crédit pour un emprunt
complémentaire de 2.900.000 francs en
faveur du syndicat d'épuration des eaux

usées, en couverture de l'augmentation
du coût des stations et des divers ou-
vrages, est sollicité. L'égout communal
pour la 8e étape de construction né-
cessite un emprunt de 55.000 francs.
Pour l'installation d'une nouvelle hor-
loge électrique au temple, un crédit de
9000 francs sera nécessaire, (sh) ' ,

Listes électorales
Les Butterans ayant atteint, il y a

quatre ans, un des records de parti-
cipation aux urnes (85 pour cent) , de-
vront choisir parmi les candidats sui-
vants :

RADICAUX - LIBERAUX : MM. Al-
fred Blatty, Claude-Willy Fatton, Aloïs
Garin , Antoine Grangier, Ali Jacot, Re-
né Lardelli, Pierre Pasche, Edwin
Volkart, Heinz Wenger, Ronald Zaugg.

SOCIALISTES : MM. Albert Dubois,
Francis Dubois, Gilbert Dubois, Josy
Percassi, Claude Cornuz, Rémy Vuille.

POP : M. Paul Lagger, Mme Yvette
Lagger.

! LISTE AUTONOME : MM. Louis Le- ..
bet, Claude Muller, Gilbert Nicolet

(bz)

Exercice de pompes
Le Corps des sapeurs - pompiers de

Buttes a été alerté deux soirs consécu-
t i f s , af in d' e f fec tuer  l' exercice de prin-
temps, l'inspection ayant lieu en au-
tomne. Le premier soir, une instruction
de détail leur f u t  demandée, alors que
le lendemain une partie pratique f u t
complétée par un exercice d' ensemble.
Le capitaine f u t  très satisfait de cette
première partie de programme, (bz)

LES BAYARDS
Séance du législatif

Vendredi soir, sous la présidence de
M. Albert Hainard , le Conseil général
a tenu la dernière séance de la présente
législature.

Les comptes pour 1971. qui soldent
par un boni de 4533 fr. 20 , après une
attribution de 10.000 francs à la réserve,
ont été acceptés.

Dans les divers, certains conseillers
généraux se sont élevés contre le dépôt
pourtant interdit d'ordures à l'est du
Haut-de-la-Tour en bordure du che-
min du Petit-St-Bernard. (mlb)

Participation record au Cross des Fourches
Plus de trois cents coureurs parvenus

au but, après un parcours à la fois
sélectif et varié allant de 360 m. È
5360 m. ! Cédric Vuille, du C. E. P., s'esl
révélé le plus véloce, en compagnie de
ses amis de club Pizzera et Vouga
alors que la plus rapide fut Nicole
Baumann, de Cudrefin.

Cette manifestation animée fut égale-
ment marquée par les nettes victoires
de Suzanne Gretillat de La Flèche-de-
Coffrane, de Pascal Mutrux, d'Onnens
(VD), de Philippe Sublet, du C. E. P.
et par le 5e succès de Mary-Claude
Ruchti, du C. S. Les Fourches.

A signaler, enfin, la fidèle participa-
tion des écoliers .du collège de Bellevue
dont certains ont accédé aux rangs
d'honneur : Fabienne Paratte, 2e de la
catégorie filles 1961-62 ; Philippe Allen-
bach, 3e de la cat. gars 1962, et Chris-
tian Hurni , 4e de la cat. gars 1961.

Filles : Dames juniors 1953 - 56
1720 m. : 1. Suzanne Gretillat, La Flè-
che, 6'44" ; 2. Marinette Pochon, CEP.
7'06"5. Cat. A (1957-58), 1510 m. : 1.
Mary-Claude Ruchti, C. S. Les Four-
ches, 5'58"2 ; 2. Joëlle Laperouzo, CEP.

6'02"8. Cat. B (1959-60) : 1. Nicole Bau-
mann, Cudrefin, 3'40"3 ; 2. Anne-Cathe-
rine Mathez, C. S. Fenin, 3'59". Cat. C
(1961-62) : 1. Marie-José Favre, Le Lan-
deron, 3'15"8 ; 2. Fabienne Paratte, col-
lège Bellevue, La Chaux-de-Fonds,
3'18". Cat. D (1963-64), 680 m. : 1. Béa-
trice Walti, G. S. Marin, 2'46" ; 2. Marie
Casas, CS. Les Fourches, 2'51". Cat.
Minimes, 360 m. : Y. Carine Aeby, C. S.
Les Fourches, l'08" ; 2. Jocelyne Egger,
S. F. G. Rochefort, l'09".

Garçons : Juniors (1953-54), 5360 m. :
1. Walter Stettler, TV Kerzers, 21'43"2.
Cadets (1955-56), 4000 m. : 1. Jean-
Claude Besomi, Saint-Sulpice, 14'52''4 ;
2. - Willy Jakob, La Flèche, 14'54i'.'.e.
Cat. A (1957-58), 2490 m. : 1. Cédric
Vuille, CEP, 8'38"6 ; 2. Olivier Pizzera ,
CEP, 8'38"8 ; 3. Yvan Vouga, CEP,
8'38"9. Cat. Ba (1959), 1660 m. : 1. Phi-
lippe Sublet, CEP, 6'04"6 ; 2. Philippe
Renaud, CEP, 6'11"2 ; 3. Pascal Degen,
Les Fourches, 6'24"6. Cat. Bb (1960),
1660 m. : 1. Gilles Mutrux, Onnens (VD),
6'15"9 ; 2. Jean-Claude Rieben, US La
Neuveville, 6'16"3 ; 3. Eugenio Senes,
C. S. Les Fourches, 6'30". Cat Cb (1962),
1040 m. : 1. Pascal Mutrux, Onnens
(VD), 3'41"1 ; 2. Vincent Moine, CEP,
3'50"4 ; 3. Philippe Allenbach, collège
Bellevue, La Chaux-de-Fonds, 3'58".
Cat Ca (1961), 1040 m. : 1. Daniel Hug,
C. S. Les Fourches, 3'50"5 ; 2. Claude
Forchelet, C. S. Les Fourches, 3'53"6 ;
3. Bruno Ryf , SFG Peseux, 3'53"9.
Cat. D (1963-64), 680 m. : 1. Jean-Maro
Leutwyler, Cornaux, 2'37" ; 2. Pierre-
André Laperousa , Ec. sec. La Béroche,
2'38"8 ; 3. Jean-Laurent Mathez, C. S.
Fenin, 2'39"1. Cat. Minimes, 360 m. :
1. Nicolas Du Pasquier, Neuchâtel, l'03 ;
2. Dimitri Engel, C. S. Les Fourches,
1*08".

Interclubs filles : 1. C. S. Les Four-
ches ; 2. SFG Rochefort ; 3. Collège
Saint-Biaise.

Interclubs garçons : 1. C. E. P. Cor-
taillod ; 2. C. S. Les Fourches ; 3. SFG
Colombier.
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Records mondiaux battus
A Kharkov, trois records mondiaux

ont été améliorés par le poids mi-lourd
Serge Gramotkine, qui a développé 162
kg. et totalisé aux trois mouvements
olympiques 465 kg., et le poids lourd-
léger Arabkhan Arabkanov, qui a arra-
ché 151 kg.

Page neuchâteloise
à la Radio romande

La page neuchâteloise du journal
romand passera à l'antenne, mercre-
di 26 avril, de 18 h. à 18 h. 30, sur
le 2e programme de la Radio ro-
mande. La semaine passée une table
ronde a réuni les partis tradition-
nels, ceux qui sont déjà représentés
dans les conseils généraux du can-
ton de Neuchâtel. Cette deuxième
édition spéciale avant les élections
sera une rencontre avec les forma-
tions politiques nouvelles et qui n'ont
pas encore d'élus.

C'est ainsi que des représentants
des indépendants, les chrétiens-so-
ciaux, des jeunes radicaux, du mou-
vement pour la sauvegarde de l'en-
vironnement, du mouvement natio-

. nal d'action républicaine, et du parti
sans laisser d'adresse exposeront
leurs thèmes d'action et expliqueront
le rôle qu'ils entendent jouer dans
la campagne électorale, avant d'ac-
céder, qui sait, aux sièges des légis-
latifs.

Spécial élections

Les équipes pour Suisse - Suède
Avant le match international de ce soir

Malgré un vent d'une rare violence,
les footballeurs suédois ont suivi un
entraînement d'une heure au stade des
Charmilles. L'entraîneur Georg Eric-
son a communiqué la composition exac-
te de son équipe :

Ronnie Hellstroem (No 1) : Chris-
ter Huit (2), Krister Kristensson (No 3),
Bjoern Nordqvist (4), Roland Gripp (5),
Curt Olsberg (14), Bo Larsson (7), Owe
Grahn (8) : Ove Kindvall (9), Ove Ek-
lund (10), Oerjan Persson (11). — Rem-
plaçants : Sven Gunnar Larsson (12),
Claes Cronqvist (13), Ingvar Flink (18).

Mundschin pour Chapuisat
Quant à M. Harry Thommen il con-

firme le changement intervenu au sein
de l'équipe suisse. Le Bâlois Mund-
schin remplacera le Lausannois Cha-
puisat au poste de libero. Hier soir
les footballeurs helvétiques ont passé
leur veillée d'armes en allant au ciné-

Lcs Suédois se sont entraînés sur le terrain des Charmilles, à Genève, (asl)

ma voir un film dont la vedette est
Ursula Andress. Voici la composition
de l'équipe suisse :

Deck (1) : Ramseier (2), Mundschin
(4), Boffi (5), Stierli (3) : Odermatt (8),
Kuhn (6) , Blaettler (10) : Balmer (7),
Kunzli (9), Jeandupeux (11).

Bâle à La Chaux-de-Fonds
le mardi 16 mai

En raison de la finale de la coupe
suisse, qui opposera le lundi de Pente-
côte, 22 mai, à Berne, Zurich à Bâle,
trois rencontres du championnat suisse
de ligue nationale A ont dû être dépla-
cées. Voici les nouvelles dates :

La Chaux-de-Fonds - Bâle , le mardi
10 mai à 20 h. 15. — Zurich - Saint-
Gall , le mercredi 17 mai à 17 h. 30. —
Young Boys - Granges, le jeudi 18
mai, à 20 h. 15.

Course de côte automobile du Bas-Monsieur
L'Automobile-Club des Montagnes

neuchâteloises a organisé la premiè-
re manche de son championnat de
section, en l'occurrence la course de
côte du Bas-Monsieur, le samedi 22
avril.

Cette première manche était pour
les pilotes régionaux l'occasion d'es-
sayer soit leurs nouvelles voitures
ou leurs nouveaux moteurs. De bons
résultats prometteurs furent enre-
gistrés, notamment par J.-Cl. Be-
ring qui réalisa le meilleur temps
de la journée, ce qui lui fait un
doublé puisque ce coureur a égale-

ment remporté la semaine précé-
dente la course internationale de
Tonnerre en France.

Voici les meilleurs temps de classe
réalisés à cette course.

RÉSULTATS
Tourisme de série: 1. B. Juillerat ,

NSU, 99.0; 2. Ch. Amstutz, BLMC,
95.0; 3. J. Voutaz , BMW, 86.9.

Tourisme spécial: 1. J.-Cl. Bering,
BLMC, 81.2.

Grand tourisme: 1. Ph. Erard, Re-
nault Alpine, 81.6.

La vérité pure, pour un scotch, c'est
le naturel. Et le naturel du J"B c'est
justement sa couleur de topaze pâle
qui le différencie si bien des autres
scotches !
Cette tonalité précieuse est en fait le
hâle authentique qu'il a acquis par un
long séjour dans des fûts de bois.
Le JEB est donc clair parce qu'il s'en
tient à sa tonalité d'origine.
Et les grands amateurs de bon scotch
lui en savent gré: le JB est franc, il
est riche, il est pur et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

Quelle est donc la
couleur naturelle

du scotch?

J' f*
LE WHISKY

SINCLAIR DES
JJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasskr
Genènt,

[DISTRICT DO VALrDE-TRAVERS]

Les ingénieurs
et architectes du Vallon

se retrouvent
Vendredi soir, au chalet du Ski-Club

de Couvet, l'assemblée générale annuel-
le de l'Association des techniciens in-
génieurs et architectes, section du Val-
de-Travers, s'est déroulée dans une
ambiance toute de cordialité.

Devant de nombreux membres, les
problèmes propres à cette association
ont été évoqués par le président, spé-
cialement en ce qui concerne l'unifica-
tion des programmes des ETS pour
l'intégration des ingénieurs-techniciens
en Europe.

La formation continue et le recycla-
ge sont des points importants à déve-
lopper et l'activité de la section tient
compte de cette préoccupation.

Le comité se compose des personnes
suivantes : président : M. S. Humbert ;
vice-président : M. Heinz Heiniger ;
caissier :. M. Fernand Jaccard ; secré-
taire : M. Paul Panchaud ; assesseur :
M. E. Kohler.

Deux membres fondateurs étaient
présents : MM. W. Keller et K. Nie-
derhauser (ce dernier accompagné de
ses deux fils faisant également partie
de la section), (bz)

COUVET

Vers le cinquantenaire
des orgues

La paroisse réformée et le village de
Noiraigue se préparent à f ê t e r  diman-
che le cinquantenaire des orgues, qui
ont été un élément d'enrichissement
spirituel et artistique pour les cultes et
cérémonies célébrés au Temple.

Ce sera l'occasion de rappeler com-
ment l'idée audacieuse pour une petite
paroisse, et dans des temps d i f f i c i l e s ,
de remplacer un harmonium essou f f l é
par des orgues prit corps et put être
réalisée, grâce à l' enthousiasme com-
municatif du pasteur Alfred Wuilleu-
mier.

Le matin, au culte d'actions de grâ-
ces, c'est le pasteur Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal , qui f e ra  la
prédication.

Au concert du soir, la présence de
l' organiste de la Cathédrale de Lau-
sanne, M.  André Luy, témoignera en
quelle estime il tient l'instrument, dont
la palette sonore s'est enrichie en 1961.
Quant au talent de M. André Jeanne-
ret , violoniste à Couvet , il est appré-
cié hors des limites du Val-de-Travers.
Et dans le programme où voisinent les
noms de J .  S. Bach , Clérambault , Co-
relli et J.  Alain, le Chœur mixte L'A-
venir, dont les rangs se sont renfor-
cés de façon réjouissante, chantera le
prenant Ave Verum » de Mozart , sous
la direction de M . Georges Perrenoud.

( j y )

NOIRAIGUE
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reinach. ^̂ ŝ Corina Fr. 
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SBefs cherche

I VENDEUSES
j I pour différents rayons

ÉpSB B Situations intéressantes , avec
H &|B tous les avantages sociaux d'une 1
ĵpjjp» grande entreprise.

^̂ B̂ B" Semaine de 5 jours par rota-
BT tions.
H Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. \

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
à l'Ecole d'ÉLECTROTECHNIQUE

Le titulaire est chargé d'assurer le bon fonctionnement des ateliers,
bureaux techniques et laboratoires destinés aux :
— classes de praticiens
— classes de techniciens

r — classes d'ingénieurs-techniciens ETS de la division d'apport du
Locle (lre et 2es années).

Titre exigé : Ingénieur diplômé d'une Ecole polytechnique, en électricité
ou titre équivalent, avec bonne pratique de l'électronique industrielle.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : à convenir. ** * *•"* *• ^ '
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de se ren-
seigner auprès du secrétariat du Téchnicum neuchâtelois, division du
Locle, tél. (039) 31 15 81.
Formalités à remplir avant le 15 mai 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur général du Téchnicum
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

I L A  
COMMISSION

Le Locle, 21 avril 1972.

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.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
et GARÇON
ou FILLE D'OFFICE
S'adresser au Café du Grand-Pont, ave-
nue Léopold-Robert 118, tél. 039/23 19 53.

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

AUTOPHON
Notre département ADMINISTRATION RGT vous
offre la place de débutante pour la

correspondance française et
différents travaux de bureau

Possibilité de se perfectionner dans la langue alle-
mande et se développer dans toute la pratique du
bureau.

— Ambiance de travail agréable
— Semaine de cinq jours
— Horaire de travail libre
— Cantine à disposition à prix avantageux
— Entrée immédiate ou à convenir.

AUTOPHON S.A., Radio et Télévision
8952 Schlieren/ZH, tél. (01) 79 99 66, interne 240
M. Jenne.

cherche, pour son département de
production, un !

régleur
de machines

capable, après mise au courant , de
conduire un groupe de machines au-
tomatiques, en assurant la qualité de
la production en séries de petites piè-
ces de haute précision.
Expérience pratique souhaitée dans

b ; une même activité;
Faire offres, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

engage pour date à convenir

MECANICIEN ou TOURNEUR-ACHEVEUR
en boîtes de montres, désireux d'occuper le poste de

PROTOTYPISTE
j au sein de l'équipe de création.

Il s'agit d'un travail varié au niveau de l'exécution
de prototypes nécessitant une certaine habileté ma-
nuelle sur tours et fraiseuses.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres au chef
du personnel de La Centrale S. A., Case postale 6,
2500 Bienne 4 ou de téléphoner au (032) 2 7171.

i —^—__. _̂_ __

engage

mécanicien
faiseur d'étampes

micro-mécanicien
Travail varié et indépendant avec
responsabilités.

S'adresser à RECTA S. A., Manufac-
ture d'horlogerie, rue du Viaduc 3,
2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.

SCHLÉE & CO |
cherche pour tout de suite ou date à convenir tùM

frappeurs E
personnes susceptibles 1

d'être formées à ce métier i
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner Bsg
à SCHLÉE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, E|
2300 La Chaux-de-Fonds. HP

Nous engageons pour tout de suite et semaines à venir

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'assemblage, posage cadrans et ai-
guilles, emboîtage.

Personnes habiles non spécialisées seraient formées
par nos soins.
Possibilité d'acquérir une formation et d'accéder à
des postes apportant satisfaction dans le travail.
Postes à plein temps, en usine.
Horaire variable.

BHB9
¦J  ̂

Ék BI Prière d'adresser offres ou de se
¦M B»B présenter au service du personnel
*3Mj fjjgjl de la Fabrique d'horlogerie CHS
|||EUHSË TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE
¦HH LOCLE - Tél. (039) 31 36 34.



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

Wir suchen fiir den Verkauf in der Schweiz

Erfahrene
Verkaufsingenieure
Wir sind auf dem Gobiet der Pneumatik, Hydraûlik und Automatisie-
rung eine international tâtige Firma mit kleinen, jungen, dynamischen
und aufgeschlossenen Teams.

Wir verlangen eine technische Vorbildung, die Bereitschaft eine Schu-
lung in Genf zu absolvieren, Kenntnisse der franzôsischen und deuts-
chen, event. englischen Sprache, de Willen viel gute Arbeit zu leisten
und einen selbstândigen Posten aufzubauen. Branchenkenntnisse sind
willkommen.

Wir bieten gute, den Leistungen angepasste Verdienstmôglichkeiten,
freier, Wohnort , Geschâftswagen, grosszugige soziale Leistungen, sowie ';
eine angenehme, intéressante Arbeit mit viel Freiheit und Verantwor-
tung.

Bitte senden Sie Ihre Offerten an
BELLOWS - VALVAIR i

"""¦"-'--'v Pèrsdnalabteilung j
81, route de l'Aire

! 1211 Genf 26

JEUNE HOMME
cherche place d'apprenti

MONTEUR - ÉLECTRICIEN

Tél. (039) 31 69 72
Le Locle, dès 18 heures.

DAME très expérimentée
apte à accomplir tous les travaux de bu-
reau, caisse, petite comptabilité, salaires,
cherche activité pour la demi-journée ,
de préférence le matin. — Prière d'a-
dresser offres sous chiffre DM 8919 au
bureau de L'Impartial. .

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Employée de bureau
sachant le français et l'allemand, cher-
che emploi à domicile jusqu'au mois de
septembre, ensuite possibilité de faire un
horaire réduit. — Ecrire sous chiffre EB
9720 au bureau de L'Impartial.

A LOUER

dès le 1er mai 72,
Crêtets 82, superbe

appartement
de 4 Vs chambres,
avec tout confort,
remis à neuf.
Loyer : Fr. 500.—,
plus charges.

IMOCOM
Terreaux 9

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 48 33

A LOUER

appartement
de 3 pièces, alcôve,
balcon, chauffage
au mazout. Libre
tout de suite.

Commerce 91,
2e étage à droite.
Tél. (039) 22 62 32.

Alouer
2 pièces attique,
cuisine, bain, grand
balcon, tout con-
fort. ' Fr. 310.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 71 28

Orêtets 138.

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

entreprise dont les produits s'a-
dressent à toutes les branches de
l'industrie suisse et étrangère et
dont la fabrication demande une
haute technologie,

cherche

un mécanicien
outilleur
ou de précision
avec certificat de capacité.

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.

W~Tg DÉPARTEMENT
M M DES
\W TRAVAUX PUBLICS

Le service des ponts et chaussées cher-
che, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

dessinateurs
en génie civil

habiles et précis.

1 aide-mécanicien
ayant si possible quelques années de

pratique dans un garage.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation selon dispo-
sitions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 mai 1972.

GALLET
NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau,
connaissance de la dactylographie
nécessaire.
GALLET & Co S. A., Ld-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tçl. (039) 22 27 85

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.

i Ecrire à case postale 757, Neu-
châtel 1.

\( 1
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

\ 2072 SAINT-BLAISE

j engage pour son département ap-
i pareillage

1 MÉCANICIEN-
0UTILLEUR
POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT
Appartement à disposition.
Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62

V J

LUNAR ROVING VEHICLE

La vente de voitures neuves
marche à plein rendement.

Serez-vous le nouveau

D ISPONENT
DE NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE ?
Au sein d'une jeune équipe sympathique, vous
serez appelé à maintenir un contact téléphonique
étroit avec nos distributeurs.
Nous demandons : langue maternelle française et
très bonnes connaissances orales de l'allemand.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Pourquoi hésiter ? Téléphonez au (032) 2 61 61,
interne 578, M. Willen, et demandez un formu-
laire de candidature. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL I
| VAUXHALL- RANGER-BEDFOBD-GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'Assurances

L'agence générale de La Chaux-de-Fonds engage,
pour date à convenir j

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

douée d'initiative et désireuse de tra-
vailler seule. Elle doit être bonne
sténodactylo et capable de s'occuper
des relations avec la clientèle (télé- ;
phone, réception). Peu à peu, elle assu-
mera la responsabilité du service des
sinistres.
Il s'agit d'un poste que pourrait oc-
cuper une personne désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Faire offre, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à

! Gilbert Jeanneret , agent général
avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds. !

FACCHINETTI & MERONI S.A. |
BATIMENTS, cherchent des y

apprentis maçons S
Nous assurons une formation professionnelle appro- ; -
fondie et moderne, ainsi qu'une ambiance de travail ;
agréable. ' ;

Ecrire ou téléphoner à Facchinetti & Meroni S. A. i
\ Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23. '

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

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

APPRENTI BIJOUTIER
Durée 4 ans. Diplôme fédéral.

Pour tous renseignements, s'adresser
à :

f̂ . Û€urp i<HeT& ~&o. Numa-Droz 141
Fabrique de bijouterie Tél. (039) 22 22 25

C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
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MANPOWER LE TRAVâ***  ̂ ^̂ **̂ L MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQ*  ̂ ŜÊ TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWflT. >^ST MA NPOWER
TEMPORA •̂mmmm

T,¦""¦™"̂ r""llRE CES
MANPOWi f Travail immédiat • X ER LE TR
LE TRAVA M Salaire Immédiat X L TEMPO
C'EST MA f 5 immédiat 

 ̂ NPOWER
TEMPORâ P°ur IRE CES
MANPOV/ fl LE TR

ggy menuisier- Vlgg
SSf machiniste MS
C'EST I bWER
TEMPCl ¦ . , t ; I CES

FETRJ chronométreur te?g
C'EST f\ #>OWER
TEMPOF\ onalucfo /E CES
MANPOW> dndlyb lc f* LE TR
LE TRAVA L > L TEMPO
C'EST MA V • .NPOWER
MANPOWI V Manpower vous attend: /  

^
E

Lf'|̂
LE TRAVA ^̂ Av. Léopold-Robert 

31 Tél. 22 21
31̂ r IL TEMPO

C'EST M* ^̂  
L'inscription est *̂r vNPOWER

TEMPOR; ^̂ ^̂  gratuite ^̂
A*̂  ,|RE CES

"""'p"'" 11 T̂r miiir"̂  rn LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

Entreprise de chauffage et de venti-
lation engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

secrétaire-
comptable

Ce poste conviendrait à une personne
désirant un travail varié, ayant du
goût pour les chiffres et également
pour les problèmes techniques.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de cinq jours, institution de

,, prévoyance.;
Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 900118 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

HLJ ¦«&rwfc TdKW ¦< 'j r $s > ¦ ' SSuXSimrmJr^--r~^î =d3̂'i.—m/ Çy ~"~ . < *; 1 %«^^«ir ; !
fcw *ri —1 ' \ ~ 1̂ îTB~~«K - ¦-i'OuWvf V,; mmA&E -Ŝ y^  ̂ I \ y ^\ y -m\ %^*5?n»v5?^£'-iSaH» -' '

£j£  ̂ Bi r J U0ra i f m m w S E P i  mwwÊmWmTwSEKmÈSAmm i^^^^^mK m̂̂ mm m̂^
r l iJr£m: § -¦" f, ' ' . lUHl l

cherche

2 ALÉSEURS
pour aléseuses Giddings et Collet, usinage de bâtis

1 RECTIFIEUR
pour rectifieuse extérieure, ouvrier qualifié ayant
quelques années d'expérience.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'AVENIR appartient an REPRÉSENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de
représentants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au i
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les '
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, tél. (056) 45 16 38-
45 16 43.

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Prof ession : 

î Localité : Rue : 
! Tél. : Entrée : 
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Veuillez me faire parvenir les I I ̂ .̂^
rAGES |__

programmes détaillés pour / ''̂ f~ F̂Z---̂ ~~' KPgy; £-~fxA»M0Omw su.I
Rue 84,avenue Léopold-Robert B*
No postal Lieu U» Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 2703 ]¦

¦ lX«l:W«lfi»,>̂ 1-?l 20 h. 30 u;
¦ Immense succès... Deuxième semaine
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
@ DE JEUNES FILLES
_ Les jeunes filles face aux problèmes de l'amour 

[̂ IH—BEÏEXEEÏ 
Dès à 

20 h. 
30

• ¦_^_*__ttii_____i 18 ans
¦ Lando BUZZANCA - Rossana Podesta - Bernard Blier
_ dans le nouveau film de Marco Vicario
_. HOMO EROTICUS
m Parlé français Un éclat de RIRE permanent

[ M a ̂ r-#i»r!¥?Tîm 20

Peter Lee Lawrence - Guy Madison
TETE DE PONT POUR 8 IMPLACABLES

B Une action explosive dans un film de guerre
B au suspense hallucinant 

¦ 1»__T^_Î____T__I 19 h., 21 h. 18 ans révolus
k_rt*_i*_yi______ Technicolor-Panavision
¦ Un film de KEN RUSSELL
¦ L E S  D I A B L E S
g avec Vanessa REDGRAVE et Olivier REDD
_ Recommandé à un public adulte et informé

STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

asperges
fraîches
avec jambon
de campagne
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

/^PK 
UN PARTI SOLIDE

l£j QUI PREND SES
^̂ r RESPONSABI LITÉS

UN DEVOIR DES POUVOIRS
PUBLICS :
Créer des équipements scolaires, sportifs, culturels
qui permettent, à tous les âges de la vie, un dévelop-
pement harmonieux et le maintien de l'équilibre
physique et psychique.

UNE RÉALITÉ DANS LES VILLES
SOCIALISTES :
Des écoles qui ne sont pas des casernes mais des lieux
conçus en vue de l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant.
Des équipements sportifs à la disposition de tous.
Des institutions culturelles qui ne soient pas le pri-
vilège d'une prétendue élite, mais le bien du peuple
tout entier.

6-7 mai
VOTEZ SOCIALISTE

La liste bleue

 ̂
Vendredi 5 mai, Théâtre, 20 h. 30 

^k THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG A

V MACBETH \
 ̂

de 
Shakespeare A

Y Mise en scène : Roger BLIN 
^k Macbeth : Jean-Pierre KALFON A

^L \ Lady Macbeth : Emmanuèle RIVA A4M

W LOCATION OUVERTE : ^
 ̂

TPR, Léopold-Robert 14 - Tél. (039) 23 74 43 A
m Prix : Fr. 8.—. apprentis, étudiants, AVS Fr. 5.— ^Ê
'. Adhérents TPR : 50 °/o de réduction j

K_ Am. __. _l_ _fc_ __. Am. Am. Am. __. 2m

WÊmàf\mm^^^^— JP^à âM&S^SX

GRAND PRIX AUTOMOBILES
MONACO

Du 12 au 14 mai
Prix : Fr. 125.—
y compris chambre et pension
Départ Sonceboz-gare, 19 h. 15

ADRIATIQUE-RICCIONE-
CATTOLICA

Du 7 au 22 juillet
Prix dès Fr. 485.— tout compris
Départ 21 heures

LIDO DI JESOLO
Du 15 au 29 juillet
Prix jeunesse de 15 à 25 ans i
Fr. 420 —
Hôtel dès Fr. 470.— tout compris
Départ 7 heures

! Demandez programmes détaillés.
S'inscrire à :

AUTOS TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

on

AUTOCARS BURRI FRÈRES
Avenue de la Gare 23
MOUTIER - Tél. (032) 93 25 25.

A LOUER
pour tout de suite
à personne tran-
quille, (rue de la
Charrière),

appartement
trois pièces, bain,
chauffage central
général. Ecrire à
case postale 414,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Appartement
A LOUER

pour début mai,
Crêtets 122,

2 pièces, cuisine,
salle de bain.
Loyer Fr. 317.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 59 84,
heures des repas.

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses

B
M tMk m

Ronde 11 039 22 55 75

VOTRE AUTORADIO ?
Installez-le vous-même avec nos

conseils de pose et à moindres frais !
HITACHI, 2 ondes, 12
volts, bonne réception 98.—

. - ' ^<<&, Haut-parleur 
en boîtier 18.—

E

w-fyr» -m-#' f f im
'
"

'"~ C Antenne télescopique 16.—
- - Jeu de déparasitage 14.—
VMftflB m Timbre PTT 3-
mmWÊÊÊi m 

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : IJ4.-

; ¦ ¦ i HITACHI, 3 ondes LMC
#  ̂ ' ' ~ ' 

 ̂
6-12 V., présélection de

AM - . En 5 stations, grandes sensi-
l f  bilité , imbattable 178.—

-lT^l'.!X".'û- SSfcr"
1" '-."j l Haut-parleur en boîtier 24.50

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 214.-

.... .,.-— 4 ONDES LMCU 6-12 V.
W* *' r\ Présélection de 5 sta-

JM '.. 
^ 

tions, grande sensibilité,
MM . . sortie 7 watts, imbattable 228.—
.̂ B5^̂ 5B^SB -̂,..̂ ^̂ 55SS . Haut-parleur puissant 24.50

SJHMMËnHjlL JS Timbre PTT 3.—
m)m M. mm yiÊmrymmYmmM t ŝmmmmm, Q i o fï n

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 281.-

^ «̂.«mmnm»*****̂ . Combiné 2 ondes plus

PHILIPS mi M m 384.—

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : J4D.-

fJBBBJgjgB se fend en quatre pour
|Bi&SMI vous offrir davantage !
Voyez nos devantures qui présentent un grand choix de lecteurs de
cassettes... radios et combinés pour l'auto !

Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12 j

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

AVIS
A la suite de circonstances indé-
pendante de notre volonté, la fer-
meture de l'établissement CAFÉ
DE LA CHARRIÈRE No 21, à
La Chaux-de-Fonds est prolongée.

RÉOUVERTURE
LE 18 MAI

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

_PP̂ '̂i_____B WÊ i Mi

E-'-î I giJBfc^M fj imWi H

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

I À VENDRE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana, Quartier, Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques

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

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

\fir
Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64

TROUSSEAUX

LINGE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.

A VENDRE

AUT0BIANCHIA112
1971, vert foncé, 15.000 km., voiture à
l'état de neuf.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Fiat 850 Coupé
1970, bleu, 47 000 km. Voiture en parfait
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER

GARAGE
CHAUFFÉ

Quartier est,
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir.

heures des repas.

A LOUER

garage
quartier Bonne -
Fontaine. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.

Téléphoner au 039
26 03 03 pendant les
heures de bureau.

A LOUER

garage
quartier de l'Est.

Tél. (039) 23 51 25

JE CHERCHE

TRAVAIL
pour les après-midi

PERMIS C.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 26 81 74,
après 14 heures.

ON DEMANDE
A ACHETER

une
baraque

pour poules.

Tél. (039) 36 11 53

A vendre, aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds

FOIN
fr. 16.— les 100 kg.

Tél. (038) 31 15 59.

A VENDRE

TRIUMPH
SPITFIRE 4, 1964,

moteur 35.000 km.,
non expertisée.

Tél. (039) 22 64 07
après 19 heures.

A vendre

FOIN
et
REGAIN
environ 600 kg.
Tél. (039) 31 51 35.

PETIT LOGEMENT
est demandé à louer
avec ou sans con-
fort. Faire offres à
Mme Bluette Jean-
neret , Gibraltar 15,
La Chaux-de-Fonds

1200 Genève, TI, rue dttafie
TéL 022 256266

Kredît Bank
300l Bern,StorchengS8Scheo6

Tel 031 224366

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Point de vue

L'homme
du boom

Son porte-bonheur est le rouleau
compresseur de ses débuts, ce pour-
rait être aussi son emblème. André
Filippini en a la solidité, la résis-
tance, la puissance, comme il a la
faculté d'aplanir devant lui toutes
les difficultés. Cet entrepreneur va-
laisan était hier le héros de la sé-
rie « Aujourd'hui » de Jean-Pierre
Goretta et André Gazut. Ils au-
raient pu tracer l'histoire édifiante
du petit - maçon - fils - d'émigrés -
italiens - qui - à - la - force - du -
poignet - se - taille - un - empire -
de - pierre. Ils n'y ont pas renoncé
complètement. L'occasion était trop
belle de présenter à nos travailleurs
étrangers un exemple de réussite
et d'intégration totales, peut-être
aussi de faire un peu de démagogie.
Mais le portrait va plus loin. C'est
aussi une aventure humaine et der-
rière elle un prétexte pour faire une
admirable peinture d'un pays.

L'homme d'abord. J'ai parlé de la
puissance que dégage sa personnali-
té. Il faut parler aussi de son aisan-
ce naturelle. Il est partout chez lui.
Sur les chantiers, il est le chef , ce-
lui à qui appartient le pouvoir de
décision, mais aussi celui qui se
rappelle l'ouvrier qu'il a été. Au
stade, il est un ardent supporter du
FC Sion, mais il est aussi à l'aise
dans son luxueux chalet ou lors
d'une manifestation politique, lors-
qu'il s'agit de recevoir M. Bonvin et
d'embrasser sur les deux j oues la
femme du conseiller fédéral valai-
san. Il est le battant, celui qui en
vingt ans a multiplié par 70 son en-
treprise. Pendant cette même pério-
de, il s'est fait des amis, beaucoup,
et des ennemis. Il en parle avec
calme, comme d'une chose naturelle.
Il ne s'embarrasse pas de problè-
mes psychologiques ou de métaphy-
sique. Heureux homme. Il a une
passion majeure, qui accapare toutes
ses facultés : réussir dans les affai-
res.

Voilà que je parie de lui comme
d'un ami de longue date et avant-
hier je ne le connaissais pas. C'est le
mérite de Jean-Pierre Goretta que
d'avoir dégagé à travers quelques
confidences, à travers quelques si-
tuations, la . personnalité d'un indi-
vidu, tellement nettement qu'on le
devine, non" qu'on '' lé voie, ' dans tou-
tes les occasions de la vie. Pour
nous, maintenant, il sera le synony-
me de boom valaisan. Son image se
confondra avec les très belles vues
de barrages tournées par Jacques
Cavussin et Jean Zeller, ces montées
dans les vignes, ces paysages de
montagnes offertes aux audacieux.

Marguerite DESFAYES

Sélection dl© mercredi

TVR

17.05 - 18.00 Le cinq à six des
Jeunes.

C'est Bernard Haller qui occupe-
ra la première rubrique de ce «Cinq
à six», puisqu'il contera aux jeunes
un nouvel épisode des aventures du
Baron de Montflacon.

Puis Diana de Rham présentera ,
dans le cadre de « Silence on lit »,
une nouvelle sélection de livres pour
la jeunesse. Aujourd'hui, un thème
commun : la Préhistoire.

A l'aide de quelques ouvrages,
Diana de Rham nous montrera di-
vers aspects qui vont de l'aventure
proche de la science-fiction à la
vulgarisation scientifique. Une ex-
position de peintures rupestres au
Musée d'art et d'histoire de Genève,
des fouilles à Saint-Triphon , servi-
ront de cadre à cette émission, qui
sera complétée par des interviews
de spécialistes.

Puis Victor et Horace, deux héros
de film d'animation, encouragés par
Mach II, leur petit compagnon ailé ,
apporteront détente et humour en
se livrant à des expériences toujours
plus curieuses et plus désopilantes
les unes aue les autres.

La dernière partie de ce « Cinq
à six » sera consacrée à la décou-
verte des animaux. L'hôte de ce
jour sera le hérisson, ce petit mam-
mifère qui se met en boule à l'ap-
proche du danger et qui a le dos
entièrement recouvert d'un bouclier
d'épines.

A la Télévision romande, à 18 h. 05, « Vie et métier ». Une émission d'in-
formatio n professionnelle , «La fem me mariée et le travail » . Participeront
au débat : Marion Janjic (BIT), Roger Verdel (FOMH), Claire Etcherelli

(écrivain) et Nicole Métrai (journaliste). (Photo TV suisse)

TVF I

21.30 - 22.25 Les cent livres.
« L'enfance de Gorki ».

Le projet de Jean Archimbaud
lorsqu'il a réalisé cette émission
était « d'actualiser » l'enfance de
Maxime Gorki : fils de tapissier,
Gorki passe son enfance dans un
milieu d'artisans d'abord relative-
vement aisés, mais dont la situation
financière se dégrade rapidement,
obligeant le jeune Gorki à gagner
sa vie.

1972 : des enfants jouent dans le
Parc Monceau.

Des gitans jouent sur un terrain
vague.

Il faut bien sûr, se garder d'é-
tablir un parallèle trop simple entre
la vie de ces enfants et l'enfance
de Gorki ; mais ce décalage même
ne permet-il pas de saisir une cer-
taine problématique Intemporelle de
l'enfance ? L'enfance soumise, tou-
jours violentée, toujours confrontée
à « une vie brutale et misérable a ... ?

TVF II

19.30 - 20.00 Le monde merveil-
leux de la couleur. Un
film de Walt Disney.

L'ours Alfred n'est pas du tout
heureux. Après la saison des vi-
sites il y a celle des chasseurs, et
malheur à celui qui ose ne pas res-
pecter le territoire du parc. Alfred
va l'apprendre à ses dépens avec
Donald Duck...

SOTTENS
Informations à: 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.35. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 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. 16.15 Sélection jeunesse. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 De vive voix.
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
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-contact. 23.55 Miroir - dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Disques. 20.15 Reportage sportif.
22.15 Vivre ensemble sur la planète.

Emission œcuménique. 22.30 Activités
internationales. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Portrait de Friede-
rike Riedesel. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Mosaïque populaire. 16.05 Pop-Poly-
glotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. Musique et nouvelles
pour les amateurs de folklore. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir du temps.
20.30 Football: Suisse-Suède, à Genève.
22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Rock
and roll. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Théâtre. 16.35 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata
in nastroteca. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45

Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Dis-
ques. 21.15 Match de football Suisse-
Suède. 22.20 Rythmes. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... Petit guide
pratique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. La musique descriptive dans
l'histoire musicale. 2. Le poème sym-
phonique et la musique de ballet. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. Extend your
English (1). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Recherches récen-
tes en archéologie. 11.30 Initiation mu-
sicale. L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Kaléidoscope munichois. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Sonate No 2, de Scriabine. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Les Musiciens
oberlandais.

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.

Les concerts de Genève
. Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, la Radio suisse romande
propose le. relai différé du concert
organisé avec son appui par la Ville
de Genève, le 18 février 1972, au Vic-
toria-Hall à Genève.

L'Orchestre de la Suisse romande
sera placé sous la direction de Carlos
Païta , le pianiste Roger Aubert se pro-
duisant en soliste.

Deux compositeurs au programme de
ce soir : Franz Liszt et Richard Wag-
ner. Carlos Païta dirigera pour com-
mencer « Les Préludes » de Liszt et,
toujours du même compositeur, Roger
Aubert interprétera en soliste le «Con-
certo No 1 en mi bémol majeur pour
piano et orchestre ». Achevé en 1848,
ce concerto fut entendu pour la pre-
mière fois en 1855 à Weimàr. Ses
cinq mouvements s'enchaînent sans in-
terruption, Allegro maestoso, Quasi
Adagio, Allegretto vivace, Allegro ani-
mato, Allegro marziale animato.

Après l'entracte, ce sera au tour de
Richard Wagner dont on entendra
«la Chevauchée de «La Walkyrie », la
marche funèbre du « Crépuscule des
Dieux », et l'Ouverture de « Tahnhâu-
ser ». Et ce sera pour l'auditeur mélo-
mane, l'occasion de se rendre compte,
une fois de plus des nombreuses ana-
logies existant entre l'écriture orches-
trale de Liszt et celle de Wagner. Pa-
renté spirituelle qui a largement con-
tribué à préparer la musique du XXe
siècle, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.30 (c) L'art et nous
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

i Lagrange
8e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.

20.25 Football
SUISSE - SUÈDE, en direct de Genève. Commen-
taire : Gérald Piaget.

22.15 (c) Présentation du Festival de
Lausanne 1972
Une interview de Manuel Roth.

22.30 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-1834).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum ;
16.45 (c) Magazine féminin - Programme pour les
17.30 La terre est ronde jeunes.
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.15 (c) Chaperonnette
18.50 Téléjournal . . . .  , à Pois
19.00 L'antenne , ;  Série.
19.25 (c) Duel à Trois 19.50 La Suisse aujourd'hui

Série. 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 2<U0 Reportage d'actualité
20.20 Magazine de l'actualité 22.15 Les Ombres du Soir .
21.15 (c) ApoIlo-16 Comédie.
21.50 Téléjournal 22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La Foire de

Hanovre
17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Reichsstrasse 1

Film d'O. Breckoff
(lre partie).

21.00 (c) Tournée asiatique
de l'Orchestre de
danse du SWF
Avec R.-H. Muller et
K. Ebstein (2).

21.45 (c) Apprendre,
"travailler, se taire
Le scepticisme de la
j eunesse polonaise.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Amélioration des

conditions de vie
4e Congrès interna-
tional de la métallur-
gie.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Le modèle réduit d'a-
vion.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 L'Affaire McQuenn
De la série Cow-boys,
Shérifs et Bandits.

19.10 (c) L'Organisation
De la série Alpha, Al-
pha.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Les Clowns
22.25 (c) Informations i
22.40 (c) A propos

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

La Plume.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir ; , . AB (]
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (8)
20.30 Entente cordiale

Mick Micheyl : Les rues de Paris.
21.30 Les cent livres

L'enfance de Gorki.
22.25 Variances
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

3. Un Homme en trop.
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Glop : La Bulle (1).
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur (1)
Production : Walt Disney.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Infarctus
Un film de Jean-Claude Bonnardot.
(c) Débat
Maladies du coeur.

23.30 (c) 24 heures dernière

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables # NEUCHATEL Terreaux 7

Simca 1301 S/1501 Spécial
-la classe

défiant le temps..»

poignées de maintien pour les pas- t̂̂  ^sagers,grandcoffre). Unemécanique sûrequiafait sespreuves^  ̂ ' '
(70 CV/DIN-resp. 81 CV/DIN-carburateur inversé double corpOfe >T" .vilebrequin à 5 paliers, direction de sécurité, freins assistés, ^̂ è» ^

/ ' ^Uf"'à disque à l'avant et double circuit). Un équipement aussi complet ^KPp»<*•* * " * a * W
que soigné (compte-tours, montre de bord, phares à iode). î:>

Autre facteur remarquable, le prix: dès ri!» IU 4UU»"
...elle les vaut largement Â T̂9T)/7Vous la trouverez-comme les Sunbeam et Chrysler àmmmmW'ïr/européennes- dans les 230 points de vente et de service /hr

m̂
/ lioù figure ce panonceau A%mmmmJ Simca

fcmgM avecladose
l ^f tj wi^  déraison

Existe en versions 1301S Break ou 1501Spécial. =̂=:==̂ J// signée Chrysler. f

Allez l'examiner et l'essayer chez:
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A., 039/23 13 62 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 —
Péry—La Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Tramelan : F. Meyrat, 032/
97 56 19.

A VENDRE

Ford Cortina 1300
1970, 4 portes, blanche, 27 500 km. Voi-
ture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 • Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A ÉLECTIONS COMMUNALES
m des 6 et 7 mai 1972
SONT ÉLECTEURS OU ELECTRICES :
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans, domiciliés

depuis plus de 3 mois à La Chaux-de-Fonds.
b) Les étrangers et les étrangères âgés de 20 ans, qui sont au bénéfice

d'un permis d'établissement (livret C vert) depuis plus de 5 ans dans
le canton et qui sont domiciliés depuis plus d'un an à La Chaux-de-
Fonds.

LOCAUX DE VOTE
Centre/Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
Collège des Forges, avenue des Forges 16
Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
Les électeurs et electrices doivent voter dans leur circonscription élec-
torale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 6 mai 1972, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 7 mai 1972, de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les electrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de
la Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra
porter l'adresse exacte, nom, prénom et année de naissance. Les per-
sonnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entreront en service entre le 27 avril et le 7 mai 1972 \
et qui désirent voter, peuvent se présenter au bureau de la Police des
habitants, Serre 23, porteurs de leur ordre de marche et de leur carte
civique.
Les militaires en service votent depuis leur unité.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et electrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux
ci-après :
A la Police des habitants, rue de la Serre 23 :

du mercredi 3 mai au vendredi 5 mai 1972
de 7 h. 30 à 18 h. (vendredi jusqu 'à 18 h. 30).

Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi 3 mai au samedi 6 mai jusqu 'à 6 h.
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à
domicile, doivent en faire la demande au bureau électoral de leur cir-
conscription, Halle aux enchères, tél. (039) 22 41 25, Collège des Forges,
tél. (039) 26 77 57, Collège de la Charrière, tél. (039) 23 22 83 ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas
spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police des habitants ,
Serre 23, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit samedi
jusqu 'à 18 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobile, des places de station-
nement leur sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans
la cour du Collège des Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le
droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

ÉCOUTEZ
LES VOIX
Robert MOSER

! conseiller communal
Henri JEANMONOD

I président du parti radical

| Thierry BEGUIN
j président des Jeunes radicaux

| André BRANDT
conseiller général

Maurice FAVRE
conseiller général

Pierre Steinmann
conseiller général

COMPOSEZ AU TÉLÉPHONE le

No 25 85 00
et demandez leurs déclarations.

Parti radical
jeunes radicaux

Am. mmm.

Éptujinessnis
V Bancbgisto-Orthopédist»

T r Numa-Droz 92

ABSENT
les

26-27-28 avril
j Le magasin sera ouvert pour les

articles sanitaires et locations.

I 

GARAGE DE LA RONDE I
agence officielle K

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

votre voiture. m-

FIAT 500, expertisée, bas prix 1967 2
FIAT 850, coupé, impeccable 1969 II
FIAT 128, 4 portes, 19.000 km. 1970 M
FIAT 128, 4 portes 12.000 km. 1971 H
FIAT 124 ST, 14.000 km. 1971 g
FIAT 125, expertisée, Fr. 4400.— 1968 I
DYANE 6, moteur révisé 1970 g
AUTOBIANCHI A 111, impeccable 1970 ï
AUTOBIANCHI A 111, 14.000 km. 1969 E
CITROEN GS, parfait état 1971 g
CITROEN 11) 20 Break, impeccable 1970 S
FORD CORSAIR, expertisée Fr. 2800.— g
FORD CORTINA 1300, expertisée Fr. 2900.— fi
OPEL KADETT, 4 portes, expertis. Fr. 4300.— M
OPEL KADETT, 27.000 km. Fr. 6100.— g
AUSTIN 850, bon état Fr. 2800.— E
AUSTIN 1100, expertisée, bas prix S
ALFA SPYDER, expertisée Fr. 1950.— M
ALFA ROMÉO 1750, impeccable 1970 Ë
RENAULT 16, expertisée Fr. 2400.— M
VOLVO 121, impeccable Fr. 4200.— H
VW 1300 S, bas prix 1970 S
CITROEN Fourgon H, moteur neuf Fr. 5200.— fej

Exposition permanente tous les samedis de jj iï
9 heures à 17 heures. p

Fritz-Courvoisier 55 — TéL (039) 23 54 04 B

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S./

\\c >Û ^*</~\— BOUDRY

I <$?K\ Terrain 1314 m2
33 N ékK JtSm^m̂B f \̂f M ^ "̂̂  ̂ zone villas, vue étendue,

1 £ (038) 25 1313 LA CHAUX-DE-FONDS

% NEUCHATEL fi r- qi ng 0^̂  * Confiserie , Tea-Room
| offre à vendre 30 places
M appartement de 4 V: pièces,
«5 tout confort.

|v J

|jj FABRIQUE,
U ANNEXE DE L'HORLOGERIE,

H cherche

I chef de
I fabrication
S Exigences : mécanicien de base, ayant déjà dirigé
S du personnel.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre UD 9510, au bureau de

— L'Impartial.
\.| 

MEUBLÉES INDÉPENDANTES. Tél.
(039) 22 36 36. 
INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole' de Commerce.
Tél. (039) 22 47 61. 
MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout de
suite, à jeune fille sérieuse. Tél. (039)
22 12 20. 
JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort. Libre le 1er mai. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.
INDÉPENDANTE, meublée, au centre.
Tél. (039) 23 39 47.

MACHINES A LAVER, automatiques,
avantageuses, cause rupture contrat,
avec garantie. Grandes facilités paie-
ment. Tél. (021) 95 86 20 dès 19 heures.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques et
frigo Bauknecht ; pour cause de départ.
Tél. (039) 23 22 43.

UNE CLEF benzine COOP. La rappor-
ter contre récompense. Tél. (039) 26 76 14

CHAMBRES MEUBLÉES indépendan-
tes avec cuisinettes, au centre du Locle.
Tél. (039) 31 32 01 ou 31 68 60.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun

MONSIEUR GEORGES GIRARDIN-AMBUHL ET FAMILLES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1972.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean BARBEN

épouse de son fidèle et dévoué membre M. Jean Barben.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
BARBEN & CORSINI

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jean BARBEN
épouse de Monsieur Jean Barben , leur associé et patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

IIIIIII> ,MHM—an—¦—M^MHB«B— iPMii IHMIIIMM—B™

LONDRES Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croît en moi vivra
quand même il serait mort.

¦ Les familles à Londres et à La Chaux-de-Fonds, et les amis de

teWWv^ y Iwl uUull lv sj

William NEAL
née Rose-Ida ZEHNDER

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère parente,
survenu à Londres, le 17 avril 1972, que Dieu a reprise à Lui après
une pénible maladie supportée avec courage.

Les obsèques ont eu lieu au cimetière de Southgate, le vendredi
21 avril à 16 heures.

Domicile de la famille : 6, Lincoln Avenue. SOUTHGATE,
London N. 14.

Roland Zehnder, Nord 70, 2300 La Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epilogue de deux accidents mortels
survenus un même jour de bourrasque

Tribunal du district de Moutier

Le Tribunal de district a siégé hier
matin sous la présidence de Me Jules
Schlappach , en présence du procureur
du Jura, Me Oscar Troehler. Il a pro-
noncé deux condamnations dans des
affaires où étaient impliqués des auto-
mobilistes prévenus d'homicide par né-
gligence.

Au début de la soirée du 19 novem-
bre 1971, un jeune représentant de
commerce de La Neuveville regagnait
son domicile. Arrivé à Reconvilier, il
n'aperçut que tardivement une ombre
qui traversait un passage pour piétons,
le temps étant particulièrement mau-
vais ce jour-là puisqu'il pleuvait et que
la route était rendue très brillante par
le fait que deux voitures venaient en
sens inverse. Mme Laure Hoffmann,
78 ans, fut heurtée par la voiture, mais
sans que celle-ci ne subisse de marque,
ni de choc ni de frottement. Immédia-
tement secourue, la victime reçut les
soins d'un médecin qui préconisa son
transport à l'Hôpital de Moutier. Peu
après son admission dans cet établisse-
ment, Mme Hoffmann y décédait , bien
que l'accident soit apparu de prime
abord comme banal et sans gravité.
Alors que le ministère public réclamait
une peine de 1 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, le dé-
fenseur demandait l'acquittement de
son client, aucune violation d'une règle
de la circulation ne devant lui êtra im-
putée. Le tribunal, qui a conclu à l'ho-

micide par négligence, a condamné
l'automobiliste fautif à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement des frais.

Le même soir , dans des conditions
de visibilité encore plus mauvaises, un
artisan ambulant domicilié dans le can-
ton de Vaud accrochait avec le rétro-
viseur de sa camionnette un piéton lors
de la traversée de Roches, M. Jean
Muller, né en 1896, qui, souffrant d'un
enfoncement de la cage thoracique de-
vait décéder peu après son arrivée à
l'Hôpital de Moutier.

Le cas du conducteur fautif est tou-
tefois plus grave, car la prise de sang
effectuée sur lui a révélé une alcoolé-
mie de 1,9 pour mille. En outre, bien

que le prévenu n 'ait plus subi de con-
damnations depuis 1960, son casier ju-
diciaire révélait une connaissance d'une
dizaine de tribunaux de Suisse roman-
de, pour des motifs divers, dont trois
déjà pour ivresse.

Le procureur, toujours sévère dans
les cas d'ivresse au volant, à plus forte
raison ici en raison d'une mort d'hom-
me, a requis 6 mois de prison fermes,
tandis que le défenseur, qui plaidait
coupable, demandait une peine n'excé-
dant pas 3 mois. Le tribunal ne s'est
rallié à aucune de ces vues ; il condam-
ne le conducteur fautif à 4 mois d'em-
prisonnement sans sursis et au paie-
ment des frais.

A. F.

Les comptes communaux de La Ferrière acceptés
L assemblée communale ordinaire de

printemps s'est réunie lundi soir à la
salle communale de La Ferrière sous la
présidence de M. Robert Geiser, prési-
dent des assemblées. 63 citoyens et ci-
toyennes étaient présents.

Après avoir entendu et accepté le
procès-verbal de la dernière assem-
blée, les électeurs prirent connaissance
des comptes communaux de l'exercice
1971. Ils acceptèrent ces comptes avec
satisfaction, constatant qu'une augmen-
tation de fortune réalisée au cours de
l'année passée permet d'envisager avec
moins d'angoisse les dépenses qui se-
ront nécessaires dans le cadre des tra-
vaux du plan d'aménagement.

L'assemblée revint ensuite sur une
décision de mai 1971 prévoyant l'ac-
quisition de deux terrains pour cons-
truire, estimant plus avantageux pour
un développement futur du village
l'achat d'une parcelle d'un seul tenant
et d'une surface d'un plus d'un hectare.
Un crédit de 150.000 francs fut voté
pour cet achat en prévision de cons-
tructions futures.

Les citoyens entendirent ensuite un
rapport du Conseil municipal à propos
de trois bâtiments dont la remise en
état nécessiterait des transformations
importantes. Faisant sienne la proposi-
tion de son exécutif , l'assemblée donna
toutes compétences au Conseil pour

vendre ces bâtiments communaux dans
les meilleures conditions possibles.

Enfin , en présence des citoyens qui
avaient adopté les derniers comptes
communaux que présentait M. Pierre
Jacot , caissier communal sortant de
charge, le Conseil municipal, par la
voix de son secrétaire, M. Pierre Lé-
chot, rendit hommage aux qualités et
aux compétences du fonctionnaire qui
s'occupa avec fidélité et dévouement
des finances de la commune pendant
13 ans et demi. Une attention fut remi-
se à M Jacot en témoignage de grati-
tude. (It) 

Chrétienne-sociale de Tramelan: évolution favorable
Une quarantaine de personnes ont

suivi les débats de l'assemblée de la
Chrétienne-sociale de Tramelan. Sous
la présidence de M. Raymond Giovan-
nini , l'ordre du jour fut rapidement
épuisé et tous les points y figurant
acceptés.

Mme Josianne Giovannini lut le der-
nier procès-verbal.

On entend ensuite Mme Marie-Thé-
rèse Miserez renseigner sur la situation
générale de la société, tandis que
M. Ami Béguelin présentait les comptes
de la section. Ceux-ci bouclent favora-
blement grâce à la bonne gestion effec-
tuée par Mme Miserez.

La section compte aujourd'hui 644
membres et, pour le dernier exercice,

52 admissions furent enregistrées. Mme
Miserez, qui accomplit sa dix-neuvième
année en tant que caissière, a délivré
926 feuilles de maladie en 1971. Si l'on
tient compte qu 'il y a dix-neuf ans la
Chrétienne-sociale comptait une qua-
rantaine de membres, on voit bien que
l'évolution de cette section est très
satisfaisante.

C'est aussi avec plaisir que les mem-
bres ont appris qu'il n'y aurait pas
d'augmentation des primes pour le mo-
ment. Le comité actuellement en charge
est formé des personnes suivantes :
Président : M. R. Giovannini ; vice-
président : M. J. Chiquet ; caissière :
Mme M.-Th. Miserez ; secrétaire : Mme
J. Giovannini ; vérificateurs des comp-
tes : MM. A. Béguelin et L. Vuille.
Cette séance, en plus de l'ordre du jour
traditionnel, avait l'honneur d'accueillir
M. Monnard , chef du Département ro-
mand à Lucerne. Au cours de son
exposé, chacun a pu prendre connais-
sance et en détail des questions se
rapportant aux caisses-maladie, (vu)

Ciné-Club de Delemont : un certain snobisme
Au cours de sa dernière assemblée

générale , le Ciné-Club delémontain a
dressé le bilan de son activité et les
parti cipants s'attachèrent également à
définir les grandes lignes des futures
réalisations. A travers le tableau réca-
pitula ti f  présenté par M.  Fritz Widmer,
prési dent de cet organisme, on cons-
tate que ïe nombre des membres a
quelque peu diminué. Toutefois, si l' e f -
f e c t i f  de cette société culturelle régres-
se, le Ciné-Club a obtenu d'autres
sujets de satisfaction dans divers do-
maines. Au cours de la saison 1971-72
les responsables de l'élaboration du
pr ogramme ont procédé à la projection
de huit f i lms.  Ces œuvres avaient été
choisies consécutivement à un vote or-

ganise au sein des membres du Cine-
Club.

A ce propos , M.  F. Widmer regretta
que le résultat de ce choix dénote cer-
taines lacunes dans la connaissance ci-
nématographique et un certain sno-
bisme. Dans le domaine des activités
annexes, le Ciné-Club a notamment
mis sur pied des colloques animés par
des réalisateurs et, samedi, il accueille-
ra Louis Page, ancien assistant de
Malraux et de Cocteau. Le Ciné-Club
a également apporté sa collaboration
à la réussite des Semaines d' automne
et présentement , il participe aux acti-
vités parascolaires de l'animation cul-
turelle. Une quarantaine d'élèves ont
en e f f e t  manifesté le désir de suivre le
cours de cinéma, (rs)

Magnif ique concert
sous le signe

de la collaboration
Dans le cadre d'une collaboration

fructueuse et utile, la Chanson d'Er-
guel , placée sous la direction de M.
Laurent Wuillemin, et le Choeur-mixte
Sainte-Cécile de la paroisse catholique-
romaine, confié à la direction de M.
Martial Dubail , ont donné avec le con-
cours du Little Corp 's Band , dirigé par
M . Michel Dubail , un magnifique con-
cert à la Salle de spectacles.

Les échos sont unanimes : cette au-
dition vocale, enrichi e de musique de
cuivre, compte parmi les meilleures et
les plus belles données et entendues en
la dite salle en cours de saison. Elle a
permis de souligner le talent des trois
directeurs et des ensembles auxquels
ils consacrent un temps précieux avec
un plaisir communicatif et un dévoue-
ment méritoire, (ni)

SAINT-IMIER

Marche populaire
du Mont-Soleil

patronnée par
« L'Impartial - FAM »

Le groupe de vulgarisation ménagè-
re du Mont-Soleil est très actif. Il
réunit des femmes-paysannes qui tra-
vaillent pour une meilleure formation
professionnelle dans le domaine de la
ferme et des exploitations agricoles de
montagne : cours de cuisine, de.puéri-
culture, du premiers secours, de soins
aux malades, etc.

Chaque année, ce groupe organise
une marche populaire dans la magnifi-
que région du Mont-Soleil. Le parcours
de 15 km. sera effectué les 6 et 7 mai
1972. Départ et arrivée à la station su-
périeure du funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil.

Inscription auprès de Mme Edith
Oppliger, présidente, La Vacherie, Mt-
Soleil.

Une magnifique médaille représen-
tant des animaux domestiques récom-
pense jeunes et vieux. Un prix spécial
récompensera le participant le plus
âgé ; l'an passé, c'est M. Oppliger,
père de la présidente, qui a obtenu
cette distinction (ds)

Inauguration du nouveau Centre touristique de Crémines
Le premier Parc zoologique jurassien

qui s'est ouvert le 1er avril dernier, est
officiellement inauguré aujourd'hui. La
manifestation d'inauguration, qui coïn-
cide avec la Journée de la presse, est
placée sous le patronage de l 'Of f i ce  ju-
rassien du tourisme (Pro Jura). Un
train spécial mis à la disposition par
la Compagnie ferroviaire Moutier - So-
leure, quittera la gare de Crémines
dans la matinée et emmènera les invi-
tés et les journalistes jusqu 'à la sta-
tion de Saint-Joseph.

Après les souhaits de bienvenue de
M.  Charles Wisard , président du comité
de réception, les participants assiste-
ront à l'inauguration du nouveau sen-
tier pédestre reliant la gare de Saint-
Joseph au Centre touristique. A mi-
parcours, la compagnie SMB o f f r i ra  un
apéritif à ses hôtes, pendant que le di-
recteur prononcera une brève allocu-
tion. Arrivés sur l' emplacement de f ê t e ,
les invités parcourront le nouveau parc
zoologique dénommé Siki-Ranch, où
ils pourront admirer une trentaine
d' espèces d' animaux d i f f é ren t s , parmi

lesquels des lions, un éléphant , des
ours, des palmipèdes, des poneys, des
chevaux, des singes, et autres animaux
qui ont déjà  pris leurs quartiers dans
un parc naturel magnifiquement amé-
nagé. Au cours de la visite, le directeur
de l 'Of f i ce  jurassien du tourisme, M.
Francis Erard , présentera les nouvelles
installations touristiques, après quoi les
participants seront conviés à un déjeu-
ner servi au restaurant du parc zoolo-
gique. Dans le courant de l'après-midi ,
les invités et le public présent assiste-
ront aux productions des Ecoles de
Crémines, ainsi qu'à une démonstration
de l'école d'équitation.

Mise sur pied par une fondation pri-
vée et avec l'aide de la paroisse et de la
commune, l'Ecole enfantine est en pas-
se de devenir entièrement communale.
Son statut juridique étant des plus
confus, l'autorité communale vient en
effet de proposer sa conversion en éta-
blissement public, placé sous la respon-
sabilité administrative de la Commis-
sion d'école.

Lors d'une séance d'information, les
représentants de la Direction de l'ins-
truction publique devaient souligner la
nécessité de résoudre ce problème, se-
lon la proposition du Conseil commu-
nal, relevant notamment qu'il était ju-
ridiquement impossible de répartir la
responsabilité de gestion de cette clas-
se enfantine entre des organismes dif-
férents. D'autre part, la paroisse n'é-
tant pas en mesure d'assurer à elle
seule la responsabilité financière de
l'institution, aucune autre solution ne
pouvait garantir le maintien de cette
indispensable classe pour les petits. Ce-
pendant, l'enseignement continuera

d'être prodigué par une religieuse, aus-
si longtemps que cela pourra se faire.

(r)

L'Ecole enfantine de Yendlincourt deviendra communale

Revenant sur la manifestation de sa-
medi dernier à Reconvilier, les JCJB
déclarent notamment dans un commu-
niqué : « Le comité des Jeunesses civi-
ques constate une fois de plus :

— Que le RJ n'a pas le droit de par-
ler au nom du peuple jurassien.

— Qu'il recrute une partie des gros
bras de ses manifestants hors des fron-
tières du canton.

— Que le Jura-Sud s'est affirmé sa-
medi excédé par les provocations des
chefs séparatistes et qu'il est plus que
jamais opposé à la séparation du Jura
d'avec Bienne et l'ancien canton.

» Le comité des Jeunesses civiques
du Jura bernois invite les jeunes Ju-
rassiens à adhérer à son mouvement,
afin de renforcer les moyens de défen-
se de la démocratie».

Communiqué des JCJB

Chute à trottinette
Le petit Steve Crelier, 6 ans, fils de

Christian, a fait une mauvaise chute à
trottinette. Victime d'une commotion
cérébrale, il a été hospitalisé, (r)

PORRENTRUY

Un automobiliste de Berthoud a été
victime d'un accident de la circulation,
hier matin à 9 h. 30. Pris dans la pe-
tite tempête de neige, son véhicule s'est
écrasé contre un arbre. La route, ren-
due très glissante et la mauvaise visi-
bilité causée par les chutes de neige
sont à l'origine de cet accident qui a
fait un blessé sur les quatre occupants
de la voiture. Un passager, en effet ,
fut blessé au visage et à un genou et
il a dû être hospitalisé. Les trois autres
occupants sortent indemnes de cet acci-
dent , tandis que la voiture est entiè-
rement démolie. Les dégâts atteignent
6000 francs. La police cantonale de
Tramelan a procédé aux constats d'u-
sage, (vu)

Accident au Cernil

Les candidats de la Paroisse catholi-
que de Tramelan sont maintenant con-
nus. C'est les 5 et 6 mai prochains que
les votations auront lieu , et au cours
desquelles seront désignés les deux re-
présentants de la paroisse de Tramelan.
La liste comporte les personnes suivan-
tes : M M .  Daniel Chaignat , Georges
Donzé , Mme Renée Jeandupeux , M M .
Sandro Monti , Domenico Romeo, Mme
Célia Viatte, et M.  André Villoz. (vu)

Fête du 1er Mai
Le comité de la fête du 1er Mai a

porté son choix sur le conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat Jean Riesen, de
Fribourg, pour prononcer le discours à
l'occasion de cette manifestation. Com-
me de coutume, c'est au cinéma que se
déroulera cette manifestation qui sera
suivie de la projection d'un film, (vu)

Synode 72

Assemblée de paroisse
Lundi soir s'est tenue à la cure une

assemblée paroissiale réunissant une
vingtaine de personnes, sous la prési-
dence de M. Georges Donzé. Les comp^
tes 1971 du fonds paroissial et admi-
nistration courante bouclent avec tin
reliquat actif de 3196 francs. Ils n'ont
donné lieu à aucune discussion et ont
été acceptés à l'unanimité ainsi que les
comptes du cinéma Lux, qui bouclent
avec un léger déficit couvert par un
montant prévu à cet effet au budget de
l'année dernière.

Aux divers et imprévus la parole n'a
pas été demandée, (pf)

LES BREULEUX
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Bonn: contre-attaque sociale-démocrate
Les sociaux-démocrates ouest-allemands ont décidé, hier, de déjouer la
tentative des chrétiens-démocrates de renverser la coalition gouverne-
mentale du centre-gauche en s'abstenant tout simplement de voter lors
du scrutin sur la motion de « défiance constructive » déposée contre le

chancelier Willy Brandt.

Le président du groupe parlemen-
taire social-démocrate, M. Wehner ,
a proposé au cours d'une réunion des
députés du groupe que les partisans
de la coalition gouvernementale de-
meurent à leur place à l'appel de
leurs noms au moment du vote au
lieu de se rendre dans les isoloirs
pour voter en secret.

Cette décision sans précédent, ac-
ceptée au milieu des acclamations et
des éclats de rire par les quelque 200
députés assistant à la réunion, re-
vient à transformer le vote secret
de la motion en vote public en con-
traignant les rebelles du parti à se
démasquer.

Le parti libéral (FDP), principal
partenaire de la coalition gouverne-
mentale, a décidé d'adopter la même
tectique, lors d'une réunion de ses

membres parlementaires, qui s'est
tenue sous l'égide de leur président ,
M. Mischnick.

Appui syndical
De brefs arrêts de travail ont été

observés et des menaces de grève
ont été enregistrées hier dans plu-
sieurs centres industriels de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne, en si-
gne de protestation contre le dépôt
par l'opposition chrétienne-démocra-
te d'une motion de censure contre le
chancelier Brandt , a annoncé à Dus-
seldorf la Confédération des syndi-
cats (DGB).

L'agitation s'est surtout manifes-
tée dans la Ruhr, notamment dans
une fonderie de Duisbourg et à Dort-
mund , où le comité d'entreprise des
aciéries Hoesch évoque même la pos-
sibilité d'une grève générale dans un
communiqué adressé aux trois grou-
pes parlementaires (sociaux-démo-
crates, libéraux et chrétiens-démo-

crates). A Herford , les ouvriers d'une
usine de construction mécanique ont
débrayé pendant 30 minutes.

La direction de la Confédération
des syndicats a toutefois annoncé
qu'elles respectera la décision du
Parlement et que, en cas de renver-
sement du gouvernement, elle ne
lancera pas de consignes de grève,
un tel geste étant « anticonstitution-
nel » .

D'autre part , à Munich , M. Reitz-
ner , président du Conseil des Alle-
mands des Sudètes, a exprimé son
soutien au gouvernement Brandt.

(ats, afp, reuter)

Importante déclaration
de M. Nixon sur Be Vietnam

Jeudi à 4 heures

Le président Nixon s adressera aux
Américains en direct à la télévision
ce soir à 22 h. locale, (jeudi 4 h.
HEC).

Le communiqué de la Maison-
Blanche précise que M. Nixon fera
connaître « sa décision concernant
le niveau des troupes américaines au
Sud-Vietnam après le 1er mai et,
aussi , son bilan de la situation géné-
rale au Sud-Vietnam » .

Offensive limitée
D'autre part , M. Van Tien , chef

adjoint de la délégation du gouverne-

ment révolutionnaire provisoire aux
négociations de Paris, a déclaré hier
que l'offensive communiste au Sud-
Vietnam était limitée et n'avait pas
pour objectif la prise de Saigon ou
d'autres grandes villes, (ats, afp)

Lyon. — Le procès dans l'affaire
de l'incendie du « Cinq-Sept » à St-
Laurent-du-Pont, qui fit 146 morts ,
aura lieu le 29 mai prochain au Tri-
bunal correctionnel de Lyon.

Paris. — Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier soir à Pa-
ris contre la guerre d'Indochine, à
l'appel d'une cinquantaine d'organi-
sations , partis et syndicats.

San Francisco. — Le ministère pu-
blic a remporté une victoire impor-
tante au procès d'Angela Davis, en
obtenant que des lettres envoyées
par la jeune militante communiste
noire à son amant George Jackson
soient produites devant le jury.

Barcelone. — L'acteur britannique
George Sanders a été retrouvé mort
hier à l'Hôtel de Castelldefells , sta-
tion balnéaire près de Barcelone.

Londres. — M. E. Schort , ancien
ministre des postes et de l'éducation
dans le gouvernement de M. Wilson ,
a été élu chef adjoint du parti tra-
vailliste avec 145 voix contre 116 au
candidat de la gauche , M. Foot.
L'élection avait pour but de rem-
placer M. Roy Jenkins.

Graz. — Deux détenus qui s'é-
taient évadés lundi matin de la pri-
son de Graz en blessant un gardien
et qui s'étaient emparés hier d'une
femme en otage, ont été neutralisés
par la police qui avait fait mine d'ac-
céder à leur requête d' assistance
pour fuir le pays.

Dole. — 95 pour cent des 80 em-
ployés des « Presses jurassiennes » à
Dole , ont observé lundi une journée
de grève.

Montevideo. — M. Gutierrez Ruiz ,
président de la Chambre urugayen-
ne des députés a été « libéré » par les
Tupamaros.

Des centaines d'hectares anéantis
Incendies de forêts en France

Cinq pompiers ont ete assez sévè-
rement brûlés au visage et aux mains
hier dans l'un des quatre incendies
de forêts qui se sont déclarés dans
différentes régions de France rava-
geant plusieurs centaines d'hectares.

Outre les incendies criminels de la
vallée de la Garonne et celui qui a
détruit une fabrique de meubles à
Montron (Dordogne) dans la nuit de
lundi à hier réduisant pour deux

mois 43 ouvriers au chômage, quatre
foyers ont été décelés hier dans
l'après-midi dont deux en Gironde
dans les secteurs de Saint-Sympho-
rien et de Martignas où les pompiers
ont été blessés et en Charente-Mari-
time où le pénitencier de Bussac
a été un moment menacé.

Le feu attisé par un vent violent
dans le Loiret comme en Gironde ont
sérieusement géhé les équipes de se-
cours qui continuaient de combattre
dans la soirée le plus fort de ces in-
cendies, celui de Saint-Symphorien
(Gironde) où le feu fait rage de-
puis 13 h. 30. Certaines habitations
ont été un moment menacées mais
tout danger a été finalement écarté
et seule une grange a été détruite.

(ap) Elargissement

Réunion financière
des Dix

Les responsables des finances des
Six et des quatre pays candidats à
la CEE sont arrivés , hier , après deux
jours de discussions à trouver « un
large terrain d'entente » pour que le
<; groupe des 10 » principales nations
industrielles du monde soit élargi à
20 et englobe des nations en voie de
développement.

M. Valéry Giscard d'Estaing qui
est revenu sur l'opposition de la
France à cet élargissement , s'est dé-
claré contre l'affectation de compé-
tences commerciales à ce nouvel or-
ganisme, (ap)

Ecluse sabotée
En Irlande du Nord

Cinq extrémistes irlandais ont fait
sauter hier l'écluse du port de Newry
et se sont enfuis de l'autre côté de
la frontière, en Eire, emmenant avec
eux la femme de l'éclusier et un
bébé.

Les deux otages ont été relâchés
peu après à O'Meath et ont pu re-
gagner leur domicile.

Les militants de l'IRA s'étaient
rendus en voiture jusqu'à l'écluse et
avaient tenu en respect le gardien
tandis qu'étaient plantées deux bom-
bes

L'explosion a détruit une porte ,
troquant deux transporteurs de char-
bon. Les écluses permettent aux bâ-
timents venant de la mer d'atteindre
le port, (ap)

Peu d'optimisme en Israël
SUITE DE LA 1ère PAGE

On ne peut malgré tout sous-estimer
l'importance de la visite de Mme Golda
Meir. C'est la première fois qu 'un chef
d'Etat du gouvernement israélien est
reçu officiellement dans une capitale
communiste. L'événement est d'autant
plus remarquable qu 'il survient à un
moment où l'Etat juif , mis à l'index
depuis la guerre des Six jours , et boy-
cotté par l'ensemble du camp socialiste ,
est dénoncé comme étant « l'agres-
seur » et « l'agent de l'impérialisme
américain ». Toute la question est de
savoir si la Roumanie agit , dans le cas
d'espèce, pour son propre compte ou
pour celui de Moscou également. On
sait que, depuis quelques mois déjà , le
Kremlin essaie de jeter sinon un pont ,
du moins quelques lignes de communi-
cation entre l'URSS et Israël . L'ob-
jectif des dirigeants soviétiques serait
moins de susciter une réconciliation
que de s'assurer une « présence » à
Jérusalem, un « levier » qui permettrait
à leur diplomatie de peser plus effica-
cement sur le cours des événements.
Outre la décision d'autoriser l'émigra-
tion en Israël de quelque 15.000 juifs

soviétiques, le Kremlin a pris l'initia-
tive d'encourager l'échange de déléga-
tions entre les deux pays.

Brèche élargie
Y aurait-il , enfin , quelque corréla-

tion entre la prochaine visite de Mme
Meir en Roumanie et le fait , assez
troublant , que le « journaliste » soviéti-
que, M. Victor Louis , chargé d'une dis-
crète mission en Israël , ait séjourné
à Bucarest en juin dernier , avant de se
rendre à Jérusalem ?

Même si ces spéculations devaient se
révéler infondées , il 

^
demeure que la

visite de Mme Meir constitue un succès
certain pour la diplomatie israélienne.
Le chef du gouvernement de Jérusa-
lem aura tout le loisir de soulever la
question de l'avenir des cent mille
juifs roumains , de consolider les rela-
tions entre les deux pays , peut-être
même de convaincre les dirigeants do
Bucarest du bien-fondé de certaines
thèses de l'Etat juif. Par-dessus tout ,
Mme Meir aura réussi à élargir la brè-
che au sein même du camp socialiste.

E. R.

Mattingly
très à l'aise

dans l'espace

Apollo-16

La dernière manœuvre importan-
te — avant l'amerrissage d'Apollo-
16 — la « marche dans l'espace » de
Thomas Mattingly s'est déroulée hier
soir alors que le vaisseau spatial se
trouvait à un peu plus de 300.000 km.
de la Terre.

Quatrième et dernière « sortie »
de la cinquième mission lunaire amé-
ricaine réussie, la « marche » de Mat-
tingly a duré 62 minutes et a permis
de récupérer les pellicules des deux
caméras de la baie d'instruments
scientifiques, de vérifier cette der-
nière et enfin d'exposer aux radia-
tions solaires et à l'environnement
spatial une boîte spéciale contenant
plus de 60 millions de bactéries et
autres cellules simples.

Cette opération a débuté avec près
de trente minutes de retard , les pré-
paratifs des trois hommes, qui doi-
vent tous revêtir leur scaphandre
spatial, ayant pris plus de temps que
prévu. Mattingly est sorti de la ca-
bine à 21 h. 43 HEC très à l'aise, il
a installé la caméra de télévision,
puis surveillé par Charles Duke à
demi-sorti par l'écoutille, il est allé
par deux fois récupérer le matériel
qui servira à établir de nouvelles
cartes de la Lune. Ensuite, comme
prévu, il a procédé à l'expériende di-
te « MEEDS » (Microbial Ecology
Evaluation Devise).

Finalement, l'écoutille a été fer-
mée à 22 h. 45 HEC.

Par ailleurs Apollo-16 suit tou-
jours une excellente trajectoire en
direction de la Terre, (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le secret , qui entourait 1rs entre-
tiens de M. Kissinger avec M. Brej-
nev, à Moscou , était un peu comme
celui de rolichincllc. Depuis qu'il
est officiel , on se sent toutefois ren-
forcé dans l'opinion que tout ce qui
se passe actuellement ou se passera
dans la péninsule indochinoise, si
grave que cela puisse être (coupure
en deux du Vietnam du Sud , prise
de Saigon, nouveaux bombarde-
ments de Hanoi ou de Haiphong),
n'est que d'une importance secon-
daire en comparaison de l'enj eu
mondial que se disputent les trois
super-grands.

Il ne s'agit évidemment pas de
crier bagatelle pour un massacre.
Mais dans la machiavélique partie
de tric-trac , qui va se dérouler au
Kremlin , les corps des malheureux
Vietnamiens, morts dans l'cntrc-
temps, ne pèseront guère plus que
les dames d'ivoire ou de bois qu 'on
manie à coups de dés.

Certes, la décision de M. Nixon de
reprendre les bombardements ne
facilitera pas la négociation ct il
est vraisemblable que — comme
l'ont indique les journalistes étran-
gers séj ournant à Moscou — pour
la rendre plus aisée, les Américains
ont dû s'engager à suspendre leurs
raids durant la visite du président
des Etats-Unis. Mais ce n'est là que
péripétie.

L'essentiel se j oue au Proche-
Orient , en Allemagne et à la fron-
tière chinoise. Dans le domaine éco-
nomique également.

Et sur les plateaux de la balance
où doit s'équilibrer la force des
grandes puissances, la ratification
des traités de Moscou et de Varso-
vie, le résultat de l'entrevue des
dirigeants roumains avec Mme G.
Meir, le voyage de M. Sadato dans
la capitale soviétique , les taux des
prêts américains à l'URSS, le sou-
tien ou les réticences de Washing-
ton à l'égard de Pékin auront plus
de poids que les luttes fratricides
sur les hauts-plateaux annamites.

Willy BRANDT.
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Aujourd'hui...

Forte de sa victoire au Bade-Wurtemberg

SUITE DE LA 1ère PAGE

la question de « défiance constructive »
qui permet à un parti de renverser le
gouvernement après avoir fait élire
un nouveau chancelier. U n'est pas dou-
teux que les députés se rallieront à
l'avis de leurs dirigeants. Les obser-
vateurs inclinaient à penser que le vote
pourra avoir lieu jeudi. Car en vertu
de la constitution , un délai de quaran-
te-huit heures doit le séparer du dépôt
au Bundestag de la motion en faisant
l'objet.

cette éventualité avait déjà été évo-
quée avant Pâques, au moment où la
coalition traversait de sérieuses diffi-
cultés qui , avec le départ d'un député
socialiste, M. Hupka et la menace d'au-
tres défections dans les travées libé-
rales, avaient sérieusement ébranlé sa
cohésion. Puis elle avait été mise en
veilleuse, d'abord parce que la coali-
tion avait réussi à se ressaisir, mais
aussi parce que la démocratie-chré-
tienne était persuadée qu'au Bade-
Wurtemberg elle était un peu en perte
de vitesse.

Une situation nouvelle
Combinée avec la démission de M.

Helms, la victoire de l'opposition a créé
une situation nouvelle qu'elle est ré-
solue à exploiter. Dès lundi matin, en

tous cas, elle y a ete invitée par l'un
de ses vice-présidents , M. Kohi , par
ailleurs ministre-président de Rhéna-
nie-Palatinat. Devant le présidium, M.
Kohi a déclaré qu 'après la démons-
tration impressionnante de confiance
obtenue dimanche au Bade-Wurtem-
berg, le parti est contraint d'agir. Il
ne suffit pas, a-t-il indiqué , qu 'il cla-
me qu'il est prêt en tout temps à ac-
céder au pouvoir , il faut encore qu 'il
le prouve lorsque les conditions s'y
prêtent. Or celles-ci, selon lui , sont
présentement réunies. S'il se dérobe,
a encore ajouté M. Kohi, il court le
risque de se discréditer. L'opinion ne
comprendrait pas qu'il hésite alors qu'il
a le vent en poupe.

Ambiguïtés
Psychologiquement, cette analyse

n'est pas fausse. Elle se fonde cepen-
dant sur des ambiguïtés. Car d'après
tous les témoignages enregistrés jus-
qu'ici, l'issue du scrutin du Bade-Wur-
temberg a été conditionnée dans une
très large mesure par les problèmes
régionaux et non pas par les questions
relevant de la politique du gouverne-
ment fédéral , notamment les traités
avec l'Est. U n'en demeure pas moins
que jamais dans ce land, l'opposition
n'avait obtenu un succès aussi fra-
cassant.

D'autant qu'en tentant l'épreuve de
force avec le gouvernement , et cela
dans les jours qui viennent , elle la
porte sur un terrain certes politique
puisqu 'il s'agit de l'approbation du pro-
jet de budget pour 1972 , mais non pas
sur le chapitre capital de la politique
étrangère de MM. Brandt et Scheel.
Si elle réunit la majorité absolue de
249 voix , nécessaire à l'élection d'un
nouveau chancelier et à la démission
simultanée de M. Brandt , ce qui n'est
pas certain car elle ne dispose actuel-
lement que de 24 voix , elle pourra
toujours arguer du fait qu 'elle n'est
pas responsable de l'échec des traités.
Argument qui ne convaincra cependant
que ceux qui voudront bien l'être.

Ceci dit , l'opération n 'est pas sans
risque. Car il se peut que , au dernier
moment, certains députés de la coali-
tion hésitent a faire cause commune
avec la démocratie-chrétienne.

E. K.

La démocratie -chrétienne est décidée
à tenter de renverser le gouvernement

Le temps sera partiellement enso-
leillé et froid. La nébulosité sera
très changeante, parfois encore abon-
dante.

Niveau du lac de Neuchâlel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,02.

Prévisions météorologiques

Négociations de Paris
Les USA et

le Sud-Vietnam
acceptent

une reprise
La Maison-Blanche a annoncé hier

soir que les Etats-Unis reprendront
les négociations de Paris sur le Viet-
nam jeudi.

En accord avec le gouvernement
des Etats-Unis, le gouvernement de
la République du Vietnam a accep-
té « la proposition communiste » de
reprendre les pourparlers de Paris
le 27 avril, a annoncé mercredi ma-
tin un communiqué publié par le
ministère des Affaires étrangères
sud-vietnamien, (ats, afp)

En Loire-Atlantique

Une collision entre une camion-
nette transportant 15 personnes et
un poids lourds venant en sens inver-
se a fait douze morts et deux bles-
sés graves hier vers 18 h. 30 sur la
RN 23 dans la Loire-Atlantique en-
tre Varades et Ancenis.

Douze morts
dans une collision


