
La «Juve» et Ajax victorieux
Coupes européennes de football

A Turin, Altafini marque le premier but de la Juventus contre Derby County.
(Bélino AP)

Lire en page 25

Entretiens Graber - Waldheim
A Genève

Venarit de New York et Paris, le secrétaire général des Nations Unies,
M. Kurt Waldheim, est arrivé, hier matin, à Genève, où il a déjeuné et
s'est entretenu avec M. Pierre Graber, chef du Département politique fédé-
ral. L'entretien a porté notamment sur l'ensemble de la situation interna-
tionale et, en particulier , au Proche-Orient.

M. Graber était entouré, lors de son déjeuner avec M. Waldheim, de
plusieurs hauts fonctionnaires, dont l'ambassadeur Thalma'nn, secrétaire
général du DPF, M. Bindschedler, juriste-consulte du DPF, et M. Hum-
bert , ambassadeur de Suisse auprès des organisations internationales à
Genève. Notre bélino AP montre M. Graber (à gauche) en compagnie de
M. Waldheim. Déluge sur rifeiiie

L'Italie a été en proie hier a des
tempêtes de neige et de pluies dilu-
viennes qui sont à l'origine de dizai-
nes de glissements de terrain , qui ont
détruit des maisons et coupé le cours
de plusieurs rivières.

Dans la région des Apennins, qui
a connu à la fois la neige et le bliz-
zard , la circulation était difficile.
Dans les Alpes, de nombreux cols
ont dû être fermés à la suite des
abondantes chutes de neige des der-
niers jours. Camions et voitures se
frayaient péniblement un passage
dans 70 cm. de neige au col du Bren-
ner, entre l'Italie et l'Autriche.

Un glissement de terrain affectant
une superficie de 150 hectares s'est
produit dans les collines de Chieti
près de la côte adriatique. Une dizai-
ne de maisons se sont écroulées.
D'autres ont été évacuées. D'autres
glissements ont détruit une quaran-
taine de maisons dans le Basilicate,
au sud de Naples. (ap)

M. Brandt défend l'Alliance atlantique
Devant le congrès du Parti socialiste ouest-allemand

Le chancelier Brandt a vigoureu-
sement défendu, hier, devant le con-
grès du Parti social-démocrate (SPD),
sa politique qui consiste à maintenir
l'Allemagne de l'Ouest au sein de
l'Alliance occidentale et une présen-
ce militaire américaine continue en
Europe. Il a demandé aux congres-
sistes de repousser les appels de la
gauche du parti pour qu'en matière
de relations extérieures, Bonn s'écar-
te de l'alliance, et qu'en politique
intérieure, le gouvernement fédéral
adopte une attitude plus socialiste.

Utopies
M. Brandt a accusé l'aile gauche

de vouloir diviser le SPD par ses
« utopies politiques » et a repoussé
ses propositions tendant à ce que le
congrès adopte des résolutions qui
réclameraient le retrait des 200.000
militaires américains qui se trouvent
en Allemagne et une réduction du
budget militaire fédéral.

« L'Alliance atlantique est, avec la
Communauté européenne, la base
solide de notre politique étrangère
et le restera » , a déclaré le chance-
lier, qui a menacé de démissionner
de la présidence du SPD si le con-
grès donnait satisfaction à la gauche.

Il a ajouté : « Sans la présence
américaine, il n'est pas possible de
discuter sérieusement d'une _écurité
européenne ».

« Celui qui essaie de détacher la
République fédérale d'Allemagne de
l'Alliance occidentale favorise, en
fait , l'échec de notre œuvre de dé-
tente avec l'Est, et de notre poli-
tique de paix active ».

L'Europe
plus indépendante

Tout en défendant la position pro-
américaine, le chancelier Brandt a
aussi déclaré que les Etats-Unis de-
vraient comprendre que l'Europe de-

vient de plus en plus indépendante
Le dialogue américain, a-t-il dit
« continue comme un entretien en-
tre amis, qui supporte critiques, di-
vergences et même tensions » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Trieste: les miracles de la bureaucratie
Mme Maria Kinsmancic, qui , avec

la seule aide de sa fille aînée, âgée
de 17 ans, a accouché, la semaine der-
nière de son quatrième enfant , éprou-
ve les plus grands ennuis à faire ins-
crire celui-ci à l'état civil.

A la mairie, il a en effet été dit au

père qu'il n 'était pas possible d'ins-
crire l'enfant, une fille nommée Mau-
rizia , faute de certificat du médecin
accoucheur.

Les Kirismancic ont alors con-
sulté un médecin qui n'a pu établir
de certificat , n 'ayant pas assisté à
l'accouchement. Ils sont ensuite allés
à l'hôpital. Là, on leur a bien donné
un certificat , mais qui attestait sim-
plement que Mme Kirismancic ve-
nait manifestement d'accoucher et
que Maurizia était un nouveau-né,
mais qu 'il n 'était pas possible de
prouver que la première était la mère
de la seconde.

Le père a fini par aller à la police,
où l'on a rédigé un long rapport et
où on lui a dit que la décision appar-
tiendrait à un juge.

Comme l'écrit un journal italien ,
la bureaucratie moderne a même
réussi à trouver une faille dans ce
principe millénaire du droit romain :
« mater semper certa , pater num-
quam » — La mère est toujours cer-
taine, le père jamais , (ap)

Après la catastrophe de Herrenmatt

Benjamin Gillow, un des survivants de la catastrophe de Herrenmatt et
l'un de ceux qui allèrent chercher des secours (voir notre article d'hier) se
repose à l'hôpital de Dornach. LIRE EN PAGE 23

A propos d'une tragédie aérienne
La chute du « Vanguard » bri-

tannique dans la forêt  soleuroise
d'Hochwald est la plus grave ca-
tastrophe aérienne survenue en
Suisse. Il y avait eu à Dûrrenaesch
(80 morts), Wurenlingen (47
morts) et Kloten (45 morts). Tou-
tefois la plus récente tragédie ne
fait  qu'illustrer la séri e décevante
et dangereuse qui s'allonge depuis
le début de l'année et qui porte
à 6 appareils écrasés et un total
de 550 victimes (dont 96 pour
Hochwald) le nombre de ceux qui
avaient confié leur vie aux ailes
et qui n'en sont pas revenus. C'est
beaucoup et c'est énorme pour
une si courte période. Et l'on se
demande quel sort fatal  s 'acharne
sur un moyen de transport qui a
fa i t  ses preuves et dont les pertes
(voir les statistiques) sont de loin
inférieures à celles de l' auto et
même, généralement , du rail.

A quoi attribuer cette série noi-
re ?

Et quels sont les principaux
facteurs d'insécurité ?

Selon l' agence Reuter, la fat i -
gue aux commandes, ce mal qui
guette tous les pilotes des com-
pagnies aériennes, risque de de-
venir la cause première des ac-
cidents d'avion : telle est la teneur
du cri d'alarme lancé en cette
f i n  de semaine par l'Association
des pilotes de lignes britanniques
(BALPA) .

En 7 ans, 257 personnes sont
mortes dans des avions britan-

niques qui se sont écrases par
la faute  de leurs pilotes , victimes
de la fatigue , déclare l'association
dans un rapport adressé à une
cinquantaine de députés de la
Chambre des communes.

Le remède est simple, souligne
l' association : il consiste dans la
révision des horaires de travail.

Rédigé après huit mois d' en-
quête, portant sur dix accidents
résultant d' une erreur de pilotage ,
le rapport indique que six catas-
trophes au moins ont été provo-
quées par la fat igue , et que plu-
sieurs autres ont été évitées de
justesse, selon les témoignages de
p ilotes qui se sont surpris à som-
noler aux commandes de leur ap-
pareil.

Ainsi, alors que la plupart des
Etats ont pris des mesures pour
contrôler les heures d' activité des
conducteurs de poids lourds ou
de taxis, et les limiter dans des
proportions raisonnables, certains
pilotes d' avion de transport ont
pu demeurer en service près de
10 heures, au risque de mettre
en danger leur vie propre et celle
des passagers. C'est inconcevable.
Et il faut  le souligner, cela n'ar-
rive pas chez nous.

Etait-ce le cas à Hochwald ?
L' enquête ouverte le précisera.
Mais il ne semble pas qu'il fa i l le
attribuer la tragédie à cette cir-
constance.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 23

/ P̂ASSANT
En avril n'ôte pas un fil...
Pas même si tu l'as à la patte...
C'est ce qu 'on appelle un conseil de

saison et souvent de raison.
En attendant et si j e considère les

températures plutôt polaires dont nous
bénéficions, il vaut mieux, en effet , se
mettre à l'abri des froidures et des
neiges concommitantes. Ce n'est pas
demain que nous arborerons les mer-
veilles légères et colorées offertes par
la mode de printemps. Et il s'en faut
que l'homme ou la femme occidentaux,
même s'ils s'échauffent pour tout et
pour rien, puissent affronter nos cli-
mats vêtus de leurs seules illusions ou
de leurs rares vertus.

Cela d'autant plus que je viens de
lire les prévisions des savants météo-
rologues qui annoncent que dans l'hé-
misphère nord — le nôtre, hélas ! — la
température moyenne a baissé de 0,60
centigrades au cours des dix dernières
années, une baisse correspondante ayant
été enregistrée au point de vue de
l'humidité.

Ce sont là, évidemment, les seules
baisses que, durant la même période, il
nous ait été possible d'enregistrer. Car
même les prix de l'humidification cons-
ciente et organisée ont augmenté.

Cependant, et à en croire les savants
qui étudient les conditions changeantes
de climat dans lesquelles nous vivons,
nous sommes entrés, depuis i960, dans
une période de refroidissement qui ne
présage pas des lendemains chantants.
Ainsi les glaces polaires, situées entre
l'Islande ct le Groenland , ont si bien
augmenté en surface qu'on ne cherche
même plus à connaître leurs profon-
deurs. Et l'une des pires sécheresses
depuis 170 ans est prévue pour 1973 en
Grande-Bretagne. L'entrée dans le Mar-
ché commun et les grèves sauvages,
voire le mariage de la princesse Anne
n'y changeront rien.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Au Tyrol

Une avalanche s'est abattue hier
vers 8 heures, sur un groupe de dix-
huit alpinistes suisses près de Soel-
den, au Tyrol. Cinq d'entre eux ont
été tués, et un autre grièvement
blessé.

Les alpinistes , tous de Genève ,
tentaient d'escalader le pic de
Schlafkogel , dans la chaîne de
l'Oetztal , sous la conduite d'un ar-
chitecte genevois de 44 ans, M. Jean
Iten.

Les victimes sont : Mlle Faviane
Dupraz , 28 ans, M. Francis Cochet ,
31 ans, M. Ali Falconet , 32 ans, M.
Max Frey, 33 ans, M. François
Maye, 50 ans. M. François Bessot a
été transporté par avion dans une
clinique d'Innsbruck , dans un état
grave.

Le groupe était parti du refuge
de Hoch Wilde. La région est connue
comme présentant des dangers
d'avalanche.

Cinq hélicoptères ont participé
aux opérations de sauvetage, ainsi
que des gendarmes, des équipes de
sauvetage en montagne, des instruc-
teurs de ski et des volontaires, (ap)

Cinq Genevois tués
par une avalanche

TV romande

Comité contre
les excès

Lire en page 9

Confirmation

Interroge par les journalistes dans
la nuit de mardi à mercredi à Cannes,
alors qu 'il revenait de Vauvenargues,
Paulo Picasso , fils aîné de Pablo Pi-
casso, a confirmé que son père n'avait
laissé aucun testament.

« Mon père, a-t-il notamment dé-
claré, ne parlait jamais de la mort.
Aussi n 'avait-il pris aucune disposi-
tion testamentaire, ni pour ses obsè-
ques, ni pour l'héritage. » (ap)

Picasso n'a pas laissé
de testament



Avant l'exécution du Requiem de Mozart à la Salle de Musique
Art social — 35e concert des Rameaux

Sous le signe du passé et de l'avenirCette année marque le trente-cin-
quième anniversaire de la belle tradi-
tion du concert des Rameaux, qui ,
grâce à la collaboration de l'Art social
et du Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, réunit chaque année à pareille
époque un très nombreux public pour
entendre les plus fastueuses et célèbres
œuvres du répertoire choral.

C'est là un événement et un superbe
e>emple de constance dans la vie du
Chœur mixte de l'Eglise réformée de
notre ville , présidé avec compétence et
discrétion, depuis quelque 15 ans, par
Mme Georges Sandoz ; il y a des
difficultés, diminution des effectifs par-
mi les choristes, difficulté de trouver
un orchestre d'accompagnement ; mais
c'est également un événement dans la
vie de la cité.

Pour fêter cet anniversaire, deux par-
titions importantes ont été choisies.
Dans un premier temps, le programme
nous convie à entendre une œuvre re-
levant de la période particulièrement
attachante de la polyphonie vocale de
l'école italienne, le Magnificat de Vi-
valdi , un nom toujours glorieux, et le
Requiem de Mozart , œuvres qui seront
exécutées par le Chœur mixte de l'E-
glise réformée avec la collaboration du
Chœur mixte de l'Eglise de Colombier ,
accompagnés par la Société d'Orches-
tre de Bienne, désormais bien connue
dans nos régions. Des solistes de grand

Dans la série des fastueuses et
célèbres exécutions des œuvres
chorales données au cours de ces
35 ans, sous la baguette de Geor-
ges-Louis Pantillon , relevons :
Samson, Haendel
Requiem, Brahms
Messe en Ut , Beethoven
Paulus, Mendelssohn
Elle , Mendelssohn
Messie , Haendel
Messe en Ut , Mozart
Judas Macchabée , Haendel
Saul , Haendel
Israël en Egypte , Haendel
Magnif icat , Bach
Gloria , Vivaldi
Les Saisons, Haydn
Cantates, Bach
Passion selon St Jean , Bach
Passion selon St Matthieu, Bach

renom se joindront à cette exécution
oui aura lieu samedi soir et dimanche
er. fin d'après-midi à la Salle de Mu-
sique, Ursula Zehnder , soprano , Ruth
Binder, alto , René Hofer, ténor, Fran-
çois Loup, basse, Georges-Henri Pantil-
lon , organiste, tandis que Georges-Louis
Pantillon sera au pupitre de direction ,
peur la 35e fois.

La modestie de ce musicien est bien
connue, aussi nous bornerons-nous à
relever quelques remarques de ses cho-
ristes qui, ayant travaillé pendant de
longues années avec lui , reconnaissent
en lui un chef fervent , puisant à des
sources profondes la force de ses inter-
pj étalions ; qui sont reconnaissants d'a-
voir pu , grâce à lui, aborder les plus
grandes œuvres du répertoire choral.
Dès les premières répétitions, ajoutent-
ils, il est là , sa partition travaillée jus-
que dans les moindres détails , scrupule
extrême, jamais attaché à la lettre,
mais à un esprit rigoureux. De cette
manière de faire émane une force tran-
quille et vive tout à la fois qui par là
même nous entraîne dans son sillage
et nous fait progresser.

Mais à cette écriture du passé, il
ajoute une note moderne par l'accompa-
gnement (quatuor à cordes , orgue, deux
cors de basset, deux bassons, deux
trombones, deux trompettes et timba-
les).

Certains chœurs font penser à Haen-
del , la brièveté du Sanctus, homopho-
ne, contraste avec le long Benedictus
en style orné et pourrait trahir la plu-
me de Sùssmayer.

Les jugements les plus divers ont été
formulés sur ce Requiem. Les uns l'ont
qualifié d'oeuvre froide ; les autres,
beaucoup plus nombreux, y voient le
sommet de toute musique religieuse.
Sans aller trop loin cependant, on peut
faire de cette œu-vu.-le trait-d'union
qui servira de transiour. entre les chefs-
d'œuvre de Bach et de Haendel — sans
compter ceux de l'école italienne — et
les plus hautes œuvres religieuses du
XIXe siècle. D. de C. M. Georges-Louis Pantillon dirige...

Une soirée bien de chez nous mais de grande classe
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

C'est une heureuse initiative qu'a eu
Coop-loisirs en présentant au public
chaux-de-fonnier un spectacle de va-
riétés à l'occasion de l'inauguration
d'un centre d'achats.

Initiative d'autant plus heureuse qu'à
l'affiche de la soirée figuraient des ar-
tistes qui , démentant le dicton , sont
prophètes en leur pays. Et pour l'un
d'eux même, prophète bien au-delà de
nos frontières.

Les Quidams ouvraient les feux.
Deux Chaux-de-Fonniers dont nous
avons déjà vanté les qualités, à de trop
rares occasions toutefois car ces deux
garçons se produisent plus souvent ail-
leurs que dans leur ville. Une pointe
de Gilles et Urfer , un soupçon de Tre-
net et une grande part de personnalité
font le charme de ce numéro. Un nu-
méro « amateur » à la cheville duquel
bien des « professionnels » nouvelle va-
gue ne parviennent pas. Des chansons
et des sketches vifs , gais, pleins d'es-
prit , de jeux de mots, c'est toute la per-
sonnalité du bon Jurassien , frondeur
à ses heures, que ces Quidams dif fu-
sent à pleine voix.

La précision des duettistes, la riches-
se de l'accompagnement pianistique de
Gerald Bringolf et les mimiques un
peu guindées de Henri von Kaenel
amusèrent et enchantèrent l'assistance
de tous âges qui leur fit fête.

La seconde partie du programme
était assurée par notre vedette natio-
nale Henri Dès. Qui ne connaît ce gar-
çon sympathique dont le talent est ap-
précié loin à la ronde ? Il a « fait  »
Spa, l'Eurovision, Rio et j' en passe,
avec honneur et s'il n 'a pas créé de
véritables « tubes », ses chansons sont
tout de même largement diffusées sur
les chaînes de radio et TV européennes.

Henri Dès, c'est un copain , mais un
copain que l'on regarde d'en-bas, avec
admiration , et sa réussite, il la doit à

son génie de la simplicité. Simplicitc
de ses paroles, simplicité de ses musi-
ques qui restent dans l'oreille et que
l'on se surprend soudain à fredonner,
simplicité de sa tenue en scène. Et ce
que ni le disque, avec ses accompagne^
ments de grand orchestre, ni la TV ne
peuvent rendre, c'est la chaleureuse
présence qui se dégage de cet artiste
dès qu 'il paraît. Une sorte de magné-
tisme qui envahit immédiatement la
salle, force le regard à ne pas le quit-
ter ; oblige à se délecter des textes
drôles , farfelus , anodins, pleins de bon
sens, dramatique soudain , mois tou-
jours bien faits , à la portée de l'audi-
teur ; contraint l'oreille à écouter les
musiques sans artifice ; donne envie de
taper dans ses mains, d'en redemander ,
afin que le charme subsiste encore.

Quatre musiciens qui ressemblent
comme deux gouttes d'eau aux Extra-
Muros , sont là , en amis semble-t-il, et
soulignent à merveille les rythmes,
meublent les mélodies sentimentales,
accompagnent discrètement de la voix
et de l'instrument.

Si Dès a un message à délivrer , c'est
celui de la joie de vivre, de l'espoir , de
la sensibilité. Cest un auteur-composi-
teur nature, délassant, que l'on écoute
volontiers avec grand plaisir.

Une salle bien fournie récompensa
par un triomphe ces artistes et les ini-
tiateurs de ce spectacle. Le public sait
encore apprécier la qualité et la spon-
tanéité et ne recherche pas unique-
ment la renommée fabriquée que l'on
trouve trop souvent de nos jours sur les
scènes, (dn)

Le jury international de la 3e « Com-
pétition internationale biennale des li-
vres d'art à Jérusalem » a décerné ses
prix dans la capitale d'Israël . L'am-
bassade d'Israël à Berne a fait savoir
que le premier prix a été attribué à
<'. Kafka and Prag » publié par les
Editions Belser à Stuttgart et dont la
réalisation graphique est de Jaroslav
Schneider. Des médailles d'argent ré-
compensent « G. Braque » (Ed. Belser ,
Stuttgart), « Frontiers of photography »
(Time-Life Books, New-York), « Japan
Sunrise-Islands » (Accidentia Druck-
und-Verlags-GMBH, Dusseldorf) ct
«Planning Jérusalem» (Weinfelden and
Nicolson , Jérusalem).

Plusieurs livres suisses ont obtenu
une mention honorable. Il s'agit de
« Berge, Pferde und Bazare » (Ed. Wal-
ter, Olten), « Das Pferd » (C. J. Bûcher,
Lucerne), « Nova Helvetiae Tabula Geo-
graphica » (Clivo Press, Zurich), « Sow-
jetunion » (Ed. Artemis, Zurich), « Ge-
schichte des Plakats » (Ed. ABC, Zu-
rich), « Johannes Itten : Werke und
Schriften » (Ed. Orell Fussli, Zurich),
« Picasso Laureatus : Sein Malerisches
Werk seit 1945 » (Ed. C. J. Bûcher,
Lucerne) et « Pierre Soulages » (Ed.
Ides et Calendes, Neuchâtel). (ats)

Biennale des livres d'art
à Jérusalem

Country Lane revient

Le groupe chaux-
fonnier Country Lane
reparaît, après plus
de neuf mois d'absen-
ce. Il va sortir pro-
chainement son pre-
mier disque 33 tours.
Il retrouvera par ail-
leurs avec joie son
public samedi soir, à
La Chaux-de-Fonds,
grâce au concert qu'il
v donnera.

Une gare pop

Monstres d'un autre âge

Vingt - deux ara-
maux préhistoriques
en béton ont été
« construits » dans un
parc de Londres. On
se demande s'ils n'ef-
frayeront pas les en-
fants... (asl)

Coopération franco-suisse dans l'enseignement
Un certificat d'écologie humaine

et d'anthropologie a été créé en
commun par les universités de Ge-
nève et de Paris-V (René Descar-
tes), sur l'initiative de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Cette
expérience d'enseignement intégré
européen sera étendue, dès le mois
d'octobre, aux universités de Tou-
louse-III (Paul Sabatier) et de Tu-
rin , avant d'être appliquée, au cours
de l'année 1973-1974, à un certain
nombre d'autres universités fran-
çaises et étrangères.

La gare de Baden ,
en Suisse, a été déco-
rée par les écoliers
qui ont choisi un sty-
le « pop ». Les motifs
de couleurs vives
ayant plu, on a déci-
dé de conserver ces
peintures qui auraient
dû être effacées pro-
chainement, (asl)

Cet enseignement intégré impli-
que l'identité des programmes et
un échange régulier de membres
du corps enseignant entre univer-
sités.

La nouvelle Maison des Congrès, de
Montreux , sera ouverte officiellement
le dernier jeudi d'avril. A cette occa-
sion , en gala exceptionnel sera organisé,
avec en vedette Tony Bennett, dont
Frank Sinatra a dit qu 'il est actuelle-
ment le meilleur chanteur du show-bu-
siness. Son nom est lié à de nombreux
succès, dont <c I left my heart in San
Francisco ». Lors de ce même concert
de gala , on applaudira l'une des meil-
leures grandes formations dans la tra-
dition de Glenn Miller : le Syd La-
wrence Orchestra.

Le lendemain , concert de gala aussi
avec Véronique Sanson, une des récen-
tes révélations de la chanson française,
et un autre chanteur français, Jean-
Pierre Castelain... Il y aura d'autres
artistes encore, qui participeront soit
à ces galas, soit aux concerts organisés
pendant et en marge du concours de
la « Rose d'or de Montreux », et qui
sont dignes de retenir l'attention de
tous les amateurs du genre, (imp)

Inauguration à Montreux

Le Musée des arts décoratifs de
Lausanne inaugure une série d'exposi-
tions consacrées aux collections parti-
culières vaudoises. Il rend ainsi hom-
mage aux amateurs d'art qui , au cours
des années, ont réuni avec passion et
perspicacité des œuvres de très haute
qualité.

Une première exposition présente
deux collections d'art japonais du
XVIIe au XIXe siècle, dont la renom-
mée dépasse largement nos frontières.

Le professeur Otto Riese a accepté
de prêter cent gravures sur bois qui
enchanteront le public par leur beauté
et la qualité de l'exécution. Les Ukiyo-E
jouaient le même rôle que nos journaux
illustrés ; ils dépeignaient la vie quoti-
dienne du Jaoon.

M. et Mme Maurice Champoud ont
obligeamment prêté une centaine d'In-
ro, boîtes à médicaments qui sont pour
la plupart en laque et dont le décor
illustre des légendes japonaises ou
représente des animaux et des fleurs.

Dans le cadre de l'exposition, l'Ike-
bana Club de Genève a décoré la salle
d'arrangements floraux.

Simultanément, et en marge de cette
manifestation, la Société des artistes
vaudois présente tour à tour dans la
petite salle du musée des œuvres de
Danielle Cuénod, Dominique Froide-
vaux, Ernest Pizzotti , Paul Froidevaux,
Maurice Félix, Maïté Bournoud , Luce
Bron et Isabel Schneider.

Art japonais

Hommage à Georges-Louis Pantillon
pour ce 35e concert des Rameaux.

De l'étreinte glacée où se f igen t  les cœurs,
Se créant par les i)oi.r des divines musiques :
L'espoir à bourgeonné , l ibérant dans la f l eur
D'un hosanna sacré , tout le par fum mystique.

Et dans l'âme qui chante au jardin de la fo i ,
Se mêlent des clartés , 7iutniccs d' outre-monde.
Où l' on sent des croyants s 'élever quelquefois
La grande charité comme une f la mme blonde .'

Ainsi , jusqu 'à son Dieu , l'homme lance son cri
De peine , de souci, de tendresse et de joie ,
Modulant ses accents sur l'hymne que déploie

Au temps du renouveau le souvenir meurtri...
Le Christ ressuscité que tous ces chœurs annoncent .
Est le sceau de l'Amour, l'éternelle réponse.

Philippe Moser

ÉLÉVATION

Le prix Jean Lenègre, d'une va-
leur de 100.000 ff., a été attribué par
la Fondation Nativelle à une équipe
de médecins de l'Institut d'e cardio-
logie de Montréal. Ces médecins ont
été récompensés pour leurs études
angiographiques sur la maladie co-
ronarienne qui permettent de préci-
ser certaines indications de chirurgie
cardiovasculaire et d'en évaluer sys-
tématiquement les résultats à court
et à long terme.

Le prix Jean Lenègre
de recherche médicale

Suivant de peu l'Ave verum, voici le
célèbre Requiem, dernière œuvre du
maître. Les ultimes notes griffonnées
d'une main souffrante, s'inscrivent sur
un texte liturgique. Mais, au milieu de
la prose, la main défaillante s'est arrê-
tée, définitivement,., ; , ,

On connaît l'histoire de ce Requiem,
commandé par. le comte François Wal-
segg zu Stuppach. Mozart avait travail-
lé à cette œuvre quand la mort vint
l'interrompre un peu plus tard. Ce fut
son élève François-Xavier Sùssmayer
qui termina la partition avec une dis-
crétion telle qu 'il est encore difficile
de nos jours d'établir le texte exact
écrit par Mozart.

L'œuvre reste incontestablement une
des meilleures de Mozart. Sa profon-
deur extraordinaire, dans le ton de ré
mineur, le style du contrepoint, c'est
comme un retour en arrière qui _ 'opère
dans l'esprit du compositeur. Les airs
faciles des années précédentes ont dis-
paru. L'école allemande, et Bach en
particulier, sont ici présents.

Le Requiem de Mozart

Le doyen Florian Delbarre (Paris) a
présenté dernièrement devant l'Acadé-
mie de médecine, le résultat de ses
recherches sur le traitement des rhu-
matismes articulaires.

Les rhumatismes articulaires modi-
fient parfois la constitution du pannus ;
en effet , ce tissu granuleux d'origine
synoviale s'enflamme et se développe
aux dépens de la partie cartilagineuse
de l'articulation.

On avait précédemment mis au point
une intervention chirurgicale au cours
de laquelle ce pannus était retiré de
l'articulation.

Le doyen Delbarre a fait porter ses
recherches sur une méthode produisant
le même résultat (disparition du pan-
nus enflammé) en injectant dans l'ar-
ticulation, sous contrôle radiographique,
un liquide contenant des particules ra-
dioactives en suspension. Le choix de
ces isotopes varie en fonction de l'ar-
ticulation malade. On utilise le plus
souvent le rhénium 186, l'yttrium 90
et l'erbium 169.

Sur 346 cas traites, le doyen Florian
Delbarre a enregistré 28 pour cent de
guérisons et 31 pour cent de bons ré-
sultats, ce qui équivaut à un pourcen-
tage d'efficacité de 59 pour cent. Dans
les cas d'arthrite rhumatoïde du genou ,
le taux de guérison obtenu est de 68
pour cent et les effets dignes d'intérêt
88 pour cent.

On peut déduire que cette méthode,
appelée synoviorthèse, présente des
avantages qui la rendent supérieure
à l'intervention chirurgicale (synovec-
tomie) : absence de cicatrices, suppres-
sion de la rééducation post-opératoire,
possibilité de traiter successivement
plusieurs articulations chez un même
patient sans inconvénient.

Un nouveau traitement
des rhumatismes

articulaires



Quand un grand magasin prend valeur de symbole
Un événement dans la vie économique régionale : l'ouverture de Coop-City

« Bof ! un magasin de plus ! Pas de quoi en faire un
plat... ». Ce jugement, que d'aucuns pourraient être tentés
de tenir, est trop simpliste. D'abord Coop-City, le nouveau,
le premier grand magasin de Coop - La Chaux-de-Fonds,
qui a été présenté hier aux autorités et qui s'ouvre au
public aujourd'hui , n'est pas n'importe quel magasin.
D'abord il est, c'est bien naturel, le plus moderne de la
ville ; il devient surtout le deuxième en importance, avec
ses 3000 m2 de surface de vente. Ensuite, sa naissance
s'accompagne de celle du premier parc à voitures couvert
de La Chaux-de-Fonds. Enfin, il faut remonter bien loin
déjà dans le temps pour retrouver une réalisation com-
merciale de cette ampleur : la construction du Marché
Migros (2400 m2) date d'une dizaine d'années ; et de plus
de quinze celle de l'Unip (environ 2000 m2). L'événement
est donc réel, et d'une portée qui dépasse le seul niveau
commercial : le grand magasin de la rue de la Serre peut

prendre valeur, pour la ville, la région et leurs habitants,
de symbole d'une confiance en l'avenir retrouvée, d'une
renaissance de l'essor économique.

Coop-City est sans doute, en effet , l'image particu-
lièrement spectaculaire d'un mouvement coopératif qui a,
sur le plan suisse et peut-être plus encore sur le plan
local, accompli un énorme travail d'adaptation, de réorga-
nisation, de modernisation. Mais au-delà du fleuron qu'il
représente à ce titre pour ses promoteurs, il constitue
aussi l'un des équipements publics marquants de la cité.
Et, conçu, réalisé en collaboration avec les autorités chaux-
de-fonnières, par des gens dont on a tout lieu de croire
qu'ils ne se lancent pas — ni l'argent de leurs sociétaires
et clients — à la légère dans une telle aventure, il expri-
me une foi certaine dans le développement de Centre-Jura
et de son chef-lieu naturel...

Le f leuron d'une société , mais aussi un symbole

Deux centaines d'invités officiels ont
eu l'occasion de partager plus ou moins
consciemment ce sentiment, hier après-
midi et soir, tandis que nombre de
curieux s'agglutinaient aux portes, im-
patients de découvrir eux aussi le nou-
veau grand magasin. Accueillis par le
président de Coop - La Chaux-de-
Fonds, M. Marc Kernen, par le direc-
teur de la société, M. Marcel Chapuis,
par le directeur du magasin, M. Philip-
pe Weill et par M. Albert-Ed. Wyss,
architecte, ces invités comprenaient no-
tamment, outre les représentants des
organes dirigeants de Coop - Suisse,
de sa filiale Coop-City SA, de Coop-
La Chaux-de-Fonds, des sociétés
sœurs, ceux des autorités cantonales et
communales ainsi que ceux des mi-
lieux du commerce, de la banque et des
entreprises ayant participé à la cons-
truction. Une aubade donnée par Hen-
ri Dès et son orchestre, une visite du
magasin et du parc à voitures puis un
repas au restaurant, au cours duquel
on entendit les allocutions de MM.
Chapuis, Kernen , Weill et celles de
MM. A. Vuilleumier, vice-président de
la direction de Coop-Suisse et prési-
dent de la chaîne Coop - City, J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes et

Henri Dès accueillait les invités en
musique , (photos Impar - ar)

M. Payot , président du Conseil com-
munal, permirent de faire le tour du
quoi , du pourquoi et du comment de
l'événement.

LE PRINCIPE
Nos lecteurs trouveront, dans ce nu-

méro, un rappel historique de l'évolu-
tion suivie par le mouvement coopé-
ratif , en Suisse et dans notre région ,
qui permet de situer dans son contex-
te dynamique la création de Coop-
City. Ajoutons simplement que, dans
le cadre de sa profonde restructuration
destinée à lui permettre de répondre
pleinement aux nécessités économiques
de l'époque tout en sauvegardant l'ori-
ginalité de son inspiration , Coop - Suis-
se a fondé récemment une chaîne de
grands magasins : Coop - City SA. Fon-
dée sur les grands magasins existant
déjà dans les principales aggloméra-
tions du pays, cette organisation tech-
nique coordonne l'exploitation de ces
magasins, dont le but , l'activité, la na-
ture et les problèmes sont différents
de ceux des magasins d'alimentation,
supermarchés, etc. du groupe, et plani-
fie la création de nouveaux centres de
ce type. Chaque magasin est construit
par la société régionale qui le décide,
et demeure sa propriété. Mais l'assor-
timent, le style, les méthodes d'exploi-
tation , etc. sont unifiés, sur le plan
national, par Coop - City SA qui met
en outre à disposition ses spécialistes
en matière d'achats, de vente, de for-
mation , de publicité, de décoration , de
relations. Le nouveau grand magasin
de la rue de la Serre appartient donc à
Coop - La Chaux-de-Fonds mais béné-
ficie de l'appui technique de Coop -
City SA.

LE MAGASIN
Construit à l'emplacement des an-

ciens immeubles Serre 37-43, Coop -
City a exigé plus de trois ans de tra-
vaux compliqués par la nature du sol.
Le résultat est, c'est incontestable, lar-
gement à la mesure des efforts consen-
tis.

On a pu s'étonner de l'emplacement
choisi : le cœur de la ville plutôt que
la rase campagne. C'est oublier qu 'un
« grand magasin » a une tout autre
fonction économique et sociale qu'un
hypermarché. Un tout autre style aus-
si. Il répond à ce besoin d'« humani-
sation de la consommation » qui re-
joint celui de cités animées, vivantes,
s'opposant aux cités-dortoirs ou aux
cités-boulot ! Il pose, évidemment, le
problème de la circulation. Mais dans
le cas précis, ce problème a été résolu
avec le maximum d'efficacité et d'élé-
gance.

A deux pas du « Pod » (et de ses
concurrents !) le magasin offre trois
accès distincts : pour les piétons, par
la rue de l'Ouest ; pour les automobi-
listes, par la rue de la Serre, où s'ouvre
le parc à voitures automatisé ; pour les
livraisons enfin , par la rue du Cygne.
Les circulations sont ainsi simplifiées
et séparées au mieux.

D'un volume total de 54.400 mètres
cubes (dont 13.700 mètres cubes pour
le parking), d'une longueur de 94 m. 50
et d'une largeur de 25 mètres, le bâti-
ment est d'un style sobre et fonction-
nel. Le second sous-sol, courant sur
toute la longueur, est réservé à l'en-
treposage des marchandises ; le pre-
mier sous-sol abrite un supermarché
avec boucherie, les rayons de sport,
camping, jouets, accessoires auto, bri-
colage, pâtisserie, un nettoyage chimi-
que, un bar à talons et à clefs-minute
et le service à la clientèle. Au rez-de-

chaussée, on trouve les fleurs , la par-
fumerie , la bijouterie, la confection
pour enfants, la mercerie, la lingerie e1
bonnetterie pour dames, le rayon ra-
dio - photo - disques, la maroquinerie el
les articles de voyage, la librairie-kios-
que - papeterie. Au premier étage sont
disposés les rayons .de confection mes-
sieurs, confection dames, d'articles
pour hommes, de blanc et literie , d'ar-
ticles de et appareils de ménage, d'a-
meublement - tapis-lustrerie. S'y ajou-
te un restaurant à service traditionnel,
offrant plus de 130 places. Le deuxiè-
me étage est réservé aux bureaux , aux
vestiaires, au foyer du personnel. Et le
tout est encore coiffé d'un logement.

L'aménagement est d'un modernis-
me de bon aloi. Les locaux de vente
frappent par le dégagement de leur
agencement, leur clarté, la répartition
logique des rayons et leur décoration
de bon goût. L'ambiance est réellement
chaleureuse. Il en est de même pour
le restaurant, confortable, harmonieux,
en rien comparable au « snack » imper-
sonnel et froid ; lorsqu'on s'y trouve,
on se sent vraiment hors du magasin.

A relever aussi l'attention particuliè-
re vouée à la commodité et à la sécu-
rité, partout : larges escaliers fixes ou
roulants, ascenseurs, issues de secours
surdimensionnées, installations ultra-
modernes de prévention d'incendie,
lant pour l'acheteur que pour les 130
employés, l'atmosphère de Coop-City a
vraiment été pensée selon les derniers
« canons ».

LE PARKING
Première réalisation du genre en vil-

le et dans la région, le parc à voitures
couvert offre place à plus de 120 voi-
tures. Il est entièrement automatisé,
équipé de tout un système de barrières,
caisses automatiques, changeurs de
monnaie, etc., du type auquel les con-
ducteurs ont pu s'accoutumer dans les
grandes villes. Au sous"-sol, une tren-
taine de places sont réservées à des
locataires à l'année. Une quarantaine
d'autres places de stationnement sont
disponibles rue de la Serre et rue du
Cygne. Ces places sont à stationnement
limité, de courte durée. La vocation du
parking est la même, ce qu'indique un
tarif fortement progressif dès la deu-
xième heure de stationnement, de ma-
nière à décourager les voitures - ven-
touse. Cette installation est certes un
atout de Coop - City ; mais, ouverte à
tous, elle est aussi un équipement in-
téressant du centre-ville, et ne contri-
buera pas peu à résoudre les problè-
mes de parcage dans cette zone plus
que jamais « centre d'affaires ». On en
aura une idée lorsqu 'on saura que les
possibilités de stationnement ainsi of-
fertes représentent au moins le double
de celles qu'accordent les deux chaus-
sées de l'avenue Léopold-Robert , entre
la Grande - Fontaine et la Métropole
(70 places) !

Mais trêve de mots : le public chaux-
de-fonnier et celui de toute la région
avoisinante (car Coop-City est « le »
grand magasin de la société, qui cou-
vre le territoire s'étendant des Brenets
et de La Brévine à Saint-Brais et à
Tavannes) aura tout loisir de découvrir
ce nouvel élément du centre commer-
cial chaux-de-fonnier. Auquel ne man-
que, comme le releva l'architecte, que
la touche finale : une sculpture d'H.
Queloz qui doit orner l'entrée sud , mais
dont la maladie de l'artiste a empêché
l'inauguration simultanée. Ce n 'est sans
doute que partie remise !

MHK

Modernisme, bon goût et commodité.

I M E M E N T O  |
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Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, conférence, M. Henri Guil-
lemin.

Aula du Gymnase : 20 h. 30, Balzac ou
la comédie inhumaine, par M. An-
dré Wurmser.

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Expo-

sition Giovanna Araghi.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins de Jean Mo-
nod.

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir) .

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue 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,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

La Chaux-de-Fonds

f af aM&M
Suite de la 1ère page

Bien entendu on a de la peine à
croire tout cela lorsqu'on vous montre
des inondations à la TV et qu'on sait
combien le Conseil fédéral s'inquiète
des quantités croissantes de tord-boyaux
variés que nous absorbons.

Mais aujourd'hui il ne faut plus
s'étonner de rien.

Et si l'on met en balance les fantaisies
des humains et celles du ciel , on cons-
tate que les dernières sont encore bé-
nignes comparativement à ce que l'ac-
tualité mondiale enregistre.

Ne serait-ce qu'en ce qui touche cer-
tains débordements sexuels ou moné-
taires et les passions explosives qui se
manifestent en politique ou en sport.

Là on peut bien dire que l'humanité
ne sort pas souvent du brouillard.

Heureusement, tant qu'on a la santé...

Le père Piquerez

COMMUNI Q UÉS

Au cmema abc.
Cette semaine, de vendredi à di-

manche, en soirées à 20 h. 30 et same-
di et dimanche, matinées à 17 h. 30, le
très beau film français de J.-G. Albi-
cocco : <; Le Grand Meaulnes » tiré du
célèbre ouvrage d'Alain Fournier, avec
Brigitte Fossey. Albicocco a conçu el
réalisé des images d'une beauté jamais
atteinte dans le cinéma français. La
fête au château, la promenade en bar-
que, les gros plans de Brigitte Fossey
sont des moments inoubliables.

LUNDI 9 AVRIL
Naissances

Fosca Carlo, fils de Berardino, em-
ployé et de Emilia , née Sucapane. —
Jeanneret Nicole, fille d'André Robert,
employé PTT et de Irène, née Farner.
— Miserez David Jean Alphonse, fils
de Roger Alphonse Alyre, chef d'atelier
et de Michelle Yolande Marie, née
Chappuis.

Promesses de mariage
Jeanmaire-dit-Quartier Eric Albert

et Couplet Marie-Charlotte Pascale. —
Serra Martino Antonio Luigi , carrossier
et Forino Michelina Pasqualina Gae-
tanina. — Degen Pierre-André Geor-
ges, économiste et Boillod Jocelyne Mi-
na. — Meyer Francis Georges, horlo-
ger et Boillat Yvette Denise. — Gi-
rardin Jean-Pierre, cameraman-repor-
ter TV et.Bpillat Eveline Marie Lucile.

' '"' "'¦' " Décès
m ¦

I Dagon Emmanuel, .ouvrier , né le 23
octobre 1903, époux de Charlotte Jean-
ne, née Oguey. — Kappeler Alberi ,
comptable, né le 13 décembre 1885,
époux de Hulda , née Meier. — Brandt
Violette, née le 13 mars 1890, céliba-
taire.

MARDI 10 AVRIL 1973

Naissances
Miihlematter Frank, fils de Roland

Edmond , chef de cuisine et de Sylvia
née Boillod. — Miihlematter Karen
Maud , fille de Roland Edmond , chef
de cuisine et de Sylvia née Boillod. —
Fragnière Christine, fille de Jean Da-
niel, nécanicien de précision et de
Jeannine née Laubscher.

Promesses de mariage
Joray Francis, mécanicien de préci-

sion, et Rôsch Doris.

Etat civil

Dimanche dernier , la Société canine
de La Chaux-de-Fonds organisait son
concours de printemps qui put se dé-
rouler juste avant les dernières tempê-
tes de neige. Les conditions de ter-
rains étaient particulièrement difficiles
puisque les pistes furent tracées sur de
la neige gelée. Il ne restait que fort
peu d'odeur de pas dans de telles con-

ditions, et les brillants résultats obte-
nus par les concurrents font ressortir
la qualité des chiens en compétition.

Sous les ordres du chef de concours
A. Favre, chacun se comporta avec dis-
cipline et sportivité, si bien que le pré-
sident J. Cl. Hess put annoncer les ré-
sultats au chalet de la société à 17 heu-
res précises, dans une ambiance de
franche camaraderie. Ces résultats se
présentent ainsi :

CLASSE A : 1. Alain Zurbuchen , 245
points , excellent ; 2. Marcel Niederer,
243 points , excellent ; 3. René Adnet,
221 points , très bien ; 4. Jacky Jeanne-
ret, 219 points, très bien ; 5. Willy Ju-
nod , 214 points, très bien.

CLASSE I: 1. Jean Zaugg, 382 points,
excellent ; 2. René Racine, 370 points,
excellent ; 3. Frédy Sintz, 367 points,
excellent ; 4. Jean-Claude Schreiber,
323 points, très bien ;.

Classe II : 1. Paul Scherler , 571 pts,
excellent ; 2. Eric Aeschlimann, 553
points, excellent ; 3. André Eicher, 551
points, excellent ; 4. Clovis Troutot ,
538 points , très bien ; 5. Walther Régis,
509 points, très bien.

CLASSE SANITAIRE III : 1. Werner
Lienemann, 550 points, excellent.

CLASSE III : 1. Jean-Pierre Paroz,
599 points, excellent ; 2. Marcel Cour-
voisier, 591 points, excellent ; 3. John
Matthey, 575 points, excellent ; 4. An-
dré Landry, 563 points, excellent ; 5.
Roland Cuche, 562 points, excellent ;
6. Louis Dangeli , 560 points, excellent ;
7. René Sallin, 525 points, très bien ; 8.
Marcel Gardin , 517 points, très bien ;
9. Christophe Castella, 481 points, très
bien.

Sgsorf CœBîIBî : belle reprise de saison

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier, sous la
présidence de M. Frédy Boand , assisté
de Mme Susy Willener , fonctionnant
comme greffier. Il a condamné :

E. R. à 12 jours d'emprisonnement,
peine assortie d'un sursis de deux ans,
80 francs d'amende et 170 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

O. V. à 60 francs d'amende et 40 fr.
de frais, pour infractions à la LCR et
l'OCR.

E. G. à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et 50 fr.
de frais , pour incendie par négligence.

G. B., par défaut , à trois mois d'em-
prisonnement et 165 francs de frais,
pour vol et escroquerie.

C. W. à 12 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 60 francs
d'amende et 170 francs de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

P. B. à 50 francs d'amende et 18 fr. 50
de frais, pour infractions à la LCR et
à l'OCR.

Au Tribunal de police

Chœurs d'hommes « La Cécilienne » el
« Union Chorale » . — Ce soir , 20 h
15, répétition d'ensemble au Cercle
catholique. Mardi 17, 20 h. 15, répé-
tition d'ensemble à l'Ancien Stand
Jeudi 19, pas de répétition.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
15, pas de messe chantée. Lundi 16.
pas de répétition. Samedi 21, 20 h
veillée pascale au Sacré-Cœur. Di-
manche 22, 9 h. 30, messe chantée 3
N.-D. de la Paix.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 13, 20 h. 15, ensemble, au
local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise reformée. —
Jeudi 12, 19 h. 50, Salle de chant du
Gymnase, répétition avec le Chœur
de Colombier. Samedi 14, 14 h. 30,
Salle de Musique, répétition généra-
le ; 19 h. 50, Salle de Musique, con-
cert. Dimanche 15, 16 h. 50, Salle de
Musique, concert. Lundi 16. 20 h .
répétition au Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mcnt-d'Amin, Prudières ou-
verts. 14 avril, course du mois, ren-
dez-vous, 13 h. à la gare. 14-15 avril,
Steghorn , réunion ce soir à 18 h. 15,
au local. Pâques, Haute Route, ins-
criptions E. Troxler, M. Jobhi.

Club du Berger allemand. — Samedi
14, entraînement , 14 h., route de Bou-
devilliers , direction Fontaines. Di-
manche 15, concours au même en-
droit, rendez-vous des participant? ,
6 h. 30, à la gare des Hauts-Geneveys.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique : tous les
jeudis aux heures habituelles. Ama-
teurs de courses, c'est maintenant dé-
jà qu 'il faut penser à votre condi-
tion. Invitation à tous.

Samaritains. — Lundi 16, 19 h. 45, au
local , exercice.

Sociétés locales
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Bonne vue et
belle apparence
avec les lunettes
de soleil Polaroid.
Seules les lunettes de soleil
Polaroid offrent tous ces
avantages:
¦ Elles éliminent jusqu'à 99%

des reflets gênants
¦ sont d'une excellente qualité

optique
¦ absorbent 96% des

rayons UV
¦ sont très résistantes aux

rayures
¦ contiennent des filtres de

sécurité
¦ sont très légères
¦ vont avec la mode

Apartir de Rr-MSO
chez:

droguerie
tattini

rue de france 8, le locle

| AUX ABONNÉS À LA CUISSON AU GAZ |
Monsieur, Madame,

Pour maintenir la vente de nos cuisinières à gaz à des prix raisonnables, nous
avons dû réduire au maximum les nombreuses augmentations survenues dans la
branche des appareils ménagers.
Les procédés de fabrication, modernes et rationnels, ont permis de mettre à
disposition de la clientèle des appareils de qualité irréprochable, à des prix
supportant la comparaison avec ceux appliqués avant la conjoncture actuelle.
Les marchés importants que nous concluons auprès de firmes spécialisées nous
permettent d'effectuer des reprises d'anciens appareils ou des rabais très
intéressants.
Vous pouvez donc acquérir une cuisinière tous gaz (aussi gaz naturel) moderne,
pratique, esthétique, économique, à des conditions avantageuses. Toutes nos
cuisinières sont livrées et raccordées gratuitement.
Vous savez certainement qu'un appareil ancien consomme beaucoup et qu'il
n'est plus réparable dans la plupart des cas, les pièces de rechange étant introu-
vables et la main-d'œuvre trop chère.
Nous possédons actuellement une gamme comp lète en exposition. Venez donc
vous documenter et prendre connaissance de nos conditions de vente, sans
engagement.
Dès Fr. 220.—, vous pouvez choisir l'appareil qui réponde à vos besoins. Profitez
des avantages sans pareil qu'une cuisinière à gaz moderne procure !

Magasin de vente :

SERVICES INDUSTRIELS ¦ LE LOCLE ™E ^%T 10

À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 Va et 2 Vs pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

BOUTIQUE D'ART
Banque 9 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 17 77

REPRISE DE L'HORAIRE D'ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI OUVERT

de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h. 30

FERMÉ SEULEMENT LE SAMEDI

if Un abonnement à « L'Impartial » ~k
-jr vous assure un service d'informations constant -k

W_ ^g ^OBgËB____

Si vous ne savez pas où aller,
venez à

LA LOYAUTÉ
AUX PONTS-DE-MARTEL

c'est du tonnerre
Jusqu'au, 15 avril ,

tous les soirs dès 20 h. 30

caf'conc'
Cabaret parisien avec

JEAN D'ARVILLE
chansonnier-humoriste

LILIANE LIL
chanteuse-accordéoniste

UNE EXCELLENTE OCCASION

DE FAIRE UNE CURE

DE BONNE HUMEUR !

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ATELIER

tranquille, éventu-
ellement comme

DÉPÔT
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2231 Zk, Orell
Fussli -Werbe AG,
8022 Zurich.

Claude MEYLAN
RADIO

Grand-Rue 3 - LE LOCLE

informe sa clientèle que
LE MAGASIN

est fermé
JUSQU'À NOUVEL AVIS

Pasde publicité=pas de clientèle

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
Ing. techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
D.-JeanRichard 31

A VENDRE

CAMION
OPEL BLITZ

basculant, révisé et
expertisé.
Tél. (066) 72 22 62
dès 19 heures.

A VENDRE

AUD1100 LS
modèle 1970, en

parfait état, exper-
tisée. Prix : 6.400
francs.
Tél. (038) 31 15 12

et 46 18 54

Machines à laver
linge, vaisselle,
frigos,
congélateurs
Directement de
l'importateur au
client.
Tous ces articles à
des prix imbatta-
bles.
Garantie suisse,
service après-vente
par nos monteurs.

FABACO
Ch. Bel Orne 14

1008 PRILLY
s/Lausanne

Tél. (021) 25 56 71

Lisez l'impartial

I m  
kf%L P0UR AVANT / PENDANT ET APRÈS

F R B O T LES FÊTES DE PÂQUES
ËB 11 commandez par exemple :

V^» T «î ,
 ̂ I VACHERIN CASSIS VACHERIN NAPOLI

—tF$ '***—. ' ^^SJfej '̂ - > m_l A. ! 4 à 6 personnes 8 à 12 personnes

fil " *V 7V -
'¦ ¦**̂ K 1 

Fr. 9.70 
I j 

Fr. 14.20

vllfer *V "j¥riÉir : JP 
"KâWA ï ToRÉT̂ ib'iRF

\ ^&Ègm^ÈBfa%f ZM BL-*J*__E_P^ 8 'l -1" Pel'sonnes !î à 12 personnes

\ Q -̂8j|j|( W0̂ 
Fr. 14.20 Fr. 

14.90

Jf̂ f̂f ' BELLA BRASILIA" 
_ 

KTRSCJT"
%^_m 0f i 6 à 8 personnes 8 à 12 personnes

<̂ L̂ éH_1 
Fr

" 9"

70 Fr
" 

15
"90

rnn W- k̂m ~~VâCHERTN~" VACWîM~ CASSATâW«3_t POMPADOUR VANILLE NOIRE NAPOLITAINE
B 6 à 8 personnes 6 à 8 personnes I 6 à 8 personnes™ Fr. 9.90 Fr. 9.90 Fr. 8.70

LANCEMENT DU BLOC VERSAILLES Fr. 3.50 2.95
crème glacée nature enrobée d'ice-cream noisette

\ EN VENTE CHEZ LES DÉPOSITAIRES «PIERROT »

oliuetti
machines à écrire

et à calculer
de qualité

VALENTINE Fr. 285.-
D0RA Fr. 325.-
LETTERA 32 Fr. 375.-

avec tabulateurs

COMPAREZ LES PRIX!

Vente et présentation
au magasin spécialisé
de la rue du Temple 3

(Pùjpetxhiz
Cfy ijQj nj dJitejGun,

Le Locle

POUR PÂQUES

La Boucherie-Charcuterie-
Comestibles

ROLAND DUBOIS
LE LOCLE

vous offre :
AGNEAU DE LAIT
BOEUF DE PAQUES
SAUCISSON DE PAQUES
LAPINS - POULETS
CAILLES
CUISSES
DE GRENOUILLES
POISSONS FRAIS
DU LAC ET MER
TRUITES DU VIVIER
SAUMON FUMÉ
CREVETTES
COQUILLES ST-JACQUES
RAVIOLI ET
TORTELLINI FRAIS

Se recommande — Livraisons à
domicile. Tél. (039) 31 43 67

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles

Brasures pour fers et aciers

Brasures à haute résistance

Brasures pour métaux non ferreux

Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres ou pâtes. Décapants.

Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45 Tél. (039) 3114 62

Service technique de l'usine
à disposition.

Postes de soudure en stock.

CURIT
DES FRUITS ET
DES LÉGUMES
DE PREMIÈRE
FRAÎCHEUR
DONC BIEN
MEILLEURS

Grand-^Rue 26 - Le Locle

i WM^̂ m̂ ĥ Ŝ II
C. MATTH-Y12.RUE DE LA COTE 

TO LE LOCLE "7  ̂ i TL TO
Ll fJ v^ommerce Indépendant de Uétail Ll WJ



Visite au forage de la Porte-des-Chaux
Nous avons récemment évoqué dans ces colonnes la réalisation sans pré-
cédent qui était entreprise depuis un an, à La Porte-des-Cliaux, près de
La Chaux-du-Milieu, dans le but de capter l'eau du sous-sol karstique de
la vallée de La Brévine (voir « L'Impartial - FAM » du 6 avril 1973). Etait-
ce à l'occasion du premier anniversaire du début des travaux qu'une délé-
gation de l'Etat avait été conviée à visiter le chantier extraordinaire ?
Toujours est-il que la galerie souterraine connut, hier après-midi, une

fréquentation peu ordinaire.

Prêts au départ .  La position est un peu inconfortable , mais le cable
tiendra bon ! (photos Impar - ar)

La Commission cantonale des eaux
n 'hésita en tout cas pas à descendre à
150 mètres sous terre, à bord du petit
chariot sur rail , pour aller constater
de ses propres yeux l'évolution des
creusages. Conduits par M. Albert Ros-
selet , ingénieur communal et contrô-
leur des travaux, délégué de l'Etat , et
M. Blanc , directeur technique du chan-

tier , ce n'est pas moins de 15 personna-
lités qui s'engouffrèrent dans le puits
impressionnant de 1 m. 50 de diamètre.
Parmi celles-ci : MM. André Burger ,
ingénieur cantonal des eaux ; Henry
Sollberger , chimiste cantonal et prési-
dent de la Commission cantonale des
eaux ; André Jeanneret , ingénieur can-
tonal pour les améliorations foncières ;

L. A. Favre, inspecteur cantonal des
forêts ; Archibald Quartier , inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche ;
Jean-Paul Stucky, ingénieur aux SI de
La Chaux-de-Fonds ; Alexandre Solca,
architecte cantonal , ainsi que les pré-
sidents des communes de La Brévine
(M. Albert Huguenin), de La Chaux-
du-Milieu (M. Bernard Vuille) , et du
Cerneux-Péquignot (M. Claude Simon-
Vermot).

LA GALERIE HORIZONTALE
ATTEINT 60 MËTRES

Cette visite avait pour but de pré-
senter l'évolution du chantier et per-
mettre aux spécialistes de constater
que les espoirs qu 'ils ont pu fonder sur
cette oeuvre magistrale ne les trahi-
ront vraisemblablement pas. Actuelle-
ment , la galerie horizontale atteint 60
mètres de long environ , et ce ne sont
pas moins de 200 à 250 litres - minute
que débitent déjà les pompes d'évacua-
tion.

La rencontre devait se poursuivre
par une visite au_. Château des Monts
où des considérations techniques purent
être largement échangées. La ville du
Locle offrait l'apéritif aux spéléologues
d'occasion , qui eurent tout loisir de se
remettre de leurs émotions, (ar)

Le creusage a plat a progressé à
raison de 3 à 4 mètres par jour.

On observe chaque fissure dans la galerie souterraine

Expertises de bétail
En application des prescriptions fé-

dérales , le Département de l'agricultu-
re doit organiser, ce printemps et sur
une vaste échelle, des expertises de bé-
tail, dans le rayon d'activité des Syndi-
cats d'élevage bovin. Ces manifesta-
tions se dérouleront dès aujourd'hui
dans le district et les alentours du Lo-
tie. Les syndicats auront pour tâche
d'aménager _ les nombreuses places de
rassemblement, d'entente éventuelle
avec les bureaux communaux intéres-
sés.

Voici le programme
de ces rassemblements

JEUDI ' 12.4.73. — 9 . heures Les Jor-
dans ; 10 h. 15 Le Brouillet; 10 h. 45 Bé-
mont ; 11 h. 30 Les Taillères ; 14 heures
La Botte ; 14 h. 30 Petit-Cachot ; 14 h.
30 Le Cachot ; 15 h. 15 La Clef-d'Or ;
15 h. 45 Grande-Joux - Rocheta.

VENDREDI 13.4.73. — 9 heures Les
Coeudres ; 10 heures Plamboz ; 11 heu-
res Marmoud ; 11 h. 30 Entre-deux-
Monts ; 14 heures La Sagne ; 14 h. 45
La Sagne-Eglise ; 15 h. 30 La Corba-
tière.

LUNDI 16.4.73. — 9 heures Les Rous-
sotes ; 9 h. 45 Le Cerneux-Péquignot ;
11 heures Les Etages ; 14 heures Le
Col-des-Roches, Les Frètes ; 14 h. 45
Balleau - Les Recrettes ; 15 h. 45 La
Saignotte - Beauregard.

MERCREDI 18.4.73. — 9 heures Com-
be-Jeanneret ; 9 h. 45 Le Crozot - Varo-
des - Combetta ; 10 h. 45 Les Replattes -
Le Voisinage ; 11 h. 30 Les Gernayes ;
14 heures Le Crêt-du-Locle ; 15 heures
La Sombaille.

Séance d4M Cour de cassation pénale, à Neuchâtel

[PAtS jMJÇMTCIXttS « t^OEUCHÂTELQli

Présidée par M. J. Cornu, et compo-
sée des conseillers R. Ramseyer, J.
Hirsch, J.-C. Landry et J. Biétry, la
Cour de cassation pénale a siégé hier
en fin d'après-midi, au Château de
Neuchâtel. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Henri Schup-
bach, procureur général , celui de gref-
fier par M. Charles Lambert.

Sept pourvois étaient déposés. Ceux
de A. P., condamné à deux mois de
prison ferme pour recel, de C.-A. A.
qui demandait le sursis pour la peine
de deux mois d'emprisonnement infli-
gée pour ivresse au volant , délit de fui-
te et bagarre ; de M. G. qui a écopé
d'une amende de 300 francs pour en-
trave au trafic des chemins de fer ; de
M. B., auteur d'une collision à La
Chaux-de-Fonds, condamné à 50 francs
d'amende, ont été rejetés.

phies, journal personnel. La Cour de
cassation admet la séquestration de la
correspondance et des photos porno-
graphiques. Elle estime en revanche
que le journal personnel de J. M. doit
lui être restitué, après que les extraits

ayant rapport avec les faits qui l'ont
conduit devant les juges soient photo-
copiés et déposés au dossier. Le pour-
voi est rejeté pour ce qui concerne la
restitution des autres pièces.

RWS

Le jugement de M. J. — quinze jours
d'emprisonnement pour non-paiement
de versements dus à l'Office des failli-
tes — est cassé, avec renvoi devant le
Tribunal de Boudry.

Le ministère public a déposé un
pourvoi en la cause G. M., estimant que
50 francs d'amende ne correspondent
pas à l'infraction commise, le vol de
porte-monnaie dans un magasin. La
Cour de cassation donne raison au pro-
cureur général et renvoie la cause de-
vant le Tribunal de district du Locle.

Le cas de J. M. est peu habituel . Il
a été condamné, pour débauche contre
nature , attentat à la pudeur des en-
fants et violation du secret profession-
nel, à douze mois d'emprisonnement
avec sursis. Il ne conteste pas cette
peine, mais s'élève contre la décision
prise par le Tribunal de Neuchâtel de
séquestrer différentes pièces, photogra-

Un journal personnel séquestré sera restitué à son propriétaire

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT ET

DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Doctorat en droit à M. Denis Barre-

let , de Boveresse (NE), sujet de la thè-
se : La liberté de l'information.

Licence en droit à M. Pierre Henri
Bauer, de La Chaux-de-Fonds, avec
mention bien ; M. Thierry Béguin , de
Rochefort ; M. Laurent DuPasquier, de
Neuchâtel, avec mention bien ; M. Oli-
vier Jacot-Guillarmod, de La Chaux-
de-Fonds, avec mention bien ; M. Jean-
Marie Reber , de Neuchâtel ; M. Jean-
Pierre Veuve, de Cernier , avec mention
bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Walter Wettstein, d'ilnau (ZH), su-
jet de la thèse : Etude du marché et
publicité dans la branche suisse de
l'automobile.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Jean-
Pierre Marguerat , de Lutry (VD), avec
mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Bru-
no Amsler, de Richterswil (Zurich) ; M.
Erik Bolstad , de Norvège ; M. Beat
Weiss, de Knonau (Zurich).

Licence es sciences politiques à Mlle
Yvette Loeffel , de Worben (Berne) avec

mention bien ; M. André Peier, de Los-
torf (Soleure).

Licence es sciences sociales à M.
Giacinto Colombo, de Russo (Tessin),
avec mention bien.

FACULTÉ DES LETTRES
Certificat d'études supérieures de

langue et littérature françaises moder-
nes à M. Francis Antille, de Chalais
(VS) ; d'histoire à M. Jean-François
Dougoud de La Tour-de-Peilz ; de lan-
gue et littérature italiennes à Mlle Pao-
la Ferraroni , d'Italie; de langue et lit-
térature anglaises à M. John Gallaspy,
des Etats-Unis d'Amérique ; de lin-
guistique à M. Aldo Licitra , d'Italie ;
de logique à M. François Xavier Meyer,
de Boècourt (Berne) ; de langue et lit-
térature allemandes à Mme Dominique
Môller , du Locle (NE) ; de psycholo-
gie et sciences pédagogiques à Mme
Yvonne Rollier , de Nods (Berne) ; d'ar-
chéologie à M. François Schifferde-
cker de Bussy Chardonney (Vaud) ; de
musicologie à M. Gilbert Boss, de Si-
griswil (Berne).

Diplôme d'orthophoniste à Mlle Su-
zanne Bachmann, de Pfungen (Zurich) ;
à Mme Béatrice Chaboudez, des Breu-
leux (Berne) ; à Mlle lise Ottensmeyer,
d'Allemagne ; à Mme Edmonde Rollier,
de Genthod (Genève), avec mention
bien.

Le cabaret renaît aux Ponts-de-Martel

Elle a du chien, il est poète, ils font revivre les émotions simples des
cabarets montmartrois d' entre

Après une tournée remarquée à La
Chaux-de-Fonds , c'est aux Ponts-de-
Martel que Jean d'Arville et Liliane
LU fon t  revivre, dans une ambiance
imprégnée d' une chaleur montmar-
troise , le «Caf ' conc ' » des fo l les  années
parisiennes. Le café de la Loyauté s 'est
donc transformé depuis dimanche der-
nier et pour une semaine seulement en
cabaret où chaque soir les f lons f lons
de l'accordéon, les poèmes d'amour de
Jean d'Arville et les interventions co-
quines de la piquante Liliane LU se
mêlent très simplement à la vie du vil-
lage. Tu m'aimes, on s'aime, on chante
et voilà. C'est simple, mais pourtant
c'est du grand art populaire. Le public

deux-guerres, (photo Impar - ar)

vient de loin pour retrouver cette am-
biance où tout est dit sans façade , sans
fausse pudeur , où l' on n'a pas besoin de
faire silence quand l' artiste se lance
dans le « Musette » et où l' on participe
même au spectacle en reprenant en
choeur le refrain de «Nini Peau
d' chien » . Poètes , chansonniers, musi-
ciens et chanteurs, Jean d'Arville et
L. LU n'ont pas f ini  de bouleverser
les coeurs et de fa ire  palpiter les plus
vieux, faisant renaître ces non moins
vieux souvenirs d'un entre-deux-guer-
res heureux où l'on prenait encore le
temps de penser aux choses simples.

(ar)

Les comptes du Pâquier adoptés
Le Conseil général du Pâquier , qui

vient de se réunir sous la présidence
de M. Olivier Jeanfavre, a accepté les
comptes de l'exercice 1972.

Le boni de l'exercice est de 1412
fr. 63 après des amortissements lé-
gaux de 13.200 fr., et des amortisse-
ments supplémentaires de 17.380 fr.

Au vu de ce résultat équilibré, le
Conseil général a renouvelé pour 1973,
l'arrêté prévoyant un escompte de 5
pour cent sur tous les bordereaux
d'impôts payés dans les délais.

Les nominations ont été les suivan-
tes pour 1973 :

Bureau du Conseil général : Prési-
dent : Olivier Jeanfavre, vice prési-

dent : Michel Cuche, secrétaire : Mlle
Marlyse Bachmann.

Commission financière : MM. Robert
Stauffer , Claude Cuche, Jean-Philippe
Christen , suppléant : M. Hans Bau-
mann.

Le Conseil général a également ac-
cepté une demande de crédit de 35.000
francs pour des réparations au collège
de la Joux-du-Plàne. Cette somme re-
présente le 50 pour cent de la dépense
totale pour ces travaux, l'autre moitié
étant prise en charge par la commune
de Dombresson , co-propriétaire.

Le service des eaux étant déficitaire,
le Conseil communal proposait une ré-
vision des tarifs , ce qui a été accepté
sans opposition, (cm) H 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Lors de son assemblée générale , la
section locloise de VAssociation sténo-
graphique suisse Aimé Paris a tenu à
fél ici ter  très chaleureusement Mlle  Ma-
deleine Huguenin qui venait de termi-
ner sa vingt-cinquième année de socié-
tariat.

Excellente sténographe , Mlle  Hugue-
nin f u t  également un membre dévoué
puisqu 'elle fa i t  partie du comité de sec-
tion depuis près de vingt ans !

Bel exemple de f idélité

Licence en théologie à M. Jean Borel,
de Couvet (Neuchâtel) ; à M. Rémy
Wuillemin, de Courgevaux (Fribourg).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

A 21 h. 40, hier , M. Daniel Thévoz
descendait l'avenue du Vignoble à cy-
clomoteur en direction du centre de la
ville. A la hauteur de Métaux-Pré-
cieux , pour une cause non encore éta-
blie, il se jeta dans une fouille située
sur la partie nord de la chaussée. Blessé,
M. Thévoz a été hospitalisé.

Dans une fouille

Feuille d'Avis des Montagnes I

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Homme de
la loi.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du

Etat civil
LUNDI 9 AVRIL

Naissance
Bernasconi Manuela , fille de Alexan-

dre, dessinateur - horloger, et de Mi-
chelina Giustina , née Corti.

Promesses de mariage
Steiner Charles Auguste, garagiste,

et Humbert - Droz - Laurent, née Jean-
neret , Denise Yvonne.

MARDI 10 AVRIL
Naissances

Laville Jean-Paul, fils de Jean Al-
bert , faiseur d'étampes, et de Myrieile
Edith , née Reichen. — Ferrari Cédric,
fils de François André, bijoutier, et de
Rosalinda , née Magliano.

médecin traitant , tel. 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
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COMMUNIQUÉS
!

Au Cinéma Casino.
« L'Homme de la Loi » , un film de

Michael Winner, est un western clas-
sique, de la plus pure tradition ; il s'a-
git du Far West le plus typique avec
ses chevauchées, ses métis et ses albi-
nos. Ce western qui rappelle les grandes
épopées à la Gary Cooper , est remar-
quablement interprété par Burt Lan-
caster, l'impitoyable défenseur de l'or-
dre. Il est entouré de deux grands ac-
teurs ; Robert Ryan et Lee J. Cobb.
En couleurs. Jeudi , vendredi, samedi
e!. dimanche à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi à
2_ h. 15. un film de classe internatio-
nale super-sexy : « La Vie sexuelle de
Casanova ». En couleurs.
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JEUDI* VENDREDI' SARIEDI ET DIMANCHE À 20 H. 30 EN NOCTURNE . VENDREDI ET SAMEDI A 23 H. 15

INI r* IVI f \  Un lmPltoyable défenseur de l'ordre, remarquablement interprété TTn fi ,m Bnr.pr „„.vI M I- ,">* r» par BURT LANCASTER dans Un IUm suPel"sexy

CASINO] L'HOMME DE LA LOI LA VIE SEXUELLE DE CASANOVA
LE LOCLE Un grand western exceptionnel avec ROBERT RYAN, LEE J. COBB Une fugue d'amour et de plaisir des fameuses aventures légendaires

Tél. (039) 31 1315 En couleurs - 16 ans En couleurs - 18 ans

CENTRE-LOCLÏ
RUE BOURNOT 33
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL

EXPOSITION et VISITE
des appartements au 8e étage. Les Nos 83 et 87 seront meublés

Ouvert au public du samedi 14 avril au dimanche 29 avril
Tous les jours de 7 h. à 19 h.
Pour renseignements s'adresser à BECKER & CO, Envers 39, tél. (039) 31 37 61

APPARTEMENTS TOUT CONFORT - EXÉCUTION SOIGNÉE
de 5 V. pièces — 4'A p. — 3 1/2 p. — 2 V» p. — 2 p. — 1 p. + 1 cave

— Conciergerie
— Coditel (TV)
— 3 ascenseurs
— Cuisine complètement agencée (frigidaire 200 litres) (congélateur 40 litres)
— Chauffage à distance
— Eau chaude
— Eau froide

AUTRES AVANTAGES
— Isolation phonique dalles et parois (
— Portes en noyer (battues caoutchouc) silencieuses
— Tapis tendu (fabrication suisse)

. -' — Tringles à rideaux incorporées dans le baldaquin, silencieuses (en matière
plastique)

— Stores à rouleaux absolument silencieux-
— Fenêtres Thermopan (sans buée entre les verres)
— Dévaloirs
rfr Interphone
¦ '—¦ Buanderie au 2e étage. Machines à laver et séchoirs

• — , Garages .aux 1er et 2e sous-sols ::>\tàiktà^ï£!&i<:
— Grande terrasse qui sera aménagée à l'ouest sur 1er étage.

SITUATION
— A 100 m. de l'Hôtel de Ville
— A 200 m. de la poste principale
— A 300 m. de la gare CFF
— En plein centres d'achats
— En bordure de magnifiques jardins

A louer pour le 1er juin ou date
à convenir

appartement
de 2 chambres avec eau chaude et
chauffage à mazout , bien entretenu
situation au centre de la ville.
Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à Chocolat Klaus S. A.,
Le Locle, tél. (039) 31 16 23.

L'ENTREPRISE ERNEST LUPPI, Châtelard 9
2034 Peseux

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

monteurs en chauffage
qualifiés

1

aides-monteurs qualifiés

manœuvres

apprenti monteur
en chauffage

apprenti installateur
sanitaire

Appartement de 3 pièces, confort , à disposition pour
personne capable.

Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Faire offres ou téléphoner au (038) 31 27 44.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Important atelier d'architecture à Lausanne
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

CO n Q U CXS UTS
de travaux

— d'excellente formation
— diplômé ou autodidacte
— ayant grande expérience dans la conduite des

chantiers
— excellent coordinateur pour tous corps d'état
— à même d'établir métrés, soumissions , contrats de

commande, contrôle des factures.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux , consciencieux

et précis.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certificats
et références , sous chiffres PD 901292 à Publicitas ,
1002 Lausanne.1

A vendre ou à louer

atelier de mécanique
comprenant un parc de machines mo-
dernes. Locaux spacieux , chauffés, en
bordure de route cantonale.
Ecrire sous chiffre 87-50 144 aux Annon-
ces Suisses SA, «ASSA», 2000 Neuchâtel.

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er juin 1973, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, WC, bains, cuisine
aménagée.

Tél. (039) 31 16 66, heures de bu-
reau.

Vente publique
Les héritiers de feu Madame Ber-
the Arnoux-Froidcvaux vendront
publiquement, le 14 avril 1973, au
Noirmont, dès 14 heures précises
(Maison René Aubry) les objets
suivants :, : .''.. . .  '
1 cuisinière électrique, buffets , ta-
bles, tabourets , buffets de service,
salle à manger complète , canapés,
fauteuils, lits, armoires à glace,
coiffeuses, lustres, horloges, tours
de lit , plafonniers , rideaux , quel-
ques objets antiques et divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Par commission :
Hilaire Gigon

agent

Vous êtes intéressé par un

CONGÉLATEUR
téléphonez au

038/25 98 78
je peux vous offrir en location
les meilleurs modèles des plus
grandes marques, sélectionnés par
les spécialistes de

Radio TV Steiner,
à des conditions extrêmement
avantageuses.
Avec un congélateur, vous allez
faire des économies, surtout en le
louant : le service est compris !

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL
Conseiller de Radio TV Steiner
RADIO TV STEINER AG

A VENDRE
très avantageux

OPEL REKORD II
2 portes, grise, non
accidentée, 15.000
km., avec 2 pneus
neige.
Tél. (065) 9 40 47

BpflHHHHII Util
engage des

ouvriers
intéressés à une formation de lamineur - tréfileur -
étireur ou fondeur.

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux
candidats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements. Cantine d'en-
treprise.

S'adresser au service du personnel de

ï " -j i-EBlÛ

Le modèle de base Fiat 124 a atteint Fr. 11550.- (Forfait pour transport et
la célébrité grâce à sa conception d'en- livraison Fr. 50.-). Nous nous ferons un
semble. C'est pourquoi nous sommes per- plaisir de vous fournir tous renseignements
suadés que la nouvelle version de la 124 sur le financement Sava, qui vous facilitera
Spécial aura certainement le même succès, l'achat de la nouvelle Fiat 124 Spécial, et

Moteur 1438 cm3,75 CV (DIN), 155 km/h. vous proposerons un essai de la voiture.
Quatre freins à disque assistés, double

circuit de freinage avec répartiteur. Pneus à T3ËËË' i_F_7carcasse radiale, lunette arrière chauffante. MKimSfm im B

AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

ON CHERCHE
pour immeuble locatif , quartier de
la Jaluse, Le Locle,

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Bon gain.
Appartement de 3 pièces, tout
confort à disposition.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 54

t

Lisez l'Impartial

¦¦S3.JESSBH Feuille dAvis des Montagnes llllll l llllll Wffî i

SALLE A MANGER - SALON , pour cau-
de départ. Tél. (039) 31 62 83, Le Locle.
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|[fc iidilif" -¦¦̂ ¦"
^
™™>BBr̂ ^̂ ^ps

^̂

iiiM__-_-_-_-_____Hfffl * $3 A •* J_BBS*TH 
* ': ¦ " x^B-';. * • Mmmw '"- ¦- »->*' ' ~, Z - wtt_} ] '.l iSL&mY f '¦% aft^Z-î fBB t l̂fl_____l '¦___T^3________

'*Ê& ^«rifll_l_l_HÉ&É̂ _̂ -̂- • _¦* ••' " • • * *' .>. ' — t ' "***S^ .- H__r _̂» ¦ ^V »_»¦• _^ *^% HĴ K̂ / • • •
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TECIMIDATA
instrumentation de mesure électronique digitale

En raison de l'expansion considérable de notre
production et de la création de produits nouveaux,
nous avons des emplois stables et intéressants pour

radio-électriciens
(ou formation équivalente)

monteurs en appareils
électriques

assumant travail indépendant avec responsabilités
à nos services de contrôle ou de réparation. :

Nous offrons : — Salaire en rapport avec les capacités i
— Semaine de 5 jours
— Horaire variable
— Transport de l'entreprise gratuit
— Ambiance de travail sympathique et agréable au

sein d'une équipe jeune et dynamique sans struc-
ture lourde

— Conditions sociales modernes. ;

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
ou de téléphoner à
TECHNIQUE MODERNE ÉLECTRONIQUE S. A.
Service du personnel - Tél. (021) 60 22 41 - 1844 Villeneuve

E_rM_frM4 M!_-_n
_-_-T̂ ^l^
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L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou date à convenir s

¦¦

Pour sa boulangerie industrielle :

2 boulangers
1 boulanger-pâtissier
éventuellement personnel à former

Pour son service transports :

2 chauffeurs poids lourds
Pour son administration :

1 perforatrice-vérificatrice MDS
Jeune fille pourrait être formée par nos soins.

Faire offre ou prendre rendez-vous auprès de :
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2111 51.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -*l

HH .S IBWH
Pour notre département de comptabilité industrielle,
nous cherchons un ;

COMPTABLE
Nous demandons :

— Certificat fédérai de capacité. Expérience souhai-
table, mais la candidature d'un jeune homme
terminant son apprentissage pourrait aussi être

I prise en considération. ;

— Langue maternelle française , ou allemande, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Age : 20 - 35 ans.

¦

Nous offrons :

— Possibilité de formation complète dans le domaine
de l'établissement et de l'application des prix de
revient standard.

— Situation stable.

— Travail dans une petite équipe.

— Prestations sociales d'une grande entreprise.

BKu 111 RS _a_T3_^<r9*-_ff^96rTi HB_S111H
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Un f i l  exclusif de Le Bourget, le Soirlon i s, donne an collant Comme une Ombre...
«quelque chose de p lus».

Le Bourget :
les collants fins de haute qualité

avec «quelque chose de plus»

En France, on dit que Le Bourget a toujours « quelque chose de plus ».
Tantôt, c'est la souplesse, avec le collant

« Comme une Ombre »

qui est le plus souple des collants ultra-fins.
Tantôt c'est l'élégance avec le collant

« Terrible »

Ces deux collants doivent leur extraordinaire qualité à un fil exclusif de
Le Bourget, le Soirlon.

Faites-vous présenter les collants Le Bourget
à notre rayon de bas, au rez-de-chaussée.
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I HSS ŜrW »̂ I
¦ ifoireoes» 6tage I

I II 11 l̂l
! GI uracVions v°us aUe' ©M \n^c Qn^ Z£^% H

t i ¦! 
* 
S c0^eUtii\antt

S 
"̂ hiVeV rte»Pwtt*t' . ¦

Wk\ *** J_ _ F" ¦* J^^mmmmWW^^m^ f̂ ^mmmmmw

r "" 3 m iiWy^*jTi *X\*̂ -_B-_-_-H__. Omr
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ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à con-
venir,

un aide de garage
pour service, pneus, etc.
Bon salaire.

Faire offres au
GARAGE JEAN WUTRICH

Agence Opel
2013 COLOMBIER / Neuchâtel

Tél. (038) 41 35 70

Relhor SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

ouvrières
pour petits travaux faciles.

S'adresser à Relhor S. A., rue du
Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.

Décolleteur
connaissant la mise en train serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir.
Place stable. Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter :
Fabrique de décolletages WALTHER EGGER
Combettes 6, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 45

On cherche pour date à convenir
gentille

sommelière
éventuellement DÉBUTANTE

dans bon Hôtel - Restaurant, à
proximité de Lucerne. Bons gains
assurés. Semaine de 5 jours. Vie
de famille.
Faire offres à : Famille KUNZLI,
Hôtel Pilatus, 6048 Horw
Tél. (041) 41 15 38
(Fermé le mercredi)

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, nous
cherchons pour notre centre de production à Serrières

un mécanicien
d'entretien

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent, et qui devra travailler en horaire d'équipe

un mécanicien
qui travaillera également en horaire d'équipe et qui
sera formé par nos soins comme
CHEF DE GROUPE

un électricien
pouvant justifier d'une formation professionnelle
complète (CFC). Horaire normal.

Nous offrons une situation stable, des conditions de
travail et de rémunération d'une grande entreprise et
des prestations sociales de premier ordre.

Wm f̂t | i IE _TTTHir5*rvï4_^_^B_! 111 _9
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sur calibres 12 à 19 '", travail inté-
ressant de par la variété.

S'adresser au département de
fabrication, Montbrillant 3, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 55

ON OFFRE à

représentant
(e)

visitant les électriciens de Suisse
romande, une représentation à la
commission.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre RP 9607
au bureau de L'Impartial.

Machines
à laver

100 °/o automati-
ques, neuves, lé-
gèrement grif-
fées ou défraî-
chies, avec ou
sans fixation.
A CÉDER avec
gros rabais, avec
garantie d'usine.
Pose, installa-
tion et service
après-vente as-
surés par nos
soins, occasions
dès Fr. 300.—.

MAGIC. PAHUD
ET GONSETH

av. de la Harpe
21, Lausanne.
Tél. 021/27 84 10,
soir: 021/97 14 88.

Docteur

MÉDECIN -
OCULISTE

absent
JUSQU'AU
15 MAI.

| COUPLE retraité
CHERCHE

appartement
minimum 2 V. piè-
ces, rez ou 1er, à
la campagne, envi-
rons de la ville :
Le Locle, Les Bre-
nets, Val-de-Ruz.
Eventuellement

ACHAT
d'une petite maison
ou ferme modeste.
Ecrire sous chiffre
AM 8254 au bureau
de L'Impartial ou
tél. (01) 35 35 82.

Â louer
TOUT DE SUITE
ou à convenir, be^m

LOGEMENT ;

de 3 pièces, sans
confort, au centre.

S'adresser le matin
rue Numa-Droz 81
au 2 e étage.



Coffrane : opération «grenouilles»
Tandis que la partie sud-ouest du

territoire de la commune de Coffrane
a un sol graveleux, la région du Bois
du Clou au nord-est du village ainsi
que les étangs tout proches résultant
de l'exploitation du gravier à Paulière
présentent des conditions d'existence
favorables pour les crapauds et les gre-
nouilles.

Or, si ces batraciens vivent de pré-
férence dans les marais, ils recher-
chent les étang pour la ponte et de ce
fait , vont de l'un à l'autre en traver-
sant la route cantonale Bottes - Cof-
frane où chaque printemps ils se font
écraser en grand nombre.

Cette année, pour éviter ce massacre,
la ligu e neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, que préside le Dr
Béguin, du Locle , sur l'initiative de
M M .  J . -P. von Allmen à Malv illiers,
J.-D. Gallandat à Cernier et M. Burgat
aux Geneveys-sur-Coffrane a fait ins-
taller par des élèves du groupe « ACO
sciences naturelles » une barrière de
plaques métalliques hautes de quelque
30 cm. sur une centaine de mètres de
chaque côté de la route, précédée d'un
signal de prudence représentant une
grenouille. Derrière la barrière, des
récipients en plastique sont enterrés
au ras du sol pour recueillir les ba-
traciens qui essaient de contourner
l'obstacle. Un service de surveillance
passe d'heure en heure durant les nuits
pluvieuses favorables aux déplace-
ments des animaux et les transporte

de l'autre côté de la route. De sembla-
bles protections établies dans d'au-
tres régions se sont révélées efficaces ,
au Seeland notamment où un sauve-
tage massif a été réalisé l'an passé.

m
Radio-télévision et liberté de l'information

Les limites d'un organisme de droit public
définies par M. F. Jeanneret, membre du comité directeur

L'importance des mass-media n'échappe plus à personne, serait-ce au der-
nier des solitaires. Les organes d'information — et les supports publicitaires —
ont pris, depuis quelques années, un relief sans précédent qui leur confère une
audience, donc un pouvoir grandissant, et, parallèlement, une responsabilité
croissante à l'égard des « informés ». La presse, la radio, la télévision, que bien
des gens ont tendance à mettre sur un même plan, sont devenus des moyens
d'information étroitement liés au développement de la connaissance, certes, mais
aussi parfois , des outils avec lesquels pourrait être préparée l'opinion publique,
façonnée l'attitude collective. Là intervient la discrimination fondamentale entre
ces différents média, qui échappe trop souvent à l'observateur.

Quel que soit son caractère, un journal vit de ses ressources propres et le
lecteur reste libre de ne pas l'acheter. Le soucis de maintenir son potentiel par
telle ou telle politique d'information, par l'objectivité, la neutralité, le choix
des efforts à fournir dans certains domaines relève d'une politique rédaction-
nelle qui ne peut oublier la politique commerciale au travers de la nécessité
de vendre.

Il en va tout autrement de la radio-télévision, financée par la coFectivité,
et dont les auditeurs n'ont d'autre alternative que d'accepter les programmes,
ou de fermer le poste. Il pourrait alors paraître étonnant que le public, qui, en
définitive, paie pour disposer d'émissions, n'ait pas la possibilité de faire con-
naître son avis sur ce qu'il attend de ses serviteurs. En réalité, cette possibilité
relative existe par délégation. Elle est même à l'origine des lames de fond qui
ont agité pendant quelque temps, les mi'ieux de la radio-télévision romande.

En Suisse, rappelons-le, existe une
société de radiodiffusion et de télé-
vision (SSR). Comme toujours, par le
fédéralisme, on retrouve des sociétés ré-
gionales, dont la SRTR pour le pays
romand. Celle-ci est gérée par diffé-
rents organes dont un comité directeur
composé notamment des représentants
des cantons romands et de Berne (un
par canton) ainsi que d'un représentant
par ville-studio, Lausanne et Genève.

tuées, émanation du peuple. Nous avons
fait notre travail au plus près de nota
conscience selon des motivations assez
précises ».

« Ces mass-media en effet ne doivent
pas être seulement le fait de quelques
intelletuels lausannois ou genevois,
mais aussi celui du paysan vaudois ou
du vigneron valaisan. Radio et Télé-
vision doivent donc être proches de ia
collectivité et répondre autant que pos-
sible à des aspirations, celles de la
grande majorité. Pour que ces organes
remplissent vraiment leur rôle, qu'ils
appartiennent réellement à la commu-
nauté, il est logique qu'ils dépendent
des autorités constituées par elle. Le
problème des nominations est donc im-
portant. Selon les personnes choisies,
nous risquions de voir la SRTR faire
une plus grande place à l'information
internationale ou, au contraire, accen-
tuer son soucis des problèmes natio-
naux et régionaux. Or l'information
doit être proche du peuple et traiter am-
plement des affaires qui le concernent
directement. Il faut que le Suisse ro-
mand soit à l'aise, se sente chez lui,
lorsqu'il se trouve à côté de son poste
ou devant son petit écran, et non pas
qu'il devienne ulcéré par la trop gran-
de part faite aux problèmes qui lui sont
étrangers. Il faut qu'en écoutant , en
regardant , auditeurs et téléspectateurs
puissent prendre la température du
pays. Il faut que la SRTR soit gérée

. df.ns ce sens ».
« D'ailleurs, nous n'avons rien bous-

culé. Il y a à l'échelon national un
plan prévoyant une rencontre, une plus
profonde association, entre la radio et
la télévision. La Suisse romande l'a ra-
pidement mis à exécution. Il fallait
donc redistribuer les postes en fonc-
tion du nouvel organigramme. Per-
sonne n'a été mis sur la touche. Quand
on nous accuse d'être des censeurs, je
réponds que les organes directeurs,
dont nous sommes, ont toujours fait
preuve d'un très grand libéralisme en
matière d'information. Je vous citerai
un exemple : lorsqu'une émission de
Temps présent a été tournée à la cité

POUVOIRS MULTIPLES
Les pouvoirs de ce comité sont mul-

tiples. U a la haute main sur la gestion
de la société, sur l'examen des plans
de programmes et sur les nominations.
A une exception près, les représentants
des cantons se trouvent être les Chefs
de Département de l'Instruction publi-
que, et ceux des villes, leur Maire, en
l'occurrence M. Chevallaz et Mme Lise
Girardin. Le canton de Neuchâtel se
trouve donc être représenté par M.
François Jeanneret, président du Con-
seil d'Etat, que certains commentateurs
n'ont pas hésité à baptiser « le censeur
de la Radio-TV », suite à la fermeté
de certaines de ses positions. M. Jean-
neret et ses collègues du comité direc-
teur de la SRTR, lors de la récente
redistribution des fonctions qui est in-
tervenue aux postes-clés de la société,
n'ont d'ailleurs pas totalement abondé
dans les vues et les désirs non dissi-
mulés des milieux intéressés. Ces no- .
minations ont créé un problème 'dç ¦
personnes dont certains n'ont pas hési-
té à faire un problème de liberté de
l'information, dans la mesure ou le
choix des directeurs influe nécessaire-
ment sur l'orientation des program-
mes.

« Désigner les reponsables de la
SRTR , affirme M. Jeanneret , ne cons-
titue pas une nomination politique
dans le sens étroit du mot. On nous a
par exemple reproché un certain radi-
calisme. Or nous ne faisons, en siégeant ¦
au comité, qu'assumer les charges qui
nous ont été attribuées, que représen-
ter les autorités normalement consti-

universitaire de Neuchâtel, consacrée
au « mal des profs », nous avons large-
ment ouvert nos portes aux réalisa-
teurs. Deux ou trois jours avant la
diffusion , la question d'une censure
préalable s'est posée, en raison de cer-
taines séquences qui pouvaient trahir
l'objectivité du reportage. J'ai été con-
tre toute intervention et l'émission a
été normalement programmée sans
avoir subi la moindr-e amputation. Par
la suite, avec les dirigeants de la Té-
lévision, .nous avons, tiré les leçons de
cette expérience en toute sérénité,
compte tenu des critiques qui ont été
émises après la diffusion ».

PAS D'EXTRÉMISME
« De façon générale, il y a deux cas

dans lesquels nous croyons bon d'inter-
venir : lorsque que les intérêts du can-
ton sont mis en péril , bu quand une
émission porte atteinte aux principes
auxquels la population est attachée
C'est ainsi que je lutte, et que je lut-
terai , contre tout extrémisme à la télé-
vision, que ce soit du gauchisme ou du
fascisme. Les cadres des mass-media ont
bien compris cela. Toutefois , certains
au-dessous d'eux, invoquent l'absolut
liberté de dire n'importe quoi. Non
Dans une institution de droit public, iî
faut des limites. Le peuple ne doit pas
supporter les frais d'un instrument qui
serait le joujou des minorités. »

« Il n'y a pas de censure dans le
mauvais sens du mot, pas de mainmise
du pouvoir politique sur les mass-media.
pas d'intervention sur le contenu des
émissions. En nommant les personnes
qui nous paraissent le plus aptes aux
places qui nous semblent le mieux leui
convenir , nous faisons en sorte d'avoir
une radio-télévision plus soucieuse des
désirs du peuple que des grandes spé-
culations philosophiques. »

Quelle qu'en soit la forme, il n'en
reste pas moins que l'intervention des
autorités dans les affaires de l'informa-
tion radio-télé-diffusée est un fait. Est-
il vraiment acquis, va-t-on vers un
contrôle plus renforcé. Doit-on le régir
plus précisément ? Autant de questions
qui seront débattues lors de la discus-
sion du projet d'article constitutionnel
36 quater actuellement soumis pour
consultation aux gouvernements canto-
naux. Cet article dit notamment que
« la législation sur la radio et la télé-
vision est du domaine fédéral ; elles
ïoivent être organisées selon les prin-
;ipes d'un ordre libéral et démocratique;
la législation établit les directives obli-
gatoires pour le service des program-
mes, notamment pour garantir le res-
pect des valeurs spirituelles, sociales,
culturelles et religieuses du peuple, re-
présenter dans les programmes d'intérêt
national la diversité des régions linguis-
tiques et le caractère propre des diffé-
rentes parties du pays, garantir à l'opi-
nion publique l'expression de sa plura-
lité. »

Pluralité qui se traduira d'abord par
3'âpres échanges de vue aux Chambres.

J.-A. LOMBARD

La rationalisation des activités
hospitalières dans Ee bas du canton

FNËOCBÀTEL "¦ "NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL']

M. Jean-Pierre Ghelfi , directeur des
hôpitaux, fait le point au sujet des pro-
blèmes médicaux et hospitaliers qui
intéressent particulièrement la popula-
tion de la ville et des communes avoi-
sinantes.

Le conseiller communal déclare que
plusieurs raisons expliquent cet inté-
rêt : l'augmentation rapide du coût de
la santé publique, la reprise par la ville
de l'hôpital Pourtalès et le souci légi-
time des gens d'avoir à disposition des
installations adéquates pour assurer
des soins efficaces.

En même temps qu'il avait accepté
que la ville de Neuchâtel prenne en
charge les déficits de l'Hôpital Pourta-
lès, le Conseil général avait voté un
crédit pour réaliser une expertise sur
les possibilités de rationaliser l'exploi-
tation des deux hôpitaux : Cadolles et
Pourtalès.

Sur la base de cette expertise , après
consultation du corps médical , de la
commission hospitalière des Cadolles
ainsi que du Conseil de fondation de
Pourtalès , le Conseil communal avait
pu adresser un rapport au Conseil gé-
néral dans lequel les principales mesu-
res à prendre étaient indiquées. Ces
propositions , approuvées par le Conseil
général, vont dans quatre directions :

— Sur le plan administratif , mise sur
pied d'une organisation commune aux
deux hôpitaux pour rationaliser les
problèmes du personnel , des achats, de
la comptabilité , de la facturation ainsi
que d'autres ciuestions techniques ;

— Sur le plan médical , étude, en vue
d'une coordination progressive des ac-
tivités, de l'organisation de chaque ser-
vice et des spécialités (médecine inter-
ne, chirurgie, pédiatrie , etc.) ;

— Sur le plan des bâtiments, une
première option est admise qui consiste
à aménager la maternité de Pourtalès
pour y inclure celle des Cadolles. Les
problèmes relatifs à de nouvelles cons-
tructions seront examinés par une
commission de planification qui devra
également se préoccuper de la recon-
version des locaux existants ;

— Sur le plan des nouvelles struc-
tures juridiques à mettre en place , le
dialogue devra être engagé avec les re-
présentants des communes du littoral
neuchâtelois pour en définir les carac-
téristiques et pour que leurs contribu-
tions financières à la couverture des
déficits aillent de pair avec leur parti-
cipation à la gestion de cet ensemble
hospitalier d'importance régionale.

D'autres problèmes seront naturelle-
ment à résoudre, M. Jean-Pierre Ghel-
fi termine en disant : « Il faut considé-
rer que c'est à partir de ces premières
mesures de coordination et de rationa-
lisation que nous pourrons établir une
planification hospitalière qui permettra
à la ville de Neuchâtel et à la région du
bas du canton de disposer d'un ensem-
ble adapté aux besoins de la popula-
tion » .

Noiraigue: au tunnel de la Clusette
Si l'offensive hivernale contrarie les

travaux à l'extérieur , le percement du
tunnel avance à un rythme favorable.
A l'ouest, le forage de la calotte et de
la partie supérieure est réalisé sur
150 mètres, soit un septième de la
longueur totale. Une ventilation provi-
soire est installée et le rythme des

coups de mine, qui était de deux vo-
lées au début , est maintenant de trois
par vingt-quatre heures.

Si les explosions sont violentes et
font trembler portes et fenêtres au
village, le sismographe de l'Observa-
toire de Neuchâtel ne les enregistre pas.
En effet , cet appareil , si sensible soit-il,
ne réagit qu'aux secousses profondes
de l'écorce terrestre, (jy)

A propos de ia Pastorale d'ensemble
~ ~ ~ ¦ ¦
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« L'Eglise a trop de traditions.
Nous voulons une Eglise qui fasse
envie » : telle était la déclaration
d'un laïc dans une récente émission
de la TV romande, « Présence pro-
testante » (11 mars), à propos de la
Pastorale d'ensemble du Val-de-Tra-
vers. L'occasion était bonne pour
chercher à en savoir davantage à ce
propos, mais discutable la méthode
choisie : interroger un seul des six
pasteurs, M. Jacot, réunis depuis
deux ans et demi dans un groupe de
méditation, de réflexion devenu
d'action débutante.

SEMI-SPÉCIALISATION
Aujourd'hui , Mlle Domon (pasteui

_ Buttes) et MM. Attinger (St-Sul-
pice), Jacot et Pinto (Fleurier), Per-
ret (Môtiers), Tissot (Couvet), se
réunissent fréquemment. D'autres
pasteurs de la région, MM. Péril-
lard (Couvet) , Neri (Les Verrières
et Les Bayards), Soguel (La Côte-
aux-Fées), participent de temps en
temps à ces réunions.

Pour donner une nouvelle effica-
cité à des ministères qui s'exercent
dans de multiples directions, le
groupe est parvenu à certaines con-
clusions, dont l'utilité d'une semi-
spécialisation. Ainsi le pasteur At-
tinger s'occupe-t-il de la jeunesse,
[e pasteur Tissot voue-t-il presque
tout son temps à l'enseignement de
la religion dans les écoles, alors que
le pasteur Pinto entrepiend des tà-
.hes d'évangélisation , en particulier
au niveau du quartier. Les autres
assument dans les paroisses le ser-
vice traditionnel à la place aussi
des semi-spécialistes.

Le pasteur Tissot est déchargé des
_ultes. Ceux-ci sont préparés assez
souvent en commun. L'un rapporte
sur le thème choisi, puis tous dis-
cutent , y compris avec les curés
Ecabert et Angeloz, acte œcuméni-
que à relever. Un réel effort est
fait' pour que le « sermon » aborde
îussi l'actualité au travers de la
permanence du message chrétien. Il
arrive aussi que des échanges de
:haires soient pratiqués.

UN SOUFFLE NOUVEAU
Amorcée aussi, une réflexion déjà

expérimentée pour les cultes. L'idéal
serait d'arriver à une sorte de spé-
cialisation , du culte tradi tionnel (en-
core apprécié par des fidèles qui
ruent dans les brancards face aux
changements) à des expériences con-
duites par des jeunes et des laïcs,
avec chants aux rythmes plus mo-
dernes, bref , une joie plus évidente
(telle par exemple qu'elle s'exprime
dans les mises en scène à la Ceci]
B. de Mille faites au temple de l'A-
beille à La Chaux-de-Fonds pour
la télévision).

A plusieurs reprises, des parois-
siens fortement engagés se sont réu-
nis dans des séances communes ré-
gionales, qui sont appréciées et per-
mettent d'imaginer comment l'Egli-
se pourrait à nouveau un jour « fai-
re envie aux autres ».

UN PREMIER BILAN ?
Un bilan est impossible à dresser

maintenant, car la recherche com-
mune ne fait que commencer. Mais
quelque chose bouge, la participation
augmente pour certaines activités
Ainsi les paroissiens de Fleurier ont-
ils récemment exprimé le désix
d'avoir des assemblées plus fréquen-
tes, pour mieux se connaître, pour
mieux agir ensemble.

Autre résultat de ces réflexions :
oter à la confirmation des cathécu-
mènes son pesant poids social. Il y
aura un culte à peine spécial pour
la fin de l'instruction religieuse.
Puis ceux qui veulent communier
pourront le f aire seul, à la prochaine
occasion , s'ils en ont envie, s'ils en
ressentent le besoin profond. Ainsi
s'agira-t-il d'un engagement face à
Dieu et non plus un acte social.

Entre la tradition avec ses pres-
sions sociales et un engagement plus
vrai , plus profond dans le temps
présent donc fidèle au Christ, la
Pastorale d'ensemble du Val-de-Tra-
vers a choisi la seconde solution.

Freddy LANDRY.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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HAUTERIVE

M. Christian Rossel, 16 ans, domicilié
à Hauterive , effectuait hier en fin
d'après-midi des travaux de vigne au
moyen d'un treuil. Le câble de celui-ci
s'est mis dans la poignée de mise en
marche, si bien que le bras droit du
jeune homme a été pris dans le méca-
nisme. Il a dû être hospitalisé.

Jeune travailleur blessé

M E M E N T O
6»Mcw»>»»>ic-«wM-acwcew-c«w-i«lgW-t«t»i —n

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CERNIER

L'appointé de gendarmerie Pierre
Bourquin , à Cernier depuis 5 ans, a
été muté du chef-lieu au poste des
Brenets. Il est remplacé par l'appointé
Daniel Perrenoud, venant du Locle.

, (mo)

Mutations

GENEVEYS-S.-COFFRANE

M. L. D., de la localité, circulait hier
vers 18 h. 45, au volant de sa voiture,
route du Vanel en direction du centre
du village. Au virage de l'Orée, il entra
en collision avec la voiture conduite
par M. S. C, de la localité également,
qui arrivait en sens inverse. La passa-
gère du second véhicule, Mme Marie-
Thérèse Caravano, 27 ans, a été trans-
portée à l'Hôpital de Landeyeux, qu'el-
le a toutefois pu quitter après avoir
été soignée. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont importants.

Violente collision

LES VERRIÈRES

Samedi , les scouts de la troupe
« Trois-Etoiles » ont procédé à un ra-
massage de papier au village. Avec un
stock d'environ une tonne, ce sont
7400 kilos qui ont été expédiés. Le
wagon a été complété avec le papier
récolté par la commission scolaire de
la Côte-aux-Fées , un peu plus de neuf
tonnes. Comme la tonne est actuelle-
ment vendue plus de 100 fr. ,  voilà de
bienvenus billets qui tombent dans la
caisse des scouts ou dans les fonds
scolaires de la Côtes-aux-Fées. (mlb)

Ramassage de papier

COUVET

Les élèves des classes primaires
ont décoré des œufs  et les ont vendus
jeudi matin. Le bénéfice soit 550 f r .
a été versé intégralement au fonds
pour les courses scolaires et les camps
de ski.

D'autre part les élèves de 5e année
ainsi que ceux des classes préprofes-
sionnelles ont parcouru le village avec
des petits chars, et même un tracteur ,
afin de récupérer le papier dont le
bénéf ice sera également destiné à ce
même fonds ,  (bz)

Des œaf s  et du papier
pour le f onds
des courses

La police cantonale de Neuchâtel a
identifié l'auteur de coups de feu tirés
ces dernières semaines dans le quartier
sud-est de la ville. Il s'agissait de M.
L. C, demeurant à Neuchâtel, qui ten-
tait d'abattre des pigeons, occasionnant
des dégâts aux immeubles. Il a déclaré
ne pas avoir pensé mettre la vie d'au-
trui en danger. Mais la police a saisi
sa carabine, ce qui lui épargnera
d'avoir à se poser la question doréna-
vant , en attendant d'éventuelles autres
suites.

Fuite d'hydrocarbure
Hier à 12 h. 05, un camion procédait

à la livraison d'hydrocarbure à Neu-
châtel lorsqu 'à la suite de l'inattention
du conducteur , un débordement s'est
produit par un tuyau d'aération. Une
cinquantaine de litres se sont répandus
sur la chaussée, mais l'intervention des
premiers secours a permis d'éviter
toute pollution.

Tireur identifié

la condamnation du criminel
de Montet-Cudrefin

Un recours a été déposé contre le ju-
gement du Tribunal criminel du dis-
trict d'Avenches qui, vendredi dernier,
avait condamné à dix ans de réclusion,
pour assassinat, Philippe Jeannot , 22
ans, de Neuchâtel, qui avait tué un
autre Neuchâtelois, Jean-Marc Mantel ,
25 ans, le 18 novembre 1971 à Montet-
Cudrefin. C'est l'un des avocats de la
défense, Me André Manuel , de Lau-
sanne, qui a interjeté appel, (ats)

Recours contre
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ib 269595 GARAGE METROPOLE ^̂
Un choix intéressant de véhicules !
Des prix compétitifs vous assurent de faire un bon achat-
Ouverture permanente - y compris le dimanche...

Triumph Spitfire 1970 40.000 km. Alfa Roméo GT Veloce 1971 23.000 km.
Alfa Roméo 1750 Berline 1971 26.000 km. Austin 1300 GT 1972 14.000 km.
Mini 1000 1972 9.000 km. BMW 2000 TI 1971 57.000 km.
Alfa Roméo 1600 sup. 1972 54.000 km. Alfa Roméo cabriolet Dueto 1968 60.000 km.

rAYAU SA NEUCHÂTEL
cherche pour son
département de vente

une

SECRÉTAIRE
de langue française et possédant bien l'allemand,
habile sténodactylographe

et pour son laboratoire électronique
un

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
Le titulaire de ce poste aura pour fonctions
l'étude et le développement dans le secteur des
installations horaires électroniques et de l'infor-
mation affichée ;

¦ ¦

— recherches appliquées concernant les gardes-
temps électroniques '

— études et projets pour centrales horaires
— étude et projets dans le domaine de l'infor-

mation affichée
— étude appliquée de la mise en fabrication de

nouveaux produits.

et pour son bureau technique
un

AGENT TECHNIQUE
capable de s'occuper :
— du traitement des commandes d'installations

et d'appareils électroniques destinés à la dis-
tribution de l'heure et à la mesure du temps

— de la préparation des documents de fabrica-
tion.

Ce poste conviendrait à un titulaire de CFC
d'électromécanicien, de monteur d'appareils ou
de mécanicien, et
un

AIDE-DESSINATEUR/TRICE
appelé à s'occuper de l'exécution
— de schémas électriques et électroniques
— de dessins divers pour la fabrication et des

prescri ptions.
En cas de nécessité, la mise au courant pourra
être assurée par nos soins.

HORAIRE MOBILE

offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
cop ies de certificats au service du personnel «A».

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211141

CENTRE DE \T W
CRÉATION LONGINES \W 1
A NEUCHATEL ;
Pour compléter notre team, î
nous cherchons:

jeune créateur ou créatrice |
de formation artistique.
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera_______ appelé (e) à réaliser des projets d'esthétique
I horlogère.
i N'hésitez pas à nous contacter au (038) 25 9613

I Compagnie des Montres LONGINES
¦ Francillon S.A.

¦ [12610 SAINT-IMIER

EMPLOYÉ (E)
de gérance EST DEMANDÉ (E)

pour date à convenir.

S'adresser à : Me Maurice FAVRE
Avenue Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Loclè - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

m a^e 9H de bureau H
pour divers services techniques et administratifs

HSB Horaire variable

Horaire partiel possible.

H Prenez contact ou écrivez | fTYîTI Fl
à la direction du _^̂ P̂  ̂ L ^̂
Personnel de In WA Bkl OJCLLiuFabrique d'Horlogerie Hfli ÉKJM 

V _̂AJ M
Chs Tissot & Fils SA — -Z i-r  Membre de la I
2400 Le Locle __¦__¦ Société Suisse pour j
Tél. 039 31 3634 -'¦¦¦ l' Industrie Horlogère SA I

Nous cherchons :

manœuvres-mécaniciens
avec connaissance de mécanique.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
; CONSTRUISANT SES PROPRES MACHINES

j engage

mécanicien
de précision

opérateur
sur machine à pointer
(éventuellement formé par nos soins)

aide-mécanicien
pour l'entretien et la distribution d'outillages

opérateur
sur machines à électro-érosion

j (éventuellement formé par nos soins)

! ainsi qu'un ; , ..•

mécanicien
faiseur d'étampes
Nos ateliers de mécanique sont équipés de machines
modernes et offrent des possibilités réelles de dé-

'. veloppement sur le plan professionnel.

Nous invitons les intéressés à téléphoner au (0.39)
23 87 95 pendant les heures de travail ou au (039)
23 79 60 entre 19 h. et 20 heures.

En qualité de

CONDUCTEUR
DE

PRODUCTION
vous occuperez une place
indépendante dans notre dé-
partement « Frites ». Vous
serez responsable de la pro-
duction dans son ensemble
et devez être capable de
conduire quelques collabora-
teurs.

Vous savez vous imposer
par votre personnalité, vo-
tre entregent, votre sens
d'organisation et de respon-
sabilité.

Cette place vous intéresse-
t-elle ?

^^^^^^^ 
Prenez alors contact avec

^m^^Ë" '- - ^^^. 
nous en téléphonant au (038)

I mË fW J E  \W 1 CISAC s. A .
^^^^^^^^^^ f 2088 CRESSIER (NE)
^W '¦¦"¦Z-ZZZ.'./^r Fabrique de produits

^̂ B̂"; -/ ^mmw^ alimentaires

Nous cherchons

aide-mécanicien
possédant permis de conduire.
Faire offre à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel (039) 22 64 56.
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

_}^
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

^W  ̂ La Chaux-de-Fonds
Due Jitob-Britiift 71 - Téléphone (039) 23.18.-3

Bed ford Combi 13 places 1971
gris, 11.000 km., prix intéressant,
occasion très soignée.

Ford Taunus 12 M 1968
rouge, 50.000 km., expertisée, avec
garantie. i

I

Ford Escort 1300 GT 1971
blanche, 35.000 km., occasion très
soignée.



Cent mille francs pour une étude intercommunale
Alimentation en eau de la Basse-Ajoie

Une réunion à laquelle partici-
paient les services cantonaux inté-
ressés et les maires de treize com-
munes de la Basse-Ajoie, s'est tenue
récemment sous la présidence du
préfet , M. Jobé. Il s'agissait de faire
le tour du problème concernant l'ali-
mentation en eau potable des locali-
tés concernées. En effet, en dépit de
multiples tentatives de coordination
entreprises aussi bien par la préfec-
ture que par les services cantonaux
compétents, aucune solution n'a en-
core été apportée au problème de
l'alimentation en eau potable de cer-
taines communes de la Baroche et de
la Basse-Ajoie.

Il est ressorti des débats et des expo-
sés techniques que les communes de
Miécourt , Charmoille, Asuel, Pleujouse
et Fontenais sont normalement pour-
vues en eau potable. La commune de
Porrentruy, à la suite des travaux
effectués dans la plaine du Pont-d'Abie,
verra ses problèmes d'alimentation pra-
tiquement résolus. Quant à la commu-
ne de Fregiécourt, dont la source a
subi de graves dommages de pollution ,
elle pourra probablement trouver une
solution en collaborant avec ses voi-
sines de la Baroche, éventuellement
avec le Syndicat des eaux de la Vend-
line. Ce dernier, qui groupe les com-
munes de Vendlincourt , Cœuve, Dam-
phreux , Lugnez et Beurnevésin est sur
le point de mettre en service la station
de filtrage la plus moderne du Jura.

Ce syndicat aura la possibilité de met-
tre à disposition une quantité non né-
gligeable du précieux liquide, quantité
qui devrait profiter aux aggloméra-
tions souffrant d'une pénurie. Les com-
munes d'Aile et Bonfol , groupées en
association , ne souffrent qu 'épisodique-
ment de manque d'eau, spécialement
Bonfol qui , en période d'étiage, peut
être secourue par la Vendline. Aile
et Bonfol possèdent une source impor-
tante à proximité de Beurnevésin. Le
captage de cette dernière a déjà été
réalisé. Son traitement et son intégra-
tion dans les réseaux de distribution
résoudront le problème pour ces deux
communes et permettront la mise à
disposition d'un surplus conséquent à
l'intention des localités de la basse
Ajoie.

Quant à la commune de Courgenay,
elle souffre elle de pénurie partielle.
Vu son constant développement, elle
aura d'ici peu de graves problèmes
d'alimentation. C'est précisément pour-
quoi il serait infiniment souhaitable
qu 'une solution globale soit apportée
à ce problème, puisque si Courgenay
manque d'eau la Vendline d'une part ,
Aile et Bonfol d'autre part , disposent
elles de réserves suffisantes pour assu-
rer son alimentation. Le canton a dé-
cidé de mettre un crédit de 100.000
francs à disposition afin d'effectuer
une étude globale du problème, étude
qui permettra sans doute de trouver
une solution d'ensemble, (r)

Le gouvernement bernois demande la priorité pour la Transjurane
Reçue le 5 avril par le chef du Dé-

partement fédéral de l'intérieur, le con-
seiller fédéral Tschudi, la délégation
du gouvernement bernois a fait valoir
de nouveaux arguments et de nouvelles
données qui font apparaître la cons-
truction de la Transjurane Porrentruy-
Delémont comme plus urgente que
l'aménagement de la route de liaison
Bâle - Delémont - Bienne. La Com-
mission technique fédérale, compétente
en la matière, devra donc examiner le
projet en vue de la troisième lecture.

Le gouvernement bernois défend en
outre résolument la thèse selon laquel-

le. Roland Katz

le la Suisse doit absolument établir la
liaison avec le réseau des autoroutes
françaises, et cela par le moyen de la
Transjurane (Délie - Boncourt - Por-
rentruy - Les Rangiers - Delémont).
En effet , les autorités françaises ont
accordé la. concession nécessaire à' la
construction de l'A 36 qui relie Mulhou-
se à Beaune et est raccordée à l'A 6
(Paris - Lyon). A partir de Delémont,
il faudrait assurer le raccordement,
d'une part à la N1 à Oensingen et,
d'autre part à la route de Bienne.

La densité du trafic est sans doute
plus forte entre Bâle et Delémont
qu 'entre Delémont et Porrentruy, mais
la première de ces routes, dans son état
actuel continuera à suffire pendant
un certain temps. Il faut aussi considé-
rer que la Transjurane pourrait accé-
lérer | .l'amélioration de l'infrastructure
en.A-joie -., 

¦¦>! ¦-:**> . - . -- . < -¦¦.*¦. ¦ ¦_ . . -
. . .Mais ce . ..sont, surtout -des arguments
psychologiques et politiques, plutôt que
des considérations économiques . qui

militent en faveur de la priorité qu il
faut accorder à la liaison Porrentruy -
Delémont.

Le conseiller fédéral Tschudi a mon-
tré beaucoup de compréhension pour
l'argumentation développée par la dé-
légation bernoise, composée de MM.
Simon Kohler , président du gouverne-
ment, Erwin Schneider, directeur des
Travaux publics, et Henri Huber, di-
recteur des transports. Il l'a assurée
que le travail fourni jusqu'à présent
par la Commission technique (qui ac-
corde la préférence au tronçon Delé-
mont - Bâle) ne préjuge en rien la dé-
cision du Conseil fédéral. Si la Trans-
jurane devait être incluse dans le ré-
seau élargi des routes principales, elle
pourrait être aménagée plus rapide-
ment .que:si on la concevait comme une
route nationale. Au surplus, le conseil-
ler fédéral a estimé comme hautement
souhaitable la construction d'un tunnel
routier sous Les Rangiers. (fx)

La Ferrière: plus qu une mue

Jusqu'à présent , c'était encore et
toujours par des exhaussements ou des
constructions d'annexés, voire égale-
ment par des démolitions, que l'on
agrandissait les bâtiments. A La Fer-
rière, le propriétaire de la forge m.éca-
nique sise à l' entrée du village, en di-
rection des Franches-Montagnes, a re-
couru à un autre procédé , vraiment in-
habituel , pour trouver plus d'aise et se
développer .

Pour ne pas entraver son travail, il
n'a rien touché à son atelier. Il a choisi
de construire un nouvel édif ice juste
au-dessus du premier, de sorte que l'on
a actuellement cette image insolite, où
le grand bâtiment semble avoir été éri-
gé pour protéger le petit. Jusqu'à pré-
sent, on ne connaissait pas encore ce
genre de mue... (photo Imp ar-fx )

MALLERAY-BÉVILARD

Le programme de la Société de mar-
che est bien rempli. On y trouve en
effet l'organisation ou la participation
à 14 manifestations. On notera l'orga-
nisation du Tour de Moron , le 8 sep-
tembre, concours sportif devenant une
classique pour de nombreux coureurs
suisses et étrangers. Des membres de
la Société participeront évidemment à
des manifestations à Lausanne, Bienne
et Berne. Mais, des sorties en commun
sont prévues par de merveilleux itiné-
raires jurassiens : Montoz, Moron , Biau-
fond. Les responsables, Mmes Nieder-
hauser , Voutat , M. Uhlmann, restant
à disposition pour tout renseignement.

(cg)

On usera des semelles

Au début de cette semaine, vingt-
cinq jeunes Américains, dont les trois
quarts sont des représentantes du sexe
féminin , ont débarqué aux Franches-
Montagnes pour y accomplir un « Hor-
se Safari », lire un safari à cheval ,
d'une durée d'une semaine.

Ils sont logés à Saignelégier et cha-
que jour ils se rendent au Noirmont
et au Peu-Péquignot pour effectuer
des randonnées à cheval sous la direc-
tion de moniteurs et de guides com-
pétents. Malheureusement, les condi-
tions météorologiques désastreuses
pour la saison ne sont pas très favo-
rables à la pratique de l'équitation.
Mais le froid et la neige n'ont pas alté-
ré la bonne humeur et l'enthousiasme

de ces jeunes Californiens dont la plu-
part n'ont jamais vu autant de neige
de leur vie.

Heureusement mercredi le beau
temps est revenu et c'est au milieu d'un
paysage féerique qu 'ils ont accompli
des chevauchées mémorables. Quel-
ques-uns seulement sont des cavaliers
chevronnés, mais la plupart sont des
débutants.

Un chapeau contre les rayons du soleil ,
¦mais pas de gants ! Evidemment lors-

qu'on débarque de Californie... (y )

Américains en <Horse Safari> aux Franches-Montagnes

Parmi le matériel de propagande
destiné à faire connaître le Jura , l'Of-
fice jurassien du tourisme édite tous
les deux ans le guide des hôtels et res-
taurants du Jura. La nouvelle carte de

visite des établissements publics du
Jura a été entièrement rénovée et re-
maniée dans sa présentation. La couver-
ture est illustrée de deux aquarelles de
Wegli représentant deux régions tou-
ristiques du Jura : les Franches-Monta-
gnes et La Neuveville. Rédigé en trois
langues, le nouveau guide comprend
l'énumération de plus de deux cents
établissements publics des sept dis-
tricts jurassiens avec leurs principales
caractéristiques : lieu, altitude, numéro
de téléphone, places disponibles au res-
taurant, dans les salles, aux terrasses
et jardins, nombre de lits, prix des
chambres avec pension complète ou pe-
tit déjeuner , taxes et service compris,
jour de fermeture. Les spécialités culi-
naires, les installations sportives à dis-
position des touristes, les divertisse-
ments et buts de promenade sont éga-
lement indi qués. Une trentaine d'hôtels
disposent d'écuries pour plus de " 300
chevaux et plusieurs d'entre eux orga-
nisent des vacances à cheval (fx)

Nouveau guide des hôtels et restaurants du Jura

DELEMONT

C'est avec un réel soulagement que
le Conseil municipal a pris acte de la
décision de la direction cantonale des
Travaux publics, au sujet du Cras-dcs-
Fourches. Cette décision, signifiée sous
forme d'arrêté, a la teneur suivante :

1. En vertu de l'article 44 de la loi
sur les constructions et sous réserv e
des droits des tiers, la direction canto-
nale des Travaux publics ratifie le plan
de lotissement avec prescriptions spé-
ciales du Cras-des-Fourchcs contenant
un plan masse avec prescriptions pour
les secteurs A, approuvé le 7 décembre
1972 par l'assemblée municipale delé-
montaine.

2. La zone protégée à titre provisoire
I est ainsi supprimée dans le périmètre
du plan de lotissement Cras-des-Four-
ches. En ce qui concerne l'infrastruc-
ture de ce terrain, les devis seront pré-
sentés au Conseil de ville à la séance
du mois de mai, vraisemblablement ,
afin que le crédit y relatif puisse être
présenté au corps électoral lors des vo-
tations du début juill et, (rs)

Soulagement

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BIENNE

A la suite de la démission du député
J. J. Wuthrich, architecte à Bienne,
c'est M. Roland Katz, publicitaire-con-
seil à Bienne, qui entre au Grand Con-
seil. Agé de 43 ans, M. Roland Katz est
vice-président du Parti national ro-
mand biennois (radical). Préoccupé par
de nombreux problèmes, M. Katz est
connu pour ses activités sur le plan
scolaire , notamment dans la défense
des Romands de la région biennoise
astreints à des ecolages très élevés. Il
préside l'Association romande des pa-
rents d'élèves de Bienne et environs
(APEBE) ; il fait partie de la Commis-
sion du Gymnase économique de Bien-
ne, ainsi que de diverses commissions
du Parti radical suisse. M. Katz a passé
une partie de sa jeunesse à La Chaux-
de-Fonds où il a suivi les cours du
progymnase.

Nouveau député romand

COURTEMAÎCHE

Vingt-cinq personnes 'seulement ont
participé à la dernière assemblée com-
munale, qui était présidée par M. Yves
Monnerat , maire. L'assemblée a notam-
ment accepté les comptes 1972, pré-
sentés par M. Raoul Chèvre. En outre,
un crédit de 4000 francs a été voté
pour la construction d'un chemin fores-
tier et le nouveau triage forestier inter-
communal accepté, (r)

Assemblée communale

COURT

Mlle Madeleine Buache a accepté sa
nomination au poste de caissière de la
commune bourgeoise. La nomination a
été faite par le Conseil, (cg)

Une caissière à la Bourgeoisie

BÉVILARD

Le Conseil scolaire (Conseil commu-
nal et Commission d'école) a élu M.
Joël Guillaume au poste de titulaire
de la classe de 5e année de l'Ecole pri-
maire. M. Guillaume est domicilié ac-
tuellement à Diesse et il est diplômé
de l'Ecole normale de Porrentruy. (cg)

Nouvel enseignant

Les enfants de l'Ecole enfantine com-
menceront leurs cours à 8 h. 30, dans
la classe de Mlle Gobât , ceux de lre à
3e années, à 8 h. 05 et les élèves des
degrés moyen et supérieur débuteront
à 7 h. 15. Ces modifications ont été
nécessitées par l'introduction des leçons
de 45 minutes.

Les cours reprendront le 24 avril 1973.
(cg)

Heures d'école

Avec l'approche du repos pascal , un
cours de perfectionnement prend fin.
Il a été donné par M. Charles Miche,
dessinateur à Bévilard. Suivi par une
vingtaine de personnes, il a débuté en
automne 1972 et se déroulait , tous les
mercredis, au foyer de l'usine Wahli.
Thème du cours : dessin technique
pour personnel de fabriques de ma-
chines-outils, (cg)

Perf ectionnement

L'ouvrage « Vitraux du Jura », sorti
de presse en 1968 et couronné l'année
suivante par le Prix Paul Budry, sera
édité pour la troisième fois, en mai
prochain.

Cette nouvelle édition comprendra
les nouveaux vitraux qui ont été créés
récemment dans le Jura , soit ceux de
Januarius di Decarli à Miserez, ceux
d'Yves Voirol au Peuchapatte, de Hans
Stocker à Courtételle, et de Coghuf à
Lajoux. Les textes précédents ont en
outre été revus, les biographies des ar-
tistes complétées. En fait , cette troisiè-
me parution est une refonte complète
de l'ancien ouvrage, (fx)

« Vitraux du Jura »
Troisième réédition

Le père Louis Joset, missionnaire de
la congrégation de Notre-Dame du Sa-
cré-Coeur, est décédé subitement aux
îles Gilbert , à l'âge de 48 ans. Ordonné
prêtre en 1952, il avait célébré sa pre-
mière messe à Glovelier, son village
natal. Il remplissait les charges de su-
périeur régional de la mission des îles
Gilbert et de vicaire général du diocèse
de Tarawa. (fx)

Décès d'un missionnaire
jurassien

LES BOIS

Dans notre édition de mardi , nous
avons publié la liste des jeunes gens
ayant quitté l'Ecole primaire. A ces
quatre personnes s'ajoutent une dizaine
de jeunes ayant achevé leur scolarité
obligatoire à l'extérieur du village, soit
à l'Ecole secondaire du Noirmont ou
ailleurs. Ces jeunes gens se destinent
aux emplois ou apprentissages sui-
vants : Jean-Daniel Boichat , Jean-Denis
Ecabert et Jean-Jacques Muller fré-
quenteront le Technicum de La Chaux-
de-Fonds. Jacques-André Bouille de-
viendra mécanicien-dentiste, Alexandre
Comment , employé de commerce, Jean-
Claude Dougoud , compositeur-typogra-
phe et Jean-Bernard Feller , monteur-
électricien. Louis Locatelli poursuivra
ses études au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Bernadette Bourquard va-
quera aux soins de la ferme exploitée
par ses deux frères, aux Prés-Derriè-
res, alors que Josiane Claude se des-
tine à l'enseignement ; Marie-Jeanne
Brahier sera aide-pharmacienne et Fa-
bienne Clémence deviendra dessinatrice
sur machines, à Bévilard. (mj)

En complément

VILLERET

Samedi dernier a eu lieu le concert
annuel du chœur d'hommes Frohsinn
qui s'était adjoint , pour la circons-
tance, le concours apprécié d'une so-
ciété sœur : l'Harmonie-Erguel de St-
Imier. La partie chorale, sous la direc-
tion respectivement de M M .  Kobel et
Rothlisberger fu t  for t  applaudie , ainsi
que la pièce de théâtre en 2 actes mise
en scène et interprétée par des mem-
bres de la société.

On notera que le dévoué président ,
M.  W. Bohnenblust , au cours du petit
discours traditionnel , fél ici ta M.  R.
Wenger , père , qui chaque semaine
vient du Pâquier pour assister aux
répétitions et qui avait reçu le même
jour , une récompense de l'Union des
chanteurs jurassiens pour souligner
ses 35 ans d' activité au sein de la
société.

Une soirée familière très réussie sui-
vit le concert et se prolongea for t
tard , dans la meilleure des ambiances.

(pb)

Concert du Mànnerchor
Frohsinn

SAINT-IMIER. — En ce début de
printemps la mort a éprouvé fortement
les rangs des personnes âgées de la lo-
calité.

En effet à la longue liste des noms
des personnes dont nous avons annon-
cé le décès, il faut  ajouter ceux de Mme
Georges-Ami Monnin-Wampfler, née
Jeanne Borel et de Mme Jeanne Vuil-
leumier , née Vuille , décédées, respecti-
vement dans leur 78e et 86e année.

Carnet de deuil

BELLELAY

Après avoir accueilli successivement
Erni , Manessier, les peintres et sculp-
teurs du Jura et Coghuf,  l'abbatiale
recevra cette année, du 1er juillet au
16 septembre, l'artiste-peintre genevois
Georges Borgeaud , qui exposera plus
de 250 tableaux. Le vernissage aura
lieu le 30 juin, ( f x )

Prochaine rétrospective

SAINT-IMIER

La Commission dite de « transforma-
tion de l'ancienne"" fabriqué "d'horloge-
rie Moeris », a nommé son président
en la personne de M. André Luginbûhi,
conseiller municipal , chef du dicastère
des Travaux publics, (ni)

Présidence

Placé sous la présidence de M. Henri
Sommer, député, à Saint-Imier, le Co-
mité d'organisation de la fête du 1er
Mai est à la tâche et prépare la tra-
ditionnelle manifestation.

Les organisateurs ont pu s'assurer
le concours d'un orateur bien connu en
la personne de M. Guido Nobel , secré-
taire de l'Union syndicale suisse, dé-
puté de Bienne, et celui de la Fanfare
de Sonvilier. Celle-ci conduira le cor-
tège qui partira de la place Neuve à
14 h. 30 et suivra le cheminement habi-
tuel pour s'arrêter sur la place du Mar-
ché, sur laquelle se déroulera la mani-
festation proprement dite avec le dis-
cours officiel, (ni)

Manifestation du 1er Mai
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Renault l6.Yaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à Pépreuve!
Emmenez votre famille avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu 'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87.5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger
complet
décotteur
personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblages
et contrôles.

Les personnes habiles et conscien-
cieuses seraient mises au courant.

Se présenter ou faire offres à Ogival
S. A., Ormes 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 31.

Grande action de

poules fraîches du pays
Fr. 2.20 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

"̂ _—-____¦__-.__/

Importante entreprise d'électricité et téléphone du
canton de Neuchâtel (15 monteurs et apprentis)
cherche pour son département installations, un

collaborateur technique
avec maîtrise, pouvant travailler de
façon indépendante à la tête de celui-
ci.

Avantages sociaux — Salaire en rap-
port avec les capacités — Semaine de
5 jours.

Entrée en fonction : date à convenir.
Faire offre sous chiffre P 28 - 950048
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de mécanique de précision australienne
cherche

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
spécialisé dans la fabrication des petites pièces, le
calcul des cames et la mise en marche ; ainsi qu'un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour le travail sur automates, intéressés de partir

POUR L'AUSTRALIE !
Candidats entre 25 et 40 ans sont priés de s'adresser
— jusqu 'au 15 avril — sous chiffre P 28 - 460121 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, pour fixer
rendez-vous avec son directeur, de passage en Suisse.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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présente l'AGRUPACION MUSICA DE BUENOS-AIRES Dir. : En_o Gieco, guitare R. Maldonadà

dans un programme éblouissant et émouvant

JoisiES __« M|SA CRIOLLA — LA SANG RE DEL SOL lis?
_ ,  . _ , ET MUSIQUE DE LA PAMPA — MUSIQUE DU MOYEN-AGE ET DE LA RENAISSANCE ESPAGNOLE — MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE

La Chaux-de-Fonds
Places : Fr. 14.—, étudiants, apprentis , Fr. 10.—

Temple Saint - Jean - Mardi 17 avril - 20 h. 30 Location : La Cité du Livre, 41, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 48 75

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— C'était probablement le genre de chatte
qui convenait à notre pauvre grand-mère, dit
Johan. Elle lui donnait un peu d'affection silen-
cieuse, une compagnie discrète et peu encom-
brante. — Trina haussa les épaules mais ne fit,
aucune réflexion.

Pour ce qui était de Wolf , il restait encore
sur la défensive, détaché et indifférent , il refu-
sait toujours de répondre aux avances de mon
petit Chang.

Quelques jours après mon anniversaire, Tri-
na , Johan et moi étions au salon , chacun avec
son livre, quand soudain Trina enleva ses
lunettes et se tourna vers Johan.

— Dis-moi, Johannes, cela me ferait plaisir
d'inviter les Malan et leur fille à venir passer le
week-end ici. Tu te souviens d'eux, je suppose ?
Elle s'était adressée à son fils avec une amabi-
lité extrême. Il leva les yeux et répliqua :

— Si tu invites cette jeune dinde à venir ici ,
je n'y serai pas, tu peux en être sûre !

Pieter se mit à glousser en se disant qu 'il y
avait une petite scène en préparation.

— Et pour quelle raison, je te prie ? Cette
petite est tout à fait charmante.

— Je n'en doute pas.
Trina , à bout d' arguments, se tourna vers

moi :
— Je suis persuadée, Anna, que tu la trou-

veras charmante, toi aussi.
— Tant mieux ! J'espère qu 'Anna passera de

bons moments en sa compagnie.
— Johannes, tu as un caractère impossible.
— C'est exact. — Il ferma son livre et le lan-

ça sur le guéridon. — Et maintenant , avec
votre permission, je monte m'habiller, Mes-
dames.

— Et ou iras-tu ensuite !
— Je sors.
— Tu m'avais pourtant affirmé que tu dîne-

rais avec nous, s'écria-t-elle sur un ton de
dépit.

— J'ai dû changer d'avis, voilà tout.
Elle soupira et attendit que Johan quitte la

pièce pour me dire :
— Il est têtu comme un âne.
Nous étions encore à table quand je vis à tra-

vers la porte entrebâillée Johan traverser le
hall pour pour se diriger vers la sortie. Rasé de
frais, coiffé avec soin, il avait endossé le cos-

tume bleu marine baptisé par Maria « l'habit
des grandes occasions ».

Le lendemain matin , je m'en souviens fort
bien , nous étions tous réunis dans la salle à
manger lorsque Maria y fit irruption ; elle était
toute rose d'émotion , ses yeux étincelaient , un
sourire radieux aux lèvres.

— Tante Trina ! Vous ne devinerez jamais ce
qui est arrivé... je suis fiancée !

— Maria , je te félicite ! — Je me jetai à son
cou pour l'embrasser.

— Et qui est l'heureux élu ? John ?
— Oui , bien sûr , c'est lui , dit-elle. Ce ne

pouvait être que lui.
Trina voulait en savoir plus long : John ?

Quel John ?
— Voyons, tante Trina , John Graham.
— Graham ? — Trina fit semblant de réflé-

chir et puis son visage s'éclaira tandis qu 'elle
ouvrait les bras pour embrasser Maria.

Après avoir embrassé Johan , puis Pieter ,
l'heureuse fiancée vint s'asseoir près de moi.

— Si vous saviez les torrents de larmes que
maman a versées depuis hier ! Des larmes de
joie, bien entendu. Nous donnerons une petite
soirée demain , j' espère que vous y viendrez
tous. Martin m'a dit qu 'il se porte volontaire
pour venir chercher Anna. Quant à toi, Johan;
tu viendras avec la danseuse de ton choix.

— Johan n 'aura qu'à accompagner Anna,
intervint Trina. Inutile de déranger ce jeune
homme.

-._—_—_—^————__^-^-^-̂ -^-—— i

Je me rebiffai pour une fois :
— Mais je tiens à ce que Martin vienne me

chercher.
Le lendemain, lorsque j' arrivai à Mooi Vlei

avec Martin , la fête battait son plein. J'eus
beaucoup de mal à me frayer un passage pour
arriver jusqu 'à Maria. Elle était ravissante dans
sa robe bleue, radieuse, et elle me souffla à
l'oreille :

— Regarde maman ! Pauvre chère, elle n'a
pas arrêté de se tamponner les yeux de la
soirée.

Je regardai tante Bettie qui , en effet , avait
les yeux bouffis et très rouges. Quant à l'oncle
Gert , il riait très fort et ne se gênait guère pour
serrer deux jeunes filles de très près.

Cependant, je me souviens surtout de l'ins-
tant où Maria me prenant à l'écart me dit
tout bas :

— Tiens, voilà Johan qui arrive avec son
flirt. Ils sortent ensemble depuis deux ans
déjà...

Johan s'était arrêté devant une grande
fenêtre. Je vis auprès de lui une jeune fille au
teint clair, à la chevelure d'un joli roux foncé.
Elle était si petite qu 'elle arrivait à peine à
l'épaule de Johan. Elle leva la tête lorsqu'il la
prit par la taille et qu 'il lui sourit. Je ressentis
une flambée de jalousie si intense qu 'il me
sembla recevoir un coup de poignard en plein
cœur. Toute ma soirée s'en trouva gâchée.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEM

Petzi, Riki et Ping©

Grand Magasin
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H cherche !

¦ VENDEUSE
j aimant les animaux pour son

, Il rayon d'animaux (hamsters, tor- j
'_ ' II tues, poissons, oiseaux).

;'. - .! ¦ Nombreux avantages sociaux
'" ] B dont caisse de pension, plan

&?'- ' "'¦¦ " B d'intéressement et rabais sur les
M M achats.
ĵB Semaine de 5 [ours par rota- j

Wf tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

_._ _._ ,,„¦¦¦¦ ,

URGENT
Par suite de démission honorable du titulaire, solide
entreprise du Jura neuchâtelois, largement diversifiée
dans les secteurs de la micro-précision et des branches
annexes de l'horlogerie, cherche pour son siège, un

responsable des services
administratif et du personnel

(comptabilité, budget, achats, services généraux)

Nous demandons une' personnalité active possédant
une formation et une expérience Importantes, au cou-
rant des méthodes modernes de gestion et d'organisa-
tion.

Avenir et promotion assurés selon capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé, sous
chiffres P 28 - 950046 à Publicitas jS. A., 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

employée
pour son bureau des salaires

employée
comme opératrice sur un petit ordi-¦ nateur de bureau. (Aucune formation
spéciale nécessaire.)

Personnes consciencieuses aimant les
chiffres seraient mises au courant.
Entrée : Tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec références et prétentions de salaires.

Paul Dubois S.A., décolletages
SAEGEFELDWEG 55, BIENNE

engage pour tout de suite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
de petit appareillage et de vis de montres

Machines Tornos. Possibilités d'horaire libre.

Les intéressés sont invités à prendre contact téléphonique avec la
Direction à Saint-Imier (039) 41 27 82 ou de lui adresser leurs offres
écrites.

Fabrique d'horlogerie cherche à engager pour son
j département contrôle-habillement (aiguilles, cadrans,
l boîtes, étanchéité) :

UN BOITIER
Ce poste demande :
— Esprit méthodique et d'initiative
— Parfaite connaissance de la fabrication de la boîte
— Des connaissances du contrôle statistique seraient

appréciées, mais pas indispensablésl'i/SA.x
¦ • ? jshola

Nous offrons :
; — Salaire mensuel

— Indépendance dans l'organisation de son travail
— Horaire variable.

Les intéressés voudront bien écrire pour prendre
rendez-vous sous chiffres P 28 - 950044 à Publicitas ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Société d'assurance maladie
cherche i

employé supérieur
Place stable, possibilité d'avancement
rapide convenant à personne dynami-
que capable d'assumer des responsa-
bilités et de participer activement à
l'administration de la société.

Ecrire sous chiffre LC 9392 avec
curriculum vitae au bureau de L'Im-
partial.
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51l4°lo
E M P R U N T  F E D E R A L  1973 - 88 fr. 350 000 000

-

Prix d'émission 98,60% Rendement 5,40%
y compris 0,60 %> timbre fédéral

Durée de l'emprunt : 15/12 ans ; coupons annuels au 1er mai
Conversion de l'emprunt fédéral 3 °/o 1956-73

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 12 an 18 avril 1973, à midi, par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

, ,. ¦,;. . « ; ,  ! I Mlj * - ,  :¦. " - •
,, .' .... ..,^ .. ' . , || - , ; ¦ ¦. ;.,, .- .:, - ¦ „ ; jiLfSJ- i ¦:¦;•>-*- ¦ • - .,? ¦ . K—x- ., h*

¦ -^- ¦--¦-- x . , : x . ,... : .- X jj 
,,;x ; . . 

¦ ¦ ' - ,  

H 

URGENT WË
On cherche If

secrétaire I
bilingue français-allemand Jl
Tél. (039) 22 53 51 Ë ¦

B 

URGENT |/
On cherche WÊ

SOUDEUR Â
Tél. (039) 22 53 51 Ë M

H 

U R G E N T  m Ë
on cherche ^LË

mécanicien Jf
sur machines à écrire _^M
Tél. (039) 22 53 51 Ë ¦

B 

URGENT Wi ÊOn cherche B^

PEINTRE W
en carrosserie jH
Tél. (039) 22 53 51. Ë 1

B 

URGENT E M
On cherche M

TAPISSIER - POSEUR 1
Tél. (039) 22 53 51. Ë H

¦

URGENT B Ë
On cherche U

SECRETAIRE trilingue 1
français-allemand-anglais #¦
Tél. (039) 22 53 51 # M

SEITZ S. A., Pierres d'horlogerie, Les Brenets
cherche pour son département « exportations »

employé (e) de commerce
pour travaux de correspondance, offres, facturation,
formalités d'exportation, etc...

Connaissances de l'allemand nécessaires, de l'anglais
souhaitées, mais pas indispensables.

Ambiance jeune et agréable.

Studio ou appartement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à Seitz S. A., Les Brenets,
tél. (039) 32 11 12.

JEUNES GENS-JEUNES FILLES
qui êtes libérés des écoles dans le
courant de cette année

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Outils et fournitures d'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds

vous offrent la possibilité d'apprendre
un métier Intéressant, propre et bien
rémunéré dès le début.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 29 64 pendant les heures de bureau

PjÉÊIà ̂ à Mesdemoiselles au

__ jj PALAIS DE LA MODE. j f 9 )  j / m, mm ,«gL
f*w? jjggr -ËËË f̂crĵ fBBWHHf 61, rue des Granges (France)
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MARIÉE

PPf mU CAPELINES-BOUQUETS
B *m GANTS - OMBRELLES

ï .,, Remboursement du prix du
ZZ '¦- : voyage à toute acheteuse
\:,'MË^ : d'une robe.

Il ^——
... mi____¦¦
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AVEZ-VOUS
l'esprit d'initiative ?

Aimez-vous le contact avec la clien-
tèle ?

Connaissez-vous parfaitement le fran-
çais et l'allemand ?

SI oui, vous êtes la

secrétaire
que nous attendons comme collabora-
trice à notre département commercial.

ALORS prenez contact avec le chef
du personnel de notre entreprise pour
fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

( ^
HËLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

engagerait

un ouvrier
pour des travaux très soignés de
triage et de contrôle.

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a
Tél. (039) 23 34 45.

« )

PVvJ Action don du sang
L v"*! vendredi 13 avril 1973 dès 17 heures
M-fc____-__Él Hôtel de la Couronne

LES BOIS

Vous pouvez aussi, sans
grands efforts, sauver des vies ! g
Etes-vous âgé de 18 à 65 ans et en bonne santé ? pa

Alors participez ! Ë
De nombreuses personnes, ayant besoin de transfusions pour leur |p
guérison, comptent sur votre don de sang. r?3

Laboratoire central Kg
Service de transfusion CRS r;^

Section des samaritains Les Bois ta3
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valable lorsque la rue de l'Ouest deviendra un sens unique (nord-sud).
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CONSORTIUM D'ENTREPRISES

BOSQUET
CHAPUIS
PACI + CIE

¦ 
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TERRASSEMENTS

BÉTON ARMÉ

MAÇONNERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

A construction moderne...
...installations modernes

LÉO BRANDT & CO
Chauffages centraux

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE NEUCHÂTEL

ont exécuté les installations de

— la centrale thermique avec une puissance de 2,5 millions de
calories/heure fournies par deux chaudières à eau chaude et
une chaudière à vapeur, alimentées par trois brûleurs à mazout
à haute pression.

— le chauffage des locaux et l'alimentation des installations de
ventilation et de climatisation au moyen de vingt et une
pompes de circulation avec réglages automatiques des
températures par sondes électroniques extérieures et ther-
mostats d'ambiance.

— la neutralisation des gaz de fumée au moyen de filtres avec
insonorisation des brûleurs à huile légère.

— le traitement de l'eau d'alimentation de la chaudière à vapeur.

— l'alimentation du groupe électrogène de secours.

— l'installation du réseau d'eau glacée.

" ... ...¦- î fj  ) r.rx.x ,- ;  ¦,. ., , . .1 . ¦ , - ¦

Fenêtres bois-métal
'i

Vitrerie
Eléments de façade

Menuiseries
intérieures

Agencements

Société
Coopérative
de
menuiserie

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039)
23 32 22 - 23



Waldstâtten, Markgenossenschaft , industrialisation, En-
cyclopédistes , soupes populaires, Fruchtvereine, Konsum-
vercine, Rochdale, Fourier, socialisme, mutualisme...

Si l'on voulait parcourir l'histoire du mouvement coopé-
ratif , le chemin serait jalonné de toutes ces bornes, avec leui
imposant environnement respectif. Et de bien d'autres en-
core. Un très long chemin, qui se confond pratiquement avec
celui de la civilisation moderne. Qu'avons-nous fait d'autre
en effet , au cours de notre évolution sociale, que d'appliquei
sous des formes diverses, mais de manière de plus en plus
étendue, les principes d'association, de collaboration , de
solidarité qui ont abouti à cette interdépendance des peuples
devenue un lieu commun des discours ?

D'essence paysanne, la coopération fut , avant la lettre,
la recette trouvée par nos ancêtres pour faire face, comme
ils disaient, à « la malice des temps ». La Suisse en est née,
en somme. A l'époque, il n'y avait encore pas de distinction
très marquée entre production et consommation, et dans les
campagnes helvétiques, le slogan inventé plus tard « direc-
tement du producteur au consommateur » avait son sens le
plus plein. Le producteur était le consommateur! C'est donc
d'abord au niveau terrien , dans la culture, l'élevage, l'exploi-
tation des biens naturels, que le mouvement coopératif
développa son embryon.

Plus tard , l'ère industrielle s'amorçant , et avec elle
l'urbanisation, d'autres problèmes surgirent ; les structures
sociales se modifièrent, entraînant un long cortège de
difficultés , de secousses. Tandis que bouillonnaient les idées
nouvelles, grandissait aussi un prolétariat reprenant sur ses
épaules le fardeau dont avaient pu se débarrasser les serfs.
Comme quelques siècles avant les paysans, les ouvriers

découvrirent à leur tour les vertus de la mutualité, de la
coopération. Non sans de durs avatars aussi. Morgarten et
Sempach devinrent grèves et révoltes. Le syndicalisme
perpétuait les Markgenossenschâften, ces communautés agri-
coles de Suisse primitive dont l'activité économique déboucha
sur des conquêtes politiques.

Et cela continue ! Bien loin de s'être stabilisée, la société
poursuit à un rythme accéléré ses mutations. Et le mouve-
ment coopératif s'y adapte, se transforme à mesure. Au
point que parfois, on ne le renconnaît plus ! Mais l'essentiel
est que lui s'y reconnaisse... Il proclame bien haut que si sa
forme change, son âme demeure. Ce qui est indéniable, en
tout cas, c'est que la « coopé » n'est plus seulement paysanne,
plus seulement ouvrière, plus limitée à telle ou telle classe
sociale, à tel ou tel domaine limité d'activité. Elle est
devenue une puissance économique qui se veut au service
de la population dans son ensemble. Et, créée, recréée, à
chaque fois qu'une partie de la collectivité devait lutter
pour s'assurer des possibilités décentes de consommation,
cette « coopé » affronte pour la première fois une ère dans
laquelle le souci No 1 est d'équilibrer , de maîtriser, d'huma-
niser la consommation. Une ère qui n'est pas forcément la
moins cruciale de son histoire...

Son histoire... Un tel article ne saurait avoir la prétention
de la retracer au-delà des quelques traits hâtifs, des quelques
jalons, que nous avons évoqués ci-dessus. Des pages n'y
suffiraient pas ! Mais au moment où , sur le plan local, la
restructuration du mouvement coopératif se manifeste de
manière particulièrement spectaculaire , il vaut sans doute
la peine de s'attarder un peu sur son siècle ou presque
d'existence haut-jurassi enne.

1907 : le premier magasin de la « Coopérative des syndicats », rue de la Serre 43,
qui avait été ouvert quelque temps en coopérative indépendante sous le nom de

« La Ménagère ».

DES TEMPS HéROïQUES à U«HORIZON 2000»

Peu de régions, à coup sûr, offrent
aussi généreusement, aussi constam-
ment, ce « terreau culturel » dans le-
quel s'épanouissent les idées nouvelles
et les réalisations audacieuses, que le
Jura. Terre de franchise dès sa popu-
lation , elle ne connut pas, pourtant ,
la nécessité d'abriter le berceau du
mouvement coopératif à son stade pay-
san, le plus reculé. Mais au siècle der-
nier, quand ce haut pays s'ouvrait pas-
sionnément à l'industrie, quand il
accueillait aussi les puissants courants
idéologiques balayant l'Europe , quand
il abritait une pépinière de militants
ouvriers ardents, il était simplement
naturel , mieux : dans sa nature, qu'il
vît s'épanouir l'idéal de la coopération.

En 1854 déjà , on trouve à La Chaux-
de-Fonds une Association de consom-
mation. Créée en étroite union avec
ia Société fraternelle de prévoyance,
aile eut une existence assez éphémère,
nais démontra pourtant le pouvoir
d'une solidarité agissante entre con-
sommateurs. L'association ne vendait,
lue du pain, à part quelques articles
d'épicerie ; mais immédiatement après
son apparition, le prix du pain baisse
le plusieurs centimes dans toutes les
ooulangeries du village... Et les mem-
ores l'obtenaient encore à un prix de
plusieurs centimes inférieurs !

UNE PHASE « ROMANTIQUE »
Cette fondation se situait dix ans

après celle de la fameuse « Société des
Equitables Pionniers de Rochdale », en
Angleterre que l'on considère souvent
comme la première véritable expérien-
ce moderne de coopérative de consom-
mation. Mais bien d'autres exemples
avaient mûri un peu partout, en Gran-
de-Bretagne, en France, en Allemagne,
en Suisse, de ces tentatives d'organisa-
tion de production ou de distribution
animées par les idéaux collectivistes
du XIXe siècle. Il s'agissait même
d une véritable floraison de sociétés dont
pourtant la faiblesse des moyens,
l'hostilité du commerce traditionnel ,
l'incompréhension des milieux politi-
ques et même parfois le conservatisme
populaire réglaient très rapidement le
sort , dans la plupart des cas. Cette
première moitié du siècle dernier , qui
voyait le lent glissement de la philan-
thropie vers la coopération , constituait
en somme une phase « romantique » ,
où les idéaux tous neufs oubliaient
souvent de s'appuyer sur un réalisme
suffisant, où de sévères échecs parse-

JV'étaient-elles pas un bel échantillon de « modem style », les premières Laiteries
coopérative ? (ici celle de Paix 70).

maient le chemin vers un mouvement
plus largement organisé. Remarquons
au passage que ce mouvement suivait
fidèlement les lignes de développement
industriel, ce qui explique que de nom-
breux Konsumvereine, plusieurs socié-
tés coopératives, avaient déjà pris de
l'ampleur de Zurich à Genève alors
que dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois, encore faiblement urbanisé et dont
l'industrie n'était qu'embryonnaire, on
en était encore au stade de l'affronte-
ment théorique et pas encore à celui
des réalisations pratiques.

LA TRILOGIE OUVRIÈRE
Mais les artisans ne manquaient pas,

en cette grande époque de la Fédéra-
tion jurassienne, de l'Internationale,
des réfugiés russes et communards, de
tout ce vaste mouvement ouvrier nais-
sant. Or, ce contexte politique, lié à
toute l'insécurité plus ou moins chro-
nique qui pesait sur le monde ouvrier,
liait de plus en plus la lutte économi-
que et la lutte politique. De cette se-
conde moitié du XIXe datent les nom-
breuses sociétés de secours mutuels,
lesquelles n'allaient pas tarder à en-
gendrer les syndicats, le mouvement
coopératif , le parti socialiste. Trilogie
naturelle qui affirmait la volonté d'é-
mancipation prolétarienne sur les trois
fronts professionnel, économique et po-
litique.

Ce sont des ouvriers qui , en 1888
fondèrent la première véritable asso-
ciation de consommateurs de la région,
la Société de consommation. La « Con-
so » , que l'on connut jusqu 'en 1964, date
de sa dissolution, eut pourtant dès
sa naissance un statut de société par
action (12 fr. chacune !). Elle n'avait
pas seulement pour but de fournir des
marchandises aux meilleures condi-
tions , mais aussi de lutter contre l'en-
grenage du crédit , dans lequel les ou-
vriers étaient généralement insérés par
force , en favorisant l'épargne. Elle eut
un bon début , mais connut rapidement
une crise financière insoluble. Des
philanthropes la renflouèrent en ra-
chetant les actions , et la gérèrent dé-
sormais selon les règles commerciales
classiques. Elle distribua pourtant une
ristourne, et s'affilia en 1894 à l'Union
suisse des coopératives (USC).

En 1894 également, la première So-
ciété de consommation du Locle vit
le jour. Créée par des ouvriers et des
« bourgeois éclairés », elle fonctionna
de la même manière que sa soeur
chaux-de-fonnière.

L'IMPULSION SYNDICALE
Mais c'est du sein des syndicats

qu'allait partir le plus puissant courant
coopératif , bien que relativement tar-
dif. On vit d'abord apparaître des
groupes d'épargne fonctionnant dans
le cadre des organisations ouvrières.
Ces groupes rassemblaient d'abord des
cotisations qu'ils redistribuaient au
seuil de l'hiver à leurs membres pour
L' achat de provisions. Puis ils en vin-
rent à acheter eux-mêmes des pro-
duits d'encavage et à répartir « en na-
ture » la contrevaleur des cotisations.

Denrée essentielle de l'époque, le
pain était cause de souci. Sous l'im-
pulsion de Jacob Schweizer, une bou-
langerie coopérative fut fondée en 1898,
rue de la Serre 90. Passé le cap du
nouveau siècle, les choses allaient se
précipiter.

En 1903, un nouvel élément s'ajoute
à l'édifice naissant : les sociétés de se-
cours mutuels en Cas de maladie ou-
vrent la première Pharmacie coopéra-
tive, rue Neuve 9. La même année,
un groupe du Cercle ouvrier rachète,
encouragé par l'expérience des groupes
d'épargne-encavage, un petit magasin
appartenant à une demoiselle Calame.
Il était situé rue de la Serre 43, à
l'endroit précis où se trouvaient na-
guère encore les bureaux des Coopé-
ratives réunies et où s'élève mainte-
nant le nouveau grand magasin Coop-
City. Baptisé « La Ménagère », et ou-
vert en 1904, il eut pour premier des-
servant Léonard Daum. Mais la con-
currence de la Société de consomma-
tion déjà bien établie, et la faiblesse
des moyens de départ rendirent son
existence difficile.

LES « VRAIS » DÉBUTS
L'opposition entre les coopératives

ouvrières et les Sociétés de consomma-
tion devenues, malgré leur rôle indé-
niablement utile, des entreprises plus
« fermées », devint aiguë. En 1905 et
1906, un comité d'action tenta de trans-
former la « Conso » du Locle en coopé-
rative. En vain. Il fonda alors la So-
ciété coopérative du district du Locle
qui fut admise au sein de l'USC en
1909, non sans de longues et pénibles
tractations.

A La Chaux-de-Fonds, où en 1906
aussi s'était créée une Laiterie coopé-
rative dont s'occupa en dehors de ses
heures de classe Fritz Eymann, insti-
tuteur, le mouvement fut pareil. L'U-
nion ouvrière, groupant tous les syn-
dicats, lança en 1907 une pétition de-
mandant la transformation de la So-
ciété de consommation en coopérative.
La démarche avait des allures d'ulti-
matum. Cette pétition recueillit 3000
signatures, et une délégation formée
de Francis Barbier, graveur, Laurent
Voumard, boîtier , et Edmond Breguet,
horloger, entra en négociation avec la
Société de consommation. Négociation
relativement cordiale, mais dont l'a-
boutissement fut négatif. M. James
Perrenoud, expert-comptable et mem-
bre du Conseil d'administration , fit sa-
voir aux syndicalistes que telle quelle
la Société de consommation rendait
grand service à la population en dis-
tribuant ses bénéfices sous forme de
ristourne, et que par ailleurs une ges-
tion ouvrière était utopique, les ou-
vriers ne sachant pas constituer les
réserves et les amortissements néces-
saires... Riposte immédiate : la Coopé-
rative des syndicats est lancée, dotée
d'un statut de neutralité politique et
confessionnelle et placée sous la direc-
tion de F. Barbier. Elle acquiert un
magasin privé rue du Progrès 88, un
autre rue Numa-Droz 6, et reprend
« La Ménagère ».

(Suite en page 21)

La première succursale, ouverte en 1912 au Noirmont, et qui formait déjà le
10e magasin de la société.

Ainsi se présentait, à son origine, la « Librairie coopérative ».

1913 : le premier magasin de chaussures. A en croire l'évolution ou plutôt la
répétition de la mode, celles qu'on y vendait seront dans quelques années à nou-

veau « dans le vent », sans doute !

SCOOP, LA CHAUX-DE-FONDS
UN IDÉAL EN MARCHE
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LA CHAUX-DE-FONDS EUfl
Hôtel-de-Ville 105 Tél. (039) 223008

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES MENUISERIE MÉTALLIQUE
charpentes métalliques vitrines - séparations
portes accordéon vitrages - profilit
rampes portes automatiques

..... - .. ¦ escaliers métalliques brises - soleil

1972 Coop confie à
A_t_*W_»WillyMO/ER

Janitaire
ĥerhlmnimriB

les travaux d'installations sanitaires
et de ferblanterie

1973 l'entreprise prend un coup de jeune
et repart de plus belle avec

MO/ER
"herhlan te rie

Carthssy & Eirard
Maîtrises fédérales sanitaire et ferblanterie
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Services
Industriels
La Chaux-de-Fonds

A votre disposition
24 heures sur 24...
UNE GARANTIE !
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Magasins de vente :

Avenue Léopold-Robert 20
Tél. (039) 2218 87

Collège 31
Tél. (039) 21 11 05

Eau
Gaz
Electricité

7 programmes Ç~ 
JP̂de télévision COCTl toi

noir et blanc ou couleur l I

Bureaux à La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 33 Le Locle

Br+fU- Vona & Roncalli
" ¦

Entreprise de carrelages
_L.H et de revêtements
.!„ 

~f—I La Chaux-de-Fonds Eclair 8 b
Tél. (039) 26 7812/26 79 88
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Bureau et dépôt : Génie civil
Rue du Collège 100 Travaux publics
Téléphone (039) 22 49 33 - 34 Pavage - Dallage

Poste d'enrobage : TAPISROUTE Fabrication et pose
Rue du Collège 98 de tapis bitumeux
Téléphone (039) 23 52 51 à chaud et à froid

Bureau de Métier
Téléphone (038) 6111 30
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Plâtrerie-Peinture

Giovannini Frères
Bureau :
Arthur- Munger 12
Atelier : Ronde 33



(Suite de la page 19)

Serre 43, à la veille de sa disparition (1969) : l'immeuble avait été le berceau et
centre nerveux des coopératives , il a fa i t  place au grand tournant de

l' « horizon 2000 » ...
RAPIDE DÉVELOPPEMENT

On allait assister alors à une « petite
guerre » entre la nouvelle Coopérative
et la Société de consommation. Cette
dernière étant déjà membre de l'USC.
la Coopérative des syndicats ne pouvait
entrer à l'union elle aussi. L'obstacle
fut toutefois vaincu en 1908 : la Coo-
pérative fusionna avec la Boulangerie
coopérative dont s'occupait Maurice
Maire, et qui était déjà membre de
l'USC ; de ce fait , l'appui économique
et moral du central de Bâle lui est
acquis. Le développement allait être
rapide, en dépit des difficultés, jus-
qu 'à la veille de la première guerre
mondiale. Avec ses trois magasins, la
première année de son existence, la
Coopérative faisait un chiffre d'affai-
res de 205.253 fr. 08. La 2e année
(1908-1909), ce chiffre doublait :
400.806 fr. 56, avec 4 magasins. Puis
la progression s'inscrit comme suit :
1909-1910 : 6 magasins, 509.656 fr. 10 ;
1910-1911 : 7 magasins, 716.525 fr. 12 ;
1911-1912 : 8 magasins, 893.304 fr. 77 ;
enfin , le cap du million est franchi
dans l'exercice 1912-1913 : 10 magasins
et 1.186.073 fr. 23. En six ans. 50.000
francs purent être versés aux réserves.

Cette période avait vu la fondation ,
en 1909, de la librairie coopérative qui,
ouverte rue de la Balance 16 fut en-
suite transférée rue Léopold-Robert
43, avant de fusionner en 1912 avec la
Coopérative des syndicats. En 1912
aussi, c'est l'imprimerie qui fut créée,
mais elle n'entrera dans la Coopérative
qu 'en 1916. En 1912 encore, à l'initiative
d'un groupe de syndiqués du Noirmont ,
ouverture de la première succursale
franc-montagnarde dans cette localité.
Le prix de la vie baissa du coup de
20 pour cent dans le village ! Enfin ,
toujours en 1912, l'arrivée des socia-
listes au pouvoir à La Chaux-de-Fonds
allait faciliter les choses pour la Coopé.

LE GRAND TOURNANT : 1914
Mais c'est en 1914 que le tournant

marquant fut  pris : la fusion de la
Coopérative des syndicats, de la lai-
terie et de la Coopérative du Locle ;
la raison sociale devient « Coopératives
réunies » , ainsi qu 'on la connut jusqu 'à
ces dernières années. La coopé locloise
exploitait plusieurs magasins, tant en
ville que dans les localités du district
(Les Brenets et La Chaux-du-Milieu ,
notamment) mais se trouvait dans une
situation financière alarmante, un cais-
sier venant de détourner 19.000 fr.,
alors que l'exploitation était déjà défi-
citaire ! La fusion permit de repartir
d'un bon pied. L'année 1916 apporta de
nouveaux développements : intégration
des coopératives des Breuleux, des
Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-
Coffrane ; intégration de l'imprimerie ;
ouverture d'un magasin à Saignelégier ;
reprise , au Locle, des magasins de la
Société de consommation. En 1917 in-
tégration de la Pharmacie coopérative ,
et création du laboratoire. Durant

Le premier « supermarché » de la région : Serre 90, en 1950. L'ère de la « con
sommation de masse » allait commencer...

l'exercice 1917-1918, le chiffre d'affai
res dépasse les 5 millions.

ENTRE-DEUX-GUERRES:
LES VACHES MAIGRES

Au sortir de la guerre, les condition;
sociales et économiques allaient permet-
tre, aux Coopératives de manifester leur
caractère : elles distribuèrent, notam-
ment , gratuitement du pain aux ouvriers
participant à la Grève générale. Ce qui
lui valut pourtant de pouvoir prouver
juridiquement leur neutralité politique,
établie par expertise à la suite d'accu-
sations qui faisaient état , notamment,
de subventions versées au parti socia-
liste...

C'était encore le temps de vives que-
relles, le temps où l'essor économique
n 'était pas le fait du seul soin apporté
à la gestion mais devait être conquis
aux prix de luttes permanentes contre
les préjugés, contre les obstacles admi-
nistratifs, contre la propagande par-
fois incendiaire de la concurrence !

Mais cet essor correspondait aussi à
une évolution historique logique. Il se
marquait géographiquement, économi-
quement et techniquement. En 1921 et
1922, un nouveau secteur d'activité s'a-
joutait à la gamme de ceux déjà ex-
ploités par les Coopératives réunies :
les combustibles, avec la reprise de
l' ancienne maison Daniel Chapuis à La
Chaux-de-Fonds. La même année, au
Locle, voyait le rachat des Grands
Magasins Guyot.

Jusqu 'en 1939, les Coopératives ou-
vrirent encore une deuxième pharmacie
à La Chaux-de-Fonds (Paix 70), une au
Locle, une aux Ponts-de-Martel. Elles
étendirent aussi leur activité au secteur
de l'habillement (magasin de confection
masculine « A l'Enfant prodigue » , mer-
cerie), à celui de la chaussure (magasins
ouverts à La Chaux-de-Fonds et au
Locle). Parallèlement, le rayon d'ac-
tion s'étendait lui aussi, pour cou-
vrir petit à petit toutes les Fran-
ches-Montagnes. Ayant ainsi consolidé
leur position , les Coopératives réunies
pouvaient entamer une première et
timide modernisation. Jusque-là, toutes
les livraisons se faisaient au moyen
d'attelages, ce qui était déjà un progrès
par rapport à l'unique petit char , traîné
par des volontaires, que l'on avait
connu en 1907 ! A côté du magasin de
Paix 70 était installé le « garage » de
l'époque, c'est-à-dire les écuries, et les
réserves de « carburant » , c'est-à-dire
de foin ! Mais la motorisation se déve-
loppait , et dans les années 24-25 , la
coopé eut son permier camion automo-
bile. C'était un massif Saurer doté de
roues à bandages pleins.

La période de crise, pendant laquelle
les coopératives jouèrent un rôle im-
portant en s'efforçant de satisfaire les
besoins des travailleurs en difficulté (le
crédit fut notamment beaucoup utili-
sé...), puis la guerre avec ses interdic-
tions de construction, son rationnement
des denrées, ses problèmes de distribu-

tion , freinèrent évidemment, stoppèrent
même, la marche en avant de l'entre-
prise.

LES ANNÉES CINQUANTE:
L'ERE DES LIBRES-SERVICE

Comme dans toutes les domaines,
l'après-guerre marque le début d'une
véritable « révolution » technologique
et sociologique au niveau de la consom-
mation. Si l'entre-deux-guerres avait
été pour les coopératives la période de
la consolidation des positions géogra-
phiques surtout , dès la fin des hostilités
commença celle de la modernisation et
de l'extension des services. Les nouvel-
les créations de points de vente furent
plus rares : il y eut les magasins de
Saint-Brais et de Montfaucon , qui com-
plétaient le rayon d'action , l'ouverture
aussi du magasin d'articles ménagers
« Aux Mille et un articles » (1951), celle
d'une troisième pharmacie chaux-de-
fonnière , Léopold-Robert 103 (1958).
Mais l'élément dominant des années
cinquante est la transformation du
style des points de vente. Sous l'impul-
sion , il faut le dire, d'une concurrence
qui, apparue tard, avait démarré avec
des méthodes nouvelles, les magasins
« libre-service » firent leur première
apparition en Suisse. La Chaux-de-
Fonds se montre parfaitement « dans la
course » , puisque deux ans après l'ou-
verture du premier libre-service helvé-
tique , en 1948 à Zurich , les Coopéra-
tives réunies installaient rue de la
Serre 90 le premier « supermarché » de
tout le Jura , en 1950. La transformation
des magasins traditionnels en magasins
libre-service sera dès lors le trait
essentiel du chemin parcouru jusqu'aux
années soixante. Un chemin que sui-
vaient d'ailleurs parallèlement les so-
ciétés coopératives du Jura-Sud.

Sources:
Pour les origines et les premières;

années (jusqu 'à la première guerre)
du mouvement:, coopératif, nous:.¦ avons tiré l'essentiel des renseigriéZ
ments des ouvrages suivants :
¦ La. Chaux-de-Fonds 1944 — Do-
cuments 'nouveaux publiés à t'occa-
sion du _ 150e anniversaire de Vin- :
çendie du 5 mai; 1794 (Editions ADC)

Marcel Boson hçpop,_en Suisse —
^Regppdç Jsur lai naissance et le dé-
veloppement di( jmouvement coopé-
ratif de consommation (Edition USC,
1965)

1960: UN DÉFI A RELEVER
Mais les choses évoluaient très vite.

Trop vite pour la faculté d'adaptation
dont pouvaient faire preuve les Coopé-
ratives réunies, et même l'Union suisse,
avec leur structure, leur organisation,
conçue plus d'un demi-siècle aupara-
vant. Face au rapide et gigantesque
mouvement de modifications des sché-
mas de distribution , d'extension néces-
saire des surfaces pour une réduction
parallèle des points de débit , le mouve-
ment coopératif se vit confronté très
sérieusement aux nouvelles formes de
concurrence. Cette situation engendre
une véritable « crise de conscience ».
L'indépendance absolue des sociétés
membres de l'USC (il y en a à ce mo-
ment-là environ 570 !), et la dispersion
insupportable des efforts qu'elle impli-
quait fut  remise en cause. Commença
alors un travail de réorganisation qui
s'inscrira sans doute dans les annales
comme le plus vaste auquel le pays ait
jamais assisté au niveau d'une entre-
prise. Une étude prospective commune
fut entreprise au sein de l'USC, qui
donna naissance à un programme auda-
cieux de centralisation , d'unification
des assortiments, des prix et des mé-
thodes de gestion , de concentration de
la distribution par des entrepôts régio-
naux judicieusement implantés et di-
mensionnés. Le but : réduire le
« puzzle » de 570 sociétés affiliées à un
ensemble intégré et rationalisé de
trente sociétés régionales, alimentées
chacune par un entrepôt régional. (De-
puis , le nombre des entrepôts a encore
été programmé au chiffre de quinze ,
leur rayon et leur dimension étant défi-
nie en conséquance.)

LES JURASSIENS « EN POINTE »
Dans cette grande œuvre de rationa-

lisation , les Coopératives du Jura-Sud
et de La Chaux-de-Fonds retrouvèrent
leur vocation de pionniers et adoptè-
rent une position nettement « en
pointe » . Avant même que, sur le plan
suisse, le sigle COOP unifié et la raison
sociale COOP-SUISSE remplaçant celle
d'USC ait concrétisé le renouveau et
traduit publiquement les revisions suc-
cessives de statuts (1964), notre région
prenait des initiatives.

En 1960, les sociétés du Jura-Sud
avaient construit un petit entrepôt ré-
gional à Sonceboz. Il ne comprenait que
l'épicerie et les boissons. En 1963 se po-
sait déjà la question do l'agrandisse-
ment de cet entrepôt , de manière à
pouvoir lui adjoindre les produits frais.
Du moins Bâle préconise-t-il cette so-
lution. Mais les coopérateurs de Sonce-
boz réfusent : cette proposition n 'est
pas réaliste, affirment-ils. La région de

Une f igure  des temps héroïques : Fritz Eggli , fromager de Paix 70, avec un des
braves bourrins qtii o depuis vu lui succéder beaucoup de chevaux-vapeur...

La « Belle époque » de la Boulangerie coopérative. Dans la brochure de 1913
'd' où est tirée cette photo , cette installation était fièrement qualifiée de «moderne» .

distribution est trop restreinte, l'entre-
pôt ne serait pas rentable. Et ce sont
eux qui lancent l'idée d'un entrepôt ré-
gional centré à La Chaux-de-Fonds et
« couvrant » tout le Jura neuchâtelois
et les districts sud du Jura bernois !
Contre l'avis de Bâle, des contacts sont
pris avec les Coopératives réunies qui,
bien sûr, se rallient, ayant précisément
besoin d'un nouvel entrepôt pour rem-
placer ceux « d'origine », rue de la
Serre 92-94. Ensemble, les sociétés de
La Chaux-de-Fonds, de Saint-Imier, de
Sonceboz entreprennent donc de con-
vaincre la direction bâloise. Et y par-
viennent : en 1966, l'Entrepôt régional
est inauguré. Avec 130 employés, il des-
sert 78 points de vente.

Ce travail en commun, la « prise de
conscience régionale » qu'il avait susci-
té, avait tout naturellement préparé les
esprits à la prochaine étape : la fusion
des sociétés partenaires de l'E. R. Celle-
ci est intervenue en 1970, le 1er janvier
très exactement. Dès lors les Coopéra-
tives réunies, la Société coopérative de
consommation de Saint-Imier et envi-
rons, la Société coopérative de consom-
mation de Sonceboz et environs ont
vécu. Sous la nouvelle raison sociale
COOP-La Chaux-de-Fonds, une seule
société englobe toute cette région que
les autorités politiques allaient, quelque
temps plus tard, confirmer dans son
unité de destin naturelle : Centre-Jura.

De son côté, l'Entrepôt régional, in-
dépendamment de Coop-La Chaux-de-
Fonds , achevait de mener à chef le pro-
gramme établi à Bâle en intégrant dès
le 1er janvier 1972 celui de Neuchâtel.
Il ravitaille désormais tout le canton de
Neuchâtel et le Jura-Sud.

REMARQUABLE TRAVAIL
D'ASSAINISSEMENT

Parallèlement à ce travail de réorga-
nisation s'est opéré aussi une profonde
modernisation du « front de vente », ca-
ractérisée par la fermeture de nom-
breux petits magasins vétustés et non
rentables et par l'ouverture d'unités de
vente modernes et aérées, le plus sou-
vent avec boucherie. Pour ne citer que
quelques jalon s parmi ces réalisations :
le moderne centre Coop de Saint-Imier
(ouvert avant la fusion, en 1960), le
discount (1960 aussi) ; en 1965, le nou-
veau magasin du Noirmont et celui de
la Jaluse au Locle ; en 1967 le centre
des Forges, en 1970 le centre Etoile ; et
cette année même, pourtant vieille de
Irois mois seulement , le centre du Lo-
cle, le libre-service de Péry et ce fleu-
ron , bien entendu , que constitue COOP-

CITY ! Rappelons encore le transfert de
la direction , en 1969, de Serre 43 à
Commerce 96.

Une statistique illustrera mieux que
des mots l'évolution suivie ces derniè-
res années : de 1966 à 1973, les points
de vente ont passé de 95 à 57, soit une
diminution de 38 unités ! En 1966, il y
avait 78 magasins d'alimentation, il en
reste 40, mais offrant des services au-
trement meilleurs ; les centres avec
boucherie sont au nombre de cinq alors
qu'il n'y en avait aucun ; les deux laite-
ries ont disparu en tant qu'unités indé-
pendantes ; de sept magasins spéciaux
il n'en reste plus que trois, vu l'appari-
tion du grand magasin City ; le dis-
count n'existait pas il y a sept ans ;
quant aux pharmacies et drogueries,
elles ont diminué d'une unité (six au
lieu de sept). Le chiffre d'affaires conti-
nue à croître, signe objectif de la sa-
gesse de cette politique. Laquelle, au
niveau du consommateur, reste fidèle à
la notion de service : une grande unité
centrale offrant toutes les commodités
et le plus vaste assortiment, conforme à
la tendance actuelle des achats groupés
nés de la motorisation ; mais maintien
aussi d'unités décentralisées, centres
périphériques en ville (Forges, Grand-
Pont, Reuse, Etoile, Bel-Air et Nord),
centres de villages.

ET ÇA CONTINUE...

Mais le mouvement n'est pas terminé.
Coop-City est une pièce maîtresse, elle
n'est pas la dernière. Déjà, de nouvelles
réalisations sont en passe de se concré-
tiser à Tramelan, Tavannes, Saignelé-
gier. Déjà, les perspectives d'intégra-
tion s'étendent vers le Jura-Nord, de
manière à ne plus faire qu'une société
des plus de trente composant l'ancienne
Fédération II de l'USC. Le pari engagé
par Coop-Suisse et ses sociétés régio-
nales est en bonne voie d'être tenu. Ce
qui apparaissait à maints observateurs
comme une gageure naguère encore
prend lentement mais résolument l'al-
lure d'un spectaculaire succès, d'autant
qu 'elle présente cette profonde origina-
lité de n'être pas motivée par la seule
course au profit , mais par la volonté
d'adapter aux réalités économiques
d'aujourd'hui la poursuite d'un but de
toujours : quelque chose comme un
humanisme de la consommation de
masse. Cet idéal en marche a sans
doute bien des animateurs. Notre ré-
gion peut revendiquer l'honneur d'en
avoir fourni beaucoup.

Michel-H. KREBS

Le magasin de Grand'Rue 34 au Locle, dans les années 30 : ce qu'on appelait les« années fo l l e s  » ... allaient devenir les « années noires ».

COOP, LA CHAUX-DE-FONDS
UN IDÉAL EN MARCHE



Architectes : A.-Ed. WYSS, J.-R. HERCOD et P. GAUDENZI, La Chaux-de-Fonds
Ingénieurs civils : HIRSCH & HESS, La Chaux-de-Fonds
Ingénieur-conseil en électricité : SCHERLER S.A., Lausanne
Ingénieur-conseil en sanitaires : Rémi SCHMID, Bâle
Ingénieur-conseil en climatisation et ventilation ; KLIMA ENGINEERING AG, Zurich
Ingénieur-conseil en vibrations : INSTITUT FREUDJGER , Neuchâtel

Les MAÎTRES D'ÉTAT et FOURNISSEURS figurant dans les pages publicitaires ont collaboré à la réalisation de Coop City
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Tél. (039) 22 3009 exécutés par

PAUL STEINER S.A.

Nous félicitons la population de La Chaux-de-Fonds
du nouveau et superbe grand magasin COOP CITY

Et nous félicitons la Direction de COOP d'avoir adopté un système
d'information NCR.

Il conduit au succès les grands magasins et centres de distribution, car
il procure un service rapide et sûr à la caisse, avec contrôle absolu
des recettes par 'la saisie automatique des données, simultanée avec '
lés opérations.
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DUCOMMUN S.A. ~
Fonds plastiques - Tapis _m Zc-^
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René Aubry
Installations téléphone
Recherche de personnes
Horloges

Tél. (039) 22 69 93
La Chaux-de-Fonds

/TT\ MATERIAUX DE
(fP%) CONSTRUCTION
S /̂ SA

2088 CRESSIER

Eléments préfabriqués
Matériaux de construction

4-_r_à TI' rue de Nidau
ICI 2500 Bienne

Travaux d'étanchéité avec isolation thermique
des toitures plates

Gilbert BERNASCONI S.A.
Jolimont 24 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71 - (038) 31 71 40

j WALO
r

Walo Bertschinger SA

Routes - Travaux publics - Voies ferrées
Sols industriels

a réalisé les chapes extra-durs
<Duratex> des Grands Magasins
COOP CITY à La Chaux-de-Fonds
2006 Neuchâtel Rue des Tunnels 1
Tél. (038) 24 27 62

%mmmm Griesser S.A.
Volets roulants «Alu-Color»
et «Novacolor »
Stores vénitiens à paquet
«Solomatic »
Stores et tentes en toile
Portes de garages basculantes
et coulissantes
Grilles roulantes - Parois
amovibles
Stores en toile «Soloscreen »
Stores tout métal «Métalunic »

La Chaux-de-Fonds J.-Droz 58
Tél. (039) 23 83 23

CARUAG-REGENT
ALBERT HAAG

La Chaux-de-Fonds
Ruche 20 Tél. 039/23 61 39

ARCHITECTES-ÉLECTRICIENS

Notre bureau technique
à votre disposition pour

vos problèmes d'éclairage

PROJETS - DEVIS

Eclairage COOP-CITY
une réalisation REGENT

Mario Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Bureau: Doubs 13
Atelier:
Temple-Allemand 10

Tél. (039) 22 25 48

Fabrique de meubles
frigorifiques

Buob BEAT
9400 Rorschach
Tél. (071) 416818



Décisions du Conseil fédéral
Hier, le Conseil fédéral, lors de sa séance hebdomadaire, a procédé à un
premier échange de vues à propos de l'initiative populaire sur la partici-
pation des travailleurs. L'accident survenu à un avion de transport bri-
tannique à Herrenmatt, près de Bâle, a été également évoqué par le gou-
vernement, qui a en outre retenu diverses dates pour les nombreuses vota-
tions fédérales prévues pour 1974, approuvé le budget de la Régie des
alcools pour 1973-74, autorisé le Département de l'intérieur à engager
une procédure de consultation en vue de la révision du régime des allo-
cations pour perte de gain, et enfin accepté une recommandation du Con-
seil de coopération douanière, à Bruxelles, ayant trait à la lutte contre

la drogue.

Les pilotes étaient-ils en bonne santé?
L'enquête sur la catastrophe aérienne de Herrenmatt

Conformément aux accords inter-
nationaux, en cas de catastrophe aé-
rienne, l'enquête est menée en com-
mun par les autorités des pays où
l'accident s'est produit , dans lequel
l'avion était immatriculé et dans le-
quel l'appareil a été fabriqué.

Comme l'avion s'est écrasé en
Suisse et qu'il a été fabriqué et im-
matriculé en Grande-Bretagne, l'en-
quête est effectuée par des spécialis-
tes suisses et anglais. En ce qui con-

cerne l'enquête sur l'aéroport de Ba-
ie-Mulhouse, une commission fran-
çaise s'est jointe aux enquêteurs
suisses et britanniques, car les ins-
tallations de l'aéroport se trouvent
sur territoire français.

Les débris sont également exami-
nés par le service scientifique de la
police municipale de Zurich, tandis
que l'Institut de médecine aérienne
de Duebendorf partici pe à l'identifi-
cation des corps. En outre , les insti-
tuts compétents des Universités de
Bâle et de Berne effectuent des exa-
mens de médecine légale et de toxi-
cologie.

Le corps d'un des pilotes a été con-
duit à Berne afin de déterminer s'il
était pleinement capable de travail-
ler au moment de l'accident (le corps
de l'autre pilote n'a pas encore pu
être identifié avec certitude). : De
plus, les autorités anglaises ont four-
ni des renseignements détaillés sur
l'état de santé de l'équipage et sur
son horaire de travail.

On sait maintenant qu 'on ne trou-
vera pas de « cockpit-recorder » ap-
pareil qui permet d'enregistrer la
conversation entre le pilote et le co-
pilote , car l'appareil accidenté n'en
était pas équipé.

Il a fallu reporter la recherche des
9 personnes manquantes et d'autres
débris et matériel , les conditions de
visibilité étant insuffisantes et la
couche de neige rendant ces recher-
ches particulièrement difficiles.
L'interrogatoire des témoins se pour-
suit. Comme auparavant , une centai-
ne d'hommes des corps de police des
cantons de Soleure, Bâle-Campagne,
Bâle-Ville, Berne et Argovie sont sur
les lieux pour en barrer l'accès.

Les enquêteurs suisses et britanni-
ques ont qualifié de très bonne la

collaboration entre les différents ser-
vices.

En visitant les lieux, le profane —
comme nous l'avons écrit hier — en
vient à penser qu 'il a fallu un mi-
racle pour que des passagers aient
survécu. Seule la queue de l'appa-
reil est encore quelque peu intacte
et reconnaissable. Le reste a été to-
talement déchiqueté et est éparpillé
sur une surface longue de quelque
500 mètres et large de 40 mètres.

Identification
Hier soir, deux avions ont amené

en Suisse des parents des victimes
qui procéderont à l'identification de
quelque 30 corps. Il s'agit pour la
plupart de femmes, qui, contraire-
ment aux hommes, ne portaient pas
leurs papiers d'identité sur elles,
mais dans leurs sacs à main. Les au-
torités de Dornach ont invité les
parents à assister à une cérémonie
œcuménique. Celle-ci ne sera pas
publique pour des raisons de place.
Elle aura lieu cet après-midi à 16
heures à l'Eglise catholique de Dor-
nach. Elle sera présidée par des prê-
tres protestants, catholique et angli-
can.

La population de la région et de
la Suisse tout entière a été vivement
émue par cette catastrophe. Mardi
déjà , le conseiller fédéral Furgler, le
président du gouvernement soleu-
rois, M. Franz Josef Jeger , et les au-
torités de Hochwald ont présenté
leurs condoléances. A Bâle, les dra-
peaux placés à l'occasion de la Foire
suisse d'échantillons ont été mis en
berne. Ceux de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse ont été enlevés. Les auto-
rités de l'aéroport organisent actuel-
lement le rapatriement des voya-
geurs qui ont perdu la vie dans cet
accident , rapatriement qui devrait
avoir lieu cette semaine encore, (ats)

Les records de trafic motorise
C est sur le pont de St-Alban, a

Bâle, qu'il y a eu le plus grand nom-
bre de véhicules enregistrés en 1972.
Il ressort, en effet , des comptages
automatiques du trafic , effectués par
le Service fédéral des routes et des
digues, que la moyenne annuelle du
trafic de 24 heures de tous les jours
de la semaine a été de 44.767 véhicu-
les pour cette sortie vers la frontière
allemande. En été, pendant les mois
de vacances, la moyenne mensuelle
a été de 49.294 passages en juin , de
48.928 passages en juillet et de
48.082 passages en août.

Autre pont très fréquenté : le pont
du lac à Lucerne.

Quant à la Suisse romande, c'est

Préverenges, où passe l'autoroute
Lausanne - Genève, qui détient le
record de fréquence avec une
moyenne annuelle de 25.621 véhicu-
les, moyenne relativement faible par
rapport à celles des artères intervil-
les de Suisse alémanique.

La sortie est de Lausanne, au Cha-
let-à-Gobet, a été peu fréquentée
aussi : il n'y a eu, en 1972, que 11.588
véhicules enregistrés.

Les tunnels d'échappées vers le
sud , le Grand-Saint-Bernard et le
San-Bernardino ont été peu fréquen-
tés. Des deux , c'est toutefois le San-
Bernardino qui l'emporte avec une
moyenne annuelle de 3954 passa-
ges, (ats)

C'est trop: 14 votations fédérales en moins de 2 ans!
Le Conseil fédéral s'est penché sur

un suj et fort épineux et qui concerne
à la fois le gouvernement, le Parlement
et le souverain : il s'agit du calendrier
des scrutins à venir. On sait que le
peuple suisse ira aux urnes le 20 mai
prochain pour décider de l'abrogation
ou du maintien des articles d'exception
dans la Constitution fédérale. En ou-
tre, pour cette année, les dates du 23
septembre et du 2 décembre ont été fi-
xées, à titre provisoire, pour d'autres
votations populaires. L'article consti-
tutionnel sur la protection des animaux
a été adopté par les Chambres en
mars. On peut s'attendre à ce que le
souverain soit appelé à trancher en
dernier ressort encore cette année. La
meilleure date se place en automne.
Car, d'autre part, les quatre arrêtés ur-
gents pour combattre le renchérisse-
ment viendront en échéance populaire
en décembre. Pour rester valables en-
core les deux ans prévus par les Cham-
bres, ils doivent être acceptés par la
majorité des citoyens. Pour 1974, le
Conseil fédéral n'a pas prévu moins de
quatre dimanches de votations fédéra-
les et, jusqu'à présent, on peut déjà
prévoir au moins une douzaine d'ob-

j ets pour meubler ces scrutins .iiisqu a
fin 1974. C'est l'inflation , là encore !

3 MARS, 19 MAI,
22 SEPTEMBRE, 8 DÉCEMBRE
Il est certain que quatre dimanches

de votations fédérales par an consti-
tuent un maximum. Le Conseil fédéral
a veillé à les répartir quelque peu. Il
les a fixé au 3 mars, au 19 mai, au 22
septembre et au 8 décembre. Bien en-
tendu , il est trop tôt pour décider
maintenant déjà de la répartition exac-
te des différents objets dans ce calen-
drier. En revanche, on en connaît la
liste approximative : il s'agit de cinq
articles constitutionnels et de dix ini-
tiatives (dont quelques-unes compor-
tent un contre-projet gouvernemen-
tal).

Les cinq projets d'articles constitu-
tionnels concernent : le référendum en
matière de traités internationaux (pro-
jet gouvernemental et initiative popu-
laire), les articles conjoncturels , ceux
sur l'économie hydraulique et sur les
routes nationales et, enfin , ceux sur le
service civil. Quant aux initiatives, elles
ont trait à l'assurance-maladie, à l'AVS
(elle sera peut-être retirée), à la surpo-

pulation étrangère (troisième édition),
au financement des études, à la parti-
cipation des travailleurs, et à la décri-
minalisation de l'avortement. Peut-être
aussi faudra-t-il compléter la liste par
une initiative Schwarzenbach sur
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple.

PRÉPARATIFS ACCÉLÉRÉS
Une partie seulement de ces objets

à trancher par le peuple ont déjà passé
devant le Parlement. Mais le Conseil
fédéral a raison de procéder à un cer-
tacn planning en la matière, afin de
n 'être pas pris au dépourvu , et de dé-
gager la voie des scrutins à venir.

C'est ainsi que le Conseil fédéral a
procédé à un premier ; échange de vues
au sujet_,de l'initiative| sur la participa-
tion des travailleurs, 'ljincée par l'Union
syndicale suisse et qui a abouti grâce
aux 162.000 signatures récoltées. Ce-
pendant , le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision de principe par-
mi les trois voies qui s'ouvrent à lui :
acceptation , rejet ou contre-projet. Il
fixera son attitude avant longtemps.
Cette initiative ainsi que le rapport du
Conseil fédéral qui l'accompagne, de-
vra passer encore devant les deux
Chambres cette année.

Les articles conjoncturels sont sur la
table du Parlement. Le Conseil des
Etats est prioritaire et sa commission
se réunit la semaine prochaine. Les
projets de révision des articles sur
l'économie hydraulique et sur les rou-
tes n'ont pas encore été publiés, et
le référendum en matière de traités
internationaux non plus : un projet
est en voie de gestation au Départe-
ment politique , sans que le Conseil fé-
déral ait encore pris position à son su-
jet. Là encore, rien ; de précis n'est
connu. Mais on comprend les soucis de
la Chancellerie fédérale de presser le
mouvement, devant la pléthore de dé-
cisions à prendre sur les trois plans
gouvernemental , parlementaire et po-
pulaire. Cette remarque vaut d'autant
plus que la liste en question n'est ni
définitive ni complète.

Le peuple souverain a du pain sur
la planche dans les vingt mois à venir...

Hugues FAESI

En quelques lignes...
GENEVE. — Hier vers 2 h. 30, deux

inconnus ont lancé un cocktail Molotov,
contre une vitrine du bureau de la
compagnie aérienne israélienne El Al,
situé dans le centre de Genève.

MONTREUX. — Les Commissions
des finances des Chambres fédérales
ont tenu , lundi et mardi , à Montreux,
leur sixième séminaire de politique fi-
nancière.

CAROUGE. — Trois hebdomadaires
protestants, « Réforme » (Paris), « Deut-
sches Allegemeines Sonntagsblatt »
(Hambourg) et « La Vie protestante »
(Genève) vont , à partir de ce mois dif-
fuser les mêmes textes à propos de

questions touchant au protestantisme
européen.

PONTRESINA. — Partis dimanche
dernier pour escalader le Piz Palu , les
deux alpinistes italiens qui avaient été
portés disparus lundi ont été retrouvés
indemnes, mardi soir, par une patrouil-
le de sauveteurs. Les deux hommes
avaient été surpris par une bourras-
que si violente qu'il leur fut impossi-
ble de joindre le refuge Diavolezza. Ils
construisirent alors un bivouac à l'en-
droit où ils se trouvaient et y passèrent
deux jours et deux nuits.

BERNE. — Un cours de cadres a ini-
tié les trois équipes de cuisiniers dont
dispose la police cantonale bernoise à
la « cuisine en autocuiseurs ». Il s'agis-
sait surtout de leur inculquer la ma-
nière de se servir des brûleurs à ben-
zine et des autocuiseurs utilisés dansl'armée.

Swissair :
bons /résultats

Malgré les discussions concernant
les tarifs des services de ligne surl'Atlantique-Nord et l'indice d'unnouvel ordre sur le marché, la Swis-sair (compagnie suisse de navigationaérienne SA) a enregistré de bonsrésultats pendant l'exercice 1972.

Le coefficient moyen de charge-ment pour le service régulier a légè-rement augmenté, passant de 49 2 à49,8 pour cent. C'est ce qui ressortau rapport de gestion 1Q75>

Les dangers
du haschisch

Le haschisch est dangereux à par-
tir de cinq cigarettes consécutives,
et recommencer l'expérience deux
fois la semaine entraîne des troubles
permanents, notamment du cerveau.
Il est trois à quatre fois plus dange-
reux fumé qu 'absorbé par piqûre ou
boisson. Ces précisions sont données
par la Commission de l'ONU pour
les stupéfiants qui publie à Genève,
dans son dernier « Bulletin », les ré-
sultats des travaux des techniciens
du laboratoire de police d'Amster-
dam, ville qui semble devenue la
plaque tournante de l'approvisionne-
ment de l'Europe en haschisch, fats)

A propos d une tragédie aérienne
SUITE DE LA 1ère PAGE

En effet , la tempête, le brouil-
lard , la neige, qui sévissaient au
moment où une aile du « Van-
guard» a heurté un arbre et désin-
tégré l'appareil semblent être les
causes premières de la catastro-
phe. Le pilote s'apprêtait à atter-
rir sur l'aérodrome bâlois de Blo-
tzheim (en territoire français)
lorsqu'il éprouva quelques d if f i -
cultés et voulut reprendre de la
hauteur, afin sans doute d' e f f e c -
tuer plus sûrement la manœuvre.
Mais soit que l'appareil ait
été trop lourdement chargé
(le nombre des passagers sem-
ble avoir dépassé la capacité
normale) soit qu'un coup de vent
l' ait plaqué au sol, il ne put re-
prendre à temps suffisamment de
hauteur. Et le drame survint.
Quoi qu'il en soit, de l'avis d'un
rescapé la piste de l' aérodrome
était normalement ouverte et on
ne s'explique pas la raison de la
catastrophe.

Au surplus le plan de vol de
l' avion britannique devait com-
porter rigoureusement les préci-
sions et renseignements néces-
saires aussi bien pour le parcours
que pour l' atterrissage. Il est vrai
que les ordinateurs météorologi-
ques ont commis ce jour-là une
erreur. Mais le pilote pouvait y
remédier en atterrissant sur un
aérodrome voisin. Mais alors, dis-
posait-il de suffisamment de car-
burant ? Ou lui avait-on donné
les ordres en ce sens, ce qui dé-
coule du reste des instructions gé-
nérales conférées à tous les pilo-
tes ?

De toute manière, il est à redou-
ter que cette nouvelle trag édie

aérienne cause au trafic des
« charters » un tort certain. On a
beaucoup parlé déjà de cette for-
me de transports aériens « de
masse » à des prix populaires, et
qui cause une concurrence par-
fois  dommageable aux grandes
compagnies, effectuant les tra-
jets  ré guliers, et non de tourisme
exclusivement. Les déboires qu'-
ont enregistrés quelques importan"
tes entreprises internationales de
« charters » ont attiré l'attention
sur le fa i t  qu'elles ne disposaient
ni de bases financières suff isam-
ment solides ni des moyens te-
chniques qui leur eussent permis
de parer au trafic voulu et aux
exigences du marché. Certes elles
rendent service au grand public
en facilitant les voyages organisés,
en mettant à la portée des petites
bourses des possibilités de décou-
verte et de détente qu'elles n'au-
raient pu envisager. Moins de con-
for t , mais prix avantageux. C'est
pourquoi il fau t  faire au plus
juste. Et c'est pourquoi parfois ,
comme dans le « Vanguard » de
Hochwald , on entasse les clients.

Quoi qu il en soit le nombre des
rescapés permettra à l' enquête de
recueillir éventuellement su f f i -
samment d'indices pour établir les
responsabilités de ce drame, où
la fatal i té  a certainement joué son
rôle, mais dont les circonstances
exactes devront nécessairement
être établies.

Pour ce qui nous concern e nous
nous associons au malheur qui
f rappe  les familles , aux deuils
douloureux qui en résultent et
à l'émotion même qu'éprouve le
peuple britannique. Lui aussi vou-
dra savoir ce qu'il en est.

Paul BOURQUIN

Les déclarations d'un rescapé
Un rescapé de la catastrophe du Vanguard, rentré de Suisse en

Angleterre, a donné hier matin, à Londres, quelques détails sur les
circonstances de l'accident, confirmant notamment les difficultés que
l'appareil avait eues au moment de la descente vers l'aéroport de
Bâle.

« J'ai commencé à m'inquiéter au bout d'une demi-heure de sur-
vol de l'aéroport de Bâle, alors que l'on nous avait dit que l'atter-
rissage était dans dix minutes », raconte M. Barry Jones. « Il y avait
beaucoup de turbulence. Nous avons fait deux approches au-dessus
de Bâle, et nous pouvions voir les maisons à environ 70 ou 100
mètres en dessous de l'avion, bien que la visibilité ait été quasiment
nulle, la plupart du temps. C'est après le deuxième survol des mai-
sons, a poursuivi M. Jones, que l'accident s'est produit : « D'un seul
coup, j'ai vu les montagnes et les sapins se précipiter vers nous.
L'avion a fait une terrible embardée et s'est ensuite effondré dans
les arbres, piquant du nez et se retournant complètement ».

M. Jones est alors sorti de l'appareil par une ouverture dans
le fuselage. « Nous n'étions pas vraiment sur le sol, mais coincés
au sommet des arbres », a-t-il précisé, racontant ensuite qu'il était
descendu dans la vallée, avec un autre passager, pour chercher du
secours, (ats, reuter)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
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Rédaction-Administr. : La Chaux-dc-Fonds
Rui. Neuve 14 . Tél. 039/2U135 . Télex 35251
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A Zurich

La police zurichoise, sur ordre
du ministère public de la Confé-
dération , a arrêté le chef de l'en-
treprise Aranco, spécialisée dans
les passages de l'Est à l'Ouest, M.
Hans Lenzlinger. On n'a pas pu
avoir d'autres renseignements
pour l'instant. Lundi soir, M.
Lenzlinger avait déposé devant
l'entrée principale du Palais fédé-
ral un homme ligoté, soupçonné
d'être un espion à la solde d'un
pays de l'Est, (ats)

Arrestation du
chef d'Aranco

La Ligue suisse pour la protection
de la nature

La Suisse possède 134 sites proté-
gés, d'une superficie de 617 km.2 ,
égale à celle du canton de Glaris. La
Ligue suisse pour la protection de la
nature a acquis l'année dernière 400
hectares de terrain , affectant à cette
opération la somme record de
800.000 francs. Elle a aussi agrandi
des réserves, dont celle du Vanil
Noir , de Pierreuse, du bas du Cer-
neux et de Saint-Christophe et en a
créé de nouvelles en Suisse alémani-
que. Elle appartient maintenant au
groupe des gros propriétaires avec
plus de 2500 hectares, (ats)

Un gros propriétaire
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la 4'po rtesla p luscourted'Europ e
Peugeot s'est littéralement mis en dues à une conception ultra-
quatre pour créer une voiture à moderne, le brio, la tenue de route
4 portes offrant le meilleur confort exceptionnelle et la longévité
pour 4/5 personnes sur une assurée.
longueur réduite.En effet,la Peugeot Merci pour le prix raisonnable,clair
104 n'a que 3,58 m de longueur et net sans surprise (y compris la
hors-tout. Quelle facilité pour le lunette arrière chauffante),
parcage! Et aussi quelle modestie
dans les frais d'impôt et de primes Telle est la nouvelle Peugeot 104.
d'assurance - 954 cm3,4,85 CV fis- Le prospectus vous en dira bien «QfflCQ
eaux! davantage et une course d'essai, J.Qy
,. . , „ „ absolument tout. Quatre portes I r : ¦¦ ¦¦ ' ûEIIStO
Merci pour les 4 portes sur 3,58m généreusement ouvertes vous irJXTet la ligne élégante. convient au plaisir de rouler. WBWMerci pour le confort J habitabilité,
la suspension à 4 roues indépen- m»^ ¦¦ _ ¦ _wm _— / &**,*&!- -m m • m _— _sr
dantes. PEUGE OT 1U4

g Merci pour les qualités mécaniques Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: ^SH__É Concessionnai
re

: QgraCjS Gt CaiTOSS6rÎ6
Peugeot-Suisse S.A. Ëâ mË -j rr * *- n f> K
Giacomettistrasse 15,Berne 
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200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle- rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/
5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/55 1315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE
L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27. 

Q Oeufs frais importés I © Sfï! ê ,égumes 
I

Ŝi  ̂ moyens, le carton de 6 pièces = —.80 (poids égoutté 360 g.) = 2.10

2 cartons = 1̂  ̂ (au iieu de i.60) 2 boîtes = 34^
(au lieu de 4.20)

gros, le carton de 6 pièces = —.90 Eg. (100 g. = —.47,2)

_&. CartOnS = I ^^ (au lieu de 1.80) Offre spéciale

offre spéciale Charcuterie assortie
C^Cmf Cm H» f âf O 9 30 l6S 10° 9 —.95
VCll V MW IWIU le paquet de 250 g. __ ^_ v (au lieu de 2.90) (au lieu de 1.10)
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il existe des

appareils acoustiques
et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un
nouveau genre de microphone, d'une manière plus
naturelle, et , dans le bruit , plus distinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique , mais com-
plètement neutres, nous possédons pour vous déjà un
grand choix de pareilles nouvelles aides-auditives :
nous vous remettrons volontiers pour être essayé un
certain temps, sans obligation d'achat , le modèle le
plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une
excellente formation professionnelle ; depuis plus de
18 ans, elle est connue pour son activité sérieuse et
consciencieuse. PRO SURDIS est fournisseur autorisé
de l'Assurance invalidité et vous aide volontiers à
remplir les formalités prescrites.

Consultation auditive gratuite
samedi, le 14 avril , 10 h. 30 - 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone 039/23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.

I Prêts 1
1 express i

J de Fr. 500.-à  Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 I
ment à la première

Banque Proçrédit
! i 2300 La Chaux-de-Fonds, !
i ! av. L.-Robert » tél. 039/ 231612
| I ftk. Jgk ouvert08.00-12.15 6113.45-18.00

! T/Ëk. MÊË ,ermé le sarnecli
ymJÊW Nous vous recevons

MF discrètement en local

C&â* ĵk ( NOUVEAU Sorvica exprei»

| Nom [I :
I Rue I W

J • Endroit 'Ë

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

jn agent de méthode
possédant si possible expérience hor-
logère et qui devra travailler en
étroite collaboration avec notre chef
de fabrication.

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



Chez les champions, Ajax Amsterdam
a peiné devant Real de Madrid 2 à 1

Les demi-finales (matchs aller) des Coupes européennes ont tenu leurs promesses

Le Real Madrid a réussi l'exploit de ne s'incliner que par un seul
but d'écart à Amsterdam. Mené un moment par 2-0, le club espagnol
parvint à réduire l'écart en fin de rencontre, ce qui promet un match
retour (le 25 avril, à Madrid) passionnant.

Cette courte défaite, le Real l'a concédée à un Ajax en petite for-
me, qui domina certes durant toute la rencontre, mais ne donna jamais
l'impression qu'il pouvait réussir un k. o.

Avec un Cruyff timoré en raison de sa blessure au genou et un
Keizer qui ne se montra que par intermittence, l'attaque hollandaise
tourna souvent à vide. Ce n'est d'ailleurs pas elle qui fit la décision,
puisque les deux buts d'Ajax furent réussis par les défenseurs Hulshoff
et Krol. En fait, le tenant du trophée doit son succès avant tout à son
inlassable travail de sape qui finit par désarçonner des défenseurs
espagnols dont la vivacité fut l'arme principale.

L'entraîneur d 'Aj ax Kovacs a eu dt
quoi s'énerver... (ASL)

Vaine domination des Hollandais...
En début de partie, les Hollandais

avaient donné l'impression qu'ils n'al-
laient faire qu'une bouchée de leurs
adversaires. L'allure qu'ils avaient im-
primée à la rencontre était telle que
les Ibériques accumulaient les mala-
dresses, perdant la balle lorsqu 'ils par-
venaient à s'en saisir, manquant des
passes faciles. En concédant plusieurs
coups de coin, les Madrilènes réussi-
rent cependant à se tirer de ce mau-
vais pas. Au f i l  des minutes, leurs dé-
fenseurs prirent ainsi de plus en plus
d'assurance, tant et si bien qu'on finit
par se demander si, malgré une pres-
sion constante, Ajax parviendrait fina-
lement à passer.

68 minutes d'attente !
Il lui a fal lu  68 minutes pour le faire.

C' est Hulsho f f  qui, quatre minutes plus
tôt , avait expédié un violent tir sur la
transversale, qui se f i t  l'auteur du pre-
mier but, sur un coup-franc de Keizer
mal repoussé par la défense espagnole.
Lorsque, à la 76e minute, Krol, de
nouveau sur un coup-franc de Keizer,
porta la marque à 2-0, la carrière du
Real en Coupe d'Europe sembla termi-
née. Mais les Espagnols avaient encore
des ressources. Ils le démontrèrent à
six minutes de la f in  en obtenant un
coup-franc qui fu t  transformé par Pirri
sur une passe latérale d'Amancio.

Vers un passionnant
match retour

Ce but marqué à l' extérieur risque
de peser lourd dans la balance au mo-
ment du décompte f inal.  Il est cepen-
dant loin de signifier la f i n  de l'Ajax,
surtout si le club hollandais se montre
sous un meilleur jour au stade Santia-
go Bernabeu. Lors du match retour, les
Madrilènes devront en e f f e t  montrer un
visage plus o f f ens i f  s'ils entendent ren-
verser la situation. A Amsterdam, ils
n'ont évolué qu'avec trois attaquants de
pointe (Aguilar, le meilleur, Santillana
et Amancio), ce qui laissa d'ailleurs
une très grande liberté au stoppeur
Hul sho f f .  C'est avant tout grâce à leur
nombre que les défenseurs ont pu évi-
ter une défai te  plus sévère. Moins nom-
breux, ils pourraient bien ne pas s'en
tirer aussi aisément lors du match re-
tour, surtout si Cruy f f  et Keizer ont
retrouvé la plénitude de leurs moyens.

Trois buts
en quelques lignes

En première mi-temps, les Espagnols
n'eurent guère que trois occasions de
marquer. Dès la 5e minute, Stuy f u t
battu sur une reprise de Grande, mais
Blankenburg parvint à dégager sur la
ligne. Puis, à la 15e minute, sur une
action en contre, Aguilar réussit à ou-
vrir le score, mais le point f u t  for t  jus-
tement annulé pour hors-jeu. Juste
avant le repos , une troisième chance
se présenta pour Amancio, mais Stuy
intervint judicieusement. Dans le mê-
me temps, Ajax s'était créé une bonne
dizaine d' occasions.

En seconde mi-temps , il fa l lu t  atten-
dre la 19e minute pour voir Ajax se
montrer vraiment dangereux, sur un
très violent tir de Hulshof f  qui f u t  ren-
voyé par la transversale. Ce n'était tou-
tefois que partie remise pour le stop-
peur batave qui ouvrit le score quatre
minutes plus tard sur un coup-franc

de Keizer. La défense espagnole connut
alors quelques très mauvais moments,
et c'est assez logiquement que Krol
porta la marque à 2-0 sur un nouveau
coup-franc de Keizer (31e minute). Le
Real eut sa première occasion de sau-
ver l'honneur à la 82e minute sur une
percée d'Aguilar , dont le centre f u t  ce-
pendant raté par Amancio. Deux minu-
tes plus tard , Pirri f u t  plus heureux.
Sur un coup-franc donné par Aman-
cio, il ne laissa aucune chance à Stuy,
masqué par le « mur » formé par ses
défenseurs.

Les équipes et les marqueurs
AJAX AMSTERDAM : Stuy ; Suur-

bier, Hu l sho f f ,  Blankenburg, Krol ;
Chilcher (A. Muhren), Haan, Neeskens ;
Rep, C r u y f f ,  Keizer. - REAL MADRID:
Garcia Ramon ; José Luis, Benito, Zo-
co, Tourino ; Grande, Pirri, Velasquez ;
Amancio, Santillana, Aguilar. — AR-
BITRE , M.  Glockner (AU. E.). - BUTS :
68e Hulshof f  1-0 ; 76e Krol 2-0 ; 84e
Pirri 2-1.

Vela'squez vient de marquer, pour Real, un but qui vaudra (peut-être) son
pesant d'or lors du match retour.

Qualification en poche pour Borussia
La situation dans les autres Coupes

Borussia Moenchengladbach peut
voir son match retour en Coupe de
l'UEFA avec confiance et sérénité. De-
vant 35.000 spectateurs, dont une bon-
ne dizaine de milliers de Hollandais,
Twente Enschede n'a pas fait le poids
face à la formation de Bundesliga qui
s'est imposée, sur son terrain, par 3-0.

Le club germanique a ainsi pris une
très sérieuse option sur sa qualification
pour la finale où il pourrait être oppo-
sé, les 9 et 23 mai, soit à Liverpool ,
soit à Tottenham Hotspur. Cette parti-
cipation au dernier tour de la compé-
tition représenterait son plus important
succès sur le plan international depuis
sa création (il y a 73 ans).

Vainqueur aisé, Borussia Moenchen-
gladbach ne permettra sans douté pas
aux Hollandais de redresser une situa-
tion fortement compromise à l'occasion
du match retour , le 25 avril. Les an-
ciens champions d'Allemagne ont for-
tement impressionné sur leur terrain
du stade Boekelberg, retrouvant une
aisance et une efficacité dignes des
meilleurs jours.

Rappelons le résultat de l'autre de-
mi-finale jouée mardi : Liverpool -
Tottenham Hotspur 1-0.

Une phase du match devant les buts
allemands, (bélino AP)

Coupe des vainqueurs de Coupe

Rien n'est dit
Leeds United - Hadjuk Split 1-0

Leeds United a remporté une très
courte victoire devant les Yougoslaves
de Hajduk Split , devant 30.000 specta-
teurs. Le score était acquis à la mi-
temps, grâce à un but obtenu par
l' avant-centre Alan Clarke à la 20e mi-

nute. Leeds f u t  handicapé en deuxiè-
me mi-temps par la sortie de ce même
Clarke, expulsé du terrain à la suite
d'un accrochage avec Boljat.

Leeds sera ainsi priv é de son meil-
leur attaquant à Split, lors du match
retour, ce qui ne simplifiera certes pas
une tâche qui s'annonce comme déjà
passablement compliquée. Les Yougo-
slaves ont en e f f e t  confirmé à Leeds
que leur défense, sous la direction de
l'international Holcer, était capable de
résoudre les problèmes les plus d i f f i -
ciles. Or, leur ligne d'attaque, lorsqu'el-
le évolue sur son terrain, passe pour
l'une des plus efficaces de Yougoslavie.

AC Milan - Sparta Prague 1-0
La demi-finale qui opposait, au sta-

de San Siro, l'AC Milan à Sparta Pra-
gue, s'est terminée sur le score étriqué
de 1-0. Le seul but de la rencontre a
ete marque a la 68e minute par rallier
Chiarugi.

L'AC Milan n'a pas fourni un grand
match. Devant 45.000 spectateurs, les
Tchécoslovaques ont présenté un foot-
ball plus plaisant. Ils se sont cepen-
dant heurtés à une défense qui ne
montra pas la moindre lacune. Si l'AC
Milan n'a pas su se montrer aussi of-
fensif que d'habitude, il le doit à la
neutralisation de son meneur de jeu
Gianni Rivera, qui fut soumis à un
marquage individuel imi icable et aus-
si au fait que les Tchécoslovaques ne
se contentèrent pas de garder l'accès
de leur but.

On peut penser malgré tout que les
Milanais parviendront à se qualifier à
Prague, comme ils l'ont fait au tour
précédent en URSS, où ils s'étaient
déplacés sans même pouvoir compter
sur un but d'avance.

Juventus - Derby County 3-1
Sérieuse option sur la qualification pour les Italiens

A Turin, devant 60.000 spectateurs, la Juventus a pris une sérieuse option
sur sa qualification à la finale de la Coupe d'Europe en battant Derby
County par 3-1, à l'issue d'un match heurté, au cours duquel l'arbitre ne
distribua pas moins de quatre avertissements (Gemmill, McFarland, Furino
et Morini). Le jeu, particulièrement en deuxième mi-temps, fut haché par
les nombreuses fautes commises par les acteurs de cette rencontre placée
sous le signe de la nervosité. De part et d'autre, en effet, on jouait sa sai-
son, étant donné que tant la Juventus que Derby ne peuvent plus prétendre

conserver leur titre national.!r,rfnOÎ ;.
•T

Grâce aux étrangers !
La Juventus doit son succès à la

maîtrise de ses deux «vétérans» étran-
gers, le Brésilien Altafini et l'Allemand
Haller. Le premier eut le mérite de
tirer deux fois au but et de faire mou-
che les deux fois. Ces deux buts ont
prouvé que l'ancien équipier de Pelé à
la Coupe du monde 1958 n'avait rien
perdu de son réalisme.

Quant à Haller, son introduction, à
la 17e minute de la deuxième mi-temps
en remplacement de Cuccureddu (mis

k. o. dans un choc avec Todd) a donné
un visage véritablement offensif à l'é-
quipe italienne. D'ailleurs, trois minu-
tes après son entrée sur le terrain,
Causio put donner l'avantage à ses cou-
leurs. Sous l'impulsion de Haller, les
Transalpins jouèrent un tempo plus
vite et cela suffit à désorganiser une
équipe anglaise qui s'était longtemps
efforcée de temporiser et de « geler »
le ballon, visiblement soucieuse de re-
tourner en Angleterre avec un partage
des points.

Absents de marque
britanniques

A la décharge des Anglais, il con-
vient de mentionner qu'ils étaient pri-
vés de deux de leurs meilleurs atta-
quants : l'ailier Hinton et l'avant-cen-
tre Davies. L'entraîneur Brian Clough
avait dû composer une équipe de for-
tune, laissant aux seuls O'Hare et Hec-
tor le soin de pousser la défense adver-
se dans ses derniers retranchements.
Longtemps, on put croire que l'équipe
anglaise arriverait à ses fins, grâce au
métier de ses joueurs, à leur robus-
tesse et aussi à leur intelligent regrou-
pement défensif. L'arrivée de Haller a
brouillé les cartes et causé la perte du
champion d'Angleterre.

Les équipes et les marqueurs
JUVENTUS : Zoff; Spinosi , Marchet-

ti , Furino, Morini ; Salvadore, Causio,
Cuccureddu (62e Haller) ; Anastasi, Ca-
pello et Altafini. — DERBY COUNTY :
Bulton ; Webster, Nish, MacParland,
Todd ; Durban, Gemmil ; MacGovern,
O'Hare, Hector, Powell. — ARBITRE,
M. Schulenburg (Ail. O.). — BUTS :
27e Altafini 1-0 ; 29e Hector 1-1 ; 65e
Causio 2-1 ; 82e Altafini 3-1.

Entrée réussie de l'équipe nationale de rugby à Neuchâtel

Quatre joueurs helvétiques face  à un Portugais, (photo Schneider)

Hier soir, au stade de La Maladière,
à Neuchâtel, l'équipe suisse de rugby
officiait pour son premier match offi-
ciel de sa jeune carrière. Sous la neige
et devant 1100 spectateurs enthousias-
tes, l'équipe suisse n'a pas déçu dans
sa prestation.

Après la partie officielle et les
hymnes nationaux traditionnels des
rencontres internationales, les Suisses
se sont efforcés de satisfaire leur nom-
breux public. L'on se doit de recon-
naître que pour cette première partie,
l'équipe nationale a bien joué. Mais,
devant le métier des Portugais, les
Suisses eurent de la peine à développer
leurs attaques même si, à la mêlée, ils
furent supérieurs.

A la pause, l'avantage de quatre

points pour les Portugais était logique
et reflétait parfaitement la physiono-
mie du jeu. En seconde période, l'équi-
pe suisse accusa une certaine fatigue ,
et l'entraîneur pratiqua quelques chan-
gements fort judicieux. Mais, une fois
de plus, le métier des Portugais et leur
endurance de cinquante ans de rugby
firent une grande différence.

Le résultat acquis hier soir par l'é-
quipe nationale est satisfaisant, et au-
gure bien de l'avenir du rugby en
Suisse.

SUISSE : Aboughanem ; Nicollier ,
Castan , Inthamoussou , Rougie, Mont-
germont , Grocq, Ward , Boltjes, Guillou ,
Bussard , Giorgetti, Derruder , Cambar-
ra , Favisi. — Entraîneur, Ongaro.

E. N.

Suisse - Portugal 4-23

Le match en retard du groupe occi-
dental entre Fontainemelon et Audax
Neuchâtel , prévu hier soir à Fontaine-
melon, a été une nouvelle fois renvoyé,
le terrain étant recouvert de neige.

Renvoi à Fontainemelon

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

(ff|) VICHY CELESTINS t̂tesSn **
^5=̂  eau minérale bicarbonatée sodique-_^ _ — . . xi HnMlflrrt/FonafcK

Dans le cadre de sa préparation en
vue du tournoi de l'UEFA, la sélection
suisse junior a disputé un match d'en-
traînement contre le FC Aarau, à Aa-
rau. Cette rencontre s'est soldée pour
elle par une défaite sur le score de 2-1.
Trois cents spectateurs se sont dépla-
cés pour assister à ce match perturbé
quelque peu par les chutes de neige.
Ce sont Blum et Zuettel qui ont mar-
qué les buts argoviens alors que Wal-
der a sauvé l'honneur des juniors hel-
vétiques. Ceux-ci ont évolué avec Ber-
big, Marti , Stutz , Grau, Salamina, Os-
terwalder, Vannay, Gross (41' Fleury),
Walder, Luedi (Oprandi) et Rossi.

Aarau - juniors suisses
2 - 1

Championnat de première division
(31e journée) : Metz - Valenciennes 1-1,
Reims - Nantes 2-1, Red Star - Mar-
seille 1-2, Nîmes - Lyon 3-1, Bordeaux-
Nancy 3-1, Angers - Bastia 3-0, Stras-
bourg - Paris FC 2-0, Ajaccio - Rennes
2-3. — CLASSEMENT : 1. Marseille 31
et 42 ; 2. Nantes 31 et 42 ; 3. Nice 30 et
39 ; 4. Nîmes 31 et 38.

En France
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50

. : Tél. (039) 236755
¦

MODE
information

Toute légèreté et souplesse, le deux
pièces soie de notre rayon costume.

Iq maison
du tricot
Dans notre rayon robe, «Tricosa» inter-
prète le thème des plissés.

Jeune d'allure, modèle « La Maille » très
dans le vent. 229.—

Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fonds
Genève-Neuchâtel-Fribourg

Ford Consul*
Une Zportes "classique",
c'est nouveau*
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T_T m ALe confort
sur route c'est reconnu.
Regardez bien cette nouvelle Ford Consul. C'est une 2 portes «classique» une des constructions les plus modernes mais aussi une des plus
qui vous permet, si vous avez un faible pour les modèles 2 portes, coûteuses.)
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback. Il est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture. concessionnaire Ford. Vous jugerez par vous-même combien la
Vous qui appréciez le confort associé à la.plus grande sécurité, nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable, spacieuse et d'un prix
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien, avantageux.
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts. ^=p^^ ^^^T ŝS— y^T^?-̂ , ^> , w —^
Spacieuse, elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera, 1&*\ j EQ5* 1&Fsm~J-̂ TSĉ  ^PP=—i—T*Q %*> L_J_^f"y^
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu'une tenue de route 2 portes 4 portes coupa stationwagon
impeccable n'exige pas obligatoirement Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres.
une suspension dure ou soi-disant «sportive». Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obliques est Tous les modèles Consul peuvent être équipés d'une boîte automatique.

FORD CONSULS
Ford Consul 2000 L. 2 portes Fr. 14260.- Ford reste le pionnier
(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-)

.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

I 

I Nouveau
pour le charme

de vos yeux

Cils
permanents

Institut

Rosemarlcne

Tél. 039/23 36 23

y^* » ___y

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

En vacances
lisez l'Impartial



Peux tïts-es à Tramelan
Championnats haltérophiles bernois

Début prometteur des athlètes de Moutier
Les championnats bernois d'halté-

rophilie se sont disputés à Berne.
Ont été sacrés champions bernois :
Cat. Coq : Kraiger Otto , Berne ; Plu-
me : Gribi' Bernard, Bienne ; Léger :
Miserez Denis, Tramelan ; Moyen :
Kuttlé Ralf , Berne ; Mi-lourd: Heim-
berg Christian, Tramelan ; Lourd-
léger : Bernasconi Bruno, Bienne. On
constate avec plaisir que les Trame-
lots ont deux de leurs athlètes clas-
sés. De plus la lutte a été particuliè-
rement intéressante dans les deux
catégories suivantes :

Léger : 1. Miserez Denis, Trame-
lan : 212,5 kg. ; 2. Guggler R. Berne,
200 kg. ; 3. Lab Y., Moutier, 185 kg. ;
4. Steinegger JC, Tramelan, 180 kg.

Lourd-léger : 1. Bernasconi B.,
Bienne, 225 kg. ; 2. Studer A., Mou-
tier , 217 kg. ; 3. Froidevaux M., Tra-
melan, 215 kg. ; 4. Di Francesco,
Bienne, 185 kg.

A signaler que seuls les clubs de
Berne et de Tramelan alignaient des
juniors. A cet effet un seul classe-
ment a été établi au points Muttoni :
1er et champion bernois, Frieden W.
Berne, 123 points ; 2. Gagnebin C,
Tramelan, 112 points ; 3. Baldelli F.,
Tramelan, 89 points Muttoni (total
des participants : 9).

Du fait de sa récente fondation le
club de Moutier avait inscrit plu-
sieurs athlètes en catégorie débu-
tants et là également il n'y a eu
qu 'un seul classement qui est promet-
teur pour le dernier-né des clubs ju-
rassiens : 1er et champion bernois :
Débutants : Casavella N., Moutier,
115 points Muttoni ; 2. Neuenschwan-
der A., Berne, 112 points Muttoni ;
3. Martineck J., Bienne, 102 points ;
4. Kasslin A., Moutier , 97 points ; 5.
Imhof A., Bienne, 95 points Muttoni ;
6. Cosandier Ch., Bienne, 91 points
Muttoni.

Classement inter-clubs : 1. Berne,
776 points Muttoni ; 2. Tramelan, 736
points Muttoni ; 3. Bienne, 680 points
Muttoni ; 4. Moutier, 650 points Mut-
toni.

Les deux meilleurs athlètes de ces
championnats ont été Miserez Denis
de Tramelan et Kraiger Otto de Ber-
ne qui tous deux réussirent pour la
première fois 150 points Muttoni.

(vu)

UBtSf - Pologne 20 à O (6-0, 5-0, 9-01
Chez eux, les Soviétiques ne font aucun cadeau

A moins d'une surprise extraordinaire, l'URSS est pratiquement assurée
de reconquérir le titre mondial que la Tchécoslovaquie lui a ravi l'an passé
à Prague. Mercredi, elle a fait un pas de plus vers son « couronnement »
en déclassant la Pologne (20-0), au terme d'un match à sens unique. Seule
la Suède pourrait théoriquement remettre en question le succès final des
Soviétiques. Mais pour ce faire, elle devrait battre sa grande rivale russe
par (au minimum) 6 buts d'écart, ce qui semble impensable. Auparavant,
les Suédois ne devraient pas perdre le moindre point face à l'Allemagne
et à la Finande, cependant que les Tchécoslovaques devraient empêcher

les Russes de les battre lors du match retour.

Soif de buts
La Russie en a fourni une nouvelle

fo i s  la preuve à Moscou en « étrillant »
la Pologn e par 20-0 (6-0 , 5-0, 9-0) dans
le cadre des Championnats du monde
du groupe « A ». Quelque peu accrochés
la veille par les Finlandais durant le

premier tiers-temps, les anciens cham-
pions du monde (qui le seront bientôt
à nouveau) n'ont pas laissé cette fo i s
aux Polonais le soin de les inquiéter.
Au terme de la première période , l'is-
sue de la partie ne faisai t  aucun doute.

Asphyxiés par des Soviétiques insa-

tiables, dont les attaquants ont fa i t
preuve d'une impressionnante virtuosi-
té, les Polonais n'ont jamais été dans
le coup. Ce n'est qu'à la 13e minute
qu'ils purent adresser leur premier tir
en direction des buts russes.

A nouveau la première ligne soviéti-
que, avec Petrov, Charlamov et Mi-
chailov , s'est montrée particulièrement
e f f i c a c e .  Michailov a inscrit 7 buts à lui
tout seul , cependant que Petrov en a
marqué 5 et Charlamov 2. Les autres
réalisateurs ont été Anisine (2), Bodu-
nov (2), Maltsev et Yakouchev. L'évi-
dente supériorité des Russes n'a pas
irrité les Polonais, vite résignés. Les
deux arbitres n'ont dicté que 6 pénali-
tés de deux minutes contre les Soviéti-
ques et 4 contre les Polonais.

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest 7-2
La Tchécoslovaquie a connu moins de

difficultés face à l'Allemagne de l'Ou-
est que lors du premier tour (elle ne
s'était alors imposée que par 4-2). Mal
remis de leur match de la veille contre
les Suédois, les Tchécoslovaques ont
toutefois connu un début de rencontre
difficile. Après avoir concédé l'ouver-
ture du score, ils renversèrent rapide-
ment la situation. Ils se contentèrent
par la suite d'assurer leur succès, fai-
sant preuve d'une nonchalance qui n'a

pas été particulièrement appréciée des
3500 spectateurs présents.

Dans l'ensemble, les attaquants tché-
coslovaques ont particulièrement déçu.
Ils auraient pu facilement doubler le
nombre des buts qu 'ils ont réussis. Du
côté allemand , le gardien Merkle s'est
révélé un honorable remplaçant du ti-
tulaire Kehle, lequel avait dû déclarer
forfait en raison d'un léger accès de
fièvre.

ARBITRES, MM. Ehrensperger et
Szczepek (Suisse, Pologne) . — BUTS :
6e Kuhnhackl 0-1 ; 10e Farda 1-1 ; 13e
Horesovsky 2-1 ; 27e Palecek 3-1 ; 36e
Machac 4-1; 40e Stastny 5-1; 45e Bubla
6-1 ; 50e Nedomansky 7-1 ; 59e Kuhn-
hackl 7-2. — PENALITES : deux fois
2 minutes contre la Tchécoslovaquie ;
trois fois 2 minutes contre l'Allemagne
de l'Ouest.

Walter EPtanckaeri gagne à Dînant
Pas de changement dans le Tour de Belgique

Le Belge Walter Planckaert a rem-
porté au sprint la troisième étape du
Tour de Belgique, qui s'est disputée sur
169 kilomètres, entre Dampreny et Dî-
nant. Il s'est imposé devant le Fran-
çais Catieau et son compatriote Pin-
tens. Aucun changement n 'est interve-
nu au classement général. Roger
Swerts conserve son maillot de leader ,
devant Walter Godefroot. Tous deux
sont arrivés avec le gros du peloton ,
13 secondes plus tard , en compagnie
d'Eddy Merckx qui a été retardé par
un incident mécanique survenu huit
kilomètres avant la ligne d'arrivée.

TROISIEME ETAPE, DAMPRENY -
DINANT, 169 KM. : 1. Walter Planc-
kaert (Be) 4 h. 39'20 ; 2. José Catieau
(Fr) ; 3. Georges Pintens (Be), même
temps ; 4. Walter Godefroot (Be) à 13" ;
5. Eddy Merckx (Be) ; 6. N. Van Cloos-
ter (Be) ; 7. Albert Van Vlierberghe
(Be) ; 8. Ludo Van Staeyen (Be) ; 9.
Willy Tierlinck (Be) ; 10. Gustave Van
Roosbroeck (Be), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roger
Swerts (Be) 13 h. 39'40 ; 2. Walter Go-
defroot (Be) à 7" ; 3. Albert Van Vlier-
berghe (B) à 12" ; 4. Eddy Merckx (Be)
à 29" ; 5. Frans Verbeeck (Be) à 34" ;
6. René Pijnen (Ho) ; 7. Hermann Van
Springel (Be) ; 8. Leif Mortensen (Dan),

tous même temps; 9. Walter Planckaert
(Be) à 3'05 ; 10. Marc Meyer (Be) à
3'28.

Gimondi toujours
eau commandement

dans le Tour des Fouilles
Le Belge Patrick Sercu, excellent

sprinter, a mis à profit sa pointe de
vitesse redoutable pour enlever la deu-
xième étape du Tour des Fouilles. II
s'est imposé à Trani , après 230 kilo-
mètres de course, devant son compa-
triote Roger De Vlaeminck, et les Ita-
liens Bitossi , Basso et Mori , classés
dans le même temps. Bien qu 'il n 'ait
pas participé à cette arrivée, l'Italien
Felice Gimondi n'en conserve pas
moins le maillot de leader.

DEUXIEME ETAPE , LECCO - TRA-
NI , 230 KM. : 1. Patrick Sercu (Be) 5 h.
47'38 ; 2. Roger De Vlaeminck (Be) ; 3.
Franco Bitossi (It) ; 4. Marino Basso
(It) ; 5. Primo Mori (It) , tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Felice
Gimondi (It) 10 h. 59'19 ; 2. Julien Ste-
vens (Be) à 5" ; 3. Michèle Dancelli (It)
à 17" ; 4. Franco Bitossi (It) à 21" ;
5. Francesco Moser (It) à 24".

Athlétisme

Les Suisses se sont mis en évidence
dans le cross international universitai-
re de Dolihos, en Grèce. Ils ont rem-
porté le classement par équipes et pris
les trois premières places du classe-
ment individuel. Les résultats : 1. Toni
Feldmann (S) les 4,6 km. en 14'15"6 ;
2. Josef Faehndrich (S) à 8" ; 3. Cari
Bossard (S) à 11" ; 4. Petro Carpachev
(Bul) à 19" ; 5. Michel Joosen (S) à
29". — Classement par équipes : 1.
Suisse ; 2. Bulgarie ; 3. Grèce ; 4. Alle-
magne de l'Ouest.

Doublé suisse en Grèce
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775
La Neuchâtel. 355 d 355 d X~~; 0 .
Cortaillod 3400 3400 Crédit Suisse
Dubied 1400 d 1400 d ®'F,:S 'Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

Bque C-nt Vd. 1,10 1,10 gg£ XCdit Fonc. Vd.1000 1000 Inter f00d «B»
Cossonay 225 225 d j  hold .
Chaux & Cim. 660 d 700 Motw. Colomb.
Innovation 470 450 d Italo guisse
La Suisse 3350 d 3300 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand massage 660 655 £?* £&Naville 1365 1380 £

ar ¦ i , &
Physique port. 290 290 ^.

B°V- <<A'
Fin. Parisbas 173 175 2 , ,
Montedison 3.35 3.40 £**« P°£
Olivetti priv. 9.10 9.10 *g£* n°m'
Zyma 2400 d 2400 g^

0"

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 667 668 Alusuisse port.
Swissair nom. 630 636 Alusuisse nom.

B = Cours du 11 avril

A B ZURICH A B

4300 4220 Sulzer nom. 3125 3175
3790 3770 Sulzer b. part 395 400
2270 2270 Schindler port. 2325 2310
1070 d 1050 Schindler nom. 410 420 d
3375 3365

510 510
465 470
1175 d 1175 d ZURICH

6325 6225
2600 2590 (Actions étrangères)
1545 d 1545
272 275 Akzo 95 94{,/j

2555 2565 Ang.-Am. S.-Af. 29'/- 29V.
1895 1900 Machine Bull _9'/i 49V J
1200 1200 Cia Argent. El. 51 50
8200 8175 De Beers 30'/. 30'/_

820 825 Imp. Chemical 23 22°/4
' 965 960 Pechiney 103 104'/s
1830 1830 Philips 65'/_ 65'Ai
1000 995 Royal Dutch 138 138

190 d 188 d Unilever 176'/s 175V-
1600 1595 A.E.G. 174 176
5090 5090 Bad. Anilin 183 186
1390 1370 Farb. Bayer 155 157
1810 1750 Farb. Hoechst 175Vi 177V.
4550 4450 d Mannesmann 247 248Va
4090 3990 Siemens 355 366
2400 2405 Thyssen-Hutte 93 94'/a
2050 2075 V.W. 192 192V-

920 935 Ang. Am. Goldl. 116 111'/:

BALE A B
(Actions suisses,' .
Roche jce 175000 170000
Roche 1/10 17525 17000
S.B.S. 3870 3820
Ciba-Geigy p. 2155 2135
Ciba-Geigy n. 1255 1260
Ciba-Geigy b. p. 1850 1825
Girard-Perreg. 775 d 775 d
Portland 2900ex 2825
Sandoz port. 6200 6150 d
Sandoz nom. 3525 3550
Sandoz b. p. 5175 5175 d
Von Roll 1430 1420 d
(Actions étrangères)
Alcan 88V4 88V.
A.T.T. 167 169V.
Burroughs 743 d 743 d
Canad. Pac. 59'/i 593/j
Chrysler II6V2 115
Contr. Data 149 155
Dow Chemical 335 342
Du Pont 559 . 565
Eastman Kodak 457 461
Ford 208 207 d
Gen. Electric 206 209V.
Gen. Motors 239 242
Goodyear 88 89
I.B.M. 1400 1405
Intern. Nickel 1071/. 106'/.
Intern. Paper 122V.d 122 d
Int. Tel. & Tel. 140Vi 140
Kennecott 92 93V«
Litton 33!,/4 33
Marcor 71V« 73Va
Mobil Oil 227 226V.
Nat. Cash Reg. 100 loi
Nat. Distillers 47 d 48
Per n Central 7Vid 7Vid
Stand. Oil N.J. 312 315 d
Union Carbide 13V lad 140

!U.S. Steel 110 111

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112— 117.—
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes — .51 Vi —.55'/-
Florins holland. 108.50 113.50
Schillings autr. 15.40 16.20
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries .60,49 967 ,41
Transports 200,44 200 ,91
Services publics 108,32 108,86
Vol. (milliers) 16.780 14.890

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9380.- 9600.-
Vreneli 86.— 92.—
Napoléon 67.— 74 —
Souverain 92.— 99 —
Double Eagle 450.— 500.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _"• 7 *\̂\X^y  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 55.— 56.—
BOND-INVEST 90.25 92.75
CANAC 146.— 148.—
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 299.50 303.—
EURIT 161.50 163.50
FONSA 117.— 108.—
FRANCIT 119-50 121.50
GERMAC 128.— 130.—
GLOBINVEST 92.50 93.50
HELVETINVEST 104.— 104.50
ITAC 193.— 197.—
PACIFIC-INVEST 107.— 109.—
ROMETAC-INVEST 455.— 461.—
SAFIT 266.— 270.—
SIMA 166.— 169.—

V7Y
"~ Dem. Offre

V _V Communiqués yALCA g _

>Ç7 par la BCN IFCA lm
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 482.— 492.— SWISSVALOR 267.— 270 —
CANASEC 837.— 850.— UNIV. BOND SEL. 97.25 100.25
ENERGIE VALOR 102.75 104.75 UNIV. FUND 116.— 118.39
SWISSIM. 1961 1155.— 1170.— USSEC 916.— 932.—

[2| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 118,0 119,0 Pharma 251,0 252 ,0
Eurac. 424 ,0 426,0 Siat 1375,0 — ,0
Intermobil 104,0 105,5 Siat 63 1045,0 1055,0

Poly-Bond 94 ,0 96 ,0

INDICE BOURSIER
10 avril 11 avril

Industrie 405,3 401,5
Finance et ass. 345,5 342,8
Indice général 383,3 379,9

BULLE TIN DE BOURSE

[•HLÏJTSJ Rcinanoc 1 OC BOUCHERIES S M C ^A^jfr"4 [.M 3JCIB ICII ICw kg I «OO net Centre Le Locle

- BRiÉi #\rXICl l3UlS pièce .40 net Centre Sonceboz
, ^̂  . Centre Reconvilier

De notre boulangerie :
^ 

Côtelette ÔO POI"C
petite michette pièce —.15 g 100 g 1.30
De notre pâtisserie vendredi et samedi : Fîlst d© OOfC
tourte cocktail 3.50 | i00g 1.70

Classement
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 8 0 0 90-12 16
2. Suède 7 5 1 1  35-15 11
3. Tchécos. 8 5 1 2  38-16 11
1. Finlande 7 3 0 4 22-28 6
5. Allemagne-O. 8 1 0  7 17-66 2
6. Pologne 8 0 0 8 9-74 0



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton. La Carrière de Doris Hart
(19). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Tête de Turc.
20.30 A l'Opéra. Les Cloches de Corne-
ville. Musique de Robert Planquette.
22.45 env. Informations. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19-00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visa pour mon pays. 21.05 Mu-

sique pour les poètes. 21.15 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : Connaissance du
tiers monde. 21.30 Musique pour les
poètes. 21.45 Survol ethnologique des
Indiens Lamistas (Pérou). 22.15 Musi-
que pour les poètes. 22.30 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons de route. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Deux causeries. 16.30
Thé-concert. 17.20 Pour les enfants : Le
vrai Robinson. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.20 Concert popu-
laire. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
85e anniversaire de N.-O. Scarpi. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Divertissement popu-

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Parade d'orchestres. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05

L'Arche de Noe. 16.40 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Suite concertante
pour hautbois et cordes , Ameller. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensemble
musette A. Baldi. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Chœur de dames, acteurs et Or-
chestre de la Eadio suisse italienne : Le
Songe d'une Nuit d'Eté, Mendelssohn.
A l'entracte : Chronique musicale et In-
formations. 22.35 Orchestre de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Chants montagnards.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Approche de l'adoles-
cence. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire. Un
Voyage à l'île de Pâques . 10.45 Pitfalls
in English (14). 11.00 Université radio-
phonique internationale. Les dauphins.
La poésie arabe contemporaine. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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.

Le Pavillon
des cancéreux

Point de vue

Un écrivain, Michel de Castillo,
avait présenté la semaine derniè-
re « Le Pavillon des cancéreux ».
Hier, un médecin, le professeur
Mathé, l'a postface. Il aurait peut-
être encore fallu une tête politi-
que pour nous le situer. Comme
toutes les œuvres maîtresses, ce
roman ne se laisse pas cataloguer
dans un genre ; il déborde sur
toutes les interrogations de notre
temps et de l'homme. C'est un li-
vre politique, puisqu 'il se présen-
te comme un réquisitoire contre
le stalinisme et toute forme de
totalitarisme. Ce pourrait être un
dossier médical, puisqu'il analyse
la situation, vétusté, d'une unité
hospitalière, des conditions de
travail et de la qualité des soins.
Mais c'est avant tout le cri d'un
homme, d'un homme qui se veut
libre.

C'est peut-être le reproche que
je ferai à l' adaptation allemande
que le petit écran nous a offerte
deux mercredis de suite sur Fran-
ce II. Elle est merveilleuse de so-
briété ; elle respecte toute la ri-
chesse de l'œuvre , mais par là
même en la condensant, elle a ré-
duit l 'intensité de certaines volon-
tés. Peut-être pour ne pas désé-
quilibrer l'ensemble.

Dans cette deuxième partie ,
Kostoglotov, si ce n'est dans les
dernières images, ne m'a pas as-
sez paru ce double de Soljénitsy-
ne, ce rebelle à toute autorité que
l'on se représentait à la lecture.
J'ai au contraire aimé la repré-
sentation de la vie quotidienne
dans le pavillon. Elle s'articule
comme une suite de courtes scè-
nes reliées entre elles par le fil du
commentaire. Ces séquences sont
comme une succession de ta-
bleaux sur la souffrance de
l'homme (la jeune fille venant
offrir le sein dont on l'amputera),
sur le souvenir (le vieil écrivain
se confessant sur le banc du jar-
din) ,  ou des détails de la salle
commune montrant  l'homme dans
sa diversité.

La télévision allemande a ten-
té un pari, elle l'a gagné.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.35 Temps présent. La
défense du consommateur.

L'idée de cette enquête naît en
automne dernier lorsque Marc
Schindler rencontre Ralph Nader au
Salon des consommateurs qui se
tient à Paris. Faire un portrait de
Nader, cet homme extraordinaire qui
affronta seul la puissante General
Motors et qui remporta le procès
que lui intenta cette firme à la suite
de ses virulentes critiques, est une
idée séduisante, mais pourquoi ne
pas élargir le sujet en abordant le
thème de la protection du consom-
mateur en général, et plus parti-
culièrement dans notre pays ? Com-
ment le consommateur suisse est-il
organisé ?

Comment est-il protégé... et tout
d'abord, est-il besoin de le proté-
ger ? Il était intéressant d'effectuer
cette enquête en la complétant par
des éléments comparatifs choisis
dans d'autres pays : la France, parce
que cette nation nous est voisine ;
la Suède, parce que c'est le pays
où l'Etat participe le plus à la pro-
tection des consommateurs et enfin ,
la Grande-Bretagne parce que c'est
là qu'existe — en Europe en tout
cas — l'association des consomma-
teurs la plus puissante, qui regroupe
quelque 600.000 adhérents , qui dis-
pose d'un journal à fort tirage et
possède des moyens financiers im-
portants , environ 20 millions de nos
francs par année.

Les auteurs de cette enquête
essaient de montrer la complexité
de la protection du consommateur.
Et la question se pose : qui doit le

A la Télévision romande, a 21 h. 35, La Voi.-c au Chapitre. Un reportage
de Jean-Pierre Garnier et Catherine Charbon consacré à Bertil Galland ,

éditeur vaudois. (photo TV suisse)

protéger ? L'Etat ou l'initiative pri-
vée ?

En Suisse, depuis 1966, la Con-
fédération s'intéresse activement à
ce problème. Elle a créé d'une part
un bureau fédéral de la consomma-
tion et , d'autre part , une commis-

sion fédérale de la consommation
comprenant des représentants du
commerce et de l'industrie, des con-
sommateurs et des scientifiques.
Elle accorde une subvention annuel-
le de 150.000 francs aux deux gran-
des organisations groupant les con-
sommateurs.

rvF i

20.35 - 22.45 Giuseppe Verdi. «Le
Trouvère ».

19 janvier 1853 — première re-
présentation d'il Trovatore de Giu-
seppe Verdi à Rome. Deux ans s'é-
taient écoulés depuis que son der-
nier opéra , Rigoletto , accueilli avec
succès par le public (et avec une
moue par les critiques) avait été
créé au Teatro La Fenice de Ve-
nise. Rigoletto avait déjà marqué
chez Verdi , le début d'une rupture
avec le style traditionnel du Bel
Canto italien.

Ce jour-là, c'est l'éclatement. La
véhémence, la force, la violence mu-
sicale, de même que la couleur lo-
cale , contenues dans la partition du
Trouvère —¦ choses extrêmement
nouvelles pour l'époque — impres-
sionnèrent très fortement le public
au point dit-on de provoquer l'éva-
nouissement de certaines dames
romaines.

Plus encore que Rigoletto et que
la Traviata (créée trois mois plus
tard) le Trouvère est l'opéra char-
nière de l'œuvre de Verdi où la
trame musicale se compose d'une
alternance de récitatifs et d'airs aux
accents bien soutenus, l'expression
dramatique et théâtrale était étroi-
tement liée à la beauté mélodique.
Encore opéra de Bel Canto et pour-
tant véritablement romantique , c'est
la porte ouverte sur l'évolution ul-
térieure de Verdi qui conduira jus-
qu 'à Otello et Falstaff.

Celte complexe intrigue du Trou-
vère se déroule en Aragon et en
Biscaye au début du 15e siècle.

INFORMATION RADIO
A l'Opéra : En direct du Théâtre

municipal de Lausanne
Les Cloches de Corneville

DE R. PLANQUETTE
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

La Saison lyrique du Théâtre Muni-
cipal de Lausanne offre cette année au
public : — Le Pays du Sourire de Franz
Lehar. — Chanson d'Amour de Franz
Schubert. —¦ La Fille du Tambour-
Major de Jacques Offenbach et — Les
Cloches de Corneville de R. Planquette ,
que les auditeurs de la Radio suisse
romande pourront entendre en direct.

La distribution réunit les meilleurs
chanteurs et comédiens français ac-
compagnés par les Chœurs de la Sai-
son Lyrique lausannoise et l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, sous la di-
rection de Jésus Etcheverry.

Site champêtre, château hanté, his-
toire d'héritage et d'enfant trouvée,
pittoresque marché de domestiques : il
y a tout cela dans le fameux opéra co-
mique de Planquette.

On y fait la connaissance d'un jeune
et beau seigneur qui a fait « trois fois
le tour du monde -> et revient incognito
dans ses terres , d'accortes jeunes fil-
les, de gens qui sont honnêtes et d'au-
tres qui le sont moins... Cela passe
gaiement la rampe et , conformément
à la légende locale , les fameuses clo-
ches se mettent à sonner toutes seules
à point nommé : « Et digue, digue, di-
gue ; digue, digue, don ; sonne, sonne,
sonne, joyeux carillon ! » (sp)

SUISSE ROMANDE

16.30 Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Feu vert

Créativité : Les collages.

18.30 (c) Le courrier romand
19.00 (c) Un Homme... une Ville
19.15 (c) Un jour, une heure

Actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information.
La défense du consommateur.

21.35 La voix au chapitre
22.00 Plaisirs du cinéma: Question de Vie

Un film d'André Théberge.

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
17.00 La maison où l'on joue
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le cinéma suisse
21.25 (c) Perspectives
22.20 (c) Téléjournal
22.30 (c) La Grèce chante
23.15 (c) Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes.

18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand

6. Warten auf Ulla.
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le point

Magazine de l'actuali-
té internationale.

21.40 Le Cheik blanc
ou Courrier du Cœur,
film de F. Fellini.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le monde de

nos enfants
Gerd , Rudi et Arthur.

17.05 (c) Pour les enfants
Capitaine Korda (2) -
Le Journal de Véroni-
que.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Mac Lintock

Film américain d'A. V.
McLaglen, avec John
Wayne, Maureen O'Ha-~ ra , Yvonne De Carlo.
Patrick Wayne, Stefa-
nie Powers, etc. Ver-
sion allemande.

22.20 (c) Pour ou contre
Mort sur demande. Tri-
bune d'E. Obermann.

23.10 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Folklore roumain
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Trois Associés
Série avec Ingeborg
Schcener, Rudiger Bahr
et TU Erwig.

19.10 (c) Le Cercle infernal
Télépièce de S. Salko-
witz, avec J. Campa-
nella , B. Garland ,
Johnny Seven.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-dalli

Jeu avec Hans Rosen-
thal et 8 candidats cé-
lèbres.

21.30 Bilan
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Hockey sur glace

Suède - Allemagne.

Sons réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
16.20 Pour les jeune s
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol

Adieux à Nordine.

18.55 La vie est là
Une place au soleil.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (12)

Feuilleton.

20.35 Le Trouvère
Opéra de Verdi.

22.45 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

12. Meurtres à épisodes. (Feuilleton).

19.00 (c) l.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (10)
Feuilleton.

20.02 (c) Cadet Rousselle
Variétés.

20.54 (c) L'Education sentimentale (5)
Feuilleton.

22.00 (c) l.N.F. 2
22.30 Football

Demi-finale de la Coupe d'Europe : Juventus -
Derby Coutry, en différé de Turin (2e mi-temps).

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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TERRAINS
pour construction de villas sont
cherchés. Surface, situation et en-
droit indifférents.

Ecrire sous chiffre LD 9358 au
bureau de L'Impartial.

RIVIERA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27.000.—.
Facilités de paie-
ment par banque
suisse. Visites orga-
nisées sur place, le
week-end.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

. —lr|-mM[rri |||nl Bn rr|ri viMj» »jn̂ jij»̂ n«j»i. Miw»-

COMMUNE D'AVENCHES
i La Municipalité d'Avenches mettra en vente par voie

d'enchères UNE FERME située dans les grèves du lac
de Morat ; surface totale de la parcelle, inclus bâti-
ment : environ 3000 m2.

Une visite des lieux est prévue le 28 avril 1973, entre
14 et 17 heures.

La mise publique aura lieu le 5 mai 1973, à 10 h.,
dans la grande salle du nouveau collège.

LA MUNICIPALITÉ

EN NOCTURNES [~~ I Un film de JESS FRANC0 inspiré de l'œuvre interdite du MARQUIS DE. SADE

VENDREDI - SAMEDI ^ÉVÔLUS" H [f I M A C C A 11 11 i £ C I  ̂ Ia 23 h. 15 : i [ j iiNAj jU  nV 1 t 3 CHRISTO PHER LEE

LUNj I- MARDI - MERCREDI FRANçA|S Les aventures MODERNES, MYSTÉRIEUSES, EROTIQUES et SADIQUES d'une jeune fille
Q Io n. OU I I très « dans le vent », plongée dans un monde de désaxés et de dépravés sexuels!
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DIANE 6
46.000 km, très

belle occasion,

EST A VENDRE

Tél. (039) 23 33 17
dès 18 h. 30.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50

QUI POURRAIT SE CHARGER
de la

garde de 3 enfants
(3 ans, 20 mois et 6 mois) durant
les jours ouvrables ?
S'adresser : Zollinger & Stauss,
rue du Temple-Allemand 47, tél.
(039) 22 42 57 ou en dehors des
heures de bureau (039) 22 42 59.

Employée
connaissant la dactylo est cherchée à mi-
temps pour travaux d'expédition et divers
Entrée : au plus vite.
Faire offres ou se présenter chez André
BRANDT, Outillages, Tilleuls 2, tél. 039
22 68 05 et le soir dès 19 h. 039/23 12 59.

BUREAU FIDUCIAIRE
de la place, cherche pour le mois
d'août 1973,

apprenti (e) de commerce
ayant terminé les écoles secon-
daires. Possibilité de faire un ap-
prentissage sérieux et complet
(3 ans).
Semaine de 5 jours.

! Ecrire sous chiffre AG 9561 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, spacieux, dans immeuble
avec service de conciergerie situé rue
Jardinière 47. Loyer mensuel Fr. 471.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.tCb

À LOUER
pour date à convenir :

APPARTEMENTS
simples de 3 chambres, rues de la Serre,
Progrès, Temple-Allemand.

BUREAUX
composés de 5 pièces + réception , dans
bâtiment moderne à l'avenue Léopold-
Robert 6, chauffage central général , lift.

APPARTEMENTS
dotés de tout le confort moderne, 3 '/»
pièces, rue des Arêtes et des Crêtets.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

A louer pour date à convenir :

VILLA
de moyenne grandeur dans quartier
résidentiel de la ville.
6 chambres habitables. Chauffage gé-
néral. Garage pour 2 voitures. Bon
état d'entretien.
Faire offres sous chiffre AL 9052 au
bureau de L'Impartial.
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i:\ Découvrez avecnouslaprovince^BB  ̂ A partir de la mi-juin, pJ
\'\ la plus méridionale du Portugal nous nous envolons chaque 'Z\
§x et ses plages-magnifiques qui dimanche avec la SATA, la f;i
f\  se déroulent sur des kilomètres .• compagnie suisse d'aviation , w
gjM Jouissez du confort de Pedras , 1 semaine ^x]
j£-j le village de vacances - accueil- à partir de £^^ Pf JT ĵ
m lant aussi les enfants - situé iMijB-î  ̂" Pi
|H directement au bord de la mer. fflflf MQ fl!
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H Dans la diversité des sports Zurich , supplément de Fr. fc-j

H offerts , choisissez 50. -. 20 % de rabais pour 
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| J&L CLUB ALPIN SUISSE |
Q. VV fflC J$» Section La Chaux-de-Fonds P

5 >S \̂ organise un cours de n

f VARAPPE et GLACE j
9, pour débutants |
a OUVERT AU PUBLIC (mixte) o

9) 24 avril à 19 h. 30 f
T> Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage u
a COURS THÉORIQUE £
n 28 avril dès 9 h. Q

(g> 5 mai COURS DE VARAPPE (g
n aux Sommêtres Q

*
£ 2 - 3  juin COURS DE GLACE v
9) Glacier du Trient £

9j 30 juin / COURSE DE HAUTE MONTA- f i
<tf 1er juillet GNE (rocher et neige) *o
(5 Prix du cours : Membres du C.A.S. Fr. 20.— d?
(-. (déplacement Non membres Fr. 45.— JJ
s9 non compris) Payable au CCP 23-452. G-
n Assurance accidents obligatoire. a

J^ Inscriptions jusqu 'au 16 avril et renseignements : V
,9) Pierre NYDEGGER , Bois-Noir 15, tél. 039/26 84 22 <£
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I Tout à prix discount I

I offre spéciale
M Frigos dès 268.-
!î Cuisinières dès 2/ 8 .-

I Machines à laver dès 690. -

] et toujours notre offre

I spéciale
I 2 pour 1
Fl à l'achat de la machine à laver

I 1790.—
I GRATUIT

la cuisinière Luxe
4 plaques ou 4 feux

-j avec gril, broche, éclairage
i couvercle

Service après-vente assuré
Livraison gratuite partout

Grandes facilités de paiement

ART SOCIAL
35e CONCERT DES RAMEAUX

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 14 à 20 h. et dimanche 15 avril 1973 à 17 h.

MOZART
REQUIEM

MAGNIFICAT
VIVALDI

Direction : Georges-Louis Pantillon
Exécutants :

CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
avec la collaboration du

CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE DE COLOMBIER
Ursula Zehnder, soprano, Berne
Ruth Binder, alto, Winterthour

René Hofer, ténor, Berne
François Loup, basse, Fribourg

Georges-Henri Pantillon, organiste, Neuchâtel
¦ SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Collecte très recommandée - Programme-texte Fr 2.—
Entrée libre

[ -""— " m—-—-

S A LOUER

joli pignon
I ensoleillé, chauffé.
I 3 chambres.

S'adresser :
Montbrillant 7

; 1er étage.

!
A donner

j contre bons soins

CHATS
j CASTRÉS
propres.
AMIS DES BÉTES
Tél. (038) 31 76 56.

o) montres ei
o pendules
JJ spécialisé dans les

j" montres compliquées
,_ pendules neuchâteloises
''_y travail soignéQ.

K(J\ H. SCHWEIZER

Œ

horloger-rhabilleur C. F. C.
DOUBS 77, tél.039/23 58 46

¦¦¦¦¦——— ¦¦¦ __¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦
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MIKRON HAESLER I

Comptabilité i caisse, perforation IBM, dacty-
lographie de statistiques.
Publicité : divers travaux de bureau, dactylo-
graphie. Travail indépendant.

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigen-
ces de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge-
rie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise ? Vous pouvez, par votre sens des
responsabilités, votre facilité dans les contacts
humains, et pour autant que vous aimiez tra-
vailler d'une manière indépendante, trouver
l' emploi qui vous donnera satisfaction.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,

un rendez-vous.

Fabrique de machines-transferts

Si vous perdez
vos cheveux!

? 

N'attendez pas de devenir tout-à-fait
chauve. Réagissez !
Prenez rendez-vous en téléphonant

 ̂
au (038) 25 59 91.

^P 
On vous rassurera.
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A VENDRE

CARAVANE
Knaus, modèle 1975
3 à 4 places, avec
chauffage et double-
vitres, plus auvent
dur.

Tél. (039) 23 83 66

Lisez l'Impartial

Contemporains 1936
Formation de l'amicale

JEUDI 12 AVRIL, 20 H. 30
Restaurant Ticino ¦••¦' ¦

Pour cause de décès, à vendre

OPEL RECORD 1700
1968, noire, deux portes, en parfait état
Prix très intéressant. Garage à dispo-
sition. Tél. (039) 22 15 47.

Caf é Les Enf a nts Terribles ###
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal l

. MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un chef horloger
responsable de l'atelier d'assemblage.

ouvrières
•. > . . .  & r .  . .. ..

pour travaux divers

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

>

tf JCA&A PUS77 C
) Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)

cherche

\ ouvriers
» et

ouvrières
pour le montage de petits appareils.

Places stables. Mise au courant.

Téléphoner au (039) 26 72 72.

, ADMINISTRATION DE LA CHAUX-DE-FONDS
offre un poste d*

employée de réception
connaissant la dactylographie et si

3 possible la sténographie.
Il lui sera confié différents travaux

j de bureau ainsi que le service du
; téléphone.

> Semaine de 5 jours .
Prière de faire offre sous chiffre P 28-
130241 à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



Tramelan: aide au tiers monde

Les objets les p lus divers étaient o f f e r t s  au public.

Dans le cadre de son action d'aide au
tiers monde, le MPF, section de Trame-
lan organisait samedi passé une grande
exposition-vente d'objets confectionnés
par des artisans de la Coopérative ar-
tisanale de Recife, au Brésil. Cette ac-
tion de sensibilisation de l'opinion pu-
blique vis-à-vis du tiers monde a con-

nu un brillant succès et déjà en début
d'après-midi on ne trouvait plus cer-
tains objets. C'est sous la devise : un
peu moins de lumière chez nous pour
un peu plus de lumière dans le tiers
monde » que se déroulait cette action,

(texte et photo vu)

Découverte macabre
GRANDVAL

Hier, en début de soirée, une habi-
tante de la localité remarquait une for-
me noire dans l'eau de la rivière. Il
devait s'avérer qu'il s'agissait de la dé-
pouille mortelle de M. Hans Loeffel ,
âgé de 49 ans, marié, ouvrier de la
voirie à Moutier, mais domicilié à
Grandval, qui était porté disparu de-
puis le 23 mars. II avait alors été aper-
çu aux environs de minuit, à la ferme-
ture du restaurant où il avait passé la
soirée. C'est précisément aux abords
de cet établissement qu'il a été retrou-
vé. On pense qu'il a dû tomber du
pont qui enjambe la Rauss. (fx)

A l'état civil
L'assemblée de l'arrondissement

d'état civil de Grandval a eu lieu sous
la présidence de M.  Fernand Gobât.
Le procès-verbal et les comptes pré-
sentés par M.  Marc Studer , secrétaire
caissier, ont été acceptés. Après un ex-
posé de M.  Fernand Gobât , l'article
36a) concernant les inhumations a été
approuvé.

Un nouveau délégué de la commune
de Grandval à l'arrondissement d'état
civil a été nommé en la personne de
M. Pierre Wisard qui remplace M. Re-
né Wisard , démissionnaire. Enfin , les
vérificateurs des comptes seront les
mêmes que les vérificateurs des comp-
tes paroissiaux, soit M M .  André Debrot
de Crémines et Willy Fluckiger d'Es-
chert.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'ENTREPRISE
HENRI DIACON ET DIACON PLASTIC

sera fermée vendredi 13 avril
pour cause de deuil.
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L'essentiel est invisible
on ne voit bien qu'avec le cœur.

Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Henri Diacon-Knôrr,
Madame et Monsieur Ugo Da Dalto-Diacon, à Lausanne,
Mademoiselle Chantai Diacon ct son fiancé,
Monsieur Eustache Herranz, à Lausanne,
Mademoiselle Lucienne Diacon-Manzi ;

Monsieur et Madame Marcel Diacon-Vallélian, à Vevey,
Monsieur et Madame Philippe Diacon-Curchod, à Genève,
Mademoiselle Frédérique Diacon ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur

Henri DIACON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 49e année, après une cruelle maladie.

\
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 13 avril, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 49, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser à «Terre des Hommes», cep. 23-230.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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BAS DES LOGES

Les parents, amis et connaissances de

MESDEMOISELLES MARIE FREY ET MARTHA FREY,

vivement touchés des témoignages de sympathie et d'affection reçus,
remercient vivement les personnes qui les ont entourés.

Restaurant du Bas des Loges, avril 1973.

La famille de

MONSIEUR LOUIS ALLENBACH

exprime à toutes les personnes qui ont participé à sa douloureuse épreuve

lors du départ de leur bien-aimé, leurs vifs remerciements et profonde

reconnaissance pour tout.
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La famille de

MONSIEUR JEAN-RENÉ LEHMANN

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépara-
tion, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, et leur exprime
ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément touchée de tous les témoignages reçus à l'occasion de '
son deuil, la famille de

MADAME ANGÈLE JOSET-VUILLEMIN

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements. I

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. ':
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LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

MONSIEUR LOUIS PAPIS j
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, '
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, avril 1973.
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La famille de

MADAME WILLY SCHNEIDER-CHAILLET,

profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui. ont été un pré-
cieux réconfort.
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La famille de

MONSIEUR ALPHONSE PARATTE .
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépara-
tion, remercie bien sincèrement et exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort. f '

i Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
j sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil , la famille de

i MONSIEUR GEORGES FEUZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
¦ gratitude.

[LA VIE ' J VKB5Bmmm~mlÂ VËT .TlMÀSSIEMNË]

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, les membres du Chardonne-
ret , et ceci sur proposition du nouveau
comité, ont décidé de récompenser trois
membres pour les nombreux services
rendus et plus spécialement pour avoir
redonné vie, il y a quelques années, à
la société du Chardonneret. C'est ainsi
que MM. Roland Stahli et Marcel Chof-
fat ont été nommés membres d'hon-
neurs tandis que M. Daniel Droz, prési-
dent jusqu 'au début de cette année et
qui s'est retiré pour raison de santé, a
été nommé président d'honneur. Rap-
pelons que la société du Chardonneret
s'est vue confier pour 1974 l'organisa-
tion de l'Exposition nationale des iso-
lés, (vu)

Le Chardonneret honore
trois de ses membresMOUTIER

Sous la présidence de Mme Charlotte
Biirki, l'Union des sociétés locales de
Moutier a tenu ses assises annuelles à
l'Hôtel Suisse.

Une tentaine de délégués des sociétés
étaient présents, ainsi que le représen-
tant du Conseil municipal, M.  Rémy
Berdat. Le procès-verbal de la derniè-
re assemblée, présenté par M.  René
Vogel , a été accepté. La présidente
donna ensuite connaissance des pro-
chaines manifestations qui auront lieu
à Moutier, et dont les plus importan-
tes seront l'arrivée du Tour de Roman-
die, la Semaine italo-suisse, l'assem-
blée de l'ADIJ , de Pro Jura, etc.

Le comité et la présidente ont été
réélus à l'unanimité. M.  Serge Zuber,
démissionnaire sera remplacé par un
membre de la fan fare  de Moutier. Les
vérificateurs de comptes seront M M .  A.
Rbthlisberger et Mme L. I f f ,  M. Aebi
Walter étant nommé suppléant.

Dans les divers, une très intéressante
information concernant la création d'un
Centre culturel jurassien a été présen-
tée par M.  Max Robert , président du
Club jurassien des arts, M.  Jean-Clau-
de Crevoisier, et par M.  Berdat qui
exposa le point de vue de la munici-
palité face  à cet important problème.

Assises de l'Union
des sociétés locales

A la suite de la nouvelle organisation
de la section de Moutier de la FTMH ,
une assemblée s'est tenue au restaurant
de l'Ours, récemment. Les représen-
tants du groupe Moutier à l'assemblée
des délégués de la section , fixée à fin
avril , ont été désignés. En deuxième
partie, une très intéressante conférence
a été donnée par M. Ogay sur le thème
du deuxième pilier , après les votations
du 2 décembre dernier, (kr)

(kr)

A la FTHM

Hier matin, vers 8 heures, au cours
d'une manoeuvre de dépassement, une
voiture s'est trouvée trop serrée par
un camion qui roulait à la rue Indus-
trielle. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels pour environ 2500 francs, (fx)

Dépassement trop serré

Des journées d'amitié italo - suisse
se dérouleront au chef-lieu prévôtois,
du 10 au 20 mai. Un comité prépare
déjà les réjouissances , qui seront nom-
breuses et diverses puisqu 'elles pour-
ront satisfaire aussi bien les spor t i f s
que les amateurs d' art. Une exposition
de peinture et de sculpture sera notam-
ment organisée à l'intention de tous les
artistes amateurs et professionnels de
nationalité italienne ou suisse. Les oeu-
vres seront examinées par un jury qui
remettra plusieurs prix. Le délai de
remise des oeuvres échoit le 2 mai. ( f x )

Amitié italo-suisse

Ces prochains jours s'ouvrira à la
halle de gymnastique une exposition de
reptiles et serpents, organisée par la
Société d'erpétologie jurassienne, socié-
té créée il y a moins d'une année.

Exposition de serpents
et reptiles

Dans sa dernière audience, le prési-
dent du tribunal a condamné deux
adolescents de 19 et 20 ans à des peines
de cinq et quinze jours d'emprisonne-
ment avec sursis et aux frais. Ces deux
j eunes délinquants avaient , dans le
courant de l'hiver, consommé de la
drogue à Malleray et à Reconvilier, à
plusieurs reprises, (kr)

Condamnations

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue

Monsieur

Henri DIACON
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Nomination
M. Arthur Voiblet , mécanicien à Re-

convilier, vient d'être nommé, par la
Direction des oeuvres sociales du can-
ton de Berne, comme inspecteur des
oeuvres sociales et organes de surveil-
lence des enfants placés du 56e arron-
dissement, qui comprend les communes
de Tavannes, Reconvilier, Loveresse,
Saicourt et Saules, (kr)

RECONVILIER

Coi-ps des SP
Lundi soir, les responsables du corps

des sapeurs-pompiers ont procédé à un
recrutement de citoyens nés entre 1925
et 1952. Les étrangers domiciliés à Ta-
vannes depuis au moins 5 ans

^ 
pou-

vaient également être incorporés, (cg)

TAVANNES



Beyrouth attend avec inquiétude les obsèques
des chefs palestiniens tués par les Israéliens

Le raid israélien de mardi, contre Beyrouth, a immédiatement eu, comme
on le sait, des répercussions sur la situation intérieure libanaise. Dans la
soirée de mardi, M. Salam, premier ministre, a présenté sa démission au
chef de l'Etat, M. Frangié. Cette démission a été motivée par le refus de
M. Frangié de révoquer le commandant en chef de l'armée et des offi-
ciers supérieurs dont l'attitude, lors du raid israélien, était critiquée par
M. Salam. Le président libanais a annoncé, dans la soirée d'hier, qu'il

acceptait la démission de son premier ministre.

La plupart des observateurs pen-
sent que le président demandera à
M. Salam soit de rester au pouvoir,
soit de former un gouvernement
d'union nationale qui permettrait de
renforcer l'exécutif et de rassembler
la plus grande partie de l'opinion li-
banaise.

Par ailleurs, après avoir pris con-
tact avec les divers pays arabes et
les grandes puissances, le Liban a
décidé de porter plainte devant le
Conseil de sécurité de l'ONU « contre
l'agression israélienne » . Cette plain-
te n'est pas assortie d'une demande
de réunion du Conseil.

Manifestations
Journée d'attente sur le plan poli-

tique, mercredi a également été une
journée d'attente « dans la rue ». Les
trois dirigeants de la résistance pa-
lestinienne assassinés à leur domici-
le, mardi, par les Israéliens seront
enterrés cet après-midi à Beyrouth.
Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes sont attendues à ces obsèques
organisées par la résistance palesti-
nienne et le « front arabe de soutien
à la révolution palestinienne ».

Un tel rassemblement, dans le cli-

mat tendu que connaît actuellement
Beyrouth, suscite quelques inquiétu-
des. Des manifestations se sont dé-
roulées déjà mercredi dans divers
quartiers de Beyrouth et dans les
villes de province. Au cours d'un in-
cident mineur, des rafales d'armes
automatiques ont été tirées dans le
quartier d'Hamra , au cœur de Bey-
routh . Quelque 30.000 personnes ont
participé dans la banlieue de Bey-
routh aux obsèques de deux victi-
mes, deux frères, abattus par les sol-
dats israéliens alors qu 'ils portaient
assistance à un parent. A Saida , à
une trentaine de km. au sud de Bey-
routh , la grève était quasi générale

a la suite d'une manifestation qui
s'est déroulée en fin de matinée.

Ces manifestations, dans leur en-
semble, étaient favorables à la résis-
tance palestinienne et des slogans
étaient lancés contre « la passivité
du gouvernement libanais ».

Les événements du Liban conti-
nuent à provoquer de très nombreu-
ses réactions dans l'ensemble du
monde arabe. Les commentaires et
déclarations soulignent la gravité des
événements qui se sont déroulés dans
la capitale libanaise et « l'escalade »
du conflit que constitue ce raid. A
Bagdad , le quotidien « Al Saoura »
a accusé hier les autorités libanaises
« de servir, par leur attitude, les in-
térêts israéliens ».

En Libye, Radio-Tripoli a annoncé
que le Conseil du commandement de
la révolution libyenne s'apprête à
prendre des « décisions capitales » .
Le Conseil du commandement est
réuni en session permanente sous la
présidence du colonel Mouammar El
Kadhafi depuis le raid sur Beyrouth.

Du côté de Satan
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Astrologie. Dix millions de Fran-
çais ct de Françaises y croient en-
core fermement. Lors d'un forum ,
cette semaine à Paris, les « pour »
et les « contre » se balançaient équi-
tablement...

Objets mystérieux volant dans le
ciel ct venus d'on ne sait où. Cette
semaine également, on en a obser-
vé dans le Sud-Ouest de notre
grande voisine.

Sorcellerie. A l'Université du
Wisconsin. quelque 500 étudiants se
sont inscrits à un cours où deux
professeurs en révèlent les arcanes.
A l'Université d'Oakland, un certain
docteur Singer enseigne l'art de
guérir les désordres mentaux par
des moyens tels que la magie. Ré-
cemment, deux de ses étudiants ont
reçu des subsides pour aller en
Guyane s'informer des méthodes
d'un guérisseur indigène...

Bref , jamais les sciences occultes
ne semblent s'être mieux portées
qu 'auj ourd'hui.

Quelles sont les causes de cet
engouement ?

L'origine en paraît diverse. On
peut affirmer qu 'il s'agit souvent
d'une réaction à une culture trop
grossièrement matérielle. D'autres y
discernent la réponse à l'éclatement
de notre société ou y voient une fa-
çon pour l'homme ct la femme de se
rassurer dans un monde où ils se
sentent perdus.

Quoi qu'il en soit , ce regain d'in-
térêt pour les sciences crépusculai-
res est un des phénomènes humains
les plus captivants de notre époque
ct il dérive, sans doute , de senti-
ments beaucoup plus profonds qu'on
le croit. A tel point qu 'il ne serait
pas étonnant qu 'il marquât la fin
du siècle de son empreinte. Car les
milieux de la contre-culture, qui ont
été parmi les premiers à prôner un
retour aux sciences occultes, pour-
raient bien, à la fin de leur quête ,
se rencontrer avec divers milieux
religieux traditionnels ct aboutir —
qui sait ? — à une synthèse sur la
réalité de Satan.

Willy BRANDT
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La spéculation fleurit au Japon
¦ II

Dans le domaine des produits de ba-
se, la situation est .plus instable encore.
Les trois marchés de laine du pays ont
dû fermer le 8 mars dernier, après que
les prix eussent atteint un niveau que
la pénurie mondiale de ce produit était
loin de su f f i re  à expliquer. Avant que
l'ordre ait été donné de fermer ces
marchés, le prix de la laine avait aug-
menté de 310 pour cent et le volume
du commerce avait décuplé. Les mar-
chés de la soie ont été fermés , eux
aussi, pour des raisons du même ordre.
Les fabriquants de ciment , qui avaient
toujours pu faire face à la demande
intérieure et à celle de l' exportation,
se sont soudain mis à ralentir leur
production , et les prix ont augmenté
de 20 pour cent. Soupçonnant de nou-
veau une collusion des compagnies , le
gouvernement a convoqué leurs diri-
geants pour les exhorter à augmenter
la production et, pour les forcer à tirer

parti de la leçon, il a aussitôt décidé
d'importer de Corée 10.000 tonnes de
ciment — c'était la première fois  que
le Japon importait du ciment depuis la
f in  de la guerre.

LE THON DANS LES FRIGOS
Même phénomène sur le marché du

poisson : les prises de thon restent les
mêmes, mais seule la moitié du pro-
duit arrive maintenant sur le marché.
Le bruit court que certaines firmes , qui
disposent de frigorifiques géants , achè-
tent la totalité du poisson péché avant
même que les bateaux n'arrivent à leur
port d' attache et le conservent jusqu 'à
ce que les prix recommencent à mon-
ter.

RUÉE SUR LES TERRAINS
Lorsque M. Tanaka est devenu pre-

mier ministre en juillet dernier , les
gens se sont souvenus qu'il avait a f f i -
ché dès 1967 son intention de transfor -

mer l'archipel japonais. Il n'en a pas
fal lu  davantage pour qu'une ruée gé-
nérale sur les terrains ne se produise ,
faisant monter les prix en flèche. Des
compagnies qui ne s'étaient jamais oc-
cupées auparavant d' af faires immobi-
lières ont pris part à cette véritable
curée dont les répercussions af fec tent
la nation tout entière. Un appartement
de cinq pièces dans les faubourgs de
Tokyo , à deux heures de train du cen-
tre, coûte maintenant 40.000 dollars :
deux fois plus qu'il y a deux ans.

LE CHOC NIXON
Qu'est-il donc arrivé au Japon ? On

est forcé de constater la transforma-
tion psychologique de ce peuple labo-
rieux, en une nation de spéculateurs ,
due pour x ine très large part à ce que
l'on appelle ici « le choc Nixon » .

Ce choc a été l'annonce du 15 août
1971 , par laquelle Nixon informait le
monde qu 'il suspendait la convertibilité
du dollar en or et imposait une sur-
taxe de 10 pour cent sur toutes les im-
portations. Le Japon f u t  bientôt obligé
de faire f lo t ter  le yen, puis de le rééva-
luer de 16 ,88 pour cent. Et le gouver-
nement japonais prophétisa incontinent
une chute dramatique des exportations
et une inflation galopante qui ne se
sont jamais réalisées. Mais une menta-
lité nouvelle s 'était déjà emparée du
pays. ' S. JAMESON

Les aérodromes égyptiens seraient
aménagés pour accueillir des Mirage

Les aéroports militaires égyptiens
sont actuellement aménagés en vue
de pouvoir accueillir, éventuellement,
des chasseurs-bombardiers du type
Mirage, indique-t-on de source bri-
tannique compétente. Les travaux
effectués à cet effet ont lieu, dans
le cadre de la coopération militaire
entre la Libye, qui possède un grand
nombre de Mirage, et l'Egypte, et
également en prévision de l'union en-
tre les deux pays, qui doit être com-
plétée, en principe, en septembre
prochain.

Les observateurs rapprochent ces
indications officieuses des informa-
tions publiées mardi et hier par le

« Daily Express » selon lesquelles la
Libye a déj à transféré en Egypte les
installations de radar et de brouilla-
ge pour préparer l'arrivée de ses
Mirage.

Démenti français
Le ministère français des armées

a purement et simplement démenti
les informations publiées par le quo-
tidien britannique au sujet des Mira-
ge en Egypte, et émanant de sources
proches des services de renseigne-
ments américains.

Un haut fonctionnaire français a
déclaré que ces informations étaient
une « absurdité », un autre a estimé
qu'il s'agissait d'une « farce » .

M. Brandt défend sa politique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le chancelier Brandt a déclaré par
ailleurs que le règlement du Vietnam
constitue une étape raisonnable vers

la mise au rancart de « la terrible
machine de destruction ».

Entre autres choses, la gauche du
parti , qui affirme avoir le soutien de
45 pour cent des délégués, réclame
du congrès la condamnation de la
politique américaine dans le Sud-
Est asiatique.

Fidélité au programme
En ce qui concerne le Proche-

Orient , le chancelier a également re-
poussé la demande de la gauche du
SPD en faveur d'un soutien aux Ara-
bes contre Israël.

Il a souligné qu 'il serait porté at-
teinte à la crédibilité du parti au-
près des électeurs, si la convention
devait s'écarter du programme élec-
toral sur la base duquel les socialis-
tes ont remporté les élections de no-
vembre.

Ce programme définissait une po-
litique pro-américaine et à l'inté-
rieur, une politique de libre entre-
prise.

« Je ne puis permettre qu'on sape
ce que nous avons dit aux électeurs
et ce, sur quoi , nous avons obtenu
leur confiance. Nous ne pouvons le
permettre, ensemble » .

Il a souligné que tout infléchisse-
ment sensible à gauche, par rapport
à la politique modérée présente, por-
tera également préjudice au gouver-
nement de coalition , formé avec les
libéraux , favorables à la libre entre-
prise, (ap)

Arrestations en Turquie
Le commandement de l'état de

siège d'Ankara a annoncé hier, l'ar-
restation de 48 personnes membres
du front et du parti de libération po-
pulaire turc et du parti révolution-
naire turc des ouvriers et des pay-
sans.

Le communiqué de l'autorité de
l'état de siège déclare que 91 person-
nes ont été interpellées ces derniers
jours , mais que seulement 48 ont été
maintenues en détention.

Le communiqué du gênerai Namik
Kemal Ersun, commandant de l'état
de siège de la capitale turque, an-
nonce également qu 'au cours de 6 ré-
cents raids à Ankara, près de 5 mil-
lions de cartouches de mitraillettes
« Sten » et 4500 pistolets, avaient été
saisis par les forces de l'ordre.

Dimanche dernier, onze « témoins
de Jehovah » ont également été ar-
rêtés au cours d'une réunion à An-
kara, (ats, afp)

Moscou. — Rompant un silence de
plus d'une semaine, Tass a annoncé
hier que tout fonctionnait bien à bord
de « Saliout - II », la station orbitale
lancée la semaine dernière par les
Soviétiques.

Francfort. — Le dossier Martin Bor-
mann a été officiellement refermé hier ,
le Parquet de Francfort déclarant
qu 'un squelette récemment mis à jour
était « avec certitude » celui de l'ancien
adjoint de Hitler disparu.

Pékin. — Le prince Norodom Siha-
nouk est rentré à Pékin à l'issue de sa
visite au Vietnam du Nord et d'un
voyage secret dans les zones «libérées»
du Cambodge.

Santiago. — Le gouvernement chi-
lien a dénoncé l'existence d'un vaste
plan gauchiste, destiné à créer dans le
pays un climat d'agitation , par l'occu-
pation de routes, d'industries et de cen-
tres de production.

Munich. — Le mouvement de grève
dans le secteur de l'imprimerie en RFA
qui avait empêché la quasi-totalité des
journaux ouest - allemands de paraître ,
a pris fin hier.

New York. — Le plateau continental
au large de Long Island et du New
Jersey recèlerait des gisements pétro-
liers aussi riches que ceux exploités au
large des côtes du Texas, de la Loui-
siane et de la Californie.

Paris. — La réunion ministérielle du
Comité agricole de l'OCDE s'est ouver-
te hier à Paris. Le conseiller fédéral
Brugger y représente la Suisse.

Montbéliard. — L'Etat et la ville de
Montbéliard (Doubs) ont été reconnus
civilement responsables de la mort par
balle d'un gréviste aux usines Peugeot ,
à la fin des événements de mai 1968.

Tel-Aviv. — Au lendemain du raid
israélien contre Beyrouth , l'armée is-
raélienne a présenté son nouveau fusil
d'assaut, le « Galil », à la presse.

Nome (Alaska). — Les Esquimaux de
l'Alaska et de la Sibérie se sont ren-
contrés les 2 et 3 avril sur les glaces
de la mer de Bering, pour échanger
des présents.

Saigon. — Le général Haig, émissaire
de M. Nixon , a quitté hier Saigon pour
Washington, où il rendra compte à la
Maison - Blanche de sa brève mission
d'information en Indochine.

Téhéran. — Quatre Baasistes ira-
kiens ont été tués, alors qu 'ils tentaient
de franchir la frontière israélienne près
de Khou-al-Azim.

Londres. ¦— Les Communes ont re-
poussé, par 320 voix contre 178, une
proposition de loi d'un parlementaire
conservateur, visant au rétablissement
de la peine de mort en Grande - Bre-
tagne.

Saigon. — Selon le Pentagone, le
Vietnam du Nord a maintenant 140.000
hommes au Sud.

Cotonou. — Les trafiquants d'enfants
seront désormais condamnés à la peine
de mort au Dahomey.

Belfast. — Une nouvelle organisation
activiste protestante est née en Irlande
du Nord. Elle porte le nom de Tara.
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Aujourd'hui...

Règlement du contentieux Londres-Salisbury

Sir Alec Douglas Home, secrétaire au Foreign Office, a déclaré hier aux
Communes qu'« il devrait y avoir un accord fondamental entre les Africains
responsables et le gouvernement rhodésien » avant toute négociation visant à
un règlement entre Londres et Salisbury.

Cette initiative britannique donne en fait à la majorité noire de Rhodésie
le droit de veto sur tout projet du régime de M. Ian Smith en vue d'un accord
constitutionnel légalisant la déclaration unilatérale d'indépendance de 1965.

Droit de veto pour les Noirs rhodésiens

Craignant des représailles

La délégation israélienne aux
championnats du monde de tennis de
table, composée de 5 joueurs et d'un
dirigeant, a quitté , hier après-midi,
par avion , la ville yougoslave de Sa-
rajevo , à la demande des organisa-
teurs qui craignaient des incidents
après les événements de Beyrouth.

Depuis hier matin, les joueurs is-
raéliens vivaient dans la crainte,
malgré le service d'ordre exception-
nel qui avait été renforcé, autour et
à l'intérieur du stade. Ils avaient en

effet , disputé les préliminaires sans
numéro sur leurs maillots, afin de ne
pas être reconnaissables.

Au comité d'organisation on dé-
clare qu 'aucun communiqué officiel
ne sera publié au sujet du départ des
Israéliens. On précise , de même
source, que cette mesure a été prise
pour éviter des incidents rappelant
ceux de Munich aux Jeux olympi-
ques. C'est d'ailleurs dans ce but
qu'un important service d'ordre
avait été mis en place depuis le 5
avril et renforcé hier.

Les pongistes israéliens quittent Sarajevo

Fraude fiscale

La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris a rendu hier
un arrêt accordant la liberté provi-
soire à l'inspecteur des impôts pari-
siens Edouard Dega , inculpé de com-
plicité de fraudes fiscales. Toutefois,
le fonctionnaire devra verser 250.000
francs de caution (près de 180.000
francs suisses) pour être effective-
ment mis en liberté.

M. Dega, ne devra pas, d'autre
part , sortir de la région parisienne.
Son passeport lui est retiré et il de-
vra se présenter tous les quinze jours
à la police.

L'inspecteur des impôts est incar-
céré depuis le 4 décembre 1971.

(ats, afp)

Libération à Paris

Dans une clinique française

Le petit Manuel Ferrer, un bébé
de 4 mois, dont on avait cru qu 'il
avait été enlevé d'une clinique de
Haute-Garonne par une inconnue, a
été retrouvé dans la soirée d'hier à
Vicdessos dans l'Ariège. Il était sain
et sauf.

Il ne s'agit pas en effet , d'un enlè-
vement, mais d'une erreur d'identité
sur la personne de l'enfant.

La jeune femme qui était venue à
la clinique était de parfaite bonne
foi. Elle venait chercher son bébé du
même âge que le petit Manuel (4 ou
5 mois) et ayant subi comme lui une
intervention chirurgicale. Or, au lieu
de son enfant , c'est Manuel Ferrer
qui lui a été remis, (ap)

Fâcheuse erreur

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement cou-

vert et des chutes de neige se pro-
duiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.


