
L'éditeur Giangiacomo Feltrinelli
assassiné à la sortie de Milan

Un homme dont le corps a été
trouvé au pied d'un pylône électri-
que qu'il avait tenté <ïe dynamiter,

à la sortie de Milan, a été identifié
comme étant l'éditeur italien de gau-
che Giangiacomo Feltrinelli.

Un porte-parole de la police a pré-
cisé que deux photographies se trou-
vaient dans les poches de la victime,
l'une de la femme, Sibilla, l'autre
du fils, Carletto, de l'éditeur.

Feltrinelli avait disparu depuis dé-
cembre 1969, peu après que des ex-
plosions de bombes déposées par des
anarchistes eurent tué 17 personnes
et blessé plus de 100 autres à Milan
et à Rome.

Feltrinelli avait connu la notorié-
té en publiant la traduction italienne
du « Docteur Jivago » .

L'organe du parti « Manifeste >
(maoïstes) a déclaré : « Feltrinelli a
été assassiné ».

Le journal laisse entendre que
l'éditeur aurait pu être tué, et son
corps transporté près du pylône élec-
trique, pour faire croire à un atten-
tat terroriste.
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Les Français devront se prononcer par référendum
sur l'élargissement de la Communauté économique

Coup de théâtre lors de la conférence de presse de M. Pompidou

Les Français seront appelés fin avril ou début mai à approuver par référen-
dum l'élargissement du Marché commun à la Grande-Bretagne, à l'Irlande,
au Danemark et à la Norvège. Telle est la décision tout à fait inattendue que
M. Pompidou a annoncée hier à la fin de sa conférence de presse à l'Elysée.

Cette consultation se déroulera
avant la visite officielle que la reine
d'Angleterre doit faire en France du
15 au 19 mai.

Le président' de la République,
après avoir longuement insisté sur
les perspectives que ' l'adhésion de
la Grande-Bretagne ouvrirait à
<r. l'avenir interne » de l'Europe, a
expliqué sa décision.

Une Europe nouvelle
« L'adhésion de la Grande-Breta-

gne dépasse de beaucoup la simple

M. Pompidou, (bélino AP)

notion d élargissement a-t-il dit.
C'est une Europe nouvelle qui se crée
et qui va s'affirmer et dont dépendra
l'avenir des peuples européens et,
par conséquent, de tous les Français
dans le domaine politique, économi-
que, social et humaifi ».

Pour ce premier référendum de-
puis qu'il a-été élu président de la
République en juin 1969, M. Pompi-
dou non seulement ne court aucun
risque d'être battu par une majo-
rité de « non », comme l'avait été le
général de Gaulle en avril 69 au su-
jet de la réforme régionale, mais il a
toute chance d'obtenir un « oui franc
et massif » comme en souhaitait son
prédécesseur. En effet , les centristes
de 1 opposition (tendance Lecanuet)
qui ont toujours fait de la construc-
tion européenne leur cheval de ba-
taille, pourraient difficilement voter
contre l'admission de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun, et les
socialistes n'ont pas, eux non plus,
intérêt à se cantonner dans l'oppo-
sition sur ce point précis. Les com-
munistes, dont l'hostilité au « Marché
commun des monopoles » est connue,
pourraient hésiter à faire campa-
gne pour le « non », dans une bataille
manifestement perdue à l'avance où
ils ne pourraient compter que leurs
voix, associées à celles des irréducti-
bles de l'opposition extrême-droite
et ultrâ-gauenistd.

Situation en France
M. Pompidou a consacré toute la

première partie de sa conférence de

presse a la situation économique et
sociale de la France. Afin de prouver
que la France est « en tête de toutes
les nations d'économie libérale, le Ja-
pon mis à part », pour ce qui est de
l'expansion, il a présenté un tableau
statistique illustré d'une courbe élo-
quente.

Puis il a lancé un avertissement ,
qui devait d'ailleurs ouvrir la voie
à une question — attendue — sur
l'agitation gauchiste. « Prenez garde,
a-t-il dit, le chemin du malheur est
toujours ouvert. Des hommes et des
groupes sont là qui vous en indiquent
la direction avec un sourire enga-
geant. Tout peut être perdu ou gâ-
ché : liberté, sécurité, niveau de vie.
Mon devoir, tel que je le comprends
et tel que je l'exercerai, est de tâ-
cher de vous ouvrir les yeux, mais
votre destin reste entre vos mains ».
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Carambolages monstres
en Grande-Bretagne

9 morts et cinquante et un blessés

Neuf personnes ont été tuées et 51 autres blessées, hier, dans une série de
carambolages dus au brouillard sur l' autoroute N I , dans le Bedfordshire , à
une centaine de kilomètres au nord - ouest de Londres. Une trentaine de
véhicules, surpris par une nappe de brouillard très dense réduisant la visi-
bilité à 5 ou 10 mètres, sont entrés en collision au début de la matinée, près
du village de Muirhead , obstruant les deux voies de l'autoroute. La poli ce
a compté jusqu'à neuf accidents séparés. Des carambolages en série avaient
fa i t 10 morts en septembre et neuf morts en novembre derniers, par suite

du brouillard. Notre bélino AP montre l'ampleur de la catastrophe.
(ats , afp) .

/PASSANT
J'ai touj ours dit que M. Ceho,

conseiller fédéral et chef du Départe-
ment des finances, était à la fois un
homme d'Etat, un poète et un philo-
sophe. Sans parler du Président de la
Confédération , quand il n'a rien d'autre
à faire.

En tous les cas lors de l'inauguration
du Salon de Genève, il a fait usage de
formules particulièrement évocatrices,
même si elles sont parfois aussi dou-
teuses que celles de certains journa-
listes.

Ainsi lorsque ce charmeur a dit: « Le
progrès nous a libérés, mais nous a
contraints à la discipline » c'est très
joli. Mais c'est aussi faux qu'on peut
l'espérer. Car, en fait , le progrès ne
nous contraint-il pas à l'esclavage par
toutes les servitudes et habitudes coû-
teuses qu'il crée ou qu'il engendre ?
Et s'il est une chose que l'on constate
tous les jours, et sur tous les plans,
n'est-ce pas le manque absolu de toute
discipline ?

Enfi n quant à croire, comme M. Celio
l'insinue, que le moteur a certaine-
ment sauvé plus de vies qu'il n'en a
consommées par l'imprudence des hom-
mes, aucune statistique, fédérale ou
non, ne le confirme. Moi je veux bien
l'admettre. Mais j 'attends des preuves.
Je voudrais des chiffres...

Dès lors, si les journalistes estiment
que M. Celio a très bien parlé, j e
pense que c'est surtout lorsqu 'il a con-
clu qu'en ce monde de douleurs, de
troubles, où tout se modifie si vite ,
l'individu ne sait plus à quel saint se
vouer et à quoi aspirer.

— A une auto ! ont failli crier les
représentants des nombreuses marques,
qui l'écoutaient.

Heureusement un reste de pudeur les
a retenus.

Et aussi le fait que c'est déjà le
cas pour le 95 pour cent de notre
pauvre et instable humanité !

Le père Piquerez

Le pas européen
L'horlogerie en marche

Ce qui s'est passe lundi dernier
à Bruxelles est d'une importance
capitale pour l'horlogerie suisse en
général et intéresse au premier chef
notre région, entendue dans le sens
large du terme, de région horlo-
gère de l'Europe, dont La Chaux-
de-Fonds est le centre géographi-
que. L'accord de principe réalisé en-
tre le Marché commun et la Suisse,
et dans la négociation duquel la
Chambre suisse de l'horlogerie a
pris une part prépondérante, ouvre
grandes à notre horlogerie les por-
tes d'un marché de quelque 350
m.liions de consommateurs, sans au-
cune entrave douanière ou protec-
tionniste de quelque autre nature.

La croissance économique mon-
diale est fonction du développement
mondial des échanges. Ce dernier
ne peut prendre toute son ampleur
qu 'à la condition que soient levées
toutes les mesures protectionnistes
nationales.

Dans une optique générale, tous
les pays s'accordent à reconnaître
qu'il est dans leur intérêt d'abolir
progressivement leurs barrières
douanières. Tout le monde le dit ,
mais, pour ne prendre qu'un exem-
ple, l'Europe verte fait plutôt pous-
ser des haies que de les élaguer...

Abaisser les mesures douanières ,
ce sera encore l'objet prin-
cipal de la prochaine négociation
mondiale qui s'ouvrira en 1973 au
sein du Gatt et qui constituera une
« suite naturelle » du « Kennedy
round » où l'on avait déjà obtenu
un certain nombre de résultats tan-
gibles en 1967.

Le 1er janvier prochain , la CEE
t.Marché commun) admettra dans
BOB camp trois pays membres de
l'Association européenne de libre
échange dont fait partie la Suisse :
la Grande-Bretagne, le Danemark
el la Norvège.

Les produits horlogers suisses cir-
culent librement à destination de
ces trois pays de l'AELE. Ils doi-
vent acquitter des droits à destina-
tion des pays de la CEE, dont ces
trois nouveaux membres vont faire
partie. U importait donc à l'horloge-
rie en particulier (mais ceci concerne

toutes nos industries) de réserver
les avantages commerciaux obtenus
à l'intérieur de l'AELE.

Dans le cadre du « Kennedy
round », en juin 1967, il avait été
prévu un abaissement progressif des
droits de douane sur les produits
horlogers qui devait atteindre 30
pour cent.

Cet accord n'a pas été entière-
ment appliqué entre la CEE et la
Suisse, la Communauté européenne
estimant que la définition de droit
privé du « Swiss made », émanant
des organisations professionnelles de
l'industrie horlogère suisse (en 1969),
établissait en fait un obstacle tari-
faire aux échanges.

L'ordonnance fédérale du 23 dé-
cembre 1971, qui reprend en droit
public la définition du « Swiss ma-
de » exige que 50 pour cent au
moins de la valeur des pièces cons-
titutives de la montre qui prétend
au label «Swiss made» soient d'ori-
gine suisse sans la valeur de l'as-
semblaee, point important.

Le coût des ébauches étrangères
et leurs normes trop hétérogènes
ont été un autre obstacle au déve-
loppement des échanges entre les
producteurs de la CEE et les ache-
teurs suisses.

L'accord de principe arrêté à
Bruxelles apporte une solution à
deux problèmes.

II s'agissait, d'une part , de dége-
ler les positions réciproques qui em-
pêchent la pleine réalisation de ces
dispositions du Kennedy round. L'a-
baissement progressif des droits de
douane a été bloqué après un pre-
mier abattement de 20 pour cent,
en raison du « protectionnisme que
constitue le «Swiss made». Ceci fait
que la taxe douanière sur les pro-
duits horlogers suisses à destina-
tion de la CEE est restée élevée,
toute proportion gardée.

D'autre part , l'accord de principe
admet que les produits horlogers
ne font pas exception à la règle
générale régissant l'ensemble des
produits industriels suisses.

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 13.

Nixon à Moscou
dès le 22 mai
Le président Nixon séjournera

en visite officielle à Moscou à par-
tir du 22 mai prochain , annonce
un communiqué publié simultané-
ment à Washington et à Moscou.
La durée de ce voyage n'est pas
encore arrêtée et il n'est question
encore d'aucune escale à l'aller
ou au retour. « Toutes les ques-
tions principales seront exami-
nées » au cours de cette visite
officielle et ce « en vue d'une
amélioration ultérieure des rela-
tions bilatérales entre l'URSS et
les Etats-Unis et d'un renforce-
ment des perspectives d'une paix
universelle » . (ats, afp)

' '' 'I' 
¦ _PW.*» - _feW__.£#* _l~fc<|i>-%y '>_ __ » ^_ ' ' ' «_M»_ ' -£: f t_ -A_._ -  _•-¦- ' ' _£>* V ___- «-_ _ _ _ * ;¦ ¦' M . -MI^E' f*flHTîj r*Ti2 GI_l_i_ .71iilQrlr*9itiC #_«3k _w î̂3 _nl€_i_t;o isLMiici\_< Lo omu-cuiit;. i*_»cinio ut? rctrio

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

C'est donc sur les bords de la Sei-
ne que les Etats-Unis et la Chine
poursuivront leur lune de miel.
M. Nixon et M. Chou En-lai, nous
dit-on de bonne source, avaient jeté
leur dévolu sur la capitale françai-
se au cours de leurs entretiens à
Pékin. Arthur Watson, ambassadeur
des Etats-Unis en France et ancien
président d'IBM, une. société « mul-
tinationale » et Huang Chen , vété-
ran de la Longue Marche seront les
protagonistes de cet ahurissant dia-
logue et devront ensemble tirer les
conséquences pratiques du « som-
met » de la Ville Interdite. Ils au-
ront, notamment, à mettre sur les
rails les échanges commerciaux,
scientifiques, sportifs et culturels
entre les deux pays. Ce qui n'em-
pêchera pas, nous dit-on, M. Kis-
singer d'effectuer de temps à autre
des voyages - éclairs à Pékin, pour
y traiter d'affaires «plus délicates».

Le choix de Paris fut-il dicté aux
deux chefs d'Etat par leur désir de
remercier la France du rôle discret ,
mais efficace qu 'elle joua dans leur
rapprochement ? Ou par leur com-
mun souci pratiqué de profiter des

avantages que la capitale française
reliée par Air-France à Washington
et à Shanghai, offre sur le plan lo-
gistique ? Ou par la proximité des
pourparlers entre Américains et Viet-
namiens et la possibilité de « coor-
donner » les activités de M. Porter
et de M. Watson, comme une source
de la Maison-Blanche nous le laisse
entendre ? Les deux premiers fac-
teurs sont certainement entrés dans
leurs calculs, mais il n'est pas inter-
dit de penser que c'est le troisième
qui fut déterminant. Il serait bien
désinvolte de la part des Chinois de
conclure de bonnes affaires avec les
Américains à la barbe des Nord-
Vietnamiens et de permettre aux
fructueuses rencontres sino-améri-
caines d'éclipser celle de l'Hôtel Lu-
Tetia ou , pour les Nord-Vietnamiens,
se joue leur existence nationale.

Vers une nouvelle
Conférence d'Indochine

Aussi croit-on savoir, à Washing-
ton , que l'installation à Paris d'une
« prise diplomatique » sino-américai-
ne constitue la mise en place de la
deuxième pièce d'un dispositif qui ,
lorsqu 'il sera complété, servira d'os-
sature à une nouvelle conférence sur

l'Indochine. Ainsi le « plan secret »
de M. Nixon pour mettre fin à la
guerre du Vietnam est en bonne voie
d'exécution et ne dépend plus que de
la bonne volonté soviétique — que
le président américain croit pouvoir
gagner lors de son prochain voyage
à Moscou — pour être couronné cle
succès. En tout cas la décision, prise
par Washington et Pékin de norma-
liser leurs rapports à Paris confirme
d'autres indices indiquant qu'une en-
tente a été conclue à Pékin aux dé-
pens des Vietnamiens. Les vertueu-
ses dénégations de « Chine Nouvel-
le » et le voyage de Chou En-lai à
Hanoi ne font d'ailleurs que renfor-
cer cette impression.

SUITE EN PAGE 32

';¦¦ ' ¦ -  
_
¦ ¦ -  • y - ' - ' . -,-: :" . . - ¦ ¦ : , . . .. !¦  ,. . -- .. - ¦ - . . - :  '• •  ¦< - ' '

Beaucoup de pain bilatéral sur la planche



PREMIER SALON ROMAND DU MEUBLE

C'est certainement un signe de
notre époque de haute conjoncture ,
mais , il est vrai que chacun d' entre
nous souhaite vivre dans un très
joli appartement , meublé avec goût.

Si autrefois , dans le choix d'un
meuble , nos parents pensaient d'a-
bord « pratique » , de nos jours l'on
apprécie toujours le rationnel , mais
surtout le beau , le bien fini et le
détail qui donne du cachet.

C'est la raison pour laquelle cha-
cun accueillera avec joie le Premier
Salon Romand cfu Meuble qui ouvri-
ra ses portes samedi au Palais de
Beaulieu.

Ce salon qui s'étendra sur 3000 m2
s'annonce particulièrement impor-
tant et s'adresse à un public de tout

âge et de toutes conditions. Chacun
pourra y admirer les dernières nou-
veautés suisses et étrangères ct aura
la possibilité de se renseigner , de
prévoir , d'organiser son intérieur
et surtout de se laisser tenter en
comparant les ' différents styles en
vogue: anglais, barroque , Scandina-
ve , moderne et d'avant-garde. Des
gens compétents seront à môme de
renseigner les visiteurs sur les con-
ditions d'achats , sur le choix et l'en-
tretien des bois, des cuirs et dos
tissus.

Préparer son intérieur , ou le
transformer après avoir comparé ,
c'est ce que propose ce premier
salon romand du meuble.

Mad. BERNET-BLANC

EDUCATION
Apprendre à aimer lire...

Que faire , pour présenter aux enfants
des livres valables, de telle sorte qu 'ils
conçoivent l'envie de les lire ?

Les expériences auxquelles se sont
livrés en Autriche le Club du livre
pour enfants et l'Institut international
de littérature enfantine sont très inté-
ressantes ; elles portent sur une mé-
thode jugée particulièrement efficace :
la présentation d'un livre en groupe.

La présentation en groupe est à
l'honneur en Autriche, sous diverses
formes, depuis plusieurs années. Le
professeur distribue des exemplaires
d'un bon livre à un certain nombre
d'élèves soigneusement choisis. Ils li-
sent l'ouvrage, puis exposent leurs im-
pressions devant le reste de la classe,
organisent des « tables rondes » et ré-
pondent aux questions de leurs cama-
rades. Ce procédé est si stimulant
qu'une forte proportion d'écoliers sont
pris du désir de le lire eux aussi, ce
fameux livre ! Cela occupe les quatre
à six semaines suivantes. Quand tous
les élèves en ont fini la lecture, une
discussion générale intervient en classe
sur l'ouvrage.

...et à se nourrir
Des spécialistes se sont penchés ré-

cemment sur l'alimentation des écoliers.
Avec l'approbation de la Régie fédérale
des alcools — dont l'une des tâches
principales est de promouvoir la santé
publique — ils relèvent que le petit

déjeuner des écoliers doit être suffi-
samment complet et pris tranquille-
ment à la maison.

Le dîner , en tant que repas principal ,
est très important pour les jeunes éco-
liers, plus particulièrement pour ceux
devant manger à l'extérieur à midi. Il
faut éviter qu 'ils aient à choisir eux-
mêmes leur repas pour qu'ils ne soient
pas tentés de réserver leur argent à
des sucreries.

Ces mêmes spécialistes de l'alimen-
tation signalent que le souper doit être
plus léger que le dîner ; il est bon de
le prendre assez tôt afin de ne pas
troubler le sommeil. En effet , si ce repas
est trop copieux , les enfants se retrou-
vent mal reposés le lendemain et sou-
vent d'humeur maussade et sans ap-
pétit.

La neige doit être blanche...

La pollution menace même les pistes de ski ! C' est pourquoi la ligue suisse pour
la propreté de l'environnement a mis au point des récipients spéciaux. Placés au
bord des pistes , ils doivent servir à recueillir les déchets que les skieurs voudront
bien se donner la peine d' y déposer , plutôt que de les jeter sur la blanche nei ./e :
papiers de chocolat ou de bonbons au miel , gobelets de carton , et tout et tout.

Mais les skieurs y penseront-ils , emportés par l'élan... (ASL)

Concert
Pascal Sigrist, pianiste

Nous publierons dans notre édition
de demain le compte rendu du concert
donné hier soir à la Salle de musique
par cet artiste, que nous avons présen-
té récemment à nos lecteurs.

<LA BASE» : roman d'Isabel Alvarez de Toledo

LIVRES

Pedro avait une petite ferme, il y
vivait tranquille, à l'écart de la ville,
préoccupé du temps, de la pluie, de la
grêle. Un jour , des messieurs parlant
fort une langue étrangère sont arrivés,
le maire a expliqué qu 'il fallait partir :
les Américains installaient, sur les ter-
res des paysans, une base. Pedro a
refusé de s'en aller, on a tiré sur lui,
il s'est retrouvé, après un séjour à
l'hôpital, dans une pièce minuscule, en
ville, chez sa tante Justa , avec ses deux
fils et sa fille, et Manuela , sa femme.
Alors, il s'est mis à boire...

L'Espagne, où tant de Suisses vont
en vacances sans trop se poser de
questions, Isabel Alvarez de Toledo,
elle, la connaît bien. Celle qu'on a sur-
nommée « la duchesse rouge » (elle est
l'authentique duchesse de Médina Si-
donia), en exil à Paris depuis 1970,
a, en effet , pris la tête du mouvement
de révolte de son pays, au moment
de l'affaire de Palomares, où des bom-
bes atomiques avaient été perdues en
mer. Condamnée, emprisonnée, pour-
suivie à nouveau après la publication
d'un premier livre, « La Grève », où elle
peignait sans fard la condition des ou-
vriers espagnols et la complicité hy-
pocrite des autorités officielles et du
« Syndicat » (tout aussi officiel) , ainsi
que l'indifférence des « nantis », elle
récidive aujourd'hui, avec obstination,
courage et maîtrise : roman de combat,
« La Base » est aussi un bon roman.

Autour de l'histoire d'une famille
spoliée par l'installation de cette
« base », c'est, en fait , une photographie
minutieuse et sans concession d'une
certaine réalité espagnole : chômeurs
non aidés, police manipulée, toute puis-
sance des Américains devant lesquels
les autorités plient , prostitution forcée
pour les filles qui ne trouvent pas de
travail , résignation terrorisée des ou-
vriers, passe-droits pour les autres , spé-
culations et injustices...

Le tableau est sombre, mais semble
décrit avec une lucide détermination.

La fresque, en outre , est bien agencée,
les personnages vivants, les incidents
habilement ménagés. Un document.

Grasset (édition espagnole et fran-
çaise).

Cuisine
Pour vous mesdames, une proposition

de menu :
Steak mexicain
Choux de Bruxelles
Pommes de terre frites
Fromages

STEAK MEXICAIN

Hacher un reste de rôti (ou acheter
de la viande hachée). Le mélanger à
1 verre de madère, des échalotes ha-
chées, des fines herbes. Saupoudrer
de farine et façonner des galettes assez
épaisses. Rôtir à la poêle. D'autre part ,
couper 1 poivron rouge et 1 poivron
vert en lamelles. Les faire revenir à
la poêle avec des oignons hachés. Ajou-
ter un peu de sauce tomate et quelques
grains de safran. Rectifier l'assaison-
nement. Napper les steaks au moment
de servir.

«La révolution biologique»
(par Gordon Rattray Taylor)

Un livre aussi terrifiant que passion-
nant. Après la bombe atomique, que
nous préparent les savants ? Ils s'en
sont pris, depuis quelque temps déjà ,
à l'être vivant , à l'homme. Ils se sont
mis en tête de le modifier à leur idée,
pour en faire un surhomme. Puissent-
ils ne pas créer des monstres à côté
desquels Frankenstein ne serait qu'un
angelot !

Le sous-titre de ce livre dit bien
de quoi il en retourne : des modifica-
tions de l'homme par lui-même à la
création de la vie en laboratoire. C'est
non seulement un document de premiè-
re main sur ce qui se trame déjà dans
les laboratoires et les salles de chirur-
gie, mais un véritable cri d'alarme face
à ce qui attend le genre humain si l'on
ne réagit pas et si on se laisse faire
passivement.

Il semblerait que, pour certains cher-
cheurs, le corps humain ne soit qu'une
machine sans âme, que l'on tente de
modifier pour en augmenter le rende-
ment. Ne parle-t-on pas, sans rire
d'ailleurs, de greffer des" bras supplé-
mentaires à certains hommes, pour
leur permettre de mieux accomplir des
travaux compliqués ? Ne prévoit-on
pas de « tirer des doubles » parfaits de
certains individus, de les reproduire
ainsi en plusieurs exemplaires parfaite-
ment identiques de formes, de pensées
et de réactions ? De la folie pure ? Que
non pas ! Ces buts ont été fixés, dé-
terminés, et l'on cherche maintenant
les moyens d'y parvenir. On travaille
à toute petite échelle, en s'attaquant à
la cellule, aux gênes et aux chromo-

somes. Pour le moment sur l'animal , e1
même sur l'animal unicellulaire. Mais
déjà on prévoit de remonter dans l'é-
chelle animale , pour aboutir à l'homme.

Déjà on greffe des reins, des cœurs.
Et l'on essaye — sur des bêtes — de
greffer des cervaux. On s'efforce de
créer de la vie à partir de rien. On
annonce que dans quelque temps —
des années ou des mois, personne ne
le sait — on fera naître des bébés
dans des éprouvettes. On sait que l'on
parviendra à modifier du tout au tout
le comportement d'un homme en atta-
quant certaines zones de son cerveau
avec des électrodes, qu 'on lui fera ain-
si à volonté accomplir des gestes com-
mandés de l'extérieur et auxquels il
ne pourra s'opposer. Déjà on a augmen-
té la mémoire de singes de cette fa-
çon... Déjà on a créé un chien à deux
têtes. Et l'on parle de rendre l'homme
inusable, donc immortel. « L'homme
modifié », « Cerveaux neufs pour gens
âgés », « Les ingénieurs de la généti-
que »... voilà quelques titres de chapi-
tres de ce livre aux révélations véri-
diques qui doivent mener à cette con-
clusion urgente : l'homme se laissera-t-
il faire par les savants , l'homme per-
mettra-t-il qu'on joue avec lui comme
avec un mécanisme, quitte à boulever-
ser l'organisation sociale ? Les savants
ne jouent-ils pas à l'apprenti sorcier,
aux dépens de nous tous ? Ne serait-il
pas temps de mettre un frein à cette
folie de la recherche. Oui, mais com-
ment. On se surprend , souvent , à la
lecture de ces pages inquiétantes , à se
prendre la tète à deux mains...
(Editions Marabout Université.)

QUINZAINE CULTURELLE
A La Chaux-de-Fonds, à 18 h.,

aujourd'hui vendredi , à la Salle de
Musique, ouverture de l'Exposition
des artistes amateurs. Près de cent
œuvres : peintures , sculptures, des-
sins, photos. Elle sera ouverte jus-
qu 'à 21 h., ce soir ; le samedi 18,
de 10 à 12 h. et dès 15 h. ; le diman-
che 19, de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h. ; le lundi 20, de 17 à 21 h. ; le
mardi 21, dès 17 h. Du jeudi 23 au
dimanche 26, cette exposition sera
présentée au Locle, à la salle de la
Croix-Bleue (rue de France 6).

Jean Yanne, Christ 1972
Jean Yanne fait toujours par-

ler de lui. Jadis, animateur peu
vertueux sur les chaînes radio-
phoniques, il est aujourd'hui ve-

dette de cinéma. Cette fois il ne
sera pas boucher , encore moins
chauffard ; il sera tout simple-
ment le Christ.

Bientôt , nous verrons sur nos
écrans, un chef-d'œuvre moder-
ne : « Tout le monde il est beau ,
tout le monde il est gentil » , en
bref , l'évangile selon St Jean
Yanne , avec l'aide de son fidèle
ami : Gérard Sire.

« Imaginez le Christ revenant
sur terre en 1972, dit Jean Yan-
ne. D'après vous , quel moyen
choisirait-il pour avoir le maxi-
mum d'audience ? ... La radio
bien sûr ! »

Tout le scénario repose sur
cette idée. Jean Yanne sera Ger-
ber , alias le Christ , et il portera
la bonne parole sur les ondes et
par là même sur le grand écran.

Mais que les bonnes âmes se
rassurent ; il ne s'agira pas d'un
film-blasphème et encore moins
d'une attaque contre l'église ou
la religion. Jean Yanne et Gérard
Sire se contentent de relever
certains passages de l'évangile et
de les appliquer à notre monde
contemporain, (c)

VITE LU.»
Bicyclettes contre pollution
Les participants à la Conférence des

Nations Unies sur l'environnement, qui
se tiendra à Stockholm en juin pro-
chain , auront à leur disposition deux
cents bicyclettes peintes en bleu et
blanc et portant l'emblème de la con-
férence.

Fournies par un fabricant suédois, ces
vélos faciliteront aux congressistes les
déplacements et le stationnement en
ville, et feront la démonstration d'un
moyen simple et efficace de lutte con-
tre la pollution atmosphérique, (sp)

Législation «antibruit»
Une commission interministérielle a

été créée en Lithuanie pour lutter con-
tre le bruit. Elle veillera à l'application
de la législation « antibruit » promul-
guée récemment dans la république ,
aux termes de laquelle tout nouveau
projet de construction — qu'il s'agisse
d'un bâtiment industriel , public ou
d'habitation — devra prévoir des dis-
positifs « d'isolement phonique ». Des
études techniques vont être entrepri-
ses afin de réduire les vibrations des
machines, et un contrôle plus sévère
est institué pour les automobiles, les
motocyclettes, bulldozers , excavatrices ,
marteaux-piqueurs, etc. Un exemple à
suivre ! (sp)

Une «bibliothèque sonore»
pour les aveugles

Comme contribution à l'Année inter-
nationale du livre, le gouvernement de
Malte ouvrira en 1972, au sein de la Bi-
bliothèque Royale, une section « du li-
vre sonore pour les aveugles ».

Des expositions sont d'autre part en-
visagées sur trois thèmes : l'histoire du
livre du XVe au XXe siècle, les
manuels scolaires des années 70, et les
écrivains maltais contemporains, (sp)

L'édition dans le monde
La production mondiale de livres et

de brochures est passée de 285.000 ti-
tres en 1955 à 496.000 en 1969. Selon
l'Annuaire statistique de l'Unesco —
dont la huitième édition vient de pa-
raître — les dix plus grands produc-
teurs sont : l'URSS (74.611) , les Etats-
Unis (62.083), la République fédérale
d'Allemagne (33.454), la Grande-Breta-
gne (32.321), le Japon (31.009), la Fran-
ce (21.958), l'Espagne (20.031), l'Inde
(13.733), les Pays-Bas (11.204) et la Po-
logne (10.413).

Quant aux dix auteurs les plus tra-
duits, ce sont, dans l'ordre : Lénine,
Shakespeare, Simenon, Jules Verne,
Gorki , Enid Blyton, Marx, Tolstôi , Dos-
toïevsky et Engels, (sp)

Au début de mars, un communi-
qué de la direction des Travaux
publics de La Chaux-de-Fonds an-
nonçait qu'on allait faire sauter le
collège Primaire.

Un collège est , par définition , un
établissement du degré seconda ire.
« Collège primaire » ne veut rien
dire. On dit en français : école pri-
maire. Au surplus, il n'y a pas heu
d'écrire l'adjectif « prim aire » avec
une majuscule.

Le Plo ngeur

La perle

Le peintre Guido Fischer , ancien
conservateur du Musée argovien des
Beaux-Arts , est décédé à Aarau à l'â-
ge de 71 ans , des suites d'une longue
maladie.

Avant et pendant la deuxième guer-
re mondiale, M. Guido Fischer était
juge , puis vice-président du Tribunal
argovien de district. Il fut nommé pré-
sident de la section argovienne de la
Société qu 'il présida de 1952 à 1961.
Délégué de l'Unesco aux Biennales de
1952 et 1954 à Venise, Guido Fischer
représenta , en outre, la Suisse au Con-
seil européen de la culture, convoqué
à Amsterdam en 1956 par le prince
Bernard des Pays-Bas. Nommé conser-
vateur de la Collection argovienne d'art
en 1941, il dirigea le Musée argovien
des Beaux-Arts dès 1959. (ats)

Décès du peintre
Guido Fischer

A l'appel des pasteurs de la région,
une centaine de personnes ont manifes-
té l'autre soir à Agen , devant le théâ-
tre où était présent « Hair ».

Ils ont agité des pancartes et scandé
des slogans tels que « Stop à Hair pol-
lué », « Lisez la Bible » et « Halte à la
pollution », entrecoupés de chants reli-
gieux.

Les artistes de « Hair », avant d'al-
ler... se déshabiller , ont bavardé un
moment avec les contestataires, qui les
ont invités à un dialogue à la fin de
la représentation.

Tout s'est déroulé dans le calme et
le service d'ordre n'a pas eu à inter-
venir, (ap)

«Hair pollué!»

L'Académie du Vernet à Vichy a dé-
cerné son prix annuel dé littérature à
Anne Philipe pour son dernier roman
« Spirale ». •' . . • • '

La veuve du grçind acteur Gérard
Philip e a été choisie par le jury pour
sa sensibilité devant la nature et ses
réflexions inspirées de la vie buco-
lique, (ats , a f p )

Le Prix de l'Académie
du Vernet à Anne Philipe



GRIPPÉS
votre convalescence
ira plus vite...

«..si voua l'accompagnez d'un bon re-
montant Le VIN DE VIAL est Justement la
tonique qui vous conviendra. Il est â basa
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I  A L

Visiteur de marque au Musée i horlogerie

M. H. Tait, conservateur au Britïsh Muséum regarde avec intérêt une pièce
rare que M.  Curtit lui fa i t  découvrir. (p hoto Impar - Bernard)

Le Musée d'horlogerie et plus parti-
culièrement son conservateur, M. An-
dré Curtit, ont reçu hier un visiteur
de marque. M. Hugh Tait , l'un des neuf
conservateurs du British Muséum de
Londres, responsable du Département
of médiéval and later Antlquities, est
arrivé hier matin à La Chaux-de-Fonds.
Il a visité ensuite en compagnie de M.
Curtit, le Musée des beaux-arts de
Neuchâtel et le Musée d'ethnographie
de cette ville. Il visitera encore samedi
le Musée des Monts, au Locle.

Ce n'est pas la première fois que M.
Tait se trouve dans notre ville. Il avoua

hier qu il était venu incognito visiter
l'exposition consacrée à Jaquet-Droz,
l'an passé. Il y est revenu en visite
d'étude car , dit-il, « le Musée de La
Chaux-de-Fonds est très intéressant et
important » .

D'être en bon voisinage avec le Bri-
tish Muséum, voilà un échange de bons
procédés et d'excellentes relations, (d)

D© ici ns©€ié_y€if__@_n en totales choses
Assemblée de district de la Société d'agriculture

Une assemblée sereine : tout ne va pas si mal qu'on veut le dire, peut -être ?

Pas plus que le Camp de La Sagne qui s'est tenu au début de 1 année, la
Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds ne s'est emballée
dans de passionnants échanges. L'assemblée générale, c'est pourtant l'occa-
sion de souligner bien des points litigieux qui s'inscrivent parmi les princi-
paux soucis du monde rural. Il faut croire alors que tout ne va pas aussi mal
qu'on veut bien parfois le dire si l'on en juge sur la sérénité qui a dominé

cette réunion.

En présence de MM. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'agriculture, J. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Cl. Ro-
bert, conseiller communal, Vuille, pré-
sident cantonal , le président Ummel
devait, ainsi qu'il se doit, évoquer ce
que fut 1971 : une année, qui ne se dis-
tinguera pas par des souvenirs ineffa-
çables. Tout au contraire, si elle a con-
nu les éternels mouvements d'humeur
qui agitent à l'occasion ces milieux, elle
s'est montrée, dans le temps et sur le
terrain, favorable à l'agriculture : un
hiver très doux, peu de neige et une
terre bien trempée qui a permis par la
suite de limiter les conséquences d'une
sécheresse passagère. Côté prix, on af-
fiche moins de satisfaction et le mou-
vement ascendant qui s'est poursuivi a
forcé les paysans à présenter de nou-
velles revendications. Quant à la socié-
té elle-même, elle poursuit sans heurts
son petit bonhomme de chemin. Ses ef-
fectifs oscillent aux alentours de 180.
Ils se sont gonflés de huit nouveaux
adhérents. En ce qui concerne les tra-
vaux d'adduction d'eau qui ont été me-
nés pendant l'exercice écoulé, 40 kilo-
mètres de conduites sont maintenant
posés et desservent 145 abonnés.

« Bref , concluait M. Ummel, nous
avons certes quelques motifs d'inquié-
tude, mais nous abordons cette nou-
velle année avec foi ».

Au chapitre de la trésorerie, les
comptes se présentent comme presque
équilibrés puisqu'on note 15.276 francs
aux recettes et 15.170 fr. 25 aux dé-
penses, soit un léger boni.

Les comptes, très positifs, de l'Office
commercial, présentés par le gérant, M.
Loosli, sont également adoptés après
rapport du commissaire. L'Office com-
mercial affiche une excellente santé, et
chacun s'accorde à reconnaître son dy-
namisme dans la personne de son prin-
cipal animateur. Ce que souligne M.
Jacques Béguin qui préside à ses des-
tinées.

M- Jean Ummel fa i t  le point. On reconnaît, au centre, M M .  J .  Béguin,
Cl. Robert et J.  A. Haldimann.

CONCOURS MAINTENU
Autre point de détail réglé au passage :
on maintiendra le concours de jeune
bétail, qui a obtenu 28 voix favorables,
contre 11 pour la suppression.

C'est ensuite au tour de M. Claude
Robert , représentant les autorités de
La Chaux-de-Fonds, de répondre à
quelques interpellations. Il rappelle que
la capitale horlogère est aussi l'une des
plus importantes communes agricoles
de Suisse, et qu'il est réjouissant d'y
trouver une communauté agricole aussi
active. Pour améliorer son sort, d'im-
portants travaux ont dû être réalisés.
C'est le cas du réseau routier, signifi-
catif d'une volonté d'expansion, et de
l'adduction d'eau, onéreuse, certes,
mais indispensable.

A propos des abattoirs, M. Robert
rappelle que ceux-ci ont été réalisés
au début du siècle dans l'esprit d'ali-
menter une cité de quelque 80.000 ha-
bitants. Ces installations ambitieuses
sont donc trop vastes. Comme il est né-
cessaire de rentabiliser au mieux l'éta-
blissement, des locaux ont dû être
loués à l'extérieur, ce qui rapporte
quelques milliers de francs à la com-
mune. Ce qui fait aussi qu'une société
copcurrente a pu y trouver place logi-
quement, parce qu'elle en a fait la de-
mande et qu'on a pu la satisfaire. Il n'y
a pas eu là de faveur quelconque. Tou-
jours aux abattoirs, le service de la-
vage remporte un succès certain au-
près des usagers. Moyennant une dé-
pense modique, ceux-ci peuvent pro-
céder au nettoyage de leurs véhicules
dans les meilleures conditions techni-
ques et d'hygiène. D'ailleurs, on songe
à compléter ce système de manière à
éviter de provoquer des attentes. Quant
aux fumées qui ont été évoquées, M.
Robert précise que si l'on doit pour
l'instant enflammer les ordures de la
décharge des Bulles, ces désagréments
devraient cesser pratiquement avec la
mise en exploitation de l'usine d'inci-
nération CRIDOR, dans le courant de
l'été.

Il appartenait enfin a M. Jacques Bé-
guin de faire quelques commentaires
particulièrement éclairés sur la situa-
tion actuelle de l'agriculture, et de tirer
quelques leçons des expériences précé-
dentes. Exposé plein de bon sens et
d'une modération judicieuse destiné à
tempérer certains caractères.

« Personnellement, avait déclaré en
préambule M. Béguin, je ne suis pas
spécialement partisan de cette coutume
qui veut que le chef du Département
de l'agriculture prenne la parole lors
de l'assemblée générale de district . Par
contre, à cette occasion , on peut faire
quelques réflexions sur les phénomè-
nes qui préoccupent nos milieux. En
premier lieu le revenu agricole. On doit
constater que le secteur primaire subit
de vives pressions de la part des autres
secteurs de l'économie. Le problème
pour l'agriculture est d'autant plus dé-
licat que celle-ci est soumise à des ré-
gimes très particuliers. Notamment du
fait des importations étrangères qui
peuvent arriver à des prix de dumping,
ce qui entraîne la prise de mesures de
protection.

» Je crois qu'en général on a trop
tendance à vouloir faire la comparaison
du revenu paysan et des salaires de
l'industrie, ce qui est de plus en plus
difficile. Le revenu de l'agriculture n'est
pas un bien acquis. Il évolue, varie.
Sans doute, le domaine agricole a pris
un nouveau visage. Il prend la forme
d'une entreprise dont le maître fait fi-
gure d'entrepreneur et doit travailler
comme tel. Car le revenu de l'agricul-
teur dépend de l'écart existant entre le
rendement brut et les frais d'exploita-
tion. Le monde rural n'a, là, pas assez
conscience des possibilités qu 'il a d'in-
fluencer ces frais de production et donc
d'augmenter son revenu ».

Il y a d'autres phénomènes qui peu-
vent laisser perplexes. Ainsi, M. Bé-
guin remarque qu'en 1971, le prix du
lait a été augmenté par décision fédé-
rale, mais que le prix des vaches n'est
plus en rapport avec lui. Parce que
dans ce cas encore, l'agriculteur qui va
surenchérir pour acheter du bétail ne
tient pas assez compte de son amortis-
sement. On peut tenir le même raison-
nement avec l'équipement. On veut
toujours être à la pointe du progrès,
sans assez bien peser les charges préa-
lablement. Il faut donc insister pour
que l'agriculture ne tombe pas dans le
piège des mauvaises opérations. C'est
en combattant les affirmations trop ca-
tégoriques et en manifestant une saine
prudence qu'elle se garantira l'avenir
et réduira les risques de voir ses pro-
blèmes s'aggraver.

C'est autour du banquet servi à l'An-
cien Stand que les membres de la so-
ciété ont pu ensuite commenter ces
exposés. (L.)
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Match international.
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à la Pa-

tinoire des Mélèzes, match internatio-
nal de hockey sur glace Suisse - Tché-
coslovaquie, équipe nationale juniors.

Soirée populaire aux Planchettes.
Samedi 18 mars, à 20 h. 15, au Pavil-

lon des Fêtes, soirée populaire organi-
sée par le HC Joux-Derrière.

« J'y suis... J'y reste », 3 actes gais de
R. Vinci et ' J. Valmy, interprétés par
le Club Littéraire. Dès 23 h. 30, bal
conduit par l'orchestre Rio Branca.

Pour l'image de la ville
Sur le bureau du Conseil général

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier dans notre compte-rendu
de la séance du Conseil général, une
nouvelle motion est venue s'ajouter à
la dizaine que notre législatif doit trai-
ter. Elle est signée de M. Jean Steiger
(pop) et consorts et a la teneur suivan-
te :

L'image de La Chaux-de-Fonds a une
grande importance pour son avenir.

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier les moyens d'améliorer encore
cette image, notamment d' examiner
l'opportunité :

1. D'éditer un fa scicule présentant
sous une forme claire et objective les
principales données statistiques et énu-
mérant les avantages de divers ordres
qu 'on peut trouver dans notre ville et
notre région ;

2. D'éditer en collaboration avec les
centres culturels de la ville (éventuelle-
ment de la rég ion) une revue trimes-

trielle présentant les divers aspects de
la vie urbaine et régionale.

Les arts graphiques étant une indus-
trie importante de notre région (la troi-
sième par le nombre d'emplois à La
Chaux-de-Fonds), la présentation gra-
phique de ces publications devrait être
particulièrement soignée.

Les possibilités de collaborer avec
Le Locle ct , éventuellement , d' autres
communes jurassiennes devraient être
soigneusement recherchées dans ce do-
maine aussi. 

Défilés de mode printanière
ou l'art d'être élégante

Denise, Marinette, Danièle et Simone,
quatre styles de vie, quatre fort jolis
mannequins qui présentaient, mercredi
et jeudi , au cours de trois défilés, la
collection de printemps de la maison
Excelsior.

Des couleurs vives et chaudes, toutes
les nuances du jaune, tilleul , maïs,
orange ou le déjà célèbre bleu cobalt.
Des jupes qui ondoient à proximité
des genous, plus courtes ou à la che-
ville pour les teenagers. Pas de révo-
lutions qui déclenchent la polémique,
mais une élégance racée , classique ;
des modèles qui cèdent à la fémini-
té.

Tailleurs à vestes courtes , à vestes
longues, pièces maîtresses de l'élégance
à la ville, ils côtoient les ensembles
robes-manteaux, robes-jaquettes coupés
dans de très beaux lainages nattés, tis-
sés jacquard , lainages structurés. En-
sembles de toutes sortes, sports ou très
élégants, beaucoup de jersey, panta-
lons très nombreux, — toutes seront
conquises par les fines rayures de cer-
tains modèles —. Jupes et blousons
clans un Tergal crépon , jupe et gilet
pied-de-poule, pour le bureau ou le

voyage... Ce renouvellement atteint
aussi les manteaux, plaques dorsales,
ligne ample, ils sont souvent en crêpe
de laine, cintrés avec ou sans martin-
gale, écossais quelquefois, unis, prin-
ce-de-Galles, manteaux classiques,
manteaux pour tous les temps en tis-
su jean avec capuchon, trench ou 7
huitièmes, ils sont irréversibles.

Des sahariennes, vedettes de la sai-
son, en coton gaufré, unies ou rayées
bayadère, casaques, blazers, jaquettes
fantaisies, il y en a pour toutes les
bourses. De la petite robe toute simple
en coton imprimé à la robe de style
haute couture, en voile de coton ou pure
soie, toutes sont subtiles, raffinées, gra-
cieuses et cherchent ¦ plus à séduire
qu 'à épater , cela avant de parler de la
radieuse robe suédoise, en jersey et
tricot, une révélation qui n'atttend que
le jour X pour déferler sur la ville.

Pas de provocation , des modèles sa-
gement réfléchis individualisés par le
renouvellement des tissus et des im-
pressions ou par des détails de classe,
une orientation générale qui a conduit
cette collection de printemps au succès
qu'elle remporta lors des trois défilés.

(DdC)

24 H, en vS-Je

Employée f idèle
Hier soir au cours d'une petite

fête, les organes dirigeants de
l'Union suisse des fabricants de boî-
tes de montres ont rendu hommage
à la fidélité de Mlle Irène Droz , qui
compte quarante ans de service
comme employée de bureau au sein
de l'organisation. Mlle Droz, qui
prendra une retraite méritée cet
été, avait prêté ses qualités appré-
ciées . durant 30 ans à la Société
suisse des fabricants de boîtes or,
laquelle , avait fusionné il y a dix
ans avec un groupement jurassien
pour constituer l'union susmention-
née. Au cours du souper offert en
son honneur, cette fidèle employée
a reçu un cadeau en témoignage de
reconnaissance.

42e émission
de Radio - Hôpital

Pour sa 42e « heure des divertis-
sements » mensuelle, Radio-Hôpital
présentera demain samedi dès 16 h.
30, sur le canal 6 du circuit interne
de radiophonique de l'Hôpital , quel-
ques souvenirs de la vieille Chaux-
de-Fonds recueillis par Roger-Paul
Besançon auprès de Me Arnold Bol-
le, qui fête ce jour-là son 90e anni-
versaire. Ce sera la « perle du bon
vieux temps ». De plus, les auditeurs
trouveront leurs rubriques habituel-
les : le divertissement musical choi-
si par les malades, les charades de
Louis Wilhelm, un bonjour aux hô-
tes de Michel Buhler , recueilli par
Michel Girardin lors du dernier
passage du sympathique chanteur
de l'abc , le disque du mois présenté
par J.-P. Girardin et enfin la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne
offerte à la dernière mère accou-
chée.

JEUDI 16 MARS 1972
Promesses de mariage

Rognon Philippe André , boucher et
Chételat Françoise Georgine. — Weg-
miiller Werner, vendeur et Ciana Eli-
se Thérèse.

Etat civil

Au Club 44

La technocratie tuera-t-elle la dé-
mocratie ? L'accroissement du pouvoir
des groupements économiques fait
craindre à M. François Bondy, grand
journaliste international, collaborateur
de « Die Weltwoche » et « Die Zeit »,
que ceux-ci supplantent bientôt les au-
torités politiques. Cette « crise de civi-
lisation » lui a suggéré certaines ré-
flexions dont il a fait part des résul-
tats hier soir au Club 44, dans le cadre
d'une conférence - débat de la série
« Horizon 2000 ». Nous y reviendrons.

Réflexions d'un grand
journaliste

Théâtre abc : 20 h. 30, La gueule dans
les étoiles, avec Gaby Marchand et
Edmée Croset.

Patinoire : 20 h. 30, Suisse - Tchéco-
slovaquie (juniors).

'Club des loisirs : 14 h. 30, Salle de la
fondation pour la vieillesse, Parc
27, Club de bridge.

Quinzaine culturelle : voir page 2.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expos.

Arthur Jobin.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie adc : 15 à 21 h., expos. Alexan-

dra Frey.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17 h., Léon Perrin, sculpteur.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales .
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Nos lecteurs les trouveront , aujour-
d'hui , en page 35, soit dans le troisième
cahier de ce numéro de « L'Impartial ».

NOS PROGRAMMES
TV ET RADIO



 ̂ Vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais Sabato e Domenica aile ore 17CINEMA tem ps
Un film érotico-comique réalisé par Norbert TERRY HPlimP ATI l i n  _r_ .ru

LUX JEUNES FILLES BIEN... POUR TOUS RAPPORTS EVA LA VENERE SELVAGGIA
' 

ia filles en folie contre un homme sans défense. con Brad HARRIS' Esmeralda BARROS,

LE LOCLE Un film en Sexy-Color. Parlé français. Dès 18 ans révolus. Ursula DAVIS, Mark LAWRENCE

Location : tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Eastmancolor-Scope - 16 annl

Musée des Beaux-Arts ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Du 18 mars au 3 avril
Le Locle _̂___=

Heures d'ouverture :
EXPOSITION Marianne DU BOIS peinture semaine _e .4a.8 h.

dimanche de 10 à 12 h.

Entrée libre LOUIS DUCO IVl IVl U N sculpture mercredi de 20 à 22 h.

A/ HÔTEL DU MOULIN
rm BAS DU CERNEUX
M L (LE CERNEUX - PÉQUIGNOT )
 ̂ t!7^ f̂t CHARLES KARLEN

L " . ^*%» chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^£j Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuisine pour vous :

FEUILLETÉ AUX MORILLES FR. 5.50

CUISSES DE GRENOUILLES, LA PORTION FR. 5.50

TRUITE MEUNIÈRE FR. 5.—

POUSSIN FRAIS DU PAYS GARNI FR. 1(1.50

CANARD À L'ORANGE GARNI FR. 8.—
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

. Prix avec service compris y .... ..:-  aiai-Oj -

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 hcu_és. "lii:
Salles pour sociétés, banquets , fêtes de famille

Des conclu cl ©urs exigeants
passent à ia Manta.

^_______r

¦" Car la techni que Manta si gnifie puissance
sportive et sécu rité maximale de conduite. Avec ses 93 ou 103 CV,

son fameux châssis et son équi pement luxueux.
Une Opel pour ceux qui ne roulenl toujours pas sur Opel . /-X^ffj fW
Découvrez la fascinante Manta iors d'une course d'essai! V^TilllliB

| 1 gg ._¦__¦

Opel Monta. Pourles „i__ordus" du volant.
I Manta, dès Fr. 11.850. -

Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

A VENDRE

PEUGEOT
404
bon état général ;
radio , 4 pneus
clous.
Au plus offrant.
Tél. (039) 35 13 58
heures des repas.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale
annuelle

le mardi 21 mars 1972 , à 20 h. 15 précises
à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapports du caissier et des vérificateurs
... Nominations statutaires
6. Divers.
Un film sera projeté à l'issue.

Le comité

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
SAMEDI 18 MARS A 20 H. 15

Soirée musicale et littéraire
du club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

Dans la bonne humeur

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou pour date à
convenir, APPARTEMENT de 2 7s
pièces, cuisine et dépendances, chauf-
fage central général , 4e étage.
Fr. 204.—, charges comprises.
Renseignements par téléphone pen-
dant les heures de bureau au (039)
23 26 12, interne 15.

A LOUER au cen-
tre du Locle, une
chambre meublée,
indépendante. Tél.
(039) 31 32 01.

A VENDRE une
machine à coudre
à l'état de neuf.-
Bas prix . S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 30576

> AU BUFFET CFF LE LOCLE <
k± SAMEDI 

^

l SOUPERS TRIPES 4
À LA MODE DU BUFFET

' 
 ̂

Tél. (039) 31 30 38 

^
t S e  

recommande Chs-A. Martin-Kdrb'ssy A

AAAAAAAAA.J

CAFÉ-BRASSERIE LUX
LE LOCLE

engagerait

t

1 sommelier (ère)
1 garçon de comptoir

Congés réguliers.
Nourris, logés + fixe.

Tél. (039) 31 28 26.

TRAVERS - SALLE DE L'ANNEXE

SAMEDI 18 MARS 1972, DES 20 HEURES

Soirée villageoise
organisée par la société de chant l'ESPÉRANCE

pour son 75c anniversaire
avec le concours des sociétés du village.

Dès 22 h. 30

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN STAR

Entrée libre - Rubans de danse

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR to-j tes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan , P. Molitemi,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

A VENDRE

vibrographe
ainsi que diverses
machines et outils

d'horloger.

Tél. (039) 54 14 91
J heures des repas.

En vue du développement prévu dans notre
NOUVELLE USINE

le département « M » des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
2400 LE LOCLE, Concorde 31

engage tout de suite ou pour date à convenir

ALËSEUR
i sur machine Dixi.

Faire offres ou s'adresser au bureau de l'entreprise.
! Tél. (039) 31 25 01, interne 632.

DESSERTS FINS
L i m ._ i —i MAISON au beurre
T J de votre CONFISEUR
\ / A N G E H R N

\T7/y\ Temple 7 - Le Locle
«d____c_»/ ... c'est si bon I

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

En vacances
lisez l'Impartial

 ̂
Nous cherchons

typ un employé
pour notre service

société comptabilitéde Banque
S

n — Place stable

Lfl S 0 6̂ — Caisse dc penHi °n
— Semaine de 5 jours

(O. ^%(^l.pfc Faire offres à la Direction de la Société de
»V/ H n \ /V lw  Banque Suisse, Le Locle - Tél. (039) 31 22 43.

A VENDRE

CARAVANE
avec auvent,

5 places.

Tél. (039) 31 38 39
Le Locle, dès 19 h.

¦¦nrrfilW Feuille d'Avis des Montagnes inTnT
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Le Club des loisirs est parti
pour la Vieille Castille

Une fois de plus, le Club des loisirs,
sous la conduite de M. Robert Perret ,
de Neuchâtel, conteur et merveilleux
photographe, a fait un beau voyage...
jusqu 'en Vieille Castille, cette contrée
d'Espagne peu connue, puisqu'on s'en
va plus facilement sur la Costa Brava
qu'admirer les régions couvertes d'his-
toire. Car on ne peut parler de Castille
sans penser immédiatement à Isabelle
1ère, la Catholique, reine de Castille,
née à Madrigal en 1451, qui, par son
mariage avec Ferdinand d'Aragon , faci-
lita la réunification du pays, qui fut
complétée par la chute du royaume
maure de Grenade en 1492, année de
la découverte de l'Amérique par Chris-
tophe Colomb. Ce fut aussi la grande
période de l'Inquisition, avec l'inquisi-
teur général (d'origine juive) Torque-
mada, dont la cruauté fut célèbre. En
visitant cette région , les souvenirs his-
toriques vous assaillent, car le pays,
les villes et les villages n'ont pas
changé depuis des siècles. Les pierres
du moyen âge viennent se confondre
avec celles des constructions romaines.
Tout ici rappelle un passé que rien
ne semble vouloir effacer. Tout est
écrit dans la pierre... car les construc-
tions anciennes semblent devoir être
éternelles. Ce pays des rois catholi-
ques semble avoir pris un visage hal-
lucinant. Après de vastes plaines et
ces collines montant à plus de 1000
mètres, ce sont quelques villes au vi-
sage extraordinaire. Comme celle de
Coca avec son château , un des plus
beaux d'Espagne. C'est Ségovie, ville
fortifiée, aux abords de la cité, d'im-
menses troupeaux de moutons. Si cer-
taines villes ont des fortifications usées
par le temps, d'autres comme Ségovie
et Avila semblent dater d'hier, tant
elles sont bien conservées. A part, dit
M. Perret, un fossé à l'extérieur, un
pont levis, et des rangées de portes,
rien n'a été modifié depuis des siè-
cles. On comprend que Cervantes a pu,
en parcourant cette région , écrire le
célèbre « Don Quichotte de la Manche ».
Partout aussi , dans ce pays où les

cieux prennent parfois des allures apo-
calyptiques, les jeux de lumière sont
étonnant. Les château ont vraiment
des allures fantastiques. L'un est en-
core la propriété du duc d'Albe. Dans
les villes et les villages, à part les châ-
teaux et les églises, les maisons, pres-
que toutes peintes de couleurs vives
ont des allures reposantes. Les fontai-
nes présentent des formes originales.
Revenons à Ségovie, ville campée sur
un éperon rocheux avec sa cathédrale
et son alcazar, construit par Alphonse
VI. Ce monument est relié à l'histoire
de toute l'Espagne. La cathédrale est une
merveille de la survivance du gothi-
que du XVe siècle, mais dans cette
ville on peut aussi admirer plusieurs
églises de style roman. Un aqueduc
traverse la ville, il date de l'époque ro-
maine. Il repose sur 218 arches. Vieux
de plus de 2000 ans, sa construction est
entièrement faite de pierres de granit.
Une autre église a été construite sur
le style de celle du Saint-Sépulcre ,
à Jérusalem.

Et voici Avila. On ne peut penser
à cette ville sans évoquer Sainte
Thérèse, la réformatrice du Carmel,
célèbre par ses visions et son mysti-
cisme. Elle fonda 17 monastères de
femmes et 15 d'hommes avec Saint
Jean de la Croix. Ses écrits comptent
parmi les chefs-d'œuvre de la langue
castillane, comme parmi ceux du mys-
ticisme chrétien. Avila, ville fortifiée
d'une muraille accrochée aux pierres
du rocher. Tous les vingt mètres une
tour se détache de la muraille qui com-
porte huit portes monumentales. Il fal-
lut près de trois siècles pour cons
truire la cathédrale, qui possède des
vitraux magnifiques. Avila fut reprise
aux Maures au lie siècle par Raymond
de Bourgogne. En dehors de la ville,
le couvent de Saint Thomas d'Aquin.
On y admire un cloître royal. C'est là
que repose Don Juan, le fils unique
d'Isabelle de Castille et de Ferdinand
d'Aragon. Et c'est comme à regret que
l'on quitte cette terre de rêves et de
réalités, (ic)

Une table ronde d'une qualité exceptionnelle dans le cadre de la Quinxaine culturelle

Ne fût-ce que par ce débat, qui a
eu lieu sur la suggestion du consul
d'Italie à Berne, la Quinzaine culturelle
1972 aurait justifié de l'importance et
de l'actualité de ses positions et pro-
positions. Les problèmes de l'intégra-
tion des écoliers d'origine et de langue
étrangères, leur formation scolaire, leur
cohabitation avec leurs parents, leurs
rapports avec leurs camarades, leur
préparation à un métier ou à des étu-
des, celle de leur retour éventuel dans
leur pays d'origine, tout cela nous pa-
raissait hérissé d'une difficulté nom-
breuse, à première vue insoluble.

Voici — quel plaisir et quel soulage-
ment de l'apprendre — qu'il n'en est
rien. « Ce n 'est pas si grave » comme
disait Yves Velan. Certes, il y a encore
mille choses à faire ; l'important c'est
qu'on le sache et qu'on ait non seule-
ment la plus grande envie, mais la vo-
lonté de les accomplir.

Pourquoi n'est-ce pas périlleux qu'en
gens du dehors (de la pédagogie et de
l'enseignement) nous ne pensions ?

M. Jean Klaus, directeur des Ecoles
secondaires du Locle, qui présida la
table ronde avec urbanité et une con-
naissance extrêmement précise de tous
les aspects de la cause, nous répond
ri a î rem en t :

— C'est que la présence de 22 à 24,
25 pour cent d'élèves étrangers dans
une population scolaire, voire, suivant
les classes, d'une majorité de non-Suis-
ses, a littéralement obligé les autorités
à poser sérieusement et fondamentale-
ment le problème afin de lui trouver les
solutions raisonnables et humaines. Dé-
partement de l'instruction publique, di-
rections d'écoles, commissions scolaires,
et surtout, convenons-en, une partie
du corps enseignant (Réd. : à vrai dire,
il n'y en avait pas beaucoup, au Locle,
et non plus des dirigeants de tous ces
corps), ont fait un effort, à la fois d'or-
ganisation et d'imagination, immense
afin de permettre à leurs ouailles,
étrangères ou non , d'acquérir les con-
naissances diverses, bref l'instruction,
la culture indispensables pour pour-

suivre leurs études-apprentissages dans
la voie qui leur convienne et à leur
portée.

LES INTERLOCUTEURS
M. Incisa di Camerana, consul d'Ita-

lie ; les cours de langue, d'histoire, de
littérature, de géographie italiennes
donnés aux enfants (et adultes) italiens
dans le canton de Neuchâtel n'ont sur-
tout pas pour dessein de freiner l'in-
tégration à La civilisation ambiante,
bien au contraire, mais de faciliter , sco-
lairement et psychologiquement, le re-
tour prévisible des garçons et filles
dans la mère-patrie (aux programmes
desquels ils doivent se conformer),
quel que soit leur désir de demeu-
rer dans leur région d'adoption. En ou-
tre, il est bon qu 'ils ne perdent pas tout
contact avec le pays d'origine, a,insi —
surtout — qu'avec leurs parents. Il
s'agit de coordonner les deux enseigne-
ments, au point de vue programmes,
heures, etc. C'est certainement possi-
ble. Mais l'école et les échanges au ni-
veau de la jeunesse seront toujours le
plus puissant facteur d'intégration, au-
jourd 'hui tenue pour indispensable par
tous les gens lucides, humains et réel-
lement Européens, qui existe.

Chaux-de-Fonniers, mteressez-vous
à ce même débat se répétant à La
Chaux-de-Fonds, avec les mêmes in-
terlocuteurs italiens, mais le pro-
fesseur Michel Corbellari à la pré-
sidence, Mmes Matthey, Boutax ,
Comte, institutrices, Mlle Françoise
Theurillat, directrice des Ecoles pri-
rrj aires, sur le podium, mercredi 22
à 20 h. 15 à l'aula des Forges.

M. Coloredo Tavanti, chef ce person-
nel : c'est aussi un problème de géné-
ration et d'expérience ; nous savons
désormais qu'il nous faut réussir l'in-
tégration, sinon nous raterons l'Europe
et en outre la bonne évolution de nos
pays respectifs. Mais il s'agit que per-
sonne n'y perde sa personnalité pro-
pre. Confiance plus encore que com-
préhension. Et davantage chez les adul-
tes que les enfants.

Mlle Borboen, institutrice italienne :
il y a en effet, outre l'intégration des
étrangers (ici Italiens) à la Suisse et
aux Montagnes neuchâteloises, mais
ensuite, .pour beaucoup, la réintégra-
tion en Italie. Les cours dispensés aux

. écoliers transalpins concernent 1125 .
élèves à 4 heures par semaine, deux
dans l'école, deux en dehors. Difficulté :
dans nombre de secteurs, l'analogie
avec les programmes suisses est réali-
sée, ou à peu près, pas dans d'autres.
Donc, une coordination encore plus ser-
rée est nécessaire. Mais la situation est
aussi bonne, de nos jours , qu'elle peut
l'être. Et en tous cas, le climat de con-
fiance existe, dans les domaines scolai-
res et à tous les échelons.

Mlle Gori, professeur italienne (de-
gré secondaire) : beaucoup plus diffici-
le qu'au degré primaire. 65 pour cent
des participants aux cours d'italien pro-
viennent de la section préprofession-
nelle, 20 pour cent de la moderne, 15
pour cent des classique et scientifique.
Ici, la fréquentation est moins réguliè-
re ; les programmes sont très diffé-
rents , alors qu'en Italie, de 11 à 14
ans (ici un an de plus de scolarité obli-
gatoire) , le tronc est commun. En ren-
trant en Italie, les jeunes gens passent
un examen d'italien : soit ils l'ont pré-
paré en Suisse.soit un stage est néces-
saire. Il s'agit donc de comparer pour
unifier tout ce que l'on peut. Succès
des cours pour adultes (entraînés par
leurs enfants). Mais le concordat scolai-
re italo-neuchâtelois a eu de très heu-
reux effets, qu'il convient de parfaire
et d'embellir.

M. Giovanni Magnani , classe d'ac-
cueil du Locle : l'important , dans cette
classe, ce n'est pas de donner des con-
naissances scolaires générales, mais de
préparer les arrivants (en général en
âge de scolarité) ne connaissant pas la
langue française à la posséder suffi-
samment pour suivre les classes norma-
les. Pour la majorité des enfants, cela
s'opère en six , huit, douze mois, et,
bien entendu, le stage demande d'au-
tant plus de temps que le gosse est
plus âgé. Retards inévitables, mais
bien moindres qu'on pourrait le crain-
dre : la faculté d'adaptation de la jeu-
nesse est étonnant.

Mme Ducommun, institutrice de 1ère
année : en général, les écoliers sont nés
au Locle, ou venus très tôt avec leurs
parents, ils ont fréquenté les jardins
d'enfants. Pas de difficultés particuliè-
res. Celles-ci procèdent davantage du
niveau social et linguistique des pa-
rents (parlent-ils français ou non, ont-
ils de l'instruction ou non, s'occupent-
ils de leurs enfants ou non) et du fait
que si l'élève apprend deux langues
à la fois, cela le perturbe et le fati-
gue ; on aurait intérêt à commencer
les cours d'italien à partir de la deu-
xième année, où les fondements de la
langue française sont acquis. D'une
manière générale, les étrangers et les
Suisses partent avec des chances égales,
et la même disparité suivant la situa-
tion socio-culturelle des parents.

M. M. Ducommun, maître de classe
terminale (élèves retardés) : de 25 à
30 pour cent d'étrangers, mais la pro-
portion est parfaitement normale si
l'on songe à ^arrivée, en cours de sco-
larité, de gosses de 9 à 14 ans, qui sont,
même à facultés intellectuelles moyen-
nes, en instance de moindre dévelop-
pement : uniquement à cause de la
langue. On a moins de moyens de rat-
traper alors. Trois catégories : ceux nés
chez nous de parents intégrés (parlant
le français) ; nés chez nous (ou arrivés
en bas âge) de parents non intégrés ;
ceux qui arrivent sans savoir notre lan-
gue. Mais la première intégration, c'est
celle des programmes d'études et des
enseignants. C'est aux maîtres indigè-
nes à tenter de pallier les inégalités
inévitables entre tous. Discipline et
comportement : normaux. Entente avec
les camarades : sans problème. M. Du-
commun dénonce les méfaits, dans l'im-
médiat, du bilinguisme.

Beaucoup moins d'étrangers dans
nos écoles supérieures : 12 à 14 pour
cent au niveau secondaire classique,
scientifique et moderne. Cela tient es-
sentiellement à leur situation, bourses,
etc. Mais poux ceux qui parviennent à
ce stade, aucun problème. Us peuvent
exercer même une véritable (bonne)
influence et jouer de dynamisme (arts,
théâtre, musique) sur leurs camarades
suisses.

Nous l'avons dit : débat de haute
qualité, que nous ne saurions résumer
mais qui fut la preuve absolue de la
bonne volonté d'« intégration dynami-
que », non pas de soumission des uns
aux autres, mais de fusion dans la dif-
férence, dont a parlé avec bonheur
l'instigateur du débat et de son titre,
M. Incisa di Camerana. J. M. N.

L'école comme facteur d intégration

Epilogue de deux accidents sur la route du Crêt
Tribunal de police

Deux accidents de voitures qui
avaient eu pour théâtre la route du
Crêt-du-Locle, au mois de décembre
dernier, ont été évolués hier après-
midi devant le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, assis-
té de M. Jean-Michel Riat, greffier.

Il est 18 h. 15, un soir de décembre,
une Chaux-de-Fonnière, Mme C. P.,
rentre chez elle. La circulation à la sor-
tie du Locle est dense et la route est
mouillée. Peu avant le sommet, Mme
C. P., au volant de sa petite voiture, se
déplace sur la gauche de la chaussée,
à la suite d'une mauvaise visibilité due
à son pare-brise sale. Elle emprunte
ainsi une partie de la route réservée
aux voitures venant en sens inverse.
Elle oblige de ce fait les conducteurs de
plusieurs voitures à freiner énergique-
ment. C'est alors que Mme M. F. qui
suit la colonne, est surprise de la ma-
nœuvre des voitures qui la précèdent
et entre dans l'arrière d'une auto fran-
çaise.

La conductrice chaux-de-fonnière ne
se rend nullement compte qu'elle a
causé un accident et poursuit sa route
en direction de La Chaux-de- Fonds,
jusqu 'au moment où elle est arrêtée
par un automobiliste qui a remarqué
son comportement sur la route. Malgré
l'insistance de ce dernier, elle se refu-
se à faire demi-tour pour se rendre
compte des dégâts qu'elle a causés,
et c'est à son domicile qu'elle reçoit ia
visite de la gendarmerie.

Devant le tribunal, Mme C. P. affir-
me qu'elle fut dépassée par un automo-
biliste — ce qui est contesté par un

témoin — et que des cet instant elle
n"a plus vu la route.

« Je n'ai finalement touché aucune
voiture, dira encore Mme C. P. pour sa
défense. Et de quoi se mêle-t-il, ce
monsieur, de faire la police sur la rou-
te ? >

Le président du tribunal condamne
Mme C, P, à 180 francs d'amende et
40 francs de frais. Quant à Mme M. F.,
qui entra dans l'arrière de la voiture
française, elle devra payer 30 francs
d'amende et 10 francs de frais.

SURPRISE
DANS LA DEUXIÈME AFFAIRE
G. M., des Brenets ne fera pas de

prison. Et pourtant , le procureur de-
mandait 10 jours et 200 francs d'amen-
de. L'avocat de la défense qui s'atten-
dait à une peine d'emprisonnement
plaide le sursis et une réduction de
l'amende, étant donné la vie sans re-
proche de son client qui se trouve pour
la première fois devant un tribunal. En
rendant son jugement, le président du
tribunal cause une petite surprise. II
condamne G. M. à 400 francs d'amende
et à 200 francs de frais.

C'est un samedi soir de décembre. Il
est 2 h. 15 du matin. G. M. est sur le
chemin du retour aux Brenets après
avoir été reconduire à son domicile

une employée. Dans la descente du
Crêt-du-Locle, sur une route . mouillée,
dangereuse avec là neige qui est tom-
bée, il perd soudain -le contrôle de sa
voiture qui part dans une course folle.
Au même moment arrive en sens inver-
se une autre voiture. C'est la collision.
De gros dégâts et deux blessés qui se-
ront hospitalisés.

Des témoins confirment que la route
était dangereuse à ce moment au Crêt-
du-Locle. Deux heures auparavant, au
même endroit , une auto était déjà sot-
tie de la route. Cependant, pour G. M.,
l'accusation est grave parce que l'on
constate qu'il a d'abord 1,2, puis 1,4 et
enfin 1,6 pour mille d'alcool.

« Ces différents taux ne sont pas con-
testés, dira l'avocat de la défense, mais
G. M. est victime de sa profession de
restaurateur. Sans boire beaucoup, il
doit néanmoins participer avec la clien-
tèle. » Il aura suffi qu 'un soir d'affluen-
ce, il ait dû faire appel à une serveuse
de service, que cette dernière ait dépo-
sé ses plaques de voiture, qu'il s'engage
à-la ramener chez elle après le travail
et que la route du Crêt-du-Locle soit
terriblement traître ce soir-là pour que
l'accident arrive et que G. M. se retrou-
ve devant le tribunal , qui hier 1 fit preu-
ve de beaucoup de compréhension à son
égard.

R. D.

Nageurs loclois aux championnats romands d hiver
C'est à Lausanne que se sont dé-

roulés, samedi dernier, les champion-
nats romands d'hiver. Malgré le très
haut niveau actuel de la natation ro-
mande, les nageurs loclois ont une fois
de plus sauvé « l'honneur » du pays
neuchâtelois, puisqu'ils sont les seuls
à figurer parmi les douze premiers.
Excellente performance, si l'on tient
compte que les grands clubs genevois
ou lausannois par exemple, sont fa-
vorisés, quant aux conditions d'entraî-
nement:

Dans le 50 m. nage libre messieurs,
Jacques Matthey prend la ' onzième
place, ex aequo avec le Genevois
Stommer, tous deux dans le temps de
30 secondes. Quant à Daniel Jeanja-
quet , inscrit dans le 100 m. dauphin,
il occupe le douzième rang, avec le
temps de l'49"9. Enfin , dans le 100 m.
dos, messieurs, Laurent Schmid occupe
la treizième place, avec le temps de
l'20"8.

Le relais 5 X 50 m. libre était com-
posé de Jacques Matthey, Raymond et
Laurent Schmid, Mauro Zanetti et Da-
niel Jeanjaquet. Là aussi un excellent
résultat a été obtenu, avec une neuviè-
me place pour le temps de 2'37"6.

Il y a encore lieu de signaler de
bonnes performances dans le 100 m.
crawl pour Brigitte Python (l'20") et
Laurence Tièche (l'23"), ainsi que pour
les néophytes : Bernadette Balouche,
Marie-Christine Eisenring et Mauro

Zanetti sur 200 m., quatre nages qui
réalisèrent respectivement 3'39", 3'46"
et 3'31".

D'autre part , trois nageurs loclois
ont participé hier soir à Genève, dans
le cadre de ces championnats romands,
au 1500 m. nage libre. Ce sont Da-
niel Jeandupeux , Jacques Matthey et
Raymond Schmid . Ils étaient les seuls
représentants de la région neuchâte-
loise à affronter les nageurs genevois
et du bassin lémanique. (Imp.)
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Cïïnéma Lux : « Jeunes filles bien... pour
tous rapports ». ,
Un film suisse de classe internatio-

nale, de Werner Kunz, réalisé par Nor-
bert Terry, avec Renée Saint-Cyr, Vin-
cent Gauthier, Noël Roquevert, etc. Il
s'agit d'une aventure hors série dont le
héros succombe aux charmes féminins.
C'est un film érotico-comique en sexy-
color. Parlé français. Vendredi, samedi,
dimanche à 20 h. 30, matinée diman-
che à 14 h. 30 seulement en cas de
mauvais temps. Dès 18 ans.
Ligue contre la tuberculose.

L'assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la tuberculose du district
du Locle aura lieu le mardi 21 mars
1972, à 20 h. 15, à la Salle des Musées
(Foyer) .

La population du district du Locle
est cordialement invitée à cette assem-
blée. Le Comité.
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Cinéma Casino : 20 h. 30, Catch-22.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Jeunes filles

bien... pour tous rapports.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire :, tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

KISH Feuille d'Avis desMontaones —Z1SHE1

Samedi soir, la salle de Paroisse au-
ra une nouvelle manifestation. Celle-
ci est organisée par la fanfare de la
Croix-Bleue. Il s'agit d'une soirée mu-
sicale. La fanfare se produira à 6 re-
prises. En seconde partie du program-
me, les auditeurs pourront apprécier
le Petit Chœur du Littoral , direction
de M. Jean-Pierre Viatte. Il s'agit d'une
soirée bien agréable, (ff)

Soirée musicale
organisée par la fanfare

de la Croix-Bleue

Assemblée de paroisse
l'Assemblée de paroisse aura lieu ven-
dredi soir, à 20 heures à la salle de
Paroisse. L'ordre du jour cimporte les
points suivants : 1. Rapport d'activité,
2. Comptes et budget, 3. Divers.

Après cette partie administrative sur
la marche de la Paroisse, il est prévu
divertissements, films, collation, etc.
La collecte prévue à l'issue de cette
assemblée sera importante puisqu'elle
est destinée à Pain pour, le prochain.

LES PONTS-DE-MARTEL
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A VENDRE
MOTO

HONDA
450
46 000 km.
Prix à discuter
Tél. (039) 26 04 23
heures des repas.
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avec panache
Polyvalente dans l'âme, parce que
touràtour.grande routière accom-
plie (traction avant, tenue de route
de rêve, sièges-couchette avec
appuie-tête incorporé)- sportive
racée, 0-100 km/h 12,2 s, familiale
spacieuse (5 places, vaste coffre)-
élégante originale (ligne jeune et
moderne) - break super-pratique
(siège arrière rabattable et S*""

r̂0'1- porte ouvrant sur le plan de charge).-1 11. .i ^l I— ir i __ ô ¦*_ «_¦ i ' ' . . - , . . .  - ,Elle est même une voiture anti-
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Allez l'examiner et l'essayer chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362
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ouuque sans cesse de nouveaux points V

I Mme A. Montavon I
e Avenue Léopold-Robert 83 V
\ La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93 |

¦ A vendre ou à louer, petits

KSJHSBffiH neufsJU ̂aâo..
location men- C "ÎO
suelle à partir de ri". £*•"

à queue aux prix les plus bas.
Plus de 200 instruments à choix.

! Lors d'achat, prise en compte to-
tal des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi, Sprûnglistrasse 2,
(Eggholzli)
3000 BERNE - Tél. (031) 44 10 82.

A ST-Blaise
avec fr. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
_rAi face au lac
et aux Alpes.

[--2-0" «ST-BLAISE» fl)
chemin des Perrlères ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.
1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- §
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr.140.000.- g

bK
Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Pochettes 19
2000 NEUCHÂTEL «017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717
CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG.
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur olace -
Tél. 038/241341 APPARIENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrlères
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515 _

— —— —- —¦ — ̂ Tnf
J Demande d'informations |
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT. Chêne- I

I 

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa* I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » TMP 021

I
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A LOUER

logement
de 4 chambres tout
confort avec balcon
garage, à 10 minu-
tes de la ville, pour
le 15 avril.
Tél. (039) 31 52 24
après 18 heures.

A vendre,
pour cause de décès
petit

chalet
de week-end 2.10 X
4 m., plus véranda.
Couverture tuiles.
A enlever tout de
suite.
TéL (039) 23 46 68.

A VENDRE

CARAVANE
avec auvent
Prix : Fr. 2000.—.
Place réservée près
du lac de Neuchâtel
Tél. (039) 23 76 49.

A LOUER

pour le 30 avril 72,

appartement
3 pièces, confort,
centre ville,
Fr. 350.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 43 20.

A VENDRE

«Mordax»
pour chevaux

1 pièce fr. 1.40
20 pièces fr. 22.—
50 pièces fr. 52.—

Tél. (024) 5 59 56
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
Chapelle de Couvet

Vendredi 17 mars, 20 h. 15

CONCERT
par

Guy BOVET, épinette
François PERRET, flûte

Oeuvres de Scarlatti, Vivaldi,
Locatelli , Ibert, Debussy et Couperin.

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet
tél. 63 11 13. Prix des places : 4.— et
6.- fr. (réduction de 2.- fr. aux jeunes)

Le législatif d'Hauteiïve a vote le
plus important crédit de son histoire

Près de 120 minutes de débats avant
de se prononcer sur une demande de
crédit, voilà qui est rare à Hauterive.

Mais l'objet était d'importance puis-
qu'il s'agissait, hier soir, au Conseil
général du rapport concernant la cons-
truction d'un bâtiment destiné aux ser-
vices publics (voir « L'Impartial du 16
mars).

Le rapport de M. Attinger, conseiller
communal libéral, illustré de plans, ma-
quette et photos remporta un vif suc-
cès. Les commissions intéressées appor-
tèrent leur accord au projet. Quelques
dissidences s'élevèrent alors, qui pour
critiquer le luxe de l'immeuble, qui
pour essayer de différer sa réalisation ,
qui pour demander une réduction du
crédit , soit un amendement libéral mais
dont l'idée était partie du camp socia-
liste proposant l'octroi d'un crédit de
180.000 francs.

Finalement, le crédit cle 1.900.000 fr.
fut accordé par 22 oui et une opposi -
tion émanant du parti conservateur.

S.

Quand l'industrie part en guerre contre la pollution
Assemblée de l'ASHEA a Neuchâtel

L'Association pour la sauvegarde de 1 hygiène de l'eau et de Pair, présidée
par le conseiller aux Etats Werner Jauslin de Muttenz, a tenu, hier, son
assemblée générale annuelle dans un restaurant de la ville, en présence de
nombreux auditeurs venus de la Suisse entière. Curieusement, fort peu de
cantons s'étaient fait représenter. Seules une délégation bernoise el une autre
neuchâteloise constituée de M. Desvenoges, inspecteur cantonal du Service
des eaux et M. Schmidt, inspecteur communal de la salubrité publique au

chef-lieu, participèrent à cette séance.

Inconnue du grand public, 1ASHEA,
créée U y a quelques années s'est fi-
xée comme tâche de participer à la
protection de l'environnement en met-
tant à la disposition des industries un
inspectorat composé de quatre spécia-
listes : un directeur ingénieur chimiste,
un ingénieur chargé du service « cons-
truction de réservoirs », un ingénieur
chargé de « la protection contre la cor-
rosion » et un chimiste chargé de « l'hy-
giène de l'air ». Cette organisation pri-
vée groupe la plupart des grandes in-
dustries suisses consommatrices de pro-
duits polluants.

Au 31 décembre 1971, l'ASHEA
comptait vingt membres collectifs, 157
membres individuels et un membre cor-
respondant.

Par ailleurs, dans le domaine des pro-
duits pétroliers et chimiques liquides,
il incombe à l'association , épaulée par
sa commission technique, de contribuer
à l'élaboration de directives et de pres-
criptions d'exécution qui soient aussi
simples qu'efficaces dans l'application
pratique. , .

PROBLÈME ÉCONOMIQUE
Dans son rapport , le président a sou-

ligné un point particulièrement ambigu
de la lutte contre la pollution. L'opi-
nion veut actuellement que tout soit
entrepris pour diminuer les nuisances.
Or, notre société avide de bien-être se
refuse à sacrifier son confort et à sa
soumettre à certaines restrictions.

Les industries de leur côté ne peu-
vent fermer leurs portes sons prétexte
qu 'elles contribuent à polluer la planè-
te. C'est pourquoi un tel organisme peut
devenir indispensable pour autant qu'il
collabore étroitement avec les pouvoirs
publics.

VERS UNE LÉGISLATION
FÉDÉRALE

La deuxième partie de la séance a
été consacrée à une conférence du pro-
fesseur Hogger, président de la Com-
mission fédérale de l'hygiène de l'air.
Retraçant brièvement l'historique de
la constitution de cette commission et
celle concernant la protection du mi-
lieu dont a été chargé le conseiller na-
tional Schurmann, l'orateur a présenté
le contenu du nouvel article de la
Constitution dans son contexte, avant
d'aborder certaines questions fonda-
mentales de procédure.

Les nuisances trouvent leurs racines
dans trois facteurs bien définis : tout
d'abord dans l'explosion démographi-
que des dernières décennies. Les be-
soins de la population qui en Suisse
s'accroît de 84.000 personnes par année
ne peuvent être satisfaits que par une
agriculture utilisant des méthodes hau-
tement techniques et employant de

nombreux produits antiparasites. Dans
les secteurs de l'habitation, de l'emploi ,
des loisirs, les besoins sont également
plus importants. Tout cela met en dan-
ger la propreté de l'air, des eaux et
du sol.

La deuxième menace réside dans la
mise au point de techniques très effi-
caces d'exploitation de toutes les res-
sources naturelles. Aujourd'hui ce pro-
fit économique prend des proportions
telj 'es que l'environnement de vastes

.régions est menacé de destruction.
Enfin , il faut signaler la naissance

en Occident d'une philosophie économi-
que, selon laquelle la consommation de
biens et d'énergie par individu doit
augmenter chaque année de plusieurs
pour cent . Cette façon de penser et
d'agir conduit à la destruction de
l'équilibre vital entre hommes, ani-
maux et végétaux.

DES RENONCEMENTS
INDISPENSABLES

Des renoncements sont par consé-
quent indispensables. Ils ne peuvent
encore être précisément définis. Certes
ils s'opposeront au principe de l'orga-
nisation actuelle du marché et de la
concurrence dont l'un des moteurs est
la course à l'expansion. Cette prise de
conscience s'avérera pourtant indispen-
sable si l'homme ne veut pas encourir
une destruction totale.

POLLUTION DE L'AIR
Le conférencier parla ensuite des

sources de la pollution de l'air qui sont
surtout les chauffages, les véhicules
à moteur, les usines et les ateliers.
L'anhydride sulfureux, la suie et aussi
le benzopyrène, contenus dans l'air en
hiver proviennent en grande partie des
chauffages. Leur proportion, en été, y
est réduite à une fraction de leur volu-
me en saison hivernale. L'oxyde de
carbone, les gaz nitreux, les hydrocar-
bures et leurs dérivés, ainsi que les
composés plombifères eux, sont en re-
vanche émis par les véhicules, à moteur.
Il en est de même du « smog » connu
dans les villes californiennes qui se for-
me à partir des hydrocarbures, sons
l'influence de l'ozone, des gaz nitreux
et du rayonnement solaire intense.

L'industrie pour sa part provoque
d'un côté des émissions spécifiques tel-
les que du fluor, du chlore, des odeurs
désagréables, des fumées et de la pous-
sière...

LEURS EFFETS
Les conditions atmosphériques in-

fluent de façon déterminante sur l'ex-
tension et la concentration plus ou
moins fortes des agents polluants à
proximité du sol.

Il est encore trop tôt pour dire quel-
les conséquences auront à l'avenir
l'augmentation du taux d'anydride car-
bonique et de poussière inerte dans
l'air, ainsi que l'accumulation d'anydri-
de sulfureux dans la haute atmosphère
mais il est possible que le climat soit
influencé.

LA LÉGISLATION
La législation poursuit un double

but : d'une part , il s'agit de prévenir
les nuisances et les inconvéniennts évi-
dents que l'on peut constater surtout
sur le plan local, à proximité des en-
treprises industrielles et dans le péri-
mètre de certaines localités. D'autre
part, il s'agit aussi d'abaisser autant
que possible le niveau de la pollution
générale qui ne fait que monter ac-
tuellement à l'échelle de vastes terri-
toires.

Alors que le code civil part de l'idée
de la protection contre les émissions
polluantes, les deux lois de droit pu-
blic qui revêtent, à ce jour, la plus
grande importance, à savoir la loi sur
la circulation routière et la loi sur le
travail, se fondent sur la limitation des
émissions nocives.

LES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION

Dans les conditions actuelles, il est
impossible de maintenir l'atmosphère
parfaitement pure, certaines pollutions
ne pouvant être évitées. Les proposi-
tions de la Commission fédérale de
l'hygiène de l'air devraient pourtant
permettre d'atteindre les trois buts sui-
vants : le niveau général de la pollu-
tion de l'air enregistré en 1970 ne de-
vrait plus monter. Aux endroits où le
niveau de la pollution est déjà supé-
rieur à la moyenne, il faudrait l'abais-
ser et là où des entreprises industrielles
mettent leur environnement en danger
par des émissions spécifiques, il im-
porte de réduire ces dernières de ma-
nière à assurer à l'avenir une protec-
tion suffisante aux humains, aux ani-
maux et à la végétation. La future lé-
gislation doit donner à la population
la conviction que sa sécurité immédia-
te et la sauvegarde de l'environnement
à longue échéance sont assurées. (Imp.)

Mission Maurice Ray à Travers
Le pasteur Maurice Ray, bien connu

par ses croisades, ses courriers du cœur
à la radio, ses livres si lus et réimpri-
més, est à Travers, cette semaine.
Cette 'mission, organisée par l'active
commune d'évangélisation , groupe cha-
que soir, au temple, des assemblées
grandissantes autour de ce thème :
questions des hommes d'aujourd'hui,
réponses de Dieu. Des cars spéciaux de
tout le Vallon déversent des centaines
de personnes qui se joignent à la po-
pulation du village.

Les 550 places du temple sont depuis
hier toutes occupées et dès ce soir, des
chaises seront placées jusque dans les
moindres recoins. La gendarmerie cana-
lise le f l o t  de voitures, des parkings

spéciaux ont dû être improvisés et,
. chaque soir, un autre membre de l'Al-

liance évangélique introduit les chœurs
¦mixtes des paroisses et communautés.

Des groupes de jeunes s'expriment
à la guitare et -de la voix. Les textes
traités sont distribués, on chante et
surtout on écoute le message puissant
de la parole de Dieu.

Maurice Ray tient son monde en ha-
leine, va au centre des problèmes, en
revient toujours avec une autorité en-
traînante à l'essentiel . Les trois chapi-
tres des Juges sont à partir de la vie
et de l' expérience spirituelle de Gédéon
le point de départ de notre mise en
question. Interpellés par la parole de
Dieu, tout ce monde qui cherche ou
veut approfondir sa fo i  ou des étran-
gers à l'Eglise sont pour le moins saisis
et empoignés par les exigences de Dieu
et la victoire qu'il donne en tout.

: " Parallèlement, l'après-midi, ont lieu
des réunions d' enfants. Il a fal lu  chan-
ger dé local , là salle de paroisse ne
suf f isant  plus et là, Mlle Honegger, de
la ¦ Ligue pour la lecture de la Bible,
à Lausanne, passionne par les moyens
les plus modernes, des foules d' enfants
enthousiastes. La mission dure jusqu 'à
samedi soir, mais toute la journée de
samedi, salle de paroisse, salle du
Château, temple, des réunions de priè-
res auront lieu et les questions posées
au cours de la semaine recevront une
réponse. Un repas communautaire fera
de la journée de samedi une vraie
convention biblique. Travers vit une
grande semaine, sous le s o u f f l e  de l'es-
prit , (rt)

Une caméra pour explorer
une canalisation défectueuse

La caméra subaquatique, (photo Impar - Charlet)

Une animation inhabituelle régnait ,
hier, au large du quai de Champ-Bou-
gin où une unité de la Société de navi-
gation a stationné pendant quelques
heures. On procédait en fait à une dé-
monstration peu commune constituant
à immerger une caméra destinée à ex-
plorer sur une cinquantaine de mètres
une canalisation d'eau à la station de
pompage de Champ-Bougin. Précisons
qu'il ne s'agissait que d'essais.

Ces derniers effectués sous l'initiati-
ve du Laboratoire d'analyses dirigé par
M. Sollberger permettront de déceler
si des coquillages obstruent en partie
la canalisation ou si une fuite s'est
produite.

Un plongeur ne pouvait y être en-
voyé en exploration, le diamètre de
l'orifice étant de 60 centimètres. C'est
pourquoi on envisage l'achat d'une ca-
méra subaquatique qui pourrait éga-
lement servir dans d'autres secteurs
comme celui de l'archéologie par exem-
ple.

L'expérience a été suivie et commen-
tée par tous les intéressés. (S.)
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Cas classé!
connaissez-vous le nouveau condiment du bien-être?

chaque semaine plus de mille personnes l'adoptent

Condiment diététique céréalier - extrait de son de blé
Kencl les aliments aux farines céréalières plus digestes

Il suffît de saupoudrer les aliments quelques instants
avant leur absorption, par exemple : farineux -
féculents-sauces, ainsi que concombres •< radis-«¦__ -
sardines - choucroute

Flacon à saupoudrer do 40 g. Fr. 10.—
1 mois: moins do 35 ct par jour

10 sachets Fr. 2.80 ; 1 sachet «¦ 1 repas

Dans les pharmacies, drogueries, magasins djétéjiqnes <£,
et grands magasins
Distribué par BIS A 1222 Yésenaz-Genève (et 022522033

Neuchâtel
Au Cafignon, Marin : Exposition Lily

Fraquelli-Gafner.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 15, 20 h., Un violon sur

le toit.
Arcades : 20 h. 30, Les diables.
Bio : 18 h. 45, Les gladiateurs ;

20 h. 45, La Salamandre.
Palace : 20 h. 30, Les Pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, Astrologie et sexualité.
Studio : 20 h. 30, Alyse et Chloé.
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Un concert à ne pas manquer

La saison de la Société d'émulation
touche à sa fin puisque le concert of-
fert à ses membres et au public, ce
soir , est le dernier programmé. Le duo
de flûte et clavecin François Perret et
Guy Bovet n 'est pas méconnu dans nos
régions. Il existe depuis 1959 et a pu se
faire entendre et apprécier tant en
Suisse qu'à l'étranger. C'est dans la
chappelle de musique de Couvet que
les duettistes (ne totalisant que 60 ans
d'âge en commun) se produiront ce
soir.

MÔTIERS
È ¦ _ . _____

Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers - Boveresse a donné, samedi
dernier, à la grande salle du collège,
sa soirée musicale et théâtrale an-
nuelle.

Sous la direction de son nouveau
directeur, M.  J .-F. Guye, le chœur
mixte a chanté avec beaucoup de pré-
cision et nuances cinq chœurs, deux
de Carlo Botter, « Par ce bleu matin
d'été » et « Louange à toi, Pays » ;
« Seigneur dans votre main », de G.
Doret, « Le soir » de L. Broquet, et
« Chanson des Maiëntzettes » de E.
Jaques Dalcroze. Des récitations et des
duos furent exécutés par des membres
du chœur.

Une comédie gaie en 3 actes, de G.
de Tervagne, « Je viendrai comme un
voleur », a été brillamment interpré-
tée par un groupe d'amateurs de la
paroisse. Il  est heureux de constater
que des amateurs, des jeunes en par-
ticulier, aient repris la tradition de la
société de jouer des comédies. A part
deux acteurs amateurs chevronnés, les
interprètes étaient des jeunes qui mon-
taient sur scène pour la première fois.
Ils jouèrent de façon remarquable
sous la conduite d'un metteur en scène
dévoué.

Chanteurs et acteurs furent for t  ap-
plaudis.

Au début du spectacle, la présiden-
te du Chœur mixte présenta la socié-
té , souhaita la bienvenue et remercia
directeur, chanteurs et acteurs pour
leur dévouement. Elle adressa une
pensée de reconnaissance à l'ancien di-
recteur qui dirigea le chœur mixte
pendant plus de 40 ans, M. Armand
Reymond.

Une soirée familière très revêtue,
dans les locaux du B u f f e t  dp la gare ,
a mis le point f inal à ce spectacle très
réussi, (ap)

Une excellente soirée

[VAL-DË^RÙZ j
COFFRANE

Hier, à 13 h. 20, M. Paul Abplanalp,
domicilié à Cormoret, circulait en au-
tomobile sur la route Coffrane -
Valangin. Dans un virage, roulant à une
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est sorti de la rou-
te puis, après avoir fauché deux arbus-
tes au passage, a terminé sa course
contre un sapin , couchée sur le flanc
droit. Blessé, le conducteur a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage. Quant à son
véhicule , il est démoli. Le permis de
conduire de M. Abplanalp a été séques-
tré, (mo)

Violente embardée
d'une voiture

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS!

Cyclomotoriste contre auto
Peu après 16 heures, hier , Mlle G. R.,

19 ans, de la ville, alors qu 'elle circulait
à cyclomoteur rue des Beaux-Arts A ,
à l'intersection de la rue J.-J.-Lalle-
mand, négligé de céder le passage ; elle
est alors entrée en collision avec la
voiture conduite par M. P. C, de la
ville également. Légèrement blessée, la
cyclomotoriste a été soignée à l'hôpi-
tal.

Début d'incendie
Peu avant 20 heures, hier, les pre-

miers secours étaient alertés que du
feu sortit d'une cuisine, rue Saint-
Nicolas 26, au troisième étage, appar-
tement occupé par Mme L. Girardin.
Un petit meuble, ainsi que divers ob-
jets étaient en flammes à l'arrivée des
PS, qui ont procédé à l'extinction de
ce début de sinistre au moyen de pou-
dre et d'eau. Un réchaud électrique est
probablement à l'origine de cet inci-
dnt. Les dégâts sont peu importants.

NEUCHÂTEL

Dans sa séance du 14 mars 1972, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Cor-
nu , originaire de Gorgier , aux fonc-
tions de greffier-substitut des juges
d'instruction à Neuchâtel.

Nomination
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Boucheries MIGROS |

J A vendre
i occasions

1 machine à laver
Hoover automati-

• que 380 v, revisée
r Fr. 450.—
. 2 aspirateurs-luges

Hoover, revisés, Fr.
" 95.— et 120.—
.. 1 fer à repasser ,
- vapeur Fr. 45.—

SERVICE HOOVER
Jardinière 97
Tél. (039) 23 86 63.

| I
Commerce de vin de Neuchâtel
cherche

HOMME DE
TOUTE CONFIANCE

si possible avec connaissances du
métier, pour fonctionner comme

MAGASINIER
et

EMPLOYÉ DE CAVE
Semaine de 45 heures

Appartement à disposition
(4 pièces + chauffage central)

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 900073 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

«La Brévine I
du Régent» I

Mme Antoinette Steudler, Reuslère f y i
10, 2024 Saint-Aubin, prie c.ux H
qui désirent avoir en livre « La
Brévine du Régent », qui a paru
en feuilleton dans L'Impartial, avec
des photos splendides et inédites,
éventuellement avec une suite, de
s'inscrire auprès d'elle pour un ou ; j
plusieurs exemplaires. y ;

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

Il A LOUER
pour le 1er avril 1972, rue des
Crêtets 116, 4e étage de 2 pièces,
cuisinette équipée d'un frigo, bain-
WC, cave. Prix mensuel, charges
comprises Fr. 320.50.

I pour tout de suite, rue de la Char-
rière 62, sous-sol de 1 chambre,
cuisine, chauffage central, eau
chaude sur évier. Prix mensuel,
charges comprises Fr. 145.—.

pour le 1er mai 1972, rue des Crê-
tets 116, un garage chauffé. Prix

j mensuel Fr. 78.50.

; S'adresser Etude Maurice Favre
i L.-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 23 73 23

A louer

chambre
avec pension, eau
chaude et froide,
part à la salle de
bains.
S'adresser Pension
Bonjour, Léopold-
Robert 114. Tél. 039
22 24 25.

MAISON
DE WEEK-END

est demandée à louer ou à acheter au:
environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 47.

À LOUER

appartement
de 4 Va pièces, tout
confort , libre tout
de suite.
Tél. (039) 26 87 03,
de 12 à 13 h. et dès
18 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIEF

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT
ET DE PUBLICITÉ

cherche

5 personnes
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

Son succès en Suisse lui permet d'envisager l'ouver-
ture de plusieurs succursales qui seront sous la
direction de ceux qui, après une période de formation,
pourront prouver leur réussite de par leur détermi-
nation et leur persévérance.

Nécessité : Etre libre tout de suite. ,
,3 ueiooa-aiisi. . - . Biisifaifla BOSB-IIII > I I

(Suisse ou permis C)

Prendre rendez-vous avec M. Mordasini en télépho-
nant au (039) 23 10 32, aujourd'hui 17 mars, de 14 h.
à 19 h.

\m W*

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

i Serre 59
f et Charles-Naine 7

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

K

Se recommande
F. MOSER

~ Tél. (039) 22 24 54

. On porte à domicile
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Cherchons

meilleur ou polisseur
de métier
d'origine suisse ou en possession
du permis C. >,
Ambiance de Vavail agréable.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :
H. GIOVANNA S. A.
Département GINOX
Rue du Lac 124
1815 CLARENS/VD
Tél. (021) 62 26 17

Café
A vendre dans le Nord vaudois, district
d'Orbe, joli café de campagne. Pour tous
renseignements, tél. au (02 _) 7 12 25 dès
18 h. 30.

I Prêts
sans caution , de

j fr. 500.- a 4000.-
accordés depuis

" 30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

' Bureau
; de Crédit S.A.
2 place Bel-Air 1
, case postale 153

1000 Lausanne i)
î Tél. 021/22 40 33

ê 

Ville de La Chaux- de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la lo
sur les constructions du 12 févrie
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss
architecte, au nom de M. Paul Steiner
pour l'agrandissement de l'atelier d.
construction métallique et du dépô
existant aux GRANDES-CROSETTE!
No 2 a.
Les plans peuvent être consultés ai
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 1E
du 17 mars au 4 avril 1972.
Toute personne estimant son droi
d'opposition justifié, adressera pa
lettre sa réclamation au Conseil com
munal, dans le délai mentionné ci
dessus. CONSEIL COMMUNAl

Je cherche
VEILLEUR (SE)
aimant les person-
nes âgées pour mai-
son de repos-con-
valescents pour pe-
tit établissement.
Travail" facile.
INFIRMIER (ÈRE)
ou personne ayant
l'habitude des ma-
lades. - Etranger
(re) accepté (e).
Ecrire sous chiffre
G. 60.617 - 18 Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre, état de
neuf ,
Lamborghini

GT 400, Espada,
modèle 1971, vert
métal. 15.000 km.
Tél. (021) 54 40 40
soir (021) 61 25 76

62 25 30



Incendie d'une maison familiale à Malleray
Hier matin, vers 5 heures, un incen-

die s'est déclaré dans la maison fami-
liale, de construction récente, que la fa-
mille de M. Raymond Blanchard, ou-
vrier d'usine, occupe à la rue du Pré
Rond, au numéro 29. Eveillée par des
bruits suspects qu'elle attribua à un
cambrioleur, la fille aînée, infirmière
à Montreux, en vacances pour deux
jours chez ses parents, qui couchait
dans la pièce mansardée du. premier
étage, se précipitait à la fenêtre pour
appeler au secours lorsque son père,
lui aussi réveillé par des craquements,
venait l'avertir que le feu avait éclaté
dans le galetas. Tous deux purent
emprunter l'escalier qui était déjà en-
flammé pour se sauver. Ils furent brû-
lés, de façon heureusement superficiel-
le, aux mains ct à la tête.

Les pompiers, immédiatement alertés,
accoururent au nombre d'une quaran-
taine sous les ordres du vice-comman-

Les sapeurs-pompiers ont déjà déblay é l 'étage supérieur durant la matinée
(photo Impar - f x )

dant du corps, le plt Gérald Jaggi.
Après une heure environ de lutte, l'in-
cendie était circonscrit. Toute la partie
supérieure de la maison était anéan-
tie, la moitié au moins de la toiture
ayant brûlé, et le reste de la maison
avait subi d'importants dégâts dus à
l'eau. Le mobilier a pu être sauvé en
grande partie, mais un trousseau com-
plet et des livres valant quelque 5000
francs ont été anéantis. Les époux
Blanchard et les trois grands enfants
qui vivaient encore avec eux ont trouvé
à se loger chez des parents et voisins.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, mais comme le foyer
a pris aux abords du tableau électri-
que, on peut penser qu'une défectuosité

d'amenée ou de conduite est a 1 origine
de cet incendie qui a provoqué pour
50 à 70.000 francs de dégâts.

Me Albert Steullet, président de tri-
bunal, M. Roger Macquat, préfet, et le
sergent Montavon, spécialiste de la
police cantonale, se sont rendus sur les
lieux, ainsi que M. Wyss, expert de
l'Etablissement d'assurance immobiliè-
re, (fx) 

Manque de candidats
Malgré diverses mises au concours,

tous les postes permanents à l'Ecole
secondaire du Bas de la Vallée n'ont
pu être repourvus. Il faudra donc faire
provisoirement appel à des rempla-
çants, {cg)

Des nouveaux moniteurs et monitrices
Gymnastique du 3e âge dans le Jura

Sous l'égide de Pro Senectute, 'une
vaste campagne est actuellenent lancée
dans le Jura pour promouvoir encore
plus la gymnastique du 3e âge.

A cet effet, une nouvelle volée de
monitrices et moniteurs a été formée
cet hiver, à Moutier. Ceux-ci ne tarde-
ront pas à prendre la direction de nou-
veaux groupes aux quatre coins du
Jura, n s'agit de :.

Bellelay : Mlles Marie-Antoinette
Chèvre, Martine Petermann. Boncourt :
Mmes Lina Artho, Suzanne Plomb. Cor-
ban : Mme Aline Maitin. Cortébert :
Mme Paulette Geiser. Courgenay : Mme
Edith Girard. Court : Soeur Marlène
Schlierenzauer. Courtételle: Mmes Ma-
rie-Thérèse Devins, Angèle Rimann.
Courrendlin : Mmes Blanche Cerf , Isa-
belle Oggier. Crémines : Mme P. Giam-
berini. Delémont : Mmes Adrienne

Scherrer, Mariette Ferrari. Fontenais :
Mme Marie-Rose Voisard. Grandval :
Mme Monique Saunier. La Heutte ;
Mme Stella Landry. Malleray : Mme
Edith Hadorn. Moutier : Mmes Eisa
Winkler, Rose-Marie Grosjean, M. Cho-
dat, Mlles Hélène Schwab, Alice An-
drès. Mervelier : Mme H. Bloque. Por-
rentruy : Mme Josiane Caillet. Le Noir-
mont : Mme Henriette Gaume. Recon-
vilier': Sœur Frida Kocher, Mme Moni-
que Stefani. Rossemaison : Mme René
Besnard. Saignelégier : M. Gérald Que-
loz. Saint-Ursanne : Mme Emma Bach-
mann. Sonceboz : Mmes Yvette Cattin,
Andrée Schaeren, Agnès Vorpe. Tavan-
nes : M. Adolphe Voumard, Mme Vio-
lette Schumacher. Tramelan : Mmes
Margrit Cossavella, Georges Erard.
Vendlincourt : Mmes Thérèse Gerber ,
Lucette Christe.

Commentaires de presse après les lettres du Conseil fédéral
Dans le « Pays », de Porrentruy, le

conseiller national (pdc) Jean Wilhelm
(membre du RJ), sous le titre « Décep-
tion mais, peut-être... », commentait,
hier, le texte des deux lettres adressées
par le Conseil fédéral au RJ et au
parti démocrate-chrétien.

Me Jean Wilhelm indique notam-
ment : « Si l'ensemble de ces deux ré-
ponses est très décevant, entre les li-
gnes, cependant, on décèle des indica-
tions d'éléments qui eussent été im-
pensables récemment encore, vu les cir-
constances ». Auparavant, Me Jean Wil-
helm, souligne que « le ton paternaliste
et condescendant adopté dans les deux
réponses n'est pas pour plaire aux Ju-
rassiens, tout au contraire (...). on ima-
gine guère les deux correspondants en
cause s'adresser demain à une Commis-
sion Petitpierre à laquelle ils ont tout
dit, soit directement pour le PDC du
Jura, soit indirectement pour le RJ ».
Pour le conseiller national jurassien,
« l'élément positif des deux documents
réside d'abord en la désignation du con-
seiller fédéral Furgler, comme interlo-
cuteur dûment mandaté dans la ques-
tion jurassienne. Ce faisant, le chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce endosse un risque personnel épou-
vantable ».

Selon Me Jean Wilhelm, « le PDC
du Jura et le RJ, dédaignant le re-
cours périmé à la Commission confé-
dérée de bons offices, vont vraisembla-
blement accepter de rencontrer M. Fur-
gler mais avec la ferme intention, cer-
tes, de ne point retarder les choses ni
de se lancer dans des consultations et
palabres qui feraient à nouveau perdre
semaines, mois et années dans un pro-
blème qui ne saurait attendre davan-
tage ».

• * *
Pour M. Jean Schnetz (rdd.), direc-

teur du « Démocrate », de Delémont,
membre dirigeant de la troisième force,
« la seule nouveauté consiste pour le
Conseil fédéral à annoncer que l'un
de ses membres, M. Furgler (qui passe
pour fort bien connaître la question
jurassienne) est plus spécialement char-
gé de suivre l'évolution de la situa-
tion et qu'il est prêt à recevoir les in-
terlocuteurs qui désireront lui exposer
leurs vues. En des temps encore ré-
cents, le Conseil fédéral se fût contenté

de renvoyer purement et simplement
à la Commission Petitpierre ceux qui
désireraient s'entretenir avec lui de la
question jurassienne ».

M. Jean Schnetz estime que « c'est
au niveau de l'élaboration des éléments
du futur statut que le Conseil fédéral
pourra jouer un rôle utile. Le gouver-
nement bernois n'a pas encore statué
sur les propositions qui devraient être
rendues publiques en mai ou juin pro-
chains (...). Il est encore temps pour le
Conseil fédéral, informé avec précision
par l'un des siens qui aura personnel-
lement entendu les partis et les mou-
vements jurassiens, d'user de toute son
influence pour que le projet de statut
contienne tous les éléments importants
qui doivent y figurer si l'on veut que
ce statut ait des effets véritablement
positifs ».

Selon le directeur du quotidien de-
lémontain, « à quelques mois de la date
à laquelle le gouvernement cantonal
abattra enfin ses cartes, le Conseil fé-
déral serait bien inspiré de veiller à
ce qu'un effort réel soit fait pour met-

tre au point des propositions audacieu-
ses de réformes des structures canto-
nales, sinon tout le travail .devra bien-
tôt être repris à la base, dans un cli-
mat considérablement dégradé ». (ats)

'.

Ouverture de la pêche

Favorises par un temps exceptionnel ,
les pêcheurs ont été nombreux hier à
lancer leurs lignes dans les rivières
qui ont leurs faveurs.  Il est impossible
de dire déjà  maintenant si leur nombre
sera aussi grand que l'an dernier, car
de nombreux permis sont délivrés pen-
dant les mois d'été. En 1971, il en a
été octroyé 5701 dans les districts ju-
rassiens et 2217 à Bienne. Par rapport
à 1970 , l'augmentation était de 348 dans
le Jura.

La répartition par district montre que
l' engouement pour la pêche n'est pas
proportionnel au ch i f f r e  de la popula-
tion. Ainsi , le district de Laufon occu-
pait , grâce au voisinage des Bâlois, le
premier rang, avec 1885 permis, suivi
de Porrentruy, 1058, Delémont, 825,

Moutier , 730 , Courtelary, 680 , les Fran-
ches-Montagnes , 318 , et La Neuveville ,
205.

Le montant du ¦ permis n'ayant pas
varié cette année , toute diminution de
pêcheurs ne pourrait qu'être attribuée
aux e f f e t s  de la pollution croisssante
des cours d' eau. En effet , la cause de
la maladie du champignon qui a notam-
ment f r a p p é  les truites n'est pas en-
core absolument connue. Toutefois , les
pertes de poissons enregistrées ont été
compensées dans une large mesure par
un repeuplement accru de la. plupart
des cours d' eau jurassiens , des plus f r é -
quentes du moins, ceci grâce aux e f f o r t s
constants de l'Etat ' et des sociétés de
pêche qui méritent soutien.

(photo Impar- fx)

Accidents
cle la circulation

La statistique fait apparaître que
513 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
février 1972, faisant 295 victimes dont
12 morts.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 523, ils avaient fait
323 victimes dont 18 morts.

Moins de morts
en février

Communiqué des JCJB
L'analyse des résultats des dernières

élections au Conseil national et des vo-
tations cantonales des 2 et 3 mars per-
met de faire des constatations bien in-
téressantes quant aux méthodes, à la
politique et à l'influence du Rassem-
blement séparatiste et des partis sépa-
ratistes démocrate - chrétien et chré-
tien-social du Jura bernois de langue
française :

1. M. Simon Kohler , conseiller natio-
nal radical jurassien et membre du
gouvernement cantonal bernois recueil-
le le plus grand nombre de suffrages
dans les sept districts jurassiens
(30.295), ce qui confirme la grande po-
pularité de cet éniinent représentant
du Jura à l'exécutif cantonal.

2. M. Paul Gehler , médecin à Basse-
court, PAB calomnié et persécuté par
des fanatiques, recueille plus de 19.300
suffrages dans les sept districts, soit
plus qu 'il n'en obtient dans l'ancien
canton, ce qui prouve que les affirma-
tions séparatistes, lues même dans un
quotidien de Lausanne : « Elu bernois,
il recueille plus de suffrages dans l'au-
tre partie du canton que dans le Jura »
sont aussi peu sérieuses que dans les
théories 'racistes et les objectifs veiter-

siens, dont 4798 des partis démocrate-
chrétien et chrétien-social.

6. Le Parti démocrate-chrétien du
Jura bernois de langue française a lais-
sé tomber le conseiller national démo-
crate-chrétien de l'ancien canton pour
assurer l'élection des séparatistes Gass-
mann et Villard, ce qui ne doit guère
réjouir les mânes de feu les anciens
rédacteurs du « Pays » et celles de feu
les anciens chefs conservateurs.

7. Dans ce canton du Jura qui ne
verra jamais le jour , les démocrates-
chrétiens et les chrétiens-sociaux , qui
disposent de quelques milliers de suf-
frages en plus du quotient électoral
dans certaines élections, pourraient
choisir et appuyer certains candidats
ambitieux d'autres partis et les faire
élire en procédant de la façon qui vient
de réussir lors des dernières élections
au Conseil national ; et voilà pourquoi
les séparatistes souhaitent aussi un cer-
cle électoral jurassien !

8. Lors des votations des 2 et 3 mars,
le séparatisme, par des communiqués
et des mots d'ordre pressants, a mobi-
lisé tout son monde afin de faire refu-
ser massivement le projet cantonal sur
le référendum facultatif ; mais seule-
ment 11.070 citoyennes et citoyens con-
tre 7245, dans le Jura, ont repoussé
cette loi , et tous ne sont pas séparatis-
tes ! Le 77 pour cent des Jurassiennes
et des Jurassiens étant resté à la mai-
son au lieu de se rendre aux urnes,
l'affirmation séparatiste à propos « d'un
nouveau coup de force bernois » n'est
qu'une clownerie de plus.

riens.
3. M. Pierre Gassmann, séparatiste,

n 'est pas l'élu des socialistes du Jura ,
puisqu 'il n 'obtient que 7616 suffrages
socialistes jurassiens pour un total de
22.748 suffrages, alors que M. Henri
Huber conseiller d'Etat socialiste, re-
cueille, lui, 9748 suffrages socialistes
jurassiens sur un total de 18.980 suf-
frages ; et toutes les considérations pé-
niblement présentées par le « Jura li-
bre ne changeront rien à cette éviden-
ce

4. M. Pierre ¦ Gassmann, parce qu 'il
est séparatiste, obtient plus de suffra-
ges démocrates-chrétiens et chrétiens-
sociaux (9397) que de suffrages socia-
listes (9332).
5. M. Arthur Villard ne serait pas con-
seiller national , loin de là , s'il n'avait
recueilli de nombreux suffrages juras-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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soulage vite
Nouveau 1 w

Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

L'Office cantonal de jeunesse et sport
met au concours un poste d'adjoint
pour le Jura. Après une période d'in-
troduction au nouvel office de Berne,
le titulaire, qui doit être un bon péda-
gogue et posséder le diplôme de maî-
tre de gymnastique, sera appelé à diri -
ger la section devant être créée dans
la partie francophone du Jura, (fx)

Poste au concours
à l'Office de jeunesse

et sport

TRAMELAN

L'Assemblée de la paroisse réformée
s'est tenue sous la présidence de Mme
Nicole Gagnebin-Berlincourt. Un seul
point figurait à l'ordre du jour : la
passation des comptes de l'exercice
1971. Ceux-ci , qui laissaient un reli-
quat actif de 400 fr. sur un total de
recettes de 172.678 fr., ont été acceptés
sans autre. Il faut relever que la dette
paroissiale a été ramenée à 48.000 fr.
et qu 'elle sera "vraisemblablement é-
teinte pendant cette année. Un gros
effort a donc été accompli dans ce
sens puisque, en 1959, après la réno-
vation du temple, une somme de 320.000
fr. était encore due. En plus du verse-
ment de plus de 170.000 fr. d'impôts,
les paroissiens se sont acquittés de
plus de 20.000 fr en faveur des Mis-
sions, (fx)

Comptes cle la paroisse
réformée

MOUTIER

Le Conseil municipal a pris connais-
sance des résu_m;s.,de la votation com-
munale du 5 maii 1972 relative au
budget.

Après avoir entendu un rapport
complet et précis du chef du dicastère
des finances, tenant compte des ren-
seignements fournis par l'inspecteur de
la Direction cantonale des affaires
communales examinant une nouvelle
fois la situation actuelle, le Conseil
municipal a décidé de représenter au
corps électoral le même budget, c'est-
à-dire basé sur une quotité d'impôt de
2,4.

La prochaine votation communale
sur le budget 1972 est d'ores et déjà
fixée sur les 14, 15 et 16 avril 1972 aux
heures et dans les locaux habituels.

Une information plus complète à
l'intention des électrices et électeurs se-
ra fournie ultérieurement.

En outre, le Conseil municipal a dé-
cidé de procéder à une étude démogra-
phique en se basant sur le nombre des
habitants, tenant compte des couches
d'âge de la population, étude qui lui
permettra de mettre sur pied une pla-
nification à court, moyen et long terme,
notamment de prévoir les travaux qui
seront indispensables pour ces 5 à 10
prochaines années, (fx)

Enquête dans les services
communaux

Le Conseil municipal a décidé de pro-
céder à une enquête approfondie dans
le cadre des services communaux, en-
quête qui portera sur l' ef fect i f  du per-
sonnel et sur son occupation, ( f x )

Nouveau concierge
scolaire

Le Conseil municipal a nommé M.
Eric Leuenberger comme concierge de
l'Ecole primaire de l'avenue de la Pos-
te, (fx)

Deuxième vote
sur le même budget

Démission
Il faudra trouver un successeur à

M. Pierre Meyer, ingénieur-technicien
ETS, qui a démissionné de sa place de
vérificateur des comptes communaux.
La prochaine assemblée élira un rem-
plaçant. A l'approche de cette assem-
blée les autorités se soucient d'ailleurs
de différents problèmes : réfection de
route, achat de terrain, installation
d'un chauffage central à l'école. On a
même abordé la question de l'aména-
gement d'une place de sport. Les sub-
ventions officielles étant trop basses,
on y a renoncé temporairement, (cg)

RECONVILIER

Poste de pasteur vacant
La Paroisse réformée évangélique

met au concours un poste de pasteur.
M. Rasamoelina, ecclésiastique malga-
che, va en effet quitter son ministère
pour soutenir une thèse de doctorat
à l'Université de Strasbourg, (fx)

PONTENET

Dans un nouveau communiqué publié
hier en vue de demander aux Jurassiens
de se rendre à Berne le 18 mars pour
défendre les intérêts du Jura en ma-
tière routière, le Rassemblement ju-
rassien fait allusion à la réponse que le
Conseil fédéral lui a faite mercredi. Il
dit expressément : « Si 200 millions ont
été donnés à l'ancien canton pour ses
autoroutes, alors que le Jura n'obtient
pas un sou, le Conseil fédéral et les
Chambres y sont pour quelque chose.
Et quand on leur demande d'intervenir
en faveur des Jurassiens, de permettre
une médiation ou même de recevoir
une délégation, quelle est la réponse ?
Des sermons, des mensonges, des pro-
pos impérialistes, des menaces ! »

Communiqué du RJ
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La nouvelle Commodore.
Un joui; ce sera un jalon de
l'histoire de l'automobile.
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Rarement autant de sportivité aura été puissance, l'élégance et le confort se fondent
présentée sous un aspect aussi élégant. La nouvelle en une harmonie totale. Cette harmonie ne peut
Commodore - une nouvelle conception de l'auto- se décrire; il faut la vivre. Vous conviendrez alors
mobilisme. Un confort coupé sur mesure et le que la nouvelle Commodore est un événement,
tempérament brillant de ses 6 cylindres. Un qu'un jour elle sera un jalon dans l'histoire de
comportement routier irréprochable et rassurant l'automobile,
grâce à l'excellent châssis Tri-Stabil. Commodore - Commodore GS, coupé ou

Une fiabilité à toute épreuve sous une apparence berline à quatre portes. Livrable, bien entendu, aussi
entièrement nouvelle. 137 ch; c'est beaucoup. ^̂  ^̂  

avec 
la sportive boîte GM

Et les 142 ch de la GS, bien plus ^""f J&Û^^BÉ^l 
¦¦¦¦¦¦¦— 

entièrement automatique
encore. Pourtant les ch ne font pas rWy^^^^^iffi^i^^^^O ĵ^B à 

trois 
rapports. 

Toutes 
les

tout. Le tout, c'est l'ensemble. La É f̂BpPf la ^̂ ||BH_I_II__--F Commodore sont en avance sur
nouvelle Commodore est l'une des m!^^^^^ Ĵ^^ ĵ *a législation sur l'épuration
rares voitures dans lesquelles la KÉly^

5  ̂ Il des gaz d'échappement.

Opel Commodore. Une réussite rare. lÉÏSp J
V rnr-„_jl |

Opel - la marque _
Il plus vendue en Suisse. 2

et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Garage Majestic 2 84 84, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88
.e Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
¦eux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
)6, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Lea Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
i distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Anbonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56,
ibier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23,
-e 2, me Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ;
te de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le
35 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice
). Vallorbe 83 13 35. Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60. Vevras s/Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51.
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Hôtel de ia Charrue, Vilars (NE) ¦

ri-ULUNtaf t l IUl. \«HW/ AutOS - MotOS GARAGE DE COFFRANE (Garage de la Côte SA) H
DE L'EXPOSITION derniers modèles Tél. 571108 (vente tél. 038 41 1085) ¦
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Entreprise + bureau d'études
Installations électriques et téléphoniques
DU JURA

cherche

installateur-électricien
ou technicien

avec ou sans maîtrise fédérale,
capable d'élaborer des projets , d'en diriger l'exécution
et d'établir les décomptes pour tous les domaines
courant fort et téléphone de concession A.
Langue allemande bienvenue, mais pas condition.
Esprit d'initiative et de collaboration désiré.
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée,
— ambiance de travail agréable.
Conditions de salaire et date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats sous chiffre 14 - 900074 à Pu-
blicitas Bienne.

Erlsmann-Sclilnz SA ETS. MUREX
Mnnu_-.-ti.re do dispositifs amortisseur* ds cfiocs, ct. a '.onj comt.ni. _, raguttltrl* «t louwlturts pour l'horlogerie et t'appiralllsaa

J
 ̂

2520 La 
Neuveville '

^-1̂  &?\JL cherche :

micro-mécanicien
capable de prendre la responsabilité de notre
département métrologie.

dessinateur (trice)
ayant quelques années de pratique.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. 038/51 37 37.

Un poste de

jardinière
d'enfants

DIPLÔMÉE

est à repourvoir à Peseux (NE).

Expérience désirée.

Entrée en fonction le 21 août 1972.

Les offres de service manuscrites
avec références et photo récente,
sont à adresser à M. Eric Du Bois,
Fornachon 16, 2034 Peseux, jus-
qu'au 15 avril 1972.

¦

Tous les hommes j-en parlent :
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Maintenant en Miiitipack économisez

8 francs r̂en achetant 2 chemises au choix KS
Fr. 12- en achetant 3 chemises, etc. ^|; §F

ffl^O^̂ IVIIGROS
et principaux libres-services

S'

Nous cherchons

tourneur
rectifieur
perceur

Se présenter ou faire offre à la
Maison SCHWAGER & Cie
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40, tél. 039/22 32 28
2300 La Chaux-de-Fonds

L'OFFICE DU TCS
engage pour la saison d'été,
du 1er mai au 31 août

m -m I | m m -

un(e) employé (e)
connaissant la dactylographie.

Faire offre ou se présenter sur ren- .
dez-vous au Touring-Club-Suisse
Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22.. \

' - JMj

Par suite de l'agrandissement de son
rayon
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
engage pour entrée immédiate ou à
convenir, pour sa boulangerie moderne

un boulanger
ou aide boulanger

un pâtissier
¦ ¦

une dame
aide en pâtisserie.
¦ . - _ 

/

Se présenter ou écrire à :
ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Commerce 100, tél. (039) 21 11 51
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez -v ous à L'I M PARTIAL
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\ chez GONSET, les dernières nouveautés viennent d'arriver.
\ \ N8_1 _» y' \r i Tout l'arc-en-ciel de la lingerie, toute la gamme de là corseterie.
\ \ I WÊr X \ Vous y trouverez des combinaisons et des chemises vaporeuses,
\ \ M . i \ ;M une lingerie de nuit ravissante , des gaines, des gaines-slips ,

!«H M \ \ ^1B WïM  ̂ qui ne sont pas fantaisistes du tout.
a  ̂ ¦ Nf̂ w^m. M̂gMfMW Pardi, ce sont des prix GONSET!
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GARAGE LOEPFE

STATION MOBIL
Avenue Léopold-Robert 122 - Tél. (039) 23 35 23 S
2300 La Chaux-de-Fonds

VOUS PROPOSE SES BELLES OCCASIONS...

1 ALFA 1600 Sup. 1970, vert foncé 24 000 km.
1 SIMCA 1501 S, 1969, vert foncé Fr. 5800.—
1 20 M TS, 1965 , bleue
1 AUSTIN 1300, 1968, vert clair, 4 portes Fr. 3800.—
1 AUSTIN MINI 850, verte Fr. 3300.—

Voitures expertisées et livrables dans les 24 heures.
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Nous cherchons pour notre fabrique à La Neuveville :

mécanicien
capable pour le montage de nos machines-outils de
précision

chauffeur-magasinier
avec permis A

rectîfieur
sur machine plane, pourrait être formé
Places stables et bien rémunérées, avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou selon convenance.

Veuillez adresser vos offres à :
PERRENOUD & FILS S. A.
Fabrique de machines SIXIS
Case postale 78, 2520 La Neuveville, tél. 038/51 29 01.

Demande à acheter

break, tilbury
ou charrette

pour atteler poney.
Ecrire sous chiffres P 20656 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureaux
A LOUER pour le 1er mai 1972 au 1er
étage de l'Avenue Léopold-Robert 81,
BUREAUX bien situés et confortables
à Fr. 60.— le m2 par an.

S'adresser à l'Etude F. ROULET, avo-
cat-notaire, Avenue. Ld-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 17 83.

chambres
indépendantes, meublées ou non , chauf-
fées, part à la salle de bain, rues de
l'Emancipation, Jacob-Brandt, Neuve et
Serre.

appartements
simples de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances dans différents quartiers de
la ville.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1972

appartements
de 2 et 3 chambres, avec chauffage cen-
tral général, rues Jardinière, Général-
Dufour et Combe-Grieurin.



AVS : huitième révision approuvée sans opposition
Au Conseil national

Pour *on avant-dernière séance de la session de printemps, hier matin,
le Conseil national a terminé l'examen du projet de la 8e révision de l'AVS,
qu'il a finalement adopté par 131 voix sans opposition. La Chambre du
peuple a également adopté le renouvellement des concessions des , chemins
de fer du Gornergrat et Arth-Rigi, approuvé les subventions aux Ecoles de
personnel soignant reconnues par la Croix-Rouge suisse, et voté — par 160
voix sans opposition — la clause d'urgence pour les mesures d'aménagement

du territoire.

A l'occasion de la fin du débat
sur le projet de la 8e révision de
l'AVS, le Conseil , contre une minori-
té de la commission représentée par
M. AUgoewer (ind.-BS) et une pro-
position de M. Dafflon (pdt-GE), au
chapitre des prestations complémen-
taires, a tout d'abord décidé de s'en
tenir au texte gouvernemental en ce
qui concerne le niveau annuel déter-
minant pour l'obtention de ces pres-
tations. Quant aux modifications à
apporter au 1er janvier 1975, le mon-
tant fixé de la rente mensuelle sim-
ple de vieillesse a été élevé à 400
francs , et non laissé à 340 comme
le prévoyait le Conseil fédéral. A
propos de l'augmentation des rentes
dans l'année en cours, le versement
d'une allocation unique de renchéris-
sement a été décidé sans opposition.

M. Schlaeppy (soc.-NE) est inter-
venu pour signaler un défaut de ré-
daction dans l'alinéa A sur l'alloca-
tion unique.

Enfin , dans les dispositions tran-
sitoires et finales, le Conseil fédéral

a été autorisé , conformément aux dé-
cisions prises mercredi , à fixer à
7,3 pour cent à partir du 1er janvier
1975 le taux des cotisations des as-
surés dont l'assureur n 'est pas tenu
de payer lui-même de cotisations.
Après le vote d'ensemble, le prési-
dent Vontobel a remercié chacun
pour le travail accompli , en particu-
lier le conseiller fédéral Tschudi et
ses collaborateurs de l'Office fédéral
des assurances sociales.

CONCESSIONS
DE CHEMINS DE FER

Le renouvellement des concessions
des chemins de fer du Gornergrat
et Arth-Rigi a donné lieu à une lon-

. gue discussion sur la question de sa-
voir s'il fallait ou non charger les so-
ciétés exploitantes de la responsabi-
lité de l'entretien et de la surveil-
lance des pistes de ski auxquelles le
chemin de fer donne accès.

Le renouvellement de la conces-
sion du chemin de fer du Gorner-
grat a été approuvée par 141 voix

sans opposition, et celle du chemin
de fer Arth - Rigi par 135 voix con-
tre une.

La Croix-Rouge suisse peut-elle
être la seule institution habilitée à
reconnaître les Ecoles de personnel
soignant auxquelles sont attribuées
des subventions fédérales ? Ce pro-
blème a formé le sujet de la princi-
pale discussion lors de l'examen de
détail de l'arrêté sur ces subven-
tions , M. Muller (pdc-LU) ayant de-
mandé que la reconnaissance soit le
fait soit de la Croix-Rouge, soit de
l'autorité fédérale compétente, de tel-
le sorte que les écoles disposent d'u-
ne possibilité de recours. L'amende-
ment du député lucernois, approuvé
pai les rapporteurs et le conseiller
fédéral Tschudi , chef du Départe-
ment de l'intérieur, a été adopté ta-
citement. Au vote d'ensemble, l'arrê-
té a recueilli 126 voix.

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil national a encore approuvé
divers arrêtés, notamment ceux per-
mettant à notre pays de participer ,
conformément à la proposition du
Conseil des communautés européen-
nes, à la coopération européenne dans
le domaine de la recherche scienti-
fi que et technique (COST). (ats)

Des petits pas en direction de I ONU
Le Conseil des Etats approuve le rapport du Conseil fédéral

D'un de nos correspondants
à Berne, Hugues FAESI.

Par 32 voix sans opposition , le
Conseil des Etats a pris acte en l'ap-
prouvant du rapport du Conseil fé-
déral sur l'approche précautionneu-
se de la Suisse vers l'organisation
des Nations Unies. Deux tendances
sont en présence : bon nombre de
députés semblent d'avis que la Suis-
se doit envisager une décision de
principe sur son entrée à Manhattan
dans un avenir rapproché ; l'autre
tendance — dont M./Grosjean se fit
le porte - parole convaincu — veut
que la Suisse reste en dehors de
cette union de 131 Etats, pour
maintenir intégralement le principe
de notre neutralité et mettre à dis-
position nos bons offices partout où
Ifaire se peut, en restant en dehors
des Nations Unies et de leurs con-
traintes éventuelles. Le Conseil des
Etats a également accordé sans op-
position un crédit de 275 millions de
francs pour une nouvelle tranche
d'aide technique aux pays en voie
de développement.

UN ACCUEIL SYMPATHIQUE,
MAIS...

i C'est avec faveur que le Conseil
des Etats a accueilli le rapport du
Conseil fédéral sur les relations de
la Suisse avec l'ONU et ses institu-
tions spécialisées de 1969 à 1971. En
soixante-dix pages comportant une
description de la multiplicité des as-
pects, des problèmes et des activités,
Je gouvernement y explique l'essen-
tiel. Dans sa conclusion , il estime que
le peuple suisse doit se préparer à
prendre une décision dans un avenir
pas trop éloigné pour savoir s'il veut
ou non briguer sa place parmi les
130 gouvernements qui y siègent dé-
jà. Il ne cèle nullement les insuccès
et les imperfections des Nations
Unies et insiste sur l'excellent tra-
vail fourni par les organismes spé-
cialisés où la Suisse participe de tou-
tes ses forces à l'élaboration d'un
monde meilleur. Plusieurs orateurs
pensent , avec le Conseil fédéral , qu 'il
faudra trancher bientôt , et dans un
sens positif , tout en sachant que des
points encore obscurs restent à élu-
cider , et tous sont d'avis que notre
neutralité doit rester intangible.

Comment faire comprendre cette
attitude à Manhattan ?

...POURQUOI
NE RESTERIONS-NOUS PAS

EN DEHORS ?
Côté romand , il appartient à M.

Carlos Grosjean (rad.-NE) d'appor-
ter une certaine opposition à cette
claire tendance de vouloir faire en-
trer la Suisse à l'ONU , tant il est

vrai que le Conseil fédéral n a pas la réalité sur lONu  avec ses ombres
laissé planer d'ambiguïté sur les fi- et lumières. Il faut constater que les
nalités de sa politique, les obligations activités des Nations Unies s'éten-
que comporterait une adhésion pure dent à presque tous les domaines,
et simple, appellent de sérieuses ré- Elles forment un tout dont les as-
serves. Notre statut de neutralité pects particuliers sont de plus en
étant en cause, il s'agit pour nous de plus difficiles à dissocier,
savoir si le monde a un intérêt évi- L'idée du Conseil fédéral, c'est d'a-
dent à cette adhésion et si la Suisse gir en accord avec le peuple et les
gagnerait une plus grande audience cantons — donc à la faveur d'une
en posant sa candidature et en obte- votation populaire — et d'autre part ,
nant de siéger aux Nations Unies. de sauvegarder notre neutralité. Le
M. Grosjean pense que le principe Conseil fédéral ne partage pas les
de la sécurité collective avec son ré- craintes de M. Grosjean en ce qui
gime de sanctions éventuelles est in- concerne notre statut de neutres. Si
compatible avec notre statut de neu- cette neutralité s'exerce au profit des
tralité. Il serait difficile pour les au- autres, ne deviendra-t-elle pas une
très d'admettre la Suisse avec un sta- attitude qui servira les intérêts de
tut particulier par lequel elle ne ris- l'ONU et sa politique de conserva-
querait pas de se « salir les mains » . tion de la paix ? En fait , les sanc-
Les autres pays nous refuseraient tions militaires, prévues dans la
sans doute un tel passe-droit qui Charte, n 'ont jamais été proposées,
nous délierait des engagements pris car il n'y a jamais eu d'unanimité
par les autres. La Suisse gardera parmi les Grands pour les appliquer,
son audience plus large si elle reste M. Graber est d'accord avec les
en dehors de l'ONU et ne se ratta- députés qui ont demandé une infor-
chant à aucun bloc, en restant libre mation meilleure de notre peuple
de s'entremettre et de proposer ses concernant l'ONU. De récents sonda-
bons services, et de jouer ainsi un ges d'opinion ont démontré qu'à cô-
rôle complémentaire utile à celui , té d'un tiers d'opposants à notre en-
beaucoup plus grand , des Nations trée à Manhattan , le pourcentage fa-
Unies, vorable à notre adhésion a augmenté

« Nous servons mieux la paix en à 45 pour cent, alors que celui des
collaborant avec l'ONU sans y en-
trer , en sauvegardant le principe in-
tangible de notre neutralité. »

IL N'Y A PAS
QU'UNE SOLUTION

M. Graber , tout en comprenant les
réserves de M. Grosjean , constate
une certaine évolution de l'opinion
publique et parlementaire, car il s'at-
tendait à des avis plus divergeants.
Au surplus, il n 'y a pas qu 'une seu-
le solution juste, mais plusieurs al-
ternatives. Notre adhésion dans un
plus ou moins proche avenir aurait
des avantages et certains inconvé-
nients. Inversement, la solution de
non-adhésion présente certains dé-
savantages à côté de certains aspects
positifs. Le rapport a voulu exposer

indifférents est tombé à 21 pour cent.
Une certaine évolution dans les es-
prits est en train de se faire. Pour
le surplus, l'Autriche et la Suède,
pays neutres et membres de l'ONU
ont fait des expériences positives aux
Nations Unies. Nous devrions pou-
voir mieux participer à l'élaboration
du droit international. Plus nous dif-
férons notre demande, plus nous de-
vrons accepter lès inconvénients ré-
servés à ceux qui restent en dehors
de ce cénacle de 130 pays tendant
vers une universalité de plus en plus
grande.

Le Conseil des Etats prend acte
du rapport en l'approuvant par 32
voix sans opposition.

L'approche à tout petits pas con-
tinue...

Les causes de la panne
ont pu être éclaircies

Téléphérique du Schilthorn

Les causes de l'incident qui s'est
produit samedi soir au téléphérique
du Schilthorn — 70 personnes blo-
quées plusieurs heures dans la cabine
entre les stations de Birg et de Schilt-
horn , à 240 mètres au-dessus du sol
— ont pu être éclaircies. On a, en
effet , pu reproduire les conditions
mêmes qui ont conduit à cette dé-
faillance , en présence des représen-
tants de l'Office fédéral des trans-
ports et des entreprises qui ont four-
ni les installations, annonce un com-
muniqué de la « SA » du Schilthorn.

Une modification du moteur en
vue d'améliorer les commutations a.

en fait , provoque un avancement par
saccades de la cabine. Des câbles se
sont alors croisés, ce qui a bloqué
le téléphérique. Aucun défaut n 'a
été constaté dans les installations
électriques ou mécaniques et des me-
sures ont, immédiatement, été prises
pour éviter toute répétition de l'in-
cident, (ats)

GENÈVE. — Les juges de la
Chambre d'accusation de Genève
ont été attaqués par une détenue,
une prostituée française, qui de-
mandait sa libération provisoire.

Le pas européen
L'horlogerie en marche

SUITE DE LA 1ère PAGE

En termes clairs, la CEE a ma-
nifesté des craintes évidentes de-
vant le « danger » que constitue pour
ses producteurs , le libre échange des
garde-temps, en raison de la supré-
matie des produits suisses dans ce
domaine.

La CEE aurait aimé obtenir d'im-
portantes concessions de la Suisse
sans avoir à en faire elle-même de
trop grandes !
Par le fait que les accords du Ken-
nedy round ne sont pas entièrement
entrés en vigueur, la taxe douanière
ad valorem des produits horlogers
suisses à destination de la CEE est
de 8,6 pour cent en moyenne.

Lorsque les accords CEE-Suisse
entreront en vigueur , après avoir
été signés, cet « handicap » de 8,0
pour cent tombera progressivement
ce qui , reporté sur le prix des pro-
duits suisses, aura pour effet d'aug-
menter leur compétitivité sur le
marché européen , mais...

Mais la « baisse » ne sera peut-
être pas de 8,6 pour cent , attendu
que la CEE a exigé la « suppression
de toute incitation à s'approvision-
ner sur le marché suisse », c'est-à-
dire la suppression des primes ris-
tournées par les malsons de l'Asuag
ct Ebauches SA. Ces primes sont
triples :

1. la prime de collaboration in-
dustrielle accordée par les fabri-
ques d'assortiments, de balanciers
ct de spiraux , qui est de 2 pour

2. la remise de rationalisation
d'Ebauches SA : 3 pour cent ;

3. la prime de solidarité de
l'Asuag et Ebauches SA : 1 pour
cent.

Seuls les deux premiers points
précités entrent en considération.

Suite à la suppression obligatoire
de ces primes, les manufactures ct
établisseurs suisses attendent de
l'Asuag et d'Ebauches qu 'ils revoient
leurs tarifs dans le sens d'une bais-
se correspondant aux défuntes re-
mises !

On n'a pas fini d'en parler.
Remarquons, en passant, que ce

n'est que depuis le mois de juillet
dernier , que le commerce entre éta-
blisseurs ct manufactures suisses en
matière d'ébauches ct de parties
réglantes peut se faire sans qu 'au-
cune des parties ne perde ses droits
aux primes.

Le système de contingentement
avec la CEE était assez curieux , à
ce chapitre , puisqu 'il permettait aux
établisseurs suisses d'acheter des
ébauches ct des parties réglantes
dans les pays de la CEE sans per-
dre leurs primes de l'Asuag ct d'E-
bauches SA. Si les mêmes établis-
seurs avaient voulu se fournir au-
près des manufactures suisses, ils
perdaient leurs primes de fidélité !
Protectionnisme ou ouverture pré-
maturée sur l'Europe ?

Les horlogers japonais , américains
et soviétiques s'inquiètent déjà de
cette baisse possible des produits
horlogers suisses sur le marché eu-
ropéen, pour autant que les horlo-
gers suisses en tiennent compte dans
la formation de leurs prix de vente,
Pourrait-il en être autrement dans
une saine gestion commerciale ?

La suppression des droits suisses

perçus sur les produits horlogers en
provenance de la CEE sera un élé-
ment négligeable et n'a pratique-
ment été d'aucun poids dans la né-
gociation!

Si l'on prend un exemple spéci-
fique , la position tarifaire 91.01.26
qui intéresse les montres en métal
commun, cela ne représente qu'un
droit de 0,65 pour cent ad valorem.

Précisons que ce chiffre n 'est pas
comparable avec le 8,6 peur cent
que nous imposera la CEE, mais
seul l'ordre de grandeurs de ces

,,. taxes douanières ' est comparable ;
n'ayant pas de concession à' faire
au chapitre des taxes douanières,
la Suisse a dû offrir autre chose.

Elle a revu Sa position dans la
formation du 50 pour cent de la
valeur d'une montre autorisée à por-
ter le label « Swiss made » ce que
l'article 2, lettre a 2, alinéa 6 de
l'ordonnance du 23 décembre 1371
lui permettait. On n'en avait guère
parlé à l'époque dans le public.
Pourtant le terrain était bien prépa-
ré, afin de laisser en main de la
commission mixte horlogère (CEE-
Suisse) qui négociait , une possibili-
té de résoudre les problèmes en dis-
cussion.

Cette disposition permettant une
ouverture stipule :« le coût de l'as-
semblage peut être pris en considé-
ration lorsqu 'une procédure de cer-
tification prévue par un traité in-
ternational garantit que, par suite
d'une étroite collaboration indus -
trielle , il y a équivalence de qualité
entre les pièces constitutives étran-
gères et les pièces constitutives
suisses ».

Les exportations suisses à desti-
nation de la CEE ont été de 542,5
millions de francs (20,5 de nos ex-
portations horlogères totales) en
1071 et de 201,4 millions à destina-
tion des trois pays de l'AELE qui
entreront dans la CEE en 1973.

Une concession au «Swiss made»
méritait d'être faite, compte tenu
de l'enje u commercial : le Marché
commun élargi a absorbé plus du
30 pour cent de notre production
horlogère en 1971 avec 744 millions
de francs d'importations.

Même si dans les milieux de
l'TJBAH ct d'Ebauches SA, on craint
que la concession faite à la CEE
vide de sa substance l'ordonnance
du 23 décembre 1971 régissant le
droit au « Swiss made », le pas qui
a été franchi à Bruxelles l'a été
dans un sens favorable à la Suisse.

Quant à savoir si cette concession
sera accordée à d'autres industries
horlogères concurrentes extra-euro-
péennes , il ne saurait en être ques-
tion , attendu que les pays intéressés
devraient réaliser avec la Suisse ,
un équilibre économique compara-
ble à celui réalisé par nos parte-
naires européens , avant d'entrer en
matière sur le problème horloger.

L'horlogerie suisse a élargi ses
moyens de lutte dans la consolida-
tion et le développement de ses
marchés. Rien d'efficace ne se fera
sans une accélération des restructu-
rations en cours , ce qui , évidem-
ment , pourra avoir des répercus-
sions directes sur le marché du
travail horloger. Mais nous avons
un gouvernement ct gouverner c'est
prévoir...

Gil BAILLOD

Le Vorort s'inquiète
de la situation conjoncturelle

Le président du Vorort de 1 union suisse du commerce et de
l'industrie, M. Etienne Junod , a fait récemment état de ses préoccu-
pations devant les membres de la société zurichoise d'économie politi-
que à propos de la situation conjoncturelle suisse. Parlant du projet
d'article constitutionnel sur la conjoncture, M. Junod a notamment
déclaré : « Même les défenseurs les plus acharnés du libéralisme recon-
naissent, que l'économie moderne et l'interdépendance des marchés
ont créé une situation qui exige une certaine discipline. C'est sous
cet angle qu'il convient de considérer le projet d'article constitutionnel
sur la conjoncture ».

Nous voulons, selon M. Junod , vivre au-dessus de nos moyens.
Mais quiconque dépense plus qu'il ne gagne, que ce soit un particulier
ou l'Etat , provoque inévitablement l'inflation. La collectivisation de la
société a développé l'égoïsme à l'extrême. La masse des convoitises
doit forcément conduire à l'inflation

« Nous avons traversé le rubicon de la réévaluation. On doit en
rester là. Donner l'impression que l'on serait disposé à une manipula-
lion des parités pour dominer la conjoncture signifierait l'invitation
à la danse pour les spéculateurs, avec un effet contraire au but pour-
suivi. »

Le système classique de la réduction partielle du pouvoir d'achat
des particuliers et des entreprises consiste en l'élévation des impôts
ou la perception de taxes anticonjoncturelles et la stérilisation des
sommes ainsi obtenues à la Banque nationale. Elles ne doivent pas
être employées par l'Etat pour financer ses besoins. Les sommes ainsi
recueillies peuvent être remises dans le circuit économique après
stabilisation de la conjoncture.

Pour M. Junod , il est tout à fait inadmissible que le projet d'ar-
ticle constitutionnel prévoie que seuls les cantons et les communes
aient à se plier aux impératifs résultant de la stabilisation de la
conjoncture, (ats)
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Visitez à Neuchâtel
notre grand centre de l'ameublement (3000 m2)

. . . . -

MM-MMÊÊ^mmÊ. PRIX SUPER-AVANTAGEUX

Un choix de meubles unique en Suisse romande - 6 étages
200 mobiliers modernes, classiques et de style - Plus de 1000 meubles divers - 30 vitrines

Grandes facilités de paiement - 30 mois de crédit - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
* . . . .

Heures d'ouverture : IMPORTANT ¦
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h Pas de prob|ème de parcagâ
Autres jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 p|aces de parc à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin. | 

(Jeunes-Rives) à 5 minutes de notre exposition
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LES REPTILES, CES INCONNUS
M. Jean Garzoni au Club 44

Pour insolite qu'il soit , le sujet traité lundi spir au Club 44 par M. Jean Garzoni
n'était pas — et de loin — dépourvu d'intérêt ; M. Garzoni, responsable du
Vivarium de Lausanne où sont représentées 240 espèces d'animaux (le vivarium
de Londres n'en compte que 10 de plus !), fait aujourd'hui autorité, sans licence
ni doctorat, dans le domaine de la connaissance des reptiles ; l'Institut Pasteur a
souvent recours aux services de ce « chasseur scientifique ». Mais plus qu'un
froid exposé scientifique, M. Garzoni a livré à un nombreux auditoire les fruits
d'une riche expérience personnelle et répondu à des questions en s'efforçant
toujours, faisant la part de la légende et du danger réel que peuvent présenter
certaines espèces, à démythifier « ces monstres ou ces dieux à sang froid ».

La curiosité du public fut aiguisée
par une série de clichés et surtout par
la présence d'un magnifique boa cons-
trictor qui passa en de nombreuses
mains pendant l'interruption entre l'ex-
posé et la discussion qui suivit.

Les serpents sont sourds et ne' dis-
posent que d'une vue très faible qui
s'explique par une absence totale de
paupières ; l'oeil est recouvert d'une
fine membrane de protection. Des pau-
vres bêtes ? Quoi s'exclameront les sen-
sibles d'une voix larmoyante. Qu'ils se
détrompent, car la nature a su pallier
à ces apparentes infirmités en pla-
çant sous le corps des reptiles deux
nerfs sensitifs qui leur permettent de
réceptionner les vibrations du sol.

On compte environ 2700 espèces vi-
vantes de serpents, réparties en quatre
familles principales, selon le danger
qu 'ils représentent, c'est-à-dire selon
le caractère des dents venimeuses. Con-
trairement à ce qu'on croit souvent,
le serpent minute ne tue pas en une
minute comme son nom peut le faire
penser : il n'est qu'un dérivé de minus.
Le plus long serpent du monde, le
python peut atteindre jusqu 'à dix mè-
tres de longueur ; le mamba noir est
capable de tuer un homme en une
demi-heure ; parmi les plus originaux,
le mangeur d'œufs, habitant du sésert,
tout en étant inoffensif , parvient à ava-
ler des œufs plus gros que sa tête
qui arrivent intacts dans l'œsophage
où ils sont brisés contre les vertè-
bres.

M. Garzoni s'attacha tout particu-
lièrement à détruire certaines légen-
des ; par exemple, le serpent, contrai-
rement à une croyance populaire n'hyp-
notise pas : sa proie, sachant que la
vue de son ennemi est très faible,
s'immobilise par simple instinct de

conservation. Les serpents ne sont pas
gluants, leur peau est même étonnam-
ment propre et lisse, ce dont chacun
put se convaincre en caressant le beau
spécimen que le conférencier avait ap-
porté. Les serpents changent de peau
trois à quatre fois par année, ces
mues successives étant la conséquence
de leur croissance.

LES CHARMEURS

Des chasseurs capturent les cobras
qu 'ils enferment dans de petites cages.
En ayant pris garde de revêtir sa
main d'un gant épais ou d'une boîte
de fer, un homme excite chaque jour
la bête qui se dresse de colère et

Apprendre à considérer d'un autre
œil les reptiles : le « maître _ > , Jean

Garzoni...

mord. Lorsque le serpent s'est enquis
de l'inutilité de sa colère ainsi mani-
festée, il se contente de repousser la
main inoportune, sans la mordre. Le
cobra est alors « bon pour le charme ».
Sur la place publique, le charmeur
joue de la flûte et tape du pied afin
de déclencher la fureur de l'animal
qui tend le cou et renverse le couvercle
du panier ; le musicien suit alors ha-
bilement les mouvements du reptile
et procure l'illusion que celui-ci se
convulsé au son de son instrument.

RÉPULSION ET ATAVISME

Objectivement, un serpent ne repré-
sente un danger pour l'homme que
lorsqu'il se sent attaqué. Le sentiment
de répulsion qu'inspirent souvent les
reptiles s'explique selon M. Garzoni
par une peur dont on trouve la source
dans de nombreuses légendes, souvent
d'essence religieuse, et que des peu-
plades indigènes cultivent avec fer-
veur. On sait que cette classe de ver-
tébrés, généralement ovipares, domi-
naient la faune de l'ère secondaire
(ère des reptiles), aussi bien dans les
eaux que sur terre. Le refroidissement
du climat a,u début de l'ère tertiaire a
été fatal à de nombreuses espèces. Pour
les chrétiens, le serpent, animal à sang
froid , incarne le psychisme obscur, l'in-
compréhensible et le monstrueux qui
peut se dresser en nous. Le mot dragon
vient du latin draco qui signifie ser-
pent. « Le dragon," écrit C.-G. Jung,
symbole de l'âme instinctive inférieure,
est en Occident un animal considéré
comme néfaste ». Ces assertions ten-
dent certainement à démontrer que le
seul danger objectif que peut présenter
un serpent, s'il justifie la peur, n'ex-
plique pas pour autant l'aversion et
le sentiment de répulsion qu 'il inspire
à beaucoup d'entre nous.

PROTECTION

Toutes les espèces en voie de dis-
parition sont placées sous la protection
du Fonds mondial de la nature ; il
arrive cependant que certaines bêtes
(par exemple la salamandre du Japon)
soient mangées par les indigènes.

Socialement, les serpents n 'ont au-

...et une « élève » : les exercices pratiques sont impressionnants au début !
(photos Impar-Bernard)

cune sorte d'organisation , et par le
seul fait qu'ils n'entendent pas , toute
domestication est impossible et con-
traire à leur nature : on peut tout au
plus les conditionner, parvenir à les
empêcher de mordre et à rester calmes.
Outre leur faculté de mimétisme, cer-
tains serpents peuvent jeûner fort long-
temps à condition toutefois de main-
tenir autour d'eux suffisamment d'hu-
midité : un python est resté sans man-
ger pendant quatre ans et deux mois,
certaines vipères deux ans et huit
mois.

CONTRE LES MORSURES

Il peut arriver à chacun de nous de
poser malencontreusement le pied sur
une vipère. C'est pourquoi nous ne
jugeons pas vain de reproduire ici les
conseils de M. . Garzoni. Tout d'abord ,
il convient de savoir qu'une morsure
de vipère aspic ne représente que 10
pour cent de cas de mortalité sans
traitement.

Première chose, rester calme et sur-
tout ne pas courir (ce qui accélère
l'activité du sang) ; ne pas brûler, ne
pas sucer et ne pas couper car on ne
fait qu'étendre le champ de nécrose.
On recommande de faire un garot et
de refroidir le membre mordu et de
ne jamais s'inoculer de sérum avant
d'avoir consulté un médecin. Ces quel-
ques précautions suivies, le taux de
mortalité descend, toujours sans in-
tervention médicale, à 0,5 pour cent.

SÉRUM
Le venin des reptiles a de tout

temps frappé l'humanité et a été à
l'origine de ses premiers essais de mé-
decine. Le venin, qui entre dans la
composition de 80 pour cent des pro-
duits pharmaceutiques, est essentielle-
ment utilisé pour la préparation du
sérum.

On dessèche le venin et on le remet
en condition première ; il est ensuite
inoculé à un cheval jusqu 'à saturation.
On prélève cinq litres de son sang :
le sérum et le plasma se séparent après
coagulation. Les sérums les plus usités
sont destinés aux traitements de la
diphtérie, du tétanos et des morsures
de serpents venimeux. Le venin du
scorpion sert en outre à des études
menées sur le cancer ; il a été prouvé
que cet animal est le seul qui résiste
à la bombe H, sans que les chercheurs
aient encore trouvé d'explication à ce
phénomène.

SI LE COEUR VOUS EN DIT.„
Enfin , si vous désirez vous rendre

acquéreur d'un boa constrictor (de quoi
épater vos amis !), sachez que sa nour-
riture se résume à deux souris par
semaine ou un gros rat toutes les deux
semaines, et que son prix généralement
n'excède pas 1 franc cinquante le cen-
timètre pour autant que la loi de
l'offre et de la demande vous soit fa-
vorable !

J.-B. V.
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ï Pavillon du Crêt-du-Locle t
Jl (039) 26 73 44 Ji

ï SC Déjà nos belles occasions... \
jjj provenant de nos reprises du SALON DE GENÈVE JJ

TI ESCORT 1300 1969 rouge, 2 portes 28 000 km. JB
"¦ RENAULT 10 1970 grise, 4 portes 27 000 km. ~M
"¦ CORTINA GT . 1969 blanche, 3 portes 30 000 km. H
5 FULVIA GT E 1969 bleue Fr. 6800.— ~B
5 FULVIA Coupé 1,3 1968 blanc Fr. 7800.— "¦
"i SIMCA 1000 GL S 1967 bleu métallisé Fr. 2500.— J
Jl OPEL 1700 1966 blanche Fr. 3700.— JB
Ji AMI 8 Confort 1969 blanche Fr. 4000.— J
"¦ 12 M Combi 1966 gris Fr. 3500.— J
Ji RENAULT 8 1971 beige 33 000 km. I
"¦ ALFA 1600 S 1970 vert foncé Fr. 7900.— j i

JB CAPRI 1700 GT XLR 1971 gris métallisé 12 000 km. J

3 

ALFA 1600 GT V 1967 gris métallisé T|
CAPRI 1600 L 1969 blanche Fr. 5800.— J*
TAUNUS Combi 1600 1971 brun métallisé 25 000 km. J>

J" 17 M 1970 beige, 4 portes Fr. 6800.— g*
Jl FLAVIA B. 2000 1969 blanche Fr. 8800.— B

B

j" FIAT 124 Coupé, 5 vitesses 1969 bleu a
E

? Reprises au plus haut prix du jour ¦"
Ja Essais sans engagement Crédit immédiat 8E¦
a H

B
"i HB¦_ J"  ̂n • 

La Chaux-de-Fonds B™
i Garage des 3 Rois <
4 i ¦ Le Locle "B
> S"_¦ ¦¦
£ J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel B"

mmm-—mmmm—mmmmmm^—mm~̂ ^—mmmmmmmm ~

A VENDRE |
.'. .directement du propriétaire, pour i

il raisons professionnelles,

'̂ JpLîE RÉSIDENCE
" villa de 8 pièces, construction 1936,

rénovée en 1970, grandes dépen-
dances, garages, 3100 m2, cour,
grande terrasse au sud-ouest, jar-

I
din, verger, à 8-10 minutes gare
de Puidoux, sur les hauts des
coteaux de Lavaux, vue unique et

«
imprenable.
Ecrire sous chiffres 33-38, à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

horlogers-décotteurs
metteuses en marche
commis d'atelier
jeunes hommes

pour différents travaux de terminaison

Prière de prendre rendez-vous avec
notre chef du personnel, interne 32.

Nous cherchons pour notre département
«Elévateurs-HYSTER » un
au service interne.

vendeur
de pièces détachées
Nous demandons :

mécanicien avec connaissances commerciales
ou commerçant s'intéressant aux problèmes
techniques. ,

i
Nous offrons :

travail varié, intéressant et indépendant.
Veuillez téléphoner ou adresser vos offres
de services à

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

BELLE CHAMBRE, avec part à la salle
de bains. Tél. (039) 23 22 43.

MEUBLÉE, à monsieur sérieux, part à
la salle de bain. Tél. (039) 26 79 25 jusqu'à
18 h. 30.

BELLE, MEUBLÉE, balcon, part à la
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, deux lits,
. chauffée, confortable, salle de bain per-
sonnelle, pour le 1er avril. Tél. (039)
23 80 14. 
INDÉPENDANTE, BELLE. Tél. (039)
22 12 96.

2 VÉLOS JEUNE FILLE ET DAME en
bon état. Tél. (039) 22 52 41, aux heures
des repas.

GRAND CANAPÉ-LIT, avec 2 fauteuils
et machine à laver automatique. Tél.
(039) 26 70 94 dès 19 heures.

LONGUE ROBE DE MARIÉE, éventuel-
lement avec capuchon assorti, taille 38.
Tél. (039) 23 19 70 ou 23 41 67. 
SALON 3 PIÈCES, canapé-couche, gris
2 teintes, très bon état. Prix Fr. 300.—.
Tél. (038) 24 61 10, dès 18 heures.

UN TABLE salon ' dessus mosaïque ;
un montant double pour plantes. Tél.
(039) 26 76 60. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA,
à l'état de neuf , 4 plaques et 2 rallonges.
Pour cause de départ. Charles Hausser,
Tourelles 9. 
1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, 1 table, 1
tapis , 1 table de salle à manger, 4 chaises,
1 bibliothèque murale, 1 bureau, à l'état
de neuf , pour cause de départ. Tél. (039)
23 78 00. 
BELLE DESSERTE SCULPTÉE, style
Renaissance ; 1 rouet ancien, le tout en
bon état. Tél. (039) 23 80 02.
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* * ' "r i - Bfl H

Bien des gens le prétendent - JV f Î^SS^^fS /ji^̂ l̂iB

TO e__HSi* âV» 
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Des facteurs... de progrès

Moustache en bataille , l'équipe des facteurs 1912 : c'était le temps des débuts
de la Grande Poste actuelle , en face de la gare.

Auxiliaires précieuses des facte urs, les « éiectromobiies » sont le témoignage
quotidien de l' accroissement du vola ..e de la tâche.

En ce temps-là, le facteur chaux-de-fonnier tra-
vaillait de 12 à 14 heures par jour pour un salaire de
6 à 8 fr. Il faisait jusqu'à cinq tournées quotidiennes,
dimanche compris. Il remettait le courrier à la porte,
car les hoîtes aux lettres n'existaient pas. Il ne connais-
sait ni les vacances, ni la caisse de retraite, ni la sécurité
de l'emploi, ni le paiement du salaire en cas de maladie
ou d'accident. Il n'avait droit, pour tout congé, qu'à un
jour par semaine, dont 17 dimanches. De plus, s'il avait
une famille à élever, il était pratiquement contraint
d'accomplir encore un travail accessoire pour pouvoir la
nourrir.

C'était à la fin du siècle dernier. Ce qu'on appelle
volontiers le « bon vieux temps ».

Aujourd'hui, bien sûr, le travail de la poste, comme
bien d'autres services, est à ce point devenu chose cou-
rante, naturelle, allant de soi, qu'on s'indigne volontiers
des augmentations de taxes, des réductions de distri-
bution, des restrictions de prestations diverses telles
qu'on vient de nous en annoncer. Ce faisant, on ne me-
sure que ce qu'on a perdu et qui était tout simplement
le fruit d'une exploitation anormale des employés, et
l'on oublie de mesurer ce que l'on a gagné, c'est-à-dire
les progrès considérables accomplis par la justice so-
ciale, les conditions de travail au sein d'un service public
qui a tout de même été en mesure, parallèlement, de
faire face à l'accroissement considérable de ses tâches,
et qui se place dans le peloton de tête mondial en ce
qui touche au domaine des télécommunications.

Dans cette évolution, on peut affirmer que le mou-
vement syndical a joué le rôle déterminant. Et en cette
matière, l'histoire locale se trouve étroitement liée à
l'histoire générale ; elle en fut même parfois un moteur.
Ainsi, les grandes étapes, les grands tournants de l'évo-
lution sociale en Suisse se retrouvent dans la rétrospec-
tive fort intéressante qu'a éditée la section régionale

2892 : la diligence des Franches-Montagnes s'apprête à entamer son dernier
voyage.

S'il fal lai t , comme jadis , distribuer le courrier dans les étages..

Lorsqu 'on a vu ce que représente le tri, on commence à trouver moins « naturel
l'acheminement ponctuel et bien rarement erroné de son courrier !

de l'Union PTT. Elle retrace la difficulté d'être syndi-
caliste au temps de la fondation de la section (le 27
février 1897, six ans après la constitution de l'Associa-
tion suisse des employés des postes et des douanes,
devenue aujourd'hui FUnion PTT. Elle relaie la longue
lutte, émaillée d'épisodes exaltants ou dramatiques, qui
a petit à petit amené la situation des employés postaux
à ce qu'elle est aujourd'hui. Quand on fête trois quarts
de siècles non seulement d'existence mais de combat,
il est justifié de faire ainsi le point, de mesurer le
chemin parcouru. Mais en la matière, jamais on ne peut
clore vraiment de bilan ; modifiée, transformée à l'image
du contexte socio-économique, l'action syndicale reste
d'actualité, et aujourd'hui, l'Union PTT lutte, sur le plan
fédéral, notamment pour l'obtention du 13e mois de
salaire et, sur le plan local , pour l'avènement de la
participation du personnel aux discussions, aux déci-
sions, au plus haut niveau. Elle se préoccupe également
des problèmes de recrutement, de formation, d'avance-
ment. Il a beaucoup fait pour l'amélioration du statut
des femmes aux PTT, entre autres — quoiqu'il reste
beaucoup à faire encore. Section extrêmement vivante
et dynamique, de caractère urbano-rural puisqu'elle
regroupe les fonctionnaires postaux en uniformes du
Jura neuchâtelois et d'une partie du Jura bernois,
l'Union PTT de La Chaux-de-Fonds et environs fêtera
donc ce week-end son 75e anniversaire avec un œil à la
fois amusé, ému et reconnaissant sur le passé et l'autre
ouvert avec vigilance sur l'avenir, un avenir dans lequel
la technique doit permettre de plus en plus de servir
l'homme mais qui pose pour cela de nouveaux problèmes
d'organisation. Forts de leur riche histoire et de leur
remarquable mission, nos facteurs et leurs compagnons
en uniforme doivent y marquer leur volonté de rester
ce qu'ils ont été de ce sacré « bon vieux temps » jusqu'à
nos jours, ce qui fait qu'ils occupent une place impor-
tante dans notre société : des facteurs... de progrès.

L'HOMME DU METIER...
Quelques questions à M. Raymond Huguenin, président
d'honneur de la section régionale de l'Union PTT

— Si vous deviez parler de votre
métier . à, jyi j.une . qui s'y intéresserait,
qtji'en dirléz-voits ?*¦'•¦ •'"

— Eh ! bien, qu'il n'y en a pas 88
sot, bien sûr, mais qu'en plus nous
sommes parvenus à rendre beaucoup
plus attrayant celui de fonctionnaire
postal en uniforme.

Nous avons maintenant des sa-
laires intéressants, déjà pendant la pé-
riode de formation. Le salaire est versé
durant un an en cas de maladie. Xous
bénéficions de trois semaines de va-
cances, quatre dès 50 ans et cinq dès
55 ans , ainsi que de huit jou rs fériés

payés. Au traitement de base s'ajou-
tent en outre toute une pléiade d'in-
demnités diverses pour travail de nuit ,
pour' travail - dominical, pour horaire
irrégulier, etc. De plus, dès l'année
prochaine, un 13e mois de salaire et
une nouvelle échelle des traitements
devraient accroître encore l'attrait fi-
nancier du métier.

— Mais ces améliorations, vues des
rangs du public, s'accompagnent de ré-
ductions des prestations. Comment
voyez-vous ce problème ?

— C'est la demande qui s'est réduite.
Par exemple, on ne fréquente plus au-
tant les bureaux de poste en fin de se-
maine, depuis la généralisation de la se-
maine de 5 jours ; les facteurs de messa-
geries ou de lettres ne trouvent plus
personne à domicile... Or, le maintien
de certaines prestations est difficile
quand elles ne répondent plus à un
besoin suffisant. Ainsi à La Chaux-de-
Fonds, nous avons un guichet desservi
le samedi après-midi pour les envois
urgents : il occupe deux ou trois fonc-
tionnaires pour une vingtaine de
clients...

— Les PTT avancent souvent l'ar-
gument de la pénurie de personnel.
Mais ne serait-il pas possible d'y re-
médier dans une forte proportion par
une politique de l'emploi plus progres-
siste. Par exemple, le statut des fem-
mes dans l'entreprise est encore bien
restrictif...

— C'est vrai. Il existe toujours pour
les femmes une clause selon laquelle
le mariage fait perdre le statut de
fonctionnaire, avec les avantages qui
y sont liés (sécurité de l'emploi , caisse
de retraite). D'autre part , la disparité
des salaires, à travail égal, est encore
réelle, bien qu'elle soit moins criante.
Mais les portes s'ouvrent de plus en
plus, et notre syndicat lutte beaucoup
pour arriver à une égalité de traite-
ment et de possibilités d'avancement
pour les deux sexes.

— A propos d'activité syndicale, il
est notoire que l'Union PTT est l'un
des syndicats les plus « vivants ». Les
fonctionnaires postaux sont fortement
syndiqués, et militent assez active-
ment. D'où vient cette particulière
« ferveur » syndicale ?

— C'est que nos conditions de tra-
vail sont différentes de celles existant
dans l'industrie . dans un service pu-
blic tel que le nôtre, ni le « patron »
ni la clientèle ne sont anonymes ; le
secteur est bien délimité, les struc-
tures internes sont claires, et la moti-
vation du travail plus évidente qu'ail-
leurs peut-être. D'autre part , le per-
sonnel de la Confédération j ouit sans
doute d'une plus grande audience dans
les milieux parlementaires. Cela crée
une émulation ' qui n'est d'ailleurs pas
uniquement favorable au syndicat,
mais à l'entreprise elle-même, car l'en-
gagement syndical rend aussi les mem-
bres très directement soucieux de la
rentabilité et du bon fonctionnement de
l'entreprise.

Page réalisée par Michel-H. Krebs

PAR EXPRES...
• Avancement...

M. R. Huguenin est entré à la pos-
te comme... graisseur de char. Il est
aujourd'hui secrétaire d'exploitation.
On ne saurait prétendre que les PTT
n'offrent pas de possibilités d'avan-
cement !

• De père en fils
A ses débuts, la section chaux-de-

fonnière de l'Union PTT comptait
un membre dont personne sans dou-
te ne se souviendrait si son fils n'é-
tait aujourd'hui directeur général
des PTT : M. Fritz Bourquin père,
qui était facteur lettres 2/18 (rue de
la Paix). Retraité en 1923, il fut fê-
té comme jubilaire par la section
en 1932, année où il devait décéder.
Il était, paraît-il , plutôt timide, un
peu en butte aux moqueries de ses
collègues...
M Sacré journal

C'est la particularité de La Chaux-
de-Fonds, en matière postale, que
d'avoir un quotidien qui est prati-
quement un tous-ménages. Cela po-
se un problème aux facteurs : le
poids s'est accru d'année en année.
Il fut d'ailleurs un temps, dans les
années 50, ou la « petite guerre » ré-
gnait entre l'Impar et la poste, qui
se disputaient autour des heures de
distribution. Maintenant, les rela-
tions sont bonnes, merci !

• La vague paperassière
Cela fait des lustres que la poste

se bat contre le flot des imprimés
publicitaires. En 1930 déjà , on lisait
dans un rapport une phrase catas-
trophée concernant ce flot ! Que dire
aujourd'hui , alors qu'après une cour-
te victoire des PTT qui mirent le
holà au phénomène — on en arri-
vait à faire distribuer des bouchons
munis d'une étiquette volante en
guise de réclame, c'est dire... — la
vague paperassière de la publicité
revient en force dans les sacoches
des facteurs par le biais des centra-
les d'adresses équipées électronique-
ment.

1897-1972
75'
anniversaire
de
L'UNION PTT
Section de
La Chaux-de-Fonds
et environs

' ~ _ . _

L'Union PTT est l'une des fédéra-
tions (il en existe une dizaine) que
regroupe l'Union fédérative du person-
nel des administrations publiques, qui
compte au total 152.000 membres. Elle
fait partie de l'Union syndicale suisse.
L'Union PTT est d'ailleurs l'une des
plus « vivantes » sections de l'USS,
l'une de celles qui enregistrent un ac-
croissement du nombre de leurs affi-
liés (elle en a près de 24.000 actuelle-
ment) et qui connaît un taux d'affi-
liation extrêmement élevé (90 °/o).

L'Union PTT ne groupe pas l'ensem-
ble du personnel postal , mais unique-
ment les fonctionnaires en uniforme
et ceux qui ont une formation artisa-
nale (mécaniciens, monteurs, etc.).
Tant sur le plan national que sur le
plan des sections régionales, les diver-
ses catégories d'employés PTT affiliés
à l'Union constituent en quelque sorte
des « sous-sections » qui ont leurs as-
semblées propres en plus des assem-
blées régionales ou nationales de
l'Union elle-même.

A La Chaux-de-Fonds, la quasi-to-
talité des fonctionnaires postaux en
uniforme est affiliée à l'Union PTT,
qui atteint ainsi un taux d'affiliati on
de 100 % (317 membres à l'heure ac-
tuelle).

Les comitards
Président: FrédyStau££er,J_a Çhaux-r

de-Fonds ; vice-présidents : Michel
Moullet, Le Locle- et Daniel Kramer,
Chx-de-Fds ; secrétaire : René Zaugg,
Chx-de-Fds . caissier : Louis Humair,
Chx-de-Fds ; membres : Billod Louis,
Les Brenets ; Billod Michel, Fédi
François, Le Locle ; Gertsch Eugène,
Christe Albert, La . Chaux-de-Fonds ;
Krebs. Fernand, Saint-Imier ; Mene-
trey Jean-François, Nissille Jacques,
Perret Willy, Wuthrich Michel , Carnal
Gilbert, La Chaux-de-Fonds.

Qu'est-ce que
l'UNION PTT ?



la Suisse au troisième rang
Le téléphone dans le monde:

Au début de 1971, il y avait dans le
monde 273 millions de téléphones en
service, soit 17,6 millions de plus que
l'année précédente ou près de deux
fois autant qu'en 1961. La statistique
téléphonique mondiale qu 'établit l'A-
merican Téléphone and Telegraph
Company et qui depuis cinquante ans
informe régulièrement sur le dévelop-
pement du téléphone dans le monde,
montre qu 'au début de 1971 47,5 °/o des
téléphones, soit 129 millions, étaient
installés aux Etats-Unis et au Canada ,
33,1 °/o (90 ,3 millions) en Europe et
12,7 °/o (34,7 millions) en Asie. Avec
un chiffre quelque peu supérieur à 3
millions d' appareils , la Suisse compte
presque autant de téléphones que
l'Afrique (3,2 millions), davantage que
l'Amérique centrale (2 ,8 millions) et
atteint la moitié du nombre des télé-
phones installés en Amérique du Sud
(6,1 millions).

Quant au nombre de téléphones par
100 habitants (densité téléphonique),
la Suisse, avec 48,3, occupe le troisiè-

me rang dans le monde, derrière le?
Etats-Unis (58,3) et la Suède (55,7)
et le deuxième rang en Europe. Sui-
vent le Canada (45,2) et la Nouvelle-
Zélande (44 ,1). La densité téléphonique
de la Suisse a encore augmenté en
1971, puisque au début de cette an-
née elle s'élevait à 51 appareils pour
100 habitants. Les chiffres correspon-
dants des Etats voisins n 'atteignaient
pas la moitié de celui de la Suisse ; ils
étaient de 22 ,4 pour l'Allemagne, 19,3
pour l'Autriche, 17,4 pour l'Italie et
17,2 pour la France.

Les pays qui comptent le plus grand
nombre de téléphones sont les Etats-
Unis (120 ,2 millions), le Japon (26,2
millions, soit 3,1 millions de plus que
l'année précédente), la Grande-Breta-
gne (15 millions) et l'Allemagne de
l'Ouest (13,8 millions) . Il v a dans le
monde 37 pays, dont 20 pays euro-
péens, où le nombre des téléphones
est supérieur à un demi-million. Israël
où le nombre des téléphones a aug-
menté do 334 % en dix ans, est venu
s'y ajouter au cours de l'année 1971.

Les cinq grandes villes d'Europe
(plus de 100.000 habitants) où la den-
sité téléphonique est la plus élevée
sont Stockholm (91 ,9 téléphones par
100 habitants), Zurich (78,6), Genève
(69 ,9). Gôtcborg (68,7) et Bàl e (68 ,5),
soit deux villes suédoises et trois vil-
les suisses.

La stat is t ique indique encore que lo
nombre des conversations par habi tant
ct par année est de 779 aux Etals-
Unis, 739 au Canada , 674 en Suède,
387 au Danemark, 382 au Japon et 336
en Suisse. L'abonné suisse semble donc
être l'un de ceux qui téléphonent le
moins.

Le chômage des cadres et des ingénieurs progresse
dans les trois plus grands pays du marché commun

Selon le Bulletin d'information de li
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, dans les principaux pays du Marçht
commun le chômage atteint un effecti:
toujours plus grand de cadres et d'in-
génieurs. Ce constat vient d'être établ
par la Commission européenne qui sou-
ligne l'existence d'une crise pour l'em-
ploi de cette catégorie de salariés. Elle
y voit deux causes principales : le!
opérations de concentration et le mou-
vement de restructuration des entre-
prises. A son avis la conjoncture n'in-
tervient que pour une faible partie

D'après les statistiques « incomplètes
et hétérogènes » dont elle dispose er
France, le nombre de personnes sans
emploi inscrites dans les bureaux dt
placement sous la dénomination d'in-
génieurs» s'est élevé à 3000 en 1970
et de 1400 seulement en 1967. Pat
ailleurs, le nombre des offres d'emplois
Enregistrées pour cette même catégo-
rie de salariés atteint 800 en moyenne
dans les sept premiers mois de 1971,
alors qu'elle n'était que de 200 en
1970 et une centaine l'année précé-
dente. Cet accroissement simultané du
portefeuille des demandes et des offres
l'emploi résulte en partie, précise la
Commission « du développement des
.ervices de l'Agence nationale pour
l'emploi ».

EN ALLEMAGNE AUSSI

En Allemagne fédérale, le nombre
des chômeurs, c'est-à-dire des person-
nes sans emploi déclarées dans les bu-
reaux de placement, s'est élevé à 4000
en moyenne pour les neuf premiers
mois de 1971 contre 3000 en 1970. Ce
mouvement traduit une nouvelle pous-
sée du chômage des cadres, après l'as-
sainissement relatif du marché de l'em-
ploi de cette catégorie de salariés in-
tervenu au cours des années précé-
dentes, puisqu'en 1967 l'effectif des
sans-emploi y atteignait 8400. Pour
cette même période, le nombre des
offres d'emploi enregistrées dans les
bureaux de placement représente en

moyenne 19.500 postes à prendre con-
tre 20.500 en 1970 et 4900 en 1967.

En République fédérale d'Allemagne,
indiscutablement, la distorsion du mar-
ché de l'emploi pour les « ingénieurs,
techniciens et professions apparentes »
se révèle comme plus accusée encore
qu'elle ne peut l'être en France.

ET EN ITALIE
Enfin, en Italie, dans la catégorie

des « dirigeants, employés et personnel
subalterne », les effectifs des personnes
sans emploi inscrites dans les bureaux
de placement se montaient à 70.800 en
1967. En 1970, ils passaient à 86.600 ,
tandis que, pour cette même catégorie,

les offres d'emploi , qui n'étaient que
de 50 en 1967, ont accusé encore un
recul et ne sont .plus que de 40 en
1970. Des informations recueillies, on
retient , indique la commission, que les
opérations de concentration et de re-
structuration des entreprises, causes
principales du chômage des cadres in-
génieurs, se sont accomplies à un ryth-
me relativement rapide au cours de
l'année qui vient de s'écouler. Elle re-
commande des actions appropriées en
vue de favoriser la réadaptation et la
reconversion des cadres ingénieurs, en
tenant compte des difficultés de re-
classement au-delà de 50, voire de
40 ans. (ats)

L'effectif du personnel des tanneries
suisses a, au 4e trimestre de 1971, di-
minué de plus de 9 pour cent par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Le manque de personnel a
pour conséquence que les capacités
techniques de production ne peuvent
plus être entièrement utilisées ; aussi
— les rentrées de commandes étant par
ailleurs satisfaisantes — les délais de
livraisons ne pourront-ils vraisembla-
blement être tenus.

LE MANQUE DE PERSONNEL
ENTRAVE LA PRODUCTION

De 1970 à 1971, les salaires ont augmenté de 12,3%
Selon les résultats provisoires dt

la statistique sur les « salaires ver-
sés au cours du premier semestre
1S71 aux ouvriers victimes d'acci-
dents » parue dans « La Vie écono-
mique », l'indice des gains horaires
pondéré par catégories de travail-
leurs et groupes d'activités lucrati-
ves, a progressé de 12,3 % entre le
premier semestre 1970 et le premiei
semestre 1971, alors que — la durée
du travail par semaine demeurait
pratiquement inchangée — l'indice
des gains hebdomadaires a marqué
une hausse dfe 12,2 %>.

Etant donné que, d'autre part , l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion s'est accru de 6,5 °/o pendant la
même période, les gains réels se sont
améliorés de 5,4 °/o dans chaque cas.
Les gains horaires nominaux ont
augmenté de 11,1 °/o pour les ou-
vriers qualifiés et semi-qualifiés, de
12,4 °/o pour les ouvriers non qua-
lifiés et de 14 °/o pour les ouvrières.

Dans toutes les catégories de tra-
vailleurs, la progression des gains
moyens a été ainsi nettement su-
périeure à celle du premier semes-
tre 1970.

Par rapport à l'àvant-guerre
(1939 = 100) l'indice des gains ho-
raires s'inscrit à 622 ,1 points pour
le premier semestre 1971; compte
Tenu de l'indice suisse des prix à la
consommation (267 ,5 points), l'indice
des salaires réels s'établit à 232 ,6
points. Pendant la même période, les
gains horaires des ouvriers qualifiés
et semi-qualifiés ont augmenté de
477 ,2 °/o, ceux des ouvriers non qua-
lifiés de 548 ,7 % et ceux des ou-
vrières de 576,1 °/o.

En termes réels, les gains horai-
res sont supérieurs à leur niveau de
1939; l'amélioration est de 115,8%
pour les ouvriers qualifiés et semi-
qualifiés, de 142,5 °/o pour les ou-
vriers non qualifiés et de 152,7 °/o
pour les ouvrières, (eps)

L'encaissement de primes de La Ber-
noise, Compagnie d'Assurances sur la
Vie a en 1971 augmenté de 12,5% pou r
atteindre 35 mill ions de francs. Le
cours des risques a dans l' ensemble été
bon.

En assurance vie la production n
valu un apport de 326,9 millions dn
francs de capitaux assurés et de 15,3
mill ions de rentes, la part de l'assu-
rance individuelle représentant 37,5 °/o
el. celle de l'assurance de groupe 62 ,5 "/n .
Le portefeuille comprenait , à la fin
1971, 47.695 polices couvrant 1261 ,9
millions de francs en capitaux et 57,9
millions en rentes. Malgré l'application
de nouveaux tarifs, meilleur marché ,
le volume des primes s'est accru de 2,2
millions de francs pour passer à 23,4
millions. Le résultat de l'exercice a
permis à la compagnie d'améliorer une
nouvelle fois, avec effet dès le 1er
janvier 1972, la participation aux bé-
néfices revenant aux assurés.

L'assurance maladie a réalisé un en-
caissement de primes de 11,6 millions
de francs , soit 1,6 million de plus que
l'année précédente. Le portefeuille
comptait à fin 1971 8457 polices indi-
viduelles et 2035 contrats collectifs.

L'assemblée générale du 6 mars 1972
a approuvé les comptes et le bilan.
Elle a décidé de verser 4 ,1 millions de
francs au fonds de bénéfices pour ré-
partitions futures aux assurés et cle
répartir le bénéfice net restant de
449.051 francs y compris le report de
50.328 francs de façon suivante : attri-
bution de 10 francs aux bons de jouis-
sance 300.000 fr. ; attribution à la ré-
serve générale 100.000 fr. ; à reporter
99.289 fr.

La Bernoise, compagnie
d'assurances sur la vie

Le feuilleton illustré
des enfanta

lar Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

± BULL ETIN DE BOU RSE
J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A «¦ Cours du 15 mars B = Cours du 16 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 710 d 720 4i30ex Sulzer nom. 3500 3525

assr sss issaft .*. EKIr s^s?- ™ ™
Dub.M 13-0 o ¦.«« ;* ™ Oursina So_ . _

Electrowatt — 2875
LAUSANNE Holderbk port. 454 454

n i. TTJ n qn 11 fin ri Holderbk nom. 415 420 ZURICH
Bque Cant. Vd. 1190 1180 d Interfood iA> 1300 1280 d
Cdit Fonc. Vd. 88o 840 Interfood <<B> 6750 6750 (Actions étrangères)
Cossonay 242a 2400 Juvena hold 2240 2245
Chaux & Cim. ¦ 620 d 620 Motor Colomb. 1535 1530 Anglo-Am_r. 29V. 29'/
Innovation 435 430 Italo_Suisse 286 290 Machines Bull 65'/. 64
La Suisse 2900 d 2900 Réassurances 2330 2350 Cia Argent. El. 61 60

Winterth. port. 1410 1440 De Beers 29' . . 29' ,

GENÈVE Winterth. nom. 1010 1010 Imp. Chemical 27 d 28

~ ^ „ BiA Kfin Zurich accid. 5650 5650 otslt 70 70
Gcand Passage 610 600 fi™ »" 

910 915 Pechiney 116 116

S! . I_ n 1° . BrownBov. «A»1365 1350 Philips 50'/i 50»/
Physique port. 440 4oo Royal Dutch i4l 141

Mnnt^nrf
5 

4 30 430 Fischer port. 1350 1340 Akz° . M„4 86

O iv^ nriv 10? . l o f s  Fischer nom. 250 d 250 d Unilever 160Vl 162
Olivetti priv. 10 2a 10 1. 1280 1250 West Rand 69 ./ 2d 69- /
Zyma 332D 3300 HerQ 426Q 43W A.E.G. 200 200

Landis & Gyr 1505 1505 Ead - Anihn - 189 191
Lonza 2310 2320' Farb. Bayer ni  i~o

ZURICH Globus port. 3225 3210 d Farb. Hoechst 202' ,! 206
.. . . . Nestlé port. 3350 3350 Mannesmann 201 203
(Actions suisses) Nestlé nom 2135 2155 Siemens 298'/.. 303
Swissair port. 700 690 Alusuisse port. 2125 2115 Thyssen-Hutte 96 96' /
Swissair nom. 593 595 Alusuisse nom. 990 980 v -w - 187Vs 186 .

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 192500 19300(
Roche 1/10 19275 19200
S.B.S. 4110 4125
Ciba-Geigy p. 2870 2910
Ciba-Geigy n. 1600 1600
Ciba-Geigy b. p. 2730 2740
Girard-Perreg. 765 740 c
Portland 3500 3575
Sandoz 4850 4785
Von Roll 1325 d 1350

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 79 80'/..
A.T.T. 174 172
Burroughs 645 642 d
Canad. Pac. 57 57
Chrysler 125V« 123'/:
Contr. Data 246'/2 243'/.
Dow Chemical 315 317'A.d

i Du Pont 647 649
Eastman Kodak 414 418' /:d
Ford 278 280 d

, Gen. Electric 245 244":
Gen. Motors 316'/s 316'/J
Goodyear 116'/i llT' .'s
I.B.M. 1429 1430

i Intern. Nickel 132 132'/:
Intern. Paper 136'/: 136 d
Int. Tel. & Tel. 236'/: 234'/:
Kennecott 108 107'/:
¦ Litton 75 74V4
Marcor m 112'/i
Mobil Oil 206 206 d
Nat. Cash Reg. 128'/» 128
Nat. Distillers 63'/:d 62":
Penn Central I8' .:d 19
Stand. Oil N.J. 285' '': 284'/:
Union Carbide 172 d 171'/:

. U.S. Steel i29'/ 2 123 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.76 3.81
Livres sterling 9.95 10.21
Marks allem. 119.50 122.51
Francs français 76.50 79.5(
Francs belges 8.60 8.9:
Lires italiennes — .64 —.67"
Florins holland. 11.9.— 122 —
Schillings autr. 16.45 16.9.
Pesetas 5.8O 6.11
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 937,31 936,9;
Transports 261,42 259,9<
Services publics 115,19 115,0f
Vol. (milliers) 19.460 16.7H

Prix de l'or •
Lingot (kg. fin) 5935.- 6020.-
Vreneli 50 25 53 75
Napoléon 45 50 
Souverain 52^0 56.—
Double Eagle 265.— 285.—

/ §̂N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

' Voy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 102.50 103.75
CANAC 157.— 159.—
DENAC 100.50 102.50
ESPAC 223.— 225.—
EURIT 164.— 166.—
FONSA 115.50 117.50
FRANCIT • 102.50 104.50
GERMAC 133.— 135.50
GLOBINVEST 96— 97.—
ITAC 168.— 172. —
PACIFIC-INV. 100.50 102.50
SAFIT 215.50 220.50
SIMA 172.— 175 —
HELVETINVEST 108.20 108.60

V7\~~ Dem- 0ffre
\# \/ Communiqué
W Par la BCN ™LCA 99.50

\/ IFCA 1290.— 1310.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 900.— 920.— SWISSVALOR 260.— 264 —
CANASEC 883 _ 893,_ UNIV. BOND SEL. 111.75 113.50
ENERGIE VALOR 109.50 110.50 USSEC 1070.— 1090.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV. FUND. 128.50 129.70

15 mars 16 mars

I N D I C E  Industrie 429 ,0 429 ,5
r-.,-M ._ o l r_ _  Finance et assurances 311,2 311,6
bUUKb l -LK INDICE GÉNÉRAL 385,0 385,4

' "¦¦" . yw ;

'' " '¦II' " ;
C» ';

Après 3 758.000 francs d'amortisse-
ments (3.599.000 francs l'exercice pré-
cédent), Zyma S. A., à Nyon , a réalisé
en 1971 un bénéfice net de 3.252.510
francs (3.222.645 francs en 1970). Le
Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale, convoquée pour le
28 avril, de verser un dividende in-
changé de 20 francs par action de
100 francs nominal. 700.000 francs se-
ront attribués aux réserves, 700.000
francs à la provision pour risques
courus à l'étranger et 400.000 francs
au fonds de prévoyance en faveur du
personnel.

Zyma a en outre des sociétés en
Allemagne, en Italie, en Grande-Bre-
tagne, en Espagne, en Belgique et aux
Pays-Bas. Le chiffre d'affaires de l'en-
semble de ce groupe de l'industrie
pharmaceutique s'est élevé de 93 mil-
lions en 1970 à 103 millions de francs
en 1971. (ats)

Zyma S. A., Nyon
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MÊSmm&Mïi 'f ti ̂ *r.V'*. B̂8BaB--S -̂̂ ^̂ ^^̂ ^ îfeî -  ̂ -  ̂' ..i®'' '̂̂ wS^jSf«frBj?
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" ŝ n__£^ t̂t____l ¦•»¦• ^̂ ^B iMfaB___^B^^^BB?_y|--_-_?--_3 _̂!9l-gs Ĥ__B
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A VENDRE

VW 1300 1969
beige, 22 000 km,, très belle occa-
sion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
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(éK «prêt a prêter» Orca ^:̂  Nombreux sont cens: qui en ont fait rbenrease expérience depuis le $¦;
 ̂ lancement lie «prêt à prêter» Orca TOUS permet d'avoir de l'aigent ^

f

snr-Ie-champ, sans formalités. p ^,
H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent
on contre-proposition dans les 48 heures. j:)::;
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Je désire tm 
prêt 

de 
Fr. 

, remboursable en mensualités. 
^^$8 W Salaire mensuel: Fr. '. Engagements actuels: Fr. ^^ \M'¦'¦•̂ F̂ < _̂__1****

:•:_¦ Nom de l'employeur: |̂::-

3 

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) &:j¦
Loyer mensuel: Fr._______________ .____ . Possédez-vous une auto ?________ ¦

76 v̂^Nom: . Prénom: Ëj:
, Date de naissance û*our, mois, année): ; Jg.:.

(

Profession:. Bat civil: s
Téléphone: Nationalité: l|
N° postal et lien: ¦ ____- i|$
Na etrue: K

I 

Adresse précédente: ¦

Date: ; Signature: p:
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou _̂_s!

^^ 
propriétaire et votre famille. /i^.

| ^^ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève ll j f f l  |
îniMinH nH HH HniHH iHi _^ 0

•:•::: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de |$g
dette (maladie-accidents-décès):

553 I Durée du prdt I 15 mois | 21 mois 27 mois I 33 mois I PW:.;.;. —_————-——_— ' 1 1 ::;.;:::•:•:• Paiement comptant Remboursement mensuel ;:•:•:;
¥ft Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. fff>
m 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 %Jï.âv 3100.- 228.70 16W5 136.25 115.25 Jg&
^̂  | 6200.- I 454.65 | 335.85 269.80 | 227.80 <$£/

\È%K Si le montant ou la durée de votre- crédit ne figure pas dans ce tableau, / %8&
^K^s. nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. &®r

f̂ell I ^ËMlonCmmWÊÊM W0̂x_______j____d BS_______ggaasft_s______g i^iBya«^Bw _̂___i____r _̂ii _.¦-¦-¦->_»%*;'-'-¦.¦-¦.«¦¦- k_________ ___r

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

À VENDRE

Opel Kadett Rallye
1969, gris métal, 27 000 km., 5,5 CV,
magnifique coupé.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds

A louer à Renan

LOCAL
de 36 m2 enviro:
conviendrait comrr
dépôt.
Tél. (039) 41 23 7

Lisez L'IMPARTIA



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE T!
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuse s
de la détente et des réceptions cordiales.
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AMBASSADE!
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APERITIF I

'i CUSENIER j
i5l) SERVIR TRÈS FRAIS • 1
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L'image de marque de C U SE NIE JEvest la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..

CXJ SENTIER: la j oie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE c?
_-__ ̂
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Technique d'avant-garde — performance de réception — élégance — commutation entière-
ment électronique (diodes/varicaps) — écra n 51 cm — poignée escamotable — HP en façade —
un véritable micro-ordinateu r permet la sélection automatique de 8 programmes — auto-
matisme intégral — touche couleur permettant une réception parfaite en noir/blanc des
émissions couleur.

j 
i BON pour Prospectus Grundig LI

s f̂iÉft : l Adresse 
I

 ̂
. I M./Mme/Mlle 

¦S958S_559S Flurstrasse 93 8°47 Zurich
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A VENDRE A LOUER
pour cause imprévue , AA r * * JL

nnyrn onnn jn appartement de 2 pièces mécanicien-autos
l\U V LIA ' _iUUU I U  cuisinei saUe de bain _ cnau£fage au ma _ diplômé, cherche place. Entrée à convenir

t. A. ant «„&__, «_~*AI iQ7n - i .  nnn t™ zout . Pour le ler mai 1972- — Quartier Ecrire sous chiffre AL 6276 au bureau de
très soignée, modèle 1970 , 45.000 km. „,. , *, _,.,, _. . .,, T ,T . . ._ ,  Hotel-de-Ville. — Ecrire sous chiffre L Impartial.

Tél. (039) 32 12 24 AP 6340 au bureau de L'Impartial. 

,JSS Prête personnels
_-_----------------«S»n_____________M-_-_____ ^^ I ¦ MM
c/ sss Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

"HrrrrHBBni .i n —'— !—iïirr MÏnnnrirrTnnr ^—~
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPIS BS_Î^C|iJG ROlÎ ïîG Î  S#%
de recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) M US tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso
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Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds tOU J OUT S & I aVant-Çarde.



FINS BECS: VOICI POUR VOUS
Aujourd'hui, nous faisons les éloges de deux établis
sements de Neuchâtel...

l'Hôtel-Restaurant CITY
le Restaurant BEAU-RIVAGE...
tous deux , dynamiquement dirigés par M. et Mme BLAETTLER et de
fidèles collaborateurs.

Admirablement bien situé au centre de la ville, avec un beau dégagement
sur le lac et un parc, l'Hôtel-Restaurant CITY offre à sa clientèle, tant
pour, les séjours que les passages, son confort , ses meilleurs soins, son
aimable accueil, sa restauration riche et variée. Depuis fort longtemps,
sa spécialité, « l'entrecôte Gerle », tient la lre place au « Hit parade »
de la gastronomie. A la brasserie, on y boit , et beaucoup, de la bonne
bière, mais aussi, au gré des saisons, des buffets s'y donnent rendez-vous,
le « Danois », le « Campagnard », le « Chinois » . Pour des conférences,
des stams, des parties, des soupers, on se dispute les salles, et pour les
très grandes occasions, 1000 convives peuvent se réunir au « Panespo ».

En figure de proue, sur le lac, ses regards sur le « Trou de Bourgogne » et
les Alpes, le Restaurant BEAU-RIVAGE, est un véritable repère pour
les amoureux de la nature, de la tranquillité, de la bonne chère. Tous les
poissons et les fruits de mer, inévitablement, s'y rencontrent et se
laissent accommoder, de mille manières, au grand plaisir des « Fins
Becs ». Les salles sont prétexte à toutes sortes de réunions : cocktails,
banquets, sauteries, expositions, défilés...

Leur devise , est bien : « satisfaire tous les désirs, même les plus extra-
vagants, de leurs hôtes , dans un cadre et une ambiance comme il se doit.

Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

par Jean-Pierre Sidler

Un tableau déjà aperçu, mais jamais
contemplé pour en déceler toute la beauté
et toute la perfection. Pendant un moment,
il n 'entendit plus les conversations continuant
à emplir le car. Son corps seul restait prisonnier
de la carcasse métallique et ronflante ; tout
son être voguait au loin, dans une admirable
communion avec le ciel. Quelqu'un l'eût-il
appelé en cet instant qu 'il n'eût certainement
pas répondu. Il fallut l'ombre des feuillages,
lorsque le car pénétra dans la forêt , pour
ramener Paul à la réalité, pour qu 'il entende
à nouveau les voix de ses voisins.

L'étroite forêt fut rapidement traversée, et
le premier hameau apparut aussitôt, à demi
camouflé dans un bosquet. Essouflé, le car

trouvait maintenant quelque répit au milieu
des labours fraîchement ensemencés. En effet ,
à la côte abrupte et aux vignes succédait un
vaste terrain presque plat où, çà et là, tous à
demi voilés, comme de belles et timides dames
voulant échapper aux regards trop indiscrets
des curieux, de petits hameaux sommeillaient
dans la solitude et le silence des prairies ver-
dissantes. Paul sortit un papier de sa poche,
un papier où Mlle Anne avait eu l'idée, pour
mieux situer l'endroit où habitaient ses amis,
de tirer un trait au crayon représentant la
route et d'y inscrire tout au long les noms des
villages à traverser, avant d'atteindre le ha-
meau de Vandoux. L'ayant examiné, il fouilla
ensuite l'horizon et crut deviner le hameau en
question, au pied d'une nouvelle colline. Mais
déjà le chauffeur stoppait son véhicule au
milieu du premier village. Les femmes se sa-
luèrent bruyamment et deux d'entre elles des-
cendirent. Le car redémarra lentement.

Paul consulta à nouveau son papier pour y
déchiffrer le nom du village suivant ; mais une
main se posa sur son épaule. Il tourna alors la
tête.

— Je vois que vous n'êtes pas du pays, lui dit
l'homme. Peut-être pourrais-je vous donner
quelque renseignement utile ?

— En effet , monsieur, je ne suis pas du pays;
mais je viens néanmoins y habiter durant quel-
ques jours.

A cet instant, Paul sentit une vive douleur
dans sa jambe droite, comme un fait exprès
pour l'inciter à donner de plus généreuses in-
formations. Cependant, il jugea inutile de par-
ler des raisons qui l'amenaient ici.

— Ah !... Et où cela ? reprit l'homme.
— A Vandoux.
— A Vandoux ?... Y avez-vous de la pa-

renté ?
— Non , des amis.

— Ah!
— Mais dites-moi, monsieur, ce village est-il

encore éloigné ?

— Non. Regardez le petit hameau qu'on
aperçoit là, sur notre droite : ces quelques mai-
sons tapies dans le verger. C'est là. Mais vous
devez descendre au prochain arrêt ; le car ne
passe pas à Vandoux, il s'en va vers la gauche,
en direction de la vallée qu'on voit là-bas, au
loin.

« Tiens ! pensait Paul, en examinant son
papier. Comment se fait-il que Mlle Anne, qui
disait si bien connaître ses amis, en arrive en-
core à ignorer que le hameau n'est pas touché
par le car postal ? Si elle était venue souvent
là , comme elle le prétendait, il est bien impro-
bable qu'elle eût indiqué le nom du hameau
sur le trajet du bus. Mais il est possible aussi
que, dans sa hâte, elle ait tout simplement
oublié ce détail. »

— Nous voici arrivés, reprit l'homme, lors-
que le car eut stoppé, et il posa une nouvelle
fois sa main sur l'épaule de Paul.

Paul saisit sa valise et descendit , suivi de
l'homme. On se trouvait sur une petite place de
village, entourée de marronniers, devant une
grande ferme carrée, construite moitié pierre
moitié bois. C'était certainement la plus grande
du village car, en plus de la ferme, elle abritait
un restaurant, l'unique du lieu à première vue.

— Mais, reprit l'homme, c'est que vous boi-
tez ! Et puis, vous êtes pâle. Qu'y a-t-il, vous
n'êtes pas bien ?

— Cela provient d'une trop longue immobi-
lité et de tous les cahots du chemin.

— Venez prendre quelque chose avec moi,
cela vous remettra.

Paul se demandait s'il devait accepter. Peut-
être quelqu'un allait-il venir à sa rencontre
pour porter sa valise et le conduire. Si on ne
le trouvait pas sur le chemin, cela ferait mau-
vaise impression.

Voyant son hésitation, l'homme reprit :
— Nous ne ferons qu'un court arrêt. Donnez-

moi votre valise, lui dit-il encore en faisant le
geste approprié.

— Ce n'est vraiment pas la peine ; elle est
si légère.

— Donnez, donnez, insista l'homme. Je vois
bien qu'elle est déjà trop pesante pour vous.

(A suivre)

HOTEL-RESTAURANT H «___\
CITY tâj& >

PLACE DU PORT tiOVV^

m*lG&&-^
^̂  RESTAURANT §

*%W?^ BEAU-RIVAGEl
LJ>  ̂ AU BORD DU LAC \ j

CUISINE DE NOS CANTONS
Pendant deux semaines, nous préparons chaque jour

; à votre intention 2 ou 3 plats typiques de différentes
* régions de notre pays.

Une bonne occasion d'apprendre à connaître ce qui, '
\ chez nos confédérés,

î « MET L'EAU A LA BOUCHE »
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A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
Charcuterie de campagne
Jambon à l'os

Grande salle pour banquets
; Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

I I D fîrUK™^^^  ̂V ĴÏH»_k

LA NEUVEVILLE ^̂ ^m^̂ ^SÊ^̂ ll m̂SIl

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

f 

HOTEL-RESTAURANT
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilliers petit menu avec dessert Fr. 4.50

Tél. 038/36 12 66 Fermeture hebdom. le mardi

A HÔTEL
Ssf > Vl DES PLATANES
\v lûl
¦̂ =>U W -Z 2025 CHEZ-LE-BART
^r -^^r  

Tél. (038) 55 29 29

** Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Fondue Bourguignonne

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

^* HOTEL - RESTAURANT

y \̂ «AU BOCCALINO»
A X SAINT-BLAISE

I ^^a  ̂1 I Chef de cuisine réputé
% ^*̂ _r Service impeccable

^  ̂ ^
S Cave bien garnie - HOTEL

^ ĴJJJ^  ̂ Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN TéL 038 311196
Fam. B. Despont-Wetter

CHAMBRES • Spécialités du gril
CONFORTABLES au feu de bois

• La côte de bœuf
Restauration soignée ¦ 

9 Le gigbt d.agneau
Terrasse panoramique % Le steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours: FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.80

Ç^O^f SAINT-SULPICE (NE)

^,'y ĵ % Des petits plats
\ -̂fcy

ç-̂  bien mijotes... chez

y j t̂fL 
M. 

Fanac
ylyT**jL3BL à Saint-Sulpice (NE)

\JL ¦,/ /  lli|l(Sl Restauration à toute heure

E|£ jNpS Tél. (038) 61 26 98

Jkilserge he L'ïj tnfeçt
Cadre unique .j | I f ' _ i ~T~
Restauration soignée 2Hp _̂ l iMMBSP^
Vins de choix W&Zl Y*mvÊ)rMW/. \vi Wmi jf
Toute la carte W&Fl mm °

WâkmïïïSmmmZFamille B. Cattaruzza V*£lsr ^^^^
BOUDEVILLIERS m^if /$ te *esr i£r-f è-
Tél. (038) 36 11 93 """"/ftf

^

Pour tous les goûts!

HOTEL-PONT
i P COUVET 1 I
M. «I M™ MICHEL MULLER • TÉL (038) 631118 J



SHOW
INTERNATIONAL
DU MEUBLE
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¦ _^ j ŵ M-  ̂

_ „  ̂ .̂, ̂ ^L .mmm. portes, coffre spacieux; tout en conser-
HlAlnf ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ vantdes dimensions extérieures compactes:
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¦""' braquage 9,25 m. Mais avec des performances
de grande: moteur de 1118 cm3,53 CV/DIN,

vitesse de croisière élevée. Une conception qui a
fait ses preuves par millions.Conforme aux normes

internationales de sécurité: double circuit de freinage
avec freins à disque à l'avant, poignées noyées dans les ,

portes, direction de sécurité, tableau de bord non réfléchissant

Modeste, elle n'est que par le prix: ¦¦• O ©©©•"
...elle les vaut largement (

Vous la trouverez - comme les Sunbeam et les Chrysler européennes
- dans les 230 points de vente et de service où figure ce panonceau.
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Simca lOOO,
Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial. hmsiM ni J„ ?i|f0„ **

jtmmWfJ signée Chrysler.

Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:

La Chaux-cfe-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A., (039) 23 13 62 ; Le Locle : A. Priver, (039) 31 59 33 ;
Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 9615 51 ; Tramelan : F. Meyrat, (032) 97 56 19.
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Pour artisans et bricoleurs :

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

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Action
Olympiqu.

Rasoir Braun
Synchron

maintenant avec
support mural

gratuit
(valeur Fr. 9.10) -
Prix DISCOUNT
chez le spécialiste

Braun
réparations, vente

toutes marques

ALFRED COMTE
JARDINIÈRE 97

La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 23 86 6
Service après-vent
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Appartement
A louer 4 lh pièce:
avec confort, cui-
sine installée, WC
et bains séparés
vue imprenable,
quartier de l'Est,
pour le 30 avril T.
ou date à convenir
Ecrire à case pos-
tale 38, 2300 L;
Chaux-de-Fonds 2
Hôtel-de-Ville.

A VENDRE

TÉLÉVISEURS
(noir-blanc et cou
leur).

Stéréo
Congélateurs

sortant de fabriqui
à des condition
très anvantageuse
(également en lo
cation). Téléphone:
ou écrivez à JEA_>
CHARDON, 58, ru.
de L'Evole, 2001
Neuchâtel, tél. 031
25 98 78. Assistan
conseil de Steine:
S. A., Berne.
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soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives
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Bruggmann remporte nettement le géant
Encore un succès helvétique à Val Gardena

Edmund Bruggmann, qui fêtera son 29e anniversaire le mois prochain, a
remporté la plus nette des victoires dans le slalom géant de Val Gardena où
il a relégué à plus de 3 secondes ses principaux rivaux. Le vice-champion
olympique de la spécialité s'est montré le plus rapide dans les deux manches
et il a finalement devancé le « revenant » autrichien Reinhard Tritscher de
3"21 et l'Italien Rolando Thoeni de 3"45. Le « vieux renard » Edmund
Bruggmann (28 ans), vétéran de l'équipe suisse et vice-champion olympique
de slalom géant, rayonnait après son écrasant succès de Val Gardena ; « Je
suis en excellente condition physique et en grande forme en cette fin de
saison », a-t-il déclaré. « J'aime les pistes glacées et celle-ci me convenait à
merveille. Maintenant , je vais me battre pour la Coupe du monde car j'ai
encore un très léger espoir de la remporter. Ce sera difficile, mais ce n'est

pas impossible », a affirmé Bruggmann.

Meilleur temps
sur les deux parcours

Sur le premier parcours, long de
1920 m. pour une dénivellation de 350
m. et piqueté par lAutrichien Fritz
Huber , Bruggmann termina avec 1"31
d'avance sur l'Autrichien David Zwil-

ling, 1"79 sur Tritscher, 2"21 sur Gus-
tavo Thoeni et 2'38" sur Hans Zingre.
Il fut derechef le plus rapide sur le
second parcours (60 portes placées par
l'Italien Ermano Nogler), devançant
Rolando Thoeni de 75 centièmes, Alain
Penz de 1"12, Giuliano Besson de 1"19.
Ce slalom géant s'est disputé sur une
neige gelée et très rapide. Malgré le
soleil printanier, la neige demeura dure
dans la seconde manche, ce qui convint
parfaitement à Bruggmann.

. Duvillard
toujours en tête, mais...

A la suite de cette course, Henri Du-
villard a conservé la tête de la Coupe
du monde avec 120 points devant Bern-
hard Russi et Jean-Noël Augert, qui
ont tous deux abandonné (114 pointsl ,
Gustavo Thoeni (111) et Bruggmann,
remonte à la cinquième palce avec 96
points. A noter que Duvillard et Thoeni
ont marqué respectivement trois et
quatre points seulement dans cette
épreuve.

Classement
1. Edmund Bruggmann (S) 3'41"(>1

Edmund Bruggmann. (ASL)

(l'54"80 et lw 81) ; 2. Reinhard Trit-
scher (Aut) 3'44"82 (l'56"59 et l'48"23) :
3. Rolando Thoeni (It) 3'45"06 (l'57"50
et . l'47"56) ; 4. David Zwilling (Aut)
3'45"31 ; 5. A. Penz (Fr) 3'46"21 ; 6. H.
Hinterseer (Aut) 3'46"32 : 7. Gustave

Thoeni (It) 3'46"38 ; 8. Henri Duvillard
(Fr) 3'47"00 ; 9. Hans Zingre (S) 3'47"24;
10. Giuliano Besson (It) 3'47"68 ; 11.
Adolf Roesti (S) 3'47"69 ; 12. Andrej
Bachleda (Pol) 3'47"91 ; 13. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr) 3'48"13 ; 14. Helmut
Schmalzl (It) 3'48"28 ; 15. Stefano An-
zi (It) 3'48"40.

Classement général de la Coupe du
monde : 1. Henri Duvillard (Fr) 120 p. ;
2. Bernhard Russi (S) et Jean-Noël Au-
gert (Fr) 114 ; 4. Gustavo Thoeni (It)
111 ; 5. Edmund Bruggmann (S) 96.

Slalom géant (six courses) : 1. Gusta-
vo Thoeni 64 p. ; 2. Bruggmann 55 ; 3.
Haker 50 ; 4. Rossat-Mignod 40 ; 5.
Duvillard 38.

¦• Pegorari gagne le géant
La Semaine des Alpes vaudoises convient aux Italiens

Les skieurs italiens ont une nouvelle fois affirmé leur suprématie dans le
slalom géant de Coupe d'Europe de la Semaine internationale des Alpes
vaudoises, aux Mosses. Grands triomphateurs du slalom spécial de la veille,
ils ont dû cependant cette fois se contenter de la première place grâce à

Ilario Pegorari, le leader de la Coupe d'Europe.

UN SUISSE
AU TROISIÈME RANG

Ilario Pegorari (23 ans, de Sondrio)
avait accumulé les places d'honneur
cette sasion mais il ne s'était encore

jamais impose sur le plan internatio-
nal. Sa première victoire de la saison,
il l'a obtenue devant l'Autrichien Hu-
bert Berchtold déjà deuxième la veille
dans le slalom spécial. Les Suisses ont
sauvé l'honneur grâce à Ernst Good
(22 ans), le frère de Rita Good, qui a
pris la troisième place.

RÉSULTATS
1. Ilario Pegorari (It) 2'54"38 (l'22"14

et l'32"24) ; 2. Hubert Berchtold (Aut)
2"54"40 (l'22"77 et l'31"63) ; 3. Ernst
Good (S) 2'54"55 et l'31"97) ; 4. Toni
Borner (Aut) 2'55"56 ; 5. Piero Gros
(II) 2'56"11 ; 6. Giancarlo Bruseghini
(It) 2'56"34 ; 7. Philippe Sancon (Fr)
2:56"38 ; 8. Théo Schneller (All.-O)
2'56"66 ; 9. Giulio Corradi (It) 2'56"76 ;
10. Hermann Brandstaetter (Aut)
2'57"02.

Classement du combiné féminin : 1.
Anneliese Leibetseder (Aut) 14,19 p. ;
2. Odile Chalvin (Fr) 35,23 ; 3. Marian-
ne Ranner (Aut) 35,48.

Classement du combiné masculin : 1.
Hubert Berchtold (Aut) 2,52 p. ; 2. Ila-
rio Pegorari (It) 7,33 ; 3. Giulio Corradi
(It) 9,11.

Football

Juniors interrégionaux
Précieux succès

des Chaux-de-Fonniers
La rencontre opposant Bienne et La

Chaux-de-Fonds, deux équipes mena-
cées par la relégation , a été d'un ex-
cellent niveau. Avec de telles disposi-
tions, ces deux formations devraient
facilement se tirer d'affaire. Les proté-
gés de l'entraîneur Mauron se sont im-
posés grâce à deux buts réussis par
Fahrny et Bader. Leur gardien Arnoux
n'a été battu qu'une fois , sur un tir
de Iallonardo. Les Delémontains ont
entrepris le voyage de Sion sans grande
espérance. Effectivement, ils n'ont pas
été à même d'infliger au leader sa pre-
mière défaite de la saison. Classement :

J G N P Pts
1. Sion 13 10 3 0 23
2. Neuch.-Xamax 13 10 0 3 20
3. Lausanne 12 8 1 3 17
4. Carouge 12 5 4 3 14
5. Servette 11 5 2 4 12
6. Fribourg 13 5 2 6 12
7. Martigny 13 4 3 6 11
8. Chx-de-Fds 13. 3 4 7 10
9. Bienne 13 4 1 8 9

10. Delémont 13 3 1 9 7
11. UGS 12 1 1 10 3

Victoire de l 'Angleterre
L'Angleterre a battu l'Ecosse par

3-2 en match interligues, à Middles-
brough , devant 20.000 spectateurs. Elle
menait par 2-0 à la mi-temps.

La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
a fêté hier soir ses deux champions suisses

La Société d' escrime de La Chaux-de-Fonds a f ê t é  hier soir ses deux cham-
pions suisses à l'épée. Le président André Huguenin s'est fa i t  l'interprète
de tous les membres de la société pour dire sa joie de f ê l e r  deux nouveaux
champions dans « son » équipe. De gauche à droite, le maître d'armes Savard ,
Denis Pierrehumbert, champion suisse à l'é pée juniors, catégorie 1 7 - 2 0  ans,
M. André Huguenin, président de la Société d'escrime, Patrice Gaille, cham-
pion suisse juniors, catégorie moins de 17 ans. (photo Impar - Bernard)

SUISSE - JUNIORS TCHEQUES
Fin de saison à la patinoire des Mélèzes

Ce soir , a 20 h. 30 , le fervent public de la patinoire des Mélèzes est
convié à un ultime match de hockey. Il s'agit du choc qui opposera
dans le cadre de la dernière mise au point avant les championnats
du monde, la Suisse et les juniors tchèques. Ces derniers, après une
première et lourde défaite, se sont magnifiquement repris et mercredi
soir à Zoug, les sélectionnés de Gaston Pelletier se sont inclinés par
6-4. C'est donc à une « belle » que les fervents du hockey assisteront.
Certes, la saison a été particulièrement longue dans les Montagnes
neuchâteloises, mais il est important pour les joueurs suisses d'être
soutenus, mis en confiance avant les championnats du monde. Il est
donc à souhaiter que la patinoire connaisse l'affluence des grands
jours ! Inutile de préciser qu'à cette occasion, Gaston Pelletier

alignera sa meilleure garniture afin de signer un succès.

Le Suisse Schmid
bat encore des Japonais

A Chamonix, le premier concours du
Grand Prix des nations de saut s'est
terminé par la victoire du Suisse Hans
Schmid, qui a devancé le Tchécoslova-
que Josef Matous et le Japonais Yukio
Kayasa, le champion olympique au pe-
tit tremplin. Hans Schmid, particuliè-
rement à l'aise sur le tremplin chamo-
niard, a réussi les deux plus longs
sauts du concours. Il fut le seul à dé-
passer les 90 mètres. Classement : 1.
Hans Schmid (S) 250,50 (sauts de 94 et
88 m.) ; 2. Josel Matous (Tch) 229,90
(86 - 87,50) ; 3. Yukio Kasaya (Jap)
223,80 (83 - 82) ; 4. Scichi Aochi (Jap)
223,40 ; 5. Ladislav Divila (Tch) 219,70.
— Puis : 7. Josef Zehnder (S) 214,50
(81,50 - 83) ; 10. Heini Muller (S) 209,30
(85,50 - 76) ; 14. Ernst von Gruenigen
(S) 205,20 (78,50 - 80,50).
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Surprise au cours de ia dernière journée de Paris-Nice

Raymond Poulidor se refusait à admettre l'évidence : le speaker venait d'an-
noncer qu'il avait, en 20'04", remporté la dernière étape de Paris - Nice,
courue hier après-midi contre la montre dans le col d'Eze et que ce succès
lui valait de gagner le 22e Paris - Nice. La victoire dans la Turbie, Poulidor
l'admettait. Mais qu'il ait pris suffisamment de temps à Merckx pour pouvoir

le déboulonner, cela, il ne pouvait le croire.

Un passé effacé...
. A près de 36 ans (il les aura le 15

avril), le populaire « Poupoii » gagnait
enfin Paris - Nice. Dans cette épreuve,
il s'était classé 22e en 1960, 9e en
1961, 7e en 1962, 16e en 1963, 4e en
1965, 2e en 1966, 14e eh 1967, 14e en
1968, 2e en 1969, 4e en 1970 et 17e en
1971. En 1964 seulement, il avait dû
abandonner. En 1966, c'est avec beau-
coup d'amertume qu'il avait vu la vic-
toire lui échapper, Anquetil la lui ra-
vissant le dernier jour. « C'est tout un
passé qui est ainsi effacé » a commen-
té Poulidor.

Les Espagnols
en vedette le matin,
mais succès belge

Une fois encore, les Espagnols — et
plus spécialement Balague, détaché du
10e au 25e kilomètre, Perurena , qui
attaqua au 60e km. et Urizbezubia , qui
occupa le commandement entre le 104e
et le 140e km. — ont été les grands
animateurs de la première partie de la
dernière étape de Paris - Nice mais
une fois encore également, ce sont les
Belges qui ont conquis les premièz-es
places de l'étape. Sur le Quai des Etats-
Unis à Nice, le Belge Eddy Peelman a

Raymond Poulidor, lors de son
ascension victorieuse, (bélino AP)

disposé au sprint du Hollandais Gerben
Karstehs et de ses compatriotes Van
Ryckeghem et Van Schil.

Merckx a pourtant
réalisé un tftrn temps

Eddy Merckx , qui entama l'ultime
course avec un avantage de 16" et qui
s'est finalement incliné de 6", n'a pas
été spécialement « mauvais ». Il accom-
plit les 9 km. 500 en 20'26"3. Or, eh
1969, 1970 et 1971, lorsqu'il gagna , il
avait successivement réalisé 20'40"2 ,
20'14"4 et 20'43"9. En revanche, Pou-
lidor (20'51" en 1971) roula plus vite
que jamais. Avec 20'04"2 , il prit donc
22"1 à Merckx. C'était plus que suffi-
sant pour enfiler, sur le podium, le
maillot blanc de leader qu'il n'aura
jamais porté durant la course.

Classement de la première partie de
la dernière étape , Hyères - Nice (153
kilomètres) : 1. Eddy Peelman (Be) 3 h.
38'58" (moyenne 41 km. 029) ; 2. Ger-
ben Karstens (Ho) ; 3. Daniel Van Ryc-
keghem (Be) ; 4. Rolf Wolfshohl (Ail) ;
5. Jacky Mourioux (Fr) et tous les au-
tres coureurs.

Classement de la deuxième partie de
la dernière étape , ascension de la Tur-
bie contre la montre : 1. Raymond Pou-
lidor (Fr) les 9 km. 500 en 20'04"2 ; 2.
Eddy Merckx (Be) 20'26"3 ; 3. Raymond
Delisle (Fr) 20'41"2 ; 4. Luis Ocana
(Esp) 20'48"3 ; 5. Miguel Lasa (Esp)
20'57"2 ; 6. Leif Mortensen (Da) 21'10"7;
7. José Manuel Fuente (Esp) 21'11"3 ;
8. Roger Pingeon (Fr) 21'15"00 ; 9. Joop
Zoetemelk (Ho) 21'17"3 ; 10. Jésus Man-
zaneque (Esp) 21'23"1. >

Classement général final: 1. Raymond
Poulidor (Fr) 31 h. 43'57" ; 2. Eddy
Merckx (Be) 31 h. 44'03" ; 3. Luis Ocana
(Esp) 31 h. 44'49" ; 4. Raymond Delisle
(Fr) 31 h. 45'12" ; 5. Miguel Lasa (Esp)
31 h. 45'16" ; 6. Leif Mortensen (Da)

Ocana
ne courra pas

Milan - San Remo
L'Espagnol Luis Ocana a décidé

de ne pas courir Milan - San Remo.
Il souffre d'une petite douleur au-
dessus d'un genou et il a préféré
rentrer chez lui pour recevoir des
soins.

31 h. 45'32" ; 7. Roger Pingeon (Fr)
31 h. 45'38" ; 8 "'es Hezard (Fr) 31 h.
45'46" ; 9. Joop j etemelk (Ho) 31 h.
45'48" ; 10. Alain oanty (Fr) 31 h. 46'09".
Puis : 38. Kurt Rub (S) 31 h. 59'05" ;
69. Louis Pfenninger (S) 32 h. 16'02".

|:::|.;4 ;.:,; ;;. .J;.; :. . . . . ¦ . ¦

Àm\ f& _4C_. MMif» __________ * m m 1m mM -m. mm ______ ______ £. Ml .̂B BA *9£9 QnS# fO&ilIClOl  ̂DC_fï Hfl©-_PCK_X S

Participant récemment à une épreuve
française dans la région de Belfort, Al-
fonse Kornmayer a pris une excellente
deuxième place. Il a été battu au sprint
par son compagnon d'échappée, après
avoir accompli toute la course en tête.
Autre sujet de satisfaction pour le
champion franc - montagnard, la belle
victoire remportée par son fils aîné,
Bernard , âgé de 12 ans, dans une
épreuve de 13 kilomètres ouverte aux
écoliers.

Tel père, tel f i ls

Hockey sur glace

L'URSS a remporte une troisième
victoire sur l'Allemagne de l'Ouest, à
Landshut, où elle s'est imposée par 9-1

Suspension levée
pour l'Allemand Schloder

L'iniernanonal ouest-allemand Aloïs
Schloder (Landshut) qui avait été frap-
pé d'une suspension de six mois pour
dopage à Sapporo, a vu sa peine levée
par la ligue internationale. II pourra
donc participer au tournoi mondial en
Tchécoslovaquie.

L' URSS gagne encore

/ ^WA \
f f  Stade ^Htf Dimanche^L
M de la W 19 mars %

m Maladière à 15 h. m
m reçoit ft

i CS. CHENOIS 1
» En-dessous de 18 ans m
% entrée gratuite m
% (pièce d'identité M
^L indispensable) M



BELL offre à toutes les fines bouches
de la viande d'agneau

d'excellente qualité et à bon prix.
Et en plus 5 recettes!

IrîshStcw. Tel que l'aurait Gigotrôti. Côtelettes d'agneau grillées.
Inventé Scan O'Finnegan, au Tel que le dégustent tous Telles qu'elles alimentent

milieu de son troupeau lesFrançaiset la bonne humeur
de moutons bien dodus. tous les francophiles. de tous vos invités.

Agneau braisé à la provençale. Ragoût Tel qu'il plaît
Tel qu'il est savamment à ceux qui se sentent vraiment.préparé à Avignon, parmi enîormequand

I fenivrante senteur du romarin. ils ont bien mangé. I
i : : C

i

II existe mille et une façons de char- Rendez-vous donc dans votre maga-
mer votre palais — avec de la viande sin Bell et emportez, avec votre mor-
d'agneau. ceau d'agneau préféré, le recueil de
Vous voudrez sans doute savoir com- recettes d'agneau.
ment. Votre palais vous en saura gré.

Gigot entier Epaule entière • Côtelettes Poitrine/Cou
l/2kg 4.25 l/2kg3.75 l/2kg5.- l/2kgl.25

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÊTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN , SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN , OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON
Fermé le lundi
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Le chauffage électrique par accumu- gain de place : pgs de chaudière, de COUPON ÎSïïïïSS me _ 'a'"f, p^,rveniH vr ,re docu".. .. «> r r  Z . —  . ? . . i .. i l  -j wwv"  vm mentation «Le chauffage de I avenir» etlation vous offre 26 avantages. tuyauterie, de citerne, de stockage de mecomm _niq_er.esadresse _desdé po-
Voici le.s principaux: combustible,decheminéeni decanaux s.ta,resAEG.
économie: d'aération Nom:. Prénom: .
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U RAPPEL
Remise
en circulation
des véhicules
à moteurs
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.
Le Service cantonal des automobiles informe les détenteurs
de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre, qu 'ils pourront les obtenir

_ aux conditions suivantes :
les attestations d'assurances et quittances de taxe c. c. p.
20 - 101, Service cantonal des automobiles, Neuchâtel , de-
vront parvenir au Service des automobiles, Préfecture,
2300 La Chaux-de-Fonds, au moins 10 jours à l'avance.

Un grand choix de fleurs et de plantes

€_

**— chez

h H. Hediger
U0J Serre 79
' Tél. 221231

Service Fleurop - Interflora

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
Wmm*é*WmU M f c B _ R _  Tél. (038) 46 12 46
îlrNMI ______ _R9 El J B°ttiers-orth°pédistes
m W m n%WM ¦¦_F^ -.«__r Parcage facile

MÉTAL DUR

ouvrier spécialisé
et

aide-mécanicien
sont cherchés pour travaux variés.

Offres à André Brandt ,

Fraises et Outils
Tilleuls 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 05 ; le soir : 23 12 59.



Secrétaire
allemand et français est cherchée
pour un secrétariat d'organisation
à Genève.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire avec prétentions au
Secrétariat SST - FERS
BP 199 - 1211 Genève 3

rjfîl GUILLOD GUNTHER SA
I m "j Manufactura de bottes de montres
MMI 2300 la Chaux-de-Fonds
l̂ ul 83, rue du Doubs Tél. 03? 2247 82

Nous cherchons pour date à convenir :

TOURNEUR
revolver habile et précis sur or

RÉGLEUR
pour parc semi-automatique (Ebosa)

ACHEVEUR
très qualifié pour travaux délicats

ÉTAMPEUR
qualifié

S'adresser GUNTHER S. A.
Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 23 44 31.

L. ................. .J¦ »

engageraient au plus vite un _
. m

\ horloger complet i
¦ qualifié. Place stable. ™

Prière de téléphoner pour prendre
B rendez-vous. Combe-Grieurin 37 bis, B
H La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 17 15. g
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Garage - Carrosserie de l'Est [¦BCTmHISsEEfiBEa
VES.NAND & ASTICHER GSEHH
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 235188 *8%N ; j^̂^̂ B̂ ^̂ TB! f̂fl B8|̂ ^- ? ̂

Souhaitons la bienvenue à tous nos clients et futurs acheteurs. jftffi
j Par un travail consciencieux, nous nous efforcerons de donner 
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L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Dès qu'elle avait fini d'en installer un, elle avait envie de
changer. C'en était même agaçant. Et puis elle avait une très
grande habitude des chantiers, elle y était un peu comme
chez elle ; je me souviens qu'elle escaladait déjà les échafau-
dages avec son père quand elle était toute gosse. Non , vrai-
ment, je ne vois rien de bizarre ou d'anormal, disait Jacque-
line, dans le fait qu'un dimanche où elle était seule et où elle
s'ennuyait, elle ait eu l'idée d'aller visiter cette tour d'où,
paraît-il, la vue sur la ville est extraordinaire. D'autant plus
qu'elle avait dû en entendre souvent parler puisque c'est
Frédéric... ou, disons, son bureau qui en ,avait fait les plans.
Quant à l'accident lui-même... Pourquoi chercher des expli-
cations tortueuses et ne pas accepter la bête, la simple, la
banale vérité : une imprudence, un faux pas, la chute
imprévisible... »

Oui, pourquoi ? Il semblait pourtant que Jacqueline ne
l'acceptait pas si simplement, puisqu'elle y revenait tout le
temps. Je ne pus m'empêcher un jour de le lui faire remar-
quer. Elle parut, sur le moment, surprise : « Eh bien mais... »
Elle me regardait, je la vois encore... Nous étions comme
d'habitude debout , adossées au comptoir derrière lequel Bruna
s'activait. C'était midi, le café était plein de monde mais nous
nous sentions isolées justement par tout ce bruit , cette agi-
tation autour de nous. « Si je t'en parle souvent, disait
Jacqueline, c'est qu'il y a dans la mort brutale d'Eisa quelque
chose pour moi de choquant, de... d'inacceptable... Peut-être
parce qu'elle était si belle, si faite pour vivre, je ne sais pas.

Je t'avoue que sa disparition, il y a un an, m a  laissée, sur le
moment, comme déboussolée. Je n'arrivais pas à me débar-
rasser du sentiment que sa mort me concernait moi aussi... »
Elle avait ajouté au bout d'un moment, en hésitant : « Et puis
il y a une chose qui me tracasse... Frédéric m'a dit un jour
que ce qui expliquait la chute d'Eisa... une chute stupide,
c'est vrai, pour quelqu'un, d'aussi averti qu'elle... c'est qu 'elle
devait être saoule au moment de l'accident. Il m'a dit
qu'elle s'était mise à boire. Et ça... » Elle secouait la tête :
« Ça, je n'arrive pas à me l'imaginer... non... Moi qui l'ai
toujours connue absolument sobre... je sais bien que les
derniers temps je ne la voyais plus beaucoup. On se télé-
phonait , on se jurait qu'on allait se revoir et puis... La der-
nière fois que je l'ai eue, comme ça, au bout du fil , c'est
quand elle m'a appelée pour me demander si je connaissais
quelqu'un qui fasse de bonnes photos, enfin de bons portraits...
et que je l'ai envoyée chez toi. C'était un mois, six semaines
peut-être avant sa... »

— Oui, dis-je, un mois à peu près.
— En somme, c'est toi qui l'as vue en dernier. Est-ce que

tu as remarqué quelque chose ?

J'ai bien failli me trahir ce jour-là. Je savais en effet
quelque chose que je n'osais pas dire et qui me tourmentait.
J'aurais bien voulu en parler à Jacqueline, me débarrasser
de ce poids et plusieurs fois, déjà , j'avais eu la tentation de
tout lui raconter ; mais au dernier moment j' avais été prise
d'une sorte de malaise comme si je m'apprêtais à commettre
une mauvaise action, à tromper quelqu'un. Qui ? Eisa, Fré-
déric ? Je n'aimais pas me poser ces questions, je m'efforçais
de ne pas y penser. Cette fois encore, je me sentis comme
paralysée. Je restai dans le vague : « Quand Eisa est venue
me voir à l'atelier, je n'ai rien remarqué. Elle était très
naturelle, très spontanée. Elle semblait beaucoup se plaire
chez moi, elle est revenue deux fois. Elle voulait tout voir,
tout comprendre, elle me posait toutes sortes de questions
sur mon métier. Il n'y a que le soir où je suis allée chez elle
pour lui apporter les photos que j'ai eu l'impression... oui...
qu'elle avait trop bu. Elle m'a semblé un peu bizarre, elle
parlait sans arrêt...

— Elle parlait de quoi ?

— D'elle, de sa vie... Je ne sais plus.
— Elle t'a dit quelque chose d'important ? Elle t'a fait

des confidences ?
— Oh tu sais, c'était tellement confus... Elle avait dû

boire beaucoup trop...
Jacqueline avait cessé heureusement de me poser des

questions. Elle avait toujours son air incrédule. « Curieux-
Frédéric aurait donc raison ? Je ne peux pas me faire à cette
idée. Eisa si fière, si secrète... Se mettre à boire... Et se laisser
aller comme ça devant quelqu 'un qu'elle connaissait à peine ! »
Jacqueline m'avait regardée tout à coup avec une sorte de
défi : « Oh, je sais bien qu'il y a en toi quelque chose qui
pousse les gens à parler. Mais quoi, au juste ? Je me le suis
souvent demandé. C'est ces yeux que tu as peut-être. Telle-
ment doux et tellement tristes en même temps. On dirait
qu'ils savent tout, depuis toujours. On dirait qu'ils ont deux
mille ans... Mais c'est un piège ! Je le sais, bien qu'il m'arrive
de m'y laisser prendre comme les autres. Tu n'es qu'une
enfant, si... si... une enfant. » Elle me souriait d'un air moqueur
mais j'avais vu apparaître, furtive, sur son visage, une
inquiétude qui ressemblait à la mienne. Elle s'était mise
à tirer, sans plus rien dire, sur la cigarette qu'elle venait
d'allumer, et puis elle avait eu ce geste impatient de la main
pour dissiper la fumée qui s'épaississait entre nous. Elle avait
fini par appeler Bruna pour lui commander une seconde
tournée d'apéritifs.

J'avais pris une cigarette et comme je la gardais à la main
sans l'allumer, Bruna m'avait tendu du feu par-dessus le
comptoir en disant : « Avec des Carpano-gin aussi tassés
que ceux que je vous sers, vous feriez mieux d'aller vous
asseoir ! » Jacqueline s'était mise à rire : « Pour le moment
on tient encore très bien sur nos jambes, merci ! » Elle avait
retrouvé son assurance et tout en faisant glisser vers moi un
verre doré où nageait un quartier d'orange, elle s'était mise
à bavarder , rapidement, légèrement, sautant d'un sujet à un
autre. Et c'est moi, je m'en souviens, qui au bout d'un moment
l'ai poussée à me parler de nouveau d'Eisa ; de l'Eisa d'autre-
fois, bien sûr, celle que je n'avais pas connue et dont l'image
radieuse au fur et à mesure que Jacqueline l'évoquait, effaçait
l'autre image — celle que je voulais à toute force oublier,

«*0*"
Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
ligne des douanes.
Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique,
nous avons besoin de jeunes gens.disposés à apprendre
la profession de

garde-frontière.
Il s'agit là d'une activité intéressante et variée.
Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'école de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales. "
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le cou-
pon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions d'arron-
dissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront *ẑ \
volontiers. x==~'̂

Je m'intéresse à la profession de garde-frontière et vous prie de
m'adresser la documentation y afférente.

Nom, prénom: ; 

Rue: : 

No postal et lieu: "

A VENDEE

Rambler
6 places, 75 000 km.
en bon état , idéal
pour tirer remorque
ou caravane. Prix
avantageux.
S'adresser :
M. Leitenberg
Grenier 14
Tél. (039) 23 30 47
La Chaux-de-Fonds

WlfjH VILLE DE NEUCHATEL

Le Service de caisse et comptabilité générales désire
s'assurer la''collaboration d'un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour participer à la tenue de la comptabilité de la
ville.
Le certificat de capacité d'employé de commerce ou
d'administration ou le diplôme d'une école de com-
merce est exigé. Le candidat ayant quelques années
de pratique sur machine comptable aura la préférence.
Nous offrons un travail intéressant et varié, un poste
stable ; semaine de 5 jours, caisse de pension.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à adresser à la Direction des
finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. Des ren-
seignements peuvent être demandés par téléphone au
No (038) 21 1111, interne 240.

•



celle dont je n'étais plus très sûre et qui peu à peu se brouil-
lait, devenait grise, floue, indistincte, celle d'une femme ivre
dont j' avais essuyé, un soir, les larmes froides sur un visage
aux yeux clos de noyée. Avec avidité j'écoutais Jacqueline :
« Passer une heure avec Eisa c'était toujours une fête pour
moi. Non seulement parce qu'elle était drôle, toujours impré-
vue, mais parce qu'elle était quelqu'un de stimulant, de
réconfortant ; une vraie petite dynamo qui rechargeait vos
batteries... Elle donnait comme ça sa force aux autres, sans
compter. Déjà à treize, quatorze ans elle était un extra-
ordinaire boute-en-train. Mais figure-toi qu'à cet âge-là elle
n'était pas jolie du tout. C'est plus tard qu'elle a appris
à tirer parti d'elle, de son corps d'abord , dont la discipline
de la danse avait fait l'instrument docile et admirable qu 'il
était devenu. Cette démarche qu 'elle avait... royale... En
revanche elle n'a jamais été très sûre de son visage, qu'elle
n'aimait pas. Il n'était pas beau si on veut, trop irrégulier,
insaisissable. Pourtant Eisa était belle, d'une beauté qui tenait
à l'éclat de son sourire, de son regard, à cette flamme
qu'on sentait brûler en elle. Mais, tu sais, il y a beaucoup
de gens à qui elle ne plaisait pas. Les femmes surtout ; elles
la trouvaient impossible, vulgaire, même. Vulgaire, Eisa !
Il y avait seulement en elle quelque chose de trop, quelque
chose qui gênait... un peu comme dans la voix de Piaf...
Elle dérangeait, au fond. C'est vrai qu 'il lui arrivait d'être
excessive, provocante : elle s'amusait à choquer les gens.
Enfin... ceux que sa vitalité semblait insulter, les morts-
vivants, les rescapés de l'époque glaciaire, comme elle disait :
« Tu ne trouves pas qu 'ils ont l'air d'être restés pris dans une
banquise, tous ces gens-là ? » Elle parlait de ceux que son mari
lui faisait fréquenter, les pourvus, les nantis, les repus, bien
décidés à s'économiser, ceux qui vivent au ralenti , les étriqués,
les rétrécis... Elle avait pour en parler un vocabulaire étendu
et pas touj ours très convenable. Quand il lui arrivait , à une
soirée quelconque, dans un dîner, de s'ennuyer en leur
compagnie, elle ne pouvait se retenir de dire des choses
énormes rien que pour voir la tête qu'ils feraient. Alors
on entendait son grand rire sonore qui bondissait , insolent ,
dans la pièce. Un rire contagieux, bon enfant, turbulent, plein
de gaîté et d'impatience. Le rire d'Eisa... Quand je l'entendais
quelque part, dans la cohue d'une réception, c'était le panache

blanc auquel aussitôt j'avais envie de me rallier. Bon. Si Eisa
était là on n'allait pas s'ennuyer. Ce qu 'elle pouvait inventer !
Les pires sottises, les pires impertinences. »

— Et Frédéric, comment est-ce qu 'il prenait les choses ?

— Au début , ça l'amusait. Tout en faisant semblant de lui
reprocher ses frasques, il était le premier à les raconter
aux autres. Mais je crois que pour finir il en avait assez. « Tu
perds le sens de l'humour, lui disait Eisa, tu vas bientôt
devenir aussi ennuyeux que les gens que tu fréquentes. »
Il est vrai qu 'il se montrait de plus en plus excédé par ses
plaisanteries. Pour ne pas lui déplaire elle essayait de se tenir
en mains, de ne plus faire de blagues. Dans les soirées on
entendait de moins en moins son grand rire libérateur. Il lui
arrivait de me demander avec un éclair de fureur dans
les yeux : « Comment ai-je été ce soir ? Suffisamment
ennuyeuse ? » Un jour qu'elle donnait une réception et m'avait
priée de venir un peu tôt pour lui donner un coup de main,
je l'avais trouvée dans sa chambre, assise devant sa coiffeuse,
le visage dur , se regardant dans le miroir avec des yeux
glacés. « Tu vois, Jacqueline, je m'exerce. » — « A quoi ? »
— « A Zeur ressembler. Ce n'est pas encore très au point mais
à force de m'entraîner... C'est un peu comme le yoga. Au début
on croit qu 'on n'y arrivera jamais et puis un jour , ça y est.
On est capable d'exécuter le Lotus à la perfection. L'impor-
tant, c'est de croire à ce qu'on fait, tu comprends ? Tout
est là : croire, avoir la foi. » — « Mais... la foi en quoi ? »  —
« Eh bien dans les Conventions, la Règle, l'Ordre établi...
appelle ça comme tu voudras. » Ses yeux s'étaient remis
à pétiller. « Tu te souviens des « Ames mortes » ? Oui bien sûr,
tu as aimé ce sacré bouquin autant que moi. Donc tu ne peux
pas avoir oublié ce personnage auquel Gogol n'a pas donné
de nom, qu'il appelle « la dame aimable à tous les points
de vue »... Eh bien voilà, c'est ça que je veux devenir :
quelqu 'un qui n'a pas de nom, qui n'est rien... Rien qu'une
dame aimable à tous les points de vue. Comme ça je n'aurai
plus d'histoires. Eisa ? Connais pas. Du reste, tu vois, je suis
en deuil d'Eisa. » Je n'avais pu m'empêcher de rire. Elle
portait en effet une robe noire, mais n'en paraissait que plus
éclatante. « Ne ris pas, Jacqueline, pour moi le noir, c'est
funèbre. Je ne m'y ferai jamais. Seulement, il paraît que c'est

l'uniforme des dames bien élevées avec le collier à triple rang
de perles que j' ai adopté aussi comme tu vois... C'est ma façon
de faire les gestes de la foi... Et peut-être qu 'un jour la foi
viendra, elle aussi... Pour tout t'avouer, Frédéric, avec l'âge,
devient sentencieux et me fait de plus en plus la morale.
Il m'a dit , pas plus tard qu'hier, que je n'étais qu 'une femme
futile, dont les excentricités compromettaient sa carrière.
Et ça, vois-tu, c'est le crime entre les crimes, celui qtti ne
mérite aucun pardon... Ça m'a obligée à réfléchir, forcément.
J'ai fait mon examen de conscience et je dois aujourd'hui
l'avouer humblement : oui, je suis coupable. L'abîme s'est
éclairé tout à coup et mes yeux horrifiés ont vu , oui vu cette
femme indigne — moi — qui au mépris du qu 'en dira-t-on,
sans se soucier de nuire ou de ne pas nuire à la carrière
de son époux , n'en a jamais fait qu 'à sa tête, n'a pas hésité
à braver la décence, les bonnes mœurs, la bienséance, en por-
tant des robes au décolleté provocant , en fardant ses yeux
avec outrance comme si elle était , je vous demande un peu ,
sur le point d'entrer en scène pour danser le Lac des Cygnes
avec Noureev, cette femme qui dit n'importe quoi et de pré-
férence ce qu 'il ne faut pas dire, qui parle trop haut , qui rit
trop fort , bref , ce « clown » comme dit Frédéric, oui, je l'ai vue
dans tout son ridicule, dans toute son imposture. Il fallait bien
que je lui fasse son affaire ! Mea culpa... Mea maxima culpa...
Ayant jeté sur mes péchés un regard lucide, je ne pouvais
continuer à vivre avec ce double criminel que je portais
en moi. Pas de quartier, me suis-je dit, à mort le clown !
A mort l'insupportable Eisa ! Pour que vive et prospère
la dame-aimable-à-tous-les-points-de-vue : Madame Frédé-
ric Bergmann, épouse modèle d'un mari en passe d'arriver
dans 'le monde. Madame, je vous salue bien bas. »

» Eisa, debout devant sa coiffeuse, se faisait la révérence
comme au théâtre. Elle était si drôle que de nouveau j'éclatai
de rire. Mais elle continuait à se regarder dans la glace avec
le plus grand sérieux. « Voyons : pas de faux pli sur ma robe ?
Pas de trace de poudre sur mon décolleté ? Pas de mèche
de cheveux qui s'échappe ? Pas de maille qui file à mon bas ?

(A suivre)
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Nous agrandissons! f
Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons
pour entrée immédiate ou date à convenir y

vendeur de meubles
(vente en magasin)

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous une
ambiance agréable et une activité intéressante et1 ¦ M Hi ¦' •
variée. Ses ventes seront soutenues par une exposition ,,' ,, ,  i .. . tire..-. *- fi i-,,..,- - __. ¦

de premier ordre et une publicité intense.

Salaire très élevé pour vendeur capable. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et photographie à la
direction de

______________________________________________________________________ mmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .^^^^m^^^^^^^m

Petite entreprise industrielle d'outils de haute préci-
sion cherche pour entrée immédiate

chef des fonctions administratives
Le poste conviendrait à une personne entre 25-30 ans
avec connaissances approfondies de la comptabilité
financière et industrielle, de l'organisation , de l'infor-
mation et de la planification à court et moyen termes.
Elle devra également s'occuper des questions du per-
sonnel.
De bonnes connaissances français/allemand sont né-
cessaires.
Nous offrons un travail varié et intéressant , représen-
tant une excellente possibilité pour un jeune cadre
d'approfondir son expérience dans toutes les questions
administratives touchant une entreprise industrielle.
Les personnes intéressées sont Invitées à faire leurs
offres sous chiffre AS 3362 J aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.
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H Brasserie du Cardinal S.A.

! '," Entrepôt de Neuchâtel, cherche-

I CHAUFFEUR
I POIDS LOURD
j*£| Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire
PsÉH intéressant. Prestations sociales d'une grande
S|j entreprise.
JSjy . ,

B|M Se présenter ou téléphoner à la direction régionale
X de Neuchâtel, Crêt-Taconnet 14. Tél. (038) 25 11 04.

EFAC S. A.
Morgarten 12 - La Chaux-de-Fonds
cherche

employé
pour travaux de bureau faciles, de 7 h.
à 11 h. 45.

• Conviendrait à personne retraitée.
Tél. (039) 26 04 44.

i ,_ ,,M,,zrz
A LOUER pour le
1er mai, apparte-
ment de 3 cham-
bres , chauffé , dou-
che, confort. S'a-
dresser rue Daniel-
JeanRichard 28, 2e
étage ou tél. (039)
22 62 17.



Samedi 18 mars 1972 dès 20 h. 30 - Halle de gymnastique - St-Sulpice SUPERBES QUINES AU n sera >oué
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1 congélateur — 1 Vélosolex — meule de fromage — jambon ¦— corbeilles
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garnies — lot cle vin — lapins , etc.. c;. pour le clou du match :

H m  mm 3% EwS B LnÊm k\m G rm kW I H B H B] 1 SEMAINE DE VACANCES EN YOUGOSLAVIE POUR 2 PERSONNES

^JB 11 B m M m WaW m m Hil I H ^| H H Ê K m  ^Mw ¦_¦ *Qmr TQgpr Abonnement Fr. 20.— pour plus de 170 quines. Abonnement partiel Fr. 5 —

DU FOOTBALL-CLUB Service de taxi pour le Val-de-Travers.
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I La gueule 1
I dans les étoiles 1

« Les poètes romands dits et chantés »
par
GABY MARCHAND et EDMÉE CROSET
LA CHAUX-DE-FONDS THÉÂTRE ABC
vendredi 17 et samedi 18 mars à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 6.-
Location : Librairie ABC, tél. 23 57 57

• 
vous convie par train spécial,

•_ie vers le soleil, le ciel bleu et les fleurs

VOYAGES DE PÂQUES
30 mars - 3 avril

Prix forfaitaires dès La Chaux-de-Fonds

Alassio - Nice 280.-
Levanto - Riviera 220.-
Follonica-île d'Elbe 290.-
Follonica - Rome 295.-
avec abonnement Va tarif Fr. 15.- de réduction

Organisation Popularis Tours
Renseignements g ¦ firr Ml l llf nr Tél. (039) 22 22 30
Inscriptions LA IIIE UU LIVRE 23 48 75

Hôtel de l'Aigle
Couvet

i

m vous propose % "i

M ses spécialités 1
¦ de saison 1

1 Salle pour noces, ¦
a, réunions S
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A vendre au plus offrant
à proximité du lac de Neuchâtel

' région fribourgeoise

VIEILLE MAISON
DE STYLE

partiellement rénovée, 2 apparte-
ments de 3 pièces. Situation tran-
quille et ensoleillée.

! Ecrire sous chiffre P 17-22349 F à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Dès vendredi 17 mars,
arrivage d'un convoi de

chevaux 
^̂et juments Jfj iï.

de selle
anglo-arabe, pur sang, trois quarts sang
et demi-sang avec papiers, 4 à 7 ans,

bien montés.
Prix modérés.

Vente — achat — échange.
Jean PICARD, 1350 ORBE

Tél. (024) 7 20 93 (heures des repas),
7 21 85 ou 7 21 48.

j !  VOYAGES DE PAQUES .1
¦ Abandonnez le volant. Voyagez I ]

i B en Car Marti si confortable ou I j
î H venez avec nous en avion dans I j
I les pays méridionaux. y j

1 9 Jours. Voyages car Marti. Prix B i
I 6 Munich-Vienne-Tyrol 430.— Kg

i I 6 Mt St-Michel-Bretag. 475.— M
¦ 11 Portoroz , Yougoslavie 380.— H. 1

5 Vac. ski à Laax dep. 199.— H j
I 5 Pâques à Rome 395.— JE
I 5 Marseille-Camargue 395.— ¦
I 4 Vacances à ski Valais 184.— H
I 4 Châteaux de la Loire-

Touraine 315.— Ë
i I 4 Amsterdam-Bruxelles 350.— I il

I 3 LAlsace joyeuse 235.— I ;

I •S Rùdesheim-Rheingau 235.— B j
H| '-S Amden-Vaduz-App. 115.— fl i_
. \ 2 Iles Borromées 138.— Wi
I Voyages de Pâques en avion 5j
B TUNISIE 8 jours » "

I I 26 mars-2 avril 857.— B-i
i I Salzbourg 4 j ours fl j
l ' a 31 mars-3 avril 289.— H
| H Rhodes 12 jours B l
; S 1er au 15 avril 952.— fl \

H Renseignements, programmes, fl J
BtE inscri ptions :

/""" IfOYA GES iHft
/ '̂Ww ĴL -̂' l"* Chaux-de-Fonds j<-—---'TfiAA/SF 'aFrT-s SA. H

Votre bureau Marti sur place
' Avenue Léopold-Robert 84

l Tél. 039 23 27 03 JfM

\c ïI

I Fabrique de moyenne importance
j cherche :

pointeur
on très bon mécanicien à former

I Travail bien rémunéré pour per-
sonne capable.

\ Ecrire sous;, chiffre., MSV .6451 au
I _. bureau de L'Impartial. Es
li* ,--: % & <^.gFjj fc $; j$Miif.
V J

RIVAZZURA
; (RIMINI)
, Hôtel construit en 1968, 100 m. de la

plage, chambres avec douche et "WC,
balcon , téléphone, ascenseur, jardin ,
parcs pour voitures, terrasse pour hé-
liothérapie, bar, télévision.
Mai , juin , septembre .Fr. 18.—
Juillet Fr. 26 —
Août Fr. 28.—

PENSION lre classe,
au bord de la mer, chambres tout con-
fort, jardin , parcs pour voitures, télé-

î vision.
• Juin, septembre . Fr. 16.—
i Juillet . Fr. 23.—

Août Fr. 25.—
t y compris 3 repas, taxe de séjour , ca-

bine de plage et service. — Réservation :
M. BAGATTINI, 1004 Lausanne

Aubépines 6
Tél. (021) 25 61 13 de 13 h. à 21 h.

HILSA
4e Exposition Internationale de

| chauffage.matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

! Chauffage
Isolation
Aération/Climatisation
Installations sanitaires
Automatique

ZURICH 17-25 mars 1972

Heures d'ouverture:
Jours ouvrables 09.00—18.00,
dimanche 10.30 —18.00PÂQUES 1972

Dimanche 2 avril
Départ La Chaux-de-Fonds 8 h. 15
Départ Saint-Imier 8 h. 45

COURSE EN ALSACE
avec dîner gastronomique.
Prix (repas comp.) 46.50, AVS 43.50

Lundi 3 avril, V2 j our :
Départ La Chaux-de-Fonds, 13 h.
Départ Saint-Imier, 13 h. 30

ROTHÔHE
Prix du car Fr. 19.—, AVS Fr. 17.—

30 mars au 4 avril , 4 V2 jours
PARIS

Prix 340.—, ch. indiv. + Fr. 45.— '

2 et 3 avril, 2 jours
Départ Saint-Imier, 5 h. 45
Départ La Chaux-de-Fonds 6 h. 15

STRESA-ILES BORROMÉES
Prix 140.—, ch. indiv. + Fr. 7.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 44

Restaurant du Hameau
LES CONVERS 10

Samedi soir, 18 mars

bal d'adieu
Musique pour jeunes et pour ceux

de 3 fois 20
Ambiance

Se recommande : Famille Sigrist

HOTEL- \\ \ | / ///y
RESTAURANT N^\w/^

Point du Jour %jfm\̂ z
<chez Guido» :

ŷ/ÈjÊK
2034 Boudevilliers ^^flf yx
Tél. (038) 36 12 66 j éËSÊàmm.

ses authentiques
spécialités italiennes

ainsi que sa Charbonnade - sa Fondue
chinoise - sa Fondue bourguignonne ¦
et sa grande carte variée à dispositior
à toute heure.
Jours ouvrables, petit menu avec desser
Fr. 4.50.

m^'SmmJiL. _-*_^_ -_>_ _.-...-_-l

PÂQUES 1972
Vend. 31 mars Dép. 9.00 Fr. 21 —

BELFORT par Porrentruy

Vend. 31 mars Dép. 13.30 Fr. 14.—
LE VULLY-Morat

Dim. 2 avril Dép. 7.00 Fr. 40.—
COL DES MOSSES-
LES DIABLERETS-

COL DE LA CROIX-MONTREUX
avec un bon diner

Dim. 2 avril Dép. 8.00 Fr. 24.—
TOUR DU LAC DE THOUNE-

INTERLAKEN

Dim, 2 avril Dép. 13.30 Fr. 15.—
EN ZIG-ZAG EN AJOIE

Lundi 3 avril Dép. 13.30 Fr. 12.—
LA CORNICHE DE GOUMOIS

par la France

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

V O Y A G E S

"yifiTTWEl*\
VOYAGE SPÉCIAL EN CAR

J V »  4. m, m> 1-6 mal

'mH0LLANDE

lÊÈt FLEURS
^SgTl ~" Fr. 525.—

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 j

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle 1
TRANSPORTS D'ERGUEL

Tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages

DAME
discrète et de toute confiance, s'intéres-
sant à la diététique CHERCHE EMPLOI
DE GOUVERNANTE.
Ecrire sous chiffre P 28-460090 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire
aide-médecin

\ certificat de capacité, connaissance
technique, sans le laboratoire, uti-
lisation du dictaphone, langue ma- !
ternelle française, avec connais-
sances d'allemand, cherche emploi.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 14-21083 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

Jeune fille cherche place comme

employée de bureau
à La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre IL 6248
au bureau de L'Impartial.

Jeune coiffeuse, suisse allemande, cher-
che pour le 1er mai, à La Chaux-de-
Fonds, ou environs, une place de

coiffeuse pour dames
Ecrire à B. Bonelli , Hintergasse 11,
8253 DIESSENHOFEN.

Sam. 18 mars Dép. 12.30 Fr. 17.—
BOUJAILLES

Dim. 19 mars Dép. 13.30 Fr. 15.—
JOLIE COURSE DE PRINTEMPS

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIERAbonnez-vous à L' IMPARTI Al



On cherche

technicien sanitaire
ainsi qu'un

installateur sanitaire
pour tout de suite ou date à convenir. -
Semaine de 5 jours.

Faire offres à : ERNEST KASLIN
Ferblanterie-appareillage
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 11 46.

¦nHflHHH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
ou

bon mécanicien
s'intéressant à la construction d'outillage et de pièces
de haute précision. Des connaissances en programma-
tion pour machines-outils à commandes numériques
seront les bienvenues.
Rémunération et conditions sociales très intéressantes.
Logement à disposition.
Les offres sont à adresser au service du personnel de

DÉPARTEMENT DES FINANCES
MISE AU CONCOURS

Un poste de

contrôleur
avec fonction de commis ou éventuelle-
ment de secrétaire-adjoint , au service de
l'impôt anticipé à l'Administration can-
tonale des contributions est mis au
concours.
Traitement : classes 12-10 éventuellement
9-8.
Entrée en fonction : immédiate.
Les offres de services (lettres manus-
crites) accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à l'Office
du personnel, Département des finances,
Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 31
mars 1972.

F" ' ! —— ?* ma #>
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_,.;>-11 P̂  COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd. Carl-Vogt - 1205 GENÈVE 

Chauffeur
poids lourds pour camions basculants
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre AM 6206 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé régulier, bon gain.
CAFÉ DU PONT, 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 14 20.

SOMMELIÈRE
est demandée, tout de suite ou pour date
à convenir.

Restaurant du Reymond, tél. 039/22 59 93

LOTISSEMENT LES CORNES MOREL
Une ville qui vit à la campagne

_________¦__> '* <̂ ^'______É_________i______lIÊ L ^̂ ^S 
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+ charges 
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TOUR A 6 - Vues côtés nord et sud
Balcon de 9 m2, accès depuis la cuisine et le séjour — Situation exception- *
nelle, ensoleillement maximum, vue imprenable — Cuisine entièrement ?
équipée, y compris hotte de ventilation sur cuisinière — TV Coditel —
Conciergerie — Garages et places de parc à disposition — Chauffage à
distance — Confort, verdure, etc..

Commodités futures «J r̂aSC^û ^
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Duo en la majeur, op. 162.
Fantaisie en ut majeur, op 159.
D. Oïsrtakh, violon. F. Bauer, piano.
Le Chant du Monde LDX 78.479.
Intérêt : deux chefs-d'œuvre rare-

ment enregistrés.
Interprétation : souverainement équi-

librée.
Qualité sonore : satisfaisante.

Malgré des numéros d'opus qui prê-
tent singulièrement à confusion, le Duo
et la Fantaisie ne sont pas contempo-
rains. Le premier, édité bien après la
mort du compositeur, est une œuvre de
jeunesse (s'il est permis de faire cette
distinction lorsqu'on meurt à trente et
un ans !) remontant à 1817. Il s'agit
en réalité d'une sonate en quatre mou-
vements dans laquelle le scherzo occupe
la seconde place, à l'instar de certaines
œuvres beethoveniennes. Précédent de
peu la mort de Schubert, la Fantaisie
est d'une difficulté d'exécution assez
redoutable, tant par la virtuosité qu'elle
réclame que par la grande variété de la
construction. Bien qu'il ait fort peu
écrit pour piano et violon, Schubert
démontre une maîtrise si totale que
l'on comprend mal pourquoi il ne nous
a pas laissé dans le genre des œuvres
beaucoup plus nombreuses.

Ces deux pages de haute valeur ne
figurent que bien rarement au cata-
logue. Grâce à Oïstrakh et à sa par-
tenaire, elles font leur réapparition
dans une interprétation de grand style,
construite avec un art consommé. On
n'aura plus désormais l'excuse de les
ignorer.

SCHUBERT (1797-1828)

FRANÇOIS COUPERIN
(1668-1733)

Pièces de clavecin, ordres Nos VIII ,
XI, XIII, XV.

Rafaël Puyana, clavecin.
PHILIPS 6.700.035. Coffret de deux

disques.
Intérêt : une collection de chefs-

d'œuvre.
Interprétation : très distinguée.
Qualité sonore : bonne.

François Couperin le Grand nous a
laissé quatre volumes de pièces pour
clavecin, groupées en suites (le com-
positeur les appelle ordres) et datées
cle 1713, 1717, 1720 et 1730. On sait
que Bach éprouvait pour cette mu-

sique la plus vive admiration tant elle
recèle de beautés. N'offre-t-elle pas
en effet , pour reprendre l'heureuse
énumération de Claude Rostand , clarté,
élégance, équilibre, concision, liberté,
fine sensualité, émotion légère et sans
insistance ? Et que dire de certains
titres tels Les Roseaux , les" Vergers
fleuris, la Princesse de Chabeuil , L'E-
vaporée, pour n'en citer que quelques-
uns, sinon qu 'Us évoquent déjà , en ce
dix-huitième siècle, des scènes de la
nature, des portraits et des carac-
tères ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas
encore Rafaël Puyana , relevons qu 'il
est né à Bogota en 1931 et qu 'il a tra-
vaillé durant huit ans avec Wanda
Landowska. Titulaire de deux Grands
Prix du Disque ainsi que de la plus
haute distinction colombienne, il a déjà
enregistré pour Philips plusieurs dis-
ques qui constituent autant d'éclatantes
réussites. C'est donc à une personnalité
musicale de premier plan qu'ont été
confiés ces enregistrements de Coupe-
rin. Une fois de plus, l'interprétation
est un modèle d'intelligence, de bon
goût et de distinction. Ajoutons que
l'artiste a choisi un admirable instru-
ment fabriqué en 1780 et signé Ruc-
kers-Taskin.

R. STRAUSS (1864-1949)

Concertos pour cor Nos 1 et 2.
B. Tuckwell, cor. Orchestre Sympho-

nique de Londres, dir. I. Kcrtesz.
Ex Libris et Guilde du Disque RS

26.604.
Intérêt : deux œuvres admirablement

écrites.
Interprétation : brillante.
Qualité sonore : assez bonne.

Fils d'un célèbre corniste, Richard
Strauss dédia , au cours de sa longue
existence, deux concertos à cet ins-
trument si apprécié des romantiques.
Le premier, œuvre de jeunesse ne re-
flète encore- qu'imparfaitement la per-
sonnalité de son auteur, notamment
sur le plan harmonique, mais l'écriture
est brillante et la superbe maîtrise avec
laquelle le cor est mis en valeur fait
de cet opus-11 une indiscutable réussite.
Le second concerto, d'une substance
nettement plus riche, a été composé
en 1942 seulement. Un andante con
moto très développé précède un fou-
gueux rondo qui oblige le soliste à
accomplir des prouesses peu communes.
Imagine-t-on que c'est là l'ouvrage d'un
musicien presque octogénaire ?

Le grand artiste qu'est Barry Tuck-
well exécute à la perfection ces deux
œuvres qui , bien que trop délaissées
aujourd'hui, n'en appartiennent pas
moins au nombre restreint des plus
beaux concertos pour cor. Très bon
accompagnement de Kertesz.

1. Johann ct Josef Strauss.
Valses, polkas, marches.
DGG 2530 027.

2. Mendelssohn (1809-1847).
Symphonie No 3 « Ecossaise ».
Ouverture de la Grotte de Flngale.
DGG 2530 126.

Orchestre Philharmonique de Berlin.

Le chef de la Philharmonie de Berlin
est certainement l'un des artistes qui
ont le plus enregistré au monde. Ces
dernières années, quelques disques qui
mettaient nettement l'accent sur l'as-
pect rutilant et « spectaculaire » de
certaines musiques, ont donné à penser
qu'il s'aventurait sur un terrain dange-
reux. Il ne s'agissait, semble-t-il, que
d'une poignée d'œuvres supportant al-
lègrement une « parure de gala ». Dans
ces valses, polkas et marches qu'il nous
propose aujourd'hui, l'interprétation
brillante va de pair avec la délicatesse
la plus rare. Le programme de ce très
beau disque : « G'schichten aus dem
Wienerwald, Auf der Jagd, Egyptischer
Marsch, Pizzicato-Polka, Unter Donner
und Blitz, Morgenblâtter, Persicher
Marsch et enfin Wiener Blut. »

Autre enregistrement de choix : deux
œuvres très célèbres de Mendelssohn.
La Symphonie écossaise, dédiée à la
reine Victoria, resta sur le métier pen-
dant treize ans et fut donnée en pre-
mière audition en 1842, sous la direc-
tion du compositeur. Elle demeure sans
conteste l'une des plus belles sympho-
nies du romantisme. Quant à l'Ouver-
ture de la Grotte de Fingal, on sait
que Mendelssohn l'ébaucha après un
voyage dans les îles Hébrides. C'est
également l'une des pages les plus évo-
catrices de son auteur.

L'interprétation pleine de mystère
de Karajan convient admirablement à
cette musique. Bonne prise de son pour
les deux disques.

KARAJAN DIRIGE...

LA RENAISSANCE
AU PAYS DE FRANCE

Oeuvres de Gervaise et Attaignani.
Ensemble de musique ancienne de

Lyon.
RCA 650.001.
Intérêt : le charme des instruments

d'époque.
' :• ' - '¦ i. 

Interprétation : fraîche et délicate.
Qualité sonore : assez bonne.

Si le nom de Claude Gervaise n'a pas
besoin d'être situé, il n'en va pas de
même de celui de Pierre Attaignant.
On aurait donc pu souhaiter que le
texte de la pochette ne restât point
muet à son sujet. La Larousse de la
Musique, guère prodigue de renseigne-
ments en la circonstance, nous apprend
qu 'il fut imprimeur, qu'il publia tout
d'abord des livres liturgiques, puis de
très nombreux recueils de musique
recouvrant « la presque totalité de la
production française de la première
moitié du seizième siècle ». Son acti-
vité de compositeur n 'est par contre
pas mentionnée... Les œuvres d'Attai-
gnant que nous découvrons ici sont
pourtant de ravissantes danses qui
n'ont nullement à souffrir de leur voi-
sinage avec celles de Gervaise.

La fraîche et .délicate interprétation
des musiciens lyonnais convient tout
à fait à ces airs de la Renaissance. On
aura en outre grand plaisir à entendre
les instruments d'époque (luth , orgue
positif , flûtes à bec, épinette, cromor-
nes, ténor et basse de viole, discrète-
ment soutenus par les percussions) in-
terpréter bransles, pavanes et autres
gaillardes.

J.-S. BACH (1685-1750)

Concertos pour clavecin l a  î , BWV
1052 à 1058.

Zuzana Ruzickova, clavecin.
Les Solistes de Prague, dir. V. Neu-

mann.
SUPRAPHON 80519 à 80521. Coffret

de trois disques.
Intérêt: les trois transcriptions, BWV

1054, 1057 et 1058.
Interprétation: austère mais d'une très

belle tenue. L'accompagnement manque
de subtilité.

Qualité sonore: assez bonne.

N'est-il pas regrettable, voire inad-
missible, de transcrire pour le clavecin
les merveilleux concertos en la mineur
et en mi majeur pour violon ? Eh bien ,
pas le moins du monde ! Qu'il suffise
de rappeler que ce genre de substitution
était des plus courants autrefois. Si l'on
ajoute que dans le cas du concerto en
mi tout au moins, c'est le Cantor lui-
même qui s'est chargé de l'adaptation ,
il n 'y a vraiment pas de quoi faire la
petite bouche. Imaginez simplement que
vous ignorez l'existence d'une version
avec violon et demandez-vous si vous
n 'êtes pas séduits par les sonorités du
clavecin ! Certes ce dernier ne s'intègre.

qM* ' / ¦ • ¦ ¦

pas à l'orchestre à cordes, d-une,manière
aussi totale que le violon, mais Je dia-
logue n 'en est pas moins admirable. Il
en va de même de l'œuvre qui, dissi-
mulée sous le numéro 1057, n'est autre
que le quatrième concerto brandebour-
geois. Les trois instruments solistes,
deux flûtes à bec et... un clavecin, nous
offrent des combinaisons de timbres
inhabituelles, mais très plaisantes (la
transcription est également de Bach).
Parmi les autres œuvres interprétées
par Zuzana Ruzickova figurent.évidem-
ment le monumental et incomparable
concerto en ré mineur, premier de la
série et celui en fa mineur, d'une forme
plus concise mais non moins parfaite.
Ce sont donc trois disques d'un réel
intérêt que nous propose Supraphon.

FAURÊ (1845-1924)

Deux quintettes pour piano et cordes,
op. 89 et 115.

Jean Hubeau, piano ; quatuor Via
Nova.

Erato 70.550.
Intérêt : la fine fleur de la musique

française.
Interprétation : transcendante.
Qualité sonore : bonne.

Il y a une vingtaine d'années, Roland-
Manuel déclarait lors d'une émission
«diaphonique : « L'invention profonde
et soutenue de Brahms passe en France
pour de la lourdeur. L'audace déliée ,
subtile et légère de Fauré passe ail-
leurs pour frivole... Comme le charme
de Fauré opère sans bruit , ses audaces
passent inaperçues à qui ne pénètre
pas dans le méandre d'une musique
fuyante comme l'onde et qui se plaît
dans l'instabilité. » (cf. Plaisirs de la
Musique, tome troisième, éd. du Seuil.)
Aujourd'hui Brahms semble mieux
accepté en France que l'auteur de Shy-
lock hors des frontières de son pays.
On comprend mal qu 'il soit possible
de voir dans cet art si raffiné un simple
divertissement de salon. Il faut croire
que certaines illusions sont particuliè-
rement tenaces...

Une intégrale de la musique de cham-
bre fauréenne avait paru en 1970. Cette
réédition des deux quintettes pour pia-

no et cordes permettra à ceux qui
avaient renoncé à acquérir le coffret ,
de se procurer ces deux œuvres d'une
qualité d'invention exceptionnelle. La
première fut créée en 1906 à Bruxelles,
par le quatuor d'Eugène Ysaye. Elle
avait demandé trois années de travail
à Fauré. La seconde, dédiée à Paul
Dukas, connut dès la première audition
un immense succès. Certainement parce
qu 'elle réunissait , aux dires de Vuiller-
moz, « deux vertus généralement in-
compatibles : la jeunesse et la séréni-
té ». Ces deux qualités , nous les retrou-
vons chez Jean Hubeau et le quatuor
Via Nova , surpris dans un jour de
grâce...

« Ainsi parla Zarathoustra », poème
symphonique, op. 30.

Orchestre Philharmonique de New
York, dir. L. Bernstein.

COLUMBIA « SQ Quadraphonic »
MQ 30443.

Intérêt : l'enregistrement en quadra-
phonie.

Interprétation : peut prêter à dis-
cussion.

Qualité sonore : bonne.

Ce disque en quadraphonie peut être
écouté par n 'importe quelle installation
stéréophonique. Il n'est donc pas réser-
vé exclusivement à ceux qui possèdent
le dernier cri de la technique. Cela dit ,
l'interprétation de Bernstein ne me pa-
raît pas devoir remettre en cause l'ad-
mirable réalisation de Karl Bohm. L'ac-
cent est mis ici , bien entendu, sur la
virtuosité, ce qui n'empêche pas le chef
américain de verser parfois dans un
sentimentalisme outrancier. Il est vrai

eue le poème symphonique de Strauss
peut se prêter assez aisément à ce
genre d'excès. Alors écoutez les deux
versions et si la quadraphonie vous
semble déterminante, choisissez tout de
même l'enregistrement de Bernstein et
de la brillante Philharmonie de New
York.

R. STRAUSS (1864-1949)

OCARA OCR 57.
Intérêt : avant tout musicologique.
Interprétation : faisons confiance aux

artistes !
Qualité sonore : bonne.

Connaissez-vous le tar et l'ud , ces
parents du luth ? cette vielle à quatre
cordes nommée kamantché ? le santur,
qui l'ait penser au cymbalum ? le nay —
une flûte évidemment — ou encore le
tombak, cette espèce de tambour qu 'on
frappe avec les mains ? Ce sont là les
instruments, à part la voix humaine,
que vous pourrez entendre dans ces
enregistrements réalisés en août 1971
avec le concours de la Radiodiffusion-

Télévision iranienne. Sur les hauts pla-
teaux de l'Iran, terre de traditions par
excellence, une musique s'est transmise
à travers les siècles qui échappe à nos
lois harmoniques. Le demi-ton et le ton
persans, par exemple, sont respective-
ment plus petit et plus grand que le
demi-ton et le ton de notre gamme
tempérée. Voici un art assez déroutant
pour un Occidental mais qui permet,
de remonter dans la nuit des temps tout
en s'initiant à une culture fort diffé-
rente de la nôtre. La pochette, illustrée
de six photographies, propose à ce
sujet d'intéressants commentaires.

Un disque pour les mélomanes qui
aiment les dépaysements.

J.-C. B.

MUSIQUE PERSANE

|((o COH

HI. Jf

Concerto pour orchestre.
Divertimento.
Orchestre de l'Etat hongrois, dir. A.

Dorati.
Hungaroton LPX 11.437.
Intérêt : Bartok joué par les

Hongrois.
Interprétation : idéale.
Qualité sonore : satisfaisante.
Si Serge Koussevitsky, chef de l'Or-

chestre Symphonique de Boston, n'avait
pas commandé en 1943 une œuvre à
Bartok réfugié aux Etats-Unis, le gé-
nial musicien, malade et découragé,
nous aurait sans doute privés de l'une
de ses pages les plus célèbres. Cette
symphonie en cinq mouvements, appe-
lée Concerto à cause de « sa tendance
à traiter certains instruments ou grou-
pes d'instruments à la façon de solos
ou à la manière concertante » (Bartok)
ne compte pourtant pas au nombre
des plus totales réussites du compo-
siteur. La qualité de l'invention et
l'unité de style n'ont plus en effet
cette solidité inébranlable que l'on ren-
contrait dans les sommets des années
36 ou 37. Et pourtant, l'écriture orches-
trale revêt une parure somptueuse et
les trouvailles de toutes espèces abon-
dent.

Un autre chef d'orchestre, le Bâlois
Paul Sacher sera à la base du Diver-
timento, ce joyau ciselé en quinze jours
dans la paix de la campagne bernoise,
à Saanen, alors que la deuxième guerre
mondiale est sur le point d'éclater. Les
trois mouvements, si divers, témoignent
d'une maîtrise et d'une originalité mer-
veilleuses. Le concerto grosso vient de
retrouver son maître en plein vingtième
siècle.

Il est difficile, dans ce répertoire,
d'imaginer serviteur plus qualifié que
Dorati , Hongrois' d'origine et disciple
de Bartok par surcroît. Ses interpré-
tations, évitant tout effet facile, sont
remarquables d'équilibre, de maturité
et de sensibilité. De toutes grandes
versions, un peu étouffées hélas par la
prise de son.

BELA BARTOK (1881-1945)
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 ̂avantages
 ̂ décisifs !

chez

les téléviseurs Loewe :
O consomment presque 2 fols

moins de courant à cause do
leur transistorisation très pous-
sée

0 possèdent un tuner électronique
à diodes varicap, 8 stations pré-
réglées

O la fabrication de grande série
permet, malgré ces avantages,
un prix plus bas (Fr. 1275.—).

O NOUS OFFRONS Fr. 200.— ou
plus de votre ancien téléviseur
même en mauvais état.

PROFITEZ DE CETTE OFFRE !
location dès fr. 42.— par mois.

Ld-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

CHRiSTINAT-AUTOMOBILES
Les Geneveys-sur-Coffrana
Tél. (038) 57 14 57

Occasions impeccables et experti-
sées

Ford Capri 1600 GT XL 1970
gris métallisé, 30 000 km. Fr. 7500.-

Ford Escort 1100, 1971 ¦
rouge, 13 000 km. Fr. 5900-.

Fiat 124, révisée, 1968
blanche, 50 000 km. Fr. 4800.-

Morris 1000 ent. revisée, 1968
blanche, 78 000 km. Fr. 3400.-

VW 1200, normale, 1969
grise, radio, 58 000 km. Fr. 3900.-

Triumph Spitfire, 1966/67
blanche, 65 000 km. Fr. 3700.-

Renault 16 GL, 1970
blanche, 50 000 km. Fr. 6800.-

REPRISE - CRÉDIT

I Prêts 1
I express I
jL ;y de Fr.5OO_-àFr.20 (XXk—

||t % Pas de caution:
ps Votre signature suffit I
C; • Discrétion totale
il Adressez-vous unique- I
ï \ ment à la première
H banque pour v

prêts personnels.

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

X

ouvert08.00-12.15 et13.45-ia00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
, il
, NOUVEAU Service exprès»

I Nom \M

I Rua 11
• Endroit ' ï

I I . il

I INCROYABLE MAIS VRAI
\ p|3 ^ra EN EXCLUSIVITÉ

cĵ DEsT  ̂ne
À L'ACHAT DE LA MACHINE SUPER BIO à Fr.

1690.-
Gratuit

1 cuisinière électrique ou gaz à 598.-
Profitez dès maintenant

Fornachon & Cie - Discount du Marché
Place Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Tel 039/22 23 26

A VENDRE AUX

propriétaires
de camions

^  ̂ ________________ P*

nouveaux triangles-pyramides en plasti-
que renforcé, résistant au froid , avec
crochet.
Couleur rouge-blanc; avec bandes trans-
versales d'environ 10 cm. de largeur, et
pourvu de matériel réfléchissant sur
chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23 —

WTHÏÏUÏÏI**m%. ti Mil'l l  ¦ I m\

FLEURIER Tél. (038) 6119 44

COURS
D'ÉLÈVES

organisés par

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
LA PERSÉVÉRANTE

COURS MIXTES
ouverts aux élèves de tout âge

Début des cours : lundi 10 avril 1972.

Renseignements et inscriptions auprès
I de M. Albert Perrinjaquet, Reuse 7,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 28

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

Mazout - Gaz

Charbons
dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

Tél. (039) 23.43.45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)



Modifications du règlement de la commune municipale
Quatrième séance du Conseil de ville de Bienne

En ouvrant la séance, le bureau pro-
pose de se rallier à la résolution votée
au Palais des Congrès' par une foule
imposante contre le projet d'aéroport
au Grand-Marais. De plus, on octroie
5000 francs à l'hospice du Saint-Go-
thard.

On procède ensuite à la révision par-
tielle du règlement de la commune mu-
nicipale avec des modifications très im-
portantes. Le Conseil municipal a ins-
titué une Commission d'étude en 1967,
dont une partie a déjà été approuvée.
Le plus important de cette révision con-
cerne la planification. La compétence
financière du Conseil de ville, qui était
avant de 400.000 francs, peut atteindre
à présent 600.000 francs et même 1,2
million avec référendum facultatif
(avant 800.000).

La compétence financière du Con-
seil municipal passe de 60.000 à 100.000
francs.

La limitation de l'appartenance des
conseillers municipaux permanents au
Grand Conseil est arrêtée à trois.

L'élaboration et la modification des
règlements sur la fourniture de gaz,
d'eau et d'électricité doivent être fixées
par le Conseil de ville. Le Conseil mu-
nicipal en revanche est compétent pour
la rectification de frontières motivée
par l'agrandissement d'installations
communales.

La question de l'augmentation du
nombre des conseillers municipaux fut
débattue dès 1964.

On est arrivé à la conclusion que
cette affaire n'est pas mûre. U sera
possible de décharger les conseillers
permanents en déléguant certaines tâ-
ches définies à titre de mandat aux
conseillers municipaux non permanents.
Dorénavant, le Parlement non seule-
ment prendra acte du rapport annuel
du Conseil municipal mais encore devra
l'approuver.

ACHAT DE DIX
NOUVEAUX AUTOBUS

Deux voitures usagées doivent être
remplacées par des véhicules neufs, les
anciens offrant trop peu de place, man-
quant de confort et étant sujet à des
défectuosités. En plus, sept autobus vé-
térans FBW devront être équipés de
turbo-soufflantes pour des raisons de
protection de l'environnement. Les ex-
perts recommandent de remplacer dès
que possible les anciens véhicules par

de nouvelles et plus grandes voitures.
Certains autobus en service datent de
1947 et ont fait 1,3 million de kilomètres.

Les véhicules condamnés à disparaî-
tre offrent un total de 664 places tan-
dis que les nouveaux en auront 960 ,
donc une augmentation de 45 pour cent.

Après un court débat, surtout pour
demander de nouvelles précisions, le
crédit de 2,196.800 francs est accordé
pour le remplacement des dix autobus
et pour le montage des turbo-soufflan-
tes sur sept autobus restants.

La construction d'un immeuble-tour
au Quai du Haut — qui suppose la dé-
molition de plusieurs maisons locatives
bâties il y a quelques décennies — fut
l'objet d'un débat. Certains ont deman-
dé qu'un accord puisse être établi en-
tre le propriétaire et la commune afin
que les anciens locataires puissent être
relogés dans l'immeuble neuf. Rappe-
lons qu 'il s'agit d'une maison de 15
étages et de plus de 43 mètres de haut.

Arrestation
de l'agresseur
du gérant du

restaurant Migros
L'auteur de l'agression commise

samedi après-midi contre M. Biner,
gérant du restaurant du supermar-
ché Migros de la place du Marché-
Neuf a été arrêté hier. Il s'agit d'un
jeune Biennois - de 21 ans dont l'i-
dentité est tue aussi bien par la poli-
ce que par le juge d'instruction, qui
s'est contenté de publier un com-
muniqué dans lequel il remercie le
public et la gendarmerie pour leur
collaboration efficace, au cours d'u-
ne enquête qui s'avérait difficile.
Le jeune homme appréhendé a pas-
sé aux aveux peu après son arres-
tation et une partie de la somme
d'argent dérobée a été retrouvée.

(fx)

NEUCHATEL J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Timothée 4, v. 7.
i

Monsieur Josef Rudolf , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Rudolf-Gindrat et leurs fils, Jean-

Philippe et Claude-Alain, à Malvilliers ;

' Madame Félix Rudolf , à Langendorf (Soleure),
ainsi que les familles Rossel, Ramseyer; Imer, Giauque, Decrauzat ,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina RUDOLF
leur bien chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante,. cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie , acceptée avec courage et foi , dans sa 78e année.

2000 NEUCHATEL, (Champ-Coco 6), le 16 mars 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , au cimetière de Beau-
regard , le samedi 18 mars 1972.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser, de préférence,
à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  
COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
ET LE COMITÉ DE DIRECTION

DU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lina RUDOLF

mère de M. Claude Rudolf ,
directeur du Centre pédagogique de Malvilliers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES DU CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lina RUDOLF
mère de leur directeur, M. Claude Rudolf.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly KAUFMANN
épouse de M. Charles Kaufmann , ancien membre du comité et mère

de M. Francis Kaufmann, membre du comité.

LE SYNDICAT DES AGRICULTEURS LAITIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly KAUFMANN
épouse de M. Charles Kaufmann , membre d'honneur

et ancien président.

I L A  

CAISSE RAIFFEISEN DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly KAUFMANN
épouse de M. Charles Kaufmann, président.

I L E  SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN DE LA RACE TACHETÉE
ROUGE ET LE GROUPEMENT D'ANIMATION RURALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly KAUFMANN
épouse de son dévoué secrétaire et mère de Monsieur Francis Kaufmann,
président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal de district, place sous
la présidence de Me Otto Dreier, s'est
occupé, hier et avant-hier, de divers
délits causés par une véritable bande
de jeunes gens — six au total — âgés
de 19 à 23 ans. Presque tous anciens
pensionnaires de la maison d'éducation
de la montagne de Diesse, c'est après
des fugues opérées depuis cet établis-
sement qu'ils ont commis divers actes
répréhensibles : effractions dans des
chalets de week-end, vols de voitures,
cambriolages de kiosques, conduite de
véhicules sans permis, auteurs d'acci-
dents de la route, vol de permis, ma-
quillage, vol dans un garage biennois
d'un coffre-fort qu'il vidèrent de son
contenu, soit 20.000 francs. L'un d'eux

a également voulu se suicider en ab-
sorbant une trop forte dose de LSD.
Bref , une équipe de jeune voyous qui,
pour la plupart ont déjà eu maille â
partir avec la police et la justice. L'un
d'eux a en effet été arrêté dans la mai-
son d'éducation de Vennes. Mais tous
sont plus à plaindre qu'à accabler, car
leur jeunesse s'est déroulée de façon
déplorable.

Bien que l'ordonnance de renvoi les
ait qualifiés de particulièrement dan-
gereux, ils ont tous été condamnés à
des peines allant de 4 à 18 mois de pri-
son avec sursis pendant lois ans. L'un
d'eux réintégrera toutefois le péniten-
cier de la plaine d'Orbe où il purge une
peine de quatre ans pour une affaire
précédente. Les frais seront supportés
par tous les accusés, deux d'entre eux
devant de plus payer 3500 francs à un
automobiliste pour lui avoir endomma-
gé son véhicule.' (fx) ..

— _ -l!; ' _ . ,

Condamnation d'une bande de jeunes gens

Université populaire
jurassienne

L'Université populaire jurassienne,
qui est actuellement dans une phase
de recherche et de mutation va organi-
ser, les 18 et 25 mars, à Delémont, un

^nouveau stage pour ses responsables lo-
caux au cours duquel leur rôle sera re-
défini afin qu'ils puissent, mieux encore
que par le passé, s'acquitter de leur
double tâche d'éducation populaire et
d'animation. M. Bernard Crettaz, socio-
logue, professeur à l'Institut d'études
sociales de Genève, animera ces jour-
nées dont le programme comprend une
analyse critique de la situation et des
discussions sur l'Université populaire
vecteur de l'éducation populaire et sup-
port d'animation, ainsi que sur la for-
mation du responsable comme anima-
teur local, (fx)

Second stage pour
responsables locaux

De nouvelles banques
Le Jura , et particulièrement le chef-

lieu jurassien, semblent devenir le
point de mire des établissements ban-
caires. En effet , après l'ouverture de
grande banques suisses, deux nouvelles
vont s'installer sur la place dans le
courant de l'été. Toutes se situent dans
le quartier de la gare, (fx)

DELÉMONT

CORMORET

La dernière assemblée communale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Richard Liengme, a réuni une tren-
taine de citoyens et citoyennes qui ont
approuvé le budget présenté par Mme
Claudette Perrottet , secrétaire-caissiè-
re. Celui-ci, avec 351.855 francs de re-
cettes, laisse un bénéfice présumé de
460 francs. La quotité d'impôt et les
taxes demeurent inchangées.

Le traitement des employés commu-
naux sera dorénavant fixé selon
l'échelle en vigueur à l'Etat. Enfin , dé-
cision a été prise d'effectuer la réfec-
tion d'un premier tronçon du chemin
communal des « Crêts ». (fx)

Réajustement
des salaires
communaux

SAINT-IMIER

Saint-Imier va connaître une f i n  de
semaine particulièrement chargée avec
un programme aussi riche que varié.

En e f f e t , cet après-midi, 17 mars,
dès 15 heures, à la salle Coop, rue du
Pont, la première manifestation est ré-
servée aux personnes âgées avec une
causerie-films, consacrés à la circula-
tion routière et à la prévention des
accidents.

Demain, samedi après-midi , les ti-
reurs locaux tiendront leurs assises an-
nuelles, avec l'attribution des challen-
ges, etc.

Le soir, à la salle de spectacles , inau-
guration de la nouvelle bannière de la
section locale de la SFG, avec présen-
tation de toutes ses sous-sections et la
participation du cadre jurassien de
gymnastique artistique jeunes se.

Samedi soir, encore, mais à la Collé-
giale , dans le cadre des manifestations
du centenaire du Chœur mixte de la
paroisse réformée ; au programme
« Samson » de G. F. Haendel avec le
précieux concours de solistes réputés ,
du Chœur mixte de la paroisse ré for-
mée de La Chaux-de-Fonds , de l'Or-
chestre de la ville de Bienne. Préparé
avec soin, ce concert est placé sous la
direction du maître Georges-Louis Pan-
tillon , professeur à La Chaux-de-Fonds.

Enfin , dimanche après-midi, le parti
des paysan s, artisans et bourgeois du
district de Courtelary, sous la prési-
dence de M. Charles Niklès , député à
Saint-Imier, tiendra lui aussi une im-
portante , assemblée à l'Hôtel de l'Er-
guel. (ni)

Fin de semaine
chargée

Après de longues tractions commen-
cées l'an passé déjà , Renan a pu obte-
nir qu'un médecin ouvre son cabinet au
village. Le docteur Weinsenker, en ef-
fet , commencera son activité le 1er
avril prochain. Son cabinet se trouvera
dans le bloc locatif à l'entrée du vil-
lage, route cantonale.

Le docteur Weinsenker a fait ses
études à Lausanne, où il obtint son
diplôme en 1967. Après des stages à
Lausanne, Paris et en Israël, il fut ap-
pelé à Evolène où il pratiqua 2 ans.

Souhaitons la bienvenue à ce jeune
praticien , qui rendra à la population de
signalés services. M. Weinsenker pra-
tique la médecine générale, (ba)

Un médecin s'établit
au village
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Le Conseil exécutif bernois a élu
le docteur Rolf Maeder, jusqu'à présent
maître principal d'allemand, d'instruc-
tion civique et d'histoire, au poste de
recteur de l'Ecole cantonale d'adminis-
tration et des transports, place vacan-
te depuis le décès de M. Nussbaumer.
Il occupe ses nouvelles fonctions de-
puis le 1 er mars, (fx)

Nouveau médecin
Le Dr Philippe Grandjean, né en

1934 , originaire de La Sagne et des
Ponts-de-Martel , domicilié à Bienne,
est autorisé à exercer la profession de
médecin dans le canton, ( f x )

Nouveau recteur
de l'Ecole d'administration

Hier, peu avant midi, un accrochage
s'est produit sur la place du nouveau
magasin Carrefour, entre une voiture
et un cycrombtori§'tè?'Ce' dernier, blessé
à la tête, a été hospitalisé, (fx)

.
¦ ' 

:¦

Cyclomotoriste blessé

RENAN
Nouveau secrétaire

Le Conseil communal a nommé se-
crétaire, en remplacement de M. Jean-
Claude Brandt , M. Marcel Duding, ori-
ginaire de Riaz (FR). M. Duding a com-
mencé son travail le 13 mars. Il habite
Renan depuis quelques années déjà, (ba)

TAVANNES

Trente garçons et vingt-sept filles
commenceront le 1er avril leur scola-
rité obligatoire. Ces cinquante-sept fu-
turs élèves seront répartis dans deux
classes, (cg)

Inscriptions des nouveaux
élèves

La famille de

MONSIEUR ARISTE JACOT

profondément émue par les marques d'affection ct cle sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les :
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remercie- j j
ments. Les présences, les messages ou les envois de Heurs lui ont été j
un précieux réconfort. I

MONSIEUR PAUL ROSSEL
ET SES ENFANTS

remercient du fond du cœur
toutes les personnes pour la
part qu'elles ont prise à leur
grand deuil. La sympathie et
l'affection qu'elles leur ont té-
moignées par leur message
encourageant , leur envoi de
fleurs et leur présence, leur ont
été d'un grand réconfort dans
ces jours de brusque séparation.

SAINT-BLAISE, mars 1972.



Alors que s'ouvre la campagne électorale
la tension est subitement montée en Italie

Léditeur Feltrinelli assassiné
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La tension est subitement montée dans les milieux extraparlementaires
d'extrême-gauche, et aussi au Parti communiste italien : l'homme qui aurait
tenté de faire sauter le pylône d'une ligne à haute tension et dont on a
découvert le cadavre-horriblement mutilé, est bien le célèbre éditeur gau-
chiste milanais Giangiacomo Feltrinelli. Les collaborateurs de M. Feltrinelli
en tout cas, sont formels : l'éditeur a été victime d'un « monstrueux
assassinat » dont ils rendent responsable « la réaction internationale et

la droite».

Aussi l'émotion était-eJle vive, hier
soir , dans les milieux politiques, en
particulier au sein des groupes extra-
parlementaires d'extrême - gauche.
Depuis quelques jours, les anima-
teurs de la contestation gauchiste
sont au centre de l'actualité politi-
que. Samedi dernier , ils ont été les
protagonistes de la manifestation qui ,
à Milan , fit un mort et de nombreux
blessés. Ensuite, ils ont été pris à

partie au Congrès du Parti commu-
niste italien.

Tragique épisode
Le PCI, sans prendre une position

aussi nette que les collaborateurs de
M. Feltrinelli , n 'en estime pas moins
que « ce tragique épisode » présente
de très nombreux points obscurs.
C'est ce que précise, en substance,
une déclaration de la présidence du
Congrès du parti communiste, qui
estime qu 'il faut faire toute la lu-
mière et , s'il y a lieu , démasquer et
poursuivre les éventuels responsables
de la mort de M. Giangiacomo Fel-
trinelli.

Il est clair que le PCI redoute la
« spéculation de la droite » . Deux
congressistes se faisaient d'ailleurs
l'écho de cette crainte en affirmant :
« C'est un coup monté, on l'a tué et
on a organisé une savante mise en
scène pour discréditer la gauche » .

Une ombre sur la gauche
Il est indéniable que l'affaire Fel-

trinelli , quels que soient ses dévelop-
pements, jette une ombre sur la gau-
che au moment, notent les observa-

teurs, où le parti communiste s'at-
tache à provoquer , en vue des élec-
tions du 7 mai , un regroupement des
forces démocratiques, socialistes et
catholiques.

Au moment aussi , ajoute-t-on , où
les communistes dissidents du « Ma-
nifeste » ont décidé d'affronter pour
la première fois le corps électoral
en présentant comme tête de liste
l' anarchiste Pietro Valpreda , consi-
déré comme le responsable de l'at-
tentat à la Banque nationale de
l'agriculture qui , à Milan , au mois de
décembre 1969 , fit 18 morts et près
de cent blessés, (ats , afp)

Atmosphère excellente
Négociations Suisse-Marché commun

Dirigée par M. Paul Jolies, chef
de la division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, une délégation suisse rencon-
trait hier et aujourd'hui à Bruxelles
la Commission executive du Marché
commun. Cette ; rencontre s'inscrit
dans le cadre des négociations enga-
gées dans la perspective de créer une
zone de libre-échange pour les pro-
duits industriels entre notre pays et
la CEE.

La discussion se déroule sur la ba-
se des travaux de quatre groupes de
travail mixtes', qui se sont réunis en
février et mars, après une première
série de contacts non formels, qui ont
eu lieu en janvier.

La réunion actuelle de Bruxelles,

qui se déroule dans une atmosphère
« excellente » , permettra une discus-
sion générale des résultats obtenus
par les groupes de travail. Elle doit
aussi dégager les questions sur les-
quelles les groupes de travail n 'ont
pu constater un accord suffisant.

Après cette réunion , M. Jolies in-
formera le Conseil fédéral des résul-
tats obtenus. Pour sa part , la Com-
mission fera rapport au Conseil des
ministres.

Hier la discussion a porté sur les
secteurs couverts par le premier
groupe de travail. Ainsi , les deux dé-
légations ont parlé de démobilisation
tarifaire de produits sensibles (pa-
pier, certains dérivés du bois , mé-
taux, sidérurgie), de l'horlogerie et
du secteur alimentaire, (ats)

Importantes concessions du Kremlin
Ratification des traités avec l'Est

Devant la Commission des Affaires
étrangères du Bundestag, réunie hier
pour examiner les traités conclus
avec Moscou et Varsovie, le chance-
lier Willy Brandt a annoncé d'impar-
tantes concessions du Kremlin.

Le gouvernement soviétique, a-t-il
dit , a informé Bonn qu'il reconnaî-
trait officiellement l'objectif politi-
que ouest-allemand d'une réunifica-
tion ultérieure de l'Allemagne.

En outre, a dit le chancelier , Mos-
cou paraphera un accord commercial
germano-soviétique, qui portera aus-
si sur Berlin-Ouest.

Cette double concession soviétique
renforcera sans doute considérable-
ment la position de M. Brandt , en fa-

ce de l'opposition des chrétiens-dé-
mocrates.

Ceux-ci estimaient . en effet que
les traités conclus avec l'Union so-
viétique et la Pologne, reconnaissant
les pertes territoriales subies par
1 Allemagne, ne comportaient pas de
compensation suffisante, (ap)

Réactions arabes et israéliennes
aux propositions du roi Hussein
Les protestations arabes se sont

légèrement atténuées, hier , mais les
gouvernements arabes n 'ont pas paru
capables de se mettre d'accord sur
une action commune contre la pro-
position du roi Hussein de Jordanie
de faire de la Cisjordanie occupée
un Etat palestinien semi-autonome.
En Israël , cependant que la presse
modérée réservait un accueil assez

favorable au plan du souverain ha-
chémite, Mme Golda Meir , président
du Conseil , a qualifié ce projet cle
« manœuvre » .

Au terme de deux heures de débat
et trois heures de réunions, la Knes-
set a adopté une résolution qui ne re-
jette ni ne soutient les propositions
du roi Hussein.

Cette résolution renouvelle l'appui
de la Knesset à la politique gouver-
nementale de négociations de paix
avec les pays arabes. Elle souligne
simplement ce que le discours de
Mme Meir a affirmé « le droit histo-
rique du peuple juif » sur l'Etat d'Is-
raël, (ap)Les ministres de [agriculture

parviennent à un accord partiel

Marche commun

Les ministres de 1 agriculture de la
Communauté économique européen-
ne, au terme d'une réunion-marathon
de trois jours , ont conclu un accord
partiel portant sur un ensemble de
mesures, dont l'attribution de fonds
pour l'amélioration de l'agriculture
et une formule visant à empêcher
la chute des prix agricoles, quelles
que puissent être les fluctuations mo-
nétaires.

Ils se sont mis d'accord pour aug-
menter les prix des services agrico-
les.

Dans une conférence de presse, le
président de séance, M. Jean-Pierre
Buchler , ministre de l'agriculture
du Luxembourg, a déclaré que la
réunion avait été « studieuse et pas-
sionnée » .

Il a ajouté que les ministres
avaient trouvé des solutions à deux
problèmes fondamentaux : les dépen-

ses destinées a 1 amélioration des
structures agricoles et la fin du
fractionnement des marchés, (ap)

tes contacts sine-américains
S • • ' . . .; . . - . ¦ .

SUITE DE LA 1ère PAGE

En attendant, M. Watson et M.
Huang Chen auront du pain bilatéral
sur la planche. En ce qui concerne
les échanges commerciaux, leur vo-
lume restera sans doute modeste. Pa-
radoxalement , les Etats-Unis et la
Chine sont des concurrents (charbon ,
soie, produits alimentaires) sur les
marchés mondiaux. D'autre part ,
compte tenu de la volonté de la
Chine à se suffire à elle-même le plus
possible, une étude de l'Université
de Harvard affirme que dans le meil-
leure des hypothèses le commerce
entre les deux pays ne dépassera
pas en 1980 quelques dizaines de
millions de dollars par an, une ba-
gatelle. A moins que des accords
soient passés entre la Chine et les
Etats-Unis sur l'exploitation du pé-
trole off-shore chinois , hypothèse
qui n 'est pas à exclure totalement.

Il sera difficile en tout cas a M. R.
Nixon d'accorder à la Chine les cré-
dits à long terme qu 'il avait , l'année
passée, pressé le Japon de lui refu-
ser. Dans le domaine culturel , Huang
Chen se chargera sans doute d'en-
voyer aux Etats-Unis l'Opéra de Pé-
kin. Acceptera-t-il en échange qu 'un
orchestre de jazz effectue une tour-
née en Chine ou que des films de
Hollywood passent dans les salles de
Shanghai ?

On n'est pas optimiste sur ce point
au Département d'Etat. Des journa-
listes, des savants, des écrivains se-
ront admis, de part et d'autre, au
compte-gouttes. Par contre, les pon-
gistes et les joueurs de basket tra-
verseront sans peine le rideau de
bambou. Quant aux touristes améri-
cains, ils risquent fort de rester sur
leur faim en ce qui concerne les
« tours de Chine » .

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Le style, c'est l'homme », dit-on.
L'ennui , lorsqu 'on écoute un dis-
cours de M. Pompidou, c'est qu 'il
n 'en a guère. Ou , si l'on préfère ,
qu 'il en a tant qu 'on ne suit plus
s'il est homme ou arc-en-ciel.

Est-il de ces gens, que louait Mon-
tesquieu , chez qui « la vertu est si
naturelle qu 'elle ne se fait pas mê-
me sentir » ? Appartient-il au nom-
bre de ceux qui « s'attachent à leur
devoir sans s'y plier et s'y portent
comme par instinct »? Fait-il partie
de ces magiciens qui exercent leur
empire sur l'esprit même de leurs
sujets ct à qui il suffit de les per-
suader qu '« un écu en vaut deux
pour qu 'ils le croient » ?

Il serait bien hardi d'en vouloir
trancher. Et puisqu 'un tout récent
sondage d'opinion nous apprend que
les G3 pour cent des Français sont
satisfaits de leur président tandis
qu 'un petit quart seulement s'en
montre mécontent, il convient de se
garder de la critique touj ours si
facile.

Au demeurant , sur le plan inter-
national , le réalisme ct la prudence
auvergnate de M. Pompidou , qui pa-
raissent les fils conducteurs de sa
pensée, s'ils n 'ont pas l'auguste al-
lure de la démarche gaullienne , sont
peut-être , en ce temps de recon-
version des alliances , un des meil-
leurs garants de la paix , une des
plus sûres façons de renforcer cette
Europe unie à laquelle doivent ten-
dre toutes nos énergies. Et ce réfé -
rendum sur l'élargissement de la
Communauté, auquel il a appelé
tous les Français, ne saurait être
que loué. Qu 'il y ait manœuvre poli-
tique , c'est évident. La gauche étant
divisée sur ce point , l'homme de
Cajurc cherche à en tirer profil.
Mais faut-il lui imputer ce crime
d'essayer de cueillir les fruits d'une
dispute qui s'éternise ? D'autre part ,
en donnant la possibilité à chaque
citoyen de se prononcer sur l'Euro-
pe, ne permet-il pas à ses compa-
triotes de prendre une conscience
plus profonde de l'envergure du pro -
blème et de ses conséquences ?

Depuis dix ans qu 'il s'est « arra-
ché au secteur privé », il parait , en
revanche, que M. Pompidou est
moins heureux en politique intérieu-
re ct , notamment , dans le domaine
économique et social.

Dans sa conférence d'hier, à l'aide
de courbes polycopiées ct d'entasse-
ments de chiffres , il s'est efforcé
de prouver que le peuple français
était parmi les mieux pourvus et
que les reproches quant à la dimi-
nution de son pouvoir d'achat étaient
infondés.

II serait oiseux de contester les
statistiques du président ^e la \'e
République. II est vrai , sans doute ,
que les Français n 'ont jamais possé-
dé autant de. voitures , autant de
machines à laver , autant de télévi-
seurs. Mais le pouvoir d'achat est
une notion toute relative. En ou-
vrant  larges les écluses aux promo-
teurs de toute espèce, en augmen-
tant l'éventail des salaires , M. Pom-
pidou a augmente les différences so-
ciales. Et l'on est pauvre non pas
tant de ce qu 'on n 'a pas , mais tic
ce qu 'on ne possède pas par rapport
aux autres. Dès lors donc que cer-
tains s'enorgueillissent de 4 - 5 voi -
tures alors que le simple pékin doit
rouler dans une petite cylindrée ou
un véhicule d'occasion, il se sent
de plus en plus frustré. Il est fâ-
cheux que M. Pompidou ne veuille
pas le comprendre.

Willy BRANDT

Quand le tricolore
devient arc-en-ciel

Martin Bormann
vivrait en Colombie

Un Allemand mystérieux, qui ,
selon l'hebdomadaire « Cromos
Siete Dias » « pourrait être l'ad-
joint d'Hitler, Martin Bormann,
vit dans la jungle de Putumayo,
près de Puerto Asis, à 1800 km.
au sud-est de Bogota.

Il vivrait là avec sa femme, une
femme indienne , une fille et un
petit-fils. Deux journalistes sont
allés le demander mais l'homme,
sous la menace d'une arme, leur a
ordonné de partir, ils ont cepen-
dant pu le photographier.

Selon « Cromos Siete Dias » ,
l'aspect de la figure et les dimen-
sions de l'homme correspondent à
ceux de Bormann : une cicatrice
au-dessus de l'œil gauche, même
stature, même âge, 72 ans.

L'hebdomadaire précise que
l'homme se tient à l'écart des zo-
nes peuplées et semble avoir peur
des gens. Il a déclaré être arrivé
en Colombie peu après la seconde
guerre mondiale, (ap)

Pnom Penh. — Le général Sirik
Matak , ex-président du Conseil délé-
gué, a décidé hier de se retirer de la
scène politique.

Greenwich. — La Grande-Breta-
gne adoptera l'heure , d'été à partir
de dimanche prochain.

Près de Marseille

Un laboratoire clandestin de fa-
brication d'héroïne en état de fonc-
tionnement a été découvert à Auba-
gne (Bouches du Rhône), par le Ser-
vice des stupéfiants de Marseille.
Cent kilos d'héroïne pure et tout un
matériel de faorication ont été sai-
sis. Joseph Caesari , un trafiquant dé-
jà condamné en 1964 , a été arrêté.

(ap)

Producteur d'héroïne
neutralisé

Bonn. — L'armée allemande a per-
du hier son 151e Starfighter. Selon
un communiqué du Ministère de la
défense, l'appareil s'est écrasé non
loin de Memmingen (Allgaeu). Le
pilote a réussi à faire fonctionner son
siège éjectable.

Nations Unies. — Les Nations
Unies ont publié , hier , un. ensemble
de propositions relatives à une action
à l'échelon national et international
pour préserver le monde de la sur-
population , de la pollution et du gas-
pillage.

Lisbonne. — Des membres des fa-
milles de « prisonniers politiques »
portugais ont demandé qu 'une com-
mission soit créée pour enquêter sur
l'action de la police politique et sur
les conditions des détenus.

Londres. — < Israël a franchi le
seuil nucléaire et est désormais une
puissance nucléaire » , affirmait hier
le « Daily Express » dans un article
de son rédacteur de politique étran-
gère.

Moscou. — Des géologues sovié-
tiques ont découvert des dépôts de
pétrole et de gaz naturel dans la
steppe de Barbinsk , en Sibérie occi-
dentale.

Belfast. — Le député catholique
au Stormont Paddy Kennedy, recher-
ché par la police ulstérienne depuis
août dernier, a été arrêté à Belfast
dan. la nuit de mercredi è jeudi.

Nice. — La mère du bébé décou-
vert dimanche matin abandonné dans
une poubelle des « Résidences de
France » , dans le quartier de Las
Planas, a été retrouvée.

Au cours d'une conférence de pres-
se. M. Toni Hagen , Suisse, directeur
des opérations de secours de l'ONU
à Dacca , a déclaré que le Bangla
Desh va au désastre en raison d'un
manque de produits alimentaires et
du peu de réponse à l'appel de l'ONU
demandant des fonds.

« Dans quelques semaines nous au-
rons des émeutes provoquées par la
faim » . a-l-il affirmé.

Les aliments envoyés de l'étran-
ger n'arriveront pas à temps.

« La seule solution , dit-il , serait
que l'Inde accélère ses envois ali-
mentaires au Bangla Desh » . Les In-
diens ont promis 500.000 tonnes de
blé , mais 70.000 tonnes seulement
sont arrivées, (ap)

Famine imminente
au Bangla Desh
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Prié de faire connaître son opi-

nion sur son premier ministre, M.
Pompidou a donné à M. Chaban-
Delmas — qui était présent non loin
de lui dans la salle — un satisfecit
à peine nuancé.

M. Heath pris de court
Le gouvernement de M. Edward

Heath a été absolument pris de court
par l'annonce d' un référendum en
France sur l'élargissement du Mar-
ché commun.

« Nous n 'en avons pas été infor-
més à l'avance , o dit un collaborateur
du premier ministre. Mais c'est nor-
mal parce que c'est essentiellement
une affaire intérieure française ».

Conférence de presse
de M. Georges Pompidou

Malgré quel ques formations nua-
geuses passagères, le temps restera
ensoleillé et doux sur l'ensemble de
la Suisse.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Plier, à 6 h. 30 : 428 ,68.
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QUE PENSER DES PRIX ÉLEVÉS DE LA VIANDE ?

La femme qui travaille au dehors a tendance à n acheter que des morceaux
vite p réparés...

Je ne tiens nullement a convain-
cre ici les végétariens qui consom-
ment tout de même le lait et ses
dérivés, les œufs, le beurre, les grais-
ses animales, le miel, à l'exclusion
toutefois de la chair des animaux
et des poissons qu 'en matière de
diététique, tout ce qui est exclusif
est néfaste.

Donc, il est fort important pour se
maintenir en bonne santé, d'équili-
brer judicieusement son alimenta-
tion, ce qui n 'est pas toujours facile,
étant donné la hausse constante des
prix de certains aliments ; la viande
en est un excellent exemple.

C'est ainsi que la ménagère, et
spécialement la femme qui travaille
au dehors, a souvent tendance à
n'acheter que les morceaux vite pré-
parés, vite cuits, exempts de graisse
(parfois pour lutter contre un excé-
dent de poids), c'est-à-dire les mor-
ceaux les plus chers.

Les consommatrices exigent le
« maigre » d'une viande alors que
si on la désire savoureuse, elle se
doit d'être grasse : dédaigner le gras,
faire « parer » la viande, c'est au-
tomatiquement en faire monter le
prix.

Lors des journées d'information
sur le bétail de boucherie et de
viande des 21 et 22 février dernier,
groupant la « Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail
et en viande », l' _ Union suisse des
maîtres bouchers » et la « Fédération
suisse des producteurs de bétail », le
directeur a démontré par le geste et
la parole l'art subtil du découpage.
Demi-bœuf , demi-veau, demi-porc
ont été tour à tour l'objet d'une sa-
vante mise en morceaux.

De plus, le Conseil romand de la
boucherie a établi une liste très
étudiée de propositions ne dépassant
pas une moyenne de 1 fr. 50 par
personne. Impossible ? Voyez plutôt
nos encadres.

Les prix indiqués ci-contre sont
des prix moyens : ils peuvent varier
légèrement selon les régions.

A cette occasion, l'Union suisse
des maîtres bouchers a réédité pour
la onzième fois un petit fascicule,
avec planche en couleur des princi-
paux abats des animaux de bouche-
rie les plus connus et pour l'emploi

des morceaux de viande. Ce qui n est
pas inutile.

POUR BOUILLIR vous demande-
rez par exemple : de la pointe de
grumeau, de la côte plate, de la
côte découverte, de l'épais de prin,
du flanchet de prin , du grumeau, de
la côte couverte, de la basse côte, du
filet d'épaule, de la palette ou du
jarret.

POUR ROTIR : dans le bœuf éga-
lement, du grumeau, de la palette,
du filet d'épaule, du jarret, mais
spécialement de la tranche d'épaule,
de la longe, du coin, de la tranche
ronde.
dans le veau : de la poitrine, du cou,
du quasi, de la rognonnade, de la
sons-nnix pt
dans le porc : du quasi, du filet, du
cou, de l'épaule, du coin et
dans le mouton : du gigot, du filet,
du cou, de l'épaule.

POUR LES RAGOUTS, vous de-
manderez dans le bœuf : du cou ,
du gras de l'épaule, du couvert d'é-
paule, du flanc, du jarret.

Dans le porc : de l'épaule, du
jarret

Dans le mouton : du cou, de
l'épaule ou de la poitrine.

N'oubliez surtout pas les abats,
c'est-à-dire la langue (de bœuf , de
veau, de porc et de mouton — si
vous l'aimez) le cœur, le foie, les
rognons, la cervelle et les tripes qui,
pour les connaisseurs sont des mets
de roi.

PRODUCTION SUISSE
SUFFISANTE

Au cours des dix dernières années,
l'agriculture suisse a produit en
moyenne assez de bétail de bouche-
rie pour satisfaire 80 à 90 pour cent
de nos besoins en viande. On enre-
gistre pourtant des différences con-
sidérables entre les diverses caté-
gories de viande. C'est ainsi par
exemple que les importations ont
représenté généralement entre 20 et
30 pour cent des besoins, exception-
nellement 35 pour cent pour ce qui
est de la viande de bœuf , de 8 à
12 pour cent pour la viande de veau,
de 1 à 8 pour cent pour la viande
de porc , 50 pour cent pour la viande
de mouton et 40 pour cent pour la
viande dp cheval

Les prix indicatifs, avec leurs
écarts vers le haut et vers le bas,
constituent un cadre au sein duquel
les prix à la production (prix du
marché) sont censés osciller. Pour
atteindre cet objectif , on a besoin
d'une part de la réglementation des
importations et d'autre part de la
mise en valeur d'excédents. Si l'on
ne limitait pas les importations, nos
prix indigènes se trouveraient iné-
luctablement ramenés au niveau de
ceux du marché mondial. Les im-
portations de bétail de boucherie, de
viande et-de produits carnés doivent
être pratiquées de telle manière que
les prix à la production du bétail
de boucherie ne dépassent pas, en
cas d'offre insuffisante sur le marché
indigène, la limite supérieure des
prix indicatifs fixés par le Conseil
fédéral.

Lorsque l'offre s'accroît dans le
pays, les prix à la production com-

Escafopes sur pieds...

mencent à baisser, puis l'on réduit
d'abord les importations pour les in-
terrompre enfin complètement.

UNE SOLUTION JUDICIEUSE

La fondation d'une coopérative,
dans laquelle sont représentés non
seulement tous les cercles intéressés
à la production, à l'importation, à
l'entremise et ¦ à la mise en valeur
du bétail de boucherie et cle la vian-
de, mais encore les organisations des
consommateurs, s'est révélée judi-
cieuse. La solution adoptée est en
effet empreinte de souplesse. Elle

Beaucoup de futures saucisses derrière
ces petits museaux, hélas...

maintient sans cesse en éveil l'in-
térêt des milieux concernés, coûte
relativement bon marché et permet
d'adapter la production de bétail de
boucherie aux besoins du marché,
par le moyen de prix à la production
oscillant .dans les limites des prix
indicatifs.

Nous n 'allons pas essayer de vous
convaincre que la viande est une
denrée bon marché, certes non, mais,
il convient parfois d'apprendre à la
choisir avec plus cle discernement.

Madeleine BERNET-BLANC

NEW CHIC 72...
Avec la Haute Coiffure française
et les fjgaros suisses

«Davantage d'élégance féminine»,
le slogan sous lequel le Syndicat de
la Haute Coiffure française avait
présenté, à Paris, sa nouvelle ligne
de coiffure pour l'automne et l'hi-
ver 1971-72 , slogan à la base de la
coiffure « New Chic » et de ses mul4
tiples variantes, n 'aura pas duré
qu 'un hiver...

En effet , mercredi soir, à Beau-
lieu, en même temps qu 'à Paris,. les
professionnels de la branche et la
presse pouvaient assister 'au lance-
ment de la « nouvelle » ligne prin-
temps-été 72: « NEW CHIC 72 ». ¦

« Alors que la mode est de se
renouveler constamment, pourquoi
cette reprise?» , c'est la question
que nous avons posée aux organi-
sateurs, l'Association suisse des Maî-
tres Coiffeurs.

Les démonstrations de coupes, de
coiffages, d'élégance qui suivirent
devaient constituer la réponse. Com-
me pour la ligne « MÈCHE A MÈ-
CHE » des messieurs, « NEW CHIC
72 » est davantage basé sur la coupe
spéciale qui sculpte les coiffures
courtes ou longues, dégageant des
volumes,, que sur une ligne propre-
ment dite.

Placée sous le signe du label
olympique, cette année 1972 se pré-
sente fcomme une année sportive,
dynamique, où la féminité trouvera
son épanouissement dans le mouve-
ment, la fraîcheur et la liberté. Il

A

faut par conséquent à la femme mo-
derne des coiffures en mouvement,
des cheveux sains, dans une année
de travail, de loisirs, de plein air et
de liberté. En d'autres termes, dans
ce contexte, général, la Haute Coif-
fure française propose une collection
printemps-été 1972 de « coiffures
mouvantes » avec lesquelles « Mada-
me 72 » sera à son aise et pourra
dégager sa personnalité en fonction
de ses obligations et de ses plaisirs.

SOINS INDISPENSABLES
Mais les coupes spéciales, le re-

tour du « fer à friser » secondant la
mise en plis avec pinces et rou-
leaux, le lancement du « peigne
souffleur » ou du fœhn à peigne, les
nouvelles conceptions de coloration
qui donnent aux cheveux de nou-
veaux reliefs accentuant les mouve-
ments et les contrastes ne sont pas
les seuls moyens déployés par les
maîtres coiffeurs pour séduire leurs
clientes. Encore faut-il qu 'elles sor-
tent de chez eux avec la coiffure
qu'elles désirent. D'où leur attention
portée principalement sur le coup de

peigne, certes, mais surtout sur les
soins à donner aux cheveux. Pen-
dant des années, en effet, on a trop
présumé des cheveux: permanentes
fatigantes, produits colorants non
appropriés, schampooings trop rudes
étaient à l'ordre du jour. D'énormes
progrès ont été réalisés dans le do-
maine des traitements capillaires.
On sait aujourd'hui la valeur de
cheveux sains ; on sait aussi que
seuls les cheveux soignés sont
« beaux » .

Ce qui revient à dire que les
shampooings modernes sont sans

Elle

alcali et ont une influence régénéra-
trice sur les cheveux. Les teintures
sont appliquées avec ménagement et
les permanentes plus douces, plus
variées, sont faites en tenant compte
de la qualité .des cheveux.

La seconde édition « NEW CHIC
72 » est d'ailleurs l'illustration mê-
me des nombreux arguments et
conditions qui ont présidé au «re»
lancement de cette ligne de coif-
fure qui s'adapte, nous l'avons vu
sur le podium de Beaulieu à Lau-
sanne, à toutes les heures de la
journée, à la dame comme à la j eu-
nesse.

LA LIGNE MASCULINE
Deux mots encore sur la ligne

masculine « MÈCHE A MÈCHE »,
évolution, continuation également,
avec cette fois , non des mannequins,
mais de vrais sportifs à cheveux
longs, des disciplines de la boxe

Lui

avec le poids mouche Chervet, du
football avec Marti , notre cham-
pion du bob à Sapporo Hubacher
soi-même.

On se souvient, c'est M. Jacques
de Closets, de Paris, frère de Fran-
çois de Closets de la télévision fran-
çaise, grand commentateur des vols
dans l'espace, qui depuis assez long-
temps s'est penché sur le problème
de la mode des cheveux longs mas-
culins, et qui a inventé cette tech-
nique de coupe et coiffage d'un
nouveau genre qui parvient non seu-
lement à enthousiasmer les clients
modernes, mais provoque en géné-
ral un nouvel essor de la profession
de coiffeur pour messieurs.

Cette méthode se base sur une
technique combinée de coupe et
coiffage. Grâce à elle, la masse en-
tière des cheveux acquiert un volu-
me dont chaque partie « au tombé
naturel » forme la coiffure. Juste-
ment cette légèreté correspond aux
goûts du jeune homme moderne qui
ne veut, sous aucun prétexte, avoir
l'air « coiffé ». La coiffure _ MÈCHE
A MÈCHE » garde sa forme, sans
tenir compte des longueurs de che-
veux.

Simone VOLET

JAPONAISERIES
Ensuite de notre .billet de la se-

maine dernière, nous recevons un
communiqué de Japan Air Lines, et
ne pouvons résister au plaisir de
vous en faire part... jugez vous-mê-
mes :

« Si vous êtes de celles que les
« jardins japonais » — quelques ar-
bres minuscules, un pont, un om-
brelle, deux cailloux blancs — ra-
vissent, à vous le « garden jet  » .

« Qu'est-ce qu 'un « garden jet  » ?
Avant tout un Boeing 747 , capable
de recevoir 361 passagers, mais aussi
selon le vœu de la Japan Air Lines,
et l'art du décorateur Isamu Ken-
mochi : « un jardin japonais dans le
ciel » .

« Chacun des compartiments « pas-
sagers » rappelle un jardin partic u-
lier. Le jardin « Wisteria », en pre-
mière classe, est évoqué par un tapis
plain jaune-moutarde, des sièges
pourpre et rouge, à motif de « nua-
ges » . En classe économique, le tapis
est rouge foncé , ,  les sièges jaunes
pour rappeler le jardin « Wild Oran-
ge », bleus pour « Pine », rouges et
gris pour « Maple » .

« Voici évidemment de quoi ré-
viser vos leçons de botanique ! Com-
me on le voit, les promoteurs n'ont

pas poussé le souci de ressemblance
jusqu 'à parsemer le sol de gravil-
lons, ils se sont contentés d'une con-
fortable moquette ; ne leur en tenons
pas rigueur, puisque le « gazon sty-
lisé » des panneaux décoratifs accuse
encore l'atmosphère « jardin ». A
l' embarquement, une hôtesse en ki-
mono remet aux passagers des cartes
de bord sur lesquelles les motifs
f loraux permettent de trouver fac i -
lement, nous dit-on, son comparti-
ment-jardin. »

Transformer un Boeing 747 en
« zone verte » au moment où tout
le monde parle de « pollution » est
une gageure qu'il fal lai t  tenir. »

Pour nous, en attendant d' avoir les
moyens... ou le temps de nous em-
barquer sur un tel jardin japonais,
il nous reste la consolation d' en ac-
quérir un en miniature, p lanté de
cactus et de cailloux, piqué d'oi-
seaux, de parasols, de puits, de pe-
tites Japonaises. Ces petites réali-
sations ont Le Mont près de Lau-
sanne pour origine et sont l'œuvre
d'un horticulteur vaudois à la renom-
mée internationale, puisque prési-
dent outre-frontières également de
tous les amateurs de cactées.

Myriam

SEMAINE No 1
Rôti haché : 600 gr. ou 4 biftecks hachés Fr. 4.—
Foie de porc : 600 gr. 7.50
Saucisse aux choux : 1 pièce et lartl salé : 300 grammes 5.25
Bœuf bouilli : 800 gr. à 11 francs 8.80
Escalopes de porc : 500 gr. à 15 francs 7.50
Sauté d'agneau : cou-poitrine 1 kilo 5.—
Poulet frais : 1 kilo 7^20

Total de la semaine Fr. 42.25

SEMAINE No 2
Saucisse de veau : 4 pièces à 90 centimes Fr. 3.60
Emincé de bœuf : 500 gr. à 14 francs 7.—
Boudin : 800 gr. 3.—
Rôti braisé : 700 gr. à 15 francs 10.50
Tripes : 800 gr. à 5 fr. 50 4.40
Tranches panées : 4 pièces à 1 fr . 40 5.60
Côtes de porc : 4 pièces à 2 francs 8.—

Total de la semaine Fr! 42.10

SEMAINE No 3
Foie de porc : 600 gr. Fr. 4.50
Tranches panées : 4 pièces 6.—
Saucisses de veau : 4 pièces 3.60
Tripes : 900 grammes 5.—
Ragoût d'agneau 5.—
Boudin : 800 grammes 3.—
Rôti de bœuf : 1 kilo 15.—

Total de la semaine Fr. 42.10

SEMAINE No 4
Tête de veau : 1 kilo Fr. 3.50
Saucisson : 1 pièce 6.60
Poitrine de veau : 800 grammes 10.50
Saucisse à rôtir : 700 grammes 6.—
Lard salé : 700 grammes 5.95
Fricassée : 1 kilo • 4.50
Fricandelle : 600 grammes 3.90

Total de la semaine Fr. 40.95
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Oison Welles - Marlène Jobert - Piccoli
¦ LA DÉCADE PRODIGIEUSE
¦ Un fascinant film policier

L'une des grandes productions françaises 

H ElU-ai-flEZIxElE  ̂ ' H . 30
¦ Burt Lancaster - Robert Ryan - Lee J, Cobb
_ dans un tout grand western de Michael Winner

L'HOMME DE LA LOI¦ Technicolor - Parlé français 
m 

EDEN En nocturne à 23 h. 15
¦ Dès 20 ans révolus
¦ Prolongation du tout grand succès dont on parle...

B COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
En couleur - Version originale sous-titrée

B 1 J l-Yj Am WWÏriVAm 20 11. 30
83 LE NOUVEAU SUCCES SUEDOIS
¦ L E S  E N V O Û T É E S
¦ Contraintes aux plus folles passions,

elles se soumettent...

e ^ 2̂______-_____ -____-2____s , : i h - ct 2i h - °ès |;!
¦ Un nouveau film de INGMAR BERGMAN est toujours
_. une sorte d'événement

L E L I E N (The Touch)
avec Elliott Gould - Bibi Anderson - Max von Sydow

9 riiL̂ «IwI12lj "̂" ^

samedi 18 mars à 20 h. 30 au Théâtre J

? LE DOSSIER ANTONIO SALVI 4
^  ̂

Enquête théâtrale sur l'accident de chantier  
^

à
^T d'un ouvrier étranger ^Ê
W Location : A
Vk- TPR - Léopold-Robert 14. Tél. (039) 23 74 43 ¦&

I Prix des places :

 ̂
Fr. 8.-. Apprentis, étudiants, retraités AVS Fr. 5.- _m

 ̂
Adhérents TPR 50 %> de 

réduction. 
^

 ̂
Dimanche 

19 mars à 
10 h., petite salle du 

TPR , A
^r Promenade 10 

a, débat sur le spectacle ^|

LES PLANCHETTES - PAVILLON DES FÊTES

Samedi 18 mars à 20 h. 15

Soirée populaire
organisée par le HC Joux-Derrière

«J'Y SUIS... J'Y RESTE »
3 actes gais de R. Vinci et J. Valmy

interprétés par le Club littéraire

Dès 23 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre RIO BRANCA

Appartement
2 pièces avec chauf-
fage est demandé
pour dame seule,
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
RD 6203 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE

FOURNITURES
D'HORLOGERIE

tous calibres , stock de COURONNES
ETANCHES, ainsi qu 'une machine à
nettoyer les montres, automatique.
Ecrire sous chiffre AD 6430 au bureau de
L'Impartial.
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| 1|¦ Quinzaine culturelle 72 ¦,
I

HALL DE LA SALLE DE MUSIQUE :
Vendredi 17 : 18 à 21 h. (vernissage, 18 h. 15) 1 '

Samedi 18 : 10 à 12 h. et dès 15 h. " I

(
Dimanche 19 : 10 à 12 h. et de 15 à 19 h. ¦ |

Lundi 20 : 17 à 21 h. il .
m Mardi 21 : dès 17 h. (concert Minella à 20 h. 15) _

® Exposition des artistes-amateurs ¦ i
H Près de cent œuvres : peintures, sculptures, m

dessins, photos. '

Il Du jeudi 23 au dimanche 26 (10-12 h. et 15-19 h.) R

I

à la Croix-Bleue, Le Locle, rue de France 6 _
(et non rue Georges-Perrenoud) B

i rr i

r

RESTAURANT de la RAISSETTE
Cormoret

Vendredi 17 mars dès 20 h. '

JASS AU COCHON
Famille Studer

\ mJ

À VENDRE
cause double em-
ploi

petit
voilier
à l'état de neuf.
Tél. (039) 31 20 24.

Vous êtes invités (es) à venir entendre l'évangéliste

Fernand-Henri FAIT
prêcher Jésus-Christ, le même hier , aujourd'hui et

pour toujours, sous le titre :

Lumière dans la nuit
Soirée publique et gratuite avec la participation

d'un groupe de jeunes.

La Chaux-de-Fonds, samedi 18 mars à 20 h. 15
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE (2e étage)

Prière pour les malades - Chants et musique de foi
' 

r- ¦ 
1¦ Samedi 18 et dimanche 19, de 15 à 19 h. ¦

I

AULA DU GYMNASE ¦
(Bois-Noir) La Chaux-de-Fonds £

| ADRIAN0 ALL0ATI |
I 

de TURIN |
dirige lui-même des visites commentées de son 8

¦ 

exposition M

82 sculptures , 15 bas-reliefs, 110 bijoux. j | |

I

Voir aussi les vitrines Au Printemps, Elle et Lui , ¦
ADC, Mayer-Stehlin, avenue Léopold-Robert. %

Séance
d'information
organisée par la Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment
FOBB

recommandée aux ouvriers du bâtiments

SAMEDI 25 MARS dès 8 h. 30

— 2e pilier (AVS complémentaire) dans les industries
de la construction, par E. Portner, secrétaire cen-
tral , Lausanne

— L'assurance maladie, par R. Jeanneret, secrétaire,
! Neuchâtel.

Renseignement et inscription jusqu'au 22 mars :
Secrétariat FOBB, Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds

Hôtel Aurora Lugano
Hôtel soigné 2e catégorie. - Situation
centrale et tranquille — Vue incom-
parable. — Prix forfaitaire depuis

Fr. 28.—.
Tél. (091) 3 37 67 F. Meier

Lundi 20 mars à 20 h. 30
SALLE DES CONFÉRENCES

à Neuchâtel
UNIQUE GALA

En première après son triomphe
à Paris

Guy BEART
Chansons d'avant-hier

et d'après-demain
Location : Armourins, Neuchâtel

Tél. (038) 25 64 64
Places : Fr. 8.— à 18.— I

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

CAFE DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

FONDUE
et croûtes au fromage
Se recommande : Famille Robert

2 

Hôtel Garni
CATTEDRALE
6900 Lugano .46 m»

V Hôtel .G ARM clin plus de liberté!
Situation centrale. Chambre tranquille _
conlortable. De Frs 18.- à 2f.* p. pers.
en ch. double. P. dèl. taxe 4 serv. compris.
Tel. 09112 68 61 U. + a. Boeslger

VENDREDI 24 MARS à 20 h. 30
DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON î

LE JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
(direction : Loïc VOLARD)

présente

LE TESTAMENT
DU CHIEN

d'Ariano SUASSUNA

Mise en scène de Guy LAUZIN ;
Musique du groupe expérimental d'art afro-brésilien

BATUKI
20 comédiens-chanteurs-musiciens, etc. i.

Spectacle supervisé par Pierre Dux et P.-A. Touchard

Location à la Tabatière du Théâtre , tél. 039/22 53 53,

I

des le vendredi 17 mars pour les Amis du Théâtre
et dès le lundi 20 mars pour le public.

Amis du Théâtre : Attention , le bon No 11 est valable.



Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à O h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine.

Publicité clandestine
ou information ?

Vous tournez un film dans la
rue, dans n'importe quel pays du
monde. Il faut avoir le génie du
cadrage pour éviter de tomber sur
« Coca-Cola » : c'est de l'information.
L'opérateur s'arrête un peu longue-
ment sur un panneau : c'est de la
publicité clandestine. Où commence
l'une, où finit l'autre ? Vous organi-
sez sur un stade une grande ren-
contre internationale, suivez sur un
circuit automobile une course : com-
me par hasard les panneaux sont
placés face aux caméras. Ils n'ont
jamais l'impolitesse de leur tourner
le dos. Mais on n 'offre que rarement
des « pots-de-vin » aux opérateurs.
C'est plus subtil.. Grasshoppers exi-
ge 12.000 francs pour une mi-temps
de son quart de finale contre Baie :
la TV refuse, c'est donc clair. Que
se passe-t-il pour les annonceurs
du tour de terrain ? Sont-ils, eux,
satisfaits de cette abstention. Et s'ils
l'exigent, q'ui les- remboursera de ce
manque à gagner ?

Les importateurs français de vod-
ka offrent un billet d'avion à un
journaliste de la radio pour se ren-
dre à Moscou. Il parlera ensuite
longuement de vodka. Est-ce de l'in-
formation ? En dix jours , Mireille
Matthieu passe quatre fois à la TV.
Un petit film d'un quart d'heure
apparaît à 20 h. 30 où « la protégée
de Jonny Stark pleura consciencieu-
sement sa version de « Love story »,
écrit « L'Express » de Paris. Est-ce
encore de l'information ou s'agit-il
simplement de promotion commer-
ciale gratuite ?

En France, Guy Lux et Pierre
Beliemare connaissent avec leurs
émissions de variétés et leurs jeux
d'immenses succès. Guy Lux vient
par exemple de faire grimper le
taux d'écoute de la deuxième Chaîne
à 63 pour cent, record sablé au
Champagne avec Pierre Sabbagh, le
nouveau directeur qui remplit ainsi
fort bien sa mission. Guy Lux, fon-
dateur en 1967 d'une société « La
boîte à idées » participe dans tous
les coins de France à toutes sortes
« d'inter-n 'importe-quoi » comme li-
bre et habile animateur. Pour un
maire, quelle aubaine d'être à côté
de lui. Et Pierre Beliemare dirige
une florissante société de production
privée, « Tricpress ». Il reconnaît ne
consacrer que vingt pour cent de
son temos à la télévision. Sans celle-
ci, la carrière privée de ces deux
animateurs populaires eut certaine-
mehrétê moins Êônrie, moins ràpiâë."

Et ainsi de suite. Dans de nom-
breux pays, la télévision est un
monopole d'Etat créé pour éviter
que les intérêts publics ne soient
lésés par les intérêts privés. Mais
quand , en France toujours, le Crédit
agricole finance le feuilleton « Syl-
vie des Trois-Ormes » (sauf erreur),
s'agit-il d'information, de divertis-
sement, d'intérêts publics, de publi-
cité privée ? et « Les chevaliers du
ciel » ont fait beaucoup pour la
propagande des « Mirage ». Alors ?

Mais rien. Une télévision qui se
veut populaii'e, qui veut toucher
les masses par tous les moyens à
toutes les heures ne peut pas éviter
ces interférences.

L'ORTF a ouvert ce dossier de-
puis quelques mois. Il se passe des
choses intéressantes sur lesquelles
nous reviendrons. F. L.

Point de vue
Sélection de vendredi

TVR

20.45 - 21.50 Spectacle d'un soir :
Les Nénuphars, de Michel
Soutter.

On connaît le talent si particu-
lier , l'originalité parfois déconcer-
tante de Michel Soutter , auteur com-
plet qui s'exprime à la fois par la
plume et par la caméra. Avec Alain
Tanner et Claude Goretta , il porte
par-delà nos frontières la renom-
mée d'un cinéma suisse qui fait
beaucoup parler de lui.

Le Service Dramatique de la Té-
lévision, qui avait déjà coproduit
avec Michel Soutter certains de ses
films, lui a demandé d'écrire pour
le petit écran une dramatique à
tourner avec les moyens électroni-
ques qui sont propres à ce mode
d'expression. Il en est résulté « Les
Nénuphars », une œuvre qui ne res-
semble à nulle autre, et qui ne man-
quera pas tout à la fois d'étonner
et d'intéresser les téléspectateurs.

TVF I

20.45 - 23.30 «La Cerisaie», d'An-
ton Tchékhov. Adapation
et réalisation : Stellio Lo-
renzi.

Un domaine russe qui change de
maître : c'est le simple sujet de « La
Cerisaie ». Le fils d'un moujik, Le-

Jean-Luc Bideau, dans le rôle d'Armand , ce soir à 20 h. 45, dans « Les
Nénuphars », à la Télévision romande, (photo TV suisse)

pakhine achètera avec 90.000 roubles
gagnées par son travail la demeure
de Lioubov Andreivna, issue d'une
longue lignée de hobereaux oisifs.
Les cerisiers seront abattus, les ter-
res loties et la maison rasée pour
laisser place à de nombreuses peti-
tes « datcha ». Une autre vie s'ouvri-
ra.

Mais au moment où commence
l'action , en ce mois de mai de la fin
du dix-neuvième siècle, la Cerisaie
semble indestructible et attend ses
propriétaires qui reviennent de Pa-
ris après cinq ans d'absence.

Dès qu 'ils arrivent, nous faisons
la connaissance de tous les person-
nages qui vont vivre sous nos yeux...

TVF II

19.30 - 20.00 Coup double: «Erreur
sur la personne ».

Les détectives gaffeurs Lennie
Crooke et Georges Robinson vont
tenter aujourd'hui de capturer des
bandits qui viennent de commettre
un « coup ».
Déguisés en ja rdiniers ils vont pé-
nétrer dans l'habitation qui leur a
été indiquée... Malheureusement le
renseignement était faux...

Mais les détectives vont avoir
d'autres surprises... surtout lorsqu'ils
apprendront la véritable identité de
l'authentique victime...

Voici le résultat de l'Enquête No 11.
1. Sacramento (Middle of the road) ;

2. Telegram Sam (T. Rex) ; 3. Black
Dog (Led Zeppelin) ; 4. Elle, je ne veux
qu'elle (Ringo) ; 5. Let it rock (Rolling
Stones) ; 6. Jésus Révolution (Les Pop-
pys) ; 7. Mamina (Pascal Danel) ; 8.
L'aube (Musique du film) ; 9. N o way
out (Denis Roussos) ; 10. Old man Mo-
ses (Humphries Singers) ; 11. La mou-
che (Michel Polnareff *) ; 12. Maggie
May (Rod Stewart/Richard Anthony) ;
13. Soley Soley (Middle of the Road) ;
14. Baby i feel so fine (Gilbert Monta-
gne *) ; 15. L'allumeuse de vrais ber-
bères (Les Chariots) ; 16. Papa Joe (The
Sweet *) ; 17. I need you so bad (Allan) ;
18. Le frigidaire (Tex Lecor) ; 19. Yes
a Pichou (Les Karricks/R. Charlebois) ;
20. Une rose pour Sandra (Jimmy Frey).

* = nouveau.
(sp)

Hit Parade

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
14.C5 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (20)
20.30 La vie des animaux
20.45 La Cerisaie

d'Anton Tchékhov. . _ . . . ...
23.30 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel
18.C0 Conservatoire des arts et métiers

Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Coup double

4. Erreur sur la personne.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.

21.30 (c) Plein cadre
Magazine d'informations.

22.30 (c) Presto
23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Kwatschnich

Programme pour les
enfants.

16.35 Les Turcs arrivent
Film autrichien.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec A. Grasmul-
ler.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.30 (c) Mannix

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Arrestation des cam-

brioleurs Rudolf R. et
Fred H.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Connaissance
de la peinture

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 Nouvelles du monde
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Quatre Gentlemen

contre la Livre
anglaise
Comédie policière de
N. Richter.

21.45 (c) Le deuxième voya-
ge en Allemagne de
Mendel Schainfeld

22.30 Journal évangélique
22.45 (c) Informations
23.05 (c) Les Sentiers de la

Gloire
Film de S. Kubrick.

SUISSE ROMANDE
10.30 Ski alpin

Coupe du monde. - Slalom spécial messieurs
(lre manche).

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. - Slalom spécial messieurs
(2e manche).

18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn.
18.30 Avant-première sportive

Basketbaïl.
18.50 (c) Babar

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

La semaine parlementaire : L'avenir de l'AVS.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

L'excitante et périlleuse aventure du HC Ayer.
20.45 Spectacle d'un soir: Les Nénuphars

de Michel Soutter.
21.50 Festival Tibor Varga 1971
22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
12.30 Ski alpin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 Dr Murkes gesammel-

tes Schweigen
21.10 (c) Dessin animé
21.15 Trois pays - Un pro-

blème
22.15 Téléjournal
22.25 Courts métrages

suisses
23.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

12.00 Ski alpin
14.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'auto, personnage de

notre temps
19.50 Problèmes ;

économiques et sociaux
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Casino

De la série Tony et le
professeur.

21.50 Magazine féminin
22.50 Téléjournal
23.00 Niewinni

Czarodsoeje

~~ ^̂ ^̂  ̂ — — — — — —

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Feuilleton : Battling
Maione (11). 14.05 Nos patois. 14.15 Ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Re-
part ir  à Zéro (9). 16.50 Bonjour les
enfants.  17.05 Une autre actualité. 17.S0
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Les chemins de la vie. 22.40 Club de
nuit.  23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 L'actualité univer-

sitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le
cornelune. Une enquête menée en Suis-
se romande sur les Clubs de livres ;
une émission sur la Foire internationale
du livre, à Bruxelles ; et le lancement
d'un concours sur les livres édités au
cours des 20 dernières années. 23.00
Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.35. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Revue
de mode : Collections printemps-été
1972. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert : Mélodies d'I.
Berlin, par l'Orch. de Concert Fontana.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants : Bricolages. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Quoi
de neuf ? Le calendrier des manifesta-
tions. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Intermède mu-
sical. 20.30 Elsie Attenhofer raconte...
A propos de célèbres artistes de ca-
baret. 21.45 Musique récréative. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit , divertissement mu-
cipsii

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Une Nuit
à Venise, Joh. Strauss. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... chansons françaises. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ensembles modernes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Edwin Hawkins Sin-
gers. 22 .05 Notre terre. 22.40 Chansons.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour â
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Le journal de midi ; on
cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (8), cours d'au-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance :
Le fil du temps ; Les hommes du
Grand-Nord, leur passé, leur avenir.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Auto-guidage, mémento touris-
tique et musique légère. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Concert de musique
classique. 12.00 Fanfare et tambours de
l'école de recrues infanterie 203.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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i PKZ CRéATION ROMANESCA — ,

BIEN HABILLé EN affaires,
c'est un. Toujours bien habillé
le soir, c'est deux. Ergonomie
tient cette gageure.
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¦î WL q__a.ee.rrMéo J^H caractérisée par de

ip m^m_w_______ \mm^2k larges revers
1 - ' - ^mM j légèrement

_______ _______. « *̂' : s _S8 _______nBW H__ y:-;__P̂ i^̂ _̂^̂ ^̂ î̂ r _r̂ ^B

 ̂
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L'habit fait l'homme -
PKZ le gentleman

L

Bâle, Berne, Bienne, Coire, Frihourg, Genève, Granges, La Cliaux-de-Fonds, Lausanne , Lugano, Lucerne,
NeucMtel, Schaffhouse, Spreitenbach , Sion , St-Gal l , Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich : Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Oerlikon , Altstetten.

Dépositaires à Altdorf, Bellinzone, Buchs SG, Berthoud, Biilach, Disentis , Poschiavo , St-Moritz

n ~. 1Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre nouveau magasin:

PKZ
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dans l'immeuble de l'Hôtel Moreau .
La Chaux-de-Fonds
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un visiteur
de boîtes et cadrans

Le candidat doit être familiarisé avec
la lecture des dessins techniques

un visiteur d'emboitage
un bon emboîteur serait éventuelle-
ment formé à ce travail

une ouvrière
pour posage de cadrans , en fabrique
(serait éventuellement formée par nos
soins).

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

Une entreprise NOTZ a'yant .son siège à
Neuchâtel, cherche un

CHEF DE VENTE
pour son nouveau département

MMî £̂iÂ M̂ COMPACTAGE_TB
Nous demandons :
— bonne formation technico-commerciale

— si possible quelques années d'expérience
dans la branche terrassement, construc-
tion de routes ou machines

— langues française, allemande et anglaise.

Nous offrons :
— instruction approfondie de la technique

de compactage des sols.

Si ce poste intéressant, varié et à responsa-
bilités vous intéresse, alors nous vous prions
de bien vouloir nous faire parvenir vos
offres de service.

NOTZ & Co. S. A.
* Service du personnel

BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

RENÉ FAIGLE S. A.
Machines de bureau
cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel
Age idéal : 20 à 30 ans
Faire offres à René FAIGLE S. A.
3, chemin des Pontets, 1212 Gd-Lancy VOUS SENTEZ-VOUS ATTIRE PAR LA MODE ?

i Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire vos connaissances dans
cette langue ?
Si oui, notre entreprise vous offre la possibilité de combler vos désirs.
Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec notre clientèle de
la Suisse romande, nous cherchons

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, jeune, dynamique, aimant les responsa-
bilités.
Place stable et bien rétribuée offrant tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
LES FILS FEHLMANN S. A., service du personnel
5040 Schôf tland près d'Aarau
Tél. 064/81 23 33.

AG FEHLMANN SOEHNE, Schôftland

Nous cherchons,, immédiatement ou
pour date à convenir,

collaboratrice
CONSCIENCIEUSE pour travaux de
classement.

Nous offrons :
— Place stable, bien rétribuée.
— Semaine anglaise.
— Avantages sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :
L'Information horlogère suisse
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 17 56.

ON DEMANDE

jeunefille
pour s'occuper de 2 enfants en bas âge,

quelques heures par semaine.
Tél. (039) 23 61 46 de 10 à 15 heures.

Boulangerie-Pâtisserie demande

jeune fille
sachant cuisiner.
Bon salaire, nourrie , logée.
Boulangerie Charles Chopard , Devin 8,
1000 Lausanne. Tél. (021) 32 24 26.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -t
? vous assurez le succès de votre publicité <



Présentation de quelque 47 modèles d'uniforme
A 162 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Munich

M. Willy Daume, président du comité d organisation, a présente dans la
capitale bavaroise la palette colorée des quelque 47 modèles d'uniformes
différents que les officiels et les auxiliaires chargés du déroulement des com-
pétitions arboreront du 26 août au 10 septembre. Environ 240.000 pièces
d'habillement — dont beaucoup ont été conçues par le couturier français
André Courrèges — vêtiront 25.000 personnes, des membres du jury aux
éboueurs olympiques en passant par les hôtesses, les gardiens et le personnel
médical. Les couleurs dominantes seront le vert, l'orange, le jaune, le bleu
lavande, l'argent et le blanc.

Ci-dessus , les uniformes des athlètes de l'Allemagne de l'Ouest. De gauche à
droite, costume de ville homme, tenue de parade dame, tenue de sport homme,
ensemble de ville dame, tenue de parade homme, autre tenue de sport homme

(au premier rang un ensemble de sport dame), (rh)

Le jeu des couleurs
Traditionnellement les représen-

tants du jury se reconnaîtront à leurs
blazers rouges, les membres du co-
mité d'organisation seront en bleu
lavande, les auxiliaires engagés sur
les stades arboreront des tenues vert-
gazon, les « ouvreuses » porteront des
ensembles orange comme les gar-
diens des parkings. Les techniciens
se reconnaîtront à leurs combinai-
sons gris argent, les femmes de mé-
nage opéreront en sarraus jaunes,
le service d'ordre sera en bleu ciel ,
les hôtesses seront vêtues du
« dirndl », ensemble folklorique ba-
varois, bleu et blanc, aux couleurs
du Land. Quant au personnel médi-
cal, il fera preuve d'originalité en
conservant ses blouses blanches dans
tout cet arc-en-ciel.

Beaucoup de modèles ont été con-
çus en « safari-look », tandis qu'à
Kiel, théâtre des régates, les uni-
formes rappelleront ceux de la ma-
rine dans toute la gamme des bleus.

Les installations prêtes
dès juillet

M. Cari Metz , président de la so-
ciété des constructions olympiques,
a annoncé à Munich que l'ensemble
des installations destinées au dérou-
lement des jeux , et dont le coût a
été chiffré à 1,35 milliard de DM,
sera remis « clés en main » , début
juillet  au comité d'organisation.

Le calendrier des travaux , qui
touchent à leur fin , prévoit les dates
suivantes de finition : 15 mars pour

Pour les « civils » cet uni/orme sera
sans doute de rigueur, (asl)

la salle de basketball , 30 avril pour
les stands de tir de Hochbrueck, mi-
mai pour le plan d'eau des régates
d'aviron à Feldmoching et pour les
terrains équestres de Riem, fin mai
pour le vélodrome, début juin pour
les salles pugilistiques, fin juin pour
la piscine et la halle des sports.

Le grand stade sera inauguré le
26 mai par le match international
Allemagne de l'Ouest - URSS, même
si le « toit-tente » , actuellement à
moitié achevé, n'est pas encore en-
tièrement posé. Quant au centre de
presse, il pourra commencer à fonc-
tionner le 1er juillet.

La location des places,
la Suisse au 4e rang !

2,3 millions de billets d'entrée, sur
les 3,8 millions disponibles pour les
diverses épreuves des Jeux olympi-
ques d'été, ont déjà été écoulés, dont
740.000 à l'étranger, annonce le com-
mité d'organisation. Toutes les pla-
ces pour les finales ont trouvé pre-
neur , sauf pour celles du kayak-
slalom à Augsbourg et de canoë-
kayak à Feldmoching. Il reste des
places pour la plupart des élimi-
natoires.

En ce qui concerne la vente à
l'étranger , ce sont les Etats-Unis qui
arrivent en tête, avec un contingent
de 118.000 billets. Suivent la Grande-
Bretagne (52.000), la Yougoslavie
(47.000), la Suisse (36.000) , la France
(35.000), l'Autriche (33.000), le Ja-
pon (31.000), la RDA (22.000), l'URSS

(18.000) et le Brésil (18.000 égale-
ment).

Les organisateurs, qui estiment
que la recette dépasse d'ores et déjà
les 30 millions de DM escomptée,
ont précisé que la fréquentation
payante sera meilleure que lors des
Jeux de Rome, Tokyo et Mexico. A
Rome, en 1960, sur 3,7 millions de
billets disponibles, 1,4 avaient été
placés, tandis qu 'à Tokio deux mil-
lions de cartes avaient été retirées
aux guichets et qu'à Mexico 1,9 mil-
lion de billets avaient été achetés sur
4,0 millions mis en circulation.

Prudence britannique
Une souscription pour une somme

de 200.000 livres sterlings a été lan-
cée en Grande-Bretagne, afin de sub-
venir aux besoins des athlètes bri-
tanniques aux Jeux olympiques. La
somme sera destinée non seulement
s payer les frais de l'équipe de Gran-
de-Bretagne aux récents Jeux d'hi-
ver à Sapporo , mais aussi de per-
mettre l'envoi d'environ 350 concur-
rents aux Jeux olympiques, l'été pro-
chain , à Munich. Comme pour les
Jeux de Mexico, le comité olympi-
que britannique espère que le gou-
vernement paiera les frais occasion-
nels des athlètes.

Le point de vue de Squibbs

Le beau jeu, en football, n'est pas pour demain!

Si la majorité des entraîneurs sont actuellement partisans du système de prudence , c est que les « intérêts » de l enjeu
sont considérables. Souvent on préfère , hélas , chez les dirigeants et supporters , une qualification à une belle prestation !

De gauche à droite : Hussy, Sundermann et Rappan. (asl)

Il est des déclarations qui tom-
bent à pic , surtout quand elles sont
faites par des gens dont personne ne
nie la compétence. Qui aurait pensé
qu'au terme des quarts de finale de
la Coupe Suisse, trois matchs con-
naîtraient des prolongations et que
deux d'entre eux devraient être re-
joués ? De plus les résultats sont
nuls ou le vainqueur n'a marqué
qu'un but de plus que le vaincu, et
encore un des deux vaincus n'appar-
tient qu'à la LNB ! C'est dire que
malgré le style propre à cette com-
pétition, malgré la nécessité de mar-
quer des goals « A TOUT PRIX » , la
tactique employée par toutes les
équipes fut , avant tout, DÉFENSIVE
A OUTRANCE. L'essentiel était «de
ne pas perdre» . Dans ce cas ce n'est
jamais du beau football , mais les
intérêts commerciaux et financiers
qui sont en cause sont si grands que
dirigeants et entraîneurs donnent
toutes les instructions voulues à
leurs hommes.

Or il se trouve que le premier
Bulletin de l'année des « Amis de
l'équipe nationale suisse » sorte
précisément de presse, cette semaine.
On sait qu'il est remarquablement
rédigé, que sa partie française est
aussi importante que l'allemande, et
qu'il est richement et intelligem-
ment illustré. Il se trouve aussi que
le fondateur du Club, Karl Rappan,
qui est directeur technique de l'ASF,
ait été convié à une réunion euro-
péenne des plus célèbres entraîneurs
nationaux. C'est le plus fameux
d'entre eux encore vivants, Matt

Busby, l'homme de Manchester , qui
a prononcé la conférence essentielle.
Qu'a-t-il dit ? Que le football , sur-
tout celui d'élite, pour conserver son
attrait , sa popularité , son public,
devait être RÉSOLUMENT OFFEN-
SIF, spectaculaire et être «protégé»
contre la tactique défensive appli-
quée actuellement par tant de gran-
des équipes !

Le meilleur Collège
du monde...

Après l'exposé, Rappan s'en est
entretenu avec ses collègues. Pres-
qu'à l'unanimité, ces derniers ont
déclaré qu'il leur était impossible
do réaliser les idées de Matt Busby.
Ils ont avoué que leur devoir était ,
non pas de marquer le plus de buts,
mais bien ET UNIQUEMENT, sous
quelle forme et avec quel système
de jeu que ce soit , d'arracher un
RÉSULTAT HONORABLE. Et le
commentaire unique de ce « chœur
des entraîneurs » s'élève : « A quoi
bon le jeu offensif ? Si je perds de
cette façon quelques matchs, le pré-
sident me fait savoir que je n'ai
qu'à faire mes valises, parce qu'il
ne s'intéresse nullement à la beauté
du jeu mais uniquement au résultat ,
c'est-à-dire à la victoire. » Et Rap-
pan d'ajouter : « Le résultat d'un
match a, de nos jours, une telle
importance que toutes les autres ré-
flexions disparaissent. » C'est là le
développement logique d'une sur-
chauffe et d'une dégradation de l'es-
prit sportif. On le sait cela provient
des exigences matérielles incroya-

bles des joueurs ct des entraîneurs.
On promet à des jeunes gens des
sommes qui dépassent toute raison.
Les clubs vont de déficit en déficit
et la faillite les guette.

De l'idéal à la pratique
Voilà où nous en sommes, dans

tous les pays et cela à un moment
où, hormis les tous grands matchs,
le public est moins intéressé qu'au-
paravant et que la force attractive
du football , en temps normal, sur
les masses, est en régression. Bien
sûr, Rappan propose des réformes.
Mais elles touchent autant aux men-
talités qu'aux structures du football.
Il est bien difficile de transformer
la Société actuelle qui est hypnoti-
sée par les gains les plus éfevés et
immédiats, la fascination du sensa-
tionnel et le mépris pour ceux qui
ne deviennent pas vedettes. Quand
Rappan au terme de son analyse
désabusée déclare : « Il faudrait se
contenter de l'argent apporté par
les spectateurs », on comprend que
nous sommes loin de compte ! Il y
faudrait une modification radicale
des conceptions actuelles et l'on voit
mal quoi serait la Fédération natio-
nale, le pays , qui oserait la décréter.

Il y a donc loin entre la théorie
idéale , désormais utopique d'un Matt
Busby et les exigences draconiennes
des acteurs du « Sport-Spectacle » .
Cependant il est symptomatique que
le Collège des meilleurs entraîneurs
du monde fasse ces démoralisantes
constatations et lance un pareil cri
d'alarme. SQUIBBS

GENS COMPÉTENTS EN CONFLIT...

ILS AURONT LIEU DEMAIN, À TRAMELAN
Championnats bernois haltérophiles

Le Français Tauran un invité qui , à lui seul vaut le dé p lacement.

Les dirigeants du Club haltérophile de Tramelan font décidé-
ment preuve d'un remarquable esprit d'initiative. Tout récemment
ils ont . organisé deux meetings à l'intention de leurs formations pre-
mière et réserve, ceci avec le concours apprécié du remarquable poids
légers français Tauran. Non contents de ces compétitions, les diri-
geants de Tramelan sont également chargés, samedi , dès 14 h. 30 ,
de l'organisation des championnats bernois. Cette compétition réser-
vée aux juniors , vétérans et seniors se déroulera à la halle de gym-
nastique. Les fervents de ce sport et — c'est ce que l'on souhaite
aux organisateurs — le public en général ne sauraient manquer une
telle aubaine. Un samedi où le sport AMATEUR sera roi !

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

6 Bâle - Servette : Bâle a les fa-
veurs de la cote.

9) Bienne - Lucerne : Un match
« tendu ».
• Grasshoppers - Young Boys :

Deux points probables pour les
« Sauterelles ».
• Lausanne - La Chaux-de-

Fonds : Les Vaudois veilleront sû-
rement au grain.

9 Lugano - Granges : Un succès
local ou partage des points en vue.
• St-Gall - Winterthour : Toutes

les possibilités sont à envisager.
• Sion - Zurich : L'un ou l'autre.
• Aarau - Mendrisiostar : L$ ba-

taille sera sévère pour les deux
clubs.
• Chiasso - Wettingen : Chez lui

Chiasso a les faveurs de la cote.
• Carouge - Bruhl : L'avantage

du terrain sera déterminant.
• Fribourg - Vevey : Les chances

semblent égales.
• Gambarogno - Martigny : Gam-

barogno fera l'impossible pour s'a-
méliorer.
• Monthey - Bellinzone : Ici éga-

lement, les possibilités sont pour un
score nul.

Pour les amateurs
de treize points !


