
A Paris: discussion
socialo-communiste
D'un commun accord, communis-

tes et socialistes sont convenus d'en-
tamer mercredi prochain, la discus-
sion d'un programme commun de
gouvernement C'est M. Mauroy qui
avait adressé au nom du secrétariat
du parti socialiste une lettre à M.
Marchais pour lui proposer une ren-
contre entre deux délégations, (ap)

Influence modératrice de l'URSS
La visite de M. Bhutto à Moscou

Le président du Conseil soviéti-
que, M. Kossyguine, a déclaré hier
au président Bhutto du Pakistan
que des négociations entre l'Inde, le
Bangla Desh et le Pakistan sont le
seul moyen de résoudre les problè-
mes de la péninsule indienne et
qu'il « n'existe pas d'autre issue rai-
sonnable ».

Mettre fin à la politique
d'afîroiîtement

Parlant au cours du déjeuner of-
fert par le président Bhutto au cours
de la deuxième journée de sa visite
à Moscou , M. Kossyguine a affirmé
que ces négociations « auront lieu et
contribueront à mettre fin à la poli-
tique d'affrontement ». Il a exprimé
l'espoir que la visite de M. Bhutto

M. Bhutto a déposé une couronne devant le mausolée de Lénine, (bélino AP)

aboutira à un point de vue commun
sur les relations soviéto-pakistanaises
et que les entretiens de Moscou au-
ront aidé à normaliser les relations
entre le Pakistan, l'Inde et le Bangla
Desh.

La paix et la collaboration
sont nécessaires

Ce discours paraît indiquer que
l'URSS est prête à exercer une in-
fluence modératrice pour normaliser
ces relations. M. Kossyguine n'a pas
mentionné une éventuelle aide éco-
nomique au Pakistan, mais il a pris
acte des problèmes du développe-
ment économique et social dans la
région et a déclaré que la paix et la
coopération entre les pays de la pé-
ninsule sont nécessaires pour les ré-
soudre, (ap)

UN OUVRIER TUE
DANS UNE CARRIÈRE

Graves accidents à La Chaux-de-Fonds

La carcasse du trax que conduisait l'ouvrier qui a trouvé la mort dans une
carrière, (photo Impar-Bernard) LIRE EN PAGE 3

Londres embarrassé par le référendum
Avant la rencontre entre MM. Heath et Pompidou

— par A. BAVSHON —
Malgré l'impassibilité qu'ils affi-

chent dans leurs déclarations publi-
ques sur le projet de référendum en
France, qu'ils affectent de considé-
rer comme une affaire purement in-
térieure qui ne peut aboutir qu'à une
approbation massive de l'entrée de
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun, les responsables britanniques
sont visiblement déconcertés et em-
barrassés par le moment que le pré-
sident Pompidou a choisi pour faire

connaître sa décision, à deux jours
de l'entrevue qu'il doit avoir avec
le premier ministre M. Heath aux
Chequers.

Ils le sont d'autant plus, disent-
ils dans leurs conversations privées,
qu'ils ont appris que M. Pompidou
a gardé sa décision secrète, même du
quai d'Orsay, afin de prévenir toute
fuite. Ils sont déconcertés par le fait
que le président français n'ait pas
jugé utile d'informer Londres à
l'avance et ait préféré attendre pra-
tiquement la veille de l'entrevue des
Chequers.

Ils sont embarrassés parce que ce-
la a rappelé aux Britanniques les
souvenirs amers des deux veto du
général de Gaulle, et a eu pour effet
de resserrer l'alliance entre les ad-
versaires conservateurs et travaillis-
tes de la politique européenne de
M. Heath.

Tout cela a conduit les experts du

Foreign Office et les conseillers du
premier ministre à se perdre en con-
jectures sur les motivations proba-
bles de la décision de M. Pompidou.

L'une des hypothèses, fondée sur
la sincérité absolue du président, est
que son but est de souligner l'impor-
tance de la formation de l'Europe
nouvelle en lui assurant un soutien
populaire maximum. Cela lui per-
mettrait en même temps de renforcer
sa propre autorité en obtenant une
approbation massive de sa politique.

Mais suivant une autre hypothèse,
le but serait d'exercer sur M. Heath
une pression constante et subtile
pour l'amener à adopter les positions
françaises sur certaines questions im-
portantes de politique européenne
qui devront être réglées sous peu.
Ces questions vont de l'union écono-
mique et monétaire au sein du Mar-
ché commun élargi à son rôle politi-
que dans le monde, (ap)

Wiesenthal
sceptique

Bormann retrouvé

M. Simon Wiesenthal, chef du Cen-
tre de documentation juive de Vien-
ne, s'est montré sceptique sur la pré-
tendue découverte de Martin Bor-
mann dans la jungle colombienne.
« Des gens comme Bormann n'ont
pas besoin d' aller se cacher dans la
jungle », a-t-il expliqué, (ats, reuter)

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , le sort des traités germano-
soviétique et germano-polonais se joue-
ra en définitive le 23 avril, date à la-
quelle le Bade-Wurtemberg est invité
à renouveler sa diète. Par suite de
l'épreuve de force sans précédent à
laquelle se livrent à cet égard, depuis
deux semaines environ, la coalition et
l'opposition , ce scrutin revêtira une di-
mension nationale, voire même inter-
nationale.

Sans doute, les électeurs de ce Land
auront uniquement à choisir ceux qui
les représenteront à la Diète de Stutt-
gart. Mais dans le climat de confusion
passionnée qui règne actuellement dans
ce pays, ils seront nécessairement ame-
nés à tenir compte, au moment de pas-
ser dans l'isoloir , de considérations au-
tres que régionales. Et c'est précisé-
ment ce qui est fâcheux et regrettable.
Car, sans pousser le raisonnement jus-
qu'à l'absurde, il peut en résulter une

situation selon laquelle dans une af-
faire qui engage la République fédé-
rale sur une voie qui devrait être irré-
versible, et avec elle toutes les puis-
sances occidentales qui , depuis des an-
nées, œuvrent à l'établissement d'une
détente durable en Europe, c'est une
fraction seulement du pays qui tranche
indirectement dans un sens ou dans
l'autre.

UN ÉLÉMENT NOUVEAU
Certes, d'ici là, le gouvernement de

MM. Brandt et Scheel va-t-il s'em-
ployer à faire pencher la balance de
son côté, notamment en ralliant à ses
thèses les quelques députés libéraux
qui n'ont pas encore voulu ou pu se
convaincre de leur bien-fondé. Inter-
venant devant la Commission des Af-
faires étrangères du Bundestag, le
chancelier a versé un élément nouveau
à ce dossier. Il a indiqué , en effet ,
que, dans le cadre de la procédure de
ratification par le Soviet suprême, le
Kremlin portera à la connaissance de
ses deux commissions compétentes

l'existence de ce qu'on appelle ici la
« lettre sur l'unité de l'Allemagne »•,
document unilatéral que M. Scheel
avait fait remettre à M. Gromyko en
août 1970 à l'occasion de la signature
du Traité de Moscou. Selon certaines
informations, les Russes auraient ac-
cepté d'en faire un élément de ladite
ratification , donc une partie intégrante
du traité et des documents qui lui sont
attachés. Bonn s'est efforcé de leur
décrocher cette concession. Sans succès
cependant. C'est pourquoi M. Brandt
a dû se contenter de la formule vague
précitée.

DAVANTAGE QU'UN ACCUSÉ
DE RÉCEPTION

Objectivement , le geste des Sovié-
tiques va déjà plus loin que l'accusé
de réception qu'ils avaient fait donner
à l'époque à M. Scheel. Leur notifica-
tion au Soviet suprême constitue certes
un acte officiel en ce sens que cet
organe constitutionnel est prié de pren-

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le sort des traités avec l'Est
se jouera au Bade-Wurtemberg

/ P̂ASSANT
Il est bien probable qu'au moment

où vous lirez ces lignes le printemps
aura à nouveau plus ou moins viré
à l'hiver. Car il en est toujours ainsi.
Au moment où l'on reconnaît sa chan-
ce, elle tourne. Et la relativité baromé-
trique ressemble un peu à la constata-
tion que faisait une dame, juchée sur
sa balance et ravie de son régime amai-
grissant : « Je suis presque descendue
jusqu'au point où je ne voulais pas
monter ».

Le fait est que si le baromètre pou-
vait ne plus descendre au-dessous des
bonnes habitudes qu'il a prises depuis
le début de l'année, on lui concéderait
volontiers de remonter encore de quel-
ques degrés. Alors, on finirait par croi-
re que, vraiment, c'est arrivé...

J'ai interrogé pas mal de gens, entre
vingt et nonante, pour savoir ce qu'ils
pensent du bouleversement agréable
qui nous vaut un mars en avance cer-
taine sur mai.

Les jeunes ne sont pas surpris. Plus
rien de les étonne. Et c'est tout juste
s'ils ne m'ont pas dit, avec un brin de
condescendance amusée :« Vous en ver-
rez d'autres... à condition de pouvoir
garder les yeux ouverts ».

Quant aux vieux ils n'avaient jamais
connu cela. , Jamais ! Et ils ont des
étonnements et des ravissements de
j eunes...« Pourvu que ça dure. Mais ce
serait trop beau. On le repaiera sûre-
ment ».

Ainsi la vieille habitude des uns,
de savoir qu'on paye son bonheur —
parfois très cher, coexiste avec le sen-
timent des autres qu'il est dû et que
ça n'est même qu'un commencement...

Tant pis ou tant mieux.
Quant à un confrère tessinois que

j'ai rencontré récemment il m'a décla-
ré froidement :« Qu'est-ce qui vous
prend de nous envoyer vos printemps
ratés et vos hivers qui durent ? Nous
ne sortons plus de nos manteaux
chauds et de nos snowboots ».

Sans doute exagérait-il pour me fai-
re plaisir.

Mais il est tout de même intéressant
de constater que pour une fois c'est
Pouillus qui fait la pige à Lugano...

Le père Piquerez

. ' - " .
La course à la présidence des Etats-Unis

par
D. BRODER et D. OBERDORFER

De nombreux hommes politiques
et observateurs estiment que les ré-
sultats surprenants des élections

primaires de Floride vont augmen-
ter les pressions qui s'exercent sur
le sénateur Edward Kennedy pour
qu'il entre dans la course présiden-
tielle en tant que porte-drapeau le
plus populaire de ce parti divisé.

Kennedy, qui n'a pris position
pour aucun des candidats démocra-
tes et qui maintient fermement qu'il
ne sera pas candidat cette année, se
refuse à envisager la création d'un
mouvement qui serait organisé dans
le but de le jeter dans la mêlée.

Pourtant, les commentaires vont
bon train et les résultats de mercre-
di, rendant encore plus incertaine et
confuse que jamais la course démo-
crate à la présidence, ont naturelle-
ment fait ressortir l'alternative la
plus concevable aux candidats déjà
dans la course.

Au Sénat, on parlait plus de Ken-
nedy qu'à aucun autre moment de-
puis les résultats du New Hampshire,
premier Etat dans la liste des 23
élections primaires prévues cette an-
née. Au sein du parti démocrate, on
se montre surpris et inquiet des 9
pour cent obtenus par le sénateur
Muskie en Floride et par l'attrait
relativement peu important que sem-
blent exercer les autres candidats
actuellement dans la course.

Dans son bureau du Sénat, Ken-
nedy a qualifié les résultats de la
Floride « d'échec ,pour Muskie » ,
mais s'est empressé d'ajouter que

c'est le résultat total des primaires
qui déterminera la position de Mus-
kie, et non seulement les résultats
d'une ou de deux élections.

« Il doit montrer sa force et sa
personnalité aux électeurs, a dit
Kennedy mais je pense qu'il est le
mieux assis de tous les candidats. »
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On parie de plus en plus de Kennedy

La « journée nationale d'expli-
cations » de l'extrême - gauche
française, décidée par 13 organi-
sations gauchistes, anarchistes et
le parti socialiste unifié à la suite
des événements de Renault , s'est
déroulée hier dans le calme. Près
de 10.000 tracts ont été distribués
au cours de cette journée qui doit
marquer le point de départ d'une
campagne « unitaire » d'informa-
tion sur « les problèmes majeurs
qui se posent aux travailleurs » .

(ats, afp)



Une incarnation du couple Italie-Suisse: les Âlloati
La Quinzaine culturelle 1972 bat son plein

Mme Alloati-L' Eplattenier

Sans doute est-on iarement en pré-
sence d'un sclupteur-dessinateur-bijou-
tier usant de la forme qu 'il a choisie
comme matière avec un tel lyrisme, en
étant lui-même en quelque sorte en-
foui dans sa création. • Adriano Alloati
— qui commentera personnellement ses
œuvres samedi et dimanche à l'aula du
nouveau Gymnase du Bois-Noir , où il
expose quelque quatre-vingts sculptu-
res, une quinzaine de bas-reliefs et
plus de cent bijoux — se plonge cha-
que jour dans le bronze et l'or comme
dans un bain ds jouvence , et il en
ressort avec ces expressions que nous
avons qualifiées d'intemporelles , tou-
jours les mêmes et toujours différentes ,
chaque jour neuves et vieilles, comme
le soleil de Shakespeare, pareilles et
non pareilles. C'est cela , sa mythologie ,
et si vous passez à l'aula de notre
superbe Gymnase, vous y trouverez
une véritable forêt vierge d'objets
animés par une passion généreuse , mais
qui forment un tout.

Le directeur de l'Institut d'histoire
de l'art de l'Université de Florence ,
Roberto Salvi , écrit fort justement :
« Il est évident que la poésie qui pro-
cède des petites images enfermées dans

les surfaces en or de ces bijoux , sur-
faces rugueuses et effrangées, jaillit
de la même source d'inspiration qui
auparavant donnait forme aux grandes
figures des nymphes et des naïades.
Qui a coutume de l'art d'Alloati ne
s'en étonne pas. Son art , apparemment
dénué de problèmes , en réalité a son
fondement dans le dur équilibre entre
naturalisme et abstraction, entre la ri-
goureuse exactitude de l'exécution tech-
nique et le souffle ailé de l'invention
de la forme. Cela signifie que le goût
pour la recherche raffinée dans son
métier et l'inclination aux effets dé-
coratifs — aspects inséparables de la
conception de l'art ornemental —
étaient déjà présents dans sa sculpture
monumentale. »

Juste : avec en plus un mot , le ba-
roque. Académique , classique en un
sens dans statuaire , Alloati devient ba-
roque dans le monumental comme dans
ses créations sylvestres (l'Arbre do l'a-
mour en particulier). Ici , c'est le pur
lyrisme de ces formes enroulées qui
est l'essentiel de son art. L'amour , la
femme dans tous ses visages , ses corps ,
ses âmes : mais la forme sans cesse
jong lée, voulue , inventée , découverte.
Mythologie toujours , il s'agit d'une my-
thologie formelle : les femmes, les filles
qui porteront ces guirlandes d'or ou
de bronze sur la gorge, au cou , au
poignet , à la ceinture , aux chevilles ,
auront leur « petite mythologie porta-
tive », et elles s'en trouveront bien.
Même nues — surtout peut-être —
elles seront parées.

C'est que cet Alloati exubérant —
intarissable de mots et de gestes lors-
qu 'il parle de son oeuvre — habite
Les Rasses-sur-Ste-Croix d'où il do-
mine notre Haut-Jura dont il admire
la rigueur , le soleil et la paix. Il en-
seigne aux beaux-arts de Milan , et il
est à Turin. Mais il a épousé une petite
cousine du grand Charles à la barbe
fleurie , ce Charles L'Eplattenier qui
fit ici tout , en la fin du siècle dernier
et l'aube de celui-ci , et de qui l'on
va fêter l'an prochain le centenaire
de la naissance : maître de Le Cor-

busicr , dont il devina le génie d ar-
chitecte avant même que celui-ci lo
sût , de Léon Perrln , qui expose actuel-
lement en notre musée, d'Eyard et de
tant d'autres. C'est peut-être à cause
de cette force de la nature que sa rela-
tivement lointaine parente s'est jetée
elle aussi dans cette prodigieuse orne-
mentation du monde qu'est la sculp-
ture , par le truchement de son mari.

Mais au jour où nous tentons de
prouver à quel point notre Europe , et
même notre Clos de la Franchise, sont
eux aussi une humanité fusionnée, il
valait la peine de montrer comment
un Italien et une petite Geneveyzanc-
sur - Coffrane ont pu s'unir  pour
l'amour de l'art. C'est une charmante
et solide illustration de l'authenticité
de notre manifestation. J.-M. N.

M. Alloati , sculpteur - dessinateur •
bijou tier.

Vernissage sympathique de l'exposition des artistes amateurs
Le nombreux public, l'intérêt que ce-

lui qui ne peignait pas tout en étant
amateur de peinture manifestait aux
œuvres de celui qui peint en amateur ,
plus une certaine ambiance, démon-
traient que les organisateurs de la
Quinzaine culturelle 1972 « Nos hôtes
étrangers et nous » avaient mis dans
le mille en s'intéressant à une classe
particulièrement étrangère aux maîtres
ès-arts chaux-de-fonniers. Précisément
les « peintres du dimanche », parfois
terme vaguement moqueur et péjoratif ,
et qui à nous nous impose au contraire
le respect.

Comme le dit le président du Comité
d'organisation de la Quinzaine, que des

(photo Impar-Bernard)

gens consacrent tous leurs loisirs a
regarder ' les choses, la nature et les
gens, à scruter pour les traduire sur la
toile , dans le bois, le bronze , que sais-
je , c'est d'autant plus remarquable en
1972. Et , après tout , si on leur donnait
régulièrement le moyen de montrer
leur labeur , de le comparer avec celui
de leurs pairs , ne serait-ce pas naturel ?
Il reste que de mémoire d'homme, sauf
vers les . années 34 grâce à l'ADC de
Julien Dubois, ils n'en avaient plus eu
l'occasion.

Aussi étaient-ils heureux qu'on la
leur offre tout à coup, et les deux
cents toiles, sculptures , objets , photos
que l'on a reçus, plus les dessins d'en-
fants , ramenés à environ cent pièces
admirablement exposés dans le hall de
la Salle de musique par Hémy Pellaton
et Studio 7, attestaient la passion de
peindre de nos gens loclois et chaux-de-
fonniers. Rappelons la fonction du jury ,
en l'occurrence : il ne prononçait nulle-
ment un j ugement de valeur mais vou-
lait montrer ce que nos artistes exé-
cutent réellement. Mais il fallait bien
s'en tenir à une surface , au risque de ne
rien voir. Ce fut fait.

Et voilà que plusieurs se disent
qu 'après tout, les salles construites en
ville, le Musée des beaux-arts peut-
être , ont été aussi édifiés pour eux ,
et que si l'on consacre des millions
pour les frais , il y aurait moyen de les
leur prêter : qu 'en pensez-vous ? Il ne
s'agit pas de forcer les loisirs des
gens, mais de mettre à leur disposition
les locaux que l'on a, sapristi ! A qui
cela ferait-il tort ? Il suffira de re-
prendre notre titre et l'on saura qu 'il
ne s'agit pas d'une exposition de chefs-
d'œuvre impérissables autant que
neufs , mais de l'honnête création de nos
honnêtes concitoyennes et contitoyens.
11 y a à la Salle de musique tous les
genres, bien sûr, du naïf au figuratif
aux bras noueux , du non-figuratif à
l'abstrait , de l'académique et de la
copie à l'imaginaire.

Encore une fois : voua ce que noi
amateurs font.

Le président du Centre d'éducation
ouvrière , M. G. Maître , décrivit les
préoccupations du jury, traita aussi des
dessins d'enfants , d'intérêt divers mais
évident , tandis que le consul d'Italie
à Neuchâtel , initiateur de la manifes-
tation , M. Incisa di Camerana, tira la
philosophie de l'entreprise : il s'agis-
sait de mener le dialogue partout où on
le pouvait , entre étrangers et Suisses ,
entre peintres amateurs et amateurs de
peinture , entre ceux qui , à côté des
grands créateurs , désirent s'exprimer
du mieux qu 'ils pourront. Ils le sauront
d'autant mieux que l'on s'intéressera
à eux , qu'on les aidera à s'épanouir.
Ce n'est pas là une œuvre de titan
pour nos autorités : qu 'elles ouvrent
toutes grandes les portes de notre mu-
sée à ces chevaliers du pinceau ou
du ciseau, et tout ira bien.

J. M. N.

P. S. — Ouverte jusqu 'à mardi soir ,
l'exposition sera présentée dans la
Salle de la Croix-Bleue au Locle de
ieudl 23 à dimanche 26.

Le lien»: Bergman toujours en forme
Le même operateur , Nykvist, le mê-

me décorateur, Lundgren, les mêmes
acteurs, Bibi Anderson (Karin), Max
von Sydow (Dr Vergerus) , et un inat-
tendu Elliot Gould (David), les noms
repris d'un ' film à l'autre (Dr Verge-
rus), le même sujet, les mêmes mi-
lieux , le couple avec enfants, la pas-
sion provisoire et ses problèmes.

Voici pourtant ce que l'on nomme
un mélodrame bourgeois avec adul-
tère selon le triangle classique, mari ,
femme et amant. Il faut être Berg-
man pour s'en tirer tout en émiettant
par le montage son sujet à plusieurs
reprises dans la plus parfaite des ba-
nalités (travail domestique, change-
ments d'habits). Mais par le talent
d'une équipe dirigée par un maître ,
Bergman évite la médiocrité.

Et puis, il dispose de multiples
moyens pour donner du poids à son
histoire, lui rendre la richesse de la
vie : sonnent les églises comme le glas ,
crient les bruits d'une scierie qui bri-
sent l'intimité de la chambre crasseuse
où vit David , croassent les corbeaux
symbole de tristesse et de détresse. La
vierge à l'enfant retrouvée par David
amoureux de son métier est rongée
par les vers qui en trahissent la beau-
té. Car l'adultère n'est banal que pour
ceux qui l'observent, pas pour qui le
vit:

Karin, en pré-générique, reçoit dans
son bonheur paisible l'inattendu , l'in-
soutenable : la mort de sa mère. Elle
repousse un maladroit consolateur , Da-
vid dont on saura qu'il se trouve à
î'hôpital après une tentative de sui-
cide. Mais il y a la force , la solidité de
Vergerus, absorbé par son métier. Il

y a le confort d une riche maison ,
avec tous les instruments domestiques.
Il y a la gourmandise de la tartine
cachée sous le beurre et la confiture.
Il y a deux beaux enfants — mais la
fille regarde , sa mère comme si elle
se doutait avant de quelque chose qu'el-
le n'approuve ni ne comprend. Ver-
gerus invite chez eux David , par ha-
sard , qui en profite pour déclarer brus-
quement à Karin qu 'il l'aime. Celle-ci,
effrayée, est tout de même séduite de
rester séduisante. Elle résiste tout d'a-
bord puis accepte un premier rendez-
vous ; ce sera le fiasco...

Karin et David forment un couple
de passion sans amour. Andréas , et
Karin vivaient un amour confortable
d'où la passion était morte. Par de
multiples signes (statue rongée par les
vers, mort de la mère de Karin , bruits,
regard d'un enfant); Bergman, pes-
simiste plus encore que d'habitude à
cause de l'apparente banalité du sujet
veut-il une fois de plus décrire l'im-
possibilité de former vraiment un cou-
ple. Ou s'attarde-t-il sur ce qui man-
que pour qu 'un couple , régulier ou
non , soit solide : l'amour plus la pas-
sion, la lucidité plus la complicité , la
joie physique plus la tendresse, le si-
lence plus le dialogue, « The touch » ?

Quand Bibi Anderson pour la pre-
mière fois se trouve dans les draps
du lit de David , elle hésite et n'ose se
livrer. L'actrice se substitue au per-
sonnage dans la description physique
qu 'elle donne d'elle-même. C'est le mo-
ment le plus étonnant de ce grand
film.

Freddy LANDRY

«Médée» selon P.P.P.
Euripide, Sénèque, Corneille, Cheru-

bini , plus nos (vagues) souvenirs sco-
laires — tout cela est bien inutile,
même si subsistent quelques « restes ».
Qu 'importe si la Grèce , revit çn Turr
quie dans un décor usé par le temps?
Les visages de Médée, Jason, du Cen-
taure sont plats , éternels hors du
temps et hors des temps.

Soudain on se croirait dans un wes-
tern, le cinéaste opposé à la super-
ficialité des anciens « Péplums » re-
trouvant le souffle de l'Ouest sauvage,
mais comme savent le faire rouler les
Américains. Les Argonautes et leur
chef semblent parfois être une bande
de mauvais garçons des faubourgs de
Rome ou de Naples , dont le chef serait
fier de s'offrir la « grande » dame du
quartier luxueux voisin , personnage qui
manquait à « Accatone », le premier
film de Pasolini qu'il ne faut pas ou-
blier en voyant tous les autres.

Pier-Paolo Pasolini , écrivain , poète ,
cinéaste depuis quinze ans est en passe
de créer une des œuvres les plus fortes
de l'écran au cours de ces dernières

années. Et avec son dernier , « Le Dé-
cameron », il touche les foules.
'' «On dit que j'ai trois idoles : le

Christ, Marx et Freud. Ce ne sont
que des formules. En fait , ma seule
idole est la réalité. »

Sens du sacré, mythe, justice : voilà
en partie pour le Christ. Justice encore,
lutte de classes, destruction de struc-
tures sociales pour en préconiser d'au-
tres : voici Marx. Haine du père, amour
de la mère, homosexualité latente : est-
ce Freud ?

Comme peut-être dans un opéra. Ce
n 'est pas par hasard si Maria Callas,
de somptueux costumes ' vêtue, avec
multiples bijoux et colliers comme un
hippie de la côte ouest des Etats-Unis
donne à Médée sa fureur silencieuse,
sa rage puissante, sa passion effrénée.
Il ne lui manque que de chanter. Mais
ce sont les paysages, les costumes, la
violence des sentiments, les affronte-
ments en force qui s'en chargent.

Un monument d'une folle beauté.

F. L.

Dans un climat lourd et tendu, qua-
tre personnages évoluent autour d'un
drame psychologique.

Théo (Orson Welles), homme fort ri-
che, a adopté deux enfants dans un
élan de bonté. Hélène (M. Jobert) ac-
ceptera plus tard , par reconnaissance
plus que par amour de l'épouser ; Char-
les (A. Perkins) et Hélène tombent
amoureux. Mais leur passion semble in-
terdite puisqu 'ils portent le même nom
et qu'ils ont tous deux pour leur père
adoptif une estime et une reconnais-
sance qu'ils ne veulent pas trahir. Cette
douloureuse union se complique par
l'attitude insolite de Charles qui ne
possède pas toute sa raison ; complè-
tement désemparé (à quatre reprises il
s:est réveillé les mains pleines de sang
sans garder aucun souvenir de ses ac-
tions), il fait appel à son ancien pro-
fesseur Paul Régis (M. Piccoli) qui

vient loger chez Théo et s'efforce d'é-
claircir cette situation en exerçant ses
grandes facultés de déduction. Appa-
raissent quelques silhouettes-fantômes :
la mère de Théo, vieille femme ivrogne
et complètement folle, Ludovick (frère
de Théo) dont l'énigmatique présence
se résume à quelques propos.

Premier jour... deuxième j our... ainsi
de suite jusqu 'au neuvième jour où le
drame se produit...

Chabrol a su tirer un excellent parti
du roman d'Ellery Queen. L'intérêt et
la difficulté du film résident en ces
quatre personnages principaux.

Chabrol malgré quelques maladres-
ses, fait tout de même preuve de mé-
tier et parfois même de génie : pour
cela seulement, nous recommandons
aux cinéphiles de ne pas manquer « La
Décade prodigieuse ». J.-B. V.

La décade prodigieuse de Claude Chabrol

La Chaux-de-Fonds
# La Décade prodigieuse

Le dernier Chabrol, avec Orson Wel-
les, Marlène Jobert , Michel Piccoli et
Anthony Perkins. (Corso). Voir criti-
que dans cette page.
© L'Homme de la loi

Un western de M. Winner retraçant
l'affrontement d'un homme et d'une
ville et pour qui la loi est un idéal
rigoureux . Avec Burt Lancaster.

Couple marié cherche couple marié
(20 ans) en nocturne samedi ; dès lundi
à 18 h. 15.
© Les Envoûtées

Dont on annonce en très gros ca-
caractères qu'il est suédois... 18 ans.
(Plaza).
@ Medea

de Pasolini , dans le cadre de la
Quinzaine culturelle. Version originale
sous-titrée. (Guilde du Film / Plaza,
17 h. 30 samedi et dimanche). Voir
critique dans cette page.
© Le Lien

Le dernier film d'Ingmar Bergman.
Voir critique dans cette page.

Du Vent.dans les Voiles, film comi-
que à 17 h. 30. (Scala).

Le Locle1

• Catch 22
Film antimilitariste du corrosif Mike

Nichols. Une satire encore plus outrée
que « M. A. S. H. ». Dès 18 ans.

14 h. 30 : Les Robinsons des mers
du Sud. A 17 h.. Un Buco in fonte, en
italien. (Casino)
6 Jeunes Filles bien... pour tous

Rapports
Film dit « érotico-comique... » 18 ans.

A 17 h. : Eva la venere Selvaggi a, en
italien. (Lux).
Neuchâtel
Voir mémento page neuchàteloise.
Couvet
9) La Folie des Grandeurs

Un comique de Gérard Oury, avec
le peu commun tandem Funès - Mon-
tand.
Le Noirmont
© Les Assassins de l'Ordre

Remarquable plaidoyer de Marcel
Carné pour la défense des droits de
l'homme contre les abus du pouvoir.
Avec Jacques Brel et Catherine Rou-
vel.

Dans les cinémas de la région

Annoncé

Au Théâtre, ce soir , le TPR présente
la deuxième version du « Dossier An-
tonio Salvi ». Ce spectacle constitue le
troisième volet du cycle sur l'émigra-
tion , après « La double migration de
Job Cardoso » et « Ruzzante en colère >..
Après l'expérience de la première ver-
tion , le TPR a remanié son projet —
compte tenu des critiques qu 'il avait
suscitées — et présente maintenant un
spectacle pleinement mûri.

A partir d'un fait divers — accident
de travail sur un chantier — le « Dos-
sier Antonio Salvi » se propose de dé-
chiffrer quelques aspects de la vie
quotidienne et sociale. La situation des
ouvriers immigrés , les conditions dans
lesquelles ils vivent en Suisse, les pro-
blèmes du travail à tous les niveaux ,
tels sont les thèmes de cette enquête
théâtrale. Ils seront repris et discutés
demain dimanche, au cours d'un débat
matinal organisé à la petite salle du
TPR.

Le dossier
Antonio Salvi

J' ai entendu notre cher « médail-
lé » Collombin expliquer à la ra-
dio qu'il n'avait pas pu participer
à d'autres épreuves après Sapporo ,
parce ^ qu'il s'était blessé en jouan t
du volley-ball...

C'est l'occasion de rappele r que
lorsqu'il s'agit d'un jeu , d'un sport ,
on dit : jouer à (au , à la...), et que
« jouer de » s'applique à un instru-
ment (de musique ou d'autre cho-
se) : jouer de la jlûte ; jouer du
couteau.

Le Plongeur

La perle

QUINZAINE CULTURELLE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition des artistes amateurs.
Salle de Musique. Ouverture : same-
di et dimanche de 10 h. à 12 h. et
dès 15 h.

Exposition des sculptures , bas-re-
liefs et bijoux d'Adriano Alloati ,
Turin, à l'Aula du Nouveau Gym-
nase, Bois-Noir. Ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h, à 19 h. L'après-
midi , visites commentées par l'ar-
tiste.

Cinéma : « Médée » de Pasolini ,
avec La Callas. Cinéma Plaza. Sa-
medi et dimanche, à 17 h. 30.

Théâtre : Le Dossier Antonio Sal-
vi (TPR). Théâtre. Samedi à 20 h. 15.

Débat : Immigration , émigration.
Salle TPR. Promenade 10 a. Diman-
che, à 10 heures.

Vernissage : Exposition de dessins
de Franco Meneguzzo. Galerie du
Manoir. Samedi , 17 h. 30.



Ouvrier tué dans une carrière
Deux graves accidents ont assombri la journée d'hier

Un • grave accident de travail s'est
produit hier dans l'après-midi dans
l'ancienne carrière Luscher, actuelle-
ment exploitée par l'entreprise Tanner
et Cie, à l'extrémité du chemin du
Grillon, au-dessus du terrain des Epla-
tures au lieu-dit Chat brûlé.

Il était environ 16 heures lorsqu'une
jeune Chaux-de-Fonnière qui effectuait
une promenade à cheval à proximité,
Mlle Fabienne Pétremand, entendit un
grand bruit, provenant de la carrière.
Elle prévint alors M. Jean-Louis Ger-
ber. (les Endroits qui vint avec elle sur
les lieux. Immédiatement, ils constatè-
rent qu'un important éboulement (plu-
sieurs milliers de mètres cubes) venait
d'avoir lieu. Un trax gisait renversé
dans la pierraille, des sapins étaient
fracassés, tandis que, fait inquiétant,
un autre trax et un camion en station-
nement avaient leur moteur en fonc-
tionnement. Ces témoins entendirent
des plaintes provenant de la falaise, à
quelques mètres de l'engin démantibu-
lé.

La police était alors immédiatement
alertée. Quelques instants plus tard
se trouvaient sur place l'ambulance et
le fourgon des premiers secours de la
police locale avec le capitaine Maren-
daz, le premier lieutenant Kohler et
une demi-douzaine d'hommes auxquels
s'étaient joints des gendarmes. Ils de-
vaient dégager le conducteur du trax

qui décédait peu après son transport
à l'hôpital vers 17 heures, du fait de
ses graves blessures sur tout le corps.

II s'agit de M. Olinto Gasparini , 41)
ans, père de cinq enfants demeurant à
La Chaux-de-Fonds.

Selon les apparences, M. Gasparini
était en train de procéder au nettoyage
du chemin situé en-dessus de la car-
rière, dit « le Chat brûlé », lorsque
tout un pan de roches s'est abattu, en-
traînant une partie de la chaussée et
bien sûr, la malheureuse victime au
volant de son engin.

Restait à savoir ce qu'étaient deve-
nus les conducteurs des deux autres
véhicules garés en contrebas. De là
à penser qu'ils avaient également été
victime de l'accident, c'est une hypo-
thèse que les sauveteurs appréhen-
daient. On imagine leur soulagement
lorsque les deux collègues de M. Gas-
parini arrivèrent : ils étaient partis une
demi-heure plus tôt pour se rendre au
garage et avaient laissé tourner leurs
machines pour des raisons techniques.

Les constatations ont été faites en
présence de M. Claude Robert, conseil -
ler communal par le juge d'instruc-
tion, M. Wyss, accompagné de son
greffier, tandis que la police prenait
toutes les précautions nécessaires pour
interdire la zone dangereuse à d'éven-
tuels passants.

Quelles responsabilités ?
Selon un communiqué de la police

de sûreté, une enquête a été confiée
au géologue cantonal concernant les
causes de cet accident. Ce peut être
simple routine. Mais ce peut être da-
vantage aussi : selon certains éléments
qui nous ont été fournis hier, et que
nous formulons sous toute réserve en
attendant des confirmations officielles,
il se pourrait en effet que cette mort
d'homme ne soit pas imputable à la
seule fatalité. On sait en tout cas qu'un
litige opposait depuis longtemps déjà
les propriétaires riverains de la car-
rière aux exploitants de celle-ci , en
raison des dangers d'éboulement qu'el-

Les lieux de l'accident avec, en 1, la
position initiale supposée du trax. L *
corps de M. Gasparini a été décou-
vert au point 2 et la carcasse du trax

en 3.

le présentait, paraît-il. Selon ces pro-
priétaires, ces dangers étaient flagrants
et auraient dû depuis longtemps inciter
à la prudence. Il semblait que les au-
torités elles-mêmes étaient au courant ;
mais on .sait que, le règlement sur les
carrières n'ayant été voté que mer-
credi soif par le Conseil général, les
bases légales nécessaires à une inter-
vention contraignante auraient de toute
façon été probablement insuffisantes
jusqu'ici.

Encore une fois, il convient d'attendrs
une enquête approfondie. Mais les ren-
seignements que nous avons pu obtenir
jusqu'ici permettent en tout cas de for-
muler l'hypothèse de responsabilités
humaines. Ce qui ne saurait, hélas ren-
dre à la vie le père de famille qui l'a
perdue...

Me Arnold Bolle fête son 90e anniversaire
«Je souhaite mourir jeune à un âge très avancé!»

— J' ai toujours demandé à Dieu de
mourir jeune à un âge très avancé !
Me Arnold Bolle sourit : Jusqu'ici j' ai
été exaucé...

Et plus qu'on ne saurait le dire, en
effet. Nonagénaire, Me Bolle ?

— C'est ce qu'on dit chez le laitier...
D'habitude, les nonagénaires, on les

voit dans leur fauteuil, dans leur ap-
partement, menant une petite vie tran-
quille. Me Bolle, nous l'avons trouvé
à son étude, penché sur une armoire
de dossiers : en plein travail . Doyen na-
tional des notaires en activité — il
exerce depuis 63 ans ! — il vaque tou-
jours, avec une vivacité physique et
intellectuelle époustouflante, à ses oc-
cupations professionnelles — et à quel-
ques autres aussi.

— Eh ! s'exclame-t-il , je  lie peux pas
rester toujours fourré dans mes dos-
siers. Il se passe ' aussi des choses
dehors !

Des tas de gens qui pourraient être
ses enfants passent leur temps, cepen-
dant , à se demander comment ils pour-
raient bien faire pour n'avoir plus à
travailler, et comment ils pourraient
bien faire pour ne pas s'ennuyer pen-
dant leurs loisirs...

— Je suis peut-être aussi le doyen
des avocats pratiquants , ajoute Me Bol-
le, puisque je  suis dans ma 65e année
d'activité. Mais comme je  ne plaide
pas souvent, je  ne le dis guère ! Vous
pouvez compter : 64 ans comme avocat,
63 comme notaire, ça me fa i t  127 ans
d'activité professionnelle ! Et voux pou-
vez ajouter celle que j' exerce depuis
57 ans comme ancien d'église et depuis
50 ans comme membre du Synode de
l'EREN.

TROISIÈME AGE ?
CONNAIS PAS !

Vraiment, pour Me Bolle, la notion de
« 3e âge » ne signifie pas grand-chose,
dans la mesure où elle recouvre le pas-
sage de la vie professionnelle active
à une existence plus oisive. Il le re-
connaît :

— Je nai pas vu le passage du pre-
mier au deuxième âge, ni au troisiè-
me, ni au quatrième ou au cinquième
dans lequel je  suis !

Quant au fossé des générations, il ne
le ressent pas. C'est toujours avec un
grand plaisir (et un grand succès)
qu'il rencontre des jeunes pour leur
présenter des conférences, par exemple.
Il s'intéresse beaucoup à la jeunesse, et
ce n'est pas un.e formule : nous nous
sommes entretenus du gourou Maha-
raj-Ji, pour vous dire à quel point
Me Bolle est « dans le coup » ! Il té-
moigne d'ailleurs en toutes choses d'un
enthousiasme que beaucoup de moins
de trente ans, voire de vingt, pourraient
lui envier.

« RÉALISER UN ÉQUILIBRE
DES ÉGOISMES »*, '

Cet enthousiasme, il l'a mis au -ser-
vice d'une conviction politique farou-
chement défendue à travers les décen-
nies. Cela lui valut, sans doute, des
adversaires nombreux, mais probable-
ment peu d'ennemis. Car sa constance
d'opinion, en ce domaine, s'accommode

Nouante ans de vie, pas de simple
existence...

mal d'étiquette. Il met la même verve
bonhomme à critiquer les partis, même
ceux auxquels il a appoartenu, qu 'à
défendre sa conception d'organisation
sociale devant permettre, selon lui ,
d'établir une justice sociale et une dé-
mocratisation du pouvoir économique
satisfaisantes en évitant à la fois les
défauts du capitalisme et ceux du com-
munisme ! En effet , s'il fut toujours et
est resté vigoureusement anticommu-
niste, il proclame aussi que la concen-
tration du pouvoir entre les mains du
capital doit être supprimée. Conseiller
général , de 1912 à 1921, il vécut la
grève générale de 1918, événement dont
il se souvient comme du plus marquant
de son existence. Il soutint d' ardentes
luttes politiques contre les leaders de
la gauche d'alors , les Graber , Naine et
autres, reconnaissant d'ailleurs qu 'il ne
l'emportait pas toujours dans ces jou-
tes ! Mais s'il luttait , il prenait cons-
cience aussi de la justification de cer-
taines revendications des travailleurs
et élaborait la théorie de réforme de
structures du capitalisme qu 'il allait
défendre , le 10 juin 1924, dans sa pre-
mière motion de conseiller national —
il entra en effet en 1922 à la Chambre
basse, quelques mois après avoir été
élu au Grand Conseil neuchâtelois,
conseils où il siégera jusqu'en 1931.

Cette motion , qui introduisait la « par-
ticipation » avant la lettre, prônait une
organisation sociale reposant sur les
diverses communautés professionnelles
au sein desquelles le pouvoir se parta-
gerait par tiers entre représentants du
capital, des ouvriers et des cadres, le
tout étant coiffé par le Conseil fédéral.
L'idée de base, ainsi qu'il la définit
lui-même, est de réaliser ainsi « un
équilibre des égoïsmes entre les divers
facteurs de production ». Cette idée
rencontra un succès d'estime mais,
comme on le sait, elle n'est pas encore
entrée en pratique...

— Mais j' y tiens mordicus, et il n'est
pas exclu que je  la reprenne un jour
dans une quelconque publicatio n, a f f i r -
me Me Bolle.

SI DIEU LE VEUT
On fait donc des projets-, à 90 ans ?
— Oh ! mon projet , c'est de continuer

à laisser le bon Dieu diriger ma vie.
C'est Lui qui décide. Aussi longtemps
qu'il le voudra et que les gens vou-
dront de moi et de mes services, je
travaillerai à mon bureau et à tout ce
qui se passe au-dehors.

Car ce n'est pas l'aspect le moins at-
tachant de la personnalité de Me Bolle
que cette foi totale, confiante et op-
timiste, par laquelle il explique d'ail-
leurs son « éternelle » jeunesse lors-
qu 'on lui en demande le secret :

— Je suis d'une nature optimiste,
mais pas d'un optimisme infondé. J' ai
toujours vécu de ma foi , j' ai confié ma
vie à une volonté supérieure.

UNE VIE
A cette figure attachante et mar-

quante de notre cité, qu'il raconte d'ail-
leurs à merveille, il faudrait certes ren-
dre un hommage plus complet. Rele-
ver d'autres étapes de sa carrière, par-
ler d'Arnold Bolle historien surtout, un
historien populaire au plein sens du
terme qui nous restitue presque un siè-
cle d'histoire régionale à travers ses
souvenirs. Mais oserait-on établir ce
qui pourrait sembler une nécrologie
prématurée d'un si jeune nonagénaire ?
Notre intention était d'offrir à Me Bol-
le un « cadeau d'anniversaire » à notre
manière : lui fournir l'occasion de dire
ici, le jour de ses 90 ans, quelque chose
qu 'il aurait jusqu 'à présent gardé pour
lui. Il nous a répondu en riant :

—¦ Ma femme me dit souvent que j e
parle trop. Eh ! bien, voyez-vous, je
crois qu'en e f f e t  j e  parle trop pour
avoir gardé quoi que ce soit pour moi !

Tous les Chaux-de-Fonniers souhai-
tent certainement que cela continue !

Et puis, Me Bolle ne fait pas « un
plat » de l'événement. Son anniversai-
re ce sera l'occasion d'une gentille fête
de famille, en compagnie de quelques-
uns de ses enfants et petits-enfants.

— Et ce n'est pas ça qui m'empêche-
ra d' aller au concert samedi soir : j e
ne voudrais pas rater une des sonates
de llaendcl !

Aucune mention du fait  que M. R.
Meylan , conseiller d'Etat , viendra lui
présenter les félicitations et les vœux
du gouvernement, comme le feront aus-
si les autorités communales. Quant à la
fête organisée en son honneur par les
employés de l'étude, hier soir , ce fut
une surprise !

Pourtant ces hommages sont mérités,
et ceux que nous y ajoutons, avec le
vœu de bénéficier longtemps encore
dans nos colonnes des talents de con-
teur de Me Bolle, ne sont pas de pure
forme. Car ils ne s'adressent pas à 90
ans d'existence, mais à 90 ans de vie.
La différence est considérable.

MHK

Bienvenue atsx hôtes de l'Union PT
Délaissant pour un jour sacoche, timbre dateur ou crayon-encre ,

quelque 250 fonctionnaires postaux en uniforme — facteurs , trieurs, agents
de service des gares ou de la poste ambulante, conducteurs et mécaniciens,
etc. — célèbrent aujourd'hui , à la salle communale de l'Ancien Stand , le
75e anniversaire de l'Union PTT , section de La Chaux-de-Fonds et environs,
Depuis des mois, un comité d'organisation est à l'œuvre pour faire  de cet
anniversaire une journée mémorable, de souvenir certes mais aussi, plus
simplement, de joie et d' amitié. De toute la Suisse romande, des représen-
tants des sections régionales sont associés à l'événement, de même que des
représentants du Conseil d'Etat , du Conseil communal , du Cartel syndical ,
du comité central f é d é r a t i f ,  de la direction générale des PTT , de la direction
d'arrondissement et des o f f i c e s  postaux de la région. Hier , dans une page
spéciale consacrée à cet anniversaire, nous avons salué l'œuvre de progrès
que recouvre ces trois-quarts de siècle. Aujourd'hui nous ne saurioiis mieux
faire , pour souhaiter bienvenue aux hôtes de l'Union PTT , que de dévoiler
quelques extraits du poétique salut que M. R. Huguenin, président d'hon-
neur de la section, a préparé à leur intention :
A vous travailleurs des Postes, obligés et méritants,
Qui vous hâtez et qui passez par tous les temps,
Avec le rêve au front des utiles victoires,
Sacoches chargées et dos plies, gestes précis et forts ,
Marches, courses, arrêts, constance, efforts,
Quelles lignes fières de vaillance et de gloire,
Vous inscrivez intensément dans nos mémoires. (...)
Chers amis, vos gestes utiles dans l'ombre et la clarté,
Ces bras toujours prêts et ces mains jamais lasses,
Ces bras, ces mains unis à travers l'espace
Pour servir, avec le sourire, ce monde entier
De myriades d'envois, missions, souhaits variés,
On vous confie leur secret , voilà le métier.
Mais avec vos frères semblables, du même élan,
Pour imprimer sans cesse et de quelle fermeté,
La marque de l'étreinte et de solidarité,
La cause du travailleur, la paix, la liberté
Et d'autres volontés, et toujours clairvoyants,
Voici 75 ans que vous luttez.

LA SAGNE

Devant un manque évident de neige
à la Combe de Miéville, le Ski-Club
a décidé d'organiser son concours pour
les grands de 12 à 77 ans sur le grand
champ de la piste rouge à la Roche des
Cros. Les anciens, Pétremand, Matthey,
Sandoz,... auront ainsi l'occasion de tes-
ter leur condition avant la fin de
l'hiver ! Chacun pourra s'inscrire sur
place, samedi après-midi. Le lende-
main matin très tôt , une petite délé-
gation se rendra à Kandersteg pour y
encourager nos deux fondeurs, Ducom-
mun et Botteron, qui participent au
championnat suisse de grand fond (50
kilomètres), (wr)

Concours interne
du Ski-Club

SOMMELIER!
est demandée, entrée tout de suite ,
semaine de 5 jours , congé le dimanche.

CAFE DES ALPES, Serre 7 bis
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 19 1G.

6627

La voiture de M. Gérard Vuilleumier
(Photos Impar-Bernard)

Par ailleurs, a 11 h. 55, M. Gerald
Vuilleumier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à la rue Charles-Naine
en direction est. A la hauteur de la
rue Numa-Droz , il ne s'arrêta pas au
signal « cédez le passage » et coupa
ainsi la route à une auto conduite par
M. O. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en direction ouest, à la rue
Numa-Droz.

Sous l'effet du choc, l'auto de M. G.
V. fut projetée dans la rue sans nom
reliant la rue Numa-Droz à la fabrique
Voumard.

Une automobile conduite par M.
M. T., domicilié au Crêt-du-LocIe, qui
arrivait sur les lieux, dut brusquement
freiner pour éviter une seconde colli-
sion, avec l'auto de M. G. V.

Grièvement blesse au cours de cette
collision, M. Vuilleumier, 29 ans, a été
transporté à l'hôpital de la ville par
l'ambulance de la police locale . Il souf-
fre d'une commotion cérébrale, de frac-
tures de côtes, d'une rupture de la
rate et d'un pneumothorax.

Il tombe d'un échafaudage
Enfin, vers 16 heures, un accident

de travail s'est produit sur le chantier
des PTT, au Crêt-du-Locle, où un ou-
vrier est tombé avec un échafaudage
métallique roulant. Il s'agit de M. Jean-
Paul Dellay, domicilié au Locle, qui
souffre d'une fracture de bras droit et
de contusions sur tout le corps. Il a été
hospitalisé.

Automobiliste grièvement blesse

Quinzaine culturelle : Voir page 2.

Galerie ade : Exposition Alexandra
Frey. Samedi 15 à 21 h , diman-
che 10 à 12, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : 15 à 17 h.,
Dessins de Franco Meneguzzo.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h., sculptures
et dessins de Léon Perrin.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée d'histoire : 10 à 12, 14 à
17 h.

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

Salle de musique : 17 h., Concertos
pour orgue et orchestre de Haendel.

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

page 22.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.

Ensuite, cas urgents, tél. No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

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

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

Samedi
Théâtre abc : 20 h. 30, La gueule dans

les étoiles.
Club 44 : Exposition Arthur Jobin , 14 à

20 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

LES PLANCHETTES
Pavillon des Fêtes, samedi 20 h. 15

« J'y suis... J'y reste » par le Club
littéraire.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MEMENTO



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché
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I CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Tél. 311315_____
AU CINEMA LUX - LE LOCLE
Samedi , dimanche à 20 h. 30, matinée dimanche à

14 h. 30 seulement en cas de mauvais temps

JEUNES FILLES BIEN... POUR TOUS RAPPORTS
Sexy-Color - Parlé français - 18 ans

Sabato e domenica aile ore 17

EVA LA VENERE SELVAGGIA
Eastmancolor-Scope - 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26

Sabato e domenica aile ore 17
Un film duro ed appassionante

UN BUCO IN FRONTE
Tre carte, tre disertorl , trc pistoleri

cercavano l'oro, ma la morte 11 aspettava !

con Anthony GHIDRA , Robert HUNDAR ,
Rosy 2ICHEL

Colore-Scope - 16 anni

Sam. 18 et dim. 19 mars à 14 h. 30, matinées pour enfants
Mercredi 22 mars à 14 h. 30, matinée pour enfants

WALT DISNEY jF€*̂ >
^fr? 

«Swiss Family Robinson»

El̂ M^HpBBlI  ̂ ^k^»̂ 39la 
Prix des places :
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TECHNICOLOR PANAVISION 
UBSEY pRooucnohs /™l* IIJÎG* -̂̂  ̂ Admis dès 12 ans

SAMEDI À 20 H. 30 ^% 
Êk ¦¦* {̂ I n ^% 4  ̂ Panavision-couleurs

DIMANCHE A 20 H. 15 %& f \  I %  ̂ I *" £m £m Admis dès 18 ans

. URGENT
Qui engagerait une jeune femme comme

VENDEUSE
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, do
préférence dans magasin de tabacs.
Ecrire sous chiffre AR 6520 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.

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

RESTAURANT DU COL-FRANCE

GRENOUILLES
DU PAYS

Fr. 7.— la douzaine

Tél. 0040 Villers-le-Lac

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
. IMPRIMERIE COURVOISIER

On cherche tout de suite

jeune sommelière
débutante acceptée. Gain élevé.

Adresser offres avec photo au
CAFÉ DU GRUTLI
1530 Payerne, tél. (037) 61 36 47.

Sommelière
débutante acceptée ,

serait engagée tout de suite.

CAFÉ DE LA PLACE
Les Brenets. Tél. (039) 32 10 01.

ES Efl mm on u n ¦¦ mm m mm m
! |

QUINZAINE CULTURELLE
du Jura neuchâtelois

(
ATTENTION !

LUNDI A 20 H. 15, SALLE DU MUSÉE

Conférence du

I conseiller fédéral g
I PIERRE GRABER |
I

chef du Département politique ¦

L'intégration européenne vue de Berne
La négociation de Londres

_ Invitation cordiale - Entrée libre _RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54

TOUS LES JOURS

BROCHET FRAIS
SAUCE NEUCHATELOISE

ET TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec cuisine,
confort. Tél. (039)
31 24 03, Le Locle.

À LOUER 2 cham-
bres meublées dans
maison tranquille.
Tél. (039) 31 27 72,
Le Locle.

A vendre pour cause de départ

Peugeot 204 Grand Luxe
expertisée, non accidentée, modèle 1967,
47 000 km., état impeccable.
Tél. (038) 24 64 00, interne 27, jusqu 'à
17 heures ou (038) 33 29 05 dès 19 heures.

BUTAGAZ
Chantiers Cbapuis, combustibles
Tel. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Abonnez -v ous à L'I M PARTIAL

A LOUER
local propre et tran-
quille peut être
éventuellement
transformé en loge-
ment. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

À LOUER petit lo-
gement , 3 chambres
au soleil. Tél. (039)
31 45 83, Le Locle.

Dimanche 19 mars, à 14 h. 30
STADE DES JEANNERET

SPORTIFS !
Les annonceurs
de cette page
présenteront
à chaque match
votre équipe

FAVORISEZ-LES

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél.039/31 27 28

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

VINS FINS
APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

Chez NIN0
Suc. Baratta Raffaella

Tél. (039) 31 35 53 Envers 39

SPORTIFS !
aTEA-ROOM

CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

v S v  C R CJKLç1' O. D.O.

,@vÉy®> Votre Banque
,8̂  Votre Agence

de voyages
Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

Championnat suisse

PREMIÈRE LIGUE

LE GARAGE DES SPORTIFS ./^Sftl TVx

GARAGE DU RALLYE ~̂ 
ffiSÈÈÊR j

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Q Filets de perches au beurre
0 Entrecôte Café de Paris
0 Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

Le football reprend ses droits sur le
stade des Jeanneret. Après une inter-
ruption qui a duré depuis le milieu de
novembre, le championnat de première
ligue est entré dans sa deuxième
phase. Les Loclois ont repris la compé-
tition dimanche dernier , à Fribourg. Ils
sont revenus avec un point , ce qui
n'est pas si mal que ça.
Et pourtant , l' entraîneur Francis Favre
regrette les deux occasions manquées
après la pause. « Notre préparation
pour le second tour , dit-il , s'est portée
sur huit matches amicaux. Physique-
ment , nous étions plus forts que Cen-
tral qui a terminé le match avec beau-
coup de peine. Incontestablement , nous
avons dominé toute la seconde mi-
temps. »

— Des problèmes pour dimanche, face
à Rarogne ?
— Dans l'ensemble, avec le retour des
blessés du premier tour — Siméoni et
Frutig notamment — je suis satisfait.
Certes, la ligne d'attaque ne réalise pas
les occasions qu 'elle se crée. Mais cela
viendra. Quant à la défense, elle s'est
bien adaptée à un nouveau système de
jeu , plus strict qu'auparavant. Si Du-
praz , légèrement blessé dimanche der-
nier , annonce sa participation, je pour-

Daniel Claude , transféré du FC La
Chaux-de-Fonds, jouera son premier

match au Locle.

rai disposer de tous mes joueurs, y
compris Daniel Claude (ex-La Chaux-
de-Fonds) qui fera son premier match
officiel au Locle.
Le Locle—Rarogne, un match qui doit
tenir ses promesses. Une victoire lo-
cloise serait naturellement la bienve-
nue, car elle justifierait un net retour
des Loclois qui ne méritent pas du tout
leur avant-dernière place.

QUI JOUERA ?
D'un côté comme de l'autre, les forma-
tions définitives ne sont pas connues.
Francis Favre fera certainement con-
fiance à ceux qui , dimanche dernier ,
ont joué à Fribourg. C'est-à-dire : Ey-
mann ; Frutig, Huguenin , Veya , Bos-
set ; Vermot , Porret , Kiener , Claude,
Simeoni , Dupraz , Humair , Dubois ainsi
que Bula.
Quant à Rarogne, il se présentera pro-
bablement avec : P. Imboden ; Burgc-
ner, Kl. Salzgeber, Eggel , K. Bregy ; K.
Imboden , Gertschen , Wyer , R. Salzge-
ber, Berchtold et Indermitte.

SUR LES AUTRES FRONTS
Berne—Minerva , La Tour-dc-Peilz—
Aùdax, Stade nyonnais—Meyrin , Thou-
ne—Durrenast , UGS—Yver.don. Cen-
tral Fribourg sera au repos.

FC LE LOUE-SPORTS - RAROGNE



Carriole perfectionnée par les éclaireurs
Si le scoutisme est reste fidèle a

l'esprit de service que lui a donné
Baden-Powell, il a par contre toujours
su adapter ses méthodes de travail à
l'évolution du temps. Cette reconver-
sion permanente permet aux éclaireurs
d'avoir des activités correspondant aux
sciences et aux techniques de leur
époque et de trouver ainsi des pôles
d'intérêt concordant avec leurs aspi-
rations.

En 1972, l'automobile (notamment la

connaissance du moteur) est un sujet
capable de passionner la plupart des
garçons de 10 à 14 ans. C'est la raison
pour laquelle les 15 membres de la
troupe Perceval (rattachée au groupe
Daniel JeanRichard) consacrent depuis
plusieurs semaines tous leurs mercredis
soir à la construction d'une « caisse à
savon » perfectionnée. Ce véhicule sera
en effet muni d'une direction assistée
et pourra se mouvoir par elle-même.

Cette activité présente deux aspects

très importants pour les enfants : d'une
part elle leur permet d'acquérir d'in-
téressantes notions de mécanique et
de bricolage et d'autre part de les
confronter à un travail dont ils peuvent
juger eux-mêmes l'avancement et la
qualité.

La troupe Perceval est dirigée par
Jacques Roulet et Marc Fluckiger. Si-
multanément animateurs, instructeurs
et maîtres de travaux manuels, ces
deux garçons prennent leur tâche très
à cœur et espèrent avoir terminé leur
carriole d'ici quelques semaines.

A ce moment-là, les éclaireurs lo-
clois consacreront l'essentiel de leur
temps à la préparation d'un Euro-
camp qui aura lieu durant les vacan-
ces de cet été. Leur projet : recevoir
dans la région un groupe de scouts
anglais.

Les éclaireurs restent donc très at-
tachés à leurs principes de base : dé-
couverte de la vie communautaire et
recherche d'activités irréalisables iso-
lément. En 1972, le scoutisme n'est
pas un mouvement démodé. Au con-
traire, il répond toujours davantage
à un besoin à une époque où beau-
coup d'adultes « démissionnent » de
leurs responsabilités.

Le montage de la direction.

MODHÂC72 s'organise, et pour cela
lance un grand concours d'affiches

On le savait sans qu on le dise, mais
on le saura mieux encore quand on
l'aura dit : MODHAC 72 déroulera ses
fastes commerciaux, industriels, arti-
sanaux, agricoles, — plus quelques au-
tres qu'on vous révélera en temps et
lieux, — du 13 au 22 octobre, en
notre Palais des Sports de la Charrière
dont on reconsidérera les surfaces et
les volumes d'ici là. L'architecte Roland
Studer est déjà à et sur la planche,
avec quelques autres personnes aussi
compétentes que diligentes. Sous l'a-
mène direction de Michel Berger, le
président des présidents.

Pour commencer, on va intéresser
toute la ville, ou quasiment, à l'illustra-
tion de la plus grande foire du canton ,
du Jura, voire de la région dont La
Chaux-de-Fonds forme le toit , le Jura
franco-suisse. Le comité, avec la colla-
boration du KIWANIS-CLUB des Mon-
tagnes neuchâteloises," à qui ' rien de
régional n'est étranger, lequel dotera
l'épreuve de prix fort agréables à ceux
qui arriveront au palmarès, lance un
grand CONCOURS DE PROJETS
D'AFFICHES, ouvert, tenez-vous bien,
à TOUS LES ÉLÈVES, ANCIENS ET
ACTUELS, DE TOUTES LES ÉCOLES
CHAUX-DE-FONNIÈRES.

C'est très exactement mentionné dans
le règlement : primaires, secondaires,
préprofessionnelles, arts appliqués, arts
et métiers, technicum, écoles commer-
ciales, etc. Etre ou avoir été dans
l'une des classes de la ville vous donne
de plein droit l'entrée au concours.
Projets sur deux couleurs et leurs
mélanges, maximum deux projets en
format d'exécution, soit DIN A 2
(59.40 sur 42). Texte : MODHAC 72 —
commerce - industrie - La Chaux-de-
Fonds, Pavillon des sports de la Char-
rière, du 13 au 22 octobre 1972 +
un cartouche pour quelques inscrip-
tions. Soit peinture, dessin, photogra-
phie noir et blanc avec impression en
couleurs. Concours anonyme muni
d'une devise au recto et enveloppe
portant la devise à l'extérieur et le
nom à l'intérieur.

IL,est bien évident que l'on a pensé
d'une part à la date limite de remise des
projets : 15 juin, à l'ADC. L.-Robert
84, où tout concurrent futur ira cher-
cher le règlement, car il s'agit bien
d'une épreuve individuelle et non,
comme parfois, de classes ou d'écoles
dirigées par les maîtres spécialisés.
Evidemment qu 'il n'est pas interdit à
ceux-ci de s'intéresser à l'affaire et de

pratiquer certains essais en classe :
c'est même un excellent exercice.

Jury : il sera présidé par M. Willy
Egger, directeur de l'Ecole des arts
appliqués, avec MM. Roland Studer,
architecte GAN et membre du Kiwanis-
Club, Claude Loewer, président de la
Société suisse des peintres, sculpteurs
et architectes, membre de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts, Maurice
Payot , président de la ville, Albert
Comment et Albert Strub, plus J. P.
Perregaux et Fernand Perret , de l'OEV,
suppléants. On eût difficilement trouvé
un jury plus brillant, qu 'en pensez-
vous ?

Ainsi, on lie dans une même épreu-
ve tous ceux qui pratiquent le noble
art de l'affiche, amateurs ou profes-
sionnels, anciens élèves de nos écoles
ou actuellement en scolarité. MODHAC
entend donc sortir des chemins battus,
puisqu 'elle avait commencé par des
concours d'école réservés aux élèves
des classes de dessin ou autres (lesquels
avaient donné d'excellents résultats) :
c'est une très bonne suite à l'expo-
sition des artistes-amateurs organisée
par la Quinzaine culturelle 72, et qui
a connu un si beau succès.

J.-M. N.

Harry Datyner ambassadeur musical
dans le monde entier

Point n est besoin de présenter au
public de nos régions le pianiste
chaux-de-fonnier Harry Datyner, un
artiste dont l'extrême sensibilité, la
pureté du son, la technique impecca-
ble, l'élégance du jeu ont conquis de-
puis longtemps déjà les auditoires les
plus avertis, néanmoins il sera peut-
être intéressant de relever quelques
aspects de la carrière de ce virtuose.

Premier prix  au Concours interna-
tional d' exécution musicale à Genève,
cela pour évoquer ses débuts, Harry
Datyner se refuse à toute spécialisa-
tion excessive. Certes, il a ses pré f é -
rences, de tempérament romantique, il
préférera les œuvres lui permettant
d' extérioriser un certain lyrisme, mais
gardez-vous bien de lui attribuer une
étiquette déterminée, un critique es-
pagnol dit d' ailleurs à juste titre qu'il
possède le grand secret d'extraire la
pensée de chaque compositeur. Il créa
des œuvres de Bartok , des œuvres
d'Hindemith et f u t  l'hôte des festivals
les plus courus de Salzbourg à Mont-

réal. De plus il joue régulièrement
avec les orchestres et les chefs les
plus célèbres, cela de Bucarest à Gi-
braltar en passant par. le Danemark,
ou des Etats-Unis à l'Afrique du Sud ,
et la presse internationale se plaît à
reconnaître en notre concitoyen un
pianiste magistral et lui décerne les
plus beaux éloges.

Ambassadeur musical, il fu t  envoyé
en mission of f ic ie l le  par la Confédéra-
tion, par l'intermédiaire de l'Associa-
tion des musiciens suisses, pour re-
présenter la Suisse au sein du jury
du concours international de piano à
Montevideo. Il en f u t  de même à
Montréal , ce dernier concours étant
avec le « Reine Elisabeth » et le
« Tchaïkowsky » l'un des plus impor-
tants du monde.

En plus de ses tournées de concerts
et la « mise à jour » d'un vaste réper-
toire, programmes de récitals, une
vingtaine de concertos Bach, Mozart,
les romantiques, Bartok , Harry Daty-
ner dirige la classe de virtuosité du
Conservatoire de Genève, où il succéda
à Nikita M a g a l o f f .

C'est cette personnalité musicale
exceptionnellement riche, ce pianiste
prestigieux que les mélomanes pour-
ront entendre au Locle mercredi soir
dans des œuvres de Bach, Beethoven,
Bartok , Ravel et Debussy. (DdC)

Neige, joie et soleil pour les Perce-Neige

Toute cette semaine, 22 enfants de
huit à seize ans entourés de six moni-
teurs-éducateurs et d'un directeur de
camp, M. P.-A. Gerber , s'en sont donné
à cœur joie dans le cadre du camp
de sport organisé par le centre éduca-
tif des Perce-Neige de La Chaux-de-
Fonds, à Haute-Nendaz. Hébergés à
« Cité-Joie », les gosses ont pris chaque
jour le télécabine pour les pentes du
lac des Tracarets , à 1800 mètres d'al-
titude, où ils ont pu s'adonner . aux
plaisirs du ski , du skibob , de la luge.
En fin de journée , cinéma , jeux , bri-
colage, chants , complétaient ces bien-
faisantes activités de détente. Cette
joyeuse équipe nous a d'ailleurs fait
tenir son commentaire, succinct mais
expressif : « Moral excellent ! Santé
parfaite ! Soleil merveilleux ! Neige de

printemps ! Préparons les prochains
jeux olympiques ! ! ».

Les photos à l'appui ne permettent
pas de douter que l'enthousiasme rè
gne, (Imp.)

COMMUNI Q UÉS
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Adriano Alloati commente ses œuvres
à l'Aula du nouveau Gymnase.
L'exposition des 82 sculptures , 15

bas-reliefs, 110 bijoux du grand artiste
italien Adriano Alloati , de Turin, pro-
fesseur aux beau-arts de Milan, connaît
un succès retentissant. Allez la voir, en
semaine de 15 à 19 h., samedi et di-
manche 10-12 et 15-19 h. Les samedis
et dimanches, visites commentées con-
duites par l'artiste lui-même, de 15 à
19 h. Jolie promenade j usqu'au Bois-
Noir et dans ce joy au d'architecture.

Lumière dans la nuit.
A la Maison du Peuple, 2e étage, à

20 h. 15, Fernand Henri Fait, évangé-
liste, « Lumière dans la nuit ».

FOBB : séance d'information.
Séance d'information par la Fédéra-

tion suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment, samedi 25 mars, recomman-
dée aux ouvriers de la construction et
du génie civil — les assurances so-
ciales dans les métiers du bâtiment.
Renseignement et inscription au Se-
crétariat FOBB, La Chaux-de-Fonds,
22 mars dernier délai.

Le dossier d'Antonio Salvi :
Ce soir, au Théâtre, le TPR présente

la deuxième version de sa création col-
lective, « Le dossier Antonio Salvi ».
Enquête théâtrale sur l'accident de
chantier d'un ouvrier étranger, le spec-
tacle, en partant d'un « fait divers », se
propose de déchiffrer quelques aspects
de la vie quotidienne et sociale. Di-
manche 19 mars, à 10 h., débat sur le
« Dossier Antonio Salvi », à la petite
salle du TPR.

Concert d'orgue.
A la Salle de Musique, aujourd'hui et

dimanche, à 17 h., intégrale des Con-
certos pour orgue et orchestre de Haen-
del (concerts 3 et 4), Philippe Laubs-
cher, organiste, l'Orchestre du Conser-
vatoire, direction Robert Faller.

Avivo.
Aujourd'hui, à 14 h. 30, à la Maison

du Peuple, assemblée générale de l'Avi-
vo. Exposé de M. Roger Dafflon, pré-
aident suisse des Avivo.

Les effectifs de la société d'agricul-
ture du district , qui vient de tenir son
assemblée générale, s'élèvent actuelle-
ment à quelque 380 membres, soit
huit de plus que lors du précédent
exercice.

Société d'agriculture

—*«¦»*— Feuille dAvis des Montapes MEJSSSMl
Ferronnerie d'art

Véritable travail d'art que cette rampe d' escalier pesant 130 kilos, exécutée par
M. Auguste Schôpfer , maréchal-ferrant de son métier, la ferronnerie d'art est
pour lui un violon d'Ingres. M.  Auguste Schôpfer  a passé près de 200 heures
de travail pour la réalisation de cette remarquable rampe, (photo Impar-Bernard)

La Commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. E. Reichen-
bach. Après s'être occupé de quelques
cas d'élèves, le président renseigna
les commissaires sur l'état d'avance-
ment des projets d'amélioration du ré-
seau des chemins de montagne du ter-
ritoire communal en relation avec les
transports scolaires. On peut prévoir
que les travaux débuteront bientôt.

D'autre part, sur conseil de l'inspec-
teur cantonal en matière de signalisa-
tion routière, la Commission scolaire
proposera au directeur de police que la
rue du Collège soit fermée à la circula-
tion aux heures d'entrée à l'école ainsi

que durant les récréations. A cet effet ,
une signalisation, amovible, constituée
de chaînes et de signaux, pourrait être
mise en place par une équipe d'élèves
instruits à ce sujet.

Le président donna encore quelques
renseignements concernant l'Ecole des
parents aux Brenets et proposa que les
membres de la Commission scolaire et
le corps enseignant se retrouvent à fin
avril pour participer à une course sur-
prise.

Mais le point principal de cette séan-
ce résida dans la discussion et l'appro-
bation d'un plan d'achat de matériel
audio-visuel pour le collège, plan pré-
senté par le corps enseignant. Cette an-
née, on acquerra un magnétophone, une
caisse à sable pourl 'enseignement de la
géographie, un appareil pour la projec-
tion de films 16 mm. sonores et un
écran. L'an prochain, on complétera
ce matériel par un rétro projecteur et
un tourne-disques. Enfin, la bibliothè-
que scolaire, elle, sera aussi partielle-
ment renouvelée et complétée. (H)

Matériel audio-visuel pour l'école des Brenets

Placée sous la direction de M. B.
Droux, la Société de chant des Brenets
présentera samedi soir son concert an-
nuel à la salle communale. Au pro-
gramme, quatre pièces musicales très
variées, ainsi qu'un divertissement en
un acte chanté, joué et dansé par des
acteurs de la localité , accompagnés au
piano par Mme G. Gagnebin. (li)

Soirée de la chorale

Ce week-end au Locle
Quinzaine culturelle : Voir page 2.
Musée des Beaux-Arts : Samedi , 14 h. à

18 h., dimanche, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Marianne Du Bois,
peinture. Louis Ducommun , sculp-
ture.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera .

Samedi
Cinéma Casino : 14 h. 30, Les Robinsons

des mers du Sud ; 17 h., film en
italien ; 20 h. 30, Catch 22.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Jeunes filles
bien... pour tous rapports ; 17 h.,
film en italien.

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

Dimanche
Stade des Jeanneret : 14 h. 30, Le

Locle - Rarogne.
Cinéma Casino : 14 h. 30, Les Robin-

sons des mers du Sud ; 17 h., film
en italien ; 20 h. 15, Catch 22.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Jeunes
filles bien... pour tous rapports ;
17 h., film en italien.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h., Breguet. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

LA BRËVINE
Grande Salle, samedi, 20 h. 15, soirée

musicale et littéraire (org. Club
d'accordéon Echo des Sapins).

LES BRENETS
Samedi, 20 h. 15, soirée de la Chorale.

M E M E N T O  I
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Au Cinéma Casino : « Les Robinsons

des Mers du Sud ».
Ce merveilleux film en couleurs de

Walt Disney, tiré du roman « Swiss
Family Robinson » de Johann Wyss,
sera présenté aux enfants les samedi
18, dimanche 19 et mercredi 22 mars,
en matinées, à 14 h. 30. Admis dès 12
ans.

Ce soir à 20 h. 30 et demain diman-
che à 20 h. 15, film en couleurs de Mi-
ke Nichols : Catch-22. Dès 18 ans.
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A louer à l'année au bord du lac
de Neuchâtel, côté soleil,

splendide
week-end
avec tout confort moderne, chemi-
née, chauffage central, machine à
laver, etc. Ce week-end a été spé-
cialement conçu pour éviter tout
travail inutile à la maîtresse de
maison et comporte salle de bain,
WC séparés, living très spacieux
avec coin cuisine offrant toutes
possibilités d'ameublement. Grande
terrasse couverte. Jardin au bord
de l'eau avec slip et bouée pour
bateau. Accès direct du jardin à
cabine, douche et WC. Parc cou-
vert pour autos.

Pour tout renseignement, écrire à
BP 56, Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE) ou tél. (038) 57 14 95 de 19 à
21 h. dès le 27 mars 1972.

Nous cherchons

un technicien-
architecte
et

un dessinateur
en bâtiments
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à Marc-Henri Heimann,
Architecte, 2732 Reconvilier, tél.
bureau : (032) 91 29 34, domicile :
(039) 92 15 59.

r N
Fabrique de moyenne importance
cherche :

pointeur
ou très bon mécanicien à former
Travail bien rémunéré pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre MW 6451 au
bureau de L'Impartial.

s J

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour petit
atelier de réparation
électricien-mécanicien
bobineur
aide-ouvrier
Semaine de 5 jours.
Si vous enviez une collaboration
dans petite équipe de bonne am-
biance, veuillez vous adresser à :
G. STUDER, propr. A. Hodel
Atelier électromécanique
et bobinage
4616 Hâgendorf
Tél. bureau (062) 46 12 36, privé
(062) 46 17 59.
5 minutes du croisement des auto-
routes N 1 - N 2 Egerkingen-Olten.

Le Restaurant CITY
cherche

un garçon de comptoir
éventuellement DAME DE BUFFET
à l'année.

Bons gains. Congés réguliers.

Se présenter aux heures des repas
ou le matin. Tél. (039) 22 17 85.

Nous avons une place vacante, à
temps partiel , pour un

aide-chauffeur I
dans nos services de livraison de
L'Impartial, chaque matin (samedi
également) de 3 '/« h. à 7 h.

Conviendrait à homme robuste et
d'initiative possédant le permis de
conduire et pouvant disposer des
heures indiquées.

" Cet emploi partiel pourrait être trans-
formé en une place à temps complet,
solde à exécuter au bureau le matin
ou l'après-midi par alternance.

Situation stable, avec caisse de re-
traite et pension. Entrée à convenir.

Offres à présenter à la Direction de
l'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

Fabrique d'horlogerie, au centre de
Bienne, cherche pour entrée à conve-

, r nir

horloger
complet

pour rhabillages, décottages et con-
trôle final de la montre dans une
qualité soignée.

Ecrire sous chiffre Q 920152 à Publi-
eras, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Si vous désirez travailler dans une importante KP
entreprise d'horlogerie, au sein d'une équipe jeune v >;
et dynamique, si vous travaillez d'une façon ila
indépendante et connaissez la programmation du j SS
travail et des achats, nous vous proposons un l|g|
poste de f r V J

chef de planification I
et d'ordonnancement I

Entrée immédiate ou à convenir \ ±\
Salaire intéressant Kw
Semaine de 5 jours Râj
Avantages sociaux E§g
Horaire moderne. ESl

Les candidats peuvent faire offre sous chiffres ; •¦"";
AS 87-177 N aux Annonces Suisses S. A., ASSA
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. ; " ,î

Entreprise de grande renommée cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un représentant
Il s'agit d'un poste stable et d'avenir qui permettra
au candidat de toucher un salaire au-dessus de la
moyenne.

Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-dessous
et le retourner sous chiffre P 900075 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Nom : Prénom :

Adresse : No de tél. :

Domicile : Age :

POLICE lÉÇS LAUSANNE
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Plusieurs postes d'

agents de police
sont mis au concours pour l'école de police qui débutera en
février 1973.
Nous offrons :
'— une activité variée
— des conditions de travail, de salaire et de sécurité sociale très

favorables.

Nous demandons :
— être âgé de 20 à 25 ans au maximum
— être incorporé dans une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 20 17 11
ou utilisez le coupon ci-dessous.
— A détacher 
An commandant de la Police municipale, avenue de Florimont 1,
1006 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : 

Prénom : Né le : . 

Adresse : AP

A vendre :

l'agencement complet
d'un atelier d'horlogerie, établis, buffets,
etc., en parfait état.
S'adresser Léopold-Robert 81, 1er étage,
tél. (039) 22 29 90.
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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.

SUISSE, 50 ANS, cherche place de

garçon de cuisine
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LD 6542 au bureau de
L'Impartial.

Jeune DAME
mère de 3 enfants cherche jeune mère
de famille pour passer heures libres.
Régions : La Chaux-de-Fonds, Vallon de
Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre AR 6257 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

i

I 

Entreprise d'ancienne renommée de Neuchâtel
cherche pour compléter son personnel :

MONTEUR D'ANTENNE TV
expérimenté ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qui serait mis au courant par nos soins

AIDE-MONTEUR D'ANTENNE
|H (jeune homme serait mis au courant)

RADIO-ÉLECTRICIEN

I

pour dépannage radio-TV (interne et externe)

Travail indépendant et bien rétribué
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir
Discrétion assurée

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 900067 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Le Restaurant ÉLITE, Serre 45, La
Chaux-de-Fonds, demande pour tout de
suite, un

garçon de cuisine
Tél. (039) 23 33 98.

âr
L'annonce
reflet vivant du marché

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
cherche

GARÇON DE BUFFET
Congé tout le dimanche et le mercredi

après-midi — Bon salaire.
Balance 15 — La Chaux-de-Fonds

On demande tout de suite

bonne poseuse
de tritium

Bon salaire. Ambiance agréable.
LUMINA-RADIUM, Versoix 3 a
Tél. (039) 22 65 64.

Dickson & Cie - DEK0 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52 Rue du Torabet

cherche

décolleteur et
aides-décolleteurs

pour nouvelles pièces de haute précision dans l'appa-
reillage, sur tours Tornos R R 20 et M R 32.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres à adresser au chef du personnel.

La fabrique FELCO, Les Geneveys-
sur-Coffrane, cherche pour le 1er mal
ou date à convenir

une secrétaire
aide-comptable

pouvant correspondre correctement
en allemand et si possible en anglais.

Travail varié et intéressant dans pe-
tite équipe.

Horaire de travail adapté au CFF,
déplacements payés.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de téléphoner au (038)
57 14 66.

L IMPARTIAL
fgggggggggggggSISaBaSBUtaBBaaBBiaa
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.
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Montmollin a inauguré son «collège pour cent ans»
C'était la vie de tous les jours, hier, a traverser en automobile le village de
Montmollin , et pourtant tout ce qui compte dans la population était réuni au
collège — le nouveau — pour une inauguration que la collectivité unanime ne
souhaite pas voir se renouveler trop souvent. Et en pénétrant dans le bâtiment
neuf que les gosses occupent depuis novembre, on pénétrait un peu dans un autre
monde, on sentait un autre rythme dont on voudrait que celui des machines ne

le remplace pas trop vite.

Inauguration : M. Fritz Imho f ,  président du Conseil communal , a l extrême-
droite, et M.  J . -L. Glauser, à la tribune, (photos Impar-Berthoud)

Montmollin, 280 habitants, un nou-
veau collège : et il n 'y a pourtant rien
de changé, en profondeur. La révolu-
tion et ses réformes trépidantes sont
restées à la ville et leurs vagues ont
tout juste porté sur place un émissaire
de l'école de demain qui a parlé, au
nom des technocrates, d'évolution ,
d'adaptation nécessaire au monde d'au-
jourd'hui, qui a loué « l'acte de foi » du
village tout entier avec des mots d'am-
bassadeur et une conviction de mis-
sionnaire.

me par le passé, à battre exactement le
rythme propre du village.

L'allusion était claire autant que dé-
licate : Montmollin , sans rester le moins
du monde en arrière, ne veut pas met-
tre le doigt dans l'engrenage de la
croissance galopante. C'est vrai pour les
locatifs —• nous en avons parlé mer-
credi —¦ et c'est vrai aussi sur le plan
scolaire.

M. Duckert , inspecteur scolaire, a
apporté son eau à ce moulin, soulignant
que les communes petites, au contraire

A L'IMAGE DU PRÉSENT
M. Fritz Imhof , président du Conseil

communal, a salué ses hôtes : le Con-
seil général et son président , une délé-
gation de Rochefort , M. Hirt , l'archi-
tecte, M. Duckert , inspecteur scolaire ,
représentant le Conseil d'Etat. M. J.-L.
Glauser, le benjamin du Conseil géné-
ral, a fait l'historique du bâtiment :
construit en 1869, l'ancien collège a
rendu bien des services — M. Fritz
Bourquin, directeur des PTT, aujour-
d'hui, y a usé ses fonds de culottes —
mais il s'est avéré trop étroit dès la
guerre de 39 - 45. On y a ajouté une
seconde classe, tant bien que mal, en
1954, alors qu 'on pensait depuis quel-
ques années déjà à faire du neuf. En
1960, Montmollin a eu conscience que
le trafic, à côté du bâtiment qui servait
toujours , allait s'intensifiant et rendait
l'enseignement difficile. Une commis-
sion d'étude, neuf ans plus tard , a déci-

dé qu 'il fallait bâtir. Mais bâtir pour
un présent dont on veut que l'avenir
ait le visage puisque le bâtiment neuf ,
comme l'ancien — 2000.000 francs pour
la commune, 140.000 fr. pour l'Etat —
ne contient que deux classes.

M. Glauser l'a bien dit : cette réalisa-
tion n'a été possible que par une saine
gestion communale qui continuera, com-

Le nouveau collège et, au fond  à droite, l' ancien, construit en 1869.

L'une des deux classes du collège : simple mais e f f icace .

des villes, construisent des écoles pour
cent ans. L'avenir lui donnera-t-il rai-
son ?

La commune de Rochefort , quant à
elle, a exprimé de l'amertume et des
regrets Non parce que Montmollin a
un collège neuf : mais bien parce que
depuis 1968, les gosses de Montézillon
suivent les classes de Montmollin, plus
proches que celles de leur commune.
Mlle Bastaroli , porte-parole de la délé-
gation de Rochefort , l'a dit en termes
presque vifs : la loi oblige les élèves à
s'instruire dans le collège le moins éloi-
gné de leur domicile, et c'est regretta-
ble. Parce que la marche n 'a jamais
fait de mal à personne et parce que
l'innovation provoque une coupure so-
ciale durement ressentie : Montézillon a
toujours été étroitement lié à Roche-
fort et les écoliers du hameau fréquen-
tant un autre milieu depuis l'âge de six
ans, ne s'intégreront plus à leur com-
munauté naturelle.

POUR LES ENFANTS
Les élèves assistaient à la fête et,

par chance, ils ont eu droit à « leur »
histoire officielle.

Prié de prendre la parole, M. Hirt ,
architecte, a froidement tourné le dos
aux adultes pour parler aux enfants de
paradis et d'enfer et leur expliquer,
avec des mots tout simples et beaucoup
de foi , l'importance qu'il y a de bien
s'entendre pour construire une école
neuve. La fable était bien tournée et
ce fut peut-être un discours essentiel :
dit aux enfants, dans un langage d'en-
fants. Que souhaiter de mieux pour une
inauguration de collège ?

A. B.
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CÉRNIER
Chez les tireurs

Au cours de son assemblée générale,
qui s'est tenue jeudi soir à l'Hôtel de
Ville, la Société de tir Le Drapeau a
nommé son nouveau comité comme
suit : président : M. Gaston Cuche ; vi-
ce-président : M. Marcel Gugg ; secré-
taire : M. François Cosandier ; caissier :
M. Urs Meyer ; moniteur de tir : M.
Charles Endrion.

Les comptes, présentés par le cais-
sier, se bouclent par 2135 fr. 15 aux
recettes et 1413 fr. 75 aux dépenses,
laissant ainsi un solde en caisse de
722 fr. 40.

Les tirs obligatoires auront lieu com-
me ces dernières années au stand de
Chézard - Saint-Martin. Ils sont fixés
au samedi 3 juin de 7 h. 3& à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 15 h. 30. (mo)

Âuvernier: la rive en passe
d'être complètement remblayée

Les travaux de construction pour la
route nationale 5 à Auvernier débute-
ront incessamment, le remblai des ri-
ves avançant très rapidement. Les ha-
bitants du village viticole seront donc

temporairement prives de leur prome-
nade au bord du lac. Le chantier qui
est en train de s'y installer occupera
une grande superficie, à en juger par
la photo ci-dessus, (ph. Impar-Charlet)
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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.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 15, 20 h., Le violon sur

le toit ; 17 h. 30, Joe Dakota.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les diables ;

17 h. 30, Le chemin de lumière.
Bio : Samedi, 14 h., 20 h. 45, La Sala-

mandre ; 16 h., 18 h., film en ita-
lien ; 23 h., Les gladiateurs. Di-
manche, 14 h., 20 h. 45, La Sala-
mandre ; 16 h., 18 h., film en ita-
lien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les Pétroleuses.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Astro-
logie et sexualité.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Alyse et
Chloé ; 17 h. 30, film en italien.

Ce week-end
à Neuchâtel

PAY S NEU ÇHATELO I S

Des maisons construites sur les deux
rives de la rivière du même nom, de-
meures de pierre pour la plupart , dures
comme la vie, comme la montagne qui
entoure le village. Dans chacune de ces
maisons, un intérieur rustique ou mo-
derne, où l'homme y paraît heureux. De
Buttes , le télésiège de la Robella per-
met d'atteindre sans fatigue les hau-
teurs proches du Chasseron, particu-
lièrement favorables au ski. Eté comme
hiver, de nouvelles vagues de touristes
affluent. Us envahissent et métamor-

phosent allègrement un paysage qui ne
connaissait que les traces légères des
chamois, le vol silencieux du faucon ou
le surprenant sifflement des marmot-
tes. Les vastes forêts de cette région
sentent bon, la neige étincelle... sources
de beauté naturelle qui sont à l'origine
d'un essor économique pour la localité
butteranne, dont l'avenir se dessine
à petits pas. (texte et photo RQ)

Buttes, un village dont l'avenir se dessine à petits pas

Un chantier
Les beaux jours ont permis de met-

tre en branle les travaux de mise sous
câble de l'électricité dans le quartier
des Moulins. C'est ainsi que l'on trouve .
des fouilles un peu partout , à quoi
s'ajoute le chantier du Sorçon. Ce petit
cours d'eau, affluent de l'Areuse, a fini
d'en faire des siennes. On l'enferme
dans un tube de dimension respecta-
ble. On comprend que le quartier du
Bois de Croix soit sens dessus dessous.
Toute la préparation du chantier de la .
Pénétrante à l'entrée ouest de Travers,
élargissement de la chaussée, efface-
ment de jardinets , de perrons, abatta-
ge d'arbres, bat son plein. Déjà les
feux sont posés à la hauteur du vieux
pont. La circulation sera ralentie cette
quinzaine mais en vue d'un tronçon
nouveau, modernisé, de la rue des
Moulins;.(rt) . '..

TRAVERS
TRAVERS. — On a rendu les der-

niers devoirs, hier , à Mme Charles
Gerrnond-Vauthier, la veuve d'un an-
cien d'Eglise de la paroisse réformée,
qui a elle-même beaucoup donné au
chœur mixte et à la société de coutu-
re. Elle est partie à 70 ans, après une
longue maladie et sa dépouille a été
très entourée, (rt)

Carnet de deuil

I M E M E N T O  I

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au' lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 61 10 79.

Ambulance ; de j .our, tél. (Q38) 61 12 00,
de nuit, tél. (038) 61 13 28.
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Samedi

Saint-Sulpice : Halle de gymnastique..
20 h. 30, loto.

Fleurier : Salle Fleurisia. soirée de la
fanfare l'Ouvrière avec bal.

Travers : Temple, 20 h., Mission Mau-
rice Ray.

Couvet : Salle des spectacles, 20 h. 30,
soirée de la fanfare des Usines
Dubied avec bal.

Métiers : Hôtel de Ville dès 17 h., loto.
Môtiers : Salle des Mascarons, Théâtre

à 20 h. 30, « M. Ducommun a peur
des Femmes ».

Travers : Salle de l'Annexe, 20 h., soi-
rée villageoise du 75e anniversaire
de l'Espérance.

Dimanche
Couvet : Stade Dubied, match de 2e

ligue Couvet I - La Sagne.

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi, 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, mar-
di , mercredi, 20 h. 30 : « La Folie
des Grandeurs », le plus fantasti-
que éclat de rire de l'histoire du
cinéma.

Ce week-end
au Val-de-Travers

MOTIERS
Amicale

des contemporains 1942
A la fin de la semaine dernière les

contemporains de 1942 du district se
sont réunis à Môtiers pour la constitu-
tion de l'amicale, vingt-quatre mem-
bres étaient présents. Après divers
échanges de points de vues, le comité a
été formé de la façon suivante : pré-
sident : Daniel Berthoud, Fleurier, vice-
président : Jean-Paul Martin , Fleurier,
secrétaire-correspondant : Roger Frick,
Fleurier, caissier : Michel Huguenin,
Fleurier, secrétaire-verbaux ": Pierre
Treuthardt, Fleurier, qonvocateur :
Jean-Pierre Reymond, Fleurier, vérifi-
cateurs des comptes : Serge Droz, Cou-
vet, Jacques Barbezat , Fleurier et Mar-
cel Chiuminatti, Travers.

Les statuts ont été adoptés et la
finance d'entrée fixée à 20 frs. La coti-
sation annuelle sera de 100 fr. L'assem-
blée générale a été fixée au premier
vendredi de novembre de chaque année.

(sh)

COUVET

Les élèves des classes préprofession-
nelles de Couvet, et leurs accompa-
gnants, soit environ cent personnes, qui
se trouvent actuellement et depuis di-
manche à Zinal, sont tous en excellente
forme. Skiant chaque jour dans des
conditions parfaites sur les magnifiques
pistes de Sorebois, les élèves logent
dans deux chalets. Les soirées sont fai-
tes de films, lotos, ou parties récréa-
tives. Chacun est en bonne santé. Sa-
medi aura lieu le retour, alors que di-
manche, les élèves des Ecoles primaires
partiront à leur tour pour une semaine
à Zinal. (bz)

Vacances de neige
à Zinal

: COMMUNIQ UÉS
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Soirée a Travers.
A la Salle de l'Annexe, aujourd'hui

dès 20 h., soirée villageoise organisée
par la Société de chant « L'Espérance »,
pour son 75e anniversaire, avec le con-
cours des sociétés du village. Dès 22 h.
30, danse.

Match au loto à St-Sulpice.
A la halle de gymnastique, aujour-

d'hui dès 20 h. 30, match au loto or-
ganisé par le Football-Club.

Match au loto.
A Fontainemelon, à la Halle de gym-

nastique, aujourd'hui, à 20 h. 15, loto
de la SFG.

||  \yjL~ L* i II '-es comprimés Togal sont d'un prompt—|
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Fumée
dans le

Crépuscule
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par Jean-Pierre Sidler
Paul la lui abandonna et le suivit docilement.

Il réalisait que pour la deuxième fois, dans
cette même journée , quelqu'un se mettait vo-
lontairement à son service. Jamais il n'avait
trouvé tant d'amabilité autour de sa personne !
Que lui arrivait-il donc ? Mlle Anne lui portait
bonheur, sans aucun doute ! Il n'y aurait doré-
navant aucune raison pour que la chance
l'abandonnât. Il n'avait plus qu'à se laisser
conduire ; sa bonne étoile saurait bien prendre
soin de lui. « Ah ! l'optimisme, quel brave ser-
viteur ! » pensa Paul en s'asseyant à une table
du petit restaurant, en face de son compagnon
de voyage.

Notre voyageur ne retrouvait pas là, bien
sûr, l'ambiance des grands cafés de boulevard
dont il était un habitué. Point de zinc rutilant,
ne de galerie chromée avec glace de fond pour

donner une impression de profondeur. Seules
quelques bouteilles trônaient sur un petit
comptoir de bois brut. Pourtant, en entrant
dans ce petit café si différent de ses grands
voisins des cités, on sentait une atmosphère
chaude et accueillante. Ses tables et ses chaises
taillées dans du bois de chêne étaient loin de
déplaire à notre hôte de passage, accoutumé à
voir partout où il se rendait les mêmes meubles
froids et durs, peut-être pratiques, mais hosti-
les à qui aime goûter un instant d'un climat
différent de l'ordinaire. Pas de musique criarde
non plus ; le silence de la rue et l'air printanier
entraient par toutes les fenêtres ouvertes sur le
soleil et la nature. En ce jour, tout apparaissait
à notre voyageur dans une alternance de décou-
verte et de joie. C'était comme une eau pure
qui descendait en lui, remplissant son âme,
jusqu 'à lui faire oublier ce temps qui, toujours
pareil à un cheval en fuite, continuait à galoper
devant lui, en l'appelant de temps à autre par
des hennissements lointains. Ah ! s'il avait pu
saisir ce cheval par la crinière, le retenir captif
quelques heures pour reculer le moment du
crépuscule ! Mais l'avenir se laisserait-il domp-
ter ? Et même si cela était possible, ne conti-
nuerait-il pas néanmoins encore à l'entraîner,
à sa suite, vers l'inconnu.

Tandis que Paul portait son intérêt autour de
lui, la patronne du restaurant s'était approchée
de leur table. H ne retrouvait pas là non plus
l'habituelle petite sommelière en mini-jupe,

roulant des hanches entre les clients et les ta-
bles ; non, la patronne était une femme d'une
quarantaine d'années, souriante, resplendissan-
te de santé, tout à fait à l'aise dans ce cadre
campagnard. Certainement, l'homme était un
habitué du lieu, car ils échangèrent aussitôt
des propos familiers qui intriguèrent tout
d'abord Paul. Mais lui-même eut bientôt droit
à une chaleureuse poignée de main : on le rece-
vait comme s'il était un gars du pays ; tout se
passait dans la simplicité, en harmonie avec
le printemps qui s'étalait partout , jusque sur
le rebord des fenêtres où les géraniums renais-
saient sous les derniers, mais encore chauds,
rayons ensoleillés de la journé e.

La commande faite, la patronne s'en fut à son
comptoir pour préparer les consommations.
Alors seulement Paul dévisagea son compagnon
de route. C'était un homme de petite taille,
mince et court ; assis sur sa chaise, il disparais-
sait presque complètement derrière la table.
Il était vêtu sobrement : pantalon de drap,
veston largement ouvert sur la poitrine. Une
chemise à col déboutonné laissait voir son cou
brûlé par le soleil. Sur la tête, un chapeau
incliné à l'arrière, orné d'une plume de geai
ramassée en bordure d'un chemin, lui donnait
un petit air de mercenaire en goguette. Ses
mains musclées, aux veines saillantes, disaient
qu 'elles étaient habituées aux gros travaux :
plus d'un ongle était cassé, et des écorchures
apparaissaient en maints endroits. Son visage,

buriné par les intempéries, eût pu le faire
paraître plus âgé si deux petits yeux noirs
comme du jais , pétillants de vie, n'avaient dé-
menti cette première impression. Quelques se-
condes seulement avaient permis à Paul de
faire ce rapide examen , mais le petit homme
s'en était aperçu. Avec un sourire malicieux ,
découvrant sous sa moustache une denture déj à
passablement cariée, il fit à Paul un petit signe
de la tête et reprit :

— Voyons, mon ami, je ne suis pas à vendre..
Puis, toujours souriant , il poursuivit :
— Alors, comme ça, vous venez passer quel-

ques jours chez nous ? Enfin , je veux dire, chez
vos amis.

— Oui, je dois prendre un peu de repos. Je
sors de l'hôpital.

— Oh ! je l'ai bien deviné. Il n 'est pas néces-
saire de vous observer longuement pour se
rendre compte d'où vous venez. Le soleil et le
grand air vous feront grand bien ; il n'y a rien
de tel pour « retaper » un homme. Tenez, moi
qui vous parle, j' en sais quelque chose : j' ai
moi aussi, passé plusieurs mois dans un hôpital.
Quand je l'ai quitté, me croyant fort , je voulus
reprendre mon travail en ville. Eh bien !
croyez-moi, impossible de refaire surface, non
seulement physiquement, mais moralement
aussi. Je devenais neurasthénique au plus haut
degré. Je dois ma santé actuelle au seul fait
d'être venu ici.

(A suivre)
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BALANCIERS REUNIES S.A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33.

On cherche un

ouvrier de garage
pour début mai 1972.

Place stable. Etranger pas exclu.

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

A GENDARMERIE
W GENEVOISE
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¦' OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
I ET VARIÉS

v- Veuillez me (aire parvenir voire documentation illustrée. :

¦ Nom : Prénom : m

Adresse : 

g Lieu : F '

bj A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

| 19, bd Carl-Vorjl - 1205 GENEVE
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Tavaros/a
Fabricant des machines à coudre Etna,

'' ¦ "¦[ de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

cherche, pour son laboratoire du départe-
ment études et développements , un

mécanicien-électricien

I !  
diplômé

H avec, si possible, quelques connaissances en
électronique, pour travaux variés touchant :
— le montage de prototypes
— le câblage et le montage de dispositifs

électriques et électroniques
„. j — la réalisation de dispositifs d'essais

— diverses activités touchant aux travaux
de laboratoire.

Ce poste requiert de l'esprit d'initiative et
p| du dynamisme.

• ] Nous offrons :
Ra — place stable

— semaine de 5 jours
' )  — horaire individuel

. ¦ — avantages sociaux d'une grande entre-
prise

s — jouissance d'une cantine.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire leurs offres, accompagnées de curricu-
lum vitae, copies de certificats et photogra-

* phie, au bureau du personnel , case postale,
1211 Genève 13, en mentionnant la référence
330/372.

Tavaro s/a Genève

SUCCURSALE No 3 — 2606 CORGËMONT

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
compléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou pour
période à convenir les postes suivants :
, b

UtuULLtltUKu '¦ ¦ :sî' .
sur tours Tornos M 4 - M 7

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour fabrication d'outillage pour machines automatiques à décol-
leter (Torrios-Petermann) et à tailler (Mikron-Lambert)

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication

TREMPEUR
i sur installation Delémont
! Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au

service du personnel de l'entreprise.
Tél. (032) 97 15 61

Wk M



Sous-direction romande :
i

Av. du Général-Guisan 11
1009 PULLY
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vl' d %l/NEUCHATEL: rue du Seyon 12 "̂* -̂
tél. (038) 24 4413

LA CHAUX-DE-FONDS : M. Hirschi, insp.
tél. (039) 23 50 22

Décision de l'exécutif de Sonvilier
Le Conseil municipal a donné l'au-

torisation à la Société de fromagerie
de Sonvilier de déverser annuellement
12.000 litres de solution neutralisée
dans la Suze à condition que les pres-
criptions strictes de la Direction can-
tonale de l'hydraulique soient obser-
vées.

Le Conseil a pris connaissance des
oppositions suivantes : deux oppositions
au règlement des digues étant main-
tenues et pour aussi longtemps qu 'elles
ne seront pas liquidées, l'assemblée
constituante ne pourra pas être con-
voquée.

Des oppositions ont également été
faites au projet de construction d'un
bloc locatif de douze logements à
l'ouest de la localité. Le Conseil con-
voquera une séance de conciliation le
plus rapidement possible.

Le problème de l'urbanisme, dont
l'importance est une réalité partout ,
retient également l'attention des auto-
rités de Sonvilier. Un projet de tracé
provisoire du périmètre de construction
du village a été transmis à la commis-
sion d'urbanisme de la localité.

PROTECTION CIVILE
Le Conseil municipal a pris note des

résultats de l'entrevue qui a réuni à
Berne une délégation de l'autorité mu-
nicipale de Sonvilier et le service de
l'Office cantonal de la protection civile
au sujet de la construction à Sonvilier
du poste sanitaire de secours.

Une autre aura lieu au début dt
mois prochain pour examiner et dis-
cuter la question des cimetières à voi-
tures.

Disposant de terrain à bâtir derrière
l'Eglise, le Conseil municipal entend
l'offrir pour la construction d'habita-
tions. Les personnes intéressées à l'a-
chat de ce sol, seront convoquées. Le
terrain vendu au prix coûtant soit
11 fr. 50 1e m2.

Il est question aussi d'une éventuelle
possibilité de constituer une équipe de
travaux publics pour le Haut-Vallon.
Cet objet sera discuté lors d'une en-
trevue entre les communes intéressées.

COMPTES 1971
Il résulte des comptes municipaux

1971, que le déficit d'exploitation est
de 76.000 fr., dont le conseil a pris
connaissance.

Le Conseil municipal a enfin trans-
mis avec recommandation à la préfec-
ture du district, le transfert de la
patente du Cercle ouvrier de la localité
en faveur de M. Giuseppe Piazzalunga ,
recommandant aussi à la population
le grand concert de l'Union chorale
du chœur mixte et de la Société théâ-
trale de Sonvilier , qui dans un esprit
d'étroite et belle collaboration ont pré-
paré avec soin cette manifestation , fi-
xée au 25 mars prochain à la -Maison
de paroisse.

Aménagement de la rive gauche du lac de Bienne
Le projet de la Direction des travaux publics

Au cours d'une conférence de pres-
se, hier après-midi, la Direction des
travaux publics de la ville de Bienne
a présenté le plan de zones de la ri-
ve gauche du lac de Bienne établi
par l'Office d'urbanisme pour l'amé-
nagement des rives. Ce plan de zo-
nes comprend la rive du lac de la
sortie de Bienne jusqu'à Vigneules,
en direction de Neuchâtel.

La portion de terrain comprise dans
cette zone est longue de 1400 mètres,
sa largeur moyenne n'atteint que 15
mètres. On prévoit de gagner encore
quelques mètres sur les eaux du lac
en remblayant le long de la grève. Les
travaux d'excavation sur le chantier
de la route nationale 5 procureront , ces
prochains temps, une masse de 100.000
mètres cubes de terre environ.

PREMIÈRE ÉTAPE
La première étape de cet aménage-

ment des rives sera vraisemblablement
l' agrandissement de la plage et du port
de Vigneules où l'on prévoit d'étendre
la zone de verdure- d'à peine 1000 mè-
tres carrés à 2400 mètres carrés. Le
port pourra accueillir 175 voiliers. Une
grue facilitera la mise à l'eau des ba-
teaux. Les jetées devront vraisembla-
blement être conçues en éléments de
béton flottant , afin d'assurer le brassa-
ge des eaux du bassin qui ainsi seront
régulièrement renouvelées. Un parc

couvert , entre le port de petite batelle-
rie et la route, pourra abriter 70 voi-
tures sur deux niveaux. La couverture
de ce parc , pour préserver l'esthétique
de la zone de verdure, sera formée de
dalles vertes accessibles aux piétons.

Trente mille mètres cubes seront né-
cessaires aux travaux de comblement.

ZONE DE DÉTENTE
Le projet de la Direction des travaux

publics de Bienne s'inscrit dans le cadre
d'une planification qui consiste à ré-
server à la population biennoise — la
ville seule compte 62.000 habitants —
une zone ininterrompue de repos et de
détente le long des rives du lac. (ats)

Augmentation du tarif de l'eau
Assemblée municipale à Renan

L'assemblée extraordinaire de la
commune municipale, convoquée hier
à la salle de commune et présidée par
M. Eric Oppliger, vice-président, a réu-
ni 67 citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal de l'assemblée ordinaire d'au-
tomne 1971 a été accepté à l'unanimité.
L'assemblée a autorisé les étrangers
domiciliés depuis trois ans au moins
dans la commune à suivre les assem-
blées communales comme auditeurs.

Les deux blocs comprenant dix-sept
logements (maisons Friedheim) ont
trouvé acheteur à Renan. La commune
renonce à son droit de préemption.
Puis elle décida de vendre pour 5000
francs le terrain sur lequel ces im-
meubles sont construits.

Le Conseil proposa ensuite d'aug-
menter le tarif de l'eau. Achetée à 66
centimes, il n'est plus possible de la
vendre à 30 centimes. L'assemblée ac-

' à

cepta le nouveau tarif à 50 centimes
le mètre cube avec effet rétroactif au
1er novembre 1971. L'assemblée accep-
ta sans opposition la dépense de 6000
francs pour amener l'eau captée à la
source du Pré-aux-Bœufs dans le ré-
seau communal.

Vente de terrain sur parcelle 163. —
Le Conseil demanda la compétence de
pouvoir vendre les terrains propriétés
de la commune sur parcelle numéro
1C3. Cette compétence lui fut accordée.
Plusieurs citoyens prirent encore la pa-
role dans les divers et imprévus et
l'assemblée fut levée à 21 h. 30. (ba)

Les cambrioleurs de chalets arrêtés
Hier matin, le propriétaire d'un cha-

let situé à Sceut (commune de Glove-
lier), était avisé par téléphone que sa
maison de week-end était illuminée.
Ayant eu connaissance des effractions
qui venaient d'être commises dans dif-
férents chalets des Franches-monta-
gnes, il prit aussitôt le chemin du Jura.
A son arrivée, il constata effective-
ment que la porte d'entrée de sa maison
de week-end était bloquée de l'inté-
rieur. Il se rendit dans un chalet voi-
sin pour avertir la police. C'est pen-
dant ce temps que deux cambrioleurs
prirent la clé des champs. Les agents
de la police cantonale de Bassecourt,
de Saint-Ursanne et de Montfaucon
arrivèrent très rapidement et un chien
policier suivit les traces des deux jeu-
nes malfaiteurs qui furent arrêtés vers
11 h. 15 en lisière de forêt, à proximité
de Mont-Russelin , soit à environ 4 ki-
lomètres du chalet qu'ils venaient de
quitter. les deux jeunes cambrioleurs,
âgés d'une vingtaine d'années sont l'un
d'origine italienne et l'autre suisse,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Ils n'ont manifesté aucune oppo-

sition. Ils ont ete conduits au poste de
police de Saignelégier, où le juge d'ins-
truction, Me Charles Wilhelm, les a en-
tendus.

Ils ont reconnu avoir visité cinq
chalets à Sceut en plus des trois cha-
lets situés sur les territoires des com-
munes des Enfers et de Saint-Brais.

Le juge d'instruction a ordonné aus-
sitôt leur arrestation, (by)

Le PDC du Jura rencontrera M. K. Furgler
Le comité du Parti démocrate-chré-

tien du Jura s'est réuni hier soir pour
prendre connaissance de la réponse
donnée par le Conseil fédéral à la
lettre qu'il lui avait adressée le 5
janvier 1972.

Le comité jurassien du PDC « cons-
tate avec satisfaction que le Conseil
fédéral se résout enfin à intervenir
personnellement dans le conflit juras-
sien et cela devrait ouvrir de nou-
velles voies pour apporter au problème
du Jura une solution conforme à nos
conceptions et à nos institutions fé-
déralistes. C'est dans cet esprit qu'il
donnera une suite favorable à l'invi-
tation de rencontrer le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du Dépar-

tement fédéral de justice et police ».
Le comité du PDC jurassien, dans

son communiqué, rappelle « que sa dé-
marche était motivée uniquement par
la crainte que la politique actuelle
cautionnée par le deuxième rapport
de la Commission de bons offices pour
le Jura aboutisse à un éclatement du
Jura. De larges milieux partageaient
ce souci. Le comité du PDC souhaite
que les prévisions optimistes du Con-
seil fédéral sur la suite des événe-
ments ne se démentent pas ».

« Pour le surplus, poursuit le commu-
niqué, bien que les considérations du
Conseil fédéral sur le déroulement de
la médiation appellent les plus expres-
ses réserves, le comité du PDC juras-

sien renonce à s'engager dans une polé-
mique qui ne serait guère de nature à
améliorer la situation. Toutefois, au su-
jet de la participation au plébiscite, le
comité du PDC prend acte que la Com-
mission de bons offices n'a pas jugé
immuables les dispositions existantes et
que sa position lui a été dictée unique-
ment par un souci de justice. Est-il
vraiment juste, interroge le PDC, que
des Confédérés établis dans le Jura de-
puis trois mois et qui n'avaient eu au-
cun lien avec ce pays1 puissent décider
du destin politique du peuple jurassien,
alors que des Jurassiens qui ont dû
quitter leur patrie, souvent à regret et;
sous l'emprise des exigences de la vie,
mais qui y gardent de solides attaches,
soient tenus à l'écart du scrutin ? La
Commission Petitpierre, elle-même, ne
le pense pas puisqu'elle admet que la
solution qu'elle a retenue n'est pas en-
tièrement satisfaisante. Dès le moment
où l'on s'émancipe d'un juridisme étroit.
rien ne devrait empêcher de trouver
des formules qui soient justes pour
tous.

» En outre, par son invitation à re-
prendre la discussion avec la Commis-
sion de bons offices sur le contenu du
statut d'autonomie, le Conseil fédéral
risque d'ouvrir une nouvelle procédure
de consultations et ceux qui ont intérêt
à ce que la situation actuelle s'éternise
ne manqueront pas d'en profiter. La
discussion sur le statut d'autonomie du-
re depuis 10 ans puisqu'elle a commencé
avec l'enquête de la Députation juras-
sienne pour se poursuivre avec celle de
la Commission des « 24 », puis celle do
la Commission Petitpierre. Chacun a su
abondamment la possibilité de s'expri-
mer et il est peu probable que surgis-
sent encore des solutions intéressantes.
Si le projet de statut du gouvernement
bernois ne retient pas certaines reven-
dications essentielles, souligne le PDC
du Jura, ce n'est certes pas parce qu'el-
les n'ont pas été formulées. » (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 27

Tireurs récompensés
Divers challenges ont été attribués au

sein de la société de tir de Bévilard :
M. Fritz Hartmann a reçu celui de la
société ; il a également gagné le chal-
lenge « Pignons Astra » ; Gérard Kurth
gagne le challenge « Jeunes tireurs ».

Le comité de là société ne subit pas
de changements : Maurice Charpilloz ,
président ; Jean Krebs, vice-président ;
Paul Singer, caissier ; Marcel Zwahlen,
secrétaire ; Robert Braun et Jean-
Claude Zwahlen, munition ; Denis Phi-
lippona , Jean Krebs, Roland Maeder ,
Fritz Hartmann, commission de tir ;
Samuel Marti , secrétaire de tir. Les
tireurs de Court pratiqueront leur sport
— ou leurs obligations — au stand de
Bévilard. Leurs installations ne sont
plus utilisables, (cg)

BEVILARD

CZlA ViR IURASSIENNE . LA ME lURA^^

Samedi soir, la Société de gymnas-
tique de Renan conviait la population
à sa soirée annuelle. Une salle bien
remplie put suivre les productions des
dif férentes sections de la SFG.

Les pupilles ouvrirent les feux par
des exercices au sol bien réussis, une
bonne présentation aux engins et des
pyramides. Les pupillettes présentèrent
ensuite un ballet charmant , précédé
d' exercices au sol. Puis la section dames
exécuta un ballet moderne qui fu t  bissé.
Enfin , Polper et sa partenaire, clowns
musicaux, se taillèrent un franc suc-
cès dans leur numéro.

La danse termina la soirée qui fut
une vraie réussite, (ba)

Soirée de la SFG

SAINT-IMIER j

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux nouveaux vols ont été commis au
préjudice de commerçants de Saint-
Imier. Dans un des cas, le ou les vo-
leurs se sont introduits clandestinement
en pénétrant dans un garage dont la fe-
nêtre était restée ouverte, d'où ils sont
parvenus à atteindre la magasin. For-
çant les caisses, ils ont dérobé quel-
ques milliers de francs. Ils quittèrent
ensuite les lieux par la porte de la mai-
son, dont ils avaient trouvé les clés.

Dans un deuxième cas, c'est par ef-
fraction que le ou les voleurs ont
pénétré dans le bâtiment. Arrivés dans
le magasin et autres locaux, ils réussi-
rent à faire main-basse sur quelques
centaines de francs se trouvant en dif-
férents endroits, (ni)

Nouveaux vols

Jeudi après-midi, un début d'in-
cendie a mis à mal un atelier de po-
lissage de l'immeuble Richardet. La
surchauffe d'une machine à polir a
enflammé le système d'aspiration. Le
feu s'est communiqué au plafond de
l'étage supérieur. Les pompiers aler-
tés ont réussi à circonscrire le sinis-
tre après quelques heures d'efforts.
Les dégâts dépassent 50.000 francs et
ce secteur de l'atelier est inutilisa-
ble, (ba)

Incendie
dans un atelier

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance du 23 mars 1972, traitera plu-
sieurs questions, dont les principales
sont : examen du projet de la nouvelle
conduite d'adduction d'eau Cormoret-
Saint-Imier ; votation d'un crédit ex-
traordinaire de 1.833.000 francs et con-
clusion d'un emprunt de 1.443.000 fr ,
préavis au corps électoral ; examen du
rapport de la Commission d'étude du
problème de l'épuration des eaux, vo-
tation d'un crédit extraordinaire de
140.000 francs pour l'étude du projet
définitif , préavis au corps électoral ;
examen du rapport de la Commission
d'étude pour la construction d'un jar-
din d'enfants, rue des Gares 24 ou
quartier est de la localité.

En outre , différentes nominations de-
vront intervenir et le Conseil général
sera saisi également de la décision pré-
fectorale dans la plainte de MM. Michel
Meyiat et Roger Rubin contre une dé-
cision du Conseil général, (ni)

Au prochain
Conseil général

Dans sa séance du 16 courant, la
Commission scolaire a réparti ainsi les
élèves dans les dif férentes classes pour
l'année 1972-1973 : Mlle Bichsel tien-
dra le jardin d' enfants avec onze élèves;
Mlle Loichat la première année avec
14 élèves ; Mlle Crevoisier la deuxième
année et les garçons de troisième, avec
24 élèves ; Mlle Frtischi les f i l les  de
troisième année et la quatrième année ,
comptant 24 élèves ; Mme Schmidt les
5« et 6e années , avec 17 élèves ; M.
Monnat , les le, Se et 9e années, avec
21 élèves. La classe unique des Con-
vers, tenue par M. Barraud, comptera
17 élèves. Mme Schmidt enseignera la
gymnastique au.r garçons de 5e à 9e
année et Mlle Fritschi aux filles. Mme
Schmidt enseignera également l'alle-
mand de 6e à 9e année. M. Monnat
donnera les leçons de travaux manuels.
Les leçons de chant d'ensemble seront
dirigées par Mlle Fritschi et M. Bar-
raud. (ba)

Répartition des classes

Des carpes périssent
Près de 50 kilos de carpes ont péri

dans l'étang de la Marnière ; c'est la
désagréable découverte faite par les
gardes-pêche au cours d'une inspec-
tion. On ignore la cause de la mort de
ces poissons. En attendant que l'Institut
vétérinaire de Berne ait analysé l' eau
qui lui a été envoyée, on en est réduit
à diverses hypothèses : pollution par
l'eau provenant de la route cantonale
ou par du purin, épidémie, ( fx )

LES REUSSILLES

FRANCHES ,MONTAGNES !
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L'auteur de l'agression à main ar-
mée du gérant du restaurant Migros,
arrêté hier, est le jeune Marcus Ei-
senrlng, mécanicien, 21 ans, de Mâche,
La prise Qu'a faite la police avec lui
semble particulièrement intéressante,
puisque le malfaiteur aurait de très
nombreux cambriolages à son actif ,
commis à Bienne et dans la région.

(fx)

Une bonne prise

La direction de la maison Heuer-
Leonidas SA, à la suite d'une réorga-
nisation de sa filiale des Etats-Unis,
a nommé un jeune Biennois , M. Rein-
hold von Gunten. né en 1944 , à la di-
rection de Heuer Time et Electronics
Corporation , Springfield , New Jersey.
Après ses études commerciales et des
stages dans diverses maisons d' expor-
tations , ainsi que des séjours aux USA,
au Canada et en Amérique du Sud ,
M. von Gunten a travaillé comme chef
de vente pour l'Amérique centrale et du
Sud. (fx)

Nomination f latteuse

Deux accidents assez semblables
sont survenus hier entre des automo-
bilistes et des cyclomotoristes. Ces
deux dernières ont été hospitalisées,
Mlle Mireille Wydmer étant blessée
dans le dos et Mme Marie Wuthrich
à la tête, (fx)

Deux cyclomotoristes
blessées

Le temple de Court était presque
rempli pour accueillir le quatuor à
cordes de Berne à l'occasion du 5e
concert de la saison des Jeunesses mu-
sicales de l'Orval.

Les personnes présentes ont assisté à
un programme de choix qui a été très
fortement applaudi.

Concert des JM
de l'Orval

Conf érence sur les oiseaux
Invité par la société d'ornithologie

de Court qui vient de créer une section
oiseaux, M. Saunier de Grandval a fait
une remarquable conférence sur le ni-
chage des oiseaux, les différentes ra-
ces, avec projections en couleurs. Les
30 personnes présentes ont beaucoup
apprécié cette conférence.

COURT



Viande chère - plus chère encore ?
Il y a quelques semaines, les paysans ont établi toute une liste des nouveaux

prix qu'ils désirent fixer. Ils exigent, entre autre, une augmentation des prix
conseillés pour le gros bétail de boucherie (pour toutes les qualités en moyenne
9 °/o environ le kilo, poids vif) et pour les porcs (5,7 °/o environ), de même que
la fixation des prix pour les veaux de boucherie et un ajustement pour les
agneaux et les moutons du pays.

Les nouvelles exigences de prix , motivées par l'augmentation des coûts dans
les exploitations agricoles suisses, ont été discutées avec ardeur et sont aujour-
d'hui encore contestées.

Les intéressés (bouchers et grossistes) sont unanimes et estiment qu 'une
éventuelle amélioration du revenu des paysans ne peut toutefois être obtenue aux
dépens du prix de la viande, déjà actuellement très élevé.

Les prix actuels du marché pour le
gros bétail de boucherie se trouvent
déjà à la limite supérieure des priv
conseillés ; pour le bétail de boucherie
destiné à la charcuterie, cette limite
est déjà partiellement franchie. Cela
signifie que les nouveaux prix moyens
exigés sont déjà versés aux produc-
teurs, en raison de l'approvisionnement
du marché, actuellement limité en gros
bétail de boucherie du pays.

Une élévation supplémentaire de la
limite supérieure des prix conseillés
aurait rapidement et dans une large
mesure des conséquences néfastes pour
les consommateurs.

Personne n'ignore que dans le do-
maine de la viande, certains morceaux
sont plus estimés et plus demandés
que d'autres ; pour des raisons d'écou-
lement, le prix des morceaux les moins
demandés ne devrait en aucun cas être
augmenté. Les majorations de prix
devraient alors être totalement repor-
tés sur les morceaux les plus demandés.

Les augmentations de prix au détail
se présenteraient ainsi : pour la viande
de bœuf , par exemple (pour le rôti ,
l'escalope, le romsteck , l'entrecôte et le
filet) de Fr. 1,50 à Fr. 3,50 le kilo
(désossé) ; pour le veau, en moyenne
Fr. 2.— le kilo environ et pour le porc,
de Fr. —,50 à Fr. 1.— environ.

Une augmentation du prix conseille
pour les moutons se répercuterait sen-
siblement sur le prix moyen (c'est-
à dire sur le « calcul combiné » entre
les prix d'importation avantageux et
les prix plus élevés de la production
indigène) dans le domaine de la viande
d'agneau et de la viande de mouton.
Un renchérissement ultérieur du bétail
d'usinage devrait également déclencher
une nouvelle vague de majoration des
prix pour la charcuterie.

Ainsi donc : plus souvent du poisson...
Une plus grande consommation de

poisson pourrait réduire la demande
de viande et, par conséquent, décharger

rapidement les prix du marche pour la
viande de boucherie et de charcuterie.

Pourquoi ne pensons-nous pas aux
nombreuses possibilités que nous
offrent les poissons, ces précieux four-
nisseurs de protéines et de substances
nutritives ?

Bans son riche assortiment de pro-
duits surgelés aux prix intéressants,
Migros offre , en plus des poissons mé-
diterranéens, tels que sardines, anchois,
calmars et autres spécialités (ces arti-
cles ne sont cependant pas en vente
dans toutes les succursales) , du cabil-
laud sous diverses formes, avec ou
sans panure, les bâtonnets de poisson
panés , toujours très appréciés, les
filets de plie, panés ou non , les filets de
merlan, les truites et, naturellement,
les différents Filets Gourmet, tout prêts
dans leur emballage Alu, enrobés d'une
sauce à la Provençale bien relevée
(pour peu de temps encore en offre
spéciale à Fr. 2,70 au lieu de Fr. 3,20) ,
garnis de tomates, d'amandes ou de
fromage (filets de plie à la sauce au
fromage) .

Les départements des traiteurs (dans
les Marchés-Migros) avec leurs pois-
sons fumés et leurs spécialités toutes
préparées , ainsi que les 13 points de
vente de poissons Irais (dans certains
magasins Migros seulement) avec leur
grand choix de poissons du pays et de
poissons étrangers ne vous décevront
j amais !

...et des menus varies avec de la
volaille

La volaille peut être préparée de
façons très diverses, entière ou en
morceaux, bouillie, rôtie, grillée, cuite
au four , nature ou en sauce.

Regardons ensemble les nombreux
produits avantageux de Migros dans le
domaine de la volaille : poulets rôtis
Optigal, frais ou surgelés (Fr. 5.— par
kilo), morceaux de volaille Optigal (poi-
trine, cuisses, pilons), émincé de poulet ,
poules au pot (voir recette), poulets
grillés et poulets rôtis étrangers, ca-
nards , rôtis de poulets et de dindes,
escalopes de dindes.

Nous pensons que cette offre de vo-
laille et de poissons devrait permettre,
sans beaucoup de peine, de remplacer
les menus coûteux avec viande par des
repas plus avantageux , savoureux et
nourrissants. Il nous suffit d'y penser
et de les présenter sur notre table !

Filets Gourmets jïïi
à la provençale Ua\a
surgelés
Marque « Pélican », du Danemark.
Filets au beurre, finement assaisonnés.

Offre spéciale
400 g maintenant 2.70 seulement
(au lieu de 3.20)

Café de fête
des hauts plateaux. Au goût délicieux
et raffiné. C'est à son arôme si riche
que l'on reconnaît le café Migros I

Offre spéciale
Le paquet 250 g :
maintenant 2.20 seulement
(au lieu de 2.70)

Petit Beurre QdtS
Le nom l'indique, le goût le prouve :
un biscuit au bon beurre naturel.

1 paquet 230 g 1-
2 paquets 1.60
seulement
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(au lieu de 2.-)

f VttGROS \ Achetez 2 paquets,
KygffBJBBj économisez -.40 ;
yÊBJÉËËÊF Achetez 3 paquets,
^^^^^ économisez -.60, etc.
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A tous ceux qui ne cessent
de pester contre la petitesse j

des coffres à bagages...
| èt qutont«ras- le-bot» de^embrayageet desvitesses '"' " 'A
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||F II comporte une surface de chargement de 914 litres |j||

. $ : -  rabattementdelabanquettearrière).EIIeestdeplustrès
économique à l'usage et a comme toutes les DAF le
fameux Variomatic, transmission progressive à sélec-
tion entièrement automatique.

BT  ̂^% lM mieux qu'une auto - 2|
W ĴÊH m̂ 

une 
automatique! j°

Essai sans engagement auprès de: SB
Bill 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des j
lllj Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert ; 2607 Corté- j
i|| bert : Fritz Reichenbach, Garage ; 2400 Le Locle : Garage |

I et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.
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\ ^ j ĵ uJÏ W if conditionnement
\ ^°j \̂J~ si symp athique vous
attend dès maintenant chez tous
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A VENDRE
I pour cause de dé-
I part

CHRYSLER
180

I impeccable,
I 7000 km.

Tél. (039) 32 1127.
I URGENT.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Cartes de visite - Beau choix

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

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

- Imprimerie Courvoisier S.A.

Appareils
d'exposition
absolument
neufs, prove-
nant de la plus
grande maison
spécialisée de \
Suisse.
Lave-vaisselle
2 Bosch Fr. 790
3 Miele
2 AEG
2 Neff réduc-
tion Fr. 400.—
1 Bauknecht
Fr. 1490.— (au
lieu de Fr. 1790)
Machines
à laver
2 Hoover 4 kg.
Fr. 798 —
4 AEG
3 Miele 4,5 kg.
prix avantageux
3 Indesit
dès Fr. 690.—
Congélateurs
Electrolux,
Bosch, Siemens,
Skandilux, etc.
prix fortement
réduits !
Frigos
par exemple
160 1. Fr. 280 —
Aspirateurs
Volta, Hoover,
Siemens, Elec-
trolux, Rotel,
etc.
réductions jus-
qu'à Fr. 100.—
Livraison et
raccordement
compris
garantie totale
service dans
tous les cantons
location-vente
samedi, ouvert
jusqu 'à 16 h.

1
 ̂

Programme moderne d'enseignement, réparti sur
¦i —iiiMini rS 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
IWTEK? ̂  

système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

/4JNK SCHOOLOF ENGLISH
Bournemouth Cours intensifs ds 3 à 50 se- Londres Cours Intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines.
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, j uillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERUNK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17, téléphone 01/477913, télex 52529

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

300 «Par dessus le marché»
Cher lecteur, vous avez devant vous, dans sa forme actuelle, le 300e numéro

de « Par dessus le marché ». A cette occasion, jeton s ensemble un coup d'oeil sur
l'histoire de cet article.

En 1927 parut pour la première fois, dans quelques journaux de la presse
autrefois fortement opposée à Migros, le « message personnel » de Gottlieb
Duttweiler à la communauté Migros. Ce message était un moyen d'orienter la
clientèle et une arme d'importance dans la compétition brutale et difficile de
cette époque.

La rédaction des articles de la rubrique « Par dessus le marché » constituait
l'une des occupations préférées de Gottlieb Duttweiler. En plus de l'information
politique et économique et des questions publicitaires, il lui tenait à cœur
d'examiner également les problèmes philosophiques et humains de son temps,
pour les faire connaître et les faire comprendre.

a quelque chose à offrir doit le pré-
senter publiquement.

Que « Par dessus le marché » reste
pour vous digne d'être lu, que la faî-
cheur du style accompagne toujours la
réalité sérieuse et la conscience pro-
fessionnelle et que la matière présen-
tée soit toujours pour les lecteurs des
éléments d'intérêt, voilà les objectifs
que nous poursuivrons également dans
l'avenir.

Beurre aux fines herbes
«Waldhus»
Une délicatesse faite de beurre spé-
cial , d'herbes aromatiques et d'épices.

1 portion 20 g -.45
2 portions -.70
seulement

S* N. (au lieu de -.90)

/lBOnO& \ Achetez 2 portions,
WTmjâmgm économisez -.20 ;
Wjji; mm Achetez 3 portions,
^^̂ ^  ̂ économisez -.30, etc.

Les nombreuses taches qui surchar-
geaient le fondateur de Migros entraî-
nèrent plus tard la suspension de «Par-
dessus le marché ». En 1962 , après la
mort de Gottlieb Duttweiler, la paru-
tion de cet article fut provisoirement
et même totalement supprimée.

« Par dessus le marché » dans sa
forme actuelle est aujourd'hui à nou-
veau publié dans 33 journaux de Suisse
alémanique, de Suisse romande et de
Suisse italienne, avec un tirage total
d'environ 1.400.000 exemplaires.

Son objectif et son but sont restés
les mêmes : entretenir un dialogue
direct avec tous les clients (avec ceux
également qui ne sont pas encore
coopérateurs et qui ne reçoivent pas
notre journal « Construire ») exposer
les vues de Migros ; dissiper les mal-
entendus ; dénoncer les exploits fictifs ;
combattre les anomalies ; informer,
renseigner et réveiller les consomma-
teurs.

Que nous fassions de la publicité,
cela se comprend aisément et répond
à nos intentions : celui qui a quelque
chose à dire doit l'exprimer, celui qui

La recette de la semaine :

Laver le coq, le saler, le mettre dans
une casserole avec env. 3 1. d'eau.
Ajoutez 1 oignon , quelques carottes, 1
petit poireau , 1-2 tomates et du persil ;
faire cuire le tout , puis baisser le feu
et couvrir.

La sauce : faire fondre 50 g. de
beurre, y brunir de la farine (1 cuillère
à soupe) et mouiller avec du jus de
volaille. Puis ajouter , 10 minutes après,
le jus d'un citron et 1 jaune d'oeuf.

Enlever la peau du coq, le déposer
au centre de la couronne de riz et
garnir de sauce.

Le reste du jus de cuisson fera un
délicieux bouillon.

6408

Coq et couronne de riz



Laide des pouvoirs publics ne s'appliquerait
plus seulement aux institutions existantes

Encouragement des activités culturelles

Le Service des affaires culturelles, créé depuis peu et confié à M. Bruno Reluit ,
rattaché à la Direction cantonale de l'instruction publique, a publié récemment
un rapport qui trace les lignes principales de la loi sur l'encouragement des acti-
vités culturelles qui est en préparation. Le coin de voile que M. Kehrli avait levé
à La Neuveville en octobre dernier, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Institut

jurassien, laisse apparaître maintenant de véritables perspectives pratiques.

Si le calendrier est respecté, il est
vraisemblable que le projet de loi sera
soumis cette année encore au Grand
Conseil, à la session de septembre ou
de novembre. L'étude en est donc déjà
bien avancée.

DES BASES INDISPENSABLES
Les préoccupations culturelles s'étant

étendues à des milieux de plus en plus
larges et s'étant elles-mêmes diversi-
fiées, les pouvoirs publics ressentent
le besoin d'augmenter l'éventail de leur
action et de leur aide. Aux valeurs du
passé et aux institutions traditionnel-
les qu 'ils ont essentiellement soutenues
jusqu 'à' présent, s'ajoutent maintenant
d'autres secteurs d'activités et de créa-
tion , voire même d'expériences inédi-
tes, qui réclament aussi un appui. Il
importe de mieux soutenir les jeunes
qui se montrent davantage actifs et
créateurs. Il faut surtout que l'Etat se
dote des bases légales l'autorisant à
agir en ce sens, dispositions qui font
actuellement complètement défaut.

L'étude des lois culturelles adoptées
par d'autres cantons montre que, par-
tout , l'on a eu recours à des textes
très courts , conçus en termes géné-
raux, permettant une promotion cultu-
relle aussi vaste et souple que possible.
Le gouvernement bernois entend bien
s'inspirer de cette forme légale, d'au-
tant plus qu'elle est la seule à convenir
à la diversité des besoins culturels d'un
canton aussi varié que Berne et que la
vie culturelle actuelles est sujette à
des changements rapides et souvent
profonds.

A L'INITIATIVE
DES COMMUNES

Parmi les principes auxquels semble
tenir l'Etat, il faut citer en premier
lieu l'autonomie communale. Les ini-
tiatives devront appartenir aux commu-
nautés locales qui pourront se grouper
en syndicats intercommunaux. Autre-
ment dit , l'aide de l'Etat se manifes-
tera surtout par l'octroi de subventions,
les institutions culturelles conservant
toute leur autonomie.

Abandonnant une certaine forme de
iraditionnalisme, les promoteurs envi-

sagent d'aider, plus que par le passé,
les institutions ou organisations non
officielles étant le fait de jeunes, ainsi
que de favoriser d'autres formes d'ac-
tivité et de création culturelles.

Il s'agira aussi de corriger le désé-
quilibre qui existe entre les villes, qui
bénéficient actuellement de la majeure
partie de l'aide cantonale, et les cités
provinciales, nettement défavorisées.
Les subventions à des établissements
existants ne devront pas être réduites,
mais il faudra étudier les possibilités
d'étendre leur rayonnement sur tout
le territoire cantonal , de créer et de
soutenir d'autres institutions, de coopé-
rer avec des cantons voisins. Et M.
Kehrli de citer le cas du Théâtre po-
pulaire romand qui , bien qu 'ayant son
siège dans le canton de Neuchâtel ,
pourrait devenir le Théâtre profession-
nel du Jura.

LE SEUL POINT FAIBLE
L'aide aux créateurs devra être re-

vue, éventuellement étendue. La struc-
ture et les attributions des Commissions
cantonales des beaux-arts, de la musi-
que et de la littérature mériteront alors
d'être certainement révisées. En plus
d'un appui accru à tout ce qui touche
le domaine de la musique, la création
et la diffusion de films devraient être
aussi soutenues.

Mais le point le plus important con-
siste à encourager les communes à
prendre des initiatives, à soutenir leurs
efforts pour développer leur vie cul-
turelle, soutien qui ne sera pas seule-
ment financier mais qui pourra pren-
dre aussi la forme de consultations, de
documentation.

La seule ombre au tableau est due
à l'état des finances cantonales. En
effet, les répercussions financières ne
se limitent pas aux seules subventions
et garanties de déficit , elles devraient
aussi porter sur un aménagement du
régime des bourses, sur une révision
de l'aide accordée aux écrivains, aux
peintres, aux musiciens, aux hommes
de théâtre et de cinéma.

Avant d'être soumis aux parlemen-
taires, le projet de texte de loi fera
encore l'objet d'une vaste consultation
auprès de tous les milieux intéressés.

A. F.

Cérémonie die clôture
Ecole d'agriculture de Courtemelon

La clôture des cours de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Courtemelon
s'est déroulée sous la présidence de M.
César Voisin, député, de Corgémont, en
présence de nombreuses personnalités
dont M. Ernest Blaser, conseiller d'Etat,
directeur de l'agriculture.

Après divers discours d'activité, des
diplômes ont été remis à 18 jeunes filins
ayant suivi l'Ecole ménagère et à 26
jeunes agriculteurs.

Ecole ménagère : Mlles Viana Bia-
son , Bassecourt ; Josiane Brahier , Les
Enfers ; Eliane Cattin , Fornet-Dessous ;
Edith Fischer, Le Fuet ; Vérène Frund,
Bourrignon ; Françoise Guélat, Fahy ;
Anne-Marie Habegger, Tramelan ; Mar-
guerite Henz, Grandfontaine ; Chantai
Jolidon , Saint-Brais ; Christiane Joli-
don , Sceut ; Anita Monnerat , Courcha-
poix ; Nicole Muller, Le Quartier ; Eli-
sabeth Oppliger, Goumois ; Marie-An-
toinette Schaffner, Mettemberg ; Mar-
celle Schoenenberger, Bâle ; Rose-Ma-
rie Trussel , Perrefitte ; Béatrice Voya-
me, Bassecourt ; Erika Wieland, Cor-
ban.

Ecole d'agriculture : MM. Daniel Alli-
mann, Undervelier ; Biaise Barth, Cor-
ban ; Jean-Bernard Berberat , Bourri-
gnon ; Georges Bilat , Saignelégier ; J.-
Claude Bourquin, Diesse ; Marcel Cat-
tin , Courtételle ; Jean-Paul Chalverat,
Chatillon ; Gérard Dominé, Courcha-
poix ; Emile Frossard, Courtemautruy ;
René Ganguin, Crémines ; Jean-Pierre
Geiser, La Ferrière ; Georges Germi-
quet , Sorvilier ; Philippe Gigon, Fon-
tenais ; Vital Graber, Grandval ; ¦ Paul
Guélat , Fahy ; Jean-Maurice Hertzei-
sen, Tramelan ; Frédéric Hugli, Cour-
genay ; Pierre-André Lecomtè, Diesse ;
André Meusy, Boncourt ; Michel Nico-
let, Malleray ; Manuel Oppliger, Le
Cerneux-Veusil ; Gabriel Rais, Le Bé-
mont ; Frédy Rufer, Rossemaison ;
Francis Stadelmann, Pleigne ; Rémy
Stalder , Mont-Lucelle ; TJrs Stelli,
Court, (fx)

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Cinquième dimanche de la Passion
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure ; 9 h. 45 , école du
dimanche à la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte avec assemblée de paroisse,
M. Gigon ; garderie d'enfants au Pres-
bytère, ainsi que vendredi de 13 h. 45
à 17 h. à Charrière 19 ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19, et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère ; 11 h. 15, culte de jeunesse
au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : Samedi 18 à 20 h. 15 au

Temple, culte avec assemblée de pa-
roisse et sainte cène. . Dimanche 19,
9 h., culte de jeunesse ; 9 h. 45, pas
de culte ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte du soir , Mlle
Lozeron. Vendredi 24 dès 19 h. 30,
veillée de préparation de Pâques.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche. Mardi
de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'en-
fants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Schneider ;
9 h. 45, école'du dimanche.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Frey ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45 , école du diman-
che ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
grande salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 , culte ,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte
de jeunesse. Mercredi 22 , à 20 h. 15,
au Crêt (salle des sociétés), méditation
de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, 16 h., cérémonie
d'Ordination de M. l'abbé Marc Donzé ;
pas de messe à 18 h. Dimanche 7 h. 45 ,
messe ; 9 h., messe en italien ; 10 h.,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., prière du Carême ; 20 h. 30,
messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe chantée ; 11 h., messe ;
16 h. 30, messe en italien; 17 h. 30, Che-
min de la Croix; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45 , culte et école du dimanche, Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte par M. Lorenz et
école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
assemblée générale d'Eglise. Vendredi,

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi. 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théoernti-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, louanges et témoignages. Jeu-
di , 20 h. 15, étude biblique.

Armfp du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte avec service
d'offrandes , présidé par le brigadier et
Mme Porret ; 20 h., réunion d'évangé-
lisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Mardi , 19 h. 30, réunion de priè-
res ; 20 h. 15, répétition de guitare.

Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.
Action biblique (90, rue Jardinière).

— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse, études bibliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
A L'ÉGLISE CATHOLIQUE : 20 h.,

service œcuménique.
CHAPELLE DES JEANNERET ; 9 h.

15. culte, sainte cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse);
9 h. 45, école du dimanche (petits)
(Cure).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,

culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse et école du
dimanche.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte (chez
M. André Jeannei'et).

• LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple et culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la
cure ; 20 h., culte à Brot-Dessus (au
lieu du 26).

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Predigtgottesdienst um 9.45
Uhr. Mittwoch, Junge Kirche, Besamm-
lung im Pfarrhaus um 19.45 Uhr. Don-
nerstag, Bibelarbeit im Pfarrhaus um
20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendbund ; 19.45 Uhr , Ge-
betskreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi ,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 19 h.,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
Groupe Toujours Joyeux. Vendredi,

20 h., nouvelles missionnaires et prière.
Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,

réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h . 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20- h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Jeudi, 19 h.
30, agape fraternelle.

Le septième ciel
Propos du samedi

' En juillet 1969, aucun" mot ne
fut jugé trop pompeux pour sa-
luer le premier débarquement
humain sur la lune.

Victoire qui scellait l'unité des
hommes, pouvoir sans bornes de
la science, la planète terre vue
enfin avec ses habitants comme
une seule entité.

A ces considérations venait
s'ajouter le chapelet habituel des
vœux grandiloquents.

Trois ans après, la lune pour-
suit toujours sa course, solitaire
comme au jour de sa naissance.
La terre, quant à elle, n'a pas
cessé de s'entredéchirer.

Il paraît que l'un des héros de
l'épopée, Aldrin, se propose cf'é-
crire un livre pour dire ce qu'il
a sur le cœur. Presque oublié
aujourd'hui , Aldrin est retombé,
comme ses coéquipiers, du sep-
tième ciel dans les humbles réa-
lités terrestres.

Dix ans consacrés à l'astronau-
tique l'ont éloigné d'une manière
fatidique du secteur profession-
nel où il faisait carrière aupara-
vant. Et la gloire de son vol his-
torique, paradoxalement, a mar-
qué la fin de son métier de cos-
monaute. La NASA s'est désinté-

ressée de l'ingénieur qu'il était
pour ne plus voir en lui qu 'un
agent de relations publiques pour
le programme spatial.

Si bien qu'aujourd'hui, il ne
subsiste de cette épopée ni rêve,
ni cosmonautes, ni ingénieurs, ni
progrès. C'est à croire qu'un peu
d'u vide interstellaire a été ra-
mené sur terre.

Au lieu de nous enorgueillir
d'avoir osé nous élancer vers l'es-
pace, n'aurions-nous pas mieux
fait de nous interroger sur ce que
nous avions à y faire ?

Le désespoir des anciens cos-
monautes est le reflet de la con-
dition humaine, qui fait que les
rêves les plus fous avortent au
moment même où on les croyait
réalisables.

Face à face, la terre et le cos-
mos se regardent aujourd'hui
d'un œil désabusé.

On ne peut souhaiter qu 'une
chose. C'est que jamais une pla-
nète n'ait à trembler de voir
débarquer l'étrange et inquié-
tante vermine venue sur elle du
fond du cosmos, qu 'on appelle
l'humanité.

Jean-Louis JACOT
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ROCOURT

Un jeune homme qui avait commis
divers vols dans des appartements et
des voitures, dans la région de Por-
rentruy, a été appréhendé par la police.

(fx)

Arrestation d'un voleur

Nomination
à l'Ecole secondaire

La Commission de l'Ecole secondaire
a nommé Mlle Christine Wenger en
qualité de maîtresse de couture en
remplacement de Mlle Grutier, démis-
sionnaire, (r)

PORRENTRUY

Accident de travail
M. Alfred Jeannotat, âgé de 51 ans,

a été victime d'un accident de travail.
Il s'est pris la main dans une machine
et a eu plusieurs doigts écrasés. Il a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

(r)

DAMVANT

LES POMMERATS

L'assemblée générale du syndicat
bovin s'est tenue à la salle communa-
le, sous la présidence de M. Joseph
Monnat. L'assemblée a approuvé le
procès-verbal et les comptes, parfai-
tement tenus par le secrétaire-cais-
sier, M. Jean Brossard. Les comptes
bouclent favorablement malgré l'aug-
mentation constante des frais d'admi-
nistration. Jusqu'ici, le montant de la
cotisation était calculé sur la base du
registre généalogique. Dorénavant elle
sera perçue sur le nombre des vaches
soumises au contrôle laitier à raison de
5 francs par pièce.

Bien que la place de concours du
syndicat ne donne plus satisfaction, sa
remise en état a été renvoyée. Le pré-
sident a donné connaissance des pres-
criptions concernant le concours de
printemps, ainsi que d'une lettre de la
direction de l'agriculture concernant le
mélange des races. Ce sujet a donné
lieu à une très longue discussion. Fi-
nalement, l'assemblée a décidé que
chaque éleveur possédant du bétail
d'une race non reconnue par la Fédé-
ration (grise, noire, etc.) devait s'en
défaire jusqu'à fin décembre 1972.
Ceux qui ne respecteront pas cette
décision seront exclus du syndicat, (y)

Assemblée du syndicat
bovin

N
M. François Provat , 47 ans, s'est pris

le pied gauche dans une étendeuse à fu-
mier. Il a eu les orteils broyés. Il a été
hospitalisé à Porrentruy. (r)

Carnet de deuil
COURFAIVRE. — M. Bernard Cerf ,

qui avait fêté mercredi son 69e anni-
versaire, entouré de l'affection des
siens, est décédé le lendemain, jeudi ,
ds suites d'une maladie que la science
n'a pu guérir.

Le défunt, membre du comité de la
Caisse Raiffeisen, de la fanfare «L'Es-
pérance », était également brancardier
et depuis plus de 20 ans, il se rendait
chaque année à Lourdjjj fc ' pour aider les
nombreux malades. FSâtfc*>»***•¦¦¦

N.

CHEVENEZ
Agriculteur blessé

LE NOIRMONT

Le bar à café des Sommêtres va être
bientôt complété par une installation
jusqu'ici inconnue au village mais fort
prisée de la jeunesse. En effet , sa pro-
priétaire envisage d'aménager un local
dans son bâtiment en vue de l'ouver-
ture d'une discothèque, (fx)

Vers l'ouverture
d'une discothèque

I MEMENTO ' I

Corgémont
Samedi, à la Halle de gymnastique,

concert annuel de la Fanfare (cen-
tenaire de la société). Danse.

Cormoret
Samedi , Salle communale, soirée du

club mixte d'accordéons « L'Hiron-
delle » de Courtelary-Cormoret.

Sonceboz-Sombeval
Samedi, 20 h., à la halle, concert par

l'Union instrumentale.

Saint-Imier
Samedi, à la Collégiale, les Chœurs

mixtes de l'Eglise réformée de St-
Imier et de La Chaux-de-Fonds
interpréteront un oratorio de
Haendel, Samson; **:

Jura
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Le style Louis XV est toujours favori par son charme et son élégance. Ce salon
recouvert d'un magnifique velours-dralon est spécialement confortable grâce
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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

Une grande fleur
pas comme les autres !
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bière fine sans alcool i
UN PRODUIT CARDINAL

I
Très faible en calories -

ne fait pas grossir

Ampli-tuner Hi-Fi Grundig
RTV 900 2 X 35 W. MP. 4 ondes
quadriphonique cat. 1395.—
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MEUBLES
Bureaux d'exposition à un et deux
corps acier-bois-stratifié. Sièges de
différents modèles. Occasions très
avantageuses.

OETIKER S. A. Tél. (039) 23 57 00
La Chaux-de-Fonds
Ouvert du lundi au vendredi —
fermé le samedi.
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UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-

, les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12



Le temps des basses eaux
La période actuelle, qui prolonge une année 1971 déjà très sèche, a pour
effet que, par endroit sur le versant nord des Alpes, les débits de nos rivières
et les niveaux de nos lacs atteignent des valeurs exceptionnelles, annonce
un communiqué du Département des transports et communications et do

l'énergie.

Selon une étude effectuée par l'Of-
fice fédéral de l'économie hydrauli-
que, des débits inférieurs de 50 pour
cent et même davantage à la moyen-
ne mensuelle de mars calculée sur
une longue période ont été relevés le
15 mars 1972 pour le Rhin à Rhein-
felden, l'Aar à Berne, Murgenthal et
Brugg, la Reuss à Mellingen, la Lim-
mat à Zurich et l'Inn près de la
frontière autrichienne. Pour le Rhô-
ne à son embouchure dans le lac
Léman ainsi que près de la frontière
franco-suisse, les débits à cette mê-
me date étaient d'environ 15 pour
cent inférieurs à la moyenne men-
suelle. Pour le Tessin , en revanche,
ils étaient supérieurs à cette moyen-
ne.

LE LAC LE PLUS FRAPPÉ
En ce qui concerne les niveaux

des lacs, la situation la plus frap-
pante est celle du lac de Constance,
où la cote de 394,61 m. enregistrée
ces jours-ci à Romanshorn n'est su-
périeure que de 2 cm. au niveau de
j anvier 1949 qui fut le plus bas ja-
mais atteint au cours de ce siècle. Le
lac de Constance se trouve actuelle-
ment à 51 cm. au-dessous de la
moyenne habituelle pour le mois de
mars, ce qui représente un volume
déficitaire d'environ 270 millions de
m.3 d'eau.

EXCEPTIONS
Les niveaux des autres grands lacs

du versant nord des Alpes, pour la
plupart régularisés, ne sont pour la
saison que peu inférieurs aux ni-
veaux moyens calculés sur une lon-
gue période, le lac des Quatre-Can-
tons faisant toutefois exception, puis-
qu 'il se trouvait, en date du 15 mars,
à 4 cm. au-dessus de la cote moyen-
ne mensuelle de mars. Au Tessin ,
par contre , les niveaux du lac de Lu-
gano et du lac Majeur sont situés
bien au-dessus de cette moyenne
mensuelle (39 cm. et 67 cm. , le 15
mars).

En date du 15 mars toujours , la
marge par rapport au niveau le plus
bas enregistré jusqu 'ici était de 68
cm. pour le lac Léman (minimum
absolu en 1921), 66 cm. pour le lac
de Bienne (1891), 49 cm. pour le lac
de Neuchâtel (1947), 46 cm. pour le
lac de Zoug (1921) 40 cm. pour le
lac de Zurich (1909), 39 cm. pour le
lac des Quatre-Cantons (1917) et le
lac de Morat (1947) et 34 cm. pour le
lac de Thoune (1925):

DANS LE JURA
En ce qui concerne plus particuliè-

rement les lacs jurassiens, où les tra-
vaux de la deuxième correction des
eaux du Jura sont en voie d'achève-

ment , on notera que, au cours de
ces dernières décennies, des valeurs
égales ou inférieures aux niveaux
observés le 15 mars ont été enregis-
trées en moyenne une fois tous les
3 à 4 ans pour le lac de Morat (pério-
de 1926 - 1971), une fois tous les 2
ans pour le lac de Neuchâtel (pério-
de 1922 - 1971) et pratiquement une
fois par année pour le lac de Bienne
(période 1929 - 1971).

Compte tenu du fait que les réser-
ves de neige ne sont pas très abon-
dantes sur le versant nord des Alpes
et que l'effet de soutien exerce ac-
tuellement sur les débits des cours
d'eau par les bassins d'accumulation
des Alpes ne se prolongera guère que
jusque vers la fin avril , les inconvé-
nients liés aux basses eaux pour-
raient encore s'aggraver par endroit ,
notamment au lac de Constance, si
les conditions météorologiques ac-
tuelles devaient persister, (ats)

Aucune surprise, mais des progrès importants
Fin de la 2e phase des négociations Suisse-Marché commun

« Nous avons effectivement fait des progrès importants » , a déclaré hier à
Bruxelles M. Paul Jolies, chef de la division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique, à l'issue de la 2e phase des négociations
engagées entre la Suisse et le Marché commun (CEE) en vue de la conclu-
sion d'un accord portant essentiellement sur la création d'une zone de libre-

échange pour les produits industriels entre notre pays et la CEE.

« Aucune surprise n'a été enregis-
trée de part et d'autre » et « aucun
problème dramatique n'a surgi qui

aurait pu mettre en cause la réalisa-
tion de l'objectif fixé à l'ouverture
des négociations, en décembre der-
nier , soit la conclusion d'un accord
entre la CEE et la Suisse d'ici le dé-
but de l'été » , a relevé M. Jolies qui
a précisé que « les choses progres-
sent dans un esprit de compréhen-
sion réciproque ».

ACCORD SUR
DE NOMBREUX PROBLÈMES
Pour sa part , un communiqué com-

mun CEE-Suisse, publié . hier après-
midi à Bruxelles, constate notam-
ment qu 'il a été possible d'aboutir
à un accord « sur de nombreux pro-
blèmes » , ce qui ouvre déjà la voie
à une rédaction partielle de l'accord
définitif. En revanche, relève le com-
muniqué, s'il n'a pas été possible
d'aboutir à un accord suffisant sur
d'autres points, un échange de vues
approfondi a débouché « sur une
meilleure compréhension ». Après
avoir constaté que les négociations
de jeudi et vendredi à Bruxelles se
sont déroulées dans « un excellent
climat » et dans un esprit de « fran-
che collaboration », le communiqué
indi que que les négociations repren-
dront « dans des délais rapprochés »
en vue de la conclusion de l'accord
au début de l'été. Avant la reprise
des négociations, la Commission exe-
cutive du Marché commun présente-
ra un rapport au Conseil des minis-
tres de la CEE sur l'état des pourpar-
lers et demandera de nouvelles ins-

tructions pour permettre de régler
les points encore en suspens.

ACQUIT DÉFINITIF
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Jolies a constaté que, parmi
les points qui n'appellent plus de
nouvelles négociations figurent , no-
tamment, la démobilisation tarifaire,
les principes de concurrence, la clau-
se de sauvegarde, l'organe de ges-
tion et la clause évolutive, qui pour-
ra intéresser des domaines non cou-
verts par l'accord négocié actuelle-
ment. D'autres points posent encore
des problèmes de forme, a indiqué
M. Jolies.

LES POINTS DE FRICTION
Par contre, un accord n'a pu en-

core être réalisé sur le traitement
des produits sensibles (papiers , cer-
tains dérivés du bois, métaux, sidé-
rurgie), l'agriculture, la clause de
concurrence et la clause d'arbitrage.
En ce qui concerne l'agriculture, la
Suisse et le Marché commun sont
d'accord 'sur- le Sait que -si un volet
agricole est,, in,sér/é dansi l',accorc}, il
devra être conforme aux politiques
agricoles « respectives » des 2 par-
ties. La Suisse écarte en effet une
participation à la politique agricole
du Marché commun. Le désaccord
porte sur le fait que la Suisse deman-
de, avec, fermeté, en cas de volet
agricole, des concessions récipro-
ques, alors que le Marché commun
n'envisage pas de réciprocité. « Un
volet agricole sans réciprocité est
impossible pour la Suisse » , a souli-
gné M. Jolies.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Le problème de la main-d'œuvre

étrangère en Suisse a été aussi évo-
qué. M. Jolies'a présenté les objec-
tifs que s'est fixés le gouvernement
fédéral en la matière. Ces objectifs
n'ont donné lieu à aucune divergen-
ce de la part de la Commission exe-
cutive du Marché commun. M. Jol-
ies a précisé que les contacts italo-
suisses étaient entrés « dans une
phase très active » pour « détermi-
ner, au stade actuel , les mesures con-
crètes permettant la réalisation des
objectifs non contestés » par le Mar-
ché commun.

HORLOGERIE
Enfin , à propos de l'horlogerie,

M. Jolies a indiqué que les 2 par-
ties avaient constaté avec satisfac-
tion qu'un accord sur les 3 préala-
bles posés par le Marché commun
avait été réalisé. Compte tenu de
l'effort fait par le gouvernement et
l'industrie horlogère suisses pour ré-
pondre à ces 3 préalables, la délé-
gation suisse a indiqué qu 'elle esti-
mait que la notion du « gel » de 3
ans (de la démobilisation tarifaire) —
notion inscrite dans le mandat donné
à la Commission par le Conseil —
ne trouvait plus sa place dans le fu-
tur accord, (ats)

Les Chambres fédérales ont terminé leur session
Pour sa dernière séance de la session de printemps, hier matin, le Conseil
national a entendu, tout d'abord, un postulat de M. Allgoewer (ind.-BS)
réclamant une meilleure coordination entre l'armée et la protection civile.

Le conseiller fédéral Gnaegi a accepté le postulat.

Deux autres postulats ont été adop-
tés, ensuite, selon la procédure écrite,
l'un de M. Baumann (udc-AG) sur
l' inaptitude au service, l'autre de M.
Schaffer (soc.-BE) sur le Code pénal
militaire. Puis, M. Thévoz (lib.-VD)
a déclaré que la réponse donnée à
son interpellation sur l'avenir de la
cavalerie ne le satisfait pas, et il a
annoncé son intention de reprendre
le problème devant le Conseil, lors-
que celui-ci examinera le message
sur la réorganisation des troupes mo-
torisées et légères.

La Chambre du peuple a encore
procédé à diverses votations finales.
Elle a accepté la révision de la loi
sur les indemnités journalières par
123 voix, le traité sur le tracé et l'a-
bornement de la frontière avec l'Au-
triche par 138 voix , le financement
des routes nationales par 137 voix ,
les mesures urgentes pour l'aména-
gement du territoire par 143 voix,
et la nouvelle loi sur la gymnastique
et le sport par 146 voix , chaque fois
sans opposition.

Le président Vontobel a, enfin , re-
mercié, dans une brève allocution ,
le Conseil national pour l'effort qu'il
a fourni au cours d'une session de
printemps qui s'est révélée particu-
lièrement chargée.

NOMBREUSES VOTATIONS
FINALES AUX ETATS

Quant au Conseil des Etats, il a
procédé aux votations finales qui,
traditionnellement, mettent un ter-
me à la session. Les conseillers aux

Etats ont approuvé en vote final la
révision de la loi sur les indemnités
journalières par 32 voix, le traité sur
le tracé et l'accord sur l'abornement
de la frontière avec l'Autriche par
31 voix, les mesures urgentes rela-

tives à l'aménagement du territoire
par 31 voix et la loi encourageant
la gymnastique et le sport par 29
voix. Tous ces objets ont été votés
sans opposition.

Le président Bolla a félicité M.
Eggenberger qui fêtait hier son 67e
anniversaire. Il a remercié, enfin, les
conseillers aux Etats du travail ac-
compli au cours de cette session de
printemps, (ats) à

Journée noire
A Genève

Dix accidents de la route, deux
morts, onze blessés, le bilan des mé-
faits de la circulation routière jeudi
à Genève est exceptionnellement
lourd. A Veyrier, un automobiliste
a renversé un pensionnaire de la
maison de vieillesse de Vessy qui
traversait la route. Ce dernier, M.
Emile Huber , 89 ans, a succombé à
ses blessures.

Trois heures plus tard , en ville de
Genève, un cyclomotoriste a été ren-
versé par une fourgonnette et il est
mort de ses blessures à l'hôpital. La
victime est M. François Métroz, Va-
laisan, garçon de course, 46 ans. (ats)

Les recrues ont opté
pour la solution facile

Examens pédagogiques

Les examens pédagogiques effec-
tués dans les Ecoles de recrues au
cours du premier semestre de cette
année sont en majeure partie termi-
nés. Les experts examinateurs ont
constaté que, à l'exception d'une de-
mi-douzaine, toutes les recrues (plus
de 12.000) ont préféré remplir le
questionnaire « Nous et le monde »
au lieu de rédiger au choix une com-
position. L'interprétation des résul-
tats de l'ensemble des examens de
cette année sera vraisemblablement
terminée au cours de 1973. (ats)

«Service national» pour les jeunes filles
Proposition des femmes catholiques et protestantes

La Ligue suisse des femmes ca-
tholiques et la Fédération suisse des
femmes protestantes ont publié un
communiqué dans lequel elles tien-
nent à rendre publique leur position
concernant le problème d'un service
national des jeunes filles.

Ces deux organisations , en colla-
boration avec les autres associations
féminines faîtières , ont travaillé dans
un groupe de travail chargé d'étudier
la question. Elles se sont distancées

de la prise de position de ce groupe,
qui recommande un service des fem-
mes fondé exclusivement sur la dé-
fense totale du pays.

Pour la Ligue suisse des femmes
catholiques et pour la Fédération
suisse des femmes protestantes, il est
évident qu 'un service national de
jeunes filles devrait tenir compte
d'une solidarité active avec les dé-
shérités de notre pays, et avec le
tiers monde, (ats)

Les employés de la Caisse d'E-
tat fédérale doivent consacrer tous
leurs efforts pour ne pas se laisser
submerger par une avalanche de
monnaie en argent. Le 31 mars
en effet , le délai de rembourse-
ment de ces pièces arrive à éché-
ance et , depuis quelque temps,
plus de 80 millions de pièces de
monnaie en argent , pour une va-
leur de près de 40 millions de
francs, affluent chaque mois à la
Caisse d'Etat fédérale. Du 1er
avril 1971 à la fin de février 1972,
la Caisse d'Etat a livré au Service
de la monnaie fédérale près de
744.000 kilogrammes d'argent ou
108 millions d'anciennes pièces de
monnaie suisses, d'une valeur to-
tale de 201,1 millions de francs
en vue de les faire fondre, (ats)

Avalanche de
monnaie d'argent

Affaire Villard: conséquences tirées
— D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —
Le bureau du Conseil national a, on le sait, refusé l'entrée de la

Commission permanente pour les affaires militaires au conseiller natio-
nal socialiste biennois Arthur Villard. Le groupe socialiste a réagi en
recommandant à ses membres de s'abstenir de siéger à cette commis-
sion.

Hier, ils ont entrepris une démarche positive en chargeant le
président du parti suisse, l'Argovien Arthur Schmid, de proposer, par
initiative parlementaire, une modification de la procédure de nomina-
tion des Commissions permanentes. Actuellement, c'est le bureau du
Conseil — formé du président, du vice-président et de huit scrutateurs
— qui est souverain en la matière. Le groupe socialiste propose que ce
soit désormais les groupes politiques eux-mêmes qui désignent leurs
représentants an sein des Commissions permanentes, le bureau restant
responsable de la composition des Commissions ad hoc. L'initiative
Arthur Schmid prévoit , à cet effet , l'insertion d'un nouvel article à la
loi sur les rapports entre les Conseils (sorte de règlement des Chambres
fédérales). L'article envisagé aurait la teneur suivante :

« La composition des Commissions parlementaires est fixée en
fonction de l'effectif des groupes politiques. Ces derniers désignent
eux-mêmes leurs représentants dans ces commissions. »

Il n'est pas impossible que pour éviter le retour d'une affaire
Villard , les autres groupes acceptent l'idée socialiste.

BERNE. — Le Conseil de fonda-
tion de la Fondation suisse de " car-
diologie a tenu récemment à Berne
sa 5 e assemblée générale.

LAUSANNE. — 3632 étudiants ont
été immatriculés à l'Université de
Lausanne durant le semestre d'hi-
ver 1971-72, contre 3176 le semestre
d'hiver précédent , soit une augmen-
tation de 456.

ZURICH. — La Société de ban-
que suisse, la Banque Leu SA,, les
banques privées Hentsch et Cie, A.
Sarasin et Cie et J. Vontobel et Co
ainsi que la Bâloise, compagnie d'as-
surance sur la vie, et la Renten-
anstalt , société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine, ont
créé une fondation pour le place-
ment collectif et la gestion écono-
mique des capitaux de caisses de
pensions.
BALE. — Deux professeurs, quatre
assistants et 33 étudiants de la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Bâle ont pris position en faveur des
32 prêtres et pasteurs qui refusent
d'effectuer tout service militaire
obligatoire.

BONN. — Le Bundestag a enta-
mé la procédure de ratification du
traité de double-imposition négocié
entre notre pays et la République
fédérale d'Allemagne en août der-
nier.

NEUCHATEL. — Le comité di-
recteur de la Fédération des socié-
tés suisses d'employés (FSE) a tenu
séance le 14 mars. Il s'est, entre
autres, entretenu de l'avant-projet
de la commission d'experts concer-
nant la révision de la loi sur les
droits d' auteur. La Suisse n'a pas
adhéré à la Convention.

PALAIS FÉDÉRAL. — La Com-
mission fédérale de la consomma-
tion a publié son avis sur le projet
d'article constitutionnel destiné à
permettre la stabilisation de l'éco-
nomie. Elle approuve ce projet,
qu'elle juge utile et approprié au
but poursuivi , et estime nécessaire
de lui apporter quelques modifica-
tions.

En quelques ligné!...

11 y a deux ans, une première
campagne de nettoyage entreprise
dans la réserve naturelle des Gran-
gettes, entre l'Eau-Froide et l'em-
bouchure du Rhône dans le Léman,
avait permis d'éliminer 700 m3 de
déchets et ordures. Cette journée
avait connu un grand succès de par-
ticipation populaire et l'armée avait
prêté son concours. Le rivage léma-
ni que étant de nouveau souillé, une
deuxième opération d'envergure in-
tercantonale , dotée de moyens im-
portants , sera organisée le samedi
15 avril aux Grangettes. (ats)

Rhône : nouvelle
opération «nettoyage>

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessîer
Rédacteur en chef responsable: Cil BaiUod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

wil 1 il



Meubles modernes

Pv 1 " fift '•¦¦:?3|§l i 58 Si

3̂ ?̂ **^8 
sfly 

G

meubles de style
p . ' i

fc KK^HH 1
m-. iT;îat i fiWBfmm^ jwlllWHBBHiiirBi

toujours
i *to  ̂ ...L. . ....

|L]i y. 1 Bk̂  ĝin?
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I PIIBŜ SMigros HLIOLI V̂
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
au rayon photos
POSSIBILITE DE FORMATION PAR NOS SOINS

Place stable, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

^V M - PARTICIPATION

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

llBaffeïle
Centre de recherche de Genève

s cherche

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Préférence à candidate de formation PTT et avec
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graphie et prétentions cie salaire au chef du personnel ,
Battelle, 7, route de Drize, 1227 Carouge-Genôve.

. tp u . L i o u r .r-T W29 CANTON OC GfNtVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me faire parvenir voir* documentation illustré».

¦ Nom : Prénom : g
Adresse : ¦¦

I y-L: |
A découper «4 à envoyer tm

I

COMMANDAMT DE LA GENDARMERIE
19. bd Cari-Vogf • 1205 GENÈVE

cherche, pour son département de
production, un
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de procédés de fabrication et à l'amé-
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canique,
— connaissances d'allemand ou d'an-

glais souhaitées,
— expérience pratique de quelques
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LES NEW-SEEKERS
Un groupe à l'assaut de l'Eurovision

Le 25 mars 1972 va se dérouler
à Edimbourg le Grand Prix de l'Eu-
rovision. C'est cette année un grou-
pe fort sympathique qui va défen-
dre les couleurs de la Grande-Bre-
tagne: les NEW SEEKERS.

Jamais depuis la création de ce
grand concours international de la
chanson un groupe n'avait repré-
senté un pays. Il est normal que ce
soit le berceau des BEATLES qui
inaugure cette nouvelle formule.

La chanson que- -les NEW SEE-
KERS interpréteront ' pendant la
grande soirée de la chanson de ce
printemps 72 est intitulée: « Beg,
Steal . or .Borrow » .

La musique des NEW SEEKERS
possède deux grandes qualités pour
plaire au public: elle est facile et
spontanée. On y adhère très facile-
ment. On aime ce style léger, dé-
contracté et naturel. En réalité, der-
rière ces impressions se cache un
long travail d'e recherche et d'en-
traînement. Le talent est l'arme
absolue des NEW SEEKERS. Ce sont
des musiciens complets doublés de
véritables « monstres » du spectacle.

Ils réussissent 1 exploit de toucher
le grand public tout en consacrant
leurs forces à l'élaboration d'une
musique d'avant-garde. Us se con-
duisent en véritables professionnels
du « show-business » sans pour cela
mettre à l'ombre leur naturel.

Ils sont cinq : trois garçons et
deux filles ravissantes. Leurs admi-
rateurs ont beaucoup d'importance
pour eux mais c'est essentiellement
parce qu 'ils aiment leur métier par
dessus tout. Leur enthousiasme est,
de plus, très communicatif. (c)

QUI TROUVERA ?

Nos lecteurs sont plus forts en bo-
tanique que nous le pensions. Nous
avons, en effet , reçu beaucoup de ré-
ponses exactes à notre dernière photo-
devinette. Il s'agissait bien de bruyère
en fleurs. Le sort a désigné comme ga-
gnante Mme Marceline Niederhauser,
Bellevue 1, à Malleray, qui recevra
sous peu un livre comme récompense
de ses connaissances.

Parmi les réponses fausses, notons :
genévriers en fleurs, ajonc, nivéoles,
petites fleurs vivaces (oui ! mais les-
quelles ?), feuillages, magnolia, perce-
neige, campanules, sapin givré...

Hélas, hélas, trois fois hélas. Peut-
être que ceux qui n'ont pas mis dans

le mille la semaine dernière, réussiront
mieux cette fois-ci. Que représente la
photo ci-dessus ? On attend des concur-
rents une réponse très précise, car cet-
te photo est assez complexe, nous ne
le cacherons pas. Alors, à vos plumes !
Les réponses doivent parvenir, sur car-
te postale, jusqu 'à mercredi à midi, à
la rédaction de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds.

Comment photographier les images télévisées?
Les photographes amateurs résis-

tent de moins en moins à l'envie de
compléter leur album de photos à
l'aide de vues prises directement sur
l'écran de leur poste de télévision. Il
n 'y a là, d'ailleurs, rien de bien sor-
cier ; à condition de savoir comment
s'y prendre et de connaître le mode
de transmission des images en télévi-
sion.

En principe, on peut prendre des
vues sur un écran de TV avec prati-
quement n'importe quel appareil de
photo. Le choix du film ne pose, lui
non plus, pas de problème, le pouvoir
résolvant du film — c'est-à-dire sa far
culte de montrer des détails — ne
jouant dans ce cas qu'un rôle secon-
daire. Raison pour laquelle, notam-
ment , les films ultrasensibles ne sont
pas indiqués devant un écran de TV,
qui ne permet pas de travailler avec
des temps de pose courts.

L'image transmise par la télévision
abuse notre œil, mais jamais l'appa-
reil de prise de vues. En réalité, au
moment précis où l'image apparaît

sur l'écran, elle n'est pas entière,
mais se présente sous forme d'un cer-
tain nombre de lignes. Par suite de la
persistance de l'image rétinienne, nous
ne nous en rendons pas compte.
L'« œil » de votre appareil, par contre,
ne s'y laisse pas prendre. Il convient
donc de choisir un temps de pose per-
mettant de couvrir au moins le temps
de formation d'une image complète. Ce
que vous pouvez faire de la manière
suivante :

De par le fait du balayage il appa-
raît sur votre écran, dans l'espace
d'une seconde, deux fois cinquante
demi-images. En d'autres termes, vous
pourriez très bien, à l'aide d'un ap-
pareil muni d'un obturateur central
précis obtenir des prises de vues ir-
réprochables avec un temps de pose
de 1/25 seconde. Toutefois, il est plus
sûr de photographier au 1/5 seconde,
le temps de pose devant toujours être
un multiple entier de 1/25, si l'on ne
veut pas que quelques lignes soient
sur ou sous-exposées.

Si vous possédez un appareil avec
obturateur à rideau — c'est le cas sur-
tout des appareils de petit format —
le négatif ne s'éclaire pas du même
coup sur toute sa surface si le temps
de pose est de 1/25, mais par bandes
courant d'une marge à l'autre. Le 1/5
de seconde est alors parfaitement indi-
qué.

L'image télévisée n'est pas immo-
bile et peut se modifier en l'espace de
1/5 seconde. D'où ' des . flôtïs' dûs au
mouvement et qui enlèvent à une
prise de vue toute sa valeur. Pour y
remédier, il n'existe qu'une seule pos-
sibilité : attendre un « point mort »
pour déclencher l'obturateur.

Pour régler la distance — l'appareil
de photo doit être assez près de l'écran
pour que l'image soit entièrement ca-
drée — veillez à ce que la zone de
netteté de l'image télévisée se situe
derrière le verre de protection, au
niveau du tube-image. Avec l'aide d'un
viseur reflex , vous obtiendrez une ima-
ge parfaitement nette.

Quant à l'exposition, un diaphragme
de 5,6 vous donnera les meilleurs ré-
sultats avec un temps idéal de 1/5 se-
conde et un film de sensibilité moyen-
ne (environ 18 DIN).

Bien entendu, la théorie reste la thé-
orie. Il est évident, en effet, que tous
les tubes-image n'ont pas la même
luminosité et que les récepteurs de TV
ne sont pas tous réglés de la même
façon. Pour vous éviter des déconve-
nues, le mieux est donc de sacrifier un
film et d'en profiter pour prendre
note de vos mises au point.

Rappelons enfin que s'il est permis
de photographier son écran TV, il est
strictement interdit de tirer un avan-
tage quelconque des photos ainsi pri-
ses, qui ne peuvent être ni vendues,
ni publiées dans la presse, ni expo-
sées publiquement. Celle que vous fe-
rez devront dono rester bien sage-
ment dans votre album personnel, si
vous ne voulez pas risquer de sérieux
ennuis, (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Est à
des millions- d'exemplaires le jour du
Nouvel An. 2. Délais accordés pour
payer les sommes dues. 3. Il est pres-
que toujours timbré. Ils servent à fixer,
l'un à l'autre, des pièces njêtalliques.
4. Fit une prise d'air. Possessif. 5. Pré-
position. Préfixe. Monnaies roumaines.
6. Marquerai de petits sillons parallèles.
7. Boîte à lait. On peut dire qu'il vit
toujours dans la terreur d'être à son
tour volé par le cambrioleur. 8. Se voit
dans le désert de sable. Mot d'itiné-
raire. D'un auxiliaire. 9. Ils sont re-
doutés des poussifs. 10. S'emploie pour
couper le trèfle. Portée avec force.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomina-
lement : se hâtera. 2. Traiteras mal. 3.
Se produit souvent avec fracas. Mon-
tagne suisse. 4. Fait' du bruit dans la
clique. C'est quand il est frais qu 'il
est. chaud. Particule. 5. D'une famille
où l'on se détestait à mort. On lui a
fendu la tête. 6. Il tombe en arrivant.
Se promènent toujours deux à deux.
7. Divinité hindoue (2e orthographe).
Absorbe. 8. Petite surface. Figure bi-
blique. Pronom. 9. Il faut l'honorer.
Prénom masculin. 10. Il peut être un
coup de maître. Crochet.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Aper-
cevait. 2. Damoiselle. 3. Drus ; trier. 4
Idée ; est. 5. Toster ; êta. 6. In ; trai-
ras. 7. Ondée ; gars. 8. Néo ; aussi
9. Nervure ; es. 10. Essarts ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Additionne
2. Pardonnées. 3. Emues ; dors. 4. Ro-
sette ; va. 5. Ci ; ère ; Ur. 6. Estera
art. 7. Vers ; igues. 8. Alieras. 9. Ile
tarses. 10. Ter ; Assise.

Mots croisés

^tf^JJBV 21 janvier - 19 février
^Kfc^Wp Votre bonheur dépend
""¦£•—  ̂ du choix de vos rela-

tions. Ecartez-vous des
personnes âgées ou manifestant un
pessimisme excessif , et fréquentez

- plutôt les jeunes. Oubliez vos mau-
vais souvenirs. Sur le plan commer-
cial, quelques déceptions sont à pré-
voir. Essayez de gagner du temps.

^ 'JHÎSBS^L 20 février " 20 mars

^"GEHm̂ Bon gré, mal gré, il
^asy**48  ̂ vous faudra accepter

certaines obligations.
Comportez-vous avec générosité et
optimisme. Votre attitude vous vau-
dra sympathie et affection. Du côté
profession, c'est le moment d'envi-
sager des projets de grande enver-
gure ; vqus serez appuyé et vous
bénéficierez de circonstances heu-
reuses.

^ÇWÇv 21 mars - 20 avril
KSfjP A partir du milieu de^m*j 0̂  cette semaine, vous

vous sentirez libéré et
vos rapports affectifs s'amélioreront.
Revoyez vos amis, vous aurez avec
eux des échanges d'idées construc-
tifs. On vous proposera dans peu de
temps une situation plus conforme
à vos aspirations profondes. Pesez
bien le pour et le contre.

fjgj te. 21 avril - 21 mai
*jj? Votre charme vous

—*̂  permettra d'imposer
vos conceptions à l'ê-

tre aimé, à condition de justifier vo-
tre fidélité. Ecartez donc tout ce qui
pourrait éveiller de la jalousie. Ren-
versement de la situation. Vous ris-
quez d'être plus impulsif , plus poin-
tilleux. Ne ruinez pas une belle si-
tuation par vos sautes d'humeur et
bizarreries.

Si vous êtes né le

18. Allez de l'avant sans crainte. Votre assurance facilitera le succès de
vos initiatives. Amélioration de la situalion matérielle.

19. Année très favorable sur le plan privé. Heureux changement sur le plan
affectif. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particu-
lièrement à cœur.

20. L'épanouissement de votre personnalité est favorisé. Vous réussirez
aussi bien sur le plan social que sur le plan privé. Votre vie sentimen-
tale sera heureuse.

- 21. Votre vie sociale et sentimentale vous procureront de grandes satisfac-
tions. Un heureux événement vous réjouira.

22. Vous êtes sur la bonne route. Suivez votre intuition sans vous laisser
influencer par votre entourage. Retour d'une personne éloignée.

23. Dans votre métiez, prenez une décision qui vous avantagera pécuniai-
rement. Dans votre vie privée, une amitié se transformera en un senti-
ment plus tendre.

24. Augmentation des gains et bénéfices. Vos efforts personnels seront bien
rémunérés. Allez de l'avant , la chance vous sourit.

J*££ ""TV 22 mai - 21 juin *l&£Ê£®K 24 juillet - 23 août

11*7 Restez fidèle à vos .^69/' / Bonne période poui
^^&,j £ '-' promesses et ne vous "traSP* obtenir l'entrevue sen -

laissez pas tenter par timentale à laquelle
une aventure pouvant altérer vos vous pensez . Restez maître de vous :
liens familiaux. Pensez à votre se- on vous observe. De cette rencontre
curité et dominez vos impulsions. dépendra votre avenir. En affaires ,
Evénements inattendus dans le ca- ne vendez pas la peau de l'ours
dre professionnel. Sachez vous adap- avant de l'avoir tué. Votre confiance
ter vite et de bonne grâce. Vous dé- en vous vous aveugle , attention,
couvrirez que le changement est
avantageux.

^T3FBh, 22 juin - 23 juillet .drffp^k 24 août - 23 si plonib.
^B-U7?SP Vos désirs peuvent se 

WMP~^^& Un événement de fa-
^QtK  ̂ fixer sur un mode ^*"*̂  ̂ mille peut être la

d'existence convenable cause des nouveaux
qui vous assurera un bonheur dura- sentiments qui vont vous envahir et
ble et partagé. Cherchez à faire plai- vous enchanter. Saisissez l'occasion
sir à l'être aimé et vous n'aurez pas pour réaliser votre idéal, lequel peut
à le regretter. Dans votre travail , un se fixer soudainement. Surmontez
succès d'apparence insignifiante au- votre timidité. Transaction heureuse
ra de grandes et heureuses répercus- à profit rapide, mais ne vous en-
sions sur votre avenir. dormez pas sur vos lauriers

^¦JVW»^ 21 septemb. - 23 oct.
$H$2MJH C'est à la maison que
^^il^mr vous rencontrerez les

meilleures condition s
d'un bonheur durable. Gardez-vous
des indiscrétions des personnes ba-
vardes qui pourraient brouiller les
cartes. On peut être jaloux de votre
bonheur. Dans votre profession, per-
sévérez dans la voie choisie. Vous
pourrez mesurer le résultat de vos
efforts.

/.¦̂ vjptov 24 octobre - 22 nov.
\*3^"P Soyez attentif et 

gen-
Scs....---  ̂ til. Vous finirez par

toucher le cœur de la
personne qui vous intéresse, mais
pour l'instant , on n'éprouve pour
vous que de la sympathie. Patientez !
Grand projet dans le domaine pro-
fessionnel. Création en perspective.
Soyez énergique pour mettre sur
pied ce que vous avez imaginé.

^*?̂ Œ  ̂ 23 novembre - 22 déc.
WjH&j  ̂ Vous recevrez une vi-
^^•̂  ̂ site qui pourrait vous

réserver la plus douce
des émotions. Faites attention, domi-
nez votre sensibilité et votre ima-
gination. Du côté travail, vous pren-
drez une décision énergique qui aug-
mentera brusquement votre prestige.

.-'">S>V 23 décemb. - 20 janv.
H r̂^TOi J Changement heureux
V» '̂ dans votre vie affec-

tive. Une personne
chère fera un juste retour sur elle-
même et modifiera sa conduite. Dans
le domaine professionnel, vous ren-
contrerez une personne de valeur
et sa protection efficace aidera vo-
tre progression.

(Copyright by Cosmopress)
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REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
LONZA S. A. : Le Conseil d'adminis-

tration a accepté dans sa séance du 9
mars les comptes de l'exercice 1971 et
a décidé de convoquer l'assemblée gé-
nérale pour le 29 mars.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
1971 "a atteint 469 millions de francs
contre 419 millions en 1970, soit une
augmentation de 12°/o. Le bénéfice net
s'élève à 12.437.920 francs contre
10.255.598 francs en 1970 (+ 20 °/o).

Le Conseil d'administration propose
do distribuer un dividende ordinaire
inchangé de 45 francs par action plus
10 francs de bonus à l'occasion du 75e
anniversaire de la société, soit 55 francs
au total. 1.500.000 francs seront versés
au fonds de prévoyance.

SWISSAIR : Le bénéfice net de Swis-
sair a atteint , pour l'exercice écoulé,
la somme de 40.059.000 francs, contre
34,31 millions de francs en 1970, ce qui
représente une augmentation d'environ
16,6 °/o.

Le total des reccetteg a atteint
1.402.360.000 francs (1970 : 1.226.982.000
francs), alors que les dépenses d'ex-
ploitation se sont élevées à 1.208.301.000
francs (1970 : 1.307.672.000 francs). L'ex-
cédent d'exploitation est donc de
194.059.000 francs (1970 : 189.310.000
francs). Les amortissements s'établis-
sent à 154 millions de francs (1970 :
155 millions de francs), ce qui laisse
apparaître un bénéfice de 40,059 mil-
lions de francs. Avec le solde bénéfi-
ciaire reporté de l'exercice précédent ,

c'est un montant de 42.585.805 francs
qui sera mis à la disposition de l'as-
semblée générale. Le Conseil d'admi-
nistration proposera à cette dernière
de verser un dividende de 30 francs
brut par action au capital-actions aug-
menté durant l'année 1971.

DEGUSSA signale que durant l'exer-
cice au 30 septembre 1971, le bénéfice
net est tombé à 29,6 millions, de DM
centre 46,8 millions de DM l'année pré-
cédente après paiements de 29,4 mil-
lions de DM au titre des impôts sur lc3
revenus et le bénéfice.

M. Félix Prentzel a déclaré que In
bénéfice net permettrait de couvrir tout
juste le paiement du dividende de 17 °/n
(20 % en 1970) pour l'exercice 1971
sans permettre une dotation aux réser-
ves.
L'année dernière, Degussa avait versé
12 millions de DM aux réserves. Au
cours d'une conférence de presse, M.
Prentzel a déclaré que la décision prise
par la société de distribuer en totalité
son bénéfice net ne pouvait être justi-
fiée que par l'espoir de voir intervenir
cette année une amélioration du béné-
fice.

Durant les quatre permiers mois da
l'exercice en cours, les bénéfices d'ex-
ploitation de Degussa se sont améliorés
comparativement à la précédente, grâ-
ce aux mesures de rationalisation do
l'économie qui ont été prises et cela en
dépit d'un léger fléchissement du chif-
fre d'affaires.

Vaud: le personnel de l'Etat augmente
Créé au début de 1971, le nouvel of-

fice de statistique de l'Etat de Vaud
vient de publier ses premières études.
L'une d'elles, consacrée au personnel
employé par le canton de 1907 à 1970,
montre le développement progressif de
l'administration depuis l'époque où
Vaud était un Etat semi-autonome d'un
demi-million d'habitants, jusqu'à l'épo-
que contemporaine.

Les effectifs employés à plein temps
et de manière régulière par le canton
de Vaud ont passé de 2600 en 1907 à
6000 en 1955. Des lors, ce personnel
s'est accru à un rythme accéléré, pour
atteindre 11.000 en 1970. Durant ces
quinze dernières années, sa densité a
passé de 156 à 214 pour 10.000 habi-
tants, ce qui représente, pour 1970, une
personne employée pour 47 habi-
tants, Un tiers du personnel est formé
de Vaudois , un tiers de confédérés et
un tiers d'étrangers.

L'accroissement le plus spectaculaire
est celui du département de l'Intérieur
et de la Santé publique (à cause, es-
sentiellement, des hôpitaux). Il s'est ac-
céléré à partir de 1965, alors même que
la progression démographique se tas-

sait. Au cours des cinq dernières an-
nées, le personnel de ce département a
augmenté de 8 pour cent , tandis que la
population du canton ne s'élevait que
d'un pour cent. De 1955 à 1970, la part
occupée par le département de l'Ins-
truction publique et des Cultes a baissé
de 44 à 39 pour cent , alors que celle
du département de l'Intérieur et de la
Santé publique s'accroissait de 21 à 31
pour cent , les cinq autres départements
cantonaux se partageant le solde du
personnel.

L'Office de statistique constate qu 'il
n'y a pas gonflement du nombre des
fonctionnaires au sens traditionnel du
terme : il y a plutôt extension des tâ-
ches, particulièrement les prestations
d'éducation et sociales, jugées non ren-
tables dans le secteur privé et prises
en charge par l'administration sous la
pression de demandes croissantes de la
Dooulation. (ats)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Alors que l'ensemble des

marchés étrangers affichent une ten-
dance affaiblie, nos bourses restent
toujours orientées à la hausse, dans un
volume de transactions très étoffé.
L'attention des opérateurs s'est portée
sur les grandes banques et les va-
leurs de la chimie qui ont enregistré
d'importantes plus-values.

Mercredi , après une brève phase de
consolidation en début de séance, la
bourse a poursuivi sa marche ascen-
dante. L'excellente orientation de cer-
taines valeurs directrices a même per-
mis à l'indice général de la SBS de
dépasser de plus de deux points le
niveau record (383,7) qu'il avait atteint
le 22 mai 1969.

Les faveurs de la clientèle conti-
nuent d'aller à SANDOZ qui s'est
traitée à 5000 en bourse de Genève.
Les rumeurs persistantes circulant au-
tour d'une éventuelle augmentation de
capital, avec création d'actions au por-
teur, continuent à entretenir la spécula-
tion sur ce titre. Ce n'est pas la pre-
mière année que des suppositions de
ce genre sont faites, jusqu 'à présent
ces espoirs ne se sont jamais réalisés.

LONZA s'est également mis en évi-
dence à la suite de la publication de
très bons résultats (voir ci-contre) et
mérite une certaine attention de la
part des investisseurs. HOFFMANN -
LA ROCHE est toujours bien entou-
rée.

Les bancaires ont réussi de très
belles performances et CRÉDIT SUIS-
SE a débuté son augmentation de ca-
pital jeudi dans de bonnes conditions,
le droit s'est traité au cours de 368
francs ce même jour. UBS a coté 4260
à l'ouverture, en hausse de 10 francs
après détachement du coupon, pour
terminer à 4230.

Relevons également la bonne tenue
des grands magasins, particulièrement
JELMOLI et INNOVATION, GRAND
PASSAGE étant moins en verve.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire le marché a enregistré son
plus important repli de l'année, le Dow
Jones des industrielles terminant la

journée en baisse de 11,21 points à
928,66. Cette forte baisse a été attri-
buée aux incertitudes qui régnent sur
le plan monétaire ensuite de la nou-
velle faiblesse du dollar. Les décla-
rations de M. Burns au début de la
semaine ont quelque peu apaisé les
esprits sur les marchés des devises.
En effet , le président de la Réserve fé-
dérale a signalé que son institution
qui favorisait , depuis décembre der-
nier, par tous les moyens la reprise
économique, a décidé de ne plus pour-
suivre dans la même mesure sa poli-
tique d'argent bon marché et ses efforts
répétés d'expansion du volume moné-
taire. Il devrait en résulter une hausse
sur les taux d'intérêt aux USA. Rappe-
lons que la différence des taux euro-
péens, actuellement plus élevés que les
taux américains, était à l'origine des
importantes sorties de dollars récem-
ment enregistrées. Ce nouvel afflux de
capitaux vers l'Europe a été en grande
partie responsable de la faiblesse de
la monnaie américaine la semaine der-
nière.

Mardi , le retour au calme sur la
scène monétaire internationale a en-
traîné un brusque revirement de ten-
dance à Wall Street. A la suite des
déclarations de M. Burns, le dollar
s'est raffermi et a favorisé les échan-
ges en bourse. Un autre facteur en-
courageant est la hausse des achats
à terme durant le mois de février,
hausse qui indique que les petits in-
vestisseurs sont enfin retournés au
marché des actions.

En ce qui concerne les sociétés RCA
qui ont introduit une caméra de télé-
vision entièrement transistorisée est
bien soutenu. Certaines pétrolières affi-
chaient également des plus-values, no-
tamment Occidental Petroleum qui se
trouve en tête d'un consortium qui
vient d'obtenir des licences de pro-
duction en mer du Nord.

THIOKOL CHEMICAL est active-
ment traitée. Cette société vient d'an-
noncer qu'elle répondrait à l'appel d'of-
fre lancé par le gouvernement pour
la fourniture du combustible solide qui

sera employé pour l'alimentation des
fusées utilisées dans le cadre du pro-
gramme américain de « navette spa-
tiale ». La société qui obtiendra ce
contrat réalisera un chiffre d'affaires
de l'ordre de 40 à 50 millions de dol-
lars pour ces livraisons de carburants.
Les autres firmes qui ont déjà ré-
pondu à cet appel d'offre sont des
filiales de AEROJET-GENERAL CORP
et de LOCKHEED AIRCRAFT.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Vers la création

Une fondation du patrimoine mondial
sera-t-elle créée cet été à l'occasion de
la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement ? C'est fort probable
car le comité préparatoire de la confé-
rence a recommandé que des préparatifs
soient entrepris pour permettre aux
gouvernements représentés à la confé-
rence de Stockholm de s'entendre sur
la constitution d'une fondation du pa-
trimoine mondial , grâce à laquelle un
statut particulier serait accordé à cer-
taines régions d'importance naturelle,
culturelle ou historique. Des mesures
seraient prises notamment afin de per-
mettre la conservation des terrains ma-
récageux et la préservation des îles
intéressantes pour la science.

Les organisations spécialisées des Na-
tions Unies élaborent actuellement un
acte constitutif concernant la fondation
du patrimoine mondial. Ses objectifs et
son mode d'action seront définis , les
critères devant régir le choix des zones
et des sites naturels seront fixés. Les
mesures que les Etats devraient adop-
ter pour assurer la préservation de
l'environnement seront déterminées.
Ainsi, la conjugaison des efforts des
organismes internationaux et des gou-
vernements permettra peut-être, cet
été à Stockholm, de créer une fonda-
tion du patrimoine mondial, (sp)

d'une fondation
du patrimoine mondial

, .« m
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Les actionnaires du Crédit Suisse, qui
ont tenu à Zurich leur assemblée géné-
rale ordinaire, ont approuvé à l'unani-
mité les comptes de l'exercice écoulé
qui prévoient un dividende inchangé de
16 pour cent et une augmentation du
capital-actions de 400 à 450 millions de
francs. 418 actionnaires qui représen-
taient ensemble 424.407 voix ont pris
part à cette assemblée générale.

Les comptes font apparaître un béné-
fice net de 127,1 millions de francs ,
contre 115,7 millions de francs durant
l'exercice précédent avec le report de
11,7 millions provenant de l'exercice
précédent , il reste un solde actif de
138,8 millions de francs, (ats)

Crédit Suisse: augmentation
du capital
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Italo_Suisse 290 284 Machines Bull 64 63'/
La Suisse 2900 292o Réassurances 2350 2400 Cia Argent. El. 60 60

Winterth. port. 1440 1440 De Beers 29lAi 29'/
GENÈVE Winterth. nom. 1010 1010 Imp. Chemical- 28 27

Grand Passage 600 590 Zurich accid - 5650 579° 2fS
u- 7" 69 ,

Natnie 900 923 Aar-Tessin 915 910 Pechmey 116 116'/

PhviicL nnrt 455 455 Brown Bov. «A» 1350 1350 Philips 5OV4 . 50»/

SSS3£?" 192 9 |?urer 
f j ™> 1

1™ d
5£

l Dutch »$ "J,
TVTnntoHic™ j ,n A on Fischer port. 1340 1340 AKZO 86 86V

oïveutnriv 10 15 10 05 *'**« nom. 25° d 250 d Unilever 162 162Olivettx pnv. 10.15 10.05 1250 1250 West. Rand 69'/= 69 cZyma 3300 3310 HerQ 430() 43Q0 A E  G 20Q my
Landis & Gyr 1505 1500' Bad. Anilin 191 191V
Lonza 2320 2290 Farb. Bayer 172 172'/

ZURICH Globus port. 3210 d 3200 Farb. Hoechst 206 205
("Actions suisses) Nestlé P°rt - 3350 3395 *Iannesmann 203 204(actions suisses) Nestlé nom. 2155 2155 Siemens 303 297ej
Swissair port, 690 692 Alusuisse port. 2115 2100 Thyssen-Hùtte 96»/» 98
Swissair nom. 595 588 Alusuisse nom. 980 990 V-W. i86 d 186

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 193000 192501
Roche 1/10 19200 19300
S.B.S. 4125 4140
Ciba-Geigy p. 2910 2905
Ciba-Geigy n. 1600 1605
Ciba-Geigy b. p.2740 2750 '
Girard-Perreg. 740 d 740
Portland 3575 3750
Sandoz - 4785 5075
Von Roll 1350 1370

BALE
(actions étrangères)
Alcan 8OV4 80'/4C
A.T.T. 172 170
Burroughs 642 d 646
Canad. Pac. 57 57'/:
Chrysler 123'/2 125 c
Contr. Data 243'/2 234
Dow Chemical 317>/sd 324' /'
Du Pont 649 643

1 Eastman Kodak418'A:d 419'/:
Ford 280 d 284 c

1 Gen. Electric 244'A: 244
Gen. Motors 31672 318
Goodyear 117V» 118

: I.B.M. • 1430 1434
1 Intern. Nickel 132'/» 134
Intern. Paper 136 d 134VIC

1 Int. Tel. & Tel. 234>/i 224
Kennecott 107Vi IO6V2C

[ Litton 74V4 75
; Marcor 112'/s 112
; Mobil Oil 206 d 205 c
:Nat. Cash Reg. 128 128

Nat. Distillers 62'/: 62 c
Penn Central 19 19'/.

; Stand. Oil N.J. 284'/: 283"j d
Union Carbide 171V2 172'/:
U.S. Steel 128 126 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.76 3.86

I Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 — ,67"2
Florins holland. 119.— 122.—
Schillings autr. 16.45 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
Industries 936,93 942 ,88
Transports 259,94 259,82

j Services publics 115,06 115,70
Vol. (milliers) 16.710 15.870

< Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5955.- 6035.-

! Vreneli 50 35 53,751 Napoléon 45.50 50.50
Souverain 52.50 56.—
Double Eagle 265. 285. 

/^Ŝ \F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 102.50 103.75
CANAC 156.— 158 —
DENAC 100.50 102.50
ESPAC 223.— . 225.—
EURIT 164.— 166.—
FONSA 115.50 117.50
FRANCIT 102.50 104.50
GERMAC 133.— 136.—
GLOBINVEST 96.— 97 —
ITAC 167.— 171.—
PACIFIC-INV. 101.— 103.—
SAFIT 216.50 221.50
SIMA 171.— 174.—
HELVETINVEST 108.20 108.60

V7^~ °em- Offre
\# \f Communiqué _" V--/ P" la BCN VALCA 98'50 -

\/ IFCA 1290.— 1320.—

! FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 910.— — SWISSVALOR 261.— 264.—
CANASEC . 882.— 892.— UNIV. BOND SEL. 112 — 113.50
ENERGIE VALOR 109.25 110.25 USSEC 1070.— 1085.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV. FUND. 128.25 129.83

; '

16 mars 17 mars

INDICE Industrie 429,5 432,0
nni m o i r n  Finance et assurances 311,6 312,7
?U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 385,4 337 ,4
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^Ô  Le break GS:

Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr.9840.-.

| ' f „

liniIlliiiiT iTMfiSfi^r
 ̂

Citroën préfère TOTAL

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

I 

BAISSE SUR LES TAPIS Ê vl

Descente de lit IL̂
Fr Q &*$&

Tour de lit, 3 pces If fi})!
Fr. 75.- et Fr. 95.- ftS^
Tapis moquette ff iiij'flï

190/290 Fr.150.- 1 M]J|
Tapis moquette !3$#Qj

200/310 Fr.190.- (fifett]
Tapis 100% laine i|l»JJ
200/300 Fr. 260.- ;«•*•
Tapis haute laine |f/8^
200/300 Fr. 360.- |[(JJJ

Tapis dralon «•£$
200/300 Fr. 460,- $/4^

HOCHAT Tapis M
58, avenue Léopold-Robert ^Ts**̂

PRIX  D I N G U E S !  || |H]|

Le Service social neuchâtelois de Pro
Infirmis , ruelle Mayor 2, Neuchâtel ,
cherche une

SECRÉTAIRE
capable d'assumer seule son service de
comptabilité et certains travaux de bu-
reau. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.
Entrée le 1er juin 1972 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. 

On demande pour date à convenir

boulanger
Eventuellement aide-boulanger serait
formé.
Ecrire sous chiffre AM 6491 au bureau de
L'Impartial.

Grand Magasin

cherche

K pour son département de
I POSE DE SOLS

H. MANŒUVRE-
mi CHAUFFEUR
W BwBI Situation intéressante , avec tous
l|| ;|¦¦ ¦ '* JM les avantages sociaux d'une
^H: ' \WÊ grande entreprise.

3S Semaine de 5 jours. 'i

g Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

MOVADO - ZENITH - MONDIA
Holding Horloger S. .A

désire engager un ;

adjoint
au directeur
financier
en possession , soit de la maîtrise fédérale de ;
comptable ou de son équivalent , soit d'une formation
universitaire complétée par quelques années d'acti-
vités professionnelles.
La personne occupant ce poste sera notamment res-
ponsable de l'établissement des comptes périodiques
consolidés ainsi que des rapports de gestion et d'ana-
lyse financières. En outre , elle sera chargée de la
révision interne et à ce titre participera à la réorga-
nisation des diverses sociétés du groupe.
Préférence sera donnée aux candidats de moins de
35 ans , capables de parler et d'écrire couramment en
français et en anglais.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres à M.
! M. Rochat , Fabriques des Montres Zénith S. A., Le

Locle, ou de téléphoner au No (039) 31 44 22. |jEntreprise réputée de la branche
appareils pour le bâtiment, bien in-
troduite en Suisse romande, désire
engager :

chef
de vente

Activité : toute la Suisse romande.

Nous désirons un collaborateur dyna-
mique avec une bonne formation com-
merciale et une grande expérience
dans la vente.
Capable de prouver des résultats et de
diriger et inspirer un team de repré-
sentants.

Place stable, salaire en rapport avec
qualifications, situation intéressante et
d'avenir avec possibilités d'avance-
ment pour personne capable.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références et photo sont à
adresser sous chiffre 900.078-14 à Pu-
blicitas, rue Neuve, Bienne.

COMMUNE DE CORCELLES-CORMONDRËCHE
MISE AU CONCOURS

d'un poste d'

agent de police
Traitement selon l'échelle des traitements des magis-

! trats et fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction à convenir.
Tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du bureau communal (038/31 13 65).
Les offres de service doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au 30 mars 1972 avec la mention
« Postulation ».
Corcelles-Cormondrèche, le 10 mars 1972.

Conseil communal.

A REMETTRE

représentation générale
d'un commerce pour patrons de coupe, du cour
« Coupe d'or » connu pour ses patrons.
Article intéressant sans concurrence pour toutes
celles qui cousent leurs vêtements elles-même, ainsi
que pour couturières, écoles, cours de couture, etc.
Convient également pour couturières cherchant nou-
veau champ d'activité.
Les intéressés étranger à la branche seront initiés à
fond.
Adressez vos offres à Zuschneide-Studio
LA COUPE D'OR, 8050 Zurich, Postfach 740

SI VOUS AIMEZ
— le changement,
— les voyages,
— le contact avec la clientèle particulière.

I vous trouverez dans une maison importante un
Travail nouveau , intéressant et quasi indépendant
comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti. Excellentes possibilités de gain.
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abon-
nement général).
Les candidats (même débutants), âgés de 25 à 55
ans, sont priés de demander une orientation sans
engagement sur le poste offert et les possibilités
qu 'il présente, en adressant le talon ci-dessous
sous chiffre 75-2462 , aux Annonces Suisses SA,
5001 Aarau.
— — A découper et à envoyer — —
Nom : Prénom :
Né le : Profession :
Domicile : Tél.
Adresse exacte :

Une bonne nouvelle, pour vous qui
désirez un travail social sûr et satis-
faisant.
Institution suisse connue engagerait
pour la diffusion d'articles pratiques
et d'utilité courante, travaux de ma-
lades et d'handicapés

représentants (es)
dynamiques et sérieux (ses) de natio-
nalité suisse.
Gain assuré avec avantages sociaux.
Formation complète auprès de la
clientèle (aussi pour débutants) .

Laissez-vous orienter en nous écri-
vant à :

Bandar Entraide sociale pour le travail d'handicapés
Morgenstrasse 123 - 3018 Berne-Bùmplitz.

Importante fabrique d'horlogerie
eherche un jeune

HORLOGER-
RHABILLEUR

de préférence célibataire, pour son
usine moderne située dans la magni-
fique île tropicale de St-Thomas.
Travail agréable et yarié, conditions
sociales intéressanteŝ  ^allocation de
résidence.

Faire offres complètes, avec curricu-
lum vitae, à la direction de Qirality
Products Co. Inc. P.O. Box 2446,
Charlotte Amalie, St-Thomas U. S.
Virgin Islands.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
v



Nous désirons engager

surveillant d'installations thermiques
Age minimum 30 ans
Poste de confiance

électricien d'entretien
mécanicien d'entretien
serruriers
aides-mécaniciens
ouvriers

: ' (possibilité d'acquérir une spécialisation)

Nous offrons :
— Un climat et un rythme de travail humain
— Un système de rémunération moderne.

Ecrivez-nous ou téléphonez au (038) 42 12 42 - Service du
personnel, interne 218, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

' Nous cherchons pour notre activité
i en Suisse romande

directeur
de vente

Notre entreprise réputée du Jura
bernois est déjà bien introduite.

i> ^t&ïh6 P°s*e exige :
-

— Un collaborateur ayant une solide
formation commerciale et générale

— Plusieurs années d'expérience
fructueuse dans la vente

— Le sens de l'organisation et de la
direction

— Les capacités pour prendre la
responsabilité du développement
des ventes en exploitant toutes les
possibilités du marché

— le pouvoir d'animer, d'encadrer et
de contrôler une équipe de repré-
sentants.

Nous offrons :

ï — La possibilité de mettre en valeur
vos connaissances et capacités per-
sonnelles

— Une situation brillante pour per-
sonne très capable

— Un traitement adapté aux qualifi-
. cations et au rendement.

' Votre offre doit être adressée avec
j curriculum vitae, références et photo
i sous chiffre 900.077-14 à Publicitas

SA, 2740 Moutier.

. - ijfc J | lO ĵK' : ; Société d'Apprêtage d 'Or SA
• SË%& I Rra V 1 La Chaux-de-Fonds

cherche plusieurs

étampeurs or-acier
sur boîtes de montres
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter à notre bureau , rue de la Loge S a
Tél. (039) 22 10 23.

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.

E31v '̂ F Jj BALANCIERS RÉUNIS S.
A.

HBHHÉH 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

ouvrières
pour travail en atelier uniquement

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) 55 24 33.

Kî3 * A Wy cS

Brasserie du Cardinal S. A.

Entrepôt de Neuchâtel , cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire
intéressant. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Se présenter ou téléphoner à la direction régionale
de Neuchâtel , Crêt-Taconnet 14. Tél. (038) 25 11 04.

I1H—B
Dessinateur ou dessinatrice

en horlogerie

Par suite du départ d'un jeune dessinateur en horlogerie ayant
fait son apprentissage dans notre entreprise, un poste particuliè-
rement intéressant est à repourvoir dans notre bureau technique.
Un dessinateur ou une dessinatrice ayant une certaine formation
aurait l'occasion de se perfectionner dans la branche.

Les intéressés (es) sont priés (es) de faire offres accompagnées
des documents habituels à

EBAUCHES BETTLACH S. A., 2544 BETTLACH
Tél. (065) 8 27 21

I £TpS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE F0NTAINEMEL0N SA £~S g
f I f  A MAISON FONDÉE EN 1793 f |

-|" A
V *̂^S Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds Vi _*'W_r

Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)
Si vous avez de l'initiative et si vous aimez les travaux de précision, vous trouverez

une occupation moderne correspondant à vos capacités en venant nous visiter.

I CENTRE DE PRODUCTION Services PROTOTYPES SERVICE MÉCANIQUE BUREAUX I
¦ ÉQUIPEMENT H

I PERSONNEL FÉMININ INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS MÉCANICIEN EN ÉTAMPES EMPLOYÉ DE COMMERCE I
Chaîne assemblage r *t ri E/TTDOi R J IA i l C  Construction et montage outillage pour son service d'exploitation .

Machines automatiques Hauser 540-543-570 EN CLClr I KUN1UUE
.pour le développement de commandes mmmm m »¦¦«¦¦•»¦ ¦*» ¦»»¦:«¦«•¦*«»¦ HIIRI AUP ¦*.* w m  ¦*¦»¦* > KIAII

PFIKONNEL MASCULIN machines outils MECANICIEN DE PRECISION EMPLOYE DE FABRICATION
¦ EllJwIlULL ITIMiJvULIIl Mécanique générale, montage et entretien Ordonnancement , distribution du travail
Opérateurs sur machines transferts ri [fTDIflFM MAMTEIID Connaissances mécaniques souhaitées

Travaux sur presses CLCv I lClvlCNafllUN I EUlY Service prototypes
pour le montage et l'entretien de commandes

I MÉCANICIEN RÉGLEUR ""ou,,s 
1

. I Débutant serait formé par notre Centre de
! formation professionnelle

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33

' P 'WSËmmt&ïï' ' BBBBBUCTBB . : • Basas Maison affiliée à Ebauches S.A. WSSBWM Bil l̂ ^HHHBHHBBBâ



L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Jacqueline, sois impitoyable : ai-je la poitrine suffisamment
effacée, la hanche assez décente ? Suis-je parvenue à acquérir
le regard glacé et faussement myope de la dame à qui une
mère vigilante a, dès sa plus tendre enfance, répété : « Atten-
tion , le père de celle-ci est pauvre, prends garde, la mère
de celle-là n'est pas de notre milieu. » Enfin mes durs
exercices m'ont-ils permis, suprême récompense, de fixer
sur mes traits cette merveilleuse expression bovine des dames
dressées à cacher tout ce qu'elles pensent ? Oui ? J'y suis ?
Parfait. »

» Nous avons été prises toutes les deux d'un fou rire de
gamines. Je nous revois, écroulées sur son lit... Elle avait
un incroyable lit à colonnes, très romantique, avec des rideaux
de mousseline blanche... Dieu sait où elle l'avait déniché... »

J'écoutais Jacqueline, je la regardais mimer ses conversa-
tions avec Eisa, se laisser emporter par le plaisir de raconter.
Son visage était rose et souriant. Et puis il se brouilla, devint
lointain, méconnaissable...

— Eh bien, Sophie, qu'est-ce qui te prend ? Tu ne vas pas
te mettre à... Moi qui ne te raconte que des histoires drôles !
Qu'est-ce que tu as ?

— Rien, dis-je, c'est ce que tu m'as fait boire. C'était
beaucoup trop fort.

— Il faudra te mettre aux laits-grenadine, ma pauvre
fille, si tu ne supportes pas mieux l'alcool.

Je m'en étais tirée, cette fois encore. Jacqueline avait
haussé les épaules en me jetant un regard navré ; puis ayant
consulté sa montre, elle avait poussé une exclamation de dépit
et s'était sauvée, me laissant devant mon verre vide.

Oh, je sais bien pourquoi je n'avais pas supporté son récit ,
à la fin. C'est à cause de l'image qu 'il m'avait suggérée —
l'image de ces deux femmes s'écroulant de rire sur un grand
lit à colonnes.

CHAPITRE VI

Il n'y avait pas de lit à colonnes dans la chambre où
ce samedi soir du mois d'août j' avais attendu Eisa, mais un
divan recouvert de fourrure claire et sur les murs des miroirs,
beaucoup de miroirs, un peu ternis, dans de somptueux cadres
dorés. Ce n 'était pas la chambre dont m'avait parlé Jacqueline,
avec son décor romantique. Non, celle-ci faisait une impression
curieuse ; elle était entièrement tendue, y compris le plafond ,
d'une étoffe à grandes fleurs exotiques bizarrement coutour-
nées. Elle avait quelque chose d'étouffant , de maléfique et j'y
étais à peine depuis cinq minutes que j' avais eu envie d'en sor-
tir. J'aurais mieux fait sans doute de céder à cette envie-là, de
laisser sur une table les photos que je venais apporter et, tant
pis, de me sauver avant qu'Eisa arrive. Mais à quoi bon revenir
là-dessus ? Je suis restée, oui, je n'ai pas osé m'en aller de peur
de paraître impolie ; je me disais, c'est bien ta faute si tu es là
aujourd'hui , si tu te sens prise à ce piège... Je n'avais pas
réussi à terminer pour le jour convenu, les agrandissements
qu'Eisa m'avait commandés et j' avais dû lui promettre de les
livrer chez elle ce samedi-là. Elle m'avait bien dit de venir
le plus tôt possible, mais j'avais été retenue toute la journée
par un reportage que j'avais dû faire pour l'agence et il
ne devait pas être loin de huit heures quand, confuse, j' avais
sonné à la porte de son appartement. J'étais essoufflée d'avoir
dû monter à pied sept étages ; l'ascenseur, je m'en souviens,
était en panne. Et j'étais non seulement essoufflée mais
dépeignée, tout en sueur, épuisée par une journée harassante.
J'avais gardé ma tenue de travail , croyant trouver Eisa seule.
Mais je tombai en pleine réception ; il y avait beaucoup
de monde, jusque dans le hall où des gens dansaient. Des gens

très bruyants, très gais et qui me parurent élégants, intimi-
dants. Je réalisai aux regards posés sur moi ce que mes blue-
jeans et mon chemisier avaient de saugrenu à cette heure
et dans ces circonstances. J'essayai bien de m'esquiver en
tendant l'enveloppe contenant les photos à la petite bonne
qui m'avait ouvert, mais elle n'avait pas eu l'air de com-
prendre mes explications, se bornant à répéter : « Pase !
Pase ! » Elle ne devait pas savoir un mot de français. Je dus
m'exécuter, traverser ce maudit hall plein de monde et la
suivre le long de l'interminable couloir qui menait à la
chambre d'Eisa. « La senora viene en seguida. » J'avais posé
mes photos sur une table et regardais avec curiosité cette pièce
insolite avec ses meubles chinois, ses jades, ses miroirs
baroques. Je m'y sentais d'autant plus mal à l'aise qu'il
y faisait très chaud. Le temps, toute la journée, avait été
orageux mais, sur le lac où j'avais passé l'après-midi à suivre
des régates, il y avait au moins du vent. Ici l'air immobile
me semblait suffocant. Repoussant les rideaux qui la dissi-
mulaient en partie, j'ouvris toute grande la porte-fenêtre qui
donnait sur une terrasse où de maigres laurelles, des buis,
toutes sortes d'arbustes plantés dans des bacs de pierre don-
naient l'illusion d'un jardin suspendu. Un parasol rouge était
resté ouvert au-dessus d'une table et un peu partout des verres
et des journaux traînaient. Enfin, il faisait frais ! Je restai
un long moment, le dos appuyé au montant de la porte,
à regarder les nuages filer à toute vitesse au-dessus de la ville,
grise et rose dans le soir qui tombait. Tout était silencieux,
ici. Le bruit qui m'avait assaillie à mon entrée dans l'apparte-
ment n'arrivait plus qu 'étouffé, vague murmure de voix
sur un fond de musique. Les pièces de réception devaient
donner sur l'autre façade de l'immeuble où la terrasse n'était
pas prolongée.

Un rectangle de lumière éclaira brusquement le sol dallé
à quelques mètres de moi, révélant l'existence d'une chambre
voisine où quelqu'un sans doute venait d'entrer. J'entendis
une voix d'homme, impatiente, appeler : « Eisa ! » A ma
grande surprise, je me croyais seule, je vis surgir du fond
de la terrasse une silhouette en robe claire qu'un écran de
laurelles m'avait dissimulée jusque-là. Presque au même
instant un homme très grand sortit de la pièce éclairée et dit :
« Bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherche partout. »

Cherchez-vous une activité variée,
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

conducteurs-contrôleurs
pour la conduite et le service à la clientèle

NOUS DEMANDONS
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé
et capables d'occuper un poste à responsabilités.

NOUS OFFRONS
la formation aux frais de l'entreprise, avec salaire
complet dès le 1er jour , de bonnes prestations sociales,
des facilités de transports appréciables.

^^ 
A découper ici

Je m'intéresse à un emploi dans votre compagnie et désire obtenir de plus
amples renseignements.
Emploi désiré 

Nom Prénom 

Age ans. Marié (oui-non) Enfants 

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE NEUCHATEL ET ENVIRONS, quai Philippe-Godet 5,
2001 Neuchâtel Impartial

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.

Nous cherchons pour notre bureau de
Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière in-
dépendante et de s'occuper de travaux
de facturation, de correspondance et
relatifs à l'engagement du personnel
étranger. Connaissance de l'italien et
de l'espagnol souhaitée.

'-- : I ""
Ambiance de travail, agréable.

Début de l'engagement : 1er juin 1972
ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre de ser-
vices au chef du personnel de Stuag,
direction, Effingerstrasse 14, 3001
Berne, tél. (031) 25 34 33.

Vous pouvez également obtenir des
renseignements auprès du chef d'ar-
rondissement de Neuchâtel , M. F.
Pellaton , tél. (038) 25 49 55.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre départe-
ment d'exportation , pour date d'en-
trée à convenir

UNE
EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

ayant de bonnes connaissances de
l'anglais. Langue maternelle française
ou allemande.

Foyer et chambre meublée à dispo-
sition.

Prière d'adresser les offres à :
SCHAUBLIN S. A.,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard.
Tél. (032) 92 18 52.

Vu le constant développement de
notre entreprise, nous engageons :

serruriers-soudeurs
1 mécanicien tourneur
1 magasinier

Places stables et bien rémunérées
Possibilité d'appartement

SujTvefM)
FABRIQUE DE REMORQUES
1530 PAYERNE TÉL.037 6111 31

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche,
pour ses services de direction et des programmes,
au studio de radiodiffusion à Lausanne :

une secrétaire expérimentée
maîtrisant tous les travaux administratif et douée
d'une excellente connaissance de la langue française.

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au département
administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE ,
Maison de la Radio , 1010 Lausanne.



A louer à Saint-Aubin, immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble neuf ,

ATTIQUE
comprenant gTand séjour avec cheminée, cinq cham-
bres, salle de bains, WC. douches, cuisine et chambre
de ménage équipées, terrasse panoramique avec bar-
becue, garage double.

Ecrire à la direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Je m'étais reculée vivement à l'intérieur de la chambre
mais n'eus pas la présence d'esprit d'allumer la lampe dont
je voyais luire la porcelaine blanche sur une petite table, près
de la fenêtre. J'aurais sans doute mieux fait de signaler ainsi
tout de suite ma présence. Quelques instants plus tard
ce n'était plus possible. La discussion entre Eisa et l'homme
qui venait de la rejoindre avait pris un tour si violent que,
paralysée par la gêne d'en être l'involontaire témoin et par
la crainte d'être découverte dans cette situation ridicule,
je n'osai plus bouger. Je restai là, figée, derrière le rideau
de la porte-fenêtre, sentant la sueur descendre le long de
mon dos, n'osant même pas reculer à l'intérieur de cette
chambre inconnue que la pénombre avait remplie de pièges.

Je ne connaissais pas alors Frédéric mais il ne me fallut
pas longtemps pour comprendre que l'homme qui parlait
à Eisa de cette voix froide, un peu nasillarde, était son mari.
« Alors, Madame rêve en regardant la lune ? C'est bien le
moment. Est-ce que tu aurais oublié par hasard que nous
avons des invités ?

— Les oublier serait difficile avec tout le bruit qu 'ils font.
J'espère qu 'ils vont se décider à s'en aller parce que moi,
je les ai assez vus.

— Ils vont s'en aller mais nous partons avec eux. On va
tous dîner à l'Intercontinental. C'est Harry qui a décidé ça...
Nos tables sont retenues. Nous filons dans cinq minutes.

— Vas-y si tu veux. Pour moi il n'en est pas question.
— Ah bon ! Madame boude. Est-ce qu'on pourrait au moins

savoir pourquoi ?
— Je ne boude pas, voyons. Je suis d'excellente humeur.

J'adore les mufleries. Surtout les tiennes.
— Ça ne te ferait rien de parler plus clairement ?
— Rien du tout. Ce que j 'apprécie, vois-tu, c'est la façon

que tu as de tout gâcher depuis ce matin... de faire semblant
d'oublier que nous devions passer ce week-end ensemble...
alors qu 'il y a quinze jours qu 'on en parle. J'ai beaucoup aimé
aussi ta délicate manière de me prévenir, à midi juste , que tu
avais un déjeuner d'affaires. Comme j' ai été sensible à la char-
mante surprise que tu m'as faite de ramener ici cette bande
de singes bavards...

— Ne sois pas ridicule, Eisa. Comme si tu ne savais pas
à quel point j 'ai besoin d'Harry Cohen en ce moment. Je te

l'ai dit , oui ou non ? C'est lui qui m'a entraîné à midi à ce
déjeuner. Je ne pouvais pas lui refuser non plus de venir
goûter notre whisky. Enfin , tu le connais... quand il s'agrippe
à quel qu 'un , il ne le lâche plus de la journée. Je ne savais pas
qu 'il drainerait cette bande d'Américains assoiffés qu 'il est allé
ramasser à son club. Je pensais que tu comprendrais, mais
non ! Je sens que je vais avoir droit aux Litanies de la Femme
délaissée... Tu choisis admirablement le moment de te laisser
aller à tes petites humeurs. Bravo !

— Parce que toi , tu te maîtrises toujours , n'est-ce pas ?
Tout à l'heure, par exemple, quand je dansais au salon et que
tu es sorti en claquant la porte...

—¦ Je déteste ce genre d'exhibition.
— C'est pourtant ton ami Harry qui m'y a poussée. Si

c'était n 'importe qui d'autre qui s'était mis à danser tu aurais
trouvé ça très bien, tu...

— N'importe qui d'autre en effet. Mais que tu te livres
à ce genre de provocation, je ne peux pas le supporter.

— Provocation ! Pour une malheureuse samba de rien
du tout...

— De rien du tout ? Il ricana : « On aurait dit une
négresse en transes... Tu me fais peur quand tu te déchaînes
de cette façon. Je ne te reconnais pas.

— C'est peut-être que tu ne me connais pas.
— Oh pas de grands mots s'il te plaît !
Eisa se mit à rire brusquement, d un rire qu'elle voulait

sans doute plein de défi mais qui tremblait de chagrin. Je la
voyais tout entière, maintenant , elle était peu à peu sortie
de l'ombre, elle se tenait dans le rectangle de lumière en face
de la chambre éclairée. Je voyais sa robe rose, perlée, bordée
de franges. Ses bras nus étaient appuyés derrière elle contre
la balustrade : elle se tenait très droite, le corps presque
cambré, la tête rejetée en arrière, le visage levé vers son mari
dont je n'apercevais que la haute silhouette sombre, les
cheveux blonds, le profil perdu. « Assez bavardé, disait-il.
Va prendre un manteau, une fourrure... enfin n'importe quoi.
On risque de rentrer tard , tu ne peux pas venir comme ça... »

Eisa ne bougeait pas, elle continuait à le fixer, les yeux
étrangement brillants. « On rentrera tard, bien sûr... Parce
qu'après le dîner aux chandelles il y aura l'inévitable
cabaret et le non moins inévitable strip-tease. Un coup de

quatre heures du matin... Ce que je peux en avoir assez de ces
soirées sinistres passées en compagnie de gens dont je me fiche
éperdûment et d'un mari qui ne sortira de ses conversations
d'affaires que pour lancer des plaisanteries de corps de garde
en détaillant avec complaisance le corps des autres... Et en
applaudissant comme un forcené, bien sûr, leurs danses
ineptes... Parce qu 'à ces danseuses-là, à ces ridicules contor-
sionnistes, tu trouves du talent ! Elles existent, pour toi,
tu les vois ! Eh bien s'il suffit, pour être une femme à tes yeux,
de se mettre à poil sous des projecteurs en se tortillant ,
je pourrais peut-être essayer... Non ? Depuis le temps que je
ne suis plus qu 'une ombre pour toi... que tes yeux me tra-
versent sans me voir...

— Tu vas te taire, oui ? Pas besoin de demander ce qui
me vaut ce discours imbécile. Tu empestes le whisky pour
changer. Tu me dégoûtes... Allons, va te coucher...

— Mais oui , va coucher, chien galeux... A la niche ! Va
donc attendre le retour de ton maître... et son prochain coup
de pied au cul. C'est pour ça que tu es fait et pour rien d'autre.

— Est-ce que tu perds la tête ou quoi ? Qu 'est-ce qui
te prend ?

— Il me prend que j' en ai assez, assez, assez de la vie
que je mène. Il me prend que je n'en peux plus de jouer
la comédie... pour que tu sois content et que tu me donnes
un sucre du bout des doigts, avec condescendance. Il y a
que je n'ai plus la force de faire semblant de croire à tout ça...

— Tout quoi ?
— Tous ces gens qu'on voit... cet essaim qui bourdonne. .

et pas un seul ami. Personne qui vous écoute , personne à qui
parler... Et toi qui me fuis, qui t'arranges toujours pour que
nous ne soyons jamais seuls... Comme si tu avais peur...

— Moi ? Peur ? Tu veux rire...
— Oui, peur de te retrouver un jour en face de moi...
Il haussa les épaules avec impatience. « Cesse de dire

des âneries. Allons, viens. » Il l'avait prise par le bras pour
l'entraîner , mais elle se dégagea.

— Ce ne sont pas des âneries. Je n 'existe plus pour toi , je
sais, tu m'as oubliée... Comme tu as oublié que tu avais promis
de me consacrer ce week-end et de venir avec moi à Saint-
Cergue, comme tu as oublié que demain c'est le quinze août..,

— Le quinze août ? Eh bien quoi... (A suivre)

\ \̂ à/*''/  f
.*. '" r

pur-on the rocks

1 Particulier vend cause double emploi

BMW 2002 Tl
modèle 1971, première main. Crédit
éventuel. Tél. (039) 23 77 37.
Je suis acheteur de

de grumes, sapin , hêtre, etc. ainsi que
bois de pâte et feu.
Jean Tschâppât, Neuchâtel , tél. (038)
25 89 89.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CE1MSA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22
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J5K| • Pas de caution:
:~ Votre signature suffit !

m • Discrétion totale

H Adressez-vous unique- 1
-.: ment à la première
1 banque pour
III prêts personnels.

M Banque Procrédit
El 2300 La Chaux-de-Fonds,

X

SSfl av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local I
privé

-J
I NOUVEAU Service express

Pi ' 'P" 1 | Nom [ H

M I Rue 11

ftff I Endroit >Di ij u

Affaire de 1er ordre
à remettre pour raison d'âge

SALON DE COIFFURE
pour dames, situé au centre de Neu-
châtel.
Chiffre d'affaires important prouvé.
Pour couple du métier , affaire excep-
tionnelle et facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres P 20666 N, a Pu-
blicitas , 2000 Neuchâtel.

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluepp

notaires, Saint-Imier

Vente de bétail et
de mobilier agricole

Le mardi 28 mars 1972, dès 9 h.
précises, à son domicile à Villeret,
M. Robert Tschanz, cultivateur,
exposera en vente publique et vo-
lontaire pour cause de cessation de
cultures .
Mobilier agricole : 1 motofaucheu-
se Biicher K3, 1 andaineur Fahr,
1 pirouette, 1 poulie pour tracteur,
2 chars à pneus, 1 remorque pour
tracteur, 1 moteur électrique 4 cv,
1 coupe racines, 1 chaudière bas-
culante, 1 banc de charpentier, 2
batteries électriques, fils , piquets
et isolateurs, 1 balance, 1 remor-
que pour vélos, outils aratoires,
ustensiles à lait, brouette à fumier,
clarines, vélo et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.
Meubles meublant : tables à ral-
longe, entourage de lit, lavabo,
machine à laver automatique sur
roulettes.
Bétail dès 12 h. 30 : 32 vaches fraî-
ches ou portantes , traites à la ma-
chine, indice laitier 64 + 420, 7
génisses de 1 à 2 ans , quelques
veaux d'élevage. Bétail race Sim-
menthal. Contrôle intégral du lait.
Membre du Syndicat d'élevage de
Villeret. Troupeau indemne de tbc
et de bang. 20 poules.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Saint-Imier, le 22 février 1972.

Par commission :
P. Schluepp, not.

Nos occasions garanties
OPEL COMMODORE, 4 portes, 1969
ATJTOBIANCHI PRIMULA Coupé, 1968
OPEL RECORD 1700, 4 portes, 1965
CITROËN AMI BREAK 6, 1965
OPEL RECORD 1700, 2 portes, 1965
FIAT 850 Spécial, 1968
OPEL MANTA 1900 SR, 1971
FORD CORTINA 1600 L, 4 portes, 1971
OPEL KADETT Coupé, 1966
MERCEDES diesel 200, 6 places, 1965
VW 1200, 1965

Garage-Carrosserie Franco-Suisse
A. CURRIT LES VERRIÈRES

Tél. (038) 66 13 55

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Rigolet, qui intervient avec succès devant le Tchèque Pavlik , n'a pas
toujours été aussi heureux ! (photo Schneider)

un joui- faste et il a encaissé trois ou
quatre buts évitables. Même s'il de-
vait parfois effectuer des arrêts de
grande classe, le gardien helvétique
n'est pas étranger à la lourde défaite
encaissée.

Léger espoir...
Les Suisses avaient pourtant fort

bien abordé cette rencontre et, après
quelques secondes de jeu , ils menaient
à la marque à la suite d'un tir surprise
de Henzen. Hélas, ce n'était que feu de
paille et très rapidement les Tchèques
renversaient la « vapeur » pour empor-
ter le premier tiers-temps, par 3-1.
Au cours de la seconde reprise — la
meilleure disputée par les Suisses ¦—
Cizek portait la marque à 4-1. C'est
alors que Gaston Pelletier faisait entrer
Furrer au poste d'arrière et qu 'il reti-
rait l'attaquant "Wittwer au profit de
Chappot. Tactique qui s'avérait «payan-
te », puisque Keller et Jenni réduisaient
l'écart à 3-4 ! L'espoir renaissait et les
supporters helvétiques — peu nom-

breux — encourageaient leurs favoris.
Mais alors que l'on s'attendait à l'égali-
sation , deux erreurs de la défense hel-
vétique allaient permettre aux juniors
tchèques de reprendre un net avantage.
A noter que le 6e but tchèque a été
obtenu alors que les Suisses jouaient à
six contre cinq ! A 6-3, tout espoir de
succès s'envolait.

Rien ne va plus...
Lors de la dernière reprise, les sé-

lectionnés helvétiques allaient tenir du-
rant 7 minutes, puis débordés par leurs
rivaux, ils allaient encaisser cinq buts
en 7 minutes ! Incapables de répondre
aux actions coordonnées des Tchèques,
les Suisses étaient conspués par leurs
plus fidèles supporters. Ce dernier
match à la patinoire des Mélèzes sera
certainement bien vite oublié par ceux
qui en ont « subi » le déroulement...
Espérons toutefois qu'il aura été utile
à l'entraîneur Gaston Pelletier, le seul
qui ait été à même de tirer quelque
enseignement d'une telle rencontre !

André WILLENER

Suisse - Juniors tchèques, 3-11
Souhaitons que les essais aient donné satisfaction à Gaston Pelletier !

Patinoire des Mélèzes, 800 spectateurs. - LA SUISSE ALIGNE : Rigolet ;
Huguenin, Henzen (Furrer) ; Chappot, Aeschlimann (Henzen) ; Berra, Turler,
Reinhard ; Keller, Probst, U. Luthi ; Jenni, Wittwer (Chappot), Dubois. -
ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne, et Vuillemin, de Neuchâtel. Une
seule erreur à leur actif : l'octroi du 8e but tchèque sur « crosses en l'air ».
- BUTS : 41" Henzen, 1-0 (tir de loin) ; 9' Viborny (passe de Kominek), 1-1 ;
12' Viborny (Kominek), 1-2 ; 18' Pavlik (Viborny), 1-3. Deuxième tiers-temps :
31" Cizek (Weith), 0-1 ; 4' Keller (Reinhard), 1-1 ; 7' Jenni (Wittwer), 2-1 ;
15' Stasny (Longauer), 2-2 ; 15' Weith (solo), 2-3. Troisième tiers-temps : 7'
Pavlik (erreur de Turler), 0-1 ; 9' Cizek (but irrégulier), 0-2 ; 13' Kominek
(Pavlik), 0-3 ; 13' Pavlik (Kominek), 0-4 ; 14' Stasny (Longauer), 0-5. Résultat

final : 3-11 (1-3, 2-3, 0-5).

JVe pas sous-estimer
son adversaire !

Après le succès initial des joueurs
suisses face aux juniors tchèques lors
du premier match, 10-4, les sélection-
nés helvétiques et peut-être même les
responsables de la formation à la croix
blanche ont sous-estimé leurs adver-

saires. Certes les juniors tchèques ont
encore beaucoup à apprendre avant de
prendre place dans leur équipe fanion ,
mais il n'en demeure pas moins qu'ils
jouent déjà à un niveau « en dessus ».
Déjà lors du second match disputé à
Zoug, cette jeune formation avait pris
le meilleur sur la Suisse, 6-4 et ceci
aurait dû rendre les responsables at-
tentifs... cela ne semble pas avoir été

le cas et hier soir encore, l'entraîneur
Gaston Pelletier, a procédé à quelques
essais. Tactique compréhensible puis-
qu'il est à la recherche de sa forma-
tion type en vue des « mondiaux », mais
il est également important de ne pas
« saper » le moral des joueurs ! Le
match de hier soir a plutôt « penché »
vers cette solution.

Absents de marque
Il ne faut toutefois pas tirer trop

vite d'enseignements d'une telle ren-
contre. La Commission technique de la
ligue suisse avait en effet décidé de
se passer des services du jeune Davo-
sien Durst, de Sgualdo, d'Henry et de
Neininger alors que Dubi et le Tessinois
Molina figuraient sur la liste des rem-
plaçants. Par ailleurs, l'essai de Chap-
pot au poste d'arrière s'imposait. Il fut
négatif , ce dernier étant en fait le seul
attaquant « type ». Pelletier le comprit
d'ailleurs bien vite et il pallia cet in-
convénient dès le second tiers-temps.
Par ailleurs, Rigolet n'était pas dans

Doublé français en slalom spécial
On y voit désormais plus clair dans la Coupe du monde de ski

A la suite des deux slaloms spéciaux de Madona di Campiglio et Pra-Loup,
la situation s'est un peu décantée en Coupe du monde sauf en ce qui concerne
le classement général des messieurs. Pour la seule discipline du slalom
spécial, la victoire en Coupe du monde revient à deux français : Jean-Noël
Augert, le champion du monde, chez les messieurs, et Britt Lafforgue chez

les dames.

Bachleda encore second !
Chez les messieurs, il reste encore

un slalom spécial à disputer à Pra-
Loup mais Jean-Noël Augert, qui pré-
cède le Polonais Andrzej Bachleda de
20 points ne pourra plus être rejoint
par ce dernier. En effet , Bachleda est
le seul concurrent à avoir terminé cha-
que fois dans les 8 premiers au cours
des 6 slaloms disputés jusqu'à main-
tenant et même en cas de victoire il ne
marquerait que 14 points. Classements :

Messieurs, (général) : 1. Jean-Noël
Augert (Fr) 125 ; 2. Henri Duvillard
(Fr) 120 ; 3. Bernhard Russi (S) et
Gustavo Thoeni (It) 114 ; 5. Andrzej
Bachleda (Pol) 106 ; 6. Edmund Brugg-
mann (S) 104.

Slalom spécial (6 épreuves) : 1. Jean-
Noël Augert 101 (vainqueur de la
Coupe du monde) ; 2. Andrzej Bachle-
da 81 ; 3. Rolando Thoeni 50 ; Puis :
4. Edmund Bruggmann 49.

Dames, (général) : 1. Annemarie
Proell (Aut) 264 p. ; 2. Françoise Mac-
chi (Fr) 187 ; 3. Rosi Mittermaier
(All.-O) et Wiltrud Drexel (Aut) 102 ;
Puis : 6. Marie-Thérèse Nadig (S) 92.
Slalom spécial (classement final après
7 épreuves) : 1. Britt Lafforgue 76 p. ;
2. Florence Steurer et Françoise Mac-
chi 70 ; Puis : 22. Marie-Thérèse Na-
dig.

Général par équipes : 1. France 1011
p. messieurs 337 et dames 704) . 2.
Autriche 774 (281 et 493) ; 3. Suisse
597 (490 et 107).

Bruggmann (S) 106"14 (53"89 et 52"25) ;
6. Eberardo Schmalzl (It) 106"30 ; 7.
Walter Tresch (S) 106"94 (54"52 et
52"42) ; 8. Gustavo Thoeni (It) 107"07 ;
9. David Zwilling (Aut) 107"08 ; 10.
Adolf Roesti (S) 107"24 (54"35 et 52"89) ;
11. Alfred Hagn (All.-O) 107"37 ; 12.
Heini Hemmi (S) 107"78 (54"90 et
52"88) ; 13. Henri Brechu (Fr) 107"92 ;
14. Henri Duvillard (Fr) 107"96 ; 15.
Harald Rofner (Aut) 108"04.

Classement du combiné : 1. Rolando
Thoeni (It) 23,96 p. ; 2. Gustavo Thoeni
(It) 47'26 ; 3. Henri Duvillard (Fr) 52,04;
5. Bob Cochran (EU) 83'54 ; 6. Bernard
Orcel (Fr) 87,55 ; 7. Claude Perrot (Fr)
117,34 ; 8. Dave Currier (EU) 117,58 ;
9. Josef Odermatt (S) 127,26 ; 10. Miran
Gaspersic (You) 172,16.

Succès sans précédent: 101 équipes
inscrites pour le Tournoi scolaire de volleyball, organisé par le Club
de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Les organisateurs s'attendaient
certes à un nouveau record de par-
ticipation, mais jamais ils n'auraienl
pensé , que le cap des cent équipes
serait franchi. L'an passé, une sep-
tentaine de formations avaient par-
ticipé au tournoi; cette année 101

équipes sont annoncées, pour être
parfaitement précis.

Dès mercredi
Mercredi prochain se disputera

le tournoi des plus jeunes, catégo-
ries A (40 équipes) et B (29 équi-
pes). Bien entendu, seule la formule
coupe (élimination directe) est pos-
sible avec un nomhre si élevé de
participants. Les matchs se dispute-
ront en deux sets gagnants à 10
points et les rencontres débuteront
à 12 h. 30 déjà. Le programme des
premiers matchs paraîtra dans ces
colonnes au début de la semaine
prochaine et sera à disposition des
élèves dans les secrétariats du Cen-
tre Numa-Droz, des Forges et du
Gymnase cantonal.

Pour faciliter le déroulement des
joutes, les équipes se doivent d'être
disciplinées et ponctuelles. Les ves-
tiaires risquent d'être surchargés ;
chacun est prié de n'emporter que
le strict minimum. Comme chaque
année on pourra se désaltérer à la
huvette à des prix avantageux. La

consigne encaissée sera remboursée
contre la bouteille vide.

DM nouveau pour les prix
Les challenges traditionnels ré-

compenseront les premiers. L'équipe
vainqueur recevra en outre un ma-
gnifique sac de sport. Chaque jou-
eur repartira avec un petit gadget
offert par des industriels chaux-
de-fonniers.

A bientôt pour d'autres détails !

Reprise totale du football
Le Locle reçoit Rarogne

Le Locle, qui vient d'obtenir un meritable nul, à Fribourg, face
à Central recevra dimanche, à 14 h. 30 , la formation de Rarogne.
Les Valaisans occupent actuellement le quatrième rang du classement,
c'est dire que les joueurs de l'entraîneur Favre devront se battre
avec beaucoup de i cran , s'ils entendent s'imposer. Que le public, ré-

.i( ponde en masse à cette, première .invitation et l'exploit est possible,
sinon attendu !

Chez les «sans grade »...
L'Association cantonale neuchâteloise de football fait , elle aussi,

sa rentrée avec une trentaine de matchs au programme de ce week-
end. Rendus prudents par leur expérience, les dirigeants ont toute-
fois prévu uniquement des rencontres de championnat dans le bas
du canton (Val-de-Travers et Saint-Imier y compris). Que les amateurs
de ce sport songent, en cette journée de reprise totale, à faire une
visite aux caissiers des « sans grade ».

Ski : relais francs-montagnards
Les traditionnels relais francs-montagnards se dérouleront diman-

che matin, dès 9 heures. Le départ de cette spectaculaire épreuve sera
donné à proximité de la scierie de l'étang de la Gruère. Deux équipes
sont favorites, celles de Saignelégier, détentrice du trophée depuis
l'an dernier au Noirmont, et celle des Breuleux. Un beau duel en pers-
pective.

Rolando Thoeni, numéro 1 italien
Décidément les skieurs italiens diri-

gés par l'ex-ehampion olympique fran-
çais Juean Vuarnet, progressent à pas
de géant : après Gustavo Thoeni, vain-
queur de la Coupe du monde la saison
passée et champion olympique de sla-
lom géant à Sapporo, son cousin Ro-
lando, âgé lui aussi de 21 ans, et du
même pays (Trafoi , dans les Dolomi-
tes), s'est imposé au tout premier plan
en gagnant le slalom spécial et le com-
biné des « Tre Tre », ses premières
grandes victoires internationales.

BRUGGMANN CINQUIÈME

Cinquième de la première manche,
le vétéran de l'équipe suisse ne devait
de se retrouver à 1"25 de Rolando
Thoeni, qu'à une faute malheureuse.
Après un départ rapide, il se bloquait

sérieusement dans une porte et per-
dait de précieux centièmes. Malgré cet
incident, le vice-champion olympique
ne désarmait pas et il réussissait à con-
server son rang à l'issue de la 2e man-
che. L'excellente performance d'ensem-
ble des concurrents helvétiques a été
confirmée par la 7e place de Walter
Tresch. La 10e d'Adolf Roesti et la
12e de Heini Hemmi. Il y a longtemps
que les Suisses n'avaient réussi un
pareil tir groupé dans une épreuve de
slalom spécial.

Classement
1. Rolando Thoeni 104"07 (52"64 et

51''43) ; 2. Alain Penz (Fr) 105"86
(53"29 et 52"37) ; 3. Andrzej Bachleda
(Pol) 105"77 (53"62 et 52"15) ; 4. Jean-
Noël Augert (Fr) 105"80 , 5. Edmund

Coup dur pour le ski de fond suisse

Dans une lettre adressée à la
Fédération suisse de ski, le Schwy-
zois Aloïs Kaelin a annoncé qu'il
avait pris la décision de se retirer
du sport acti f .  Agé de 33 ans, Aloïs
Kaelin — le spécialiste suisse de
fond le plus titré — qui dirige sa
propre Ecole de ski de fond à Ein-
siedeln, a souligné dans sa lettre

les grands mérites de Leonhard Bee-
li, le chef des « nordiques » helvéti-
ques. Ce dernier, au nom de la FSS ,
a également adressé ses remercie-
ments à Aloïs Kaelin.

Grâce à ses nombreux succès, A.
Kaelin peut être reconnu comme le
plus grand propagandiste du ski de
fond  en Suisse. De toute sa carrière,
qui dura 15 ans, il n'a pas remporté
moins de 20 titres nationaux parmi
lesquels celui du combiné nordique
à six reprises (1961-64 , 1066 et 196S).
Il a en outre été six fo is  champion
suisse des 30 -km. (1963, 1964, 1968-
71), 4 fo ix  des 15 km. (1964 , 196S ,
1969 et 1971) ainsi que deux fois
des 50 km. (1970 et 1971).

Sur le plan international , Aloïs
Kaelin s 'est également signalé par
d' excellents résultats. Il  a obtenu la
médaille de bronze des champion-
nats du monde d'Oslo en 1966 et la
médaille d'argent des Jeux olympi-
ques de Grenoble en 196S , les deux
fo i s  dans le combiné nordique. H
délaissa par la suite cette discipline
pour se consacrer uniquement au
fond .

Cette année, Aloïs Kaelin a mis
un terme à sa carrière avec une
seconde médaille olympique. A Sap-
poro il a également participé à la
grande euphorie du sport suisse en
faisant parti e de l'équipe du relais
4 X 10 km. qui s'octroya à la sur-
prise générale la médaille de bronze.

Aloïs Kaelin renonce...

l'emporte à Pra-Loup
Le dernier slalom spécial féminin

comptant pour, la Coupe du monde qui,
faute de neige n'avait pu être couru
à Bergen, en Norvègf, s'est disputé à
Pra-Loup par un très beau temps; a* Vu
le triomphe de la j eunesse puisque la
Française Danièle Debernard (18 ans),
déjà médaillée d'argent à Sapporo, a
gagné devant la blonde allemande de
l'Ouest Pamela Behr (15 ans). La troi-
sième place est revenue à une autre
Allemagne, Rosi Mittermaier. Si les
Françaises ont réalisé un magnifique
résultat d'ensemble en plaçant 5 des
leurs dans les 10 premières, il n'en a
pas été de même des Suissesses. C'est
à Rita Good qu'a échu l'« honneur » de
terminer 27e et première concurrente
helvétique. Classement :

1. Danièle Debernard (Fr) 87"36
(45"38 et 41"98) ; 2. Pamela Behr
(All.-O) 87"54 (44"86 et 42"68) ; 3. Rosi
Mittermaier (All.-O) 87"62 (45"15 et
42"47) ; 4. Florence Steurer (Fr) 87"95
(44"95 et 43"00) ; 5. Christine Rolland
(Fr) 88"03 ; 6. Annemarie Proell (Aut)
88"10 ; 7. Conchita Puig (Esp) 88"23 ;
8. Marilyn Cochran (EU) 88"34 ; 9. Odi-
le Chalvin (Fr) 88"38 ; 10. Britt Laf-
forgue (Fr) 88"40. Puis : 27. Rita Good
(S) 93"49.

Danièle Debernard

/w\
M Stade Ê̂B/ Dimanche^k

m de la W 19 mars %
m Maladière à 15 h. m
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J

 ̂
En-dessous 

de 18 ans M
% entrée gratuite M
\ (pièce d'identité M

^^ 
indispensable) M

¦ '\  Handball

lors du tournoi pré-olympique
en Espagne

Pour leur deuxième match du
tournoi pré-olympique, à Sabadeil,
les handballeurs helvétiques ont rem-
porté une nette victoire aux dépens
de la Grande-Bretagne, déjà victo-
rieux du Luxembourg par un but
d'écart, ils se sont imposés cette fois
par 37-2 (16-0) au terme d'une ren-
contre dont l'issue n'a jamais fait
de doute. Autres résultats du tour-
noi : Espagne - Luxembourg 30-17
(14-7) ; Islande - Belgique 31-10
(17-4).

Les Suisses en vedette



Samedi - Dimanche 18 et 19 mars à 17 h. à la Salle de Musique (concerts 3 et 4)
PHILIPPE LAUBSCHER

INTÉGRALE DES CONCERTOS POUR 'r̂ c™̂
ORGUE ET ORCHESTRE DE jMjNPEl gHg

FALLER
' K?!T̂ Ç??I7nRTfl!'l Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
| m ĵMS ĴUaX ŝtàM 16 ans
¦ Orson Welles - Marlène Jobert - Piccoli
_ LA DÉCADE PRODIGIEUSE
" Un fascinant film policier
| L'une des grandes productions françaises 

_ mS ŜÀMmkU ^ îXàM 16 ans
J Burt Lancaster - Robert Ryan - Lee J. Cobb

^ dans un tout grand western de Michaël Winner
¦ L'HOMME DE LA LOI

Technicolor - Parlé français 
_ FDEN Samedi en nocturne à 23.15
* Dès 20 ans
m Prolongation du tout grand succès
¦ COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
g En couleur - Version originale sous-titrée

B I V̂TT^BffflRTfiPxl Sam > dim- à l5 h- el -° h- 30
¦ mm3aï£i Ê̂laXmXlM£M Dès 18 ans révolus
g LE NOUVEAU SUCCÈS SUEDOIS
_ L E S  E N V O Û T É E Sm Contraintes aux plus folles passions,
| elles se soumettent... 
| PLAZA Guilde du film , version orig.' ¦-"*-" Sam ) dim_ a 17 h, 30
_ De Pier Paolo Pasolini

M E D E A
 ̂ avec Maria Callas , Giuseppe Gentille

KcOTfWWTWJÏvTnTB Sam- dim' a 15 "¦ et - 1 n-™ KABalaaMUalfcAH Dès 18 ans
¦ Un nouveau film de INGMAR BERGMAN est toujours
j g  une sorte d'événement

L E  L I E N  (The Touch)
a avec Elliott Gould - Bibi Anderson - Max von Sydow

SCALA Sam., dim. à 17 h. 30
| Dès 12 ans
g Un film de Norman Tokar produit par Walt Disney

DU VENT DANS LES VOILES
* 3 lascars encombrés de bijoux volés, dans des situations

— B désopilantes

Lily Fraquelli-Gafner
EXPOSE

AU CAFIGNON A MARIN

du 4 au 30 mars

Ouvert tous les jours
sauf le mardi

p̂ ——MMMl V O Y A G E S  ****** *

''Vlf lTTWER,
NEUCHATEL

VACANCES DE PÂQUES
Voyages de 4 jours Du 31 mars au 3 avril

PARIS (départ le 30 au soir) Fr. 340.-
VERONE-YOUGOSLAVIE Fr. 325.-
FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 305.-

Voyage de 2 jours Du 2 au 3 avril
STRESA-ILE S BORROMÉES Fr. 140-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages
m̂mmmuammmmmwmmmmmmmmwmBmmÊmmmf

" QUINZAINE CULTURELLE *
| 1972 {

I 

MARDI 21 MARS, A 20 H. 15 .
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

! ALD0 MINELLA j
l'un des plus grands guitaristes européens

¦ 
professeur au Conservatoire de Milan :R
Patronné par la Société de Musique B

8 Musique classique et moderne 1
§|j Entrée libre 8

i samedi 18 mars à 20 h. 30 au Théâtre 
^

? LE DOSSIER ANTONIO SALVI 4
^. Enquête théâtrale sur l'accident de chantier 

^
A

*r d'un ouvrier étranger ^Ê
K Location : A
\\y TPR - Léopold-Robert 14. Tél. (039) 23 74 43 4M
L Prix des places : j
 ̂

Fr. 8.-. Apprentis , étudiants, retraités AVS Fr. 5.- j e t
*̂ Adhérents TPR 50 %> de réduction. 

^
 ̂

Dimanche 19 mars à 
10 h., petite salle du 

TPR , A
*r Promenade 10 a, débat sur le spectacle *a

<̂ — Ĵ\—^̂ ^B̂ K=^̂ ^=̂ ^^BfcB^EJ5HŜ B^TwiiI*] iKM#''n[*JiKTB[*I*i-lH*Tî ra' !r^l4[*111- ,
B^^l* I^F''l̂ T̂^̂ 4 *T^ff^H[*ltl- r̂ P9K

JhfMit l̂ii li Hj A VOTRE SERVICE ¦
BBiB|flJlHBl =l ï̂ 

pour les II

(I—ll==JBg^̂  J CHAMPIONNATS DU MONDE I
m i<Hfc ŷ ĥ  DE HOCKEY ¦
M L L 

" j  = du 7 au 23 avril 1972 à Prague m

m W Tx t  ^llHlBHBHl Grand choix d'appareils TV H
H M âmÈaWÈÈÈÈÈ 1 noir/blanc et couleur M,
¦H 3̂__ M I J =̂==wW:mmhmw 'kl^^ m̂ m̂l m̂m m̂m3Ê^^9i MÊS9

B SERVICE CULTUREL MIGROS ¦

<&M mf"' C;-« r̂ J9 1»
fÙtHij IB fl " *m *m f̂l MBS

P̂ 1 S MK Hk • \ J |HH H

vff iï Wê 9\ I I \ • H !SMH

B?f il B i *&« J^^mmmm B̂ ^ 3*¦U B BM '~'vmwWt*mM% M H
Pi IVi! r ^ w IIIKM v* BP ÎMBH Ŵ fl >!'iffiiiHa ¦ ; HnKoBH  ̂ ". ¦ - • ¦ I

¦" m H «F 1 B 0*
j .** H ^i ^m j m ^m  ¦ mt M?

§1 Bl & w ¦ '3 K

i DUSAN PARIZEK I
g «un maître de la pantomime tchèque» m

SI SAINT-IMIER, salle de spectacles I
œ mercredi 22 mars à 20 h. 30 ||
ËM Location: centre de culture et loisirs - tél. 414430 m

B LA CHAUX-DE-FONDS 7 Théât re ABC B
M samedi 25 mars à 20 h. 30 I|
fi Location: Librairie ABC - tél. 235757 m

*m Prix des places Fr. 6.— H

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 4970

VW
, 1300 1969

VW
i 1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

j SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

PÂQUES 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, l/t jour
Départ La Chaux-de-Fonds, 13 h.
Départ Saint-Imier, 13 h. 30

ROTHOHE 1
? Prix du car Fr. 19.—, AVS Fr. 17 —

30 mars au 4 avril, 4 V* 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

l

AUJOURD'HUI 18 mars à 14 h. 30
à la Maison du Peuple

assemblée générale
de l'A.V.I.V.0.

Exposé de M. Roger DAFFLON
président suisse des AVTVO

Le comité I

MEUBLÉES, INDÉPENDANTES, à jeu-
nes hommes. Part à la salle de bain.
Tél. (039) 22 69 42.

MACHINE À LAVER pour petit ménage,
marque «Rotel-Candy». Tél. 039/26 73 32,
heures des repas.
2 VÉLOS JEUNE FILLE ET DAME en
bon état. Tél. (039) 22 52 41, aux heures
des repas.

GRAVURES de vues anciennes, livres
anciens, vieux documents neuchâtelois.
Tél. (039) 23 12 59, le soir.

4 PNEUS RADIAUX, d'occasion en bon
état, 135 X 15 ou 145 X 15. TéL (039)
23 47 09.

VERBIER
A vendre chalet tout confort , 10 lits,
construction 1969, situation dominante.

Ecrire sous chiffres P 20659 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER

chalet
5 LITS

juin à septembre
Mayens d'Isérable

(Valais).
TéL (039) 31 31 81

LE LOCLE

A louer à St-Imie:

appartement
de 3 pièces Fr. 100.

appartemenl
de 2 pièces Fr. 90.

à Sonvilier

appartemenl
de 3 pièces, douche
chauffage central,
Fr. 170.—
Tél. (031) 86 05 37

A vendre, état d
I neuf ,

Lamborghini
GT 400, EspadE
modèle 1971, ver
métal. 15.000 krr

. Tél. (021) 54 40 4
soir (021) 61 25 7

62 25 3

. CAMPS DE VACANCES
POUR ENFANTS

e (8-12 ans)
Quand ? : en juillet-août 1972
OU ? : à Adelboden (OB)
PRIX : Fr. 98.—, réduction si plusieurs

i, enfants de la même famille,
t II s'agit de camps chrétiens.
l- Pour renseignement : tél. (039) 23 14 20.

o L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

HILSA
4e Exposition Internationale de
chauffage.matériels aérauliques

r 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 —18.00



LE CRI DE L'OISEAU
Soutter est devenu un monu-

ment du cinéma suisse. Ou un
alibi. Le cinéma suisse d'expres-
sion française existe puisque nous
avons Soutter , nous avons Tanner,
nous avons Goretta. Peut-on tou-
cher à un monument, le critiquer
ou le couvrir d'éloges ? Oui , mais
cela ne sert à rien, c'est comme
caresser une statue, la statue reste
de pierre. On peut faire sauter un
monument, le dynamiter. Mais ce
n'est pas mon intention, j 'aime
trop les actes gratuits , les cris
dans le désert, pour vouloir dé-
boulonner ces trois « fous » obsti-
nés dans leur idéal.

Incompréhensible ce que j e dis?
Disons aussi que j e n'ai pas très
bien compris ce qu 'a voulu dire
hier soir Soutter avec ses « Nénu-
phars » . Il paraît qu'il n'y a pas
de message. Tant mieux. Libre
donc à chacun de prendre ce qui
lui plaît dans cette œuvre et de
rejetter tout ce qu 'on aime moins,
tout ce qu 'on ne comprend pas,
tout ce qu'on trouve inutile. Je
dirai d'abord que ce n'est pas un
spectacle, ni une dramatique, mais
une réflexion sur la création ar-
tistique et peut-être aussi sur le
bonheur, la création artistique
étant une voie qui peut conduire
au bonheur.

Deux pompiers montent sur une
scène, s'amusent à la batterie, à
l'orgue électrique, jouent avec les
mots. Et miracle ! Sous leurs
doigts, la musique naît, de leur
bouche la poésie s'envole. Ils ont
su apprivoiser l'inspiration, don-
ner corps à leur envie de s'expri-
mer. Bientôt un acteur vient se
joindre à eux. Il fait l'oiseau, il
lance son chapeau, et son cri et
son geste « vont droit au cœur du
populo » (sic) et deviennent donc
spectacle.

Est-ce à dire que s'il ne va pas
« droit au cœur du populo » le
message reste une réflexion et
n'atteint pas la qualité de spec-
tacle ? Je souscris à cette inter-
prétation et je maintiens (voir
plus haut) : «Les nénuphars» sont
un essai sur l'inspiration. Un eââài
pessimiste puisqu'il se termine
par la mort des trois comédiens et
le départ des pompiers vers d'au-
tres incendies. La création est un
moment privilégié, une étincelle
jaillie on ne sait par quelle vertu ,
toujours menacée par l'échec et
l'impuissance.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
¦̂ âmm **t

Sélection de samedi

TVR

20.30 - 21.55 Samedi-variétés .
Spectacle enregistré en pu-
blic. En vedette : Serge
Lama.

Pour la seconde fois, Myr et My-
rosca participeront à cette émission.
Toujours ravissante, Michèle Torr
ouvrira cette soirée avec une de
ses dernières chansons : « Pour un
Roi de cœur ». Joanne Môller lui
succédera en interprétant en anglais
un extrait de la comédie musicale
« Jésus-Christ Super-Star ». Michel
Buhler prouvera une fois de plus
que la chanson suisse existe. On
entendra encore Gérard Lenormand,
Andrée Simons, qui précédera Serge
Lama et ses musiciens.

TVF I

20.30 - 21.55 Le pour et le contre.
« La tragédie de Vérone ».

Rome, juillet 1943. L'Italie, com-
plice de l'Allemagne depuis quatre
ans, n'a d'autre choix que de pour-
suivre la guerre totale auprès des
nazis. Sa situation militaire se dé-
grade de plus en plus et il semble
que la seule issue soit la capitula-
tion sans conditions que les Alliés
exigent.

A moins que... A moins que la
malice méditerranéenne ne permet-
te de trouver une échappatoire :
rompre « le pacte d'Acier » et, pour
cela, se débarrasser de Mussolini.

Serge Lama est la vedette de « Samedi variétés », à la Télévision romande,
samedi soir à 20 h. 30. (photo TV suisse)

Cette tentative de coup d'Etat,
fomentée au sein même du fascisme,
aura pour conséquence de « livrer »
l'Italie à l'Allemagne et de con-
duire Caleazzo Ciano et quatre de
ses amis à la mort ; elle marque
surtout les débuts de l'agonie du
fascisme, haine et suspicion faisant
leur apparition au sein même du
parti.

TVF II

17.40 - 18.10 Portrait de l'Histoire:
Jean de Berry.

L'émission consacrée à Jean de
France, duc de Berry, retrace sa
vie. Né au château de Vincennes
en 1340, ce prince est le troisième
fils du roi Jean II et de Bonne de
Luxembourg. Il mourut à Paris en
1416.

Le tournage a été effectué à Poi-
tiers, à Bourges, sur les lieux mê-
mes où il a vécu.

L'émission évoquera d'une ma-
nière générale quelle pouvait être
la vie d'un grand seigneur du 14e
siècle, en mettant l'accent sur le
rôle de « bâtisseur », — de nom-
breuses constructions à Poitiers en
témoignent — et de « mécène » qui
fut celui de Jean de Berry, célèbre
aussi par le « Livre d'heures du
duc de Berry », conservé à Chan-
tilly.

Ils se sont aimés
Maria Malibran et Charles de Bériot

Ce soir, à 21 h. 10

Premier programme

Le chanteur espagnol Manuel Garcia
fut pour ses filles un remarquable pro-
fesseur : Maria Malibran et Pauline
Viardot ont marqué l'art lyrique de
leurs personnalités et de leurs voix ex-
ceptionnelles.

Maria , pour fuir la maison paternel-
le et ses orages, épousa un homme de
trente ans son aîné, Malibran, qui la
suivit à New York et vécut sans scru-
pules à ses crochets. Rentrée seule en
France, elle s'éprit d'un jeune violo-
niste belge déjà célèbre, Charles de
Bériot. Elle aima pour la première fois.

Ce bonheur partagé et ses succès de
plus en plus vifs semblaient remplir sa
vie lorsque, en interprétant une œuvre
de l'Italien Bellini à Londres, elle
fit la connaissance du compositeur. Le
charmant Bellini, alors dans tout l'é-
clat de sa jeune gloire, apportait à Ma-
ria un élément nouveau , sorte de trait
d'union entre l'art lyrique et elle. Tou-
tefois, Maria resta fidèle à Charles de
Bériot. On dit que Bellini, amoureux
éconduit, ne se consola pas. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Off we go

9. Ready for the opéra, cours d'anglais.
15.10 Cyclisme

Milan - San Remo.
16.10 (c) Cross des Nations

En Eurovision de Cambridge.
16.55 Le jardin de Romarin
17.15 Folklore d'ici et d'ailleurs

L'Echo d'Adelboden, avec les Frères Breugger.
17.35 (c) Pop hot

avec la participation de Main Horse.
18.00 Télé journal
18.C5 Samedi-jeunesse

Les femmes demain...
19.00 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (c) Samedi-variétés

En vedette :
Serge Lama
et ses musiciens.

21.55 (c) La première avant-guerre
Une émission d'Henri Guillemin : 6. L'affaire
Dreyfus.

22.25 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784)

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
15.00 Course cycliste Milan-

San Remo
16.15 (c) Autrefois plus au-

jourd'hui égal après-
demain

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Qui est Tyrant

King ?
17.55 (c} Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Le monde animal
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.15 (c) Bonsoir les voi-

sins !
22.00 Télêjournal
22.10 Les Incorruptibles
22.55 (c) Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per vol
14.45 Intermède
15.00 Course cycliste Milan-

San Remo
16.25 Cours d'allemand
16.50 Gastronomie mondiale
17.05 (c) Cross-country in-

ternational
17.45 Pop hot
18.05 Le Petit Fugitif
18.30 (c) Promenade londo-

nienne
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Le monde où nous

vivons
19.40 Tirage du loto
19.45 L'Evangile de demain
19.55 (c) Un rire en tête
20.20 Télêjournal
20.40 Ho sposato 40 Million!

di Donne
22.40 Samedi-sports
23.30 Téléjournal

FRANCE I

9.00 RTS Promotion
11.30 Ski

Coupe du monde : Slalom géant dames.
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 RTS Promotion
15.00 Samedi loisirs
15.55 Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Ecosse - Angleterre.
17.25 env. Samedi loisirs
18.05 Dernière heure
18.10 Les lecteurs savent lire
18.55 Calimero

Calimero est' bon Elève.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Le pour et le contre

La Tragédie de Vérone.
21.55 Francis Jammes

Emission poétique : La source retrouvée.
22.45 Jazz-session
23.15 Télénuit

FRANCE II

13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Visite au Salon des arts ménagers.
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (15)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure. i
15.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Ecosse - Angleterre.
17.40 (c) Portrait de l'Histoire
1S.10 (c) Les grands problèmes de la

psychologie
2. L'Intelligence.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Top à...

Johnny Hallyday. Variétés en direct.
21.30 (c) La Malle de Hambourg

5. Les Caves de la Brasserie.
22.30 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c\ Qui est concerné

par le paragraphe
218 ?
Enquête d'H. Null-
meyer.

15.30 (c) Mobile
Un journal hebdoma-
daire de Munich.

16.45 (c) Le refuge
Problèmes actuels de
la circulation.

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Bonsoir les voi-

sins !
Jeu international.

22.00 (c) Les spirales de la
chance

22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.25 Rio Grande

Film de John Ford,
avec John Wayne, etc.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves

en Allemagne
15.00 Pour les jeunes

Danses populaires et
beat.

15.25 (c) Le coin du brico-
leur

15.55 (c) La clique
De la série Tremplin.

16.25 (c) Suggestions de
vacances

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Aventures austra-

les
Série avec Ty Hardin.

18.45 (c) Hit-parade
présenté par D.-T.
Heck.

19.45 {c\ Informations
20.15 Ma Cousine Rachel

Film d'H. Koster.
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 La Femme au Man-

teau de Vison

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

cod'le
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Feuil-
leton : Battling Malone (fin) . 13.00 De-
main dimanche. 14.05 Musique sans
frontières. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Reflets de la course cycliste Milan-
San Remo. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 Le Mozarteum Quartett Salzburg.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le ma-
gazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.01) Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Coco et Rico
(14), par Isabelle Villars. 20.20 Micro
sur scène. 21.20 Ils se sont aimés...
Maria Malibran et Charles de Bériot.
21.50 Chanson à. la une. 22.40 Entrez

dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Promenade mu-
sicale. Carnet de notes, musique clas-
sique. 15.30 Métamorphoses en musi-
que. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Horizons jeunesse 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.OC
Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 La Flûte enchantée (2),
opéra en 2 actes. 20.55 Hommage à
Serge Diaghilev. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique : Magazine
récréatif de fin de semaine. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chorale du Technicum de
Berthoud. 15.30 Ensemble champêtre
J. Feierabend. 16.05 Jeff Beck. 16.45
Hits-parades américain et anglais. 17.30
Pop-puzzle. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Pénélope, comédie. 21.15
Orch. récréatif de Beromunster. 21.45
Sextette Pepe Lienhard. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Pop-time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. ' 13.00 Notre
folklore. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes de travail,
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Ouverture
cubaine. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Ronde des
chansons. 21.00 Biographie d'un hom-
me impatient. 21.30 Carrousel musical.
22.30 Interprètes sous la loupe. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.



Sélection de dimanche
TVB

20.25 - 22.00 Soupçons (Suspicion
1941). Un drame d'Alfred
Hitchcock.

Peu avant la déclaration de guer-
re, Alfred Hitchcock part pour Hol-
lywood. Les œuvres de cette pé-
riode, « Correspondant 17 » ou «Cin-
quième Colonne », reprennent plus
ou moins les thèmes et les procédés
de ses précédents films réalisés en
Angleterre. Cependant, avec
« L'Ombre d'un Doute », il crée l'une
de ses meilleures réussites de par
la justesse de ses observations et
sa qualité technique.

Le sujet obsédant et le rythme
soutenu de « Soupçons » en font une
œuvre difficile à soutenir ; mais la
qualité des images compense — ou
accentue — le pénible de l'action.

Le thème : Une jeune fille de la
haute société anglaise, Lina, épouse
John contre la volonté de ses pa-
rents. Au retour d'un voyage de
noces princier, un somptueux hôtel
attend les jeunes époux dans la ca-
pitale britannique. Lina s'aperçoit

Dimanche, à 15 h. 30, Mlle Monique Rossé, Jurassienne, habitant Neuchâ-
tel, collaboratrice du Centre culturel neuchâtelois et chanteuse, sera
l'invitée de Pierre Kramer dans l'émission de la TV romande : < Bon

dimanche, Madame X ». (photo TV suisse)

bien vite que son mari compte sur
sa nouvelle belle-famille pour sub-
venir aux besoins du ménage.

Peu enclin au travail , John dé-
tourne les fonds qui lui sont con-
fiés puis son associé meurt subite-
ment. Lina s'imagine que son mari
l' a tué. Quelques jours plus tard ,
elle apprend que John a contracté
une forte assurance sur elle...

TVF I

20.40 - 22.30 «Le jour et l'heure».
Un film de René Clément.

« Le Jour et l'Heure » conte l'a-
venture d'une Française et d'un
aviateur allié qui traversent la
France occupée. L'atmosphère de
1944 y est reconstituée à travers
cette aventure vécue par les deux
personnages principaux : Thérèse
Dutheil dont le mari , industriel, est
prisonnier , veut ignorer son temps
et les événements. Sa place dans
la société bourgeoise lui permet de
vivre en marge de la lutte menée
contre les nazis.

A 14 h. 40, sur la deuxième chaîne française , un f i lm  « Mon séducte \ir
de père » avec Fred Astaire, Debbie Reynolds et Lily Palmer.

(photo ORTF)

Pendant un week-end, elle dé-
couvre dans une voiture qu'elle a
empruntée des soldats alliés cachés
avec la complicité d'un ami. Fu-
rieuse, Thérèse aura néanmoins pi-
tié d'un des aviateurs qui ne peut
être hébergé sur place. Elle l'emmè-
ne chez elle et malgré la surveillan-
ce attentive et hargneuse de sa
belle-sœur, qui travaille pour la
Gestapo , elle réussira à éviter une
fatale arrestation.

Petit à petit , l'indifférence de
Thérèse à l'égard de la lutte que
mènent Résistants et Alliés va se
transformer en un attachement, une
foi désintéressée, voire héroïque.
Elle se révélera enfin à elle-même.
L'Américain devra partir, Thérèse
attendra...

Derrière le suspense qui se des-
sine à travers les épisodes specta-
culaires de l'épopée 1940-1944, René
Clément a peint l'évolution psycho-
logique de son héroïne.

rvr n
21.25 - 22.10 La Chine (3).

Commentée en français, remon-
tée et présentée par le Service de
la recherche de l'ORTF, cette émis-

sion , tournée en mai et juin derniers
par une équipe yougoslave, nous
convie aujourd'hui à pénétrer dans
le monde du spectacle chinois.

En Chine, le spectacle traditionnel
a été bouleversé depuis la Révo-
lution culturelle. Mao Tsé-toung a
confié à sa troisième femme Kiang-
Tsing le soin de recréer des spec-
tacles. Spectacles révolutionnaires,
bien sûr. Il n 'en existe que six, qui
sont les seuls autorisés dans les
salles, à la télévision et au cinéma.
Pour Mao, ces œuvres « puisent
leurs éléments dans la vie réelle ;
la littérature et l'art révolutionnai-
res, doivent créer les figures les
plus variées et aider les masses à
faire avancer l'histoire ». Kiang-
Tsing s'est appliquée à tout poli-
tiser. Ainsi, la caméra de Kosanovic
nous livre des séquences de cirque
où le Coca-Cola « symbole de la
décadence de la Société de consom-
mation » et les soldats américains
au Vietnam sont ridiculisés au gré
de scènes acrobatiques.

Des prises de vues nous révèlent
encore des extraits de ballets in-
terprétés par les enfants de l'Opéra
de Pékin et par un groupe d'ama-
teurs.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi ;
A mois couverts. 12.29 Signal horairi-.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque pro-
féré de l'auditeur. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Dimanche en liberté. 21.00 Mi-
gnon, musique d'A. Thomas. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.40 Marchands d'i-
mages. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse.. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Rien à déclarer ,
pièce. 15.00 La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Tradition et progrès de
la foi. 16.30 Echos et rencontres. 16.50
Compositeurs suisses. 17.30 Perspecti-
ves. 18.30 Les secrets du clavier. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.05 La
Norma, pages d'opéras italiens (3).
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
dimanche et bonne route ! 7.55 Message
dominical. 8.00 Deux Concertos à deux
chœurs, Vivaldi. 8.35 Missa choralis ,
Liszt. 9.15 Prédication catholique-chré-
tienne. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Témoignages de catholiques-romains.
10.20 Orch. radiosymphonique de Baie.
11.30 Aspects quantitatifs et qualita-
tifs de l'information. 12.10 Quatuor pour
cordes , Myslivecek. 12.40 Sports. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Club des jodleurs « Biirgfrùnde » de
Thoune et Ensemble champêtre G. Ae-
gler. 14.40 Sté de musique d'Habstetlen.
15.00 La poste du Gothard . 15.30 Sports
et musique. 17.30 Prédication protes-
tante. 18.00 Musique à la chaîne. 19.00
Sports. Commun. 19.25 Conc. du diman-
che soir. 20.30 Uber die Gestaltbarkeit
der Zukunft. 21.30 Musicorama, avec
l'Orch. récréatif de Beromunster. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve, divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25 ,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Musique sans
frontières. 11.30 Orchestres récréatifs.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Orch.
récréatifs. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Pomeridiana .
18.30 La journée sportive. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Lo
monde du spectacle. 20.15 Un Vieil
Ami, comédie. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Informa-
tions. Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal de midi ; On cause, on cau-
se... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Un Voya-
ge à l'Ile de Pâques, radioscolaire.
10.45 American short stories in spécial
English. 11.00 Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux , et
récit de P. Durrenmatt à 6.30. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio , progr. ré-
créatif. 8.30 Musique avant toutes cho-
ses ! 9.30 La Ballade des Mots. 9.35
Parade, ballet réaliste ; Le Voyage à
Reims, Rossini. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Mélodies et rythmes, avec l'Orch. ré-
créatif et de danse de Beromunster.
12.00 Le Combo H. Wonder et les gui-
tares de J. Last.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Ouvertures du Contrat de
Mariage, et de l'Italienne à Alger, Ros-
sini. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Radio

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Place au théâtre
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.10 Le théâtre de la jeunesse: Un Pari de

Milliardaire
Comédie d'Albert Husson.

1S.40 Spécial Eurovision 72
18.55 Visa olympique

Un jeu de Raymond Marcillac.
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Jour et l'Heure

Un film de René Clément.
22.30 Un certain regard

Ce soir : Ivan Illich.
23.20 Télénuit

FRANCE II
9.30 RTS Promotion

13.20 (c) La France défigurée
14.00 (c) Concert

donné par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.40 (c) Mon Séducteur de Père

un film de George Seaton.
16.30 (c) On ne peut pas tout savoir

Sur un projet d'Armand Jammot.
17.30 (c) Musique pour les yeux
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Trentième: Macbett

de Ionesco.
21.25 (c) Le spectacle en Chine
22.10 (c) Court métrage
22.25 (c) 24 heures dernière
22.45 Duck Soup

Ciné-Club : Les chefs-d'œuvre de la comédie
américaine. (La Soupe au Canard).

ALLEMAGNE I
10.45 (c) Le conseiller ARD

Votre santé.
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazines

régionanx
14.45 (c) Les Aventures

de Pan Tau
Série pour les enfants.

15.15 (c) Fifi Brindacier
D'après le livre d'A.
Lindgren.

15.45 (c) Les héritiers de
Dimitrov
Aujourd'hui en Bulga-
rie, reportage.

16.30 (c) Leçon d'Allemand
Pièce de S. Lenz (Ire
partie).

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Informations
20.15 (c) Les Contes

d'Hoffmann
Opéra d'Offenbach.

22.25 (c) L'Asie et l'Afrique
sur le chemin des Jeux
olympiques de Munich

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Informations.

Chronique de la
semaine

11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Paradis

d'animaux
12.00 Concert du dimanche
12.50 (c) Problèmes

de notre temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Flipper le Dauphin
13.55 (c) Ahmed

le Touareg
14.10 (c) Les Pulvermann
14.40 (c) Le trafic aérien

international
15.30 (c) Les chemins de la

paix
16.00 Concours hippique

international
17.15 (c) Télésports.

Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Le risque d'être

chrétien
19.55 (c) Perspectives

de Bonn
20.15 Sprint final
21.35 (c) Bernstein au

pupitre et an piano

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe
11.00 Ski

Coupe du monde (finale) : Slalom géant messieurs,
2e manche.

11.30 Table ouverte
Les problèmes actuels et futurs de l'hôtellerie
suisse.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Les Aventures célèbres de

Mr. Magoo
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Un Ranch pas comme les Autres

Un film de la série « Disneyland ».
15.00 (c) Concours Eurovision de la

chanson 1972
Présentation des chansons sélectionnées.

15.30 Bon dimanche Madame X
16.30 François 1er

Un film interprété par Fernandel.
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Bâtir ensemble la communauté (3)

Présence catholique : La paroisse... ?
19.20 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Soupçons

Un film.
22.00 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Hampton Hawes.

22.30 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
22.40 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Nikka et ses

animaux
14.25 (c) Esquimaux en

Alaska
15.00 (c) Patinage artistique
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports.

Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Marie-Louise
21.50 Téléjournal
22.10 (c) Grand Prix

Eurovision 1972

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
11.00 II balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Dessins animés
16.40 (c) Magic Ride
17.05 (c) L'ne au Trésor
17.55 Télêjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 (c) Concert
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Retour dans sa

Patrie
21.25 (c) Ich bin
22.00 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal



Pour les jeunes
et 1 les

moins jeunes du soleil
partout

tJAIAIS
vacances idéales d'hiver

ZERMATT | LOECHE-LES-BAINS VERBIER
1620 - 3500 m. au pied du Cervin' 1411 m. 15OO-3023 m.

station thermale, climatique
SAAS-FEE et de sports d'hiver MONTANA-VERMALA
1800 m. la Perle des Alpes CRANS-SUR-SIERRE 1500-3000 m.

GRAECHEN 1617 m. 1500 - 3000 m. - ski total 'a terrasse ensoleillée

dans la vallée de Zermatt «? l«,nouvdte « Nationale » 
CHAMpERY.pLANACHAUX

BETTMERALP 1950 m. IORO. 1SOO mRIEDERALP 1950 m. près du glacier d'Aletsch 
K5° 18°° m'

au pied du glacier d'Aletsch 
M0RG|NS 1400 m . HAUTE-NENDAZ SUR SION

Sfg! ïïvtSZn LA SAGE.LA PORCLAZ-V.ULA 135° ̂
1700 m. LOETSCHENTAL 1200-2100 m.

EVOLENE 1380 m. MOEREL - BRE.TEN 800 m. 
UNTERBAÊCH . BRANDALPpoint de départ pour les régions

LES HAUDERES 1450 m. d'Aletsch et Tunetschalp uw- i/ou m.

AROLLA 2000 m. sw S°ON
>NS/THY°N OVRONNAZ 1400 m.

BELLWALD 1560 m. 1800-2100 m. AMINONA SUR SIERRE
le balcon ensoleillé SUPER ST-BERNARD 1500-3000 m. . t; . ^ ^as^de la vallée de Conches JQQQ . 2800 m.

LES GIETTES SUR MONTHEY *u G^d-St-BemSrd sur la route du Grand-St-Bernard
1350 m.

ROSSWALD 1800 m. VEYSONNAZ SUR SION
CHIBOZ SUR FULLY 1344 m. dans la région du Simplon 1232 m.

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable: 90 téléphériques»
télécabines et télésièges, 250 ski-lifts, 8 chemins de fer de montagne.
Communications faciles par rail et par route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, cures de bains, natation, etc.

Renseignements par votre agence de voyages, Jes offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanna
du Tourisme, 1951 Sion. Téléphone 027 / 22102. Télex: 38164.

»̂  ̂~^J Ŵ  ̂ ^̂ «Or "îlfcr ^&̂  *

bonne '""»"«

> bonne roui*
Von GUNTEN
Av. Léop.-Rohert 23

¦ 

Importante fabrique de montres ancre à Bienne, !
cherche à s'assurer les services d'une personnalité
dynamique en qualité de

responsable du département
boîtes - cadrans - aiguilles

I I I  

s'agit d'un poste indépendant, à responsabilités,
exigeant beaucoup d'initiative et un sens de l'organi-
sation très développé. !

Diplôme d'une école de commerce ou équivalent
souhaité.

Seules les personnes pouvant justifier d'une large
expérience dans ce domaine et apte à conduire une
petite équipe seront prises en considération.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AS 3463 J aux Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

*••••••••••••••••••• *
$ UNE BONNE OCCASION *

J)C --̂ ^^^gffl..̂ - Grand Garage îf

J *
'(039) 23 i4 08 du Jura S.A. 

J
£ 

23 22 55 Av. Léopold-Robert 117 J
£ VOLVO La Chaux-de-Fonds J"

*********************
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Grand Hôtel Mediterraneo, Montesilvano Lldo, Pescara £]
(Adria-It.) Ire cat., à la plage, Ch. chamb. av. bain/dou- JJJ
che, WC, tél., air condition., radio, bal. vue mer. Terras- 13
ses, jardin. 2 piscines. Salle jeux enf. Cuis, intern. Pens. El
compl. pr 1 pers, t. comp.: avril, mai, juin , sept, oct. Lit. B .

et 25.8-31.8 4800 - " ^ i ' : : !3 $ ! - taxes, chaise 1. H
16.7-24.8 6800. , V^!l|; ¦ par. à plage pri-

g
Menu à choix , \ , <Jffi| ||É|l |§§ v{̂ e' §ara 2e> Pis- l?l
sans sup. Dans x^r^^^^^^^B^ cines. Rabais Ej
prix aussi com- '

 ̂
¦- 

"" >"*& «3M># enfants. 0

ça m

Italie - Adriatique - CATTOLICA - HOTEL TRITONE - Carducci 6 Tél. 63140
(privé 63-915). Directement mer. Très moderne. Offre spéciale : périodes suivantes :
offrons pour 1 enfant jusqu'à 8 ans séjour gratuit : mai L. 2700, juin et sept. L. 3300,
du 1 au 29/7 et 21/8 au 31/8 L. 3900. Dans le prix pour personne, pour 1 jour sont
compris : belle chambre au soleil, avec balcon vue mer, douche privée, WC, petit
déjeuner, 2 repas, service, taxe de séjour, entrée à la plage, cabines, place de parc.
Demandez offre sans engagement, prospectus.

HOTEL FEUX Miramare - Rimini
Adria Tél. 32.215

Situation tranquille à 10 min. de la mer.
Confort moderne, vue sur mer. Avril,
mai , sept. L. 1800. Juin L. 2000. Juillet
L. 2800 Pour chambre avec douche, sup-
plément L. 300.

É 

DEMANDER NE COUTE RIEN !
PESARO - HOTEL ATLANTIC (ADRIA-Italie)
belle mod. construct. dir plage. Mod. confort.
Ch. chambre bain/douche, balcon et tél. Menu à
choix. Serv. ind. Prix pour mai, juin et sept.
Parc couvert. Demandez prospectus.

DAME
cherche quelques
heures de ménage à
faire, 1 jour par se-
maine.
Ecrire sous chiffre
AM 6511 au bureau
de L'Impartial.

Terrain à vendre
quartier de la Recorne, 1000 m2, vue
imprenable. Tél. (039) 23 39 31, de 18 à
20 heures.

MISANO ADRIATICO (2 km. au sud de
Riccione) Adria/It. HOTEL CLITUNNO
près mer. Pension complète, chambres
avec douche, WC, balcon: mai L. 1500.
Du 1. 6. au 14. 6. et sept L. 1800. Du 15. 6.
au 30. 6. L. 2000. Tout compris.

Hôtel Romea, Rivazzurra di Rimini, via
Brindisi 2, près plage, moderne, idéal pr
fam., cuis, soignée, Pens. compl., chamb.
douche, WC, baie: mai L. 1800, 1-15/6 et
sept. 2300, 16-30/6 - 20.8-31.8 2500, 1-15
juil. 3000, 16-31/7 3200, 1-20/8 3800 t. c.
(garage, cab.) Rabais enf. Parle allemand

y^^lj, LIDO DI SAVIO

SSiilIliililÈ  ̂
Marittima) Adria

RaHP HÔTEL
KISS

Chambres avec douche, WC, balcon avec
vue sur la mer, téléphone. Pension com-
plète : juin et sept. L. 3200. Juillet L.
4000. Août L. 4500. (parasol et chaise-
longue compris). Ouverture juin 1972.
Propriétaire et direction : FARNEDI.

CERVIA (Adria) It. HOTEL AL FARO
Tél. 71.072. 50 m. de mer. Chaque cham-
bre avec balcon avec vue mer et tél. Pen-
sion complète: juin , sept. L. 2500 (avec
douche, WC, L. 2700). Juillet, août L.
3500 (avec douche, WC. L. 3700) tout
compris.

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
confortable 70 m. plage. Cuisine renom-
mée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin et sept. Fr. 15.50, juil-
let et août 23.—, tout compris. Prosp.-ins-
crip. : Luciano Bizzotto 6965 Cadro, tél. 091
7 80 67 (suce, de Renato Vicari, Lugano).

VISERBA-RIMINI (Adria). Hôtel Nicara-
gua. Tél. 38198, bord mer, chambres dou-
che, WC, balcon, vue mer, ascenseur,
parc auto. Exe. cuisine et service. Mai,
juin et sept. L. 2400, t. c. PL saison prix
modérés. Vins de production privée.

HOTEL BOLOGNESE MINGOZZI
30021 Marina di Caorle (VE)

via Milano - Tél. 8 13 71

Chambre à deux lits avec douche,
mai , juin , septembre L. 2700 par personne
1-30 juillet L. 3800 par personne
1-30 août L. 4000 par personne.

BELLARIA (Adria)
HOTEL PARINI

Bord mer. Chambres, douche WC et bal-
con. Cuisine soignée. Parc autos.

Ecrivez-nous pour prix , qui sont très
modérés, et renseignements.
On parle le français.

Rimini - Viserba - Adriatique
PENSION ALBA

Tout près de la mer. Cuisine excellente.
Centré. Confortable. Tranquille. Mai , juin
et septembre L. 2000. Juillet L. 2800.
Août L. 3000 tout compris.

San Mauro Mari (Adriatique)
PENSION ATIS

Tout près mer. Chambres avec douche,
WC, bidet et balcon , vue sur la mer.
Cuisine soignée, bar , salle de séjour, parc
autos privé. Prix très modérés. On parle
le français.

En vacances
lisez l'Impartial

LEÇONST
Etudiante, niveau
universitaire, donne
leçons particulières.
Tél. (039) 63 12 19,
heures des repas.

Commissionnaire
Jeune homme est
demandé entre les
heures d'école.
S'adresser Fabrique
Dulfi , J.-Brandt 61.
Tél. (039) 23 36 53.

M0T0
A vendre scooter,
plaques jaunes, par-
fait état de marche.
M. Albert Goyens,
Numa-Droz 11, tél.
(039) 22 10 63.

A vendre

DAUPHINE
GORDINI
en parfait état, ja-
mais roulé l'hiver.
Tél. (039) 26 74 89.

À VENDRE
cause double em-
ploi

petit
voilier
à l'état de neuf.
Tél. (039) 31 20 24.

JE CHERCHE

appartement
de 3 à 3 a/t pièces

avec confort,
pour date à

convenir.

Ecrire sous chiffre
JC 6537 au' bu-
reau de L'Impar-
tial.

wjW fWfflyffl

Studios dès 24400.—
Appartements dès 33500.—
Villas dès 70000.-

(prix clés en main. Facilités. Hypothèque).

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité



, 

_____ Cils naturels
é^m^  ̂M x -,, . _ ï̂é^" - - 4 modèles de longueurs et La pai I*e
 ̂

<:
^^^k _éÉËP̂  ^î épaisseurs différentes. y| T"/^\

- -itf iffllftt Étr - lÉI Avec adhésif et mode /I *")I J

.,,:,.:,;.¦.¦.:.... ¦ « *̂ *« f f / 7 '^  V_  ̂ _̂\ . • - ~ -¦¦ ! I

GOVER GlRL ^^^ r^â '
CCSIvBQUES MIGROS

——————________________________________ , __——__—————__________ 

/*"* Le centre de votre réussite >w
reprise deS COUrS Etudes classiques,scientifiques etcommerciales:

n auril 1 Q79 - Maturité fédérale - Baccalauréat français
-VIM i a / L _ Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires ï

"SSfc. de direction, sténo-dactylo
8̂àïi£s-  ̂

- Collège secondaire dès l'âge de 10 
ans

jferrfcsfoSi—jfc. — Cours de français pour étrangers
;'t:vk^'s*3î _**5̂ * - Cours du jour - Cours du soir
f£B<%ra JBlK8ptee_?tBhK_7S-'ft!

I L V__- Ecole de I
I ifY mannequins I
I j  et de maintien I

/' [ DIPLÔME
S NEUCHATEL, PIÉRRE-A-MAZEL 11 S
I Tél. tous les jours, dimanche inclus, (038) 25 99 19 S
i 6e étage. p

8% d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value
Je souhaite recevoir une Information gratuite et sans"'; engagement de ma part

• 'i Nom : 

Rue : 

Ville : 

Ecrire sous chiffre AD 6349 au bureau de L'Impartial.

Dans une situation dominante et dis-
crète avec vue imprenable, à vendre

MAGNIFIQUE VILLA
de 4 pièces, tout confort , jardin , à
2 km. du centre de Neuchâtel, côté i
ouest.

Ecrire sous chiffre P 900070 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

> \

A LOUER

pour tout de suite ou pour époque à
convenir, à proximité de la place du
Marché, séparément ou ensemble

MAGASINS
comprenant 7 vitrines
avec grande dépendances

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Pierre Jacot-Guillarmod, ave- i-
nue Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14. %

*

v Nous avons trouvé f < v l̂r X_«_l»
v amour. tendresse wmmmwmmmmmsmmmm. v

et bonheur CSEfflJ SP*/ r-î -.- '' ! -
— et vous? It̂ ^AftPj ra^tf^^- ï̂ î̂ .' v

* tél.Ot 427623 *
 ̂

pro familiafait „ _ ~>
v gratuitement le test . v
v de vos chances 1 Pfénom! »
_ En remplissant le Né(c) lc; v
v talon Ci-contre Etat cml; 67-18.3.72 »
- vous recevez la Profesmon: v
_ documentation qui ~ v- Lieu:
- vous est envoyée v
y discrètement. R«/Nr.: »

GARAGE DES ALPES SIERRE
AGENCES CITROEN - RENAULT

ENGAGE

mécanicien en automobiles
jeun e mécanicien accepté - possibilité
de spécialisation aux usines.
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours.
Ecrire avec prétentions de salaire,
copies de certificats à adresser à
A. Zwissig - Garage des Alpes
3960 Sierre. Tél. (027) 5 14 42.

I

Pour compléter notre bureau techni-
que, cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour mise au point de plans, détails,
etc.
Salaire intéressant, place stable, tous
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Ecrire à l'Entreprise générale de
construction COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin.

Nous désirons engager

contremaître
pour bâtiments, première force, éventuellement :
appartement à disposition.

Ecrire à : ENTREPRISE RENAUD S. A.
Maçonnerie - béton armé
Route de Gilamont 30, Vevey, tél. (021) 51 61 83.

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures „

__.
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue Î KfPf.. ." PPWî fi C? A

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous vl CU1 \» l*CI IW 9î
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

Centre de Pilotage fij^ ĝS
WKHKK Lignières |piÉ-lilg|
vous suggère ses cours de perfectionement de conduite automobile
vous offre la possibilité d'évoluer sur sa piste de 1400 mètres
vous recommande son restaurant ouvert maintenant tous les jours et

le soir.
Tél. (038) 51 11 81 / 51 11 82.

Mariages - Mariages - Mariages



t
J'ai invoqué l'Eternel et II m'a
délivré de toutes mes détresses. '
C'est à l'ombre de ses ailes qu'est
le vrai repos.
Là plus de douleurs cruelles
Là plus d'angoisses mortelles
Là plus d'écrasants fardeaux
Nous avons été ce que vous êtes,
vous deviendrez ce que nous som- j
mes.
Priez pour nous.

Monsieur Gaston Lcschot-Armanet ;
Monsieur et Madame Gérard Leschot, leurs enfants et petit-enfant ;

| j Monsieur et Madame Aurcle Leschot, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve René Leschot, ses enfants et petits-enfants,

i Les familles parentes et alliées, en France et en Suisse, ont la grande
douleur de iaire part du décès de

j Madame

I Gaston LESCHOT
M née Claire Madeleine Armanet
î I leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
I J et amie, que le Seigneur a reprise à Lui, ce vendredi , après une longue

! et très pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1972.
j L'inhumation et le culte auront lieu lundi 20 mars, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
j | Domicile de la famille : 119, rue du Progrès.
;, .j La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi
! i 20 mars, à 8 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
' ; de penser aux personnes âgées.
\ . ..j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ i PLEIGNE

t
| j  Le cœur d'une maman est un tré-
I i sor que Dieu ne donne qu'une
1 j *°'s-
j ! Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

; J Monsieur François Oriet-Odiet, à Pleigne ;
t Madame et Monsieur Joseph Patrlx-Oriet, à Sonvilier ;
! 1 Madame et Monsieur Charly Oberson-Oriet et leurs enfants Roland et
I j Pascal , à Serrières (Neuchâtel),
; j  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
M faire part du décès de

Madame

I François ORIET
née Céline Odiet

leur chère épouse, maman , grand-maman, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , dans sa
62e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie.

PLEIGNE, le 17 mars 1972.
L'enterrement aura lieu à Pleigne , lundi 20 mars , à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

SAINT-IMIER

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Esaïe 30 :15.

J Madame ' Albert Schweizer-Antenen ;
I Madame et Monsieur Eric Meyer-Antenen ;

Madame Robert Antenen-Nicolet ;
Monsieur Jean-Pierre Schweizer et Mademoiselle Ariette Schweizer ;
Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Kroepfli ;
Madame et Monsieur Maurice Roulet-Meyer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Florian Schwaar-Antenen et leurs enfants ;

. -Madame, B-ertbe Erbetta ; . __.: i>i, .„ :/. ;; , . .„,¦.;¦: I .. .;¦¦ ¦,¦; , ¦? ¦ .. . . .-. ^'M&ïïiil
î "' ainsi que les familles parentes et .alliées; • ont*4a«p*oforïde ' douleur- .déft'iN'

' faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami

Monsieur

I 

Ernest ANTENEN
enlevé .à leur affection dans sa 84e année.

L'incinération, sans Suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 20 mars 1972, à 10 heures.

Culte pour la famille au domicile à 9 h. 15.

SAINT-IMIER , le 16 mars 1972.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

JONCHËRES 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVETS .
Je les fortifierai en l'Eternel, et
ils marcheront en son nom, dit
l'EterneL

Zacharie 10, 12.

Les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MATTHEY
leur chère cousine, parente et amie, que Dieu a' reprise à Lui , dans sa
86e année, après une longue maladie supportée avec courage et rési-

' gnation.

\ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 17 mars 1972. j

Je suis le bon berger. Je connais j
mes brebis et elles me connaissent,

' comme je connais le père et com-
me le père me connaît et je donne
ma vie pour mes brebis.

Jean 10, 14-15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 20 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en i

tenant lieu.

mmmmmmmmaammmmmMmmmmEsama ^amaBaamzii IFWIIIIIIIIIIIIIIIIIIH II IIIIII IIII

w mwmmmmmmwmmmmwmwmuammmmmmmmmmmmwimmiiHMmaa
IRepose en paix cher époux et bon

papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt ! Jenlevé.

Madame Juliette Zumkehr-Schild :
Madame et Monsieur Gilbert Diacon-Zumkehr et leur petite Anouk,

à Vallamand,
Monsieur Michel Zumkehr, à Cornaux ; ;

Madame Jeanne Donzé, au Locle ; j ;
Monsieur Henri Donzé et famille ; K]
Monsieur et Madame Albert Schild et famille ;
Madame Marguerite Schild et famille ;
Madame Emilia Schild ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de i ,

Monsieur
.__. _—_ _  ¦ _> m m _• ——• ¦ m ¦—.Georges ZUMKEHR

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, vendredi, dans sa 63e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1972. ¦
• ¦± -L'incinération aura lieu lundi 20 mars.; •Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 52, rue du Nord.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
 ̂
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONDIA S. A. ! i
ont le triste devoir de faire part du décès de j ]

Monsieur

Georges ZUMKEHR I
leur fidèle collaborateur et ami , pendant 44 ans et dont ils garderont ; j

un souvenir ému. j
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. : j

I L E  

CRÊT-DU-LOCLE N

Très sensible à toutes les marques d'affection et de sympathie reçues | ' '!
pendant la maladie et lors du décès de

MADAME AUGUSTE ROBERT

sa famille exprime à tous ceux qui l'ont entourée, sa vive reconnais- j
sance. _

Le Crêt-du-Locle, mars 1972. |

l«l«i»l--^-™_^_____M__-H5____^_-__W

LES PONTS-DE-MARTEL j
MADAME MARCEL BRUNNER J
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont j ' i
été témoignées pendant ces jours de deuil , prie toutes les personnes ! i
qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. j
Les présences , les messages et les envois de fleurs, lui ont été un j
précieux réconfort.

Les Ponts-de-Martel, mars 1972.

I

PÔMPE^ FUN è BR ËS ]
TAI iit n At Toutes formalités iTel - 311043 Transports Cercueils I
André BOILLOD - Le Locle I

I Quand on aime ce que l'on fait ,
on ne se fatigue pas et si l'on se
fatigue, la fatigue elle-même est
aimée.

| Saint Augustin.
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 ̂
M' 

'W.".". ' f-?7T ~̂ - -••- -~ - ¦ ¦ " "!. " ' '•> ' . l ui .¦¦¦¦!¦

L LA VIE JURASSIENNE J
1¦—-«—_W "• >.M-ir»—-ffA^-tiwift—là—¦i.rt_ r-̂ il--.'-i-_i*^ft;̂ Sj->ri'wffl^'4iï_a

TAVANNES

Récemment a eu lieu au restaurant
Central, l'assemblée générale du Ten-
nis-Club local. Cette dernière était pré-
sidée par M. M. Dubois. Le procès-
verbal de la dernière assemblée et les
comptes de la société présentés par M.
F. Lanz secrétaire-caissier, ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Tous les membres du comité ont ac-
cepté une nouvelle élection.

Le comité se présente comme suit :
président, M. M. Dubois ; vice-prési-
dent, M. R. Prêtre ; secrétaire-caissier ,
M. F. Lanz ; responsable de la Com-
mission de jeu , M. B. Devaud ; respon-
sable des installations, M. M. Maurer ;
membres adjoints, Mme C. Germiquet
et M. H. Hostettler. L'assemblée a éga-
lement décidé d'inscrire l'équipe fémi-
nine et deux équipes masculines en
championnat suisse. Ces équipes évo-
lueront en troisième ligue.

Après l'assemblée, les participants ,
avec leur famille, étaient conviés à un
souper. Durant celui-ci, un mini-spec-
tacle avait été monté par quelques
membres du club. C'est dans la bonne
humeur et fort tard dans la nuit que
se termina cette assemblée fort sym-
pathique du Tennis-Club, (cg)

Courses des apprentis
Le* apprentis mécaniciens, décolle-

teurs, dessinateurs effectuent diverses
courses cette semaine. Alors que les
élèves de Ire et 2e années ont visité
la fabrique Sulzer à Winterthour mar-
di , les aînés sont aujourd'hui à Berne.
Ils seront reçus par un conseiller na-
tional qui leur fera visiter le Palais
fédéral et dans l'après-midi visiteront
l' entreprise Winkler-Fallert (rotatives
d'imprimerie), (cg)

Assemblée générale
du Tennis-Club

Les personnes âgées étaient conviées
dernièrement par la police locale à as-
sister à une conférence présentée par
les appointés Cuttat de Moutier et Ma-
thys de Saint-Imier. Ces deux gen-
darmes sont responsables entre autre
de l'éducation routière des écoliers dans
le Jura. Les conseils de ces deux spé-
cialistes ont été fort appréciés par les
participants.

Après la conférence, des diapositives
sur la région de Chasserai et un film
documentaire sur le canton d'Appen-
zell ont été projetés pour la plus grande
joie des personnes présentes. Une colla-
tion offerte par la municipalité a été
servie à l'auditoire, (cg)

Le troisième âge
et la circulation

SAIGNELEGIER

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'Ecole secondaire a donné
le feu vert au collège des maîtres
pour l'organisation d'un camp d'étu-
des d'une semaine destiné aux vingt
élèves de la classe supérieure. Ceux-ci
séjourneront aux Mayens de Bruson
(Val de Bagnes), afin d'y étudier les
différents problèmes touchant à l'amé-
nagement du territoire. Ce camp est
patronné par la Commission d'aména-
gement du territoire de l'Université po-
pulaire. C'est la première fois qu'une
classe jurassienne étudiera ces ques-
tions dans le terrain et d'une manière
aussi intensive. Cette expérience péda-
gogique sera certainement intéressante
et elle servira de base de discussion,
l'hiver prochain, aux maîtres secondai-
res intéressés par ces problèmes, (y)

Stage expérimental
pour une classe

de l'Ecole secondaire

LES EMIBOIS. — M. François Gue-
not est décédé à l'âge de 62 ans, dans
sa ferme du Cratat-Loviat, après de
longues et pénibles souffrances.

Né à Saignelégier où il a vécu les
premiers mois de son existence, le dé-
funt a passé toute sa jeunesse à Gou-
n.ois. C'est en 1938, lors de son maria-
ge, qu'il reprenait l'exploitation de la
ferme des Chenevières. Il y a cinq ans,
M. Guenot remettait le domaine à son
fils François pour se retirer dans la
petite ferme du Cratat-Loviat qu 'il ve-
nait d'acquérir pour y passer sa re-
traite.

Citoyen français , M. Guenot avait
dû, comme ses trois frères, partir dé-
fendre sa patrie en 1939. Après quel-
ques mois de guerre, il put regagner
son jeune foyer en 1940.

Citoyen serviable et dévoué, M. Gue-
not a siégé durant une période de qua-
tre ans au sein du Conseil communal.

(y)

SAINT-IMIER. — En cette semaine
de veille de printemps, est décédée à
Saint-Imier Mme veuve Georges von
Aix, née Thérèse Wersch, dans sa 79e
année.

La défunte était une personne tran-
quille que la maladie n'a pas épargnée.

Puis s'est répandue la nouvelle de la
mort subite de M. Fritz Leuenberger,
brutalement emporté par l'infarctus.

M. Fritz Leuenberger s'est éteint
dans sa 63e année. Il était chef méca-
nicien de la Société des Forces électri-
ques de « La Goule SA », à Saint-Imier.

(ni)

Carnet de deuil



«Nous aimerions voir une zone de paix
s'établir sur le continent indien»

Le cheik Mujibur Rahman à Mme Gandhi

Au cours d'un dîner offert hier soir en l'honneur de Mme Indira Gandhi,
en visite à Dacca, le cheik Mujibur Rahman, premier ministre du Bangla
Desh, a préconisé dans son toast qu'il soit mis fin aux rivalités des grandes
puissances, et que soit créée une zone de paix dans l'océan Indien et dans

la Péninsule.

« Les tensions, a-t-il dit , ne dimi-
nueront pas si l'esprit de vengeance
est artificiellement attisé » , ni si l'on
recherche l'aide de puissances exté-
rieures pour instituer un nouvel équi-
libre de puissances militaires, après
une politique stérile de confronta-
tion.

Le cheik Mujib a ajouté . « Nous
aimerions voir une zone de paix dans
les régions de la péninsule et de
l'océan Indien. Cela ne peut se faire
que si cette partie du monde cesse
d'être un champ clos de puissances
opposées, extérieures à cette région.

» Nous sommes opposés aux efforts
de quelques grandes puissances pour
délimiter leurs sphères d'influence
dans la région , en encourageant des
éléments de division et en faisant
revivre d' anciennes entités. »

Le cheik Mujibur Rahman avait
déclaré, d'autre part , en accueillant

officiellement Mme Gandhi , qu une
« campagne et une conspiration an-
ti-indienne » se poursuivaient au
Eangla Desh. Parlant sur l'immense
champ de courses de Dacca, devant
près de deux millions de personnes,
le premier ministre du Bangla Desh
a fait allusion en termes directs à la
« conspiration anti-indienne » à la-
quelle se livrent certains partis d'op-
position et certaines minorités. Il a
stigmatisé les rumeurs et accusations
lancées contre l'Inde « par les impé-
rialistes » . Selon de nombreux obser-
vateurs , les affiches anti-indiennes
placardées dans Dacca émanent aus-
si bien des pro-pakistanais que de
différents groupes maoïstes ou gau-
chistes, ainsi que de la branche du
parti national Awami dirigée par le
maulana Bashani. (ats , alp)
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La course à la présidence des USA
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour ce qui est du gouverneur
George Wallace, le gagnant des pri-
maires de la Floride, Kennedy esti-
me qu'il devient un adversaire avec
lequel il faut compter , mais il doute
que Wallace arrive à s'affirmer r-en
dehors du sud et il serait étonné que
Wallace fasse mieux qu 'en 1968.

En même temps, Kennedy a fait
remarquer que l'attraction de Wal-
lace en Floride ne s'est pas limitée
à des questions raciales ou sectaires
et qu'il ne fallait pas se tromper en
jugeant ses voix. « Le parti démo-
crate devrait s'affirmer en faveur
d'une réforme fiscale et sociale et
pour l'ordre et la loi et d'autres
choses que Wallace a abordés et je
suis sûr que les candidats trouveront
moyen de le faire ».

Quand on lui a demandé s'il pour-
rait rester non-candidat pendant que
Wallace l'emporterait sur les lea-

ders nationaux du parti démocrate,
Kennedy a répondu : « A mon avis
son attraction est limitée. S'il peut
obtenir un large résultat, la situa-
tion sera différente. Mais si la ques-
tion est, vais-je me présenter , la ré-
ponse est non — ma position est
inchangée ». (cl

La vache, problème No 1 de l'Inde
La vache sacrée de l'Inde cause

de graves soucis aux spécialistes de
l'enVironnement de la péninsule, a

relevé hier un rapport officiel indien
destiné à la conférence de l'ONU sur
l'environnement qui se tiendra en
juin à Stockholm.

Ces vaches sacrées sont si nom-
breuses — « à peu près une vache
ou un bœuf pour un être humain »
— qu'il n'y a plus assez de végéta-
tion pour les nourrir. L'énorme trou-
peau (un tiers du bétail du monde)
qui s'accroît sans cesse, exerce une
influence érosive sur le sol, ce qui se
répercute sur le développement éco-
nomique du pays.

Selon le rapport, la végétation in-
dienne actuelle ne peut nourrir que
60 pour cent du pays. Le résultat
c'est une culture intensive qui épui-
se la terre. Les terrains non cultivés
sont si pauvres qu 'ils ne procurent
« que des pâturages grossiers et pau-
vres ». (ap)

Nouveau secrétaire du PC italien
M. Enrico Berlinguer a été élu hier

secrétaire général du Parti commu-
niste italien en remplacement de M.
Luigi Longo, le vieux révolutionnai-
re de 72 ans, qui a reçu le titre hono-
rifique de président du parti.

L'élection a eu lieu à l'unanimité
des voix des membres du comité cen-
tral et de la Commission de contrôle
réunis au terme des cinq jours de
travaux du Congrès national du par-
ti.

Agé de 49 ans, M. Berlinguer est le
cinquième secrétaire général depuis
la création du parti , il y a 51 ans.
Le congrès a consacré l'essentiel de
ses travaux à la préparation des
élections générales des 7 et 8 mai.
Aucun des 1022 délégués n'a exprimé
des réserves quant à la politique
d'orthodoxie pro-soviétique préconi-
sée par M. Berlinguer. M. Longo a
déclaré que les groupes maoïstes sont
des « poux dans la crinière d'un pur
sang ». (ap)

L affaire des soutiens-gorge
Dans le Connecticut

Un postier, M- Miller, 42 ans, qui
s'était lui-même ordonné pasteur, a
été inculpé hier du meurtre de cinq
femmes noires.

Ces femmes avaient été battues,
puis étranglées — trois d'entre elles
avec leur propre soutien-gorge —
sur l'une des prin cipales autoroutes
du Connecticut. L 'af fa ire  a donc été
désignée depuis le début sous le nom
de l' a f fa i re  des soutiens-gorge.

Selon un commissaire de police,
Miller devait rencontrer ses victimes
dans les églises où il prêchait ou
dans les rues où il prenait la parole.

Miller , qui est marié et père d'un
enfant , avait récemment pris un con-
gé de 30 jours au bureau de poste
où il travaillait pour entrer dans un
établissement psychiatrique. C'est là
que les policiers sont allés le cher-
cher, (ap)

Le sort des traités avec l'Est
se jouera au Bade-Wurtemberg

SUITE DE LA 1ère PAGE

dre connaissance de l'objectif perma-
nent de la République fédérale qui
consiste à permettre un jour lointain
le retour à l'unité nationale. Mais on
ne saurait attendre évidemment que
le Parlement de l'URSS souscrive à
cet objectif.

En fait « d'informations importantes
complémentaires » telles que M. Brandt
les avait laissé poindre la semaine der-
nière, c'est naturellement un peu mai-
gre, encore qu'il ait révélé que les
Soviétiques sont prêts à parapher sous
peu l'accord commercial bilatéral né-
gocié depuis longtemps déjà, accord
qui incluera Berlin-Ouest. Cela suffi-
ra-t-il à Inciter certains députés chré-
tiens-démocrates à reconsidérer leur
position et, au moment décisif , à join-
dre leurs voix à celles des membres
de la coalition ? C'est douteux. On ad-
met toutefois que ces précisions de-
vraient être de nature à lever les ob-
jections qu'entretiennent encore quel-

ques députés libéraux , donc à resouder
la coalition et , ainsi qu'on l'espère en
haut lieu, à réunir la majorité absolue
de 249 voix.

UN EFFET D'ÉROSION
Mais encore faut-il que le scrutin du

Bade-Wurtemberg ne se traduise pas
par un trop fort recul des libéraux.
Celui-ci n 'est pas à exclure. Dans cette
hypothèse, on pense généralement que
deux ou trois députés libéraux pour-
raient alors être tentés de passer à
l' opposition en comptant bien que leur
transfert leur garantira une place sur
les listes de la démocratie-chrétienne
pour les législatives de 1973, voire pour
des élections anticipées. C'est donc pat-
son effet d'érosion possible que cette
consultation est capitale.

PÉRILLEUX EXERCICE
Si partisans et adversaires de ces

traités parlent régulièrement d'en ap-
peler, au besoin, au peuple, ils sont

également peu ravis par l'idée d'élec-
tions anticipées. Mais si celles-ci de-
vaient se produire , la démocratie-chré-
tienne préférerait tenter d'imposer le
terrain sur lequel elles devraient se
dérouler. C'est pourquoi elle songe pré-
sentement, si le scrutin du Bade-Wur-
temberg devait tourner à son avan-
tage et surtout a la catastrophe pour
les libéraux , à exploiter les discussions
sur le projet de budget pour 1972, qui
ont lieu dans la dernière semaine d'a-
vril au Bundestag, pour essayer de
renverser le gouvernement par le tru-
chement du vote de défiance construc-
tif. Celui-ci consiste dans la présen-
tation d'un candidat à la Chancellerie
qui, s'il rassemble plus de voix que
celles que peut réunir la coalition , suc-
céderait automatiquement à M. Brandt.
L'exercice est extrêmement périlleux.
Il n 'est pas dit à ce stade qu 'il soit
mené jusqu 'au bout... car M. Barzoï
verrait son créait bien entamé auprès
de l'électorat s'il était battu.

E. K.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce n'est probablement ni parmi
ceux qui s'enfoncent dans l'obscuri-
té de la forêt amazonienne ou qui
s'engloutissent dans les entrailles de
In terre, ni dans la race des con-
quérants de l'espace ou des profon-
deurs sous-marines, ni même au
milieu des pères de famille qu'il
faut chercher les véritables aven-
turiers du monde moderne.

Non ! les véritables risque-tout ,
ce sont, sans doute, ceux qui ne
craignent pas de s'engager dans le
labyrinthe de la connaissance de
l'esprit humain , de la compréhen-
sion des sociétés qu 'il a forgées.

De ce que nous avons entendu
de personnes qui l'avaient approché.
Giangiacomo Feltrinelll , l'éditeur Ita-
lien qu'on a retrouvé mort aux por-
tes de Milan , appartenait au mon-
de de ceux-ci.

Issu d'une famille de banquiers
et d'industriels, Il eût pu charmer
ses loisirs à la manière des play-
boys, se vautrer dans la « doloe vl-
ta ». Il préféra se j eter dans la j un-
gle de la pensée politique et sociale.
Quêtant son chemin dans les méan-
dres des philosophies de gauche, il
abandonna définitivement le com-
munisme depuis Budapest pour se
lancer a corps perdu vers tous les
marginaux progressistes. Pasternak ,
Castro, Guevara , Humbert-Droz , les
guérilleros, il les publia tous ou,
s'il était nécessaire, écrivit lui-même
ou fit écrire des ouvrages à leur
propos.

Mais toujours ce personnage sin-
gulier éprouvait le besoin d'aller
plus loin , de dépasser la pensée for-
mulée à peine qu'elle était née.
Ayant signé un livre sur les techni-
ques de la guérilla urbaine, il finit
par s'y engager. Il n'était, en effet ,
pas de ces potiches d'honneur qui
patronnent le gauchisme en ne vou-
lant rien risquer : ni leurs aises, ni
leur vie.

Sa démarche était assurément
fausse. Condottiere de la gauche, il
n'a jamais su mesurer la portée de
ses actes. Incapable d'élaborer ou
de suivre une doctrine politique co-
hérente, il a fait autant de mal au
peuple italien que les grands sei-
gneurs qui guerroyaient au temps
de la Renaissance. Mais peut-être
que de tels hommes sont nécessaires
à la société pour son évolution. Com-
me il est tout aussi normal qu'elle
s'en défende. Ainsi qu 'elle a lutté
contre les pirates. Ainsi que les
phagocytes se précipitent sur les
microbes.

Que sa mort ait été accidentelle
ou le résultat d'une sombre machi-
nation , peu importe : Feltrincllî
avait voulu son destin. Laissons, s'il
lui plaît , à une extrême-gauche
déphasée la vergogne d'en faire un
martyr. Pour nous, il ne mérite pas
cet abâtardissement. Même s'il s'est
trompé dans son combat , seule lui
sied l'auréole de l'aventurier.

Willy BRANDT

Salut au coureur
d'aventures

Chypre

Le gouvernement grec ne s'adres-
sera plus à l'archevêque Makarios,
président de Chypre, tant que celui-
ci n'acceptera pas P« ultimatum » du
11 février.

Tel est le contenu essentiel de la
note grecque remise au président
Makarios, en réponse au message par
lequel celui-ci rejetait mardi l'ulti-
matum.

Aux yeux des observateurs, il s'en-
suivra inévitablement une intensifi-
cation de la campagne de la junte
grecque, en vue d'éliminer le prési-
dent Makarios. (ap)

Athènes désire
éliminer Makarios

Près de Martigny

Dans la soirée de vendredi, une
équipe de la Radio suisse romande
conduite par Raymond Colbert était
occupée à réaliser à Saillon près de
Martigny une émission intitulée « Fê-
te comme chez vous », lorsque d'é-
tranges incidents se produisirent. Des
coups de téléphone anonymes avec
des menaces de dynamitage parvin-
rent au patron de l'établissement et
aux responsables de l'émission.

Bien plus, durant l'enregistrement
une violente déflagration s'est pro-
duite, qui n'a heureusement cau-
sé aucun dégât. On devait découvrir
plus tard, dans les toilettes de l'é-
tablissement une charge de dynamite,
que la police de sûreté a désamorcée.

Plusieurs agents étaient sur place
vendredi soir. On ingore pour l'ins-
tant les raisons de ces agissements.

(ats)

Une émission de radio
vraiment «dynamique »

Il y a dix ans déjà

Il y a tout juste 10 ans, le 18 mars
1962 , MM. Louis Joxe, Robert Buron
et Jean de Broglie, délégués du gou-
vernement français, et Belkacem
Krim, président de la délégation du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA) signaient
à Evian les accords qui mettaient
fin à sept ans et cinq mois de guerre
en Algérie, (ap)

Accords d'Evian

A Londres

L'introduction d'un nouveau dispo-
sitif dans les porcheries a provoqué
un concert de grognements et de re-
niflements au Parlement de Londres.
Il s'agit d'un appareil métallique des-
tiné à empêcher que les truies ne
roulent sur leurs petits et ne les
écrasent.

Les amoureux des bêtes assurent
que ce système, qui ne laisse que
peu de liberté de mouvements aux
animaux, est « inhumain » et « dibao-
liquement cruel ». Aussi M. Burden ,
membre conservateur du Parlement,
at-il demandé qu'il soit mis fin à
cette pratique, (ap)

La porcherie
au Parlement

Irlande du Nord

Le Pape a exprimé hier, dans une
lettre au cardinal Conway « sa pro-
fonde tristesse » devant les violences
en Irlande du Nord.

Le saint-Père regrette que les au-
torités aient laissé se développer les
problèmes qui ont conduit à la si-
tuation actuelle et affirme qu'une
paix durable ne pourra être établie
que « sur une base solide de justi-
ce » . (ap)

Intervention du Pape
L'emblème olympique f lot tera pro-

chainement sur la Lune, a-t-on ap-
pris à Munich. Les trois cosmonautes
d'Apollo-16 emmèneront, le 16 avril ,
dans leurs bagages , deux fanions
olympiques qu'ils plant eront sur la
Lune, avec l'accord de la NASA. L'i-
dée est de M. Willy Daume, président
du comité d' organisation des Jeux ,
qui, évitant d' en faire une « a f fa i re
à sensation », a simplement précisé
que les deux drapeaux avaient été
adressés à la NASA,  (si)

Deux drapeaux olympiques
sur la Lune

Vous lirez en page

2 Page magazine.
3 Me A. Bolle a 90 ans.
5 Matériel audio-visuel pour

l'Ecole des Brenets.
7 Inauguration de la nouvelle

Ecole de Montmollin.
9 Arrestations aux Franches-

Montagnes.
11 Cérémonie de clôture à l'Eco-

le d'agriculture de Courteme-
lon.

13 Les temps des basses eaux.
15 Samedi magazine.
16 Bourse.
21 Hockey : lourde défaite suis-

se.
23 - 24 Programmes radio - TV.

TV.

Aujourd'hui...

Lima. — Le gouvernement péru-
vien a décrété l'état d'urgence dans
trois villes de la côte, Chimbote,
Canete et Palpa , où les inondations
se poursuivent depuis bientôt une
semaine.

Madrid. — Le Tribunal d'ordre
public de Madrid a condamné le
journaliste espagnol Luciano Rincon
à cinq ans d'emprisonnement et à
une amende de 20.000 pesetas pour
propagande illégale.

New York. Deux grandes banques
new-yorkaises, la First National
City Bank et l'Irving Trust Co, ont
annoncé que leur meilleur taux sera
majoré de 4,50 à 4,75 pour cent à
partir de lundi.

Taipeh. — L'Assemblée nationale
de Chine nationaliste a voté une loi
autorisant le gouvernement à orga-
niser les premières élections géné-
rales depuis 1948.

Beyrouth. — Le roi Hussein de
Jordanie a décidé d'envoyer quatre
missions dans les pays arabes pour
dissiper les craintes qu 'a suscitées
son plan de règlement.

Washington. — Le président Nixon
demande au Congrès de mettre fin
au busing et recommande d'autres
mesures d'intégration raciale dans
les écoles.

Varsovie. — La Pologne prendra
pf.rt dimanche à des élections géné-
rales sans surprise, puisque , dès
avant le scrutin , on sait que les com-
munistes obtiendront la majorité au
Parlement.

Bruxelles. — Selon un rapport de
la Commission du Marché commun ,
pour le mois de février , la balance
commerciale de la Communauté s'est
notablement aggravée au cours des
derniers mois.

Londres. — M. Richard Crossman ,
ancien ministre travailliste, qui s'é-
tait distingué récemment en criti-
cuant la reine, a été relevé de son

poste de rédacteur en chef du « New
Statesman » .

Alger. — Dans un communiqué
publié à l'issue de la visite de cinq
jours en Algérie du président rou-
main Ceaucescu , la Roumanie con-
damne toute présence militaire étran-
gère dans le bassin méditerranéen.

Exception faite de quelques passa-
ges nuageux, le temps reste ensoleillé
sur l'ensemble du pays. Sur le Pla-
teau la brume sera assez forte.

A cause de la sécheresse qui sévit sur
le Plateau , dans le Jura et le3 Préalpes,
il y a un grand danger d'incendie de
forêt. On est prié de ne pas faire de
feux en plein air et de ne pas jeter de
cigarettes incandescentes.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,68.


