
L Europe verte reste
au centre des controverses

Trois Conseils des ministres à Bruxelles

Trois Conseils des ministres se sont
tenus simultanément hier à Bruxel-
les : Affaires étrangères, finances et
agriculture, mais c'est encore une
fois les ministres de l'agriculture qui
semblent avoir la tâche la plus diffi-
cile, surtout depuis que M. M. Coin-
tat, ministre français de l'agriculture,
a « précisé » les positions françaises
sur l'accord intervenu la semaine
dernière sur les montants compen-
satoires aux frontières et les limites
de l'aide que le FEOGA apportera
aux agriculteurs âgés.

Le ministre de RFA
a quitté la séance

Certains autres ministres de l'agri-
culture parlent ainsi d' une remise en
cause de l'accord auquel ils avaient
abouti la semaine dernière.

Ces divergences de vues devraient
rendre encore plus difficile la fixa-
tion des prix agricoles pour la pro-
chaine campagne prévue à l'ordre
du jour de ce Conseil.

M. Josef Ertl , ministre de l'agri-
culture de la RFA a laissé entendre
hier après-midi à Munich que le
chancelier Willy Brandt et le pré-
sident Georges Pompidou devraient ,
le cas échéant , faire office de mé-
diateurs dans le conflit franco-alle-

mand sur le problème des montants
compensatoires.

Le ministre, qui s'est entretenu
pendant une heure avec le chancelier
Brandt à Munich, a indiqué que la
position du gouvernement de Bonn
sur cette question demeurait inchan-
gée. M. Ertl avait effectué une visi-
te-surprise à Munich pour rencon-
trer le chef du gouvernement fédé-
ral qui visitait les installations de
la firme automobile BMW dans la
capitale bavaroise. Il avait tenu à
consulter le chancelier Brandt , pour
recevoir éventuellement de nouvel-
les instructions.

Le gouvernement ouest-allemand
dit-on dans les milieux économiques
reste hostile à un calendrier précis
pour la suppression des montants
compensatoires sur les produits agri-
coles perçus depuis le mois de mai
1971 aux frontières de la RFA.

« Le chancelier Willy Brandt a
tout à fait confirmé ma position de
négociation », a déclare M. Joseph
Ertl , en arrivant à 19 h. 20 au Con-
seil agricole des Six après son voya-
ge-éclair à Munich.

« Cinq Etats membres sont d'ac-
cord , le sixième va avoir à se déci-
der », a ajouté M. Ertl .

Le ministre allemand de l'agricul-
ture a déclaré en substance qu'un
compromis avait été dégagé la se-
maine dernière, qu 'il était toujours
valable aujourd'hui « et qu'il n 'y
aurait rien d'autre ».

M. Ertl assailli de micros de ca-
méras et de questions s'est engouffré
dans l'ascenseur et a rejoint la salle
de Conseil.

Par ailleurs, les ministres des Af-
faires étrangères et des finances du
Marché commun ont officiellement
approuvé mardi la résolution mise
au point ce mois-ci par les minis-
tres des finances en vue de la relan-
ce de l'union économique et moné-
taire des Six.
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Sensation aux Communes
Projet de budget britannique

M. Anthony Barber , chancelier de
l'Echiquier , a présenté hier un projet
de budget comportant d'importantes
mesures d'aide à l'industrie, des ré-
ductions d'impôts et un accroisse-
ment des avantages sociaux.

Les recettes prévues sont en dimi-
nution de 1200 millions de livres
(12 milliards de francs) ce que l'on
n'avait jamais vu.

Certaines des mesures annoncées
par M. Barber ont suscité une vive
sensation à la Chambre des commu-
nes, car elles paraissaient davantage
venir d'un ministre socialiste que
d'un conservateur.

Le chancelier de l'Echiquier a dé-
claré que son projet de budget avait
pour but de combattre « les fléaux
jumeaux de l'inflation et du chôma-
ge », en se basant sur le principe que
« la principale menace à la qualité de
vie, dans notre pays, vient de l'in-

suffisance des revenus réels, et de
problèmes sociaux tels que le chô-
mage... les écoles insuffisantes, les
vieux hôpitaux, les bidonvilles et la
misère urbaine ».

M. Barber a notamment annoncé :
0 Un relèvement de 12,5 pour

cent des retraites vieillesse. Des aug-
mentations analogues doivent affec-
ter tous les avantages sociaux, ainsi
que les retraites d'anciens combat-
tants.

<_> Une diminution des impôts
pour 400.000 petites sociétés, et la
liberté d'amortissement pour tous les
investissements nouveaux, en usines
et installations, pour toutes les so-
ciétés.
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Pnom Penh
pilonné

La capitale cambodgienne a subi
hier - aux., premières heures de la
journée l'attaque la plus violente
depuis le début de la guerre.

Environ 200 roquettes et obus de
mortiers sont tombés sur la ville et
ses faubourgs, faisant 70 tués et 120
blessés pendant que des fantassins
nord-vietnamiens attaquaient le pos-
te émetteur de Pnom Penh , à cinq
kilomètres au sud-ouest de la capi-
tale.

Le pilonnage de Pnom Penh a été
une manoeuvre de diversion ; il n'en
a pas moins provoqué des pertes et
des dégâts importants : une vingtaine
de roquettes sont tombées sur un
marché d'un faubourg à un kilo-
mètre environ du centre. De violents
incendie»se sont déclarés, détruisant
une centaine de maisons, (ap)

M. Franz Jonas , président de la République d'Autriche, a eu, hier après-
midi, un entretien de 70 minutes avec M . Georges Pompidou , à l'Elysée.
C' est le premier voyage of f ic ie l  d'un président autrichien en France. A l'aé-
rodrome d'Orly, il a été accueilli par M. Jacques Chaban-Delmas. (bélino AP)

L© président autrichien en visite à Paris

ff&ASSANT
J ai beau avoir ete, etre encore, et

rester sûrement jusqu'à la fin de mes
j ours un parfait cancre en tout ce qui
concerne les chiffres, l'algèbre, l'éco-
nomie et la finance. Il est tout de même
certaines généralités auxquelles je
m'étais habitué et que je tenais pour
aussi solides que le granit des Alpes.

Ainsi je pensais qu'il faut épargner
son argent pour en retirer des intérêts...

Mais ce que je viens de lire dans
la « Gazette » sous la signature d'un
très distingué professeur d'économie
politique, risquerait pour un peu de
ine passer ce goût, ou cette ambition,
comme on voudra.

En effet, voici ce qu'écrit, non sans
raison du reste, M. François Schaller :

Non seulement le capital est
gratuit, mais il est affecté d'un
intérêt négatif. Nous sommes allés
au-delà de ce que prévoyait
Proudhon et personne, bien sûr,
ne s'en réjouit.

Certes, nous avons conservé le
vocable d'intérêt, mais le mot ne
recouvre plus aucune réalité. Des
cantons et des villes émettent des
emprunts à quatre trois quarts
pour cent, les sociétés électriques
à cinq un quart pour cent. De ce
qui n'a plus d'un revenu que l'ap-
parence, il convient de déduire,
chez l'épargnant , les impôts fédé-
ral, cantonal et communal sur le
produit du placement, puis les im-
pôts cantonal et communal sur la
fortune. Il faut ensuite soustraire
du solde la dépréciation annuelle
du capital confié par le créancier
au débiteur, soit actuellement S,6
pour cent. On voit que l'intérêt
négatif dépasse, en général, 3 pour
cent.

Suite en page 3

Grèce : Papadopoulos
renforce son pouvoir

Georges Papadopoulos , qui depuis
cinq ans est 1 homme fort de la Grè-
ce, a encore consolidé hier sa posi-
tion en devenant régent de la Cou-
ronne, après l'annonce par le gou-
vernement que le général George
Zoitakis, qui occupait ces fonctions
depuis le départ en exil du roi Cons-
tantin , en était relevé, (ap)

Le blizzard fait 118 morts
Catastrophe au Japon

Le blizzard et le mauvais temps qui se sont abattus au Japon depuis le week-
end, ont fait 118 morts. Dix-neuf alpinistes ont péri sur le Mont Fuji, à la
suite d'une avalanche. Six autres personnes sont portées disparues. Il s'agit
de la tragédie la plus grave qui se soit produite en montagne depuis la
seconde guerre. En outre, 85 personnes ont péri dans des accidents de la cir-
culation dus au brouillard. Au large des îles Danjo, 14 pêcheurs ont péri dans

le naufrage de leur bateau. Neuf autres sont portés disparus, (ap)

Des sauveteurs évacuent les victimes de l' avalanche du Mont Fuji. (bel. AP)

La première «Convention politique noire» de l'histoire des Etats-Unis

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La réunion de quelque huit mille
délégués noirs venus de 46 Etats dans
la petite ville de Gary (Indiana) n'a pas
constitué comme l'ont affirmé certains
commentateurs emportés par leur ly-
risme, * la naissance d'une nation ».
Mais cette première « Convention poli-
tique noire » de l'histoire des Etats-
Unis a tout de même abouti au lance-
ment d'un véritable mouvement poli-
tique et marque une date importante
dans l'évolution de la lutte des Noirs
américains pour devenir des citoyens
à part entière. Pendant une semaine,
dans l'atmosphère de kermesse qui ca-
ractérise les grandes assemblées poli-
tiques américaines, les loups côtoyè-
rent avec les brebis dans la salle de
gymnastique d'une école noire de la
« capitale de l'acier ». Les panthères
noires de Bobby Seale. arborant leurs
bérets, fraternisaient avec les intégra-
tionnistes de Virginie en complet de
flanelle grise.

Fraternisation
Les «musulmans noirs» échangeaient

dos propos sur le mode courtois avec
Percy Sutton, qui dirige l'appareil du
parti démocrate à Brooklyn. Les te-
nants d'Afrique nouvelle , reconnaissa-
bles à leurs robes blanches, serraient
les mains du poète Leroy Jones, du dé-
puté de Géorgie Julian Bond. On aper-
cevait, assis sur les mêmes bancs, la
veuve de Malcolm X, et celle de Mar-
tin Luther King, Richard Hatcher,. le
maire de Gary, Jesse Jackson, le di-

rigeant d une organisation noire de
Chicago , Roy Innis , conservateur bon
teint , qui préside CORE (Congress for
racial equality), et les chefs du NCACP
(National congress for advancement of
couloured people) .

Ceux qui rêvaient d'en découdre à
tout propos, qui poursuivaient la chi-
mère d'une nation noire séparée et qui
piqueraient des banderilles verbales
dans le dos de l'Amérique blanche pour
assouvir leur colère personnelle, frater-

nisèrent avec ceux qui n avaient cesse
de passer l'éponge sur les tromperies
du régime, qui avaient cautionné l'in-
justice et l'oppression de leurs frères
de race et qui avaient toujours trouvé
des raisons pour surseoir à la mise en
accusation des deux grands partis. A
Gary, les innombrables torrents poli-
tiques noirs —¦ les extrémistes, les mo-
dérés, les bagarreurs et les parleurs ,
les nationalistes, les religieux, les ré-
volutionnaires et les démocrates — con-

fluèrent pour former "un seul grand
fleuve.

Un événement de taille
Dans la mesure où il clôt le chapitre

de l'infantilisme politique des Noirs
américains et annonce un combat em-
pirique, l'événement est de taille. En
fait , il rappelle par plus d'un trait le
premier Congrès jui f mondial, avant la
guerre, où les rabbins orthodoxes fra-
ternisèrent avec les politiciens insérés
dans les systèmes de nombreux pays
européens et avec les jeunes Turcs.
A Gary, les innombrables tronçons de
la résistance noire se soudèrent et l'on
enregistra une prise de conscience nou-
velle, collant à la réalité, d'un dixième
de la population américaine. Dès la
séance d'ouverture , les délégués des
quatre coins du pays et de toutes les
tendances , étalèrent un désir de con-
corde. Aucune exclusive ne fut jetée,
aucun anathème prononcé. Les « Oncle
Tom » saluèrent, le poing tendu , com-
me les panthères vêtues de kaki. On
chanta des cantiques, on écouta du jazz
entre les discours et l'on se traita ce
« frère » et de « soeur ».

Deux camps
Certes, les divergences idéologiques

subsistèrent et sur le plan tactique, les
délégués se divisèrent en deux camps :
ceux qui optaient pour la formation
immédiate d'un parti noir , et ceux qui
voulaient donner une fois encore sa
chance au système bi-parti et mon-
nayer chèrement leur appui au parti
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Une prise de conscience nouvelle, collcant à la réalité¦y i . y y y . m m  ¦W

A Marseille

D'une façon fortuite, une impri-
merie clandestine vient d'être dé-
couverte à Marseille, dans le quar-
tier de Saint-Jérôme.

Deux milliards de fausses lires en
billets de 10.000 y ont été décou-
verts ainsi que des ébauches de bil-
lets de 100 francs français.

C'est à la suite d'une enquête de
la gendarmerie d'Aix-en-Provence,
qui recherchait le receleur de mul-
tiples cambriolages qu 'une maison-
nette située chemin de Serens a été
investie, lundi matin, (ap)

Deux milliards
de fausses lires

Dans le canton de Soleure

Horrible drame
cinq morts
Lire en page 14

Au Grand Conseil neuchâtelois

Logements
et gérontologie

Lire en page 7



Annoncé

A la Salle de Musique

Georges-Louis Pantillon demeure le
grand artisan des concerts des Ra-
meaux suivis chaque année par un
très nombreux public et placés sous
l'égide de l'Art social. Pour la 34e
fois, il présentera l'un des grands
oratorios du répertoire classique. C'est
là l'œuvre et le fruit d'une magni-
fique constance.

Samedi soir et dimanche après-midi
donc, le public chaux-de-fonnier aura
l'occasion d'entendre à la Salle de mu-
sique, l'un des oratorios bibliques de
Haendel. Ecrit aussitôt après « Le Mes-
sie », « Samson » fut présenté au pu-
blic en février 1743 et accueilli avec
un très grand succès. Le texte est em-
prunté au poème pieux qu'avait publié
l'Anglais Milton en 1671, sous le titre

de « Samson agonistes » , et retraçant
les derniers combats de Samson. La
musique est toute de contrastes sai-
sissants : chœurs agités puissants et
bruyants des Philistins, chœurs recueil-
lis, priants des Israélites ; opposition
entre Samson souffrant , en tant
qu 'homme et en tant que héros de Dieu,
et un Dalilah très égocentrique ; re-
tournements de situations, chaque peu-
ple étant tour à tour victorieux ou
vaincu; morgue du géant Harapha , tor-
ture intérieure de Samson enchaîné.

Les héros de ce drame biblique se-
ront incarnés par Renée Defraiteur,-
soprano, Claudine Perret contralto,
Charles Jauquier ténor et François
Loup basse. La partie chorale sera
assumée comme de coutume par le
Chœur mixte de l'Eglise réformée de
La Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec le Chœur mixte de l'Eglise de
Saint-Imier alors que Georges-Henri
Pantillon à l'orgue et la Société d'Or-
chestre de Bienne apporteront leur
précieux concours à la réalisation ins-
trumentale de ces concerts. >

E. de C.

«Samson» pour le 34e concert des Rameaux Aquarelles récentes de J.-P. Grom

Peinture

Galerie Numaqa I à Auvernier

« La peinture permet de se parcourir ,
le surréalisme nous a apporté une nou-
velle notion : le terrain vague est de-
venu terre de poésie. C'est dans la na-
ture incluant tout ce qui est matériel
que je trouve mes préoccupations, d'es-
sayer d'y découvrir non seulement les
apparences, mais sa structure mou-
vante ; sentir un arbre c'est penser à
ses racines, à l'insecte qui sur son
écorce vit dans un paysage à son échel-
le, à la fissure qui change chaque jour.
Tout cela est d'une incroyable force ,
la seule réelle, qui nous dépasse. »
(Crom)

Jusqu'au 16 avril , J. P. Grom pré-
sente à la galerie Numaga I une série
d'aquarelles récentes au travers des-
quelles on mesure le chemin parcouru
par l'artiste depuis 1969, année où il

avait expose dans cette même galerie
ses dessins à l'encre noire dont la fi-
nesse du trait témoignait d'une forma-
tion se graveur , abandonnée par la
suite.

C'est donc dans la nature que Grom
puise son inspiration , dont il nous res-
ti tue quelques « signes » qui deviennent
essentiels. Chaque aquarelle s'articule
à partir d'un élément simple, qui est
le centre du tableau et qui en constitue
la tension principale. Par rapport à 69,
l'œuvre de Grom a gagné en intensité ,
le dépouillement est presque total.

Plutôt que de se disperser , solution
de facilité , Jean Pierre Grom appro-
londit même le détail au-delà des ap-
parences : C'est ce qui donne à son
exposition une si remarquable unité et
une iorce indéniable, (rz)

(Photo M. Colomb)

Spectacles
Educateur a Venues...

et danseur russe !

Chorégraphe de la « Strounka » trou-
pe folklorique russe, Georges Burnet
prépare avec acharnement le tout pro-
chain spectacle du Palais de Beaulieu.

Mais, qu 'est-ce que la Strounka ?
En 1812 , le Tsar Alexandre 1er occu-

pe le trône de Russie et son précepteur
n 'est autre que F. C. de la Harpe , ci-
toyen vaudois qui inspira à son élève
une grande admiration et un grand
respect. Il devint alors le promoteur
d' une colonie suisse en , Russie, obte-
nant  du gouvernement tsariste des ter-
res fertiles et invi tant  les Suisses à
s'y établir.

Hélas, la guerre de 1914-1918 entrave
la bonne marche de la colonie. Les
événements se précipitent et, c'est la
fuite en toute hâte. De retour en Suisse ,
dispersés mais peu à peu gagnés par
la nostalgie d'une tradition , ces Suisses
de Russie se retrouvent et , forment ,
il y a une quinzaine d'années , une
troupe de musique, de chants et de
danse qu 'ils nomment « Strounka », mot
russe signifiant « petite corde » .

Riches de l'expérience des anciens,
les jeunes ont repris le flambeau. Les
40 membres de la troupe, âgés de 6
à 30 ans prennent les choses au sé-
rieux et travaillent beaucoup, bien que
chacun d'entre eux exerce une pro-
fession.

Agé de trente ans, tout frais ma-
rié (sa jeune épouse fait  égale-
ment partie de la troupe) Georges
Burnet est éducateur à Vennes et suit
encore les cours de l'Ecole d'assistances
sociales de Genève. Bien que sa fa-
mille ait émigré en Russie il y a trois
siècles, il est né à Lausanne et a
débuté dans la danse à l'âge de 17
ans, ce qui , avoue-t-il est un peu tard.
Il a suivi des cours de danse à Lau-
sanne et il apprit à Londres le folklore
russe avec l'un des fameux Mosseiev ,
le danseur Borsov. Georges Burnet
n 'est jamais allé en Russie, ne s'occupe
absolument pas de politique, comme
tous les membres du groupe d'ailleurs ,
qui n 'ont absolument rien à voir avec
les Russes blancs. Leur seul but est
leur passion en commun pour le fol-
klore slave sous toutes ses formes, que
ce soit la musique, le chant ou la danse ,
passion pour laquelle ils font même
des sacrifices financiers. .

Madeleine BERNET-BLANC

Livres
Recueil de poèmes

d'un Prévôtols
Un jeune étudiant prévôtois de 17

ans vient d'écrire un petit recueil de
poèmes de 63 pages, intitulé « Liber-
tés ». L'auteur, Denis Seydoux, suit le
gymnase de Bienne.

Il a commencé son ouvrage il y a
quatre ans. Celui-ci a été achevé d'im-
primer le 15 février dernier et se
compose de quatre chapitres. La pré-
face est de Jean Cuttat, de Porrentruy,
poète jurassien bien connu alors que
les illustrations et la couverture sont
de Charles Lâchât, (kr)

Aldo Minella, un nouveau prince de la guitare
Quinzaine culturelle

Redevenue instrument majeur , grâce
à quelques compositeurs contemporains
et virtuoses, dont Aldo Minella , la gui-
tare moderne semble consacrer sa ma-
turité à un double combat : sur le front
du répertoire tout d'abord et sur celui
de la sonorité. Un peu faible pour nos
salles de concert (et tout système d'am-
plification la transforme — à notre
avis — en un monstre) , le théâtre fu t
hier soir le lieu idéal pour entendre
cet instrument qui y fit une royale en-
trée.

Aldo Minelli stylise avec la plus
grande fin.sse chacune des diverses
pièces de son programme, pages évo-
catrices de la Renaissance, airs et dan-
ses pour luth, chants du Moyen-Age
auxquels il donne une vie tressaillante,
il passe avec la même aisance à l'aube
du XXe siècle, Duarte, Villa Lobos un
compositeur brésilien qui laissa une
œuvre considérable pour la guitare,
Manuel Ponce, Variations sur . la folie ,
Isaac Albeniz, Sevilla , Asturias entre
autres. Par des sonorités cristallines,
une implacable technique de haute-
école qui contrôle tout , Aldo Minella ,
soucieux de la noblesse de son art, ex-
prime, jusque dans les moindres dé-
tails, les pages qu 'il aborde et cela
avec une musicalité, une subtilité à la
fois intuitive et réfléchie qui excluent
dans ses interprétations toute place
pour les points morts.

Lors d'une telle soirée, on ne peut
que ressentir avec une force persuasive
les richesses intimes de la guitare dans
son aspect le plus aristocratique.

A l'enthousiasme insatiable d' un
nombreux public s'ajoutèrent trois bis.
Relevons que les élèves des Ecoles se-
condaires du Locle , avaient déjà eu,
lundi  après-midi, l'occasion de parta-
ger cette joie.

D. de C.

Les premiers grands festivals rock
des années 70

Dans un premier article (voir
« L'Impartial » — mercredi 15 mars)
nous avons présenté ce triple album
(566-311 — Columbia CBS) consa-
cré aux festivals d'Atlanta (USA) et
de l'île de Wight en passant en
revue divers groupes, dont Cactus.
Poursuivons notre présentation des
disques et des groupes.

« TEN YEARS AFTER »
Ce groupe nous présente un de

ses morceaux lents du genre de
ceux qui figurent dans « SSSSH » ,
plein de recherche et de sonorités
nouvelles. Alvin Lee se livre à une
grande démonstration de son ta-
lent , sa guitare toujours bien ¦ mise
en évidence par un fond sonore
un peu monocorde tout de même

Sly  et The Family Stone au Festival de l'Ile de Wight.
(photo Impar-Bernard)

très bien joué, l'ensemble très riche.
Ce morceau dure quinze minutes.
C'est du grand « Ten years after ».

« PROCOL HARUM
ET LEONARD COHEN »

« Procol harum » offre une ver-
sion lente et bizarre, assez diffé-
rente de l'enregistrement en studio
de « Salty dog ». Tous les instru-
ments et la voix sont utilisés d'une
manière obsessionnelle.

Avec son groupe « The Army »,
Léonard Cohen propose des chan-
sons fraîches et joyeuses chantées
par sa voix rocailleuse sur un fond
orchestral bien travaillé.
HENDRIX

C'est dommage de reprendre dans
ce disque les morceaux que nous
connaissons déjà dans plusieurs ver-

sions. Mais c'est tout de même du
bon Hendrix, fou à volonté, avec cet
habituel déchaînement de la gui-
tare, soutenu par Mitchell à la bat-
terie avec son rythme saccadé et
sec et Cox , à la basse, au son re-
dondant.

« Kris Kristofferson » semblent de
délicieux foireurs qui sauraient
jouer bien d'un instrument et chan-
ter , et qui seraient arrivés là pour
y « prendre leur pied » et le faire
prendre au public. Ils y arrivent...

MILES DAVIS
Trompettiste de jazz , Miles Davis

crée une musique qui représente une
alliance entre le rock et le free-
jazz. Il utilise les instruments du
rock : basse électrique, piano élec-

trique , orgue, bruitages électroni-
ques avec un esprit de jazz avant-
gardiste.

Ce disque, avec ceux de Wood-
stock (le premier et le second) don-
ne un aperçu de ce que fut la
musique de rock lorsqu 'elle se jouait
dans de gigantesques fêtes popu-
laires, une époque qui , par suite
des représailles des autorités et
l'emprise commerciale, semble bel
et bien révolue, du moins sous cette
forme-là.

FAB et DUV

1 QUINZAINE CULTURELLE
Forum-débat, à 20 h. 15. Aula

des Forges, La Chaux-de-Fonds.
Thème: « L'Ecole, facteur d'Inté-
gration ».

Le prestigieux violoncelliste français
Guy Fallot et la pianiste Emmanuelle
Lamasse seront, vendredi soir, les hô-
tes du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Donné dans le cadre des Heu-
res de Musique, ce récital est annoncé
hors abonnement. A plusieurs reprises
déjà , le public chaux-de-fonnier a été
enthousiasmé par le tempérament plein
de fougue et le jeu instrumental d'une
précision extraordinaire de Guy Fallot.
Ces traits caractéristiques de la riche
personnalité de ce violoncelliste seront
mis en évidence dans un programme
original où figurent les noms de Ga-
briel Fauré, César Frank (sonate), De-
bussy (sonate), Joachim Nin et Bêla
Bartok (danses roumaines). (E. de C.)

Au Conservatoire: une heure
de musique avec Guy Fallot
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HORIZONTALEMENT. — Avec elle,
on est sûr d'avoir une affaire sur le
dos. Elle fait une sorte de grattage. Re-
poussa. 2. Un dieu d'Egypte. Il forme
un amoncellement. Nom d'un tsar de
Bulgarie. 3. Article. Il donne envie. Mo-
déré. 4. Opiniâtre dans ses résolutions.
Qualifie un cheptel. Lettre grecque. 5.
Elle se voit presque toujours en haut
d'une lettre. Qui a de nobles sentiments.
Fruit. 6. A la possibilité. Pronom. Ac-
complir. 7. Des paix de nonnes. L'ad-
judant ne le fait pas. Pour marquer le
dédain. 8. Département français. D'un
auxiliaire. Lettre grecque. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. A mettre
sous la roue. Lettre grecque. 2. Rendues
meilleures. 3. Fleuve. Elle devient de
jour en jour plus vache. 4. Pronomina-
lement : devoir de l'argent. 5. Une des
quatre. Adverbe. 6. L'homme distingué
l'est tous les jou rs. Note. 7. En prin-
cipe, il nous veut du bien. On sait qu 'un
peu partout , habituellement elle veut
un bouquet et même un compliment.
8. Entre deux pièces. Conjonction. 9.

D'un auxiliaire. Fait couler. 10. Regar-
de à travers. 11. C'est le vieillard chan-
ceux qui retrouva ses dents pour mor-
dre encore aux fruits comme on fait
à vingt ans. Elle n 'est visible pour per-
sonne. 12. Grande figure d'Espagne.
Charma. 13. Prendra contact avec les
flots. 14. Trouves la solution. 15. C'est
l'heure des braves. Elles sont souvent
pleines de pieux. 16. Un peu arriéré.
Lac.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Allô ;
chat ; os ; don. 2. Vain ; Aare ; Pomone.
3. Immeuble vétusté. 4. Lie ; tresser ;
se. 5. In ; geai ; trais ; es. 6. Sera inha-
bitable. 7. Seule ; Etude ; Oïlée. 8. Es-
tes ; Sées ; usées.

VERTICALEMENT. — Avilisse. 2.
Laminées. 3. Lime ; rut. 4. One ; gale.
5. Ute ; es. 6. Cabrai. 7. Haleines. 8.
Ares ; hué. 9. Té ; stade. 10. Verbes.
11. Opérai. 12. Sot ; itou. 13. Mussais.
14. Dose ; blé. 15. Ont ; Elée. 16. Née ;
Sées.
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Montres + bijoux - toujours des exclusivi tés

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 221D 42

Une intéressante initiative
Les employés de librairie et d'édition

du canton de Neuchâtel viennent de
fonder une association , la «SNELE» et
vont organiser une exposition sur le
livre, dans le cadre de l'année interna-
tionale du livre.

Cette exposition, qui aura lieu de fin
mars au début d'avril, à Neuchâtel, sera
composée de trois parties :

0 le livre, sa fabrication, ses tech-
niques;
• le livre et l'imprimerie à Neuchâ-

tel, du XVIe siècle à nos jours ;
• la production contemporaine des

éditeurs neuchâtelois.
D'autre part, un débat sera organisé

avec les éditeurs neuchâtelois et quel-
ques auteurs.

Livres



L'Espérance de La Sagne: bientôt 140 ans d'existence
Peut-on envisager aujourd'hui qu'un village puisse se

passer d'une société de musique ? Non, bien sûr, elle est
indispensable à sa marche et permet entre autres d'animer
de nombreuses manifestations (anniversaires, inaugurations,
etc.)

Or, l'Espérancp de La Sagne est bien dans la ligne des
fanfares villageoises, elle qui approche les 140 années
d'existence.

En effet , les premiers écrits datent
de 1833, époque à laquelle la Société
portait le nom de Fanfare de la Milice
prussienne. Il s'agissait donc d'une mu-
sique militaire qui devint la Fanfare du
bataillon 104 après la domination prus-
sienne. Après une période creuse et une
légère reprise pendant la guerre de
14-18, un nouvel essor était donné et
de nouveaux écrits, en 1920, lui con-
féraient le nom de Société de musique
l'Espérance. Il est intéressant de rele-
ver que le règlement était rédigé en
termes de patois et que les amendes
pour les retards aux répétitions étaient
encore comptées en batz ! De cette
époque ancienne, il reste encore une
bannière de 1915 et les anciens équi-
pements acquis en 1928 ; le musée du
village les garde précieusement.

Déjà à l'époque, il était difficile de
touver un local pour les répétitions ;
aussi se sont-elles tenues successive-
ment à la « Galine », à l'hôtel Von
Bergen, puis au restaurant des Chas-
seurs avec la Musique militaire du
Locle (chacun faisait son bout de che-
min), pendant plus de 30 ans à la
Salle des sociétés et enfin, à partir du
19 décembre dernier, au nouveau pa-
villon , à la sortie ouest du village. ¦

Quelques dates importantes sont en-
core à retenir : 1933 pour l'année du
Centenaire et 1958 pour le 125e. A
cette occasion, les femmes des membres
organisèrent une vente dont le béné-
fice permit l'acquisition en 1959 d'une
nouvelle bannière, la précédente datant
de 1923 ! Quatre ans auparavant, les
équipements avaient aussi été renou-
velés. Enfin en 1960 l'organisation de
la Fête cantonale des musiques échut
aux Sagnards qui se montrèrent dignes
de l'honneur qui leur avait été fait.

L'Espérance, photographie du 125e (1958).

Aujourd'hui, l'Espérance compte en-
viron 20 membres, avec en plus quatre
ou cinq jeunes. L'instrumentation est
bonne, en particulier depuis le rachat
de plusieurs instruments. L'activité
moyenne des membres est de 15 ans
de société, ce qui est remarquable si
l'on sait que le dernier venu est mem-
bre depuis une année seulement. Cela
signifie que certains sont des « fidè-
les » ; c'est ainsi que M. Marcel Kehrli
et M. Maurice Matthey sont vétérans fé-

A la dernière assemblée générale,
un nouveau comité a été nommé de
la manière suivante :

Président : M. Kehrli ; vice-prési-
dent : G.-H. Ducommun ; secrétaire"
D. Luthi ; caissier : R. Probst ; ar-
chiviste musical : J. Dubois ; archi-
viste instruments : F. Ischer ; dize-
nier : R. Kehrli. Directeur : Jean-
François Hadorn.

Chacun se plaira à se souvenir
de ceux qui furent successivement
à la tête de la société (présidents et
directeurs). Les voici dans l'ordre
chronologique :

Présidents : M. Matthey (15 ans) ,
E. Steffen, P. Montandon, C. Jaquet,
J. Dubois , D. Luthi, G. Luthi, F.
Meyer et actuellement Marcel Kehr-
li.

Directeurs : G. Malcotti , A. Stenz ,
Chs Landry, R. Gôtschmann, P.
Montandon , B. Berdat , P. Thomi et
actuellement Jean-François Hadorn.

L'Espéî'ance, photographie du centenaire (1933).

L'Espérance, cortège du 125e anniversaire (1958}

déraux , titre obtenu après 35 ans ! Il
faut leur souhaiter de recevoir dans
15 ans la channe avec le chiffre 50
marqué sur le ruban de la médaille !

LE PAVILLON
Il fut donc inauguré le 6 novembre

1971. En éléments préfabriqués, ce pa-
villon fut monté grâce au dévouement
de chacun ! Sa gestion a été confiée à
un Conseil de fondation formé de cinq
membres afin de le rendre bien ina-
liénable. Il est soumis à la surveillance
du Conseil communal, mais c'est le
Conseil d'Etat qui est habilité à dé-
cider en dernier lieu. Le comité est
composé de la façon suivante : MM.

Pierre Montandon, Maurice Matthey,
Marcel Kehrli , Claude Jaquet et Fer-
nand Ischer. Les promoteurs estiment
que ce bâtiment pourra servir à d'au-
tres sociétés, pour leurs assemblées en
particulier. Il est agencé ainsi : une
salle d'archives, une cuisinette, une pe-
tite salle d'assemblée et bien sûr un
local de répétition.

PROJETS ET VOEUX
Le 140e anniversaire sera célébré

en 1973, coïncidant avec la fête du
Giron jurassien des Musiques des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce sera peut-être
l'occasion de se pencher sur îe pro-
blème de la garde-robe et de changer
les actuelles uniformes ! Au mois de
juin se déroulera à Bevaix la Fête can-
tonale des musiques et à ce propos, les
Sagnards sont à juste titre fiers de
compter pour la première fois en 50
ans un des leurs au comité cantonal
comme délégué du district, en l'occur-
rence, M. Claude Jaquet.

Pour conclure, les membres du co-
mité souhaitent bien sûr la venue de
jeunes. La Musique est équipée pour
les former ; or il faut au moins deux
ans pour recevoir une bonne formation
et les sollicitations des jeunes sont si
nombreuses qu 'ils abandonnent souvent
en cours de route. Pourtant , jeunes
amis musiciens, rejoignez les rangs de
l'Espérance, vous y trouverez une am-
biance agréable, sympathique et sérieu-
se ! l'optimisme est de rigueur et d'ail-
leurs les perspectives sont des plus
réjouissantes, (wr)

Le ministre italien Mario Zagari
empêché de se rendre à La Chaux-de-Fonds

Les organisateurs de la Quinzaine
culturelle 1972 avaient minutieusement
préparé leur programme. Sur le plan
européen, les points culminants en
étaient les conférences du conseiller
fédéral Graber et du ministre italien
Zagari : « L'intégration européenne vue
de Berne et de Rome ». Hélas, la dégra-
dation de la situation politique en Ita-

lie a obligé les partis, notamment le
parti socialiste, dont Mario Zagari est
la tête de liste à Rome, à interdire à
leurs candidats à la Chambre des dépu-
tés et surtout aux chefs de file 'de sor-
tir de leurs circonscriptions.

C'est pourquoi, à son grand regret,
l'ancien ministre et candidat Mario
Zagari ne pourra prononcer sa confé-
rence comme prévu le vendredi 24 mars
au Club 44. Le consulat d'Italie à Neu-
châtel, extrêmement fâché de ce con-
tre-temps, prie les autorités chaux-de-
fonnières, qui s'apprêtaient à recevoir
notre hôte, et les organisateurs, de bien
vouloir les en excuser. En revanche, la
grande soirée familière de samedi salle
Dixi au Locle a lieu comme prévu.

j COMMUNIQUÉS \
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Les Heures de musique du Conserva-

toire. v
Une « Heure de musique » hors abon-

nement, voilà qui est exceptionnel au
Conservatoire ! Guy Fallot violoncel-
liste, et Emanuelle Lamasse pianiste
au milieu de leurs incessantes tournées
à travers le monde, ont accepté de
monter â La Chaux-de-Fonds le ven-
dredi 24 mars à 20 h. Fauré, Franck,
Debussy, J. Nin et Bartok, tels sont
les auteurs inscrits à leur programme.
Ce soir, au Théâtre.

Un spectacle invité par le TPR : La
grande Enquête de François-Félix Kul-
pa.

Joué d'abord au Théâtre des Aman-
diers de Nanterre, puis au théâtre de
la Cité internationale, ce mélodrame-
feuilleton a été accueilli comme un
événement théâtral par la critique pa-
risienne. Le texte de Xavier Pommeret
est traité en 70 séquences, comme un
roman-photo, dans un style très dépouil-
lé. Mise en scène d'Antoine Vitez : les
spectateurs chaux-de-fonniers ont pu
apprécier son travail dans Les Bains,
de Maïakowski, il y a quelques an-
nées. A 1.7 h. 30, entretien avec les
acteurs à la petite salle du TPR.

Nos programmes radio-TV
Nos lecteurs les trouveront aujour-

d'hui en page 27, soit dans le troisième
cahier de ce numéro.

, 24 'h, en ville

Jeux sans f rontières :
dernier délai

L'appel lancé en vue de la com-
position de l'équipe chaux-de-fon-
nière qui représentera la Suisse à
l'émission télévisée « Jeux sans
frontières » prévue le 23 mai pro-
chain à Spa (Belgique) a fait affluer
les candidatures au bureau de
l'ADC. Mais , ainsi que nous l'avions
dit, une sélection interviendra afin
d'obtenir l'équipe la plus homogè-
ne et la mieux armée possible. Cha-
cun a donc encore ses chances et
peut faire valoir sa candidature.
Mais le dernier délai pour ce faire
est irrévocablement fixé au lundi
soir 27 mars. Rappelons que gar-
çons et filles intéressés doivent faire
preuve . de qualités de souplesse,
d'agilité, et ne pas craindre l'eau.
Du côté garçons, il faudrait en plus
de ces qualités générales, quelques
dispositions à la varappe ! Passé le
27 mars, donc , plus aucune inscrip-
tion ne pourra entrer en ligne de
compte : la phase préparatoire pro-
prement dite commencera. Les mul-
tiples détails d'organisation ont déjà
été bien empoignés par l'ADC, et les
deux mois restant seront employés
« à fond » pour forger une équipe
de copains, au moral de vainqueurs !

Mieux vaut prévenir
Non, il ne s'agissait pas d'une scè-

ne de tournage d'un film policier.
Hier matin , peu avant sept heu-

res, des passants ont été surpris de
voir des agents de police, mitrail-
lettes en mains, pénétrer dans les
locaux de l'Union de banques suis-
ses, avenue Léopold-Robert.

Renseignements pris, il s'agissait
tout simplement d'une intervention
due au déclenchement inopiné d'un
système d'alarme. Certains travaux
se déroulant encore pour assurer la
sécurité des locaux , le réglage du
système d'alarme s'est avéré trop
sensible.

Premier coup de tonnerre
Hier à 15 h. 26, le premier coup de

tonnerre a éclaté sur la ville. « On
peut mettre des chaussettes » di-
saient dans le temps les enfants de
la région au premier coup de ton-
nerre après l'hiver. Et bien ça y
est , c'est fait !

.L'orage qui a suivi a naturelle-
ment été ponctué d'autres éclairs.

Un passant renversé
Hier à 15 h. 10, le jeune M. W. roulait

à cyclomoteur sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 53,
avec l'avant de son engin , il renversa
un piéton, M. Louis Ingold, âgé de
86 ans, habitant La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du nord au
sud. Blessé, le passant fut transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la police
locale. Il souffre d'un hématome de la
région occipitale et d'éraflures à la
main droite.

Etat civil
VENDREDI 17 MARS

Naissances

Widmer Christian Jacques, fils de
Jean-Jacques, ingénieur-technicien et
de Marylène Betty, née Kàlin. — Ro-
driguez Miguel, fils de José, menuisier
et de Clara, née Iglezias. — Girardin
Valérie Mathilde, fille de Jean Michel
Jules, mécanicien et de Marie-Madelei-
ne Ida , née Chèvre. — Demarle Cyril ,
fils de Jean-Pierre, dessinateur et de
Karia Jeannine, née Imobersteg. — Cu-
cina Anita, fille d'Angelo, mécanicien
et de Maria Bernadetta, née Fegatelli.

Promesses de mariage

Juillerat Robert Ernest, mécanicien
sur automobiles et Degoumois Eliane.

Décès

Hammel Kaspar Eduard , jardinier,
né le 5 février 1910, époux de Germai-
ne Marguerite, née Sourlly-dit-Sorlier.
— Kaufmann, née Liechti Lydia Nelly,
ménagère, née le 13 février 1906, épou-
se de Kaufmann Charles, dom. Bas-
Monsieur 10.

LUNDI 20 MARS

Naissances

Bolle Chantai Marie-France, fille de
Francis André, électricien, et de Chris-
tiane Yvonette, née Risse. — Lisenlié
Marc, fils de Pierre Jean Julius, ven-
deur, et de Marie-Claude, née Krugel.

Promesses de mariage

Tassotti Antonio, peintre en bâti-
ment, et Jeker Madeleine Michèle. —
De la Reussille Pierre-André, inspec-
teur d'assurances, et Knecht Christiane
Monique.

Mariages

Garcia José, ouvrier de fabrique, et
Sanmartin Dolores. — Piscitelli Andréa ,
aide de cuisine, et Scorcini Marisa.

Décès

Zumkehr Georges Alexandre, horlo-
ger, né le 9 février 1910, époux de Ju-
liette Zoé, née Schild. — Leschot , née
Armanet, Claire Madeleine, ménagère,
née le 22 juin 1896, épouse de Leschot
Gaston.

A
VALÉRIE BRIDEL

a la grande joie d'annoncer
la venue au monde de son frère

PATRICE
le 21 mars 1972

Maternité Hôtel-de-Ville 15
La Chaux-de-Fonds

Hier à 11 h. 35, une automobile con-
duite par M. B. B. de La Chaux-de-
Fonds, circulait à la rue Numa-Droz
d'est en ouest. Arrivé à la hauteur de
la rue de la Fusion , il s'arrêta normale-
ment avant l'intersection, afin de lais-
ser passer des véhicules arrivant en
sens inverse, avant de s'engager sur la
rue de la Fusion en direction sud. Alors
qu 'il était déjà engagé, il heurta avec
l'avant de sa machine la jeune Ursula
Gehle, âgée de 6 ans, petite Allemande
en vacances dans une famille chaux-
de-fonnière, qui s'était élancée sur la
chaussée sans se soucier de la circula-
tion. Elle fut conduite à l'hôpital au
moyen d'un véhicule de la police lo-
cale, et a pu en repartir après avoir
reçu des soins. Elle souffre , de blessu-
res à la face.

Une fillette blessée
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Théâtre TPR: 20 h. 30, La grande en-
quête de François-Félix Kulpa.

Quinzaine culturelle : voir page 2.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., Fran-

co Meneguzzo.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-

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

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

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

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

Page 26.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17̂
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

| M E M E N T O

QUINZAINE CULTURELLE 1972
CE SOIR à 20 h. 15

AULA DES FORGES

TABLE RONDE - DÉBAT
(participation du public)

L'école comme
facteur d'intégration
ou les problèmes que pose la présence

de nombreux écoliers étrangers.
Hôtes étrangers, parents suisses, venez !

. 6910

/BASANT
Suite de la 1ère page

Bien entendu ce serait une erreur
de ne plus vouloir économiser. Car
avec ce que l'épargne vous rapporte
on « assèche » du moins l'augmenta-
tion du coût de la vie et la dévalua-
tion fatale du franc... qu 'il faudrait
quand même payer sans cela.

Mais il n 'en est pas moins vrai , si
je comprends encore quelque chose à
rien , qu 'il ne faut pas se faire trop
d'illusions sur l'intérêt qu 'on peut avoir
à choyer ses intérêts et sur les puis-
sants encouragements à l'épargne que
prodiguent les gouvernements canto-
naux et fédéraux.

C'est ce que me confirmait un vieux
copain , qui navigue journellement dans
la mouize comme un poisson dans l'eau,
et qui me confiait : « Moi j'ai toujours
fait passer l'intérêt particulier après
l'intérêt général... ».

Le père Piquerez
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LE PLUS GRAND CHOIX
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SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE

Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs.
Pièces de rechange.
Equipements complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA - GLOOR - CONTINENTAL - MULLER
Redresseurs - Transformateurs.
POSTES ÉLECTROGÊNES.
Démonstrations et conseils :

CHAPUIS
LE LOCLE — Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES SONT LÀ!

Des formes nouvelles
Des coloris nouveaux
Du chic et de l'élégance

BOUTIQUE
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LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 LE LOCLE
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ROBES
ENSEMBLES-PANTALON

Toutes les dernières nouveautés
sont là !

BOUTIQUE

PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN - LE LOCLE

Hôtel-de-Ville 17
Tél. (039) 31 50 44
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TOUJOURS NOUVEAU...
...le voile TERGAL brodé

Personnel grâce à notre choix très varié !

Pratique d'un entretien très facile,
repassage superflu !

Vite car il n'y a pas de couture
confectionné et l'ourlet du bas est brodé.

Avantageux pour une qualité supérieure.

Devis sur demande ! Choix à domicile

Jsl ûf ~nL „.. tapissier-décorateurÇL Jtbcdlkaï côte 14 LE LOCLE
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oliuelli
machines à écrire

et à calculer
de qualité

VALENTINE Fr. 268.-
DORA Fr. 298.-
LETTERA 32 Fr. 348.-
avec tabulateurs

COMPAREZ LES PRIXI

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

(PœpeteUe
($AcmcC(ecui

Le Locle

POUR PÂQUES

La Boucherie-Charcuterie-
Comestibles

ROLAND DUBOIS
LE LOCLE

vous offre :

AGNEAU DE LAIT
BOEUF DE PAQUES
SAUCISSON DE PAQUES
LAPINS - POULETS
CAILLES
CUISSES DE GRENOUILLES
POISSONS FRAIS
DU LAC ET MER
TRUITES DU VIVIER
SAUMON FUMÉ
RAVIOLI ET
TORTELLINI FRAIS

Se recommande

COLLIERS
CEINTURES
COLIFICHETS

Toutes les dernières
nouveautés

A LA PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE
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Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr! ;

!• :: '. La boisson aux extraits .:. • ..=
': :  . ''\ de citron et limette, l':' ' . ' ' V

i la plus vendue • I
' 
¦ 

* dans le monde. -awTS.-K- .sïsssft.sw I

1 A 11 /l Seven-Up 7
V The International Drink ^AW

Evangéliser aujourd'hui, nécessités et possibilités
L'assemblée de la Paroisse reformée

Samedi soir, s'est tenue à la Maison
de paroisse l'assemblée annuelle de la
Paroisse réformée. Après une courte
méditation du pasteur Théodore Buss,
sur le sujet : « Aimez-vous les uns les
autres », M. Charles JeanMairet, pré-
sident du Conseil d'Eglise souhaite une
cordiale bienvenue à l'assistance.

Il y a six ans que le pasteur L'Eplat-
tenier est venu chez nous. Son mandat
arrive à expiration. A l'unanimité des
assistants, il est renommé pour une
période de six ans. M. JeanMairet lui
présente des vœux et forme le souhait
qu'il trouve de la joie dans la pour-
suite de son ministère.

Dans son rapport du Conseil d'Eglise,
M. JeanMairet relève le rôle de ce
conseil : s'occuper des affaires maté-
rielles de la paroisse. Peu d'évé-
nements en 1971. Modification de la
Constitution de l'EREN avec introduc-
tion du ministère des femmes. Neuf
femmes font partie du Collège des an-
ciens en compagnie de 39 hommes. Dix
députés au Synode dont trois femmes.
M. Eckert , après dix ans à la prési-
dence du Conseil d'Eglise a cédé son
poste à M. JeanMairet. Puis O est
question du travail actuel du pasteur
Berthoud remplacé par le pasteur Paris.
Mais M. Berthoud prend de nouvelles
fonctions : il a été nommé directeur
du Centre social protestant à La
Chaux-de-Fonds. Il sera remplacé en
juillet. Des remerciements vont à ceux
qui s'occupent particulièrement de la
paroisse. Des réfections auront lieu à
la Maison de paroisse (nous revien-
drons sur ce thème dans un prochain
article).

M. Cyrille Vaucher présente les
comptes du Fonds de paroisse, qui bou-
clent par un déficit. Le budget pour
1972 prévoit également un déficit. Des
remerciements vont aux souscripteurs.

RAPPORT DU COLLÈGE
DES ANCIENS

Le pasteur Eric Perrenoud présente
un rapport extrêmement clair et bien
rédigé. On constate que le culte prin-

cipal du matin voit ses effectifs en
diminution, alors que celui du soir
est assez bien fréquenté. On envisage
un culte le vendredi ou le samedi en
fin d'après-midi... ceci pour répondre
aux besoins des paroissiens qui s'ab-
sentent le dimanche. Dans les activités,
le rapport cite les groupes de prière,
d'étude biblique, un groupe GER, le
Chœur mixte, les Amis des Missions,
la couture et les réunions pour per-
sonnes âgées, séances bien fréquentées.
La jeunesse paroissiale a fusionné avec
la jeunesse catholique, formant ainsi
le Groupe œcuménique qui se réunit
le mercredi. Les jeunes sont bien dis-
posés à collaborer à des manifestations
telles que ventes, expositions, cultes
spéciaux. Il est encore question du
Groupe des femmes protestantes et
d'autres activités annexes. La Vente
des Missions fut un succès. Résultat
financier : plus de 17.000 francs.

Il est encore question de l'Alliance
évangélique, de l'Echo de l'Union, de la
Croix-Bleue, du Groupe des mères, du
Troc amical, des Eclaireurs et Eclaireu-
ses et Louveteaux, ainsi que des Unions
chrétiennes.

Au chapitre des relations œcuméni-
ques : échange de chaire pour les ser-
vices religieux du dimanche 23 janvier
1972.

Actes ecclésiastiques : 36 baptêmes,
15 mariages, 107 services funèbres.
Septante et un catéchumènes, dont 57
ont confirmé.

Un thème important abordé au Collè-
ge des Anciens : Le Jugement dernier.
Une nouveauté : l'introduction du pré-
catéchisme. Le principe est de donner
un enseignement religieux aux enfants
dès la 5e année scolaire.

Concernant la confirmation, souli-
gnons que le pré-catéchisme ne rem-
place pas l'instruction religieuse don-
née à 15 ans. Jusqu'ici elle se termi-
nait par la confirmation, mais depuis
plusieurs années un malaise entourait
cette cérémonie. Nous voulons main-
tenant respecter la liberté des cons-
ciences des catéchumènes, c'est la rai-

son pour laquelle cette rencontre sera
remplacée par une fête des catéchu-
mènes. Mais l'Eglise n'a pas l'intention
de marquer une exclusion pour ceux
qui veulent confirmer. Ceux qui dé-
sirent le faire seront admis à la com-
munion au cours d'un culte suivant.
Ces nouvelles décisions ont été agréées
par le Conseil synodal.

EVANGÉLISER AUJOURD'HUI:
NÉCESSITÉS ET POSSIBILITÉS
De quoi s'agit-il ? avec clarté, le

pasteur Berthoud fait un tour d'ho-
rizon du travail fait jusqu 'à ce jour.
Dans notre paroisse, 17 groupes d'étu-
des se sont réunis, ce qui représente
environ 180 personnes dont un bon
nombre n'étaient pas membres assidus
de nos assemblées.

Presque tous ont manifesté un grand
intérêt à ces discussions montrant ain-
si que l'Eglise a tout avantage à abor-
der les questions en face et à se
mettre elle-même en question pour
chercher à être plus fidèle à son Sei-
gneur. Il ne suffit pas d'avoir posé des
questions. Il faudra les approfondir.
Nous verrons alors comment nous som-
mes maintenant engagés dans une re-
cherche qui peut être, une source de
bénédiction. Des habitudes devront,
certes, changer, ainsi que nos manières
de penser et d'agir. On a travaille, cet
hiver, dans toutes les paroisses du can-
ton. Comment se fait-il que parmi les
protestants, ceux qui sont engagés ne
sont qu'une minorité ? Plusieurs ques-
tionnaires ont été rerriis aux responsa-
bles. Un appel est fait pour un re-
tour au culte et à la vie paroissiale.
Une invitation est faite aux incroyants
de renoncer aux sacrements. Mais on
craint que cet appel soit mal compris.
On demande une meilleure collabora-
tion des pasteurs. A notre avis, le
système collégial du Locle ne présente
aucune faille. Ce que l'on demande
aux croyants, c'est un engagement en-
core plus positif. Des groupes de quar-
tier seront constitués, mais il est dé-
sirable de déjà maintenir les groupes
existants. Une animation des cultes est
nécessaire. Accueil des nouveaux pa-
roissiens. Rôle missionnaire. Pour cela
une information plus accentuée est
souhaitée.

Une discussion assez nourrie suivit
cet exposé. Une fois de plus, nous
regrettons que les interlocuteurs res-
tent assis, car ce qu'ils disent; est mal-
heureusement peu audible. Malgré les
sujets assez précis examinés, nous
avons l'impression que l'on demeure
un peu dans le vague. L'appareil d'un
nombre important de groupes n 'est-il
pas un peu lourd ? La question est
posée. Comme le relève le pasteur
Berthoud, ce qu'il faut, c'est aller à
la rencontre de l'autre. Le fait
d'avoir réuni un nombre important de
paroissiens est extrêmement valable.
Une décision de poursuivre cet effort
est approuvé par toute l'assemblée.

En résumé, cette assemblée de pa-
roisse a apporté des éléments nouveaux
ce qui est réjouissant (je)
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Le Locle
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

Robinsons des mers du sud.
Temple Français : 20 h. 15, concert

Harry Datyner.
Quinzaine culturelle : voir page 2.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

20 h. à 22 h., Marianne Du Bois,
peinture. Louis Ducommun, sculp-
ture.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Uneannee marquée parun changement radical
Lassemblee de Paroisse des Ponts-de-Martel

Vendredi soir, une centaine de per-
sonnes se sont rendues à la maison
de Paroisse pour assister à l'assemblée
annuelle de la Paroisse*, placée sous
la présidence de M. Eric Benoit.

C'est le pasteur Perref qui présenta
le rapport d'activité de là Paroisse pour
l'exercice écoulé ; c'est le plat de résis-
tance de la soirée. Le conducteur spi-
rituel de la Paroisse s'est arrêté sur le
rapport Berthoud qui propose diverses
solutions pour l'évangélisation. Il est
même prévu des pasteurs ayant un
ministère bien défini. Toutes les char-
ges seraient portées par chacun des
spécialistes en la matière. Cette propo-
sition peut être efficace en ville, ce-
pendant, dans de petites localités la
solution actuellement en vigueur donne
satisfaction, du moins dans la Paroisse
des Ponts-de-Martel.

L'année écoulée a été marquée par
un changement radical dans la vie de
la communauté chrétienne. En effet,
ensuite d'une décision du synode, un
des postes paroissiaux a été supprimé.
Ainsi M. Sully Perrenoud et son épouse
ont quitté la localité pour reprendre
un ministère à La Chaux-de-Fonds.
Il y a eu aussi les élections. Le Collège
des anciens et le Conseil de paroisse
ont subi bien des changements. Cepen-
dant les nouveaux se sont rapidement
intégrés ; en outre, ils ont apporté un
sang nouveau qui est bénéficiaire'

Le pasteur de La Chaux-du-Milieu,
ensuite du nouveau statut paroissial ai-
de celui des Ponts-de-Martel. Ce fut
tout d'abord M. Pittet. Puis ce dernier
a repris la paroisse de La Brévine
et c'est M. Neri qui a assuré l'intérim.
Enfin , l'automne dernier , M. Bridel
était installé comme nouveau conduc-
teur spirituel de la Paroisse de La
Chaux-du-Milieu. La collaboration avec
ce jeune pasteur est bonne.

Du rapport du pasteur Perret , il res-
sort encore que la fréquentation au
culte a augmenté par rapport à l'année
dernière. C'est avec satisfaction qu 'il
a été constaté une participation ré-
jouissante des jeunes. Les paroissiens
se sont montrés généreux car la cible
missionnaire a été dépassée. Les autres
œuvres ou collectes ont également été
bien acceptées.

Mlle Ginette Robert , trésorière, pré-
sente les comptes. Les recettes s'élèvent

à 44.921 fr. 20 et les dépenses à 30.526
fr. 60. Il y a donc un exédent de recet-
tes de 14.394 ir. 60. De ce bénéfice il
y a. lieu de tenir .compte d'une somme
de 9800 fr. reçue de diverses succes-
sions. Le budget ainsi que les comptes
sont acceptés. Les comptes du Fonds
des sachets présentés par M. Georges
Ducommun sont acceptés à l'unanimi-
té. Ce fonds permet de venir en aide
à des personnes nécessiteuses. Les di-
verses collectes pour la mission ont
rapporté la somme de 10.757 fr. 80.

JUBILAIRES
Le président se fait un honneur de

fêter divers membres des autorités pa-
roissiales. Tout d'abord le pasteur
Perret. En effet , il y a 25 ans que
M. Perret exerce son ministère aux
Ponts-de-Martel. C'est le 8 septem-
bre 194G qu'eut lieu le culte d'instal-
lation. Malgré diverses demandes de
l'extérieur, il est resté fidèle à la pa-
roisse des Ponts-de-Martel. Sont éga-
lement fêtés pour 25 ans d'activité
parmi les autorités MM. Fritz Mat-
they, Samuel Robert, Robert Perret,
Jules-César Benoit, Jean-Pierre Fivaz
et André Vuille.

La soirée s'est achevée par la projec-
tion d'un magnifique film sur la nais-
sance d'une île volcanique au large
de l'Islande, (ff)
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Une grande exposition d'œuvres
d'artistes amateurs du Jura neuchâ-
telois.
La Quinzaine culturelle 72 « Nos hô-

tes étrangers et nous » a voulu s'occu-
per aussi d'une catégorie d'habitants
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
qui sont des étrangers dans leur propre
pays : les artistes-amateurs, les pein-
tres du dimanche, qui consacrent le
plus clair de leurs loisirs à servir
avec dévotion leur art de prédilection.
Est-ce pas remaquable, en ces temps
de passivité télévisée et « mass-média-
tisée » ? Aussi engageons-nous vive-
ment le public "loclois d'aller voir ce
remarquable ensemble de plus de cent
œuvres de jeudi à dimanche à la salle
de la Croix-Bleue (rue de France et
pas G.-Perrenoud comme indiqué par
erreur). — De 17 à 21 h. vendredi,
10-12 et 15-20 h. samedi, 10-12 et 15-18
dimanche, vernissage jeudi à 18 h. —
Demain soit, Salle du musée 20 h. 15 :
Demain soir, Salle du musée 20 h. 15 :
« Juliette des Esprits » de Federico Fel-

Amicale des sourds. — Jeudi 23, à 20
h., au local, assemblée générale.

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

C. A. S. (Section Sommartel). — Ven-
dredi , 20 h. 30, assemblée générale.
Samedi et dimanche, course à la
Pointe de Vouasson.

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

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

Club suisse de femmes alpinistes. —
Jeudi 23, réunion au Cercle Répu-
blicain à 20 h. des participantes
aux vacances horlogères. Samedi 25,

. course Bienne - La Neuveville. Réu-
nion des participantes vendredi à 18
h. cour du collège.

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

Echo de l'Union. — Samedi 25, à 20 h.,
concert à La Chaux-du-Milieu. Ren-
dez-vous au local. Tenue de concert.
Lundi 27, répétition à 20 h. à la
Maison de Paroisse. Fête des mères
et nouveau programme. Tous pré-
sents. Fonds de course, cotisations.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor

Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeunssse
3 et p!us jeunes, 19 n. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 13 h.
à 21 h 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société Canine. — Vendredi 24, assem-
blée mensuelle au chalet à 20 h. 30.
Samedi 25, à 13 h. 30, entraînement
au chalet.

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

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

\'élo-C!ub Edelweiss. — Tous les ven-
dredis , 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret. Vendredi 24, à 19 h.
30, au Terminus, match au loto.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Les limonadiers romands
tiennent leurs assises

L'Union romande des limonadiers
qui groupe fabricants, sources et dé-
positaires d'eaux minérales (UROL),
a tenu hier à l'Hôtel des 3 Rois sa
44e assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. Georges
Rouiller, d'Yverdon. Une quarantai-
ne de délégués, représentant les cinq
cantons romands, ont participé à ces
débats au cours desquels fut dis-
cutée une modification des statuts
donnant une plus grande force aux
dépositaires. Un Loclois fait partie
du Comité central, il s'agit de M.
Hermann Widmer. Au terme de l'or-
dre du jour, les délégués ont visité
hier après-midi le Château des
Monts.

Bienf aisance
L'Association suisse des invalides,

section du Locle, a accusé réception,
avec reconnaissance et remercie-
ments des dons ci-dessous :

En souvenir de M. Daniel Hir-
schy : un montant total de 235 fr.
de la part de Mmes D. R. Le Locle,
J. V. Les Brenets ; FAR succursa-

le A ; MM. Chs. B. Le Locle, F. D.
Neuchâtel, J. G.-H. Hauterive, Ch.
H. La Chaux-de-Fonds, J.-L. H. La
Chaux-de-Fonds, W. H. Boudry,
P. M.-J. La Chaux-de-Fonds, M. N.
Les Entre-deux-Monts, F. W. La
Chaux-de-Fonds et P. W. Travers.

En souvenir de Mlle Bluette Gui-
belin : la somme de 100 francs de
la part des habitants de la rue du
Temple 29.

M. Pierre Graber
n'était pas le premier

Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber a parlé lundi soir, à la Salle des
Musées, de l'intégration européenne
vue de Berne. A cette occasion, il a
été dit qu'il était le premier conseil-
ler fédéral à tenir une conférence au
Locle. Un de nos lecteurs nous fait
remarquer qu'en 1920, le conseiller
fédéral Giuseppe Motta, avait déjà
été l'hôte du Locle. Il avait parié
au Temple français, devant 1200 au-
diteurs, de l'entrée de la Suisse dans
la défunte Société des Nations.

. _. - . . -  . - -,._.-,,___. .¦>
,> _,

WttttWfHI Feuille dAvis des Montagnes —«ma—

Réveillez la bile
de votre foie-

et YOUS vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , sans
[j our autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PADTCDÇ pour

Pilules UHïl I CHO |e Foie

VENDREDI 17 MARS
Promesses de mariage

Huguenin-Bergenat Claude Eric, car-
rossier, et Dubois Joseline Nina. —
Schâr Jean Marc, éducateur, et Chris-
ten Claire Lise.

Décès
Guibelin Bluette Elisa, née le 30

septembre 1895, couturière retraitée,
célibataire.

Etat civil

Le premier bateau à reprendre son service sur le Doubs au port du Pré-du-Lac.

La chaleur de ces derniers jours a
fait disparaître les dernières taches de
neige aux alentours du village.

Sur le Doubs, deux bateaux de la
NLB, le Saut-du-Doubs et l'Echo, ont

repris leur service après avoir subi
les travaux d'entretien courant. Il est
bien entendu qu'ils circulent selon un
horaire très réduit. Ce n'est qu'à fin
mai que l'horaire régulier reprendra.

Au chantier naval des Pargots, on
peut assister à un intéressant événe-
ment, la naissance d'un nouveau ba-
teau. La partie extérieure de sa coque
métallique est bientôt terminée et à
la fin de la semaine prochaine, on
procédera à son retournement, ce qui
ne sera pas la moindre des opérations.

(U)

Deux bateaux reprennent leur service sur le Doubs
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MERCREDI 22 MARS 1972 /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
à 20 h. 15 j . _ . „ 'I l  | Dernier Concert de l'abonnement

I t â-âr- l HARRY DATYNERI 1 ¦ ¦-' - _¦ ¦¦¦¦ wkmw m m a  ¦ ¦ TM B s a M M  m Location ouverte chez GINDRAT
Prix des places : Fr. 10.- pianiste Grand-Rue 24, LE LOCLE
Etudiants et JM : Fr. 5.- -, D u r _ _u r, » , r_ , r> __ Téléphone (039) 311689Œuvres de Bach, Beethoven, Bartok, Ravel, Debussy
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CINÉMA CASINO — LE LOCLE — Tél. 31 13 15
MERCREDI 22 MARS, MATINÉE A 14 h. 30 POUR LES ENFANTS ;

ET CE SOIR MERCREDI A 20 h. 30.

LES R0BINS0NS DES MERS DU SUD
En couleurs Admis dès 12 ans

Ah ! ce que je suis heureuse, JE LAVE MON LINGE CHEZ MOI !
Rendez-vous indépendante

HKH_iil_î i9-li avec une macr|ine à laver

*—¦—1 (Éf \̂ PLUSIEURS MODÈLES

«J WLmmW) INSTALLATIONS SIMPLES
Jj Ĵ  ̂ QUALITÉ - SERVICE. _____ _ ________________ ____________ _________ _

, T-V ' | REPRISE Conditions avantageuses

••» ¦¦-¦ —m-1 Entrée libre

, | AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS ¦ LE LOCLE |
Tél. (039) 3147 22 - 39 ans au service de tous -

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
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j i II en est des prêts Aufina comme JCï|§
1 i des coffres-forts. Ils offrent f j j p  li
i I protection et sécurité. '̂ J|

» M \ (_)uand on contracte un prêt , l'importance de la sécurité M É
8 S m ne se  ̂sent'r "î

ue lorsqu'on en a besoin et qu 'on n'en a pas. Voilà m S
S S. pourquoi nous offrons une protection tri ple à nos clients. Que ce soit pour

¦ -; Vr quelques centaines ou quelques milliers de francs. C'est automatique

S __! < _ > ¦  et ça ne coute Pas Plus cner- S

¦ !H__é»,'*J_. * ¦ Avec chaque prêt , Aufina vous offre un certificat de protection.

S J_r^^r**__V. "Vous avcz ainsi la ga ran t i e  qu 'u n e  assurance paiera vos m e n s u a l i t é s  m

m _T_-^___-___\ 
en cas de 

maladie 
ou 

d'accident , à partir du 30e jour  d' incapacité g
I %"pKfl de travail jusqu'à guérison complète. ffi

^
L
J
*H1*̂  ̂ 2. 

Vous recevez également l'assurance que nous ne prendrons pas
«^^""â*̂  de rensei gnements  auprès de votre  employeur et de vos connaissances.

I ** I 3. Nous vous donnons une référence de premier ordre : l'Union de S m
5 Wmii*uuf> Banques Suisses, notre maison mère. s m m

S Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple
v formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou S

M la remplir directement à nos guichets. s M

f aufina ! I
m 

A
~ *~~ _ ._ _• "' I le service prêts loyal MO

a ^- ~^C^"'̂ WV^y H^V de 
l'Union 

de 
Banques Suisses 

— I ¦
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g QUINZAINE CULTURELLE 72 |
SALLE DU MUSÉE — JEUDI à 20 h. 15 _

I JULIETTE DES ESPRITS, de Federico Fellini I
I 

Séance de cinéma organisée par le CINE-CLUB du \'
Locle. — Ouverte à tous et entrée libre. |

¦ 

JEUDI à 18 h. : VERNISSAGE de l'exposition des
artistes-amateurs, à la Croix-Bleue (rue de France), g

A LOUER
AU LOCLE

, tout de suite.

appartement
de 3 chambres, prix
par mois fr. 175.—.

| Tél. (01) 33 26 77
¦ de 8-12 et de 14 à

18 h. 30.

A LOUER AU LOCLE
quartier centre - ouest

appartement
de 2 pièces, moderne, tout confort,
ascenseur, service de concierge-
rie ; grande terrasse à disposition.

Pour tout renseignement s'adres- !;
ser à Fiduciaire J. & C. JACOT,

Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 1h pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis, as-
censeur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition. Li-
bre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

I A LOUER
AU LOCLE
à dame ou demoi-

I 
selle seule, joli pe-
tit

| pignon
I 2 chambres, cuisine,

boiler, chauffage gé-
néral au mazout.
Tout compris par
mois fr. 95.—.
S'adresser :
M. Friolet-Jeannef
Andrié 5.

PRINTEMPS - ÉTÉ 1972
DE RAVISSANTS MODÈLES...

F. Pittet LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite

local ou
atelier

avec remise, pour
occupation tranquil-
le. Prix par mois
Fr. 140.—.
Tél. (01) 33 26 77
de 8-12 et de 14 à
18 h. 30.

Appartement
à louer, 2 pièces,
confort, moderne,
dès 1er avrU 1972.

Tél. (039) 31 66 69
dès 18 h. 30, Le
Locle.

LE LOCLE
bureau au centre

engagerait

apprenti
de commerce.

Tél. (039) 31 40 16

Pâques - été
prix avanta-

geux apparte-
ments et chalets
Tél. 025/2 18 92

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

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour 2 mois

1 personne
sachant la dactylographie pour
travail de bureau simple.

Horaire à convenir.

Se présenter Av. du Technicum 11



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Les députés «tombent amoureux» de l'article 7
ou le grand Art de brouiller les cartes jouées

Changement de saison, changement de ton. Four hono-
rer ce premier jour de printemps, le Grand Conseil neu-
châtelois a embrayé la surmultipliée, hier. Ce qui ne
veut pas dire qu'il a été vite en besogne. Mettons qu'il
ait voulu approfondir les choses et qu'à force de pio-
cher, il s'est un peu perdu dans les souterrains. Tant et
si bien qu'à force de chercher ce qu'il voulait être le
bon chemin, il s'est échauffé, parfois enflammé, sans
doute fatigué, à tout vouloir démontrer , parfois l'indé-
montrable.
Il faudrait être mauvaise langue pour insinuer que l'ap-
proche des élections stimule quelque peu certains mem-
bres du Parlement. Non, bien sûr, cela ne saurait être.
N'empêche que sur les deux rapports les plus «sociaux»
— l'encouragement à la construction de logements et la
gérontologie — on a pu assister à un débat dont la viru-
lence alla crescendo. Sans conteste, ces problèmes prê-

taient amplement à discussion. Mais on l'aurait espérée
souvent plus raisonnable. De l'appel à la concision lancé
la veille par le président Mauler, il ne resta bien vite
que le vent de la politique puisque c'est à cette échelle
que la session s'est soudainement hissée. Avec une vi-
gueur inattendue. Les HLM plantées, on ne sait encore
où, il fallait installer les vieillards dans une situation
plus confortable. Noble cause indéniablement, mais
combien propice à l'excès verbal lorsqu'il s'agit de
défendre sur des terrains différents selon qu'on se place
dans le sens de l'intérêt général des collectivités ou
celui des intéressés eux-mêmes, pensionnaires en puis-
sance, ou même, le cas échéant, des partis. Belle occa-
sion de régler des comptes, de constituer des fronts
communs, de se manifester en tous les cas, en échan-
geant de sévères propos et creusant de faux fossés...
pour tendre à un vote d'ensemble unanime !

Noyé dans ce flot d'interventions,
d'interpellations, d'accusations insidieu-
ses au passage, le Grand Conseil a dû
surnager, essouflé, pour arriver à chef.
Provisoirement. A tel point que s'il
fallait qualifier le désordre de ce der-
nier débat de la deuxième journée,
on pourrait dire qu'il était bien... or-
donné.

Commencé dans des conditions do
relative compréhension mutuelle, il
s'est vite désagrégé sous la poussée de
ceux qui veulent mettre en doute jus-
qu'aux intentions des auteurs du pro-
jet et replacer sur la forme la plupart
des articles de lois tout en clamant
l'urgence du règlement du problème.
Pour en arriver à quoi ? A reconnaître
la bonne foi du gouvernement et se
rallier à ses propositions. Simplement
avec l'âme réconfortée d'avoir arraché
au président du Conseil d'Etat la pro-
messe d'offrir dans un bref avenir de
plus amples garanties sur les compéten-
ces du gouvernement et celles du Grand
Conseil en matière financière. Ainsi,
les popistes ont mené le bal sur un
air de java qui a donné le tournis et
agacé les plus stoïques des députés.
Les socialistes ont aussi donné de la
voix, les partis gouvernementaux ont
fait bloc, et cette java .qui n'en finissait
plus s'est quand même éteinte, comme
elle avait commencé, en deux mots.

Elle a certainement apporté des en-
seignements et laissé envisager des me-
sures concrètes pour garantir des pou-
voirs qui doivent rester l'apanage du
Parlement, mais elle n'aurait été que
plus agréable si les danseurs ne
s'étaient pas si souvent pilé sur les
pieds.

POLITIQUE
A LONGUE ÉCHÉANCE

On avait laissé en plan lundi, vu
l'heure tardive, le débat sur le projet
de décret concernant l'encouragement
à la construction de logements. A savoir
douze millions consacrés à la septième
action cantonale HLM, un million et
demi pour la participation à l'action
fédérale et autant pour le fonds can-
tonal du logement. Sur le fond , tous
les partis sont d'accord avec ces projets.
Derniers à s'exprimer, les radicaux et
les PPN font chorus.

Par contre, la forme est partiellement
contestée, notamment par les socialis-
tes qui, par M. Spira , expriment le
vœu que le Conseil d'Etat ait recours
aux conseils d'une commission consul-
tative d'experts ou de spécialistes pour
guider son choix.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
fait le point non sans quelques con-
cessions à l'égard des interpellateurs :
notre rapport de 1967, explique-t-il en
substance, visait à rechercher, à établir
une politique du logement à longue
échéance. Le gouvernement proposait
alors un certain nombre de mesures
propres à pallier la pénurie qui sévis-
sait.

Aujourd'hui , cette politique porte ses
fruits. Le bilan que peut établir le
canton par rapport à ses homologues
suisses est plus que satisfaisant. De-
puis 1954, l'Etat de Neuchâtel a cons-
truit pour 67 millions de francs, ce
qui représente 1962 logements.. La si-
tuation n'est pas encore idéale, mais
la pénurie a cessé de se faire sentir
dans certaines parties du canton. Il
suffit d'ailleurs de consulter les offres
publiées par les journaux pour consta-
ter que le marché est relativement ou-
vert dans toute la gamme des loyers
et de confort. C'est là un premier si-
gne de détente.

Autre signe évocateur : les dernières
HLM réalisées au Locle sont restées
partiellement inoccupées durant plu-
sieurs mois. Mais il manque néanmoins
encore sensiblement de logements so-
ciaux. C'est pourquoi nous proposons
de poursuivre notre action de manière
à maintenir une progression régulière
de l'assainissement du marché.

Sur le plan des loyers, le gouverne-
ment neuchâtelois est intervenu à Ber-
ne pour mettre sur pied une législation
visant à lutter contre les abus. Celle-ci
est en cours d'élaboration. Nous som-
mes tous d'accord pour voir là un
problème social d'importance qui mé-
rite constamment notre attention. La
septième action proposée est la con-
tinuation d' une logique politique inau-
gurée précédemment. Il est vrai que
dans le projet qui vous est présenté,
nous avons innové, fort , des expériences

précédentes. Nous devons préciser que
le montant des loyers de ces HLM sera
principalement déterminé par les fac-
teur sociaux des locataires et non par
le prix de revient des immeubles.

En ce qui concerne la durée du
temps de contrôle des loyers portée
de 25 à 50 ans, elle se justifie par le
fait qu 'après remboursement par le
propriétaire des fonds avancés un nou-
veau plan de financement doit être
établi sur d'autres bases pour la se-
conde tranche de 25 ans. Nous admet-
tons bien volontiers que les conditions
puissent entraîner des réajustements
des loyers, mais nous tenons à garder
le contrôle de ces réévaluations.

PAS D'ÉQUIVOQUE
Quant à la commission consultative

suggérée par M. Spira (soc), c'est là
une idée fort intéressante. Sauf que
nous refusons catégoriquement ce com-
promis. Ou l'on forme une telle com-
mission d'experts et on lui donne le
pouvoir décisionnel, ou le gouverne-
ment continue selon la méthode actuel-
lement en vigueur, c'est à dire qu 'il
prend les options, établit les projets
et vous les soumet. Mais nous ne vou-
lons d'un conseil de ce genre qui
fasse des choix en nous faisant porter
le chapeau. Certains auraient trop beau
jeu ensuite de nous les reprocher. Tout
au plus pouvons nous admettre une
telle commission dans la mesure où
elle ne s'occuperait que de modalités.

Quant aux implantations, elles mé-
ritent effectivement réflexions. Nous
pensons que la 7ème action devrait
être consacrée à des constructions en
dehors des trois villes principales, c'est-
à-dire dans les 58 autres communes du
canton.

Volonté de décentralisation accueil-
lie favorablement par l'ensemble de
l'assemblée. Avec une précision de M.
M. Favre (rad.) qui met l'accent sur le
souci de maintenir également l'équi-
libre entre ces autres communes de
moindre importance. Certaines d'entre
elles devraient être favorisées parce
qu'elles ont besoin de renouveler leur

parc locatif. Le POP avait demandé
le renvoi en commission. Il est refusé
à la majorité évidente. Tout le monde
est conscient que l' affaire est pressante.
Après avoir accepté un amendement
de M. Chapuis (rad.) intégrant la no-
tion de forfait dans les offres poul-
ies travaux de construction, le Grand
Conseil vote le décret pour l'encoura-
gement à la construction de logements
par 103 voix .sans opposition.

Pour laisser se reposer les esprits,
on expédie le rapport à l'appui d'un
projet de loi qui fixe la durée des va-
cances payées obligatoires à trois se-
maines par an pour les travailleurs,
quatre semaines au moins pour les
apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans révo-
lus et pour les jeunes travailleurs jus-
qu'à l'âge de 19 ans révolus. Comme
l'unanimité est faite, on vote : 84 oui
sans opposition.

Parallèlement, un postulat de
M. Steinmann (rad.) demandant au
Conseil d'Etat de faire des propositions
pour l'établissement d'un statut de
l'apprenti, est adopté par 50 voix con-
tre 25.

M. Dubois fpop.) avait déposé la veil-
le une interpellation concernant la mé-
decine de travail (lire l'Impartial du
21 mars) : que se 'passe-t-il dans le
canton ?

Le Dr Guberan , qncien chef de ce
service cantonal, a démissionné pour
prendre les fonctions de médecin-ins-
pecteur du travail cantonal à Genève
ceci pour des raisons personnelles, ré-
pond le conseiller d'Etat Meylan. Ge-
nève qui, parce qu'elle a beaucoup d'ar-
gent et entreprises montre maintenant
son nouveau service comme dans une
vitrine après avoir refusé de collaborer
avec les autres cantons romands. C'est
justement à cause de ce manque de
collaboration, de coordination éventuel-
le, que nous avons été amenés à nous
lancer seuls dans l'aventure. Elle est
satisfaisante, et nous sommes en avance
sur la pîtipart des autres cantons.
Quant au Dr Guberan, il nous a promis
de nous tenir au courant de ses expé-
riences dans son nouveau poste. Il nous
fera part de ses réflexions.

Déterminer les compétences
pour dissiper toutes les équivoques

Et nous en arrivons à ce qui allait
être l'inépuisable sujet : l'aide finan-
cière aux établissement spécialisés pour
personnes âgées et la révision de la
loi sur l'aide hospitalière. Le pot à
l'encre, encore que tous les partis s'ex-
priment favorables aux mesures envi-
sagées, sauf que pour certains, elles
semblent insuffisantes. « Dans l'éven-
tail des grands problèmes médico-so-
ciaux qui se posent à notre époque,
avait expliqué le Conseil d'Etat dans
son rapport, celui de l'augmentation de
la longévité humaine est le plus im-
portant. Notre canton n'est pas resté
en dehors du courant. Comme la situa-
tion s'est aggravée, des mesures doi-
vent être prises pour y faire face ».
Pour ce faire , une commission d'études
dite « commission de gérontologie » a
été formée. Elle a été investie de trois
mandats successifs : procéder à une
étude générale du problème, dresser
la liste des maisons qui s'occupent à
un titre ou à un autre des personnes
âgées et de les classer en diverses
catégories, déterminer pour les diffé-
rentes régions du canton et dans son
ensemble, les besoins en appartements
ou en lits d'établissements spécialisés
pour personnes âgées.

Comme mesure immédiate, elle pro-
posait entre autres une participation
plus large de l'Etat aux budgets des
services extra-hospitaliers et la créa-
tion d'un secrétariat responsable de la
coordination.

En matière de gériatrie hospitalière,
elle soulignait qu'il serait normal que
les différents hôpitaux missent à dis-
position de la gériatrie dix à quinze
pour cent du nombre de leurs lits.
Alors que la commission cantonale
avait déjà effectué ce travail , le Grand
Conseil adoptait en décembre 1970 une
motion de Mlle Abplanalp (soc.) trans-
formée en postulat qui demandait au
Conseil d'Etat un projet ayant pour
but d'attribuer à l'Etat la compétence
de construire, d'agrandir ou de rénover
des établissements gériatriques et pour
malades chroniques, de permettre à

l'Etat de couvrir les dépenses d'inves-
tissement et d'exploitation résultant de
ces réalisations, de fixer dans quelle
proportion toutes les communes du can-
ton devront supporter une partie de
ces dépenses...

Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
des deux projets de loi concernant les
établissements spécialisés pour person-
nes âgées et l'aide hospitalière se veu-
lent répondre tout ou partie à cette
motion. Mais tout le monde n'en con-
vient pas.

M. Brandt (rad.) voudrait savoir si
une convention va être passée entre
l'Etat et les caisses d'assurances pour
couvrir des frais entraînés par le pas-
sage d'un malade dans un home spé-
cialisé. La convention est probable lui
répond-on.

Mais socialistes et popistes vou-
draient voir les dispositions contenues
dans la loi élargies : « Nous trouvons
timides et imparfaites les dispositions
proposées, explique M. Spira. Nous au-
rions voulu une déclaration d'intention
concrétisée par une disposition légale. »
Partisans de la prise en charge pure
et simple par l'Etat de l'ensemble du
système hospitalier neuchâtelois, les
deux groupes présentent des* amende-
ments communs en ce qui concerne la
loi sur l'aide hospitalière sur laquelle
on se prononcera aunourd'hui.
. Rien que le vote sur les établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées
suffisait en effet à occuper largement
le temps qui pouvait nous rester. Pas-
sons sur les amendements repoussés
pour s'en tenir à une vive discussion
qui devait tourner autour de l'article
7 de ce projet de loi, au chapitre
« subventions à la construction », article
dont M. J.-F. Aubert (lib.) devait dire
« que tous les députés semblaient en
être subitement tombés amoureux » .
Celui-ci prévoit que l'Etat peut allouer
des subventions à la construction dont
le montant est fixé par le Grand Con-
seil au cas où la dépense de l'Etat doit
être soumise au vote du peuple confor-
mément à la constitution cantonale, par

le Conseil d'Etat dans les autres cas.
Or, en première instance, on a voté
hier une modification de l'article 30
de la Constitution relevant les pla-
fonds déterminant le référendum fi-
nancier obligatoire à trois millions pour
les dépenses non renouvelables et
300.000 francs pour les renouvelables :

Cette modification doit encore revenir
pour un nouveau scrutin devant le
Grand Conseil d'ici quelques semaines
avant d'être soumise au peuple. En
attendant , l'article 7 n'est pas accep-
table estiment MM. Broillet et Blaser
(pop.). Ce serait accepter de multiplier
par dix les pouvoirs du gouvernement
en matière financière au détriment du
Grand Conseil.

« Je propose qu'on étudie une for-
mule plus en harmonie avec la Consti-
tution tempère M. J.-F. Aubert, en

attendant que la modification de 1 ar-
ticle 39 (relèvement des plafonds) re-
vienne devant nous ». M. Brandt (rad.)
renchérit : « on devrait nous proposer
une nouvelle version de l'article 39. »
Quant à M. Broillet (pop.), auteur de
l'intervention scabreuse, il maintient sa
proposition : l'article 7 est inacceptable
en son état actuel. Amendement re-
poussé par 50 voix contre 38, mais on
en reparlera lors de la seconde discus-
sion de la modification des modalités du
référendum financier. En attendant, on
vote quand même la loi sur les éta-
blissements pour personnes âgées par
93 oui sans opposition. II faut bien
qu'une fois, on soit d'accord. Quand il
ne s'agit pas de détail et forts de la
promesse du gouvernement de préser-
ver les compétences du Parlement en
la matière. J.-A. Lombard

Situation des pensionnés de l'Etat
Question J. Steiger (pop) et consorts :
L'indice du coût de la vie a augmenté

de 6,7 pour cent au cours de l'année
1971 et continue son ascension.

Les traitements du personnel de
l'Etat ont été améliorés.

Les anciens serviteurs de l'Etat et
leurs familles, dont les pensions sont
en moyenne inférieures à 500 francs
par mois et dans certains cas n'excè-
dent pas 50 francs, ressentent encore
plus durement l'augmentation du coût
de la vie.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
examiner avec le conseil d'administra-
tion de la Caisse de pensions de l 'Etat
(dont le capital est de près de 200
millions), les moyens d'améliorer leur
situation , par exemple par une alloca-

tion spéciale, en attendant la révision
pour 1973 du statut de la Caisse de
pensions et l'entrée en vigueur des
nouvelles normes de l'AVS ? Si oui , de
quelle manière et quand envisage-t-il
de le faire ?

En particulier, comment et quand
donnera-t-il une suite au voeu de la
commission du Grand Conseil chargée
l'automne passé de l'examen de la
révision de la loi sur la Caisse de pen-
sions de l'Etat, qui demandait « d'étu-
dier l'amélioration, pour l'année 1972,
des rentes les plus faibles , notamment
des rentes allouées avant 1954 » ?

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Lutte contre la drogue
Motion J.-P. Dubois (pop) et consorts :
Venant d'apprendre de source sûre

que la morphine et l'héroïne sont in-
troduites dans notre canton , à la suite
des drogues mineures qui y sévissent
depuis quelques années déjà , ou tout
au moins depuis de nombreux mois,
nous demandons instamment au Con-
seil d'Etat d'interdire la vente de se-
ringues et d'aiguilles à toute personne
qui ne sera pas munie d'une ordonnan-
ce délivrée par un médecin. On sait en
effet que ces deux drogues sont auto —
ou hétéro — administrées par voie san-
guine, sous-cutanée ou intra-musculai-
re. Il importe donc de protéger nos to-
xicomanes en herbe contre de telles
pratiques, avant qu'il ne soit trop tard.
Il est urgent d'intervenir dans le sens
que nous demandons, et nous prions
instamment le Conseil d'Etat de le fai-
re.

L'urgence est demandée.

Traversée de Neuchâtel
Question J.-R. Jeanneret (soc) :
Le noeud routier le plus important

de notre canton se situe à Neuchâtel et
sera constitué par la jonction de la N5
et de la T 10-T-ll. L'aménagement de
cette jonction est lié étroitement à la
réalisation de la N5.

D'autre part , pour l'avenir économi-
que de notre canton, il est absolument
indispensable que cette infrastructure
routière devienne rapidement une réa-
lité.

Or, la solution définitive de la N5
semble encore lointaine, surtout si l'on
considère ce qui a été fait au cours des
six dernières années.

Le Conseil d'Etat peut-il nous faire
part du programme qu 'il a prévu pour
mener rapidement à chef la mise au
point du projet définitif de la N5 à
travers Neuchâtel ?

Sur le bureau du Grand Conseil

Les basses eaux du lac
Question J.  Robert-Challandes (lib.) :
Le Conseil d'Efat a donné à plus

d'une reprise au Grand Conseil l'os-gu-... .
ronce que lorsque les travaux de ta
deuxième correction des eaux du Jura
seront menés à chef ,  le lac de Neuchâ-
tel ne descendrait plus cra-dessous du
minimum admis de 428 ,75 mètres.

Les travaux sont sur le point d'être
achevés et notre lac, depuis le début
de 1972, a presque été continuellement
en dessous de ce niveau.

Les conséquences qui en résultent
sont nombreuses et à des degrés divers

i

Epuration au Val-de-Ruz
Question Cl. Marty (lib.) :
La station d'épuration érigée par

un groupe de communes du Haut-Val-
de-PiUz a subi plusieurs aléas de chan-
tiers , compromettant de façon sérieuse
sa mise en exploitation.

Le Conseil d'Etat peut-il donner l'as-
surance au Grand Conseil que tout sera
mis en œuvre pour que les services
compétents de l'Etat assistent sans ré-
serve les communes intéressées qui su-
bissent de gros préjudices ?

Education
Questions M.  Jaquier (soc) :
Quelles sont les mesures prises par

le Conseil d'Etat pour assurer un ensei-
gnement adéquat aux enfants caracté-
riels qui ont une intelligence normale
et qui sont , actuellement, placés dans
des classes spéciales prévues pour des
enfants moins doués ?

Pour répondre aux besoins pressants
de beaucoup de parents d' enseignants
et d'éducateurs, le Service médico-pé-
dagogique doit bénéficier de structures
modernes. Une étude a été entreprise
dans ce sens. Le Conseil d'Etat peut-
il nous indiquer où en est cette étude
et quand ce service sera-t-il en mesure
d 'être pleinement e f f i cace  ?

peuvent être dommageables, que ce soif ,
par une atteinte .au milieu aquatique ,
notamment le frai des poissons, par v,ne
augmentation de la pollution, insuf f i -
sance de profondeur des égouts et ca-
nalisations, par des restrictions à la ca-
vigation, enfin plus particulièrement ,
elles sont de nature à léser les pêcheurs
et les riverains.

Sachant que l'amplitude du niveau
du lac ne dépend que dans une fa ib le
mesure des pluies tombées dans notre
région et n'ignorant pas que c'est l'Etat
de Berne çwi a la surveillance des éclu-
ses de Nidau et qui établit le niveau
•moyen de notre , lac, le Conseil d'Etat
peut-il renseigner le Grand Conseil
sur l'attitude qu'il attend adopter à
l 'égard de ce problème ?

Protéger le vignoble
¦ Question A. Ruedin (lib) :
La diminution rapide de l'aire vilico-

le cause une vive inquiétude dans le
vignoble.

La Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons a reconnu dernièrement à
l'unanimité d'une nombreuse assemblée
générale l'importance du patrimoine
viticole neuchâtelois et la menace qui
pèse toujours plus sur sa chance d'exis-
ter à l'avenir. Elle s'est prononcée en
faveur d'une zone viticole protégée
comprenant au minimum 500 hectares
environ.

Dans les cantons voisins, les autorités
ont été saisies de projets de loi insti-
tuant le maintien d'une viticulture com-
pacte.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
présenter prochainement au Grand
Conseil, les modifications nécessaires
à la législation en vigueur pour se don-
ner les moyens lui permettant à l'ave-
nir de protéger le vignoble neuchâte-
lois ; ou préfère-t-il instituer une loi
sur la viticulture qui comprendrait tou-
tes les dispositions utiles à sa sauve-
garde et au développement harmonieux
de son économie ?
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Un intérieur soigné est aujourd'hui
impensable sans voilages Muratex.

Les voilages à bordure Muratex ment dans la largeur du tissu. Et si dessin en exclusivité,
habillent vos fenêtres avec un chic vous lavez vos voilages le matin, vous Hauteur de 200 cm: le mètre Fr. 10.90
«haute couture». Us tombent en plis les retrouvez l'après-midi avec toute Hauteur de 250 cm: le mètre Fr! 12.90
souples et élégants. Et pourtant il n'en la beauté du neuf. Hauteur de 300 cm: le mètre Fr. 14.90
existe pas de plus pratiques. Letirs prfx? j ŷ  ̂Sur mQ ¦ .

La.bordure vous évite les ourlets hauteur de 150cm, g~ *\ dT\. f f 4  m*m^&mm*WWmf *tim*%f VÊ*iff m
et l'assemblage des panneaux. Parce le mètre ne coûte y mJf & EpaT ! | ï j!: î t j | Û HJs! i j ÉÉ 1V
que la hauteur se prend tout simple- que Fr. C j___^_r B B_P__I I 11 iWl I BIIO

« H fl MmW m r̂nWml m ~_M__f m ̂ -w^̂  déléguera sa conseillère dans nos magasins da 23 au 25 mars

Feuille dAvis des
MontagnesBMBB-B

F.O.M.H. LE LOCLE
NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Semaine de 3 jours.

Caisse da retraite.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à la direction ou se pré-
senter :
CRËT-VAILLANT 19
Tél. (039) 31 15 42

Nous engageons pour tout de suite et semaines à venir

personnel féminin
pour travaux d'assemblages, posage cadrans et ai-
guilles et emboîtage.

Personnes habiles non spécialisées seraient formées
par nos soins.

Possibilité d'acquérir une formation et d'accéder à
des postes apportant satisfaction dans le travail.

Postes à temps plein en usine.

HORAIRE VARIABLE

9 A ^11 Prière d'adresser offres ou se présen-
______ ! _______ ter au service du personnel de la
"... -

¦-:¦. i ! '. -. -  I Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
ELJj & FILS S. A., 2400 LE LOCLE, tél.

81 EB (039) 31 36 34.

-~™™̂ ™ ---------- _________________________________i

mjj_| MOBILIÈRE SUISSE
¦ ^^f » AGENCE GENERALE
¦¦¦ DU

Etes-vous la personne dynamique,
| aimant le contact avec la clientèle,

que nous cherchons comme

inspecteur
POUR LE DISTRICT DU LOCLE ?

\ Nous offrons :

— Situation au-dessus de la moyenne
— Formation à personne non initiée
— Appui par l'agence
— Caisse de retraite.

Nous demandons :

j — Réputation irréprochable
— Bonne instruction de base
— Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire offre ou se présenter à l'Agence
générale, Daniel-JeanRichard 37,
Le Locle, tél. (039) 31 35 93.

A VENDRE
dans le district de Porrentruy (Jura bernois)

COMMERCE DE VINS
ET LIQUEURS

rapport très intéressant. - Prix à discuter.

A REMETTRE
dans le district de Porrentruy

FABRICATION COMPLÈTE
DE VERRES DE MONTRES

Prix à discuter.
Ecrire case postale No 1, 2892 Courgenay ou tél. au
(066) 66 61 24 / 71 12 89.

RESIDENCE SECONDAIRE
immédiatement au bord de l'eau

A VENDRE
région Estavayer-le-Lac (lac de
Neuchâtel), cadre de nature excep-
tionnel, tous sports nautiques.

JOLI
PETIT CHALET
DE VACANCES
MEUBLÉ
ET ÉQUIPÉ
sur terrain de l'Etat.

Prix : Fr. 52000.-
Construction en bon état , avec eau
et électricité.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AS 81-11 aux
Annonces Suises S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

HP
CUISINIÈRES
PLUS DE 20

modèles au
choix : Indésit,
Siemens, Le Rê-
ve, Sarina, Ro-
chat, etc. Exem-
ple: 3 plaques,
couvercle, tiroir

358.-
grosse reprise '
jusqu'à 140.—
Discount du
Marché
Place Neuve 6
Chx-de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

de vos photographies personnelles
ou de notre collection (250 000 photo-
graphies)

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

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

Cattolica
Adriatique
Pension National,
chambres avec dou-
ches et WC, pension
complète.
Basse saison 2000 1.
Haute saison 3400 1.
A la même adresse,
jolis appartements
de vacances, prix
intéressants.
Réservation :
tél. (021) 34 46 11

A VENDRE

Renault
4 CV

état de marche.

Tél. (039) 31 43 82
Le Locle

NOUS ENGAGEONS
immédiatement ou pour date à
convenir :

1 mécanicien-
constructeur
1 tourneur
1 aide-décolleteur
personnel masculin
pour travaux variés de petite mé-
canique.

Faire offre à la maison
R. GENTIL & Co
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 11 04.

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

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

TI El IDC Le Locle' c"tc 10
-TLEUIW Tél. (030) 31 37 30

Lisez L'IMPARTIAL



il n'aurait pas fallu un werr© de plus
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Le 16 septembre 1971, vers 2 heures,
B. B., domicilié à Cernier, après avoir
passé la soirée à Neuchâtel , regagnait
son domicile au volant de son automo-
bile. En traversant Valangin, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route et heurta violemment un mur.

Suspect d'ivresse, le conducteur fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer, une heure et demie après l'ac-
cident, donna un résultat de 1,1 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,1 et 1,2
pour mille. Lors d'une première au-
dience, le prévenu contesta l'ivresse au
volant , en faisant valoir que le taux
d'alcool devait être inférieur à 0,8 pour
mille au moment de l'accident. A sa de-
mande, le dossier fut transmis à un
expert.

Dans son rapport , ce dernier conclut
qu 'au moment de l'accident, le taux
d'alcoolémie pouvait être aussi bien lé-
gèrement inférieur que supérieur à 0,3
pour mille.

Le tribunal fait bénéficier du doute
le prévenu et ne retient pas l'ivresse
au volant, mais fait application de l'ar-
ticle '31-2 de la Loi sur la circulation
routière qui impose à tout conducteur
qui est pris de boisson, surmené ou
n'est pas en mesure pour d'autres rai-
sons de conduire un véhicule, de s'abs-
tenir.

B. B. est condamné à une amende
de 500 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans, et au paiement des
frais par 425 francs..

* * *
K. S., domicilié aux Hauts-Geneveys,

est renvoyé devant le tribunal sur
plainte de la Caisse cantonale de com-
pensation, pour n'avoir pas versé à la

caisse les cotisations AVS retenues sur
le salaire de ses ouvriers, en l'occur-
rence ses deux fils.

Des témoignages recueillis, il résulte
que le prévenu n'a jamais retenu ces
cotisations qu'il prend entièrement à sa
charge. L'infraction n'est dès lors pas
réalisée, et le représentant de la Caisse
cantonale de compensation retire la
plainte. Les frais sont laissés à la char-
ge de l'Etat.

* * *
Le 12 février, Mme R. A., domiciliée

à Cernier, faisait son ménage. La cire
liquide qu'elle voulait employer s'étant
solidifiée en raison du froid , elle plaça
le bidon directement sur le foyer d'un
fourneau à bois, après avoir retiré les
cercles et le couvercle. Elle se rendit
ensuite au vestibule pour répondre au
téléphone. Elle conversait encore lors-
que son attention fut attirée par de la
fumée. Elle se rendit aussitôt à la cui-
sine et au moment où elle voulut reti-
rer le bidon de cire du poêle, celui-ci
explosa. Souffrant de brûlures, Mme
R. A. dut être hospitalisée. Les dégâts
causés par l'explosion furent impor-
tants, i

La prévenue ne se présente pas à
l'audience. Elle est condamnée par dé-
faut à 100 francs d'amende, avec ra-
diation au casier j udiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et aux frais
nar 20 francs.

• • *
M. J., domicilié aux Vieux-Prés, a

passé la soirée du 28 novembre 1971
dans un restaurant qui faisait danse. A
l'issue du bal, vers 2 heures, il re-
trouva ses camarades J. M. et A. M.
Tous trois décidèrent d'aller boire en-
core un verre à Peseux ou à Neuchâtel,
et partirent avec la voiture de M. J.
Sur la route cantonale Dombresson -
Valangin, au Lieu-dit Bonneville, M. J.
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et heurta de plein
fouet le petit pont qui se trouve à cet
endroit. J. M. fut éjecté du véhicule.

Il fallut l'intervention du camion-
pionnier de la police locale de Neuchâ-
tel pour découper la carrosserie à la
tronçonneuse et libérer M. J. et A. M.,
restés prisonniers du véhicule. Les
trois occupants du véhicule furent
blessés ; M. J. et A. M. ne sont pas
encore remis à l'heure qu 'il est.

Etant donné l'heure et les circons-
tances de l'accident , M. J. fut soumis à
une prise de sang. Les analyses révélè-
rent une alcoolémie située entre 1,38 et
1,48 pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Les
renseignements obtenus sur son comp-
te sont bons. C'est un ouvrier conscien-
cieux, sobre, ponctuel et travailleur. Sa
conduite n'a jamais donné lieu à des
plaintes. Le tribunal tient compte de
tous ces éléments favorables au pré-
venu et le condamne à 800 francs d'a-
mende et 200 francs de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

(mo)

Une bonne action bien mal récompensée
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence do
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Une dame, D. G., s'est rendue avec
sa voiture, le 26 décembre dernier aux
Fontenettes-Dessous porter un cadeau
au papa Pellaton qui vit seul, isolé dans
une ferme avec son bétail et qui a
été l'objet, il y a quelques semaines,
d'un reportage à la télévision. Comme
le chemin d'accès à cette ferme depuis
Bémont n'est pas ouvert en hiver, dame
G. s'y rendit en empruntant le chemin
des Charbonnières, seul accès pour se
rendre aux Fontenettes-Dessous. Elle
fit le reste du parcours à pied. Or,
le chemin des Charbonnières est pro-
priété privée. De plus, il est au béné-
fice d'une mise à ban sanctionnée offi-
ciellement depuis I été dernier. Dame
G. savait que depuis plusieurs années
déjà, des disques d'interdiction de cir-
culation se trouvaient aux abords de
ce chemin, mais qne cette interdiction
n'était pas valable Judiciairement, et
que bien des, automobilistes emprun-
taient encore ce chemin. Elle ignorait
la mise à ban officielle et fut surprise
de se faire dresser contravention pour
avoir violé cette mise à ban. Elle a
fait opposition au mandat de répres -
sion qui lui a été notifié aveo une
amende de 20 francs, dans le but
de s'expliquer devant le tribunal. Le
propriétaire dn chemin reconnaît que
l'affaire est délicate mais il ne peut
faire d'exception en accordant des au-
torisations de passage à certains et
pas à d'autres. Le tribunal réduit la
peine à dix francs et les frais se
montent à 42 fr. 50.

NUL N'EST CENSE IGNORER
LA LOI

Un agriculteur, P. P., est poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur les
épizooties. En octobre et novembre der-
niers, une campagne de traitement pré-
ventif contre l'hypodermose (varron)
pour le jeune bétail bovin de trois
mois à trois ans, a été rendue obliga-

toire dans le canton. Des renseigne-
ments ont été donnés aux agriculteurs
dans le journal « Campagnes et Co-
teaux ». P. P. a refusé de laisser traiter
son jeune bétail. Il prétend que son
bétail n'a jamais été attein t du varron
et qu 'il ne voyait pas la nécessité de
le faire traiter.

S'étant renseigné auprès de l'inspec-
teur du bétail de son arrondissement,
celui-ci aurait dit qu'on ne pouvait
obliger personne mais que celui qui
ne se soumettait pas prenait des res-

ponsabilités. P. prétend qu 'il n a  pas
su que le traitement était devenu obli-
gatoire. Il plaide l'acquittement. Comme
nul n'est censé ignorer la loi, P. P. se
voit condamner à une peine d'amende
de 100 francs et aux frais par 28 fr. 50.

Un délai d'épreuve de Un an est fixé
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

• * *
M. K. O. a la surveillance d'une

porcherie où sont élevés plus de 150
porcs. Vers la fin de l'année dernière,
cinq de ces animaux ont péri. Us pe-
saient plus de 50 kilos chacun. K. O.
n'a pas averti les responsables de la
porcherie de cette perte pas plus que
le vétérinaire. Il prétend que ces bêtes
sont mortes d'un coup de sang. Les
cadavres, qui devaient être incinérés
dans un endroit destiné à cette opé-
ration , il les porta dans un local d'une
fromagerie et les brûla dans la chau-
dière du laboratoire où est fabriqué
le fromage. Il n'a pas été possible de
déceler si les porcs avaient péri d'une¦épizootie, qui peut se propager. Le
tribunal entend savoir si K. O. porte

' seul là responsabilité de cette affaire
et renvoie les débats à une prochaine
audience pour complément de preuve.

SANS PERMIS DE TRAVAIL
Un restaurateur, P. B., a occupé com-

me sommelière une ressortissante fran-
çaise sans que celle-ci soit munie d'une
autorisation de travail. Il écope d'une
amende de 60 francs et sept francs de
frais, (ab)

Le président se retire après 5 ans
Accordéonistes des Geneveys-sur-Coffrane

Le club d'accordéonistes « L'Eglan-
tine », des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane , a récemment tenu son assem-
blée générale , en présence de dix-huit
membres, présidée par M . J. Duper-
tuis. Ordre dit jour, procès-verbal et
comptés ont été acceptés sans dis-
cussion. Le rapport pr ésidentiel a per-
mis de retracer l'activité de l'année
écoulée et une discussion a été ouverte
pour envisager le développement de la
société. Ainsi, cinq membres joueront
désormais en « chromatique ».

A f in  mai, une délégation de « L'E-
glantine » se rendra à Vevey, pour le

concours MOA. La pr ochaine fê te  can-
tonale aura lieu en 1973.

Après cinq ans de présidence, M.
Dupertuis a souhaité se retirer, pour
des raisons profes sionnelles. Son auto-
rité et son dévouement ont été fort
appréciés et, bien que les bons prési-
dents se fassent rares, l'assemblée a
trouvé à remplacer le démissionnaire.
Le club sur le plan musical , continuera
d'être dirigé par Mlle Kaufmann.

Le comité, pour 1972, se présente
comme suit : président , M. F. Hirt ;
vice-présidente, Mme R. Kaufmann ;
caissière, Mlle M.-L. Gretillat ; secré-
taire aux verbaux, Mlle C. Comte ;
assesseurs, MM . J.-D. Dupertuis et J.
Studer. (rv)

Soirée de l'Union sportive
La traditionnelle soirée de l'Union

sportive et Football-Club des Gene-
veys-sur-Coffrane s'est déroulée same-
di soir, sous la présidence de M. M.
Schmid, qui s'est fait un plaisir de
présenter les différentes équipes de la
société au public. Un bal — où l'on
aurait souhaité plus de monde — a
permis à chacun de fraterniser, (rv)

Dans le cadre du recrutement de
1971, l'Ecole fédérale de gymnastique, et
de sports a organisé les épreuves phy-
siques qui comprenaient les quatre
disciplines traditionnelles soit la cour-
se de quatre-vingt mètres, le saut en
longueur, le lancer d'un poids de 500
grammes et le grimper de cinq mè-
tres à la perche ou à la corde.

Pour le canton de Neuchâtel, le re-
crutement a eu lieu durant la période
du 25 mai au 30 juin dont treize jours
pour le chef-lieu. Selon le rapport des
experts, les conscrits ont fait preuve de
bonne volonté, mais on remarque, com-
me par le passé, qu'ils abordent souvent
les épreuves sans enthousiasme et qu 'ils
les considèrent comme une formalité
plutôt ennuyeuse.

Sur 760 jeunes gens examinés, 186
soit le 24,5 pour cent seulement ont re-
çu la mention d'honneur. Le canton de
Neuchâtel figure parmi les cantons qui
présentent un haut pourcentage de dis-
pensés soit 17,8 pour cent. A titre com-
para ti f , Genève en compte 22 ,4 pour
cent , alors qu 'on n'en dénombre que 2.8
pour cent dans le canton d'Appenzedl,
Rhodes-Extérieures.

La somme des notes obtenues par les
conscrits, soit 6,896, classe néanmoins
le canton de Neuchâtel en bonne posi-
tion puisque la moyenne s'établit à
6,064. Le meilleur résultat revient au
canton de Genève avec 7,113 et le plus
faible au demi-canton de Nidwald avec
5,439.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 17 mars 1972, le

Conseil d'Etat a nommé :
— M. Michel Tardin , originaire de

Treyvaux , aux fonctions de comptable
à l'Office cantonal des mineurs ;

— Au grade de lieutenant d'infante-
rie, le caporal Pierre Borel , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, avec effet au
26 mars 1972.

Ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Colombier de M.
Alfred Zehr, administrateur adjoint,
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Colombier, en remplacement de M.
Jacques-Adolphe Schaer, démissionnai-
re

Recrutement de 1971 : beaucoup de dispenses
I PAYS NEUCHÂTELOIS " • "PAYS NEUCHÂTELOIS"» PAYS "NÈUCHÂfELOIS

Veillée de paroisse
La paroisse de Fontaines a vécu sa-

medi sa soirée familiale s'il en f u t , grâ-
ce au concours du chœur mixte, de la
Jeune église et des enfants de deux
classes du village.

Le Chœur mixte exécuta plusieurs
chants (clionsons tchèques, négros spi-
rituals, etc.) sous l'experte direction
du pasteur Evard.

Les membres de la Jeune église ,
quant à eux, particip èrent au program-
me par des chants et solis accompagnés
à la guitare. « La mort du loup », poème
d'Alfred de Vigny, déclamé par l'un
d' entre eux, déchaîna de longs applau-
dissements.

Les classes moyenne et supérieure de
l'école se taillèrent un énorme succès
avec des chansons mimées dont l'une,
« Les voleurs de Toulouse » eut les
honneurs du bis.

Cette soirée f u t  aussi l'occasion, pour
le pasteur Vuilleumier, de f ê t e r  M.
Jean Maridor dont le dévouement au
sein de la communauté paroissiale ne
se compte plus et qui fu t  fél ici té  et
remercié pour ses 30 années d' activité
comme caissier de paroisse. Une chan-
ne lui fu t  o f f e r t e  en témoignage de re-
connaissance, (e)

FONTAINES

La galerie « Vision »; aux Geneveys-
sur-Coffrane , abrite ces jours une ex-
position du peintre amateur Charles
Richard , qui présente une jolie série de
paysages du Doubs, quelques composi-
tions romantiques, des vues classiques
de Paris et des... Indiens. Charles Ri-
chard est en e f f e t  un passionné d'Amé-
rique du Nord et s 'est exercé à plu-
sieurs grandes compositions sur le thè-
me de la bataille de Little Big Horn,
ou « Sitting Bull » vainquit le général
Custer. (Imp)

Exposition

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h 45, 20 h., Le violon sur

le toit.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les diables.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La Salamandre ;

18 h. 40, Les gladiateurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Pétroleuses.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Astrologie e1

sexualité.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Alyse et Chloé.
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Trentième anniversaire
de la caisse Raiffeisen
Vendredi dernier s'est tenue à Ché-

zard l'assemblée générale ordinaire de
la caisse Raiffeisen. Une centaine en-
viron des membres de la caisse assis-
taient à l'assemblée, qui avait revêtu
un faste inhabituel puisque c'était son
trentième anniversaire. Quelques dis-
cours furent entendus puis les diffé-
rents rapports. M. Aeschlimann, fi-
dèle caissier, fit le rapport de caisse,
soit en résumé :• le bilan accuse un
total de 4.263.200 francs alors que le
roulement pour l'année 1971 a été de
8.500.600 francs en chiffres ronds. Le
comité a été réélu par acclamations et,
enfin , pour clore l'assemblée, l'intérêt
des parts sociales fut payé. Un souper
servi à la Croix-d'Or, agrémenté des
bons mots de Norbert , se prolongea as-
sez tard dans la nuit. Un trentième
anniversaire dont chaque participant se
souviendra, (yhf)

CHEZARD

Journal régional
de la radio romande

La page neuchâteloise du journal
romand passera à l'antenne mercre-
di 22 de 18 h. à 18 h. 30, sur le
2e programme. Chaque fois que le
Parlement siégera , cette édition lui
sera essentiellement consacrée. C'est
ainsi que ce soir après l'important
débat sur l'encouragement à la cons-
truction et le lancement d'une 7e
action HLM, trois politiciens s'af-
fronteront dans un échange d'idées.

Me Maurice Favre, radical , Me
Raymond Spira, socialiste et M. Fré-
déric Blaser , popiste, représentent
chacun les grandes tendances qui
se sont affrontées hier. Non pas
sur le principe de l'encouragement
ou des HLM, mais sur les moyens et
la procédure. Une fois encore il ap-
partiendra aux auditeurs de tirer les
nondnsions.

Un débat
sur le logement

Moins 271 habitants
Au 29 février, la population de Neu-

châtel s'élevait à 38.113 habitants, soit
221 de moins qu 'à la fin du mois précé-
dent.

A la même époque de l'année passée,
la ville comptait 38.384 habitants. La
diminution de la population est donc
de 271.

NEUCHÂTEL

Un beau spectacle
aux Mascarons

Le Théâtre-Création de Lausanne a
donn é sen spectacle « Monsieur Du-
commun a peur des fe mmes » samedi
dans la Salle des Mascarons à Môtiers
dont c'était le deuxième spectacle im-

.. pprtant.
Le Groupe Alambic organisait la soi-

'¦Têê '̂ Il' a tu là main heureuse en fa i -'
sant venir la troupe lausannoise. Le
spectacle créé en plusieurs étapes par
les acteurs et l'auteur Philippe Adrien,
n'a pas trop décontenancé les quelque
quatre-vingts personnes présentes. Le
seul élément surprenant a été le décor
musical — batterie, cris, chantonne-
ments, etc. — soulignant les entrées des
personnages ou les changements de
« scènes ».

La critique de ce spectacle a déj à
été relatée dernièrement en page 2,
nous n'y reviendrons donc pas. (G. Jn)

MÔTIERS

Inauguration
de la nouvelle

pharmacie
L'Ordre neuchâtelois des pharma-

ciens et la commune des Verrières
viennent d'inaugurer officiellement sa-
medi la nouvelle pharmacie des Ver-
rières, sise dans l'immeuble commu-
nal. 25 personnes avaient répondu à
l'invitation, parmi lesquelles M. Wild-
haber, pharmacien cantonal , Bourquin,
président de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens, le Dr Schmid, des Ver-
rières, une délégation des Conseils com-
munaux des Verrières et de La Côte-
aux-Fées, des représentants des Ver-
rières-de-Joux, M. Maire, administra-
teur communal, Mme Buttikofer, phar-
macienne et M. Jean Redard, assistant.

M. Pierre Fauguel, vice-président du
CC des Verrières, adressa à chacun des
paroles de bienvenue, M. G. Bourquin
fit un petit historique de la nouvelle
pharmacie, Mme Buttikofer fit part du
plaisir qu'elle avait dans sa nouvelle
fonction, M. Wildhaber apporta le salut
des autorités cantonales.

Après une visite des locaux, un vin
d'honneur fut offert par la commune.

(mlb)

Statu quo à l'Hôtel de Ville
On sait que la commune doit rem-

bourser environ 500.000 francs le 31
mai 1972. Des liquidités seront néces-
saires pour faire face à ces obligations.
Plusieurs solutions avaient été exami-
nées, la vente de l'Hôtel de Ville en
particulier.

Dans son rapport à l'autorité législa-
tive, le Conseil communal cite une let-
tre adressée à Mme Storni, veuve de
l'ancien tenancier. Elle lui fait part de
son intention de renoncer à la vente de
l'Hôtel de Ville en 1972, pour permettre
à Mme Storni de continuer de gérer
avec sa fille l'Hôtel de Ville. D'un com-
mun accord , un nouveau contact sera
pris entre la commune et la tenancière
en janvier 1973. On ne peut que félici-
ter le Conseil communal de cette atti-
tude humaine, (mlb)

LES VERRIÈRES

Jambes fracturées
En s'adonnant aux joies du ski sur

les pentes de la Robella , les jeunes
Oscar Grandjean , de Buttes, et Silvio
Jelmini, de Couvet, se sont tous deux
fracturés une jambe. Us ont été hos-
pitalisés.

Le jeune Jean Marc Baer, de Couvet,
s'est aussi fracturé une cheville en
jouant à football. U est soigné à
l'hôpital du même lieu, (rq)

BUTTES

Concert annuel de l 'Ouvrière
C'est devant un public parsemé, que

la fanfare l'Ouvrière de Fleurier a
donné son concert annuel samedi soir
à la salle Fleurisia. Fort de trente-trois
instrumentistes, cet ensemble musical
était dirigé par M. Marcel Barrât, de
Travers. Les absents ont eu tort, car
c'était un beau concert. Les œuvres
choisies étaient bien préparées par les
musiciens eux-mêmes et il n'y a aucun
doute que cette société fleurisanne ira
de l'avant. Cette soirée était complétée
d'un bal. (rq)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

FLEURIER

Conf érence de Carême
La deuxième semaine de Carême,

donnée par le pasteur Durupthy, à la
grande salle du collège , a réuni ven-
dredi un auditoire nombreux. Chacun
a eu l'occasion de mieux approfondir
ses raisons de croire et d' espérer, ( j y )

Une œuvre populaire
i

De janvier à mars, les écoliers ont
bénéficié de la distribution de lait or-
ganisée par le Collège • des anciens.
C'est près de 1800 flacons de lait pas-
teurisé qui ont été consommés pour le
plus grand bien de la santé des en-
fants, (jy)

NOIRAIGUE

[ DANS LE DISTRICT DU ; VAL-DE-TRAVERS  ̂j
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Levss Flores.Wouooh!

™ m trademarfc of Levi Strauss 8 Co.,
San Francisco, California.

Ducommun Sport
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Honda 800 S Coupé 1970
j aune, 23.000 km., très belle voi-
ture de sport.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

> V
Maintenant des Levi s® pour
les filles avec ĵj L̂
une silhouette f^̂ ^ \de fille. /A frâ V)

Parce que lesjeunesfillesneveulentpas \//^ w\\ |  J y^̂
^

toujours avoir l'air de garçons. Et parce qu'elles \^ ̂-\V YlLs*̂  Jveulent être admirées pour leur fantaisie,  ̂ W Jleur raffinement, leurféminité. / /
Miss Levi's. une foule d'idées amusantes / /

Dans les magasins amusants, g. m /  A\miss Levrs / A

Ducommun Sport / I v \ \
La Chaux-de-Fonds / 1 \ _̂mik

A^BBsfl I W Le"/i'n'*io lher'ïQ:slet'edirad_mark of
Ĥ ^Ei ^  ̂ LeviStfâuss&Co^SanFrancjXO.GjIifcrn 'g^»

1200 Genève, 11, rue dTta[ie
TéL 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

TeL 031 2243 66

A VENDRE

Citroën Ami 8 Club 71
grise, 3500 km., occasion presque
neuve.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23



Protection de l'environnement
Tondeuse à gazon
,«_¦*— électrique
\ \ CORONADO

%***»*•»*% lectric\ \

Moteur de 800 watts, 220 volts à
brancher sur l'éclairage, haute sécu-
rité, grâce à une isolation en 4 en-
doits différents, et voyant de contrô-
le du fonctionnement du couteau ; lar-
geur de coupe" de 41 cm., régage de
précision pour 6 hauteurs de coupe :
approuvé par l'ASE. *3f"i_ " _

Avantageux !
Corbeille à treillis
pour le fc.̂ .îflffl^compost issyîjjS
seulement pj rjmj jj

Pour que les déchets de jardin pour-
rissent plus rapidement j l'air peut
pénétrer de tous côtés. En treillis
galvanisé au feu. Hauteur de 1 m.,
diamètre réglable jusqu'à 1 m. au
maximum. Avec fermeture rapide.

Avantageux!
Brouette

Cuvette en tôle d'acier, avec roue
pneumatique et armature en tube d'a-
cier. Contenu 85 I.

Simcci 1100 Spécial
HBB_______________ 6__E____B yni, ,JH

-polyvalente, mais
avecpanache

Polyvalente dans l'âme, parce que
touràtour: grande routière accom-
plie (traction avant, tenue de route
de rêve, sièges-couchette avec
appuie-tête incorporé)- sportive

.. . racée, 0-100 km/h 12,2 s, familiale
• ;• spacieuse (5 places, vaste coffre)-

élégante originale (ligne jeune et
moderne) - break super-pratique ¦ *il -.. .. (siège arrière rabattable et 56n°
porte ouvrant sur le plan de charge).., .
Elle est même une voiture anti-
pollution (moteuràgazd'échappe-
ment désintoxiqués). JBPFQT}/!Vous la trouverez - comme les mysmdjSunbeam et les Chrysler europé- ftjwi'T j j l
ennes-dans les 230 points de JCHIÔUËRI IIvente et de service où figure ce t$f°ftfîa IIpanonceau. jÉ_4ttfi3r II

Livrable aussi en versions LS, / ï̂a^S// *•„.,_
• GLSet GLS BreaK dèsfcZZQQj . ^==̂ /-SSmZêm

...elle les vaut largement . // déraison
signée Chrysler.

ĵtSiV^ y. ^¦'"'"¦'¦¦-"*"'£3fc'- r̂ HHH ¦' :̂ i____
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Votre distributeur Chrysier/Simca/Sunbeam:
> La Chaox-de-Fûnds : Garage de l'Etoile^?mil Frey S. A., (039) 23 13 62 ; Le Locle : A. Privët, (039) 31 59 33 ;
"' Péry-Réuchlfiélte i R.''Côn'-tàntin, (032) *9615 51 ; Tramelan : F. Meyrat, (032) 97 56 19.

Notice d'entretien du gazon
en style télégraphique

Les joies du jardinage
ne dépendent pas dn nombre de m2

Un jardinet de loisirs vous procurera
autant de plaisir que le grand parc
d'une villa. Un bon jardinier amateur
ne laisse rien au hasard ; grâce aux
auxiliaires si pratiques de Migros Do it
yourself , vous serez à même de faire de
chaque plate-bande un petit paradis.

Qui veut un gazon bien soigne, doit
accomplir, plus ou moins fréquemment,
quatre actions très importantes :
Tondre — Arroser — Engraisser —
Supprimer les mauvaises herbes.

Tonte
Ne pas tondre trop court , mais réguliè-
rement : au printemps et en automne,
une à deux fois par semaine, en plein
été tous les 8 jours ; afin que le gazon
ne sèche pas, lui laisser une hauteur de
4-5 cm. env. Tondre le gazon le matin
ou le soir, surtout pas pendant les
heures chaudes de la journée.
Si le gazon n'a pas été tondu pendant
longtemps (vacances), le couper en
plusieurs fois , à quelques jours d'inter-

valle. Passer la tondeuse pour la der-
nière fois à fin octobre, selon le temps ;
le gazon doit être coupé court pour
l'hiver.
Dans les magasins Migros Do it your-
self , vous trouverez des tondeuses à
gazon sans moteur, avec moteur, et des
tondeuses électriques, toutes d'excel-
lente qualité et à des prix très uvan-
tageux.

Arrosage
Pendant les longues périodes sèches, il
faut veiller à ce que le gazon conserva
une humidité suffisante : ainsi, il res-
tra beau vert. Ne pas arroser pendant
les heures les plus chaudes, mais le
soir, de préférence ; diriger l'arroseur
longtemps sur la même place. Notre
assortiment en arroseurs compend des
arroseurs oscillants et rotatifs à des
prix très avantageux, ainsi qu 'un grand
choix de tuyaux, de chariots à tuyaux,
de raccords très pratiques pour tuyaux
d'arrosage.

Engrais pour le gazon
et suppression des mauvaises herbes
Engraisser son gazon est très impor-
tant si l'on veut qu 'il croisse régulière-
ment ; le premier engrais : dès les pre-
miers signes du printemps.
L'engrais doit être mis par temps hu-
mide — à moins d'arroser le terrain
après. Il est préférable d'utiliser un
chariot distributeur d'engrais : vos
mains sont ainsi protégées et l'engrais:
est étendu en une couche régulière.
Après plusieurs années d'essais et de
recherches, Migros Do it yourself a mis
au point différents engrais à gazon avec
ou sans produit détruisant les mauvai-
ses herbes ; ces engrais sont à effet
rapide et de longue durée. Le mode
d'emploi est imprimé sur l'emballage.

_ _̂^̂ —̂"̂ ^̂ ^̂ —-
PARATONNERRES
Cherchons

OUVRIERS
adroits et agiles.
Préférence à ferblantiers - cou-
vreurs ou autres candidats aptes à
travailler avec facilité sur les toits;
seraient formés.
Conditions extrêmement avanta-
geuses pour ouvriers stables dési-
rant se créer bel avenir. Permis de
conduire désiré.
Siège de l'entreprise: région Lau-
sanne.
Renseignements et offres. :
CAPT & FILS, 1066 Epalinges-
Lausanne, tél. (021) 32 13 90, ou
CAPT & FILS, 2610 Saint-Imier /
Jura , tél. (039) 41 25 89.

Champs 24 - Tél. (039) 23 36 04 !
cherchent

OUVRIÈRE
pour son département de gravure
horlogère.

Travail facile et propre.
•¦ Se présenter ou téléphoner.

Décottages
et retouches

sont à sortir à domicile.
S'adresser: Horlogerie Roger ZAUGG
Ronde 3 - Tél. (039) 23 47 68, .
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Opel
Record
1900 S
modèle 1969, 36.000
km., en parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 41 38 43

Machines à laver
linge et vaisselle,
modèles 72, 100 °/o
automatiques, mar-
que suisse, cuves
inoxydables, ga-
rantie comme neu-
ve. Pose et instal-
lation par nos soins,
avec défaut d'é-
mail, à céder prix
très très bas.
Occasions dès
Fr. 350 —
Tél. (021) 27 66 03

A VENDRE

Coupé
Karmann
Ghia
2 tons, radio, exper-
tisé. Fr. 2.800.—.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

A LOUER
cause de départ

STUDIO
avec salle de bain,

Centre-Ville..
Fr. 142.— par mois
Ecrire sous chiffre
ST 6729 au bureau
de L'Impartial. _

A VENDRE

«Mordax»
pour chevaux

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

Tél. (024) 2 59 56

Un manuscrit clair év

Femme
de ménage
EST DEMANDÉE.

S'adresser chez Mme
Adrien Schweizer,
Parc 77.

ite bien des erreurs !

MEUBLEES, avec confort. Tél. (039)
22 36 36.

MEUBLÉE, chauffée, à demoiselle ou
dame. Part à la cuisine.' - Tél. (039)
23 36 80.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre, pour le 1er avril. Tél. (039)
22 65 61. 
INDÉPENDANTE, tout confort, Centre-
Ville. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75.

DEUX CROCHETS DE REMORQUAGE
dont un pour VW Variant. Tél. (039)
22 33 80.

DEUX VÉLOS hommes, mi-course, 5
vitesses, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 70 03, heures des repas.

CUISINIÈRE CIBA, combinée, bois et
électricité. — Tél. (039) 22 63 51.

TOURNE-DISQUES stéréo, Iberia Dual,
300 francs. Parafait état Tél. 039/22 30 58.

PERDU depuis mercredi 15, montre-bra-
celet métal, souvenir; Prière de la rap-
porter contre _S__on_pense'.- <â M. Elio-
BUOSO, A.-M.-Piaget 47.
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A Migros Do it yourself,
on est prêt pour la saison du jardin !

Et vous ?
Il est temps d'examiner soigneusement vos ustensiles et appareils de jardinage,
de réparer ce qui est abîmé, de jeter ce qui est inutilisable. Afin de remplacer
avantageusement ce qui manque.

Informez-vous avant l'achat ! S'y prendre assez tôt
Migros Do it yourself a sélectionné un comporte bien des avantages !
assortiment des articles les plus utiles r, - ^ -  _ ¦ ¦ j ,u • J - -
aux jardiniers amateurs. Réfléchissez aujourd hui déjà, mais sans
T . -, . , . ,. hâte, a ce qu il vous faut pour votreLes magasins et Centres de jardinage ¦ _ • . , J j,. 6, ., , . ._ . . J . . b jardin , et demandez des renseignementsdisposent d un choix très important en . , - ,, u . 5. ,.' ., , . j , avant de passer a l âchât. Dans les

' ustensiles a manche long ou a manche „ • J *-:„ „ T~,„ t ,, . ,. , . . . . magasins Migros Do it yourself et les
r1'éc^T

aU
tondLsL

C °à
d
yz

a
oPndeâ Centres de ^rdina^ 1'— de

"
tarSSlsTatiques pour Te .ar- ™ ar«cleS de Jardin est encore com-

dinaee ¦ en outre ces articles j ouissent plet ; et vous pouvez Proflter de toutesa nage , en outre, ces articles jouissent n0
_ 

nouveautés dès i> arrivée du prin-d une réputation excellente au point de .
vue qualité et prix Nos nouveaux rac-
cords rapides sont particulièrement Ce qui est également important , c'est
intéressants, car ils permettent de rac- de savoir comment ranger ses outils
corder les tuyaux facilement et rapide- pour les avoir tous à portée de main ;
ment ; ainsi plus de perte de temps à dans ce but , nous vous recommandons,
visser les embouts d'embranchement. par exemple, le porte-outils M-fix.



Imvtil 1
^̂ ] I

¦NE
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vert. No 36 à 45.
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au printemps £t*È<* Jinnovation w *** |
LE LOCLE ¦"

DISCOUNT du MARCHÉ
Grande démonstration

les 23, 24 et 25 mars par des
spécialistes de la maison

Profitez de notre offre
2 pour 1

à l'achat de la machine Indésit Super
valeur Fr. 1690.-

GRATUIT 1 cuisinière Indésit Luxe
valeur Fr. 598.-

Toute une gamme d'appareils ménagers
à des prix jamais vus

Ex. frigos 140 I. dégivrage automatique
depuis Fr. 268.-

très forte reprise de vos anciens appareils
machines à laver dès Fr. 798.- 5 kg.

100% automatique
lave-vaisselle 12 couverts tout inox

dès Fr. 1150.-
venez nous visiter sans engagement

service après-vente assuré

FORNACHON & CIE. ¦¦¦
PL NEUVE 6 TÉL (039) 22 23 26 H_l_____̂

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise connue de la branche alimentaire, avec activité internationale, située dans
la région de Bienne, cherche pour le marché suisse

¦ 
.

chef de vente
soumis directement au directeur marketing, qui aura à s'occuper des tâches suivantes :
— conduite d'une importante équipe de représentants et merchandisers
— liquidation des travaux administratifs de la vente
— direction du secrétariat de la vente
— participation active au marketing-team
— entretien de relations avec la clientèle.

Pour occuper ce poste intéressant , appelé à être développé , l'intéressé doit remplir les
conditions suivantes :
— solide formation commerciale
—• pratique de l'administration d'un service de vente et , si possible, aussi du service

extérieur
— bonnes connaissances de marketing
— connaissance des langues allemande et française ; notions d'italien désirées
— personnalité dynamique, énergique et capable de diriger.

Les intéressés qui désirent poser leur candidature à ce poste bien rémunéré voudront
se mettre en rapport avec nous, par écrit , en joignant la documentation usuelle.

Discrétion assurée.

Dr. Arthur Fred Keller
Unternehmungs- und Marketingberatung
Abt. Kaderschulung und -vermittlung
3067 Boll, Oberholzweg 8, Tel. 031/83 27 57.

BRACELETS CUIR

Fabrique de la place cherche

piqueuse qualifiée
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
BRASPORT S. A., Sorbiers 19
Tél. (039) 22 57 55
2300 La Chaux-de-Fonds

GÉRANCE de la ville cherche

employé (e) de bureau
possédant certificat de capacité, pour place à res-
ponsabilités.
Travail varié et intéressant.
Bureaux modernes - Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions à convenir, si possible rapidement.
Faire offres sous chiffre GE 6773 au bureau de
L'Impartial.



Clôture au Gymnase commercial de Bienne
La cérémonie de clôture du Gym-

nase commercial s'est déroulée hier.
27 jeunes filles et jeunes gens, dont
7 Romands, ont obtenu le diplôme qui
couronnait trois ans d'études.

La meilleure moyenne a été obtenue
par Andréa Muller , de Bienne, avec
5,15, qui s'est vu décerner le prix de
l'Union cantonale bernoise du commer-
ce, tandis que celui des banques reve-
nait à Barbara Stettler, de Perles, et
celui de la General Motors à Silvia

Paoluzzo , de Nidau. Onze diplômés vont
entrer dans le commerce, cinq jeunes
filles se rendront en Grande-Bretagne,
trois se prépareront à la maturité, qua-
tre suivront les cours d'une école pro-
fessionnelle et quatre ont choisi l'en-
seignement.

La cérémonie a été agrémentée de
productions du chœur des élèves, alors

que l'allocution de circonstance a été
prononcée par M. Roland Katz , mem-
bre de la commission.

Les nouveaux diplômés romands sont
Silvia Paoluzzo , Nicole ' Ackermann,
Murielle Gygax, Danielle Muller, de
Bienne, Dominique Bonnet , de Tavan-
nes, Silvana Gerber de Péry et Ernest
Muller de Nidau. (fx)

La Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses organisera , dans le
courant de l'été, une exposition au Pa-
lais des Congrès. Le Conseil municipal
a voté un subside à cet effet, (fx)

Pour la restauration
d'un retable

Le Musée  Scliwab possède , depuis
un siècle, un retable de valeur, un go-
thique tardif représentant la crucifi-
xion qui , selon les spécialistes , vau-
drait quelque 150:000 f rancs .  En 1956 .
l'œuvre a été mise en dépôt à la pa-
roisse évangélique réfo rmée et elle de-
vrait logiquement trouver place au
temple allemand récemment rénové.
Ce retable mériterait toutefois d'être
rafraîchi. Ce travail sera confi é à l'Ins-
titut suisse des sciences de l'art de
Zurich. Les travaux, qui prendront un
an, reviendront à 25.000 francs. La mu-
nicipalité y participera pour 20.000 f r .
et la paroisse pour le solde, ( f x )

Prochaine exposition
Le Conseil municipal a décidé d' ac-

quérir 18 tapisseries d'Elsi Giauque ,
de Gléresse. ( f x )

An Gymnase économique
Les inscriptions pour la prochaine

année scolaire à la section alémanique
du gymnase économique sont si nom-
breuses que l'ouverture d'une seconde
classe s'avère nécessaire. Le Conseil
municipal a accordé les crédits néces-
saires, (fx)

Victimes
d'une injustice ?

En janvier 1369, la direction d'arron-
dissement de Bienne congédiait une
télégraphiste et une téléphoniste aux-
quelles il était reproché d'avoir violé
le secret professionnel. L'appel qu 'elles
interjetèrent aussitôt fut débouté par
diverses instances. S'estimant victimes
d'une injustice, elles n 'ont toutefois pas
renoncé à faire valoir leurs droits puis-
qu 'elles ont décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral, (fx)

Achat de tapisseries

La SFG inaugure sa nouvelle bannière

La nouvelle bannière de la SFG de Saint-Imier (à gauche) présentée à la
, salle de spectacles, (ds)¦ :tM ' 'y:: - '*' i

Samedi soir la section 3e la localité
de la Société fédérale de gymnastique
a inauguré sa nouvelle bannière.

Habituellement de telles inaugura-
tions donnent lieu à une fête d'une
certaine ampleur. Ce ne fut pas le
cas chez les gymnastes. Ils ont fait
les choses plus simplement, ce qui
n'enlève rien à la solennité de l'acte
inscrit.

Déjà pour se procurer les fonds né-
cessaires, la commission de la bannière
a limité son appel. Elle s'est adressée
uniquement aux membres d'honneur et
honoraires de la section, la municipa-
lité ayant fait don de la belle somme
de 500 fr. La bannière est payée, ce
qui témoigne aussi de la générosité
des gymnastes concernés. Dans une sal-
le bien remplie, entourée de la com-
mission à l'exception de M. Huguenin
qui l'attendait sur scène, de demoi-
selles d'honneur, la nouvelle bannière
portée par le gymnaste Roger Meyrat,
traversa la salle aux applaudissements
des spectateurs. L'ancienne bannière
était sur scène, fièrement portée par
le banneret de la société, M. Gérard
Desvoignes, entouré de gracieuses gym-
nastes.

M. Frédéric Savoye prononça une
allocution de circonstance très remar-
quée. Il eut le plaisir, en sa qualité

de président de la commission de la
bannière, de confier le nouveau dra-
peau à sa section. Elle passa ainsi de
M. Roger Meyrat à M. Gérard Des-
voignes, tandis que disparaissait l'aî-
née. M. Roland Huguenin devait re-
cevoir le magnifique cadeau. Il ex-
prima en termes heureux et choisis
la reconnaissance des gymnastes, de
la société dont toutes les sous-sections
avaient été présentées de façon origi-
nale.

Après cet acte solennel, les diffé-
rentes sous-sections présentèrent un
travail varié, fait de grâce et d'élé-
gance chez les dames, de fraîcheur
juvénile chez les pupillettes et pupilles,
plus complet chez les actifs et seniors.

Une démonstration du cadre juras-
sien de gymnastique artistique jeunesse
témoigna d'un effort digne d'être en-
couragé. La Commission technique ju-
rassienne fait là un travail méritoire.

L'orchestre Domino contribua à assu-
rer le succès de la manifestation, (ni)

Grande activité
des samaritains

Lors de l'assemblée générale de la
section locale des Samaritains,, le pré-
sident , M. Philippe Guerne a passé
en revue l'activité de la société au
cours de l'année écoulée. La section a
fonctionné comme service sanitaire au
motocross de Pierre-Pertuis, au tour-
noi de football et à la Fête jurassienne
de lutte ; elle a organisé une journée
« Don du sang » qui eut un grand suc-
cès ; elle s'est occupée de la vente du
mimosa qui a rapporté la somme de
1500 francs. En collaboration avec les
sections de Reconvilier et Malleray-
Bévilard , un cours de soins aux blessés
a été mis sur pied et a obtenu un beau
succès. La société qui compte 33 mem-
bres a organisé 10 exercices et le dé-
pôt sanitaire a loué 32 objets.

M. Marcel Aubry sera fêté pour ses
50 ans d'activité, (ad)

Assemblée générale de
la Société d'embellissement
Après lecture du procès-verbal rédi-

gé par M.  René Paroz, le président , M.
Armand Gobai rappela dans son rap-
port annuel ce que f u t  l'activité de la
SET en 1971, activité concentrée plus
spécialement sur la pose de nouveaux
bancs par M M .  Monnier et Gluck qui
sont vivement remerciés. De nouveaux
bancs seront également posés cette an-
née.

Le problème d' une piste Vita a été
évoqué et trouvera certainement .so
réalisation. Avant de mettre f i n  à cette
fructueuse assemblée , M. Gobât tint
à remercier les propriétaires qui ont
remis en état les façades d'immeubles.

(ad)

TAVANNES

Succès des cours de perfectionnement
Fédération jurassienne de musique

Les cours de perfectionnement que
la Fédération jurassienne de musique
a organisés durant l'hiver ont été suivis
par un grand nombre de participants
assidus. A Courtételle , M. Emile de
Ceuninck, de La Chaux-de-Fonds, a
donné un cours destiné aux musiciens
chargés de la percussion. Un certificat
a été remis à MM. Claude Berdat , De-
lémont ; Georges Bolzli , Les Breuleux ;
Denis Cattin , Les Bois ; Joseph Ché-
telat , Delémont ; Marcel Cuenat, Les
Breuleux ; Vincent Falbriard , Vendlin-
court ; Serge Flury, Porrentruy ; Victor
Frossard , Courtételle ; Laurent Gaspa-
roli , Courtételle ; René Casser, Delé-
mont ; Jean-Bernard Grobety, Le Noir-
mont ; Rémy Hacmmerly, Renan ; An-
dré Hêche, Malleray ; Joseph Horner ,
Malleray ; Gérard Lâchât, Fontenais ;
Roméo Macquat , Fontenais ; Germain
Meyer , Porrentruy ; Jean-Marie Riat ,
Chevenez ; Jean-Louis Schaffter, Por-
rentruy ; Paul Siess, Vendlincourt ;
Georges Sprunger, Malleray ; René
Tschan , Perrefitte.

Un cours préparatoire pour chefs de
musique s'est déroulé simultanément
à Delémont et à Sonceboz , sous la
direction-de MM. Jean-Claude Beuchal ,

Delémont, et Norbert Girard , Porren-
truy, et de MM. Bilat , Le Noirmont,
et Alfred Marchino, Bienne. Un cer-
tificat a été remis, après 'un examen
dirigé par M. Paul Montavon , de Cour-
genay, membre de la commission de
musique de la Société fédérale de mu-
sique , qui a eu lieu à Courtételle, à 25
candidats qui ont passé avec succès
cette épreuve. Ce sont MM. Jean-Clau-
de Allemann, Delémont ; Maurice Ber-
nard , Cœuve ; André Beuchat, Fonte-
nais ; Joseph Borruat , Chevenez ; Da-
niel Courvoisier, Renan ; "Didier Gigon,
Le Noirmont ; Hubert Gigon , Cheve-
nez ; Jean-Daniel Gigon , Le Noirmont ;
Pierre-André Girard , Porrentruy ;
Pierre Gosteli , Sonceboz ; Bertrand
Henz, Porrentruy ; Antoine Jeanbour-
quin , Saignelégier ; Gérard Lab, Le
Noirmont ; André Lâchât, Delémont ;
Michel Maillard , Montfaucon ; Francis
Marchino, Bienne ; Prosper Marquis,
Mervelier ; Christian Mueller , Les
Breuleux ; Pierre-André Pelletier , Le
Noirmont ; Hubert Prêtre , Bienne ;
Jean-Pierre Radice, Péry ; Stéphane
Stegmueller, Undervelier ; Willy Sut-
ter, Orvin ; André Werth , Vendlincourt;
Jean-Daniel Wisard , Grandval.

Grand succès du concert
de la Chanson prévôtoise

Un public enthousiaste a àssité sa-
medi soir au concert annuel de la
Chanson prévôtoise qui a connu un suc-
cès remarquable. Une dizaine de chan-
sons ont été magistralement interpré-
tées par le groupe dirigé par M.  Geor-
ges Crevoisier. La f a n f a r e  de Bévilard ,
dirigée par Géo Agnolini , Prévôtois lui
aussi , était également de la partie et a
agrémenté de façon remarquable le
concert par ses productions fo r t  applau-
dies, (kr)

MOUTIER

Comme de coutume, le numéro . de
mars des «Intérêts du Jura » accorde
une large place à la Foire suisse d'é-
chantillons qui aura lieu à Bâle du
15 au 25 avril 1972. L'industrie ju-
rassienne sera fort bien représentée
puisque les exposants du Jura y seront
au nombre de 68, sans parler des 62
Biennois.

L'article illustré de présentation gé-
nérale de la Foire 1972 est complété
par de brefs textes traitant divers
sujets particuliers comme « l'interna-
tionalisation partielle » àe la Foire suis-

se d'échantillons , la participation de la
chimie bâloise , des PTT et de la TV ,
la production d'énergie électrique. Les
« Intérêts du Jura » publient également
la liste des exposants jurassiens et
biennois.

Enfin , le fascicule présente le projet
des nouveaux statuts de l'ADIJ qui
sera soumis à la prochaine assemblée
générale de cette association , le 13 mai
è Moutier , ainsi que les grandes lignes
de la nouvelle ordonnance cantonale
sur la protection de la nature, (fx)

Le Jura sera bien représenté à la Foire suisse d Echantiilons de Bâle

LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE 1URASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Assemblée paroissiale
Heureuse surprise

Sous la dynamique présidence de M.
X. Fleury, les paroissiens de l'Eglise
catholique romaine acceptèrent tous les
points figurant à l'ordre du jour. Après
avoir passé en revue le dernier procès-
verbal ainsi que les comptes de 1971,
les paroissiens avaient à ratifier les
comptes de construction du foyer. Cette
magnifique réalisation , devisée à
465.000 francs, exécutée pour 462.000
francs, valut ensuite de ces comptes
exemplaires, des remerciements spé-
ciaux qui furent adressés au Conseil
de paroisse, qui réussit le tour de
force non seulement de ne pas dépasser
le montant prévu mais encore de le ré-
duire.

Ce foyer est judicieusement utilisé
et preuve en est le dernier <; souper-
ceinture » interparoissial de samedi
dernier , qui réunissait plus de 150 per-
sonnes.

Le budget pour 1972 prévoit , bien
sur, un amortissement de la dette du
foyer et une importante somme attri-
.buée pour les travaux urgents d'entre-
tien de l'église.

Les divers et imprévus furent utili-
sés afin dé demander cfufe. soient re-.1
pris lés contacts ^nécessaires ..quant . àj ,'
la collaboration 'de la' paroisse' au Ser-
vice d'aide familiale existant. Une in-
formation fut ensuite donnée par le
curé Fleury, concernant les élections
du synode de 1972. (vu)

TRAMELAN

Vers la fusion des écoles enfantines de Delémont
Lors de la dernière assemblée géné-

rale de l' œuvre des écoles enfantines
a été évoquée la question de la fusion
des classes préscolaires de la paroisse
catholique et de la commune. Certaines
di f f i cu l tés  financières — le fonds  de
réserve se trouve épuisé — ont incité
le Conseil de paroisse à demander une
entrevue aux autorités municipales. Un
accord a pu intervenir en ce sens que
les frais  d' exploitation jusqu 'à la f i n
de cette année seraient couverts par
la commune, grâce à un crédit qui .
sera présenté lors d' une prochaine as-
semblée communale. Une convention
serait ensuite signée au terme de la-
quelle les classes enfantines paroissia-
les seraient reprises par la municipa-
lité , la paroisse continuant à mettre
gratuitement à disposition les locaux
et à pourvoir à leur entretien. Ainsi

• p rendra fin., .,une siiuatioji qui. était- .

quelque peu ambiguë depuis que la
municipalité avait ouvert ses propres
classes enfantines, ( f x )

70.00G francs pour
la rénovation de l'école

Réunie sous la présidence de M. Fran-
çois Rouèche, maire, l'assemblée com-
munale a accepté les comptes de l'exer-
cice 1971, qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 13.000 francs. L'as-
semblée a également approuvé le pro-
jet de rénovation de l'Ecole primaire et
voté un crédit de 70.000 francs à cet
effet, (r)
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LUGNEZ

Antenne collective
Avec l'appui de la municipalité, une

maison spécialisée enquête actuelle-
ment auprès de la population afin
d'installer un réseau de télédistribu-
tion à antenne collective qui couvri-
rait toute la localité. La même enquête
est effectuée à Tavannes. (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Construction irréalisable
L'Association agricole de la Vallée

de Tavannes envisageait la construction
d'un immeuble (entrepôts) à Recon-
vilier. Cette construction étant prévue
à , l'est de la gare, il s'avère qu 'elle
sera impossible, la direction des CFF
prévoyant par la suite une extension
des installations ferroviaires et la prio-
rité devant lui être laissée sur les
terrains de cette zone. D'autres études
devront donc être entreprises. Les
membres du comité de l'association de-
vront donc se soucier de ce problème.
Ces membres sont : René Blanchard de
Malleray, président ; René Charpie de
Court , vice-président ; Francis Germi-
quet de Sorvilier , secrétaire ; Marcel
Girod de Champoz, Fritz Ledermann
de Reconvilier, Jean-Pierre Schaer de
Saules et André Eicher de Tavannes,
assesseurs, (cg)

MALLERAY

Musique et théâtre
Samedi passé , en présence d'un nom-

breux public , s'est déroulé un concert
organisé par l'Union instrumentale.
Sons l' experte direction de M.  P.-A.
Grimm., la société interpréta, avec un
réel talent , sept morceaux ; le répertoi-
re traditionnel est peu à peu abandonné
au prof i t  d' une musique plus variée,

. plus di f f ic i le  peut-être mais qi plaît
davantage à un public avisé.

En seconde partie, les comédiens-
copains de la Théâtrale de Bienne in-

.. terprétèrent aiieè beaucoup de brio une
î'̂ coméâi'ej g n  'Ex actes de Jean Marsan

« Les Filles » . Bravo, en particulier, au
responsable des décors, M. J .-P. Schni-
der et au metteur en scène et acteur
principal , M.  N.  Kneubuhler ; d'autres
interprètes, qui ' f irent preuve, aussi,
d'un jeu plein de nuances et de natu-
rel , mériteraient d'être mentionnés, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nomination
à l'Ecole ménagère

Lors de la cérémonie de fin d'année
scolaire à l'arrondissement ménager de
Porrentruy et environs, M. Jacques
Milliet , président de la commission de
surveillance, a annoncé que Mlle Clai-
re Jobé , de Delémont , avait été nommée
maîtresse ménagère en remplacement
de Mme Kohler , démissionnaire, (r)

LYSS

Cambriolage d'une
station d'essence

Dans la nuit de lundi à mardi , une
station d'essence a reçu la visite de
cambrioleurs qui , après effraction, se
sont emparés d'une faible somme d'ar-
gent et de différents accessoires d'au-
tos, dont des appareils de radio, (fx)

PORRENTRUY

Concert de la f anf are
Juste avant l'arrivée du printemps,

la fan fare  a clos samedi dernier, la
série des concerts annuels.

Toujours fort  bien dirigés par M.
Superchi , les musiciens exécutèrent
d'abord cinq morceaux fort  appréciés ,
mais le public plus jeune apprécia tout
spécialement la seconde partie du pro-
gramme qui comportait des produc-
tions plus modernes et très au goût
du jour.

La partie récréative, quant à elle
racontait « Un pic-nic » aux Covets,
fantaisie musicale qu'animèrent quel-
ques membres de la société et qui, mal-
gré une sombre histoire de vélo dont
il était question , amusa grandement
une assistance enchantée.¦ Le traditionnel bal qui suivit se pro-
longea for t  tard dans la nuit et sans
d.oute pensa-t-on à la nouvelle ban-
nière qu'on présentera au public à f i n
août, (pb)

VILLERET

Jura
Saint-Imier

Ce soir à la Salle de spectacles,
20 h. 30, Dusan Parizek, « un maître
de la pantomime tchèque » .

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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A la Collégiale de Saint-Imier

Samedi soir des centaines de per-
sonnes se pressaient à la Collégiale de
Saint-Imier, pour assister à l'audition
de Samson, l'oratorio de G.-F. Haendel.
Ce concert a couronné brillamment et
dignement les manifestations du cen-
tenaire du Chœur mixte de l'Eglis e
réformée de Saint-Imier. L'interpréta-
tion et l' exécution d'une telle œuvre
imposaient des exigences telles qu'à
lui seul le chœur centenaire eût été
dans l'impossibilité de les remplir à
la satisfaction des mélomanes et à sa
propre satisfaction.

C'est pourquoi il a fa i t  appel à de
nombreux concours : Chœur mixte de
la paroisse réformée de La Chaux-de-
Fonds et de son prestigieux directeur
M. Georges-Louis Pantillon , toujours
d'une extrême vivacité ; les musiciens
de l'orchestre de la ville de Bienne,
dont la réputation pleinement j u s t i f i é e
s'étend au loin ; des solistes : M M .
Charles Jauquier ! ténor, Pierre Gagne-
bin, basse ; Mmes Pierrette Péquegnat ,
soprano , Denise Schwaar-Vuille alto et
M.  Samuel Ducommun, organiste , solis-
te dont le talent est également une
source de joie , souvent d'émotion. Exi-

geant envers lui-même comme envers
les chanteuses et chanteurs, M. Pan-
tillon a conduit l'ensemble remarqua-
ble formé des solistes, musiciens et
choristes avec une autorité et une maî-
trise souveraines, la préparation du
chœur de Saint-Imier, ayant été con-
f iée  à Mme Denise Schwaar, sa direc-
trice.

L'ensemble a interprété l'œuvre de
Haendel avec une assurance, et une
belle sensibilité accordant à l'auditoire
le privilège de vivre une soirée de
¦musique véritablement de grande beau-
té, des moments émouvants.

L'oratorio de Samson de G.-F. Haen-
del , f u t  écouté et suivi avec une atten-
tion de tous les instants tant l' exécu-
tion, la musique et les chœurs étaient
prenants.

En ¦ inscrivant Samson à son pro-
gramme du centenaire, le Chœur mixte
de l'Eglise réformée de Saint-Imier a
enrichi , une fo is  de plus , la vie ar-
tistique de la cité.

Ainsi la société , dans l' enthousiasme
inscrit une page lumineuse dans le
livre d'or de la longue et féconde ac-
tivité de son histoire, (ni)

Brillant concert pour un centenaire



Ayant abattu sa femme et ses trois filles à l'aide d'une hache
Il échappe à la police en se tirant une balle dans la tête

Horrible drame dans le canton de Soleure

Hier à 7 h. 42, la police de l'autoroute Berne - Zurich recevait un coup
de téléphone l'informant que trois enfants et une femme avaient été
tués à l'aide d'une hache, à Oensingen, dans le canton de Soleure. Le
coupable semblait être le mari de l'infortunée. Il aurait , selon l'appel
téléphonique, quitté le lieu du crime dans une Opel Kadett Caravan,

dont le numéro a été révélé.

Fort de ces informations, le com-
mandement de la police de Soleure
lança une vaste opération de re-
cherche. Une quarantaine de poli-
ciers bouclant la région , tandis que
la population était informée des faits
par appel radio afin de contribuer
à la poursuite du coupable. Très ra-
pidement , des renseignements affluè-
rent et une patrouille de police aper-
çut près d'Oberbuchsiten, dans le
canton de Soleure, la voiture re-
cherchée, garée près d'une gravière.
A l'approche des agents, le meurtrier
se tira une balle dans la tête et tom-
ba dans la gravière. Une ambulance
fut  aussitôt appelée, tandis qu 'on
amenait le blessé, qui avait fait une
chute de 15 mètres, au bord de la
route. Le meurtrier, dont l'état était

désespéré, fut conduit à l'Hôpital de
district de Niederbipp. (dans le can-
ton de Berne). Il devait décéder vers
12 heures, malgré les soins qui lui
furent prodigués.

SPECTACLE PÉNIBLE
Un affreux spectacle devait s'of-

frir aux yeux des inspecteurs et poli-
ciers qui se rendirent au domicile
du meurtrier. Ils découvrirent dans
trois pièces les corps de l'épouse
Adelheid , née en 1944, et de ses trois
enfants , Ruth (1965), Verena (1968)
et Karin 1971). L'enquête permit ra-
pidement de constater que le meur-

trier était bien le chef de famille ,
Rudolf Lehmann, né en 1938, qui
avait tué sa femme et ses trois filles
à l'aide d'une hache trouvée sur le
lieu du crime. Son forfait accompli
Lehmann vêtu d'un pyjama, se ren-
dit au rez-de-chaussée où habite sa
mère. Il tint à cette dernière des
propos apaisants, lui disant que sa
femme et ses filles étaient parties.
Son comportement était à ce mo-
ment-là tout à fait calme. Il recom-
manda à sa mère de ne pas se faire
de souci et lui dit qu 'il ne viendrait
pas manger à midi. Le meurtrier re-
monta ensuite dans son appartement
où il s'est habillé. Il quitta alors les
lieux. Le quadruple crime fut dé-
couvert par la mère qui était montée
pour faire le lit de son mari qui
s'était rendu à son travail le matin ,
à 6 h. 15. Les motifs de ce crime ne
sont pas encore connus, mais il sem-
ble qu 'il y ait eu des discussions au
sein du ménage Lehmann. (ats)

Hostilité à la politique du Shah
Chez le consul d'Iran à Genève

Des inconnus ont peint des slogans hostiles au régime iranien dans la nuit
de lundi à hier, sur l'immeuble où habite le consul g énéral d'Iran à Genève :
de grandes inscriptions à la peinture rouge , « Shah assassi n » et « SS » étaient
tracées un peu partout sur la porte d' entrée et la façade de l'immeuble,
(notre bélino AP). Un seau de peinture rouge a été répandu sur les marches
de l' entrée et sur le trottoir était encore écrit : « Le sang des nôtres » . La
rédaction d'un quotidien genevois a été avertie de cette manifestation par
téléphone, et son correspondant anonyme a déclaré que cela avait pour but
de * protester contre la façon dont les .prisonniers politi ques sont traités
dans ce pays » et a ajouté que « les manif estants n'en resteraient pas là ». (ats)

La Confrérie des vignerons
reste à l'écart de la polémique

Sauver Lavaux

Les conseils de la Confrérie des
vignerons, réunis lundi soir à Vevey,
ont adopté à l'unanimité une résolu-
tion disant que la confrérie ne peut
approuver ni les mesures immédiates
préconisées, ni les méthodes em-
ployées par l'association « Sauver
Lavaux ».

Il n'appartient pas à la Confrérie
des vignerons, déclare notamment la
résolution , de prendre position , ni de
décider de l'utilité et de l'opportu-
nité des mesures proposées par «Sau-
ver Lavaux » , ni encore de préconi-
ser une solution plutôt qu 'une autre.
« C'est là exclusivement la tâche des
autorités cantonales, communales et
fédérales auxquelles les intéressés
peuvent s'adresser directement ».

En conséquence, la Confrérie des
vignerons décide de rester en dehors
de la polémique entamée par l'asso-
ciation « Sauver Lavaux ». En par-
ticulier, elle ne participera pas à la
manifestation publique prévue à Ve-
vey et refusera d'y être mêlée d'une
façon ou d'une autre.

La Confrérie des vignerons fait

confiance aux autorités de ce pays
pour que les problèmes qui restent
en suspens soient tranchés dans un
sens favorable à la sauvegarde de
notre vignoble , conclut la résolu-
tion , (ats)

Occupation illégale d'appartements: 12 inculpés
Mouvement d habitants genevois

Douze personnes ont été inculpées
après l'occupation, le 13 décembre
dernier, d'un appartement vide du
quartier de la Jonction, à Genève.
Cette occupation faisait suite à la
dénonciation par le mouvement des
habitants du quartier, du fait que
75 appartements habitables étaient
vides à la Jonction, en pleine crise
du logement, pour des motifs jugés
spéculatifs.

Une famille de quatre personnes,
sans logement, qui avait cherché re-
fuge dans une roulotte, avait été lo-
gée dans cet appartement , dont la
porte d'entrée avait été forcée par
les membres du mouvement.

La décision avait été prise par
une assemblée d'habitants de 160
personnes, à l'unanimité. Les occu-
pants sont toujours là , mais plainte
a été déposée contre eux par la régie
et le propriétaire. La régie a refusé
de percevoir le loyer de l'apparte-
ment régulièrement versé à une ban-
que par le mouvement d'habitants,
qui considère la famille occupante
comme ses sous-locataires. En effet ,
pour la régie, il ne s'agit évidemment
pas d'une location , mais d'une occu-
pation illégale.

A la suite de la plainte , l'occupant

a été inculpé de violation de domi-
cile, et plusieurs membres du mou-
vement d'habitants ont été convo-
qués comme témoins par le juge
d'instruction. 'Mais ces témoins ont
refusé ce rôle et ont affirmé avoir
incité l'occupant à prendre posses-
sion de l'appartement vide, et avoir
participé eux-mêmes ainsi que tous

les habitants du mouvement, a 1 oc-
cupation. C'est pourquoi finalement ,
le juge d'instruction a prononcé onze
autres inculpations, pour incitation
à violation de domicile. Violation de
domicile et dommage à la propriété.
L'affaire a été transmise récemment
au parquet , et finira donc devant les
tribunaux, (ats)

Avions de combat
Pas question de procéder à

l'évaluation de nouveaux types
Il n'est pas question de procéder

à l'évaluation de nouveaux types
d'avions de combat , en particulier
le chasseur britannique à envol ver-
tical Harrier , vient de déclarer le
Conseil fédéral dans sa réponse aux
interpellations des conseillers natio-
naux Keller (rad.-TG) et Renschler
(soc.-ZH), relatives à l'acquisition du
nouvel appareil nécessaire à notre
arme aérienne.

Dans les circonstances actuelles, il
faut éviter que les deux types
d'avions désignés pour une évalua-
tion ne soient complétés par de nou-
veaux modèles qui jusqu 'ici
n 'avaient pas été pris en considéra-
tion. Parmi ceux qui ont été men-
tionnés dans l'opinion publique , il y
a avant tout l'avion britannique du
type Harrier. (als)

A Lugano, une manifestation dégénère
à propos d'un centre autonome de jeunesse

Un groupe de jeunes gens reunis-
sant des étudiants et des apprentis,
qui s'était déj à signalé à l'attention
en organisant des manifestations de
rues à Lugano, a protesté en fin de
semaine contre la décision de la mu-
nicipalité luganaise de ne pas entrer
en matière au sujet du projet de cen-
tre autonome de jeunesse. La mani-
festation de samedi , autorisée par la
police, a rapidement dégénéré lors-
que les jeunes gens ont voulu se ser-
vir d'un mégaphone pour se faire
entendre, alors que l'usage d'un tel
instrument est proscrit par une or-
donnance municipale. Les forces de
Tordre sont alors intervenues et se

sont heurtées a la résistance des ma-
nifestants. Les jeunes gens affirment
qu 'ils sont restés passifs. Cependant
des bagarres ont éclaté. Il semble-
rait qu 'une jeune femme ait été bles-
sée et transportée à l'hôpital après
une altercation avec deux civils.
Pendant ces échauffourées, la police
a arrêté trois manifestants et les a
emmenés au poste pour les interro-
ger, (ats)

PÉTITION CONTRE
« LE MARIAGE ET LA FAMILLE »

D'autre part , une pétition signée
de 108 personnes, prêtres et laïcs
demandant de déclarer « annulé et
non publié » le document préparé
par la Commission nationale du sy-
node 1972 sur le thème « Mariage et
famille » a été remise récemment à
l'évêque de Lugano, Mgr Martinoli.
Celui-ci. de même que tous les autres
évêques de Suisse déjà appelés à se
prononcer sur la question , s'est dé-
claré incompétent.

Bien tombé !
Loterie romande

Un lot tombe toujours « bien »,
quel qu 'il soit et où qu'il « tombe » .
Mais lorsqu 'il s'agit du gros lot de
100 .000 francs en part iculier, tel
qu 'on le voit surgir chaque mois au
plan de tirage de la Loterie romande ,
le « bien » est encore mieux... car les
possibilités qui en découlent , pour
les gagnants , ne sont pas moindres.

C' est , sans doute , ce que pense-
ront ce garçon de café  et cet ouvrier ,
de Fribourg tous les deux, qui se
sont partagé le gros lot sorti des
sphères le 4 mars dernier à Hauteri-
ve.

Félicitations à ces veinards qui
sauront certainement bien utiliser ce
soup ire de Dame Chance, (comm.)

Les mêmes pierres seront
utilisées à la reconstruction

Démolition au Molard
¦I __ B

Les autorités cantonales genevoises
ont fa i t  publier lundi l' autorisation
de démolition et de reconstruction de
deux immeubles sur la p lace histori-
que du Molard , au centre de Genè-
ve. L'af fa i re  fai t  couler beaucoup
d' encre depuis longtemps à Genève,
car divers projets successifs des pro-
priétaires des immeubles ont rencon-
tré la vive opposition de l' opinion
publique , de diverses associations pa-
triotiques ou historiques et des au-
torités municipales, au nom de la

conservation d'un certain esprit et
du cachet du centre de la ville.

Ainsi les deux immeubles seront
reconstruits pratiquement sans chan-
gement extérieur, et surtout avec les
pierres et éléments de façade origi-
naux, la plupart des pierres étant en-
core utilisables, (ats) '

Dans la vallée de Blenio

Dans la nuit de lundi à hier un
incendie a complètement ravagé une
menuiserie située à Torre dans la
vallée de Blenio. Un court-circuit est
vraisemblablement à l'origine de ce
sinistre. Les dégâts s'élèvent à
500.000 francs, (ats)

Un incendie ravage
une menuiserie

Régions de montagne

Placée sous la présidence du con-
seiller national Léo Schurmann, la
Commission d'experts chargée de dé-
libérer sur un projet de loi fédérale
sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne a passé cette
loi en revue en dernière lecture le
15 mars.

La loi vise à stimuler l'expansion
générale de régions de montagne et à
en améliorer les structures écono-
miques. Cet objectif doit être atteint
par le biais d'aides sélectives aux in-
vestissements ; il s'agit en particu-
lier de procurer ou d'accorder, à des
conditions favorables , des prêts des-
tinés à développer l'infrastructure.

• (ats)

Loi fédérale sur l'aide
aux investissements

Conférence sur le désarmement

La délégation américaine à la con-
férence du comité du désarmement
ont présenté hier à Genève, à la 551e
séance de la conférence , un program-
me de travail concernant les négocia-
tions sur l'interdiction des armes chi-
miques. Commentant ce programme
en termes généraux , l'ambassadeur
Joseph Martin a indiqué qu 'il étu-
diait en détails les divers problèmes
qui pourront apparaître lors des dis-
cussions, et notamment les questions
soulevées par l'étendue et la vérifi-
cation de l'interdiction de ces armes.

Pour l'interdiction
des armes chimiques

Dans le secteur locatif

M. E. Brugger, conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de
l'économie publique, a reçu vendredi
dernier les représentants des organi-
sations intéressées de l'économie et
hier ceux des gouvernements canto-
naux , dans le cadre de la procédure
de consultation qui concerne le pro-
jet d'arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif.

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique qui a annoncé cette
réunion a ajouté que, en général , le
projet du Département fédéral de
l'économie publique a été bien ac-
cueilli , dans son ensemble. Certaines
questions concrètes ont soulevé une
discussion animée. A cette occasion ,
différentes propositions ont été sou-
mises, qui doivent encore faire l'ob-
jet d'un examen approfondi.

On peut donc s'attendre à ce que
le Conseil fédéral approuvera , pro-
bablement vers la fin d'avril , le pro-
jet d'arrêté à l'intention des Cham-
bres fédérales, (ats)

Des mesures
contre les abus

Avalanche de Rosegtal

Une victime identifiée
L'une des victimes de l'avalanche

qui s'est déclenchée mardi ou mer-
credi de la semaine dernière, à Ro-
segtal , a été découverte et identifiée.
Il s'agit de Mme Sabine Seiler, née
en 1944 et habitant à Cologne-Lin-
denthal. Le corps de son mari, le
médecin Robert Seiler et celui de M.
Alfred Klemm, chimiste à Cologne,
né en 1944, n'ont pas encore été re-
trouvés. Les recherches ont été mo-
mentanément interrompues, en rai-
son de nouveaux dangers d'avalan-
ches. On espère, cependant , repren-
dre les travaux de déblaiement avec
des chiens d'avalanches avant la fin
de la semaine, (ats)

Les recherches
se poursuivent

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod

Kcdaction-Adminr.tr .  : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/311444

connaissez-vous le nouveau condiment du bien-être?

chaque semaine plus de mille personnes l'adoptent

Condiment diététique céréalier - extrait de son de blé
Rend les aliments aux farines ccrcaliêres plus digestes

Il suffît de saupoudrer les aliments quelques instante
avant leur absorption, par exemple : farineux -
féculents - sauces, ainsi que concombres - radis - c_fi -
sardines - choucroute

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

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

Dans les pharmacies, drogueries, magasins diététiques 
^et grands magasins

Distribué par BISA .1222 Véscnaz-Gcncve tel 02252203*

Incendies en Autriche

Répondant à la demande des au-
torités autrichiennes, le Département
militaire fédéral a envoyé lundi en
Autriche deux avions du type « Pir-
latus Porter » spécialement équipés
pour l'extinction des incendies qui
doivent participer à la lutte contre
le violent feu de forêt qui s'est dé-
claré en début de semaine près de
Bludenz, dans le Vorarlberg.

Des avions suisses
participent à l'extinction
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A LOUEE

rues de la Charrière et de la
Tuilerie,

APPARTEMENTS
2 pièces et 2 Vi pièces, tout confort,

pour le 1er mai 1972 ou pour date
à convenir.

S'adresser au bureau fiduciaire :
Pierre PAULI, Av. Ld-Eobert 49
Tél. (039) 23 74 22

ON CHERCHE A ACHETER

MAISON
de 2 ou 3 appartements

au VAL-DE-RUZ.

Tél. (039) 31 49 42 heures des
repas.

A LOUEE pour le 30 avril 1972

appartement
de 4 V: pièces, tout confort moderne, à
la rue de la Croix-Fédérale 23 d, au
3e étage : loyer fr. 494.— toutes charges
comprises. Tél. (039) 22 48 73.

A REMETTEE, centre de Lausanne,
petit magasin

confection pour dames, lingerie

Reprise à discuter. — Loyer modéré.
Appartement 3 pièces à disposition.
Offres sous chiffre PM 22605 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou (066) 71 12 89.

Pour mois d'août, cherche appartemenl

meublé 2-3 pièces
ou petite villa meublée. Ecrire ou télé-
phoner : Birnholz Jean, Fontanettaz 15
1009 Prilly - Tél. (021) 28 GS 98.

Oaivaf,.
engagerait pour tout de suite unique-
ment en atelier

poseurs de cadrans
habiles et consciencieux,

et

personnel féminin
pour divers travaux. On mettrait

' éventuellement au courant.

S'adresser RUE DES ORMES 22 ou
téléphoner au (039) 23 24 31. \

™ ' ¦' 'm—

HÉLIO COUEVOISIEE S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

homme
jeune

de confiance et de toute moralité,
habile, pour travaux soignés et
propres.

Situation assurée pour personne
qualifiée.

Pour tout renseignement, se présenter
EUE JAEDINIÈEE 149 a
ou tél. (039) 23 34 45.

Fabrique suioso des montres F3 F- IMC_ _ li— ,_E CH-2616 Renan

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

personnel féminin
pour divers travaux propres et faciles en atelier.

Faire offres à : FRAMONT S. A., 2616 RENAN
tél bureau (039) 63 14 14, privé (039) 63 12 55.

Mise au concours
A remettre en gérance, éventuellement à louer

La Maison du Peuple
DE SAINT-IMIEE

1 Entrée en fonction à convenir.

Les postulations doivent être envoyées jusqu'au 6
avril 1972 à M. Emilio BIANCHI, B.-Savoye 65,
2610 Saint-Imier.
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Tapis moquette jff iâflï
190/290 Fr. 150.- |]IS2Jj

Tapis moquette Sw*8K
200/310 Fr. 190.- jZjS]
Tapis 100% laine IjlSfJj
200/300 Fr. 260.- fêtë
Tapis haute laine {h#2Ç>|
200/300 Fr. 360.- ijj lljj

Tapis dralon '«•&?
200/300 Fr. 460.- 
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition « Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

pour notre succursale du LOCLE,

UN LAVEUR-
GRAISSEUR

éventuellement formation d'une per-
sonne capable.

Place stable et bien rétribuée. .
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au

GAEAGE ET CAEEOSSEEIE DES ENTILLES S. A.
Av. Léopold-Eobert 146 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57
Demander M. Ryter.

________ __________

d'équipement gratuit
Si vous achetez maintenant une Capri 1700 GT XL (Fr. 12790.-),

Capri 2000 GT XL (Fr. 13420.-), Capri 2300 GT XL (Fr. 14120.-) ou
une Capri 2600 GT XL (Fr. 14770.-) vous bénéficierez - sans supplément
de prix - d'un équipement d'une valeur de 400 francs comprenant:

* Roues sport 5"
-k Volant de sport gainé de cuir
* Phares à iode supplémentaires
* Lampe lecture de carte
* Peinture Rallye «noir mat»
* Calandre peinte en «noir mat»

Téléphonez à votre concessionnaire Ford, ou. mieux encore rendez-lui
visite. Faites vous réserver une de ces Capri et demandez une course d'essai.

W-ur 5̂^̂ *"""-  ̂ ":̂ _ H -̂_f^"ifli|i

Ford reste le pionnier

K^f£é3n___f__________ pART|c|pAT|°N
Nous cherchons pour notre boulangerie de LA
CHAUX-DE-FONDS (au marché Migros)

DAME
ou DEMOISELLE

comme aide à la pâtisserie.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons un salaire intéressant et des prestations
d'une grande enreprise. Cantine à disposition.
Prière de s'adresser à la Direction de JOWA SA, !
2027 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 01.

ffl —ffl

ji , 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 ;:j
personnel, interne 218, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

reiMiimriiiiWi E
PÉDICURE

22 58 25
Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av.- Léopold-Robert 6 8e, lift

Société commerciale,
branche horlogère,
exportation dans le monde entier

1 cherche

APPRENTI (E)
(employé (e) de commerce)

Possibilité de se familiariser avec
toutes les langues commerciales.

Formation complétée par cours pro-
fessionnels obligatoires.
Tél. (039) 26 01 02.

L IMPARTIAL .
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 30 mars : mardi 28 mars à 17 h.
Edition du samedi 1er avril : mercredi 29 mars à 17 h.
Edition du mardi 4 avril : mercredi 29 mars à 17 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

A VENDEE
adorable

caniche
nain

blanc, très petite
taille (femelle)

¦ Tél. (032) 85 10 87

A LOUER

appartement
3 pièces, sans con-
fort, rénové.
Progrès 85. Libre
tout de suite. Ren-
seignements :
Gérances et
Contentieux
Jaquet-Droz 58

Sommelière
est demandée, entrée tout de sui-
te, semaine de 5 jours, congé le
dimanche.
CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 19 16

ON CHERCHE

MANŒUVRE
DE GARAGE
Entrée immédiate on date à convenir.

Garage de la Béroche SAINT-AUBIN
S. PERRET, tél. (038) 55 13 52



Un record, 104 équipes en piste dès ce jour!
Tournoi scolaire de volleyball, à La Chaux-de-Fonds

Ces joutes sont organisées par le Volleyball-Club en collaboration
avec les maîtres de sports, sous le patronage de « L'Impartial-FAM »
Devant l'énorme succès de participation au tournoi, l'organisation a été
quelque peu modifiée. Ce sont finalement 104 équipes qui ont répondu à
l'invitation du VBC, 43 pour la catégorie A garçons en âge de scolarité, 29
pour îa catégorie B filles et 32 pour le tournoi des étudiants du 29 mars.
870 jeunes gens et jeunes filles s'affronteront lors de ces joutes de volleyball.
Le 22 mars, cinq terrains seront occupés de 12 h. 30 à 20 h., au Pavillon des
sports et aux halles de Bellevue. On disputera 47 matchs chez les garçons et
31 chez .es filles. Quant au tournoi des aînés, le 29 mars, l'ordre des matchs
paraîtra dans « L'Impartial » du mardi 28 et sera affiché dans les collèges.

Organisation du tournoi du mercredi 22 mars
Le tournoi sera organisé sous forme

de coupe pour les trois premiers tours.
Les perdants éliminés seront classés,
d'après le nombre de points obtenus
lors de leur match perdu et suivant le
tour auquel ils sont parvenus. Tous les
matchs du 1er tour ont été tirés au sort.

Règlement pour
les trois tours éliminatoires

A. Garçons en âge de scolarité : Pa-
villon des sports.

B. Filles en âge de scolarité : Halles
de Bellevue (Dr Kern 14), pour les 2
premiers tours, 3e tour au Pavillon.

0 Les matchs se joueront contre la
montre pendant une période de 20 mi-
nutes, sans changement de camp.
• Quatre changements de joueuses

ou joueurs autorisés.
• Prolongement jusqu 'à 2 points

d'écart en cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire.

9 Les équipes seront ponctuelles,
tout retard entraînera l'élimination.
• A et B. L'équipe perdante qui

aura obtenu le plus de points au pre-
mier tour sera repêchée pour le second.
En cas d'égalité, tirage au sort.

Finales. Les finales débuteront vers
17 heures au Pavillon pour A et B. Le
choix des partenaires se fait aussi par
tirage au sort.

A. Garçons. Les 6 équipes qualifiées,
réparties en 2 groupes de 3 disputeront
une poule finale et des matchs de
classement. Matchs disputés en 2 sets
gagnants de 10 points.

Finale : deux sets gagnants à 15
points.

B. Filles. Dès 17 h., au Pavillon. Les
4 équipes qualifiées terminent le tour-
noi sous forme de coupe. Finale des

perdantes pour les 3e et 4e places.
Matchs en 2 sets gagnants de 10 points.
Finale : 2 sets à 15 points, comme chez
les garçons. En cas de litige, les déci-
sions des organisateurs sont sans ap-
pel, les règles de FSVB font foi.

Horaire des matchs
Catégorie B f il les - 29 équipes

COUPE 1er TOUR:
HALLE DU COLLEGE

DE BELLEVUE
12 h. 30 Les Coccinelles (2sl2.2cl2) -

Les Berthes (2cl). Halle A. Les Gugus
(3ml3) - What and Why (4mll). Halle B.

12 h. 50 Les Cops (4s22.4m21) - Ano-
nyms Girls (4sll). A. Les Aristocleps
(3p22) - Les Crazets (4ml2). B.

13 h. 10 Les Incorrigibles (2ml 1) -
Les Teen-Agers (3ml2). A. Les Vol-au-
Vent (2m21) -Les Lobelles (4cl2). B.

13 h. 30 Les Schanagefs (3c21) - Les
S.laps (3sll). A.- Les Grigous (3m22) -
Les Pistaches (2sl). B.

13 h. 50 Les Snupy (2cll.2pll) - Les
Tigres (4mr.4m21). A. Les Folles du
Volley (2m2) - Les Zoulous (3cll). B.

14 h. 10 Les Piccolos (3c22) T Les
Koalas (2sll). A. Les Smash (4e Le Lo-
cle) - Les Zézé-rcules (3cl2). B.

14 h. 30 Les Popofs (2c2.2s) - Les
Sans-culotte (3cl2). A. Les F.C.M.C.F.S.
(4cl2) - Les Coubas (4p31). B.

DEUXIÈME TOUR
DE 14 H. 50 A 16 H. 10

COLLÈGE DE BELLEVUE
Les Pétoles (4p3m Les Ponts-de-

Martel) sont qualifiés par tirage au
sort.

TROISIÈME TOUR
PAVILLON DES SPORTS

De 16 h. 50 à 17 h. 30. Première de-
mi-finale à 17 h. 30. Terrain A. Pavil-
lon des sports. Deuxième demi-finale à
18 heures. Terrain A. Pavillon des
sports. Cassement 3e et 4e places 18 h.
30 Terrain A. Pavillon. FINALE à 19
heures au Pavillon des sports.

Catégorie garçons A
43 équipes

Ordre des matchs pour le mercredi
22 mars, Pavillon des sports. Coupe 1er
tour :

12 h. 30 Les Tagueneys (2s2) - Les
Zoulous (2pll.2pl2). Terrain A. Les
Cheaters (4s22) - Les 20culs (4s21.4c22).
Terrain B. Les Youpi Club (3c22) - Les
Touristes (2pll.2pl2). Terrain C.

12 h. 50 Les Deux-Brocs (3sll) - The
Rotation (4sll). A. Les Coospop's (4ml2.
4mr) - Les Arhamedeux (4p23).- B. Les
Chips (2sl) - Les Cloches (3cll). C.

13 h. 10 Les Black-Fouly (4m22) -
Les Tochpenz (3cl2). A. Les Morbaks
(3ml3) - Les Toupardssu (3sl2). B. Les
Belles à balles (4p22) - Les Wilds-Birds

#6sl2) C.
13 h. 30 Les Pousyoupala (3m21) -

Les Radiateurs (3c21.3s21). A. Les Per-
dants (3c21.3s21) - Les Pops Corns
(3p23). B. Les Gas à Michoulet (4cl2) -
Les Perdants (4sb.4sac). C.

13 h. 50 Les Grandes Oreilles (4pa. Le
Locle) - Les Maotigres (2m2). A. Les
Zesgourdes (4s22) - Les Six-Troncs (4p
31). B. Les Geboren 56 (4sll) - Les Vo-
leys Boys (3m22). C.

14 h. 10 Les Bidasses (3p22) - What
and Why (4ml 1). A. Les Savatteswings
(4pa. Le Locle) - Les Biscottes (2sll).
B. Les Flagadas (4s21) - VBC Moscou
(T8a. Le Locle). C.

14 h. 30 Les Strumpfs (3pa) - Les
Bidasses (2pll.2pl2). A. Les Débutants
(T8b2. Le Locle) - XYZ (4c22). B. Les
Santana (3s22) - Les Schoot (4c21). C.

Deuxième tour de 14 h. 50 à 16 h. 10.
(Evolution 3sa Le Locle) est qualifié
par tirage au sort.

Troisième tour de 16 h. 10 à 16 h. 50.
Poule finale des six meilleures équi-

pes de 16 h. 50 à 18 h. 30.
Matchs de classement pour lès 3-̂ 46,

5e, 6e places, de 18 h. 30 ià ,19 h.'.  ̂:.
FINALE de 19 heures à 19 h. 45.

PIC.

Bévilard fient Moutier en échec
Le football en deuxième ligue jurassienne

Quelques résultats intéressants ont
été enregistrés dimanche. En déplace-
ment à Ipsach, le chef de file est venu
à bout de Grunstern, la lanterne rouge,
mais par un petit but d'écart seule-
ment, obtenu à la 6e minute déjà par
J. Gigandet, Boncourt, qui a fourni une
prestation assez modeste, aura à faire à
plus forte partie dimanche prochain en
recevant Boujean 34. lequel vient de
battre Longeau. A Bévilard , Moutier a
perdu un point précieux qui porte à
trois unités son retard sur Boncourt. A
la suite d'un autogoal de von Burg, à la
10e minute, les Prévôtois ont dû atten-
dre la 48e minute pour égaliser par
Maillât. C'est d'ailleurs ce même Mail-
lât qui a manqué la transformation
d'un penalty, à la fin de la rencontre.
Lyss, qui avait déjà provoqué une
grande surprise en allant gagner à Re-
convilier, a réalisé un nouvel exploit.
Les Seelandais ont battu Aurore par
3-1 Excellents depuis la reprise, les
Biennois ne cachaient pas leur ambi-
tion et espéraient bien jouer les pre-
miers rôles dans la course au titre.
Voilà les prochains adversaires de Lyss
avertis. Les deux derniers clubs juras-
siens se sont également bien comportés.
Tramelan est venu à bout de Mâche
par 3-1, alors que Reconvilier a ramené
un point de son déplacement à Bienne
pour affronter USBB.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 15 10 2 2 24
2. Moutier 15 9 3 3 21
3. Boujean 34 14 8 4 2 20
4. Aurore .15 9 2 4 20
5. Longeau 15 7 1 7 15
6. Tramelan 15 6 3 6 15
7. Reconvilier 15 4 5 6 13
8. Lyss 15 . 5 3 7 13
9. Mâche 15 5 2 8 12

10. USBB 15 4 2 9 10
11. Bévilard 14 4 1 9 9
12. Grunstern 15 2 2 11 6

Troisième ligue
GROUPE 6

Défaite des quatre derniers
La situation n'a pas évolué dans ce

groupe. Aarberg et Lyss continuent à
faire cavaliers seuls, avec un net avan-
tage au premier nommé. Tous battus,
les quatre derniers couchent sur leur
position. — Classement :

J G N P Pt
1. Aarberg . 11.10 1 a 21
2. Lyss b .12: 9 1 2 1 9
3. Madretsch 12 6 3 3 15
4. Perles 12 6 3 3 15
5. La Neuveville 11 6 1 4 13
6. Aurore 12 4 3 5 11
7. Courtelary 12 3 1 8 7
8. Orpond 12 1 5 6 7
9. Longeau 1 1 3  0 8 6

10. Reuchenette 11 0 2 9 2

GROUPE 7
Défaite des leaders

aux Franches-Montagnes
Deux formations franc-montagnar-

des se sont mises en évidence dimanche.
Le Noirmont a infligé un cuisant 3-0
au chef de file, Mervelier. Pour sa part ,
son dauphin , Delémont II, a mordu- la
poussière aux Breuleux. A la pause,
les Delémontains étaient menés par 3-0.
Par la suite, ils ont pu ramener le
score à des proportions plus honora-
bles : 3-2. On assiste à un regroupe-
ment général en tête du classement,
avec le retour de Corban , Vicques et
Courrendlin. Battus par Vicques, Les
Genevez sont désormais seuls au der-
nier rang. — Classement :

J G N P Pt
1. Mervelier 12 8 0 4 16
2. Delémont II 12 6 3 3 15
3. Corban 12 5 5 2 15
4. Vicques 12 7 1 4 15
5. Courrendlin 11 5 3 3 13
6. Tramelan 11 4 2 5 10
7. Tavannes 11 3 4 4 10
8. Le Noirmont 12 3 4 5 10
9. Les Breuleux 12 3 1 8 7

10. Les Genevez 1 1 1 3  7 5

GROUPE 8
Deuxième succès de Bassecourt

Pendant que Courtételle s'imposait
aisément à Bure, Chevenez ne pouvait
que . partager les points à Aile. Le
champion en titre compte maintenant
deux points de retard sur Chevenez.
Dans le bas du classement, Bassecourt
semble amorcer un redressement. Di-
manche, il a pris le meilleur sur Fonte-
nais. Battue à Grandfontaine, l'équipe
de Courtedoux est directement mena-
cée par la relégation. — Classement :

J G N P Pt
1. Courtételle 12 9 2 1 20
2. Chevenez 12 7 4 1 18
3. Glovelier 11 6 4 1 16
4. Bure ' 12 5 2 5 12
5. Courtemaîche 12 5 2 5 12
6. Aile 12 3 4 5 10
7. Grandfontaine 12 4 2 6 10
8. Fontenais 1 1 3  3 5 9
9. Courtedoux 12 1 4 7 6

10. Bassecourt 12 2 1 9 5

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Grand exploit

des Chaux-de-Fonniers
Les jeunes poulains de l'entraîneur

Mauron ont réalisé l'exploit de la jour-
née, et peut-être même de la saison.
En effet, ils ont été les premiers à faire
mordre la poussière à Sion, le brillant
chef de file. Mais les Neuchâtelois de
Xamax n'ont pas profité de la situation
puisqu'ils ont également été battus à
Lausanne. Les jeunes Vaudois se rap-
prochent dangereusement des leaders.
Les trois derniers ont enregistré de
nouvelles défaites. — Classement :

J G N P Pt
l.Sion 14 10 3 1 23
2. NE Xamax 14 10 0 4 20
3. Lausanne 13 9 1 3 19
4. Carouge 13 6 4 3 16
5. Servette 12 6 2 4 14
6. Fribourg 14 6 2 6 14
7. Chaux-de-Fonds 14 4 4 7 12
8. Martigny 13 4 3 6 11
9. Bienne l 14 4 1 9 9

10. Delémont 14 3 1 10 7
11. UGS 13 1 1 11 3

Dans le Jura
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

ïîerthoud - Porrentruy 2-2 ; Soleure -
Oensingen 0-3 ; Sparta - Bévilard 5-0 ;
Young Boys - Granges 2-1.

JUNIORS A I  : Aegerten-Mâche 1-2;
Madretsch - Le Noirmont 2-0 ; Nidau -
Chevenez 5-0 ; Aile - Courrendlin 3-1.

JUNIORS AII  : Aurore - Tavannes
4-0 ; Bienne - Schupfen 2-4 ; Buren -
Lyss 0-2 ; Longeau b - Port 7-2 ; Bévi-
lard - Boncourt 1-3 ; Coeuve - Courte-
telle 1-3 ; Delémont - Develier 2-1 ;
Glovelier - Mervelier 3-1 ; Moutier -
Saint-Ursanne 1-2.

JUNIORS B I : Aegerten - Sonceboz
1-1 ; Madretsch - Aarberg 0-3 ; Mâche-
Victoria 5-1 •; Courrendlin-Lajoux 3-0 ;
Delémont b - Tramelan 2-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

± BULLETIN DE BOURSE
.jf , Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 1600 d 1600 d X_7_S o ¦
Cortaillod 5150 d 5150 d ^edit Suisse
Dubied 1950 o 1950 o „ „Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
-, -. . , ,, „r> .-,„,- Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1180 1185 Interfood «A»Cdit Fonc. Vd. 890 885 Interfood <<B )>
Cossonay 2375 2390 Juvena holdChaux & Cim. 620 600ex Motw. ColombInnovation. 425 430 Ttalo-Suiqqp
La Suisse 2900 2900 dj —

Winterth. port.
GENÈVE ' Winterth. nom.
-. . -, -„- ,„„ Zurich accid.Grand Passage 59o 600 Aar.Tessill
PH 

6 
f _.« .  _ln Brown Bov. «A»Physique port . 465 440 s-„___,

Fin. Parisbas 192 195 ~ Uler

Montedison 4.30 4.40^^
Olivetti priv. 10 05 9 85 j _ lmoU
Zyma 337. 3300 jj ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) -^J • *£*
Swissair port. 692 697 Alusuisse port.
Swissair nom. 595 597 Alusuisse nom.

B = Cours du 21 mars

A B ZURICH A B

4280 4285 Sulzer nom. 3500 3550
3890 3870 Sulzer b. part. 474 o 465
2400 2390 Oursina port. — —
1325 d 1340 Oursina nom. — —2900 2910
460 460
420 425 ZURICH

1280 1320
6800 6900 (Actions étrangères)
2280 2300
1540 1560 Anglo-Amer. 29"2 29
287 285 Machines Bull 633/4 63 d

2400 2390 Cia Argent. El. 58Vs 58
1450 1440 Do Beers 29*7- 29a/ i
1015 1015 Imp. Chemical 27;,/i 27'/2d
5780 5790 Ofsit 68 68','s

900 900 Pechiney ii7' . _ 119' .
1345 1360 Philips 5^/4 51
1670 o 1650 Royal Dutch HOV2 139Vs

1340 1320 Akzo 86'Vi 861/ .
250 d 250 Unilever 162 164V-

1250 1260 West. Rand — 69 d
4300 d 4350 A.E.G. 202 207 1,'2
1 500 1490 Bad. Anilin 195 198
2325 2310 Farb. Bayer ¦ 174V2 175
3200 3125 Farb. Hoechst 207V2 208
3530 3550 Mannesmann 205 207
2195 2190 Siemens 302 304
2100 2110 Thyssen-Hùtte 100 102
985 975 V-W. 187 189

(Actions étrangères)
Alcan 82 813 .
A.T.T. 170!,_ 170' /2

Burroughs S49déx 635 d
Canad. Pac. 58 .4 573,.
Chrysler 127V2 125
Contr. Data 224 221
Dow Chemical 328 d 328
Du Pont 655 650
Eastman Kodak 435V2 440
Ford 285'/= 284'A:

, Gen. Electric 247 244-/2
, Gen. Motors 323 322' ,_
: Goodyear 120 d 119
: I.B.M. 1453 1448

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 192500 191500
Roche 1/10 19250 19150
S.B.S. 4145 4110
Ciba-Geigy p. 2930 2940
Ciba-Geigy n. 1605 1605
Ciba-Geigy b. p. 2730 2750
Girard-Perreg. 730 d 730 d
Portland 3700 3700
Sandoz 5150 5050 -

Von Roll 1425 1430

BALE

Intern. Nickel 134 132
Intern. Paper 13572 13_Vsd
Int. Tel. & Tel. 225>/ 2 225
Kennecott 103 106'/!
Litton 741/2 74
Marcor 110V2 110 d
Mobil Oil 203'/» 200
Nat. Cash Reg. 129 1'2 126> . _
Nat. Distillers 62'/2d 63
Penn Central 19 d l8s/ _
Stand. Oil N.J. 2847'2 282 d
Union Carbide 175 175V2
U.S. Steel 126V2 125 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67" _
Florins holland. 119.— 122.—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A g
Industries 941,15 g34 __
Transports 258,68 254,98
Services publics 115,54 114,36
Vol. (milliers) i6.470 18.610

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5970.- 6045.-
Vreneli 50 25 53.50
Napoléon 46 50 59.59
Souverain 52.75 56.25
Double Eagle 267.50 287.50

FONDS DE PLACEMENT
CANADA IMMOB.
CANASEC
ENERGIE VALOR
SWISSIMM. 1961

/ _̂_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.50 69 50
BOND-INV. 103.— 104.50
CANAC 159.50 161.50
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 224.— 226 —
EURIT 167.— 169.—
FONSA 117.— 119.—
FRANCIT 104.— 106.—
GERMAC 136.— 138.50
GLOBINVEST 97.— 98.—
ITAC 166.— 170 —
PACIFIC-INV. 101.— 102.—
SAFIT 216.— 220 —
SIMA 170 — 173.—
HELVETINVEST 103.20 108.70

V7V °em. Offre
\f \/ Communiqué
W par la BCN VALCA 99.50 -
\/ IFCA 1300.— 1320.—

Dem. Offre Dem. Offre
910.— — SWISSVALOR 265.— 268 —
895.— 905.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50 i
109.75 111.25 USSEC 1065. — 1075.— 1

L110.— 1120.— UNIV FUN D 128.50 130.17

20 mars 21 mars

INDICE Industrie 434,6 434 ,0
D A i i n o i cn  Finance et assurances 313 3 312,5
DUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 389,2 388,6

WÈ Divers

Avec les boulistes
(Jeu neuchâtelois)

Vendredi 10 et samedi 11 mars 1972,
le challenge « l'Impartial-FAM » était
en compétition sur le jeu de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. 10 groupes de 4 joueurs étaient aux
prises. Le classement est le sui ant :

1. Val-de-Ruz I avec 572 quilles, 2.
Erguel I avec 518, 3. La Chaux-de-
Fonds I avec 495, 4. Val-de-Ruz II
avec 483, 5. Epi I avec 445, 6. Le Locle
avec 442, 7. Erguel II avec 423, 8. Epi II
avec 411, 9. La Chaux-de-Fonds II
avec 395, 10. La Chaux-de-Fonds III
avec 347.
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GARAGE de la RONDE I
agence officielle H

Tous les MERCREDIS de 18 h. à 22 h. person- H
nel à votre disposition pour estimer la reprise 9
de votre voiture. Il

FIAT 500, Panomarica 1967 M
FIAT 850, coupé, rouge 1966 *3
FIAT 124, bleue 1968 B.
FIAT 124 S, beige, 28.000 km. 1970 H
FIAT 124 ST, verte, 15.000 km. 1971 «
AUTOBIANCHI A 111 1970 @|
2 CV 4, beige, 14.000 km. 1971 ffS
2 CV, ronge, 9000 km. 1971 ÉË
CITROËN DS 21, Pallas 1966 H
CITROËN DS 21, PaUas, cuir - 1967 H
CITROËN DW 21, Pallas, gris-métallisé 1969 H
CITROËN GS, bleue, démonstration 1971 H
AUSTIN 850, grenat 1967 H|
VW 1300 1966 H
OPEL KADETT 1969 SE
PEUGEOT 404, bleu-métallisé 1968 Wa
RENAULT R 6 1971 II
ALFA-ROMÉO, Coupé 1750 GT Veloce 1969 H

Exposition permanente tous les samedis de H
9 heures à 17 heures. H

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04 mÊ

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

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.

Dans «L 'Impartial » vous assurez le succès de

Dame possédant le
diplôme de

vendeuse
et certificat de ca-
fetier, bilingue,
CHERCHE PLACE
avec responsabilités.
Faire offres avec
conditions de travail
et possibilité de
gain, sous chiffre
DR 6725 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
Ami 6
break

parfait état, exper-
tisée. Fr. 2.800.—.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

A louer à St-Imier

appartement
de 3 pièces Fr. 100.-

appartement
de 2 pièces Fr. 90.-

à Sonvilier

appartement
de 3 pièces, douche,
chauffage central,
Fr. 170.—
Tél. (031) 86 05 37.

) votre publicité

A louer pour le 1er mai 1972, dans les Franches-Mon-
tagnes :

ATTIQUE
avec très grand balcon, cheminée

française, cuisine agencée, machine à laver la vais-
selle, ascenseur, etc. Tout confort. A. Briisch, 2800
Delémont, tél. (066) 22 22 56.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

Entreprise de bâtiment
Travaux publics

Génie civil

êdauacd 'Bo$qu&h
Rue du Pont 38 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL un

employé
de bureau
aimant le contact humain.

Le candidat doit être au courant des formalités d'en-
gagement, des salaires et de l'établissement des dé-
comptes aux différentes caisses sociales.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un emploi similaire et ayant de bonne connais-
sance des langues italienne et espagnole.

NOUS OFFRONS :
— un poste intéressant à responsabilités
— un climat de travail agréable
— un salaire en rapport avec l'expérience
— des avantages sociaux importants
— semaine de 5 jours.

Les offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser à l'Entreprise
ED. BOSQUET, rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE

CUISINIER
sachant travailler seul. — Bon salaire.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Gros gains.
Ecrire sous chiffre SC 6636 au bureau de
l'Impartial.

A  GENDARMERIE
9. GENEVOISE

_________ -___fi________________H_! L%~~ * s*» -¦ -*• _L ' _̂f

____E_______HB__ ^ f̂*N____l_______!IIH__J - ÂnX 3*

__H____*̂ ( ^^^ ____fcj_____iI_____'*%**--JB* '̂ \_ - ¦ iŝ  _^_-d______^^___l "»
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

P Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée, fe

¦ Nom : Prénom : m.

Adresse : "¦

j |  Lieu : B

I A découper et _ envoyer an §jj
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

I 19. bd Carl-Vogt • 1205 GENÈVE I



ÉTATS-UNIS BAT SUISSE, 4-2
La sélection helvétique au point, sur le plan physique, à Genève

Rigolet, Reinhard et Probst se sont mis en évidence
Patinoire des Vernets, à Genève, 3000 spectateurs. - ARBITRES : Baader
et Kuppala (Allemagne de l'Ouest). - SUISSE : Rigolet ; Furrer, Henzen ;
Aeschlimann, Huguenin ; Dubi, Chappot, Henry ; Uli Luthi, Probst, Keller ;
Reinhard, Turler, Jenni ; Berra, Wittwer, Neininger. - ETATS-UNIS : Watt ;
McLynn, Brown ; Christie, Rotsch ; Kreiger, Sheehy, Cahoon ; Farner, Storek,
Irving ; Corkery, McManama , Hynes ; Godfrey, Kenty. - BUTS : 10' Probst
0-1, 14' McManama M, 30' Hynes 2-1, 34' Hynes 3-1, 36' Kenty 4-1,

47' Probst 4-2.

Heureuse constatation
L'équipe suisse n'a pas démérité à

Genève, bien que battue par les Etats-
L'nis (2-4), elle a fourni un bon match.
Elle a démontré qu'elle était désormais
au point sur le plan physique. C'est en
effet durant le troisième tiers qu'elle
a connu sa meilleure période. Les Amé-
ricains, chez qui l'on ne retrouvait que
six joueurs ayant disputé le tournoi

olympique de Sapporo, ont fait preu-
ve de leurs qualités habituelles : rapi-
dité de patinage et engagement physi-
que. Leur succès est somme toute as-
sez chanceux. Ils ont en effet creusé
un écart décisif en marquant trois fois
en l'espace de six minutes. La Suisse
ne connut jamais une telle réussite,
sans quoi elle aurait fort bien pu obte-
nir au moins le match nul.

Le Chaux-de-Fonnier Probst a marqué
les deux buts suisses, (photo Schneider)

Comment ils ont joué
Dans les buts helvétiques, Rigolet

fut égal à lui-même, c'est-à-dire très
bon. Les défenseurs suisses ne peuvent
être tenus pour responsables de la dé-
faite. Les Américains ont en effet mar-
qué sur des phases de jeu assez con-
fuses et sans mettre les défenseurs ad-
verses hors de position. Parmi les at-
taquants, on doit relever la combativi-
té de Reinhard et la lucidité devant les
buts de Probst, qui a marqué les deux
fois pour la Suisse. Wittwer, entré au
deuxième tiers seulement, a paru avoir
retrouvé son meilleur rendement. Ave_
lui, il confient également de citer Rel-
ier et Uli Luthi, très actifs mais qui ont
manqué de réussite.

Tennis: la Suisse éliminée
en Coupe de la fédération

tour de la Coupe de la Fédération,
l'équivalent pour les dames de la Cou-
pe Davis, qui se dispute à Johannes-
bourg. La formation helvétique s'est en
effet inclinée devant le Brésil , qui l'a
battue par deux victoires à une. Après
la défaite lundi d'Evagreth Emmeneg-
ger devant B. Christman, Rita Félix
s'est également inclinée devant sa riva-
le brésilienne A. Menezes. Ainsi, le
succès obtenu en double par Marianne
Kindler et Evagreth Emmenegger ne
pouvait plus remettre en question l'is-
sue de la rencontre. Au cours de cette

seconde journée, les dernières équipes
ont obtenu leur qualification pour les
huitièmes de finale. Il s'agit de la Hol-
lande, de la Norvège, de l'Argentine et
du Brésil. — Résultats de mardi :

Derniers matchs du premier tour :
Argentine - Finlande 2-1. Norvège -
Formose 2-1. Etats-Unis - Rhodesie
3-0. Allemagne de l'Ouest - Grèce 3-0.
Hollande - Nouvelle Zélande 2-1. Bré-
sil - Suisse 2-1 (A. Menezes bat Rita
Félix 6-4, 2-6, 6-1 ; Riedel et Christ-
marin contre Kindler et Emmenegger
2-C, 6-4, 3-6).

Coupe Davis
Premier tour de la zone sud-améri-

caine, à Santiago : Chili - Pérou 4-1 ; le
Chili jouera au tour suivant contre la
Colombie. — A Kingston, Indes Occi-
dentales - Etats-Unis, 1-4. — A Gaya-
quil , Colombie - Equateur, 4-1.

Le film du match en quelques lignes
La rencontre débute favorablement

pour les Suisses, qui profitent de l'ex-
pulsion d'un Américain (3e) pour do-
miner assez nettement. Après une oc-
casion manquée par Reinhard, Rigolet
est inquiété pour la première fois à la
6e minute sur un tir de Cahoon. A la
9e minute, Aeschlimann et Irving sont
pénalisés pour deux minutes. Moins
de soixante secondes après leur sortie,
Probst reprend une passe de Uli Luthi
et il ouvre la marque. Poursuivant sur
leur lancée, les Suisses inquiètent en-
core le gardien américain par Turler
et par Aeschlimann (tir sur un montant
à la lie minute).

Les Américains ne tardent cependant
pas à réagir et c'est logiquement qu 'ils
égalisent à la 14e minute par McMa-
nama qui profite d'une erreur d'Aesch-

limann pour se présenter seul devant
Rigolet et le battre imparablement; Peu
avant la fin de la première période,
Rigolet se met en évidence sur un essai
d lrving.

Le tournant de la partie
Au début du deuxième tiers, le ryth-

me est plus lent et les occasions sont
rares de part et d'autre. A la 27e mi-
nute, Rigolet intervient bien devant
Farner. Il est moins heureux trois mi-
nutes plus tard. Sur un de ses renvois,
Hynes donne pour la première fois
l'avantage aux Etats-Unis. Ce même
Hynes, toujours à l'affût , récidive à la
34e minute. Deux minutes plus tard ,
Kenty porte la marque à 4-1 sur une
phase de jeu confuse. En fin de pério-.

Rigolet parvient a se saisir du puck et met ainsi f i n  a une dangereuse attaque
américaine, (bélino AP)

de, les Suisses se reprennent mais sans
parvenir à réduire leur retard.

Dès le début de la troisième période,
les Suisses se montrent particulière-
ment à leur aise. Leurs occasions de
buts sont nombreuses mais la réussite
leur fait défaut. A la 43e minute,
Probst , seul devant le gardien améri-
cain, rate. U se rachète quatre minutes
plus tard en transformant une passe
de Keller. Jusqu 'à la fin de la rencon-
tre, les Suisses se montrent supérieurs
mais ils ne réussissent pas à marquer
en dépit de bonnes actions de Uli Lu-
thi et de Huguenin notamment. La fin
de la rencontre est confuse et l'on note
en particulier un début de bagarre en-
tre Henzen et Christie.

Nouveau succès allemand
En match international joué à Obers-

dorf , l'Allemagne de l'Ouest, déjà vic-
torieuse la veille par 6-2, a écrasé la
Norvège par 16-0 (4-0, 4-0, 8-0).

i Billard

Exploit du Chaux-de-Fonnier
Robert Guyot

Le Belge Lido Dielis a remporté
brillamment le championnat d'Europe
à la bande , qui s'est disputé à Mol,
dans la banlieue d'Anvers. Pour ses dé-
buts , à ce stade de la compétition, le
Chaux-de-Fonnier Robert Guyot s'est
brillamment comporté en obtenant fi-
nalement une excellente cinquième
place. Par surcroît , R. Guyot a réussi ,
avec 7,58 de moyenne générale, le troi-
sième meilleur résultat de tous les con-
currents.

La Chaux-de-Fonds

g i Badminton

champion de groupe
en première ligue

Pour son dernier match de la saison ,
le Badminton-Club Le Chaux-de-
Fonds a enregistré une nouvelle victoi-
re de 4-2, contre le BC Racket de Fri-
bourg. Ces joueurs terminent ainsi' le
championnat sans aucune défaite..;, ils
ne concédèrent qu 'un point au BC Ber-
ne, par un seul match nul. De ce fait ,
ils participeront aux finales, le 28 mai
au Pavillon des Sports de Lausanne,
pour la promotion en Ligue nationale
B. Ils rencontreront les champions des
deux autres groupes de Suisse aléma-
nique. Ces matchs seront difficiles pour
les Chaux-de-Fonniers, car ils rencon-
treront des équipes d'un niveau supé-
rieur au leur. — Résultats :

SIMPLES : première main André
Gautier - E. Perler (BCR) 15-5, 15-7 ;
deuxième main Eric Monnier - R.
Schorro (BCR) 15-0, 15-5 ; troisième
main Claude Morand - H. Schmutz
(BCR) 14-15, 15-6, 11-15 ; quatrième
main Ashis Sen Gupta - M. Glauser
(BCR) 18-14, 15-10. — DOUBLES :
Gautier et Monnier - Glauser et Schor-
ro 15-5, 15-3 ; Morand et Sen Gupta -
Perler et Schmutz 8-15, 0-15.

Jeux monçliaux pour handicapés physiques

Les épreuves de ski' de fond courues
sur les pistes de Courchevel ont rap-
porté à l'équipe nationale suisse des
handicapés physiques ses premières
grandes satisfactions.

Gremain Oberli (amblyope) et Pierre
Guisolan (handicap divers) ont rempor-
té deux médailles d'argent. Sur une
piste difficile, longue de 11 km. 2Q0 , G.
Oberli , parfaitement guidé par son mo-
niteur Fernand Mollien, réussit à bat-
tre en brèche la suprématie norvégien-
ne. S'il concède plus de 8 minutes au
vainqueur, Terje Hansen , il relègue
pourtant la médaille de bronze , le se-
cond Norvégien Hans Aas, à 12 minu-
tes. La performance d'Oberl i prend en-
core plus de signification si l'on précise
qu 'il en était à sa première compéti-

tion, alors que les Norvégiens axaient
principalement leur préparation sur les
épreuves de fond. Parmi les ambylopes,
le second sélectionné helvétique, Mi-
chel Bart , prit une méritoire quatrième
place.

Dans les épreuves ouvertes à la caté-
gorie handicapés divers, trois Suisses
s'alignaient au départ. Derrière l'Alle-
mand de l'Ouest Wolfgang Braun ,
Pierre Guisolan fit preuve d'une ma-
gnifique tenue, s'octroyant la deuxième
place. Tout comme Oberli , Guisolan
n'en était qu 'à sa première compétition
officielle. Martial Gorgerat termina au
cinquième rang, et Marcel Bornoz se
tailla un très joli succès personnel en
bouclant le difficile parcours malgré un
handicap important.

Médaillés d argent pour les Suisses

Cyclisme

Semaine catalane
La deuxième étape de la Semaine ca-

talane , Sabadell - Valls (184 kilomè-
tres), a vu une nouvelle victoire fran-
çaise : Cyrille Guimard s'est imposé au
sprint , devant un autre Français, Jacky
Mourioux. Raymond Poulidor a conser-
vé la première place du classement gé-
néral. — Résultats :

Classement de la deuxième étape, Sa-
badell - Valls (184 km.) : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 5 h. 07'45" ; 2. Jacky Mou-
rioux (Fr) ; 3. Miguel Lasa (Esp) ; 4. Co-
rnez Lucas (Esp); 5. José Avilleira (Esp)
puis le peloton , dans le même temps.

Classement général : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 8 h. 50'43" ; 2. Jésus Man-
zaneque (Esp) 8 h. 51'08" ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) 8 h. 51'11" ; 4. Her-
mann Van Springel (Be) ; 5. Raymond
Delisle (Fr) même temps.

Le Français Guimard l'emporte devant
son compatriote Mourioux. (bélino AP)

Football

Tottenham qualif ié
en Coupe de l 'VEFA

Après l'AC Milan , Tottenham Hot-
spur s'est à son tour qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de l'UEFA.
En match retour des quarts de finale ,
joué à White Hart Lane, devant 30.000
spectateurs, les Londoniens ont été
tenus en échec (1-1) par les Roumains
de U T Arad. Ils avaient cependant
remporté le match aller par 2-0.

Trio d'arbitres hollandais
pour Suisse - Suède

Le match international Suisse - Suè-
de, qui aura lieu le 26 avril à Genève,
sera dirigé par un trio hollandais.
L'arbitrage a en effet été confié à L.
van de Craft , qui sera assisté par S.
Derks et J. Regtop.

Superga s'est bien repris, en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En cette seconde journée du se-
cond tour, les joueurs de « Cocolet »
Morand ont prouvé que la dé fa i te
enreg istrée le dimanche précédent
n'était qu'un accident. En e f f e t , en
déplacement à Hauterive, Superga
a signé une victoire indiscutable et
du même coup pris p lace dans le
groupe de « sécurité » . N' ayant dé-
sormais plus rien à perdre , des Italo-
Chaux-de-Fonniers n'en seront que
plus redoutables. Fontainemelon,
leader incontesté de cette ligue a
siçf né un nouveau succès, à Corcelles.
Les joueurs du Val-de-Ruz sont dé-
cidément trop for t s  pour leurs ad-
versaires actuels... En ira-t-il de mê-
me lors des f inales  ? Nous le souhai-
tons !

Rien à dire sur le résultat f inal
du derby Boudry-Colombier, si ce
n'est que les seconds nommés se
sont magnifiquement dé fendus  avant
de succomber par un petit but d'é-
cart. A croire que le Val-de-Travers
convient admirablement aux Sa-
gnards ; après un récent succès sur
Fleurier, l'équipe de l' entraîneur
Perret vient de signer une nouvelle
victoire à Couvet. Victoire qui per-
met à La Sagne de rejoindre son
adi 'ersaire du jour à la 4e place du
classement. E n f i n , Le Parc , dont c'é-
tait la rentrée , a été battu à Saint-
Imier. Certes, les Erguéliens dispo-
sent d'une formation de valeur, mais
ils ont été à la merci d' un retour

des Chaux-de-Fonniers, pour avoir
cru trop tôt à une fac i l e  victoire.
Une preuve que Le Parc était à
même de sauver un point s'il avait
immédiatement eu confiance en ses
chances.

CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 12 10 2 0 45-14 22
2. Boudry 13 8 2 3 29-18 18
3. Saint-Imier 12 6 4 2 31-24 16
4. Couvet 12 6 3 3 30-23 15
5. La Sagne 12 6 2 4 34-19 14
6. Superga 13 6 2 5 25-29 14
7. Hauterive 12' 6 1 5 35-28 13
8. Fleurier 12 4 4 4 21-18 12
9. Corcelles 13 3 2 8 21-33 8

10. Le Parc 12 0 3 9 18-40 3
11. Colombier 13 0 1 12 10-53 1

Troisième ligue

Le leader bien parti
dans le groupe I

Neuchâtel-Xamax II a, qui occupe le
poste de leader avec une avance de
deux points sur Saint-Biaise et trois
sur Ticino, a affiché d'emblée ses in-
tentions, en battant Sonvilier par 8-0 !
Cette vicotire ne prend que plus d'im-
portance si l'on sait que Saint-Biaise
a été tenu en échec par Le Landeron.
Serrières, vainqueur de Corcelles II et
Ticino (au repos) conservent néanmoins
un léger espoir... Espoir que les Stel-
liens chaux-de-fonniers ont laissé pas-
ser à la suite de leur défaite devant Co-
mète. Classement :

1. NE Xamax Ha 12 9 1 2 39-17 19
2. Saint-Biaise 12 7 3 2 39-20 17
3. Ticino 11 7 2 2 26-19 16
4. Serrières 12 6 2 4 28-20 14
5. Etoile 12 6 1 5 36-23 13
6. Travers 11 5 1 5 20-23 11
7. Comète 12 9 1 6 22-21 11
8. Sonvilier 12 4 1 7 23-35 9
9 Corcelles II 12 4 0 8 21-39 8

10. Espagnol 12 3 1 8 11-30 7
11. Le Landeron 12 1 3 8 18-37 5

Bole en vedette
dans le groupe II

Dans le second groupe, le leader a
également inscrit 8 buts à son actif sur
son terrain , devant Les Bois. Les Ju-
rassiens ont néanmoins obtenu le but
d'honneur et peut-être trouvé dans cet-
te consolation la force de réagir avant
qu'il ne soit trop tard ! Parmi les ri-
vaux de Bôle, Dombresson, vainqueur
à Cortaillod, s'est révélé plus dangereux
que L'Areuse, tenu en échec par Neu-
châtel-Xamax lib. Floria, au repos, a
fait  une bonne affaire et semble désor-
mais être le seul en mesure de « con-
trarier » les ambitions du leader. Clas-
sement :
1. Bôle 12 9 3 0 45- 8 21
2. Floria 11 7 2 2 32-12 16
3 Dombresson 12 7 1 _ 35-22 15
4. L'Areuse 12 6 3 3 22-18 15
'5 Marin 12 5 2 5 23-24 12
6. Le Locle II 11 4 2 5 19-19 10
7. Cortaillod 11 4 1 6 29-25 9
8. NE Xamax lib 12 3 3 6 16-29 9
9. Auvernier 12 4 1 7 15-33 9

10. Les Bois 11 3 2 6 19-39 8
11. Audax II 12 2 0 10 14-40 4

A. W.

Kasaya bat Schmid une nouvelle fois
Fin du Grand Prix des nations de saut, a Cortina

Le troisième Grand Prix des Nations
de saut s'est terminé à Cortina , où le
Suisse Hans Schmid, vainqueur du pre-
mier concours à Chamonix, a pris une
excellente deuxième place, derrière le
Japonais Yukio Kasaya, champion
olympique au petit tremplin. A son
deuxième saut> Hans Schmid a égalé,
avec 85 mètres, le record du tremplin
olympique de Cortina. Cette perfor-
mance a permis à Schmid de prendre la
première place du classement indivi-
duel du Grand Prix des Nations. Par
équipes, en revanche, la Suisse a été
devancée par le Japon. ^— Résultats :

1. Yukio Kasaya (Jap) 248 ,3 points; 2.

HANS SCHMID (SUISSE) 242 ,4 PTS ;
3. Jiri Raska (Tch) 237,9 points ; 4.
WALTER STEINER (SUISSE) 233,9 P.;
5. Seichi Aochi (Jap) 230,7 points ; 6.
JOSEF ZEHNDER (SUISSE) 230 ,6 P. ;
puis les Suisses:. 14. Ernst von Gruni-
gen 213,3 points ; 18. Heinrich Muller
211,2 points : 21. Fredy Guignard 201,8
points ; 51. Josef Bonetti 181,8 points.

CLASSEMENTS FINALS: individuel ,
1. Schmid 716,0 ; 2. Kasaya 704,7; 3. Jo-
sef Matous (Tch) 674,4 ; 4. Aochi 671,3 ;
5. Zehnder 660 ,1. — Par équipes , 1. Ja-
pon 2.030,2 ; 2. Suisse 2.020 ,7 ; 3. Tché-
coslovaquie 1.981,1 ; 4. France 1.824,2 ;
5. Italie 1.727,9.
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, Chavannes/Lausanne, tél. 021/24 27 25

Agence i LE LOCLE - Garage du Stand, tél. 039/31 29 41 ; LA CHAUX-DE-FONDS - Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.
DIESSE i Garage de l'Etoile, tél. (032) 8512 44; FLEURIER : Basset & Magg, tél. (038) 61 23 08.

Âg&ÈM .̂ enregistreur à cassettes,
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Frances Esthétique
Mme F. RAMPON1 sTlfcsuce, de Mme A. Millet ^•ff

76, av. Léopold-Robert f  ^
V

La Chaux-de-Fonds f 1 I
9e étage (lift ( I //

,Tél. (039) 22 66 10 11 \U

Applications JÊiïi \I

esthétique Jl^ é̂j/
Amaigrissement, aérovibrations, raffermissement

Beauté, tous les soins du visage, raj eunissement,
régénération, réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Trois nouvelles cabines équipées pour les soins du corps,
à votre disposition.

La direction d'

engage pour entrée immédiate ou à ¦
convenir

une
secrétaire

de langue maternelle française, sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Ecrire à la Direction d'Universo S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mise de bétail
Pour cause modification de structure d'exploitation ,
les soussignés exposeront en mise publique devant
leur domicile à 1463 CHËNE-PAQTJIER sur Yvonand
(Vaud), le MERCREDI 29 MARS 1972, le bétail sui-
vant, à 13 h. 30 précises :

40 vaches laitières
dont 2 demi-Montbéliardes
et 2 prêtes.

Bétail extra laitier, de race Simmental, élevé par les
propriétaires, indemne de tuberculose et de bang.

BÉTAIL AVEC PAPIER D'ASCENDANCE
i ET CONTROLE LAITIER INTÉGRAL
| plus haut pointage 97 points. 20 vaches ayant plus de

20 kg. par jour.
Paiement comptant, sauf arrangement préalable.

\
Se recommandent :

POCHON FRÈRES, agriculteurs
Tél. (024) 5 11 36 ou 5 14 10



Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDÉ pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à :
Fabrique JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

fCfeïïr̂  ______[ ________________ ___J__m__sE& ¦ t_w- ^

rapide — discret — avantageux
¦ Je délira recevoir, «an» engagement, votro ¦

I 
documentation _ aImp I
Nom ¦

¦ Rue I
, Localité >

Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos apossibilités
de vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

-.. , = , : li
.1

jeune collaborateur commercial
i

de classe d'élite
Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de l'évolution
dans sa branche. Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup - Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début - même si vous êtes jeune -

avec développement dans l'avenir
— formation et introduction hautement qualifiées, partiellement

par stage à l'étranger
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités

personnelles
— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous sentez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition : envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 44 - 48059 D
à Publicitas S. A., Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours.

^
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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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

par Jean-Pierre Sidler
— Qu est-ce encore que cette invention ?

Vous voulez prétendre que M. Sylvain pren-
drait maintenant des pensionnaires sous son
toit ? Et même si cela était , je serais informé
de votre venue. Allons, monsieur, reprenez la
route. Ce n'est pas la maison que vous cher-
chez.

« Si cet homme est au service de M. Sylvain,
il semble bien déterminé à ne pas me laisser
entrer, pensait Paul, soudain méditatif. Est-ce
que Mlle Anne se serait jouée de moi ? »  Il
jeta un coup d'œil vers la maison où il risquait
maintenant de ne pas pénétrer.

— Si c'est une farce du Nabot de vous
avoir conduit ici, reprit l'homme, je la trouve

Typoffset, La Chaux-de-Fonds

de fort mauvais1 goût. Allez, vous pouvez main-
tenant le rejoindre.

— Il ne s'agit nullement d'une farce, croyez-
moi. Voyez le papier que m'a donné mon
infirmière. L'adresse de M. Sylvain y figure
en toutes lettres.

— Inutile. Et faites-moi le plaisir de vous
retirer.

— Pas avant d'avoir vu M. Sylvain.
Tout en prononçant ces dernières paroles,

Paul se remit à marcher en direction de la
maison. Ce premier contact ne ressemblait
guère aux règles d'hospitalité d'une famille
accueillante ! Quel rôle cet homme jouait-il ?
Et , tout d'abord , qui était-il pour s'imposer
et interdire la porte de M. Sylvain à tout
visiteur ? Si Paul appréciait vraiment le mys-
tère, comme il le prétendait tout à l'heure,
il se voyait copieusement servi.

Avant même qu'il eût abordé la maison,
il se vit soudain devancé par l'homme.

— C'est bon, lui dit celui-ci. Vous verrez
M. Sylvain. Mais je vous préviens : votre entre-
vue sera de courte durée.

Paul ne répondit rien. Il se contenta de
sourire. Un autre que lui, découvrant tant
d'animosité à son égard, eût peut-être préféré
renoncer, s'en aller vers un lieu plus accueil-
lant. Mais Paul n'était pas non plus homme à
reculer en présence d'une difficulté ou d'une
contradiction. D'autant plus qu'en cette cir-

constance il ne disposait que de deux solutions :
s'introduire dans la maison ou retourner au
hameau et y quêter un abri gratuit pour la
•nuit , car ses finances ne lui permettaient même
plus de loger une seule nuit à l'hôtel.

L'homme ouvrit la porte, et de là , sans per-
mettre à Paul d'entrer, s'écria d'une voix forte :

— Hé ! l'aïeul... Viens donc... Un gars désire
te voir.

L'aïeul était vraisemblablement M. Sylvain.
Il répondit du premier étage :

— Oui , j' arrive.
L'homme restait toujours posté dans l'en-

cadrement de la porte, surveillant Paul par
petits coups d'œil furtifs, comme s'il s'agissait
d'un malfaiteur à ne pas laisser échapper.

— J'arrive, j' arrive, reprit l'aïeul en traî-
nant ses sabots sur les marches de l'escalier
de bois grinçant. Qu'y a-t-il à crier ainsi ?
dit-il, cherchant à percer la pénombre du
dehors.

— Un gars qui prétend avoir reçu la per-
mission de venir s'installer ici pour la nuit,
et même pour plusieurs jours , répondit l'hom-
me en désignant Paul d'un signe de tête.

Paul avançait lentement, dans le rayon lu-
mineux de la lampe du corridor filtrant par
la porte ouverte.

— Ah ! mais oui, reprit l'aïeul. C'est le petit
ci,tadin que nous envoie Anne. Venez, venez,
entrez, dit-il en s'adressant à Paul.

Quelque peu stupéfait, l'homme se retira
de la porte pour laisser passer l'hôte, puis, à
demi hors de lui, il s'écria :

— Alors, on prend des décisions sans moi,
maintenant ? On se passe de mes avis. On
invite des individus sous notre toit sans mon
assentiment ? C'est encore heureux qu'on ne
me tire pas hors de mon lit pour y loger un
étranger à ma place. Mais j'irai me plaindre
à qui vous savez, et nous verrons bien qui
aura raison.

Ayant vidé son coeur de toute sa hargne,
il s'éloigna vers le jardin. L'aïeul ne fit aucun
cas de ce « déballage » ; il semblait accoutumé
à de telles démonstrations de mauvaise hu-
meur et ne désirait rien ajouter.

Paul ne bougeait pas. Il regardait tantôt
l'homme, qui s'éloignait en gesticulant, tantôt
l'aïeul qui, malgré les invectives, n'en conti-
nuait pas moins à sourire. Cependant , Paul
ne savait plus s'il devait accepter son invi-
tation. Il ne craignait pas les menaces de
l'homme, mais il n'aurait pas voulu que ce
petit vieillard eût, à cause de lui, à subir de
nouvelles injures.

— Ne vous inquiétez pas, reprit M. Sylvain
en entraînant Paul par la manche du veston.
Nous pensions que vous n'alliez plus venir
ce soir, poursuivit-il, mais, à vous voir mar-
cher, je comprends. Cela n'a pas l'air d'aller
bien fort.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

LOUP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.
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Café neuchâtelois
cherche

sommelière
éventuellement
débutante. Travail
agréable avec deux
horaires.
Tél. (038) 31 66 98
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Le cervelas géant
de Bell, c'est

tout un
«ilNprogramme.
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C'est d'abord une excellente chair à ! Vous pourrez aussi le servir en cor-
saucisse, mise au point par nos ex- W&È donbleu.Ouencorelegarnirdegrains
perts charcutiers. C'est un format in- ! M de mais, d'olives et de champignons,
solite, qui vous offre de quoi satisfaire Wm et nous en passons.
un bon appétit. Et c'est toute une ' Essayez le cervelas géant Bell. Il
gammede metsdélicatsquevousap- jr 1 vous convaincra que chez Bell, une
prêterez avec ce cervelas géant qui j | saucisse est davantage qu'une sau-

il sera tout aussi exquis. Mis à part mm -.85 la pièce.

Ou un Khebab avec tomates, poivrons _^ _^ _£
et oignons. Ou le préparer sur le gril, Wm ^| ?H
ou sur les braises de votre cheminée, mm ^̂ P̂ §1BEJOu l'enrober de pâte feuilletée et le j 11 -̂̂ ^P^̂ BK!

__________ t____0 ESCQ
A LOUER

pour le 31 mars 1972

splendide appartement
de 3 '/« pièces, tout confort , service d<
conciergerie. Centre ville, carrefour di
Casino. Loyer Fr. 380.—, charges com-
prises.
GËCO - GÉRANCES et CONTENTIEUX
S. A. - Jaquet-Droz 58 - Tél. 039/22 11 U

BECDBECn
A VENDRE

i à quelques minutes auto d'Yverdon ,
altitude environ 750 m., à proximi-
té sports été-hiver, vue panora-
mique

très beau
chalet-villa

DE 6 PIÈCES
avec jardin aménagé de 1200 m2.
Construction neuve.
Prix fr. 210.000.—.

maison de 2
appartements

DE 2Vl PIÈCES
jardin fleuri et aménagé d'environ
800 m2. Construction 1970, très
soignée. Prix fr. 160.000.—.
Financement possible à 90 %>.

Agence immobilière
C DERIAZ, CP 58, 1401 Yverdon

Tél. (024) 2 61 67

À VENDRE

Rambler
6 places, 75 000 km.
en bon état , idéal

J pour tirer remorque
• ou caravane. Prix

avantageux.
' S'adresser :

M. Leitenberg
Grenier 14
Tél. (039) 23 30 47
La Chaux-de-Fonds
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À ASSISTER À LA

DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE À TRICOTER « FAMILIA»

JEUDI 23 mars de 14 h. à 18 h.
VENDREDI 24 mars de 14 h. à 18 h.

Av. L.-Robert 41
A LA MERCERIE La Chaux-de-Fonds
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_W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*Wm
_W" vous assure un service d'informations constant "Wi

A LOUER

studio
pour le 1er avril ,

non meublé,
Fr. 219.—,

charges comprises.
Quartier Charrière.
Tél. (039) 22 41 54
heures de magasin.

HANU
A vendre tout de
suite, cas spécial,
très bas prix, au
comptant , beau pia-
no brun. Tél. (039)
23 86 32. - Curieux
s'abstenir.

A LOUER un stu-
dio meublé avec cui-
sinette, douche et 1
chambre meublée
avec douche, eau
chaude et froide.
Tél. (039) 22 17 67

Usez L'IMPARTIAL



La famille de

MADAME GEORGES EIMANN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

___________________________________________________________________________________________________i
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LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN a le
pénible devoir d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Albert BOEHNLEN
membre honoraire du Cercle.

Il gardera de ce fidèle mem-
bre le meilleur souvenir.

LE COMITÉ ET LES MEM-
BRES DE l'A. S. A., région
neuchâteloise ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Berthe SCHAFROTH
mère de leur membre actif
Willy Schafroth.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environs,
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher collègue,

MONSIEUR

Marcel JOBIN
commis d'exploitation retraité

survenu le 19 mars 1972.
Elle gardera de lui le meil- \

leur souvenir et adresse à sa a
famille l'expression de sa pro- f
fonde sympathie. {

L'incinération aura lieu mer- |.
credi 22 mars à 14 heures. h

____[_______Fn____________________________i___H

Î
LES BRENETS

Repose en paix , chère maman et grand-maman.

Madame Roger Oberli-Berger et ses enfants : Jean-Michel et Anne-
Marie, au Locle ;

Madame et Monsieur Jacob Aerne-Sieber, leurs enfants et petits-enfants
à Rorschach . et Ascona ; _ _M*#fc

Madame Yvan Bourquin-Sieber, ses enfants et petits-enfants, à
l'Ecrenaz ;

Monsieur et Madame Louis Sieber-Rufener, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Karl Berger et ses enfants ;
Madame Henri Rufener ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Berger,

ainsi que les familles Berger, Tabasso, Griessen, Sieber, Ballat , ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges BERGER
née Agnès Sieber

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
marraine et parente, décédée à l'âge de 68 ans, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 21 mars 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura Heu jeudi 23 mars, à 13 h. 45, au cimetière.

Départ de l'église à 13 h. 30.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale des
Brenets à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Temple 9, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Développement réjouissant de la caisse Raiffeisen à Courtelary
La Caisse de crédit mutuel de Cour-

telary a tenu sa trentième assemblée
générale à l'Aula du Collège, sous la
présidence de M. Robert Widmer, qui
se plut à saluer 72 sociétaires, dont
deux femmes ayant répondu à l'invite
du comité. Après lecture du procès-
verbal , rédigé par M. O. Borruat , puis
adopté à l'unanimité, l'assemblée se re-
cueillit quelques instants pour honorer
la mémoire de quatre membres décédés
durant l'année.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans un excellent rapport , le prési-

dent se livra à une brève analyse de la
situation économique suisse et mondia-
le, relevant notamment que dans le
secteur monétaire, 1971 laissera le sou-
venir d'une période de tension interna-
tionale. Sur le plan suisse, l'année
écoulée a été marquée par la réévalua-
tion du franc, mesure prise par le Con-
seil fédéral en date du 9 mai, en vue
de freiner l'expansion de la conjonctu -
re. M. Widmer adressa ensuite ses re-
merciements aux membres du comité
de direction et à ceux du Conseil de
surveillance, de même qu'à M. Ray-
mond Langel, caissier , dont l'entregent ,
les vastes connaissances en matière
bancaire et le dévouement font mer-
veille et contribuent pour une large
part à l'heureux épanouissement de la
caisse.

LES COMPTES
Il appartenait ensuite précisément à

M. Raymond Langel de commenter les
comptes 1971.

Neuf sociétaires, dont quatre de Cor-
moret , sont venus grossir les rangs
l'année dernière , portant l'effectif à 164
actuellement.

Le roulement de la caisse pour ce
trentième exercice, s'est élevé à
5.905.514 fr. 69. Le secteur épargne a
enregistré des entrées pour 637.035 fr.,
contre 438.998 francs de retraits ; il se
solde par conséquent par un actif de
198.037 francs. Le pilier le plus impor-

tant demeure une fois de plus celui des
comptes-courants, puisqu'il a reçu des
versements pour un montant global de
2.034.602 francs, alors que les prélève-
ments ont atteint 2.002.049 francs. Les
nouveaux prêts accordés en 1971 ont
accusé un total de 385.600 francs. Le
compte d'exploitation laisse apparaître
un bénéfice net de 9.052 francs, les in-
térêts débiteurs s'élevant à 109'.749 fr.,
et les intérêts créanciers à 58.697 fr.
Le bilan , en augmentation de 236.253
lianes, atteignait 2.153.016 francs au 31
décembre dernier. Les prêts hypothé-
caires absorbaient une part importante
de l'actif , soit 1.334.980 francs, les prêts
à terme gagés atteignant 253.424 francs,
et les comptes-courants 214.001 francs ,
dont 103.508 francs avec hypothèques.
Le passif se composait principalement
de 1.495.245 francs déposés en épargne,
de 408.400 francs en obligations , de
otl.978 francs en comptes-courants cré-
anciers , et de 31.600 francs en parts
sociales. Les réserves de la caisse s'éle-
vaient enfin à 96.841 francs à la fin de
l' année.

RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

M. C.-F. Voumard , après avoir rap-
pelé le rôle et l'utilité du Conseil de
surveillance qu 'il préside, précisa que
celui-ci s'était réuni onze fois durant le
dernier exercice, dont six fois avec le
comité de direction. Les nombreux
sondages effectués et les prises de cais-
se répétés opérés durant l'année ont
révélé une parfaite tenue des comptes
qui ont en outre été contrôlés d'une
manière approfondie par l'Office de ré-
vision de l'Union suisse à Saint-Gali.
Ayant donc pu juger de l'excellente te-
nue de la comptabilité, M. C.-F. Vou-
mard , au nom du Conseil de surveil-
lance, recommanda à l'assemblée d'ac-
cepter le bilan de 2.153.016 francs arrê-
té au 31 décembre 1971, et le compte de
profits et pertes se soldant par un
bénéfice net de 9.052 fr. 35, d'accorder
un intérêt brut de 5 pour cent sur les

parts sociales, et de donner décharge
aux organes responsables. Ces proposi-
tions furent adoptées à l'unanimité.

ELECTIONS
MM. Robert Widmer, Otto Borruat

et Maurice Bosset, respectivement pré-
sident, secrétaire, et membre du con-
seil de direction, de même que MM.
Ezio Andina, vice-président du Conseil
de surveillance, et Fernand Houriet ,
secrétaire, tous en réélection, furent
confirmés dans leurs fonctions à l'una-
nimité, et ceci pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

Après paiement de l'intérêt de la
part sociale, les membres se rendirent
au Café du Raisin, pour prendre part
â une collation, (ot)

10.000 fr. à qui permettra d'identifier
l'auteur du crime de Boncourt

« Une somme pouvant s'élever jus-
qu'à 10.000 francs, sera allouée pour
tout renseignement permettant l'iden-
tification de l'auteur du crime de la ré-
gion de Boncourt ». C'est ce qu'indique
un communiqué du juge d'instruction
de Porrentruy. « La discrétion la plus
absolue est assurée », précise le com-
muniqué.

C'est le samedi 4 mars, dans la ma-
tinée, qu'on avait découvert dans le lit
de l'AHaine, à Délie (France), le corps
de M. Bernard Sannicolo, 27 ans, né à
Lebetain, dans le Territoire de Belfort,
maçon, domicilié à Délie.

Sa disparition remontait à la nuit du
samedi au dimanche 6 février. La victi-
me avait été aperçue pour la dernière
fois à Boncourt, à la Maison des œu-
vres, où se déroulait une soirée dan-
sante. L'autopsie pratiquée par le mé-
decin - légiste de Belfort avait révélé
que M. Bernard Sannicolo avait reçu

un violent coup à la tête avant d'être
jeté dans la rivière.

Les renseignements au sujet de ce
crime sont à communiquer à la police
cantonale de Porrentruy, téléph. (06li )
66 11 79, au juge d'instruction, télépho-
ne (066) 66 13 74, ou au poste de police
le plus proche, (ats)

SAIGNELÉGIER
Fin d'apprentissage

Après un apprentissage de quatre ans
chez M. Ernest Roth, à Porrentruy, M.
Michel Froidevaux , fils de Joseph ,
vient de passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
forgeron - mécanicien sur machines
agricoles, se classant au deuxième
rang. Nos félicitations, (y)

Baisse de la quotité a la paroisse
réformée des Franches-Montagnes
L'assemblée ordinaire de la paroisse

réformée des Franches-Montagnes s'est
tenue sous la présidence de M. Jacob
Oberli de Soubey. Elle a approuvé le
procès-verbal rédigé par le pasteur
Rufer et le budget présenté par le nou-
veau receveur, M. Charles Zimmer-
mann. Ce budget prévoit 44.700 francs
de recettes contre 44.550 francs de dé-
penses. La quotité d'impôts a été rame-
née de 12 à 10 pour cent. Les autorités
paroissiales ont ainsi tenu la promesse
faite en 1959 lors de l'augmentation de
la quotité à 12 pour cent. En effet , à
cette époque, le Conseil envisageait dif-
férentes rénovations aujourd'hui ache-
vées et l'obtention de subventions était
liée à la qotité paroissiale : on avait

décidé une hausse passagère à laquelle
on renoncerait dès la fin des travaux.
Certes, cette décision aura quelques
conséquences pour la paroisse, notam-
ment en ce qui concerne la péréquation
financière cantonale, (y)

Nette opposition aux pneus à clous
Société faîtière pour la protection du patrimoine neuchâtelois

La Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâte-
lois s'est réunie à La Vue-des-Alpes,

sous la présidence da M. Georges An-
nen.

Au début mars, la faîtière a parti-
cipé à une assemblée convoquée . par
le conseiller- d'Etat Béguin, au 'fcbUrs '
de laquelle les problèmes concernant, la
protection de la nature en relation avec
le service des forêts et celui des amé-
liorations foncières ont été discutés.
Lecture a été donnée de la lettre en-
voyée au Département de l'agriculture
pour préciser le point de vue de la faî-
tière.

Concernant le nettoyage des cours
d'eau et des forêts en 1971, auquel la
faîtière en tant que telle n'a pas par-
ticipé, il a été répondu que la société
n'a pas été contactée officiellement à
ce sujet.

Une 21e société a été admise, celle
des « Chasseurs sans fusil » : le total
des membres de la faîtière est main-
tenant compris entre 17.000 et 18.000.

Le retrait de l'initiative fédérale pour
l'épuration des eaux a été décidé, car
la loi acceptée par les Chambres donne
satisfaction en de nombreux points.

En ce qui concerne le terrain de golf
de Voëns, la faîtière maintient et réaf-
firme sa position de principe : s'opposer
à tout déboisement.

C'est en vertu du même principe que
la société a désigné une commission
spéciale qui sera chargée de trouver les
voies et moyens pour sauver le Bois de
l'Hôpital, sur territoire de la commune
de Neuchâtel.

Au sujet du salage des routes, en
l'absence d'un rapport scientifique con-
cernant le problème, aucune décision
n'a été prise. Jusqu'à plus ample infor-
mé il convient d'avoir une position
nuancée : recommander en principe le
sablage, et n'utiliser le salage que là
où il est vraiment indispensable.

Par contre la faîtière est totalement
opposée aux pneus à clous, et elle fé-
licite le conseiller aux Etats Carlos
Grosjean d'être intervenu à ce sujet
lors de la dernière session des Cham-
bres fédérales.

Enfin, la société a réaffirmé sa voca-
tion de grand groupement populaire
dont la devise pourrait être : « Tous

pour la nature, la nature pour tous » .
En fin de séance, un film en cou-

leurs commenté par le secrétaire P. Fedl-
rath a été projeté. Ce.film , élaboré par
les adversaires du cariai du Rhône au
Rhin, montre la splendeur des actuels
rivages de l'Àar, rivages qui seront to-
talement et tristement défigurés par
des endiguements, des ports, et la cons-
truction de complexes industriels pol-
luant et fort peu esthétiques.

Visite prochaine
du conseiller fédéral

Kurt Furgler
Le commandant de l'Ecole suisse de

police, M. Willy Bleuler, vient d'annon-
cer la venue, mardi 28 mars prochain,
du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de justice et
police, qui visitera la caserne du Cha-
net, à Neuchâtel . Il sera reçu par M.
Georges Béguin, président de l'Institut
suisse de police, le commandant et les
quatre directeurs de l'Ecole soit M. Rolf
Bertschi , inspecteur de police de la vil-
le de Zurich ; M. Théodor Jenny, ins-
pecteur de police de la ville de Lucer-
ne ; M. René Huber, commandant de la
police cantonale vaudoise ; et M. Ernest
Schmid, commandant de la police can-
tonale valaisanne.

La visite sera suivie d'une réception,
à laquelle assistera une délégation du
Conseil d'Etat. (Imp.)

Championnat romand de rock 1972 à Cortaillod
Une ambiance particulière régnait ,

samedi soir, au club de loisirs d'une
importante entreprise neuchâteloise à
Cortaillod où se déroulait le champion-
nat romand de rock 1972. Trente cou-
ples de concurrents venus de Bulle,
La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne
et Neuchâtel disputèrent ces joutes en-
diablées en présence d'un nombreux
public. Voici les résultats:

Catégorie débutants : 1. Hervé Fat-
tier et Dominique Salzmann (Genève) ;
2. Henri Bélinchon et Martine Paccot
(Genève) ; 3. Pierre-André Dubois et
Lulu Laederach de Neuchâtel ; 4. Ray-
mond Burki et Martine Delacrétaz
(Lausanne) ; 5 Pierre-Alain Choitel et
Heidi Oswald (Neuchâtel).

Catégorie aspirants : Juanito Grisel
et Chantai Mutzli (Genève) ; 2. Henri
.Vider et Inès Veillet (Genève) ; 3."Da-

niel Schupbach et Denise Chenaux
(Lausanne) ; 4. Pierre-Yves Sandoz et
Chantai Laederach (Lausanne) ; 5. An-
dré Lanier et Monique Valette (Ge-
nève).

Catégorie nationaux : 1. Charly Lae-
derach et Françoise Hofer (Neuchâtel) ;
2. Rudy Maibach et Rose-Marie Trink-
ler (Lausanne) ; 3. Michel Bouvard et
Lucienne Rouge (Genève) ; 4. Michel
Martinez et Christiane Cattin (Lau-
sanne) ; 5. Fred-Lawrence Schell et
Maya Epting (Lausanne), (imp.)

RENAN

MADAME ARTHUR LESCHOT-GROSSENBACHER
ET SES ENFANTS, AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs. Ils les prient de
croire à leur reconnaissance émue.

RENAN, mars 1972.

Deux cyclomotoristes
blessées

Hier, à 11 h. 05, Mlle Francine Crot-
tet , âgée de 17 ans, circulait à cyclomo-
teur à la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction de la place Numa-Droz. A la
hauteur de la rue Saint-Maurice, elle
eut sa route coupée par une voiture qui
voulait se rendre dans cette rue. Elle
fut violemment jetée à terre. Transpor-
tée à l'Hôpital des Cadolles, elle souf-
fre d'une fracture de la jambe droite.

A 11 h. 30, une cyclomotoriste Mlle
Nadine Durai, âgée de 16 ans, qui cir-
culait à la rue des Fahys à proximité
du passage sous voies de Gibraltar, a
fait une violente chute, après avoir dé-
rapé sur les rails très apparents de
l'ancienne ligne du tram No 7. Elle a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant d'une forte commotion, i

NEUCHÂTEL
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RENAN
Poste de suppléant

à l'état civil
M. Jean-François Golaj ' s'étant démis

de sa charge de suppléant de l'offi-
cier d'état civil, ce poste est au con-
cours. Le délai de dépôt des candi-
datures est fixé au 1er mai. (fx)

Dans ' une communication diffusée
hier soir , le groupe Bélier indique que
lors de l'« opération de Berne », samedi,
une camionnette « a été séquestrée sans
motif par la police, après avoir été
mise à mal par quelques Bernois fâ-
chés » . Le groupe Bélier « exige la re-
mise immédiate de ce véhicule », sou-
ligne la communication, (ats)

Carnet de deuil
TAVANNES. — A l'âge de 84 ans, M.

Albert Droz , ancien maître - coiffeur ,
est décédé, après une courte maladie.
M. Albert Droz, bon chanteur, fit partie
durant longtemps de la Chorale de
Bienne, et dès son arrivée à Tavannes,
de l'Echo de Pierre-Pertuis, dont il fut
nommé membre d'honneur. Il laisse le
souvenir d'un citoyen aimable et d'un
abord agréable, d'un ami de la nature
aimant les grandes randonnées dans
nos forêts, (ad)

Le groupe Bélier réclame
sa camionnette
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Le journaliste Anderson dénonce un complot
qui aurait pu provoquer un coup d'Etat au Chili

L'éditorialiste américain Jack Anderson a déclaré hier avoir obtenu des docu-
ments secrets montrant que l'International Téléphone Telegraph Corporation
(ITT), a comploté avec la CIA pour déclencher un coup d'Etat militaire au
Chili, afin d'empêcher l'élection du président Salvador Allende, en 1970.

« Ces documents », écrit Anderson
'. montrent l'ITT sous le jour d'un
Etat corporatif virtuel avec de vastes
avoirs internationaux, un accès aux
plus hautes personnalités officielles
de Washington, son propre appareil
de renseignement, et même son pro-
pre système de classification du se-
cret » .

Selon l'éditorialiste, les dirigeants
de l'ITT et M. William Broe, alors
directeur de la section Amérique la-
tine des services clandestins de la
CIA, « complotaient afin de créer le

chaos économique au Chili , dans l'es-
poir que l'armée chilienne serait ain-
si amenée à faire un coup d'Etat qui
empêcherait M. Allende d'accéder
au pouvoir » .

Une partie de ce complot , assure
l'auteur, se trouve exposée dans un
rapport confidentiel du 9 octobre
1970 émanant de M. William Mer-
riam , vice-président de l'ITT, et
adressé à son directeur M. John
McCone, lui-même ancien chef de
la CIA.

Selon Anderson/ M. Merriam au-
rait déclaré à propos d'une conver-
sation qu 'il aurait eue avec un con-
tact de la CIA :

« Des démarches sont poursuivies
afin de choisir des membres des for-
ces armées pour tenter de les amener
à diriger une révolte, sans succès
jusqu 'à ce jour...

» Aucun progrès n 'a été fait prati-
quement pour amener le monde des
affaires américain à collaborer d'une
manière ou d'une autre de façon à
provoquer le chaos économique. GM
et Ford , par exemple, déclarent
qu 'ils ont trop d'avoirs au Chili pour
prendre un risque et qu 'ils conti-

nuent à espérer que tout ira bien » .
Selon Anderson , le complot avait

été exposé dix jours auparavant dans
un télex confidentiel d'un vice-pré-
sident de l'ITT, M. E. J. Gerrity,
adressé au président de la société.

(ap)

L'Europe verte
SUITE DE LA* 1ère PAGE

Cette résolution prévoit une ré-
duction de 4,50 à 2,25 pour cent de
la marge de fluctuation des monnaies
des pays membres, des mesures de
contrôle pour les mouvements de
* capitaux flottants » , la création
d'une commission de haut niveau
pour aider les ministres des finances
dans leurs décisions importantes ,
l'utilisation du fonds agricole com-
mun pour financer la mise en valeur
régionale, et l'adoption de directives
pour les mesures visant à assurer
la croissance, la stabilité et le plein
emploi dans les pays membres.

La résolution en question a déjà
été approuvée par les pays candidats
en consultation avec les Six.

Les ministres des Affaires étrangè-
res se ront séparés mardi à 21 h. 15,
ayant bouclé leur ordre du jour et
laissant les ministres de l'agricul-
ture à leurs laborieuses délibéra-
tions, (ats , afp)

Sensation aux Communes
SUITE DE LA 1ère PAGE

9 Une réduction de 45 à 25 pour
cent de l'impôt maximum sur les
ventes.
# Relèvement de 135 livres (1350

francs) du minimum imposable,
pour les célibataires comme pour les
hommes mariés. Ainsi 2.750.000 per-
sonnes n'auront plus à verser d'im-
pôt sur le revenu.

# Le montant minimum soumis
à l'impôt sur les successions est éga-
lement relevé.

9) Pour favoriser les économique-
ment faibles, M. Barber a annoncé
« un nouveau système de crédit
d'impôt », dont les modalités seront
annoncées ultérieurement.

M. Barber a déclaré que l'objec-
tif essentiel du gouvernement était
d' « aider l'industrie britannique à se
moderniser , à se rééqui per et se réor-
ganiser, pour faire face au défi de la
concurrence internationale plus
grande », lorsque la Grande-Breta-
gne fera partie du Marché commun,
le 1er janvier prochain.

M. Harold Wilson a déclaré , au
nom de l'opposition , que la tentative
gouvernementale de stimuler l'acti-
vité économique venait « trop tard
pour éviter la misère et les difficul-

tés sociales , résultant du fait que le
chancelier de l'Echiquier a omis
d'agir à temps et comme il conve-
nait , l'an dernier.

« Dans la panique, a-t-il dit , le
chancelier a fait quelques bonnes
choses, et nous l'en félicitons » . (ap)

Enlèvement d'un industriel italien
En Argentine

M. Sallustro, 56 ans, industriel ita-
lien et président de Fiat-Argentine, a
été enlevé, hier, sans doute par des
guérilleros de gauche.

Plusieurs journaux argentins ont
reçu, hier soir, des communiqués
émanant d'une organisation trotskys-
te„ le « Mouvement révolutionnaire
populaire », revendiquant la respon-
sabiité de l'enlèvement de M. Sallus-
tro , et annonçant que l'industriel se-
ra « jugé par un tribunal de la jus-
tice populaire ».

Les communiqués soulignent que
M. Sallustro, en tant que « chef d'une

entreprise monopoliste » , est accusé
de « pratiques déloyales envers de
petites entreprises nationales, d'in-
tervention dans la politique argen-
tine, d'exploitation d'ouvriers argen-
tins, de répression ouvrière dans les
usines de Cordoba , et de répression
et d'emprisonnement de délégués
syndicaux démocratiquement élus » .

Ces accusations portent sur les
violences qui ont éclaté en octobre
dernier dans les usines d'automobi-
les et de matériel ferroviaire de
« Fiat-Argentine » à Cordoba, après
la dissolution d'un syndicat marxiste.
Par la suite, 259 ouvriers furent li-
cenciés, et trois dirigeants syndicaux
furent emprisonnés en vertu du dé-
cret sur l'état d'urgence qui est tou-
jours en vigueur, (ap)

Une tentative de putsch
aurait été déjouée dimanche

Selon un journal jordanien

Une tentative de coup d'Etat contre le roi Hussein aurait été déjouée
dimanche, et 30 officiers rebelles auraient été arrêtés , rapportait hier le
journal «Al Liwa». Selon l'article, le putsch manqué aurait été organisé
par un groupe d'officiers favorables aux Palestiniens. D'après certains
observateurs, cette information relève peut-être de l'intoxication et
entre dans le cadre d'une campagne visant à discréditer le roi Hus-
sein et son plan pour créer une fédération. « Al Liwa » est un organe

très favorable à la cause palestinienne, (ap)
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«Convention politique noire» aux USA

SUITE DE LA 1ère PAGE
démocrate, au cours de sa Conventior
à Miami , au mois de juillet. Certains se
prononcèrent pour la candidature à 1s
présidence des Etats-Unis de Shirle>
Chisholm, député noire de New York,
tandis que d'autres refusaient de « gas-
piller leur force » pour une cause qu'ils
jugent sans espoir.

Les points essentiels
Mais c'est à l'unanimité que les dé-

légués adoptèrent leur agenda dont les
points essentiels sont :

1. Un revenu minimum garanti de
6500 dollars par an pour une famille de
quatre personnes ;

2. La présence de 66 députés et de
15 sénateurs au Congrès, proportion-
nelle à la population noire (on compte
actuellement 13 députés et un sénateur
noir) ;

3. Des mesures efficaces pour empê-
cher la police d'autoriser en sous-main
et parfois même d'encourager la vente
de la drogue dans les ghettos ;

4. L'arrêt immédiat de la surveillan-
ce des dirigeants politiques noirs par le
FBI ;

5. La création de moyens de commu-
nication contrôlés par les Noirs ;

6. Une révision déchirante de la po-
litique américaine à l'égard de l'Afri-
que et en particulier à l'égard des pays
« racistes », l'Afrique du Sud et la Rho-
desie.

Enfin , l'agenda prévoit la réunion
d'une deuxième Convention politique
noire à Philadelphie en 1976 et la créa-
tion immédiate d'un bureau politique
chargé de coordonner l'action des dif-
férentes organisations noires et de
mettre l'agenda en application. D'une
façon générale, on enregistra à Gary la
réconciliation des timorés, guéris de
leur passivité et des extrémistes reve-
nus de leurs intempérances verbales et
de leurs songes de guérilla urbaine.
Désormais, les Noirs ne se présenteront
plus au combat en ordre dispersé, ni
sur un terrain où ils sont sûrs de se fai-
re étriper. Certes, sur 15 millions de
Noirs en âge de voter , 7,5 millions sont
seulement inscrits pour l'instant. Mais
les deux grands partis savent aujour-
d'hui qu'ils ne doivent plus les prendre
pour de l'argent comptant.

L. W.

Une prise de conscience nouvelle
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

«La route vers l'enfer» . C'est ain-
si que le journaliste américain Ste-
wart Alsop titrait, au début do ce
mois, un de ses articles qui traitait
de la constante dégradation de
l'existence dans les grandes villes et
de la décrépitude du coeur des cités.
De celui de New York en particu-
lier.

Mais la maladie qui ronge les ca-
pitales n'a pas de frontières. En Eu-
rope, Hambourg, Rome, Paris, sont
déj à singulièrement atteintes par le
mal. Et chez nous, Zurich et Genève
ont déjà dépassé le stade de la cons-
tatation des premiers symptômes.
Peut-on encore en considérer tous
les quartiers comme «vivablcs» sans
danger ?

Ces réflexions , c'est la rentrée de
M. Claude Lipsky, auj ourd'hui , en
France qui nous les inspire. Mêlé i
un scandale de l'immobilier, il n'est
peut-être pas plus coupable que
beaucoup d'autres. La j ustice déci-
dera de ses responsabilités. Mais,
bouc émissaire ou non , il serait bon
que son cas sensibilise l'opinion sur
l'épidémie qui touche, l'une après
l'autre, toutes les vastes aggloméra-
tions urbaines. Car ne nous leurrons
pas, ce n'est pas la fatalité qui leur
a fait ces visages d'inhumaines.

Peu avant la seconde guerre mon-
iliale, un des plus brillants essayis-
tes de l'époque , Lewis Mumford pu-
bliait à New York un ouvrage inti-
tulé « La Culture des Cités ». « Le
cycle de la machine, y disait-il, tou-
che maintenant à sa fin. L'humanité
a tiré beaucoup d'enseignements de
la dure discipline et de la prise de
conscience aiguli et implacable des
possibilités pratiques que la machi-
ne a fournies durant les trois der-
niers siècles : mais nous ne pouvons
pas plus continuer à vivre dans le
monde de la machine que nous
pourrions vivre avec succès sur la
surface nue de la Lune. L'homme
est enfin en position de dépasser la
machine, et de créer un nouvel en-
vironnement biologique et social ,
dans lequel les plus hautes possi-
bilités de l'existence humaine seront
réalisées , non pas pour les forts et
les chanceux seulement , mais pour
tous les groupes, les associations et
les. communautés à l'esprit coopéra-
tif et ouvert ».

C'est en 1938 que Mumford, lié
notamment avec l'architecte Henry
Wright, écrivait ces lignes. Un
temps, où il nous paraît maintenant ,
que la machine en était à ses balbu-
tiements. Mais alors que nous som -
mes mille fois plus forts pour sur-
passer la machine et faire naître un
environnement digne de la condi-
tion humaine, pourquoi le gâchis
présent ? Pourquoi cette appétence
désespérée vers un petit carré de si-
lence, un petit carré d'enfance ?

Ah ! Si seulement le procès de
TH. Lipsky pouvait décillcr les yeux
de tant d'aveugles.

Willy BRANDT.

Un petit carré
de silence

Lipsky extradé
va regagner Paris

Le départ pour Paris de Claude
Lipsky, ancien directeur financier
du Patrimoine foncier, sous escor-
te de policiers français , a été fi-
xé à jeudi matin, a déclaré la
police israélienne au correspon-
dant de l'agence Reuter.

Les policiers français sont déjà
arrivés en Israël.

Le départ de Lipsky a été rendu
possible à la suite de la signature
de l'ordre d'extradition hier par le
ministre de la justice, M. Yaakov
Shapira.

On déclarait hier matin au mi-
nistère de la justice que le départ
de Lipsky était prévu dans les
24 heures, mais des questions ad-
ministratives l'ont quelque peu
retardé, (ats, reuter)

Aux Etats-Unis

Un texte de loi sur la dévaluation
du dollar a été approuvé hier par
342 voix contre 43 par la Chambre
des représentants, il porte le prix
de l'or de 35 à 38 dollars l'once.
Il matérialise l'accord sur le réali-
gnement des parités monétaires con-
clu le 18 décembre à Washington
par les ministres des finances du
groupe des dix pays les plus riches
du monde.

Il a été voté après le rejet d'un
amendement visant à autoriser les
Américains à posséder de l'or ce
qui leur est interdit depuis la déva-
luation de 1934. (ats, afp)

Dévaluation du dollar
approuvée par le Congrès A Paris

Laurent Casanova , qui fut privé de
ses fonctions de responsabilité au
sein du parti communiste pour dé-
viationnisme mais qui reste un mi-
litant du parti jusqu 'à son dernier
jour est décédé lundi à l'âge de 66
ans.

Avocat , il fut le secrétaire de Mau-
rice Thorez avant la guerre puis il
participa activement , après s'être
évadé d'Allemagne, à l'organisation
des Francs-tireurs partisans. Sa fem-
me, Danielle Casanova, fut arrêtée,
déportée et fusillée par les nazis à
Auschwitz. (ap)

Casanova est mort

A Formose

Le maréchal Tchang Kai-chek a
été réélu hier pour un cinquième
mandat à la présidence de Formose,
qu 'il occupe depuis 1948.

Son élection ne faisait aucun dou-
te, du fait qu 'il était le seul candidat
à la magistrature suprême. Agé de
84 ans, il avait pourtant laissé enten-
dre le mois dernier qu 'il ne comptait
pas solliciter un nouveau mandat.

L'assemblée nationale réélira sans
doute mercredi le vice-président
C. K. Yen , qui occupe ces fonctions
et celles de premier ministre depuix
six ans. (ap)

Tchang Kai-chek réélu

En Angleterre

Le cambrioleur avait voulu trop
prendre : il risque, d'être bientôt pris.

Après avoir cambriolé l' apparte-
ment de Margaret Heveran , 17 ans,
il avait voulu voler un baiser à l'oc-
cupante des lieux. Celle-ci a racon-
té :

« Lorsqu 'il s 'est penché vers moi,
j' ai posé mes lèvres sur les siennes,
puis j' ai mordu aussi for t  que je  pou-
vais. Il  a poussé un hurlement et a
pris la porte en courant » .

La police soupçonne le même hom-
me d'avoir déjà volé , entre autres ,
deux baisers à Loughborough. Son
signalement comporte désormais une
blessure à la lèvre , et maintenant
qu 'il u été mordu , la police devrait
p lus faci lement  le pincer , (ap)

Le cambrioleur mordu
risque d'être pincé

Dans l'Ohio

Vingt-cinq détenus , dont quatre
hommes inculpés de meurtre et qua-
tre femmes, se sont enfuis lundi soir
d' une prison du centre de la ville.

Les évadés qui sont tous habillés
en civil , ont pris en otage le juge
Joseph Luebberg du Tribunal du
comté et l'on relâché peu après. Un
garde et un veilleur de nuit ont été
ligotés et délestés de leur argent.

En début de journée, hier , 400 po-
liciers participaient aux recherches
pour retrouver les détenus. Trois
d'entre eux ont été retrouvés, (ap)

Grande évasion

Santiago. — Le conseiller national
socialiste genevois Jean Ziegler s'est
envolé hier pour le Chili , afin de
participer à un colloque universitaire
sur des problèmes de développement.

Stockholm. — Un projet de réfor-
me constitutionnelle élaboré depuis
six ans par une commission spéciale ,
a été annoncé hier à Stockholm.

Genève. — Les détenus de la pri-
son de Saint-Antoine, à Genève, ont
manifesté bruyamment à leurs fenê-
tres à deux reprises, samedi soir et
lundi soir. Ils protestaient contre les
conditions de détention dans la pri-
son.

Staford. — La découveite de par-
ticules, semblables à celles du virus
du cancer, chez des parents et amis
des victimes, tendrait à accréditer
l'idée , encore fort contestée, que cer-
taines formes de cancer sont trans-
missibles.

Dacca. — Dans une interview ac-
cordée à l'Associated Press, le cheik
Mujibur Rahman réclame la recon-
naissance de son pays par le Pakis-
tan.

Athènes. — Le Tribunal militaire
d'exception d'Athènes, a condamné à
des peines allant de huit ans à un an
de prison avec sursis, onze des quin-
ze accusés du Réseau de résistance
panhellénique « PAK » .

Paris. — Dans une conférence de
presse tenue hier , M. Mitterrand, le
premier secrétaire du parti socialiste ,
s'est déclaré favorable à une posi-
tion commune de la gauche sur _ t
référendum.

En Allemagne-

une étude de marché a révélé que
les ventes de choucroute ont triplé
en l'espace de six ans en A llemagne
de l'Ouest.

Cette augmentation est due princi-
palement à l 'exportation. Cependant
l 'enquête a révélé que 66 pour cent
des touristes demandent de la chou-
croute lorsqu 'ils visitent l'Allema-
gne, (ap)

Choucroute à gogo Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé. Toutefois , des cumulus se
développeront dans le courant de la
journée, surtout sur le relief , et quel-
ques averses éparses ne sont pas ex-
clues sur le Jura et dans les Préalpci
occidentales.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,72.
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Nous poursuivons ici l'examen de l'avant-projet du Département fédéral
'de police concernant la révision de la LCR (1). Rappelons que plus de

30 articles (sur 107) risquent d'être modifiés.

FILE DE CYCLISTES
Le principe légal en vertu duquel

les « cyclistes ne circuleront jamais
plus de deux de front » (art. 46 II
LCR) serait remplacé par une dispo-
sition interdisant la circulation de
iront pour les cyclistes, sauf excep-
tions prévues par le Conseil fédéral
clans une ordonnance. On sait en
outre, en ce qui concerne les cyclis -
tes, qu'il existe dans le droit actuel
une contradiction entre l'art. 46
III LCR en vertu duquel les cyclis-
tes doivent rester en place dans la
iile de véhicules lorsque celle-ci est
arrêtée, et l'art. 42 III OCR, selon
lequel ils peuvent devancer par la
droite une colonne de véhicules arrê-
tée. Pour trancher, le Département
propose de s'en remettre à la solution
de l'OCR (dépassement par la droite
autorisé), en abrogeant l'ai. III de
l'art 46 LCR.

0,8 POUR MILLE DANS
LA LOI

L'art. 55 LCR actuel est excessive-
ment important, dans la mesure où
il constitue la base légale permet-
tant d'imposer aux conducteurs de
se soumettre à une prise de sang.
Mais il ne tranche pas la question
de savoir qui est en état d'ébriété
et qui ne l'est pas. On sait en effet
que la norme admise en Suisse des
0,8 pour mille résulte d'une juris-
prudence constante du Tribunal fédé-
ral depuis 1964. Le Département pro-
pose d'introduire ce chiffre de 0,8
dans la loi. Cependant, il ne s'agit
là que de l'indication du taux à
partir duquel le conducteur est ré-
puté pris de boisson ; il est punis-
sable dès qu'il le dépasse et ne sera
pas admis à fournir d'autres preuves.
Mais les autorités d'application (tri-
bunaux) auront, comme par le passé,
la possibilité de condamner pour
ivresse au volant un conducteur qui,
avec un taux inférieur à 0,8 pour
mille, est manifestement hors d'état
de conduire. Ce principe figurerait
aussi dans la loi, de telle manière
que les choses soient claires. Comme
c'est déjà le cas, le nouvel art. 55
préciserait mieux que la preuve de
Tébriété peut être fournie par d'au-
tres moyens. Il en résulte la consé-
quence assez troublante que le con-
ducteur qui a plus de 0,8, mais dont
l'examen clinique démontre qu'il est
parfaitement en état de conduire sera
de toute manière puni , l'examen du
sang prévalant (jurisprudence actuel-
lement, loi pour le futur) , alors que
le conducteur qui a moins de 0,3
peut être néanmoins condamné à la
suite d'un examen clinique...

L'art. 55 serait complété par un
al. IV nouveau, en vertu duquel le
Conseil fédéral serait habilité à di-
minuer le taux légal par ordonnance
si de nouvelles découvertes scienti-
fiques en démontraient l'utilité. On
pense immédiatement au 0,5 de cer-
tains pays. Ce qui, pour un homme
de 70 kg. représente entre 2 et 3
décis de vin !

KC
Un art. 63 IV nouveau résoudrait

un problème : aucune disposition lé-
gale oblige un assureur à contracter ;
ce qui a pour conséquence qu'il peut
refuser certains clients. Or, l'assu-
rance RC est une condition pour
pouvoir rouler, et ainsi, les assureurs
en arriveraient à pouvoir , en refu-
sant un client , lui interdire de cir-
culer, compétence qui appartient en
droit à l'Etat. En vertu de la nou-
velle disposition , le Conseil fédéral
pourrait prendre les mesures néces-
saires à- éviter cette situation. Consé-
quence logique de l'augmentation du
coût de la vie, le nouveau minimum
assuré obligatoirement serait de 1
million au minimum.

VOL
Lorsqu'un véhicule cause un dom-

mage alors que la course est illicite
(cas le plus fréquent : accident après
un vol), les responsabilités immé-
diates sont les suivantes : si le dé-
tenteur peut faire la preuve qu'il
avait pris toutes précautions pour
éviter le vol, la Confédération couvre
le dommage, corporel seulement,
avec droit de recours contre le res-
ponsable (conducteur). Si le déten-
teur a commis une faute (voiture
ouverte avec clés de contact), c'est
sa RC qui répond du dommage (cor-
porel et matériel), avec droit de re-
cours contre le détenteur. La propo-

sition du Département est la suivan-
te : Dans tous les cas, c'est la RC
qui couvrira le dommage, avec un
droit de recours double, contre le
détenteur s'il est fautif (voiture ou-
verte avec clés au tableau p. e.) et
contre le conducteur. L'obligation
d'équiper les voitures d'un antivol
limitera beaucoup l'éventuelle res-
ponsabilité du détenteur.

ROULER SANS ASSURANCE
Actuellement, une des infractions

routières entraînant une des peines
les plus graves est celle qui consiste
à rouler avec un véhicule non cou-
vert par une assurance RC. Peine :
emprisonnement et amende d'au mi-
nimum le montant de la prime d'as-
surance éludée. Ce qui a souvent
conduit à des situations fâcheuses,
les tribunaux devant prononcer de
telles peines contre des conducteurs
qui avaient roulé dans ces conditions
uniquement pour déplacer un véhi-
cule. Le texte nouveau prévoit que
dans les cas de peu de gravité (courte
distance, route peu fréquentée), il
pourra n'être prononcé qu'une peine
d'amende égale au minimum au
montant de la prime mensuelle d'as-
surance RC (à noter que le texte
français de l'avant-projet , mal rédi-
gé, prête à confusion).

PUBLICATION DE JUGEMENT
La publication du jugement, en-

suite d'une infraction , est considérée
en droit pénal comme une « autre
mesure ». Elle ne peut pas, de ce

Tableau sobre et pratique

fait, faire l'objet d'une remise par
voie de grâce. Juridiquement en tout
cas, parce qu'en pratique, les
Grands Conseils, à Neuchâtel comme
ailleurs, ne se sont jamais embar-
rassés, sur ce point , de principes lé-
gaux ; ils ont souvent accordé la
grâce. Par un nouveau texte, qui
ferait de la publication du jugement
en matière de circulation routière
une peine accessoire, remissible par
voie de grâce, le Département met-
trait le droit en Conformité avec les
faits. Au prix . d'ailleurs d'un arti-
fice regrettable, en vertu duquel un
même système, la publication du ju-
gement, aurait une nature en droit
pénal général et une autre nature
en matière de circulaton routière.
On devrait plutôt se poser la ques-
tion de savoir si la publication du
jugement sert à quelque chose, cons-
tater qu'il ne s'agit pas là d'une me-
sure propre à accroître ou même à
maintenir la sécurité, et supprimer
cette institution rie la LCR.

PAS POUR DEMAIN
Un certain nombre d'autres pro-

positions sont faites, concernant des
cas plus particuliers, ou hautement
techniques comme la répartition des
responsabilités dans les accidents où
plusieurs personnes sont impliquées.
Ce n'est pas demain que ces nouvel-
les dispositions seront en vigueur.
Finie la procédure de consultation ,
il faudra passer à la phase projet
et à son examen par le Parlement,
ce qui prendra du temps. Puis, avant
l'entrée en vigueur, on peut penser
que le Conseil fédéral modifiera les
ordonnances touchées par la révi-
sion. C'est donc affaire de quelques
^nrîêps.

Révision de la LCR
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Auto
Route
Actualités
par Philippe BOIS >

Comment surviennent les accidents de !acirculation?
L'abondant matériel d'étude des

causes des accidents de la circulation
s'est récemment enrichi des résul-
tats d'une enquête. Résultats pleins
d'intérêt et qui viennent en unellarge
mesure corroborer la statistique pu-
bliée voici deux ans par les com-
pagnies suisses d'assurances au sujet
de la branche RC des véhicules à
moteur. L'enquête en question émane
des assureurs d'Outre-Rhin. Et si les
chiffres qu 'elle contient se recoupent
dans l'ensemble avec ceux de la sta-
tistique suisse d'il y a deux ans, ils
n'en présentent pas moins un cer-
tain nombre de particularités inté-
ressant tous les conducteurs de véhi-
cules à moteur ainsi que les orga-
nismes qui, à un titre ou à un autre,
participent à la lutte contre les acci-
dents mortels de la route.

DIX-HUIT A TRENTE ANS
En 1969, pas moins de 69.084 acci-

dents de la circulation ont été annon-
cés aux compagnies d'assurances al-
lemandes. Cela constitue une pré-
cieuse base d'étude composée des
questionnaires remplis par les in-
téressés. On peut en tirer des con-

clusions qui paraissent assez repré-
sentatives. On y voit, par exemple,
que les conducteurs âgés de 18 à
30 ans sont le plus souvent à l'ori-
gine d'accidents. Dans les sinistres
dus à une perte de maîtrise du véhi-
cule, avec sortie de la route, cette
catégorie de conducteurs est impli-
quée dans 77 pour cent des cas, ve-
nant ainsi en tète de liste. C'est
également le cas en ce qui concerne
les dépassements, les télescopages et
les franchissements de lignes média-
nes, Les conducteurs plus âgés sont
par contre de plus mauvais risques
en ce qui concerne la priorité, les
changements de direction, les demi-
tours et les changements de piste.

HIC !
C'est un lieu commun de rappeler

que les conducteurs pris de boisson
sont un grand danger pour la cir-
culation. L'enquête allemande a
montré, à ce propos, que, dans ce
groupe, hélas ! toujours trop impor-
tant , deux causes d'accidents revê-
tent une importance particulière :
Un quart du nombre total des acci-
dents dus à un « départ dans les dé-
cors » et un cinquième de toutes les
collisions causées par les voitures
circulant trop à gauche doivent être
imputés à l'alcool. Si l'on examine
maintenant le degré d'alcoolisme, on
constate qu'un quart en moyenne de
tous les accidents causés par des
conducteurs ivres ont ' donné, à la
prise de sang, un taux de 0,8 à
1,2 pour mille.

L'enquête a réservé une place im-
portante à l'influence de la vitesse
sur les accidents. A ce point de vue,
et tant sur les autoroutes que sur
les routes normales, on trouve en
tête de liste les. accidents dus à des
dépassements, à des télescopages, à
des pertes de maîtrise : Plus grande
est la vitesse, plus grande est la
proportion de ce genre d'accidents.

MORT OU BLESSÉ ?
Le tableau ci-dessous montre com-

ment les chances de survie des vic-
times d'accidents s'amenuisent en
fonction de la vitesse :

Blesses
Morts graves

Vitesse en °/c en °/o
Jusqu'à 25 km.-h. 6,6 93,4
25 à 50 km.-h. 9,7 90,3
50 à 80 km.-h. 17,1 82,9
80 à 100 km.-h. 18,3 81,7
plus de 100 km.-h. 20,2 79,8

L'enquête allemande ne date que
de quelques mois. Aussi toutes les
données qu 'elle contient n'ont-elles
pas encore pu être entièrement ex-
ploitées. Mais les premiers résultats
publiés par les assureurs allemands
donnent déjà de précieuses informa-
tions aux autorités et aux organes
de contrôle. Tous les automobilistes
devraient en prendre connaissance et
les méditer ; car, en définitive, il ne
s'agit pas seulement des conséquen-
ces financières de ces accidents, mais
surtout de vies humaines, (ai)

Très spectaculaire. On ne peut cependant que conseiller aux éventuels imita-
teurs d'éviter (ce que tous ne font  hélas pas) de s'entraîner sur route ouverte.

(photo asl)

Ce n'est pas celle que l'on croît
Essai de la DAF 55

Se retrouver au volant d'une DAF a tout d'abord ceci d'amusant que la
majorité des autres conducteurs a tendance à vous regarder avec l'air de
'penser que vous avez eu beaucoup de peine au permis; ils en tirent la
conséquence logique que vous roulez lentement et en profitent pour

déboucher à 10 mètres devant vous d'un stop.

La DAF 55.

DAF 55
1,54 m. largeur, 3,88 m. longueur,

1,38 m. hauteur, 785 kg., max. 1110
kg.

Moteur: 4 cyl., 4 temps, 50 eh.
SAE à 5000 tours, 1108 ce.

Transmission> embrayage automa-
tique centrifuge, variomatic.

Freins: disques à, l'avant, tam-
bours à l'arrière.

Performances : vit. maximum 136
km.-h., 0 à 80 km.-h. en 12 secon-
des.

Prix ; 55 de luxe 8980 francs:

QUATRE-VINGTS DANS
LES FORETS

Mais la vraie surprise n'est pas
tant pour eux de voir rouler une
DAF. C'est d'être dépassé par une de
ces voitures que beaucoup considè-
rent à tort comme une sorte d' engin
indéfinissable , produit d'un croise-
ment entre un vélosolex et un trac-
teur. Parce que la DAF, la 55 que
j' ai essayée en tout cas, réalise des
performances tout à fait  excellentes
dans sa catégorie (1100 ce.) Ainsi,
par exemple, et bien que la voi-
ture que je conduisais n'avait que
400 km. au compteur, on atteint fa -
cilement 80 km.-h. dans « les forêts »
entre Malvilliers et L'a Loge. En pa-
lier également , les vitesses atteintes
et la nervosité sont tout à fa i t  bon-
nes. A la suite d'un essai, il faut
bien l'admettre, l' opinion sur cette
voiture change et le sourire en coin a
tendance à disparaître.

PAS DE SOUCIS

Avec ça, bien sûr, tous les avan-
tages de l' automatisme intégral. Une
marche avant, une marche arrière,
une position de parc et c'est tout.
Il n'est même pas nécessaire de se
préoccuper , comme sur les autres
automatiques, de choisir un rapport ,
ou de l' enclencher en pressant à
fond.  Dans la circulation encombrée,
il est vraiment agréable de n'avoir
à se préoccuper que C z l' accéléra-

teur. Autre surprise, sur la 55 en tout
cas : le frein moteur est efficace.
Sur n'importe quelle pen te, la voitu-
re garde constamment la vitesse que
vous choisissez. Bien sûr, il faut  frei-
ner pour l' atteindre. Une fois  que
c'est fa i t , la voiture s'y tient scru-
puleusement. En palier, sans accé-
lération, la voiture ralentit (on peut
traverser Neuchâtel aux heures de
pointe sans utiliser le frein).

BRUIT INHABITUEL

Elle présente cependant deux ca-
ractéristiques inhabituelles, inhéren-
tes au principe du moteur. D'une
part , entre le moment où l'on accé -
lère et celui où la voiture elle-
même réagit , il s'écoule un instant.

D' autre part , le moteur produit
un bruit à peu près constant, qu'el-
le que soit la vitesse, et surtout, en
accélération ; au début, c'est surpre-
nant pour un conducteur habitué
aux voitures classiques : on « n'en-
tend » pas l'accélération ; ce qui en
ville cause certaines surprises, celle
de se retrouver à 80 sans s'en
rendre compte. Mais on s'y habitue
facilement.

L'ayant essayée, une chose est
certaine, je ne ferai p lus partie de
ceux qui disent « bof ,  une DAF ».



Hôtel de La Croix-tTOr I

OUVERT
DIMANCHES 26 MARS

ET 2 AVRIL
MENUS DE PAQUES

Balance 15 Marc FAHRNY

Quand les enfants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains -

vous
en êtes responsable.

W y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais. |

Aidez à prévenir les incendies!
clpl Centre d'information pour la prévention des Incendies

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

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

Nom et prénom : Ë

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à - L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds I

ï

¦ ANDRÉ MONNIER H_K_L, "&&
¦___î __ ____¦:J ! écrivain alsacien de talent, natif du Jura ^> « ^3-v ¦ 
^^  ̂ *̂ ^

*" BL '3_ME>W ___________________

H sera présent à la ______

1 (Rcymdnù WYJS  ̂~
33, avenue Léopold-Robert __I_É___1_ ' - ->} rif^s
2300 Lu Chaux-de-Fonds f_K BBBÊmmBBBmmmWmmmBB *£s^ *'6̂¦̂  ii _5>

H vendredi 24 mars, de 15 h. à 18 h. 30 , /̂lv>N

où il dédicacera son roman ^S '̂̂ 5^

I LA MAISON BLESSÉE _____
qui paraît dans la collection « Mon Village » >\\ï/»

^ & ^
Dans la ferme solitaire de' la Haute-Combe, un drame soudain éclate, brutal... "'*  .
Une histoire d'amour, délicate et dure, pleine de soleil et d'ombre. __•______¦_____¦_

Un cadeau de Pâques idéal ! «^—-^_^_^

Un volume relié, dos gaufré or, 224 pages  ̂| ^
Fr. 10.50 seulement r̂VlvS *̂

I _____̂
k 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 24 
mars, reservez votre

^m volume par téléphone (039) 
22 46 40 et nous vous le 

ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

HOTEL - RESTAURANT - BOUCHERIE

CROSSE DE BÂLE
SONVILIER - Tél. (039) 41 13 34

VENDREDI 24 MARS dès 20 h. 30

Jass au cochon
Famille von Kaenel

TU 105/54 1

. .A HT-*_—.'gfSilLoUVEAUj W0k if t

2000
Une «Suédoise»

pas comme les autres
et pourtant...
MOINS CHER
Garantie totale 5 ans
Service impeccable

TURISSA

KSI
MM/M]
Ronde 11 039 22 55 75

Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 a - Tél. (038) 25 50 31

Neuchâtel

HOTEL DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Nous cherchons pour entrée
i immédiate ou date à convenir

commis de cuisine
sommeliers

salaire assuré, horaire étudié.

\ Tél. (039) 55 29 29

Pâques 1972
Vendredi-Saint 31 mars Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 16 —

Dim. 2 avril Dép. 7 h. Fr. 33.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Dim. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Lundi 3 avril Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR
! Tél. 22 54 01 Léop.-Robert 11 a

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
pour les samedis et dimanches. Débutante
.rrpnfpp - TP1 (ttUttl 93 40 9ft

TABACS-JOURNAUX
AUCUN PAS-DE-PORTE \

est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. Prix d'inventaire, mobilier,
agencement (marchandises 18.000
francs ; agencement 6.000 francs).
Appartement de 3 pièces, central,
douches, etc. Loyer total avec ma-
gasin fr. 247.— par mois.

Faire offres écrites à M. Jean Graf ,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

Ill _P____f jTj" f r*T^ Ŝ

t«(»];t- .»lf 1 livfrl--f. il 20 li. 30 16 ans
Orson Welles - Marlène Jobert - Piccoll

¦ LA DÉCADE PRODIGIEUSE
¦ Un fascinant film policier
— L'une dos grandes productions françaises 

K f SSSIm ^mmm VLmmmmmM '¦'" h. 30 1 (i ans
¦ Burt Lancaster - Robert Ryan - Lee J. Cobb
_ dans un tout grand western de Michael Winner

L'HOMME DE LA LOI
m Technicolor - Parlé français 

EDEN A 18 h - 15 seulement
¦ Admis dès 20 ans

COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
En couleur - Version originale sous-titrée

B _J L̂YS LI * M ffr>fr . fr*l 20 h. 30 18 ans
LE NOUVEAU SUCCES SUEDOIS¦ L E S  E N V O Û T É E S

¦ Contraintes aux plus folles passions,
— elles se soumettent... 

- E-S-E-Bfl ________nm\ i!1 h - el :u h -fc^Jaiaa__________________i rjès 18 ans. En couleurs
¦ Un nouveau film de INGMAR BERGMAN
¦ L E L I E N (The Touch)

avec Elliott Gould - Bibi Anderson - Max von Sydow
* Dès jeudi : LES ARISTOCHATS 

Le PP V ĵ iuJl^*fl présente

Mercredi 22 mars, au Théâtre, à 20 h. 30—^ Un 
spectacle invité : —m

La grande enquête de François-Félix Kulpa
W± Mélodrame-feuilleton de Xavier Pommeret dm
y  Mise en scène : Antoine Vitez 

^k Location: TPR, Léopold-Robert 14, tél. 039/23 74 43 A
m- Prix des places: Fr. 8.-. Apprentis, étudiants, re- 4mT traités, AVS Fr. 5.-. Adhérents TPR 50 %> de réd. ^
 ̂

A 
17 h. 

30, entretien avec les acteurs à la petite A
Jf salle du TPR, Promenade 10 a 4M

L IMPARTIAL
-TTTTTTT_, .,.H..„.-.|ll..|M,l'l._ J.l.lll._,,..„M„1

El OUuilGZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

i 

I A VENDRE
CITROËN GS Club Mod. 71 25.000 km
CITROËN GS Club Mod. 71 9.200 km
CITROË DS 21 Mod. 67 69.000 km
CITROËN ID 19 Mod. 66 95.600 km
CITROËN Ami 6, Break Mod. 69 55.300 km
CITROËN Ami 8 Mod. 69 50.000 km
CITROËN Ami 8, Break Mod. 70 23.000 km
CITROËN Ami 8, Break Mod. 71/72 9.000 km
CITROËN Diane 6 Mod. 70 33.500 km
AUSTIN America 1300 Mod. 69 41.000 km
VW 1300 Mod. 67 67.000 km
VW 1500 Kafer Mod. 67 90.000 km
FIAT 850 Spécial Mod. 71 24.000 km
FIAT 124 S Mod. 69 60.000 km
BMW 2002 Grâhser Mod. 70 60.000 km
BMW 2000 Tilux Mod. 68 16.000 km
ALFA 1750 Berline Mod. 68 75.000 km
SIMCA 1100 Karavan Mod. 70 16.000 km
VAUXHALL Viva Mod. 68 63.000 km
GLAS 1700, 4 portes Mod. 67 87.000 km

ECHANGE ET PAIEMENT PAR ACOMPTE

SEELAND-GARAGE
P. LEHMANN rue Aarberg 68 2500 BIENNE

Tél. (032) 2 75 35 |

A VENDRE

bateau
plastique, équipé

pour la pêche, mo-
teur 6 CV, remor-
que tractable.
Tél. (039) 26 04 18

MARIAGE
Demoiselle, 48 ans, affectueuse, bonne
ménagère, caractère jeune, désire ren-
contrer monsieur sérieux, honnête, pré-
sentant bien, ayant bonne situation, place
stable, pour fonder foyer heureux.
Exclusivement à La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre DM 6708 au bureau
de L'Impartial.



ANNONCES
t

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame ' 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13-05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Repartir à Zéro.
16.50 Bonj our les enfants. 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.30 Le
j ournal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Elektra.
17.00 Musica di fina pomeriggio. 18.00
Journal romand (Edition neuchâteloi-
se). 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 La
semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Reportage sportif. Quarts de fina-

le de la Coupe d'Europe de football.
22.30 Chasseurs de son. 23.00 Hymne
national.

j

BEROMUNSTER
Ini'ormations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique, et ski à Aro-
sa. 14.00 Magazine féminin : La santé.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Dans le
ton populaire : Chansons printanières -
Danses et marches. 16.05 Pop-polyglot-
te. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se : Musique et nouvelles pour les
amateurs de folklore. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Ensem-
bles pop. 13.25 Confidential Quartet.

14.30 Orchestres varies. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Trio, un acte. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-Jolly, poker musi-
cal 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Orch. P. Mauriat. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : G. Mazzini et la cul-
ture et pensée littéraires. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares ».
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique 9.05 A votre service. 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi ; On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 A vos
stylos... (4), radioscolaire. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC (3). 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Kaléidoscope hollandais. 9.30 Disques
des auditeurs : Musique populaire. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
11.05 Hollywood Bowl Symphony Or-
chestra - Opéras français. 12.00 Combo
F. Fantini.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Roman-photos

Combien de téléspectateurs qui
n'entraient jamais dans un théâ-
tre, dans un musée, dans un Opé-
ra, qui n'ouvraient que rarement
un livre, ont eu la révélation,
grâce à la télévision, de l'art. In-
versement aussi, combien de télé-
spectateurs qui se seraient cru
déshonorés de lire un roman-pho-
tos, les regardent avec plaisir à
la télévision. Combien de feuille-
tons diffusés par le petit écran
ne sont en définitive rien d'autre
que cela, avec leur psychologie
primaire et leurs échos infanti-
les ?

La palme d'or de ce genre de
littérature revient sans conteste
à un réalisateur et adaptateur fé-
cond , Louis Grospierre. Idéaliste
ou buté, il s'obstine à travailler
pour la télévision alors qu 'il ferait
fortune dans la presse du cœur,
doué comme il Test pour raconter
des histoires à faire rêver toutes
les midinettes des pays franco-
phones.

Le dernier en date de ces feuil-
letons est « L'Inconnue du vol
141 » qu'il a commis pour Telvetia
avec René Roulet , responsable du
scénario et des dialogues. Pour-
quoi Telvetia continue-t-elle à lui
confier ses réalisations alors que
ses feuilletons précédents n'é-
taient pas précisément des chefs-
d'œuvre et que je défie un seul
responsable de la maison de trou-
ver bon ce qu'il fait ? Question
sans réponse, ou bien peut-être :
« le goût du public ». L'argument
est décisif , sans réplique : le pu-
blic aime ça, des décors luxueux,
des héros jeunes et beaux qui se
déplacent avec aisance entre Ge-
nève, New York et Paris. La my-
thologie moderne a remplacé les
princes, diplomates et bergères
d'autrefois par des pilotes de li-
gne, des jeunes filles au pair à
New York et des responsables des
maisons de la culture. Mais ber-
gères ou jeunes filles modernes
et indépendantes, le cœur reste le
même : il bat et il hésite entre
Robert , Louis ou Pierre. Leurs
complications sentimentales res-
tent le ciment de ce genre de
littérature et plus il y en a, plus
elles sont compliquées, mieux
cela vaut-il, et tant pis pour la
vraisemblance psychologique !

J'ai gardé quelques éloges pour
la fin , je ne suis pas méchante.
La distribution est honnête, l'ac-
compagnement musical dû à Jac-
ques Louissier est bon , et même
l'aventure policière de l'histoire,
malgré quelques côtés rocambo-
lesques est belle. Le cinquième
épisode était même très honnête.

Marguerite DESFAYES

Les concerts de Genève
Ce soir, à 20 h. 3»

Premier programme

En transmission directe du Victoria-
Hall à Genève, 12e concert de l'abon-
nement donné par l'Orchestre de la
Suisse romande, placé, ce soir , sous la
direction de Peter Maag. Cette mani-
festation musicale permettra au public
d'entendre aussi le Groupe Instrumen-
tal Romand, le Motet de Genève et le
Chœur du Cercle Jean-Sébastien Bach
de Genève.

Peter Maag dirigera tout d'abord
« l'Alborada del gracioso » de Maurice
Ravel, puis nous écouterons — avec le
concours du GIR — le « Concerto pour
Jazz-Band et Orchestre Symphonique »
de Rolf Liebermann. Construite sur une
série dodécaphonique, cette œuvre se
subdivisera néanmoins en de nombreux
mouvements traditionnels de jazz : une
incontestable réussite instrumentale au
sein de la musique de jazz.

Quelques extraits du « Songe d'une
nuit d'été », de Félix Mendelssohn ,
seront interprétés pour terminer avec
le concours du Motet de Genève et du
Cercle Jean-Sébastien Bach de la' même
ville, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le j ardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

— Qui dit mieux ?
18.00 Télé journal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.05 Ici Berne

par Gaston Nicole.
19.25 (c) Football

Coupe d'Europe des Clubs champions.
Arsenal - Ajax (match retour).

20.15 env. Téléjournal
21.15 Un roi sans divertissement

Un film interprété par Claude Giraud, Colette
Renard , Charles Vanel.

22.55 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin

Forum des
consommatrices

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants

18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Le Garde Forestier

Horn
Série avec H. Engel
mann

20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'ac-

tualité
21.15 Le Meurtre de Lisa

Bassenge
22.15 Téléj ournal
22.25 Ski alpin

Finale de la Coupe
d'Europe, à Arosa

22.45 II balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Vroum
Programme pour les
jeunes: Nixon en Chi-
ne - Intermède musi-
cal - Le monde en

i péril : La maison ru-
rale en Suisse

19.05 Téléj ournal
19.15 (c) Capucette à Pois

Par les marionnettes
de Maria Perego

19.50 La Suisse auj ourd'hui
20.20 Téléj ournal
20.40 Les Actes des Apôtres

De R. Rossellini, avec
Ed. Torricella , J. Du-
mur, B. Mannajuolo,
R. Rossi, M. Kouka,
B. Ridha, M. Ridha ,
etc.

21.40 Lombardie 72
Anatomie d'une
région

22.30 Reportage d'actualité
23.35 Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

L'Histoire du Poulailler.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (23)
20.30 La piste aux étoiles

de Gilles Margaritis.

^
21.25 Les cent livres
22.25 Variances

Productrice : Michèle Arnaud.
23.25 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (16)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Coup double
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) L'Homme qui n'a jamais existé
Un film de Ronald Neame.
(c) Débat
Un mort pour tromper l'ennemi.

23.30 (c) 24 heures dernière

TVR

17.05 - 18.00 Le cinq à six des
Jeunes.

En première partie de ce « Cinq
à six », les jeunes téléspectateurs
retrouveront Albert Blanc, qui leur
présentera un nouveau « Qui dit
mieux ? », jeu diffusé en direct, en
liaison téléphonique avec six classes
des six cantons romands.

Puis, Victor, le nouvel héros d'une
série de films d'animation , se pen-
chera sur un problème cher aux
hommes : le rêve.

En dernière partie de ce « Cinq
à six », André Savoy fera part aux
jeunes de sa passion pour les tim-
bres. Les collectionneurs de timbres
que l'on appelle habituellement
« philatélistes », sont très nombreux,
mais beaucoup ignorent que les
timbres furent inventés en janvier
1840 par un Anglais nommé Row-
land Hill. En 1843 déjà , le canton
de Zurich introduisait cette décou-
verte dans son trafic postal, tandis
que les Etats-Unis l'introduisaient
en 1847 et la France en 1849.

Ch. David et France Dougnac dans une scène des « Souffrances du jeun e
Werther » dans l'émission « Les cent livres », première chaîne française,

ce soir à 21 h. 25. (photo ORTF)

TVF I

20.30 - 21.25 La piste aux étoiles
de Gilles Margaritis.

Au programme de ce soir : Les
Marrakech , sauteurs marocains ;
Claus Becker, équilibriste sur cycle ;
Les Jiji girls, patineuses à rou-
lettes ; Martin Granger, marionnet-
tiste ; Les Manetti Twins, casca-
deurs ; Le cheval Dynamite, présenté
par Kid Kallaghan ; Les Flying Ol-
sen, trapézistes volants.

TVF II

19.30 - 20.00 Coup double. Une
série de Don Adams.

Les détectives Lennie Crooke et
Georges Robinson sont chargés de
se lancer à la recherche de Karl
Brennan.

Ce Karl Brennan est un agent de
change véreux dont la principale • •
industrie consiste à acheter et re-
vendre des « capitaux errants ».

Bien entendu les différentes gaf-
fes des deux agents permettront à
l'homme de prendre la fuite et d'être
suivi bientôt par un complice qui se
trouvait aux prises avec le FBI.

Sélection de mercredi

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 L'Ane-Culotte

Série pour les en-
fants d'après un livre
d'H. Bosco

17.10 (c) Chaise à 'bascule
Un magazine féminin
avec G. Baumann

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Accord

Enquêtes réalisées
dans les entreprises
allemandes

21.00 Selon annonce
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Rendez-vous à

Edimbourg
Les neuf chansons
qui peront présentées
au Grand Prix Euro-
vision 1972

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Programme pour les
petits

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Sam et la Petite Tess

De la série Cow-Boys,
Shérifs et bandits

19.10 (c) Vacances semes-
trielles
Série avec G. Lippert

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) La Fuite d'un

Cheval
Téléfilm russe d'après
une nouvelle d'Ait-
matov

22.00 (c) Informations
22.15 (c) Celui qui sauve

une vie...
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OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné.

Travail à plein temps.

S'adresser :
RUE DES CRETETS 5
Tél. (039) 22 65 65
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curative MAXI ARKINA plaira Fière 
de ses richesses minérales , MAXI
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Sulfatée. Bicarbonatée. Calcique.
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C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES

dessinateurs
dessinatrices

en vous joignant à nous vous direz
NON A LA ROUTINE
NON AUX TRAVAUX FASTIDIEUX DE LA SERIE

et vous aurez à CHOISIR DANS LES TECHNIQUES SUIVANTES :

TURBINES HYDRAULIQUES

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Nous attendons votre offre.

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/EË/êSM
à Vevey. - Tél. (021) 51 00 51 (interne 206).
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMER IE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

S Veuillez me (aire parvenir votre documentation illustrée. I

¦ Nom : Prénom : m

Adresse :

| Lieu i I
D A découper et à envoyer au ¦

(

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE 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.

Pour notre service prix de revient, nous engagerions

un calculateur expérimenté
auquel nous pourrions rapidement confier des projets
de précalculs.

Nous demandons une expérience d'au moins 2 à 3 ans
dans la branche métallurgique, soit à la comptabilité
industrielle soit en tant qu'agent de méthodes. Con-
naissances d'informatique (EDP) souhaitées.
Nous offrons une place de travail indépendante où le
collaborateur pourra faire preuve d'initiative. Possi-
bilités de formation en théorie et pratique. Horaire
libre, caisse de pension.

! Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, téléphoner ou se présenter à Oméga, 2500
Bienne, département du personnel commercial et
administratif , tél. (032) 41 09 11, interne 2502.



A VENDRE

BMW 2000
1966, moteur revisé, en parfait état.

GARAGE INTER ATJTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

VW 1200
1961, expertisée. Fr. 1750.—

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ¦

A VENDRE

FIAT 124 S coupé
1968, rouge, très bon état.
GARAGE INTER ATJTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

ON CHERCHE tout de suite

mécanicien
automobiles
DIPLÔMÉ

Adresser offres ou se présenter :
GARAGE DU JURA, W. GEISER
La Perrière - Tél. (039) 61 12 14

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

i n f i rmip rP  Vous pouvez obtenir tous rensei-
H l l l l i l l l C I C  gnements au
infirmiprP-/KÇiçt/intP Bureau d'information
l l l l l l  I IU - I I C  aoolOiaillb pour Ies professions paramédicales

laborantïne Neuchâtel :
. . Croix-Rouge Suisse

aSSIStailte SOCia e ler-Mars 2, 2000 NeuchâtelUUUIUU _ M _ U W V W I U IU  Tél. (038) 25 43 38

éducatrice spécialisée, etc. s^-s^sg
Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

L'ARCHE DE NOE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Bacorvnière

Il se retourna pour me jeter un bref coup d'œil. « Ça vous
change beaucoup cette frange et ces longs cheveux qui VOUE
dévorent les joues. L'année dernière vous aviez les cheveux
coupés très courts, c'est bien ça ? Sur le moment je vous avais
prise pour un garçon... Vous portiez des blue-jeans ou quelque
chose dans ce genre... »

Il se remit à fumer, une main appuyée sur la vitre, les
yeux fixés de nouveau sur le jardin invisible. « Vous ave2
fait une drôle d'apparition ce soir-là. Je ne savais pas qu'il
y avait quelqu'un dans la chambre de ma femme... Je vous ai
vue bondir sur la terrasse comme si vous aviez le diable
à vos trousses... »

Il se détacha de la fenêtre et s'approcha de ma table,
cherchant un cendrier. Je dégageai celui qui se trouvait sous
une pile de photos ; une longue cendre y tomba. « Je crois
me souvenir que j' ai été très désagréable avec vous... J'étais
dans une telle colère... »

Les yeux baissés sur la cigarette qu'il tapotait au-dessus
du cendrier, il souriait, d'un sourire mi-gêné mi-ironique.

— Oui, dis-je, vous n'aviez pas l'air très content de
me voir.

— Avouez qu'il y avait de quoi être surpris.
Il me regarda un instant avec, toujours, sur les lèvres,

ce curieux petit sourire puis il retourna vers la fenêtre,
s'appuyant d'une épaule contre la vitre. Je voyais son profil
tendu, creusé par la fatigue, et ces longs cils presque féminins
qu 'il a, insolites dans son visage ferme aux arêtes plutôt dures.

« Alors... ces photos que j'ai trouvées chez moi... elles étaienl
de vous ? C'est bien ça ? Elles m'ont longtemps intrigué ;
elles ne portaient aucune indication , il n'y avait pas de tampon
d'atelier ni de signature... On voyait bien pourtant que c'était
du travail de professionnel... Eisa n'était pas photogénique...
Elle avait un visage vivant, très mobile... mais les photos ne
lui rendaient jamais justice. Sauf celles-là, que j' ai trouvées
étonnantes. Comment vous a-t-elle connue ? Elle ne m'avait
jamais parlé de vous.

— C'est Jacqueline qui lui avait donné mon adresse.
— Elle est venue souvent ici ?
— Non... Deux ou trois fois.
— Et... c'était longtemps avant...
— Trois semaines, environ.
— Elle qui détestait se faire photographier ! Je me

demande quelle idée a bien pu lui passer par la tête... Les
premiers temps de notre mariage, quand je lui réclamais une
photo , elle me riait au nez : « Si c'est pour épater les gens
qui viennent dans ton bureau, je t'achèterai une photo de
Marilyn Monroe, ça sera plus flatteur pouc toi... »

Sa cigarette devait lui brûler les doigts. Il ouvrit la fenêtre
d'un geste brusque et la jeta dehors. Puis il referma la fenêtre
et se mit à marcher dans l'atelier, les mains dans les poches.

— En somme, qu'est-ce que vous faisiez là ?
— Eh bien , justement, j'apportais ces photos...
— A huit heures du soir ?
— J'aurais dû venir plus tôt, j'étais en retard... Votre

bonne m'a fait entrer dans cette chambre, en me disant
d'attendre, qu 'elle irait prévenir. Je suis désolée...

— Cette Dolorès, quelle idiote ! Elle a dû vous oublier.
Elle était trop pressée de filer au cinéma, je suppose...
Mais ne soyez pas désolée, vous n'y pouvez rien. Je vous pose
ces questions parce que...

Il était allé se rasseoir sur le divan. Il avait repris une
cigarette dans son paquet et la tapotait sur sa main. J'avais
fini mon travail. Je me mis à faire machinalement un peu
d'ordre sur ma table.

— Vous êtes restée longtemps avec Eisa ?
— Assez, oui. J'ai passé la soirée avec elle.
Il croisa ses longues jambes, alluma sa cigarette.
— Comment est-ce qu'elle était quand vous l'avez quittée ?

Elle avait fini par se calmer ?
— Elle était contente que vous soyez rentré.
Pour la première fois ce soir-là je croisai vraiment son

regard. J'y lus une telle surprise que je me sentis mal à l'aise,
comme si j'avais fait je ne sais quelle gaffe.

— Qui vous a dit que j'étais rentré ?
— Eh bien, Eisa... enfin, votre femme. Elle avait entendu

la porte s'ouvrir, ça devait être un peu avant minuit.
Alors elle...

Il haussa les épaules.
— A cette heure-là c'était la bonne qui revenait du

cinéma.
Il avait saisi la bouteille de cognac.
— Vous ne trouvez pas que vous avez assez travaillé ?

Venez boire un coup pendant qu'il en reste encore.
Je vins m'asseoir sur le divan. Il posa un verre devant moi

et voulut y verser le fond de la bouteille mais il en répandit
la moitié à côté, n rit, gêné, et se mit à éponger la table avec
son mouchoir. « Il y a des moments où je me fais l'effet
d'un vieux type sénile... » Ses longues mains osseuses étaient
agitées d'un imperceptible tremblement. « Evidemment, je
ferais mieux de ne boire que de l'eau... Mais l'alcool me
détend , me fait du bien... Ça ne m'est jamais arrivé de me
sentir aussi nerveux... Il m'arrive, au bureau , d'être si crispé
que je ressens dans tout le corps une espèce de vibration...
de... trépidation. C'est très pénible, vous savez... La seule chose
qui me calme c'est de boire un verre de temps en temps...
Et puis, les échecs... Pendant que je joue, je ne sens plus du
tout cette tension, cette espèce de tremblement intérieur...
C'est vrai, ça, dès que je suis installé à ma table, chez Leone,
]e me sens mieux... Dommage que ce bistrot ferme de si bonne
heure, j'y passerais bien toute la nuit , moi. »

Il ne restait plus qu'un doigt de cognac dans son verre.
Il l'avala d'un trait. « Vous fumez ? » Il me tendit son paquet
de Gauloises et me donna du feu. Il prit aussi une cigarette,
l'alluma et fixa un moment la petite flamme du briquet avant
de l'éteindre. « Je... c'est curieux, hein, je n'arrive plus
à dormir... Je n'ai jamais dormi beaucoup par exemple. Mais
maintenant il y a des nuits où je ne peux plus fermer l'oeil
du tout. Sauf si je prends des somnifères, mais... Est-ce que
vous rêvez beaucoup, vous ? Moi, autrefois, je ne rêvais jamais.
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CHERCHONS
tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie.
On mettrait au courant.

Tél. (039) 23 26 69

Abonnez -vous à L'I M P A R T I A L
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Nous distribuons en Suisse les produits de l'une des
fabriques de pneus les mieux connues dans le monde.
Pour la vente et afin de pouvoir conseiller utilement
notre clientèle de revendeurs dans le canton de Neu-
châtel, dans le Jura bernois et dans la partie septen-
trionale du canton de Vaud, nous cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur

POSSÉDANT UN FLAIR COMMERCIAL
AUSSI BIEN QUE TECHNIQUE.

Nous offrons une activité indépendante et intéres-
sante, un salaire fixe, une prime sur le chiffre d'af-
faires, une automobile de service, le remboursement
des frais de déplacement et de clientèle, ainsi que des
prestations sociales étendues.

Les candidats âgés de 28 à 38 ans, aimant les
contacts humains et domiciliés dans les régions men-
tionnées ci-dessus et qui sont intéressés par une
situation stable, qui possèdent de la ténacité , de l'ini-
tiative, un savoir-vivre, ainsi que quelques années de
pratique en tant que voyageurs-représentants, peu-
vent envoyer leurs offres de service par écrit , accom-
pagnées de tous les renseignements usuels, sous chif-
fre 44 - 48068 Publicitas, 8021 Zurich. !



SOMMELIÈRE
est demandée, tout de suite ou pour date
à convenir.

Restaurant du Reymond, tél. 039/22 59 93

LUNA BAR

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Horaire régulier , libre 1 à 2 jours
par semaine, travail intéressant.

1 Se présenter ou téléphoner :
LUNA BAR Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux variés, sur tour ou-
tilleur et machine à pointer.

Frappeurs
formés ou à former.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81.

La Dh-ection du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission, pour le 1er février 1973,

L'AFFERMAGE DU BUFFET
DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus , sur demande
écrite, auprès de la Division de l'exploitation à Lausanne (avenue de la
Gare 41), contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de .certificats (copies) et d'une
photographie , doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 1er mai 1972.

Simcq 1100 Spécial
-polyvalente,mais

avec panache
*' .

Polyvalente dans l'âme, parce que
tour à tour: grande routière accom-
plie (traction avant, tenue de route
de rêve, sièges-couchette avec
appuie-tête incorporé) - sportive
racée, 0-100 km/h 12,2 s, familiale
spacieuse (5 places, vaste coffre)-
élégante originale (ligne jeune et
moderne) - break super-pratique
(siège arrière rabattable et 5<"°"
porte ouvrant sur le plan de charge).-
Elle est même une voiture anti-
pollution (moteur à gaz d'échappe-
ment désintoxiqués). Awrw /̂iVous la trouverez - comme les my r~Ï ÏySunbeam et les Chrysler europé- JmmmmW niennes-dans les 230 points de y_vvwwW II1vente et de service où figure ce mmmmLi IIIpanonceau. . M̂IHïS

Livrable a ussi en versions LS, ÎMmoulCH./ m,
GLS et GLS Break dès** O OftA _, 
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signée Chrysler.
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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

C'est seulement depuis quelque temps... J'ai des cauchemars
affreux... Je me réveille en sueur, j'essaie de me rappeler ce
que j'ai rêvé... Rien à faire... Tout s'est évanoui sauf cette
impression qui me poursuit pendant des heures, une impres-
sion terrible de menace... J'aime encore mieux ne pas dormir
du tout... Je me demande ce qui m'arrive... »

— Vous êtes fatigué, vous devriez prendre un peu de repos.
— C'est ce que tout le monde me dit , prenez des vacances,

vous êtes surmené, ça passera... Mais j'ai horreur des
vacances ! Et à cette saison... Vous me voyez partir tout seul
aux Baléares ou... Je sais bien que, si je voulais, je trouverais
sûrement quelqu'un de charitable pour m'accompagner... Vous
n'avez pas idée du nombre de femmes qui s'offrent à consoler
un veuf ! A croire que c'est leur vocation... » Il eut un petit
rire crispé. « Mais les femmes m'assomment... » Il avait pris
dans sa main gauche son verre vide et le faisait machinale-
ment tourner. « Rien qu 'à l'idée de supporter pendant quinze
jours le bavardage d'une de ces aguichantes personnes du sexe,
j' en ai froid dans le dos... Bon Dieu ce que les gens me
fatiguent ! Je n'ai plus envie de voir personne. Et en même
temps j'ai horreur de la solitude. Vous y comprenez quelque
chose, vous ? » Il cessa de tripoter son verre et le reposa
sur la table. Il tira une bouffée de sa cigarette et me regarda
à travers la fumée qu 'il soufflait doucement, la tête un peu
rejetée en arrière. Ses yeux étaient distants, tristes et froids.
« Je me demande pourquoi vous m'écoutez si gentiment...
Vous êtes toute pâle, vous tombez de sommeil. Flanquez-moi
donc à la porte ! »

— J'ai l'habitude de veiller tard, ça ne fait rien... Voulez-
vous que je vous apporte quelque chose d'autre à boire,
du café ou...

— Non merci. Je finis ma cigarette et je m'en vais.
Il se tut un long moment. On entendait le vent s'acharner

sur les arbres du jardin , faire craquer les poutres de la maison.
— Comme t 'est tranquille, chez vous... On n'a plus l'habi-

tude... C'est toujours comme ça, ici ?
— Pas la journée, à cause des chantiers, mais le soir, oui...
— Et ça ne vous paraît pas oppressant, ce silence ?

Angoissant ?
— Non.
— Vous ne mettez pas la radio ?

— Non.
— Et des disques ? Vous avez pourtant un tourne-disques ?
— Oui, bien sûr...
Il se mit à rire nerveusement.
— Eh bien, on ne peut pas dire qu'avec vous la conver-

sation soit facile... Oui, non... non... oui ! Ce n'est pas que
ce soit désagréable... C'est rare au fond une femme qui sait
se taire. En général, elles vous assomment de leurs discours...
Moi j'ai toujours rêvé d'une compagne muette avec laquelle
je n'aurais communiqué qu'à l'aide de petits billets laissés
sur un coin de table... »

Il se pencha et se mit à épousseter son pantalon où un peu
de cendres était tombé. Je pris une cigarette dans le paquet
posé sur la table et cherchai des yeux la boîte d'allumettes.
Mais il se pencha vers moi et me tendit son briquet dont
la petite flamme éclaira un bref instant son visage où brillait,
juste au-dessus des lèvres, une tramée de sueur. Ses yeux
clairs vus de près étaient presque transparents et comme
remplis d'une crainte panique.

— Vous ne pouvez pas rester comme ça, dis-je... sans
dormir, ni rien... Vous avez vu un médecin ?

— Les médecins que je connais sont presque aussi sur-
menés que moi. Ils ne tiennent qu 'en se bourrant de pilules...
J'ai essayé leur saleté de tranquillisants mais c'était pire
qu'avant. Je n'arrivais plus à travailler... Je me sentais
gâteux... La seule chose, au fond , qui m'intéresse, c'est mon
travail ; alors, si je ne peux même plus m'en rendre maître !

Il se frotta longuement les paupières du bout des doigts.
« Oh, je finirai bien par reprendre le dessus... Je ne supporte
pas de me sentir dans cet état. J'ai l'impression de... d'être
étranger à ma propre vie. Je me vois vivre comme si j'étais
un autre... Et cet « autre » fait des choses qui m'échappent. »
Il se leva et se mit à marcher de long en large. « Mais le pire
c'est l'impression que j' ai d'être épié, guetté... Au bureau ,
partout... Qu'est-ce qu 'ils ont , bon Dieu, à me regarder tous
d'un air apitoyé, inquiet ? Ils me prennent pour un malade
ou quoi ? Est-ce que j'ai vraiment une tête à faire peur ?
Pourquoi est-ce qu'on me regarde tout le temps comme si
je devenais... Comme si mes nerfs allaient lâcher ? »

Il se planta devant le miroir entre les deux fenêtres.
« Evidemment j'ai ce qu'on appelle une sale gueule... » n se

passa le dos de la main sur les joues : « Et cette barbe
n'arrange rien. » Il se retourna lentement vers moi et me
regarda d'un air absent. « Il m'arrive des choses étranges...
Ce matin , par exemple, quand j'ai commencé à me raser...
Je me suis vu dans la glace comme Eisa me voyait. Elle avait
des idées bizarres, vous savez. Elle me disait, les derniers
temps : « Qu'est-ce que tu as fait de tes yeux, Frédéric ?
Tu n'as plus de regard... » Eh bien ce matin... tout à coup...
c'était comme si j' avais eu deux trous à la place de mes yeux...
deux trous noirs, béants, affreux... Bien sûr, je me suis
secoué... C'était tellement idiot ! Mais j'ai eu si peur que
ça recommence que j' ai filé au bureau comme j'étais, sans
finir de me raser... »

Il passa de nouveau sa main sur ses joues rêches et se frotta
le menton. Il me fixait toujours de son regard absent. Puis
il ferma les yeux et me dit d'une drôle de voix, sourde,
presque suppliante : « Dites, vous ne connaissez pas un moyen
magique pour dormir ? Dormir sans faire de cauchemars...
dormir... » Il oscillait comme pris de vertige. Je me levai
et lui mis la main sur le bras. « Venez vous rasseoir... Voulez-
vous que je vous fasse quelque chose de chaud à boire ? »
Il secoua la tête : « Non, non, vous êtes gentille... Je vais
rentrer... Quelle heure est-il ? Une heure et demie ? Vous
devez me maudire... » Mais au lieu de s'en aller il se rassit
et resta un moment immobile, la tête dans les mains. Je lui
demandai s'il habitait toujours le même appartement.

— Non. Je l'ai loué. J'habite l'hôtel... Pour moi c'est
plus simple.

Il resta de nouveau longtemps silencieux puis il dit en me
regardant avec curiosité et méfiance : « Il y a quelque chose
qui me tracasse depuis quelque temps... enfin depuis que
je vous ai reconnue... Qu'est-ce que vous savez, en somme,
d'Eisa ? Qu 'est-ce que vous étiez pour elle ? Pourquoi vous
a-t-elle retenue ce soir-là ? Elle ne se liait pas si facilement
et vous n'êtes pas le genre de filles qu'elle fréquentait, pas
du tout... Oui, qu 'est-ce que vous étiez au juste, pour elle ? »

— Quelqu'un qui était là, simplement.
Il me jeta un coup d'ceil agacé et haussa les épaules.

(A suivre)
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une situation financière saine
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jeunes représentants
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Excellentes possibilités sont offertes à
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leurs situations.
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L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSEN IER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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Ralentissement de la demande, mais augmentation
de la production en Suisse en 1972, prévoit l'OCDE

«D'après les perspectives qui s'ouvrent
pour 1972, la progression de la deman-
de, en Suisse, devrait encore se modé-
rer un peu , mais la production pour-
rait continuer de croître à peu près
comme la capacité, sauf si la conjonc-
ture devait rester faible pendant long-
temps sur certains grands marchés

étrangers », estime une analyse de
l'OCDE, consacrée à la situation écono-
mique dans la Confédération helvétique.

Déjà , constate ce document, l'expan-
sion de la demande, très rapide jus-
qu 'au milieu de 1970, s'est progressive-
ment ralentie depuis lors. Cependant ,
de fortes pressions ont continué de
s'exercer sur les ressources, en particu-
lier sur le marché du travail, et la
croissance de la production s'est alignée
sur celle de la capacité, le produit na-
tional brut réel progressant de 4 à 4,5
pour cent entre 1970 et 1971, c'est-à-
dire à peu près dans les mêmes pro-
portions que l'année précédente.

ACCÉLÉRATION...
Les augmentations de salaires se sont

accélérées l'année dernière et la hausse
de 6,5 pour cent des prix à la consom-
mation est la plus forte qui ait été en-
registrée depuis très longtemps. Le
compte des opérations extérieures cou-
rantes, qui s'était considérablement dé-
térioré en 1970, a peu varié en 1971,
mais les bouleversements monétaires
internationaux ont entraîné des mou-
vements de capitaux très importants.

Le franc suisse a été réévalué en
mai 1971 (sa parité-or n 'avait pas été
modifiée depuis 1936) et à la suite de
cette décision les pouvoirs publics ont
pris des mesures spéciales pour con-
tenir les entrées de capitaux et pour
garder la maîtrise de l'évolution du
taux de changes.

On peut prévoir qu'en 1972 , la hausse
des prix se ralentira , mais l'importance
de cette amélioration reste incertaine.

POUR MAINTENIR L'ACTIVITÉ
La politique économique du gouver-

nement suisse continue d'avoir pour
objet de modérer la croissance de la
demande intérieure et la hausse des
prix, mais les autorités sont prêtes à
modifier rapidement le sens de leur
action sur la demande au cours de
l'année si cela s'avérait nécessaire pour
maintenir un niveau d'activité satisfai-
sant.

Elles sont cependant préoccupées par
l'évolution à moyen terme des condi-
tions du commerce international qui
revêtent une importance capitale pour
une économie hautement spécialisée et
orientée vers l'exportation, (ap)

Le cautionnement mutuel
dans les arts et métiers en 1971

En 1971, le cautionnement mutuel
pour les arts et métiers a de nouveau
connu un essor réjouissant, ce qui
montre bien que le commerce et l'ar-
tisanat ont , eux aussi, des besoins en
capitaux toujours accrus par suite de
l'évolution de la technique. Selon un
communiqué émanant des arts et
métiers, les demandes de cautionne-
ments ont pu être satisfaites avant
tout grâce au relèvement légal et sta-
tutaire du plafond des cautionne-
ments.

Les dix offices régionaux cTe cau-
tionnement affiliés à l'Union suisse
des coopératives de cautionnement
des arts et métiers (USCA), fondée
en 1935, ont augmenté leur capital
social de 324.000 fr. Ils ont cau-
tionné 549 crédits bancaires pour un
montant global de 16,31 millions de
francs. Leurs membres sont au nom-
bre de 7574 dont 24 banques canto-
nales et 248 autres banques. A la fin
di? l'exercice 1971, le montant des
engagements s'élevait à 50,87 mil-
lions de francs. Depuis leur création ,
ces institutions d'utilité publique ont
cautionné au total 21.207 crédits
bancaires pour un montant total de
251,04 millions de francs.

La Coopérative suisse de caution-
nement pour les arts et métiers
(CSC), qui ne reçoit aucun subside de
la Confédération , a été fondée en
juin 1961. Durant ses dix premiè-
res années d'activité, elle a octroyé
des cautionnements pour un mon-
tant de plus de 46 millions de fr.,
dont 8,8 millions de francs pour la
seule année 1971. Le total des en-
gagements de la coopérative se
monte à 21,68 millions de francs.
Le capital social a pu , grâce à la
souscription de parts sociales par
les banques affiliées et les offices
régionaux de cautionnement, être
porté à 5,53 millions de francs.

Si on ajoute les résultats obtenus
par les offices régionaux de cau-
tionnement mutuel des arts et mé-
tiers à ceux de la CSC, on obtient
le chiffre respectable de 25,14 mil-
lions de francs en une seule année.
Le montant moyen des cautionne-
ments accordés a été de 41.768 fr.

(ats)

Elargissement du dialogue entre
l'école et les milieux économiques

Reunie a Berne pour sa première
assemblée générale, sous la prési-
dence de José Jaeckle, vice-prési-
dent de la Société pédagogique de
la Suisse romande, la société « Jeu-
nesse et économie » a ratifié les
raisons de sa création , les objectifs
visés et les grandes lignes de son
programme d'action pour 1972.

Créée le 30 septembre dernier ,
cette société a pour but de susciter
1? dialogue entre l'école et l'éco-
nomie afin d'informer et de pré-
parer la jeunesse à vivre et à com-
prendre les phénomènes et les mé-
canismes du monde économique qui
l'environnent. « Jeunesse et écono-
mie » s'efforce d'atteindre son but
en organisant des séminaires péda-
gogiques, en préparant et en diffu-
sant du matériel éducatif propre à
illustrer les différents aspects so-
ciaux et économiques du pays et
en réalisant des contacts directs ,
notamment sous forme de visites
d'entreprises, entre les écoliers, les
apprentis, les étudiants et le corps
enseignant d'une part , les entre-
prises et les associations économi-
ques d'autre part.

Tous les partenaires sociaux ha-
bituels de l'économie suisse ont
adhéré à la société: patronat, syn-
dicats , consommateurs et ensei-
gnants. Au programme du groupe-
ment , il convient de relever l'or-
ganisation annuelle, en collaboration
avec la Société pédagogique roman-
do, du séminaire de Chexbres, la

réalisation de films et d'émissions
radioscolaires, la rédaction et la
diffusion au corps enseignant de fi-
ches d'information économique ainsi
que le lancement d'un concours
national « L'économie suisse vue par
les jeunes ». (ats)

Entre amis on discute de l'héré-
dité.

— Quelle blague ! s'écrie l'un.
— Pardon ! proteste l'autre, je

prétends que...
— Rien du tout ! Tiens, tu con-

nais ma femme, hein ?
— Oui , et alors ?
— Eh bien ! sa mère était muette.

__.

Un fou très paisible flâne dans le
jardin.

— Et vous , mon ami , savez-vous
pourquoi on vous a mis ici ? deman-
de le médecin.

— Aucune idée. J'étais allé à une
fête au bord de la mer. C'était très
joli. On jetait des fleurs à la mer.
Alors ma femme est arrivée. Elle
s'appellait Marguerite...

•
Après avoir marché dix fois sur

les pieds de sa cavalière, un jeune
homme maladroit lui dit:

— Moi j'ai la danse dans le sang !
Et comme il continue à trébucher

à chaque pas, celle-ci s'écrie:
— Mais quelle mauvaise circula-

tion , mon pauvre ami !

Blagues dans le coin

0 Le monde des banques est en
changement. Les établissements ban-
caires, ainsi que l'a relevé M. A. Schae-
fer au cours de l'assemblée générale
de l'Union de Banques Suisses, se sont
affranchies des entraves du 19e siècle.
Leur évolution et leur internationali-
sation sont tout aussi remarquables
que le développement de l'industrie.
L'accroissement des besoins de crédit
et l'augmentation des émissions ont en-
traîné la formation de groupes. La né-
cessité de rationaliser et la réponse à
l'expansion mondiale des banques amé-
ricaines engendreront des concentra-
tions à l'échelle européenne , surtout si
l'Union monétaire européenne devient
un jour une réalité.

# Au cours de l'assemblée générale
de la Caisse hypothécaire de Bâle-
campagne, les actionnaires ont approu-
vé une augmentation du capital-ac-
tions qui passe ainsi de 20 à 25 mil-
lions de francs. La somme du bilan
de la banque a augmenté de 5 pour
cent au cours de l exercice 1971 pour
atteindre 640,4 millions.

® L'entreprise Lonza S. A. fête, en
1972 , le 75e anniversaire de sa fon-
dation. Pour autant que l'assemblée
générale qui se réunira le 29 mars à
Bâle ratifie les propositions du Conseil
d'administration , il sera versé en plus
du dividende inchangé de 9 pour cent ,
un bonus extraordinaire de 2 pour cent.
• Le « rapport sur l'évolution de la

situation sociale au sein de la commu-
nauté en 1971 » a été présenté par le
ministre Albert Coppe, membre de la
Commission des communautés euro-
péennes responsables des affaires so-
ciales.

M. Coppe a attiré l'attention sur
les causes qui , en 1971, ont eu une
influence négative sur les niveaux de
l'emploi : l'incertitude existant dans le
domaine monétaire, les mesures amé-
ricaines (qui ont freiné les investisse-
ments), l'accroissement de la concur-
rence au niveau mondial, l'accélération
du rythme du processus technologique.

Télégrammes

Le trafic des principaux ports fran-
çais s'est accru de 4,5 pour cent en-
viron en 1971 par rapport à Tannés
précédente.

Ce trafic a été de 228 millions de
tonnes à l'entrée et à la sortie des
ports (163 millions de produits pétro-
liers) contre 219 millions de tonnes
(150 millions de produits pétroliers) en
1970.

Par le tonnage, Marseille conserve
la première place des ports français
avec 74,5 millions de tonnes (soit une
augmentation de 0,5 pour cent), (ats)

Le trafic des ports français
s'accroît

L'année 1971 a été caractérisée en
Suisse par une activité plus intense
que jamais dans la construction , ce
qui apparaît dans une consommation
de ciment beaucoup plus forte que
l'année précédente. Sous l'effet d'une
demande accrue et de conditions atmo-
sphériques exceptionnelles, les fabri-
ques suisses de ciment ont augmenté
leurs livraisons de 11 pour cent. La
consommation de ciment dans notre
pas a ainsi atteint l'an passé un re-
cord de 5.300.000 tonnes. Cela repré-
sente 831 kilos par habitant , niveau
qui n'est atteint par aucun autre pays
industriel. En dix ans, la production
par ouvrier a presque doublé, pour
s'élever à 3400 tonnes, (ats)

L'industrie du ciment,
reflet de l'activité dans

le bâtiment

D'après l'Institut français du libre-
service qui vient de publier ses résul-
tats annuels, on a ouvert moins de
grandes surfaces de ventes que prévu.
On pensait , en effet , ouvrir l'an der-
nier , 45 hypermarchés (surface de vente
supérieure â 2500 tnètres carrés). On en
a ouvert seulement 30. La France avait
environ , le 1er janvier 1972 , entre 250
et 270 hypermarchés. On en espérait 300.

On a installé 245 supermarchés (sur-
face de vente de 400 à 2500 mètres
carrés). C'est à peu près ce chiffre
qu'on attendait , mais il est inférieur à
celui des deux années précédentes.

La surface totale des hypermarchés
était de 817.203 mètres carrés, le 1er
j anvier 1972. En 1971, la surface des
hypermarchés a donc augmenté de 25 ,22
pour cent par rapport à 1970. Elle avait
augmenté de 67 ,5 pour cent l'année
précédente (1970) par rapport à 1969.

Les «hypermarchés»
en France

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Cremo S. A. a eu lieu
récemment à Fribourg, sous la prési-
dence de M. Alphonse Castella de Som-
mentier.

Les deux actionnaires de Cremo S. A.,
seuls détenteurs du capital social de
quatre millions de francs , la Fédération
laitière Vaudoise-Fribourgeoise à
Payerne et la Fédération laitière Zone
de la montagne à Bulle , possèdent cha-
cune le 50 pour cent des actions. Ces
fédérations laitières sont des sociétés
coopératives groupant des sociétés de
laiteries, des sociétés de fromageries
et des producteurs isolés.

Alors qu 'à l'origine, Cremo S. A. n'as-
sumait que les fonctions d'une cen-
trale du beurre, son activité depuis
une dizaine d'années s'est étendue à
dé nombreuses autres fabrications et
à la commercialisation de nouveaux
produits , si bien que le chiffre d'af-
faires qui était de l'ordre de six mil-
lions en 1941 a passé à 13 millions en
1951, à 27 millions en 1961 et à 62 mil-
lions de fr. en 1971. De 1970 à 1971,
il s'est accru de 12,62 pour cent.

La proposition faite par le Conseil
d' administration d'accorder aux action-
naires un dividende de 7 '/z pour cent
a été acceptée à l' unanimité, (sp)

Cremo S.A.

L'exercice écoulé étan t à nouveau dé-
ficitaire, la Société suisse d'assurance
contre la grêle enregistre une période
de 5 années consécutives caractérisées
par de graves sinistres grêle. Depuis
sa fondation en 1880, cette société n'a
jamais constaté une telle accumulation
de mauvaises années. Les indemnités,
y compris les frais d'expertises, ont
exigé 22.800.402 fr. (1970 : 27.377.395 fr.),
ce qui équivaut au 102 % (1970 : 140 %>)
des primes encaissées.

Le nombre des polices conclues en
1971 s'est élevé à 74.139 (1970 : 76.143)
et celui des sociétaires à 67.338 (1970 :
68.750). Le mouvement de concentra-
tion que subit l'agriculture suisse se
reflète dans ces chiffres en régression
continuelle. Par rapport à l'exercice
précédent , la somme assurée totale a
augmenté de 52 millions et atteint
742.961.360 francs , alors que les primes
ont passé de 19.501.979 francs en 1970
à 22.348.221 en 1971.

En mai déjà , un nombre exceptionnel-
lement élevé de sinistres ont été dé-
clarés. La journée la plus noire et la
plus onéreuse de l'exercice a . cepen-
dant été le 26 août , date très tardive.
Ce jour-là , outre de nombreux sinis-
tres épars , plusieurs colonnes de grêle
ont été enregistrées dans diverses ré-
gions du pays.

Etant donne que les indemnités sont
supérieures aux primes encaissées, le
compte de profits et pertes se solde par
un déficit de 614.379 fr. Le revenu des
capitaux placés est plus élevé que les
frais d'administration et d'agences qui
représentent seulement le 10,3 °/o des
primes encaissées.

L'assurance grêle en 1971
Le Conseil d'administration des

Grands Magasins Innovation S. A., Lau-
sanne, a pris connaissance du bilan et
du compte de profits et pertes au
31 décembre 1971.

Le bénéfice net atteint un montant
de 3.139.939 fr. 69 (2.703.371 fr. 69 en
1970). Y compris le report à nouveau ,
un bénéfice de 3.341.228 fr. 17 (2 mil-
lions 901.288 fr. 48 en 1970) est à la
disposition de l'assemblée générale des
actionnaires. Le Conseil d'administra-
tion propose de payer un dividende de
12 fr. par action (10 fr. en 1971).

Innovation S.A.
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Le consommateur, qui est confronté
avec le renchérissement en faisant ses
achats quotidiens , se demande anxieu-
sement où cette évolution va le mener.
L'accélération de la conjoncture éco-
nomique contribue non seulement à dé-
valoriser la monnaie et à affaiblir le
goût de l'épargne, mais favorise encore
les facteurs de déséquilibre dans l'éco-
nomie et rend difficile le processus de
l'élection nécessaire à l'augmentation
du rendement. Pour le consommateur ,
la surchauffe économique a notamment
le désavantage de provoquer une dé-
térioration des services que, parfois
même, il n'arrive plus à obtenir. De
plus , l'augmentation des coûts fait naî-
tre des concentrations qui favorisent les
monopoles indésirables.

C'est pourquoi , il faut tout mettre
en œuvre pour tendre vers une éco-
nomie qui progressera harmonieuse-
ment et éviter en même temps le chô-
mage et le renchérissement.

Les anxiétés
du consommateur

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN


