
Le Parlement chilien suspendu
Le président Salvador Allende a suspendu, pour une semaine, la session du
Parlement afin d'éviter une issue précipitée à un conflit opposant le gou-
vernement et la majorité parlementaire conservatrice. Cette décision, prise
conformément à la Constitution, a pour but de permettre à « l'unité popu-
laire » (gouvernementale) et au parti démocrate-chrétien (opposition) de
se mettre d'accord sur la création d'un secteur industriel national, qui fait

l'objet de difficiles négociations entre les deux partis.

La suspension fait suite également
au dépôt par les chrétiens-démocra-
tes d'un projet de loi stipulant que le
gouvernement doit proposer une loi
pour chaque nationalisation. Ceci re-
vient , pour « l'unité populaire », à
demander au Parlement une autori-
sation pour chacune des démarches
que doit entreprendre le gouverne-
ment dans l'application des principa-
les réformes révolutionnaires pré-
vues dans son programme. Cette loi
démocrate-chrétienne — qui a de
grandes chances d'« être votée si les
pourparlers n'aboutissent pas — pa-
ralyserait l'action gouvernementale
dans le domaine des nationalisations.

Le seul recours du président de la
République, contre le projet de loi
démocrate-chrétien, était de déposer
un veto au texte législatif. Le délai
pour le dépôt de ce veto se terminait

hier, alors que les conversations en-
tre les deux partis se trouvaient au

point mo:rt, chacun restant sur ses
positions.

C'est pour éviter un conflit qui
pourrait avoir de graves conséquen-
ces sur le plan politique et afin de
relancer les négociations en vue d'un
accord , que le chef de l'Etat a pris
sa décision. De ce fait , il recule d'au-
tant la date limite du dépôt éventuel
cle son veto, (ats , afp)

Belfast: le festival de
la violence continue
Une charge de plus de 50 kilos de géhnite déposée dans une camionnette
garée derrière l'hôtel « Europa », le plus grand de Belfast, a explosé hier
après-midi en causant d'importants dégâts à l'hôtel, un bâtiment de treize
étages ouvert en août dernier, ainsi qu 'à la gare centrale et à des magasins

et bureaux sur un rayon d'une centaine de mètres.

Le toit de la gare s'est e f fondré  sous l' e f f e t  de la déflagration, (bélino AP)

Selon la police, les auteurs de l'at-
tentat avaient averti la direction de
la gare qu 'elle avait une. demi-heure
pour la faire évacuer. Elle le fut très
rapidement , mais l'engin ayant ex-
plosé moins de 15 minutes plus tard ,
l'hôtel et les immeubles voisins ne
furent pas évacués et 70 personnes
environ ont dû être conduites à
l'hôpital , victimes de choc nerveux
ou de plaies sans gravité.

Plusieurs de ces blessés sont des
jeunes gens et des jeunes filles du
personnel des cuisines de l'hôtel dont
une centaine des 180 chambrés ont
été endommagées.

L Hôtel « Europa » avait déjà fait
l'objet de deux attentats à la bombe
attribués à TIRA , mais dans les deux
cas les engins avaient pu être désa-
morcés à temps.

L'explosion a provoqué l'effondre-
ment du toit de la gare et des dégâts
importants à deux trains en station-
nement, ainsi que d'autres dégâts à
des dizaines de voitures rangées dans
le parking de l'hôtel.

Il s'agit du sixième attentat à la
bombe grave à Belfast depuis celui
de lundi, (ap)

Pas d'accord sur le référendum
Contacts entre socialistes et communistes à Paris

Après deux heures de discussions,
hier après-midi, au siège du Parti
communiste français, les délégations
communiste, conduite par M. Mar-
chais, secrétaire général adjoint du
parti, et socialiste , qui avait à sa tête
le premier secrétaire M. Mitterrand,
n'ont pu aboutir à un accord sur une
position commune à propos du ré-
férendum.

Mais il n'y a pas non plus de
rupture puisque, selon un communi-
qué lu à l'issue des entretiens par
MM. Leroy et Mauroy, les deux par-
tis sont convenus de poursuivre leurs
discussions afin de rechercher les
éléments d'une position commune
dans ce domaine.

Au cours cle ces entretiens, dont
aucun des deux leaders n'a rien vou-
lu dire, il a été également convenu
cle former un groupe de travail char-
gé d'élaborer en commun des propo-
sitions permettant d'aboutir à un ac-
cord sur un programme de gouverne-
ment, (ap)

Manque de pot !
A Montréal

Un stratagème de la police a per-
mis l'arrestation de trois hommes,
qui ont été inculpés pour tentative
d'introduction de 1540 kilos de
haschich au Canada.

Le haschich, qui venait du Liban
était mêlé à de la confiture en pots.

Les douanes cle Londres, en véri-
fiant une expédition de confiture à
destination de Montréal, s'étaient
aperçues que la plupart des pots mé-
talliques contenaient du haschich.
Les douaniers britanniques enlevè-
rent le haschich et le remplacèrent
par une tonne et demie de sciure de
bois. Quinze kilos de drogue seule-
ment furent laissés dans les pots.

L'expédition parvint à Montréal ,
où la police canadienne attendit que
les destinataires viennent prendre
réception.

C'est dimanche soir qu'un camion
est venu charger les pots, pour aller
les livrer à une adresse de Montréal.
Cette filature a permis l'arrestation
de Franz Zourini, Louis Salcito et
Primo Salcito. (ap)

New York: fillette tuée par deux chiens
Une petite fille de 3 ans, Leslie, est morte à la suite des morsures infli-

gées par deux chiens de garde dressés à l'atta'que. Echappant .à la surveil-
lance, la petite fille avait escaladé une barrière derrière sa maison et était
tombée dans l'enclos des chiens. La maman, Mme Georgia Smith, a' déclaré
qu'elle avait, à diverses reprises, averti ses babysitters de ne pas laisser
Leslie jouer derrière la maison, (ap)

Terrible choc k
en Bavière 1
Neuf morts f

L'un des plus graves accidents rou-
tiers survenus en République fédéra-
le d'Allemagne depuis cle nombreu-
ses années a causé la mort de neuf
jeunes gens dans la nuit de mardi a
hier , sur une route nationale de Ba-
vière, non loin de Altoetting, à l'est
de Munich. Les trois voitures impli-
quées dans l'accident ayant été pra-
tiquement détruites, la police inter-
vint avec peine pour libérer les vic-
times. Sept des 10 passagers qui se
trouvaient à bord des trois voitures
ont été tués sur le coup, et deux au-
tres sont décédés à l'hôpital.

Succès de
M. Muskie

Dans l'ijlinois

Après un mauvais départ dans
le New Hampshire et en Floride,
le sénateur Muskie a remporté
hier un succès aux élections pri-
maires de l'Illinois (capitale, Chi-
cago). Le candidat démocrate à
l'investiture en a aussitôt tiré la
conclusion qu 'il venait de prendra
son vrai départ.

Le sénateur du Maine, en obte-
nant 63 pour cent des voix, a faci-
lement distancé son rival M. Eu-
gène McCarthy, qui a recueilli
37 pour cent. M. Muskie est éga-
lement sorti vainqueur avec une
avance sensible sur son autre ri-
val, le sénateur McGovern, dans
l'élection déterminant le choix des
160 délégués de l'Illinois à la Con-
vention nationale du parti, (ap)

/ P̂ASSANT
Serions-nous en tram de passer de

l'époque des vaches grasses dans celle
des génisses maigres ?

Et faudra-t-il donner un coup sé-
rieux à la ceinture d'Onésime Serre-
cran ?

En tout cas les comptes fédéraux
de 1971 sont significatifs. Le déficit
du compte financier s'est élevé à 300
millions pour la première fois depuis
1945, après 22 années bénéficiaires et
trois seulement déficitaires. Le boni du
compte général, 64 millions, sera le
plus faible des 18 dernières années.

Inutile de parler de la situation des
cantons et des communes. Ils nagent
tous dans le déficit en brassant les
millions qu'ils doivent , et en attendant
de faire appel au crédit ou au contri-
buable pour de nouvelles factures.

Vous savez combien je déteste parler
d'argent. Chez moi l'absent a toujours
tort...

Néanmoins il semble bien que l'ins-
tant soit venu de se rendre compte
que la conjoncture déva, que l'infla-
tion s'accentue et qnc certaines cloches
d'alarme — industrielle ou autres —
sonnent assez haut pour inciter, sinon
à la pénitence, du moins à la modé-
ration. C'est, du reste, ce que me si-
gnalait l'autre j our le taupier, qui ,
selon son habitude, n'y allait pas de
main morte :

— Bien entendu, disait-il, aujour-
d'hui on jongle avec les millions comme
si c'étaient des pièces de cent sous.
Mais à force de vouloir un monde par-
fait, avec édifices luxueux, environne-
ment hydraté, autoroutes et confort à
tous les étages, je me demande si on
ne va pas tout fiche par terre. La
prospérité est une belle chose. Mais
si elle est bâtie sur le défici t et garantie
par le crédit, elle risque bien de ca-
poter au prochain contour...

J'ai tenté de tranquilliser le vieux
sénateur en lui affirmant que les chauf-
feurs actuels tenaient bien le volant.

— Ouais, m'a-t-il rétorqué, je con-
nais ton optimisme en acier chromé.
N'empêche que je préférerais encore
que ces remarquables conducteurs ap-
pliquent le cent à l'heure plutôt que
d'être obligés de bloquer sur place et
de faire machine arrière. Car il est
touj ours plus facile de faire des ca-
deaux, même avec parcimonie, que de
retirer ce qu'on a donné.

Probablement le vieux ronchonneur
n'a-t-il pas tort .

Le père Piquerez

«Il est bon de procéder
à des échanges de vue»

M. Barzel en visite chez M. Pompidou

Le leader de l'opposition démo-
crate-chrétienne au Bundestag M.
Rainer Barzel, a été reçu hier après-
midi, au Palais de l'Elysée durant
une heure par M. Georges Pompi-
dou.

En quittant la présidence de la Re-
pu bliuqe , M. Barzel , dont la venue
avait attiré une foule de j ournalistes,
a déclaré que cet entretien « extrê-
mement cordial » avait porté sur tes
questions européennes. « Les posi-
tions des uns et des autres sont con-
nues a-t-il dit , mais il est bon cle
procéder cependant à des échanges
de vues sur ces problèmes » . « Nous
avons constaté, a-t-il ajouté , qu 'à Pa-
ris on estime que le débat qui a lieu
actuellement en Allemagne sur los
Traités avec Moscou et avec Varso-
vie était mené avec le plus grand sé-
rieux. La France ne tient pas du tout
à intervenir ni à se mêler d'une af-
faire allemande. Mais, en tout état

M. Rainer Barzel. (bélino AP)

de cause, et quelle que soit la déci-
sion qui sera prise en Allemagne,
l'amitié franco-allemande n'en sera
pas affectée » , (ats, afp)

Notre supplément

Le* mode de
printemps

En Israël

Mme. Meir et Sir Alec. (bélino AP)

Sir Alec Douglas Home, secrétaire
au Foreign Office , s'est entretenu
hier matin avec M. Abba Eban, son
homologue israélien. A son arrivée
mardi soir à Tel-Aviv, Sir Alec avait
déclaré qu 'il désirait sonder le gou-
vernement israélien au sujet des pro-
positions du roi Hussein, prévoyant
ia création d'un royaume fédéral de
Palestine et de Jordanie. Ce thème
a été évoqué au cours d'un déjeu-
ner offert hier, en son honneur par
Mme Golda Meir, premier ministre
israélien.

Cependant Sir Alec a été rappelé
d'urgence à Londres afin de partici-
per aux discussions que tiennent
MM. Heath et Faulkner sur l'avenir
de l'Irlande du Nord. Il a quitté
Israël hier soir au lieu cle jeudi ,
comme prévu initialement.

(ats, reuter)

Sondages
de Sir Alec



LES RELATIONS PARENTS - ENFANTS
SE DÉGRADENT DE PLUS EN PLUS

Social

Cris d'alarme aux USA - Et chez nous ?
La société américaine favorise-t-elle le développement d' une relation parent-
enfant enrichissante ? Le forum sur les enfants et leurs parents répond à cette
question par la négative : « Nous nous complaisons à concevoir les Etats-Unis
comme une société centrée sur l' enfant , mais nos actions démentent nos paroles ».

Le citoyen américain doit avant tout
se conformer aux exigences de son
travail et remplir ensuite ses obliga-
tions civiques et sociales : « Notre rhé-
torique nationale mise à part , la réa-
lité du mode de vie des Américains
d'aujourd'hui est telle que les enfants
et la famille ne viennent que trop
souvent en dernier lieu ».

CHASSE AUX RATS
ET COURSE A L'ARGENT

A l'appui de cette déclaration, le
Forum décrit les conditions de vie
des familles pauvres, où les parents
doivent passer leurs journées à la re-
cherche de travaux serviles et leurs
nuits à chasser les rats loin du ber-
ceau.

En ce qui concerne les familles qui
peuvent subvenir à leurs besoins, « il
n'y a plus de rats, mais la course à

l'argent demeure ». Parce que ces pa-
rents doivent satisfaire aux exigences
d'un emploi, et souvent de deux em-
plois qui leur prennent leurs heures
de repas, leurs soirées, leurs week-
ends.

L'INFLUENCE
DE LA TÉLÉVISION

L'influence énorme de la TV sur la
vie familiale a été soulignée et décrite
dans les termes suivants : « Regarder
la TV est une activité individuelle ne
requérant aucune interaction avec au-
trj i. Par conséquent, dans la mesure
où les heures consacrées à regarder
la télévision augmentent, ia communi-
cation au sein de la famille à ten-
dance a baisser » .

Des recherches menées dans ce do-
maine ont montré que les enfants et
les adultes américains consacraient en

moyenne 27 heures par semaine à la
télévision.

Pour les raisons citées plus haut ,
cette exigence n'a pas été remplie et
la société américaine fait , à l'heure
actuelle, l'expérience d'une « rupture
dans le processus de rendre humains
des êtres humains ».

On peut constater l'effet de ce ren-
versement des priorités dans l'aliéna-
tion , l'apathie, la drogue, la délinquan-
ce et la violence actuelle régnant chez
les jeunes et les moins jeunes à tous
les niveaux de la société américaine.

CHANGER LE MODE DE VIE:
UNE NÉCESSITÉ

La Forum a insisté sur la nécessité
de changer le mode de vie américain ,
de telle manière que les enfants ne
soient plus désormais isolés du reste
de la société. Il a instamment prié
toutes les institutions publiques et pri-
vées « d'inaugurer et de diffuser des
programmes qui ramèneront les adul-
tes dans la vie des enfants et les en-
fants dans la vie des adultes ». A cette
fin, le Gouvernement fédéral devrait
lancer un vaste plan de garderies qui
devront néanmoins « être centrés sur la
famille, contrôlées par les autorités lo-
cales, mises à la disposition de tous,
et dont les priorités initiales devront
concerner ceux dont les besoins sont
les plus importants ».

En lisant ce qui précède, la réaction
de nos lecteurs sera peut-être de s'ex-
clamer : « Ah ! ces Américains ». Mais,
en y regardant de plus près, ne pour-
rait-on pas se dire que, chez nous
aussi , de tels dangers pointent à l'ho-
rizon ? (sp)

Sylvère Rebetez expose à Montmelon
Peinture

« Les grandes ombres d' automne » huile.

La toute nouvelle « Galerie du
Doubs », à Montmelon, présente jus-
qu'au 16 avril prochain les œuvres d'un
peintre franc-montagnard peu connu :
Sylvère Rebetez. Domicilié à Fornet-
Dessus, âgé de 36 ans, l'artiste s'adonne
à la peinture de façon régulière depuis
cinq ans. Jusqu'ici, il a peu exposé.

Utilisant diverses techniques, encre,
huile, acquarelle, acryl , Sylvère Rebe-
tez est manifestement inspiré par les
magnifiques paysages des Hautes-Joux.
Un thème principal domine ses pein-
tures : la forêt , que l'artiste illustre
et peint au gré des changements de
saisons.

L'artiste, dominé par l'amour de la
nature, abandonne de plus en plus
les grands paysages (vieilles fermes et

pâturages des Franches-Montagnes)
pour évoquer la forêt. L'harmonie des
teintes contrastées qu'il emploie, la dé-
licatesse de leur répartition, la lumière
tamisée de l'ensemble évoque à la fois
la splendeur de la nature et l'angoisse
du monde moderne.

Sylvère Rebetez est un jeune pein-
tre. Néanmoins, ses dernières toiles
démontrent déjà une assurance plus
marquée dans les touches, qui se font
moins hésitantes. Les « encres » de Re-
betez, généralement très réussies, té-
moignent d'une inspiration beaucoup
plus diversifiée. Recourant à l'acryl,
le peintre a réalisé des toiles très com-
plexes avec plus ou moins de bon-
heur.

D. J.

AU THÉÂTRE: «LE TESTAMENT DU CHIEN» DE ARIANO SUASSUNA
Annoncé

Ariano Villar Suassuna est né en
1927 dans l'Etat de Paraiba où se situe
l'action de la pièce. Docteur en droit
et en philosophie, il enseigne aujour-
d'hui, à l'Université de Recife, l'es-
thétique et la théorie du théâtre.

La pièce est écrite dans la tradition
des mystères médiévaux français ou
des Autos Portugais consacrés à Notre-
Dame. Mais l'action se passe de nos
jours dans le Sertâo du Nord-Est du
Brésil , et l'auteur l'a délibérément trai-
tée comme un spectacle de cirque.

Dans un mouvement effréné de drô-
lerie cruelle, s'inspirant d'anecdotes ti-
rées par lui de légendes et de romans
populaires, Ariano Suassuna fait tour-
ner autour de Joao Grilo , incarnation
du génie populaire, un curé, un sa-
cristain, un évêque, un grand proprié-

taire , le boulanger , la boulangère (qui
veu t que son chien mort soit enterré
à l'église, et en latin), un «cangaceiro»
enfin, qui tuera tout le monde. Tous
se retrouvent au ciel où le Christ (qui
est noir) essaie, sans grande conviction
d'ailleurs, de les disputer au diable.
Mais Joâo Grilo est là et , même au
ciel , son astuce, son intelligence, -lu-
rent raison , grâce à Notre-Dame, grâce
à la Compadecida , de la malveillante
du démon , et des hésitations du Christ.

Cette pièce qui est à l'origine de
l'actuel réveil du théâtre brésilien u
été jouée dans de nombreux pays d'A-
mérique et d'Europe.

* * •
Le Jeune Théâtre national est une

nouvelle troupe, subveritionnée par le
Ministère des Affaires culturelles. Ell«
est constituée principalement de jeunes
comédiens recrutés à leur sortie du
Conservatoire national d'art dramati-

que Sa vocation est de monter des
spectacles modernes et classiques, et
de les représenter dans toute la France
et dans les pays de langue française.
Son directeur est M. Loïc Volard.

Cette pièce a fait deux salles combles
lors de sa présentation à Neuchâtel, et
salle comble aussi à Bienne et à Yver-
don. Puisse-t-il en être de même à
La Chaux-de-Fonds, où elle sera , de-
main soir vendredi , le dernier spec-
tacle de la saison théâtrale 1971-1972.

Exposition. Au Locle, Salle de la
Croix-Bleue. Exposition des artistes
amateurs. Vernissage jeudi dès 18 h.
Une centaine de toiles , dessins,
sculptures, objets divers. Cette ex-
position sera ouverte aussi vendredi
de 17 h. à 21 h., samedi de 10 à 12 h.
et de 15 à 20 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 15 à 18 h. (clôture).

Cinéma. Au Locle. Salle du Mu-
sée. Jeudi à 20 h. 15. « Juliette des
Esprits » de Federico Fellini. Entrée
libre.

Exposition de sculptures, bas-re-
liefs et bijoux d'Adriano Alloati ,
Aula du nouveau gymnase, Bois-
Noir , La Chaux-de-Fonds. Prolongée
jusqu 'au 9 avril.

Ouverte tous les jours de 15 h. à
19 h., les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h. Cette
exposition sera fermée le Vendredi-
Saint , mais ouverte à Pâques et le
lundi de Pâques (comme un diman-
che).

QUINZAINE CULTURELLE

Le sculpteur Cari Romaneîli a
trarailic pendant quatre semaines
pour graver ce portra it de « Char-
lot », qui sera ensuite coulé dans le
bronze et apposé sur la façade d' un
immeuble d'Hollywood. Cette œu-
vre d' art (?) sera inaugurée en pré-
sence de Charlie Chaplin , le 11
avri l, le grand acteur comique ayant
en f i n  accepté de retourner en Amé-
rique... mais en visite seulement.

(A P)

Les élèves d'une classe de Schlie-
ren, dirigés par leur maître Werner
von Aesch, ont formé un chœur et
enregistré un disque. Leur institu-
teur a écrit pour eux des chansons
dédiées aux animaux d'un zoo. Ils
sont — bien entendu — allé en
of f r i r  la primeur à leurs amis à
quatre pattes, ici les rhinocéros !

(ASL)

LASER ANTIPOLLUTION

Un laser détecteur .de la pollu-
tion a été mis au point en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Il per-
met de localiser avec précision, à
plusieurs kilomètres de distance, les
nuages de fumées  nociues : les im-
pulsions lumineuses émises par le
laser sont renvoyées par les parti-
cules en suspension dans l'air pol-
lué, (sp)

« MERS SOUTERRAINES »
DANS LE DÉSERT
DU KAZAKHSTAN

Soixante-dix nappes d'eau sou-
terraines ont été localisées sous les
plaines arides du Kazakhstan, en
URSS. Véritables mers souterraines ,
elles s 'étendent sur une superf ic ie
de deux millions de kilomètres car-
rés. Selon les spécialistes, ces ré-
serves pourraient fourni r 3900 mè-
tres cubes par seconde, (sp)

Un hôtel pour bébés vient d'être
ouvert en Allemagne , près de Bie-
lefeld. Il accepte les enfants jusqu 'à
l'âge de trois ans, qui sont nourris
et logés pour 18 marks pa r jour. Les
parents en di f f icu l té  peuvent ainsi
mettre leur « baby » « en hôtel > ,
tout en sachant .qu'il sera bien soi-
gné et bien protégé. (ASL)

\AfeV

Forum
L'école, facteur d'intégration

Un forum-débat, organisé dans le
même esprit que celui qui eut lieu
récemment au Locle, s'est déroulé hier
soir à l'Aula des Forges, à La Chaux-
de-Fonds. Nous en reparlerons dans
une prochaine édition.

Un roman-photos pour un drame politique
Hier soir au Théâtre

Il est possible de tirer abondamment
toutes les ficelles des romans-feuillo-
tons, de singer les effets mélodramati-
ques employés par les auteurs de ro-
mans populaires à succès ; ct de les
mettre au service d'un excellent spec-
tacle.

Xavier Pommeret, en écrivant « La
Grande enquête de François-Félix Kul-
pa », l'a prouvé de façon remarquable.
Le petit nombre de spectateurs qui a
daigné se rendre hier soir au théâtre a
semblé, par ses vigoureux applaudisse-
ments, partager entièrement notre avis.

Sept comédiens, une trentaine de per-
sonnages. Pour tout décor quatre chai-
ses faisant face à quatre autres chai-
ses. Une chaise isolée au fond de la
scène au milieu de laquelle trois bancs
vont permettre d'animer avec sobriété
quelques-unes des 70 séquences do la
pièce.

Pommeret est poète ct , ce qui peut
paraître paradoxal , spécialiste de l'éco-
nomie industrielle. Sa pièce l'a montré
avec éclat.

Oui, il est possible de créer aujour-
d'hui un théâtre politique, de mettre cn
présence des idées contradictoires, et
de le faire sans ennuyer le spectateur ,
avec profondeur et subtilité. U suffit
peut-être de bien comprendre les par-
ticularités de toutes les forces cn pré-
sence, et de comprendre qu 'elles sont
condamnées à se combattre à jamais,
selon des principes que Machiavel a
su mettre en évidence. Le fait que
Pommeret ait choisi la formule du ro-
man-feuilleton pour illustrer cette dé-
monstration tragique est extrêmement
intéressant. Car sous ses dehors mélo-
dramatiques, l'excellent texte de Pom-
meret est un triste constat politique et
social.

L'argument est simple : une femme
et son amant. Le mari n'est plus qu'un
dénudeur légal ennuyeux, riche, tech-
nocrate, et PDG de plusieurs sociétés.
La femme imagine un crime parfait
qui réussit au-delà de toute espérance.

On pourrait « voir » cette histoire
dans un roman-photos. Et pourtant, à
travers une multitude de scènes cro-
quant rapidement les diverses situa-
tions du mélodrame, Pommeret réussit
à en faire du théâtre de valeur.

Le début du spectacle crée un ma-
laise. Le texte regorge de poésie souli-
gnant les grisailles de la vie ; le dé-
nuement de la scène n'a pas de sens,
pas plus que les personnages qui n'exis-
tent pas encore, et sont pourtant assis

sur les chaises, de chaque côté du pla-
teau.

Le rythme de la pièce apparaît avec
le 2e tableau : La femme, après avoir
préparé son amant à commettre le crime,
est chez elle ct se plonge dans les «Pen-
sées » de Pascal . Le PDG arrive et em-
brasse sa femme « avec l'horrible né-
gligence du tranquille possesseur. Il
emmène sa femme triste au cinéma.
Ils commentent le film policier qu 'ils
ont vu. Le PDG explique qu 'il sérail
facile de commettre un crime parfait
cn manipulant habilement un commu-
niste en qui les tribunaux d'une socié-
té capitaliste trouveraient un coupable
idéal.

Les sept acteurs qui ont présenté
l'oeuvre de Pommeret ne constituent
pas une troupe permanente.
Jouée d'abord au Théâtre des
Amandiers de Nantcrre, «La Gran-
de enquête de François-Félix Kul-
pa » a été reprise dernièrement au
Théâtre de la Cité, à Paris. Distribu-
tion actuelle : Jacques Giraud , Mur-
ray Gronwall, Denis de Gunzburg,
Claude Lévèque, Lise Martel , Jean-
Pierre Moutier et Paul Savatier.

La femme et l'amant utiliseront ca
stratagème permettant à l'auteur ct airs
très bons acteurs qui ont servi son
texte (dans une mise en scène d'une
efficacité remarquable d'Antoine Vitcz)
de montrer qu 'il a brillamment compris
les cléments des luttes de classes.

Le communiste mourra sous la guillo-
tine , abandonné des siens comme Jésus
l'a été en son temps. Ici ct là, une
analyse politique ou économique pour-
ra paraître un peu longuette , et plus
proche de la conférence que du théâ-
tre, mais l'auteur tient parait-il absolu-
ment à leur laisser cette place quelque
peu ennuyeuse dans son texte.

Le commissaire responsable de l'en-
quête sera manipule par la veuve à tel
point qu 'il fera taire l'amour qu'il lui
porte , et lui présentera l'auteur du cri-
me comme étant le prince charmant
digne de sécher ses larmes.

Un mariage civil ct un mariage reli-
gieux viendront mettre un terme à
cette pièce étrange et puissante, utili-
sant les clichés coulés du roman-feuil-
leton pour illustrer une situation poli-
tique tragique et sans issue.

31. SCIftVEIZER

Une idée de menu
Brochettes de cervelas
Couronne de riz
Salade
Tartes aux pommes

BROCHETTES DE CERVELAS
Peler des cervelas et les couper en

gros morceaux. Piquer sur des bro-
chettes. Alterner 1 morceau de cervelas,
1 morceau de fromage, 1 morceau de
pomme, 1 morceau de poivron , 1 mor-
ceau d'oignon et 1 grosse crevette. Rô-
tir le tout à la poêle et, éventuelle-
ment, napper d'une sauce au curry au
moment de servir.

Cuisine



Nouveau record
aux Cornes-Morel

Bientôt habitable,
(photo Impar-Bernard)

En décembre dernier, on fêtait la
levure de la première Tour du lo-
tissement des Cornes-Morel — qui
comprendra 19 bâtiments et 476
logements — construite dans un
temps relativement court, grâce
d'abord aux excellentes conditions
météorologiques dont avaient béné-
ficié les ouvriers, ensuite au mode
de construction adopté.

Aujourd'hui, la première tour ha-
bitable en juillet prochain, c'est-à-
dire moins d'une année après le
premier coup de pioche, est terminée.
Certes, il reste encore des travaux
d'intérieur, mais un nouveau record
vient d'être battu. En sept semai-
nes, quatre hommes sont parvenus
à poser aux 50 appartements ré-
partis sur douze étages, les 96 fe-
nêtres, les 96 portes-fenêtres et les
96 stores. De plus, est compris dans
ce laps de temps, le démontage des
échafaudages tubulaires. Les tra-
vaux avaient débuté dans le cou-
rant du mois de janvier , (d)

Collaboration ville - industrie pour la création
d'une société de gestion électronique

Deux objets supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil gênerai

C'est devenu une évidence r la multiplicité et l'importance croissantes
des tâches inco?nbant aux administrations publiques, l'augmentation
constante des charges représentées par les traitements du personnel
imposent aux collectivités publiques de franchir une nouvelle étape
dans la rationalisation administrative. Etape qui passe nécessairement
par le recours à l'informatique. Ce problème figure depuis longtemps
déjà au nombre des préoccupations de notre commune ; l'acquisition
d'un équipement électronique figurait en ordre d'urgence II du pro-
gramme des grands travaux, puis avait passé en ordre d'urgence III
en raison du coût estimé, passé en quelques temps de 2 à 3,5 millions
de francs. Un certain nombre d'expériences partielles ont déjà pu être
faites, entre - temps, que ce soit à l'hôpital, aux Services industriels

ou aux Travaux publics.

Il semble bien que ces expériences
aient, servi à constater qu'une gestion
électronique exécutée en « service bu-
reau » soit problématique, d'une part ,
et que d'autre part l'évolution techno-
logique permette désormais de satisfai-
re des besoins importants et variés en
ce domaine avec un parc de machines
plus modeste qu 'il y a quelques années.
A ce sujet, l'exemple de l'Hôpital, dé-
sormais équipé d'un petit ordinateur en
location , et qui a résolu les problèmes
précédents, a certainement été décisif.
La même société de conseil qui avait
collaboré à la mise en place de cet
équipement a été mandatée d'une étude
concernant le problème spécifique de
l'administration communale. Les con-
clusions de ces experts ont été nettes :
« Un centre de traitement de concep-
tion moderne est une nécessité absolue
pour une ville comme La Chaux-de-
Fonds, dont l'industrie doit soutenir le
développement ». Car c'est en effet à
cette solution « mixte » que l'on a
abouti : l'implantation en ville d'un
centre électronique de traitement des
informations, utilisable en commun
par l'administration et l'industrie. C'est
la solution avantageuse qui permet, en
répartissant les frais, de satisfaire les
besoins très divers de chaque parte-
naire et de s'équiper de manière suffi-
samment complète pour pouvoir éven-
tuellement élargir le cercle des utilisa-
teurs, en même temps qu'utiliser le
parc au plein de ses possibilités. Les

études sont aujourd'hui suffisamment
complètes pour que le Conseil commu-
nal soumette, en adjonction à l'ordre
du jour du prochain Conseil général,
un important rapport à l'appui d'une
demande d'autorisation de participer à
la création d'une Société de gestion
électronique de traitement de l'infor-
mation . Et les choses semblent même
se précipiter, puisque ce rapport arrive
tout soudain au milieu d'un « menu »
déjà chargé « pour des raisons de dé-
lai » ...

LES DEUX PLUS GROS
EMPLOYEURS...

Ce que sollicite l'exécutif , aujour-
d'hui , c'est à la fois un crédit de 25.000
francs destiné à acheter la part d'ac-
tions de la commune dans la société
à créer, et une ratification du « plan
d'action » corollaire, lequel implique
des dépenses assez considérables pour
les cinq prochaines années, mais qui
pourront vraisemblablement être com-
pensées par une économie de person-
nel, à terme, et par une efficacité ac-
crue dans les tâches de gestion. Pour
l'instant, les deux partenaires fonda-
teurs de cette société sont la commune
et Portescap ; autrement dit, les deux
plus gros « employeurs » de la ville ! La
l'orme juridique de la société sera la
SA, dont le capital de 50.000 francs
sera souscrit et libéré entièrement à
parts égales par les deux partenaires.
Le Conseil d'administration sera com-

pose d'un nombre égal d administra-
teurs désignés par Portescap et la com-
mune ; le président du conseil sera
nommé par ce dernier pour deux ans.

QUE SERA LE CENTRE ?
Le Centre électronique sera équipé

d'un parc loué selon la formule de la
location - vente, composé de : une unité
centrale de 96.000 à 144.000 positions-
mémoires ; une lectrice de cartes ; une
perforatrice; une imprimante; une uni-
té de disques de travail ; un accès di-
rect à un fichier sur disques d'au moins
40 millions de positions alphanuméri-
ques ; une à deux unités de bandes
magnétiques pour la sauvegarde des fi-
chiers et la mémorisation intermédiaire
de données à imprimer ; un pupitre de
commande ; une trieuse de cartes. Les
frais d'exploitation seront également
répartis à 50 pour cent entre chacun
des deux partenaires. Un chef d'exploi-
tation et deux opérateurs assureront le
fonctionnement du Centre.

REALISATION
EN PLUSIEURS PHASES

Selon le plan établi, les travaux
d'analyse, de programmation et la mise
en fonction proprement dite du Centre
se fera en plusieurs phases, étalées jus-
qu'en 1976. Chaque partenaire prépare-
ra de son côté le transfert de sa gestion
au Centre. Pour la commune, l'engage-
ment d'un analyste va intervenir sous
peu , et en septembre, on lui adjoindra
deux programmeurs. En septembre
1973, un groupe de deux à trois per-
sonnes sera engagé encore pour la per-
foration et la vérification des données.
L'exploitation du Centre débutera en
octobre 1973. La commune y transfére-
ra , d'abord , jusqu'en 1974, le traitement
des données concernant les contribu-
tions, les SI, la comptabilité générale,
l'assurance des bâtiments et le paie-
ment des pensions de la caisse de re-
traite ; puis, dans les années 1975 et
1976, celles concernant les salaires, la
gérance, la facturation des TP, la taxe
foncière, la police des habitants, les
services sociaux, etc. Les charges an-
nuelles attachées a ce programme, et
comprenant d'une part les frais de l'é-
quipe informatique propre à la com-
mune (travaux d'analyse et de pro-
grammation , cours de formation, etc.),
d'autre part les frais répartis facturés
par la SA du Centre informatique
(frais répartis d'exploitation, de loca-
tion , d'énergie, etc.), se présentent com-
me suit, au total : 1972, 124.800 francs ;
1973, 285.261 francs ; 1974, 613.053 fr. ;
1975, 624.556 francs ; 1976, 628.109 fr.
Ce n'est pas, on le voit , une petite af-
faire. Il est vrai que lorsqu 'on voit le
gonflement « galopant » de la part du
budget affectée aux tâches administra-
tives selon la méthode actuelle, et* la
nécessité où l'on se trouve de renfor-
cer l'effectif du personnel face aux tâ-
ches croissantes de l'administration
d'une collectivité moderne, la latitude
de choix n'est peut-être pas bien gran-
de... Nul doute, en tout cas, que ce
projet , à côté de celui concernant la
STEP, ait de quoi occuper largement la
prochaine séance du Conseil général,
les deux éclipsant les autres points à
l'ordre du jour. (Imp.)

ACHAT DE DEUX IMMEUBLES
Par ailleurs, le Conseil communal

présente un second rapport impromptu
à l'appui d'une demande d'autorisation
d'achat de deux immeubles, pour le
prix global de 300.000 francs. Il s'agit
des bâtiments Jardinière 71-73. Récem-
ment informé de leur mise en vente,
l'exécutif a juge utile d'entrer en dis-
cussion pour les acquérir, d'une part
dans le cadre de son projet d'assainis-
sement d'immeubles situés au centre de
la ville, d'autre part en raison de leur
proximité du Centre professionnel de
l'Abeille, afin de pouvoir résoudre tout
problème futur d'agrandissement de
cette école. La dépense, si elle est au-
torisée par le législatif , sera portée au
poste ad hoc du compte extraordinaire.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Dès samedi, les carrousels vont tournoyer
Enfants, comptez vos petits sous

Monter les carrousels sans être ennuyé par la neige : un vrai plaisir ,
(photos Impar-Bernard)

Les forains avaient pris l'habitude
d'être . accueillis par la neige à La
Chaux-de-Fonds. Pourtant, l'année der-
nière déj à, un temps d'une incroyable
clémence avait précédé leur venue. Une
seule chute de neige avait quelque peu
blanchi les carrousels le premier di-

manche, et le beau temps avait repris
ses droits.

Cette année encore, le beau temps
semble vouloir faire risette aux fo-
rains et à tous les enfants qui atten-
daient leur venue avec impatience.

Une sympathique agitation règne
donc sur la place du Gaz où le mon-
tage des carrousels va bon train, à
peine perturbé par le bref orage de
mardi après-midi.

Depuis le 12 juillet 1971, les forains
viennent de vivre la saison la plus
exceptionnelle qu'ils ont sans doute
connue. Quatre heures de pluie à Bâle,
et un soir de pluie à Genève, en
décembre !

Espérons o.ue cette incroyable pé-
riode va continuer, et que les caprices
du temps ne contraindront pas les fo -
rains à se lever plusieurs fois chaque
nuit pour enlever la neige qui s'a-
moncelle sur les toits de bâches des
carrousels , comme ils ont dû le faire
il y a deux ans.

Depuis leur arrivée en notre ville ,
les gens du voyage ont reçu à plusieurs
reprises la visite d'agents de police qui
pensaient qu'un malfaiteur qu'ils re-
cherchent se cachait peut-être parmi
eux. Quelques mots un peu vi fs  ont
même été échangés car certains forains
n'aiment pas qu'on les ' soupçonne de
cacher un voyou dans leurs roulottes.

Mais place à la bonn e humeur et
aux tournoiements colorés de musiques
bruyantes ! Ces petites interventions
policières seront oubliées d'ici samedi.

M. Sch.

Encore trois jours de patience I

Sociétés locales
Amis de la Nature. — Dimanche 26,

course au Doubs ; inscriptions et ren-
seignements, le matin de la course,
au 22 22 09.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Vendredi 24, 20 h., répétition avec le
Chœur de St-Imier, à l'Aula des For-
ges. Samedi, à la Salle de Musique,
14 h., répétition générale ; 20 h., con-
cert. Tous les choristes en place à
19 h. 50. Dimanche, culte aux For-
ges, répétition, 9 h. A la Salle de Mu-
sique, 15 h. 30, prise de contact ;
16 h. 30, concert.

Club haltérophile.- — Les membres ac-
tifs sont priés d'assister à une courte
réunion, mercredi 29, 19 h. 30, salle
du Collège des Forges.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 25-26 mars Rogneux, réunion
ce soir, 18 h. 15, au local. 25-26 mars
Rosablanche, réunion vendredi, 18 h.
30, au local. 25 mars (samedi seule-
ment), cours de perfectionnement aux
Sommêtres. Course de Pâques, réu-
nion des participants ce soir, 18 h. 30,
au local.

Les Centaures (Moto-Club). — Rencon-
tre chaque mercredi dès . 19 h. 30, au
local, Café du Parc de l'Ouest. Mer-
credi 30, projets de courses pour Pâ-
ques.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 23,
20 h. 15, répétition au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand)

| M E M E N T OI J
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple, 2e, Ballet Royal du Covent
Garden , film.

Quinzaine culturelle : voir page 2.
Galerie du Manoir : 17 , à 19 h., Franco

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 28.
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,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Elle est bien
Chaux-de-Fonnlère

Elle n'est pas de Fontainemelon,
mais bien de La Chaux-de-Fonds,
et tient à ce que cela se sache : Mlle
Catherine Ducommun, seule candi-
date à recevoir samedi à la Salle
de Musique, un certificat de capacité,
était au palmarès sous les « cou-
leurs » du Val-de-Ruz, bien qu'elle
soit domiciliée en ville, rue de Chas-
seron 8. La raison en est qu'elle
effectua un apprentissage de dessi-
natrice en machines à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Ré-
parons donc cette fâcheuse atteinte
à la précision !

Service-service
Avez-vous déjà trouvé un agent

de police accroupi derrière votre
voiture avec une pelle à ordures
et une balayette ? C'est le tableau
qui s'offrit l'autre jour aux yeux
d'un automobiliste regagnant son
véhicule parqué place du Marché.
On conçoit son étonnement. L'expli-
cation était simple, mais pas néces-
sairement évidente à une gent mo-
torisée habituée plutôt à voir dans
la police « l'ennemi » : ayant remar-
qué au cours d'une tournée de
routine que la voiture en question
perdait de l'huile, l'agent s'était
empressé d'aller se munir d'une
pelle , d'un petit balai et d'un produit
absorbant , et s'était mis en devoir
de nettoyer la chaussée, avant de
signaler l'anomalie au conducteur.
Ebahi de cet « esprit de service »,
ce dernier ne voulut pas être en
reste, et offrit de dédomrriager le
policier de son travail... Une anec-
dote, simplement, mais qui permet
de rêver au charme qu'aurait la
vie si elle voulait bien en multiplier
le genre...

Spectacle Hindemith
(14 REPRÉSENTATIONS)

« Nous construisons une ville »,
opéra de Paul Hindemith créé par
l'Ecole préprofessionnelle avec la
collaboration du TPR, du composi-
teur Emile de Ceuninck et de plu-
sieurs maîtres, sera prochainement
présenté à 5300 élèves de tout le
canton qui viendront le voir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Les
dates de quatorze représentations
ont été arrêtées, dont deux en soi-
rée pour le public (les 24 et 26
avril).

Nous parlerons de ce spectacle
la semaine prochaine, à l'occasion de
la répétition générale.

24 MARS 1902 — 24 MARS 1972
Le Musée d'horlogerie a 70 ans
LE TECHNICUM NEUCHATELOIS, DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
invitent la population , les amis de l'école et du Musée, à la manifestation i
commémorative qui aura lieu demain vendredi 24 mars 1972, à 16 heures,
dans les locaux du Club 44, Serre 64.
Exposition thématique, dans les pas perdus du club, évoquant les liens
étroits qui existent entre le Musée et les Ecoles techniques.
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CLOTURE DE LA QUINZAINE CULTURELLE 72
DU JURA NEUCHATELOIS •

SALLE DIXI DU LOCLE DES 19 h., Samedi 25 mars j

I Grande fête de l'amitié
I et du dialogue
¦ NOS HÔTES ÉTRANGERS ¦
J AVEC NOUS j

j i ouverte à tous, étrangers, Neuchâtelois, Suisses :

Invitation chaleureuse.

* Musique La Militaire — Ballets — Attractions — m

i Jongleries — DANSE jusqu'à 4 h. du matin avec
l'orchestre Andy-Villes — Entrée libre

B DINER SUR ASSIETTE (prix très modérés).

Courte partie officielle avec l'ambassadeur Di Gropello B
¦ les conseillers aux Etats et national Pierre Aubert et
B René Felber, le président du gouvernement neuchâ- ¦

telois Jacques Béguin.

¦ 
Venez sceller joyeusement l'amitié entre tous les
peuples d'Europe. — Exposition des artistes *
amateurs ouverte jusqu'à dimanche à 18 heures,
à la Croix-Bleue du Locle.

L !

Ku|£3 VILLE DU LOCLE

La Bibliothèque de la Ville sera
fermée provisoirement pour cause
de déménagement.
Sa réouverture sera annoncée ul-
térieurement.

A LOUER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir GARAGES sis à la Combe-Girard,
pour le prix mensuel de Fr. 70.—.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'Etude Fr. ROULET, avocat-
notaire, Ld-Robert 76 à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

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

Lisez L'IMPARTIAL

Hôte! de la Croix-Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

VENDREDI 24 dès 20 heures

Grand match
au cochon

Prière de s'inscrire, tél. (039) 26 06 98

"Jet"pliaMB
FlF.198.-

avec 3 vitesses «Sturmey»:
Fr. 218.—

Vélo familial complète -
SS • ment équipé.

A 3f Et toujours la
g&!%gv gamme complète
f ĵkJjgy. CIL O: enfants.

LE LOCLE : P. MOJON
rue des Envers 57

I m̂GjfiiSl-1

SOCIÉTÉ DE TIR

CARABINIERS DU STAND - LE LO CLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 28 MARS 1972 à 20 heures

au local : CAFÉ DES PILONSBAR LA CANASTA
LE LOCLE

Tous les jours

son Vz poulet
grillé

et sa PETITE RESTAURATION

Tél. (039) 31 34 98

w ^Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
w TéL (039) 31 36 31 A

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.

Femme de ménage
est demandée 2 heures par jour
du mardi au samedi. Tél. (039)
31 46 27, Le Locle.

A LOUER AU LOCLE

appartements
dans immeuble neuf :

3 '/: pièces ; 4 Vs pièces ; 1 studio.
Téléphoner au (038) 24 70 52.,

NOUS CHERCHONS

femme de ménage
pour quelques heures par jour.

CONFISERIE DESCOMBES
Gare 14 Le Locle Tél. 039/31 38 29

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.



25 ans de présidence du pasteur Robert Jéquier
Assemblée générale de la Ligue contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose a vu
le jour le 25 avril 1918. On peut au-
jourd'hui se poser la question : a-t-elle
encore son utilité, alors que la terrible
maladie a, semble-t-il, été vaincue ?
En début de séance, après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 20
avril 1971, par M. Willy Pingeon, se-
crétaire, et les souhaits de bienvenue
du président, M. Robert Jéquier, ce
dernier a fait un brillant exposé :
« Churchill déclarait que lorsqu'on s'en-
gageait dans une guerre, pour la ga-
gner il fallait tenir. Pour la tubercu-

lose, la victoire est à ce prix. Pour
lutter , il a fallu des dispensaires anti-
tuberculeux dans chaque district, des
Ligues cantonales, une Association
suisse, puis l'Organisation mondiale de
la santé. Que de puissances utilisées
contre cet infiniment petit que décèle
l'œil humain, la lentille microscopique :
un bâtonnet bien réel passé dans l'art
du retranchement : le bacille de Koch. »
Puis ce sont des remerciements à ceux
qui ont contribué à cette bataille. Com-
me il semble loin le temps où Ion
parlait de poitrinaires, de méningites
tuberculeuses, de phtisie galopante, le
temps où l'on remplissait - les sanato-
riums, le temps où le chiffre de mor-
talité était effrayant. Maintenant, nous
tenons le dernier quart d'heure. D'an-
née en année, le mal recule. Et pour-
tant, l'ennemi n'a pas rendu ses armes.
Il se cache. Il se terre. La tuberculose
qui s'attaquait à la jeunesse est un
danger pour tous les âges. Tous doivent
se liguer pour la dernière bataille.

LA SITUATION EN 1971
Le Dr Jean Sigg, qui a remplacé le

Dr Charles Baillod , présente un rapport
très détaillé. En 1971, 32 cas ont été
pris en charge auxquels s'ajoutent les
57 cas encore sous surveillance, ce
qui donne un total de 89 cas.

Le dépistage radiographique a lieu
du 7 au 17 septembre. Dans les en-
virons, les 21, 22 , 23 et 24. Trois mille
sept cent soixante-trois clichés pour la
campagne ordinaire + 211 écoliers et
30 personnes de l'Etat. Les clichés obli-
gatoires se montent à 2169, ce qui
donne un montant total de 6173 radi-
graphies contre 5790 en 1968. Les ra-
dios des élèves de tous les collèges ne
sont pas englobées dans ce chiffre.

Les comptes sont présentés par M.
François Aeberli, trésorier. Us bouclent
par un boni. La collecte a rapporté
4945 francs. Les dons se montent à
8638 francs. Perte sur la campagne de
radiophotographie : 2100 francs.

Le comité est réélu de la façon sui-
vante : MM. R. Jéquier, président ;
Eric Perrenoud, vice-président ; Fran-

çois Aeberli, caissier ; Willy Pingeon,
secrétaire ; membres : Mme Rose-An-
dré Widrher, MM. Pierre Chabloz, Ro-
bert Reymond, Edouard Inderwildi,
Fritz Golay. Médecin : Dr Sigg. .

BRILLANTE RÉCEPTION
AUX TROIS-ROIS

Après la projection de deux films,
on se rendit à l'hôtel des Trois-Rois
pour une fête un peu particulière :
les 25 ans de présidence de M. Robert
Jéquier, qui succéda au pasteur Adrien
Jaquier.

Cette réception est ouverte par M.
Willy Pingeon, qui salue la présence
du Dr Baillod, ancien médecin de la
ligue. Puis M. Eric Perrenoud, vice-
président, exprime les sentiments de
reconnaissance de la population poul-
ies 25 ans de présidence de M. Jéquier.
Les rapports annuels sont un ensei-
gnement remarquable. On peut reve-
nir aux temps héroïques alors que
maintenant nous vivons dans une pé-
riode calme. S'adressant à M. Jéquier,
il évoque la parabole des talents, où
le serviteur a fait fructifier ce que
le Maître lui avait confié. « Vous avez
su faire bien le bien. » M. Perrenoud
associe, dans un sentiment de grati-
tude Mme Jéquier, qui fut pour son
mari une aide précieuse.

C'est au tour de M. Robert Jéquier
d'évoquer des souvenirs. Une rencontre,
il y a 25 ans, avec M. Georges Chabloz
et M. Henri Favre-Lenz, qui le déci-
dèrent à accepter la présidence de la
ligue. Puis une série de souvenirs assez
amusants, mais aussi le stage de deux
ans qu'il fit à Leysin comme « pen-
sionnaire ».

Après la collation, M. Jéquier , se
plus à rappeler le rôle des infirmières
et des médecins qui furent ses colla-
borateurs. Aujourd'hui, le Dr Sigg et
Mlle May-Bluette Matile sont de pré-
cieux auxiliaires.

Et la soirée, où des cadeaux et des
fleurs furent remis à M. et à Mme
Robert Jéquier se termina vers les
minuit, dans une ambiance des plus
sympathiques, (je)

On en parle
au Locle

Abondance de biens à la foire
mensuelle de mardi et présence d'un
magnifique soleil qui distribuait gé-
néreusement sa chaleur sur la foule
des acheteurs. On aurait pu croire
que le printemps était arrivé avec
quelques jours d'avance. C'était
peut-être lui après tout ! Une petite
visite amicale qui a fait plaisir à
tout le monde et qui laisse bien
augurer de la suite des opérations.
Mais revenons à notre foire . Il fallait
voir ces dames s'a f fa i rer  autour des
étalages et faire risette aux coupons
d 'é to f fes  colorées et aux chaussures
nouvelles entre autres. Bien entendu,
les étourdies traditionnelles étaient
de la partie. Il y  en avait même deux
qui étaient déjà venues à la foire le
mardi précédent, une semaine trop
tôt, à la suite d'une erreur de calen-
drier ! Et il y en avait d'autres en-
core, parmi lesquelles une spécialiste
qui fai t  toutes les foires possibles,
avec mandat de ravitailler ses amies
en « collants » de tailles et teintes
diverses.

Mais cette fo is , elle a mal calculé
son af faire .  Quand sa distribution fu t
terminée, toutes ces dames ayant
choisi ce qui leur convenait , il ne
restait à l'acheteuse que deux paires:
une trop petite (impossible à utiliser
sans bretelles !) et une trop grande
(hop ! d'un seul coup jusqu 'aux
épaules !). La pauvre gosse en a
pleuré de rage et elle a décidé de se
servir d'abord la prochaine fois.  Sage
décision, car dans un domaine aussi
délicat, aucune précaution n'est su-
perflue.  Des collants, ça doit coller
exactement. Autrement, autant met-
tre des chaussettes !

L'activité du Tennis-Club de table
Le Club de tennis de table loclois

connaît actuellement sa période la plus
chargée. Si, après le premier tour, l'une
ou l'autre des équipes engagées con-
naissait quelques difficultés, ,1e .redres-
sement souhaité ne s'est pas ïàit atten-
dre. Dans les ligues inférieures, ce sont
surtout les jeunes qui font la loi, jus-
tifiant pleinement la confiance de leurs
dirigeants.

Ligue interrégionale : Berne II - Le
Locle (Brandt-Bandelier-Meyer) 6-3 ;
Peseux - Le Locle 6-3 ; Elite Berne II -
Le Locle (Brandt-Bandelier-Preschli)
6-0 ; Le Locle (Brandt-Meyer-Bande-
lier) - Renens II 6-2 ; Bumplitz - Le
Locle 4-6 ; Le Locle - Bienne 6-0.

Ire ligue : Porrentruy - Le Locle II
(Favret-Preschli-Carnal) 2-6.; Le Lo-
cle II - Port 5-5 ; Le Locle II - Bôle II
1-6 ; Sapin La Chaux-de-Fonds - Le
Locle II 3-6 ; Tavannes - Le Locle II
(Favret-Calame-Carnal) 6-2 ; Oméga
Bienne - Le Locle II (Favret-Carnal)
6-4.

Ile ligue : Le Locle III (Mollier-
Calame-Rappo) - Neuchâtel I 4-6 ; Port
II - Le Locle III 1-6 ; Bienne II - Le
Locle III 5-5 ; Le Locle III - Commune
Neuchâtel 3-6.

Ille ligue : Le Locle IV (Godat-
Pahud-Juillerat) - Suchard 2-6 ; Saint-

Imier - Le Locle IV (Juillerat-Pahud-
J. M. Brandt) 5-5 ; Port III - Le Locle
IV (Godat-Juillerat-Pahud) 6-1 ; Su-
chard - Le Locle IV (J. M. Brandt-
Jeanneret-Juillerat), 3

^
6 i ,Le Locle IV

(Fahud-J. M. Brândt-Jeanneret) - Omé-
ga Bienne IH 8-1. ¦¦ ¦ ' - ~

IVe ligue : Les Verrières - Le Locle
V (Mironneau-Defferard-Landry) 0-6 ;
Côte Peseux V - Le Locle V 0-6 ; Côte
Peseux IV - Le Locle V 1-6.

Juniors : Le Locle I (Jeanneret-Def-
ferard-Brandt) - Le Locle II (Landry-
Brasey-Chédel) 3-6 ; Le Locle I
(Pahud-Brandt-Defferard) - Neuchâtel
6-0 ; Le Locle I (Pahud-Defferard-
Jeanneret) - Bôle 6-0 ; Côte Peseux -
Le Locle I (Defferard-Brandt-Jeanne-
ret) 0-6 ; Le Locle I (même formation) -
Métaux précieux Neuchâtel 6-3 ; Côte
Peseux - Le Locle II (Brasey-Chédel-
Landry) 1-6 ; Métaux précieux Neuchâ-
tel - Le Locle II 6-2 ; Le Locle II -
Bôle 6-3 ; Le Locle II - Neuchâtel 6-0.

Cadets : Le Locle (Pellaton-Brandt-
Jeanneret) - Tavannes II 6-0 ; Oméga
Bienne - Le Locle (Brandt-Rubi-Jean-
neret) 0-6 ; Tavannes II - Le Locle I -
(Brandt-Jeanneret) 2-6 ; Tavannes I -
Le Locle (Brandt-Jeanneret) 2-6 ; Le
Locle (Jeanneret-Brandt-Brossin) -
Oméga Bienne 6-0 ; Le Locle I (Jean-
neret-Brandt) - Tavannes I 6-4.

M E M E N T O

Le Locle
Quinzaine culturelle : voir page 2.
Salle des Musées : 20 h. 15, Juliette

des esprits. (Ciné-Club).
Croix-Bleue : 18 h., vernissage exposi-

tion artistes-amateurs.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Biribi , les

forçats du désert.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Marianne Du Bois, peinture. Louis
. Ducommun, sculpture.

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.

L'Union des Ponts-de-Martel a 50 ans
La Société philanthropique suisse l'U-

nion est âgée de 128 ans. Pour le
village des Ponts-de-Martel , cette so-
ciété est encore bien « jeune » puis-
qu'elle a « seulement » cinquante ans.
Mais 50 ans n'est-ce pas l'âge de rai-
son ?

Elle poursuit allègrement sa route.
En 1972, lors de sa fondation dans la
localité , elle poursuivait des buts de
solidarité sociale. Depuis cette époque
les choses ont bien changé. Les assu-
rances sociales se sont développées
dans une large mesure. L'augmenta-
tion du niveau de la vie a atteint toutes
les couches de la population. Malgré ces
importantes modifications , la société
n'en poursui t pas moins ses activités
lesquelles sont inspirées par la soli-
darité et l'amitié. En notre siècle de
vitesse el de société de consommation
il est "réconfortant de rencontrer des
groupes travaillant au nom de la soli-
darité et de l' amitié, des qualités qui
se perdent petit à petit.

La partie o f f i c i e l l e  de ce cinquante-
naire s'est tenue à la salle de la Croix-
Bleue, sous la présidence de M.  Georges
Thiébaud et en présence de nombreux
délégués des autres cercles du can-
ton ainsi que deux membres du comité
central.

Dans un historique de la société il
a été rappelé la mémoire des disparus.
Plusieurs vétérans ont été f ê t és  : M.
Paul Robert , membre fondateur lequel
a bien entendu 50 ans de sociétariat ,
et deux personnes qui ont 25 ans

d'activité. Il s'agit de M M .  Narcisse
Tschantz et Jvles-César Benoit.

Après la partie o f f ic ie l le , chacun
s'est retrouvé à l'hôtel du Cerf avec
les dames. Ce ne sont pas moins d' une
centaine de personnes qui ont pris part
au repas dans une ambiance toute em-
preinte de joie.

Un toast à la patrie f u t  prononcé par
M.  Jean Bohren, de Berne, et un atitre
à l'amitié par M.  Paul Mayor , de Pe-
seux. Un don de 500 f r .  a été remis
au président du Conseil communal , M.
Maurice Ducommun en faveur du ser-
vice de la garde-malade. Ce dernier a
vivement remercié le cercle, de ce don

généreux. Il a fai t  l'éloge de la so-
ciété et de ses membres, lesquels ne
refusent jamais d'accomplir des tâches
pour la communauté.

Enfin , M. Albert Perrin f ê ta  les pré-
sidents anciens ainsi que le président
actuel , lesquels ont bien mérité des
hommages pour leur dévouement. Les
anciens présidents sont M M .  Léon
Châtelain et Fritz Matthey, le prési-
dent en charge M. Georges Thiébaud.

La soirée s 'est achevée par une p artie
récréative. Relevons encore que M. Fre-
dy Landry a agrémenté la partie o f f i -
cielle d'une partie musicale dont il a
le secret, ( f f )

A l'Hôtel du Cerf , une ambiance de joie , (photo Impar-Bernard)
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Au Cinéma Casino : « Biribi , Les for-
çats du désert ».
Un film d'une poignante humanité,

réalisé par Daniel Mossmann, d'après
l'œuvre de Georges Darein. Il traite de
l'armée, de ce que fut la vie dans « Bi-
ribi », véritable bagne pour militaires.
Excellente présentation de Georges Ge-
ret , Bruno Cremer, Pierre Vaneck,
Jean-Pierre Aumont, Georges Poujouly.
En eastmancolor. Jeudi et vendredi à
20 h. 30. Dès 16 ans.

tmm%mMmmmmémmM Feuille dAvis des Montagnes WMEMMMM

M. Robert Jéquier.
(Photo Impar-Bernard)

Le pasteur Robert Jéquier est né
à Fleurier en 1899. C'est là qu'il
passa son enfance. Etudes à la Fa-
culté de théologie de Neuchâtel , puis
à l'Institut Rousseau à Genève, sé-
jour en Allemagne, interrompu par
la maladie qui le retint deux ans à
Leysin. Puis M. Jéquier f u t  pro-
fesseur de français au Caire. Reve-
nu en Suisse en 1930, il devint
diacre de l'Eglise indépendante , avec
rayon d'action Les Brenets. C'était
le temps des pasteurs indépendants
Schnegg et Du Pasquier. En 1943.
lors de la fusion de l'Eglise na-
tionale et de l'Eglise indépendante ,
il se rallia à l'Eglise évangélique
réformée, où il exerça un ministère
apprécié. Et cela jusqu 'en 1965, date
de la retraite ('.), car cette retraite,
M. Jéouier cn profite pour faire de
nombreux remplacements, tant dans
nos Montagnes qu'au Val-de-Ruz. Il
est toujours aumônier de la Rési-
dence... et le nombre de sociétés
philanthropiques et de cas desquels
il s'occupe encore est important. On
peut dire de lui, ce que l'on disait
d'un écrivain célèbre : « Il n'a ja-
mais autant travaillé que depuis
qu'il ne fa i t  plus rien. » M.  Jéquier
est l'une des figures les plus sym-
pathiques de notre petite ville. Que
de conflits a-t-il réglés ? Que de
situations ambiguës où il a trouvé
la solution. C'est toujours un plaisir
de le voir « rouler » sur sa moto,
levant son chapeau des centaines
de fo is  qu'on se demande comment
il peut demeurer en équilibre. Vingt-
cinq ans de présidence à la Ligue
contre la tuberculose et accepter un
nouveau mandat , cela montre la vi-
talité d'un homme.

Une belle carrière

Le nouveau comité
des Samaritains

Au cours de sa dernière assem-
blée générale, l'Alliance suisse des
Samaritains, section du Locle, a élu
son nouveau comité. Président :
Jean-Pierre Sandoz ; vice-président:
Jean-Pierre Guye ; caissière : Mme
M. Orth ; secrétaire correspondant :
P. Jaquet ; secrétaire des verbaux :
Mme P. Roulet ; secrétaire-convo-
cateur : Mme M. Bachler ; moniteur:
J.-CI. Verdon ; chef matériel : Char-
les Mercier ; âide-matériel : Charles
Gfeller ; matériel de section : Mme
M. Verdon ; responsable de l'ambu-
lance : Roger Frésard ; assesseurs :
Mme J. Verdon et MM. Paul Brasey
et Paul Zurcher.

Concert Harry Datyner
Magnifique récital que celui

d'hier soir au Temple français, don -
né par le pianiste chaux-de-fonnier
Harry Datyner. Nous y reviendrons
demain.

Débrouille, cette petite f ille
Dans la Tour du Parc des Jean-

neret , une petite fille, pas plus haute
qu'une botte, au bas de l'ascenseur :

— Vous me montez au septième,
monsieur.

— C'est vrai , les boutons sont
trop hauts pour loi. Mais comment
fais-tu lorsque tu es seule ?

— J'arrive a presser sur le bouton
du cinquième. Après, je monte à
pied.

Dégâts matériels
Hier matin, à 11 h. 50, un automo-

biliste du Cachot, M. A. G., en sta-
tionnement à la rue de France, n'a
pas pris toutes les précautions lors-
qu 'il voulut repartir. II coupa ainsi
la route à une voiture française qui
se dirigeait sur le Col-des-Roches.
Dégâts matériels, seulement.

Bel anniversaire
Le comité local de l'Union des pay-

sannes a fêté une de ses membres,
Mme Rose Wyss, qui a atteint le bel
âge de 80 ans. Personne très estimée
dans la localité , Mme Wyss assiste en-¦ core aux séances du groupe des pay-
sannes, pour 7autant que sa santé le lui
permette, (my)

L'assemblée du Conseil
général

L'assemblée du Conseil général est
convoquée pour ce soir jeudi 23 mars,
à 20 h. 15. L'ordre du jour est le sui-
vant : 1. Adhésion à Cridor ; 2. Sub-
vention pour l'ouverture des chemins ;
3. Divers.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Vers 21 h. 30, hier, les premiers se-
cours de la ville étaient avisés qu'un
feu de branchages au pied d'un arbre,
à la Combe-Girard, dans la forêt, me-
naçait celle-ci d'incendie. Après une
courte intervention au moyen du ca-
mion tonne, ce début d'incendie a été
éteint et les dégâts se limitent à l'ar-
bre qui a été passablement touché. Les
dommages à la forêt auraient pu être
graves si le vent avait soufflé.

Branchages en feu
LUNDI 20 MARS _

Promesses de mariage
Koller Richard Francis Roger, gra-

veur et Roder Monika.
Décès

Robert-Nicoud, née Simon Marie Ma-
thilde, née le 9 février 1884, ménagère,
veuve de Robert-Nicoud Jean Philippe.
— Dubois, née Ducommun-dit-Verron
Marthe Cécile, née le 22 octobre 1883,
ménagère, veuve de Dubois Jules
Adrien. — Scheibler Georges Edmond,
né le 21 mai 1951, chauffeur, céliba-
tai re, i

MARDI 21 MARS
Mariage

Meroni Jean Marie, étudiant, et Gui- -
nand Christiane Renée.

Etat civil

L'EXEMPLE EST DONNÉ

Avec le retour du printemps, c'est le moment de donner une retouche de
peinture. On s'af fa ire  donc depuis cette semaine, dans les rues du Locle à
marquer les lignes de sécurité, les passages pour piétons, les signaux « stop », etc.

(photo Impar-Bernard)



Hï HARICOTS FINS HERO
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La boîte de 5 à 6 portions 185Prix normal 2.30 notre prix
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A VENDRE

SUNBEAM
chamois, 1966,

60.000 km.,
expertisée,

avec plaques et as-
! surance. Tél.( 039)
122 50 22 et 26 78 27

GAMEO S.A. cherche un

délégué commercial
qui, tant par ses aptitudes professionnelles que par l'intérêt qu 'il lui
porte, saura gagner l'estime et la confiance d'une clientèle composée
exclusivement de magasins d'horlogerie spécialisés.

Bénéficiant d'une formation commerciale complète, ouvert à tous les
problèmes de vente et de gestion du magasin de détail , il doit devenir
un conseiller intègre et dynamique, véritable trait d'union entre ses
clients et la maison qu'il représente.

A l'issue d'une période de formation, le titulaire pourra faire valoir son
sens des responsabilités, faire preuve d'initiative et étendre le champ
de ses activités dans toute la mesure de ses capacités.

Pour jouer ce rôle essentiel dans la vie de l'entreprise, le candidat, âgé
de 25 à 35 ans, doit parler couramment le schwyzerdûtsch et être capable
de correspondre en français et en allemand.

Les intéressés, qui seraient disposés à habiter dans la région lausannoise,
voudront bien faire parvenir leurs offres de service complètes à la di-
rection de GAMEO S. A.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

®—ai

Bijoutiers
DEMANDÉS
tout de suite.

ZAVADIL
12, Tour-Maîtresse,
Genève, Tél. (0221
25 05 32, après 20 h

au 52 23 13.

"¦ riMKA mT

Nous cherchons pour décottages, des

horlogers qualifiés
et pour notre service après-ventes, un

horloger- rhabîlleur
HORAIRE VARIABLE

¦¦¦ j
Ifl ~£À& ': Prière d'adresser offres ou se

'j4gj£ présenter au service du person-
nel de la Fabrique d'horlogerie

B_  ̂ CHS. TISSOT & FILS S.
A.

| 2400 LE LOCLE, tel 039/31 36 34

LES MARÊCOTTES
(à 10 km. de Martigny)

VALAIS altitude 1100-2300 m.
| Station d'hiver et d'été avec
i équipement touristique de pre-
~ mier ordre, du chalet rusti-

que à la résidence de classe.
AGENCE IMMOBILIÈRE

LE LUISIN
vous propose

LA RÉSIDENCE

Le Rotzau
] Studio dès Fr. 44.000.—

2 pièces dès Fr. 56.000.—
3 pièces dès Fr. 81.000.—
Garage Fr. 12.000.—
S'adresser: Agence Immobilière

LE LUISIN
1923 LES MARÊCOTTES. (VS)
Bureau station de la télécabine
Tél. (026) 8 19 57
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exclusivité pour la Suisse romande : ^EJ
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i l  Constructeur de la marque suisse La Colombe- F4
M I Etoile des Neiges. H|
| i Grand choix de mobiihomes : El
¦*.;: 1 A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 de terrain f m $
f â ^L  aménagé (sortie Villeneuve de 

l'autoroute du fcpj
k^BV Léman). id

A VENDRE

VW VARIANT
1967, beige, 00 000 km., expertisée,
avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

U R G E N T
ON CHERCHE

bon manœuvre
bel appartement de 3 pièces à
disposition.

1 S'adresser : HENRI SELETTO
Scierie du Haut, Cronay

Tél. (024\ 5 21 86

HÔTEL CLU B I
LA CHAUX-DE-FONDS I

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

SERVEUSES 1
BARMAIDS 1
Congés réguliers.
Salaire intéressant.

Se présenter à la Direction
ou téléphoner au (039) 23 53 00.

DAME
cherche montage de
coqs à domicile.
Tél. (039) 23 85 28

Dans ville de la Ri-
viera vaudoise, à
remettre,

pâtisserie -
confiserie -
tea-room

avec possibilité
d'obtenir la patente
de restaurant sans
alcool. (Etablisse-
ment de 30 places
environ, situé au
centre des affaires,
commerce intéres-
sant pour couple,
peut être encore dé-
veloppé. Long bail.
Faire offres sous
chiffre 112 - 72 à
Publicitas, 1800 Ve-
vey. 

JEUNE HOMME
possédant permis A
et permis provi-
soire D, cherche
place de

chauffeur
Ecrire sous chiffre
JC 6925 au bureau
de L'Impartial.

Peintures - Sculptures - Bijoux

photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront mises
en valeur par des photos en noir ou en couleur
exécutées par le

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

Feuille dAvis des Montagnes ffaTO5r^
RESTAURANT .̂ -g^̂ ^tLDES CHASSEURS fcf!PBPI*\
LE LOCLE i|||<*
Famille CHATAGNY Tél. (039) 31 45 98

Tous les jours

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

7 fr. la douzaine
et toutes les spécialités à la carte

Pâques - été
prix avanta-

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

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

t \

Vendeuse
qualifiée
EST CHERCHEE

par magasin spécialisé.

Horaire à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à :
FELDER - NOUVEAUTÉS
Daniel-JeanRichard 12
LE LOCLE

V J

A VENDRE

ALFA
ROMÉO
GIULIA SPRINT

G. T.
parfait état de mar-
che. Fr. 5.50f —.
Tél. (039) 31 24 78
Le Locle. a
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

FORD 17 M
FAMILIALE

moteur 1800, modè-
le 1971, 4500 km.,
état de neuf, avec
radio.
Tél. (039) 31 20 28
Le Locle.



Au Château de Neuchâtel

Il était charmant ce passage sous les
crénaux du château qui reliait la place
de la collégiale à la passerelle. Il a
disparu , muré fort savamment d'ailleurs
par le service des Travaux publics de
la ville, pour une raison presque in-
avouable. Bas, étroit , pavé, sombre, il
était fréquenté par des gens sans beau-
coup d'égards, et le franchir, le matin ,
relevait de l'héroïsme tant les odeurs y
étaient nauséabondes.

Alors le conservateur des monuments
et des sites, bien à regret , a demandé
qu 'il soit muré. Dommage. Il était
pittoresque. A proximité, un panneau
indique l'endroit où se trouvent les
WC publics. Peut-être que s'il avait été
posé plus tôt.'.. ? Les WC publics man-
quent à Neuchâtel , on le sait , mais les
endroits où l'on pourrait en construire
sont rares, voire inexistants et les pro-
priétaires de terrains se refusent de
vendre quelques mètres carrés à la
commune pour cet usage.

Par la faute de quelques-uns, le

passage a été supprimé. Etait-ce vrai-
ment lai seule mesure à prendre ?

(s, photo Impar-Charlet)

Un passage sous les crênaux supprimé Apparentements à part entière: pas
de modification des droits politiques

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Après les escarmouches de la veille, la petite guerre des francs-tireurs, quand
ce n'était pas des embuscades, il ne fallait pas s'attendre à un débat particulière-
ment animé pour la dernière séance de la session extraordinaire du Grand Con-
seil neuchâtelois. D'ailleurs, les antagonistes avaient épuisé la plupart de leurs
cartouches dans la discussion du projet de loi d'aide financière aux établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées. A bout de souffle et toute argumenta-
tion déjà sur la table, il rie leur restait plus qu'à boucler le dossier social en

passant directement au vote sur la révision de la loi d'aide hospitalière.

Celle-ci faisait l'objet de trois amen-
dements. Le premier présenté par M.
Brandt (rad) qui tendait à inclure dans
la classification des établissements hos-
pitaliers une catégorie « hôpitaux ou
unités de dégagement à direction mé-
dicale » adopté sans opposition ; les
autres proposés par M. Spira (soc) et
consorts tendant à une véritable can-
tonalisation de la gériatrie et prévoyant
la répartition des charges touchant vé-
ritablement à réviser le fond du pro-
blème, bien au-delà des projets pré-
sentés. Pour le Conseil d'Etat, les dis-
positions prévues sont suffisantes en
attendant que le Parlement soit appelé
à débattre à nouveau de la question
après consultation des communes, ceci
d'ici quelques mois vraisemblablement.
Opinion qui rallie la majorité puisque
les deux amendements sont repoussés.
Au vote d'ensemble, la loi sur l'aide
hospitalière est votée par 83 voix sans
opposition.

POSTULAT REJETÉ
S'y greffe un postulat de M. Steiger

(pop) invitant le gouvernement à étu-
dier la refonte de cette loi en exami-
nant l'organisation du système hospi-
talier cantonal selon un plan d'ensem-
ble rationnel.... la couverture totale des
déficits d'exploitation des hôpitaux par
l'Etat avec la participation de l'ensem-
ble des communes du canton selon leur
capacité fiscale, l'introduction de la
notion d'hôpital de convalescence et
l'établissement d'un hôpital gériatrique

dans le haut-canton , postulat qui re-
joint donc étroitement les intentions
des amendements précédents. Le Con-
seil d'Etat estime que le premier point
(coordination) a déjà fait l'objet d'un
travail considérable, que le deuxième
nécessiterait une refonte totale de la
loi, ce qui vient d'être exclu, le troi-
sième a fait  l'objet d'un vote favorable
et le quatrième est irréalisable ainsi
que le Grand Conseil en a convenu à
la lecture du rapport sur ces révisions.
Par 53 voix contre 41, ce postulat est
repoussé.

Pas de discussion — ou si peu —
sur la révision de la loi sur les com-
munes (sans portée palpable) qui est
votée par 75 voix contre une. De même,
la subvention à la commune de Neu-
châtel pour l'équipement de la Mala-
dière (7.420.000 francs) ne rencontre
pas d'opposition : 86 oui.

On aborde alors l'interpellation de
M. Blaser (pop), qui s'inquiète de la
composition de la Commission de
l'Ecole technique supérieure, récem-
ment formée. Interpellation tout insi-
dieuse, puisque son auteur, dans ses at-
tendus, critique « la part du lion » ré-
servée aux milieux de l'industrie dans
cet organisme et regrette l'insuffisance
de la représentation des travailleurs.
Point n'est besoin d'une longue dé-
monstration pour provoquer une mise
au point catégorique du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, M.
François Jeanneret : « En constituant
cette commission, nous n'avons tenu
compte que de l'efficacité. Nous n'a-
vons pas regardé l'appartenance des
membres désignés. Les critiques que
l'on peut émettre à ce sujet ne sont pas
recevables. L'équilibre est respecté à
tous les points de vue. Les trois chefs des
dicastères de l'Instruction publique des
trois villes y siègent, de même que le
président du Cartel syndical. Au bu-
reau de la commission, on trouve trois
représentants des Montagnes neuchâte-
loises sur cinq membres, et sur ces
(rois , deux sont du Locle. N'allez pas
dire non plus que la constitution de
cette commission s'est faite dans le se-
cret. J'ai là une lettre du Conseil com-
munal du Locle précisant qu'au con-
traire, celui-ci a été parfaitement ren-
seigné sur la formation du bureau.
Aiors ?

» Ce que je trouve grave, par contre,
poursuit M. Jeanneret , c'est l'attitude
que vous affichez. Les articles que vous
publiez dans la « Voix Ouvrière », et ce
genre d'interpellation font partie des
choses qui nuisent le plus aux intérêts
des Montagnes neuchâteloises. Au mois
d'avril , les négociations vont commen-
cer pour déterminer le lieu d'implanta-
tion de l'ETS. Avec ce genre de con-
duite, vous risquez simplement de di-
minuer les chances de voir l'Ecole tech-
nique supérieure s'installer dans cette
région ». Sans commentaire.

LE DÉBAT S'ÉLÈVE
Avec la discussion du projet de loi

R. Spira (soc) en faveur de la suppres-
sion de l'apparentement des listes élec-
torales, le débat s'élève appréciable-
ment. Mieux, il s'enrobe d'une objecti-
vité de bon aloi et permet d'approfon-
dir un problème qui, même s'il est
présenté en une époque peu favorable
on en conviendra , méritait d'être sou-
levé. Pour les signataires de la propo-
sition, la loi sur l'exercice des droits
politiques devrait être modifiée de la
manière suivante : « Les partis ont la
faculté d'établir des listes communes et
ils peuvent, dans ce cas, se servir pour
leurs bulletins de leurs couleurs com-
binées... toute liste dont le chiffre élec-
toral n'atteint pas un nombre, soit un
quorum de suffrages, égal au 10 pour
cent au moins du total des suffrages

valablement exprimes, est ehmmee de
la répartition . Les suffrages recueillis
par cette liste sont réputés non expri-
més et la répartition se fait ensuite
entre les autres listes, proportionnelle-
ment au chiffre électoral de chaque
liste... Chaque liste a droit à autant de
députés que son chiffre électoral con-
tient de fois ce quotient. »

« L'apparentement existe en droit fé-
déral, estime M. Ruffieux (rad), et il
doit exister une certaine simultanéité
entre ce droit fédéral, le droit cantonal
et communal. C'est parce que vous êtes
l'objet d'incessantes demandes du pop
que vous faites une telle proposition
que nous repoussons ».

« Tout comme les radicaux, nous
avons consulté les sections, explique en
préambule M. Cavadini (lib). Suppri-
mer l'apparentement, ce serait instau-
rer des positions tranchées et dualistes.
Cela ne s'accorde pas avec la tradition
suisse. Nous ne croyons pas que la pra-
tique actuelle fausse le système. Au
contraire, l'apparentement stimule la
vie politique et en constitue une force.
On fait ici un mauvais procès à un
système gênant pour ceux qu'il en-
nuie ».

« Cette suppression conduirait à un
bi-partisme avec tous ses inconvé-
nients », ajoute M. Jaggi (ppn) tandis
que Mlle Mayoraz (ch. soc.) affirme :
« Vous voulez faire un parti totalitai-
re ! »

Quant aux popistes, ils ne soutien-
nent pas plus ce projet. M. Broillet
précise sa pensée : « Il y a dans le
canton deux familles solides, une droi-
te réactionnaire et une gauche seul
espoir de progrès. Notre objectif est de
remporter la victoire dans toutes les
communes avec les socialistes. Deman-
der la suppression de l'apparentement,
cela laisse à penser que vous refusez
la perspective de voir une majorité de
gauche s'imposer ».

M. Sandoz (soc), chiffres à l'appui ,
démontre les aléas de l'apparentement,
ses injustices et la confusion qu'il crée
dans l'esprit du corps électoral : « La
solution neuchâteloise de l'apparente-
ment est l une de ces causes douteuses
qu 'il est utile de discuter. L'électeur
n'aime pas en général participer à des
actes qu 'il ne comprend pas et dont il
peut ignorer la portée. En supprimant
ce procédé, on clarifierait la situation,
on la rendrait plus nette selon le voeu
des électeurs. » ' *"*¦"*

Cela ne suffira pas pour convaincre
l'assemblée qui refuse l'entrée en ma-
tière du projet de loi par 51 voix con-
tre 35.

UNE ORDONNANCE POUR
ACHETER DES SERINGUES

Restait à liquider trois motions.
L'une de M. Dubois (pop) demandant
l'interdiction de la vente de seringues
et d'aiguilles à toute personne démunie
d'ordonnance, afin de limiter les risques
d'approche ou de pratique de la drogue.
Elle rencontre l'agrément du Grand
Conseil et du gouvernement. De ce
fait , elle est adoptée sans autre avec un
amendement réclamant une étude plus
approfondie du problème.

Motion Greub et consorts ensuite
réclamant l'étude par le Conseil d'Etat
du problème d'une « colonie cantonale»
qui serait ouverte toute l'année en plus
des colonies de vacances périodiques
organisées par certaines communes. Si
l'on en juge par les interventions, cette
proposition est bien accueillie sur le
fond, encore que la question mériterait
d'être étudiée de manière plus géné-
rale. Au vote, la motion est assez éton-
namment repoussée par 42 voix contre
40.

Enfin , dernière motion débattue, cel-
le de M. Steiger (pop) priant le Conseil
d'EîMt d'étudier l'institution d'un cen-
tre de recherches sociologiques auprès
de l'administration cantonale. Repous-
sée par 48 voix contre 14.

Après les réponses des membres du
gouvernement à quelques questions,
rendez-vous était pris pour la session
ordinaire de printemps.

J-A. L.

Formation de nouveaux instructeurs de ski

A Tête-de-Ran, la semaine dernière, tous les candidats avaient été réunis pour
un test éliminatoire, (photo Impar-Charlet)

Dans le cadre de son activité,
Jeunesse et Sport organisera trois
cours de formation d'instructeurs
de ski pour les écoles. Du 26 au 30
mars à Thyon 2000 et à Zinal et
du 4 au 8 avril à Zinal. Les ins-
criptions ont dépassé toutes les pré-

visions. C'est ainsi que 240 futurs
moniteurs se sont inscrits. Il a donc
fallu procéder à des tests élimina-
toires qui ont eu lieu à Tête-de-Ran.
Finalement, ce seront quelque 200
candidats qui participeront à ces
cours au Valais.

Sur le bureau du Grand Conseil
Hygiène publiq ue

Question C. Robert (soc.) :
Le problème de la transmission de

certaines maladies par les essuie-mains
collectifs utilisés dans des établisse-
ments publics et des usines par exem-
ple préoccupe depuis un certain temps
divers spécialistes aussi bien à l'étran-
ger que dans notre pays. Les résultats
de leurs recherches doivent mettre no-
tre attention en éveil.

L'essuie-mains utilisé une seule fois
et immédiatement détruit après l'em-
ploi favorise une hygiène efficace et
élimine les risques évoqués.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que l'article 27 du Règlement du com-
merce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels du 14 avril 1959
devrait être complété afin d'assurer une
hygiène plus stricte dans le domaine
indiqué.

Colles nocives
Question J. J. Miserez (soc.) :
L'emploi de certaines colles indus-

trielles utilisées en menuiserie nous
préoccupe particulièrement en raison
des dangers qu'elles représentent pour
la santé des travailleurs employés dans
ce secteur. La colle Brigatex notam-
ment porte, en petits caractères sur
l'étiquette du flacon qui la contient :
« une aspiration prolongée peu occa-
sionner des troubles de la santé ». Le
Conseil d'Etat peut-il nous tranquilli-
ser et fournir toutes indications sur la
toxicité réelle du solvant , les précau-
tions prises à ce sujet et l'efficacité des
systèmes cle ventilation dans les menui-
series de notre canton ?

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

L'ensemble du personnel des Ser-
vices industriels, dans une tradition
maintenant bien établie, s'est réunie
récemment pour fêter ses jubilaires.

Il s'agit pour 40 ans de service de :
MM. Charles Maeder. chef de l'admi-
nistration générale, Edouard Schick,
sous-chef de l'usine secondaire, Albert
Bouelle, mécanicien-électricien à l'usine
secondaire.

Pour 25 ans de service : MM. André
Daepp, contremaître au service de l'é-
lectricité, Charles Deruns, contrôleur
aux installations intérieures, Charles
Jeanneret, mécanicien-électricien à l'u-
sine secondaire, Henri Robert, conduc-
teur à IGESA, Charles Mathez, ouvrier
à l'usine à gaz.

De plus, deux employés atteint dans
leur santé se voient dans l'obligation
d'arrêter prématurément leur activité
professionnelle, ce sont : MM. Charles
Crevoiserat, après 36 ans d'activité,
Gérard Surdez, après 32 ans d'activité.

M. Maurice Payot, directeur des Ser-
vices industriels, dans une brève allo-
cution , relata l'activité des jubilaires ,
souhaita une amélioration de l'état de
santé des futurs retraités, félicita et
remercia chacun d'entre eux, leur re-
mettant la prime d'ancienneté offerte
par l'autorité communale. Par la même
occasion, il eut quelques aimables pa-

roles à l'égard des membres du per-
sonnel retraité en 1971 qui avaient été
invités à cette cérémonie.

Les représentants de l'association
syndicale s'unirent aux vœux de la
direction, félicitèrent à leur tour les
jubilaires en leur remettant également
l'attention d'usage, accompagnée de
fleurs.

Au nom des jubilaires, M. Charles
Maeder, en termes très simples, re-
mercia direction et syndicats de leurs
aimables paroles et générosité.

Les Services industriels fêtent leurs jubilaires

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS I

MARDI 21 MARS
Naissance

Marti Brigitte Valérie, fille de Gérald
Didier, représentant et de Monique Li-
liane, née Cagneux.

Promesses de mariage
Juillerat Paul Henri, architecte-tech-

nicien ETS et Seiler Monique. —
Scheidt Pierre Fernand Jackie, dessi-
nateur en bâtiment, et Kôchl Gerlinde.

Décès
Gasparini Olinto, chauffeur, né le 8

octobre 1932, époux de Anna Maria, née
Marano.

Etat civil

Soirée récréative
Samedi dernier, les amis du Club

sportif des Joux-Derrière se sont réunis
au Pavillon des Planchettes, afin d'as-
sister à une excellente soirée théâtrale.
Ils n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements à l'égard du Club littéraire, à
la fin de la représentation de « J'y suis,
j'y reste... » Il faut relever que les ac-
teurs, par leurs réparties gaies et légè-
res et leur jeu de scène, ont souvent
déclenché le rire des spectateurs. Un
bal , conduit par l'orchestre « Rio Bran-
co », a ensuite permis à chacun de
danser avec sa chacune jusqu 'au matin.

(rc)

LES PLANCHETTES

Visite des deux fromageries
du village

Samedi dernier, dans le cadre de leur
programme de biologie, deux classes
des Ecoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds sont venues visiter les fro-
mageries de M. Gavillet et de M. Per-
ret. Ils ont suivi avec attention et cu-
riosité les explications qui leur étaient
données et ils ont pu voir la fabrica-
tion complète d'un fromage. Quelques
notes et photos permettront à chacun
d'établir un rapport de cette visite, (wr)

LA SAGNE

Nouveau succès de
la canine à Moutier

Sport canin

Dimanche dernier, la société cynolo-
gique de Moutier organisait son con-

' cours de printemps qui allait permettre .
à notre société chaux-de-fonnière de
s'imposer à "nouveau. En effet, cette
compétition par ailleurs relativement
difficile en raison de terrains parsemés
d'engrais, devait permettre à John Mat-
they et J. Cl. Hess, d'obtenir suffi-
samment de points pour se qualifier
pour le championnat toutes races de
novembre. Ces deux canins réussirent
en effet à obtenir pour leurs deux
premiers concours, un nombre impres-
sionnant de points.

Tandis qu'en classe A, le jeune doua-
nier du Col-des-Roches s'imposait pour
son premier concours avec 233 points
excellents, les résultats de la classe
défense II furent les suivants :

1er, excellent, mention, 595 points,
Matthey John , Sté canine Chx-de-Fds ;
2e, excellent, mention, 593, Hess J.
Claude, Sté canine Chx-de-Fds ; 3e, ex-
cellent , mention, 593, Chappuis Ber-
nard , Moutier ; 4e, excellent, mention,
592, Indermaur Fernand, B. A., Chx-de-
Fds ; 5e, excellent, mention, 586, Fro-
maigeat Maurice, Courroux ; 6e, ex-
cellent, mention, 585, Leschenne Henri,
Moutier ; 7e, excellent, mention, 582,
Verdon Gilbert, B. A., Chx-de-Fds ; 8e,
excellent, mention, 575, Courvoisier
Marcel, Canine Chx-de-Fds ; 10e, ex-
cellent, mention, 573, Gentil Pierre,
Canine Chx-de-Fds ; 13e, excellent,
mention, 554, Sallin René, Canine Chx-
de-Fds, etc.

»V^^'VWVVVVVO."VV\X«."VV>XVXVVV>" X̂'VV^XVVV>.V\XV*\XNX.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs,
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas d'orchidée

pour Miss Blandish.
Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., Les

Aristochats.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le Messager.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Albatros.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Substitution.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les

Aristochats, version anglaise.
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SHOW
INTERNATIONAL
DU MEUBLE

meubles de l'Europe entière

AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

9 la grande maison
des petits prix !

9 une des surfaces les plus
avantageuses de Suisse.
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¦ MEUBLES GRABER , 73, Léopold-Robert ¦
2300 La Chaux-de-Fonds _
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En beauté.
Du soir au matin.
Trois modèles romantiques aux imprimés naïfs, trois façons,
peu coûteuses, d'être coquette au coucher comme au saut
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Chemise de nuit, longueur 100 cm,
sans manches, avec volant Shorty, longueur 105 cm, manches Duster piqué, longueur 110 cm, en
en coton /tissu S~\ f~\/ ~\ courtes, en coton/ S~\ /"^/"N nylon uni ou T/ N̂ O^Nsynth étique, \ J vJ f  J tissu synth étique, \ ) \ ) \ J imprimé, tailles \\^J W| J
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H A LA MERCER IE ™r

Pour cause de déménagement
A VENDRE

1 salle à manger directoire
comprenant : 1 table ronde, 6 chaises
1 buffet, 1 argentier, ainsi qu'un SALON
LOUIS XV complet ; le tout en bon
état, cédé à moitié prix.
Tél. (038) 53 27 76.

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

BON RENDEMENT
6 à 10 appartements, avec con-
fort et bien situé.
Adresser offres sous chiffre ML
6919 au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

TéL (021) 35 48 22

AL A Maintenant

•̂( j'achète
Cr- w

LA SEMEUSE
ti cAf i Qi / imv SMOtlRl.



Passage de les MM S à Auvernier
Pour que les villageois ne subissent
pas des travaux de longue haleine

Informer la population, répondre a
ses questions, connaître ses préoccupa-
tions afin de mieux collaborer avec
elle, voilà le but que s'étaient fixé,
hier soir, M. Jean-Daniel Dupuis, ingé-
nieur cantonal et M. Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur responsable de
la UN 5 devant un auditoire important
à la salle du Collège d'Auvernier. U
s'agissait premièrement de présenter
le projet de tracé de la route qui longe-
ra les rives actuellement en train d'être
remblayées, deuxièmement d'informer
les habitants d'Auvernier des transfor-
mations que subira leur territoire.

M. Dupuis après un bref historique
de la route nationale 5 classée au-
jourd'hui autoroute de deuxième classe
rappela l'importance du trafic entre
Colombier et Neuchâtel, trafic qui se
situe entre 14.000 et 15.000 véhicules
par jour (moyenne annuelle) et le com-
para à d'autres statistiques effectuées
dans tout le canton. A noter que ce
mouvement est dit « pendulaire » c'est-
à-dire provoqué par des conducteurs
domicilié dans le territoire suburbain et
travaillant en ville, la circulation de
transit étant beaucoup plus restreinte.
C'est dire l'opportunité de faire passer
une telle route à proximité d'un village.

SON TRACÉ
M. de Montmollin décrivit ensuite le

tracé de la route qui sur le territoire cle

Le visage des rives d'Auvernier, à la f i n  des travaux concernant la N 5. En bas, le fu tur  tracé, indiqué sur
la carte par un trait noir. Légèrement à gauche, l' emplacement du port de 500 places destiné à remplacer les
installations actuelles. Le long de la route, une bande noire signale la position du fu tur  passage souterrain qu'em-
pruntera la N 5 sur 180 mètres. (Photos Impar-Charlet)

Cette carte redonne, en un peu plus détaillé , le tracé fu tur  des rives d'Auvernier. On y remarque, légèrement
à droite), l' emplacement où pourrait être aménagé le second port. A sa droite (zone hachurée), une forêt  de

3 hectares sera plantée.

la commune d'Auvernier commence à la
hauteur de la station d'épuration
(STEP) par un échangeur à trois voies
dit « de la Brena ». U suit la rive puis
s'enfonce dans la terre sur une lon-
gueur de 180 mètres à la hauteur du
centre du village avant de réapparaî-
tre un peu plus loin et continuer son
chemin en direction de la fabrique de
Tabacs Réunis à Serrières. Ce projet
provoque naturellement le comblement
de la baie d'Auvernier site particuliè-
rement charmant il y a quelques années
mais devenu depuis plusieurs mois un
cloaque malodorant.

Les remblais provoqueront naturel-
lement de nouveaux aménagements à
proximité du nouveau port qui pourra
abriter cinq cents bateaux. Un deuxiè-
me port est prévu , sa place a d'ores et
déjà été délimitée mais sa réalisation
n'est pas encore envisagée, le premier
suffisant. Un port sera spécialement
mis à la disposition des pêcheurs à
l'ouest du premier.

TROIS HECTARES DE FORÊTS
La construction de l'échangeur a eu

comme conséquence directe l'abattage
de nombreux arbres sur les rives de la
baie et dans les allées ce qui a provb-
qué un certain émoi parmi les protec-
teurs de la nature. Qu 'ils se rassurent,
les travaux publics se sont engagés à
en replanter de nouveaux.. Les rives
comprises entre Auvernier et les FTR

seront même transformées en forêt
d'environ trois hectares au bord du
lac, au sud de la future route. Ces ter-
rains ne pourront être acquis par des
prometteurs immobiliers ou des parti-
culiers.

PROGRAMME
M. de Montmollin exposa succincte-

ment le programme que s'étaient fixé
les responsables à savoir le remblayage
de la baie, interrompu par les recher-
ches archéologiques entreprises par
M. Egloff , remblayage au centre et
construction du passage souterrain de
130 mètres, remblayage à l'ouest du
village puis fin des remblayages à l'est
et aménagement. Ces travaux dureront
environ quatre à cinq ans. Leurs con-
séquences ont naturellement été évo-
quées par la population, notamment la
pollution engendrée par la poussière
et le passage répété des camions.

Les ingénieurs ont assuré qu'ils fe-
raient tout ce qui était en leur pouvoir
pour remédier à la situation. M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics,, et
habitant d'Auvernier tint à rassurer
ses concitoyens à ce sujet.

Forte de cette séance d'information ,
la population pourra désormais assis-
ter aux travaux d'un œil critique, les
comprendre et surtout ne plus émettre
des suppositions tout à fait erronées.

(S.)

Reconnu comme étant le village le
plus ensoleillé du Val-de-Travers, Bo-
veresse s'est agrandi depuis quelques
années. Une dizaine de jolies villas ont
déjà été construites sur la pente située
au nord de la route nationale 10. Bien
que la majorité de la population de ce
village soit occupée dans l'agriculture,

de nombreux ouvriers du bâtiment et
de l'industrie y ont élu domicile. U pa-
raît qu 'on y respire le bon air de la
montagne. Et puis le terrain à bâtir est
d'un prix beaucoup moins élevé, qu 'ail-
leurs. Ce fait est probablement à l'ori-
gine de ce développement réjouissant
de Boveresse. (texte et photo RQ)

Boveresse, une localité qui s'agrandit

IL NE SERA PAS VENDU

L ancien collège des Vieux-Pres que
la population de Dombresson avait re-
fusé  de vendre est propriété par moitié
des communes de Dombresson et Ché-
zard - Saint-Martin. Le Conseil général
de cette commune, qui n'avait pas pris
de décision en attendant que Dombres-

son se détermine, ne sera donc pas saisi
d' un projet  de vente, si bien que le sta-
tu quo demeure. Les conditions de loca-
tion de l'immeuble seront simplement
modifiées af in  que le bâtiment coûte
moins cher à ses propriétaires.

(photo Impar-Berthoud)

'. PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • - PAYS NEUCHÂTELOIS j|

(photo Impar-Charlet)

Une animation inhabituelle régnait,
hier, au port de Neuchâtel où l'on
amarrait à l'aide d' une grue l'ancien
« Neuchâtel » qui sera bientôt rebapti-

sé en devenant lieu de rencontre gas-
tronomique. Dés dispositions spéciales
ont été prises af in  que l'embarcation
bouge le moins possible par gros temps.

Le «Neuchâtel» amarré à sa place définitive

; /DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ^

Les sociétaires de la caisse Raiffei-
sen de Boudevilliers-Valangin se sont
réunis pour la 34e assemblée générale
ordinaire, au Collège de Boudevilliers,
sous la présidence de M. Charles Mae-
der , président du comité de direction.
Celui-ci ouvre la séance et fait observer
une minute de silence pour honorer les
membres décédés depuis la dernière
assemblée, soit Mme Marguerite Bach-
mann, MM. Jean Balmer et Léon Guyot.
Le procès-verbal de la 33e assemblée
est lu par le secrétaire, M. Jean Mon-
tandon, et adopté.

M. Charles Maeder, dans un vaste
tour d'horizon économique et financier
de l'année 1971, évoque les problèmes
qui ont conduit les banques à abaisser

les taux créanciers, durant ces derniers
mois, abaissement qui a dû être suivi
par notre institution. Bien que les taux
créanciers demeurent concurrentiels,
les taux débiteurs sont encore bien au-
dessous de ceux pratiqués par les gran-
des banques.

M. Hermann Guyot, caissier,' com-
mente le résultat de l'exercice écoulé,
qui est réjouissant, puisqu'il boucle par
un bénéfice de plus de 7000 francs. Le
total du bilan passe de 2.420.000 francs
au 31 décembre 1970 à 2.678.000 francs
à fin 1971. Le roulement , des fonds a
augmenté de 25 pour cent, et s'est mon-
té à 6.688.000 francs. Les sociétaires
sont 83, en augmentation de 3.

M. Jean Aiassa, président du Conseil
de surveillance, explique le rôle de
contrôle que joue cet organe, de sorte
que la confiance dont jouit notre caisse
locale et pleinement méritée. U remer-
cie le caissier et les contrôleurs de
l'union à Saint-Gall de leur travail et
fait voter 3 résolutions par l'assemblée
générale, c'est-à-dire l'adoption du bi-
lan et des comptes, le versement de
l'intérêt des parts sociales et la déchar-
ge avec remerciements aux organes di-
rigeants.

En fin de séance, une attention est
remise à Mme H. Guyot, en remercie-
ment de son accueil à chaque séance
des comités. ' • ..

Les 43 membres présents poursuivent
ensuite joyeusement la soirée jusqu 'à
une heure avancée, en buvant le verre
de l'amitié et de la solidarité, caracté-
ristiques des caisses de Crédit mutuel,
système Raiffeisen. (mn)

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Boudevilliers

Collision en chaîne
Mardi après-midi, cinq automobiles

montant le village en direction des
Geneveys-sur-Coffrane se sont caram-
bolées. En effet, la première voiture
s'arrêta en présélection pour bifurquer ;
le véhicule qui suivait ralentit , ce que
ne firent pas les trois suivants. Cette
collision en chaîne, qui n 'a pas fait ,de
blessé, a par contre occasionné passa-

.. blement de dommages, (jt) >s .',,o

COFFRANE

Grand Prix suisse cycliste
Etape au village

Le vendredi 26 mai aura lieu à Cer-
nier l'arrivée d'une étape du Grand
Prix suisse de la route. Pour marquer
cet événement sportif , l'Union des so-
ciétés locales organisera les 26 et 27
mai une fête villageoise. Un "comité
d'organisation, présidé par M. Piero
Vadi , est déjà au travail depuis plu-
sieurs mois. Les autres membres du co-
mité sont : MM. Jean-Louis Devenoges,
Raymond Girardin , Roger Gremaud,
Serge L'EpIattenier, Charles Maurer
et René Vadi. (mo)

Visite du nouveau
collège primaire

Réunie sous la présidence de M.
Roger Salquin , la commission scolaire
a visité le nouveau collège primaire.
Cette visite, à laquelle assistaient les
membres du corps enseignant, s'est
faite sous la direction de M. D. Bian-
colin , architecte. Selon ce dernier, le
bâtiment sera terminé à fin mars -
début avril et les aménagements exté-
rieurs à fin avril, (mo)

CERNIER

A l'ordre du jour
du législatif

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance extraordinaire
mercredi 29 mars, à 20 heures, au col-
lège. L'ordre du jour comporte les
objets suivants : 1. Subventionnement
des travaux de raccordement des cana-
lisations privées au collecteur d'égout
communal. 2. Consolidation d'emprunts.
3. Dérogations à l'article 27 du règle-
ment d'urbanisme en faveur des bâti-
ments de l'Hôtel du district. 4. Modi-
fications au règlement du service de
défense contre l'incendie, (e)

« Fête comme chez vous »
L'émission « Fête comme chez vous »

réalisée par la Radio suisse-romande
dans le Val-de-Ruz, et à laquelle la
commune de Fontaines avait participé ,
sera d i f f u sée  samedi 25 mars , dès 30
heures sur le 1er programm e, (e)

FONTAINES

Jusqu'au bout , la mission Maurice
Ray. a connu un grand succès et la
journée de samedi matin et après-midi
a été l'occasion pour de nombreux par-
ticipants de poser toutes sortes de
questions sur les problèmes du jour et
d'entendre une réponse pertinente don-
née par le pasteur Ray.

Un repas communautaire a réuni les
plus éloignés à l'heure de midi et le
soir, quand bien même quelques centai-
nes de personnes étaient à l'Annexe, il

s'en trouvait près de 500 encore à
quelques mètres de là , au temple, pour
la soirée de clôture, au cours de la-
quelle on a entendu en primeur le
Quintette pour cor et cordes de Mozart
et le Divertimento pour deux cors et
cordes de Haydn, exécutés par quelques
membres de l'Orchestre de Duisbourg.

La mission du pasteur Maurice Ray
aura donc eu jusqu'au bout un écho
extrêmement prolongé dans le village
et toute la vallée, (rt)

Â Travers, une mission couronnée de succès

Passante renversée
par une voiture

Vers 18 heures, hier, une voiture pi-
lotée par M. W. P., de Bôle, roulant
avenue du ler-Mars en direction est ,
n'a pu éviter, à la hauteur de l'Univer-
sité, de heurter une passante, Mlle So-
phie Piccard, 68 ans, de la ville, qui
traversait la chaussée en empruntant le
passage de sécurité, la phase étant jau-
ne clignotante. Mlle Piccard, souffrant
d'une fracture de jambe, a été hospita-
lisée.

Consécutivement à cet accident, la
police de Neuchâtel prie le conducteur
de la fourgonnette qui circulait avenue
du ler-Mars en direction de Saint-
Biaise, et se trouvait à la hauteur de ia
voiture qui a renversé le piéton, et qui
s'est arrêté sur les lieux pour ensuite
repartir sans se faire connaître, de bien
vouloir prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel , rue de la Balance
4, téléphone (038) 24 24 24, son témoi-
gnage étant important .

NEUCHÂTEL

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un ostomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux , après le repas ... et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et-drogueries.
26551

Bonne digestion pendant
le week-end
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* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

%. dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
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Cette semaine :

GRANDE ACTION
DE POULES FRAÎCHES

la livre Fr. 2.—
«

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

TAXIS JURASSIENS
à votre service

jour et nuit

Tél. (039) 23 76 76

phKffg Prêts personnels
¦̂ HBUH Ĥ Ĥ^̂ UflHHHUH Ĥ ĤillHH

c/ 333 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires  frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
¦WiïTfl B̂BMgWBMaB^^BaBaB^MMOBBm^MBgaMlMBM

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 EDS ËSSU ECIU S iKOÏlUCl m9À7^
de recherches |»| 1211 Genève 1 * Siège principal : Succursales :
(emp loyeurs , voisins , 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) IU tél. 022-24 13 28 Neugasse 26 Lugano , Chiasso

B%* rjm

*ZENITH
LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265.—

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

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET TaiUem
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.



Une vie trépidante. Quelle chance que Cynar existe.
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Centre professionnel pour handicapés des Convers
L'amour de l'homme et le désintéressement à la base d'une œuvre de pionniers

Un grand home pour une trentaine d' enfants de 7 à 17 ans, avec un bâti-
ment d'école indépendant, est en construction en bordure de la route des
Convers, C'est l'Association Christof ferus, de Thusis, qui s'est chargée de
l 'édi f ier , selon un devis de 2 millions. Il s'ouvrira en août prochain. Les
handicapés qui ne pourront pas réintégrer leurs familles après le temps de

scolarité pourront alors être hébergés à vie au centre professionnel.

L'agreste vallon des Convers, près
de Renan, voit s'édifier de grands bâ-
timents qui ne manquent pas d'intri-
guer, à cause de leurs dimensions, de
leurs formes aussi puisqu'ils ont des
lignes architecturales communes avec
le Goetheanum de Dornach. D'une part,
il s'agit de la construction d'un nouveau
foyer devant permettre au Centre pro-
fessionnel pour handicapés mentaux
que dirigent M. et Mme Schneeberger
d'accueillir un plus grand nombre de
pensionnaires, d'autre part de celle
d'un home, avec école, pour handicapés
en âge de scolarité qui, bien que dé-
pendant d'une association différente,
viendra en quelque sorte compléter le
premier établissement.

La région des Convers connaît une
vocation humanitaire depuis une di-
zaine d'années. C'est en effet en 1961
qu'un centre pour handicapés mentaux
et physiques s'y installait, institution
qui a trouvé l'agrément de toute la
population.

PAR RESPECT
DE LA PERSONNALITÉ

*w r
En novembre . 1960, cinq personnes .,

de la région bâloise constituaient une
association d'utilité publique privée
sans but lucratif afin de venir en aide
à une catégorie humaine particulière-
ment défavorisée, celle des handicapés
mentaux. Dans les statuts qu'ils se.don-
naient , ces promoteurs se fixaient com-
me but « de s'occuper du bien-être et
de protéger les jeunes gens et les
adultes des deux sexes, handicapés
mentalement et physiquement, qui ne
peuvent s'imposer par leurs propres
moyens dans la vie, mais qui seraient
aptes à travailler, sous certaines con-
ditions ». Et ils complétaient l'objectif
de leur mission par ces termes : « La
aurée de l'apprentissage doit permettre
la réadaptation à la vie, dans une en-

Le nouveau f o y e r , en voie d' achèvement, (photo Impar - f x )

treprise appropriée, ou la réadaptation
dans les ateliers de production du cen-
tre d'apprentissage dans lesquels les
protégés pourraient pratiquement tra-
vailler toute leur vie ».

Ces pionniers, qui voulaient compen-
ser certaines déficiences constatées
clans la société, mettaient toutefois une
condition à leur œuvre, celle que « la
défense des intérêts, le travail, la vie
sociale et culturelle seront exercés se-
lon les principes de l'anthroposophie de
L'udolf Steiner ». Eux-mêmes étant par-
tisans de cette philosophie voulaient
s'appuyer sur le grand principe du
respect de la responsabilité, sur son
immortalité, pour venir au secours des
plus déshérités d'entre les hommes.
Fr>t ;r le reste, l'association se veut
d intérêt public et poursuit un but
exclusivement social et humanitaire.
Elle accepte des protégés de tous les
milieux et de toutes les confessions.

GÉNÉROSITÉ PROVIDENTIELLE
Le centre des Convers eut des débuts

modestes. Par la voie des petites an-
nonces, une vieille ferme avait été
acquise, qui se trouvait dans un état
misérable. Il fallut la restaurer ; on y
emménagea dès qu'une pièce fut ren-
due habitable. Le 10 juin 1961, le pre-
mier hôte était enfin reçu, un garçon
particulièrement difficile (muet, micro-
céphale, à demi paralysé) qui causa
bien des soucis avant que son carac-
tère devienne plus agréable. Pour d'au-
tres apôtres que M. et Mme Schnee-
berger, un tel cas eut été certainement
un motif suffisant de renoncement ;
aujourd'hui, ce pensionnaire de 26 ans
est toujours là, avec une quarantaine
de jeunes gens, dont sept filles.

Par la suite, une seconde ferme fut
achetée, puis un foyer construit, ainsi
que deux pavillons, l'un abritant la
menuiserie, l'autre la boulangerie et
l'atelier de tissage. Actuellement, ia
dernière main est mise à l'aménage-
ment d'un second foyer qui pourra
loger 16 nouveaux handicapés et d'une
rémise destinée au jardinier.
„ ; Lorsqu'on lui demande d'où provient
l'argent qui a servi à l'érection de tout
ce centre de réadaptation, M. Schnee-
berger esquisse un sourire amusé.

— Nous avons toujours eu beaucoup
de chance, dit-il simplement, avec son
extrême modestie, pour expliquer com-
ment il se trouve maintenant à la
tête d'un vaste domaine d'une ving-
taine d'hectares comportant huit bâti-
ments. Pour commencer, les cinq fon-
dateurs de l'association ont fait une
mise de fonds de 1000 fr. chacun. Puis
nous avons lancé un appel à nos amis.
En trois jours, nous avons récolté
30.000 . fr., peu après nous avons reçu
un don de 30.000 fr. chaque fois que
nous avons voulu procéder à un agran-
dissement ou à une modernisation, des

gens généreux se sont fait connaître.
Imaginez-vous que, l'an dernier, alors
que la construction du second foyer
venait de commencer, j'ai reçu une
lettre d'une société qui m'annonçait
qu'à l'occasion d'un jubilé, elle nous
avait choisis, pour nous offrir un mon-
tant de 350.000 fr. Effectivement, j'ai
été invité, lors des cérémonies d'anni-
versaire, â me rendre à Zurich où
ces personnes, que je ne connaissais
nullement, m'ont remis ce chèque de
350.000 fr. Du coup se dissipaient de
gros soucis.

La majeure partie du mobilier a
également fait l'objet de dons ; seul ce
qui est indispensable a été fabriqué
à la menuiserie.

LE MÉRITE
DES COLLABORATEURS

Actuellement, le Centre profession-
nel des Convers tâche de subvenir

le plus possible a ses besoins. La ferme
y contribue dans une large mesure.
Le pain (complet) est cuit sur place et
il est même vendu en partie à l'ex-
térieur, dans des homes ou cliniques.
De vastes jardins produisent les lé-
gumes. Mais toutes les cultures sont
traitées de façon exclusivement biolo-
gique, .car l'une des lignes de conduite
de la maison, est dé vivre suivant le
rythme le plus naturel. Du progrès, on
accepte ce qu 'il fournit de bon et de
bien , mais on en rejette tout ce qui
conduit à l'esclavage. A la radio et à
la télévision, par exemple, l'on pro-
fère une forme de vie culturelle où le
chant et la musique gardent une place
prépondérante, où le bonheur simple
prévaut sur tous les plaisirs artificiels.
Il faut dire aussi que les quatorze per-
sonnes qui forment les collaborateurs
acceptent la vie communautaire de. ce
centre pour handicapés. Seuls quelques
employés ont des horaires fixes, tous
les autres responsables partagent, à
part les instants indispensables de vie
familiale, les heures de l'institution.
Mieux même, lorsque le compte d'ex-
ploitation de celle-ci s'avère déficitai-
re — ce qui est chronique — ils aban-
donnent une partie de leurs salaires
à son profit . L'an dernier, sur les
140.000 fr. de traitements auxquels ils
avaient droit , ils ont laissé 55.000 fr.
pour le paiement des constructions
nouvelles et la couverture de l'excé-
dent de charges.

UN BONHEUR COMMUNICATIF
Mais le centre des Convers ne sau -

rait vivre toutefois que de charité et
d'abnégation. Lui qui a crû à l'époque
où s'instaurait l'assurance-invalidité
(et qui correspond donc à ses condi-
tions) profite maintenant de l'aide de

Les jeunes tisserands, qui f o n t  souvent de véritables prodiges pour fa i re
courir la navette, exécutent d'admirables pièces ou objets qu'ils livrent dans
le commerce ou qu'ils mettent en vente dans le magasin de Vétablissement.

cette institution, ses protégés bénéfi-
ciant de rentes Pro Infirmis lui accorde
aussi son appui.

Le plan de développement du centre
est présentement presque achevé. Les
adolescents qui le peuvent accomplis-
sent un apprentissage, sans contingence
de durée, dans l'agriculture, le jardina-
ge, la menuiserie, la boulangerie, le
tissage à la main et la tenue du mé-
nage. Chacun travaille selon ses -
moyens. Les moins handicapés peuvent
espérer rejoindre un jour leurs familles
établies dans les cantons de Berne,
Bâle, Zurich, Grisons, Saint-Gall ou
Soleure ; les autres ont trouvé un se-

cond et beau foyer qui ne cesse d'es-
sayer de les comprendre, de les pren-
dre au sérieux, d'agir sur l'intelligence
de leur subconscient. Car, à partir des
principes anthroposophiques, on tâcne
de leur faire comprendre que leur per-
sonnalité, malgré leur handicap et der-
rière lui , demeure intacte, que leur
individualité est restée entièrement va-
lable étant donné qu 'elle a conserv é
toute son indépendance. Un bonheur
réel exalte de ceux qui vivent dans
cette institution qui, plus que toute
autre , se penche sur les cas les plus
désespérés sans jamais douter de la
valeur de ses efforts. A. F.

Concours de ski aux Savagnières pour la jeunesse de Saint-Imier

(photo ds)

Le week-end passe ont eu lieu sur
les pentes de l'Egasse deux concours de
ski, ouverts, le premier à la jeunesse
scolaire de Saint-Imier, le second à
l'OJ du Ski-Club de la localité.

Les organisateurs, le président An-
dré Béguelin et ses aides, ont bénéficié
d'un temps et d'une neige magnifiques.

Le slalom géant du samedi, tracé par
P.-A. Gigandet, comptait 39 portes et

était difficile et sélectif , puisque le
meilleur temps fut de l'12"18 et le
moins bon de 6'15"48. 89 départs.

RÉSULTATS
Catégorie filles, 5e, 6e et 7e années. —

I Schneeberger Catherine, 47"61 ; 2.
2. Schneeberger Marina , l'05"23 ; 3.
Debrunner Fabienne, l'58"72.

Catégorie filles, 8e et 9e années. —
1. Aeschlimann Cathy, 41"20 ; 2. Glau-
tschi Lydia, l'46"22.

Catégorie garçons, 5e, 6e et 7e années.
— 1. Paratte René, l'22"41 ; 2. Staub
Yanick, l'29"39 ; 3. Bangerter Claude,
l'29"78.

Catégorie filles, 8e et 9e années. —
1. Aeschlimann Cathy, l'18"93 ; 2. Glau-
ser Martine, l'27"06 ; 3. Kunz Françoi-
se, l'31'61.

Catégorie garçons, 8e et 9e années. —
1. Béguelin Francis, l'12."18 ; 2. Gre-
maud Philippe, l'13"40 ; 3. Voumard
Thierry, l'17"38.

Le dimanche s'est disputé un slalom
spécial de 40 portes ; les filles cou-
raient 1 manche et les garçons deux.
II y avait 38 participants.

RÉSULTATS
Catégorie filles, 5e, 6e et 7e années. —

1. Schneeberger Catherine, l'24"75 ; 2.
Schneeberger Marina , l'41"34 ; 3. Baer-
ser Martine, 47"21 ; 3. Kunz Françoise,
55"77.

Catégorie garçons, 5e, 6e et 7e années.
— 1. Béguelin Olivier, l'44"92 ; 2.
Bangerter Claude 2'00"30 ; 3. Balsden-
berger Gérard, 2'07"01.

Catégorie garçons, 8e et 9e années. —
1. Schônenberger Claude, l'23"08 ; 2.
Béguelin Francis, l'25"22 ; 3. Girard
Thierry, l'29"78.

Classement du combiné (slalom géant
du samedi et slalom spécial) .

Catégorie filles, 5e, 6e et 7e années. —
1 Schneeberger Catherine, 5956 points ;
2. Schneeberger Marina 7099.

Catégorie filles, 8e et 9e . années, ^r
1. Aeschlimann Cathy, 5275 points ; 2.
Glauser Martine, 6017 ; 3. Kunz Fran-
çoise, 6699.

Catégorie garçons, 5e, 6e et 7e années.
— 1. Bangerter Claude, 9038 points ; 2.
Balsdenberger Gérard , 9389 ; 3. Von
Gunten Marco, 10.614.

Catégorie garçons, 8e et 9e années. —
1. Béguelin Francis, 7276 points ; 2.
Schônenberger Claude, 7716 ; 3. Jacot
Francis, 7795. 

Apprentis parisiens
Cinq apprentis parisiens de l'Ecole

Jules-Richard ont participé, de lundi à
mercredi , aux épreuves du certificat
fédéral de capacité en mécanique, à St-
Imier. En juin prochain, cinq apprentis
du Technicum cantonal de Saint-Imier
se rendront à Paris, pour se présenter
au même certificat d'aptitude profes-
sionnelle, (ats)

Musicien honoré
pour 50 ans d'activité

Dimanche, la Croix-Bleue de Saint-
Imier a eu la joie de fêter un de ses
membres particulièrement méritant, en
la personne de M. Samuel Froidevaux ,
de Saint-Imier, pour cinquante années
d' activité musicale dans un corps rie
musique abstinent.

A l'occasion de cet anniversaire, M.
Froidevaux a été particulièrement en-
touré et l'objet d'une attention aussi
délicate qu 'appréciée. M. Samuel Froi-
devaux a fait ses débuts à l'Harmonie
do la Oroix-Bleue à Trameian , en 1921;
par la suite, il est venu grossir les
rangs de la cohorte des musiciens abs-
tinents du Haut-Vallon, à l'époque des
débuts de la jeune fanfare de la Croix-
Bleue du Haut-Vallon. C'était en 1923.

(ni)

I Voir autres informations
i jurassiennes en page 13

Le groupe de travail du Centre cul-
turel jurassien voué au cinéma a lancé
dès janvier son premier plan d'anima-
tion. Des films ont été projetés dans
diverses localités. Les municipalités
avaient accepté d'aider par le prêt de
salles et le versement de modestes som-
mes, la réalisation de cette animation.
Le canton y va aussi de ses deniers. Les
premiers résultats sont positifs. Par
localité, voici la participation : Péry :
80 personnes ; Courtelary : 110 ; Son-
vilier : 18 ; Lamboing : 12 ; Crémines :
30 ; Saulcy : 60 ; Courfaivre : 30 ; Vic-
qties : 30 ; St-Brais : 70 ; Charmoille :
35 ; Courtemaîche : 18, soit au total en-
viron 500 personnes. Une documenta-
tion sur les films (métrages 16 mm.) est
distribuée et des animateurs président
des discussions, (cg)

Plan d'animation
cinéma

LA:M
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Un acte de représailles ?
Disparition d'un camion à Delémont

Dans la nuit de lundi, des inconnus
ont réussi à s'introduire dans les dépôts
des véhicules du service de la voirie de
l'Etat, où ils se sont emparés d'un ca-
mion de marque Opel.

Dans les milieux de la police et de
l'a direction du Ve arrondissement, on
n'exclut pas que cette disparition pour-
rait être cn relation avec la séquestra-
tion de la camionnette utilisée au cours
de la manifestation séparatiste, organi-

sée samedi à Berne. En effet, par un
appel téléphonique, une personne affir-
mant parler au nom d'un prétendu
FLJ faisait savoir que, par mesure de
représailles, ce FLJ avait à son tour sé-
questré un véhicule de la voirie bernoi-
se. L'inconnu a précisé que ce camion
serait rendu après la restitution de la
camionnette du Bélier.

En dépit des recherche3 effectuées
jusqu 'ici, les agents de la sûreté delé-
montaine n'ont pas encore retrouvé les
traces du camion volé, (rs

Cérémonie de clôture à I Ecole cantonale
d'administration et des transports de Bienne
Les examens de diplôme se sont dé-

roulés, cette année, du 16 au 22 février
pour les écrits, et du 2 au 7 mars pour
les oraux, en présence des délégués et
des experts des administrations et des
grandes régies.

Soixante-neuf candidats avaient été
admis à l'ECAT au printemps 1970.
Treize ont dû quitter l'école au cours
des deux années. Un élève n'a malheu-
reusement pas pu se présenter aux
examens, à la suite de maladie. Ce sont
donc 55 candidats qui ont affronté les
différentes épreuves prévues par le Rè-
glement des Ecoles d'administration. 53.
se préparant à une carrière dans l'ad-
ministration, les transports, les télé-
communications et le tourisme, obtin-
rent leur diplôme lors de la cérémonie
du 17 mars à la salle Farel, en présence
des représentants des autorités et des
administrations.

LE NOUVEAU RECTEUR
F. Staehli , maire de la ville de Bien-

ne et président de la Commission de
surveillance de l'ECAT, ouvrit la céré-
monie de remise des diplômes et invi-
ta l'assistance à se lever en mémoire
de M. Willy Nussbaumer, ancien rec-
teur de l'ECAT, décédé en décembre
1971, après plusieurs mois de maladie.
M. Staehli présenta alors le nouveau
recteur de l'école, M. R. W. Maeder,
dont l'élection vient d'être confirmée
par le Conseil exécutif du canton de
Berne. M. Maeder, en termes courts et
précis, s'adressa aux 53 nouveaux di-

plômés des deux classes parallèles alé-
maniques et de la classe romande.
Après une préparation théorique pous-
sée de deux ans, ces jeunes gens vont
entrer en apprentissage ou comme as-
pirants dans l'administration de leur
choix , soit :

5 à Swissair, 9 aux CFF, 5 à l'Admi-
nistration des douanes, 17 aux PTT, 16
à Radio-Suisse SA, 14 iront dans le
tourisme, se voueront à des activités
diverses ou poursuivront leurs études.

Rappelons que le diplôme fédéral
d'études administratives délivré par
les Ecoles d'administration de Bienne,
Lucerne, Saint-Gall et Fribourg, a été
créé en 1968 sur la base d'un règlement
ratifié par l'Office fédéral , de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail.
Ce diplôme représente une étape im-
portante dans la préparation des futurs
cadres de l'administration des douanes,
de Swissair, de la Sécurité aérienne,
des télé-communications, ainsi que
dans le tourisme.

OUVERT AUX JEUNES FILLES
Au printemps 1973, l'ECAT accepte-

ra des jeunes filles sortant des écoles
secondaires et se destinant aux diffé-
rentes carrières qui leur sont dès main-
tenant ouvertes par les administra-
tions et régies du pays, cela au même
titre qu'aux jeunes gens. La Commis-
sion de l'école s'est penchée sur ce
problème et la création d'une 4e classe
parallèle est envisagée. Cependant,
pour parer à la pénurie de locaux dont

souffre l'école depuis des années, les
mesures qui s'imposaient ont été pri-
ses en vue de l'installation d'un pavil-
lon pouvant abriter trois classes, à pro-
ximité immédiate de l'établissement ac-
tuel. C'est là une solution transitoire,
en attendant la construction d'un nou-
veau collège.

Cette année, l'allocution de circons-
tance a été prononcée par M. Willy
Wyler, directeur de Swissair pour la
Suisse romande.

M. Wirz , pianiste et ancien élève
de l'école, agrémenta avec talent cette
cérémonie.

En compagnie d'une partie du corps
enseignant, les jeunes gens sont partis
samedi 18 mars pour leur traditionnel
voyage de diplôme, voyage de jubilé
cette année (20 ans), qui les conduira
en Tunisie, avec escale à Rome sur le
chemin du retour.

S. O.
LISTE

DES DIPLÔMÉS ROMANDS
Charles-André Cattin , Bienne, doua-

ne ; Daniel Chiquet , Corgémont, PTT ;
Jean-Pierre Cuérel, Lausanne, RS ;
Jacques Droz, Bienne, RS ; Daniel Du-
buis , Savièse, PTT ; Christian Girard ,
Nods, RS ; Laurent Guenat, Bienne,
imprimerie ; Charles-André Hêche,
Gléresse, douane ; Jean-Marc Kâlin ,
Delémont, PTT ; Jean-Marie Lâchât,
Martigny, études ;
Christian Maitre, Epauvillers, PTT ;
Christian Michaud , Verbier-Village,
études ; Hervé Morand, Riddes, PTT ;
Jean-François Rossé, Courtételle, étu-
des ; Jean-François Rôthlisberger,
Bienne, douane ; Guido Scherz, Marti-
gny, PTT ; Michel Tanniger, Courte-
telle, CFF ; Patrick Zingrich, Bienne,
RS.

Le doyen des Franches-Montagnes
entre dans sa 100e année

Le doyen des Francs-Montagnards ,
M.  Aurèle Frésard , f ê t e  aujourd'hui
dan s son appartement de la rue du
Pâquier , le BOe anniversaire de sa nais-
sance. En e f f e t , le toujours vaillant no-
nagénaire est né à Mur iaux le 23 mars
1873. Après avoir e f fec tué  sa scolarité
dans ce hameau et à l 'école secondaire
de Saignelégier où sa famille s'était
établie entre-temps, il entreprit un ap-
prentissage de boîtier. M .  Frésard exer-
ça celte profession dans dif férentes fa -
briques avant d'être nommé chef d'ate-
lier de l' entreprise Albert Miserez.
Mais , au moment des. grandes crises
horlogères . M. Frésard abandonna son
métier pour devenir représentant en
vins. Largement et favorablement con-
II u dans toutes les Françhes-Mpnta--

^gnes , il visita sa clientèle j usqu'à } 'â̂ e .
de... OU ans !

Musicien talentueux,  le futur  cente-
naire f u t  un membre f idè le  de la fan-
f a r e  de Saignelégier durant une qua-
rantaine d' années. Il la présida avec
compétence durant onze ans et, depuis

bien longtemps, il en est le président
d'honneur. M.  Aurèle Frésard se préoc-
cupa également des a f fa i res  publiques
et il siégea au Conseil communal durant
quelques périodes. Il eut même l'hon-
neur de remplir les fonctions d' adjoint
au maire.

M. Aurèle Frésard.

Solide comme un chêne, le doyen
des Franches-Montagnes jouit encore
d' une bonne santé et de toutes ses f a -
cultés. Malheureusement , il est a f f e c t é
d' une for te  surdité qui rend le dialogue
assez d i f f i c i l e .  Il  s o u f f r e  également des
jambes ce qui l'a contraint à espacer
ses promenades dans les rues du villa-
ge, alors que l'année dernière encore,
il sortait quotidiennement. M.  Frésard
passe une paisible vieillesse en compa-
gnie de son épouse qui l' entoure de
soins at tenti fs .

Ce magnifique anniversaire sera jeté
comme il se doit par la famil le  du ju-
bilaire , les autorités, PrerSenectute-, et
bien sûr sa chère f a n f a r e  qui ne man-
quera pas de lui o f f r i r  une aubade,

(texte et photo y )

TAVANNES
Synode 72

Les travaux du synode de l'Eglise
catholique romaine de Suisse débute-
ront cet automne. Les 200 délégués
synodaux du diocèse de Bâle, 100 prê-
tres, religieux et religieuses ainsi que
100 laïcs, siégeront pour la première
fois fin novembre. 7 délégués laïcs re-
présenteront le Jura.

Les délégués synodaux laïcs sont
nommés par des représentants des pa-
roisses, eux-mêmes élus par les pa-
roissiens. Ces représentants sont appe-
lés « délégués électoraux ». La paroisse
catholique romaine de Tavannes a droit
à 3 délégués électoraux, ceux-ci seront
désignés les 6 et 7 mai 1972 par élection
aux urnes.

Un bureau de vote nommé par le
conseil dé paroisse a été chargé d'orga-
niser ces élections. Il est composé de
M, Pierre Eggenschwiler, président ;
Mlle 'Marie-Louise Mongin et M. Phi-
lippe Gigandet, secrétaires ; Mlle Jean-
nine Jeandupeux, MM. Firmin Affolter,
Guy Dallemagne, Charles Ecoeur , Fran-
cis Froidevaux, Gilles Voirol , membres.

(comm.)
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Assemblée de la Société
coopérative immobilière

Le Société coopérative immobilière
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Joseph Nappez. Elle
a approuvé le procès-verbal et les
comptes parfaitement tenus par le gé-
rant , M. Narcisse Jobin. L'assemblée a
décidé de verser un dividende de 4
pour cent aux porteurs de parts socia-
les.. Le Conseil d'administration a été
réélu comme suit : MM. Joseph Nappez ,
président ; Robert Schoch, vice-prési-
dent ; Willy Bandi , Mes André Cattin et
Joseph Erard , assesseurs, (y)

Jubilé religieux
Une ressortissante de la paroisse ,

Sœur Marie-Benoit Froidevaux, a f ê t é
dimanche à Thaon- les-Vosges , le cin-
quantième anniversaire de son entrée
dans le monde religieux. Née aux Rou-
ges-Terres où elle a passé toute sa jeu-
nesse, la jubilaire est entrée dans la
Communauté du Très Saint-Sauveur
en 1920. Deux années plus tard elle ob-
tenait son diplôme d'infirmière. Dès ce
jour , elle se dévoua dans diverses œu-
vres et maisons de charité de Belgique
et de France, ht)

Le Tennis-Club a repris
son activité

Quelques fanatiqttes du tennis, sous
la conduite de leur président , M.  Pierre
Nagels , et de leur chef technique, M.
Hugo Marini , ont entrepris le déblaie-
ment des deux courts du club. Située à
côté de la patinoire , à l' endroit le plus
froid du village , la place de tennis était
recouverte de 40 centimètres de neige
glacée particulièrement tenace. Malgré
l' aide précieuse d' une fraiseuse , il a
fa l l u  près de douze heures d' e f f o r t  pour
dégager l' emplacement. Mais ce travail
n'a pas été vain ct depuis lundi , l'en-
traînement bat son plein , (y )

Les contrôleurs-laitiers
en excursion

Pour leur sortie annuelle , les contrô-
leurs-laitiers des Franches-Montagnes
se sont rendus à Avenches où ils ont
suivi avec intérêt les épreuves de trac-
tion et de vitesse des étalons de la race
des Franches-Montagnes , au haras f é -
déral, (y )

SAIGNELÉGIER

Concours de ski
Profitant des conditions d'enneige-

ment encore favorables et du fonction-
nement du téléski , le Ski-Club organi-
sait dimanche après-midi un concours
de ski pour les enfants, auquel ont pris
part une trentaine de garçons et filles
du village et des environs. Il s'agissait
d'un slalom dont voici les résultats :

Enfants jusqu 'à 11 ans : 1. Cattin
Guy, Les Breuleux , 17"3 ; 2. Aubry
Olivier , Saignelégier, 18"6 ; 3. Droz P.,
Tramelan , 19"7 ; 4. Aubry Nicolas, Sai-
gnelégier, 20"4 ; 5. Droz Sandra , Tra-
melan , 20"9.

Filles de plus de 11 ans : 1. Donzé
Elisabeth , Les Breuleux, 33"2 ; 2. M.-
Andrée Theurillat , Les Breuleux , 34"2 ;
1. Aubry Marielyne, Les Breuleux , 38"9;
4. Clémence Agnès, Les Breuleux , 39"1;
5. Donzé Sophie , Les Breuleux , 48"7.

Garçons de plus de 11 ans : 1. Droz
Michel , Tramelan, 27"7 ; 2. Donzé Ber-
nard , Les Breuleux, 28"8 ; 3. Mercier
André, Saignelégier, 30"6 ; 4. Erard
Ivan , Saignelégier, 31"8 ; 5. Pelletier
René, Les Breuleux, 33"5. (pf)

LES BREULEUX

Le Tribunal de district a condamné
hier un voleur de trente ans, R. A., mé-
canicien, à 30 mois de réclusion, dont à
déduire 117 jours de préventive , ainsi
qu'au paiement de 4500 francs de frais,
pour vols qualifiés, tentatives de vols,
vols simples, falsification d'une carte
d'identité ct vol de vélo, le tout pour
un montant de plus de 15.000 francs.

R . A. a commencé à purger sa peine
en juin dernier ; mais comme sa res-
ponsabilité a été reconnue comme
moyennement restreinte, il devra, après
son temps de prison, se soumettre à un
traitement psychotbérapeutique. (fx)" ;' - ' » .

Conf ection pour hommes .
Etaient-ils inspirés par l' enseigne du

magasin ? toujours est-il qu'hier, trois
inconnus, probablement étrangers, sont
parvenus à distraire la caissière d'un
magasin de confection pour hommes
et à s'emparer de 900 francs  déposés
dans son tiroir-caisse, ( f x )

Deux disparitions
Les jeunes Michael Fluckiger ct

Heinz Schmitter, âgés de 14 ans, ont
disparu du domicile de leurs parents
depuis mardi. Ils sont activement re-
cherches, (fx)

Entreprise des transports
Un comité de construction a été

constitué pour la préparation et l'exé-
cution des travaux d'agrandissement de
l'entreprise des transports. Il est formé
de MM. Hans Kerne, directeur des
Travaux publics , président, Raoul Koh-
ler, directeur des Services industriels ,
vice-président, Alfred Forrer , directeur
de l'entreprise des transports, Walter
Villars, adjoint technique, Fritz Leuen-
berger, architecte municipal , Roger Am-
man , ingénieur municipal et Peter Ro-
bert, secrétaire de la direction des
Services industriels^ (fx)

Nominations
Le Conseil municipal a nommé Mme

Marlyse Schleppy - Wuthrich jar dinière
d'enfants de langue française au che-
min des Landes ; Mme Anne-Marie
Roulin - Miserez, maîtresse ménagère à
l'Ecole de formation féminine ; Mlle
Verena Schbinger , orthophoniste - Jar-
dinière d'enfants ; M. Hugo Keller, vé-
térinaire, administrateur des abattoirs.

Il a également désigné Me Francis
Pellaton comme membre de la Com-
mission du théâtre ; M. Heinz Thoet ,
membre de la Commission des immeu-
bles ; et M. Fred Charpilloz , représen-
tant de la ville dans l'organe de con-
trôle de la Coopérative de la Maison
du peuple, (fx)

30 mois de réclusion

Vers une nouvelle
exposition

Pour la seconde fois , le Centre de
Sornetan organise une exposition de
peinture. L'invité en est Maurice Ro-
bert, peintre et maître de dessin à La
Chaux-de-Fonds. Le vernissage présen-
tera un aspect quelque peu inhabituel
puisqu'il a été incorporé aux « Ven-
dredis du Centre », c'est-à-dire à ces
réunions mensuelles de rencontre et de
discussion. Un repas en commun est
pris à partir de 19 heures puis , après
la partie officielle comprenant une vi-
site commentée par l'artiste, un entre-
tien s'ouvrira avec lui. (fx)

SORNETAN Affaires communales
A la suite de l'augmentation des

taxations fiscales en 1971 , le Conseil
municipal , sur proposition de la Com-
mission des bourses, a adopté vin nou-
veau barème pour le versement des
bourses adapté aux conditions actuelles.
Ce barème entre en vigueur avec effet
rétroactif au 15 avril 1971.

Une convention passée entre les com-
munes de Tavannes, Reconvilier, Mal-
leray et Bévilard concernant la répar-
tition des frais d'ouverture de la char-
rière de Montez pour accéder au téléski
de « La Golatte » a été ratifiée.

Mme Nadine Bigler a été nommée
déléguée de la commune au Foyer ju-
rassien de Delémont. (fx)

BÉVILARD
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Des patineurs satisfaits
Les membres du Club des patineurs

viennent de se réunir, à l'hôtel de la
Couronne, en assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Francis Hirschy.
Une minute de silence fut observée,
pour honorer la mémoire de deux
membres fondateurs décédés, Mme S.
Althaus , et M. B. Hutter. On entendit
ensuite le rapport du caissier puis celui
du président, qui tous deux, firent res-
sortir la bonne marche de la société. Il
fut relevé en particulier le bon classe-
ment obtenu par la première équipe de
hockey sur glace (deuxième de son
groupe de deuxième ligue) et une aug-
mentation appréciable de l'effectif (dix
nouveaux membres). Pour la prochaine
saison , le comité a été constitué de la
manière suivante : MM. F. Hirschy,
président et organisateur des matchs ;
P. Pécaut , vice-président; J Guillaume,
secrétaire correspondant; J.-P. Kramer,
secrétaire des verbaux ; P.-A. Althaus,
caissier ; R. Chambaz, responsable de
la patinoire ; P. Veuve, G. Glauque, C.
Ermoli , M. Fischer, membres adjoints.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Difficulté pour le Cilié-Club
Sur le plan financier , le CC (Ciné-

Club Vallée de Tavannes), la société
chère à M. Jean-René Carnal , maître
secondaire à Reconvilier, a fait de
mauvaises affaires cette saison. Etant
arrivé à la fin du programme 1971-
1972 , on fait les comptes. Sans une aide
officielle ou privée, il semble donc que
l'activité de cette société à but culturel ,
bien fréquentée par les étudiants et
les apprentis, soit compromise. Ce serait
fort dommage, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

TRAMELAN
Trente ans de gérance

au TSPG
Lors d'une cérémonie particulière, le

Conseil d'administration in corpore fê-
tait M. Eric Dellenbach, pour ses trente
années de gérance des autos-trans-
ports Tramelan - Saignelégier - Pom-
merais - Goumois. Débutant dans des
conditions très difficiles en 1942, M.
Dellenbach a su donner le meilleur de
lui-même pour mener à bien la tâche
qu 'il avait à accomplir. Les résultats
prouvent maintenant avec quelles com-
pétences M. Dellenbach s'est acquitté
cle son mandat.

On notait la présence de M. Moser ,
directeur des postes, à cette cérémonie,
ainsi que des deux chauffeurs de la
ligne, (vu)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — En début de se-

maine, les derniers honneurs ont été
rendus à M. Ernest Antenen, décédé
dans sa 84e année.

Pendant des décennies, il fut à la tête
d'un atelier de nickelage-dorage connu
pour le sérieux et la qualité de son
travail.

M. Ernest Antenen avait trouvé dans
la pratique de la gymnastique un sain
dérivatif à ses occupations et responsa-
bilités professionnelles, (ni)

Feu de broussailles
Les sapeurs - pompiers ont été aler-

tés hier, pour combattre un feu de
broussailles qui a ravagé quelque deux
hectares de terrain dans le secteur de
Boécourt - La Caquerelle. L'interven-
tion s'est révélée efficace, puisque le
feu n 'a pas pu gagner la foret, (fx)

BASSECOURT

Enfant renversé
par une voiture

Hier, le fils du Dr Elhoyidi, médecin
à l'hôpital de district, a été renversé
par une voiture alors qu'il s'était élan-
cé imprudemment sur la chaussée. Lé-
gèrement blessé, il a dû recevoir les
soins d'un médecin, (rs)

DEVELIER

Eclairage public
Réunie sous la présidence de M.

Charly Steulet , maire, l'assemblée com-
munale a accepté le budget 1972, basé
sur une quotité d'impôt de 1,4. Une
somme est prévue dans ce budget pour
la réalisation de l'installation de l'é-
clairage public dans la partie du villa-
ge qui en est encore dépourvue, (r)

FREGIÉCOURT

Plan d'aménagement local
Trente ayants droit ont assisté à la

dernière assemblée communale qui
était présidée par M. Arsène Gigon ,
maire. L'assemblée accepta de con-
tracter un emprunt de 80.000 francs
pour couvrir les dépenses nécessitées
par différents travaux. Un crédit de
5000 francs fut encore voté pour l'éla-
boration d'un plan d'aménagement lo-
cal, (r)

BRESSAUCOURT

L'Université populaire jurassienne a
réuni ses animateurs locaux. Ces der-
niers , au sein de la grande association
culturelle, opèrent dans le terrain ,
c'est-à-dire en contact direct avec la
population. Ils ressentent les besoins
des localités jurassiennes, ils participent
aux mutations des sociétés locales. Il
était donc normal qu 'un stage consacré
à une analyse critique des structures,
des activités, des intentions de l'Uni-
versité populaire jurassienne soit orga-
nisé pour eux. Ce stage a commencé
samedi, à Delémont.¦ Dirigé par le sociologue Bernard
Crettaz , de Genève, il se poursuivra
samedi prochain, (cg)

Des animateurs de
l'Université populaire

s'interrogent



¦
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CENTRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (Berne)
Nous cherchons
pour notre centre de télécommunications (commutation et multi-
plexage) à Berne, des

RADIO-ÉLECTRICIENS
MONTEURS D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

MÉCANICIENS SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour le service d'exploitation radiotélégraphique ainsi que pour
l'entretien, le dépannage et l'aménagement des installations de
télécommunications.

Nous offrons
— formation complète comme spécialistes des télécommunications ,
— situation stable avec bonnes possibilités d'avancement ,
— activité intéressante et variée,
— prestations sociales étendues et
— indemnités pour horaire de travail irrégulier.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées de
demander la formule d'inscription ou d'adresser leur offre à : !

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
Division technique, boîte postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger.

WBUBY
engage

monteurs-électriciens
qualifiés

pour installations et entretien de nos usines de
VEVEY ET VILLENEUVE

Après formation , possibilité de travaux de montage
sur
— engins de levage et de manutention
— régulateurs de turbines
— tableaux de commandes , etc.

Activité en usine et sur chantiers extérieurs

Salaire selon capacité professionnelle

Faire offres de service ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de I/CB/BJL
à Vevey (021) 51 00 51 (interne 206)

I Prêts î
1 express 1
isf| de Fr. 500.- à Fr. 20 (XXL— f3J
îM • Pas de caution: |o|
\M Votre signature suffit g§
pf • Discrétion totale |||
IJff Adressez-vous unique- §
il ment à la première |j|

ffi Banque Procrédit Q
ïfiSj 2300 La Chaux-de-Fonds, ;:4S»s
lira av. l_-Robert 88, tél. 039/ 231612 i4«J
;?*§ fev ^k ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 ef.j f i

Hl vyk. AmmW îermé ,e sarnedi l-'M
¦'^ ^ m̂mr Nous vous recevons f ëg

ïy 'B ¦ \ Nom I H

FABRIQUE LE PHARE S. A.

cherche pour tout de suite

personnel féminin
travaux d'emboîtage et remontage
de finissages.

Travail en atelier exclusivement.

Se présenter à nos bureaux
Avenue Léopold-Robert 94
(entrée rue de la Serre)
ou téléphoner au (039) 22 39 37.

B A ECH LE**/TEINTURIERS ^fc-jr
cherchent pour La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
25 à 40 ans.
Très bon salaire. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Offres à BAECHLER TEINTURERIES
Langallerie 4, 1005 Lausanne, tél. 021
20 65 61.

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

GENEVOISE

T.

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS

ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu: 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd. Carl-Vogt-1205 GENÈVE 



A louer aux Breuleux, pour le
1er mai 1972

appartement
de 4 '/s pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie, rue du
Midi 15, 2610 Saint-Imier, Tél.
(039) 41 35 50.

A louer à Renan, pour le 1er mai

appartement
de 2 V2 pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi
15, 2610 Saint-Imien, tél. (039)
41 35 50.

—¦_—- _̂« 1.1 n 1 _—_» ___—_______ ^»^»—
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Nous cherchons pour notre nouvelle usine d'articles
métalliques

SERRURIER
expérimenté pour la confection d'outillage, posages et
entretien de machines.
Travail varié et intéressant dans la fabrication d'ar-
ticles de camping.
Salaire au-dessus de la moyenne pour homme de
métier capable et sérieux.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se
présenter à
BÉROCHE S.A. Usine 2
CHEZ-LE-BART. Tél. (038) 55 17 77.

'.

Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

par Jean-Pierre Sidler

— C'est une question de fatigue. Il faut
simplement que je réapprenne à marcher.

— Nous vous avons préparé une chambre
à l'étage, mais je ne sais si nous avons été
bien inspirés ; l'escalier est raide. Je crois que
nous allons plutôt vous installer ici , à plain-
pied. Anne aurait dû nous prévenir de vos
difficultés à marcher.

— Non, non, ne modifiez rien, s'empressa
de répondre Paul. D'ici un jour ou deux, je
n'aurai plus aucun problème pour me dépla-
cer.

— Si vous pensez qu'il en sera ainsi... Dans
tous les cas, ce soir, nous allons vous aider
à monter.

Sans attendre la protestation que Paul s'ap-
prêtait à formuler, il appela sa femme. Elle
apparut aussitôt dans l'escalier.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle en apercevant
Paul agrippé à la rampe de l'escalier. Jamais
monsieur ne pourra monter ici.

Paul leva les yeux vers elle. Il ne fut pas
étonné en voyant une bonne grand-maman de
septante ans, vêtue à la mode paysanne, c'est-à-
dire longue et ample robe noire, et par-dessus
un tablier de coutil bleu , serré à la taille. Elle
regardait Paul d'un air inquiet , peut-être sou-
cieuse du travail supplémentaire qu 'allait lui
procurer ce nouveau venu qui semblait à peine
tenir debout. Paul voulut aussitôt la rassurer :

— N'ayez donc aucun souci , ma bonne dame,
articula-t-il, déj à essouflé. Je peux très bien
monter sans aide ; il me faut seulement un
peu de temps et d'effort.

— Tout de même, si vous alliez tomber.
— N'ayez aucune crainte. Mes jambes sont

de coton , mais mes bras sont de fer.
Elle se trouvait déj à devant lui , les bras

tendus, pareille à une mère voulant accueillir
un fils sur son sein.

— Voyez-vous, reprit Paul , tout va bien.
Mais la bonne Mme Tibaud n'était pas rassu-

rée. Tandis que son mari poussait Paul par-
derrière, elle le tenait par son veston, prête
à l'attirer à elle à la moindre défaillance.

Ainsi assuré, Paul pouvait gravir l'escalier
sans crainte, et même en dévisageant quelque
peu Mme Tibaud. Elle avait un visage rond
et souriant, peu ridé pour son âge, des yeux
expressifs. Ses cheveux blancs étaient tirés en

arrière et roulés en chignon sur la nuque. Ses
avant-bras nus, à la peau un peu sèche et
parcheminée, rappelaient à Paul les bras de
sa grand-mère — des bras vigoureux, prêts
encore à porter de lourdes charges. Mais le
petit cortège atteignait le sommet de l'escalier
et posait pied dans un étroit vestibule, sans
fenêtre, qui faisait également office de ves-
tiaire. Paul voulut y laisser son pardessus,
mais Mme Tibaud intervint :

— Non , monsieur, venez vous défaire dans
votre chambre.

Il obéit et rejoignit Mme Tibaud dans une
cuisine étonamment grande, aux murs quelque
peu enfumés, percés d'une imposante fenêtre
et de quatre portes, dont l'une venait d'être
ouverte par son hôtesse. A la vue de la sym-
pathique petite chambre qu'il devinait mise
à sa disposition, Paul se sentit envahi d'une
joie indescriptible. Lui, qui habituellement de-
meurait indifférent à tout ce qui pouvait se
trouver devant ses yeux, s'émerveillait soudain
à la vue d'une chambre. Quels pouvaient être
les sentiments nouveaux qui venaient l'habiter?
Il se rendait compte de cet état , mais il ne
pouvait ni le définir ni se maîtriser. Sans
attendre une nouvelle invitation, presque à la
manière d'un enfant, il pénétra dans la pièce.
Paul n'avait jamais vu une chambre aussi
accueillante. « Ah ! comme je vais me reposer
ici », pensait-il en se dirigeant vers la fenêtre,
grande ouverte, pour essayer de situer la posi-

tion de sa chambre.
Il reconnut le jardin , maintenant baigné

d'ombre, et il distingua même la silhouette
de l'homme, immobile sous sa fenêtre. « Qui
est cet homme ? Pourquoi voulait-il m'écon-
duire ? »  En le retrouvant là, au-dessous de
sa fenêtre, il réalisa qu'il aurait à se méfier ;
mais cette pensée s'envola aussitôt qu'il eut
rencontré le regard bienveillant de Mme Ti-
baud , occupée à choisir des cintres à habits
dans une grande armoire de style.

— Je vous suis très reconnaissant de m'ac-
cueillir aussi chaleureusement, déclara-t-il
spontanément à l'intention de son hôtesse et
de son mari, debout dans l'encadrement de la
porte.

— Quand Anne nous a téléphoné, répondit
ce dernier, j' ai tout d'abord cru à une plai-
santerie de sa part ; mais, en m'expliquant vo-
tre cas avec tant d'affection , elle a fini par
me convaincre que nous pouvions et devions
vous secourir.

— Je suis confus de n'avoir, en ce moment,
que ma parole à vous offrir en échange de
votre dévouement, reprit Paul, mais soyez cer-
tains que, dès qu'il me sera possible de re-
prendre un travail...

— Oh ! ne vous tracassez pas à ce sujet !
s'exclama M. Sylvain. Rétablissez-vous d'a-
bord. Nous aborderons les questions financières
ensuite.

(A suivre)

TAXIS BLEUS
Tél. (039) 22 5501 A votre service 24 heures sur 24

Citroën DS
«D» comme double,

«S» comme sûre
doublement sûre

La sécurité de la Citroën DS tient d'une part à sa construction: en cas
de choc, les passagers sont protégés au maximum. D'autre part, la DS est
sûre parce que ses constructeurs ont fait preuve d'ingéniosité pour vous
permettre de faire face aux situations les plus critiques.

DS 21 à injection, livrable en option avec boîte automatique Borg
Warner.

Consultez votre agent Citroën!
•

Seule la DS peut vraiment rouler sur trois roues.
Cette photo a été prise lors d'un test.

L'une des roues arrière a été enlevée pour démontrer la stabilité de la DS.
^smyy 'yyy """'̂ " 
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^ 2̂___ri2__U_B  ̂' Citroën préfère TOTAL

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

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
Tél. (039) 23 14 23

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Vente — '

fies mots d'ordre de LA GENEVOISE %
1 ont gardé toute leur valeur 1
i même après 100 ans. i
|̂  Et cela c'est quelque chose f J

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant.
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances cSlÏL ill il/ Jf
Accidents (individuelles, collectives, enfants). NSĴ SKVïI Hl/ lfr*Responsabilité civile (entreprises, particuliers, propriétaires ^̂ ^l)lllli za«r̂d'immeubles). ^

^IHlfflM»/
^

Automobile (RC, occupants, casco). . Hl»»«|(
. ,, , Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. iy/2'

LA GENEVOISE - N.̂  RĴ  ~ ĵjj jlfc"
un partenaire sûr! ^VmPPf̂ C '

LA ÇJENEVOISE
72*) Î TASSURANCES

Giancarlo MANTEGANl ^à A ^W^
Agent général '
60, Jaquet-Droz Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
2300 La Chaux-de-Fonds Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,

. Tél. 039 23 22 18 Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
ou 23 22 19 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. 3

Q.
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; O
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La toute nouvelle
Ford Consul «
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Voici les 6 raisons qui font de la Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

¦, ¦¦ , . . , . , - -• ¦ . . ., .  lEjf g .

La FORD CONSUL, construite à Cologne, /¦ Sa sécurité Modèles:
comme les célèbres Ford 17M qu'elle "T La nouvelle FORD CONSUL offre une CONSUL L: 2,0 i ACT, 4 cyl., 99 CV/DIN
remplace, est remarquable par: haute sécurité passive et active avec sa (en option: V6, 2,31.108 CV/DIN)i^iiiK,u^y, v.̂ 1 '«!"">( r r- 2 portes, 4 por es e stationwagon 5 portes

1 .  
., , colonne de direction telescopique absorbant . . \Sa nouvelle suspension indépendante rimpact ses commandes de sécurité, son 2,3 L ve.ioYcvyDlN" SP°,tlve)

Cette spacieuse familiale b places pos- rembourrage intérieur, ses freins assistés à (én optïôm ve, 3,0 1,138 CV/DIN)sède une suspension a 4 roues indépen- double circuit à disques à l'avant. 2 portes ou 4 portes
dantes, qui en fait Une voiture ultra-COnfor- ' Toutesles CONSULLet GTsont équipéesensérie de pneus
table, même Sur les routes les plus maU- ma radiaux , freins assistés à disques à l'avant, dégivreur de
va j ses C Sa robustesse et sa qualité glace arrière , alternateur , montre , moquette et sièges-

**9 Par sa construction monobloc, son ?.°u^?!!e', .„. „ , n ,,„,,

2

„ , 1 »• . . t J t • .. j_ ' 1 CONSUL L 2,0 , 2 portes , Fr.13550 -Sa tenue de route isolation très poussée des bruits de roule- (suf Commande spéciale CONSUL 1,71 Fr.12300.-)
En plus de sa suspension indépen- ment, sa peinture appliquée par traitement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂nssm^ms^^^^^^^^^^ mriante, la nouvelle FORD CONSUL a une électrolytique et sa finition très soignée, la . : ^tV"'".̂ ^^^'̂ HfeV ÎBBSivoie extra-large,un centre de gravité très bas FORD CONSUL offre un niveau supérieur ipP̂ ^—~~~~.Ça^̂ Kî ï̂ S^̂ ^S
et une direction à crémaillère , qui lui assurent de robustesse et de qualité. l̂iĝ î ^

^̂
teî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂î ^Jj

3 
Son vaste espace intérieur £L Son ra pport valeur/prix ^̂ ^̂ ^ P SÉÉÉ^I SELa nouvelle FORD CONSUL est une w Par sa technique moderne, son équipe- Limousine 2 portes

vraie familiale par son espace intérieur et ment très comp let, son styling et ses per-
son vaste coffre: d'où grande habitabilité, formances, la nouvelle FORD CONSUL a •—/*"\r—*r°% ^"\ /"NÏV |f"̂ l IIElle est compacte à l'extérieur: d'où grande tout pour satisfaire l'automobiliste le plus I—I il—c l J I f )|\|«*M Ifmaniabilité. exigeant, à un prix intéressant. I V-^l II—' v/V/l VwwLi

*$% > 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25 83 01.

Il 1 1

Fort Griffon
Rue du Nord 54-56

f  I ftfM i-ir̂  ' "• -5 *fl_

! %*¦ Myi; ». »'« i -a 4». I

I E&̂ ^R/̂ ^^Al |- ^ -1 * flE^BI

A louer
Appartements de 3 '/i chambres ,
dès Fr. 390.— + charges.

Cuisines équipées de frigo.

Bâtiment doté d'ascenseur, chauf-
fage central général , distribution
d'eau chaude, service de concier-
gerie et Coditel.

Places de parc dans parc sou-
terrain ou garages individuels
chauffés.

AU plain-pied : magasin d'alimen-
tation générale.

Location :

^^^l^_ Gérance Chs Bersct
| ! : 

4 j  Jardinière 87¦"¦**¦¦¦ Tél. (039) 23 78 33.

GRANDE PREMIÈRE au GARAGE des 3 ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER

INVITATION
à notre

ap éritif de p résentation

dans nos vitrines d'exposition

AUJOURD'HUI 23 MARS dès 17 h.
A LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92 - LE LOCLE, rue de France 51

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 11
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE \ L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte , au nom de M. Paul Steiner,
pour l'agrandissement de l'atelier de
construction métallique et du dépôt
existant aux GRANDES-CROSETTES
No 2 a.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 17 mars au 4 avril 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus. CONSEIL COMMUNAL.



La cavalerie sera supprimée
Le Conseil fédéral a sauté le pas

— De notre correspondant a Berne , Hugues FAESI —

Les escadrons de dragons deviendront des compagnies de grenadiers de
chars. Au cours d'une conférence de presse, M. Gnaegi, conseiller fédéra!,
a expliqué pourquoi le Conseil fédéral a sauté le pas qui s'est amorcé en
1968 par l'acquisition de 170 chars suisses : il propose aux Chambres fédé-
rales de modifier l'organisation de l'armée en renforçant les troupes méca-
nisées en augmentant le nombre de bataillons de chars et en créant de
nouvelles compagnies de grenadiers de chars et en puisant les effectifs
nécessaires dans les deux régiments de dragons, ce qui signifie la suppres-
sion pure ct simple de la cavalerie qui se fond dans le corps des troupes

mécanisées et légères.

Cette transformation n 'est pas une
surprise, puisque M. Gnaegi avait
déjà annoncé la nouvelle en réponse
à l'interpelltion du libéral et vau-
dois conseiller national M. Thévoz
qui s'était déclaré non satisfait.

M.- Vischer, commandant de corps
et chef de l'EMG, a expliqué en détail
les aspects stratégiques et tactiques.
Le divisionnaire James Thiébaud a
mis en évidence les raisons techni-
ques militant en faveur du renfor-
cement des éléments mécanisés.

BESOIN D'EFFECTIFS
Sans doute n'aurait-on pas songé

si tôt à supprimer une arme si fière
et douée d'un esprit de corps si pro-
noncé, si le manque d'effectifs
n'avait-pas obligé à des mesures ra-
dicales. En effet , l'introduction du
char suisse 68 rend possible un ren-
forcement bienvenu des troupes mé-
canisées : les chasseurs de char G 13
sont arrivés véritablement au bout
du rouleau après 25 ans de bons et
loyaux services. Nos divisions méca-
nisées manquent de chars moyens.
La livraison des 170 chars suisses 68
permet la création de nouveaux ba-
taillons de chars, pour les divisions
de campagne, mais exige également
la mise sur, pied de - nouvelles com-
pagnies de grenadiers de chars qui
les accompagnent, blindés.et grena-
diers s'appuyant mutuellement.'

L'introduction d'un bataillon de
chasse est prévue pour le 1er janvier
1973. Il faudra affecter 2600 hommes
au moins. Où les trouver ? aux gre-
nadiers de chars, il n 'y a pas d'au-
tres moyens, estime le Conseil fédé-
ral , que de transférer les formations
de cavalerie- qui compte encore 3450
hommes, ' 'ricin'' pas ' indivî'duéllëfnent
mais en transformant carrément sei-
ze des dix-huit escadrons de dragons
en compagnies , de grenadiers de
chars, seuls deux escadrons seront
répartis sur des compagnies de gre-
nadiers de chars déjà constitués ou

sur des compagnies de service des
chars.

LA CAVALERIE A VÉCU
Le maintien de la cavalerie a été

examiné sous toutes ses coutures
mais malgré quelques raisons posi-
tives (excellent esprit de corps, trou-
pes aguerries et mobiles) les as-
pects négatifs ont prévalu. En effet ,
la conception de la défense militaire
de 1966 est basée sur la défense com-
binée, soit sur une étroite coopéra-
tion d'éléments mobiles et particuliè-
rement aptes à la riposte sur la con-
tre-attaque. Cette dernière lie choi-
sira pas pour son attaque un terrain
favorable à la cavalerie, mais aux
blindés qui peuvent se déplacer en
tous terrains, et aux troupes aéro-
portées. La cavalerie manque de pro-
tection blindée et de puissance de
feu pour l'attaque, et les escadrons
ne peuvent pas jouer le rôle du hé-
risson solide et tenir. De plus, elle
manque d'armes d'appui. Les che-
vaux sont très vulnérables aux effets
des armes modernes. La cavalerie
est une troupe onéreuse dont les frais
ne semblent plus en rapport avec
la valeur combative des unités mo-
dernes.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral
propose cle transformer lès escadrons
en unités mieux armées répondant
aux. exigences modernes. Ils devien-
dront donc des compagnies cle gre-
nadiers de chars et renforceront les
troupes mécanisées et légères.

ET LES CHEVAUX ?
La suppression de la cavalerie in-

clut évidemment et la disparition du
dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée dans quelques années, et celle
des dragons. Ceux-ci pourront , sem-
ble-t-il , acquérir leur monture fédé-
rale au prix de la « valeur de ser-
vice » c'est-à-dire à moitié prix,
moins un dixième de cette valeur
par année de service militaire fourni

par le cheval. Cette solution semble
équitable et permettra aux officiers,
sous-officiers et soldats de la cava-
lerie de garder leur fidèle serviteur
quadrupède.

Quant au dépôt fédéral des che-
vaux , il disparaîtra peu à peu , dès
qu 'il aura effectué la vente des che-
vaux de remonte encore en sa pos-
session. L'armée, elle, continuera à
avoir besoin de chevaux de train
pour le ravitaillement des troupes
cle montagnes. Mais c'est une autre
histoire qui ne touche ni de près ni
de loin celle de la cavalerie dont on
regrettera la suppression tout en
comprenant parfaitement les raisons
qui la motivent. .

Envoi d une mission diplomatique spéciale
La politique suisse dans le sous-continent indien

La principale décision prise par le Conseil fédéral, lors de sa séance d hier,
concerne le Bangla Desh. Le gouvernement va, en effet , envoyer ces pro-
chains jours en mission spéciale à Islamabad et à La Nouvelle-Delhi,

l'ambassadeur René Keller, chef de la division des organisations
internationales du Département politique fédéral.

La mission de M. Keller , dont le
départ a été fixé à samedi prochain ,
a pour objet de faire le point au
plus haut niveau, avec les autorités
pakistanaises et indiennes, sur l'exer-
cice des mandats que la Suisse- assu-
me dans le sousrcpntinent indien.
D'autre part , le Conseil fédéral a
également décidé d'envoyer à Ham-
bourg, en qualité de délégué du Dé-
partement politique à Dacca, afin de
prendre sur place les premiers con-
tacts avec les autorités du Bangla
Desh, M. Rist qui quittera la Suisse
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Lors de la conférence de presse
sur la réunion gouvernementale,
l'ambassadeur Thalmann, qu'accom-
pagnaient l'ambassadeur Keller et
M. Othmar Rist , a commenté la déci-
sion du Conseil fédéral. Le secrétaire
général du Département politique a
tout d'abord ' rappelé les difficultés
auxquelles se heurte la Suisse dans
l' exercice de ;son mandat de puissan-
ce protectrice en Inde et au Pakis-
tan, difficultés qui proviennent prin-
cipalement du problème des prison-
niers de guerre. L'Inde, en effet, es-
time n'être pas seule responsable de
ceux-ci, mais en partager la respon-
sabilité avec le Bangla Desh. La re-
connaissance du nouvel Etat du Ben-
gale doit permettre d'améliorer la
situation.

MISSION BIEN ACCUEILLIE
Dans ce contexte, la mission de

M. Rist à Dacca , où la reconnaissance
du Bangla Desh par la Suisse a été
très favorablement accueillie, a pour
objet de marquer notre présence

dans la capitale du nouvel Etat. M.
Rist aura notamment à préparer l'en-
voi d'une mission diplomatique à
Dacca — la décision définitive à ce
sujet devant être prise par les Cham-
bres. Se poseront aussi d'autres ques-
tions, dont celles des échanges com-
merciaux, de la coopération techni-
que, et de l'aide humanitaire. En
outre, en cours de mission, M. Rist
pourra se voir confier des tâches
en relation avec le mandat de puis-
sance protectrice confié à notre pays.

PRODUCTION LAITIÈRE
Les autres décisions adoptées lors

de la séance de mercredi du Conseil
fédéral ont essentiellement trait à la
production laitière nationale. Le gou-
vernement a approuvé le compte
laitier 1970 - 1971.

Malgré les majorations du prix de
base du lait , intervenues au cours de
la période de compte, à savoir en
tout six centimes par kilo, qui ont
pu être reportées en partie seule-
ment sur les prix de vente, le résul-
tat comptable ne s'est pas détérioré
par rapport à l'année précédente.

L'amélioration de 36,8 millions de
françs notée par comparaison avec le
budget résulte pour l'essentiel d'une
nouvelle réduction importante de la
production de beurre et du meilleur
rendement de l'écoulement du fro-
mage.

En outre, le Conseil fédéral a dé-
cidé de verser à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, à partir
de cette année, des contributions aux
frais d'acquisition de lait de secours.
Cette mesure a pour but d'empêcher
que le prix du lait de consommation
ne doive être majoré dans les régions
de faible production en raison de
frais d'acquisition plus élevés. Enfin,
les marges de fabrication du fromage
ont été relevées de dix francs par
quintal , mesure qui ne devrait pas
avoir d'influence sur les prix de ven-
te au détail.

AMENDES D'ORDRE
Le Conseil fédéral a enfin édicté

l'ordonnance sur les amendes d'or-
dre infligées aux usagers de la rou-
te. L'entrée en vigueur de l'ordon-
nance et de la loi à ce sujet est pré-
vue pour le 1er janvier 1973. Il
s'agit , rappelons-le, des amendes in-
fligées pour un certain nombre de
fautes légères, amendes qu'il est pos-
sible de payer sur le champ ou dans
un délai de dix jours , (ats)

Les incendies
tuent la faune

Les protecteurs de la nature lan-
cent un pressant appel à la popula-
tion pour qu 'elle évite , en cette pé-
riode de sécheresse, tout acte pou-
vant provoquer des incendies dans
les campagnes. A cause de l'incon-
science de promeneurs qui allument
des feux ou jettent des cigarettes non
éteintes, une demi-douzaine d'incen-
dies ont ravagé des sites naturels
vaudois ces derniers jours , le plus
important ayant détruit une rose-
lière de 3000 m2 à l'embouchure du
Rhône dans le Léman. De nombreux
petits animaux, notamment levrauts ,
batraciens , reptiles et oiseaux au
nid , ont péri, (ats)

En quelques lignes...
MARTIGNY. — Hier, en fin tic

matinée, les trois personnes appré-
hendées à la suite des incidents de
Saillon , ont été relâchées après qua-
tre jours de détention préventive
dans les prisons de Martigny. L'en-
quête se poursuit.

OUCHY. — La municipalité de
Lausanne a présenté un préavis de-
mandant au Conseil communal l'oc-
troi d'un droit de superficie et d'un
cautionnement en faveur d'une socié-
té qui envisage la construction d'un
hôtel-tour à Ouchy.

LAUSANNE. — Les directions de
deux grands restaurants de Lausanne
viennent cle décider d'accorder une
réduction spéciale de 12 pour cent

sur tous les repas aux bénéficiaires
de l'assurance vieillesse et survi-
vants.

CULLY. — Franz Weber, journa-
liste et président de l'association
'¦'. Sauvez Lavaux » , a adressé une
réponse aux critiques que lui avait
adressées récemment M. Jean-Pierre
Vouga , architecte de l'Etat de Vaud.

BERNE. — Le journal bernois
« Der Bund » a publié hier une in-
terview du père Hans Kueng, pro-
fesseur de théologie suisse qui est ac-
tuellement l'objet d'une enquête de
la congrégation de la foi à la suite
de la publication récente d'un ouvra-
ge mettant en question le dogme de
l'infaillibilité du Pape.

Aéroport de Cointrin

L'aéroport intercontinental de Ge-
nève-Cointrin sera fermé la nuit à
partir du 1er novembre prochain, a
annoncé hier le conseiller d'Etat ge-
nevois André Ruffieux , chef du Dé-
partement du commerce, de l'indus-
trie et du travail , à l'assemblée gé-
nérale de la Chambre du commerce
et de l'industrie de Genève. Cette
mesure répond « aux vœux de la
grande majorité de la population,
tout en maintenant à Genève les es-
cales des avions long-courrier » de
Swissair. (ats)

Fermeture la nuit

Tribunal de Payerne

Un homme de 36 ans, qui avait
commis de 1968 à 1970 de graves
attentats à la pudeur sur des enfants
de moins de. 16 ans, dont certains
lui étaient apparentés, a été condam-
né par le Tribunal correctionnel de
Payerne à une année et demie ds
prison , avec un sursis de quatre ans
subordonné à un traitement dans un
établissement psychiatrique. Le mi-
nistère public avait requis une peine
ferme de trois ans de prison , mais
le tribunal a admis certaines circons-
tances atténuantes, dues notamment
à des difficultés conjugales, et il a
tenu compte du casier judiciaire,
vierge jusqu 'ici , du prévenu, (ats)

Affaire de mœurs

Partout , les débuts sont difficiles !
Les PTT en ont fait l'expérience lovs
de la première publication de la liste
par professions, du volume B, en
tant que parallèle aux annuaires du
téléphone traditionnels (volume A).
En fait , l'utilité d'usage de ces volu-
mes B semble être pour les utilisa-
teurs plus importante que le manque
d'expériences dans la publication
d'un ouvrage aussi spécifique.

(comm.)

L'annuaire 6 des PTT

Réponse à Terre des hommes

M.' Rudolf Gnaegi , chef du Dépar-
tement militaire fédéra l , n'a pas pu
accéder à la demande de M. Ed-
mond Kaiser , directeur de Terre des
hommes, qui souhaitait l' envoi d' un
hélicoptère militaire suisse ait Ban-
<j la  Desh , a annoncé hier soir le Dé-
partement militaire fédéral .

Le conseiller fédéral  expose , dans
une lettre.datée du 21 mars, les nom-
breuses di f f icul tés  auxquelles se
heurterait la mise à disposition d' un
tel app areil : absence au Bangla Desh
d' une infrastructure suffisamment
organisée, inexpérience du personnel
militaire- suisse . en- ce. qui concerne
les . conditions locales d' engagement ,

impossibilité pour le service des aé-
rodromes 'militaires de mettre sur
pied rapidement une mission de ce
genre.

M. Gnaegi relève en outre qu'une
organisation civile comme « Heli-
swiss » serait beaucoup mieux à
même d' e f fec tuer  une opération de
secours internationale par hélicop-
tère, (ats)

M. Gnaegi: «Pas d'hélicoptère
militaire au Bangla Desh »
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Tunnel du St-Gothard

La construction du tunnel routier
du Saint-Gothard a occasionné mardi
pour la première fois un accident
qui a coûté la vie à une personne.
Un éboulement a enseveli M. Massi-
milio Truffelli, âgé de 50 ans et ori-
ginaire d'Apecchio dans la province
de Pesaro. Le malheureux a été tué
sur le coup. L'un de ses collègues,
qui a subi de graves blessures au
cours du même accident, a été trans-
porté à l'hôpital, (ats)

Un éboulement cause
la mort d'un ouvrier

Dans un arrêté, pris lors de sa
dernière séance, le Conseil d'Etat de
Fribourg a décidé d'interdire tota-
lement pour les années 1972 , 1973
et 1974 le ramassage des escargots
dans le canton. On estime à environ
50 tonnes la quantité d' escargots ré-
coltés par année en terre fribourgeoi-
se. Cette décision a été prise pour
faire face à la disparition de l'espèce.
Une réglementation interviendra
après coup. Les gardes-chasse , gar-
des-pêche et la police cantonale sont
chargés des contrôles. Outre la sé-
questration de la récolte, les infrac-
tions à cet arrêté peuvent être pu-
nies, en fonction de l'article 24 de la
loi fédérale sur la protection de la
nature, par des amendes et l'arrêt.

(ats)
* » *

Le Conseil d'administration des
transports en commun de la ville de
Fribourg a annoncé hier, lors d'une
conférence de presse, que les tarifs
vont être augmentés d'environ 20
pour cent à partir de la fin de ce
mois. Cette augmentation est plus un
réajustement des tarifs.

Fribourg protège
ses escargots

Paroi nord de l'Eiger

Deux alpinistes tchèques qui
avaient perdu leurs provisions de
bouche et qui, épuisés, se trouvaient
en difficulté dans la paroi nord de
l'Eiger ont été ramenés hier en plaine
par un hélicoptère de la garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS).

Jeudi dernier, un groupe de quatre
alpinistes tchèques entreprit l'ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger. Alors
aue deux d'entre eux ne tardaient

pas a rebrousser chemin, les autres,
un homme et une femme restaient
seuls dans la paroi dès dimanche.
Leur progression était surveillée de-
puis La Petite-Scheidegg, mais ils
ont été perdus de vue mardi en rai-
son des conditions atmosphériques
défavorables. Hier, les observateurs
les ont aperçus immobiles au-dessus
du deuxième champ de glace. Com-
me ils ne quittaient pas leur bivouac,
ils devaient être épuisés. Leurs cama-
rades ayant indiqué qu 'ils n'avaient
plus rien , ni à manger, ni à boire,
un hélicoptère de la GASS décolla
pour leur porter secours et les trans-
porter en plaine, (ats)

Deux alpinistes sauvés in extremis
- ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ' :-4-4^4444> :::i-:4i

A Zurich

En raison de graves infractions à la Ipi sur les banques, la Com-
mission fédérale des banques a retiré à la banque Reiss & Co., à
Zurich, l'autorisation d'exercer son activité. Elle s'est fondée sur
l'article 23 quinquies de la loi sur les banques. La société est de la
sorte dissoute et entre en liquidation.

Le ministère public de Zurich a fait savoir hier que les ban-
quiers Jack et Léon Reiss ont été arrêtés. La Commission fédérale
des banques a déposé plainte contre eux pour faux dans les titres
portant sur des sommes importantes.

Le 11 février 1972, l'Office de contrôle de la banque Reiss & Co.
SA, Zurich, a annoncé à la Commission fédérale des banques que lors
de révisions, d'importantes infractions aux prescriptions juridiques en
matière de banques et de bilans avaient été constatées.

Dès que l'enquête le permettra, le ministère public informera
la presse des suites de cette affaire, (ats)

Faux dans les titres
Deux banquiers arrêtés



La structure des exportations suisses
Il est inutile d'insister ici sur

l'importance des exportations pour
notre économie. Mais il est intéres-
sant d'en connaître la composition ,
c'est-à-dire la part que les diverses
branches économiques prennent à
nos échanges extérieurs. En fait,
nous ne prendrons ici en considéra-
tion que cinq branches: machines,
chimie, horlogerie, textiles et , enfin,
alimentation, boissons et tabacs. Ces
cinq branches ont fourni l'an der-
nier 83,6 °/o de nos exportations to-
tales. Les autres branches, qui ont
représenté ensemble 16,4 % de nos
exportations, n'assument chacune
qu 'une très faible proportion de nos
ventes à l'étranger.

Parmi les cinq branches princi-
pales, nous notons de profondes dif-
férences. L'industrie des machines
(y compris les appareils , instruments
et véhicules) a fourni en 1971 une
proportion de 35,9 %> de nos expor-

tations totales. En deuxième rang,
nous trouvons l'industrie chimique
(21,5 °/o), puis l'industrie horlogère
(11,2 %), l'industrie textile (8,9%)
et , enfin , l'alimentation, boissons ,
tabacs (6 ,1 %). Deux branches, les
machines et la chimie, dominent
donc l'exportation suisse, en fournis-
sant à elles deux près des deux
tiers de nos exportations totales. Re-
levons encore que ces deux branches
voient leur part aux exportations
totales augmenter d'année en an-
née. Il en va de même de l'alimen-
tation. Par contre, les branches hor-
logère et textile perdent progressi-
vement de leur importance relative,

Nous retrouvons presque le même
« classement » si nous prenons en
considération le taux de croissance
des cinq branches en 1971. Il a été
de 8,9 °/o pour les machines, de
8,5 %> pour l'alimentation, de 7,3 °/o
pour le textile, de 6,3 % pour la
chimie et de 0,9 % pour l'horlogerie.
Mais le trait qui domine la sil-
houette des exportations en 1971 est
le fléchissement général du taux de
croissance. Il a diminué d'environ
sept fois dans l'industrie horlogère;
pour l'alimentation, il s'est réduit de
plus de la moitié; moins accentué,
le tassement reste cependant impor-
tant dans les machines et la chi-
mie; seul le textile est arrivé à pres-
que maintenir le taux de croissance
de ses exportations à son niveau
de 1970.

Cela illustre bien la tendance gé-
nérale de notre économie: il y a en-
core expansion, mais celle-ci est
moins rapide que précédemment, ce
qui donne parfois un sentiment de
stagnation à un pays qui avait pris
l'habitude d'une expansion très ra-
pide, trop rapide peut-être.

M. d'A.

59e assemblée générale annuelle de L'Information horlogère suisse
La 59e assemblée générale s'est dé-

roulée , le vendredi 17 mars 1972 sous
la présidence de Me Albert Rais , dans
les locaux du Club 44.

Après l'adoption du procès-verbal de
la 58e assemblée, des comptes de 1971,
du rapport des contrôleurs et du budget
de 1972, le président, Me Albert Rais ,
remet son mandat en jeu. Me Rais
souligne qu 'il exerce la présidence de
L'Information horlogère suisse depuis
une dizaine d'années, et qu 'il est par-
venu à un âge où il est permis de se
décharger de ses responsabilités. Il se
dit toutefois disposé à assurer la pré-
sidence pour une nouvelle et dernière
année. Me Rais est confirmé dans ses
fonctions par de chaleureux applau-
dissements.

MM. Charles Juillard , vice-président ,
et Charles-Maurice Wittwer, tous deux
membres du comité de direction, sont
élus à l'unanimité ; il en va de même
de MM. Jean Gay et Willy Graef , mem-
bres du Conseil d'administration, de
MM. André DeLimoge et Henri Mon-
tandon , vérificateurs de comptes et cle
MM. Louis Cornu-Lambert et Jean-
Pierre Hainard , vérificateurs-sup-
pléants.

M. Pierre Cardis , directeur , présente
le rapport de gestion pour l'exercice
1971. Après avoir rappelé les diverses
difficultés rencontrées par l'industrie
horlogère suisse du fait de la crise
monétaire internationale et de ses sé-
quelles, le directeur souligne le rôle
favorable que peuvent jouer les trois
départements de L'Information horlo-
gère suisse dans l'administration des
entreprises de la branche.

CONTENTIEUX
ET SERVICE JURIDIQUE

Les résultats de ce département en
1971 sont positifs. Six cent quarante-
deux dossiers ont été classés contre
565 l'année précédente. Ces dossiers
concernent essentiellement des débi-
teurs récalcitrants. L'Information hor-
logère suisse défend cependant fré-
quemment ses sociétaires contre des
démarches injustifiées de la part de

leurs fournisseurs, clients ou représen-
tants.

M. Cardis rappelle qu 'un contrat de
vente bien rédigé peut éviter de nom-
breux mécomptes. Il souligne égale-
ment que les livraisons contre docu-
ments en banque comportent des ris-
ques importants, et que le seul moyen
de ne prendre aucun risque avec les
clients douteux consiste à exiger un
paiement anticipé ou un accréditif ir-
révocable confirmé par une banque
suisse.

RENSEIGNEMENTS
Ce département , qui représente en

fait le cœur de l'activité de l'Informa-
tion horlogère suisse, a également ob-
tenu des résultats favorables en 1971.

Les dossiers de renseignements sont
constamment tenus à jour et permet-
tent à ce service de repérer rapide-
ment les situations qui se détériorent ,
d'en aviser les sociétaires qui se sont
renseignés et de conseiller la prudence
à ceux qui demandent des renseigne-
ments.

Le directeur attire l'attention des so-
ciétaires de L'Information horlogère
suisse sur les dangers qu 'ils courent
en se contentant de renseignements de
banques étrangères citées comme ré-
férences par de nouveaux clients. Cha-
que année, des maisons horlogères ont
des expériences désastreuses parce
qu'elles se sont contentées des réfé-
rences bancaires citées par leurs
clients . Ainsi , dernièrement, une so-
ciété récemment installée à Munich fai-
sait état de références bancaires de
premier ordre et d'un capital de DM
4U0.000.— Une maison horlogère, se
fiant  à ces indications, avait livré une
importante commande dont le règle-
ment avait été promis à brève échéan-
ce. Quelques semaines plus tard, le
client avait disparu sans laisser d'a-
dresse, après avoir liquidé son compte
cn banque et emmené sans les payer
des marchandises pour environ DM
30 millions. Le service de renseigne-
ment de L'Information horlogère suisse
est destiné à éviter à ses sociétaires de
pareils mécomptes. La masse des in-
formations de cette institution est d'ail-
leurs alimentée par ses propres socié-
taires , qui font ainsi bénéficier d'au-
res maisons de leurs propres expé-
riences, en signalant notamment tout
agissement suspect ou incorrect de la
part de leurs clients.

Malgré le renchérissement général
du coût de la vie et l'augmentation
corrélative du prix de certains rensei-
gnements étrangers, les tarifs de L'In-
formation horlogère suisse demeurent
plus bas que ceux de ses concurrents ,
grâce à sa spécialisation dans la bran-
che horlogère et à sa documentation
unique au monde.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le volume des affaires de ce dépar-

tement a fortement augmenté par rap-
port à l'année précédente. Malgré la
baisse actuelle du nombre des dépôts
de marques et de brevets d'invention
auprès des offices nationaux , diminu-
tion qui succède à une très longue pé-
riode de constante augmentation, ce
département n'a ressenti aucun fléchis-
sement, bien au contraire. Il est permis
d'espérer que la nécessité d'une poli-
tique commerciale dynamique et d'une
solide protection des droits de pro-
priété industrielle, qui se fait actuelle-
ment sentir plus que jamais dans le
monde entier , assurera un développe-
ment harmonieux de ce département.

PERSONNEL
Suite à la démission de Me Lucien

Tissot , qui pratique actuellement le
barreau , la direction du Départemen t
de propriété intellectuelle a été con-
fiée à Me Mathieu North , avocat, le-
quel a été nommé fondé de pouvoir.

Le 1er juillet 1971, Me Freddy Rumo ,
avocat , est entré au service du conten-
tieux pour succéder à Me North.

COMPTABILITÉ
La cotisation est demeurée inchangée

depuis 1969. Il n 'entre pas dans les
vues de la direction de L'Information
horlogère suisse de l'augmenter. Ac-
tuellement, elle présente à peine le
8 pour cent des dépenses de l'insti-
tution , qui n 'entend pas accumuler des
bénéfices, mais uniquement couvrir ses
dépenses.

A la suite de cette assemblée, un vin
d'honneur a été servi aux représentants
des sociétaires présents et aux princi-
paux collaborateurs de L'Information
horlogère suisse.

Le développement harmonieux cle
cette institution démontre que, à notre
époque plus que jamais , elle est indis-
pensable à la défense des intérêts de
1 horlogerie, (sp)

* BULLE TIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 mars B = Cours du 22 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 1600 d 1600 d
Cortaillod 5150 d 2700ex
Dubied 1950 o 1975 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1185 1180
Cdit Fonc. Vd. 885 885
Cossonay 2390 2400
Chaux & Cim. 600ex 600
Innovation 430 425
La Suisse 2900 d 2900 d

GENÈVE
Grand Passage 600 595
Naville 915 905
Physique port. 440 445
Fin. Parisbas 195 . 195'/a
Montedison 4.40 4.45
Olivetti priv. 9.85 9.35
Zyma 3300 3200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 697 697
Swissair nom. 597 593

U.B.S. 4285 4275
Crédit Suisse 3870 3860
B.P.S. 2390 2385
Bally 1340 1330
Electrowatt 2910 2900 d
Holderbk port. 460 460
Holderbk nom. 425 425
Interfood «A» 1320 1320 d
Interfood «B» 6900 6900
Juvena hold. 2300 2385
Motor Colomb. 156O 1575
Italo-Suisse 285 284
Réassurances 2390 2400
Winterth. port 1440 1435
Winterth. nom. 1015 1015
Zurich accid. 5790 5800
Aar et Tessin 900 860
Brown Bov. «A»1360 1360
Saurer 1650 1610
Fischer port. 1320 1310
Fischer nom. 250 240 d
Jelmoli 1260 1250
Hero 4350 4375
Landis & Gyr 1490 1470
Lonza 2310 2290
Globus port. 3125 3200
Nestlé port. 3550 3555
Nestlé nom. 2190 2185
Alusuisse port. 2110 2100
Alusuisse nom. 975 970

Sulzer nom. 3550 3575
Sulzer b. part 455 467
Schindler port. 2920 2920
Schindler nom. 510 d 515

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo .86V4 86'/s
Anglo-Amer. . 29 30
Machine Bull 63 d 62
Cia Argent. El 58 59
De Beers 29VI 30Vs
Imp. Chemical 27Vid 28'Ai
Ofsit 68' '= 70Vi
Pechiney 119' '2 119
Philips 51 54
Royal Dutch 1391/» 139'/ 2
Unilever 164V« 166
West. Rand 69 d 70 d
AE.G. 207' .'2 20772
Bad. Anilin 198 196
Farb. Bayer 176 175
Farb. Hoechst 208 207'/ 2
Mannesmann 207 205'/2
Siemens 304 303
Thyssen-Hutte 102 101
V.W. 189 187'/s

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 191500 191500
Roche 1/10 19150 19175
S.B.S. 4110 4130
Ciba-Geigy p. 2940 2940
Ciba-Geigy n. 1605 1580
Ciba-Geigy b. p. 2750 2740
Girard-Perreg. 730 d 730 d
Portland 3700 3650
Sandoz 5050 ' 4975
Von Roll 1430 1425

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8t»' 4 30
A.T.T. 170 1 ;-- 170
Burroughs 635 d 636
Canad. Pac. 57','j  57>/sd
Chrysler 125 123 d
Contr. Data 221 223
Dow Chemical 328 323
Du Pont 650 642
Eastman Kodak 440 441'/a
Ford 284": 281 d
Gen. Electric 2447s 246
Gen. Motors 322V.: 320
Goodyear 119 117V«
I.B.M. 1448 1443
Intern. Nickel 132 129'/»
Intern. Paper 133'/id 134
Int. Tel. & Tel. 225 223
Kennecott 106' /; 107Vs
Litton 74 70'/i
Marcor 110 d 107
Mobil Oil 200 199 d
Nat. Cash Reg. 126!,2 124
Nat. Distillers 63 61 Va
Penn Central I8V4 lB-'/i
Stand. Oil N.J. 282 d 281V«
Union Carbide lTô'/a 172 d
U.S. Steel 125 d 126

Sillets 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"2
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 B
Industries 934.— —Transports 254 ,98 —
Services publics 114,36 —
Vol. (milliers) 18.610 —

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5960.- 6045.-
Vreneli 50.25 53.50
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 52.75 56.25
Double Eagle 267.50 287.50

/^
S

"\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 103.25 104.25
CANAC 158.— 160 —
DENAC 101.50 102.50
ESPAC 225.50 229.50
EURIT 166 — 166.—
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 106.— 108.50
GERMAC 135.50 137.50
GLOBINVEST 97.— 98.—
ITAC 168.— 170.—
PACIFIC-INV. 102.50 104.50
SAFIT 219.— 223 —
SIMA 171. — 174 —
HELVETINVEST i08.20 108.70

V V  Communiqué VALCA g9 _
\ J par la BON
\/ IFCA 1300.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
JAPAN PORTFOLIO 496.75 501.75 SWISSVALOR 265.— 263.—
CANASEC 900 — 915. - UNIV. BOND SEL. 112.25 113.75
ENERGIE VALOR 109.— 110 50 UNIV. FUND 129.— 130.46
SWISSIM. 1961 1110.— 1120 — USSEC 1052. - 1065.—

21 mars 22 mars
I N D I C E  Industrie 434 ,0 432,2
n^u n n r r n  Finance et assurances 312 ,5 312 ,7
B O U R b l L R  INDICE GÉNÉRAL 388,6 387,5

Pendant les fêtes de Pâques, les
mesures suivantes sont prévues pour
accélérer les transports d'automobi-
les à travers les tunnels du Saint-
Gothard , du Lotschbcrg et du Sim-
plon, déclare un communiqué des
CFF et du BLS.

Au Saint-Gothard , les trains d'au-
tomobiles circulent le jour à la ca-
dence de 15 à 20 minutes. Dans la
nuit de jeudi 30 mars à Vendredi-
Saint 31 mars, le service ne subit
pas d'interruption. Pendant les heu-
res de fort trafic, des guichets sont
ouverts sur les routes d'accès, à
Fluelen et â Ambri-Piotta.

Le service est également renfor-
cé au Lotschbcrg : durant les beures
de pointe, les trains d'automobiles
se succèdent à la cadence de 30
minutes entre Kandersteg et Gop-
penstein. En outre, des trains di-
rects Kandcrsteg-Iselle mis en mar-
che jeudi 30 mars et Vendredi-
Saint évitent le transbordement des
automobiles à Brigue.

Au Simplon, entre Brigue et Isel-
le, les trains d'automobiles circulent
toute la journée à la cadence «le
30 minutes.

Les billets peuvent être achetés
^'avance auprès des agences du TCS
et de l'ACS ainsi que dans les gares
importantes. Un dépliant contenant
l'horaire complet et tous les ren-
seignements utiles peut être obtenu
auprès de ces différents services.

(ats)

Transports d'automobiles
à travers les tunnels

alpins à Pâques

s§ y

h

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

¦> ¦

Petzi, Rik;
et Pingo

• Le Conseil d'administration de la
S.A. des Càbleries et Tréfileries de
Cossonay a pris connaissance des comp-
tes de l'exercice 1971, donnant, avec le
produit des participations, un solde dis-
ponible de 8.265.802 francs, sans le
report de l'année précédente.

• La production de ciment en 1971,
en France, avec 28.825.000 tonnes, est
sensiblement au même niveau que l'an-
née précédente (28.860.000 tonnes). C'est,
depuis la guerre, le premier exercice
marqué par une stagnation, ce qui est
exceptionnel dans la ligne d'expansion
habituelle.

B Zurich accueille depuis vendredi
sa plus vaste exposition, depuis l'Expo-
sition nationale de 1939. Il s'agit de la
Kilsa , quatrième Foire internationale
du chauffage, de la climatisation et
d'appareillages.

Télégrammes



Un beau cadeau
de Communion
RÉVEILS - PENDULETTES

SWIZA
Horlogerie-Bi j outerie

A. VUILLEUMIER
Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

Il existe un élément Indéfinissable qui place â sa suspension indépendante - avant et
quelques rares limousines dans le clan arrière — elle assure une tenue de route

de l'élite automobile: la classe. Cette classe et une stabilité exemplaires,
fait partie intégrante de la conception et du k h -S.y,x\-r\v-%rvr\r' La Granada existe en version 2 portes «style

style de la Granada. Le luxe de ses I VlUirlT ërlCini » Fastback», 4 portes, ou stationwagon à
aménagements intérieurs en fait une i . I l  5 portes. Il y a deux modèles: Granada et

automobile suprêmement raffinée dans J^ç \/Olfl ireiÇ Hé* C r""1ÇÇ£à Granada GXL. La Granada GXL-sommet
les moindres détails. Sa puissance, elle la ICJ Vwll Ul Co \JsD KJ<JDOC de la gamme - est équipée en série d'une

doit à son moteur 6 cylindres (2,3 I — , » boîte automatique, de la direction assistée,
108 CV DIN, 2,6 I -125 CV DIN, et 3,0 I - ODt l IDP PIN/fl P d'une radio 0UC' d'un toit ouvrant en vinyl

138 CV DIN). Moteur qui accélère avec Wl " Ul *** ¦ ' V^41
 ̂ et de glaces teintées.

brio et qui maintient tout naturellement CAITintI \CA \Cd Ford Granada une «européenne» de grande
une vitesse de croisière élevée. Quant 0\JI I lUI UC»Uot7• classe.

Ford C5mnnr]n ^̂  Granacb ̂  porfrde Fr.15'960-

i

feife- î̂iP ?*?'1* **
,
*t! * ;;;- ¦ ' ]j?m ¦¦ ' , ' J* w %Ês

8BQfcjB**JKMmmm Ï̂!!??
mi

'***m̂ mmmmm~~~,  ̂ 2 t ' "̂ T~̂  «J E f̂ '  M "̂ Hff K̂
WKEÊÉ^Mg ^ l̂ ^ ŷ ^^^'j _SÇ T ''M> | Wi«M)HB[BBBiE&. ''f ^ -̂ - '. ï

FORD GRANADA ^m
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M; Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

GRANDE PREMIÈRE au GARAGE des 3 ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER

INVITATION
à notre

ap éritif de p résentation

dans nos vitrines d'exposition

AUJOURD'HUI 23 MARS dès 17 h.
A LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92 - LE LOCLE, rue de France 51

NEUCHÂTEL, Pierre-à- Mazel 11

940 A vendre pour Fr. 155.000.— (in-
ventaire compris) au centre des af-
faires d'une localité industrielle du
Jura

Hôtel-Restaurant
comprenant salle à manger et res-
taurant avec 110 sièges, 6 chambres
d'hôtes, grand parc. Superficie envi-
ron 1600 m2. Capital nécessaire en-
viron Fr. 35.000.—.

MARBRERIE-SCULPTURE

A. TORRIANI
Charrière 90 — Tél. (039) 22 18 74

La plus ancienne maison, personnel di-
plômé, outillée spécialement pour
PIERRES, MARBRES ET GRANITS

— Prix modérés. —

Nouveau en Hi-Fi!
chaînes , quadriphoniques
L'espace total est recréé !

ËBlKi-FI
Venez juger: L-Robert 23

I (n/ T )̂ <le P'ed universel Elnàl l
™ ^Sjr I ! P °m presque tous le» "

j €2 -̂elna|
¦ marque uni cesse de nouveaux points W

I Mme A. Monta von |

Î 

Avenue Léopold-Robert 83 t
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93 P

I

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin , les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l' acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12
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fPffl 0 La bonne occasion pour tous les £ Essence gratuite , bonification lp|| _ _ IfjdlullP IIPUI gi
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Grand choix de nouveautés Sandalettes en liège
Rayon bas et chaussettes Rayon sacs pour dames

Visitez notre bazar SELF-SERVICE
PUMPS ET SANDALETTES POUR DAMES

CHAUSSURES POUR MESSIEURS ET ENFANTS
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

XKUR7HI
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc, Place du Marché

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'EN QUÊT E PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la lo
sur les constructions du 12 févriei
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions établi:
par les architectes suivants :

LES BULLES 32b : M. Daniel SOMMEF
(Office de constructions agricoles de
l'USP à Neuchâtel) :
colonisation comprenant : habitation
rura l et porcherie.

CHAMPS 21 : M. Max HIRSCH (MM
Vuilleumier + Salus, architectes
agrandissement de l'usine existante

Les plans peuvent être consultés ai
bureau de la Police du feu et de:
constructions, 2e étage, Marché 18
du 23 mars au 12 avril 1972.

Toute personne estimant son droi
d'opposition justifié, adressera pa
lettre sa réclamation au Conseil com
munal, dans le délai mentionné ci
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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

AVEC CONFORT, est à louer à mon-
sieur. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 39 15.

MEUBLÉE, avec salle de bain, part à
à la cuisine sur désir , à dame ou de-
moiselle, pour fin mars. Tél. 039/22 61 45.

APPAREIL de développement et d'a-
grandissement 6 X 6 , semi-professionnel
pour photographe amateur. Vente au
comptant. Prix à discuter. Tél. (039)
23 40 05. 
COURS D'ANGLAIS Cosmophone, 12
livres, 12 disques. Tél. (039) 26 90 66,
heures des repas.

1 LIT 1 place, matelassé cuir synthéti-
que fr. 800.— ; 1 salon Knoll (canapé, 2
fauteuils, table marbre) fr. 2400.—. Le
tout à l'état de neuf. Tél. (039) 23 19 91
heures de bureau.

A VENDRE pour cause de démolition,
1 lit avec literie, table de nuit , de style,
etc., S'adresser : Jaquet-Droz 12, 2e étage.
BAS PRIX : armoire ancienne, noyer,
Fr. 120.— ; salon moderne, neuf ; agran-
disseur photos Fr. 30.— ; adresseuse
Stielow. — Tél. (039) 31 18 32. 
BELLE TENTE de camping (maisonnet-
te), 2 - 3  places, avec accessoires. Etat
de neuf. Hilken, Midi 4. Le Locle. tél.
(039) 31 30 06. dès 18 heures. 
UN CLAPIER, 10 cases, 1 bloc à pon-
dre, 20 cases. — Tél. (039) 22 59 93.

àj Lmjf tmmïk
Emil FreySA

OCCASldrlS
expertisées» diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

I Crédit -leasing - échange

AUSTIN 1100 beige Fr. 3900—
AUTOBIANCHI rouge Fr. 5700—

) CHRYSLER 180 bleue Fr. 8100—
CITROËN GS bleue -Fr. 7800—

j FIAT 124 bleue Fr. 4400—

s FIAT 128 verte Fr. 6800—
FIAT 124 Coupé bleue Fr. 5500—
FORD CAPRI GT gold Fr. 9300—
FORD 17 M blanche Fr. 3800—

t MAZDA 1300 rouge Fr. 6800—
r NSU TT orange Fr. 6100.—

OPEL RALLYE " gold Fr. 7900—
PEUGEOT 404 grenat Fr. 4500—
RENAULT 6 TL grise Fr. 5300—
TOYOTA COROLLA verte Fr. 4700—
SIMCA 1100 GLS blanche Fr. 5600—
SIMCA 1100 S gold Fr. 7900—
SIMCA 1501 S grise Fr. 6800—
SUNBEAM STILETTO blanche Fr. 5300—
SUNBEAM 1500 S grise Fr. 6800.—

EMIL FREY S.A.
Exposition permanente Av. Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28
GENÈVE

Immeuble
d'angle entièrement
transformé sur artè-
re principale en S.I.
de particulier, rap-
port fr. s. 123.000—
Ecrire sous chiffre
N 310195 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

ACHÈTE
immeuble commercial
ou locatif

bon état, d'une valeur de 300 000 à
500 000 francs, paiement immédiat.

Ecrire sous chiffre AR 6750 au bureau
de L'Impartial.

Dessinateur-
constructeur

en micro-mécanique ou mécanique

est recherché par entreprise indus-
trielle du Jura neuchâtelois.
Ce collaborateur sera appelé à traiter
les études, constructions et dessins de
machines et d'éléments nouveaux
dans un domaine en pleine expansion

Les offres qui parviendront sous chif-
fre DM 6916 au bureau de L'Impar-
tial , accompagnées d'un curriculum
vitae , seront traitées avec la plus
grande discrétion.

A VENDRE
adorable

caniche
nain

blanc, très petite
! taille (femelle)

Tél. (032) 85 10 87

A LOUER

chalet
5 LITS

juin à septembre,
Mayens d'Isérables

(Valais).
Tél. (039) 31 31 80

LE LOCLE

Manufacture de Boîtes de Montres
cherche des

mécaniciens
faiseurs d'étampes
Mécaniciens outilleurs seraient
formés.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55
ou au 23 15 74 après les heures
de bureau.

A Pâques nouvelles...
...vins nouveaux
Les vins 1971 sont là avec toutes
leurs promesses.

Nous vous offrons :

FENDANT choix, FENDANT
sélection, DOLE et GORON
ainsi que toutes les spécialités du
coteau :

JOHANNISBERG - ARVINE -
MALVOISIE - ERMITAGE
au meilleur prix du jour !

MARC et WILLIAM
Livraison à domicile à partir de
40 bouteilles. — Expédition dans
toute la Suisse.

THETAZ FRÈRES
VIGNERONS ENCAVEURS

1926 FULLY - Tél. (026) 5 33 27

Sommelier (ère)
est demandé (e) pou r tout de suite
ou pour date à convenir.

Café - Restaurant de LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41.



A vingt-quatre heures de son 71e anniversaire, celui qui restera à tout
jamais le « Roi du jazz » mourait à New York.

Quelques semaines plus tard, Lil Hardin-Armstrong — sa meilleure
conseillère et son épouse de 1923 à 1935, qui le rendit conscient de ses
qualités exceptionnelles — donnait un concert en hommage à Louis. Au
cours de cette soirée, elle fut subitement frappée par une crise cardiaque,
fatale en quelques instants !

Ainsi disparaît ce « couple » si sympathique, simple, et qui fit l'admi-
ration de « fans » de bien des époques. Lil, comme Louis, sont venus chez
nous, où ils ont laissé une trace indélébile, plus peut-être par leur gentillesse,
leur amabilité et leur renom, que par leur musique elle-même.

Notre intention est de les remettre à leur place réelle, dès les débuts de
leur carrière et jusqu 'à la fin de celle de Satchmo. , . . .

- - • . .!• .i , '¦ ¦ ' )

1923, c'est l'année de l'héroïque
KING OLIVER CREOLE JAZZ
BAND. Epie, par son pressage LN
24.255 nous procure Camp meeting
blues et surtout London blues, avec
Jimmy Noone à la clarinette.

Joe Oliver et Louis sont au cornet ,
Honorey Dutrey au trombone, John-
ny Dodds à la clarinette, son frère
Baby aux drums, Lil Hardin au piano
et Bill Johnson banjo. Il s'agit là
d une formation professionnelle ré-
gulière, qui chaque soir joue dans
l'énorme Lincoln Garden, le plus cé-
lèbre dancing de Chicago. La techni-
que de repiquage des long-playings
a fait un bond extraordinaire en
vingt ans. Il vaut la peine de com-
parer la valeur" musicale de ce nou-
veau pressage, combien meilleur que
nos vieux 78 tours dans Snake rag,
Mabels dream , Room rent blues,
Dippermouth blues, Working man
blues, High society, Sweet baby doll,
Sobbin blues et Sweet lovin man,
pour tous les citer.

Le .jeune Armstrong a pour tâche
de jouer la seconde voix. Sous l'im-
pulsion de Lil, qui entre-temps est
devenue Mme Armstrong, il mesure
ses possibilités, à tel point que sa se-
conde partie est plus chantante que
la première de Joe Oliver. L'exemple
de Mabels dream est frappant et nous
révèle ce phénomène.

La notoriété de Louis devient telle
que dès 1924 les chanteuses de blues
ont recours à lui pour enregistrer ;
elles le préfèrent d'entre tous comme
accompagnateur.

CBS No 64.218 réunit les pressages
réalisés pour Okeh ou Columbia par
MAGGIE JONES, NOLAN WELSH,
CLARA SMITH et SIPPIE WALLA-
CE. Maggie Jones chante Good time
flat blues, la composition de Spencer
Williams que les musiciens jouaient
dans le film New-Orleans, dans la
séquence au cours de laquelle ils
quittent Storyville à tout jamais...
Bridwell blues ou St Peters blues,
chantés par Nolan Welsh, découvrent
un Satchmo sûr de lui-même, sans
reproche, qui avec Richard M. Jones
au piano, est un soliste à la trom-
pette plutôt qu'autre chose...

C'est un orchestre complet qui en-
toure Sippie Wallace dans Flood
Blues. Louis est presque inaudible,
supplanté par la clarinette de Artie
Starks. Spécial delivery blues est
exécuté au piano en boogie woogie

par Hersai Thomas, alors que
Satchmo est en évidence, comme
dans Jack of diamonds blues ; son
cornet est la perfection même.

Avec Fletcher Henderson piano et
Charlie Green trombone, il accompa-
gne Clara Smith dans des disques
d'exception : My John blues, Court
house blues, Broken busted blues ou
Nobody knows (méconnaissable
quant à sa mélodie). Une explication
donne réponse à cette « forme » inha-
bituelle : Louis est alors trompettis-
te régulier de l'orchestre Fletcher
Henderson.

En haut à droite : Louis Armstrong.
A gauche, l'orchestre de King Oli-
ver à l'époque de sa gloire, avec
Lil Hardin-Armstrong. En bas, Ella

Fitzgerald.

. . . .

DES ENREGISTREMENTS RARES

Septembre 1924, Armstrong quitte
Chicago et King Oliver pour rejoin-
dre New York et Fletcher Hender-
son. Chs Green, Bust. Bailey, Don
Redman , Col. Hawkins, Chs Dixon
et K. Marshall figurent parmi ses
compagnons de travail.

ARISTON ARLP 12.027 nous offre
12 raretés gravées entre novembre
24 et février 25, dont 3 versions dif-
férentes de Why couldint it be poor
little me, 2 de : I'il see you in my
dreams et des inédits de Ëverybody
loves my baby, Araby, 12th street
rrig et One of thèse days.

La valeur de ces matrices de qua-
lité discutable a été améliorée et
trouve sa place dans les archives du
collectionneur. Louis est délectable,
les thèmes avec trio de clarinettes
abondants, Hawkins bout à ravir, la
mise en place est impeccable. Arm-
strong devient effectivement le « gé-
nie du jazz », admirablement accom-
pagné et mis en valeur tant par les
arrangements que par ses compa-
gnons. Soulignons que c'est grâce à
Lil et sous son impulsion qu'il fait ce
bond de géant.

RCA édite l'intégralité des pressa-
ges pour Victor, sous Nos 730.682 -
731.049-50-51 et 52. Les deux pre-

miers volumes réunissent les années
1932-33, les autres 1946 à 1956.

Satchmo's greatest, vol. 1 et 2,
donnent sous Nos 731.049 et 730.682
deux versions de Thats my home,
High society, deux medleys groupant
ses succès du moment. Le vol. 2 pro-
pose la version de Basin street blues,
enregistrée le 27 janvier 1933. C'est
la publication d'un thème « archi-
connu », mais qui n'avait jamais été
édité en entier, la moitié de cette
perle étant toujours réservée à la
plage de Teagarden. Cette séance
qu'il faut marquer d'une pierre blan-
che est complétée par Honey do,
Snow bail. Mahogany hall stomp.
Swing you cats, Mississipi, sans ou-
blier un thème qui fit fureur a
l'époque : Theres a cabin in the pi-
nes.

L'époque qui précède la guerre- se
termine par RCA 731.050 avec St
Louis blues et Dont play me cheap.

Tous ces disques représentent « La
trompette d'or » de Louis Armstrong
datas la forme optimale de l'homme.
Si le « commercialisme » de certains
thèmes peut faire regretter la pureté
des vieux classiques d'avant 1930,
ia sonorité, l'expression, l'inspiration,
la technique sont présentes et pren-
nent une valeur nouvelle du moment
que cette trompette s'est tue à jamais
pour le direct. Mais, elle reste tou-
jours vivante grâce aux disques...

Ce même volume, ainsi que les LP
RCA 731.051 et 731.052, groupent
des interprétations déjà parues, mais
momentanément épuisées. Nous ci-
terons Back o town blues, Endie, Do
you know what it means to miss
new-orleans (en studio) et les ver-
sions publiques de ce même'Back o
town blues du fameux Town Hall
Concert , où Louis est « au sommet »,
comme dans Rockin chair, Aint mis-
behavin, Pennies from heaven, St
James infirmary et Save it pretty
marna. Cette nuit du 24 avril 1947
restera pour nous LE CONCERT de
la carrière d'Armstrong, encore plus
que de ses V-discs.

THE GREAT LOUIS

Nous nous en voudrions d'oublier
le film New Orleans, avec Bigard,
Ory, Scott, Hall, Singleton, dans
Where the blues where born in new-
orleans ou Mahoganny hall stomp.
Jack-Armstrong, enfin, n'est pas le
« V », mais une . excellente version
tout de même. Il faut féliciter RCA
de vendre ces pressages en Suisse
séparément, alors qu'ailleurs les 5
disques ne sont obtenables qu'en une
cassette complète.

CORAL annonce également l'in-
tégrale des LOUIS RÉALISÉS
CHEZ DECCA. Le volume COPS
3803 propose les gravures d'octobre
à décembre 1935. Ce n'est ni plus ni
moins que la série avec Luis Russel
et son orchestre. James Archey,
Charlie Holmes, figurent parmi les

souffleurs, aux côtés de cette section
rythmique incomparable d'après de
nombreux fans : Paul Barbarin,
drums, Pops Foster, basse, Lee Blair,
guitare, Luis Russel, piano. Nous
nous étendrons longuement sur cette
série lorsqu'elle sera entière. Men-
tionnons cependant "Solitude, Shoe
shine boy, Thanks a million, On
treasure island, Old man mose, You
are my lucky star. Decca nous an-
nonce ses parutions dans l'ordre
chronologique des prises de son. Ce
sera un joyau de plus dans ces col-
lections qui s'annoncent sans précé-
dent. *, .- . . ¦¦

Passons à 1968 pour parler de
l'édition FONTANA 6.430.005 , qui
restera une de ses meilleures vers
la fin de sa carrière. Big Chief ou
Ryree Gleen, trombone, Darensburg
ou Bailey, clarinette, Kyle ou Na-
poléon, piano, Shaw, basse, Barce-
lona ou Barksdale, drums, De Lernia,
banjo, sont les artistes de ces inter-
prétations reprises en partie des opé-
rettes Marne ou Hello Dolly : Marne,
So long dearie, Tin roff blues, When
the saints, Cheesecake, Pretty Little
missy, Short but sweet ou Bye n'bye.
On retrouve ici ce « Louis de rêve »
où tout enchante : les arrangements,
les chants, ses soli, sa PRÉSENCE
qui galvanise l'ensemble et, où une
simple mélodie populaire devient un
succès mondial.

Une rétrospective jazzistique con-
sacrée à Satchmo ne saurait oublier
la grande Ella Fitzgerald. En effet ,
ce couple restera LE DUO « homme
et femme » de l'histoire du jazz
chanté.

L'ambiance est tout autre, d'une
différence radicale. Grands orches-
tres, style parfois édulcoré de vio-
lons. Ella « scate » à souhait dans ce
recueil VERVE 2.622.003 Starpor-
trait , où elle confond de façon voulue
les paroles de Hello Dolly en Hello
Louis. La trompette swingue à sou-
hait. Basie, Garcia et Ellington for-
ment l'armature orchestrale de base
de ces 2 LP, et nous conduit 2 minu-
tes en concert dans Goodie goodie et
plus de 7 minutes en studio pour It
dont mean a thing.

Louis est « génial » , poignant dans
body & soûl. Il convient de citer
encore Just one of those things,
when the saints, I got a plenty,
Sweet lorraine et Nobody knows,
tous du « Roi » ; Summertime et
There's a boat avec Ella. Les autres
thèmes sont dus à cette dernière :
Goodie goodie, It dont mean a thing,
le premier avec le quatuor Peterson
rallie nos suffrages.

La disparition de Louis Armstrong
aura donné un nouvel attrait à son
immense production phonographi-
que. Les éditeurs connaissent main-
tenant l'intégralité de leurs archives
et peuvent ainsi publier des séries
complètes qui feront encore la joie
de nombreuses générations.

Roger QUENET

Hommage à Louis et à Lil Armstrong
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J*-...: .̂-:. .:...:..,:. j. . v.sv... ¦.¦ - , . ¦.•.¦¦ 
^̂^̂

Kffijîtw ;. ..;.¦.:.¦...:<. ¦. . ' - 'a^̂ H 
D̂ HS 

.
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Droit fiscal , assurances sociales,
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qui font partie de notre programme
d'instruction. Afin de rester compétents dans ces domaines, nous
nous recyclons constamment.

Pour résoudre vos problèmes de prévoyance en faveur du per-
sonnel" vous pouvez vous fier à nos conseils. Sans frais, bien
entendu!

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. riildbrand
La Chaux-de-Fondi

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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

ON CHERCHE

sommelière
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. S'adresser au CAFÉ DU GRAND
PONT, avenue Léopold-Robert 118,

tel (039) 23 19 53.

Nous cherchons , pour places sta-
bles avec possibilités d'avancement

MÉCANICIEN
MENUISIER
et

DÉCORATEUR
expérimenté , spécialisé dans l'hor-
logerie, pour création de décors,
service de vitrines.
Faire offres ou téléphoner à :
RUEGG Appareils Publicitaires
Techniques & Animés
Nord 135 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 06/07.

Nous cherchons pour le 1er juin
ou pour date à convenir

téléphoniste
de langue maternelle française,
connaissant la dactylographie et
si possible la sténographie.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à :
PIZZERA S. A., Pommier 3
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

aide-
mécanicien
ainsi que

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.

horaire
complet
S'adresser à UNIVERSO SA, No 3
Fabrique des Trois Tours,
Locle 32, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER près de la place du Stand ,
pour le 1er mai ou juin ,

appartement de 4 pièces
(attique , 3e), avec cuisine aménagée,
bain, cave, chambre haute, machine à
laver , conciergerie, télévision.
Prix : Fr. 435.— + chauffage et eau
chaude Fr. 50.—.

Tél. (031) 25 05 91.

£fc 4m4& En commission,
¦ÈyXjSfc? n'oubliez pas...
lE^CP les œufs extra frais
'̂ Clr 

du 
Valanvron

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Fabrique de bijou-
terie G. BRERA
cherche

BIJOUTIERS-
BOITIERS
Salaire intéressant
pour personnes ca-
pables.
Tél. (022) 43 23 10.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelier (re)
Se présenter ou téléphoner : 039/23 82 77

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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Champion du monde d'économie
toutes catégories.

£> Sans permis, sans changement
de vitesses, presque sans
entretien, il roule,
il roule. .. pour presque rien.

SOLEX 5000, 4 couleurs gaies

VELOSOLEX 3800, nouvelle ligne,
le seul à moins de Fr. 500.—

V SOVEDI SA, 1211 Genève 26 Ê

£  ̂L0EPFÉ J.-Louîs ¦ Rue du Manège 24 - LA CHAUX-DE-FONDS -̂

f^̂ Filet de Luxe 1
I aux champignons I

Délicieux filet s de cabillaud. Des eaux cristallines des fjords
du nord de la Norvège. Surgelés à peine péchés. Avec une
sauce aux champignons relevée. Affinée au vin blanc.
Prêts à passer au four. ^ŝ Ss.
Une exclusivité ^mtmm lÉllIb^

F——¦— -̂"—<
À LOUER

pour tout de suite ou pour époque à
convenir, à proximité de la place du
Marché, séparément ou ensemble

MAGASINS
comprenant 7 vitrines
avec grandes dépendances

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Pierre Jacot-Guillarmod, ave-
nue Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

A VENDRE

Ford Cortina 1200
1966, expertisée. Prix : Fr. 2.800.—.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

Toyota Corolla 1100 DL
1969, excellent état , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

Volvo 144 S
1970, grise, très bon état.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 I

k^^^^^ M Aux Csvfis
f Vy Vins blancs vaudois et du Valais de verdeaux
^
5if ii notre choix est sans pareil 29, Daniel-JeanRichard
"̂ ¦LB La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

une pendule neuchâteloise
un établi d'horloger

S'adresser chez Mme BUCHMANN, Hô-
tel-de-Ville 5, dès 18 heures.

Terrain à vendre
quartier Montbrillant , 1080 m2 , con-
viendrait pour une villa. — Ecrire sous
chiffre TV 6921 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer
A RENAN, petit
appartement de 2
pièces, meublé, avec
dépendances.
Tél. (039) 41 23 77

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
Emission

A 3/0/LETTRES
*K /ODE GAGE

série 135, 1972-87 de Fr. 80000000
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 31/2% lettres de gage
série 59,1957 de Fr. 65000000, remboursable le 15.4.1972, ainsi qu'à l'octroi de
nouveaux prêts aux membres de la Centrale, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

• Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000. Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux bourses suisses

i
V Prix d'émission

99.40 %+0)60°/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans
frais du 21 au 27 mars 1972, à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposi-
tion- des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion et
de souscription.
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovîe du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois
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Avec l'auto-spray
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V\ Aussi résistant
nâgi <ïu'un vernis

: KS W au four.

Conseils par personnel spécialisé

Droguerie f l̂ y

Place de parc - Tél. (039) 221168

POUR LES FÊTES •

• nous irons chez •

|e. OBERLI ]
• Boucherie-Charcuterie
• Paix 84 (entrée Armes-Réunies) •

• Demandez nos spécialités •

• boutefas neuchâtelois •
• saucissons médaille d'or :
• cabri et agneau du pays 5
• Nous préparons et réservons
• viandes extra tendre pour •
• FONDUES BOURGUIGNONNES et •
J FONDUES CHINOISES Z

Grand Magasin 
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K 'yy ' ?¦ !¦[ cherche

1 pour son rayon de
MERCERIE

¦L VENDEUSE
B '.¦ ¦ Situation intéressante , avec to us
\fe-4 ¦KSI 'es avantages sociaux d'une
«&.'¦ 4 H grande entreprise.

^^S Semaine de 5 jours par 
rota-

mB tions.

M Se présenter au chef du person-
B nel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.
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Faites des comparaisons. Point par point. Examinez les années, nous n'avons pas modifié sa conception de base;
freins à disques de la Volvo, de grandes dimensions, nous perfectionnons sans cesse ce qui peut être

et la largeur de ses jantes! Testez sa tenue de route dans amélioré. Pour Volvo le mieux n'est pas l'ennemi du
les virages, la souplesse de son moteur à bas régime, bien. La longévité de la Volvo est légendaire. A la

Et surtout, étudiez ses possibilités de revente, grande satisfaction de nos clients, qui y trouvent leur
La cote de la Volvo défie le temps. Car, au fil des compte quand ils veulent revendre!

Une nouvelle gamme pensée dans ses moindres détails. Avec des modèles... pour tous les goûts.

„ 
V0,V0 144 

^SS r vS'oïïfîuT' Volvo 164 E ^rute^̂a
^01800

'3

"VOT7S7TO / dsmS V m̂mWmmmmB mr Ĵ? 3̂LAff
1 La voiture pour la Suisse f¦ ivm

Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/41 31 41 - F. Hausermann, Bërhèrstrasse 188, 8048 Zurich, tél. 01/62 44 33
et Vogelsangstrasse, 8307 Effretikon, tél. 052/32 32 21 - Crédit et leasing assurés par : Volvonia SA,-15, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. 022/
36 84 70. 
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Distributeur 
Opel i

^W 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 33 33

! La belle saison est là , choisissez aujourd'hui votre nouvelle voiture
_ et payez par acomptes, si vous le désirez : \ ¦•

'} Solde à payer
_ Acompte par mois, en

Marques initial 18 mensualités j
OPEL KADETT, bleue, très soignée Fr. 655.— Fr. 78.45 m
OPEL RECORD 1700, 1965 Fr. 725.— Fr. 87.10 j
OPEL RECORD 1700, beige Fr. 1003.— Fr. 119.40
OPEL RECORD Luxe, 4 portes, 1967 Fr. 1250.— Fr. 150.45
KARMAN GHIA Coupé, 55 000 km. Fr. 1250.— Fr. 150.45 ¦
TRIUMPH 1300, 1968, radio et divers accès. Fr. 1355.— Fr. 162.50 W
VAUXHALL CRESTA De Luxe, 1968 Fr. 1355.— Fr. 162.50 ]
¦ OPEL KADETT Rallye, rouge, 1968, radio Fr. 1600.— , Fr. 190.45
¦ SUNBEAM Imp, 1971, 10 000 km. Fr. 1740.— Fr. 208.—

FIAT 850 Spécial, comme neuve, 27 000 km. Fr. 1600.— Fr. 162.50 ™

ROVER 2000 TC 1967, moteur 15 000 km. Fr. 1950.— Fr. 232.30
FORD CORTINA 1600 GT, impeccable Fr. 2125.— Fr. 252.50

B OPEL ADMIRAL 6 places, radio, très soignée Fr. 2125.— Fr. 252.50 _
PEUGEOT 204, 1971, 27 000 km. Fr. 2580.— Fr. 305.20 j

i OPEL RECORD 1900 S, gold, 22 000 km. Fr. 3000.— Fr. 354.55
_ OPEL RECORD 1900 S, rouge, 4 portes Fr. 3525.— Fr. 415.10 î !

VW K 70, or métallisé, 1971, modèle Luxe Fr. 3525.— Fr. 415.10

Reprise possible de votre ancienne voiture, dont la valeur peut dépasser
l'acompte initial. Dans ce cas, pas d'argent à sortir lors de la livraison.
¦ Les prix mentionnés comprennent les intérêts et frais de financement, : j

de même qu'une assurance maladie-accidents en cas d'incapacité de : i
™ travail. n

Prix au comptant sur demande.
* Tous ces véhicules sont expertisés et prêts à prendre la route, avec ga- _
¦ rantie OK sur la plupart.
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pour son service scénique

un machiniste de scène
en possession du permis de conduire
pour voiture légère (A) et si possible
du permis poids lourd (D).

La préférence sera donnée au candi-
dat connaissant les travaux sur bois.

un menuisier
pour la fabrication de décors

ayant le certificat fédéral de capacité.

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et préten-

; tions de salaire à l'Office du person-
nel de la TÉLÉVISION SUISSE RO-
MANDE, Case postale, 1211 Genève 8

engage un

contrôleur
pour collaborer au contrôle de qualité.
Le travail conviendrait à personne
de la branche, soit tourneur, aide-
mécanicien, étampeur ou décolleteur.
Age idéal : 30-50 ans. Au terme d'une
période d'introduction, le candidat est
appelé à assumer des responsabilités.

Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser au chef du per-
sonnel de La Centrale S. A., 2500
Bienne 4, tél. (032) 2 71 71.

Usine de la ville cherche

aide-employée de bureau
pour service d'expédition. Date d'en-
trée : tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à MARC SANDQZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

«L'IMPARÏIAU est lu partout et par tous

PIANO
A vendre tout de
suite, cas spécial,
très bas prix, au
comptant, beau pia-
no brun. Tél. (039)
23 86 32. - Curieux
s'abstenir.

______

PIANO Schmid -
: Flohr, noir, cadre
, métallique, cordes
i croisées, en bon
¦ état, à vendre à
i bas prix. Pressant.
: TéL (039) 31 12 34

entre 18 et 19 h.

O 

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 %> du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul Wirth , Obstgartenstrasse 21,
8035 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue : 



Succès des Cops et des Geboren
Tournoi scolaire de volleyball

Ces joutes sont organisées par le Volleyball-Club, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Grande et belle animation sportive, hier, pour la première journée du
Tournoi de volleyball scolaire. Les alentours du Pavillon des Sports, réser-
vés habituellement aux automobiles, étaient cette fois-ci uniquement occupés
par des vélos ! Premier indice de la manifestation qui se déroulait dans
cette magnifique salle. C'est une belle et saine jeunesse qui « officiait » au
Pavillon, et ceci dans une ambiance remarquable. Vers le milieu de l'après-
midi, on pouvait estimer à plus d'un millier le nombre des joueurs et spec-
tateurs. C'est donc sur une brillante réussite que s'est terminée cette pre-
mière journée. Journée qui a vu finalement le succès des Cops chez les
jeunes filles et des Geboren chez les garçons. Deux formations qui ont dû
se battre avec une rare volonté pour l'emporter. Rappelons que la seconde
journée se déroulera également dans ces locaux et au collège de Bellevue

pour les joutes éliminatoires.

CATÉGORIE B
Filles en âge de scolarité

PREMIER TOUR
(20 minutes)

Coccinelles - Berthes : 16-.11 ; What
and Why - Gugus : 21-9 ; Cops - Ano-
nyms Girls : 26-11 ; Crazets - Aristo-
cleps : 29-6 ; Teen-Agers - Incorrigi-
bles : 23-16 ; Lobelles - Vol-auVent :
21-U ; Schanagefs - Slaps : 22-20 ; Pis-
taches - Grigous : 17-14 ; Snupy - Ti-
gres : 25-10 ; Zoulous - Folles du Vol-
ley : 46-6 ; Koalas - Piccolos : 22-8 ;
Smach - Zé-zé-rcules : 53-3 ; Popof -
Sans-culotte : 30-13.

DEUXIEME TOUR
(20- minutes)

What and Why - Coccinelles :, 35-6 ;
Cops - Crazets : 21-11 ; Lobelles - Teen-
Agers : 32-11 ; Schanagefs - Pistaches :
21-12 ; Snupy - Zoulous : 17-14 ;
Smash - Koalas : 23-13 ; Coubas - Po-
pof : 24-21 ; Pétoles - Slaps : 26-7.

TROISIÈME TOUR
(20 minutes)

Cops - What and Why : 23-8 ; Lo-
belles - Schanagefs : 24-16 ; Smasch -
Snupy : 22-10 ; Pétoles - Coubas : 35-6.

DEMI-FINALE
(2 sets gagnants à 10 points)

Cops - Pétoles : 2-0 (11-9, 10-6) ;
Smash - Lobelles : 2-0 (10-2, 10-0).

FINALE 3e et 4e PLACE
(2 sets gagnants à 10 points)

Pétoles - Lobelles : 2-0 (10-4, 12-10).
FINALE

(2 sets gagnants en 15 points)
Cops - Smash : 2-0 (15-10, 16-14).

CATÉGORIE B
Finalistes

1. Les Cops (4S22 - 4m21) : Vuille
Christiane, Nicolet Marie-Claude, Bé-

Les vainqueurs de cette première journée, Les Cops (à gauche) et Les Geboren. (p hotos Schneider)

guin Françoise, Aliment Marianne,
Santucci Dominique, Montrésor Vivia-
ne, Aebi Dominique, Bobillier Yvonne.

2. Smash (4S Le Locle) : Frey Chris-
tine, Yannopoulos Hélène, Pilloud An-
nick, Paratte Marie-Claude, Chapatte
Chantai, Evard Véronique, Béer Mar-
tine.

CLASSEMENT FINAL
1. Les Cops (4S22 - 4m21) ; 2. Les

Smash (4e Le Locle) ; 3. Les Pétoles
(4p3m Ponts-de-Martel) ; 4. Les Lo-
belles (4cl2) ; 5. Les Schanagefs (3c21) ;
6. Les Snupy (2cll - 2pll) ; 7. What and
Why (4m U) ; 8. Les Coubas (4p31) ; 9.
Les Popof (2c2 - 2s) ; 10. Les Zoulous
(2cll) ; 11. Les Koalas (2sll) ; 12. Les
Pistaches (2sl) ; 13. Les Teen-Agers
(3ml2) ; 14. Les Crazets (4ml2) ; 15. Les
slaps (4ml2) ; 16. Les Coccinelles (2sl2 -
2cl2) ; 17. Les Incorrigibles (2mll) ;
18. Les Grigous (2m22) ; 19. Les Sans-
culotte (3cl2) ; 20. Les Berthes (2cl) ;
21. Les Vol-au-vent (2m21) ex-aequo ;
22. Anonyms Girls (4sll) ; 23. Les Ti-
gres (4mr - 4m21) ; 24. Les Gugus
(3ml3) ; 25. Les Piccolos (3c22) ; 26.
Les Folles du Volley (2m2) ; 27. Les
Aristocleps (3p22) ; 28. Les Zé-zé-rcu-
les (3cl2) ; 29. F. C. M. C. F. S. (4cl2)
forfait.

CATÉGORIE A

Garçons - 43 équipes
(en âge de scolarité)

PREMIER TOUR DE LA COUPE (20
minutes de jeu) : Les Tagueneys - Les
Zoulous 35-10 ; Les Cheaters - Les 20
culs, 18-20 ; Les Youpi-Club - Les Tou-
ristes 17-19 ; Les Deux-Brocs - Les Ro-
tations 22-10 ; Les Cosspopa 's - Les
Arhamedeux 22-21 ; Les Chips - Les¦ Cloches 17r22 ; Les Black-Fouly - Les
Tochpenz 48-8 ; Les Morbaks - Les
Toupardssu 24-17; Les Belles à Balles -
Les Wilds-Birds 19-35 ; Les Pousyou-
pala - Les Radiateurs 11-21 ; Les Per-
dants 3C11 - Les Pops Corns 20-24 ;
Les Gus à Michoulet - Les Perdants
4SA, 17-13 ; Les Grandes Oreilles - Les
Maotigres 40-6 ; Les Zesgourdes - Les

Six-Troncs 14-28 ; Les Geboren 56-Les
Voleys-Boys 34-10 ; Les Bidasses 3P —
Les What and Why 18-38 ; Les Savattes
Wings - Les Biscottes 16-22 ; Les Fla-
gadas - VBC Moscou 41-19 ; Les
Strumpfs - Les Bidasses 2P11, 32-7 ;
Les Débutants - XYZ, 9-27 ; Les Santa-
na - Les Schoot 19-18. — Evolution
qualifiée d'office pour le deuxième tour.

DEUXIEME TOUR (20 minutes de
jeu) : Les Tagueneys - Les 20culs 23-
22 ; Les Touristes - Les Deux-Brocs
12-27 ; Les Cosspop's - Les Cloches
27-11 ; Les Black-Fouly - Les Mor-
baks 13-16 ; Les Wilds-Birds - Les Ra-
diateurs 8-20 ; Les Pops Corns - Les
Gus à Michoulet 12-15 ; Les Grandes
Oreilles - Les Six-Troncs 11-26 ; Les
Geboren 56 - Les What and Why 22-11;
Les Biscottes - Les Flagadas 12-24; Les
Strumpfs - XYZ, 32-10; Les Santanas -
Evolution 19-10. — Les 20culs sont
repéchés.

TROISIEME TOUR (20 minutes de
jeu) : Les Tagueneys - Les Dèux-Brocs
16-17 ; Les Cosspop's - Les Morbaks
22-15 ; Les Radiateurs - Les Gus à Mi-
choulet 13-16 ; Les Six-Troncs - Les
Geboren 56, 11-14 ; Les Flagadas - Les
Strumpfs 21-5 ; Les Santanas - Les
20culs 20-10.

POULE FINALE
Six équipes réparties en deux grou-

pes par tirage au sort. - 2 sets gagnants
à 10 points.

GROUPE I : Les Santanas - Les Fla-
gadas 0-2 ; Les Gus à Michoulet - Les
Flagadas 1-2 ; Les Santanas - Les Gus
à Michoulet 2-0. — Classement du
groupe : 1. Les Flagadas, 4 points ; 2.
Les Santanas, 2 points ; 3. Les Gus à
Michoulet, zéro point.

GROUPE II : Les Geboren 56 - Les
Cosspop's 2-0 ; Les Cosspop's - Les
Deux-Brocs 0-2 ; Les Deux-Brocs - Les
Geboren 56, 0-2. - Classement du grou-
pe : 1. Les Geboren 56, 4 points ; 2.
Les Deux-Brocs, 2 points ; 3. Les Coss-
pop's, zéro point.

FINALE
ET MATCHS DE CLASSEMENT

(2 sets à 15 points)
Cinquième et sixième places : Les

Cosspop's - Les Gus à Michoulet 0-2 ;
troisième et quatrième places : Les
Deux-Brocs - Les Santanas 0-2.

FINALE
Les Geboren 56 - Les Flagadas

(2 - 0)
Les Geboren 56 ont prouvé lors de

ces finales qu'ils étaient bien les plus
forts en battant nettement Les Flaga-
das par 15-4, 15-4. Us sont ainsi invités
au tournoi des plus de seize ans, le 29
mars, avec l'équipe filles des Cops. Le

niveau technique de nombreuses équi-
pes est déjà très bon : on a pu appré-
cier aussi le sérieux et l'application de
tous ces jeunes volleyeurs et volleyeu-
ses.

CATEGORIE A, équipes finalistes: 1.
Geboren 56, 4S11 : Bernard Gacond,
Bernard Fleury, Jean-Claude Gigon ,
Stéphane Morel , Patrick Aubry, Clau-
de-Alain Rebetez. - 2. Les Flagadas,
4S11, Les Ponts-de-Martel : Guy Mon-
tandon , Robert Nussbaum, Maurice Ca-
poferri , Patrick Bregnard , Renato Sal-
vi, Orlando Agustoni.

CLASSEMENT
GROUPE A - GARÇONS

1. Geboren 56, 4S11 ; 2. Les Flagadas,
4S21 ; 3. Les Santanas, 3S22 ; 4. Les
Deux-Brocs, 3S11 ; 5. Les Gus,
6. Les Coospop's 4M12, 4MR ;
7. Les Tagueneys, 2S2 ; 8. Les Morbaks,
3M13 ; 9. Les Radiateurs, 3C21 3S21; 10.
Les Six-Troncs, 4P31 ; 11. Les 20culs,
4S21 4C21 ; 12. Les Strumpfs, 3PA ; 13.
Les Black-Fouly, 4M22 ; 14. Les Tou-
ristes, 3P11 2P1.2 ; 15. Les Biscottes,
2S11 ; 16. Les Pops Corns, 3P23; 17. Les

Vue générale du Pavillon des Sports durant ce tournoi.

Cloches, 3C11 ; 18. Les What and Why,
4M11 ; 19. Les Grandes Oreilles, 4PA
Le Locle ; 20. Evolution , 3SA Le Locle ;
21. XYZ, 4C22 ; 22. Les Wilds Birds,
3S12 ; 23. Les Arhamedeux, 4P23 ; 24.
Les Perdants, 3C21 3S21 ; 25. VBC
Moscou, T8A Le Locle ; 26. Les Belles
à Balles, 4P22 ; 27. Les Bidasses, 3P22 ;
28. Les Schoot, 4S21 4C21 ; 29. Les
Cheaters, 4S22 ; 30. Les Youpi Club,

3C22 ; 31. Les Touspardessu, 2S12 ; 32.
Les Chips, 2S1 ; 33. Les Savattesswings
4PA Le Locle ; 34. Les Zesgourdes.
4S22 ; 35. Les Perdants, 4SA ; 36. Les
Pousyoupala, 3M22 ; 37. Les Zoulous,
2P11 2P12 ; 38. Les VoleyboyS, 3M22 ;
39. The Rotation, 4S11 ; 40. Les Débu-
tants, T8B2 Le Locle; 41. Les Tochpenz,
3C12 ; 42. Les Bidasses, 2P11 2P12 ; 43.
Les Maotigres, 2M2.

Succès français et allemand
Encore des courses internationales de ski

• Battu dans la Coupe du monde
par Gustavo Thoeni , le Français Henri
Duvillard a pris sa revanche sur l'Ita-
lien à Predazzo , en enlevant avec brio
le slalom géant du Trophée des cinq
nations. Classement :

1. Henri Duvillard (Fr) 3'24"06 (1'
38"38 et l'45"68) ; 2. Gustavo Thoeni
(It) 3'25"96 (l'39"17 et l'46"79) ; 3. Ro-
lande Thoeni (It) 3'26"37 ; 4. Max Rie-
ger (Ail) 3'27"07 ; 5. Roger Rossat-Mi-
gnod (Fr) 3'27"10.

© L'Allemande de l'Ouest Rosi Mit-
termaier a remporté le slalom spécial
d'Arosa , épreuve comptant pour la
Coupe d'Europe. Elle s'est imposée au
terme des deux manches avec un petit
centième de seconde d'avance sur la
Canadienne Judy Crawford. Classe-
ment :

1. Rosi Mittermaier (Ail) 95"97 (44"59
et 51"38) ; 2. Judy Crawford (Can)
95"98 (43"78 et 52"20) ; 3. Fabienne Ser-
rât (Fr) 96"20 (44"29 et 51"91) ; 4. Han-
ni Wenzel (Lie) 96"99 ; 5. Silvia Stump
(S) 97"G3 (45"09 et 52"54).

Handball

La Suisse n'ira pas
à Munich

En s'inclinant devant la Pologne
(13-18 à Barcelone), dans le cadre du
tournoi préolympique, l'équipe suisse a
perdu sa dernière chance de pouvoir
se rendre à Munich.

Les Coupes européennes de football

De nombreuses rencontres se sont jouées, hier soir, dans le cadre des Coupes
européennes. Chez les champions, Ajax est parvenu à signer l'exploit de cette

journée en battant Arsenal, à Londres. Voici les résultats :

Coupe d'Europe des champions : Ar-
senal - Ajax Amsterdam , 0-1 (0-1) ;
Ajax Amsterdam est qualifié pour les
demi-finales, sur le score total de 3-1.
— Celtic Glasgow - Ujpest Dosza Bu-
dapest , 1-1 (0-1) : Celtic Glasgow est
qualifié (3-2). — Standard Liège - In-
ternazionale Milan , 2-1 (0-0) ; Inter est
qualifié, grâce au but marqué à l'exté-
rieur (2-2). — Benfica Lisbonne - Feye-
noord Rotterdam, 5-1 (2-0) ; Benfica est
qualifié (5-2).

Coupe des vainqueurs de coupe : Dy-
namo Moscou - Etoile Rouge Belgrade,
1-1 (0-0) ; Dynamo Moscou est qualifié
pour les demi-finales (3-2). — Dynamo
Berlin-Est - Atvidaberg, 2-2 (2-2) ; Dy-
namo Berlin-Est est qualifié (4-2). —
Glasgow Rangers - Torino , 1-0 (0-0) ;
Glasgow Rangers t^t qualifié (2-1). —

Bayern Munich - Steaua Bucarest, 0-0 ;
Bayern Munich est qualifié, grâce au
but marqué à l'extérieur (1-1).

Coupe de l'UEFA : Zeleznicar Sara-
jevo - Ferencvaros Budapest , 1-2 (1-1,
1-2) ; après prolongations, Ferencvaros
est qualifié pour les demi-finales, grâce
aux penalties. — Wolverhampton Wan-
derers - Juventus, 2-1 (1-0) ; Wolver-
hampton est qualifié (3-2).

Arsenal éliminé poi* Ajax

Pluie de médailles pour les Suisses
Les Jeux mondiaux pour handicapés physiques

Trois médailles d'or, cinq d'argent
et deux de bronze : la sélection suisse
des handicapés physiques présente aux
jeux d'hiver de Courchevel ne passe
pas inaperçue.

La deuxième manche du slalom géant
a valu aux skieurs alpins helvétiques
de grandes satisfactions. Chez les da-
mes, Irène Moillen et Edeltraud Russo
ont enlevé la première place de leur
catégorie respective cependant que Ve-
rena Cottet, Catherine Kaltenrieder et

Denise Fragnière ont terminé deuxiè-
mes. Chez les messieurs, la concurrence
était nettement plus forte. Tell Schwit-
zgcbel a cependant réussi à conserver
sa troisième place alors que Germian
Oberli , médaille d'argent en fond, s'est
cette fois imposé, devant un autre Suis-
se, Michel Bart. Pierre Guisolan a pour
sa part réussi à remonter à la deu-
xième place de sa catégorie. Enfin,
chez les aveugles, Eugène Matthay,
parfaitement guidé par son frère Da-
niel, s'est octroyé la troisième place.

' ; Poids et haltère»

Le Locle
recevra Rorschach
en Coupe de Suisse

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe de Suisse (6-7 mai) a donné
les résultats suivants : Adler Zurich
contre Satus Lucerne et Le Locle Sports
contre Rorschach.

| Cyclisme \

La Semaine catalane
Le Français Raymond Delisle a rem-

porté brillamment la troisième étape
de la semaine catalane courue entre
Montablanch et Andorre (179 km.) en
battant au sprint son compatriote Ray-
mond Poulidor, qui conserve le maillot
de leader. Classement :

1. Raymond Delisle (Fr) 5 h. 04'35" ;
2. Raymond Poulidor (Fr) même temps ;
3. Miguel Maria Lasa (Esp) 5 h. 05'08" ;
4. Santiago Lazcano (Esp) même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 13 h. 55'18" ; 2. Delisle
(Fr) 13 h. 55'46' ; 3. Lasa (Esp) 13 h.
56'19" ; 4. Alain Santy (Fr) 13 h. 56'37" ;
5. Manzanèque (Esp) 13 h. 57'00".

Quatre matchs seulement
en quatrième ligue

Timide reprise dans cette catégo-
rie de jeu avec seulement quatre
matchs à l'affiche. Matchs qui se
sont soldés par la victoire des fa-
voris, donc classements — ci-des-
sous — sans changement :

GROUPE I :  1. Floria H a , 11
matchs et 20 points ; 2. La Sagne II,
10-18 ; 3. Les Genev.-s.-Coffr. I, 11-
15 ; 4. Fontainemelon II. 11-14 ; 5.
Comète II , 10-13 ; 6. Corcelles III,
11-11 ; 7. Espagnol II , 10-7 ; 8. Dom-
bresson II, 11-6 ; 9. Saint-Biaise
II b, 11-2 ; 10. Auvernier II, 10-0.

GROUPE I I :  1. Chàtelard l a , 11
matchs et 18 points : 2. Lignières I,
11-16 ; 3. Béroche b, 10-15 ; 4. Ma-
rin II a, 10-14 ; 5. Saint-Biaise II a,
12-13 ; 6. Hauterive II, 10-11 ; 7.
Serrières II , 10-7 ; 8. Colombier II,
10-5 ; 9. Helvetia I, 10-4 ; 10. Bou-
dry II b, 10-1.

GROUPE III : 1. Béroche I a, 10
matchs et 20 points ; 2. Gorgier I,
11-20 ; 3. Boudry H a , 10-14 ; 4.
Pal Friul I, 10-11 ; 5. Atletico I,
10-10 ; 6. Cortaillod II, 10-8 ; 7.
Cressier I, 10-7 ; 8. Marin II b, 10-
4 ; 9. Bôle II, 10-4 ; 10. Chàtelard
I b , 11-4.

GROUPE IV: 1. Fleurier H a , 10
matchs et 18 points ; 2. Noiraigue I,
11-16 ; 3. Buttes I, 10-14 ; 4. Travers
II, 10-14 ; 5. St-Sulpice I, 10-13 ; 6.
Fleurier II b, 10-11 ; 7. Môtiers I,
10-8 ; 8. Couvet II, 10-4 ; 9. L'Areu-
se II, 10-2- ; 10. Blue-Stars I, 11-2.

GROUPE V : 1. Saint-Imier II b,
10 matchs et 19 points ; 2. Centre
Esp. I, 10-16 ; 3. Le Locle III, 9-11 ;
4. Le Parc II, 9-11 ; 5. Deportivo
I a, 9-10 ; 6. Les Bois II, 9-8 ; 7. Dy-
namic I, 10-5 ; 8. Etoile II b, 9-3 ;
9. Sonvilier II , 9-1.

GROUPE VI : 1. Superga II, 10
matchs et 16 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II, 10-13 ; 3. Etoile II a,
10-13 ; 4. Les Ponts I, 10-12 ; 5.
Ticino II, 9-10 ; 6. Deportivo I b,
8-6 ; 7. Floria II b, 9-5 ; 8. Coffrane
I, 10-5 ; 9. St-Imier II a, 10-4.

Association cantonale
neuchâteloise

Afin de préparer leurs deux matchs
de qualification du tournoi UEFA con-
tre la Belgique, les juniors suisses ont
battu à Herzogenbuchsee l'équipe loca-
le de 2e ligue par 6-1 (2-0). Les juniors
helvétiques ont laissé une bonne im-
pression aux 500 spectateurs présents.

L'entraînement
des j uniors suisses
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] DE PARIS... A LA PARFUMERIE

Jusqu'au 28 mars

GRANDE VENTE SPÉCIALE
arbres, arbustes d'ornement et conifères
provenant de pépinières...
...à des prix exceptionnels!

dans les marchés MIGROS
NEUCHÂTEL: av. des Portes-Rouges, PESEUX et TRAMELAN

Engrais pour toutes cultures, tourbe.
Grand choix de graines de fleurs et de légumes.

Grand choix de fleurs coupées,
entre autre :

Mini roses
150le bouquet de 5 pièces I

Roses Sonia
220la pièce à\m

wtm fWV Les sociétés
Hp-JJ Ai Mia Intérim en Suisse,

¦J^^JlPr enMemagne,™ en Belgique
et au Danemark connaissent

lin développement prodigieux,
et pour cause!

Si les sociétés Adia Intérim ont connu en Adia Intérim, les salaires Adia Intérim, les avan-
Suisse, en Belgique et au Danemark un essor tages sociaux Adia Intérim,
spectaculaire, si Adia Intérim est devenue la plus Et aussi le fait que les sociétés Adia Intérim
grande entreprise de travail temporaire en Aile- mettent tout en œuvre pour gagner la sympathie
magne, ce n'est pas le fruit du hasard. de leurs collaborateurs. Une sympathie fondée

De solides raisons expliquent ces HHHHHM sur "ne confiance réciproque , grâce à des
succès: la qualité Adia Intérim , le service |S"*ff̂ m *l relations humaines personnalisées.

* 
J" n3W3P*1 Travail temporaire sur mesure

2̂#!!:! Lancez-nous simplement BSHsSBl'v ^\ La Chaux-de -Fonds : avenue
> n̂ coup de téléphone. Nous cherchons d'urgence:\ \ Léopold-Robert 84, tél. (039)

^  ̂
r r 

\\  22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)
// «Dactylo «Chauffeur P.L. \ 1 24 74 14. Autres bureaux en
// - , ,, > , , ^...̂  • . 1/ Suisse à Bienne, Fribourg,
U •Employé(e) de bureau «Mécanicien J l  Genève, Lausanne, Monthey,
V «Perfo.-vérif. «Dessinateur yy Aarau, Baden, Bâle, Berne,
l 

^syS Heerbrugg, Lucerne, Olten,
^. Mandats à votre gré. Renseignements 

et 
inscription ^^^^^ Saint - Gall , Winterthour,

Vv
^ 

gratuits. Aucune commission 
^^^^^^*

*̂  Zoug, Zurich.
^>^^~-»~- 

sur 
salaire . ^—^l^**̂ "̂

| « Me.mbre do la Fédération Suisse des Enlreprises do Travail Temporaire

Hi w
§£3 SUH Nous engageons pour notre secteur de fabrication de boîtes de montres \'y i  \3mÂ^̂ j acier 

èHK*¦**»¦• au bureau technique boîte 7̂ ™.

H dessinateur-constructeur - *™ ||il
pouvant justifier de quelques années de pratique clans la construct ion et BHBfll

H 

le dessin de boites de montres ——————

dans les secteurs fabrication ĵgk l̂responsable du groupe montage .— >, Wm
H 

susceptible d'assurer la responsabilité du groupe chargé du montage ï|R2aSsl
final de la boîte , du contrôle d'étanchéité et du contrôle final.  Bf HSH|

^^ polisseur qualifié «*.*«* \sL
WBk\ %Wm expérimenté dans le polissage de la boîte acier 8yN RV$

U préparateur *^ U
W P̂W connaissant à fond les opérations cie préparation avant le 

polissage iff"m«'~j|

|£| faiseur d'étampe ¦*. ̂  |)yj

D 

capable de réaliser et d'entretenir les étampes nécessaires à la fabrication BBmâmWSÊde boîtes acier F'.̂ ^Bj ,.̂
:i&f)ï; t4l "fSfl

dans le secteur administratif np! ,i™Ml

H 
employé de fabrication ^ s**, «m*
capable de travailler de manière indépendante. Le collaborateur s'occupe ISfe^Mdu planning, du traitement des salaires , de la rédaction des rapports (%jt '"-*tw|
techniques et de divers autres travaux administratifs liés à notre fabri- f lff i&f i&a

¦ 

cation de boites unan

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser à f ê ^ '^y"' 4à
Compagnie des Montres L^ '" ' r$S

Longines Q$p LONGINES WtJL; .^
i^^

m3m
^m chronométreur officiel Francillon S. A. mmm <im'm̂ ^^m aux Jeux Olympiques „ Service du personnel W^' ' T$k

EttÊ&fc  ̂ Munich 1972 ^% 2010 Saint-Imier B£ë *B *£W$$M TéL (039) 41 24 22 K& Îî

ON CHERCHE

MANŒUVRE
DE GARAGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Femme
de ménage

EST DEMANDÉE

tout de suite quel-
ques heures par
quinzaine.

Tél. (039) 23 41 93

CHERCHONS

manœuvre
hors contingent, consciencieux, pour la
manutention des fers et métaux.

MEYER-FRANK, 135, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 23 43 45



15 SINGER
Rue des Crétets 32 <f> 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

employée
de fabrication
pour effectuer des travaux intéres-
sants et variés.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter rue des Crétets 32, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

Nous cherchons pour notre service des polices
et avenants un (e)

employé (e)
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation commerciale, et de caractère
agréable.
Nous offrons :
Salaire' adapté au poste, prestations sociales de
premier ordre, possibilité avantageuse de se
restaurer.
Nous attendons volontiers votre offre ou votre
appel téléphonique à M. Fischer.

;j «ZURICH»! Iffl- • ¦« ; ; ¦ ' ¦ ; ' -1- ' î î Lil'j l1!;/ '̂̂ -''1^
Compagnie d'Assurances ^^^l—V̂ Ù̂ ^^Smmm^£is^mm^m\ W

L'entrée: un légume tendre - Le dessert: un fruit doux!
'T"";'"'rTw /"¦* i . '' ¦', ', '

¦ A JmT J ĈtffP£̂ :m̂lmm-~' ẑi m̂mmmmmmmm%mmmWBBB ^̂

Pointes d'asperges «De! Monte » 
^̂ ^̂ ^̂ J  ̂Ĥ -- "

' :" - ." v '̂̂ ^^^^^H (au Meu de 2'50) (100g=:--17'6)

Merveilleusement tendres ; de la dernière récolte. Igm E" v \5̂ || Hl i ' #*;:' : -''jH Achetez 2 boites , économisez 50 cts ;
Première qualité. L'entrée raffinée d'un menu de fête. l\ \ \  ̂%>SJ

S
^̂  

|R|y- 'i>' .^Ë̂ - '
jP-1. • ¦ '̂ JËI Achetez 3 boîtes , économisez 75 cts, etc.

Éà 2 boîtes 3.~;̂ ^̂ ^^̂ ^̂ i am  ̂. p0e l̂é
Vj$l0 seulement

 ̂ Î S^afâWBH ^̂^̂ 5̂ ^»̂  P *̂ (j^
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Achetez 2 boites , économisez 50 cts ; ^̂ -̂̂ Ê^̂ è^̂ ^  ̂ «̂«<̂ y y.. . - yy .yygg 0̂̂  ̂
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Achetez 3 boites, économisez 75 cts, etc. \0 * O *

Vous êtes électricien
Voulez-vous

k GAGNER PLUS
i1Jk DANS LA
mW VENTE ?

Si vous vous sentez un tempérament do
vendeur, la 3-M Company vous offre une :

- I opportunité de vous faire une belle situa- 4"
tion en vous confiant le secteur de Suisse ' i
romande pour la vente de diverses spécia- j

j lités déjà bien connues. ' .j

Clientèle : Services Industriels et électri- j
j ciens-installateurs j , ;

ffl Rémunération : fixe + primes. Voiture à
disposition. Tous débours payés. 4 4

| Langues : français-allemand .-

, I H Nationalité : suisse •

| Age.: 25-32 ans ; ' i

Avantages pour voire carrière : stage de 4 , 4
,'; formation rémunéré. Cours pour s'initier aux

techniques de vente les plus avancées. Pos-
sibilité pour un bon vendeur de se faire une !
belle situation en travaillant pour la

M»»* Company, la succursale suisse
d'une des cinquante premières entreprises 4 4 ]

: américaines, qui est à l'avant-garde (produits . j
M et méthodes de vente). I' ¦ j

Adressez-nous une lettre manuscrite en y j.. . rj
joignant un bref curriculum vitae. Discrétion . " \
assurée. Si vous désirez d'autres renseigne- \
ments , prière de téléphoner au 22 11 74/75 de !
9 heures à 11 heures. _).

Fernand Boillat ; j
Conseil Cabinet associé j j

I en recrutement de pour la recherche >
personnel commercial en Suisse alémanique: j

Alwin. M. Seitz'& Co. i -j
! 1000 Lausanne Marketing Consultants j I

2, rue Sainte-Beuve 8050 Zurich ,4 '4'j
HS Tél. 021-2211 74/75 Tél. 01-4691 51/2 M$>

M. et J.-J. Segessemann & Cie
AGENCE OFFICIELLE PEUGEOT

Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir :

ouvrier de garage
pour différents travaux d'entre-
tien.

laveur-graisseur
pour sa station de lavage-grais^ |!
sage.

Salaire au mois.
Vacances légales.
Caisse de retraite.
Prestations sociales.
Ambiance ' de travail agréable
dans entreprise de grandeur
moyenne.

Etranger avec permis B accepté.

Se présenter au
GARAGE DU LITTORAL
51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 25 99 91
pour prendre rendez-vous.

WM ™™ "" """" "',LUL' ' THl j Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir ; i
fî H ' pour notre service mécanographie Ra*f/

Q mécanographe-opérateur g]
réf 12042 < - -- '-i

Bj^HI ¦ j pouvant justifier cle quelques années 
de 

pratique sur parc conventionnel. Sjfe^B " !

m en,pl0ïé (e) , , mmm commercial (e) ¦*»• gf
pour notre service de coordination vente-production. Il s'agit de travaux j t

Kj | ; variés de secrétariat .  |£HH ¦

PHB 22056 IpmHf̂ m
S^Hi 

;] pour notre service de vente USA. Nous demandons une bonne connais- Bik^ft -:
jgk^B i sance de 

l'anglais et la faculté cle t ravai l ler  de manière indépendante. IP Y Î *B*

hTÂgâa  ̂ réf . 22057 EJHHBWB

Q

pour notre  service d' expédition où il s'agit de s'occuper de tous les Ira- HBSEBB
vaux d'expédition, de dédouanement, en particulier pour le matériel |i" " ; '[¦ 4 ,«|
destiné au chronométrage de manifestations sportives. ! j : !; j

22058 jgggffi ;
pour notre service d'achat de cadrans où une bonne formation profes- _"_;

BpSS sionnelle est nécessaire. .." -. * '

Ë29 IK5Ï
^JHj N o i r e  service 

du 
personne] est à disposition pour donner tous renseigne- ; ffiMfl

|d j ments au sujet des différents postes que nous avons à repourvoir. ' " . . ¦ ' ".]

¦ 

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser à ' ; ' j

Compagnie des Montres 4
[Longines QO^) LONGINES
chronométreur officiel Francillon S. A. Ky£fflïaaB

mnon aux Jeux Olympiques Service du personnel lOTfXn
|SS£*3 I Munich 1972 0% 2010 Saint-Imier lç*»*9|

T E S S I N
On cherche pour entrée tout de suite

sommelière
pour restaurant

BAR TICINO, GORDOLA
Tél. (093) 8 43 63.

r 1
Quelque soit le métier que vous exercez actuellement,
avez-vous pensé que vous pourriez, votre femme et
vous-même, chaque année

économiser
une somme importante
C'est en effet aujourd'hui ce que peut faire un couple
chargé de l'entretien et du service dans une maison
bourgeoise.

Il semble en effet que ce genre de travail n'attire
pas les Suisses et pourtant ! Qu'y a-t-il de déshono-
rant ou de désagréable à bénéficier d'un joli logement
gratuit , à être nourri, logé, à s'occuper de l'entretien
d'une ¦ belle maison et faire un service de table très
simple.

Suivant votre expérience et vos qualifications (re-
passage, cuisine, etc.) vous pouvez prétendre à un
salaire élevé, tout en étant nourri et logé.

Peut-être voudriez-vous prendre contact avec nous
qui cherchons des personnes de confiance et peut-être
voudriez-vous venir vous occuper de notre maison ?
Nous ne demandons qu 'à vous connaître et à pouvoir
accorder enfin notre confiance à des gens qui le mé-
ritent après toutes les expériences peu concluantes
que nous avons faites.

Ecrire sous chift're N 920153 - 18 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

S i
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BMB ŜSB^MlBBBDSli BBSEBSMB I Le Premier film policier de CLAUDE LELOUCH et le meilleur qu'il ait
t̂ réalisé avec «Un Homme et une Femme» est une réussite absolue...

I» . mÊ ' Adroit dosage d'humour et de suspense dans un récit sans faille

Matinées '.. ' " ¦."- "

££ ^ 'MCy, . UN DES TOUT GRANDS SUCCÈS FRANÇAIS !..

I "d DÈS CE SOIR ROMAIN GARY règle leur compte aux «5 grands» de la drogue

RI avec Stephen BOYD - Jean SEBERG - James MÂSON \% &

samedi | L'exterm i nation des complices, même les plus hauts placés ! JÊÊÈlÉÈÊÊÈSm -mmS/ÊDimanche .̂^
g8IBHl

lfl
BSl

Pfê
»«̂  ̂

j ^S»IB
l

~~J7~| EN NOCTURNES £ ÏZte'S^b t̂tSSSrniq"' IRRÉVOCABLEMENT T̂ Ê
p SEULEMENT COUPLE EVSARIÉ 2 DERNIÈRES SEANCES iW
E VENDREDI-SAMEDI CHERCHE COUPLE MARIÉ \1§|
N à 23 h. 15 ADMIS DÈS 20 ANS RÉVOLUS. Cartes d'identités obligatoires. - CSTMAIMIC /^ ̂ fJj

^ _̂___ I En couleur Version original© sous-titrée français-italien. JfcfilHlllE /

B 

ROBERT REOFQBD - 1CHAEL l POLLARD Lamitié et la rivalité de deux coureurs passionnés de moto >ÉË

R$£M&APT# . .; $'9k -̂ ^ ¦?¦ \ -*~" JmX ' *Sïtt" ' -T^NkEsË̂ iflUH "̂̂  <f.̂ TWEb -̂ . . j BBBBt^m̂t B̂ •&':• ^̂ ^ÊJĴBM—^^^^^êĴ ^̂ ^B &*-..r*4f

PLÂZÂ samedi-dimanche P f^EMAI l|C TI AIDE PrV'^elhucTgyi 
R°HNER

Guilde du film à17 h.30 l LE UEIWU UL VLAIKE avec Jean-Claude BRIALY

BLe 

nouveau grand dessin animé de WALT DISNEY * '$.-*: «fp̂ fSr
Une merveilleuse explosion de joie, de rythmes et de gaieté •¦ '..̂ ^̂ ^r̂ ^ >̂'//

titesiotem '-miLIntroduction chantée par MAURICE CHEVALIER r^̂ ^ \̂ ^W^  ̂ M%/

Tous les j ours à 17 h. 30 et 21 h. A ne pas manquer '̂ 5S Ŵ/^3-:-;̂Y ï ï  J' IFEnfants J 
lKŜ P2<r Jfr̂ d 1 Iadmis Samedi-dimanche et mercredi à 15 h. TECHNICOLOR wv LĴ JË-Ĵ V J



DES NOUVEAUTÉS
dans la BIJOUTERIE
à des PRIX IMBATTABLES

Une visite ne vous engage à rien

PARFUMERIE
DUMONT
Léopold-Robert 53

Le magasin est ouvert
LUNDI 27 APRÈS-MIDI

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 23.55. —
12.21) Sigrnal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rende7-
vous de 16 heures. Feuilleton : Repartir
à Zéro. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Faites for-
tune. 20.30 Discanalyse. 21.30 Soirée
Dubillard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical lé-
ger. 20.00 Informations. 20.05 On cause,
on cause... 20.06 Cinémagazine. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visages. 21.15 Inter-
mède musical. 21.30 Tribune des poè-
tes. 22.30 Plein feu sur l'opéra. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-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 La nonnina Svizzera. 14.25
Chansons populaires irlandaises en gaé-
lique. 15.05 De maison en maison, di-
vertissement et musique. 16.05 Pro-
blèmes et conflits des écoles italiennes
en Suisse. 16.30 Thé-concert, avec l'Or-
chestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 17.30 Pour les jeunes : Actualités
et musique. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse : Musique et
nouvelles de la ville et la campagne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Brigade des
guitares et Fanfare de l'Armée du Salut
de Berne et Bâle. 20.45 Magie de l'o-
pérette : Extr. de Wenn die kleinen
Veilchen blÛhen ; Le Tsarévitch ; Bon
Voyage. 21.30 Les Mémoires de l'agent
soviétique Alexander Rado. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz
avec le Groupe Four for Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-

mations. Actualités. 13.00 Intermède en
chansons. 13.25 Parade d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 ...Gh'è de mezz la
Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
Concerto pour violoncelle, cordes et cla-
vecin , Vivaldi. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Piano. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.40 Orch. de la RSI
et musique ¦ classique. A l'entracte :
Chron. musicale et informations. 22.30
Orch. de musique légère de la RSI.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Lettres ouvertes. 11.05 Spécial-neige.
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 La leçon
de solfège, radioscolaire. 10.45 Cours
d' anglais de la BBC (4). 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. — 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame Musique.
11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera : Mé-
mento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

MONTE-CENERI

Intormations-fiash 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.

Werther
à Stalingrad

Point de vue

Le Werther de Goethe a-t-il
conservé sa force de fatalité ?
C'est la question que se% posait
hier Claude Santelli pour son
émission « Les cent livres ». J'ai-
me cette série qui nous fait dé-
couvrir les grands classiques, en
diffuse les plus belles pages, les
rajeunit, les présente sous l'éclai-
rage le plus moderne possible.
Alors, Werther serait-il un hippy
d'aujourd'hui, vivrait-il le plus
près de la nature pour oublier
Charlotte, se droguerait-il même
à la place d'employer le pistolet
libérateur ?

La jeune romancière et Béatri-
ce Privât le 'croit. Sympathique
l'apparition de cette j eune fille,
l'héritière spirituelle de Gérard
de Nerval et des romantiques al-
lemands, pour nous parler de la
vie, elle qui ne la connaît que
par la force de son imagination
poétique. Pour un autre écrivain,
Thomas Christophe Arlan, Wer-
ther poursuit encore les jeunes
Allemands de sa fatalité. Ils au-
raient perdu Stalingrad par la
faute de Werther. Les vivres
manquaient, mais trente mille
exemplaires du roman de Goethe
se trouvaient sur place et de-
vaient en principe remonter le
moral de la troupe dans la ville
assiégée. La force d'un livre. Se
peut-il vraiment que les affres de
Werther, les coquetteries de
Charlotte et les phrases raisonna-
bles d'Albert aient à ce point
troublé les soldats ? Se reconnais-
saient-ils en Werther qui incarne
la soif de l'absolu, l'amour nar-
cissique ? Face à Albert, son anti-
dote, l'homme de l'ordre et entre
les deux Charlotte, l'éternel fémi-
nin, peut-être aussi la première
femme frigide de la littérature.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de ieudi
TVR

18.05 - 18.30 Feu vert. Les secrets
de l'Histoire : La Marie
Céleste.

On a l'habitude de voir des pres-
tidigitateurs ou autres illusionnistes
escamoter des noix de muscade, des
boules, des cartes ou des pièces de
monnaie ; mais faire disparaître
d'un seul coup tout l'équipage d'un
voilier , voilà qui est plus étrange.
C'est pourtant ce qui se passa en
1872, à bord du vaisseau « La Marie-
Céleste ».

Le premier témoin de cette sur-
prenante disparition fut le capitaine
Moorhouse, qui découvrit sur le
pont de la Marie-Céleste des tasses
de thé fraîchement servies, ainsi
qu 'un objet insolite : un piano. De
plus , on remarqua l'absence de la
chaloupe de sauvetage, alors que
le voilier était par ailleurs en par-
fait état de naviguer : il ne portait
aucune trace d'accident ni d'incen-
die.

Quel drame s'était déroulé à bord?

20.20 - 21.40 Temps présent.

Sont prévus, pour l'émission de
ce soir, et sous réserve de change-
ments dus à l'actualité : un portrait
de Georges Seguy, secrétaire géné-
ral de la CGT française, et un re-
portage sur les vols d'œuvres d'art
en Italie.

John Fiedler, incendiaire, dans l'épisode de ce soir, à 21 h. 40, à la Télé-
vision romande, de la série « La Brigade criminelle » . (photo TV suisse)

TVF I

22.25 - 23.15 A bout portant.

Melina Mercouri Interprète plu-
sieurs chansons : Le Soleil de mon
cœur ; L'Etrangère ; Attendre, at-
tendre.; Mes Amis d'hier ; Entre
les Lignes, entre les mots ; Je suis
Gecque, et des extraits de « Zorba le
Grec », de « Jamais le dimanche » et
du « Métèque » .

TVF II

20.30 - 21.25 Pot-Bouille. Feuille-
ton en cinq épisodes d'a-
près l'œuvre d'Emile Zola.

Yves-André Hubert et Jacques
Armand se sont associés pour res-
tituer à l'œuvre de Zola tout son
climat particulier.

— Une des rares œuvres de la
littérature française, disent-ils, qui
semble être conçue tout exprès pour
le petit écran. »

— C'est une suite de sketches,
précise Jacques Armand, qui s'ins-
crit admirablement dans la dimen-
sion télévisuelle. »

Emile Zola publie « Pot Bouille »
en 1882. Oeuvre naturaliste, ce ro-
man se situe dans la série des
Rougon-Macquat, vaste fresque
composée de vingt ouvrages et qui
met en scène quelque mille deux
cents personnages.

Le chemin de la source
DE MALCOLM LOWRY

Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième programme

Né en 1909,. à Birkenhead, près de
Liverpool, Malcolm . Lowry, l'auteur de
« Au-dessous du volcan », qui est l'un
des livres les plus importants écrits en
notre demi-siècle, sera la figure cen-
trale de l'émission consacrée à sa
nouvelle « Le chemin de la source »,
autobiographique, dernière du recueil ,
admirable en tous points : « Ecoute
notre voix, ô Seigneur ».

Ce recueil a été écrit en Colombie
britannique, sur les lieux-mêmes et
dans les circonstances que décrit la
nouvelle, entre 1947 et 1954. Lowry est
mort en Angleterre, durant son som-
meil, en 1957, c'est-à-dire à l'âge de
46 ans. Il laissait un tas de manuscrits.
Certains ont été publiés.

C'est l'un des hommes que Jacques
Adout aurait voulu par-dessus tout
rencontrer, bien que ne sachant d'an-
glais que ce que lui en a appris le
cinéma. Sa vie, qui est son œuvre
« vaut le déplacement ». L'auditeur ne
devrait pas s'en priver... (sp)

INFORMATION RADIO
¦ ' mm

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse.
18.00 Telejournal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'Histoire : La Marie Céleste.
18.30 Sécurité d'abord

Les protections sur les machines.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre

3e épisode.

19.40 Telejournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information'. '

21.40 (c) La Brigade criminelle
5. L'Incendiaire.

22.05 La voix au chapitre
Boris Acquadro présente sa chronique des livres
historiques.

22.30 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets Histoire contemporaine

Programme pour les (1945-1970).
petits. 11.00 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.45 Fin de journée Le jeu des métiers.
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 L'antenne. 19.15 Cours d'allemand
19.25 Tractandum 19.50.(c) Chansons pour
20.00 Téléjournal l'Europe
20.20 (c) Miroir du temps 20.20 Téléjournal

The Migrant, docu- 20.40 Trois cent soixante
mentaire de la NBC. Revue bimensuelle de

21.05 (c) Gaston l'actualité.
21.30 (c) Ciné-revue 21.40 Trafic d'Or
22.00 Téléjournal 22.30 Club de jazz
22.10 Ski alpin 22.50 Téléjournal

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.25 Pour les enfants
18.05 Poly en Espagne (4)
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Concours d'Elégance.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerforiant (24)
20.30 L'actualité en question
21.30 Mission impossible

12. Trois Cents Pieds sous Terre (1).
22.25 A bout portant
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

1. Le Vieux Loup de Mer.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Pot-Bouille (1)

D'après Emile Zola.
21.25 (c) Italiques
22.25 (c) Les hommes devant l'art

Quatorze sculptures dans le métro.
22.55 24 heures dernière
23.05 (c) A propos

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pamela et

Frédérique
Film pour les enfants,
tourné en Camargue.

17.10 (c) Victoire pour le
Bangla Desh ?
Reportage d'E.-L. Frei-
sewinkel.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Procès

d'Anderson ville
Evocation de S. Levitt ,
version allemande de
W.-H. Thiem.

21.55 (c) Pionniers et
aventuriers ., -.. - .
La cuisine du Diable,
documentaire de M.-H.
Rehbein et J. Klam-
roth .

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 Informations
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Le Footballeur
Henning Imme
De la série Treize de
Dix-Sept ans.

19.10 (c) Bericht eines
Unterlegenen
Télépièce de W. Schmi-
dli et F. Schrag.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Vedettes sur glace

Exhibitions des Cham-
pionnats du monde de
patinage artistique.

21.30 (c) Politiciens face à
la presse

22.30 (c) Informations
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™ W V H ¦ B Pi Prix pour étudiants et apprentis: Fr. 4.30

de ARIANO SUASSUNA avec le JEUNE THÉÂTRE NATIONAL DE PARIS Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53
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I DUSAN PARIZEK §
«un maître de la pantomime tchèque> |1

H LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre ABC B
samedi 25 mars à 20 h. 30 M

Location : Librairie ABC - tél. 235757

Prix des places Fr. 6.—
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SAMED, 25 MARS à 2o h. 30 CONCERT DE GALA - MUSIQUE DES CADETS
SALLE COMMUNALE - MAISON DU PEUPLE Permission tardive - DANSE -. Entrée : messieurs Fr. 3.—, dames Fr. 2-
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PÂQUES 1972
Dimanche 2 avril
Départ La Chaux-de-Fonds 8 h. 15
Départ Saint-Imier 8 h. 45

COURSE EN ALSACE
avec dîner gastronomique. i
Prix (repas comp.) 46.50, AVS 43.50

Lundi 3 avril, 1/i jour
Départ La Chaux-de-Fonds, 13 h.
Départ Saint-Imier, 13 h. 30

ROTHOHE i
Prix du car Fr. 19.—, AVS Fr. 17.—

30 mars au 4 avril, 4 '/J jours
PARIS

Prix 340.—, ch. indiv. + Fr. 45.—

i 2 et 3 avril, 2 jours
Départ Saint-Imier, 5 h. 45
Départ La Chaux-de-Fonds 6 h. 15

STRESA-ILES BORROMËES
Prix 140.—, ch. indiv. 4- Fr. 7.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 44 !

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

La cérémonie de fin d'année scolaire ainsi que la remise des certificats

de fin d'apprentissage aux élèves de nos écoles de métiers aura lieu

samedi 25 mars 1972 à 9 heures
Cinéma Plaza

Serre 68 La Chaux-de-Fonds

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats
en ces circonstances marquantes.

P R O G R A M M E

1. Souhaits de bienvenue M. Pierre Steinmann
Directeur général

2. Allocution de M. Jean Haldimann Préfet des Montagnes
neuchâteloises

3. Remise des certificats et proclamation
des lauréats des prix scolaires

La cérémonie est publique

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

SAMEDI 25 MARS À 20 H. 30

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

CONCERT
donné par LA FANFARE DU NOIRMONT

j , Direction René Bilat

! et la Musique militaire LES ARMES RÉUNIES
Direction Alin Delmotte

BAL conduit par l'orchestre René Dessibourg

Entrée : Fr. 6.—, danse comprise

ON CHERCHE A ACHETER

maison familiale
de 5 à 6 pièces. — Faire offres sous
chiffre JS 6920 au bureau de L'Impar-
tial.

RIVAZZURA
(RIMINI)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douche et WC,
balcon, téléphone, ascenseur, j ardin,
parcs pour voitures, terrasse pour hé-
liothérapie, bar, télévision.
Mai, juin, septembre .Fr. 18.—
Juillet Fr. 26.—
Août Fr. 28.—

PENSION lre classe,
au bord de la mer, chambres tout con-
fort, jardin, parcs pour voitures, télé-
vision.
Juin, septembre . Fr. 16.—
Juillet . Fr. 23.—
Août Fr. 25.—
y compris 3 repas, taxe de séjour, ca-
bine de plage et service. — Réservation :

M. BAGATTINI, 1004 Lausanne
Aubépines 6

Tél. (021) 25 61 13 de 13 h. à 21 h.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

Téléphone (039) 61 15 55

Match au cochon
Vendredi 24 mars 1972, à 20 b. 15

Se recnmmaode : Famille H. Hager

Chalet Mont-Crosin
Tél. (039) 44 15 64

VENDREDI 24 MARS
dès 20 h. 15

jass au cochon
P. Augsburger & Fils

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il ser^ vendu

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

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54
On porte à domicile

A R T  S O C I A L

34e CONCERT DES RAMEAUX
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 25 à 20 h. et dimanche 26 mars à 16 h'. 30

SAMSON
de G.-F. HAENDEL

Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON

Exécutants :

CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
avec la collaboration du

CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE DE SAINT-IMIER

Renée Defraiteur, soprano, La Chaux-de-Fonds
Claudine Perret , contralto, Lausanne

Charles Jauquier , ténor , Fribourg
François Loup, basse, Fribourg

Georges-Henri Pantillon, organiste, Neuchâtel

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Collecte très recommandée - Programme-texte Fr. 2.—
': Entrée libre

A VENDRE

PEUGEOT
304
neuve (5000 km.),
modèle 1971. (Pour
cause de maladie.
Tél. (039) 26 87 51
dès 12 heures.

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

I BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

L'auto pour le service des visites sera à Chambrelien,
à 13 h. 30 les deuxième et quatrième dimanches de

chaque mois.

A VENDRE

CARAVANE
Tabbert,r 4 places,
confort , niche de
toilette. A l'état de
neuf. Payée 15.000
francs, cédée 9.800
francs. Tél. (065)
9 34 07 entre 19 et
20 heures. 

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE

VW 1300 L
1970, orange, 29 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds
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j BOUDRY

R E M E R C I E M E N T S

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée
des nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

MONSIEUR MARCEL COURVOISIER

remiercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et qui
ont pris part à son grand deuil.

Elle a été très sensible à leur présence, leur message, leur envol de
fleurs, leur don et aux paroles réconfortantes du pasteur Delhove, au
dernier adieu de la fanfare de Boudry et de l'Union cantonale de
gymnastique du Vignoble, et leur exprime encore sa vive reconnais-
sance.

BOUDRY, mars 1972.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de
MONSIEUR HENRI MAIRE

profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa recon-
naissance émue pour les présences, les envois de fleurs , les messages,
qui lui ont été un précieux réconfort.
Les Ponts-de-Martel, mars 1972.

La famille de

MONSIEUR AMI PAILLARD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères >
remerciements. i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

PARIS et SONVILIER

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection, les présences,
les envois de fleurs et les messages de sympathie qui ont honoré la
mémoire de son cher disparu

MONSIEUR HENRI PICCOT

nous prions chacun de trouver - ici l'expression de notre reconnaissance
émue.

Paris et Sonvilier, mars 1972.
LA FAMILLE AFFLIGEE

Comptes de la commune des Verrières pour 1971
Vendredi 24, le Conseil général se

réunit pour sa dernière séance ordi-
naire avant la fin de la législature.
Seul point inscrit à l'ordre du jour :
les comptes pour , 1971.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 10.000 francs, les comptes
font apparaître une charge de 137.000
francs. Un montant de 131.000 francs
est résorbé par la réserve générale
qui diminue considérablement, passant
de 146 à 15.000. Le solde de 6000 est
résorbé par la réserve des sapeurs-
pompiers.

La différence entre comptes et bud-
get peut surprendre. Dans son rapport ,
lo Conseil communal la justifie. De
nombreux chapitres sont conformes aux
prévisions : intérêts actifs, immeubles
productifs, forêts, impôts (mais ces
deux derniers présentaient en général
une bonne surprise) , taxes, services in-
dustriels, électricité, intérêts passifs,
frais administratifs, cultes, dépenses di-
verses et amortissements.

Les différences les plus notables sont
les suivantes :

Au chapitre des forêts, plantations
et jardinage se montent à 34.000 francs
contre 4000 au budget. Ainsi le re-
venu net de ce compte est-il diminué
de 30.000 francs environ.

Par rapport à 1970, le rendement
des impôts a diminué d'environ 45.000
francs, devenant ainsi conforme au
budget (320.000 contre 310.000 francs
au budget. La différence provient es-
sentiellement de l'impôt sur les per-
sonnes morales). , , , ,

Aux recettes diverses, amélioration
de 10.000 francs provenant de droits
de successions collatérales.

Le coût des immeubles administra-
tifs présente une charge de 43.000 fr.
alors que le budget prévoyait 10.000
francs. Un crédit voté pour les WC du
collège explique 16.000 francs de cette
différence, d'autres améliorations au
collège (horloge et aménagement du
jardin d'enfants), à la Salle des spec-
tacles et au temple le solde.

Les 46.000 francs supplémentaires
inscrits au chapitre de l'instruction pu-
blique ont été commentés séparément
à partir du rapport de la Commission
scolaire.

Le dépassement aux travaux publi-
ques est d'environ 70.000 francs. Il pro-
vient de matériaux pour les chemins
communaux (13.000 fr.), de l'éclairage
public qui avait fait l'objet d'un crédit
spécial (23.000 fr.) et du chemin de la
Vy-Jcannet (20.000 fr. encore). Ce sont
là des investissements de bonne valeur.

A la police, le dépassement de 13.000
francs s'explique par l'achat d'une mo-
to-pompe.

Aux œuvres sociales, la charge des
Verrières pour les hôpitaux intercom-
munaux se monte à 9000 francs, alors
que le budget s'élevait à 3000 francs.
Les subventions aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents
absorbent pour leur part le solde de
la différence de 20.000 francs. Le Con-
seil communal estime la répartition
actuelle inéquitable entre les communes
et interviendra à ce propos auprès du
gouvernement.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal envisage tout de même l'avenir
avec sérénité et prudence. Le déve-
loppement du village lui semble possi-
ble et souhaitable. L'autorité souligne
aussi la valeur des investissements
faits : réfection de la Salle des spec-
tacles, adduction d'eau. Il remercie, à
la fin de la législature, l'autorité lé-
gislative de sa confiance, (fy)

Assemblée de paroisse à Môtiers
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse de Môtiers - Boveresse a eu
lieu récemment, à la salle de paroisse,
à Môtiers. Présidée par le pasteur D.
Perret, elle a débuté par une lecture
biblique et la prière par M. Edmond
Jeanrichard , vice-président du Collège
des Anciens.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, le caissier a donné
un aperçu des comptes des deux fonds
paroissiaux pour l'exercice 1971. La
marche de ceux-ci est satisfaisante
puisqu'ils bouclent le Fonds de parois-
se par un excédent de recettes de 1613
francs, et le Fonds des sachets par un
excédent de recettes de 640 fr. 35. Grâ-
ce au bénéfice de la dernière vente de
paroisse, le compte débiteur de la res-
tauration de la salle de paroisse a pu
être amorti de 4000 francs, et un mil-
lier de francs versés aux Missions, en
plus de l'Offrande et en faveur d'une
oeuvre.

Les paroissiens, pour leur dévoue-
ment et leur générosité, ont été remer-
cies.

Les comptes ont été vérifiés et re-
connus exacts par les vérificateurs qui
ont demandé à l'assemblée d'en donner
décharge avec remerciements au cais-
sier, M. Armand Blaser.

Les vérificateurs pour l'exercice pro-
chain ont été désignés, soit Mme F.
Loup, et M. J.-J. Bobillier.

M. Perret commente la vie de la pa-
roisse. La fréquentation des cultes est
assez stable, bien qu 'elle pourrait être
plus revêtue. Les cultes des familles et
de jeunesse et le culte des laïcs sont
bien suivis et aimés des paroissiens. Un
essai de culte chez des particuliers à
la Montagne de Boveresse, a été tenté
avec succès. Au culte de jeunesse, la
fréquentation est en baisse : trop de
gens s'en vont les week-end avec leurs
enfants. L'école du dimanche est bien
fréquentée ; elle est donnée à Boveres-
se par deux moniteurs, et à Môtiers par
sept moniteurs et monitrices. M. Perret
leur adresse de vifs remerciements au
nom de la paroisse. Deux monitrices
vont quitter le village, et il faudra les
remplacer. Au cours de 1971, il a été
procède a 8 baptêmes, a 22 cérémonies
de mariages, et il a été présidé à 14 cé-
rémonies funèbres dans les deux villa-
ges.

L'instruction religieuse a été donnée
à une douzaine de catéchumènes qui
vont confirmer et ratifier aux fêtes de
Pâques. Un cours de pré-catéchisme a
été donné avec succès par deux dames
aux enfants de 5e année. Quatorze en-
fants ont suivi ce cours. Les leçons de
religion ne posent pas de problèmes.
Les visites pastorales sont faites aux
malades, aux hôpitaux, aux personnes
dans le deuil, mais aussi aux parois-
siens qui demandent une visite.

Dans le cadre de manifestations pa-
roissiales, des concerts très prisés ont
été donnés au Temple. A Vendredi-
Saint prochain , un concert sera donné
par le Choeur-mixte de La Maladière
et de Saint-Biaise, avec le concours
d'un groupe de musiciens. La vente et
le souper paroissial a été une journée
réussie, passée dans une ambiance de
joie. Au point de vue oecuménisme, des
relations cordiales se sont établies avec
nos frères catholiques. Un repas de ca-
rême réunit un bon nombre de chré-

tiens des deux confessions chaque ven-
dredi depuis trois semaines.

L'assemblée s'est terminée par une
modeste collation, et les participants
purent fraterniser et parler des problè-
mes de la paroisse, (ab)

Rencontre des aînés
Pendant les mois d'hiver, les aînés de

la paroisse de Môtiers - Boveresse se
sont réunis régulièrement une fois par
mois, le mercredi après-midi, à la cure
de Môtiers.

U y a une semaine, c'était la der-
nière réunion de la saison. Une soixan-
taine de personnes y prenaient part. Le
pasteur D. Perret a introduit la séance
par quelques mots et la prière. Uri ex-
cellent film en couleurs «Prières» tour-
né au Cameroun par le pasteur Deluz
et son épouse, a été projeté et commen-
té par M. Deluz lui-même. Ce film a
vraiment intéressé l'auditoire par sa
diversité d'abord, puis par la sponta-
néité et la foi des chrétiens de là-bas, si
vivante et si peu conventionnelle. Ce
film fait réfléchir ; il a été vivement
applaudi.

La séance, comme les précédentes,
du reste, s'est terminée par une copieu-
se collation préparée et servie par un
comité de dames de la paroisse, que M.
Perret , au nom des participants, a vi-
vement remerciées.

^4 CHRONIQUE HORLOGÈRE H

Selon le « Groupe de travail de 1 in-
dustrie horlogère suisse pour l'étude de
la conjoncture », les résultats obtenus en
janvier «concrétisent la mauvaise mar-
che des affaires au cours du deuxième
semestre de 1971. Les indices d'amé-
lioration relevés au mois de février ne
paraissent pas pour l'instant devoir si-
gnifier une reprise généralisée ».

En ce qui concerne la conjoncture
générale dans le monde, les prévisions
laissent présager une croissance très
modérée du volume des échanges, no-
tamment parce que la demande dans
les principaux pays industriels n'est
plus aussi forte que par le passé, et du
fait qu'on assiste maintenant à une
consolidation des courants d'échanges
au sein desquels les sociétés multina-
tionales joueront un rôle toujours plus
important. Pour le reste, la conjoncture

mondiale semble assez bonne, mise à
part la menace toujours sous - jacente
de nouveaux troubles monétaires, (ats)

Pas de reprise généralisée dans l'horlogerie

Dans le cadre de l'exécution de l'ar-
rêté fédéral du 18 mars 1971 sur le con-
trôle officiel de la qualité dans l'in-
dustrie horlogère suisse, le Conseil fé-
déral a nommé la Commission de re-
cours de l'industrie horlogère. Comme
président, il a désigné M. Marcel Ca-
prez, juge cantonal à Lausanne. Simul-
tanément, le Conseil fédéral a édicté
par voie d'ordonnance un règlement
concernant ladite commission, (ats)

Nomination de
la Comission de recours
de l'industrie horlogère

Le centenaire de la fanfare
sera célébré en juin 1973
Le comité d'organisation du cente-

naire de la Fanfare « L'Espérance » de
Noiraigue s'est réuni dernièrement sous
la présidence de M. Roger Thiébaud,
président de commune. Les grandes li-
gnes des diverses manifestations qui se-
ront organisées ont été tirées. Cette
célébration se déroulera cn deux pha-
ses, les 23 et 24 juin 1973 auront lieu
les rencontres avec les sociétés mar-
raines , puis en automne le centenaire
sera marqué officiellement, (sh)

NOIRAIGUE
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

LAUSANNE
¦ .

Madame Alice Audemars, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Audemars-Rochat, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Renens ;
Monsieur et Madame Paul Audemars-Nicolet, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Locle ;
Madame et Monsieur Edmond d'Epagnier-Audemars, à St-Sulpice (VD),

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et Prilly ;
Madame et Monsieur Etienne Meuwly-Audemars et leurs enfants, à

Saint-Maurice (VS) ;
Madame Jeanne Cosandey-Thévenaz, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Gustave-A. Haldy-Thévenaz et famille, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Marcel Thévenaz-Birbaum et famille, à Lausanne ;
Madame Alfred Melly-Audemars, à La Rippe, et famille, à Fribourg ;
Madame Luc Gagnebin-Audemars et famille, à Tramelan et au Came-

roun ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie AUDEMARS-THÉVENAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, endormie
paisiblement le 21 mars 1972, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 24 mars 1972.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire et de la famille : avenue de Morges 7, Lausanne.

Ta grâce me suffit.
Repose en paix , maman chérie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur Gustave Joss :
Madame et Monsieur André Moser-Joss et leurs enfants Olivier.

Patrick et Nathalie, à Jegenstorf ,
Madame et Monsieur Gérard Kolh-Joss,

ainsi que les familles Fiirlinger, Klima, Frutiger, Joss, Huber, Beck
. et Miihle, ont le grand chagrin de faire part du décès de
 ̂ • *¦¦ ' ¦¦ ¦ - •¦ ¦ - -MjM

Madame

Rosa JOSS
née FURLINGER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 63e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , vendredi 24 mars,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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La Boulangerie-Pâtisserie
G. KOLB, Balance 5

sera fermée vendredi 24 mars
toute la journée

pour cause de deuil

U y a quelques jours, la classe de
M. Roger Perrenoud (première moder-
ne-préprofessionnelle et 2e pp) vivait
aux Cernets une expérience de « mi-
temps » scolaire de quatre jours, tra-
vail d'observation du lieu, sports et
jeux.

Cette semaine, la classe de M. Denis
Gysin (3e et 4e pp) se livre à la
même expérience, au même endroit.

Consultés par téléphone, la majorité
des membres de la Commission sco-
laire présents a autorisé le président
et M. J. C. Briquet , maître de troisième
primaire, à faire de lundi à jeudi pro-
chains un même camp. Pendant 24
heures, les écoliers verrisans côtoyè-
rent des camarades du même âge d'une
classe de Fleurier dirigée par M. Porret.

L'été prochain, les classes de MM.
Andrey (4e primaire) et Sandoz (5e
primaire) vivront à leur tour quelques
jour s en commun, (mlb)

Mi-temps scolaire

i. mm x̂&m̂msÊmèMmrm ï̂ïmm M̂



Rappel de 3000 policiers italiens
POUR COMBATTRE LE TERRORISME

Le gouvernement italien a rappelé
hier 3000 policiers an service actif
pour un an, afin de venir à bout du
terrorisme de droite et de gauche.

Cette mesure a été prise sur la
base d'informations recueillies au
cours de l'enquête sur la mort de
l'éditeur milliardaire Giangiacomo
Feltrinelli.

L'enquête aurait mené à la décou-
verte d'un complot prévoyant des
explosions de bombes, des enlève-
ments et des émeutes à travers l'Ita-
lie.

Cependant , a Trevise, un procu-
reur a affirmé qu 'un groupe néo-
fasciste était soupçonné pour le plas-
tiquage d'une banque milanaise, at-
tentat qui avait fait 17 morts en
décembre 1969.

Un groupe d'anarchistes passe ac-
tuellement en jugement, sous le mê-
me chef d'accusation.

Arrestations
Par ailleurs, une deuxième arres-

tation a été opérée, à la suite de l'en-

quête sur la mort de l'éditeur mila-
nais Giangiacomo Feltrinelli. Il s'agit
d'un avocat génois, Me Lazagna , qui
a été accusé de faux témoignage.

Selon des informations encore par-
tielles, Me Lazagna — qui serait lié .à
des mouvements gauchistes — aurait
demandé en mars 1971 à son con-
frère Me Léon, actuellement interro-
gé par la police, des papiers pour l'a-
chat de la fameuse fourgonnette
Volkswagen trouvée à 400 mètres du
corps déchiqueté de l'éditeur.

Le premier détenu dans cette af-
faire est un jeune militant de gau-
che, Giovanni Corradini , arrêté par

la police dans un appartement où
les forces de l'ordre étaient en train
de perquisitionner.

Un troisième homme a également
été inquiété dans la nuit de mardi à
mercredi ; il s'agit d'un Milanais, M.
Carlo Magon . bloqué à la frontière
italo - française à Bardonnèche, alors
qu 'il était porteur de quelques bobi-
nes magnétiques reproduisant , pa-
rait-il. des déclarations de Feltrinel-
li. Conduit aussitôt à Milan , l'homme
y est encore interrogé par la police.
Il semble cependant que le matériel
saisi n 'ait aucun rapport avec l'en-
quête Feltrinelli. (ats , afp, ap)

«Les caffaires mûrissent»
Négociations agricoles des Six

Les problèmes monétaires liés à
l'agriculture — c'est-à-dire le pro-
blème des montants compensatoi-
res — « seront réglés je l'espère,

avant demain soir » , a dit M. Michel
Cointat , ministre français de l'agri-
culture , hier soir , avant la reprise de
la séance de nuit du Conseil des Six.

Interrogé très précisément sur le
résultat de l'entretien d'une demi-
heure qu 'il avait eu en fin de soirée
avec M. Josef Elit à ce sujet , il a
déclaré : « Ce sont des affaires qui
mûrissent » .

Les conversations franco-alleman-
des sur les montants compensatoires
dans le Marché commun agricole se
poursuivent au niveau des capitales
et des ministres, précisait-on hier
soir , de source française autorisée.
De même source, on ajoutait que le
malentendu est en train de se dissi-
per et qu 'on espère que les difficul-
tés seront aplanies, (ats, afp)

Quand on veut
on peut !

Divorce à Londres

Devant le juge des divorces, M.
Ronald Kemp a nié avoir eu des re-
lations sexuelles avec une femme au-
tre que la sienne, dans sa mini-voi-
ture. « Il n'y avait pas assez de
place » , a-t-il assuré au jitge , Sir Ne-
ville Faulks.

Tel n'était sans doute pas l' avis du
juge qui a ajouté : « Quand on veut ,
on peut ».

Il a accordé le divorce, (ap)

M. Heath a exposé son plan de paix
Les entretiens sur l'Irlande

Les entretiens Heath - Faulkner,
au cours desquels le premier minis-
tre britannique a exposé son « plan
de paix » pour un règlement de la
crise ulstérienne au premier minis-
tre de Belfast, ont pris fin hier soir
à 20 h. 30.

Ces discussions, à l'issue desquel-
les M. Faulkner a immédiatement re-
gagné Belfast , ont duré plus de dix
heures.

Dans une déclaration laconique
publiée peu après les entretiens, les
services de M. Heath indiquent que
« des propositions pour améliorer la
situation en Irlande du Nord ont été
discutées en détail » par les deux
hommes.

On indi que encore à Downing
Street d'une part que le chef d'état-
major des troupes britanniques sta-
tionnées en Ulster s'est joint aux dis-
cussions, hier après-midi , et d'autre
part que MM. Heath et Faulkner en-
treront à nouveau en contact après
avoir réuni leurs cabinets respectifs.

Le communiqué de Downing Street
ne donne aucune autre précision sur
la teneur des entretiens , ni sur l'at-
mosphère qui a entouré les discus-
sions.

Le Cabinet britannique , ainsi que
celui de M. Brian Faulkner , doivent
se réunir ce matin, (ats , afp)

M. Brandt remporte sur M. Barzel
Dans la balance électorale

Selon un sondage d'opinion effec-
tué par l'Institut des sciences appli-
quées, le chancelier Willy Brandt
pourrait battre le chef de l'opposi-
tion , M. Rainer Barzel , si des élec-
tions avaient lieu maintenant.

Le chef du gouvernement ouest-
allemand obtiendrait 53 pour cent
des voix , ce qui constitue une aug-
mentation de trois pour cent par rap-
port à octobre dernier.

Quant à M. Barzel , il pourrait , se-
lon le sondage, compter sur 32 pour-
cent des voix contre 34 pour cent
l'année dernière.

Quinze pour cent des personnes in-
terrogées ne se sont pas prononcées.

Le sondage révèle en outre que
M. Brandt est plus populaire (93 pour

cent) parmi ses partisans libéraux
et socialistes que M. Barzel (71 pour
cent) chez les chrétiens-démocrates.
Les résultats publiés par l'institut
vont vraisemblablement être bien ac-
cueillis par la coalition gouverne-
mentale qui ne dispose que d'une
majorité minime pour faire ratifier
les Traités avec Moscou et Varsovie.

(ap)

Trois syndicalistes s'en vont
Conseil des salaires américain

Les trois représentants de l'AFL - CIO au Conseil des salaires américain
ont décidé de ne plus participer aux délibérations de cette organisation,
mise en place en novembre dernier par le président Nixon pour limiter

les hausses de salaire aux Etats-Unis.

Sur quinze sièges, la puissante
centrale AFL-CIO, qui compte près
de 14 millions d'adhérents, en déte-
nait trois, qui avaient été attribués a
M. Georges Meany, président de la
centrale, I. W. Abel , président du
Syndicat des ouvriers de l'acier, et
FÏoyd Smith, président du Syndicat
des machinistes.

L'AFL-CIO s'efforcerait mainte-
nant de convaincre les deux autres
membres syndicaux du Conseil des
salaires de suivre l'exemple des re-
présentants de la plus grande cen-
trale américaine. Mais il ne semble
pas que MM. Woodcock , président
du Syndicat des ouvriers de l'auto-

mobile et de l'aéronautique, et Fitz-
simmons, président du Syndicat des
camionneurs, soient disposés à pren-
dre cette décision.

La décision des dirigeants de
1 AFL-CIO semble avoir été dictée
autant pour des motifs politiques —
M. Meany s'est violemment opposé
au cours des derniers mois à l'admi-
nistration Nixon — que pour des
raisons purement syndicales. Le Con-
seil des salaires avait en effet refusé
par deux fois d'autoriser les relève-
ments prévus par les conventions
collectives récemment signées dans
i aéronautique et chez les dockers de
la côte ouest des Etats-Unis, (ats, afp)

Au-dessus de Chamonix

Le guide dauphinois Jack San-
gnier, parti dimanche dernier du re-
fuge d'Argentière, avait réussi l'as-
cension du col Armand Charlet (3989
mètres), par le couloir de la face
nord. En fin de journée il fut aper-
çu par la gardienne du refuge alors
qu'il se trouvait au col. Puis person-
ne ne l'avait revu.

Hier matin, pour calmer l'inquié-
tude manifestée par ses amis, le lieu-
tenant Mollaret demanda le concours
de l'Alouette III de la gendarmerie
nationale pour une reconnaissance
aérienne.

Alors qu 'ils survolaient à basse
altitude le glacier de Talèfre, les
gendarmes-guides aperçurent sur la
neige des traces de pas très nettes
qui aboutissaient à une crevasse, vi-
siblement ouverte depuis peu. C'est
dans cette crevasse profonde d'une
vingtaine de mètres qu 'ils décou-
vrirent Jack Sangnier, qui y était
depuis 61 heures, (ap)

Le guide Sangnier
sauvé des glaces

Le président Bhutto a annoncé,
ce matin, à Lahore, qu'il se ren-
drait prochainement en visite en
Inde, et qu'il travaillait « à ce pro-
jet ».

Parlant devant les femmes des
prisonniers pakistanais détenus en
Inde, le président Bhutto a déclaré
qu'il avait discuté du retour de
93.000 prisonniers au cours de son
récent séjour à Moscou et durant
ses entretiens avec le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères,
Sir Alec Douglas Home, (ats, afp)

Bhutto : prochaine
visite en Inde

— Par A. CHÉDEL —
Il existe 53 minorités nationales

en Chine, parmi lesquelles mention-
nons les Ouïgours, les Tibétains, les
Mandchous, les Mongols, les Co-
réens, les Khazaks, les Uzbeks, les
Russes et les Tatars, pour ne citer
que des noms connus, car les Dong,
les Yao, les Jing Po, les Bulang, etc.
n'évoquent rien à un Occidental,
pourtant, certaines de ces minorités
comptent entre 600 personnes et 8
millions d'habitants. Les langues et
les dialectes de ces minorités appar-
tiennent à quatre familles linguisti-
ques : altaïque (dialectes mongols),
tibéto-birmane (tibétain et quelques
dialectes) ; thaï (langues apparentées
au siamois) ; yao et miao.

Certaines minorités assimilées à
des groupes ethniques, comme les
Hui ou Musulmans, qui sont quelque
4 millions dans les régions autono-
mes du Ning Xia et du Gan Su, par-
lent le chinois et non des dialectes
particuliers.

Le gouvernement chinois respec-
te, en principe, les minorités linguis-
tiques, mais il est évident que, pra-
tiquement, les choses seraient sim-
plifiées si les minorités dans leur en-
semble pratiquaient le chinois. Un
effort est accompli dans ce sens au
Tibet , dans la région autonome de
Mongolie intérieure (Mongols et
Mandchous). Un autre problème à
considérer est celui de l'écriture. Les
Mongols et les Mandchous emploient
une écriture spéciale dérivée de
l'écriture ouïgoure, mais un certain
nombre de minorités ne possèdent
pas de système graphique particu-
lier. Dans ce cas, quel système faut-
il employer ? A propos du Yun nan
où habitent les Zhuang, les Yi, les
Miao , les Yao, les Bai, les Ha Ni,
les Dai , les Li Su, les KaWa , les
La Hu, les Na Xi, les Jing Po, les
Bu Lang, les A Chang, les Nu, les

Ben Long et les Du Long, les autori-
tés ont publié un rapport concernant
la vulgarisation de la méthode qui
consiste à enseigner rapidement à la
population les 600 à 1000 idéogram-
mes indispensables à la lecture des
œuvres de Mao Tsé-toung ; ces mé-
thodes auraient été couronnées , de
succès.

Le problème n'est cependant pas
résolu, et il continue de donner lieu
à des discussions pour savoir si ce
sont les idéogrammes chinois (sim-
plifiés), les caractères cyrilliques ou
latins qui doivent être employés pour
transcrire les dialectes des minorités.

Il est évident que pour la plupart
des dialectes utilisés par les minori-
tés l'emploi d'un alphabet , cyrillique
ou latin conviendrait mieux que les
caractères chinois. Les Soviétiques
eux-mêmes ont parfois préféré l'al-
phabet latin ait cyrillique pour des
langues qui ne disposaient pas d'écri-
ture, mais il semblerait toutefois que
l'effort essentiel est donné dans l'en-
semble de la Chine pour l'introduc-
tion généralisée des idéogrammes
chinois simplifiés.

C.

Le problème des minorités linguistiques en Chine

L'AMOUR
DE LA VIOLENCE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Qu'on puisse proncr la violence,
parce qu'on voit en elle l'accoucheu-
se d'une société nouvelle , parce
qu 'on la considère comme un agent
économique, sur le plan de la logi-
que pure — non sur le plan éthi-
que — c'est admissible.

Mais qu'on use de cette violence
par amour de la violence, qu'on pa-
raisse ranger l'assassinat au rang
des beaux-arts, voilà qui n'est par-
donnable sur aucun plan.

Les criminels irlandais qui , quoti-
diennement, fournissent comme
pain quotidien à leurs compatriotes
bombes et coktails Molotov n'ont pas
d'excuses valables. Cet entassement
de cadavres de gosses ct de femmes,
cet amoncellement de mutilés ne
peuvent que répugner à la plupart
des sympathisants de TIRA , à ceux
qui voyaient cn ses membres les dé-
fenseurs d'une minorité opprimée.

Mais engagés dans l'escalade de la
violence , les fanatiques de TIRA
sont incapables d'une analyse politi -
que. Ils n 'ont plus qu 'une idée en
tête : répandre le sang.

Tout au plus, à l'heure où M.
Heath s'efforce de convaincre M. W,
Faulkner , le premier ministre de
l'Ulstcr, d'accepter un plan politique
qui exige d importantes concessions
de la maj orité nord - irlandaise,
quelques-uns des leaders de l'IRA
estiment-ils peut-être qu 'en multi-
pliant les je ux de massacre, ils ex-
torqueront l'unité de l'Irlande. Peu
leur chaut le nombre de vies inno-
centes qui devront cn payer le prix.

Ce calcul est-il , à quelques égards,
plausible ? En ce qui concerne l'Ir-
lande , on ne saurait jurer de rien...

Mais ce qui est certain , c'est
qu 'une victoire remportée à ce prix
ct sans aucune vision d'ensemble ne
débouchera pas sur une société nou-
velle. Au contraire , pour quelques
décennies, elles n'aboutira qu'à un
recul social, qu 'à un renforcement
des haines.

Quant à l'aspect économique , il
s'annonce désastreux. Et l'accumu-
lation journalière des ruines ne
l'améliorera pas.

Comme elle apparaît lointaine la
phase morale de la société qui,
dans le développement de celle-ci ,
doit , aux yeux des révolutionnaires ,
succéder aux phases politique ct
économique.

Hélas ! L'Irlande n'a que les révo-
lutionnaires du temps jadis qu'elle
peut !

Willy BRANDT.

Eglise orthodoxe russe

Dans ce qu 'il a appelé une « lettre
du mercredi des Cendres » , 'missive
de trois pages dont une copie a été
rendue publique hier par ses amis,
l'écrivain soviétique Alexander Sol-
jénitsyne a accusé le patriarche Pi-
men chef spirituel de l'Eglise ortho-
doxe russe, de négliger ses ouailles
et de soumettre délibérément son
pastorat à une « dictature athée >¦ .

Soljénitsyne accuse
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NOTRE SUPPLEMENT
MODE DE PRINTEMPS

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Quelques bancs de brume ou de

brouillard matinaux affecteront le
plateau. A part cela , le temps sera
généralement ensoleillé.

Nicosie. — Le journal cypriote
« Apogevmatini » rapportait hier que
le général Zoitakis a été relevé de
ses fonctions de régent pour s'être
entretenu à plusieurs reprises en se-
cret avec le général Grivas, farou-
che défenseur du rattachement de
Chypre à la Grèce.

Bagdad. — L'URSS et l'Irak ont
signé un nouveau protocole pré-
voyant la mise en production le 7
avril des champs pétrolifères de
Roumaila-Nord.

Varsovie. — Le président polonais ,
M. Cyrankiewicz, devrait démission-
ner mardi prochain lors de la pre-
mière séance plénière du nouveau
Parlement.

Turin. — La direction de Pinin-
farina a décidé de suspendre 1600
ouvriers.

Lima. — Un autocar a plongé dans
un canyon des Andes au sud de Lima
faisant sept morts et 22 blessés.

Tokyo. — MM. Chi Peng-fei , mi-
nistre chinois des Affaires étrangè-
res, et Mahmoud Riad , conseiller du
président Anouar El Sadate pour les
Affaires étrangers, ont eu hier leur
premier entretien à Pékin.

Kampala. — Le président Amin
a déclaré hier soir à Kampala que
les accords d' assistance militaire
existant entre l 'Ouganda ct Israël ne
seront pas renouvelés.

Cité du Vatican. — Le pape Paul
VI a invité hier les chefs d'entrepri-
ses à exercer leurs responsabilités
d'une manière « plus évangélique » .

Washington. — Le Sénat améri-
caine estimé que l'égalité des droits
entre hommes et femmes impliquait
l'égalité des devoirs, et a décidé en
conséquence par 73 voix contre 18 de
ne pas exempter les femmes du ser-
vice militaire.

Londres. — Le comité exécutif du
parti travailliste s'est prononcé mer-
credi après-midi par treize voix con-
tre onze en faveur d'un référendum
en Grande-Bretagne sur l'adhésion
britannique au Marché commun.

Bruxelles. — Les pourparlers en-
gagés entre l'Autriche et la CEE au
sujet du futur statut des relations
économiques entre Vienne et la Com-
munauté économique européenne
progressent d'une façon satisfaisante.

Paris. — L'Europe et l'élargisse-
ment du Marché commun ont été
hier encore au centre des allocutions
prononcées par M. Franz Jonas , pré-
sident de la République d'Autriche,
et ses interlocuteurs français.

Ankara. — Le général Tagmac ,
chef de l'état-major général , prendra
sa retraite au mois de juin et sera
nommé au Sénat , ce qui mi permet-
trait d'être élu à la présidence de la
République en 1973.
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SUPPLÉMENT DE MODE DE PRINTEMPS

.. mini-semaine des collections : en 4 jours
et en une douzaine de collections, .4

...semi-contestation : doit-elle vivre ou se
convertir ? Doit-elle poursuivre un rôle éphé-
mère ?

...maxi-dissidence : Si la haute couture subit
une crise, si elle suit en cela la conjoncture
actuelle, faut-il la condamner pour autant, à
l'instar de plusieurs Leaders qui ont quitté les
rangs, se désolidarisant en quelque sorte du
peloton et cherchant ¦—• selon eux ¦— tant pour
leur intérêt personnel que général, un compro-
mis qui réponde plus exactement à révolution
d'aujourd'hui ?

SANS CARDIN,
SAINT-LAURENT
ET NINA RICCI...

La semaine des collections rétrécit ! C'est
maintenant en quatre jours que sont présen-
tées une douzaine de collections. A nagjr au
cours de ce «s sprint » : l'absence dj^Kands
noms cités en titre. Apparemment, J^Hputu-
riers n'ont pu se mettre d'accord sur une date
de présentation. Certains (commejBHM-Lau-
rent) ont complètement abandoruHJBSiiaute
couture  pour le prêt-à-porter ; d'afl Blçomme
Cardin et Nina Ricci) continueras k- faire rie
la haute couture mais alignent» Hâtes de
leurs collections sur celles duffl B-porter.
De toute façon , tous les grands couturiers font
aujourd'hui du prêt-à-porter, mêrH 'il s'appelle
diffusion. Ils présentent donc 'fl ¦première
collection en octobre, puis une seconde (haute
couture) en janvier. Il est donc.évident que
celle de janvier perd beaucoup déi'son intérêt,
car elle ne peut que\confirmer celle du mois
d'octobre avec seule^fcat 

un peu pliis dé; raffi-
nement dans le choïHkes tissus, un gen plus
d'audace dans la coH^^Mais la mdHjpelle,
est bien la même ! V

— COURRÈGES essVj Cependant ie justi-
fier cette double date oHJ Bkentation. Il affir-
me que la haute couture, c'est la liberté :
« Il est impossible de cr^B|& cœur joyeux
quand on a derrière soi uMkffaire indus-
t rielle qui vous épie... » ^^^

— CARDIN, qui lui rêvait de ne plus pré-
senter qu'une seule collection par an, la mon-
trera en avril. Mais en attendant que son J
souhait se réalise, c'est désormais quatre fois A
par an que la mode s'élabore ! kX:

UNE ÉLÉGANCE FÉMININE RACÉE M
ET MÊME ROMANTIQUE M

Le laisser-aller n'a plus cours. Les adjectifs
« élégant », « raffiné », « féminin » réappa-
raissent. C'est le retour du vrai tailleur . avec
cle petites vestes cintrées et des jupes plKfâes,
le triomphe des robes chemisier, et quand on
porte le pantalon , c'est avec des blouses fron-
cées à l'empiècement et aux poignets. Silhouet-
te à taille fine, buste mince, hanches rondes.
Les grands décolletés reviennent à là mode.
L'ampleur est reine : fronces, plissés, godets.

LA SOUPLESSE DONNE LE TONB
Les soies et les shantungs seront les favoris

au printemps permettant le retour du flou.
Jusqu'aux pantalons qui perdent lH;4cpté
étriqué : ils sont larges du haut eiHHJ slH
larges qu'on ne voit même plus la chaussure.
Les manches aussi sont souples, froncées au
montage et aux poignets. • 1 H

LA LONGUEUR EST STABLE
Plus de problèmes pour la longueur»»!

ourlets s'arrêtent, au-dessus du genou «Kjpa
mi-genou. Le long a vécu et la mini ne fait
que quelques rares apparitions.

DE TOUTES LES COULEURS V. V

Du bleu, du blanc, du rouge dominent dans ^H
les teintes unies. Les imprimés sont les plus 

^attendus : soiries indiennes, crêpes à grands '
carreaux, petits pois et tissus bayadères.

EN FLASH CHEZ LES COUTURIERS
— DIOR : Rentrée de la robe habillée à

jupe large et corsage bain de soleil. Ensembles
robes et cardigans qui permettent de mélanger
les couleurs.

— SCHERRER : Des tailleurs à veste archi-
courte et jupe ample, la jupe étant parfois rem-
placée par une robe chemisier.

— PATOU : Des jupes virevoltantes et des
manches corolles. Des pantalons larges, sans
pli.

— VENET : Beaucoup de tailleurs faciles à
porter avec des jupes à gros plis creux. Une
couleur vedette : le jaune.

— LAROCHE : Des décolletés vertigineux.
Des robes de grand soir ouvertes sur des
maillots de bain.

— UNGARO : des petites robes sans pré-
tention, entre la robe-tablier et la robe che-
misier.

LES DÉTAILS A
Des talons plus hauts, des fleurs à la bou^r

tonnière, des blouses très féminines à cols
cravates, des chapeaux très larges. Retou^TOes
bas transparents et des maquillages xmm.

Molyneux —
Manteau en tweed de . laine
beige , blanc, gris et noir, rayé ,
fourragère sur l'épaule gauche.
Robe chemisier en soie impri-
mée comme le manteau, e f f e t
de tunique longue s'arrêtant à
mi-cuisse, le bas de la jup e est
plissé.
Modèles déposés, reproduction
interdite.
Coi f fure  de Pierre Jacy
de Paris
Maquillage d'Héléna
Rv.bmstein
Chapeaux de John Tullis
exécutés par Jacques Pinturier

i
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LES SUPERPOSITIONS
DE JACQUES ESTEREL

— LA LIGNE : une jeune femme qui a des
formes et tient à ce qu'elles soient suggérées.

— LA LONGUEUR : juste au-dessus du
genou ou un peu plus court.

— LA TAILLE : très marquée par de larges
ceintures corselets.

— LES TAILLEURS
Ils sont en trois morceaux II y a d'abord

la formule pantalon à revers accompagné d'une
veste de peluche à mancherons. Sous la veste
il y a un chemisier et un débardeur. Pantalon
de soie imprimée avec une tunique nouée sur
les côtés ou sur la hanche, asymétriquement.
Pantalon + boléro sur-veste aux emmanchu-
res bordées d'un large biais. Il y a aussi de
vrais tailleurs présentés sous forme de trois-
pièces : sur-veste à larges emmanchures <> bo-
léro à manches chemisier » jupe droite.

— LES MANTEAUX
Ils sont trois quarts ou sept huitièmes. Sou-

ples manteaux 7/8 à empiècement froncé, cein-
ture large et poignets boutonnés. Sur-manteau
en forme de veste droite, sans manches qui
laisse apparaître les manches du boléro ou de
la veste qu'il recouvre.

— LES ROBES
Elles se portent sur des jupons volantes. Le

principe de la robe est toujours le même :
c'est une sorte de fine redingote, boutonnée et
ouverte devant sur un jupon volante en faille
ou en soie Ce sont les manches qui changent :
manches chemisier, manches ballons, manches
volants. La taille est finement enserrée par
de larges ceintures de cuir ou de verni. Robes
chemisier droites, très simples, ceinturées avec
un pli creux devant.

— LES DÉTAILS
Des cols à manger de la tarte et des manchet-

tes sur la peau nue, de longs nœuds de satin à
l'encolure, des ceintures corselets en cuir ou
en verni, des manchettes surmontées d'un triple
bouillonné d'organdi, des jupons de faille,
rouges, écossais, à fleurs.

— LES COULEURS : exclusivement du noir
et du blanc et du noir et du rouge.

— LES TISSUS : des étamines de laine, du
coton, de la flanelle, de la gabardine, de la
toile, du surah et des tulles de soie.

LA MODE «MER DU NORD»
DE LOUIS FÉRAUD

— LA LIGNE : buste long et mince, am-
pleur mouvante autour des jambes.

— LA LONGUEUR : courte : 5 à 10 cm.
au-dessus des genoux.

— LA TAILLE : bien soulignée sur une lign e
souple. Fines ceintures de cuir ou gros ruban
drapé.

— LES TAILLEURS
Option entre le blazer ou le veston. Veste lon-

gue style blazer, ou vestons et vestes de smo-
king légèrement cintrées. Elles sont portées ou-
vertes sur des robes dont la jupe est finement
plissee..

— LES MANTEAUX
Ils laissent voir ' la" jupe: Les :màntëàùx sbrit

assez courts, sept huitièmes le plus souvent.
Plus courts, ils deviennent marinières ou vestes
longues. Amples manteaux fluides sur les épau-
les avec de larges emmanchures.

— LES ROBES
Elles ont la vedette dans cette collection.

Robes d'écolières avec une jupe plissee plat
ou plissee soleil. Manches ballons et petits
cols. Beaucoup de robes de broderie anglaise
en Saint-Gall ou des robes en fine maiUe,
garnies de dentelle de laine tricotée.

— LES DÉTAILS
Mentionnons des coquelicots rouges en leit-

motiv, de grandes collerettes de Pierrot en
dentelle de laine, des manches kimono, des
flèches géantes, brodées en rouge sur fond
blanc ou marine.

— LES COULEURS : le bleu marine et le
blanc en vedette mais aussi beaucoup de rouge
et des imprimés très lumineux.

— LES TISSUS : tous les tissus souples soit
jersey, maille, soie, mousseline.

LA DAME AU CAMÉLIA
DE JEAN-LOUIS SCHERRER

— LA LIGNE : naturelle et mince. Epaules
nettes, hanches fines, ampleur plissee des jupes.

— LA LONGUEUR : juste au-dessus du
genou.

— LA TAILLE : à sa place, marquée par
de fines ceintures.

— LES TAILLEURS
Notons la rentrée du tailleur blanc. Veste à

dos plissé sous un empiècement, elle est cein-
turée sur un pantalon blanc. Deux-pièces blou-
son sur jupe plate. Une série de tailleurs
blancs très 1930. Ils ont de grands revers
plongeant jusqu'à la taille et une jupe biaisée.
Camélia à la boutonnière. Deux pièces de soie
imprimée : courte veste ceinturée à manches
chemisier et jupe plissee.

— LES MANTEAUX
Ils sont souples, ligne pardessus à dos froncé

par une ceinture. Redingote en jersey à damier.
Manteaux robe de chambre largement gansés
de bleu marine. Pardessus en pied-de-poule sur
un deux-pièces assorti.

— LES ROBES
Uniquement des robes chemisiers imprimées.

Sans col avec une jupe plissee sous les han-
ches. Droites, en soie, avec un petit volant dans
le bas. Pour le soir, de vaporeuses robes
de mousseline style culotte de zouave bouffan-
tes aux chevilles.

— LES DÉTAILS
Camélias à l'épaule ou au revers des tail-

leurs. Manches resserrées par un très large
poignet. Turbans. Cols et manchettes d'organdi
tuyauté.

— LES COULEURS : les couleurs domi-
nantes blanc et marine, rouge et blanc. Im-
primés de damiers multicolores : impressions
exclusives de mouettes, de bateaux et de pois-
sons.

— LES TISSUS : flanelle, chevrons, soies
imprimées, mousseline.

Ted Lapidus — Vn ensemble
robe et veste réalisé en ma-
dras. Lo veste sans col est
bordée de cuir rouge. Bottes
et sac en madras.

LA DOUCEUR DE LA LIGNE
PRINCESSE DE DIOR

— LA LIGNE : Epaules rondes et jupes
évasées en forme.

— LA LONGUEUR : juste au genou.
— LA TAILLE : toujours marquée soit

appuyée par le tissu, soit ceinturée finement.
— LES TAILLEURS
Paletot mi-court sur pantalon et chemisier.

Veste classique tantôt courte et cintrée, tantôt
de style jaquette sur une jupe légèrement éva-
sée. Cols larges dressés, écharpes vagues à
l'encolure, emmanchures raglan.

— ENSEMBLES-PANTALONS
La maison les présente avec chemisier assor-

ti. Le chemisier est rentré dans le pantalon,
blouse habillée qui se porte souvent avec une
capeline et un paletot mi-long d'une autre
couleur. Pantalons droits en crêpe Georgette
imprimé, avec des blouses floues ou un haut
décolleté travaillé de volants ou de nervures
lingerie.

— LES MANTEAUX
Beaucoup de trois quarts et de manteaux de

ligne princesse à manches montées. Ampleur
en forme ou en godets. Manteaux ceinturés
d'un lien. Grande emmanchure raglan.

— LES ROBES
Victoire de la jupe en forme sous un buste

mince Beaucoup de manches courtes. Quelques
jupes plissées à côté des jupes évasées et des
corsages sweater. Des robes à vrais décolletés
bateaux tendus entre les deux épaules ou à
décolletés bretelles s'accrochant autour du cou.
Quelques robes-manteaux à col dressé. Pour
le soir le grand décolleté est de rigueur : dos
nu, bain de soleil à bretelles. Des robes roman-
tiques en mousseline fleurie avec de fins ru-
ches soulignant les ourlets.

— LES DÉTAILS
De petits bérets emboîtant le chignon ou

grands bérets falluches. Des bijoux en tresse
marine ou en ivoire et ébène. Des chemisiers
agrémentés de cravates et de ceintures de
fourrure. Grandes écharpes flottantes à motifs
de vagues.

— LES COULEURS : le bicolore triomphe :
du blanc avec du marine, du beige ou du vert ;
du bleu blanc rouge. Pour le soir des roses
indiens, de l'orange et du jaune. Imprimés
multicolores.

— LES TISSUS : soie, laine et flanelle, des
voiles de laine et des cachemires imprimés,
énormément de crêpe Georgette imprimé poin-
tilliste ou mille-fleurs.

¦ . 
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mmVeste blouse réalisée «8
en piqué pur coton BB
blanc de Simonnot- j m
Godard bordé de bro- î
derie anglaise de St-
Gall. Elle se porte sur
un pantalon noir.

Une robe romantique
réalisée en piqué pur
coton blanc de Simon-
not-Godard pour le
buste et garni e de vo-
lants de broderi e an-
glaise de Saint-Gall
pour la jupe .
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NOVOPTIC SA
NOVOPTIC SA, magasin d'optique, Léopold-Robert 51
est en mesure de vous conseiller dorénavant judicieu-
sement par son nouvel opticien diplômé.

NOVOPTIC SA: représentant exclusif de la marque
de lunettes allemandes «Neostyle»

NOVOPTIC SA : lunettes Sferoflex, 1 an de garantie,
prix très avantageux

NOVOPTIC SA: des verres de première qualité

NOVOPTIC SA: toutes marques de qualité à votre
disposition. Plus de 2 000 montures
en stock

NOVOPTIC SA: grand choix de boussoles, baromètres,
loupes, altimètres et jumelles, etc.

NOVOPTIC SA : au service de sa clientèle

NOVOPTIC SA : travail rapide et soigné

NOVOPTIC SA £ NOVOPTIC SA & NOVOPTIC SA
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PHILIPPE VENET
EST LE MEILLEUR
COUPEUR DE PARIS

— LA LIGNE : Carrure nette et jupes flui-
des, souvent plissées. Volants élargissant cer-
tains manteaux dans le bas.

— LA LONGUEUR : juste au genou.
— LA TAILLE : à sa place ou un peu

rehaussée. Ceintures nouées devant sur ,cer-
tains manteaux.

— LES TAILLEURS
Ils adoptent la flanelle grise et les chemi-

siers blancs. De nouveaux tailleurs pantalons
en outre, à veste de couleur et pantalon blanc.
Sous les vestes des chemisiers ou des tricots
bain de soleil. Vrais tailleurs à veste galbée
et ceinturée sur une jupe plissee. Le classique
tailleur de flanelle grise revient avec sa veste
galbée, sa jupe en biais et son chemisier blanc
très sage.

— LES MANTEAUX
Us sont le plus souvent sans col, doublés de

lainage ton sur ton avec des manches dis-
crètement évasées en cornet. Manteau à am-
pleur en biais partant d'un empiècement rond.
Manteaux ceinturés un peu au-dessus de la
taille. Grandes fentes latérales. Vraies redin-
gotes à larges revers et grandes poches pla-
quées sur les hanches.

— LES ROBES
Robes sweater à long buste, plissées sous les

hanches. Robes chemisiers ceinturées, plissées
de haut en bas. Robes en biais. Les emman-
chures partent d'une découpe en V inversé.
Manches chemisiers. Robes de jersey à buste
étroit, sans manches, décolletées en V, et jupe
bayadère en biais montée au-dessus de la
taille.

— LES DÉTAILS
Petits décolletés en V garnis d'un foulard de

«oie imprimée. Pointe de tissu assortie à l'en-
colure des robes. Fines ceintures de cuir
à trois boucles entrelacées. Petits volants en
biais au bas des robes ou des manteaux. Man-
ches bouffantes au coude.

— LES COULEURS : jaune orange, bleu
porcelaine, grège et blanc.

— LES TISSUS : flanelle, shetland, crêpe
de laine et crêpe de Chine, taffetas, mousseline
et organza.

PIERRE BALMAIN
L'INCORRUPTIBLE FIDÈLE
À LA GRANDE TRADITION

— LA LIGNE : souplesse maximum des
formes, importance du dos et des décolletés,
épaules naturelles, hanches moulées.

— LA LONGUEUR : juste aux genoux pour
les robes. Les manteaux couvrent les genoux.

— LA TAILLE : à sa place. Ceintures cou-
lissées ou vraies ceintures bien appuyées.

— LES TAILLEURS
Jaquettes longues et jupes plissées. De lon-

gues jaquettes croisées à manches montées.
Elles sont souvent sans col. Jupes droites ou
jupes finement plissées. Beaucoup de faux
deux-pièces bicolores. Tailleurs pantalons en
soie pour le soir. Deux-pièces habillés : jupe
et tunique longue à manches chemisier ou man-
ches trompette.

— LES MANTEAUX
Cardigans souples. Manteaux très étroits, de

ligne tube, très simples, dans le style cardigan
souple. Manteaux raglans à manches larges
reprises en fronces dans un haut poignet.

— LES ROBES
Une folie de plissés. Presque toutes les

jupes sont plissées « soleil ». Beaucoup de robes
chemisiers en soie, à manches bouffantes au
poignet. Robes à corsage moulant, manches
gants et jupes plissées. Retour des robes du
soir courtes à grand décolleté .bateau ou encore
décolletées en V très ouvert.

— LES DÉTAILS
Chaîne d'or sur les tailleurs. Turbans et

bandeaux couvrant le front. Manches ballon
ou manches boule. Plissés ultra fins sur la
mousseline.

— LES COULEURS : encore une fois vic-
toire du bleu blanc rouge, beaucoup de baya-
dères différents. De petites impressions blan-
ches sur fond marine. Rouge vif et vert cru.
De merveilleux imprimés sur mousseline dans
les tons feu et brun avec une note de turquoise.

— LES TISSUS : énormément de jacquard ,
de tweeds et de cachemires crêpe Georgette,
twill et surah imprimé.

LES RAYURES SÉVISSENT
CHEZ LANVIN

— LA LIGNE : sportive pour le jour : épau-
les nettes, taille longue, jupes plissées. So-
phistiquée pour le soir : fourreaux droits ou
jupes à multiples volants.

— LA LONGUEUR : juste au genou.
— LA TAILLE : bien à sa place, mais les

ceintures, quand il y en a, sont très fines.
— ENSEMBLES-PANTALONS
Combinaisons pantalons rayées horizontale-

ment ou -bicolores. Pantalon à jambes larges et
haut bain de soleil. Tailleurs pantalons bico-
lores : veste droite de couleur vive et pantalon
blanc ou grège.

— LES TAILLEURS
Vestes sans manches, décolletées en rond sur

un chemisier et jupe plissee. Ces ensembles
sont souvent écossais, mais la veste peut aussi
être unie. Le chemisier est imprimé. Vrais
tailleurs à veston croisé à rayures tennis, sur
une jupe à plis creux. Deux-pièces de rue :
longue marinière droite sur jupe droite.

— LES MANTEAUX
U y a peu de manteaux dans cette collection.

Pardessus à martingale, à peine cintré, rayé
verticalement et souvent doublé dans le tissu
de la jupe.

— LES ROBES
Robe-manteau blanche à grands revers dou-

blés de tissu rayé rouge et blanc. Robe che-
misier-à encolure nouée et jupe plissee sous les
hanches. On la porte avec un veston rayé.
Robe chemisier droite déboutonnée très haut
sur les jambes. Manches très froncées. Robes
de petite fille à corsage moulant, petit col
rond, manches ballon, au coude et jupe froncée.
Pour le soir des maillots « Piste aux Etoiles »
tout pailletés et cachés sous un châle ou une
cape de faille.

— LES DÉTAILS
Bandeaux de soie terminés par un petit

chignon de tissu. Turbans cache-cheveux. Re-
vers rayés rouge et blanc. Echarpe ou tour de

' cou plissé soleil. Hautes ceintures corselets
incrustées. Cape housse et châle géant.

— LES COULEURS : marine, rouge, blanc.
Des touches de vert.

— LES TISSUS : jersey de laine rayé, fla-
nelle rayée « tennis », étamine de laine im-
primée, crêpe de Chine écossais et à pois.

LA MODE GUY LAROCHE
EST TRÈS SOPHISTIQUÉE

— LA LIGNE : silhouette mouvante, buste
souligné, hanches rondes et ampleur en godets
ou en plissés.

— LA LONGUEUR : juste au-dessus du
genou.

— LA TAILLE : à sa place, bien appuyée par
des pinces ou par des ceintures.

— LES TAILLEURS
Des tailleurs pantalons à courte veste croisée,

parfois ceinturée sur un T shirt blanc à impres-
sion pop. Tailleurs à dominante marine et
rouge, à veste courte dont toutes les coutures
sont soutachées de marine. A fins carreaux
noirs sur fond rouge pour la veste, à rayures
pour la jupe plissee. Petits vestons à basques
de couleur vives sur des jupes plissées de
flanelle grise.

— LES MANTEAUX
Des manteaux tubes qui s'élargissent dans le

bas en plis non repassés. Redingote croisée
bleu marine, très sage, sur une jupe marine et
un corsage blanc. Manteaux croisés et cein-
turés style robe de chambre. Grand col dressé
autour du visage.

— LES ROBES
Une série de mini-robes blanches à buste

long terminé en pointe et jupette plissee. Des
robes chemises 1900 en dentelle et broderie
anglaise volantées de haut en bas. Des robes-
manteaux très sophistiquées dans leur dé-
pouillement. Elles sont blanches, à col montant
et jupe à peine évasée. Manches longues et
droites. Robe de soie toute plissee de haut en
bas.

— LES DÉTAILS
Coutures soutachées de Vichy à carreau.

Bérets basculés d'un camélia. Des fleurs à la
boutonnière. Sur tous les modèles. De grands
revers tout blanc. De petites pointes assorties
aux robes de cocktail et cachant les épaules.

— LES COULEURS : c'est la loi des contras-
tés : rouge contre noir, rouge sur marine, ma-
rine et orange. Du noir et du blanc.

— LES TISSUS : du lin, de la gabardine, du
Vichy, beaucoup de crêpe et de taffetas.
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AH ï
LES PETITES COURRÈGES !

— LA LIGNE : Plus Courrèges que jamais,
mais adoucie : le tissu s'appuie sur la poitrine,
effleure la taille et les hanches. Ampleur
souple.

— LA LONGUEUR : jupes bien courtes mais
sans excès.

— LA TAILLE : marquée un peu haut par
les ceintures ou enserrées par des découpes
corselet.

— LES ENSEMBLES DE RUE : Il y a
longtemps qu'il n'y a plus de vrais tailleurs
chez Courrèges mais plutôt des blousons et
des jupes , des pantalons et des tuniques, des
robe qui sortent sans manteau. Sur une robe
blanche, plissee sous les hanches, un blouson
de Cabron rouge vif , sans manche. Sur une jupe
de lainage blanc , plissee, une mini-veste de
vinyl à manches de lainage. L'ensemble blouson
et jupe est adouci : blouson plus près du corps
à col droit montant et jupe en forme à carreaux
rouges et blancs. Des combinaisons-shorts sous
les jupes et les blousons.

— LES MANTEAUX
Les impers de toutes les couleurs très souples

a double boutonnage, ceinture martingale et
poignet chemisier. Les manteaux-cabans, trois
quarts , à pressionnage asymétrique et grand
col ouvert. La redingote taille haute, très
ouverte derrière, avec des pattes d'épaules et
une fine ceinture de cuir. Initiales incrustées
sur le buste.

— LA MAILLE
Des pulls à empiècement et manches blancs.

Corps de couleur vive. Maillots de coton dé-
bardeur et short à jambes longues dans une
maille de coton très élastique. Maillots de bain
en tricot à décolleté carré.

— LES ROBES
Une majorité de robes blanches. Il y a beau-

coup moins de détails, mais toujours ces em-
manchures carrées qui dégagent le haut du
bras , ou de petites manches courtes et collantes.
Une nouvelle robe douce, portefeuille, fermée
par un zip qui s'incurve en demi-cercle asy-
métrique de l'encolure à la taille. Poche pla-
quée de l'autre côté. Robes bicolores à petit
corsage qui semble incrusté. La jupe et les
manches sont blanches tandis que le buste est
de couleur tendre. Retour de la sage robe bleu
marine, boutonnée dans le dos et à peine
évasée. Les robes du soir évoquent les dessins
animés de Walt Disney, Cendrillon au bal ou
Alice au pays des merveilles. Elles sont d'un
romantisme de conte de fées avec leurs grosses
jupes gonflées et fleuries sous une ceinture
large en ruban et un tout petit corsage. Mais
de nombreuses robes du soir restent très
Courrèges, c'est-à-dire très simples, d'un seul
jet de l'épaule à l'ourlet , le plus souvent blan-
ches ou roses. Quelques panneaux libres dans
le dos ou des- fentes plus ou moins ouvertes
par im zip.

— LES COULEURS : du blanc d'abord. Il
domine nettement la collection. Mais aussi des
teintes pastel, couleurs de. dragées, bleu et
rose. Un jaune poussin.

— LES TISSUS : des lainages qui tiennent,
du Cabron, du coton, de l'organza rebrodé de
fl eurs.

UNE COLLECTION « SEXY >
MAIS DES TISSUS NAÏFS
CHEZ EMMANUEL UNGARO

— LA LIGNE : près du corps. Des shorts
longs et sophistiqués pour le soir et toute
une série de blouses de charme qui laissent le
dos complètement nu. Les pantalons sont très
larges.

— LA LONGUEUR : très courte, le genou
très largement découvert.

— LA TAILLE : à sa place, souvent très
allongée par des ceintures incrustées.

— LES TAILLEURS
Ils sont très souvent remplacés par des

ensembles pantalons. Culottes de cheval lon-
gues, en daim, en toile ou en soie, accompa-
gnées de courtes vestes croisées sur des maillots

r
Christian Dior —
Deux ensembles
robes et vestes
réalisés en piqué
pur coton
d'Abraham, impri-
mé de pastilles ou
losanges rouges
sur fond blanc.

Molyneux — Vn ensemble robe ct
veste réalisé en satin
pur coton de Moreau,
imprimé de dessins .
géométriques bruns, /
blancs et beiges.

Jean Patou — Vne
longue robe d' organdi
pur coton de Geny.
Les larges manches
bouffantes sont ré-
haussées d'une cape
gansée de ruban ma-
rine. Chapeau d'or-
gandi assorti.

de corps en coton multicolore, ou sur des
blouses en soie bain de soleil. On porte aussi
cette culotte de cheval avec une jaquette de
cavalier imprimée. Veste-blouse à empiècement
froncé sur un pantalon large et fleuri. Chemi-
siers à carreaux. Pantalons très larges et très
souples soulignés sur la couture de côté par
une large ganse de couleur, avec des vestes
blousantes aux poignets et sous la ceinture.
Vestes longues, croisées, à martingale, sur une
courte jupe plissee blanche et une petite blouse
à carreaux, froncée.

— LES MANTEAUX
Manteaux blousants sous un court empièce-

ment. Manches froncées dans un large poignet.
Pardessus galbés à petite martingale dans le
dos et col à larges revers arrondis.

— LES ROBES
Les robes sont coupées en trois morceaux :

empiècement soutien-gorge, très longue taille
et courte jupe plissee. On les porte le plus
souvent avec une veste de cavalier toute blan-
che ou dans un des tons de l'imprimé de
la robe. Vraies robes chemisiers, coupées aux
hanches. Jupe plissee et corsage ceinturé. Blou-
se imprimée, trois quarts sur un bout de
jupe plissee unie.

— LES DÉTAILS
Les maillots de corps en coton multicolores.

Les corsages formés d'une pointe de soie nouée
dans le dos et autour du cou. Un nouveau cor-
sage très sexy : il s'accroche autour du cou et
laisse le dos complètement nu. Il se drape sur
la poitrine au-dessus d'une large ceinture.

— LES COULEURS
Imprimés à dominante bleu turquoise et

moutarde, bleu doux et rouge vif , vert et
orange. Beaucoup de carreaux rouges ou noirs
pris dans le biais. Des fleurs naïves de deux
couleurs, des notes de noir dans tous les
imprimés. Du blanc et un rose très violent.

— LES TISSUS : voile de coton en majorité ,
daim, soie légère et taf etas, toile de lin.

DU ROMANTISME
AU < NUDE-LOOK >
CHEZ JEAN PATOU

— LA LIGNE : la ligne princesse triomphe,
conduite par une ampleur qui va en augmen-
tant. Découpes en V majuscule.

— LA LONGUEUR : genou découvert.
— LA TAILLE : taille ceinturée ou marquée

à sa place par la coupe princesse.
— LES TAILLEURS
Ensembles veste et robe ou veste et jupe

plissee. Les vestes sont longues, à manches
montées et tout petits revers haut placés. Un
nouveau tailleur pantalon. Le pantalon ultra-
large s'évase souplement à partir des hanches
menues. Les vestes ont des allures de cardigans
entrouverts jusqu 'à la taille et négligemment
ceinturés.

— LES MANTEAUX
Manteaux corolles à ampleur qui va en

s'élargissant à partir de découpes placées haut
sur le buste. Manteaux de bébé à plis piqués
sur l'empiècement court d'où part une ampleur
en cloche. Manteaux coulissés à la taille ou
ceinturés, avec des revers ouverts largement.

— LES ROBES
Ampleur sur toute la ligne avec des godets

et des plissés soleil. Une nouvelle robe cha-
suble : à manches courtes, par-dessus un che-
misier à manches longues. Ce jeu de doubles
manches est fréquent pour le soir, les man-
ches longues étant largement bouffantes au
poignet. Beaucoup de robes blanches très ro-
mantiques, à la cheville. Retour pour le soir
des décolletés bateau découvrant les épaules.
Des robes sexy avec de grands décolletés plon-
geant en avant jusqu 'à la taille.

— LES DÉTAILS
Grosses chaînes de plastique de couleur en

sautoir. Mélange de pois de grosseurs et de
couleurs différentes. Très courte brassière de
volant d'organdi qui laisse tout l'estomac dé-
couvert.

— LES COULEURS : énormément de blanc,
du rouge et du marine, des rayures noires et
blanches. Des imprimés multicolores dessinés
par Michel Goma : semis de pois, de trèfles
et de berlingots.

— LES TISSUS : lainages légers, énormé-
ment de voile, de mousseline d'organdi et
d'organza.



CASTILLO
EST LE PLUS LONG...

— LA LIGNE : retour de la ligne droite avec
de vrais tailleurs. Des plissés pour les man-
teaux et les robes.

— LA LONGUEUR : autour des genoux, par-
fois un peu en dessous.

— LA TAILLE : très cintrée entre des han-
ches rondes et un buste épanoui.

— LES TAILLEURS
Us ont des jupes droites ou plissées et des

vestes cintrées à courte basque.
— LES MANTEAUX
lia sont flous, souvent entièrement plissés de

gros plis plats.
— LES ROBES
Un style qui n'est pas sans rappeler 1925 ;

taille basse et jupe à plis plats. Beaucoup de
dos nus. Une idée nouvelle : le cache-robe. Il
s'agit d'une robe droite, sans manches, bou-
tonnée tout au long sur la vraie robe dont la
jupe apparaît. Cette seconde robe a un dé-
colleté bain de soleil très nu. Pour le soir,
corsages spencer et grandes jupes en corolle.

— LES DÉTAILS
Retour de la courte voilette, col et man-

chettes blancs.
— LES COULEURS : bleu blanc rouge, vio-

let, orange et noir.
— LES TISSUS : voile de laine, crêpe de

Chine, toile de lin, tulle.

LES NOUVELLES TECHNIQUES
D'APPLICATION DU MÉTAL

CHEZ PACO RABANNE
— LES VÊTEMENTS DE PLAGE
Cache-sable bayadère, à mi-chemin entre

le poncho et le kimono. Grandes franges de
tissu au bas des manches et du vêtement.
Blouson en Courtelle effrangée et retissée sur
un pantalon uni et une brassière qui laisse
l'estomac nu.

— LES MANTEAUX
Manteau en mohair noir ou blanc à emman-

chures géantes dans le style robe de mandarin.
Des cirés noirs à emmanchures chauve-souris.
Manteau en jean rebrodé de jean effrangé :
cela donne un effet de carreaux ou de grillage
en relief.

— LES ROBES
Robes de toile de lin à manches kimono.

Elles sont incrustées de ganses multicolores.
Robes droites en dentelle sous une tunique sn
pastilles de dentelle reliées par du métal.
Robes en laiton doré ou peint. On dirait vrai-
ment le plus souple des tissus. Il s'agit en
réalité de minuscules hexagones de métal re-
liés de manière invisible. Certaines de ces ro-
bes sont resserrées à la taille par un large
corselet de métal rigide.

— LES DÉTAILS
Une épingle de nourrice fermant les man-

teaux, des pastilles de dentelle reliées par du
métal, des corselets dorés autour de la taille.

— LES COULEURS
Du noir et du blanc, un bleu pâle, du jaune

et des mélanges de couleurs avec des ganses
multicolores.

— LES MATÉRIAUX
C'est dans ce domaine que la recherche est

la plus grande. Elle est faite cette année â
partir du jean ou de la Courtelle, mais surtout
à partir d'un alliage laiton et aluminium.

PURE TRADITION
DE L'ÉLÉGANCE CLASSIQUE
CHEZ GIVENCHY

— LA LIGNE
Ampleur douce qui part des épaules pour les

robes et les manteaux, une ligne droite qui
n 'est pas sans rappeler la robe « sac ».

— LA LONGUEUR : juste au genou, au-
dessus de la cheville pour certaines robes du
soir.

— LA TAILLE : à sa place et souvent mar-
quée par une ceinture.

— LES TAILLEURS
Ils ont de petites vestes bien appuyées, mi-

longues et des manches courtes qui les ra-
jeunissent. Les jupes sont plissées ou évasées.

— LES MANTEAUX
Petites redingotes légèrement évasées. Quel-

ques manteaux amples à grand dos nu. Robes
plus amples pour le soir avec une ligne en
arum.

— ENSEMBLES PANTALONS :
Il faut noter pour le plein été une série

de marinières courtes et évasées portées avec

Long gilet de toile de
coton marron de Vai-
ron sur robe imprimée
à jup e plissee, corsage
cravaté.

ii

Chanel —
Vn tailleur
réalisé en sergé
pur coton blanc de
Staron. Il se porte
sur une blouse de
guipure blanche.

Givenchy — Pour
le cocktail un en-
semble manteau et
robe réalisé en
piqué pur coton
d'Abraham, ma-
rine imprimé de
f leurs  blanches et
vertes.

Vn imperméable réa-
lisé en toile de bâcha

| pur coton blanc de
J Bucol. Il est garni de

/nies nervures et se
boutonne avec de gros
boutons pressions.

Modèle Marc
Vaughan, Paris —
Organdi de soie
avec applications
de f leurs  brodées.
Création suisse
Christian Fisch-
bacher. (Photo
Tourdjman)

des pantalons souples et des hauts bain de
soleil.

— LES DÉTAILS
De grands cols qui , le soir deviennent colle-

rettes dressées autour du visage. Bas à cou-
ture assortie à la robe. Incrustations bordant
les cols. Beaucoup de rayures horizontales.
Sandales du soir en paille ou en tissu assorti
au modèle.

— LES COULEURS : bleu , blanc, rouge (en-
core), un jaune poussin, des impressions exclu-
sives de lettres, des rayures horizontales et
des carreaux imprimés sur fond noir.

— LES TISSUS : toile de lin, coton, imprimé
ou cloqué, fins lainages imitant la soie,
« stretch » imprimé, surah , ottoman de soie,
gaze.

FIDÉLITÉ
À < MADEMOISELLE >
CHEZ CHANEL

Survolons encore la seconde collection Cha-
nel de Gaston Berthelot qui reste fidèle au
style et à la technique de « Mademoiselle ».

A l'exception de deux costumes-pantalons,
la collection est composée de tailleurs et de
robes.

La longueur ? La longueur Chanel, bien en-
tendu ! Le tweed était son tissu favori, et
Berthelot a choisi parmi les plus doux : crème
et rose, marine et rose, bleu et rose.

Les tailleurs sont accompagnés de blouses
en surah jaune, en organza orange, en crêpe
marine, qu 'adorait Coco Chanel. Les jupes
sont légèrement plissées et évasées.

Pour le soir, le tulle, la soie imprimée de
larges fleurs sont ornés de ruches. La robe
se complète d'une longue écharpe.
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Open Flair Festival!
Plus elles sont élégamment ajourées, plus les chaussures gagnent en fantaisie! V \ ^Cest ce que promet la collection Miss Bally, riche en couleurs inédites. Xy
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VUE D'ENSEMBLE
SUR NOTRE CHOIX DE COUPES

NOUS CONFECTIONNONS DES COMPLETS DANS 48
GRANDEURS DIFFÉRENTES. ET LA PLUPART DE CEUX-CI EN
TROIS OU QUATRE VARIÉTÉS DE COUPE. PAR CONSÉQUENT,
CHAQUE HOMME - MÊME AVEC LE GOÛT LE PLUS DIFFICILE
ET LA TAILLE LA PLUS PROBLÉMATIQUE - TROUVE CHAUS-
SON À SON PIED , OU PLUTÔT COMPLET À SA TAILLE. VOUS
AUSSI ! VOULEZ-VOUS PARIER?
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gagnez vous auGsL C'es.t"à"dire '

actueL Un peu cérémonieux, mais très élégant. Que vous choisissiez Le pari est valable jusqu'à fin mars 1972. Le dernier jour du mois, les
telle ou telle forme - vous pouvez être certain : votre portemonnaie - tirelires seront vidées et la totalité de la somme sera versée immé-
xestera «en forme ». diatement et sans déduction à l'Aide sportive suisse.
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PREMIER APERÇU DE LA MODE DE PRINTEMPS... PANTALONS pour dames, en blanc,

ROBES 100% viscose, sans manche, forme évasée, coloris mode dès 39.- marine, rouge, brun ou grenat

ROBES 100% diolen, en jaune, blanc ou rouge, très jolis modèles dès 29.80 100%trevira des 20.-
100% crimplène dès 27.80

MANTEAUX MI-SAISON - ENSEMBLES ENFANTS 

Â LÀ MERCERIE Avenue Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds eMJj ERH Epjji E|jdfl

Grand choix de COSTUMES VILLE, VESTONS ET PANTALONS FANTAISIE, MANTEAUX DE PLUIE, etc.
POUR TOUS LES ÂGES, POUR TOUS LES GOÛTS, À TOUS LES PRIX !

POUR LES JEUNES GENS : COSTUMES FANTAISIE, trévira et laine, coupe moderne

avec timbres COOP, bien entendue

HME ?l2 TOI fia
HHH BBB mWÈmm Bal A L'ENFANT PRODIGUE Av. Léopold-Robert SO - La Chaux-de-Fonds



DES PIEDS QUI SE VERRONT
Paco Rabanne, l'ingénieux ingénieur, se lance

dans la semelle et la bride, et se met aux pieds
des femmes.

A vrai dire, le couturier de la maille de fer
semble, plutôt , n'être que le parrain de la
nouvelle collection de sandales qu'il lance avec
Camille Unglik, modéliste spécialisé dans la
création de chaussures, et Bernard Deconinck,
PDG d'Allibert... qui n'ont rien de publicitaire
puisque pas de chez nous.

Mais l'intérêt de la nouvelle, c'est que ce
dernier a, pour la première fois, mis ses usines
et ses techniques au service de la mode,
« d'une » mode, plus exactement, qui souhaite
s'appuyer sur des matières modernes, non tra-
ditionnelles. Comme on ne précise pas les-
quelles, on peut supposer qu 'il s'agit , bêtement,
de plastique et dès lors, il faut surtout attendre
la nouveauté du côté des formes.. Là, nous
sommes gâtés : semelles énormes compensées ,
talons japonais , lanières enchevêtrées : la col-
lection « Paco » ne ressemble qu'à elle-même.
Ses pères assurent que le rapport qualité-prix
sera révolutionnaire. Attendons. Nous savons
trop bien que les designers n'ont pas la même
idée que le commun sur ce qui est bon marché
ou non !

Attendons aussi d'essayer ces extraordinaires
sandales — avec d'autres tout aussi haut per-
chées que nous vous présenterons dans notre
numéro spécial d'été — pour voir et décider si
elles répondent réellement à leur fonction :
chausser des pieds qui servent à conduire une
voiture, notamment !

Elégante sandale à
brides croisées et
fermeture à boucle
(Modèle  Bally
International)

Escarpin s p o r t i f
en deux teinte:-,
arec semelle
accentuée.
(Modè le  Bally
International)

Drapé et porté d'une
façon très individuelle,

j  ce béret en daim souple
% de couleur beige sable ,

soUlidne là note jeune et
sportive qui donne le
ton à la mode de ce
printemps.
(Création suisse. Photo
Modepress Berne)

Dans les collections suisses, les semelles et
talons sont l'objet d'un intérêt particulier. Tous
deux donnent au modèle le style typique de la
nouvelle saison. L'épaisseur moyenne de la
semelle se situe entre cinq et huit millimètres,
atteignant même jusqu 'à 25 millimètres pour
les modèles à semelles plates-formes. La préfé-
rence est donnée aux talons Cuba, droits, ac-
centués et conférant à la chaussure une ligne
pure et bien « taillée ». Les sandales sportives
et les modèles à semelles plates-formes pré-
sentent — toutes proportions respectées — des
talons pleins de cinq à huit centimètres de
hauteur.

— Les peausseries : Pour les mocassins spor-
tifs et les sandales, on retrouve le daim auquel
on ne saurait renoncer en raison de son toucher
agréable et de la profondeur incomparable de
ses teintes, le veau, au finish plutôt mat, puis
des matières crispées pour les trotteurs de
ville et les escarpins, de même que du chevreau
fin et, une fois de plus, du chevreau laqué pour
les chaussures élégantes.

— Les coloris : Les couleurs chatoyantes et
joyeuses des fanions et des oriflammes appor-
tent tout l'éclat de leur fraîcheur aux nou-
velles collections printemps-été, marquées du
sceau de l'élégance sportive. « Olympic », un
ton bleu intense, entre Royal et Gitane, « Ci-
tron », un jaune ensoleillé et brillant, le clair
« Rouge feu », « Paprika », un rouge laque tirant
sur l'orange, « Pomme », un vert très printanier
ct « Orange brûlé » se trouvent en compagnie
des tons classiques de printemps, comme ma-
rine, beige, coquille d'ceuf et brun or « Scotch ».

— Elégance-Look ou Sport-Look ?
D'une part fins et déliés, élégants, avant-

pied arrondi avec un soupçon de carré telles
sont les caractéristiques des modèles très mode.
Des perforations originales sur les côtés, des
talons Cuba de 64 millimètres, du chevreau
fin , fréquemment traité avec un finish métal-
lisé discret , et des combinaisons bicolores ap-
portent des variations bien venues dans cette
gamme intéressante à souhait.

D'autre part , des mocassins-trotteurs, pour
les pieds dorlotés. Ici le choix se porte sur le
shopping-trotteur, genre mocassin, en daim non
doublé, léger comme de la plume, de forme
carrée discrète, avec talon plein mi-haut. C'est
le passe-partout idéal pour la femme accordant
la préférence à l'élégance sportive.

En harmonie avec la tendance à l'essor d'une
silhouette bien proportionnée, ce sont surtout
des formes aux lignes et aux volumes bftn
précis qui marquent la nouvelle mode ; des
bords minuscules contournent les cloches d'al-
lure jeune tandis que des surfaces larges carac-
térisent les chapeaux d'une élégance plus so-
phistiquée.

Sous le signe des Jeux olympiques, des ac-
cents typiquement sportifs agrémentent des

Escarpin mode, coupe
sabot , semelle accentuée
et talon marquant.
(Modèle Bally
International)

modèles jeunes auxquels ils ajoutent une note
gaie. Les collections se divisent en quelque
sorte en quatre secteurs :

— Pour les jeunes
Des cloches, au bord très réduit, souvent

enroulé à la Charleston.
Des casquettes de différentes formes.
Des variations sur le thème du safari avec

bord finement piqué.
Des chapeaux de style « collège » ou mari-

nière, portés en arrière.
Les bérets des peintres de la belle époque

dans différentes exécutions.
— Modèles sport
Des relevés souvent au bord liséré.
Des casquettes assez volumineuses avec vi-

sières prolongées sur les côtés.
Des bérets aplatis, larges, pouvant être portés

de différentes façons.
Des couvre-chefs en feutre ou en cuir de

style olympique.
Des amazones ou jockeys d'allure dégagée.
— Pour dames
Des cloches avec bord tombant assez bas.
Des canotiers dans des solutions nouvelles.
Des capelines à tête arrondie ou amincie sur

le front.
Des chasseurs au bord hardiment relevé sur

le côté.
Des bérets, souples et très féminins, aux

volumes très variés.
Quelques turbans savamment drapés.
— Et deja les modèles d'été
Des cloches aux bords larges et ondulés.
Des « flappers » ultra-souples.
Des modèles en tressés de Wohlen, très légers

et presque diaphanes.
Des bretons avec bords assez larges, relevés

en jatte.
La mode des chapeaux suit l'évolution géné-

rale qui demande à la fois une note très spor-
tive et — pour changer — cette élégance plus
recherchée qui marque le style de la jeune
femme moderne. Les thèmes du printemps sont
variés à l'infini pour permettre une adaptation
très personnelle, précisée par les matières
choisies :

— Les feutres dans des qualités très fines,
des antilopes ou lapins.

— Les tissus : Shantung, organza, chiffon , le
lin, aussi imprimé ; pour modèles j eunes, des
tissus blue-Jeans, white-Jeans, Vichy, Madras ,
des tissus brodés de Saint-Gall dans des coloris
mode.

— La paille : bào, exotique, de structure
rustique, en naturel, parfois aux rayures de
couleur vive peintes à la main.

— Le cuir : Dans des qualités souples de
daim ou de nappa.

De pied
en cap
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 ̂ ffî f ï jBHBHJ^^̂ BaBmm!l8iB -̂#^ i^^gŶ' ' &| i3 i
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HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES ,
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

AU PETIT POUCET
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds

TOUT POUR L'ENFANT et LES JEUNES
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j3 TISSUS PRINTANIERS

f  ̂f ' > ^ ^̂-i S Les dernières nouveautés
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 pour la toilette féminine
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO sont arrivées

*

GRAND ASSORTIMENT il

DE LAINAGES POUR k\lM  ̂/# VA Q *
MANTEAUX ^M WP»

SOIERIES - LAINAGES
COSTUMES, ROBES AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
DEUX-PIÊCES TOUR DU CASINO

\ . :



Du jersey  de la
tête aux pieds :
jupe  pîissée rayée
et lumber uni ou
pull-shirt rayé et
culotte unie.
(Modèle prêt-à-
porter s idsse
Kiddy)

Toujours dans le style
marin, des rayures ou
des combinaisons de
couleurs en jersey, des
fermetures à glissières,
ponctuation de poche, de
boutons...
(Modèle prêt-à-porter
suisse Kiddy)

Jeune élégance en
velours de coton
côtelé : le manteau
avec le col Button-
down (ponctué de
boutons),  le débardeur
ceinturé.
(Créations Schiesser-
Tausendsassa ,
photo Fevel)

Style Rami.
Voici réunie la famille
Farhi Vitalis, toute de
maille vêtue. Les f i l les
ont emprunté les pulls ,
cardigans , cols roulés ou
débardeurs de maman,
et les garçons ceux de
papa.
(De Roger Farhi
Promotion)

Reportons-nous, pour en parler , à l'automne
1971, puisque c'est à cette époque-là qu 'était
présentée la mode du printemps et de l'été
1972, alors que le Salon de la mode enfantine
pour l'hiver prochain vient de fermer ses
portes à Paris...

« Beaucoup d'idées , de bonnes tendances, des
interprétations variées mais des collections qui
se ressemblent... A croire que personne n 'a
voulu vraiment prendre de risque en proposant
autre chose que des ensembles marins, des
robes tablier , ou des salopettes... » annonçait-on
dans un communiqué.

Depuis , le même style marin a envahi vitri-
nes, magasins, boutiques et garde-robe.

Mais faisons un bref tour de la garde-robe
enfantine, puisque de mode d'enfants il est
question dans cette page :

— Les pantalons offrent trois longueurs ; le
pnntalon droit et long avec ou sans revers, le
pantalon évasé, le bermuda ou short long qui
peut même arriver sous le genou , presque tou-
jours large et près du short anglais. Enfin , le
short... court qui n 'occupe qu 'une place moyen-
ne par rapport à celle qu 'il occupait dans les
collections d'hiver , illogisme de la mode !

— Les vestes se diversifient : les paysannes,
blouses ou vestes, à boutonnage droit et plus
ou moins amples selon les fabricants ;

— le blazer : son col s'est agrandi , il est un
peu plus près du corps et se coordonne avec
un short long, une salopette ou une jupe ;

•— la marinière et le caban : ils sont imposés
par le style marin ;

— les vestes-chemises : elles sont plus lon-
gues et moins ajustées que les blazers mais sont
utilisées de la même façon , pour des ensembles;

— la saharienne : le blouson avec comme
favori le style aviateur zippé sur le côté ;

— les vestes de travail : en tissus profes-
sionnels pour la plupart , on trouve beaucoup de
variantes dans les formes mais elles se rap-
prochent beaucoup du style paysan.

— Les robes : Il fallait bien qu'on y re-
vienne... et nous y revoilà ! Elles ont une place
de choix dans la majorité des collections. La
robe-chasuble, souvent triste pour les enfants,
a très nettement reculé. On verra cet été le
retour de la vraie robe de petite fille, fermée
derrière par un gros nœud.

Trois favorites : la robe classique avec un
petit air d'autrefois, la robe tablier et la robe
sarrau. Avec ces robes, on revient aux smocks,
aux plis et aux fronces. La plupart sont en

Veston Ritex, modèle Zamora illustrant le
style Lexsure. Trois boutons, large revers,
quatre poches décoratives appliquées.
(Modèle prêt-à-porter suisse Ritex)

tissu imprimé ou , au moins, garnies d'empièce-
ments imprimés.

— Les salopettes : Empruntée au prêt-à-
portei , la salopette est, en fait , véritablement
un vêtement d'enfant. On trouve des versions
très diverses : short ou bermuda-salopette, sa-
lopette longue, jupe-salopette. Elles sont en
coton , en jersey ou en jean et, bien sûr, ont
une ou deux poches devant. La plupart du
temps, elles font parties d'un ensemble et sont
coordonnées à un blazer ou à une blouse.

— L'ensemble jupe-blazer : Cette tendance,
déjà très marquée l'année dernière, à un
retour vers le blazer se confirme partout pour
cet été et peu de fabricants proposent des
jupes sans les assortir à un blazer. Ils sont
généralement de couleurs différentes ou dans
des impressions opposées : du marine avec du
blanc, du jaune avec du vert, de l'uni avec
de l'imprimé, des pois avec des rayures.

Le style marin
Il est général et partout inspiré de près ou

de loin des petits costumes marins que por-
taient les enfants autrefois.

Le pantalon : il est souvent rayé et assorti
à un haut comportant quelquefois une garni-
ture en rappel. Sa longueur varie et peut aller
du pantalon long au short en passant par le
bermuda, large de préférence.

Les vestes : deux gagnants, le caban et la
marinière On les retrouve d'une façon presque
générale dans les ensembles et notamment le
caban qui a même inspiré la coupe de certains
manteaux. Quant à la marinière, on en a repris
la forme traditionnelle, assez ample, et le col
marin qui, lui , a été utilisé par beaucoup pour
des ensembles très divers.

Les robes : ce sont des petites robes bleu
marine, à peine évasées, à col marin. Egalement
beaucoup de jupes à pont.

Les matières : du drap, de la serge, de la
laine, du jersey, du coton.

Le style paysan
Il conviendrait de ne pas l'oublier , car on le

retrouve également partout : on voit des blouses
et des vestes directement inspirées des tenues
de paysans : des blouses à empiècements fron-
cés, des vestes de garde-chasse, des vestes de
bougnat. Les unes comme les autres sont droi-
tes, plus ou moins amples, à col rond ou à col
étroit et sont presque toujours coordonnées à
un pantalon long ou à une salopette qui accen-
tue encore le côté « paysan » du vêtement.

Mo7isi'eur porte un
vêtement tricoté
pure laine avec un
f i l  de soie bourette
tandis que
Madame porte une
robe en jersey
Wevenit pure
laine avec le
même f i l  de soie
bourette , dessin
écossais.
(Modèle prêt-à-
porter suisse
Alpinit)

La mode enfantine
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Les imperméables Croyclor
ont aussi leur place au soleil.

Très beau choix dans toutes les tailles
et pour tous les âges

F. Pittet Le Locle
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LA CURE DE 30 JOURS LA PLUS EFFICACE ET ...LA MOINS CHERE

PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN
Place du Marché - Tél. (039) 31 2110 - LE LOCLE
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Ensembles-pantalons

A LA BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER
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Deux modèles création Au Petit Poucet.

Vêlements Excelsior. mm.

m^  ̂ Grand magasin Au Printemps.

Shopping Boutique
Au Petit Louvre.
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dessin mode. Se fait m en crimplène imprimé, gj|
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Daniel-JeanRichard 16 Le Locle
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En vente au magasin

Nelly Liengme
Léopold-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 79

TOUS LES PANTALONS
CHICS ET À LA MODE

dès Fr. 44.-
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I Confection WELCOTEX

* (en face de la préfecture)
Tél. (039) 22 24 06

PANTALON CHIC

Paul Corène, le célèbre visagiste d'Helena Rubinstein, nous dit : * Skin dew
herbal lotion » est un tonic à base de plantes aromatiques et totalement
exempt d'alcool. Cette lotion convient donc spécialement aux peaux délicates
et déshydratées et surtout aux femmes qui ont tendance à la couperose.
« Skin dew herbal lotion » existe aussi en aérosol — une formule toute
nouvelle et ultra-moderne —. Si vous voulez, c'est une « douche automatique »
rafraîchissant e qui s'utilise après le démaquillage et plusieurs fois par jour
pour f ixer le maquillage et lui donner plus de transparence.

LA TÊTE :
— pommettes rosées, lèvres vermillon la-

quées ;
— fond de teint clair ;
— chez Ungaro : yeux cernés de couleurs

pastel, joues roses, lèvres rouge violent.
— Chez Dior : Le .Iiip Gloss, brillant coloré

pour les lèvres, présenté en godet sous chemise
individuelle , donne aux lèvres une luminosité
éclatante. Sa transparence permet de doser l'in-
tensité du maquillage.

Porté seul il prend vie sur les lèvres qu'il
éclaire d'un reflet fluide et doux. Posé sur le
rouge à lèvres il fait vibrer la teinte et la met
en valeur. Enfin , sa composition le rend apte
à protéger efficacement les lèvres contre le
dessèchement et les radiations solaires, aussi
bien à la mer qu'en haute montagne.

— Chez Helena Rubinstein :
« Anigyl », « Carnbay », « Mogok », des rouges

qui bronzeront ou rougiront vos lèvres de la
belle saison, selon votre goût. Mais plutôt que
de vous conseiller telle ou telle couleur, voici
comment bien maquiller ses lèvres :

1. Poudrer la bouche avant d'utiliser le rouge
à lèvres ; tamponner avec un tissu, poudrer et
répéter l'application.

2. Les lèvres invitent... si l'on trace les con-
tours exactement avec un pinceau.

3. Elles sont irrésistibles si on dessine une
ombre claire au-dessus de la lèvre supérieure.

4. Elles brillent comme le soleil si on leur
donne un éclat nacré : après avoir maquillé la
bouche avec le ton choisi, on applique une cou-
che luisante avec le lipstick « Wild Frost » ou
« Copper Frost ».

LES CHEVEUX
A l'heure où paraîtra ce numéro spécial, la

Haute Coiffure française et nos maîtres suisses
en coiffure auront présenté leur ligne du prin-
temps et de l'été. Pour l'instant, voyons ce qui
se portait chez les grands couturiers, au mo-
ment de la présentation des collections, fin
janvier :

— petits chignons en croissant chez Dior, en
brioche chez Yves Saint-Laurent ;

— longs et coupés au carré avec raie sur le
côté chez Yves Saint-Laurent ;

— raie au milieu, grande frange lisse, cou-
ronne de boucles chez Patou ;

— longs et frisés chez Féraud ;
— courts et permanentes chez Ungaro.

LES CHAPEAUX
En tête, les turbans, les canotiers et les

bérets. En outre :
— tambourins pailletés de groom chez Lan-

vin ;
— turbans à la Carmen Miranda chez Un-

garo ;
— canotiers en paille laquée à ruban fleuri

chez Féraud ;
— bérets en feutre posés sur le côté chez

Laroche, Dior, Ricci ;
— grandes faluches chez Ricci et Dior ;
— feutres d'hommes chez Yves Saint-Lau-

rent ;
— capelines fleuries chez Dior, Féraud , Lan-

vin , Estérel ;
— foulards noués à l'égyptienne chez Scher-

rer ;
— bretons en paille chez Dior, Torrente,

Chanel ;
(Suite en page 18)
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Boutique Evelyne
Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

vous offre

un bouquet de toilette
printanière

un style jeune et gai
qui embellira dames et girls

Un choix éblouissant
dans les exclusivités

D'Asa - Lelouch - Pariken

VOUS CHOISISSEZ VOUS-MÊME
VOTRE JOUR WE LESSIVE
AVEC M MACHINE À LAVER
AUTOMATIQUE
ELAN-PRONTO À FR.848.-
Parce qull y a toujours une place pour
>|K̂ aHHiH«m elle dans chaque appartement
j i mm  ' BHPJI.1. L'Elan-pronto est la machine à laver
L|̂ .ÉJj.:..:.::...4i;i„,::::;,!J,:,l4j4.,4.;,.,jmJ automatique idéale pour l'appartement

grâce à ses dimensions compactes
. ¦: (hauteur 64 cm. largeur 58 cm, pro-¦ fondeur 45 cm).

Libérez-vous. Lavez votre, linge quand
1 il en a- besoin. Et non pas à un jour

précis fixé d'avance.
Elan-pronto vous y aide.
A propos: avec chacune de ses machines à laver.
Elan vous offre un carnet de bons d'une valeur
de Fr.125.-

Nous vous présenterons volontiers l'Elan-pronto.
¦—*-«SSw-mmm»a—/ Ou demandez-nous la brochure détaillée.

Ses caractéristiques:
— 4 kg de linge sec
— 10 programmes de base, dont

1 programme Bio
— 4 roues

Démonstration nEDRPDÛT
et vente Ut KDE KHI

ELECTRICITE
par

Balance 10
électricien Tei. (039) 231949
spécialisé LA CHAUX-DE-FONDS

Le dernier maquillage créé par Serge Ltttens pour Christian Dior est tout
en nuances délicates , transparentes, la couleur semble se fondre à la peau.
Le teint est presque transparent , teint naturel « Rose Gris » éclairci de
poudre compacte « Naturelle » et d'un voile de poudre translufine « Plus
qu'Invisible ». L'ombre compacte « Orage Bleu » f lot te  autour de l'oeil ; le
creux des joues est nimbé de Dior Gel « Figue ». Vn trait de crayon Eye
Liner « Gris » au bord des cils allongés au Diormatic « Bleu » donne de
l'éclat au regard. Sur les lèvres, le rouge « Cerise » est devenu doux et
lumineux avec le brillant coloré de la même teinte.

(Suite de la page 17)

— grands bérets drapés chez Scherrer ;
¦— foulards noués à la gitane chez Lanvin ;

. xi £$ bobs à larges rubans chez Dior ;
— chapeaux d'hommes en coton surpiqué

chez Lanvin ;
— visières « metteur en scène » chez Cour-

règes :
— chapeaux de pêcheurs gansés chez Scher-

rer ;
— casques chez Givenchy ;
— feutres emboîtants chez Patou.

LES CEINTURES
Elles sont beaucoup plus fines et discrètes :
— fines en cuir chez Féraud, Dior, Saint-

Laurent , Ungaro ;
— à piqûres sellier chez Nina Ricci ;
— en tissu assorti à la robe avec boucle en

céramique chez Féraud ;
— liens de cuir noués chez Estérel ;
— liens noués en tissu chez Dior, Saint-

Laurent ;
— en cuir avec boucle bijou émaillée chez

Philippe Venet.

LES JAMBES
Accord unanime sur les jambes claires voire

blanches ou craie, sauf chez Ungaro où l'on
découvre le bas brun, noir ou marine.

LES CHAUSSURES
En tête de liste, notons les Richelieu bicolo-

res, les sandales à lanières, et à très hauts
talons,les « Derby » à hauts talons de cuir

(8-10 cm.) :
— soques à semelles épaisses chez Patou ,

Ungaro, Jean-Marie Armand ;
— Richelieu et escarpins bicolores chez

Venet, Dior, Saint-Laurent, Estérel :
— sandales à imprimé assorti à la robe chez

Dior ;
— sandales à lanières et talons très hauts ;
— sandales à brides autour de la cheville

chez Féraud , Ungaro, Ricci ;
— espadrilles à semelles de corde compen-

sées chez Saint-Laurent ;
— escarpins à bouts carrés et empeignes

montantes signés « JL »-Lanvin ;
— souliers de couleur de fond en daim bi-

colore chez Lanvin ;
— sandales sur semelles compensées, à talons

bottine très hauts chez Patou ;
— bottes blanches chez Courrèges ;
— « Derby » vernis à talons très épais chez

Saint-Laurent.
Et pour le soir, des chaussures de cuir

argent.

LES BIJOUX
— Collier en Lalique, rouge et chromé chez

Saint-Laurent ;
— les colliers de chien ornés de « cerise >

chez Ungaro ;
— les fruits en boutonnière ou sur les cha-

peaux chez Lanvin, Estérel, Dior ;
— les perles chez Féraud, Dior, Saint-Lau-

rent ;
— les clips ronds sur béret chez Dior ;
— retour des boucles d'oreilles un peu par-

tout , en particulier des pendants d'oreilles en
cristal chez Saint-Laurent. v

Les petits et grands
détails qui signeront
la femme 72
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L-Robert
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
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™ de la mode,..
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^̂ ^̂  ̂ CHARME - DISTINCTION
chez votre opticien, JACQUES-E. MAHÉAS

LUNETTERIE CENTRALE
LA CHAUX-DE-FONIDS Daniel-JeanRichard 15
Tél. (039) 221100

BPPI Sabots suédois
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Essayage sans engagement nfïn/^ HI8HB55I1IBE
au magasin spécialisé flIIIii V eandagiste-orthopé**

Tél. (039) 23 2610 l + !̂  I NUmc"rds



L'élégance aujÉr masculin

A gauche , combinaison mode de s tyle  blazer. Taille
bien marquée, fente  dos, fermeture deux boutons, large
revers arrondi. (Modèle prêt-à-porter suisse Ritex).
Au centre, fermeture sur deux boutons placés bas, large
revers galbé , longue fente  dorsale. Coupe étroite et près
du corps. (Modèle prêt-à-porter Ritex). — A droite,
Loafer mode, léger et f lexible , avec garniture métallique
discrète. (Bal ly  of Switzerland)

Haute couture parisienne avec Cerruti

Dans chacun de nos numéros spéciaux , nous
donnons la parole à un grand créateur de mode
masculine, avant de passer à la « mode mascu-
line » telle que nous pouvons la trouver chez
nous, qui descend dans la rue, ce qui ne revient
pas à dire qu'elle manque de fantaisie, au
contraire.

— M. CERRUTI , grand couturier italien, de
Paris , nous confie ses impressions :

« Présenter le même modèle en deux ver-
sions, l'une plus classique et l'autre plus agres-
sive, » est la réponse de Cerruti aux mots
« mode » et « élégance », qu 'il trouve 'dans le
sens conventionnel trop artificiels et superflus.

Pour lui , le style de l'homme de goût , non-
chalant et dynamique, qui vit selon son temps,
suit une évolution naturelle.

I! faut cependant noter un changement im-
portant des proportions : le pantalon est droit ,
avec ou sans pli, accompagnant des hauts
(veste, veste-blouson, caban) toujours près du
corps , mais beaucoup plus courts.

Car l'homme est ici très naturellement en
vedette et sa compagne n 'apparaît qu 'à titre
d'ornement : elle porte d'ailleurs à peu près
les mêmes costumes : des cabans de toile vive
à revers imprimés sur le maillot de bain. Des
vareuses de marin, de longs cirés, sur chemi-
sette blanche et pantalons souples.

Voici des blazers de flanelle grattée, blanche
(les draps, de lit de la maison de campagne) à
grands revers de deux tons, des chemises
rayées à col et poignets unis...

A mesure qu'ils passent , on se rend mieux
compte que les modèles excentriques sont faits
pour amuser la galerie. Les autres pour être
portés. Ce sont ces derniers, j' en suis sûre, que
nous retrouverons dans nos rues romandes.

Ce qu'il importe de rappeler , c'est que tous
les modèles, que ce soient les manteaux ou les
costumes, bénéficient d'une construction sans
entoilage, sans doublure, qui leur garde une
souplesse totale.

La gamme des matières estivales est rustique
mais adoucie par des traitements qui leur
donnent douceur et moelleux (jerseys, feutres,
flanelles molletonnées, étamines, shetlands et
tweeds grattés).

Très coquet, l'homme de Cerruti porte des
blousons de cuir à grands revers imprimés,
multicolores, de courtes vestes de vison patch-
work qui lui permettront d'entrer dans l'hiver.
Il est vrai que toutes les saisons s'interpéné-
trent et que la clientèle des « grands » de la
couture passe d'un hémisphère à l'autre ; de
l'hiver à l'été, avec l'aisance d'un Boeing glis-
sant aux hautes altitudes.

Vestes de chasse (sur pantalons étroits, mou-
lant presque les jambes), vestes de cuir, tenues
de moto, costumes bourrus faits pour parcourir
la lande, imperméables dont on préfère nouer la
ceinture que l'accrocher dans la boucle, s'amu-
sent chaque fois de liserés de cuir ou de revers
de couleur.

Les couleurs sont classiques (neutres et froi-
des), nouvelles (banane, bleu boy-scout) , gaies
(rouge, vert pomme, bleu vif).

Le soir, traité avec la liberté et l'individualité
qui caractérisent aujourd'hui la manière de se
vêtir, propose des thèmes variés : le blazer
croisé court ; le blazer à grands carreaux ; le
blazer noir à revers tête de nègre, autant que
le smoking avec chemise à col cassé (le col
et le nœud papillon sont en satin noir).

Séduisants, les vestons de velours se portent
avec des chemises de satin rouge à grands
revers blancs, ouverts sur un foulard sombre,
tête de nègre, olive très foncé.

Manteau croise en
coton beige finement
texture. Bavolets
détachés , poches
diagonales à robot
décorat i f .  (Modèle
Ballarini , I ta ly)

'Ici au moins, les belles plumes font au
masculin les beaux oiseaux. Après tant de
silhouettes féminines. C'est un plaisir de rendre
à César... ou à Cerruti ce qui lui appartient.

— Les complets
La coupe des complets ne subira aucune

modification fondamentale. Les revers sont
toujours aussi larges, 10-11 cm. ou plus, quel-
ques variations sont admises dans la forme.
Les épaules sont étroites et légèrement rehaus-
sées, la taille est doucement appuyée vers le
haut. Lés longues fentes latérales ou dorsales
se multiplient.

Le complet de ville à fermeture simple, sur
deux boutons, ne cède pas un pouce de terrain.
Une astuce qui se veut très actuelle : la ferme-
ture sur un bouton unique. La tendance mar-
quée pour le style sport se traduit par des
poches appliquées, la forme variée des cols et
les jeux de surpiqûres. En taille 48, les modèles
avant-eardistes sont un peu plus longs, 77
a 78 cm.

— Les vestons
Les coordonnés caractérisent le nouveau style

de la mode. D'une diversité exceptionnelle, les
variations sont innombrables, tant pour les
loisirs que pour les vêtements sport et les
complets de ville.

La coupe des vestons sport renonce aussi à
tout bouleversement révolutionnaire. La nou-
velle optique est soulignée par le choix des
coloris qui ne craignent pas une certaine
audace. Les détails sont intéressants et débor-
dent d'imagination : poches plaquées (ou à
soufflets), formes de col inédites, martingale,
pour n 'en citer que les principaux.

De plus en plus, la teinte des vestes est
coordonnée à celle des pantalons. Elles notent
un boutonnage simple sur cinq boutons ou
plus, ou encore, un zip pratique. Les basques
sont droites. Différents styles sont détermi-
nants :

— Cabans
Ils sont fort en vogue, de forme légèrement

cintrée, poches géantes appliquées, poches de
poitrine, ceinture, boucle originale, surpiqûres.

— Pour les loisirs
Le style, jeans — d'une exécution plus soi-

gnée. Coupe laissant libre cours à la fantaisie.
Toiles rustiques, tissus Oxford ou analogues.
Inévitable ceinture et surpiqûres décoratives.
Les blazers optent résolument pour le double
boutonnage et se font remarquer par le choix
des nouveaux coloris sélectionnés (flambeau,
Olympe) et par la fantaisie des tissus. La coupe,
ici , confirme celle du veston.

— Pantalons
La gabardine, le twill cavalerie et les unis

sont les tissus généralement proposés pour les
pantalons. La largeur du bas est de 24,5 cm.
pour le pantalon de complet. Elle atteint
27 cm. pour les modèles avant-gardistes. A
relever , la disparition des revers et des plis de
taille. Dans le domaine des pantalons isolés,
on remarque une formule à taille basse, munie
de larges passants prévus pour une ceinture
de 5-6 cm. à porter sur les hanches. La forme
est doucement ou carrément évasée du bas.
Largeur 27 cm. Les poches devant ont été sup-
primées sur les pantalons isolés qui par contre
présentent des poches revolver à rabats, des
coutures rabattues décoratives et des surpi-
qûres jumelées à la façon du style jeans. L'exé-
cution n 'en est pas moins très élégante. Le bas
est évasé avec une largeur de 28-29 cm., voire
davantage.

— Les tissus : rustiques, à structures en
relief , typiques pour la mode sport actuelle.
Le jacquard-look s'installe définitivement, ses
rapports , toutefois , s'emenuisent quelque peu.

— Les coloris : en 1972, les messieurs affi-
cheront encore plus de couleur. Inspirées des
Jeux olympiques, les teintes suivantes seront
en vedette :
* « Olympe », un bleu plus franc et plus

pur que le classique Navy ;
* « Arena », un beige moyen chaleureux ,

très souvent utilisé pour les impressions ;
* « Gold » , une nuance gold , extrêmement

originale, qui pourtant ne sera pas reprise dans
tous les pays ;

.

Ensemble composé d'un pantalon en
denim de coton à rayures jacquard
bleues et blanches et d'une veste
ceinturée en denim de coton uni de
coloris bleu garnie de piqûres blanches.
(Modèle Ajak , Norvège)

* « Laurier », un vert profond et ardent ,
tendant à tirer sur le jaune-brun ;
* c Viola », digne successeur de l'aubergine

moderne, se fait remarquer par la diversité de
ses nuances.

Précisons enfin que ces coloris , — suisses —
ont été élaborés en collaboration avec le Comi-
té international de la mode masculine à Paris,

Au printemps el en été, il s'agira de respec-
ter, côté chemises, quelques principes essen-
tiels, si l'on ne veut pas d'emblée passer pour
allergique à la mode. Dans le domaine des
couleurs par exemple, il faut savoir qu 'elles
sont moins extravagantes et même plutôt dis-
crètes. Elles empruntent bien sûr leurs noms
aux Jeux olympiques : « flambeau » est un
rouge-brun intense, avec une pointe d'orangé ;
« Olympe », un bleu aérien... nous l'avons vu
plus haut dans les coloris pour pantalons et
vestons.

Pour ce qui est des tissus, il convient de
retenir qu 'ils sont textures, à structure mar-
quée, avec une touche de rustique. Jacquard
et façon mailles restent d'actualité. L'été pro-
chain , les jeunes, eux , porteront à nouveau de
préférence du seersucker de coton aux coloris
denses.

En même temps que les couleurs s'assagis-
sent , les dessins deviennent plus modestes. La
vogue est aux poitillés en combinaisons de
deux ou trois teintes, aux microdessins en
disposition géométrique, aux moulinés en di-
verses nuances et aux rayures de toute sorte.
Les experts prédisent pourtant que le madras
de coton fera une percée spectaculaire, la sai-
son qui vient.

En matière de formes, notons que la « coupe
d'or » ramène le calme. La silhouette demeure
certes marquée, mais, en gros, les chemises
retrouvent un peu d'ampleur. Les cols classi-
ques voisinent avec les pointes longues ou arron-
dies en cuillers, toujours dans le vent. Les
manchettes, pleines de fantaisie, sont assorties
aux cols.

Anticipons un peu sur la belle saison — sait-
on jamais quand le soleil est au rendez-vous ?
— et relevons qu 'au cours de la saison à venir ,
les jeans deviendront le vêtement numéro un,
Et pour cause ! Puisqu 'il en existe pour tous les
goûts manifestés par les individualistes jeunes
et sportifs ! Or, comme la cuvée de jeans 1972
se distingue par une coupe impeccable et une
confection irréprochable, tout en répondant
parfaitement aux impératifs de la mode inter-
nationale, par ses coloris , ses tissus, ses des-
sins et ses formes, cette pièce d'habillement a
reçu ses lettres de noblesse et sera dès lors
admise dans les salons. Les caractéristiques
des jeans 1972 sont : des tissus ou étoffes à
microdessins, une ceinture basse, des passants
de bonne taille (jusqu 'à 6 cm. de haut), des
coutures décoratives et rabattues, un bas de
jambe de 28 à 32 cm., légèrement à fortement
évasé.

En composant ses collections chemises et
jeans, le spécialiste suisse a pris à cœur les
tendances de la mode internationale :

— jeune et sport ,
— élégance avec des détails mode,
— classique.
L'élégance soignée se révèle dans la collec-

tion de chaussures pour messieurs. Formes
étroites, arrondies ou discrètement carrées, vi-
rilité des lignes, flexibilité ct poids minime
caractérisent la chaussure masculine de haute
qualité. Les loafers dénommés « super-lcgge-
ro », très actuels pour l'été, en peausserie de
la souplesse d'un gant , avec doublure poreuse
en tissu , sont garants du meilleur confort. Les
chaussures tressées Tropicals, à bouts carrés ,
intéressent par leur coupe juvénile avec ferme-
ture à boucle latérale. En outre, de légères
bottines et Low-Boots, munis de talons de
45 mm., ne peuvent que combler l'homme
conscient de la mode.

— Les peausseries : Le chevreau crispé, le
Nappa mat et légèrement graissé, le Nubuck
souple et finement graine, ainsi que le daim
pour les modèles de loisirs et de fins de
semaines, font partie des matières sélectionnées
avec soin.

— Les coloris : Dans la gamme des bruns ,
les coloris mode ont nom : Whisky, Noisette
et Cuivre, complétés par le rouge Bourgogne
et le Tyrol à reflets verdâtres.

Ensemble compose d'un blouson et d u n
jeans en moleskine de coton kaki.
(Modèle « New Man », France)


