
Le rétablissement de l'ordre en Irlande
Désaccord persistant entre MM. Heath et Faulkner
MM. Edward Heath, premier ministre britannique et Brian Faulkner, pre-
mier ministre d'Irlande du Nord, n'ont, semble-t-il, pas pu se mettre d'accord
sur une formule commune visant à rétablir l'ordre en Ulster. Ils ont consulté
leurs Cabinets respectifs puis se sont encore entretenus par téléphone. Ils

se sont rencontrés à nouveau à Londres hier soir.

Rien n'a filtré de leurs précé-
dentes conversations, mais on s'ac-
corde généralement à penser que
la pression britannique en vue d'un
contrôle plus étroit de la sécurité
intérieure de l'Irlande du Nord a
constitué la pomme de discorde. M.
Faulkner aurait souligné que toute
diminution des pouvoirs du Parle-
ment local pouvait mener à la guer-
re civile.

Par ailleurs, une bombe a explo-
sé dans la rue principale de Car-
rickfergus, à une vingtaine de ki-

lomètres au nord-est de Belfast,
blessant 12 personnes.

L'IRA revendique
A Dublin, l'aile « provisoire » de

l'IRA a publié un communiqué re-
vendiquant la responsabilité de l'at-
tentat de lundi, qui a fait six morts
et 146 blessés dans la rue Donegall
de Belfast. Le communiqué précise
qu 'un avertissement avait été lancé
à la foule, lui demandant d'évacuer
les lieux , mais que l'action « con-
fuse » des forces de l'ordre avait
contribué à augmenter le nombre
des victimes. Il ajoute : « Nous re-
grettons les pertes civiles résul-
tant de nos opérations, mais nous
soulignons que le gouvernement

britannique est responsable pour
toutes les pertes de vies humaines
et le sang versé dans le conflit ac-
tuel en Irlande occupée ».

Fortes pressions
A Londres, le gouvernement , est

soumis à de fortes pressions visant
à un règlement rapide et a été mis
en garde contre le fait que de nou-
veaux délais pourraient mener à un
week-end de violence à Belfast.

Le porte-parole du gouvernement
a assuré la Chambre des commu-
nes que les intentions britanniques
seraient rendues publiques avant
les vacances de Pâques.

M. Wilson, chef de l'opposition,
a déclaré qu 'il serait dangereux de
laisser traîner les choses au-delà du
week-end. Le porte-parole lui a ré-
pondu qu'une déclaration serait fai-
te dès que la situation serait clari-
fiée.

SUITE EN PAGE 32

Washington reconnaît qiT«ITT» a voulu intervenir
Les pressions des Etats-Unis sur le Chili

Le gouvernement Nixon a impli-
citement reconnu, hier, que la com-
pagnie américaine de télécommuni-
cations « ITT » lui avait proposé, en
1970, d'intervenir au Chili pour em-
pêcher l'arrivée au pouvoir du prési-

dent Salvador Allende, mais il a af-
firmé que ces propositions avaient
été repoussées.

« Toute idée de faire obstacle au
processus constitutionnel c h i l ie n
après les élections de 1970 fut fer-
mement rejetée », a déclaré M. Bray,
porte-parole du Département d'Etat.

M. Bray a refusé de confirmer que
les propositions d'intervention au
Chili avaient été faites par l'ITT.
mais il a toutefois précisé que ses
déclarations répondaient à des infor-

mations publiées ces jours derniers
dans la presse américaine.

On rappelle que le chroniqueur
Jack Anderson a fait état de docu-
ments confidentiels de la société ITT
retraçant les contacts pris en 1970
avec la CIA et l'ambassade améri-
caine à Santiago pour échafauder un
complot destiné à empêcher la prise
du pouvoir par le président Allende
après les élections.

Les révélations de M. Anderson et
la mise au point du Département
d'Etat ont fait , hier, l'objet d'un en-
tretien entre M. Orlando Letelier,
ambassadeur du Chili, et le secrétaire
d'Etat par intérim, M. John Irwin.

« Le gouvernement des Etats-Unis
ne s'est pas engagé dans des activités
déplacées au Chili », a dit M. Bray,
en expliquant que l'objectif principal
de sa mise au point était bien de faire
savoir que l'administration Nixon
n 'était en aucune façon impliquée
dans cette affaire , comme le laissent
entendre les documents publiés par
M. Anderson. (ats, afp)

Tempête autour d'un verre de vin
Les négociations sino- américaines de Paris
pourraient être affectées à cause de la conduite
d'un ambassadeur aimant trop la dive bouteille

J. W. Fulbright , président de la Commission sénatoriale des Affaires
étrangères, a déclaré que le secrétaire d'Etat Rogers a promis à la commission
un rapport sur l'information du journaliste Jack Anderson çelon laquelle
M. Arthur Watson , ambassadeur des Etats-Unis en France, était ivre et un
peu trop entreprenant avec les hôtesses lors d'un vol Paris - Washington,
il y a trois semaines.

M. Rogers a déclaré à la commission lors d'une réunion à huis clos, selon
M. Fulbright, qu'il estimait que « quoi qu 'il soit arrivé, l'incident est très
fâcheux ».

Le sénateur Frank Church, qui a demandé une enquête de la commission
sur cette affaire , s'est particulièrement inquiété de l'effet que cet incident
pourrait avoir sur les négociations qui ont commencé à Paris entre Améri-
cains et Chinois, ces derniers méprisant fort, a-t-il dit, l'ivresse en public, (ap)

Formation professionnelle et
Chambre suisse de l'horlogerie

Ceux qui défendent l'avenir de notre industrie

i

« Si tu prévois pour un an,
plante du blé

Si tu prévois pour dix ans,
plante un arbre

Si tu prévois pour la vie, for-
me des hommes. »

Proverbe arabe.
A vrai dire il n'a jamais été

plus di f f ic i le  de prévoir à long
terme le destin de l'industrie hor-
log ère suisse.

Si, comme le constatait récem-
ment Me Biaise Clerc , le main-
tien de la qualité , la promotion
de la nouveauté et l' abaissement
des coûts par une production et
une distribution rationalisée , sont
les conditions essentielles de la
prosp érité, ou tout au moins d'une
situation stable , il n'en est pas
moins vrai que d' autres exigences
et conditions s'imposent.

Parmi elles on peut nommer la
recherche. Puis une conscience
aiguë des problèmes ne débou-
chant pas uniquement sur les res-
trictions, le rendement à court
terme et le bouleversement sim-
pliste d'une tradition et d'un équi-
libre qui ont encore leur valeur.
Enfin l'établissement d'une poli-
tique européenne de la montre

qui a son importance, et vers la-
quelle on s'oriente heureusement
avant qu'il soit trop tard.

A ces tâches, nombre d'indus-
triels , d' associations , d'organismes
publics ou ' privés, voire de sa-
vants, d'ingénieurs , d'économistes
ou de technocrates ont efficace-
ment collaboré. Les résultats
atteints dans les domaines de la
concentration , de l'électronisme,
de l'étude des marchés et des
canaux de vente le démontrent.
Ce ne sont même pas les inves-
tissements audacieux et considé-
rables qui ont manqué. En dépit
—¦ ou à cause — de la concurrence
et du ralentissement des af faires ,
jamais les e f for t s  de nos fabri-
cants n'ont été poussés avec plus
d'énergie af in  de maintenir une
vitalité industrielle intacte et une
certaine prééminence sur les mar-
chés. Disons-le franchement. La
tâche n'a pas été facile.  Elle sera
allégée si les conditions moné-
taires se raffermissent et si les
complications de la politique
mondiale prennent meilleure
tournure. Mais quels pronostics
sûrs établir à ce sujet ?

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 13

Un caïd de la drogue se suicide
Dans une prison marseillaise

Appréhendé il y a exactement
une semaine, Joseph Cesari a mis
f i n  à ses jours, hier soir, en se
pendant dans sa cellule de la pri-
son des Baumettes, à Marseille.

Ce fabricant d 'héroïne n'aura
pas voulu rester emprisonné pour
le maximum de la pe ine qui lui
aurait certainement été app liquée
et qui, d' après la nouvelle législa-
tion, est de 20 ans.

Josep h Cesari , qui était âgé de
56 ans, avait été condamné une
première fois , en 1964 , à sept ans
de prison après son arrestation
au cours de la découverte d'un
laboratoire de fabricat ion d'héroï-
ne, à Aubagne.

C' est dans cette même rég ion
qu'après sa sortie de prison, à la
f i n  de l'année 1970 , il devait con-
tre toute règ le de prudence mon-
ter un nouveau laboratoire dans
lequel les policiers ont découvert
120 kilos d'héroïne et des produits
chimiques suf f isants  pour en fa-
briquer plus de 1000 kilos, (api

M. Sallustro
se porte bien

Argentine

Les militants de l' armée populai-
re révolutionnaire (E. R. P.) qui ont
enlevé M. Oberdan Sallustro, prési-
dent de Fiat-Argentine, ont déposé
dans plusieurs bars du centre de
Buenos Aires des p hotos de l'indus-
triel dans sa « prison populaire ».

On peut voir M. Sallustro , bien
rasé , le col de la chemise ouvert ,
assis devant des banderoles portant
des slogans révolutionnaires.

(notre bélino ap)
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Près du Locle

Bambin écrasé
par un camion

Lire en page 5

W&ASS4NT
Des idées qui se réfugient derrière

les mots ça se voit et s'entend tous les
j ours.

Biais il y a plus grave.
Ce sont les mots qui cachent le trou,

c'est-à-dire la carence totale des idées.
Pierre Daninos en parlait l'autre jour

dans le « Figaro », avec cet esprit de
synthèse et cet esprit tout court qui
le caractérisent. Et c'est dans la bouche
d'un de ses Interlocuteurs imaginaires
qu'il mettait les paroles que voici :

— Au cas où vous vous sentiriez
débordé, je ne saurais trop vous con-
seiller de jeter un coup d'oeil sur notre
petit manuel de dépannage. A la lettre
C. vous trouverez le « C'est dépassé ! »,
une des commodités de la conversation
que vous pouvez mettre à toutes les
sauces. Le Petit Livre Eouge ? C'est
dépassé. Les hippies ? C'est dépassé. Le
communisme ? C'est dépassé. En disant ,
par exemple, qu'il n'y a pas bour-
geoisie plus rétrograde... plus pétro-
grade... que celle de Moscou — du
1900 avec des poufs et des abat-jour
à glands — vous êtes sûr de faire
mouche. Avec un « C'est dépassé ! »,
vous dépassez tout le monde sans fa-
tigue : ce qui importe avant tout, ce
n'est pas d'exprimer une idée, c'est
d'employer des termes propres à faire
croire qu'on en a. D'où le succès de
nos masques de mots... »

Plaisante ironie, plaisant humour ct
qui cependant s'appliquent à merveille
à pas mal de gens qui utilisent des
formules toutes faites, et la plupart
du temps, surfaites.

Alors, ne dites plus jam ais : « De
mon temps... » Car n'importe qui vous
répondra : « C'est dépassé... »

Avec combien de raisons, hélas !
Le père Piquerez

"X :

Dans une fabrique
genevoise

160 personnes
licenciées
Lire en page 13

M. CL Lipsky L
emprisonné m

près de Paris
M.. Claude Lipsky, ancien direc-

teur financier du « Patrimoine Fon-
cier », arrivé hier matin à Paris, ve-
nant d'Israël, en compagnie de deux
policiers français, a été incarcéré à
la prison de Fleury-Merogis, non
loin de la capitale française, après
avoir été inculpé d'« abus de con-
fiance et d'escroquerie portant sur
des fonds provenant de l'épargne
publique ». (bélino ap)



Le Musée international d'horlogerie
Il y a septante ans, on définissait déjà les tâches d'un important instrument

Lorsque l'on inaugurera, en 1974, le Musée international d'horlogerie, il
faudra se souvenir de deux choses essentielles qui, si elles n'avaient pas
existé, ne permettraient pas de célébrer aujourd'hui le 70e anniversaire de la
fondation du Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Oui, ii faudra se
souvenir de l'extraordinaire somme de travail bénévole et désintéressé qui,
depuis 1865, a été fournie par tous ceux qui ont œuvré à la création puis nu

développement du Musée.

Il suffit de relire les procès verbaux
des séances de la Commission du mu-
sée, depuis le début du siècle, pour
s'en convaincre.

Riches pages jaunies d'un cahier de
comptes où, dans une langue choisie
et d'une anglaise aux pleins et déliés
mesurés, au penché irréprochable, sont
rapportés les débats d'innombrables
séances.

C'est sous la couverture usée de ce
cahier que l'on trouve encore cette se-
conde chose qu'il faudra garder en mé-
moire :

L'incroyable malice, la ruse parfois ,
la patience toujours , dont ont dû faire
preuve, et dont doivent encore faire
preuve aujourd'hui ceux qui animent
et ont animé le Musée.

On a dû échanger force clins d'oeil , ce
22 octobre 1906, au sein de la commis-
sion lorsque le musée s'est enrichi de
trois montres curieuses, l'une entière-
ment en nacre, la seconde en os et la
troisième toute en bois :

M. Reutter nous remet les trois mon-
tres qui, paraît-il , faisaient mauvaise
f igure parmi la riche collection des piè-
ces artistiques Marfe l s , et que celui-ci ,
en souvenir de son passage dans notre
ville a bien voulu nous céder. Le néces-
saire sera fa i t  pour remercier le géné-
reux donateur ; merci également à no-
tre président qui a su habilement con-
vaincre M. Mar fe l s  de s 'en débarras-

Demain, c'est-à-dire dans deux ans,
le Musée international d'horlogerie
plongera dans le sous-sol du Parc des
Musées, rajeuni, agrandi et embelli,
Sur 3000 mètres carrés, il étalera ses
richesses présentées de manière didac-
tique, car le Musée se veut autant ,
sinon plus, un lieu formatif que de
simple conservation

Trois mille mètres carrés de sur-
face ! On est loin des quelques mètres
de vitrines qui, dans les ateliers de
l'Ecole d'horlogerie et du Musée his-
torique, abritaient respectivement 126
et 100 objets divers, à la fin du siècle
passé.

On est loin de ce temps, certes, pour-
tant c'est toujours l'esprit des fonda-
teurs du Musée qui préside aujour-
d'hui encore au devenir de celui-ci. La
ligne de force du Musée international
d'horlogerie nous la retrouvons dans ce
« mémoire tendant a la création , d'un
Musée spécial de l'horlogerie à L'a
Chaux-de-Fonds » rédigé à l'attention
du Conseil communal de la ville, le 4
février 1901 :

(...) Dans cette partie du musée nous
voudrions voir f igurer absolument tout
ce qui s'est fabriqué depuis une cin-
quantaine d'années et tout ce qui se
fabriquera dans notre industrie sans
distinction de provenance.

Nous voudrions voir à côté des mon-
tres fabriquées à La Chaux-de-Fonds ,
les montres fai tes  dans le canton, en
Suisse et à l 'étranger, à côté de nos
outils et de nos machines, ceux des pays
qui nous font  concurrence, af in  que le
Musée soit un enseignement perpétuel
pour nos horlogers qui seront ainsi
tenus au courant de ce qui se fa i t
dans le monde entier.

Un tel pro gramme est peut-être un
peu grand , mais il n'a rien d' excessij

Maquette du fu tur  Musée international de l'horlogerie.

si nos autorités et notre population
comprennent que c'est pour leur plus
grand bien qu 'il doit être réalisé , si nos
fabricants veulent aider la commune
dans la tâche qu'elle aura entreprise.

Le grand rêve de 1901 devient réali-
té. Avec le temps, il a pris sa véritable
dimension. Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, installés au cœur géographique
de l'Europe horlogère qui se fait à
grands pas, ne peuvent ouvrir que les
portes d'un Musée international et non

plus régional seulement ou d'importan-
ce suisse.

Si l'avenir de l'horlogerie se trouve,
un peu brutalement, lié à celui de l'é-
lectronique, il n'en demeure pas moins
que les « riches heures du passé » con-
tinuent à débiter le temps dans l'apai-
sant tic-tac de leurs ingénieux rouages.

Ces horloges plus que centenaires, ces
montres aux mouvements délicatement
gravés, doivent être entretenues, soi-
gnées.

En plus de l'affichage du temps, la
montre a toujours été un objet esthé-
tiquement très étudié.

Aujourd'hui plus que jamais, le pro-

duit horloger doit être « esthétiquement
compétitif » à côté des meubles moder-
nes, des carrosseries de voitures ct au-
tres réalisations architecturales.

Ce n'est donc pas par hasard que
cet après-midi, lors de la manifesta-
tion marquant la célébration du 70e
anniversaire du Musée d'horlogerie ,
qu 'il sera question de « la formation
du technicien en restauration d'horlo-
gerie ancienne » et de « la formation
du technicien styliste de l'industrie hor-
logère ».

Ces deux nouvelles disciplines seront
enseignées par les Ecoles d'horlogerie
et d'arts appliqués en collaboration
avec le futur Musée international d'hor-
logerie.

Vivant témoin de l'actualité horlo-
gère, centre de formation et de docu-
mentation , le Musée qui va être érigé
aura pour devise : « L'Homme ct le
Temps » . Parce qu 'elle est plus qu 'une
simple industrie, l'horlogerie mondiale
a besoin d'un passé. Elle retrouvera
ses racines dans ce Jura horloger d'où
elle a pris son envol. G. Bd.

AUX AMIS DES ARTS : ANDRÉ SIR0N
Neuchâtel

A ceux qui prétendent que l'art abs-
trait a fait le tour des possibilités de
son langage, que son heure est passée
et que la peinture d'aujourd'hui ne
peut et ne doit que dénoncer les tour-
ments de notre société ou provoquer
une prise de conscience nouvelle, An-
dré Siron répond que ceux qui savent
justement lire notre époque et en déce-
ler les aspects remarquables reconnaî-
tront que la liberté du style en est un
des traits les plus appréciables et les
plus positifs.

Foin des modes et des théories :
pour lui , la peinture est sa manière de
chanter la vie, sa lumière, son rythme,
sa poésie. La vie, il l'aime surtout dans
ses transparences, articulées de réson-
nances nerveuses et profondes.

Matières légères, bleus, verts, roses :
parfois une silhouette de cruche ou de
pot projette de son ventre rond un
accord presque charnel dans cet uni-
vers de pure lumière. L'air de la toile
résonne de chocs intimes, d'odeurs et
saveurs chaleureuses et secrètes.

D'autres fois le regard et sa qualité,
sans objet, sans but, est à lui seul le
sujet de la peinture : trois « fenêtres »
témoignent qu'il peut avoir une cou-
leur et un poids différents selon l'heure,
ou selon que la fenêtre est ouverte ou
en passe d'être fermée.

Les oeuvres sont presque toujours
dans une même harmonie à l'intérieur
d'elles-même ; chacune se charge d'une
partie du discours, il est rare d'y voir
une contradiction ou un dialogue inter-
ne. Affirmations tranquilles et nuan-
cées, elles n'offrent ni ruptures bruta-

les ni opposition de couleurs de rythme
ou de forme pour établir leur existence.

Les gravures sont moins sereines.
Est-ce la matière ou le mouvement ?
On peut y lire quelques traces de dis-
simulation ou de perplexité ; l'ail
translucide porte des fumées agitées de
vent, la pierre grenue écorche le re-
gard qu'elle arrête.

Est-ce la peinture qui transformera
la gravure ou celle-ci qui l'emportera ?

L'évolution ultérieure d'André Siron
dépendra de la cohabitation en lui de
deux expressions, qui pour être d'une
même recherche se développent néan-
moins dans des chemins différents.

(imp)

DUSAN PARIZEK, MIME
Annoncé

Demain soir, au théâtre ABC, est
annoncée une soirée de choix , donnée
par le mime tchécoslovaque Dusan
Parizek. Cet artiste vient d'un pays
où l'art du mime est roi. Il présente à
lui seul tout un spectacle, en cette lan-
gue internationale que sont les att i tu-
des, les gestes et les expressions du
visage. Une simple toile de fond , pas
d'accessoires, pas de jeux de lumière ,
une musique toute simple elle aussi ,
et le mime crée devant les spectateurs
un certain nombre de situations où

l'homme apparaît dans co qu 'il a do
plus quotidien , de plus universel. Loin
de copier la réalité, cependant , Pa-
rizek fait surgir une série d'autres
cléments, comme l'impossibilité pour
ses personnages do se soustraire aux
vicissitudes do la vie. Il est tout à la
fois mime, danseur et comédien , et de
ses gestes émane une vibration à la-
r iuelle on est immédiatement sensible.
Bref , une bonne soirée en perspective
pour tous ceux qui sont sensibles à la
poésie des attitudes et du mouvement.

Annoncé
Concert de gala

de la Musique des Cadets
Samedi soir , à la Maison du Peuple,

la Musique des Cadets, donnera un con-
cert de gala qui attirera certainement
tous les amis de ce sympathique en-
semble. On y entendra notamment
« Marche de la garde consulaire à Mn-
rengo » , « Santiago » marche, Show Ti-
me Jazz » marche, « Longstreet-Dixie » ,
«Feux d'arti fice» , «Les Majorettes», les
« Tambours » et « Menof Music ». Le
concert sera agrémenté d'une allocution
du président de la Société et suivi d'un
bal conduit par l'orchestre Trio Mu-
sette Alfero.

Fanf are du Noirmont
et Musique militaire
Les Armes-Réunies

Samedi soir , à la Grande salle di
l'Ancien Stand , un concert groupera la
Fanfare du Noirmont et la Musique
militaire Les Armes-Réunies, qui en-
tretiennent des liens d'amitié depuis de
longues années et sont heureuses do
pouvoir collaborer une fois de plus à
cette occasion. Ce concert, au pro-
gramme alléchant , sera suivi d'un bal
avec l'orchestre René Dessibourg.

Conclusion de la table ronde : l'Ecole comme facteur d'intégration

Il faut que les enseignants italiens et suisses se rencontrent régulièrement pour
coordonner leurs programmes, les horaires et poser leurs problèmes mutuels

Suite logique de la table ronde du
Locle jeudi dernier, dont nous avions
rendu compte dans notre numéro de
vendredi 17 (page locloise), celle qui
s'est déroulée mercredi à l'Aula des
Forges, sous la présidence de M. Mi-
chel Corbellari, professeur, a apporté
passablement d'eau au moulin de nos
instituteurs et institutrices particulière-
ment intéressés aux problèmes que po-
sent la présence à La Chaux-de-Fonds
de quelque 28 °/o d'écoliers étrangers
dans nos classes. Qui ne sont pas for-
cément de langue étrangère, car nom-
bre d'entre eux sont nés ici, ou y sont
venus si jeunes qu 'ils savent le fran-
çais comme les autochtones. Surtout si
leurs parents le parlent eux aussi, ce
qui est moins souvent le cas. Il y a les
arrivants en cours de scolarité, les cas
singuliers, comme ce garçon qui avait
été caché parce que ses père et mère
se refusaient à le renvoyer en Italie,
etc., etc.

Bref , nous nous aperçûmes qu 'ici aus-

par Mmes Theurillat , Matthey, Boutay,
Comte, Borboën , Gori , MM. Incisa di
Camerana, Tavanti, Corbellari , Dubois,
étaient extrêmement précis. Grâce à
ces deux séances de dialogue, l'on sait
donc qu'une bonne volonté fondamen-
tale préside à l'élaboration de l'entente
italo-suisse (laquelle devrait se poursui-
vre côté espagnol , mais de toute maniè-
re sert tous nos écoliers-hôtes), ceci
tant de la part des autorités scolaires
(du Département de l'instruction publi-
blique aux commissions) que du corps
enseignant neuchâtelois, des cadres sco-
laires italiens et de leurs enseignants
détachés dans notre région. Très au
courant de nos programmes, qu 'ils ont
étudiés à fond , ces derniers ne deman-
dent qu 'à les harmoniser à' ceux de la
péninsule, ce qui n'est certes pas aisé.
Entre le secondaire italien (tronc com-
mun jusqu'à la fin de la huitième an-
née obligatoire , au lieu de neuf chez
nous , ce qui introduit déjà une diffé-
rence) et le nôtre (tout le secteur se-

si , les problèmes, difficultés, accomo-
dements nécessaires, avaient été cons-
tamment posés avec humanité, intelli-
gence et surtout persévérance. Chacun
(ou presque) a bien compris qu 'il s'agis-
sait que les enfants vivent heureux
avec leurs camarades suisses, qu'ils ac-
quièrent la même formation qu 'eux ,
mais qu'en outre, ils apprennent leur
propre pays où ils rentreront peut-être,
ne fût-ce que par l'application de lois
helvétiques : cela s'est vu , hélas, plus
souvent que nous n 'aurions désiré nous-
mêmes, et au grand déplaisir de ceux
que nous avions dûment mandés ici.
Car une constatation s'impose : il est
relativement rare que, même dans des
circonstances économiques très diffé-
rentes que celles qui avaient obligé
leurs parents à quitter leur terre nata-
le, les Italo-Espagnols désirent rentrer
dans la mère-patrie sauf pour des va-
cances qu 'ils vont exercer mi-à-la-suis-
se, mi-à-1'indigène. En fait , ils sont in-
tégrés à leur pays d'adoption.

Les problèmes qui furent ici traités

condaire ayant ete transforme pour dif-
férencier précisément les formations
dès 11 puis 12 ans), il faut donc inter-
venir de manière très nuancée afin
d'assurer, au maximum possible, la
liaison. M. Dubois définit clairement
le but de la dynamique section qu'il
dirige avec un enthousiasme qui se
communique à ses maîtres et maîtres-
ses : il s'agit bien de' donner le maxi-
mum d'individualisme à cet enseigne-
ment, qui doit diriger garçons et filles
vers l'épanouissement de ce qui est en
eux, qu 'il faut trouver et leur faire
trouver. Là est la tâche la plus belle
et la plus utile que puisse jamais avoir
l'école, notre mère à tous.

L'on a parlé du but que vise l'inté-
gration : non le nivellement dans une
uniformité grise et sans personnalité,
mais la cohabitation pacifique de tem-
péraments divers et qui , eux , ceux des
régions, ont fait l'Europe, que les na-
tions égalisatrices (dont on supprime
tout ce qui n'est pas le dénomina-
teur commun) ont défaite à coups de

canons, de sots raisonnements et d'une
idée fausse de l'homme. Car , en éduca-
tion surtout, on ne saurait séparer l'en-
fant (qui est en effet un être complet
en soi) de la femme ou de l'homme qu 'il
deviendra. Ainsi, la conception que se
font les Siciliens ou les Andalous de la
sujétion de la femme à l'homme, com-
ment voulez-vous que nous l'acceptions ,
nous qui avons tout misé sur l'égalité
absolue, encore à conquérir, de la fem-
me et de l'homme dans tous les. domai-
nes ? Ce n 'est pas simple mais , comme
l'a dit Mme Comte, maîtresse d'une
classe d'accueil , c'est passionnant.

Résultat : l'on espère que d'ici peu ,
l'on conviera à une séance table ronde
uniquement réservée aux responsables
des classes et de l'enseignement, mais
à la fois italiens et suisses, afin de
vaquer à cette coordination que tous
appellent de leurs vœux. Donc, la Quin-
zaine culturelle, dans ce domaine, a
joué un rôle utile.

J. M. N.

Collaboration pédagogique accrue

L hypermarché (merci pour la
belle racine grecque !) de Romanet
à fait Van dernier ,un chi f f re  d' a f -
faires de 72/ mj Mions de francs. Et

i nous fait  savoiir que « c'est Ze pre-
mier exercice complet, ce qui in-
terdit une comparaison exacte d'u-
ne année sur l'autre »...

Ici, ce n'est plus du grec, mais
sans doute du franglais. On dit en
français : d'une année à l'autre.

Le Plongeur.

La perle

EXPOSITIONS ;
Au Locle. Salle de la Croix-Bleue.

Exposition des artistes amateurs.
Ouverte 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).

A La Chaux-de-Fonds, de sculptu-
res, bas-reliefs et bijoux d'Adriano
Alloati , Aula du nouveau gymnase,
Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds. Pro-
longée 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 1

Les effluves du printemps ayant
pénétré — agréablement — jusque
dans nos ateliers, ont quelque peu
perturbé... la mise en page de notre
grand feuilleton « L'Arche de Noé ».
Il a, en effet , brusquement passé de
la partie No 19 à la partie No 22.
Cette dernière aurait dû, d'ailleurs,
porter le No 23 ! Coquin de prin-
temps ! Nous allons nous efforcer de
contrecarrer ses effets néfastes, en
publiant , dans l'ordre cette fois, les
livraisons 20/21/22 et 24. Nos lec-
teurs, qui nous pardonnerons cette
incartade, nous n 'en doutons pas,
pourront ainsi rétablir dans le bon
ordre la « pagination » de ce récit
d'Anne-Marie Burger.

Notre grand feuilleton
L'Arche de Noé



La station d'épuration: coûteuse, mais nécessaire
Guère de latitude de choix pour le Conseil général

Si, dans sa séance de mercredi prochain 29 mars 1972, le Conseil
général accepte le crédit de 19.720.000 francs demandé par le Conseil
communal, La Chaux-de-Fonds possédera, dès 1975, sa propre station
d'épuration des eaux usées. Aujourd'hui, un premier crédit de 4.135.000
francs a déjà été accepté pour la construction du canal d'amenée des
eaux, dont les travaux ont débuté au mois d'août dernier. Il va sans
dire que le Conseil général ne pourra pas, pratiquement, refuser ce
nouveau crédit , même si la somme totale de la dépense se chiffrera à
quelque 24 millions de francs ! La réalisation d'une telle station est
devenue une nécessité vitale pour l'environnement de La Chaux-de-
Fonds, pour le Doubs, pour la population tout entière et l'on imagine
mal le législatif chaux-de-fonnier la remettre à plus tard. D'autant
plus que les subventions cantonale et fédérale sont de l'ordre de
72 pour cent, c'est-à-dire près de 18 millions. II ne restera donc pour
la population chaux-de-fonnière qu'une facture de 6 millions de

francs à payer.

A l' entrée de la Ronde, le double canal collecteur a été détruit.

Certes, la dépense est sensible, mais
notre génération a maintenant le de-
voir de lutter et d'agir contre la pollu-
tion. Quant à la charge annuelle que
représentera la STEP, plus d'un million
de francs, c'est-à-dire 500.000 francs
pour les frais d'exploitation et 600.000
francs pour les intérêts et l'amortisse-
ment, elle est aussi le prix à payer pour
éviter dans l'avenir une aggravation
de la pollution pour nous autres, habi-
tants de La Chaux-de-Fonds.

LE FINANCEMENT
Si sur la somme totale de 24 millions

de francs, les subventions cantonale et
' fédérale représenteront 18 millions de

francs, en revanche les frais d'exploi-
tation ne seront pas . subventionnés.
Avec le service de la dette, ces frais
atteindront donc 1,100.000 francs. Une
sensible dépense supplémentaire pour
la trésorerie communale.

Depuis 1966, une somme d'environ
2 millions de francs a déjà été perçue,
en prévision d'une future station d'épu-
ration. U y a six ans en effet, une
augmentation de huit centimes par mè-
tre cube d'eau avait été imposée aux
abonnés. A fin 1975, au moment de la
mise en service de la station , cette
somme aura passablement augmenté,
certes, mais d'emblée il est facile de se
rendre compte que les huit centimes
d'augmentation ne suffiront pas, chaque
année, pour les frais d'exploitation et
les intérêts et amortissements. Il fau-
dra donc prévoir une nouvelle augmen-
tation de l'eau, à moins que de nouvel-
les recettes puissent être envisagées,
telle par exemple que le paiement d'une
redevance de Cridor pour l'incinération
des détritus qui peuvent être d'une
bonne qualité combustible.

OU EN SONT LES TRAVAUX ?
Les travaux du canal collecteur

avancent à grands pas. Aujourd'hui sur
les 1400 mètres que comprendra ce
canal, 400 mètres environ sont sur le
point d'être terminés. Dans le lit de
la Ronde, l'orientation est donnée. Le
double canal construit en 1932 — tra-
vaux de chômage — ne pouvait être
conservé en raison de son faible écou-
lement : 27 mètres cubes à la seconde.

C' est en 1932 , dans le cadre des travaux de chômage, que f u t  construit ce
double canal, devenu maintenant trop petit.

Près de 400 mètres du nouveau canal collecteur sont déjà en partie terminés
Sur ce canal sera construit une route de 4 mètres de largeur.

Il a donc été détruit. Il est remplacé
par un canal à fort débit : 50 mètres
cubes à la seconde. Sur celui-ci, une
route de quatre mètres de largeur per-
mettra aux camions d'amener les dé-
tritus de la station d'épuration à Cri-
dor.

D'ici la fin de l'année, les travaux
du canal collecteur seront terminés. En
même temps débuteront ceux du canal
de déviation situé peu avant la station
d'épuration et qui permettra d'évacuer
les eaux dépassant le volume que la
station d'épuration ne peut traiter, en
cas de fortes pluies ou de fonte des
neiges.

En 1973 débutera la construction du
bassin de clarification. Sa contenance
sera de 2000 mètres cubes et il permet-
tra de mettre en attente les eaux pol-
luées qui, au début de chaque chute
de pluie et plus encore pendant les
premières minutes d'un orage, lave les
chaussées, les trottoirs et les canalisa-
tions. Enfin , 1975 devrait être marqué

par la fin des travaux et la mise en
service de la station d'épuration qui
comprendra le prétraitement, le trai-
tement primaire mécanique, le traite-
ment biologique par boues activées, le
traitement tertiaire, le traitement des
boues et le bâtiment de service.

LA STATION D'ÉPURATION
Sans entrer dans le détail de la

station d'épuration, on peut néanmoins
donner un bref aperçu des différentes
installations.

Le prétraitement comprend le dégril-
lage, le dessablage et le deshuilage,
trois éléments classiques. Après ces
opérations, les eaux passent par un
poste de mesure des débits et par une
sonde mesurant le degré d'acidité pour
arriver aux décanteurs primaires. Lors-
que les eaux auront ainsi été décantées,
elles seront acheminées vers les bassins
de traitement biologique. Nouvelle opé-
ration : le traitement tertiaire, qui con-
siste à l'élimination des phosphates par
une injection d'une solution chimique
dans les eaux brutes afin de créer une
coagulation des sels enrichissants.

Les boues ensuite recueillies dans les
décanteurs doivent être traitées en vue
de leur élimination par incinération à
l'usine Cridor. Leur traitement com-
prendra plusieurs stades : l'épaississe-
ment, le conditionnement de la boue,
la déshydratation et l'incinération.

Mis à part le local du dégrillage-
dessablage, le bâtiment de service abri-
tera tous les éléments nécessaires à
l'exploitation, y compris les cuves de
traitement des boues.

Après quatre ans d'études, la sta-
tion d'épuration des eaux usées est
couchée sur papier. C'est en effet en
avril 1968 que débutèrent ces études,
au mois de septembre 1970, l'emplace-
ment définitif de la station fut choisi.
Aujourd'hui, le Conseil communal pré-
sente son rapport. Le moment est donc
venu pour les conseillers généraux de
passer à la réalisation. R. D.

La Combe-des-Moulins, où sera construite la station d'épuration des eaux
usées de La Chaux-de-Fonds. ((photos Impar-Bernard)

COMM UNIQUÉS
« >i» 

Le mime Parizek.
Dusan Parizek (né le 13 août 1941)

est directeur de la Mala Pantomima, de
l'ensemble de pantomime au Théâtre
national de Brno (Tchécoslovaquie). Il
passe pour un des représentants les plus
importants du grand art de la panto-
mime tchécoslovaque.

La maîtrise absolue de son instru-
ment « corps » permet à son langage des
gestes et de la physionomie porté par
des éléments de danse, d'atteindre une
précision inouïe. Samedi 25, théâtre
abc, 20 h. 30 (service culturel Migros).

Art social: concert des Rameaux.
Pour son 34e concert des Rameaux,

le Chœur mixte de l'Eglise réformée,
sous la direction de M. G.-L. Pantillon
et avec la collaboration de solistes de
valeur: Mme Renée Defraiteur , Mlle
Caudine Perret, MM. Ch. Jauquier,
François Loup; la Société d'Orchestre
de Bienne et à l'orgue M. G.-H. Pan-
tillon, de Neuchâtel, exécutera « Sam-
son » de Haendel. Ces deux concerts
seront donnés sous les auspices de l'Art
social à la Salle de Musique, samedi à
20 h. et dimanche à 16 h. 30. En col-
laboration avec le Chœur mixte de
Saint-Imier.

Concert des Cadets.
Samedi 25, 20 h. 30, à la Maison du

Peuple, concert de gala par la Musique
des Cadets. Danse.

Concert Armes-Reunics - Fanfare du
Noirmont.
Le corps de musique des Armes-

Réunies caressait depuis longtemps l'es-
poir de faire un concert en commun
avec les musiciens de la Fanfare du
Noirmont. La valeur de cette société
n'est plus à faire et c'est avec joie que
la musique des Armes-Réunies s'asso-
ciera au grand concert donné par cet
ensemble franc-montagnard, samedi 25
mars, à la grande salle de l'Ancien
Stand, dès 20 h. 30. Puis bal avec l'or-
chestre René Dessibourg.

Achetez les œufs teints de Terre des
Hommes.
C'est moins aisé à crier: œufs ! œufs !

œufs ! mais plus facile à éplucher. Les
œufs durs et teints remplaceront, cette
année, les oranges traditionnelles de la
grande vente annuelle de Terre des
Hommes, qui se tiendra en ville samedi
25 mars. Quelques comptoirs de for-
tune, signalés par une affiche Terre
des Hommes bien visible, permettront
aux passants el passantes généreux au-
tant que bien avisés de s'approvision-
ner en œufs durs et teints. Le bénéfice
intégral de cette vente est exclusive-
ment destiné à payer les factures d'hô-
pitaux et de traitement des enfants
opérés et soignés.

Pubîi-reportage

Toutes les vitrines des garages Ford
d'Europe présentaient hier les deux
derniers modèles de la puissante so-
ciété américaine, la « Consul » et la
« Granada » destinées à remplacer les
modèles 17 M et 20 M.

A La Chaux-de-Fonds, le Garage
des Trois Rois avait organisé un apé-
ritif de présentation qui remporta un
grand succès.

Huit mille véhicules Ford circulent
dans le canton de Neuchâtel et chaque
année les Garages des Trois Rois de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neu-
châtel totalisent 2500 ventes de véhi-
cules par an dont la moitié sont des
voitures neuves.

Ce gros trafic nécessite une organi-
sation importante qui occupe . 150 per-
sonnes pour le service d'exploitation
et le service administratif.

Agents Ford depuis 42 ans, MM.
Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer,
qui ont succédé à leur père, ont touché

mardi soir les premières voitures de
la nouvelle gamme. Huit cents « Con-
sul » et « Granada » ont été distribuées
en Suisse cette semaine pour la pré-
sentation au public. Mais le contingent
établi par Ford pour la Suisse se monte
à 4500 véhicules pour 1972, chiffre
déterminé sur la base d'une étude de
marché méticuleuse.

Chaque concessionnaire s'engage à
vendre un contingent, souvent impor-
tant , des nouveaux modèles ce qui per-
met à l'organisation de planifier sa pro-
duction de manière rigoureuse... à moins
qu'une grève ne vienne perturber les
calculs.

Les deux nouveaux modèles Ford
sont fabriqués en Allemagne de l'Ouest
avec une part importante de pièces
produites en Grande-Bretagne.

Le Garage des Trois Rois
présente deux nouvelles Ford

Nos programmes radio-TV
Nos lecteurs les trouveront aujour-
d'hui en page 43, soit dans le
troisième cahier de ce numéro.

24- h. en vjj lg
Politique suisse
de l'armement

A l'heure où la Confédération doit
se prononcer sur le choix du nouvel
avion de combat, la politique suisse
de l'armement fait l'objet de bien
des commentaires. Il était donc fort
intéressant de pouvoir entendre à
ce propos M. H. P. Schulthess, chef
de l'armement, ancien directeur de
la Douglas Missile and Space Sys-
tem Divisions (USA) qui était hier
soir l'hôte du Club 44. Nous revien-
drons sur cette conférence dans une
prochaine édition.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Semaine sainte,

les cloches des différents temples
sonneront auy heures habituelles et
pour les manifestations spéciales se-
lon l'horaire ci-dessous :

Dimancl-e 26 mars 1972, Rameaux,
comme les dimanches ordinaires :
9 h. 30 à 9 h. 45. Jeudi 30 mars
1972 : Paroisse du Sacré-Cœur de
18 à 18 h. 15 et de 20 h. 15 à 20 h. 30.
Grand-Temple de 20 à 20 h. 15.
Temple Farel de 19 h. 45 à 20 h.
Vendredi-Saint 31 mars 1972 : com-
me les dimanches ordinaires : 9 h.
30 à 9 h. 45. Samedi 1er avril 1972 :
Temple de l'Abeille de 20 à 20 h. 15.
Dimanche de# Pâques 2 avril 1972 :
comme les dimanches ordinaires :
9 h.30 à 9 h. 45. Temple Farel :
16 h. 15 à 16 h. 30.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire : 20 h., heure de musi-

que (Guy Fallot, violoncelliste, Em-
manuelle Lamasse, pianiste).

Théâtre: 20 h. 30, Le testament du
Chien.

Club 44: 16 h., 70 ans du Musée d'hor-
logerie, manifestation officielle.

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 42.
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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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.

| M E M E N T O

Hier à 13 h. 20, Mme Yvonne Franz ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, tra -
versait la chaussée du sud au nord à
la hauteur du restaurant Terminus,
sur un passage pour piétons. Au mo-
ment où elle arrivait sur le trottoir
central , elle fut heurtée par une auto-
mobile conduite par M. F. J. qui n 'avait
pas pris garde à elle. La passante,
souffrant d'une fracture de la jambe
droite, a été transportée à l'hôpital.
Elle a également des plaies au front.

Alerte au feu
Hier dans l'après-midi, les premiers

secours sont intervenus dans un appar-
tement de l'immeuble Biaise-Cendrars
2, où une casserole laissée sur le feu
avait provoqué plus de fumée que de
dégâts.

Une passante blessée
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LUX L'ILE DES BRAVES CORBARI
¦ p  i f \(*>l p Avec FRANK SINATRA CLINT WALKER - TOMMY SANDS con TINA AUMONT - FRANK WOLFF

Technicolor - 16 ans - Location tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Eastmancolor - 16 anni

 ̂
Samedi 25 mars 1972 g* a* m &||>k ¦¦ A TAU Mil I ATA SUPERBES QUINES
des 20 h 30 GRAND MATCH AU LOTO 3 o u p0ur Fr l
a l'Hôtel de la Couronne les deux premiers tours
LES BRENETS organisé par le CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE GRATUITS

PP|B MAGASIN DE LA JALUSE
BS*Jfe] LE LOCLEKl i Samedi 25 mars 1972

GRANDE ANIMATION
avec le concours des Maisons WERNLI et LIPTON

f\i IIY'O DAMLf attraction nouvelle,
JEU DU yUBA O DMIirV UNIQUE à La Jaluse

Les enfants ne seront pas oubliés grâce à

CARAN D'ACHE et à YOPLAIT
qui leur proposent un grand concours de dessin

ATTENTION : Les récompenses seront distribuées le même jour,
dès 11 h. 30

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
SAMEDI 25 MARS à 20 h. 15

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

Dans la bonne humeur.

-—U S -
PO UR PÂQUES S

Grand choix d'articles pour
bébés et enfants jusqu 'à 6 ans

ENSEMBLES
pour filles et garçons

ROBES - PULLS
et PANTALONS
MANTEAUX
CASQUETTES
CHAPEAUX, etc.

| AU VIEUX MOUTIER
I Mme Moser, Daniel-JeanRichard 21

J Lp Locle - Tel (0391 31 27 ', '

LE COMITÉ
DES JARDINS D'ENFANTS
DE LA VILLE DU LOCLE
met au concours le poste de

jardinière d'enfants
diplômée
Entrée en fonction : 21 août 1972.
Vacances et jours correspondant à ceux du corps
enseignant primaire.
Caisse de retraite.

Faire offres de services jusqu 'au 15 avril 1972 à :
Mme M. GABUS, Malpierres 1, Le Locle, qui donnera
tous renseignements sur les conditions de travail.
Tél. (039) 31 21 85.

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

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

Entreprise en plein développement cherche •
• pour le 1er juillet 1972 ou date à convenir •

: employée de bureau
• bonne dactylo, dynamique et consciencieuse, •
• pouvant travailler seule. #

• •
• Si vous répondez à ces exigences, nous vous +
0 offrons : travail varié - salaire selon capa- J
J cité et responsabilité - semaine de 5 jours - •
• bonne ambiance et à disposition •

: appartement j
j à proximité du bureau :
• Faire offres, avec prétentions de salaire, ré- •
• férences et copies de certificats sous chiffre •

PR 901027 à Publicitas, 1002 Lausanne. S

NOUS CHERCHONS POUR BIENNE

SOMMELIÈRE
qualifiée, dans restaurant - snack mo-
derne. Très belles possibilités de gain.
Sur désir, joli studio indépendant pour-
rait être mis à disposition. Tél. dès
19 h. 30 au (032) 2 18 37.

¦ ¦ - - .

LA CHAUX-DU-MILIEU
GRANDE SALLE

Samedi 25 mars 1972, 20 h. 15

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

du groupement des sociétés locales avec le concours
de l'Echo de l'Union et du Groupe littéraire du
Cercre de l'Union Prix des places Fr. 3.—

Après le spectacle :
D A N S E

avec l'orchestre TRIO BONBON MUSETTE

I TAPIS
mur à mur

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

LUNA BAR

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Horaire régulier, libre 1 à 2 jours
par semaine, travail intéressant.

Se présenter ou téléphoner :
LUNA BAR Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

Tous les .SAMEDIS au marché du lOCi*

Poissons frais du lac et de mer
_ . FILETS DE PERCHES

.- Jk /A BONDEUES
Ë S - )  Pf iïf CARRELETS - MERLANS

fZ <* J&î. iK. Dorschs frais et PANÉS
Iffj J /^̂

lyf
j r  , COLIN - CABILLAUD -

ùiSÊ yHÊÊSSÂÀ SOLES et FILETS - VO-
ffi ^klffi SëKP> LAILLE 'raîche do PAYS
IkWW&m. Ĥ 2 LAPINS 

du 
pays, détail

UV^̂ Hf̂ ^̂ ^̂  Jeunes poules du pays

pĤ K Jean CHRISTENER
ĴŜ llilP s- 032/2 63 20 BIENNE

E AU BUFFET CFF LE LOCLE i
POUR LA DERNIERE FOIS DE LA SAISON

M SAMEDI <|

? SOUPERS TRIPES 4
¦W A LA MODE DU BUFFET A

k. DIMANCHE DES RAMEAUX A

r EXCELLENT MENU 1
Tél. (039) 31 10 38 ^

¦̂  Se 
recommande : Chs-A. Martin-Kôrôssy Jk

A LOUER
pour le 30 avril ou date à convenir , à proximité im-
médiate du Locle, dans cadre campagnard , avec
tranquillité et vue, magnifique

appartement
4 72 pièces
neuf , tout confort , cuisine équipée, grande loggia ,
éventuellement cheminée de salon, etc.
Loyer Fr. 350.—, charges en sus.
Garage chauffé à disposition Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre GB 30634 au bureau de L'Impartial

8fc^- BUFFET DE LA GARE
'̂ ^^Êt LES 

PONTS 
- DE - MARTEL

^̂ --
[[|
== 

f Allj |>- PIERRE KARLEN

" ^=:̂  ̂ Téléphone (039) 37 12 12

DIMANCHE DES RAMEAUX DIMANCHE DE PAQUES
Crème de bolets Consommé aux légumes

Picatta Maison Filetg Mignons aux boletsavec Rizotto m au faeurreSalade Saladeou
Tournedos Maître d'Hôtel ou

Choix de légumes Cordon bleu garni
Pommes frites Pommes frites

Salade Salade

VIN ET SERVICE COMPRIS : Fr. 12.50
Prière de réserver sa table

CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS
LE LUNDI DE PAQUES LE BUFFET SERA OUVERT

PÂQUES!
LE PLUS APPRÉCIE DES CADEAUX

un ravissant bijou
une montre de marque

Choix dans tous les prix

x̂ BIJOUTERIE
< +-} P. MATTHEY

™^fj^  ̂ Daniel-JeanRichard 31, LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Petite révolution dans le domaine médical
Une découverte d'un jeune étudiant loclois

Un jeune étudiant loclois, M. Jean-Claude Gabus, domicilié rue de Beau-
Site 34, qui terminera à la fin de ce mois ses études de technicien - mécani-
cien (nouvelle formule) au Technicum de La Chaux-de-Fonds, vient véritable-
ment de déclencher une petite révolution dans le domaine médical. Sa
découverte a obtenu la médaille d'or avec félicitations du jury du dernier
Salon des inventeurs à Bruxelles, qui s'est tenu du 10 au 19 mars. Son inven-
tion, aujourd'hui brevetée, est déjà convoitée par quelques industries en vue
de son exploitation. Des offres, alléchantes même, lui ont été faites, mais
qui ne seront certainement pas retenues par le jeune étudiant qui voudrait
que son appareil, utile aux handicapés, soit construit par ces derniers.

Jean-Claude Gabus, le jeune étudiant loclois, et son petit malade.

« Je l'ai construit, dit-il , pour Pascal
(un jeune garçon de 13 ans immobilisé
sur son lit dans une clinique de La
Chaux-de-Fonds, depuis des mois).

C'est grâce à la mère d'un camarade
de classe, infirmière dans cette clini-
que, que j'ai eu l'idée de construire
un tel appareil. Cette infirmière cher-
chait quelque chose permettant au jeu-
ne malade de le rendre indépendant.
Ainsi l'idée m'est venue que la langue,
mobile, pouvait jouer un rôle. »

« Linguaduc », le module de comman-
de pour handicapés physiques (infirmes
moteurs cérébraux, paraplégiques, etc.)
créé par le jeune étudiant loclois, est
un appareil permettant aux infirmes

Il s u f f i t  à Pascal de toucher les boutons avec sa langue pour mettre en
marche un tourne-disque.

Les palpeurs (a gauche) et le système a transistor, (photos Impar-Bernard)

de commander divers éléments avec
la langue. Son principe est l'utilisation
de l'humidité de la langue comme
mo\'en de commande. Les courants et
les tensions sont de l'ordre du milli-
volt et du microampère, rendant ainsi
le fonctionnement inoffensif.

Il est impossible de faire de fausses
manœuvres étant donné que seule la
langue, ou plus exactement l'humidité
de celle-ci , permet l'enclenchement de
l'appareil. L'absence de contact méca-
nique constitue aussi une sûreté de
fonctionnement. Cet appareil en circuit
électronique sera construit pour un
prix très réduit.

Pour l'instant, le malade ne peut
disposer que de cinq commandes. C'est-
à-dire une pour le fonctionnement
d'une sonnette et quatre autres pour
l'enclenchement ou le déclenchement
de deux récepteurs électriques diffé-
rents, c'est-à-dire une radio, un tourne-
disques, un téléviseur ou l'éclairage de
la chambre.

Mais M. Jean-Claude Gabus voit déjà
plus loin, puisque bientôt , dans l'un
de ses nouveaux appareils, le malade
bénéficiera de deux commandes supplé-
mentaires qui pourront permettre de
téléphoner ou encore d'écrire à la ma-
chine par simple codage. Cette dernière
possibilité devrait pouvoir permettre
au handicapé de taper 20 à 30 frappes
à la minute.

Une découverte qui va certainement
apporter un peu de joie à ceux qui
sont condamnés à rester des mois, voi-
re des années, au fond de leur lit.

R. D.

Du jambon d'Espagne qui coûte cher
Au Tribunal de police

De la bricole, hier après-midi, pour
le Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Michel Riat, greffier, mis à part
deux affaires. La première, une impor-
tation illégale de viande de porc en
provenance d'Espagne, la seconde, un
abus de confiance commis par un jeu-
ne maçon, au préjudice d'un marchand
sur la place du Marché.

Un Espagnol, R. D.-R., se trouve
d'abord sur le banc des accusés, con-
tre lequel le procureur requiert 500
francs d'amende pour importation il-
légale de viande de porc.

— Vous saviez qu 'il était interdit de
rentrer en Suisse avec de la viande
de porc ?

— Oui, mais je n'avais que deux
kilos et demi de jambon et quelques
saucisses. Ce n'était pas un porc en-
tier.

— Qu'avez-vous déclaré aux doua-
niers et que vous ont-ils demandé ?

— Hum...
En vérité, R. D.- R. ne dit pas tout.

Il s'était en effet présenté au poste
de douane du Gardot , au Cerneux-Pé-
quignot. Les douaniers, très bienveil-
lants, lui conseillèrent de retourner en
France pour y déposer son jambon. Il
fit demi-tour, mais pour se présenter
cette fois à la douane des Brenets où
il se fit prendre avec sa cargaison et
condamner à une première amende de
56 francs.

Le président se montrera lui aussi
bienveillant. Il réduira fortement l'a-
mende demandée, mais R. D.- R. devra
tout de même payer 50 francs et 10
francs de frais.

IL VOLE POUR SUIVRE
LES COPAINS

B. F. n'a pas 20 ans. Il est apprenti
maçon. Son chef et un collègue de tra-
vail viennent donner d'excellents ren-
seignements sur lui. Et pourtant , occupé
temporairement sur la place du Marché ,
un samedi , il a dérobé de l'argent dans
la caisse de ce marchand qui l'em-
ployait chaque fin de semaine. B. F.
ne serait pas sur le' banc des prévenus
s'il s'était contenté de l'argent de poche
que ses parents lui donnent, c'est-à-
dire huit à dix francs par semaine.
Mais pour cela, B F. aurait dû aussi
se contenter de vivre en famille et
d'une séance de cinéma ou encore d'un
pot occasionnel dans le café du coin.
Or , B. F. a fait la connaissance d'une
bande, l'été dernier , et c'est bientôt
des voyages à La Chaux-de-Fonds ou

à Neuchâtel, avec des visites des bars.
L'argent de poche ne suffit plus et

c'est alors qu 'il commence à se servir
dans la caisse de son patron. II volera
ainsi 1160 francs.

B. F. a déjà subi huit jours de pré-
ventive. Il regrette son comportement.
Il a été attiré par une mauvaise com-
pagnie, mais depuis qu 'il est remis en
liberté, il a repris le droit chemin.

Après avoir entendu le défenseur dé-
clarer d'autre part que son client est
l'aîné d'une famille de cinq enfants
et qu 'il rapporte à la maison sa paie
complète pour subvenir aux besoins
de la famille, le président du tribunal
condamne B. F. à deux mois de pri-
son, moins huit jours de préventive.
Le sursis durant deux ans lui est ac-
cordé, mais il paiera en plus 150 fr.
de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part condamné

\V. M. à cinq francs d'amende et dix
francs de frais pour avoir circulé avec
son véhicule sur >un chemin interdit.

L. B., à 40 francs d'amende et 20
francs de frais pour n'avoir pas totale-
ment observé un signal « céder le pas-
sage », provoquant une collision avec
un autre véhicule. R. D.

Fête de l'amitié et du dialogue de la
Quinzaine culturelle.
C'est samedi soir que la plus grande

« réunion au sommet » d'excellences,
d'hommes d'Etat et de magistrats se
dérouera au Locle, à la Salle Dixi , dès
19 h. L'ambassadeur d'Italie en Suisse
di Gropello, le président du gouverne-
ment Jacques Béguin, le conseiller na-
tional Felber, le conseiller aux Etats
Pierre Aubert, etc., rencontreront toute
la population de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, qu'elle soit étrangère ou suis-
se, dans la grande fête de l'amitié, de
la fraternité, du dialogue qui terminera
la Quinzaine culturelle 72 «Nos hôtes
étrangers et nous ». Mais cette grande
réunion , qui commencera par un sou-
per (à prix modique) sur assiette, con-
servera toute sa simplicité et sa familia-
rité: elle est faite pour tous les travail-
leurs étrangers et suisses. Ce sera «vive
la joie» entre compatriotes européens et

concitoyens du Jura neuchâtelois. At-
tractions, jongleries, danse (jusqu'à 4 h.
du matin), tout y sera. Venez-y nom-
breux, et en famille. — Exposition des
artistes amateurs.

Au cinéma Lux: «L'Ile des Braves».
C'est un film de guerre puissant ,

dramatique et réaliste, produit et mis
en scène par Frank Sinatra. C'est l'a-
venture d'un peloton de l'armée japo-
naise, isolé et oublié sur une île du
Pacifique. Frank Sinatra, Clint Walker,
Tommy Sands, Brad Dexter, Tony Bill,
Sammy Jackson sont les principaux in-
terprètes de ce film en couleurs. Ven-
dredi , samedi, dimanche à 20 h. 30 ;
matinée dimanche à 14 h. 30 seulement
en cas de mauvais temps. Dès 16 ans.

Les Ponts-de-Martel.
A la Halle de gymnastique, aujour-

d'hui à 20 h. 30, match au loto de la
SFG « L'Amitié ».

COMMUNIQUÉ

Harry Datyner: un grand succès
Les joies artistiques que vous laisse

un récital o f f e r t  par Harry Datyner,
comme celui donné mercredi soir au
temple français du Locle, par exemple,
sont si riches, si profuses que le chro-
niqueur ne sait au juste par quel bout
prendre son ouvrage pour qu'il ne soit
pas trop indigne de ce que ressent le
musicien.

Harry Datyner est du nombre très
limité de ces artistes qui font  oublier
la technique au bénéfice de l' expression
musicale et qui , si besoin est, peuvent
se détourner de la tradition pour inter-
préter selon leur propre personnalité ,
et cela d'autant plus qu'avec Datyner,
nous nous trouvons en présence d' un
tempérament particulièrement riche.

Ce pianiste est , au vrai sens du terme,
un créateur. Il  ne se copie jamais lui-
même ; il donne à ce qu'il joue des as-
pects variables et momentanés. Ainsi,
la Sonate op. 57 « Appassionata » de
Beethoven, revêt à chacune de ses in-
terprétations une nouvelle couleur. Un
jeu plein de fougue , de. puissance, de
subtilité , rendent à merveille ces brus-
ques changements de tempo, si typi-
quement beethovéniens, ces ritardan-
dos qui semblent vouloir arrêter le
temps, le suspendre dans le vide mais
qu 'un faisceau de forces concentrées
vient subitement briser, avec une vi-

rulence, une puissance d'action incon-
nues des classiques. L'originalité de cet-
te interprétation : Harry Datyner a le
don de timbrer certaines notes essen-
tielles des mouvements harmoniques.
Chaque accord de l'Andante trouve sa
personnalité , ce qui était harmonique
devient polyphonique. « L'Appassiona-
ta », c'est bien cette force concentrée
mais aussi cette intimité du cœur que
nous restitue avec une maîtrise con-
fondante Harry Datyner.

La Fantaisie chromatique et fugue
de J.-S. Bach, pleine de virtuosité, con-
serve son intensité dramatique. Avec
Debussy — suite « Pour le piano » —,
un jeu vif-argent , sans aucune rigidité
dans la toccata , ni lourdeur dans le
prélude. Les « Valses nobles et senti-
mentales » de Ravel , avec ses déplace-
ments des accents rythmiques, étaient...
nobles et sentimentales ! Et Bartok :
un des plus beaux instants de cette
soirée. Le célèbre « Allegro barbaro »
et « Suite pour piano » op. 14 dont Da-
tyner , dans les trois premiers mouve-
ments, rapides, f i t  éclater la rutilance
rythmique des thèmes proches du style
roumain (première pièce) ou arabe
(troisième pièce) , alors qu'un jeu de
rêve planait sur le f inal.

Un très vif succès ponctué de deux
bis. E. de C.

Un bambin écrasé par un camion
Tragique accident au Col-des-Roches

Le petit tracteur du bambin coincé sous le camion, peu après le drame

Un bambin a trouvé la mort
dans des circonstances particuliè-
rement tragiques, hier matin peu
avant 10 heures, au Col-des-Ro-
ches.

Le conducteur d'un camion
d'ordures ménagères de la ville
du Locle, M. M. B., avait garé
son véhicule, en marche arrière,
clans la cour séparant le restau-
rant « La Croix-Fédérale » de
l'immeuble portant le No 43.

En quittant l'établissement, le
conducteur aperçut le petit Yan
Mollet , âgé de trois ans et demi,
qui jouait à proximité de la mai-
son, monté sur un petit tracteur
à pédales. Le bambin était près de
sa mère occupée à étendre du lin-
ge. M. M. B. se mit au volant de
son véhicule, étant entré dans la
cabine par la porte opposée à l'en-
droit où jouait l'enfant. Personne
ne remarqua que ce dernier péda-
lait en direction du camion, tan-
dis que le conducteur le mettait
en marche.

Alors qu'il avait parcouru quel-

ques mètres, M. M. B. entendit
crier. Il stoppa aussitôt son vé-
hicule et en surgit pour découvrir
l'effroyable scène. L'enfant avait
été renversé avec son petit trac-
teur, et la roue avant gauche du
camion lui avait broyé la tête, le
tuant sur le coup.

On imagine sans peine l'effroi
de la mère et du chauffeur qui,
ni l'un ni l'autre, n'avaient vu le
garçonnet pédaler en direction du
camion.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises, M. Wyss,
s'est immédiatement rendu sur les
lieux, ainsi que le plt Perrin, de
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds.

Après les tristes constatations
d'usage, la dépouille de l'enfant
a été emportée dans un petit cer-
cueil, tandis que la consternation
se répandait parmi les habitants
du Col-des-Roches, où le père de
la malheureuse petite victime
exerce la profession de garde-
frontière. M. Sch. SAMEDI 25 MARS

Terre des ;hommes
compte sur votre générosité

La traditionnelle vente d'oranges des-
tinée à couvrir les frais d'hospitalisa-
tion des enfants de Terre des hommes
en séjour dans le canton de Neuchâtel
sera remplacée cette année par une
« vente d'oeufs durs teints ». Comme
d'habitude des vendeurs et vendeuses
portant l'insigne de TDH vous sollici-
teront dans la rue ou s'il s'agit d'élè-
ves, dans vos ménages. Réservez-leur
bon accueil... et constituez déjà main-
tenant vos réserves d'eeufs de Pâques
en aidant Terre des hommes.

Le Locle
Quinzaine culturelle : voir page 2.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Biribi , les

forçats du désert.
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'île des braves.
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.
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'̂ BH BP* g gfl B!**HIIHK, «Hl <jî

JP 
¦¦ ''éËË '¦¦ ¦¦ -¦* . ' ¦- -"* HliP iiiÉÉiiéi l̂ " " * cv~ ' ëJLW- L̂^^SS ëWêè j Hj

k --  v BW*̂ B!P̂  ̂ if^P^^^BJÉ^B v̂- .-¦ «| "
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Mise au concours
A remettre en gérance, éventuellement à louer

La Maison du Peuple
DE SAINT-EVIIER

Entrée en fonction à convenir.
Les postulations doivent être envoyées jusqu'au 6
avril 1972 à M. Emilio BIANCHI, B.-Savoye 65,
2610 Saint-Imier.

Par suite du constant développement
de notre entreprise, nous engagerions

collaborateur(trice) de vente
Présentation et bonne culture géné-
rale désirée.
Nous nous occupons de votre forma-
tion dans une ambiance sympathique.
Entrée à convenir.
Prestations et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous téléphonique (demander M.
Rossel).
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7. Tél. (038) 25 79 14
2000 Neuchâtel.

Lise? L'IMPARTIAL i JE CHERCHE A ACHETER

1 microscope
de mesures des profils, type P. 219
Hauser. Offres à Daniel Feuz, mécani-
que, 2722 LES REUSSILLES.

Jeune femme, de formation universi-
taire,

cherche un EMPLOI
de secrétaire, de secrétaire-documenta-
liste ou autre travail analogue.
Faire offres sous chiffre CE 7073 au
bureau de L'Impartial. 

COIFFEUSE
capable de travailler seule, cherche em-
ploi. Entrée: 11 avril 1972 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 7021 au bureau de
L'Impartial.

LOCAL À LOUER
Rez-de-chaussée, attenant au bu-
reau postal de la Charrière, envi-
ron 50 m2, 3 vitrines, chauffé, eau,
téléphone.
Conviendrait pour bureau ou petite
industrie tranquille.
S'adresser à M. Philippe Monnier ,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

PÂQUES
en musique...
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Radio-auto
dès Ff. 98.- (2 long, d'ondes)

Enregistreur à cassette
Fr. 99.-

Radio portatif
(4 long, d'ondes)

LŒWE-OPTA
prix cat. Fr. 195.- notre prix Fr. 139.-

TV portatif 5 normes
Sony Fr. 660.- discount

TV portatif SHARP
5 normes, grand écran
Batterie-secteur Fr. 695.-

VENTE - ÉCHANGE

C. REICHENBACH
RADIO-TÉLÉVISION

av. L-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

LA CHAUX-DE-FONDS

MARGOTABAC engagerait pour son
dépôt de La Chaux-de-Fonds

UN MAGASINIER
i

habile. Articles légers et propres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable dans ambiance agréable.
Semaine de 5 jours. Toutes presta-
tions d'une grande entreprise.
Faire offres à Ch. MARGOT & Cie SA
Rue du Nord 115, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 72.

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour date à convenir

ÉPICERIE-PRIMEURS
Affaire de très bon rapport , située
sur un excellent passage.
Très bon chiffre d'affaires prouvé.

Conditions de reprises avantageuses.
S'adresser à l'Agence Immobilière,
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33.



Egalité professionnelle entre hommes et femmes
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Révision du statut des fonctionnaires de Neuchâtel . ' ,**#*«
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Adopté par le législatif le 28 juin
1954, le statut du personnel communal
de Neuchâtel a été révisé après de
longs travaux. Le projet que vient de
soumettre l'exécutif à l'examen des
conseillers généraux, comporte de nom -
breuses innovations dont la plus im-
portante est certainement la décision
de mettre sur pied d'égalité profession-
nelle l'homme et la femme. C'est ainsi
que la disposition selon laquelle les
femmes mariées ne peuvent en règle
générale pas être nommées, a été aban-
donnée, de même le droit aux vacances
ne comporte plus de discrimination se-
lon le sexe.

Par ailleurs, l'article 6 alinéa 2 auto-
risera dorénavant la nomination de per-
sonnes de nationalité étrangère, ce qui
n'est pas le cas actuellement, le Conseil
communal entend ainsi pouvoir à la
fois attirer et s'attacher des personnes
utiles à l'administration et donner sa-
tisfaction à de fidèles collaborateurs
qui seraient heureux de pouvoir faire
carrière au service de la ville.

INTERDICTION DE LA GRÈVE
L'interdiction de la grève a été con-

testée par l'une des associations du

personnel qui a demande de la suppri-
mer. Le statut du personnel est par
essence une réglementation de droit
public. Il exprime ainsi la volonté du
souverain. Il ne paraît dès lors pas ad-
missible que cette volonté puisse être
contestée par quelques citoyens usant
d'un moyen de pression et non pas des
voies démocratiques.

DIVERGENCE
L'article relatif à la durée du travail

constitue l'une des positions au sujet
desquelles une divergence subsiste en-
tre l'autorité et les associations du per-
sonnel. Le texte actuel définit exacte-
ment la durée du travail tandis que le
projet introduit une certaine souplesse
en ce sens que le Conseil communal
serait habilité à arrêter la durée effec-
tive du travail dans les limites de nor-
mes maxima inscrites dans le statut.

Les associations n'admettent pas les
limites contenues dans ces propositions.
A leur avis , elles ne devraient pas ex-
céder 44 heures par semaine ou tout
au moins, si les normes demeuraient
celles du projet , le Conseil communal
devrait s'engager à ramener la durée
maximum de travail à 44 heures dans
un délai strictement défini. L'exécutif
n'a pas pu prendre un tel engagement
étant donné la pénurie de main-d'œu-
vre et l'accroissement des tâches in-
combant à la commune.

L'entrée en vigueur du nouveau sta-
tut est prévue pour le 1er juillet de
cette année. L'effet rétroactif n'entre
pas en considération.

Ce projet sera par conséquent pré-
senté au prochain Conseil général et ne
manquera pas de susciter de nombreu-
ses interventions. (Imp.)

Comptes scolaires des Verrières
.'DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS';

Au cours d'une récente séance,
la Commission scolaire a adopté son
rapport adressé au Conseil général pour
sa dernière réunion ordinaire de la
législature.

Ce rapport met en évidence la nou-
velle organisation scolaire dès août
1972, qui comprendra cinq classes en
primaire et trois en pré-professionnelle,
une première moderne-préprofession-
nelle et deuxième pp confiée à M. R.
Perrenoud , une troisième pp à M. Gy-
sin et une 4e pp-t à M. André Andrey.
La classe supplémentaire doit être ou-
verte pour deux ans au moins, suite au
fort apport prévu de la vallée de la
Brévine. La Commission scolaire note
que l'accroissement des frais restera
dans des limites supportables, écolages
à recevoir et écolages au dehors sup-
primés venant en diminution du bud-
get.

Le jardin d'enfants, confié à la Com-
mission scolaire sur le plan pédagogi-
que et à l'autorité communale sur le
plan administratif , animé par Mlle Ca-
lende, comprend actuellement 18 gosses
et rend de grands services.

La commission s'est penchée sur les
comptes. Alors que le budget prévoyait
une charge totale de 246.500 francs,
les comptes font apparaître un mon-
tant de 292.000 francs. Plusieurs fac-
teurs expliquent cette différence. Une
somme de 6000 francs apparaît poul-
ie jardin d'enfants. La commune a dû

remoourser a l'Etat 15.000 francs sur la
subvention reçue en trop l'an dernier
pour l'Ecole secondaire. La charge de
1 Ecole secondaire pour 1970 passe donc
en réalité de 85.000 à 100.000 francs,
proche ainsi des prévisions faites lors
de la votation de février dernier.

Enfin , les augmentations de salaire
expliquent une partie encore de la
différence.

Le premier trimestre de 1971, l'école
aux Verrières aura coûté a la commune
environ 35.000 francs, compte tenu de
la subvention perçue en trop et d'éco-
lages pour 1971 touchés en 1970. La
charge communale pour l'envoi de 21
élèves à Fleurier se monte, pour deux
trimestres, à environ 40.000 francs. En
année pleine, l'Ecole secondaire aux
Verrières eût coûté à la commune
100.000 francs alors que les charges sur
Fleurier reviendront à un peu plus
de 60.000 francs, somme aussi con-
forme aux prévisions de février qui se
montaient à 70.000 francs pour 25 élè-
ves.

Ainsi la nouvelle organisation repré-
sente une économie de 40 à 50.000
francs pour la commune. De plus, les
espoirs mis dans la qualité pédago-
gique et l'efficacité de Fleurier se sont
révélés exacts. Une seule élève n'a
pas pu suivre. Tous les autres, après
une période d'adaptation parfois diffi-
cile, confirment dans une large mesure
leurs résultats, (mlb)

Le Tribunal fédéral serait saisi de
«l'affaire» de l'instituteur d'Enges

Sur proposition du conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a pris, en date
du 21 mars 1972, l'arrêté suivant :

Art. 1er : Le recours formé le 10 dé-
cembre 1971 par M. Paul Maumary,
représenté par la Fédération suisse du
personnel des services publics est ad-
mis en ce sens que la décision de la
Commission scolaire d'Enges, du 1er
décembre est cassée et remplacée par
la décision formulée à l'article 2 ci-
dessous.

Art. 2 : Conformément à l'article
S 8 LEP, le contrat d'engagement qui lie
l'autorité scolaire de la commune d'En-
ges au recourant est résilié pour justes
motifs, au 1er décembre 1971, avec ef-
fet au 1er juin 1972.

Art. 3 : Dès le 1er décembre 1971,
le recourant n'est plus autorisé à exer-
cer son activité scolaire dans la com-
mune d'Enges.

Insatisfait de cette décision , M. Paul
Maumary va l'attaquer devant le Tri-
bunal fédéral avant l'expiration du dé-
lai de recours fixé au 8 mai 1972. (Imp.)
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Un vaste projet d'environ douze millions de francs I

A la demande des organes de la protection de la nature et de la Combe-
Grède, les installations provisoires (pavillon, pylône) et existantes de la
station polyvalente de Chasserai (centre de télécommunication sans fil)
seront remplacées vers 1975. A cet effet, un concours a été lancé à l'inten-
tion des architectes et hier, au cours d'une conférence de presse présidée
par M. Bassin, directeur de la Direction d'arrondissement des téléphones,
le projet choisi a été présenté. Il s'agit de celui de M. Franz Meister,

architecte diplômé SIA, de Berne.

La construction située à 70 mètres
du point culminant, prévoit une terras-
se recouvrant les sous-sols visibles du
nord. Le corps du bâtiment principal
est supporté par trois piliers dont l'in-
térieur est aménagé en locaux de ser-
vice.

Les antennes paraboliques sont dis-
posées sur trois et quatre niveaux et
entourent le bâtiment principal. Le mât
d'antenne incorporé au pilier de la face
est à une hauteur de 102 mètres.

Si ce projet modifie incontestable-
ment l'aspect naturel de la crête et
attire l'attention sur le point culminant,
l'aspect général est bien structuré.

Dans son exposé, M. Bassin a tout
d'abord fait l'historique de cette station
choisie en fonction de diverses raisons
techniques. Les faisceaux hertziens ou
ondes dirigées au moyen d'antennes
paraboliques, appelées couramment mi-
roirs, se propagent de façon semblable
à celle des rayons lumineux, c'est-à-
dire en ligne droite. Afin d'assurer une
liaison sans fil de qualité, l'espace entre
l'antenne émettrice et l'antenne récep-
trice doit être libre de tout obstacle.
Or, les ondes électromagnétiques peu-
vent être réfléchies ou déviées par des
montagnes ou par des bâtiments qui se
trouvent sur leur trajectoire, de sorte
que la réception d'un programme de
radio ou de télévision est aussi possible,
mais dans des conditions plus ou moins
bonnes, même si la vue n'est pas di-
recte entre les antennes émettrices et
réceptrices.

DES ESSAIS RÉUSSIS
Situé à 1607 mètres d'altitude, Chas-

serai , l'un des plus hauts sommets de
la chaîne du Jura était donc l'endroit
rêvé pour , en automne 1941, procéder
à des essais de propagation sur ondes
courtes. La seconde guerre mondiale,
on le sait, avait créé des perturbations
dans le domaine des télécommunica-
tions. Des mesures spéciales s'impo-
saient pour satisfaire les besoins de
l'armée et des usagers toujours plus
nombreux. Or, les matières premières
nécessaires manquaient à la fabrica-

tion des câbles. La voie sans fil était
l'unique solution pour résoudre ce pro-
blème.

L'antenne fut placée sur le toit de
l'hôtel de Chasserai et une chambre
louée servit en quelque sorte de labo-
ratoire. Les premiers essais eurent lieu
au début de 1942. Ils furent concluants.
En 1944, M. Mûri , directeur général
des PTT donna l'ordre de construire
un petit bâtiment sur la crête de Chas-
serai. En 1945, un câble à haute ten-
sion et un câble téléphonique furent
mis en service et l'inauguration offi-
cielle du premier bâtiment eut lieu le
26 juin de la même année.

Les locaux furent agrandis. Chasse-
rai assura alors une première liaison
téléphonique à 54 canaux entre Genève
et Zurich puis une seconde entre Berne
et Genève pour 180 communications
simultanées. Une voie transalpine Chas-
serai , Jungfraujoch , Monte Generoso
et Lugano était prévue.

TOUJOURS PLUS IMPORTANT
Par la suite, des équipements à plus

grande capacité furent installés pour
la téléphonie. Le développement de la
télévision nécessita l'établissement d'un
réseau de base dont Chasserai est un
des points de transition des liaisons
internationales et nationales de studio
à studio, de studios à émetteurs et de
reportage.

La diffusion des trois chaînes de
télévision, ordonnée par le Conseil fé-
déral , nécessita l'aménagement à Chas-
serai d'un pavillon provisoire qui de-
puis 1969-1970 abritent trois émetteurs
pour desservir le plateau suisse, de
Soleure à Yverdon.

Ce développement incessant et irré-
sistible des télécommunications pose na-
turellement d'importants problèmes
d'extension. C'est pourquoi une séance
d'information a réuni en mai 1970 les
milieux intéressés, soit les autorités
communales de Nods, la protection de
la nature, l'Association pour l'aména-
gement du Plateau .de Diesse^le Parc
jurassien de la Combe-Grèd^ et les
représentants de la direction générale

La -maquette du projet ,
(photo Impar-Charlet)

des PTT et la direction d'arrondisse-
ment des téléphones.

CINQ ARCHITECTES INVITÉS
Pour procéder au remplacement des

installations provisoires, la Direction
générale des PTT a élaboré un cahier
des charges et invité cinq architectes
spécialisés à présenter jusqu 'au 25 fé-
vrier 1972 leur projet avec maquette.

Les 2 et 3 mars passés, la Commis-
sion des experts, composée de 11 mem-
bres représentant les organes intéres-
sés, a fait son choix. Le travail des con-
currents était délicat puisqu 'il consis-
tait à concevoir la construction d'une
nouvelle station aux dimensions plus
importantes tout en maintenant l'ex-
ploitation ininterrompue des nombreu-
ses liaisons existantes.

Les architectes étaient les suivants :
M. Edouard Weber de Neuchâtel ,' M.
Franz Meister de Berne, M. Alain-G.
Tschumi de Bienne, M. Rudolf Guyer
de Zurich et M. Roland Studer de La
Chaux-de-Fonds.

Les milieux de la protection de la
nature sont largement intervenus dans
l'octroi du projet. Celui choisi ne sem-
ble pas trop dépareiller le paysage. La
réalisation de cette construction s'éten-
dra sur une assez longue durée et son
inauguration n'est pas envisagée avant
1975-1978. (Imp.)' X.

La transformation complète de la
station polyvalente de Chasserai

Au Tribunal militaire, à Neuchâtel

D. W., né en 1946 a Delémont, pein-
tre sur automobile, a le 25 mai de l'an-
née dernière provoqué un accident à
proximité de Petit-Martel alors qu'il
effectuait des manœuvres. Il conduisait
une jeep de l'armée et avait à son bord
le canonnier L. D. possédant une ra-
dio portative. D. W. tenta de régler le
poste de la main droite, sa main gau-
che tenant le volant. Son passager saisit
le volant également de la main gauche.
Malheureusement, D. W. perdit la maî-
trise de son véhicule qui se mit à zig-
zaguer avant d'effectuer un tonneau et
de s'immobiliser sur le flan. Alors que
D. W. se relevait souffrant de quel-
ques blessures superficielles, L. D. coin-
cé sous la machine, fut dégagé puis
transporté dans un état inquiétant à
l'hôpital où il fit un séjour de trois
mois.

Prévenu de lésions corporelles par
négligences, d'abus et dilapidation de
matériel, d'inobservation de prescrip-
tion de service et d'infractions aux
piescriptions de la circulation routière

Un cyclomotoriste blessé
Hier à midi , un cyclomotoriste qui

passait devant le cinéma Rex, au Fau-
bourg de l'Hôpital, a été renversé par
une voiture conduite par M. A. J., qui
circulait en sens interdit. Le cyclomo-
toriste, M. Thomas Rusch , a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une blessure au front et de diverses
contusions.

civile, D. W. a comparu hier devant la
tribunal présidé par le lieutenant-colo-
nel Bertrand Houriet.

L'accusé a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés. L'auditeur a requis
contre lui une peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. La défense, quant a elle, a
estimé le délit moins grave et a deman-
dé une peine d'amende.

Après délibérations le tribunal a con-
damné D. W. à huit jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ana
et aux frais de la cause.

PAS DE PHOTOS
SANS AUTORISATION

S. M., âgé de vingt-trois ans, domi-
cilié à Bienne, prévenu de refus de
servir pour n'avoir pas accompli un
cours de répétition en mai 1971 et n'a-
voir pas effectué les tirs militaires obli-
gatoires la même année, était défendu
par son frère. Le tribunal a reconnu
chez le prévenu un grave conflit de
conscience et l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement à subir sous
forme d'arrêts répressifs.

Avant l'audience, le photographe d'un
journal du Vignoble s'était présenté
afin de photographier S. M. et son
frère dans la salle des témoins. Il de-
vait pour effectuer son travail deman-
der l'autorisation au président. Il ne le
fit pas et photographia le prévenu
avant que le gendarme ait pu intervenir.
Ce dernier réclama le film et le con-
fisqua. Un incident qui eût pu être évi-
té si le reporter s'était soumis au rè-
glement, (s) .

Une jeep ne se conduit pas d'une main

Les Planchettes : métamorphose aux Roches-de-Moron

Site apprécié et très couru des pro-
meneurs motorisés ou non , les Roches-
de-Moron leur offriront ce printemps
un visage nouveau. Le restaurant, qui
rouvre ses portes ce week-end, a été
fort agréablement rénové par le te-
nancier, M. Stengel, qui a réalisé pour
une large part ce travail en famille,
au prix de neuf semaines de labeur !
La capacité d'accueil a été pratique-
ment doublée. Le restaurant offre dé-
sormais place à 75 personnes, dans un
cadre ancien au cachet authentique.
L'amour des vieilles choses a présidé
à cette transformation ; aucune atteinte
n 'a été portée au caractère originel de
la maison mais tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur, la mise en valeur est spec-
taculaire. En outre, le retour des beaux
jours permettra aux abords du restau-
rant d'être aménagés de manière ap-
propriée, ce qui n 'est pas encore ter-
miné. Notre photo Impar-Bernard : une
vue de la salle rénovée.

Société de développement
La Société de développement s'est

réunie en assemblée générale annuelle
devant un nombreux public. Après la
présentation des comptes, le président,
M. J. Stoller, fit une rétrospective de
l'activité en 1971. Par cet exposé, le
public a pu se rendre compte de l'im-
portance de la société et du travail
effectué par les membres du comité
secondé par la population pour la fête
du village.

Le programme pour 1972 a été pré-
senté et promet d'être très chargé.
Beaucoup de sociétés de l'extérieur sol-
licitent notre Pavillon des Fêtes pour
diverses manifestations.

Au sein du comité, le président don-
na sa démission pour cause de départ
cle la localité. L'assemblée nomma par
applaudissements et sur proposition du
comité, M. Willy Béguin, à la tête de la
société.

Après quelques délibérations dans les
divers, la soirée se termina par la pré-
sentation d'un film, (rc)

Hier à 14 h. 25, une automobile
conduite par M. R. G. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction de La
Vue-des-Alpes, passait à la hauteur
de l'immeuble Boinod 13. Au même
moment, une vache, conduite par son
propriétaire, M. B. R. et qui marchait
sur le trottoir sud , fit un écart et se
jeta contre l'automobile. La passagère
de la voiture, Mme Madeleine Bloch ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a dû
consulter un médecin, car elle avait
mal à un genou.

Une vache blesse
une automobiliste

Un bar cambriolé
Le bar Le Club, situé au Faubourg

du Lac, a été cambriolé par effraction,
entre minuit et 5 h. 30. Les malfaiteurs
ont emporté environ 1000 fr. en espèces.

NEUCHÂTEL

Musée d'archéologie, Palais DuPey-
rou : Expos. Archéologie et routes
nationales, 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Tripet , rue du Seyon.
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. 30,

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

Aristochats, Version anglaise.
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L'agriculture franc-montagnarde doit choisir
Face au développement du tourisme

« Tourisme et agriculture ». Sous ce
titre, le « Franc-Montagnard », de Sai-
gnelégier, dans son édition de jeudi,
publie un long article élaboré par « un
groupe de maîtres-agriculteurs » qui
tentent « de faire le point de la situa-
tion tout en soulignant les raisons qui
motivent la méfiance des paysans à
l'égard d'un tourisme désordonné ».

Pour conclure leur exposé, ces agri-
culteurs francs-montagnards lancent un
appel pathétique : « Paysans, nos frè-
res, écrivent-ils, si par malheur le tou-
risme s'organisait sans nous, il serait
contre nous. Nous n'aurions hélas plus
qu'une solution : le mur des lamenta-
tions ».

Dans cet article, qui occupe toute la
première page du journal franc-mon-
tagnard, ses auteurs écrivent notam-
ment : « Il semble que les sphères diri-
geantes du pays veuillent faire de notre
région une zone de verdure, de repos
et de délassement au profit des grands
centres. Un fait symptomatique : il y a
quelques années, M. Chaudet , conseiller
fédéral , se déplaçait officiellement dans
notre région pour discuter place d'ar-
mes. L'hiver passé, M. Bonvin , égale-
ment conseiller fédéral , parlait touris-
me lors d'une conférence à Saignelé-
gier. Le vent a-t-il tourné ? La menace
^-t-elle changé ? Prudent de nature,
le paysan se méfie... »

Et les maîtres-agriculteurs de pour-
suivre : « Il faut se rendre à l'évidence.
En face du tourisme, l'agriculture des
Franches-Montagnes doit choisir. Elle
ne peut l'ignorer, mais elle doit tirer
le meilleur parti possible de la situa-
tion (...). Serrons les coudes et exigeons
de nos groupements qu 'ils défendent
nos intérêts. Mais voilà , comment ? »
interrogent les maîtres-agriculteurs.

SUPER-ORGANISÉE, MAIS...
« L'agriculture est organisée, super-

organisée », soulignent les auteurs de
l'article. « Nous payons des cotisations
au Syndicat bovin, au Syndicat cheva-
lin, à la Société de laiterie, à l'Asso-
ciation des propriétaires de tracteurs,
des ensileurs, à l'Union suisse des pay-
sans, à l'Union des producteurs suisses.
Il y " a encore la Société d'agriculture,
le Syndicat paysan. De toutes ces or-
ganisations, laquelle s'attaquera réso-
lument au problème ? Laquelle pourra
s'exprimer au nom des paysans des
Franches-Montagnes ? »

« Dernièrement, une « Chambre d'a-
griculture » des Franches-Montagnes a
été constituée. Théoriquement, elle de-
vrait être l'organisation de faîte de
notre agriculture. Sera-t-elle assez dy-
namique pour tenir son rôle ? Sera-t-
elle. dirigée par des personnes compé-
tentes et courageuses afin qu 'elle ne de-
vienne pas une antichambre... ?

Pour conclure, les maîtres-agricul-
teurs soulignent que « le tourisme aux
Franches-Montagnes- s'organisera avec
nous, sans nous ou contre nous » . (ats)

La section de Delémont menace de
rompre avec le Parti socialiste suisse

Dans une resolution votée a l unani-
mité, la section de Delémont du Parti
socialiste suisse déclare qu'elle a pris
« connaissance avec indignation que les
représentants socialistes à la commis-

sion militaire participeront aux séan-
ces de celle-ci, après l'exclusion selon
des méthodes antidémocratiques d'Ar-
thur Villard, alors qu'une majorité des ,
mandataires du PSS s'y est opposée ».

En outre, la section de Delémont du
PSS « constate que le PSS est incapa-
ble de se solidariser avec Arthur Vil-
lard contre le coup de force des partis
bourgeois » et qu'elle « soumettra cette
question au prochain congrès du PSS
avec proposition de sanctions à l'égard
des quatre intéressés ».

Enfin, la section delémontaine du
PSS « réserve son attitude quant à son
appartenance au PSS au cas où celui-ci
consacrerait, lors d'un prochain congrès,
sa démission face à la volonté des co-
lonels et des bourgeois ». (ats)

Tirage de la Loterie SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 200e loterie de la Seva,
opère publiquement et sous contrôle of-
ficiel , à Thoune, le 23 mars :

Le billet portant le numéro 221940
gagne 150.000 fr.

Le billet portant le numéro 208768
gagne 20.000 fr.

Les billets portant les numéros 164790
255004 gagnent 2000 fr.

Gagnent 1000 francs, les billets por-
tant les numéros :
139106 145576 150942 152915 160745
161145 177292 191869 195858 254830
(10 lots).

Gagnent 500 francs, les billets portant
les numéros :
121224 160693 164412 188172 206180
210356 218618 225159 226664 228888
234979 243199 248154 258214 261222
262983 (16 lots).

Gagnent 100 francs, les billets dont
les numéros se terminent par :
2021 2702 2711 3278 4685 5757 8991 9295
9486 9920 (150 lots).

Gagnent un Vrèneli en or, les billets
dont les numéros se terminent par :
094 358 436 753 795 919 (900 lots).

Gagnent 20 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
651 938 (300 lots).

Gagnent 10 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
152 180 445 452 453 634 792 987 (1200
lots).

Gagnent 5 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
4 9 (30.000 lots).

Il est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait foi. (ats)

Des transactions jont actuellement
en cours en Vue dejïa fermeture pro-
chaine de l'usine Sable Moron SA qui
n'était pourtant en exploitation que de-
puis deux ans. Cette fabrique, qui oc-
cupait une vingtaine d'ouvriers pendant
la belle saison, sept ou huit seulement
de la région en hiver, avait pourtant
nécessité un investissement dont le
montant total n'a pas été révélé, mais
qui varierait de 5 à 10 millions. Si cer-
taines inconnues entourent l'annonce de
cette fermeture, il semble qu'elle soit
duc essentiellement à des soucis de ra-
tionalisation. La commune de Love-

resse, qui avait dû intervenir en sou
temps pour une question de bruit noc-
turne, ne subira pas de préjudice parti-
culier. Elle se rassure en pensant à
l'atelier de décolletage qui va s'ouvrir
prochainement.

Pour l'heure, comme l'étude d'une
piscine régionale est envisagée dans le
haut de la vallée, elle a suggéré aux
autorités communales des différents vil-
lages de profiter des 20.000 m2 de ter-
rain — surface qui pourrait être fa-
cilement doublée — pour envisager
l'aménagement de ce Centre sportif.

(fx)

Loveresse : fermeture de l'usine Sable Moron SA

Place d'aviation
de Beurnevésin

Dans notre édition du 16 mars,
nous avons longuement exposé Je
projet de la place d'aviation qu'un
moniteur d'acrobatie de Porrentruy
se proposait de réaliser aux abords
du village de Beurnevésin et relevé
l'opposition qu'il avait rencontrée
dans ce paisible village frontalier.

Hier soir, au cours d'une assem-
blée communale qui a connu un re-
cord de participation puisque 93 ci-
toyens et citoyennes y ont assisté,;
une proposition touchant à la "loca-
tion d'une bande de terre dans le
« Pequïs », terrain communal, a été
rejetée par 47 non contre 43 oui et
3 bulletins blancs. Aucune discus-
sion autre que la présentation de
l'objet du tractandum par le maire
n'a précédé ce vote très serré. Tou-
tes les positions étaient en effe t ar-
rêtées depuis plusieurs jours.

M. Ruesch renoncera-t-il à son
projet d'aviation après ce premier
échec ? De toute façon un comité
d'action contre son dessein va se
constituer incessamment afin de lut-
ter contre ce promoteur que la ma-
jorité de la population juge indési-
rable, (fx)

Du plomb dans l'aile

Avec les femmes
protestantes

A la salle de paroisse, les femmes
protestantes ont tenu leurs assises an-
nuelles, sous la présidence de Mme
Oehninger. Dans son rapport , la pré-
sidente a relevé l'activité de l'année
1971, avec les rencontres une fois par
mois, quelques intéressantes conféren-
ces, dont la dernière du Dr Fehr sur
la drogue connut un grand succès.

De nombreuses visites ont été faites
aux malades, aux vieillards. Un mar-
ché aux puces aura lieu le mois pro-
chain. Le comité a été réélu en bloc.
Dans les divers, quelques problèmes
administratifs ont été liquidés et après
la célébration d'un petit culte par Mme
Léchot et quelques cantiques, ce fut
au tour de M. Jacques Marchand de
présenter à ces dames un très inté-
ressant et magnifique film en couleur
sur les Indes, tourné lors d'un voyage
fait dernièrement dans ce pays.

COURT
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Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des inconnus se sont introduits dans
le magasin « Au Louvre » et y ont
emporté une quantité d'effets et d'ob-
jets pour une somme importante. La
police cantonale, secondée par le Ser-
vice d'identification du canton de Berne
mène l'enquête mais ne peut, pour le
moment, fournir d'autres renseigne-
ments.

PAS D'ARGENT
Les voleurs n'auront pas été hîu-

reux. puisqu'aucun argent ne se trou-
vait à leur portée. Sans doute est-ce
pour cette raison qu'ils ont mis à sac
tous les étalages, pillant les vêtements
ct laissant un désordre indescriptible.
Ce vol important a été perpétré après
minuit, puisque à cette heure-là, le
gérant procédait encore à une visite-
éclair de son magasin.

C'est une employée qui découvrit jeu-
di matin cet important vol et qui donna
immédiatement l'alerte. Les voleurs se
sont introduits par effraction dans le
bâtiment en enfonçant la porte ouest
située au premier étage. Ils n'eurent
ensuite aucune peine à descendre dans
le magasin pour accomplir leur forfait.
A défaut d'espèces, on s'en est pris à

différents objets et si l'inventaire n'est
pas encore terminé, on parle d'un mon-
tant volé de 12.000 à 18.000 francs.

DES CENTAINES D'OBJETS
Ce vol peu ordinaire laisse quelque

peu perplexe sur le complot et les
intentions des voleurs. En effet, ce sont
des objets de tous genres que les vo-
leurs ont emportés.

Pensaient-ils à leurs enfants en em-
portant un train électrique ou un petit
vélo ? Ils ne s'en sont pas tenus à cela,
puisqu'ils remplirent encore plus de
dix sacs ou valises des marchandises
suivantes : caméras, appareils de pho-
tos, cent briquets, cinquante disques,
vingt cartouches de cigarettes, deux
complets et une quantité de vêtements
féminins.

Toute la matinée fut occupée à l'en-
quête et la remise en état des locaux
ct, pour cette raison, les clients trou-
vèrent la porte close. Reste à souhaiter
que les empreintes relevées par le
Service d'identification du canton de
Berne permettront l'arrestation immé-
diate des voleurs qui auront certaine-
ment beaucoup de mal à écouler leur
marchandise, (vu)

Vol peu ordinaire dans un magasin de Tramelan
Plus de 12.000 fr. de marchandises disparaissent

MOUTIER

Hier matin, vers 7 heures, une ex-
plosion s'est produite dans le local du
chauffage de l'hôpital. Le début d'in-
cendie a pu être maîtrisé au moyen
d'extincteurs, mais les premiers secours
ont néanmoins été alertés. Par suite
du non-fonctionnement du pirostate, du
mazout a continué ' à s'écouler dans la
chaudière et s'est soudainement en-
flammé. Les dégâts sont évalués à
20-25.000 francs *(fx)

Synode 1972
Le bureau électoral de la paroisse

catholique de Moutier , pour les élec-
tions des délégués au Synode 72 a été
constitué comme suit : président : M.
René Lâchât, membres : MM. Célestin
Ostoréro, Michel Eschmann, Marcel
Domeniconi, Ernest Stampfli, Georges
Mégel. Mmes Michel Boesiger, Serge
Ostoréro, Vital Vuille, et pour Roches,
M. Germain Steullet et pour Géminés :
M. Gemmi Cerri. (kr)

Explosion à l'hôpital

Bien que les causes ne soient pas
encore éclaircies, il est maintenant cer-
tain qu 'aucun poison ne se trouve dans
l'étang de la Marnière, comme on pou-
vait le supposer après l'hécatombe de
poissons retirés dernièrement de ce ma-
gnifique étang. L'Institut vétérinaire
cantonal qui a procédé à différentes
analyses, est formel sur ce point.

Pourtant , il faut se rendre à l'évi-
dence, car ce sont déjà 95 carpes et
d'autres poissons qui ont été retirés de
l'étang, tandis qu 'il en reste encore
certainement pris dans la glace. La
Société de la Marnière qui avait con-
senti un effort tout particulier en 1971
pour le repeuplement de cet étang subit
une perte de plus de 1000 francs. Si
l'on tient compte des difficultés que
rencontre cette société pour trouver
quelque argent (il a même fallu re-
courir à l'organisation d'une kermesse
pour réunir les fonds nécessaires à ce
repeuplement) l'on peut dire que tout

est à recommencer. D'autres besognes
attendaient pourtant les membres de
la Société de pêche de la Marnière,
puisqu'ils avaient décidé l'achat d'une
barque pour les interventions de net-
toyage et des travaux d'aménagement
aux alentours.

MISE EN GARDE
Un fait tout de même est à signaler :

bien que cet étang est mis à ban, la
pratique du patin en hiver y est auto-
risée. C'est là un geste à bien plaire
de la société qui en est bien mal ré-
compensée. En effet, après la dispa-
rition de la neige, le spectacle était
désolant. Pour cette raison, la société
lance un appel à tous ceux qui se trou-
vent aux alentours de l'étang, pour
qu'une surveillance accrue s'exerce. Si
la situation ne devait pas s'améliorer,
la société se verrait dans l'obligation
d'en interdir totalement l'accès, (vu)

Pas de poison dans l'étang de la Marnière

COURTÉTELLE

La police de Bassecourt est parvenue
à découvrir hier le camion du service
de la voirie du 5e arrondissement qui
avait été volé dans . la nuit de lundi à
mardi au parc du Voirnet. Ce véhicule
était caché sous de la paille, dans une
remise située entre Courtételle et Cour-
faivre. (fx)

Camipn de la voirie
retrouvé

L'assemblée communale' de Delémont
a décidé, hier soir, d'instituer, dès
1973, un Conseil de ville (législatif) de
51 membres. Celui-ci remplacera l'as-
semblée communale à laquelle tous les
citoyens peuvent participer. Nous y re-
viendrons! (r)

jCréation
d'un Conseil de ville

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
trois villas ont reçu la visite de cam-
brioleurs qui , chaque fois, ont fait main
basse sur de l'argent. C'est ainsi qu'ont
disparu 150 francs, 4 vrenelis et un
écu de jubilé de la première habitation,
3000 francs et 6 écus de jubilé de la
seconde, 180 francs de la troisième.

(fx)

Plainte pénale à la suite
d'une lettre ouverte

Un citoyen de la ville a publié hier
une lettre ouverte dans le quotidien de
Delémont dans laquelle il relevait l'in-
capacité de maîtres de l'Ecole primaire
ct soulignait certains abus. Il disait
également que plusieurs plaintes étaient
restées lettre morte ct n'avaient retenu
ni l'attention de la Commission scolaire,
ni celle du directeur. Ce dernier, M. Jo-
seph Schafftcr, qui est intervenu à plu-
sieurs reprises dans des cas bien pré-
cis, a déposé plainte pénale contre ce
« père de famille qui se fait l'inter-
prète de milliers d'autres ». (fx)

Trois villas
cambriolées

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Jeune cyclomotoriste
blessé

Hier soir, vers 18 heures, un jeune
cyclomotoriste de Reconvilier, âgé (le
15 ans, a été heurté par une voiture
à l'entrée ouest du village alors qu'il
voulait bifurquer à gauche. Il a été
légèrement blessé à la tête, (fx)

COURT
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la sœur visitante s'est tenue à l'école
professio nnelle, sous la préside nce de
M.  William Schaf f ter .  Le procès-ver-
bal, les comptes et le budget ont été
acceptés.

Dans son rapport, le président a
parlé de l'activité de la sœur visitante
qui, en plus de son travail, a été
appelée dans di f férentes usines pour
aider aux vaccinations. Il remercia la
sœur visitante pour son dévouement,
ainsi que tous les donateurs qui sou-
tiennent l'œuvre par leur obole.

Les vérificateurs des comptes potir
l'année 1972 seront MM.  Fritz Gerber
et Walter Grossenbacher. Un nouveau
suppléant a été nommé en la personne
de M.  Jean-Pierre Lopinat, caissier
municipal.

Dans les divers, M. Roger Claude,
municipal, a apporté le salut de la
commune de Moutier et a remercié
le comité et la sœur pour leur bon
travail et leur dévouement, (kr)

L'œuvre de la sœur
visitante

T , 1.1:. _ i._ f , _  _i _ ... .

Le comité du mouvement « Feu et
Joie », dans sa dernière séance, a pris
acte avec regret de la démission de
M. James Christe, instituteur et maire
de Saint-Brais, de son poste de prési-
dent qu'il remplissait avec un réel
bonheur depuis trois ans. M. Hubert
Ackermann, instituteur à Bourrignon,
a été appelé à lui succéder. Les au-
tres membres du comité demeurent f i -
dèles à leurs postes.

A noter que le prochai n convoi . de
petits Parisiens arrivera le 30 mai,
pour une durée de trois mois, ( f x )

& , ¦ -^. ' ¦ \ y

Nouveau président A -
de « Feu et Joie »

Cent quarante-deux citoyens et ci-
toyennes seulement, environ sept pour
cent du corps électoral, ont assisté à
l'assemblée municipale que présidait
M. Alphonse Bernhard. Lors d'une pré-
cédente assemblée, l'entrée en matière
sur le budget 1972, basé sur une quo-
tité de 2,4 au lieu de 2,2 précédemment,
avait été refusée. Cette fois-ci, le Con-
seil municipal a fait de gros efforts en
vue d'une information poussée.

C'est ainsi que tableaux et graphi-
ques ont illustré un exposé qui n'a pas
duré moins de deux heures. Le Con-
seil municipal présentait toutefois un
budget identique et, cette fois-ci, par
90 voix contre 50, il a été adopté.

Le règlement communal concernant
les contributions de la propriété fon-
cière aux frais de construction de rou-
tes a été abrogé au profit du décret
cantonal en la matière. Il a encore été

décide d'acheter une parcelle de terrain
pour la somme de 18.000 fr., de ratifier
un droit de superficie en faveur du
progymnase et de donner la promesse
d'admission à l'indigenat communal
nour un ressortissant hongrois.

Augmentation de la quotité à La Neuveville

Opposition à l'aéroport
du Grand-Marais

Réuni en assemblée ordinaire en dé-
but de semaine, le parti socialiste de
Bienne, que préside M. André Ory,
vice-chancelier du canton de Berne, a
adopté une résolution dans laquelle
l'assemblée « proclame sa solidarité
avec les communes du Seeland qui lut-
tent contre le projet d'implantation d'un
aérodrome continental dans le Grand
marais » .

En outre, l'assemblée « regrette et
réprouve la décision des quatre repré-
sentants du parti socialiste à la Com-
mission de la défense militaire qui n'ont
pas jugé bon de se retirer de cette
commission comme le leur demandait
le groupe parlementaire socialiste ».

(ats)

Soirée du Gymnase français
La soirée annuelle du Gymnase fran-

çais, selon la tradition, a eu lieu hier
soir, à la Maison du Peuple. Les étu-
diants ont toutefois innové en présen-
tant une création collective, en colla-
boration avec les services techniques
du Théâtre populaire romand, ( f x )

BIENNE

Cours de trial
Une cinquantaine de coureurs de

trial venus de toute la Suisse ont
participé samedi dernier à Tavannes
à un cours donné par les instructeurs
MM. Fleury et Hausamann, sous les
auspices de la Fédération motocycliste
suisse. Ce cours était supervisé par M.
Jacob Hiissy, de Muttenz , commissaire
sportif.

Plusieurs jeunes gens intéressés par
ce sport étaient également présents,
de même que quel ques membres du
Moto-Club de Tavannes, ainsi que son
président , M. Chopard. Le matin , il y
eut théorie et films et l'après-midi
exercices dans le terrain , à l'emplace-
ment du motocross de Tavannes, mis
à la disposition aimablement par la
bourgeoisie de Tavannes. Des impor-
tateurs de motos étaient présents et
ont présenté leurs nouveautés et con-
clu de nombreux marchés.

Ce cours qui était destiné à pro-
mouvoir le trial dans la région a été
un succès total surtout que le beau
temps était de la partie, (cg)

TAVANNES

SAINT-IMIER

Importante séance du Conseil géné-
ral de Saint-Imier, qui avait notam-
ment à s'occuper du problème de l'ap-
provisionnement de la ville en eau et
d'un projet de station d'épuration.

Le projet de construction d'une nou-
velle conduite d'adduction d'eau Cor-
moret - Saint-Imier (devisé à 1.833.000
fr.) a été accepté, de même qu'un cré-
dit de 140.000 fr. devant permettre l'é-
tude du projet définitif d'une station
d'épuration des eaux (variante C) qui
serait construite à Les Prayes. ' commu-
mune de Villeret.

Le corps électoral aura à se pro-
noncer prochainement sur ces deux
objets.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante séance dans notre
édition de demain, (ni)

Amenée d'eau
et épuration
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4 QUESTIONS
AUX PROPRIETAIRES

D'IMMEUBLES
CONCERNANT LEUR

CHAUFFAGE
1 2 3 4
Votre installation de Chauffe-t-elle votre Disposez-vous tou- Votre chauffage est-il
chauffage est-elle maison exactement jours d'eau chaude à économique dans
entièrement automa- à votre convenance, discrétion? suffisam- ses besoins en com-
tique, sans votre automatiquement, ment pour le ménage bustible? N'est-il en
intervention? quelle que soit la et pour la salle de rien gênant pour

température bain? votre environnement?
extérieure?

Si vous ne pouvez ment intérêt à vous mettrons volontiers N.B. Nous utilisons
pas répondre affirma-faire conseiller quant des offres, sans en- le matériel de qualité,
tivement à chacune aux possibilités de gagement pour vous, chaudières en fonte
de ces questions, modernisation de et radiateurs deZent.
vous auriez certaine- votre chauffage. Le

moment est favora-
ble. Nous vous sou-

Le département chauffage de

MO/ER
t̂-erblanterie

CORTHESY & GIRARD
lil v S- ' '

est à votre disposition pour études et devis
La Chaux-de-Fonds Le Locle
tél. 039 22 11 95 tél. 039 31 37 50

Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos apossibilités
de vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite
Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de l'évolution
dans sa branche. Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup - Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début - même si vous êtes jeune -

avec développement dans l'avenir
— formation et introduction hautement qualifiées, partiellement

par stage à l'étranger
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités

personnelles
— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous sentez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition : envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 44 - 48059 D
à Publicitas S. A., Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours.

r >*cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
âgé de 30 à 40 ans, pour le montage et l'entretien de nos instal-
lations électriques.
Travail intéressant et très varié. Poste à responsabilités, rému-
nération et avantages sociaux d'une entreprise moderne. Trans-
port assuré matin et soir depuis Yverdon. Assurance concer-
nant les possibilités de se loger dans la région.
Faire offres détaillées avec copies de certificats et prétentions
de salaire, au chef du personnel de

IXJL.I I I f l U U w L l  I WW Champagne p. Grandson
l j \  Tél. (024) 3 12 22

V J

L'ENTREPRISE ALBERT PERROT
Installations électriques
2525 Le Landeron - Tél. 038/51 23 72
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

et

1 AIDE-MONTEUR
Suisse ou étranger avec permis C

j Bons salaires assurés
Logement avec confort de 3 pièces à
disposition

I Faire offre écrite ou téléphoner.

; Nous engageons tout de suite, pour
notre département d'entretien et de
manutention

un
manutentionnaire

Nous offrons place stable, travail in-
; dépendant, possibilité d'horaire par-

tiel.

L- Adressez vos offres, ou venez vous
présenter aux
Grands Magasins GONSET S. A.
Rue Neuve 16
La Chaux-de-Fonds



r#J vous propose
C xj  cette semaine

DANS NOS BOUCHERIES,

DES AUJOURD'HUI

Rot i de bœuf
ROULÉ a v e  6.90

LARDÉ "a Hvre 7.50
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs

Franches-Montagnes - Vallon de Saint-Imier
Vallée de la Trame - Vallée de Tavannes

Vend.-Saint 31 mars Dép. 13 h.
1. COURS D'APRÈS-MIDI

pour Berne ir. 17.50
2. TOUR DU LAC DE BIENNE

Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

Dim. Pâques Dép. 7 h. Fr. 39.—
FRIBOURG - CHATEAU-D'OEX -

j LE PAYS D'EN HAUT - Dîner à
Garstatt. Retour par Spiez-Thoune

' Lundi de Pâques Dép. 13 h. 30
Fr. 16 —

BELLE COURSE SURPRISE
: Rabais AVS 20%
¦ Renseignements et inscriptions

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Box de meulcige
Metabo

•

Avec la meuleuse d'angle
6161 S-automalie
La solution rationnelle pour
meuler et tronçonner
au lieu de Fr.tSSO^
seulement Fr. 298.-
En outre: 2 meules d'ébarbage Metabo
Flexiamant Super, 1 meule de tronçon-,
nage Metabo Flexiamant Super, poignée
latérale, clé à tenons, clé. à ergot

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE I
CITROËN GS Club Mod. 71 25.000 km
CITROËN GS Club Mod. 71 9.200 km
CITROË DS 21 Mod. 67 69.000 km
CITROËN ID 19 Mod. 66 95.600 km
CITROËN Ami 6, Break Mod. 69 55.300 km

" CITROËN Ami 8 Mod. 69 50.000 km
CITROËN Ami 8, Break Mod. 70 23.000 km
CITROËN Ami 8, Break Mod. 71/72 9.000 km
CITROËN Diane 6 Mod. 70 33.500 km
AUSTIN America 1300 Mod. 69 41.000 km
VW 1300 Mod. 67 67.000 km

! VW 1500 Kafer Mod. 67 90.000 km
! FIAT 850 Spécial Mod. 71 24.000 km

FIAT 124 S Mod. 69 60.000 km
i BMW 2002 Griihser Mod. 70 60.000 km

BMW 2000 Tilux Mod. 68 16.000 km
ALFA 1750 Berline Mod. 68 75.000 km
SIMCA 1100 Karavan Mod. 70 16.000 km
VAUXHALL Viva Mod. 68 63.000 km
GLAS 1700, 4 portes Mod. 67 87.000 km

ECHANGE ET PAIEMENT PAR ACOMPTE

SEELAND-GARAGE
P. LEHMANN rue Aarberg 68 2500 BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A LOUER

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

Bijoutiers
DEMANDES
tout de suite.

ZAVADIL
12, Tour-Maîtresse,
Genève, Tél. (022)
25 05 32, après 20 h.

au 52 23 13.

A VENDRE

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

Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement

(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington, D.C1

[[BANQUE MOHDIAUll

Emission d'un emprunt 5'/? % 1972-90
de 200000000 de francs suisses

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour les opérations de la Banque, qui sont principale-
ment consacrées au financement de projets dans des pays ea voie de développement

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons': Obligations au porteur de Fr. s. 5000.— valeur nominale, munies de
coupons annuels au 20 avriL Le premier coupon viendra à échéance
le 20 avril 1973.

Durée: 18 ans au maximum-

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de Fr. s. 30 000 000 à partir «Je
1985 jusqu'à 1989, si les cours ne dépassent pas 100%.

Impôts: Le paiement des intérêts et le remboursement du capital seront effec-
tués en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes, présents ou
futurs, des Etats membres de la Banque.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99'/2% net

Délai de souscription: Du 24 au 29 mars 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.
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Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse . Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
v.
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! PH Municipalité de

^BF Saint-Imier

AVIS
vente des plaques de

contrôle pour cycles

et cyclomoteurs

Le Conseil municipal avise les in-
! téressés que la vente des plaques
: de contrôle pour cycles et cyclo-
; moteurs se fera selon l'horaire sui-

vant : i

LUNDI de 16 h. à 17 h.
MERCREDI de 14 h. à 17 h. ,
JEUDI de 17 h. à 18 h.
VENDREDI de 11 h. à 12 h.

La vente sera faite par les agents
de la police municipale, au bureau
communal, guichet No 1.

CONSEIL MUNICIPAL

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56-ou ?
Sortie de ville 22 12 55 i
direction Bienne

Agent officiel des caravanes S

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires \

] A VEVEY
Le Restaurant-Café de la CLEF
cherche tout de suite

sommelière
connaissant si possible la restau-
ration.
Bon gain assuré.
Fermé le dimanche.
Tél. (021) 51 22 45.

Quelle dame ou couple
viendrait habiter à Neuchâtel dans villa
tranquille, du 13 au 27 mai 1972, pour
s'occuper de 2 enfants de 8 et 9 ans, fré-
quentant l'école ?
Tél. (039) 23 48 13.
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POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
pour les samedis et dimanches. Débutante
acceptée. - Tél. (039) 23 49 20.

| . . ... . .'..... . .. ' . ',\ ^ *
| lj  Importante quincaillerie cherche

pour tout de suite ou à convenir

i

MAGASINIER -
STOCKEUR
pour réception des marchandises.

Jeune homme sérieux serait mis au
courant.

Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

A la suite de la prochaine réouver- i

ture de nbtre restaurant et de l'a-

grandissement de plusieurs rayons, \

nous engageons pour date à convenir \

VENDEUSES
et

APPRENTI (E)

DÉCORATEUR (trice)
Nous offrons :

Caisse de pension
; Semaine de 5 jours, par rotation

Rabais sur lete achats

Possibilité de repas avantageux

Adresser offres à : j

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

PIANO Schmid -
Flohr, noir, cadre
métallique, cordes
croisées, en bon
état, à vendre à
bas prix. Pressant.
Tél. (039) 31 12 34
entre 18 et 19 h.

En vacances
I lisez l'Impartial

Entreprise de transports cherche

chauffeur
pour camion de chantier

Place stable pour personne cons-
! ciencieuse. Entrée tout de suite ou

à convenir
Faire offre ou se présenter au

GARAGE GLOOR
Ld-Robert 11 a - Tél. 039/22 54 01

La Chaux-de-Fonds

Le petit-fils de
L.-U. CHOPARD & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie soignée
20, avenue Luserna
1211 GENÈVE 13
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à. convenir :

un mécanicien boitier
' connaissant parfaitement son métier,
pour tour Gudel et appareil à tourner
les ovales, pour travail soigné sur pe-
tites séries.
Faire offres écrites ou téléphoner au
| (022) 44 31 90.



A Neuchâtel :
une exposition de meubles
unique en Suisse romande
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Chez Meubles Meyer un choix printanier et international vous attend

Les toutes dernières créations européennes sont arrivées. Une vaste exposition sur 6 étages - 3000 m2
Profitez de venir choisir le mobilier de vos rêves. 200 mobiliers modernes, classiques et de style

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur
| MEUBLES MEYER vous apporte une gamme incomparable 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures

de meubles, des plus simples aux plus luxueux. Un choix Larges facilités de paiement
international. Garantie de longue durée

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons _ ,. , , . . , ,
de Neuchâtel, Vaud et Genève, MEUBLES MEYER vous offre, Parking assure a proximité de notre exposit.on ou au bord
i , -. . .. . . du lac (Jeunes-Rives)grâce a ses achats massifs , des prix super-avantageux. x '

Heures d'ouverture :
Visitez nos grandes expositions. Nos spécialistes vous Chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
réservent le meilleur accueil. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h - Fermé le lundi matin



Dans une importante société genevoise
Réduction massive du personnel

Dans un communiqué, publié hier, la direction de la Société genevoise
d'instruments de physique (SIP) annonce que, placée « dans l'obligation
d'adapter sa production, déjà légèrement réduite en 1971, au rythme de
l'entrée des commandes », elle «se voit contrainte de réduire l'effectif total
de l'entreprise d'environ 12 pour cent. Cette réduction comprend le personnel

quittant la maison de son plein gré ».

« Toutes les mesures seront prises,
non seulement pour aider ceux qui
doivent quitter l'entreprise à retrou-
ver un autre emploi , mais aussi , pré-
cise la SIP, pour diminuer dans tou-
te la mesure du possible les incon-
vénients qui en résulteront pour eux
cle ce changement. »

TV: émission spéciale
Ne s'agit-il là que d'un cas ac-

cidentel où d'autres entreprises
suisses qui vivent en grande par-
tie de leur exportation vont-elles
procéder elles aussi à des licencie-
ments ?

L'émission de TV « Affaires pu-
bliques » s'efforcera de répondre
à cette question et traitera pa-
rallèlement avec des représen-
tants patronaux et syndicalistes
des possibilités de reclassement
pour les personnes ayant perdu
leur travail.

« La crise monétaire internationa-
le de l'automne 1971, explique le
communiqué de la SIP, a été , en
principe réglée juste avant la fin de
l'année, mais la confiance n 'en est •
pas revenue pour autant. Dans tous
les pays industriels — en Europe et
en Amérique — qui constituent les
débouchés traditionnels de la socié-
té, l'incertitude continue à régner.
Les investissements de l'industrie en
machine-outils et appareils spéciaux
sont réduits au strict minimum et
ne montrent pour le moment aucun
signe de reprise. »

12 Vo PLUS 4 A 6 °/o
La réduction de 12 pour cent en-

viron de l'effectif total du personnel
de la SIP vient s'ajouter à une pre- .
mi ère réduction de 4 à 6 DOUT cent

annoncée en novembre dernier , cal-
culée alors sur un effectif total d'en-
viron 1300 employés et ouvriers. Cet-
te première réduction comprenait
également le personnel quittant la
maison de son plein gré.

Un porte-parole de la SIP a préci-
sé, hier, en fin de matinée, que la
réduction de 12 pour cent représen-
tait 160 personnes, y compris les per-
sonnes donnant leur congé. Ces 160
personnes sont formées de 45 em-
ployés, appartenant surtout aux ser-
vices techniques, et de 115 ouvriers.
Parmi les 45 employés, 19 ont déjà
donné leur congé d'eux-mêmes. 26
employés restent donc a licencier.
« et ce sera chose faite d'ici demain
soir » , a indiqué le porte-parole. En
ce qui concerne les 115 ouvriers, la
situation est différente. Il n 'est pas
question de procéder à des « licen-
ciements abrupts », a précisé le por-
te-parole de la SIP. Ils porteront
sur 3 à 4 mois. Il convient , entre au-
tres, de tenir compte des délais con-
tractuels.

En ce qui concerne la situation de
la société, le porte-parole de la SIP
a notamment indiqué que la produc-
tion avait été diminuée en raison des
commandes qui sont aujourd'hui in-
férieures de 47 pour cent au niveau
qu'elles devraient atteindre pour
maintenir une production normale.

PREMIÈRES RÉACTIONS
Les premières réactions aux licen-

ciements annoncés par la SIP ne mon-
trent guère de surprise, vu la situa-
tion de l'entreprise, mais une certai-
ne inquiétude, même si au premier
abord on pense que la plupart des
employés et ouvriers retrouveront fa-
cilement du travail.

La FOMH (Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers), qui avait
annoncé en automne dernier son op-
position à. toute mesure de licencie-

ment à l'avenir, et qui avait préconi-
sé l'arrêt de l'entrée de travailleurs
frontaliers à Genève, exigera dans
l'immédiat le respect absolu des con-
ventions. Un de ses représentants es-
père un reclassement progressif sans
trop de problèmes, puisque les dé-
parts seront étalés sur plusieurs mois.
Pour lui , la métallurgie genevoise
devrait avoir la capacité de reclasser
20 à 25 travailleurs par mois.

Aux commis de Genève, on pense
que les employés pourront être re-
classés facilement, mais qu'il reste
le problème plus préoccupant des
employés âgés de la SIP, pour qui
retrouver du travail risque d'être
plus difficile.

RENVOI SANS PRÉCÉDENT
DEPUIS 20 ANS

La « Voix Ouvrière » et le parti
du travail s'élèvent contre les me-
sures de la SIP, et le quotidien parle
de « coup de tonnerre » : elle affirme
qu'« il s'agit en effet là d'un renvoi
massif de personnel sans précédent
depuis plus de 20 ans à Genève ». Le
journal affirme en outre qu'une per-
sonne licenciée isolément a entrepris
depuis la semaine dernière une grève
de la faim pour protester contre son
renvoi.

Quant à l'Union des industriels
en métallurgie du canton de Genève
(UIM), elle affirme que tout sera fait
dans la branche pour que le pro-
blème des licenciements de la SIP
puisse être résolu sans trop de heurts
et d'inconvénients majeurs pour les
salariés, (ats)

Le franc suisse dévalué de deux pou? cent
Réévaluation de l'or et parité des monnaies

La~ décision de réévaluer le prix
de l'or par rapport au dollar, qui
a déjà été approuvée par le Con-
grès des Etats-Unis (la loi à ce
sujet doit encore être signée par
le président Nixon), entraînera plu-;
sieurs" petites modifications dé pa-

m rite. _ J0j
Dès. que le président Nixon aura

approuvé le projet, le Fonds moné-
taire international demandera à ses
membres de fixer à nouveau la pa-
rité de leur monnaie par rapport au
prix de l'or, qui est maintenant de 38
dollars l'once contre 35 dollars pré-
cédemment. Les monnaies des pays

membres ne seront donc plus fixées
sur leur cours moyen par rapport au
dollar, qui n'était pas fixé d'une ma-
nière définitive.

Bien que la Suisse ne soit pas
membre du Fonds monétaire inter-
national, elle ne peut pas se tenir à '
l'écart en pareil cas et, coiîime l'in-
dique la Banque nationale, elle de-
vra également effectuer la correc-
tion nécessaire. U s'agira, en fait ,
d'une mini-dévaluation de 2 pour
cent du franc suisse par rapport au
nouveau prix officiel de l'or. Dans
les milieux spécialisés, on relève,
cependant , que cette opération n'au-

ra pas de grandes conséquences en
politique monétaire puisque le métal
jaune a perdu toute son importance
sur le marché des changes depuis la
suppression de la convertibilité des
monnaies en or. Il avait été supplan-
té par le'.dollar , de nombreux pays
établissant la parité de leur monnaie
par rapport au cours moyen du dol-
lar. En Suisse, le cours moyen du
franc par rapport au dollar est de
3,84.

Une des conséquences de cette opé-
ration pour notre pays est que la
perte de 1,2 milliard de francs cau-
sée par la dernière réévaluation du
franc suisse, sera réduite de près

! de 400 millions de francs, (ats)

Formation professionnelle et
Chambre suisse de l'horlogerie

Ceux qui défendent l'avenir de- notre industrie

SUITE DE LA 1ère PAGE

Ce qui est certain c'est que le
« goodwill » enregistré par la
Suisse et l'industrie . horlogère
suisse dans le^Marché commun
est déjà un symptôme encoura-
geant. Même si de l'avis de cer-
tains nous avons payé certaines
concessions assez cher, il fau t  être
reconnaissants à nos négociateurs
d' avoir obtenu là un gage pré-
cieux de collaboration et d'entente
pour l' avenir. L'ambassadeur M.
Probst et le directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , M. C-
M. Wittwer, soutenus par la Con-
fédération et les grandes organi-
sations horlogères , ont bien
travaillé. Et une fo is  de plus s'est
a f f i rmée  la nécessité d'une orga-
nisation de fa î te , groupant l'en-
semble de l'industrie horlogère
suisse. Cette représentativité uni-
que, cohérente et e f f i cace  vaudra
toujours mieux que des engage-
ments séparés ou distincts, ne
procurant que des avantages occa-
sionnels ou restreints.

Mais s'il est un domaine que
l'information horlog ère ¦—¦ sur le
ballant ces temps-ci — aurait tort
d'i gnorer, c'est bien l' e f f o r t  ac-
compli par la Chambre suisse de
l 'horlogerie en faveur de la fo r -
mation professionnelle , et dont on
a jusqu 'ici trop peu parlé.

Comme l' a souligné , dans un
numéro spécial de « L a  S u i s s e
h o r l o g è r e » , M. Claude-Henri
Chabloz , président de la Commis-
sion ad hoc : « Lorsqu'on parle de
la formation professionnelle à la
Chambre suisse de l'horlogerie , on
désigne une réalité beaucoup plus
comp lexe que le nom du service
ne le laisse penser. En e f f e t , il
ne s'ag it pas seulement de la
révision des règlements d' appren-
tissage , voire de la promotion de
nouvelles professions. On s'est
rapidement rendu compte qu'il ne

s u ff i s a i t  pas d' appeler « micro-
mécanicien » un horloger-outil-
ieur et de réviser le règle-
ment d' apprentissage correspon-
dant pour que le recrutement s'a-
méliore. Il fa l la i t  aussi créer un
goodwill de l'industrie horlogère
tant auprès des jeunes que des
moins jeunes. C'est pourquoi des
« publi c relations » orientées vers
les enfants , les adolescents , les
enseignants , le grand public , le
personnel des entreprises, ont été
développ ées. Elles représentent ac-
tuellement une part très impor-
tante des activités du service
« Formation professi onnelle » de
la Chambre, et valorisent l'indus-
trie horlogère dans son ensemble.
Toutes ces actions f orment un
tout pour faci l i ter  non seulement
le recrutement , mais surtout le
recrutement d' un personnel qua-
li f ié  et de valeur. »

Au moment où certains milieux
veulent limiter les tâches de la
Chambre dans ce domaine , comme
dans bien d' autres, en réduisant
ses moyens, il nous a paru né-
cessaire de souligner une fo i s
encore quelle erreur on commet-
trait et quelle faute il faut  éviter.
Cela , Me Albert Rais, ancien
pré s ident de la Chambre et dé-
fenseur  de toujours de l'industrie
horlogère suisse l'a fa i t  excellem-
ment , et de façon générale , en
évoquan t, ici-même, l' œuvre ac-
complie et à accomplir, les ser-
vices rendus et ceux qui peuvent
et doivent encore l'être demain.

Dans un procliain article nous
dirons donc plus spécialement
dans quelle mesure l' avenir même
de l'horlogerie suisse dé pend
d' une promotion qui constitue un
impérati f  absolu : celui de l'ap-
p rentissage dont on parle beau-
coup actuellement et de la
f ormation professionnelle qui en
résulte. Paul BOURQUIN

Les habitants demandent de I oxygène
Barricades dans un village genevois

La manifestation s'est déroulée dans la bonne humeur. (Interpresse)

« Nous occupons ce matin la rue
d'un village et nous voulons pouvoir
retrouver des conditions de vie sup-
portables » : après dix ans de pa-
tience, la colère des habitants d'Aïre-
la-Ville , petit village de 250 , âmes
du canton de Genève s'est manifes-
tée hier matin par la fermeture de
la route par où des centaines de ca-
mions par jour passent dans un fra-
cas et un danger permanent. Les
habitants réclament la réalisation
immédiate d'une route de contour-
nement du village, dont le projet
existe depuis longtemps et dont la
construction, recommandée par la
Commission des pétitions au Grand

Conseil , n'est promise que pour 1974
ou 1975.

Dès 7 heures du matin , et pendant
trois heures, des tracteurs ont blo-
qué la route, provoquant de longues
files de camions et de voitures. Des
pancartes annonçaient « Détourne-
ment, détournement » et procla-
maient « Assez de promesses, nous
voulons des actes. Camionneurs et
automobilistes soyez avec nous ». Ces
derniers, tout comme les gendarmes
venus sur les lieux, se sont montrés
très compréhensifs et aucun incident
ne s'est produit , routiers et villageois
fraternisant même autour de bou-
teilles de rouge, (ats)

Le sel sur les routes

Même lorsque rhiver est rigoureux
et que la quantité de chlorure de so-
dium utilisée pour déneiger les
routes double ou triple, la part qui
revient à ce sel dans les eaux du
Rhin ou d'autres fleuves, ne consti-
tue jamais plus que quelques unités
pour cent du total des sels déversés,
qui proviennent notamment des eaux
usées domestiques et industrielles.
C'est ainsi que le Conseil fédéral a
notamment répondu hier à une pe-
tite question du conseiller national
Nauer (soc.-ZH) qui demandait au
gouvernement s'il ne pensait pas qu 'il
serait souhaitable, compte tenu des
exigences de l'approvisionnement en
eau potable , d'utiliser des produits
convenant mieux que le sel pour
déneiger le réseau routier suisse.

(ats)

Réponse du Conseil fédéral

César Dunkel, un Zurichois qui
s'était présenté il y a quelques an-
nées sur une liste individuelle au
Conseil municipal (exécutif de la vil-
le de la Limmat) et avait alors obte-
nu quelque 10.000 voix, fait à nou-
veau parler de lui. Il envisage de
lancer une initiative, individuelle
également, dont le but est de finan-
cer la construction des routes natio-
nales non plus par des taxes et des
impôts, mais grâce à l'or de la Con-
fédération.

Un communiqué publié hier pré-
cise le contenu de cette initiative ,
dont les deux points essentiels sont :
1. l'essence et le mazout ne sont plus
taxés en vue de financer les routes
nationales. 2. la construction des
routes nationales est financée grâce
aux réserves d'or de la Confédération
et amortie en 100 ans. (ats)

L'or fédéral pourrait
financer les routes !

L'IMPARTIAL
PEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillai
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35231
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/3114 44

bronchite Jg I ĵj iba*0
grippe .-IB i êuis

# soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Un produit Galnciinn. Dans les pharmacies et droguerie!.

Canton de Genève

On apprend par un communiqué
qui a été rendu public dans la jour-
née d'hier, que le groupement d'ac-
tion civique genevois « Vigilance ».
tout en conservant son identité can-
tonale et son appellation propre , a
décidé de devenir la section gene-
voise du « Mouvement républicain
suisse » que préside le conseiller na-
tional J. Schwarzenbach, de Zurich.
« Vigilance » collaborera plus parti-
culièrement avec les autres sections
romandes qui sont groupées sous le
nom de « Mouvement national d'ac-
tion républicaine et sociale ». (ats)

«Vigilance» sous la bannière
du Mouvement républicain

Le premier hélicoptère du type
Alouette 3 fabriqué partiellement
sous licence française et entièrement
monté par la Fabrique fédérale d'a-
vions à Emmen, immatriculé V-225 ,
a été remis jeudi à la troupe par le
groupement de l'armement lors d'une
brève manifestation. D'ici à l'autom-
ne 1973, 60 appareils de ce type se-
ront fabriqués à Emmen. (ats)

Hélicoptère suisse
remis à la troupe

ZURICH. — Trois à quatre hec-
tares de forêt et de broussailles ont
été la proie du feu, mercredi après-
midi, à l'Uetliberg, colline située au
sud-ouest de Zurich. Deux enfants,
qui jouaient avec des allumettes,
sont à l'origine de cet incendie.

LEYSIN. — La gendarmerie vau-
doise a arrêté mercredi une jeune
Américaine de 20 ans, élève d'une
école privée américaine de Leysin,
à la suite de la découverte dans sa
chambre de 500 à 700 grammes de
haschisch.

En quelques lignes

Droit de l'adoption

La Commission du Conseil natio-
nal pour la révision des articles 264
s. CCS (adoption), a tenu dernière-
ment sa troisième et dernière séance
à Berne.

La commission, dit un communi-
qué, a tout d'abord poursuivi la dis-
cussion sur les dispositions finales
et transitoires du nouveau droit de
l'adoption qu 'elle a complétées par
une disposition transitoire en faveur
de l'adoption cle personnes majeures
ou interdites. Ces personnes peuvent
ainsi être adoptées dans un délai de
5 ans comme des enfants mineurs,
lorsque durant leur minorité une
adoption aurait été possible selon le
nouveau droit , mais qu 'elle ne l'était
pas selon l'ancien droit, (ats)

Révision législative
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Avec Nesquik
les bonnes affaires

vont pardeux!
Rabais ) .\ 6 tasses 1;

! exceptionnel ! j Picadilly i
»30 à prix spécial.

1kg Gfm^. D'authentiques "mugs" \¦̂̂  AC anglais, gais et colorés, ve- ;
l I , • ¦ 

_u2*»J*5_l nus tout spécialement des
¦ "¦ : "Staffordshire Potteries".
^mWM Nesquik vous les enverra \

: j j pour Fr. 7.- seulement + un \
I -*w< J -r%&Cf bon action.
p| f4g*r 500 g ^Pa x, —', '' '' —s Pour en savoir plus, re-
fl ̂ llW >̂  ̂ v X gardez l'étiquette au 

dos 
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Demain samedi

GRANDE VENTE DE

PAIN DE PÂQUES
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Opel 

I

I
^P̂  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 :

H Solde à payer

¦ 

Acompte par mois, en "ï}
Marques initial 18 mensualités }"i

OPEL KADETT, bleue, très soignée Fr. 655.— Fr. 78.45 m

I
OPEL RECORD 1700, 1965 Fr. 725.— Fr. 87.10 Ë
OPEL RECORD 1700, beige Fr. 1005.— Fr. 119.40

I

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 ¦

I
VAUXHALL CRESTA De Luxe, 1968 Fr. 1355.— Fr. 162.50 ï
OPEL KADETT Rallye, rouge, 1968, radio Fr. 1600.— Fr. 190.45 _

I 

SUNBEAM Imp, 1971, 10 000 km. Fr. 1740.— Fr. 208.— [*1
FIAT 850 Spécial , comme neuve, 27 000 km. Fr. 1600.— Fr. 162.50 *™

I 

ROVER 2000 TC 1967, moteur 15 000 km. Fr. 1950.— Fr. 232.30 f j
FORD CORTINA 1600 GT, impeccable Fr. 2125.— Fr. 252.50 i*j
OPEL ADMIRAL 6 places, radio, très soignée Fr. 2125.— Fr. 252.50 _

B 
PEUGEOT 204, 1971, 27 000 km. Fr. 2580.— Fr. 305.20 fi
OPEL RECORD 1900 S, gold, 22 000 km. Fr. 3000.— Fr. 354.55

I

OPEL RECORD 1900 S, rouge, 4 portes Fr. 3525.— Fr. 415.10 8j
VW K 70, or métallisé, 1971, modèle Luxe Fr. 3525.— Fr. 415.10 I

«
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.

I

Les prix mentionnés comprennent les intérêts et frais de financement, jj
de même qu'une assurance maladie-accidents en cas d'incapacité de i 1
travail. n

I Prix au comptant sur demande. S
*¦ Tous ces véhicules sont expertisés et prêts à prendre la route, avec ga- _
m rantie OK sur la plupart. M

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir :

2 chambres
meublées,
chauffées,

avec eau courante
chaude et froide.
(1 chambre à 2 lits
et 1 chambre à
1 lit).
S'adresser à l'Etu-
de André Hanni ,
avocat , Av. Ld-
Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez L'IMPARTIAL

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures „„
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile ^r:

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue f'YC t̂Wt* POHffl CI.

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous vl vill L IVCI IWU &w\
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés ! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

I INCROYABLE MAIS VRAI
r XlX  EN EXCLUSIVITÉ

ĤHÎ  ̂HP
À L'ACHAT DE LA MACHINE SUPER BIO à Fr.

1690.-
Gratuit

1 cuisinière électrique ou gaz à 598.-
Profitez dès maintenant

Fornachon & Cie - Discount du Marché
Place Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél 039/22 23 26

Agneau de lait
A l'occasion des Rameaux et
des fêtes de Pâques, nous vous
offrons quelques spécialités : ca-
bris, agneaux de lait, poulets frais.
Menus de gourmets, appréciés
par vos convives.
Notre traiteur vous recommande ses pâtés en croûte.

Â <Hrtl1 35?•"aP^Jï00 ^PiU1! oo(Sfe^©N,w

g/g ^̂  -̂ \̂2* 
A louer dès le 1er mai 1972

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, WC-bains, cave,
Coditel. Immeuble moderne situé
rue de la Fiaz 38, loyer mensuel
Fr. 306.— charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 5434

A louer pour le 1er mai 1972

APPARTEMENT
1 '/« pièce, cuisine, hall, WC-bains,
cave, situé rue du Grenier 2. Loyer
mensuel Fr. 203.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

BEL APPARTEMENT
4 Vs pièces, hall, cuisine, WC, salle
de bain, cave. Coditel. Situé rue de
la Fiaz 40. Loyer mensuel Fr. 509.-
charges comprises. Garage collectif
à disposition, loyer mensuel Fr.
60.-.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 5434
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A LOUER pour le 1er mai 1972,

APPARTEMENT
de 4 pièces, sur Avenue Léopold-Robert ,
confort. Loyer mensuel Fr. 400.—, plus
charges. — Ecrire sous chiffre FD 7059
au bureau de L'Impartial.

COMPAGNIE INTERNATIONALE
cherche

jeunes gens
jeunes filles
pour compléter son équipe
Nécessités :
—¦ Etre libre immédiatement
¦—¦ Nationalité suisse
— Age 18 à 30 ans.
Nous offrons :
— Bons gains
— Travail indépendant
¦— Promotions rapides

Veuillez vous présenter de 14 h.
à 18 h. 30 au 13 bis, L.-Robert,
2e étage.
Vendredi 24 mars 1972.

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.

i ¦ —1—mm m̂mMmmm ———

On cherche

une sommelière
débutante acceptée, congé le di-
manche.

Entrée début avril ou date à con-
venir. ''

HOTEL DE LA COURONNE
2013 Colombier
Tél. (038) 41 32 81.

Département des Travaux publics

Le Service des ponts et chaussées
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
habiles et précis

1 MÉCANICIEN
au garage de l'Etat , porteur du
certificat fédéral de capacité

1 AIDE-MÉCANICIEN
ayant, si possible, quelques années
de pratique dans un garage.

Traitements et avantages sociaux
en rapport avec la formation selon
dispositions légales.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
certificats, doivent être adressés à
l'Office du personnel, Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 5 avril
1972.

L'ADMINISTRATION
DES INSTITUTIONS MÉDICALES
SPÉCIALISÉES
cherche
pour le bureau qui s'ouvrira à
La Chaux-de-Fonds

DEUX EMPLOYÉES
QUALIFIÉES
qui seront chargées d'effectuer des
travaux de comptabilité, de factu-
ration et de secrétariat.
Travail indépendant.

Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à M. R. Ramseyer, direc-
teur des Services sociaux, Serre
Ilb, 23Q0 La Chaux-de-Fonds.

AW ^AX flfiâ d̂fl &,
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^̂  que nous nous présentions, nous quatre:

êm\ OAT̂ .̂ ^̂ *̂  ̂deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
vi& PUv ^̂ ^̂ ^̂ . -^̂

^̂  Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des
W .̂ Jfir ^̂ ^̂ ^  ̂conditionsavantageuses, au

^5  ̂ SIMCA VF^CHRYSLER^EL
F> SUNBLAM Emis fteySA vente et seivîce
I MATRAÏÉMÉFGarage de l'ETOILE
* ^ÊÊmW23QO La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039-231362

I Prêts I1 express 1
de Fr.5OO.-àFr. 20 00O.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I i

¦> • Discrétion totale
Adressez-vous unique- I !
ment à la première !
banque pour !
prêts personnels. !

Banque Procrédit
2300 La Ch^ux-de-Fonds, ;

¦ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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te printemps aussi, nos prix restent mini!

Si vous avez l'intention, cette année, de vous offrir Afin que vous aussi puissiez profiter de cette offre, exemplaire - des avantages qui n'ont plus Û

une chambre à coucher moderne et pratique, ou un nous garderons gratuitement les meubles que vous aujourd'hui,

grand meuble mural, ou un confortable ensemble de aurez choisis, pendant une année, nous les livrerons

sièges rembourrés, ou même d'acquérir un mobilier gratuitement et nos propres ensembliers les ^^^^  ̂̂ ^

complet, alors le moment est bien choisi. 
installeront dans votre appartement. 
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Grâce à des achats massifs en vue de réapprovision- Paiement : net dans les 90 jours ou crédit immédiat HHflHp^LWH 0 
B^^B 
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ner nos 16 filiales, nous pouvons vous présenter ces de 30 mois. Essence gratuite ou billet de chemin de wT^  ̂H |v W L̂  ̂ WI

modèles absolument nouveaux et exclusifs à des fer remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-. --m m» mm̂ mmmW mmm ^mmmmmru

prix sensationnels. 
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Paroi murale - noyer véritable et bois Sk WkSt l  |l Paroi murale - noyer 220 cm, car ¦ ffV% M KB 
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laqué blanc, 218 cm, éclairage du bar 1S« Â» Mm. 
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compartiment TV, v.tr.ne H » Q^§
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etdelavitrine.tiroirsàcouverts seul. WWP>ér9 MF ̂ genre antique, tiroirs a couverts seul. ¦¦ www ^
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Les favoris se sont généralement imposés dans le Jura
Football : l'activité a également repris en quatrième ligue

Avec la venue des beaux jours et du
printemps, l'activité a repris chez les
footballeurs des ligues inférieures. Voi-
ci la situation des clubs du Jura , après
cette première journée :

GROUPE 18
Succès du trio de tête

Rien de nouveau en tête de ce groupe,
les trois premiers ayant triomphé assez
aisément. Aegerten est donc toujours

ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

Avis aux clubs
Ensuite de voies de faits et des

incidents toujours plus nombreux
intervenant derrière le dos de
l'arbitre, nous informons les clubs
que dès ce jour les sanctions se-
ront plus sévères. De plus, les
matchs seront inspectés et les frais
facturés aux clubs des joueurs
fautifs.

Le comité central.

invaincu. Classement.: 1. Aegerten b.
11 matchs et 20 points ; 2. Boujean 34,
11-18 ; 3. Sonceboz, 11-17 ; 4. Lon-
geau c, 11-14 ; 5. Orvin, 11-13 ; 6. Mâ-
che, 11-13 ; 7. Grunstern 11-7 ; 8. Poste
Bienne, 11-4 ; 9. Reuchenette, 11-2 ; 10.
Evilard b, 11-1.

GROUPE 19
Défaite de Villeret devant son public

Villeret , le deuxième du classement,
a mordu la poussière devant son pu-
blic. C'est Montfaucon qui lui a fait
courber l'échiné sur le score sans ap-
pel de' 3 à 0. On s'achemine vers un
duel Corgémont - Saignelégier, mais
ce dernier a eu beaucoup de peine à
venir à bout de la modeste réserve des
Breuleux. Classement : 1. Corgémont,
10 matchs et 16 points ; 2. Saignelé-
gier, 10-16 ; 3. Villeret, 11-15 ; 4. Mont-
faucon , 11-15 ; 5. Lajoux, 10-12 ; 6. Les
Breuleux, 11-9 ; 7. Courtelary, 11-7 ; 8.
Tramelan , 11-7 ; 9. Le Noirmont, 10-5 ;
10. ASA Breuleux, 11-4.

GROUPE 20
Corgémont prend la place

de Lajoux
Lajoux b s'étant retiré à Noël, c'est

Corgémont b qui l'a remplacé dans ce
groupe dominé par Moutier, Reconvi-
lier et Court. Olympia qui espérait
peut-être se mêler à ce trio, a été écarté
par Court qui l'a battu de justesse, 1 à
0. Classement : 1. Moutier, 11 matchs
et 19 points ; 2. Reconvilier, 11-18 ; 3.
Court , 10-16 ; 4. Delémont, 11-14 ; .5.
Olympia , 11-13 ; 6. USI Moutier, 11-
13 ; 7. Tavannes, 11-7 ; 8. Saignelé-
gier b, 11-4 ; 9. Montfaucon b, 11-4 ;
10. Corgémont b, 10-0.

GROUPE 21
Courroux rejoint Rebeuvelier

Le championnat a repris avec la ren
contre au sommet, Rebeuvelier - Ferre

fit te, qui s'est terminée sur le score as-
sez rare pour un match de cette impor-
tance : 5 à 5. Courroux ayant gagné à
Montsevelier, rejoint Rebeuvelier à la
première place alors que Perrefitte suit
à un point. Classement : 1. Rebeuvelier,
11 matchs et 18 points ; 2. Courroux,
11-18 ; 3. Perrefitte, 11-17 ; 4. Courren-
dlin , 11-11 ; 5. Bévilard, 11-11; 6. Court b,
11-10 ; 7. Delémont b, 11-8 ; 8. Montse-
velier , 11-8 ; 9. Corban, 11-7 ; 10. Mou-
tier b, 11-2.

GROUPE 22
Les quatre premiers victorieux

La situation n'a pas évolué dans ce
groupe, les quatre premières formations
s'étant imposées avec plus ou moins de
panache. En effet , Courfaivre a eu bien
de la peine à se défaire de la lanterne
rouge, Boécourt. Classement : 1. Deve-
lier, 11 matchs et 20 points ; 2. Cour-
faivre, 11-20 ; 3. Movelier, 11-16 ; -4.
Bourrignon, 11-15 ; 5. Soyhières, 11-12 ;
6 Courroux b, 11-10 ; 7. Courtételle, 11-
7 ; 8. Bassecourt b, 11-4 ; 9. Pleigne,
11-3 ; 10. Boécourt , 11-3.

GROUPE 23
Treize buts de Courgenay

Les deux : premiers ont ajouté un
nouveau succès à leur palmarès, Cour-
genay ayant même écrasé Glovelier sur
le score de 13 à 0. Classement : 1. Bon-
fol, 11 matchs et 22 points ; 2. Courge-
nay, 11-20 ; 3. Porrentruy, 11-15 ; 4.
Boncourt , 10-13 ; 5. Courtedoux, 11-11 ;
6. Glovelier, 11-8 ; 7. Bure, 10-6 ; 8.
Fahy, 11-5 ; 9. Chevenez, 11-4' ; 10.
Grandfontaine, 11-4.

GROUPE 24
Bons débuts de Lugnez

Inscrite pour ce deuxième tour seule-
ment, la formation de Lugnez n'a pas
manqué son entrée. Elle est allée battre
Aile par 7 à 1. En tête pas de change-
ment, Cœuve et Cornol s'étant imposés
sans trop de peine. Classement : 1. Cœu-
ve, 11 matchs et 19 points ; 2. Cornol,
10-17 ; 3. St-Ursanne, 11-12 ; 4. Cour-
genay b, 11-12 ; 5. Courtemaîche, 11-12 ;
6. Fontenais, 10-11 ; 7. Boncourt b, 10-
10 ; 8. Bonfol b, 10-7 ; 9. Lugnez, 10-2 ;
10. Aile, 11-2.

Poplidor fouioËirs leader
La Semaine cycliste catalane

Le Français Raymond Poulidor a dé-
fendu victorieusement son maillot de
leader de la semaine catalane au cours
de la 4e étape, Seo de Urgel - Berga
qui, comme la veille, se terminait en
côte. Il a résisté à une attaque de l'un
de ses principaux rivaux, l'Espagnol
Miguel Maria Lasa, auquel il n'a con-
cédé que deux secondes. Le Français
Raymond Delisle, vainqueur de la troi-
sième étape, s'est encore distingué en
prenant la deuxième place dans le mê-
me temps que le vainqueur.

RÉSULTATS
Classement de la 4e étape, Seo de

Urgel - Berga (202 km.) : 1. Miguel
Maria Lasa (Esp), 5 h. 40'32" ; 2. Ray-
mond Delisle (Fr), même temps ; 3. Ray-
mond Poulidor (Fr), 5 h. 40'34" ; 4. Wim
Prinsen (Ho), 5 h. 40'41" ; 5. Tino Ta-
bak (Ho), m. t. ; 6. Jésus Manzaneque
(Esp), 5 .  h. 40'47" ; 7. Ramon Fuente
(Esp), 5. h. 41*14" ; 8. Alain Santy (Fr),
5 h. 41'22" ; 9. Gonzales Aja (Esp), 5 h.
41'23" ; 10. Lucien Van Impe (Be), m. t.

Classement général : 1. Raymond
Poulidor (Fr) , 19 h. 35'32" ; 2. Raymond

Delisle (Fr) , à 46" ; 3. Miguel Maria
Lasa (Esp), à 1*19" ; 4. Jésus Manzane-
que (Esp), à 2'15" ; 5. Alain Santy (Fr),
à 2'27" ; 6. Jose-Luis Avilleira (Esp), à
3'31" ; 7. Tino Tabak (Ho), à 3'41" ; 8.
Andres Gandarias (Esp), à 4'21" ; 9.
Ventura Diaz (Esp), à 4'24" ; 10. Gon-
zales Aja (Esp), à 5'07".

Raymond Poulidor. (asl)

Triomphe des Allemands de l'Ouest en relais
Les Jeux mondiaux pour handicapes physiques

Les 1ers Jeux mondiaux d'hiver pour handicapés physiques se sont poursuivis
à Couchevel par les épreuves nordiques (relais). Chaque équipe, forte de trois
concurrents, s'alignait sur une boucle de C km. à parcourir une fois par tous
les relayeurs. Par équipes mixtes, les Allemands de l'Ouest réussirent un tir
groupé sensationnel en raflant toutes les places d'honneur. De plus, Edmut
Zahner fut crédité du meilleur temps absolu en 1 h. 52'00", et ce malgré

l'amputation d'un membre supérieur.

; .( L'équipe suisse participant à ces Jeux mondiaux, (asl)

Les Suisses au 6e rang
Les Suisses obtinrent une méritoire

sixième place. Mais cette fois la lutte
pour les médailles s'est avérée trop
ardue pour les représentants helvéti-
ques. Composée de Pierre Guisolan
(handicaps divers) Germain Oberli (am-
blyope) et Michel Bart (amblyope), la
sélection suisse s'est battue courageu-
sement tout au long d'un parcours très
accidenté sans pour autant inquiéter
sérieusement les fondeurs germaniques
absolument intouchables.

Chez les hommes, la première place
fut enlevée par les Norvégiens qui re-

lèguent cette fois les Allemands à plus
de 9' et les Français à 26'. Dans les
épreuves ouvertes aux dames, la Nor-
vège une nouvelle fois s'impose en ca-
tégorie mixte et la France chez les
aveugles.

Aujourd'hui, la dernière journée des
jeux sera consacrée aux épreuves sur
glace et au slalom spécial. Jeudi après-
midi Michel Bart et Michel Schnarren-
berger (amputé supérieur simple) fi-
rent grosse impression en s'entraînant
au patinage de vitesse. La délégation
helvétique sera de retour samedi à l'aé-
roport de Genève où elle arrivera en
car aux alentours de 11 heures.

Début, ce jour, des championnats du monde de hockey du groupe B

y . . ¦. ...j, -':; ¦ ' ¦ - - . ¦• ¦ '

Précédant de- t̂SAtéé jours environ ceux du 
groupe A, qui auront lieu à

Prague, les championnats du monde du groupe B débutent aujourd'hui à
Bucarest. Logiquement les Etats-Unis devraient se hisser à la première place
du tournoi. L'équipe de Murray Williamson vient en effet de s'attribuer la
médaille d'argent à Sapporo et ce seul résultat suffit à en faire le favori

numéro un.

Les Polonais outsiders
Néanmoins de nombreux joueurs

américains, qui. faisaient partie de la
formation US au Japon, ne seront pas
de la partie. C'est le cas notamment du
« Peau Rouge » Henry Boucha qui a
signé récemment un contrat de 3 ans
(250.000 dollars) avec la formation pro-
fessionnelle des « Détroit Red Wings ».
Pour faire, échec aux Américains, les
Polonais semblent • les mieux armés.
Lors des Jeux olympiques ils évoluaient
dans le groue « A » en compagnie des
Etats-Unis et ces Championnats du
monde prennent pour eux valeur de
revanche. Ils seront secondés dans leur
tâche par l'Allemagne de l'Est, qui pré-
sente à son tour une équipe jeune et
dynamique.

Un seul relégué
A la suite du forfait de la France, une

seule formation sera reléguée dans le
groupe « C » cette année. Pour leur
part, l'Italie et l'Autriche, qui viennent
de terminer en tête des championnats
du groupe « C » disputés récemment à
Miercurea Ciuc (Rou), évolueront à
nouveau dans le groupe « B » à partir
de l'année prochaine.

Programme du tournoi
Vendredi 24 mars : Etats-Unis - You-

goslavie (11 h.) ; Pologne - Norvège
( 16 h. 30) ; Allemagne - Japon (19 h.
30). — Samedi 25 mars : Roumanie -
Yougoslavie (18 h. 30). — Dimanche 26
mars : Allemagne de l'Est - Norvège
(17 , h.) ; Etat-Unis - Japon (19 h. 30). —

Lundi 27 mars : Yougoslavie - Allema-
gne de l'Est (11 h.) ; Pologne - Japon
(17 h.) ; Roumanie - Norvège (19 h. 30).
— Mardi 28 mars : jour de repos. —
Mercredi 29 mars : Japon - Norvège

¦;. .
'

(11 h.) ; Roumanie - Pologne (17 h.) ;
Etats-Unis - Allemagne de l'Est (19 h.
30). — Jeudi 30 mars : Roumanie - Al-
lemagne de l'Est (11 h.) ; Pologne -
Yougoslavie (17 h.) ; Etats-Unis - Nor-
vège (19 h. 30). — Vendredi 31 mars :
jour de repos. — Samedi 1er avril :
Yougoslavie - Norvège (11 h.) ; Rouma-
nie - Japon (17 h.) ; Etats-Unis - Po-
logne (19 h. 30). — Dimanche 2 avril :
Japon - Yougoslavie (11 h.) ; Rouma-
nie - Etats-Unis (17 h.) ; Pologne - Al-
lemagne de l'Est (19 h. 30).

Les Etats-Unis candidats à la première place

En Coupe d'Europe de ski, à Arosa

Les concurrents germaniques font actuellement la loi à Arosa, où se dérou-
lent les ultimes épreuves comptant pour la première édition de la Coupe
d'Europe. Après la victoire de Rosi Mittermaier la veille, l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuthçr s'est en effet imposé dans le slalom spécial
masculin avec 72.centièmes d'avance sur l'Américain Terry Palmer, et 1"29

sur le premier concurrent helvétique Adolf Rœsti.

gauche , VAllemand Neureuther, vainqueur du slalom, et a droite, l'Italien
Peqorari , qui remporte la Coupe d 'Europe, (bélino AP)

A l'âge de 23 ans
Septième de la Ire manche, Chris-

tian Neureuther (il aura 23 ans le 28
avril prochain), un spécialiste du sla-
lom qui n 'a pas obtenu en Coupe d'Eu-
rope les résultats escomptés, a profité
des disqualifications ou des abandons
de nombreux favoris pour réaliser le
meilleur temps de la 2e manche en
42"14. Septante-sept concurrents, repré-
sentant 14 nations, ont participé à cette
épreuve disputée sur le même parcours
que les dames la veille. Le soleil ai-
dant , les organisateurs ont eu toutes
les peines du monde à maintenir la
piste en état. A pareille époque, le ci-
ment à neige est le meilleur allié et
ils ont dû en répandre de nombreux
kilos pour que leur épreuve se déroule
dans des conditions normales.

A Pegorari
la Coupe d'Europe

A la suite de cette épreuve, l 'Italien
Ilario Pegorari a inscrit son nom le
premier au palmarès de la Coupe d'Eu-

rope. Classé au 19e rang, il a profité
bien entendu de l'avance qu'il a prise
tout au long de la saison et il ne peut
plus être rejoint avant l'ultime compé-
tition , le slalom géant messieurs, qui
sera couru samedi.

Résultats
1. Christian Neureuther (AU^O) 86"

02 (43"88 et 42"14) ; 2. Terry Palmer
(EU), 86"75 (43"45 et 43"30) ; 3. Adolf
Roesti (S), 87"31 (44"04 et 43"27) ; 4.
Giulio Corradi (It), 87"39 ; 5. Hansi
Penzi (All-O), 87"4 ; 6. Harald Rofner
(Aut), 87"57 ; 7. Jean-Philippe Sanson
(Fr), 87"80 ; 8. Werner Mattle (S) ; 87"
81 (44"31 et 43"50) ; 9. Hubert Berch-
told (Aut), 87"91 ; 10. Karl Cordin
(Aut) , 88"05.

L'Allemand Neureuther gagne le slalom

Nettement dominé par le Français
Henri ¦ Duvillard dans le 'slalom géant
l'Italien Gustavo Thoeni s'est prompte-
ment réhabilité en enlevant le slalom
spécial du trophée des Cinq Nations à
Predazzo. Le vainqueur de la Coupe
du monde a devancé son cousin Rolan-
de, grande révélation de la saison , de
25 centièmes et le Français Jean-Noël
Augert , champion du monde de la spé-
cialité , de plus de 2". Classement :

1. Gustavo Thoeni (It) 99"93 (48"82
ct 51"11) ; 2. Rolando Thoeni (It) 100"
18 (48"80 et 51"43) ; 3. Jean-Noël Au-
gert (Fr) 102"74 (50"35 et 52"39) ; 4.
Henri Brechu (Fr) 103"53 ; 5. Max Rie-
ger (All-O) 104"08.

Trophée
des cinq nations

GRIPPÉS
votre convalescence
ira plus vite...

„..s! vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

Avant les championnats européens juniors

La sélection suisse des juniors a
remporté son dernier match d'entraî-
nement avant le championnat d'Eu-
rope pour juniors du groupe B. A
Lyss, devant 200 spectateurs, elle a
battu son homologue italienne avec
facilité, comme en témoigne le score
de 1 1-5 (3-0 , 4-2 , 4-3).

ARBITRES : Pestoni - Brenzikofer
(Berne). — BUTS : 2e Kaufmann 1-0 .
12e Croci-Torti 2-0 , 14e Horisberger
3-0, 21e Berger 4-0, 25e Hofmann
5-0, 26e Goller 5-1, 33e Waeger 6-1,

34e Luthi 7-1, 36e Laccedelli 7-2, 42e
Manaigo 7-3, 43e Waeger 8-3, 49e
Goller 8-4, 51e Brugier 9-4, 54e de
Toni 9-5, 54e Nussbaumer 10-5, 59e
Lindemann 11-5.

L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante: Grubauer (Schlaef-
li dès la 30ej ; Koelliker , Luthi ;
Kaufmann, Hofmann ; Hager, Lan-
zendoerfer ; Berger , Brugier, Croci-
Torti ; Mattli , Lindemann, Horisber-
ger ; Waeger, Nussbaumer, Neinin-
ger.

Suisse bat Italie 11 à 5
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Qu est-ce que l'arbitrage ?
L'arbitrage occupe aujourd'hui

une place importante dans les af fa i -
res d'une banque. Il a pour but de
tirer profit immédiatement des dif-
férences de cours, de prix ou d'inté-
rêt qui existent sur les différentes
places financières dans le commerce
des papiers-valeur, des devises, des
billets de banque, mais aussi des
marchandises (par exemple l'or). La
banque tente donc, au vu des diffé-
rences de cours qui se font jour
selon le jeu de l'offre et de la de-
mande momentanées sur les diffé-
rents marchés, de réaliser un béné-
fice en achetant et en vendant le
même jour encore, ce qui nécessite
l'utilisation des moyens de commu-
nication les plus modernes. La con-
clusion simultanée de l'achat et de
la vente est le signe distinctif essen-
tiel de l'arbitrage, qui a donc le
caractère d'une véritable opération
au comptant. Au contraire, l'opé-
ration à terme, axée sur l'avenir ,
contient en elle un élément spécu-
latif prédominant.

Pourtant l'arbitrage offre parfois
aussi une certaine incertitude. Ce
sera toujours le cas lorsque l'arbi-
trage a lieu entre une place finan-
cière américaine et un marché eu-
ropéen. En effet , la différence d'ho-
raire joue alors un rôle. Une excel-
lente connaissance du marché et des
relations sûres avec l'étranger per-
mettent souvent de pallier à cet
inconvénient. Les banques qui en-
tretiennent de bonnes relations con-
cluent souvent dans de tels cas ce
qu 'on appelle une affaire à demi et
se partagent les gains ou les pertes
qui en résultent.

Comme l'arbitrage tente de Tirer
profit  des variations du cours
moyen ou de la parité, il s'établit
tout naturellement un équilibre en-
tre l'offre et la demande sur les
différentes places financières. L'ar-
bitrage exerce ainsi sur les cours ,
les prix et les intérêts un effet
égalisateur et régulateur dont l'im-
portance économique n'est pas à
sousestimer. (sp)

Déplacement de travailleurs
Le Cartel syndical argovien a pris

position au sujet de l'annonce récente
du déplacement de la production de la
maison Amag-Schinznach dans un com-
muniqué portant comme titre : « Sé-
rieux avertissement à l'adresse des
travailleurs ». Le communiqué constate
que la maison a promis de prendre
toutes les mesures en vue d'éviter aux
licenciés toute difficulté financière. En
plus de l'octro i d'indemnités de départ
et du paiement complet des vacances
et des gratifications, l'ensemble du per-
sonnel doit recevoir des primes de fi-
délité et d'ancienneté. En ce qui con-
cerne les caisses de retraites, une li-
berté totale sera assurée aux licen-
ciés.

La chaîn e de montage de Schinz-
nach-Bad, ainsi que cela a été annoncé
cessera des l'automne prochain le mon-
tage des modèles « Valiant » et « Dod-
ge-Dart » de la firme américaine
Chriysler. La moitié du personnel ac-
tuel (160 personnes environ) est touché
par cette mesure. Tout collaborateur
de l'Amag qui se trouvera ainsi privé
de son emploi devra , selon une expli-
cation de l'entreprise, trouver un nou-
vel emploi soit dans un autre service
de l'organisation Amag, soit dans une
autre entreprise desservant la branche
automobile ou dans une entreprise in-
dustrielle voisine du canton d'Argovie.

Le Cartel syndical fait cependant ob-

server que des problèmes humains dé-
couleront de cette situation , même si ,
sur le plan financier et sur celui du
chômage les dangers ne sont pas à
craindre. Ainsi , des familles seront con-
traintes de changer de domicile, après
avoir résidé durant des années au mê-
me endroit. Dans ces cas, il n'y a pas
de dédommagement. Le Cartel syndical
voit dans l'évolution de l'industrie et
du commerce « un sérieux avertisse-
ment à l'adresse des travailleurs ».

(ats)

Forces motrices neuchâteloises
Du 14e rapport du conseil d'admi-

nistration sur l'exercice du 1er octobre
1970 au 30 septembre 1971 présenté ê
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du 22 mars 1972, il ressort
notamment que durant cet exercice,
les bureaux de Neuchâtel et de Sion
ont été entièrement occupés par la
réalisation de la première étape de
GKW II (Lângtal) et par l'élaboration
de l'avant-projet de GKW III
(Fieschertal).

ELECTRA - MASSA
Durant l'exercice 1970-71 se termi-

nant le 30 septembre, la production
d'énergie a atteint 445 Mio de kWh ,
dont 26 Mio de de kWh d'énergie d'hi-
ver et 419 Mio de kWh d'énergie d'été.

Un dividende de 4 et demi pour cent
a été versé pour l'exercice 1970-71,
il est identique à celui de l'exercice
précédent.

FORCES MOTRICES
DE CONCHES S.A.

(Gommerkraftwerke A. G.)
Durant l'exercice 1970-71 se termi-

nant le 30 juin, la production de GKW I
a été de 93.693.400 kWh contre
82.313.400 kWh au cours de l'exercice
précédent. L'augmentation est de 13,82
pour cent.

La production totale, y compris les
compléments de compensation, de
GKW I et II s'est élevée à 104.544.400
kWh.

Le dividende de 3 pour cent versé
en 1970-71 est identique à celui du
dernier exercice.

GRONAC S. A. - PROJET
D'AMÉNAGEMENT
DU VAL RÉCHY

Le projet d'aménagement du Val de
Réchy étant toujours en suspens, aucun
intérêt intercalaire n'a été versé.

OLÉODUC DU JURA
NEUCHATELOIS S.A. (OJNSA)
La quantité de pétrole brut destiné

à la raffinerie de Cressier s'est élevée

en 1970 à 2.816 000 tonnes par rapport
à 2.616.000 tonnes durant l'année pré-
cédente.

Le résultat de l'exercice 1970 est
légèrement inférieur à celui de 1969
Toutefois , compte tenu du report de
l'année précédente, il a été possible de
verser un dividende de 6 pour cen t
contre 5 et demi pour cent en 1969.

S. A. POUR L'ÉQUIPEMENT D'UN
GROUPE DE SECOURS (EGS)
La production d'énergie durant l'ex-

ercice 1970-71 n'a été que de 36,7 Mie
de kWh, l'usine ayant été immobilisée
pendant un certain temps par une
avarie.

Le dividende payé pour l'exercice
1970-71 a été de 5 et demi pour cent ,
comme pour l'exercice précédent.

SOCD2TÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT (FMC)

En 1970, le débit moyen du Doubs a
été de 29,6 m3-sec. (1969, 17,66 m3-sec.).
Au point de vue de l'hydrologie et de
la production d'énergie, l'année 1970
a été très favorable. La production to-
tale a atteint 144.696.000 kWh contra
84.915.00.0 kWh en 1969, avec 68 Mio
de kWh d'énergie d'été et 76 Mio de
kWh d'énergie d'hiver.

Le dividende a été maintenu à 5 et
demi pour cent.

SOCIÉTÉ INDUSTRDZLLE
DE LA DOUX (SID)

La Société industrielle de la Doux a
fait procéder à différents travaux de
transformation et d'aménagement dans
les immeubles de l'ancienne fabrique
de pâtes de bois, propriété de l'Elec-
tricité neuchâteloise.

Une partie des locaux est louée à un
industriel de Fleurier pour l'entrepo-
sage de ses stocks de marchandise. La
halle la plus moderne a été transformée
et louée aux Fabriques de ..balanciers
réunies qui ont concentré à St-Sulpice
les activités qu 'elles déployaient pré-
cédemment à Môtiers.

Enfin , différents locaux sont en cours

d'aménagement en vue de la fabrication
des panneaux chauffants « PANENSA »
dont l'Electricité neuchâteloise a fait
breveter le système.

Cette société examine différentes
possibilités d'amener à St-Sulpice de
nouvelles activités industrielles.

ADMINISTRATION
Les administrateurs de la société

étant "•ommés par les autorités canto-
nales et communales pour une législa-
ture, il s'ensuit que les élections com-
munales ayant lieu ce printemps, les
délégués des villes de Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds seront
désignés dans le courant de l'exercice
1971-72.

Afin de remplacer M. Pierre Gendre,
contrôleur des comptes, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du 25 mars
1971 a désigné son remplaçant en la
personne de M. Jean-Pierre Guye, du
Locle et elle a nommé M. André Ischer,
de La Chaux-de-Fonds, comme contrô-
leur-suppléant.

Comptes et bilan
Le résultat de l'exercice 1970-71 fait

ressortir un bénéfice net de 637.129,95
fr. contre 632.997,55 fr. en 1969-70. Le
produit rtet des études s'est élevé à
357.963,85 fr. contre 436.609 fr. en 1969-
70.

Les titres et participations sont en
augmentation de 300.000 fr. par suite
du rachat de 300 actions ENSA à la
Compagnie vaudoise d'électricité.

Le poste <t Débiteurs » de 27.398.637 ,10
fr. est représenté essentiellement par
les avances en compte courant faites
à Forces motrices de Conches et à la
S.A. pour l'Equipement d'un groupe de
secours.

Le solde du compte de Pertes et
Profits de 639.854 fr. reçoit l'affectation
suivante : à la réserve statutaire 35.000
fr. : aux actions, dividende 4 pour cent
600.000 fr. ; à compte nouveau 4864 fr.

Le dividende brut de 40 fr. par
action est payable depuis le 23 mars
1972.

• Contrairement à d'autres cantons,
le pays de Vaud enregistre une aug-
mentation du nombre des syndiqués. Le
Cartel syndical vaudois , qui groupe les
fédérations rattachées à l'Union syndi-
cale suisse, compte 43.881 membres , soit
13.382 dans le secteur secondaire et
30.499 dans le tertiaire.

A Les ventes de vin en Suède en
1971 se sont élevées de 5,8 millions de
litres et ont atteint  57 ,5 millions de
litres, tandis que celles d'alcools ont
montré un déclin de 2,2 millions de
litres et sont passées à 53,7 millions,
rapporte le Monopole suédois du vin et
des alcools.

Télégrammes
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Rinsoz et Ormond
Le chiffre d'affaires de Rinsoz et Or-

mond S. A., Vevey, a augmenté de 1E
pour cent en 1971 pour atteindre 113
millions de francs. Le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'élève à 5.140.00T
francs (4.703.000 francs en 1970). Un
dividende de 15 pour cent a été accordé
soit 1.350.000 francs au capital aug-
menté à 9 millions (810.000 francs au
capital de 3 millions l'année précéden-
te).

Le chiffre d'affaires brut et le béné-
fice net du groupe (qui comprend no-
tamment la fabrique Fivaz. à Payerne)
ont passé respectivement de 100 à 117
millions et de 4.925.000 à 5.746.000
francs. En 1971, la société a signé un
protocole d'accord lui permettant de
prendre une participation au sein de la
Société ivoirienne des tabacs, (ats)

* BULLE TIN DE BOURSE
,87i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 mars B = Cours du 23 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d TTla c .„_ .
La Neuchâtel. 1600 d 1600 d ^"?'î?: Ci ,. co tlll
Cortaillod 2700ex 2700 d ^é<ht Suisse 3860
Dubied 1975 0 IBOOogg- 2385

Electrowatt 2900
LAUSANNE Holderbk port. 460
_ _ . „, Holderbk nom. 425Bque Cant. Vd. 1180 1180 Interf0od «A» 1320Cdit Fonc. Vd. 885 885 Interfood «B» 690

~
0Cossonay 2400 2400 Juvena hold. 2335

Chaux & Cim. 600 615 d Motor ColomD. 1575
Innovation 425 ' 425 Italo.Sulsse 284
La Suisse 2900 d 2900 d Réassurances 24ôo

Winterth. port. 143g
GENÈVE Winterth. nom. 1015
Grand Passage 595 590 £r 

* 
^f» 

5f "
Naville 905 900 g^SSuiSÏPhysique port. 445 430 o„„rpr "?"
Ein Parisbas ,95y, - f sXr port.
Montedison 4.45 4.2o „ £ ^Olivetti pnv. 9.35 10.30 Jelmoli 10

-- u

Zyma 3200 3225 ggf* Jg»
Landis & Gyr 1470
Lonza 2290

ZURICH Globus port. 32oo
. . _„ . . Nestlé port. '5555(Acttons suisses) Nestfé nom 

»»

Swissair port. 697 704 Alusuisse port. 2100
Swissair nom. 593 597 Alusuisse nom. 970

B ZURICH A B

4235 Sulzer nom. 3575 3575
3880 Sulzer b. part 457 467
2395 Schindler port. 2920 2900
1325 Schindler nom. 515 515

i 2900
458 ZURICH
423 d

i 1310d
6850 d (Actions étrangères)
2385
1570 Akzo 86V2 86
285 Anglo-Amer. 30 SO'/a

2385 Machine Bull 62 62'/<
1450 Cia Argent. El 59 SS'/a
1015 De Beers ¦ 

SO"? 31
5800 Irnp. Chemical 28V1 28' ''2
875 Ofsit 70V2 69VJ

1360 Pechiney 119 120
1600 Philips 54 SS'/a
1290 Royal Dutch 139' '2 141

d 240 Unilever 166 168
1935 West. Rand 70 d 69 d
d400 A.E.G. 207'/J 210
1460 Bad. Anilin 196 198
2280 Farb. Bayer 175 174'/!
3350 Farb. Hoechst 207'' 2 209
3595 Mannesmann 205V2 207
2175 Siemens 303 305
o150 Thyssen-Hutte 101 102V2
1000 V-W- 13772 190

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 191500 19300'
Roche 1/10 19175 19300
S.B.S. 4130 4160
Ciba-Geigy p. 2940 2940 .
Ciba-Geigy n. 1580 1585
Ciba-Geigy b. p. 2740 2760
Girard-Perreg. 730 d 730 1
Portland 3650 3675
Sandoz 4975 4975
Von Roll 1425 1420

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 80 79V
A.T.T. 170 168V
Burroughs 636 633 (
Canad. Pac. 57'A-d 57 !/
Chrysler 123 d 123'/
Contr. Data 223 226 1/
Dow Chemical 326 325
Du Pont 642 643
Eastman Kodak 441V2 447V
Ford 281 d 282
Gen. Electric 246 247
Gen. Motors 320 3I8V2C
Goodyear IIW2 119V
I.B.M. 1443 1456
Intern. Nickel 129'/a 129V
Intern. Paper 134 137
Int. Tel. & Tel. 223 222>/2c
Kennecott 107 V2 107'/
Litton 70V.I 71'/
Marcor 107 109
Mobil Oil 199 d 199
Nat. Cash Reg. 124 124'/î C
Nat. Distillers 6IV2 61-Vie
Penn Central 13V4 I8V2C
Stand. Oil N.J. 281V» 273 c
Union Carbide 172 d 171
U.S. Steel 126 125 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90

I 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.—

I 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

j Industries 934.— 944 ,69
Transports 254,98 259,28

; Services publics 114,36 114,36
; Vol. (milliers) 18.610 18.380

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5980.- 6060. -

: Vreneli 50.25 53.50
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 53.— 56.50
Double Eagle 267.50 287.50

/ Ŝ~\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

vSx Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 103.25 104.—
CANAC 158.— 160 —
DENAC 101.50 102.50
ESPAC 225.50 , 227.50
EURIT 166.— 168.—
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 106.— 108.50
GERMAC 135.— 137 —
GLOBINVEST 97.— 98.—
ITAC 166.50 170.50
PACIFIC-INV. 104.— 105 —
SAFIT 221.— 225.—
SIMA 171.— 174.— ,
HELVETINVEST 108.10 103.30

S/7 TT~ Dem. Offre
V V  Communiqué _

^^TT 
par 

la BCN
\/ IFCA 1300.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
1 JAP AN PORTFOLIO 497.— 502.— SWISSVALOR 265 — 268 —
: CANASEC 900.— 915.— UNIV. BOND SEL. U2.50 114.—
! ENERGIE VALOR 108.50 110— UNIV. FUND 123.50 130 35

SWISSIM. 1961 1110.— 1120.— USSEC 1054.— 1065.—

1
22 mars 23 mars

I N D I C E  Industrie 432 ,2 433,9
Dni m o i r-n  Finance et assurances 312 ,7 313,3

[ DU U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 337 ,5 388,8
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En vente au rayon de corsets, 2e étage.

au printemps
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Dans le cadre d'une petite équipe
s'ocupant de l'entretien de nos instal-
lations, nous désirons engager, tout
de suite ou pour une date à convenir

serrurier
éventuellement

manœuvre qualifié
Nous demandons : — une bonne connaissance des tra-

vaux de soudure autogène et élec-
trique

— de l'intérêt pour des travaux variés
— de l'initiative et un bon esprit de

collaboration.
Nous offrons : ¦— Des activités intéressantes dans

une entreprise en constant déve-
loppement

— Un climat de travail agréable, des
avantages sociaux intéressants. .

• 
Les candidats à ce poste peuvent nous
faire parvenir leurs offres, prendre

—• EfYrRnNA contact Par téléphone (038) 42 15 15,
fcUCV*¦ «'«"«" interne 497, ou se présenter auprès de

• 

ELECTRONA S. A. i
2017 Boudry

cherche

un horloger complet
pour travaux de décottage

poseur-emboîteur
ou

poseuse-emboîteuse
personnel féminin

sans qualification pour divers travaux
: d'horlogerie.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 62 31 (interne 13). Fabrique des
Montres VULCAIN & STUDIO S.A., .
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

vendeur
accessoires - pièces de rechange

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23 (M. Amstutz)

; Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TÔLIER
en carrosserie

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23 (M. Mathez)

_
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Nous avons m™̂ ^touj ours H||| ||̂̂B^̂ H|
du nouveau ^ t -3 .

vous proposer PK^SR |̂ff ^^̂ ^H|
Venez nous visiter! * . "v'' ' . " [

Achète
anciennes
poupées
Emile
Schnegg

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42

OU 22 66 26

Horloger
complet

dépendant de la direction technique
est DEMANDÉ pour suivre la fabri-
cation

personnel
féminin

pour différents travaux est DEMAN-
DÉ en atelier exclusivement.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

S'adresser entre 11 et 12 heures à :
G. L. BREITLING
Montbrillant 3
Tél. (039) 23 13 55.

Dame possédant le
diplôme de

vendeuse
et certificat de ca-
fetier, bilingue,
CHERCHE PLACE
avec responsabilités.
Faire offres avec
conditions de travail
et possibilité de
gain, sous chiffre
DR 6725 au bureau
de L'Impartial.
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Vy I w I D R C* W W V^ i m  Halle de Gymnastique participent à une tombola

1er prix: une corbeille garnie valeur Fr. 70.-
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QUINES 
DU TONNERRE

¦ * m   ̂ \mmtw §L» V  ̂ V  ̂ Organisé par les SOCIÉTÉS LOCALES
i

^¦̂ ^¦¦̂ ^̂ j  Baisse
j f l»%&i  ̂ Gigot d'agneau

M m̂éÊ B^̂ B n̂H Bfc?  ̂ m«F ii ' • 
¦ i l W I l& M étranger , avec os ^̂  .^̂B JfiS I f 1 M PI RHn

V^WH*^̂  ̂ Rôti de porc 1 10
^̂ fcj!5 <H> S0P̂  les 100 g. a partir de ¦ ¦

Langue de porc es 100 g -.75
^K^Ë^:ËiËËË$ËËË^Ë^M fra îche -

1 40
Cordon bleu iesioo g | B
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Saumon fumé O 59
du Groenland les 100 g. (mmmM m

14- ,-â

Boucheries JVJ|GRQS|
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SAINT-AUBIN (NE)

A louer au centro

locaux
commerciaux

de 70 m2 environ au rez-de-chaussée et
44 m2 environ en sous-sol , avec propre
accès de l'extérieur.

S'adresser à la direction d'arrondisse-
ment postal de 2001 Neuchâtel, service
des bâtiments , tél. (038) 2212 21.
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B Bon pour documentation

J. atelier Nom: 
Rue Principale 58 Ru9 .
2613 Villeret E —~ ~ 
¦ NP/Localite : 

I ANDRÉ MONNIER fHK̂ . î i

BH sera présent à la '"̂ JÊÊÈmmW 

I (Rgy monà mYÈf e. ^^
I 2M0 Li Ch,"ae Fo"ds |Y|
¦ vendredi 24 mars, de 15 h. à 18 h. 30 ///lv̂

où il dédicacera son roman *àSWfr

I LA MAISON BLESSÉE |Ë
qui paraît dans la collection « Mon Village » \\|#/

H % ^ %
! Dans la ferme solitaire de la Haute-Combe, un drame soudain éclate, brutal... **l»»
i Une histoire d'amour, délicate et dure, pleine de soleil et d'ombre. 

y .  ¦

Un cadeau de Pâques idéal !
i

Un volume relié, dos gaufré or, 224 pages v è >
Fr. 10.50 seulement /̂ÏYS *̂

¦H 
!̂?. Bk Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 24 mars, réservez votre
1' ^F volume par téléphone (039) 22 46 40 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

m V
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BAISSE SUR LES TAPIS ?r^>S

Descente de lit ^33
Fr. 9.- 

f
OTK

Tour de lit, 3 pces [IwjJJ
Fr. 75.- et Fr. 95.- »Hv

Tapis moquette 11 Ml!
190/290 Fr. 150.- *&&:

Grand choix • DfiSï]]
de coupons LlyPsi

toutes dimensions â ^̂TFr. 9.- à  Fr. 150.- '(fo ftS
Tapis 100% laine UlAUJ
200/300 Fr. 260.- &•&

ROCHAT Tapis M
58, avenue Léopold-Robert •̂ •«r

Quelle gentille

DAME
garderait enfant de
2 ans, 2 matinées
par semaine ?

Tél. (039) 23 65 28
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11 m m Bv^flB^BIB \ et manteau) turquoise ou
ff B nn WB^B HlHH ml grta 1 beige , en Crimplène facil e
Il B *^I'B iBr ™«raM "̂  la entretenir. Dans notre
H M ''iËF mmW mt WÊi \ n0Livelle grande collection

1 PI flf MM IB Ide printemps. Fr. 229 —
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Confections pour dames, messieurs et enfanta ¦̂ SM̂ 'j^'yfc^ll'Qy
BIENNE, ongle rue de Nidau / rue Neuve w|*/C*l fl^JlWl

Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures

I AMEUBLEMENT Bd des Eplatures 44
/\ I LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 37 78
/l I I IJw3§& *ed A proximité de l'aérodrome - Place de parc LA PLUS
I V iCl j È È i m& Ê  GRANDE SURFACE D'EXPOSITION du Jura
V| / ^KMBS Voyez nos 4 nouveaux modèles durant notre

VP.GU^W^ QUINZAINE DU SALON

. "v , r =SSSBWSŜ > W*1»K / * X H{ ;;¦;¦¦:- 'X. ,.•, 
¦ ¦ - ¦¦.y- . :y. . ¦ y yyyy -. ¦¦ ¦..- .-..-.¦ -, i " fl

Ensemble de salon contemporain ^^O»̂ ^»^^avec canapé grand lit, selon modèle Fr. émm\mmm\j \j + *"

Ensemble de salon Louis XV OOHnavec canapé grand lit, selon modèle Fr. *Ob\J\J*~
_ , „ 1 I -mt^ f̂B

Salon stylisé <Q *̂v^% V̂avec canapé grand lit, selon modèle Fr. . **wl3\y V# B™
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Avenue Léopold-Robert 53
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CHAUSSURES ROBUSTES
SUPPORTS DE CAMBRURE

SEMELLES INJECTÉES

en noir et en brun
27/35 Fr. 29.80
36/39 Fr. 32.80

SCOOT ^̂ #̂

Sgôl! ^̂ ^
CHAUSSURES

E. SPIELMANN
Avenue Léopold-Robert 4

Téléphone (039) 23 5643

(près de la Place de l'Hôtel-de-Ville)
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W ŷ / ^tiÊÊÊ&SSP *B MBJBMÉ̂ Biff™™ ^^^^^^^"TBiiî ^wP ŷ l̂ I
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Avec l'Ascona, la conduite dans les virages vraiment sportifs, il y a encore l'Ascona 19 SR à 2 ou
procure un vrai plaisir, dû au châssis vedette emprunté 4 portes avec moteur de 1,9 litre et 103 CV. Volant
à la Manta. Essieu avant : suspension à roues indé- de sport, appuis-tête, compte-tours, ampèremètre,
pendantes avec ressorts hélicoïdaux. Essieu arrière: manomètre d'huile; lave-glace électrique, phares à
à articulation centrale avec j ambes longitudinales, halogène, roues de sport et larges pneus ceinturés,
barre transversale et ressorts hélicoïdaux. Stabilisateurs L'équipement SR est disponible aussi pour le station-
à barre de torsion à l'avant et à l'arrière et amortisseurs wagon à 3 portes Ascona Voyage. Tous les modèles
verticaux. . . . , ,  Ascona à partir de 93 ÇV,sçnt livrables avec la boite a

L'Ascona est maniable.et compacte, tout en . GM entièrement automatique à trois rapports, .y ' g
offrant beaucoup de place à l'intérieur. Sécurité 

^^^^^^^^^ 
Par ailleurs, l'Opel Ascona est en jj

exceptionnelle: habitacle rigide, zones défor- ./^PBP!P*§P^ k̂ avance sur la législation con-
mables avant et arrière. Système de î lS0flÉ> Ŝ :: " 

cernant l'épuration 
des 

gaz

servofrein et disques à l'avant. m̂ y^C^̂̂ Ë^^^̂ ^^' ^~-̂ ~~~ \̂ /t f m \ \ ï'  Opel est dans la course. 1
L'Ascona (à 2 ou 4 portes) 
^ lyJmmff l Ascona,

existe avec moteurs de 1,6 litre *̂ ^^^^^^Ë / ^ Ê k J -y ^^̂ ^^̂  à partir de Fr. 10.250.-*
de 80 OU 93 CV. Pour les pilotes ^^mmm^^^ Î̂MÊ^M.̂^^  ̂ (*?rà indicatif. Crédit avantageux

(25
Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. KAKI

; • Opel - la marque
la plus vendue en Suisse.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,

st nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Anbonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Bnssigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Vllchel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 U 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier
il 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 (94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

A VENDRE

VW 1200
modèles 1960-1965,
expertisées,
prix intéressants.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

A LOUER apparte-
ment meublé, éven-
tuellement non
meublé, 2 cham-
bres, cuisine, cave,
douche, chauffage
central, Coditel,
jardin. Mme Pfister,
Gibraltar 17. Tél.
((039) 22 10 40.

Institut de beauté BENOIST

Massage manuel
du corps

Pour retrouver ou garder votre ligne,
complétez par l'ELECTRODYN (mas-
sage actif en profondeur) la sangle
Raymor et le Super-Sébasbir Peeling
bio-végétal.
Soins complets du visage, ampoules j
rajeunissantes, désincrustation végé-
tale, ionisation , épilation , soins du
buste, raffermissement de la muscu-
lature , traitement de l'acné, bronzage.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de
Pâques à notre aimable clientèle et
nous lui rappelons que l'Institut sera
fermé du 31 mars au 3 avril inclus.
Nous vous conseillons volontiers pour
tous vos problèmes de beauté.

Avenue Léopold-Robert 108, 4e étage.
Tél. (039) 22 59 01.
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î  Film couleur négatif "" || ¦ Ph 111 :Wmr pendant les ^-^̂ ^̂  pour INSTAMATIC; ; p * $WE

jouis dePâquesl ^̂ ^Ç l̂jy :̂ j50 H |p P;|̂  '

WHmm W mt *^W^m\Am? .̂mï ^ ^̂ ^" F '^^ C^ 0 "^ 1[fW^04] l̂¥lIQROS
» i—WM » ¦¦<¦¦¦- ¦—¦¦¦¦ „ ¦  M ¦— i m ———~— _̂, n |>| HMII «IIWW I WII1M ITTIIH IHlIIIMIIIIIII WIIIUlllTin ¦¦¦-¦¦¦'¦¦— ——r—¦!! !¦!¦!¦ Il I ¦ V* B"Hll , ,  u " ¦' ' I |j



UNE PETITE RÉPUBLIQUE AFRICAINE

Le 1er mars, après une nuit glaciale, gratter le givre recouvrant
les vitres de la voiture. Gagner Genève et s'engouffrer dans un DC-8
qui vous emporte à près de 1000 à l'heure, à 10 km. d'altitude et dans
une température extérieure de —52 degrés. Près de sept heures de vol.
Il est presque minuit. Les lumières d'une ville apparaissent aux
hublots, l'avion se pose en douceur. Sitôt la porte de la carlingue
franchie, les passagers ont l'impression d'entrer dans une salle d'eau
dans laquelle on vient de couler un bain trop chaud. Un air humide,
27 degrés. Au Gabon, c'est la grande saison des pluies (15 janvier - 15
mai). La végétation est luxuriante.

Six kilomètres parcourus en autobus, les fenêtres grandes ouvertes,
et nous entrons dans un luxueux hôtel Inter-Continental comprenant
150 chambres, à mi-chemin entre l'aéroport et la capitale Libreville,
hôtel inauguré quelques jours auparavant. L'air y est conditionné,
donnant presque l'impression d'entrer dans un frigo. Pour avoir un
peu chaud, il faut ouvrir la fenêtre de sa chambre. A La Chaux-de-
Fonds, le combustible rougeoie dans les. fourneaux. Nous venons de
parcourir près de 7000 kilomètres en quelques heures, dans des condi-
tions de confort optimales et constantes.

La notion de kilomètre n'a pas plus de valeur dans le cadre d'un
tel voyage en avion. Les contrastes entre le pays quitté et le pays
découvert n'en sont que plus frappants, à la limite de l'incroyable et
du rêve.

Le Gabon : 267.000 km2 (environ six
fois la superficie de la Suisse pour
dix fois moins d'habitants — environ
500.000). Deux habitants au kilomètre
carré, contre 143 pour la Suisse ! Les
forêts s'étendent sur 85 pour cent du
pays. Vingt pour cent seulement des
habitants vivent dans les villes dont
la plus grande est la capitale, Libre-
ville, s'étendant sur plus de 12 km2.
Quelque 70.000 habitants y demeurent.
La deuxième ville est Port-Gentil
(40.000 habitants) ; la troisième n'en
abrite plus que 11.000 : Moanda- Mou-
nana. Environ 8000 Européens demeu-
rent au Gabon, des Français en ma-
jorité.

L'excédent de la balance commer-
ciale du Gabon provient des ressources
du bois, des mines (uranium, manga-
nèse, fer, or), et du pétrole. Depuis
quelques années, le pétrole est égale-
ment exploité sous la mer, au large de
Port-Gentil en particulier.

La proclamation de la République
date de 1958 ; celle de l'indépendance
de 1960. Organisée sur le modèle de
la France, la République du Gabon a
eu pour premier président Léon M'Ba ,
décédé à Paris en 1967. Depuis lors,
le président Albert-Bernard Bongo a
pris sa succession.

LIBREVILLE

La capitale gabonaise est surprenan-
te, sitôt franchie la zone des bâtiments
administratifs et du Palais présiden-
tiel. L'esprit européen a profondément
marqué la construction de cette partie
de la ville. La propreté règne dans les
petites rues asphaltées dont l'une a
reçu le nom du Général de Gaulle.
Aussitôt le cadre officiel franchi , la
conception des villes européennes s'ef-
face. On sent qu'une longue tradition
de la vie dans la brousse s'oppose,
naturellement, à l'esprit citadin. Les

emballages de plastic des produits dont
nous entendons vanter les mérites sur
les écrans européens traînent un peu
partout dans les quartiers du centre
pas du tout préparés à concevoir ra-
tionnellement leur destruction.

Quelques magasins à l'image des su-
permarchés français, quelques bouti-
ques fleurant l'Europe, constituent d'é-
tranges apparitions semblant s'implan-
ter avec peine dans un climat psycho-
logique et climatique propice à un
autre style de vie.

Tout le côté superorganisé de la civi-
lisation occidentale se développe aussi

Partagé entre la culture africaine et
la culture occidentale. Au Gabon, la

langue officielle est le français.

En face des bâtiments administratifs de Libreville, construits à l' européenne , un port abandonné o ff r e  l'image de bateaux
rouilles, à l'ancre dans une espèce de cimetière marin, à l'image de ces bittes d' amarrage désormais t?iutiles. Mais à
20 km. de là, le gouvernement fait actuellement construire un port très important , selon les critères les plus modernes

de la technique.

mal dans la capitale qu'un palmier
qu'on tenterait de faire pousser dans
une forêt jurassienne.

La presque totalité de la ville est
constituée de barraques recouvertes de
tôle ondulée. La chaleur élevée (même
durant les deux saisons des pluies)
explique que leurs habitants n'éprou-
vent pas le besoin de les entretenir.
L'essentiel est que le toit ne laisse
pas couler trop d'eau tiède à l'intérieur
des habitations durant les orages.

La course au confort ne poussé pas
l'écrasant majorité des habitants de
Libreville à chercher une source de
revenus. Un individu qui travaille est
souvent entouré dUine. quinzaine de
personnes qui parviennent à vivre de
son salaire.

Le désir d'un frigo, d'un poste de
télévision ou d une voiture ne semble
pas pouvoir émouvoir la grande partie
de la population citadine continuant à
vivre selon les principes de la brousse.

Des marchés indigènes proposent la
nourriture et les vêtements tradition-
nels en dehors de la petite partie eu-
ropéenne de la ville. Dans les cases,
les détergeants et autres produits jour-
naliers de l'Europe auront peine à se
frayer un chemin.

CONTRASTES
En face des bâtiments administratifs,

un port désaffecté offre l'image de ba-
teaux rouilles, à l'ancre, et dont l'uti-
lité n'est plus qu'un souvenir.

Mais à une vingtaine de kilomètres
de là, un port très important est ac-
tuellement en construction , destiné
principalement à faciliter le florissant
commerce du bois. Le bois confère
d'ailleurs un visage particulier aux
côtes du Gabon. Dans le sable de toutes
les plages, d'énormes troncs sont
échoués, ayant été emportés par le
courant lors des opérations de charge-
ment des cargos s'effectuant au large.

Un marché dans un village au bord de l'Ogooué.

Vieux pêcheur au bord de l'Ogooué. Garçonnets d'un village de pêcheurs.

Etrange , cette bande de Blancs qui sirottent un coca-cola dans une taverne
de village !Certaines de ces pirogues traditionnelles , au bord de l'Ogooué , sont équipées d'un moteur hord-bord



SOUS LE SIGNE DE LA RENOVATION
Efforts de structuration

Les autorites du Gabon font
actuellement de grands efforts pour
structurer le pays et rendre plus
facile l'exploitation de ses richesses.
A cette fin, la radio — La Voix de
la Rénovation — (100 heures d'émis-
sions par semaine) ; et la TV (22 h.
40 d'émissions par semaine), dispen-
sent régulièrement des conseils et
des chansons scandant l'amitié et
l'enthousiasmé.

Mais il est certain que l'indus-
trialisation selon les critères occi-
dentaux, pose et posera de nombreux
problèmes au président de la Répu-
blique, à ses ministres et aux tech-
nocrates désirant Tenter l'expérience
africaine.

Sera-t-il d'ailleurs possible de
remplacer d'anciennes et solides
coutumes tribales par un mode de
vie et de production à l'occiden-
tale ? De très nombreux éléments
permettent d'en douter.

L'essentiel est, pour un observa-
teur venu d'un pays organisé et in-
dustrialisé, de se garder d'une com-
paraison facile et sans valeur objec-
tive, consistant à prendre comme
mocfèle la civilisation européenne,
et de penser qu'un pays comme le
Gabon par exemple, doit tendre à
s'organiser selon ce modèle.

Admettons une fois pour toutes
qu'il existe des civilisations aux fon-
dements extrêmement différents, et
que la meilleure façon de les appro-
cher et de tenter de les comprendre
est de se débarrasser de nos certi-
tudes, même momentanément. Alors

seulement il est possible de ne plus
considérer un Noir qui ne montre
aucun intérêt pour le travail tel
qu'il est conçu chez nous, autrement
que comme un fainéant.

La Voix de la Rénovation par-
viendra-t-elle à insuffler chez les
Gabonais le désir de transformer
profondément leur pays ? Il s'agit
en tout cas d'une entreprise d'en-
vergure pour laquelle il est pour
le moins délicat de formuler des
pronostics.

D'autant plus que beaucoup d'in-
térêts étrangers sont en jeu dans
l'exploitation des richesses du pays
et que le système qui semble le
plus répandu actuellement est de
laisser les étrangers réaliser leur
travail rationalisé selon les techni-
ques les plus modernes; le gouver-
nement gabonais recevant en con-
trepartie une partie des bénéfices
réalisés par ces compagnies, par le
système des concessions et autres
contrats.

Pour que la «Voix de la Rénova-
tion» se fasse entendre, il faudra
trouver le difficile moyen de la
faire entendre à tous les habitants
du pays (répartis à une moyenne de
deux par kilomètre carré). On ima-
gine sans peine les problèmes tech-
niques que ce seul problème peut
poser.

Mais finalement, quel est le pays,
très bien sructuré techniquement,
qui ne se trouve pas également
confronté à de sérieux problèmes ?

La plage merveilleuse du Cap Estérias
Situé à 35 kilomètres de Libreville, relié à la capitale par une petite route goudronnée, le Cap Estérias

o f f r e  une plage merveilleuse aux touristes avides de silence. Pour y parvenir, une très belle réserve forestière
est traversée.

Extraordinaire sensation que de quitter un pays inséré dans l'hiver, et de découvrir tout à coup une plage
déserte évoquant la Polynésie, une mer tiède et accueillante, et l'agréable douche tiède d'un bref orage.

Le rapide voyage en avion n'ayant pas permis à l'imagination de prendre conscience des milliers de ki-
lomètres nous séparant de l'hiver jurassien quitté peu avant, l'impression de rêver s'imposait à l'esprit.

Le village-hôpital de Lambaréné
UNE INSTITUTION MONDIALEMENT CONNUE'

L'approche de l'hôpital de Lambaréné, une vision idyllique

Dans de nombreux pays du mon-
de, le nom de Lambaréné résonne
familièrement aux oreilles de tout
un chacun. C'est en effet sur le
bord de l'Ogooué, près de la loca-
lité qui porte le nom de Lambaréné,
à quelque 250 kilomètres de Libre-
ville, que le Dr Schweitzer a im-
planté son célèbre hôpital, dès 1924,
sur la rive merveilleuse d'une baie
de l'estuaire.

Des pirogues, des oiseaux et une
végétation luxuriante font oublier
qu'on approche, en bateau , d'un
village-hôpital .

Parmi les palmiers et différents
arbres fruitiers, des cases allongées
constituent des petits villages dis-
tants de quelques centaines de mè-
tres. Les malades s'y installent avec
leur famille, venus parfois de fort
loin dans la brousse.

Pour l'instant encore, les installa-
tions sont relativement sommaires,
n'évoquant en rien un hôpital tel
qu'on l'imagine en Europe. La salle
d'opération est installée dans une
petite bâtisse qui ne se distingue
en rien des autres.

Une trentaine de Blancs et 38
aides indigènes dispensent les soins
aux malades. Cette équipe comprend
cinq médecins, trois infirmières et
une sage-femme.

Les cases reçoivent en moyenne
150 malades accompagnés d'un ou
de plusieurs membres de leur fa-
mille. Le « Village de Lumière »

abrite environ 180 lépreux dont l'é-
tat est plus ou moins grave. Le
nombre total des personnes répar-
ties dans le village-hôpital est d'en-
viron 700.

ACTIVITÉ MÉDICALE
En 1969, 29.000 consultations ont

été données, 1154 malades ont été
opérés, 2400 enfants vaccinés, tan-
dis qu 'on enregistrait 392 naissances.
Les chiffres de 1971 sont un peu
moins importants.

Indéniablement, il existe une es-
pèce de mythe du « Grand Doc-
teur », au Gabon et dans de nom-
breux autres pays.

Si le Dr Schweitzer a marqué
l'histoire du Gabon de sa fidèle
et efficace présence, ceux qui lui
ont succédé à la tête de l'hôpital ,
après son décès survenu en 1965,
sont animés du désir d'en moderni-
ser les structures.

Un projet de véritable hôpital fait
actuellement l'objet d'une récolte de
fonds, principalement aux USA.

Le Dr Colet, de nationalité suisse,
dirige actuellement les destinées de
Lambaréné. Il s'emploie, avec l'aide
du gouvernement gabonais, à pré-
parer l'édification d'un centre de
chirurgie réparatrice et de physio-
thérapie, et d'un centre de cordon-
nerie qui permettra aux indigènes
d'apprendre à confectionner des
chaussures orthopédiques.

Pour des raisons de commodité
qui semblent devoir s'imposer au-
jourd 'hui, des contacts sont égale-
ment pris avec les diverses associa-
tions nationales finançant l'activité
de l'hôpital , afin que le siège de
cette institution humanitaire soit
transféré de Suisse au Gabon.

APPARITION DE LA CARIE
Un médecin-dentiste allemand

s'est installé récemment dans le vil-
lage. Un contrôle de la dentition
des écoliers de tout le pays a en
effet démontré que la carie (long-
temps inconnue en Afrique), gagne
rapidement du terrain dans ce con-
tinent.

CULTIVER LA TERRE
Un terrain proche du « Village de

Lumière » est aujourd'hui aménagé
afin de permettre aux nombreuses
personnes valides du village de cul-
tiver une partie de la nourriture
nécessaire à l'existence de tous les
habitants temporaires de Lamba-
réné.

Un délicat problème se pose aux
responsables de l'hôpital lorsqu'il
s'agit de renvoyer dans la brousse
les patients guéris et leur famille.
S'habituant vite à « leur » nouveau
village, les anciens malades ont-sou-
vent de la peine à comprendre pour-
quoi il leur faut le quitter.

CE REPORTAGE A ÉTÉ RÉALISÉ GRACE A L'AMABILITÉ DE LA
COMPAGNIE «AIR - AFRIQUE », A L'OCCASION DE SON VOL INAUGURAL

GENÈVE - LIBREVILLE.
(TEXTE ET PHOTOS : MARCEL SCHWEIZER)

Un enfant dans une ruelle du « Village
de Lumière » . Comme beaucoup d'au-
tres, il est venu à Lambaréné avec la

famille d'un malade.

Une trentaine de degrés. Ce parapluie
oublié contre la façade d'un des bâti-
ments de l'hôpital constitue en fait

une ombrelle.

La chambre du « Grand Docteur », telle qu'il l'a laissée au moment de sa mort.
Elle est aujourd'hui le but d'une espèce de pèlerinage.
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 ̂ Pavillon du Crêt-du-Locle ^
 ̂

(039) 26 73 
44 "i

S Le succès de nos marques au Salon de \
ïjj Genève, nous permet de vous offrir à ï
*. des prix imbattables, J
ïjj les occasions ci-dessous... ïj
Ji MINI 1000 1971 rouge Fr. 4500.— J
J MINI 850 verte Fr. 2500.— Jj
J RENAULT 12 TL 1970 grise 24 000 km. Dj
J CAPRI 1500 L 1971 bleue 8000 km. JJ
Ti CAPRI 1700 GT XL 1971 gris métallisé 12 000 km. ?
Di TAUNUS 1600 XL 1971 blanche, 4 portes 35 000 km. Jj
J ALFA ROMEO 1600 1970 verte 24 000 km. ?
Ji CORTINA GXL 1971 gris métallisé 28 000 km. j?

jj SIMCA 1100 Break 1970 beige 36 000 km. ?

j j  12 M Combi grise Fr. 3500.— ?

J| SIMCA 1501 S 1971 gris métallisé 17 000 km. j?

Jj AMI 8 Confort 1969 blanche ¦

Jjj AUSTIN AMERICA 1300 1970 verte, 2 portes 21 000 km. ?

J 15 M TS 1968 bleue, 2 portes Fr. 3500.— jr

Jj R 8 1970 grise 20 000 km. ¦

J| 17 M 1971 blanche, 4 portes 15 000 km. ¦

Jj 20 M 1968 bleue, 4 portes Fr. 6800.— ¦

J LANCIA FULVIA Berline 1971 blanche, 5 vitesses 18 000 km. ¦

? Reprises au plus haut prix du jour ¦[
¦¦ Essais sans engagement Crédit immédiat J
¦! ¦¦
-¦ m i *% 0% e La Chaux-de-Fonds î

\ Garage des 3 Roas -:
V — Le Locle J

JJ J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel IL

SsBSSSSBSgfflBSSSBSSBsB

Brio vous donne ^̂ ^̂ i j

! 
Relaver mieux et I s3^plus vite avec Brio,)
car seul Brio ||r ~

contient du calgon! 1|_ ;_Jr

La personne HEM Jerrajn \ ven(|re
qui a endommagé la voiture de Radio- I *A O B̂**Î32l
TV-STEINER, le 21 mars, 16 h. 30 à 17 V ŷ ^ŷ f̂ . Quartier Montbrillant , 1080 m2, con-
heures, parquée Léopold-Robert 78, est W&n -̂--~sË<cAm viendrait pour une villa. — Ecrire sous

J 
priée de téléphoner au (033) 25 02 41, PBt f̂oDjt Ĵ chiffre TV 

6921 
au bureau de L'Impar-

heures de bureau. — Merci d'avance. tial.



A LOUER

appartement
de 4 pièces

grande cuisine, balcon , fr. 468.—, char-
ges comprises. Quartier Bellevue. Libre
fin juin. Tél. (039) 23 61 87.

A louer à Saint-Aubin, immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble neuf ,

ATTIQUE
comprenant grand séjour avec cheminée, cinq cham-
bres, salle de bains, WC. douches, cuisine et chambre
de ménage équipées, terrasse panoramique avec bar-
becue, garage double.

Ecrire à la direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel.
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des vitamines j Ëm * ? I %J DE COMMANDE
à profusion! g % ii|l Veu liez m'envoyer _ ex. cle la

F W Ê  v II -Wm brochure « Des légumes à profusion»
™/ -' <? &S^::-y • S ïSft. ¦:¦': <£ N̂ B ** I

\ " > $ Ë 1  \ 'V vB I au prix de Fr. 1-l' exemplaire. Joindre ,

Jlujourdhui:
| !  ADRESSESalade de carottes. 

l •»• . [ 1[ Case postale , -8026 Zurich '

Samedi 25 mars 1972 ftfïMlfmZfËY HMM El P°rteS 19 h' 3°
Grande salle ! WllVLI% I MllIlUCL ., RiçJeau 2Ç> h. 15
de la Croix-Bleue DE LA

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
Direction M. Michel Dubail

r- 0 .. Prix des places Fr. 3.-En 2e partie

Progrès 48 LES ROUTIERS BLEUS le soir à l'entrée

Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

par Jean-Pierre Sidler

Le désintéressement dont M. Sylvain venait
de faire preuve en cette question mit au cœur
de Paul un vague sentiment de honte. Alors
qu 'il n'avait que feint de se confondre en
regrets de ne pouvoir couvrir cette nouvelle
dette immédiatement, ou même à courte
échéance, il ne pouvait douter de la sincérité
des propos tenus par M. Sylvain. Ce petit
vieillard à barbe blanche lui apparaissait d'em-
blés doté d'un grand cœur.

— Nous n'avons malheureusement pas de
chambre plus confortable à vous offrir , reprit
la bonne Mme Tibaud. Nous habitons la cam-
pagne.

— Mais celle-ci est parfaite et me convient
merveilleusement.

— Tout de même, en ville, je suppose que
vous êtes habitué à plus de confort ?

— Si seule l'eau courante dans la chambre
manque à mon bonheur , je ne serai pas malheu-
reux ici, croyez-moi.

En effet , de quel plus beau site de convales-
cence Paul aurait-il pu rêver? Même un hom-
me fortuné s'en fût contenté. Pour peu que la
pension fût comparable à la chambre... Paul se
voyait déjà regrettant l'heure du départ. Mais ,
jusqu 'à ce jour , il y avait place pour d'heureux
moments ; c'est du moins ce que souhaitait
l'hôte des Glycines, nom qu 'il avait pu lire sur
le mur d'angle de la maison. Pour lui , souhai-
ter quelque bonne chose, c'était déjà l'obtenir
à moitié.

— Je présume que vous mourez de faim ,
reprit l'aïeul. Après ce long trajet , il est temps
de vous restaurer. Venez prendre place à ta-
ble.

Dans la grande cuisine, la table était déjà
dressée. Paul s'installa à une extrémité, là
où Mme Tibaud venait d'ajouter un couvert ,
et son mari prit place en face de lui.

— Je crois qu'Anne a eu raison de vous
acheminer ici, reprit M. Sylvain, sans expli-
quer la raison qui lui dictait cette déclaration.

— Aimez-vous le café très fort ? demanda
Mme Tibaud , occupée près de son fourneau à
bois, sous la cheminée d'où dépassaient les ex-
trémités de quelques saucissons bien fumés, et
même le bout d'un jambon dodu.

— Oui, fort , répondit Paul, les regards tou-

jours accroches a la cheminée.
L'aïeul , qui sans en avoir l'air observait

Paul, ne put s'empêcher de sourire dans sa
barbe ; mais il ne fit , à son hôte, aucune remar-
que à ce sujet. Cependant , après quelques se-
condes de réflexion, il reprit :

— Le soir, nous mangeons généralement à
dix-sept heures. J'espère que cet horaire vous
conviendra. A mon âge, j' ai besoin de digérer
avant de me mettre au lit, sinon ma nuit n 'est
qu'une longue insomnie.

— N'en croyez rien, intervint en riant Mme
Tibaud. Mon mari dort si bien et si fort que je
dois mettre des boules de coton dans les oreil-
les pour ne pas l'entendre. Mais il a ses habitu-
des ; vous apprendrez vite à le connaître.

Le rire secoua les épaules de l'aïeul , occupé
à bourrer sa pipe au fond d'une tabatière en
peau. Paul découvrait avec joie que la bonne
humeur et la fantaisie régnaient dans la mai-
son des Tibaud. De tout temps, il avait eu en
horreur les gens qui vivent continuellement
dans des habits et avec des mines d'enterre-
ment. Quand parfois des circonstances particu-
lières risquaient de le rendre mélancolique, vi-
te il cherchait à oublier ses ennuis dans la
compagnie joyeuse des bons vivants. Plus d'une
fois, déjà, on le lui avait reproché ; mais lui,
selon son habitude, n 'en faisait qu'à sa tête.

Depuis midi, les heurts et les cahots avaient
fini par aiguiser son appétit ; aussi se taillait-il

maintenant de larges tranches dans la grosse
miche de pain paysan posée devant lui et les
recouvrait-il d'une abondante couche de confi-
ture aux framboises parfumées des bois. Son
bonheur , en ce moment, c'était bien sûr de sa-
vourer cette nourriture inhabituelle, mais aus-
si de sentir la chaude atmosphère familiale. Il
se trouvait dans la maison depuis une demi-
heure à peine, et déjà plus rien de tout ce qui
l'entourait ne. lui paraissait étranger : l'évier
de grès, avec au-dessous son rideau à fleur qui
dissimulait la poubelle, le fourneau où chantait
doucement la cafetière brune, les cuivres sus-
pendus aux murs, brillants, prêts à servir, le
dressoir garni de vaisselle rustique, et même le
chat , pelotonné et ronronnant sous le fourneau
à côté de la corbeille remplie de bois. Et , ce
qu'il appréciait par-dessus tout , c'était cette
bonne odeur de résine et de sapin qu'il avait
sentie en entrant déjà , et qui flottait partout ,
jusque dans sa chambre.

La bonne Mme Tibaud était venue à son tour
s'asseoir à la table de famille. Les mains join-
tes sur les genoux, elle semblait prendre plai-
sir à regarder son hôte. Peut-être eût-elle dési-
ré qu 'il fût son fils. La famille n'est jamais
trop grande quand la vieillesse est là. De plus,
Paul était beau garçon ; même s'il aimait vivre
librement et si sa garde-robe était extrêmement
réduite, il n'avait cependant rien du vagabond.

(A suivre)

m. u, >-7t .g,
" ' '">

Renault 12: 1289 cm3, 60 ch,
145 km/h , sièges «longues
distances », traction avant, pneus
radiaux , freins à double circuit,
disques à l'avant, 5 couches de
traitement anticorrosion ,
pas de graissage, pas d'antigel

*

Renault. Raison et plaisir.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. A., rue
Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 ; 2400 Le Locle : Gérard
Cuenot, rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ; 2316 Les Ponts-
de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 37 11 23 ;
2610 Saint-Imier : Garage du Midi S. A., Fernand Grosclaude,
tél. (039) 41 21 25.
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A LOUER

appartement
sous-sol, 2 pièces,

sans confort.
Libre au 1er mai
1972, Temple-Alle-
mand 13.

Prix : Fr. 74.—.
S'adresser à GÉCO
Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz, 58
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

A LOUER

appartement
2 pièces,

sans confort ,
NUMA-DROZ 17
Prix : Fr. 74.—

Libre tout de
suite.

Gérance et
Contentieux S. A.

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. 039/22 1114-15

BECD

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

BECD
A LOUER

LOCAL
NUMA-DROZ 55

rez-de-chaussée in-
férieur. Surface de

30 m2 environ.
Loyer : Fr. 95.—

Libre tout de
suite.

S'adresser à GÉCO
Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. 039/22 11 14-15

Â louer
appartement
dans ferme

à La Brévine.
Tél. (038) 24 35 82



? ... AUTO-SALON ?
rcj1™̂  Avenue Léopold-Robert 9 (en face de la 

grande 
fo

ntaine) ĵïïï
¦«¦¦¦ Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 1972 EMal
SfflBfiMf tafiMf1 ' Gamme complète CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM ' '

Chaque voiture vendue au salon sera pourvue d'un radio-stéréo-cassette

Moded'inspirationromantique
Le printemps est prometteur: le romantisme fête son retour en
force. La femme retrouve avec joie toute sa féminité. Les nouveaux
modèles sont ouverts derrière et parés de brides. La ligne est
assez arrondie, le talon plus haut. Un excellent chaussant et le confort
en parachèvent le charme. Chaussures de marque - s'inspirant des
dernières nouveautés internationales.

 ̂ ^ 
*'-*'"""X<'v'".';

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à : Le Locle, Neuchâtel, Les
Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne.

À VENDRE À VENDRE ^_

Renault Floride VW 1200 *•
1967, blanche, toit iQoî expertisée avec ig69 > feleu foncé> 4Q 0Q0  ̂ L'anHOnCG
' 

GARAGE DES MONTAGNES GARAGE mTER AUT° ÏQ\\Q\ VJVaPt
Léopold-Robert 107. Tél. (039) 23 64 44/45 Avenue Charles-Naine 33 . LI

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 88 44 UU lIlCU W lO

»

A VENDRE

CARAVANE
en parfait état,

5 places, avec toi-
lettes et frigo,

chauffage et auvent.
Installée au Cam-
ping Les Pins à

Corcelettes
(Grandson).

Tél. (038) 46 12 18
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y Sans formalités \m «prêt à prêter» Orca |
:•:•:! Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le &J
*™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ^
t™ sur-le-champ, sans formalités. p™
Si: H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•::
p ou contre-proposition dans les 48 heures. :¦:•::

^

J  ̂
Je 

désire 
un prêt de 

Fr , remboursable en .mensualités. 
^

V Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels : Fr \AJ&
Nom de l'employeur: ĵ_ :::

gi|: Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) &•:•

J Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto? I

P 76 i'"«"*_¦ /O '.'m'.*

M Nom: , Prénom: . ¦*

:j:9 Date de naissance (jour, mois, année): ml

(

Profession: Etat civil: 

Téléphone : Nationalité: ¦•:•

B N °  
postal et lieu : j*:;:

N° et rue: ¦:£

(

Adresse précédente : ,. - , m

Il
\

;:jjj Date: . ___ Signature : jj t â
u_W, Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^__

propriétaire et votre famille. *̂

^
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève llj f |

S* Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de !:•:•:;
dette (maladie - accidents - décès) : ^*^

¦£•: Durée du prêt 15 mois | 21 mois | 27 mois 33 mois KjX
:•:•:: Paiement comptant Remboursement mensuel v&j
j ggj Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. g?]
:•:•:: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 wij

\

<è:&k 310°- 228-70 a69-25 13«-25 115.25 Jcm
| 6200.- I 454.65 335.85 [ 269.80 227.80 f̂
Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau , /vÊ&
nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. /&$y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

CESSATION
DE COMMERCE

Nous avisons le public en général de la fermeture
définitive de la

Pharmacie du Jura
à partir du 29 mars.
Nous remercions très chaleureusement notre clientèle,
amis et connaissances et leur disons notre gratitude
pour leur fidélité.
Nous garderons un heureux souvenir de nos bons
contacts, après 35 ans d'activité, et exprimons nos
regrets de quitter.
P. et J. BERNARD

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



VOTRE INTIMITÉ EST FAITE DE TAS DE CHOSES...
ET DE MEUBLES

un coup de m... Pour les meubles,
le lendemain , faltCS CO-l-Jai-Ce à ODAC .

votre boîte MBiHWBaTT—WWW -M
notre belle C'EST WBmmmW m̂% ipHflliyf- -̂H

DOCUMENTATION UNE SÉLECTION [, — X** 1 ~ L
nrTT ^n? r i r  A COUVET 1 ¦ f U U - ' 1 =L4ILLUS 1RLL 0(038) 6326 26 _-_-_-_-_»_-l*-- rPTl

Madame, 2 jours seulement

Madem o iselle,
mardi 28 et mercredi 29 mars

Gratuitement Fernand Aubry
visagiste à Paris

se fait un plaisir de vous déléguer une de ses assistantes-visagistes qui, gracieusement,

étudiera le style de votre visage, réalisera le maquillage de votre personnalité et vous

apprendra à le refaire chaque jour.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement), tél. (039) 22 44 55

(Le magasin sera ouvert lundi 27 mars après-midi)

Voici v
le cadeau de !|

5_ î% _HSfl 10C_i 'x un J'0U1' de fête' Quo' c'u'en cIise îe
Jb CLv|Uw\«) 

>f- calendrier. Rien de plus simple que l'em-

 ̂
** | ploi du moule Bell. Il suffit d'y mettre la

S *d4 *4  •r/ _k _W_à _K\I _lk _l __S *# _Éf ^- 'viande et de le glisser dans le four. Votre
CI il li_v_L _jL TJ|_rk.l_^-i rôti bien doré et succulent ne manquera pas
«£«•»_- *w* w» £ca*>*A^*A d'enchanter toute la tablée.

. __ i_ w^asi -I -I _-v _____ •_«, '_,-. Efcpar surcroît, votre four restera propre. Aucun
' â. iVl î__jî\ÎVf\ fastidieux nettoyage ne gâchera donc le plaisir du
** * ? _fcV%JLA*»V%A_W bien manger.

A T^T 
00

\ 
Pour inaugurer votre moule, Bell vous propose

& if\ m̂ C\t *& _r* _l Î Sf^^I 

tlois 
sPécia,ités : un gigot, un poulet ou une côte

^ X̂_LwV#A %m* ^L\ JL l̂ kJ Âl de porc fumée. Bien entendu, vous choisirez
vous-même votre morceau préféré. Chaque moule

Bell vous présente un moule à rôti en forme d'oeuf. sera accompagné d'un recueil de cinq recettes
Aussi pratique qu'original, cet œuf de Pâques ne à la campagnarde. ¦

cessera de réjouirvotre famille et tous vos invités. Ce moule — nous en sommes sûrs — vous rendra
Accommodez dans ce nouveau moule un rôti de fréquents services. Bien au-delà de Noël.

ou une côte de porc, un jambon, un poulet ou de
la viande d'agneau, et chaque jour vous semblera Lé moule à rôti Bell coûte f r.12.90

- -¦ ¦¦¦  
i i .  

¦ .... i i i

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'impartial

Pour Pâques
Un beau cadeau

réveils - pendulettes
montres - bijouterie

Horlogerie-Bijouterie

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

ACHAT
ANCIENS MEUBLES
Canapés, secrétaires, tables rondes ou
ovales, armoires, chaises, régulateurs,
établis d'horloger, ainsi que chapeau tube
ou melon, armes de toutes sortes, mon-
tres de poche, layettes d'horloger, outils
d'horloger.
SCHNEGG Emile, Balance 10 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - 23 66 26

Assurez-vous un loyer stable !

APPARTEMENTS
3 pièces (100 m2)
quartier de la Charrière à vendre.
Prix Fr. 35 000.— à Fr. 45 000.—.
Nécessaire Fr. -5000.— à 10 000.—,
ou garanties correspondantes.

Offres sous chiffres P 300181 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

TABACS-JOURNAUX
AUCUN PAS-DE-PORTE

est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. Prix d'inventaire, mobilier,
agencement (marchandises 18.000
francs ; agencement 6.000 francs).
Appartement de 3 pièces, central,
douches, etc. Loyer total avec ma-
gasin fr. 247.— par mois.

Faire offres écrites à M. Jean Graf ,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

-_—.

AVIS
Plus que 2 jours

de
démonstration

INDESIT
et des prix HP
Machines à laver, lave-vaisselle,
cuisinières, frigo.

LE DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

Week-end
meublé, ensoleillé et tranquille à louer
à l'année. 2 ik pièces, cuisine, bains.
Ecrire à Paul Bardet-Roulin, tél. (037)
77 13 89, 1581 Villars-le-Grand.
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' xi %- 'mr *' JUS¦'- ~ ~y ŷy~ï — \~TM '" '' J? ; ffr ; ¦ ¦ ' ' '_* '̂̂ ^MH

BICIDI vous fait cadeau d'un «beauty-case»
Pour votre beauté, Madame, BICIDI A l'achat de ces 5 produits, BICIDI vous
a réuni la gamme des 5 produits BICIDI offre, gratuitement, un joli « beauty-
fondamentaux, nécessaires aux soins case » orange, rouge, brun ou marine,
de votre visage. 

OQ70 accompagné de deux échantillons : un
Les 5 produits ----O parfum «Clair Vent» et un rouge à lèvres.

RAYON DE PARFUMERIE j|| PORfBITIPS hPUBUll

r N
Taverne

des Sports
Charrière 73 - Tél. (039) 23 61 61

Famille Gendre

Vendredi 24 et Samedi 25

DANSE
avec JACKY et son accordéon

*
Au restaurant,

nos nouvelles spécialités :
Entrecôte aux morille»
Tournedos aux bolets

< J

/fig_5-jîi--f ,fj jjjfi

Dimanche 26 mars, départ 13 h. 30
Fr. 15.—

CUEILLETTE DES JONQUILLES

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

/ \
__ V O Y A G E S^mWlTTWEK*.

NEUCHATEL j

SKI À PÂQUES
du 30 mars au 3 avril

THYON 2000
LES COLLONS

Prix forfaitaire : dès Fr. 150.—
Programmes - Inscriptions :

Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-FondsI f

RESTAURANT OCxJ/vS^'
Point du Jour lbj_|jg^
<chez Guido x/MJïPC
2034 Boudevilliers *̂ r̂ \\
Tél. (038) 36 12 66 __33_B_à^

ses authentiques
spécialités italiennes

ainsi que sa Charbonnade - sa Fondue
chinoise - sa Fondue bourguignonne -
et sa grande carte variée à disposition
à toute heure.
Jours ouvrables, petit menu avec dessert
Fr. 4.50.

vi_j_ABi_*6fS0P»CroPre pTscTethevtftaX9
(£> 056 2 60 64 prospectus E. Muller

CAFE DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Villa 7

Samedi soir
RÔSTIS JAMBON

Se recommande : Famille Robert

Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

VENDREDI 24 des 20 heures

Grand match
au cochon

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

CERVIA ADRIATIQUE ~~ L ]
MAISONS ET APPARTEMENTS'vHT
DE VACANCES à louer.
Prix modérées. Avant le 8 Juillet et après
le 12 août prix d'après saison.
J.P.Trûmpler, Eschenweg 10
6̂340 Baar, téléphone 042/315245/315244 A

\bonnez-voiis à L'I M PARTIAL

VILLE DE M«ï«y NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met ' au concours le poste
nouveau d'

employé (e)
spécialisé (e)

ou chef
de bureau

à la Chancellerie.

Les candidats seront rémunérés d'après leurs certifi-
cats de capacité ou diplômes, et leur expérience en
matière d'administration.
Connaissance d'une deuxième langue nationale dési-
rée.
Semaine de cinq jours.
Les candidats peuvent se renseigner sur les conditions
de travail (cahier des charges) à la Chancellerie
communale, Hôtel communal, 1er étage, bureau No 17.
Us peuvent adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'une photo, des titres et références, au
président du Conseil communal, jusqu'au 5 avril 1972.

Le Conseil communal

Nous cherchons pour décottages, des

horlogers qualifiés
et pour notre service après-ventes, un

horloger-rhabilleur
HORAIRE VARIABLE

ujiflnu|
»__ BH Prière d' adresser offres ou se

¦̂ a_Ê " ' r :̂ _§' présenter au service du person-
• :': '—X X - ":-y \ nel de la Fabrique d'horlogerie

' HnH y-! CHS- TISSOT & FILS S- A -
__L_' z __ 2400 LE LOCLE, tél 039/31 36 34

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune
chauffeur

POUR CAMION-CITERNE
en possession du permis poids lourds.

Faire offre à Zanella Frères,
Entreprise de transports
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 31 88.

NEUCHATELOIS

de passage au Vallon,
arrêtez-vous à

CORGÉMONT

AU RESTAURANT
DE LA CROIX

CHEZ DÊDÉ LE LOCLOIS i

Movado-Zenith-Mondia
Holding Horloger S.A.

cherche pour son département
MONDIA

personnel féminin
pour ses chaînes de remontage, ayant
si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie, ou à former par ses soins.

pour son centre boîtes et cadrans.

employée
de fabrication

Se présenter à la réception de la
Fabrique MONDIA, Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds,' entre 16 et 18 h.
ou téléphoner au (039) 23 43 37.

INDÉPENDANTE, tout confort, Centre-
Ville. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre, pour le 1er avril. Tél. (039)
22 65 61.

CHAUFFÉES, indépendantes, part à la
cuisine. S'adresser : Rue de l'Epargne 2,
tél . (039) 22 47 13.

3 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
part à la salle de bain. Jardinière 43,
tél. (039) 23 19 20. )
2 CHAMBRES MEUBLÉES, part à la
cuisine. S'adresser : M. Grossglauser,
Ronde 21 a.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
pour le 1er avril, 2 lits, confort , chauf-
fée, salle de bains personnelle. Tél. (039)
23 80 14.

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

UNE ARMOIRE A GLACE, un commode
dessus verre, 4 chaises, 2 layettes. Serre
36, 1er étage, tél. (039) 23 33 72.

1 VÉLOMOTEUR SACHS, 2 vitesses, en ¦
très bon état , 8000 km. Prix Fr. 400.—. ,
Tél. (039) 26 70 03, heures des repas. J



LES REPLATTES
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Monsieur Georges-Lucien Matthey et ses enfants':
Madame et Monsieur Georges Ramseyer-Matthey et- leurs enfants :

Marylène, Josiane, Anne-Lise et Chantai ;
Madame et Monsieur Paul Berthoud-Matthey et .leurs enfants :

Christine et Pierre-Alain, à Buttes ",
Madame et. Monsieur Marcel Robert-Matthey et leurs enfants :

Francine, Sylviane et Nicole, aux Monts-des-Verrières ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Robert-Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

Matthey-Ducry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne-Madeleine MATTHEY
née Robert

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, : j
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection.

LES REPLATTES, le 23 mars 1972. ! |
Si nous vivons, nous vivons pour le ! i
Seigneur ; si nous mourons, nous mou-
rons pour le Seigneur ; soit donc que
nous vivions, soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Romains 14, v. 8.

L'incinération et le culte auront lieu samedi 25 mars 1972, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Les Replattcs 19, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

¦̂¦MHHaii^M^MHMHHHHHH^^HflnB'_HB-BaHHi_B_i

Madame et Monsieur Alfonso
Cassoli-Sunier, à Bregan-
zona,

Monsieur Ami Sunier-Bayard ,
ses enfants et petits-enfants r
à Bienne, Lamboing et Bâle,

Ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Numa SUNIER

leur très cher oncle et frère , ! j
que Dieu a repris à Lui, dans '
sa 80e année, après une pénible

j- maladie. ; j

1

6932 BREGANZONA, mars fi

Via Rovere 9.
L'incinération a eu lieu à ;

Lugano le 13 mars 1972. ; ;

Le présent avis tient lieu de i ]
lettre de faire-part. . J

HBS_SBE_-B__--3_gE_-_-_H___BS

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1907
a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de son
ami

MarcVUlLLÈME
de qui il gardera un lumineux
souvenir.

Pour . les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

I N  M E M O R I A M

Marc BOILLAT
1970 24 mars 1972

Ton souvenir
est toujours vivant

dans nos cœurs.

Ton épouse
ct tes filles.

Que ton repos soit doux comme
| ton cœur fut bon.

Madame René Décrevel et son fils :
Monsieur René Décrevel ;

Monsieur Edmond Décrevel et famille, à Delémont,
ainsi que les familles Landry, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès cle

Monsieur

René DÉCREVEL
leur cher et regretté époux ,, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , jeudi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1972.

L'incinération aura lieu samedi 25 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue de la Promenade.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

DER MAENNERCHOR CONCORDIA
setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschied von

Frau

Gustav JOSS
Gemahlin unseres Ehrenmitglides Gustav Joss und Schwiegermutter

von Aktivsanger Gérard Kolb
Kremation gemàss Anzeige der Famille

Der Vorstand.

1 

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES COIFFEURS
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de son cher
collègue • •

Monsieur

Marc VUSLLÈME
actif et dévoué à toutes les choses concernant son métier, il fut pour
nous, pendant de nombreuses années, un exemple de fidélité, nous
conserverons de lui un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

L L e  

Salon de coiffure

Marc VUSLLÈME
rue de là Serre 28

SERA FERMÉ SAMEDI 25 MARS , TOUTE LA JOURNÉE
POUR CAUSE DE DEUIL

lllll. 'llllll l I I  _¦_-_-_¦_¦_¦_¦_ ¦¦_¦_¦ 1

t
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
îe Fils de l'homme viendra.

Madame Yvonne Vuillèmc-Erard ;
Madame et Monsieur Pierre Perret-Vuillème et famille ;
Madame Andréa Vuillème ct famille ;

I 

Madame Jeanne Vuillème et famille ;
Monsieur et Madame Richard Erard ct famille ;
Monsieur et Madame Albert Erard et famille ;
Les familles Musy, Gaibrois , Fédier, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc VUILLÈME
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu,

B 
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 65e année,
après une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1972.
i

i ¦ L'incinération aura lieu samedi 25 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue de la Serre 32.

Prière de ne pas faire de visite.

I A u  

lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, La Chaux-de-
Fonds. CCP 23 - 5418.

Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 25 mars, à 7 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

------------------------------------ ------------_M--_a-B-H-M_-

I

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Alexandre Oppliger-Glauser :
Madame et Monsieur Adrien Malcotti-Oppliger et leur fille Elisabeth;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schacher-Oppliger, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Benoît-Oppliger et leurs enfants Rose-

Marie et Claude-Olivier, à La Chaux-du-Milieu ;
Les enfants , petits-enfants et arrlcre-petits-enfants de feu

Henri Oppliger-Aeschlimann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jules Glauser-Murner ; * A liSrWf
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur cher et fcegretté époux,
papa, beaà-pèfé, grand-papa, frère,* beau-frère, onclëj l̂ î  ̂èV'cousin, '"

Monsieur

Alexandre OPPLIGER
que Dieu a subitement repris à Lui, jeudi , à l'âge de 67 ans. ! i

2401 LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 23 mars 1972.
(234 , Les Trembles)

Je suis le bon berger , je connais mes

I 

brebis et mes brebis me connaissent...
elles entendront ma voix.

Jean X, v. 14-16.
¦ L'ensevelissement aura lieu le samedi 25 mars.

On se réunit au temple de La Sagne, à 14 heures.

Prière au domicile, pour la" famille, à 13 h. 15.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ; I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

BaSW* ^^̂ a«—mi if ummmtimK ^K ^ma afB ĝii^¦¦ ¦̂¦IMHiiHHBnnHHinBB'aH'̂ HB
LE LOCLE - COL-DES-ROCHES ]

Laissez venir à moi les petits-en- ! i
fants , car le royaume des cieux [
est à eux. j

Monsieur et Madame Bruno Mollet-Musitelli ; "j
Monsieur et Madame Ernest Mollet et leurs enfants , à Unterramsern (SO); ! !
Monsieur et Madame Fritz Mollet , à Unterramsern ; i i
Monsieur et Madame Antoine Musitelli et leurs enfants, à Vallorbe :

Monsieur et Madame Rémy Musitelli et leur fille, à Vallorbe, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher petit j

YAN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 4e année, des suites d'un tragique i
accident.

LE COL-DES-ROCHES, le 23 mars 1972.

Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a
repris.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

L'inhumation aura lieu samedi 25 mars, à 13 h. 45, au cimetière du
Locle.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Le Col-des-Roches 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE J U R A S S I E N N F]

A la suite de l'opération éclair que le
groupe Bélier a faite, samedi dernier , à
Berne, le Conseil municipal (exécutif)
de la ville de Berne a décfdé de dépo-
ser une plainte pénale contre les au-
teurs du « goudronnage » du carrefour
Baerenplatz - Spitalgasse. Un dédom-
magement de 4000 fr., somme qui cor-
respond aux dégâts causés, sera, en ou-
tre, demandé par voie judiciaire. On se
souvient qu'à la suite de ce « goudron-
nage », les transports publics bernois
avaient été paralysés pendant une heu-
ve environ, (ats)

Prochaines votations
cantonales

La loi portant modification de la loi
sur l'Ecole primaire et de la loi sur les
Ecoles secondaires, qui avait provoqué
de vives discussions aussi bien au
Grand Conseil que dans l'opinion pu-
blique au sujet du passage du début
de l'année scolaire du printemps en au-
tomne (années courtes et année longue) ,
sera soumise en votation populaire le
4 juin prochain , avec trois autres pro-
jets de loi. C'est ce qu'a décidé le Con-
seil exécutif du canton de Berne, dans
sa séance de mercredi, (ats)

La ville de Berne
dépose plainte

contre les Béliers

SAICOURT

L'élection communale devant dési-
gner un représentant du village de Sai-
court au Conseil communal est cassée
par la Préfecture pour la seconde fois.
Lors du premier scrutin, un bulletin de
trop avait été trouvé dans l'urne ;
maintenant c'est le timbre qui avait
disparu au moment où l'on devait scel-
ler l'urne. Actuellement, personne ne
sait encore où le sceau a passé.

Ces votes successifs commencent à
incommoder les citoyens qui trouvent
en outre que leur commune se donne
une drôle de réputation. Toutefois, com-
me M. René Riard est entré en fonction
comme maire il y a quatre jours, on
espère que la prochaine élection se dé-
roulera sans histoire, (fx)

Election cassée
pour la seconde fois



Confusion générale en Italie
Les néo-fascistes passent à la contre-attaque
Deux groupes d'extrémistes diamétralement opposés, dirigés chacun par un
candidat à la députation, étaient gardés en prison, hier, sous l'accusation
d'avoir organisé et mené à bien le même attentat à la bombe. Ces accusations
contradictoires ajoutent à la confusion de l'Italie, que le terrorisme de
droite et de gauche menace de plonger dans ie chaos à la veille des élections

générales.

Un juge d'instruction de Trévise
a accusé mercredi soir trois néo-fas-
cistes d'être les auteurs du plasticage
d'une banque milanaise, où 17 per-
sonnes avaient trouvé la mort en
décembre 1969. Parmi les trois in-
culpés, qui étaient déj à détenus pour
d'autres actes de terrorisme, figure
Pietro Rauti , candidat néo-fasciste
pour les élections de mai et journa-
liste.

Les révélations du juge de Tré-
vise ont fait l'effet d'une bombe, car
l'anarchiste Pietro Valpreda et 11
autres gauchistes sont actuellement
jugés à Milan pour les mêmes faits.

Va'lpreda a été désigné par le Parti
maoïste « manifeste » comme candi-
dat au Parlement.

Selon les journaux , c'est la premiè-
re fois dans l'histoire de la justice
italienne que deux factions différen-
tes sont accusées d'avoir commis le
même crime.

« Une sale manœuvre
politique »

Les avocats de Pino Rauti sont
passés hier à la contre-attaque. Au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Rome, ils ont communiqué aux
journalistes l'essentiel du dossier
d'instruction transmis au Parquet de
Milan par le juge d'instruction de
Trévise.

Selon ces avocats, le dossier re-
pose sur une hypothétique partici-
pation de M. Rauti à une réunion
qui se serait tenue à Padoue dans la
nuit du 18 au 19 avril 1969, et au
cours de laquelle il aurait été ques-
tion de l'organisation d'attentats. Les
défenseurs ont fait valoir deux faits :

O L'homme qui a affirmé que Pi-
no Rauti avait participé à cette réu-

nion s'est par la suite rétra'cté en
déclarant qu'il ne connaissait pas le
journaliste et qu 'en effet la réunion
n'avait jamais eu lieu.

# L'administrateur du journal de
Rauti , le « Tempo » de Rome, a té-
moigné que le journaliste se trouva'!t
à Rome cette nuit-là afin de rédiger
un article qui fut publié le 19 avril.
Selon les avocats, il n'existe donc
aucune preuve de la participation de
M. Rauti au sanglant attentat de
Milan. Toute l'affaire, à leur avis,
n 'est « qu 'une manœuvre politique » .

(ats , afp, sp)

NI UNE,
NI INDIVISIBLE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Imbroglio... On n'a pas réussi à
traduire le mot en français. Tel quel ,
il a passé de l'italien dans notre lan-
gue. Et ce n'est que justice. Com-
ment un esprit cartésien pourra i t - i l
baptiser d'un autre terme la situa-
tion politique italienne actuelle, on
l'affaire Feltrinelli, ou l'affaire Val-
preda ?

Prenez cette dernière histoire :
pendant qu'on juge, à Milan , l'anar-
chiste Valpreda parce qu 'il serait
responsable d'un attentat qui a coû-
té la vie à 17 personnes en décem-
bre 19159, un procureur de Trévise
accuse du même méfait un groupe
de néo-fascistes. Entre les gauchistes
ct l'extrême-droite, la rivière est
moins profonde , certes, que dans le
milan du lit, mais tout de même,
il faudrait se décider quant aux In-
culpations. U n'est pas bon que la
justi ce badine trop aveb les morts.

Au fond de tout Transalpin , H y
a, sans doute, un Pirandello qui
sommeille ct qui est toujours prêt
à s'écrier : « Un peu d'imagination !
Vous n 'allez pas devenir raisonna-
bles, tout de même ».

Et ce goût de l'imagination , de
l'improvisation , du théâtre, c'est
quelque chose de merveilleux : une
fontaine de Jouvence, une source
printanière , la promesse du bour-
geon. C'est a lui que l'Italie a dû
son miracle économique , c'est lui
qui lui a permis de s'épanouir mal-
gré la bureaucratie envahissante, en
dépit des scandales qui prolifèrent.

Mais pour assurer l'irrésistible as-
cension du fascisme D'Annunzio et
Mussolini ont su aussi en user. Fa-
meusement !

Assurément, rien n'est simple et
il est trop aisé d'attribuer , en s'ap -
puyai t !  sur ses seules croyances po-
litiques , les dépouilles des victimes
de décembre 1969 à l'extrême-droite
ou à l'extrcme-gauche. Comme il
est également trop facile de tran-
cher de la culpabilité ou de l'inno-
cence de Feltrinelli. Comme c'est se
montrer d'esprit un peu fruste que
de condamner sans rémission les
jeux byzantins des parlementaires
italiens.

La vérité n'a jamais été une et
indivisible. Pirandello, toujours , n'a-
vait peut-être pas tellement tort
quand 11 faisait dire à un de ses
personnages : « Nous ne disons ja -
mais la vérité autant que quand
nous l'inventons ».

A ne vouloir jamais sortir de
l'imbroglio, on finit pourtant par s'y
laisser prendre parfois. Et le joueur
est joué.,.

Willy BRANDT

Désaccord entre MM. Heath et Faulkner
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pendant ce débat au Parlement,
M. Heath s'est entretenu avec M.
Faulkner au téléphone. Il a ensuite
convoqué le cabinet à son bureau
pour de plus amples consultations.

Ultimatum
Le premier ministre d'Ulster, M.

Brian Faulkner, a présenté, hier soir ,
un ultimatum à M. Edward Heath.
M. Faulkner, avec l'appui de tout
son cabinet, a averti M. Heath qu"il
démissionnerait si Londres persistait
à appliquer son « plan de paix » pour
régler la question ulstérienne.

L'entretien entre M. Faulkner et
M. Heath a duré deux heures et de-
mie. Il n'a pas permis apparemment
de parvenir à un accord. M. Faulk-

ner n'a fait aucune déclaration avant
de repartir pour Belfast.

Crise constitutionnelle ?
A moins d'un changement de der-

nière heure, les Britanniques n'au-
ront pas d'autre ressource que de
suspendre le Parlement et le gou-
vernement de l'Ulster et de diriger
directement la province à partir de
Londres. Cela signifierait une crise
constitutionnelle.

M. Heath fera une déclaration
spéciale aux communes, aujourd'hui.
Selon ses collaborateurs , cette décla-
ration portera sur la question de
fond et sera décisive.

(ats , afp, ap)

Une législation plus libérale
Usage de marijuana

La répression de l'usage de la dro-
gue a constitué le problème essen-
tiel abordé , hier , à Strasbourg, d'une
part , au cours d'une conférence de
presse de M. R. Egeberg, conseiller
du président Nixon sur ces problè-
mes, et d'autre part , dans une com-
munication de M. Hans-Henrik Bry-
densholt, directeur général de l'ad-
ministration pénitentiaire danoise,
devant la conférence du Conseil de
l'Europe sur la « pharmaco dépen-
dance ».

Le conseiller du président Nixon ,
qui conduisait la délégation améri-
caine à la réunion du Conseil de
l'Europe, s'est déclaré favorable aux
conclusions du rapport Shafer pré-
conisant une libéralisation de la lé-
gislation sur la marijuana aux Etats-
Unis. Il a critiqué la législation « ar-
chaïque actuelle » , exprimant l'opi-
nion que la consommation de la ma-
rijuana en privé pouvait être autori-
sée. Il a souligné que les spécialistes
américains n 'attribuent à la marijua-
na qu'une accoutumance guère plus
grave que celle du tabac. Les réac-
tions au rapport Shafer sont très
encourageantes dans les milieux de
jeunes aux Etats-Unis, a-l-il ajouté.

Pour sa part , le directeur général
de l'administration pénitentiaire da-
noise estime qu 'accorder trop d'im-
portance à la répression en réponse
au problème de la drogue « serait
prendre des risques considérables ».

M. Hans Henrik Brydensholt , a af-
firmé qu 'il ne suffit pas de distinguer
distributeurs et usagers de stupé-
fiants. Il faut tenir compte de ce que
beaucoup de jeunes font partie d'un
« milieu spécial où la toxicomanie
est un élément de la communauté
culturelle et où il est normal de dis-
tribuer des drogues aux autres mem-
bres de cette communauté ». Une po-
litique à courte vue, a-t-il poursuivi ,
entraînerait la criminalisation de
vastes groupes de jeunes, que la so-
ciété ne peut se permettre d'aliéner.

(ats, afp)

Vendetta en Calabre: six morts
Une vendetta dans le sud de la Ca-

labre a fa i t  six morts en six mois.
La dernière victime est un fermier
de 46 ans, M. Pellegrino , qui a été
tué hier de cinq balles alors qu 'il
passait devant l'église.

Il y a trois jours c'était le chef du
clan rival, M. Giof f re , qui avait été
abattu dans le centre de la ville, par
un homme portant un grand man-
teau, qui se dissimulait la f igure  sous
un larg e chapeau. Un autre homme
qui se trouvait avec Gio f f re  avait été
gravement blessé.

Jusqu'en septembre dernier, les
Giof f re  et les Frisona-Pellegrini
avaient vécu en paix dans leurs fe r -
mes voisines, aux abords de Semina-
ra. Un jour , un membre d'une des
fami l les  en gi f la  un autre au coiirs
d'une querelle dont les causes ont
déjà été oubliées. Mais la dispute

f i t  un mort, Giuseppe G i o f f r e , 10 ans ,
tandis que Giuseppe Frisina , 42 ans,
allait se constituer prisonnier.

Les Frisina abandonnèrent leur
ferme , mais la querelle continuait.
Il y  eut des morts des deux côtés.

Socialistes et communistes français

Divergence sur l'Europe
Le Parti socialiste français a fait

savoir hier qu'il prônerait l'absten-
tion lors du référendum sur l'adhé-
sion à la CEE de la Grande-Breta-
gne, de l'Irlande, du Danemark et de
la Norvège. Dans un communiqué ,
le parti socialiste précise que sa dé-
cision n 'est pas dirigée contre l'élar-
aissement de la Communauté euro-

péenne, mais contre la manœuvre
du président Pompidou , manœuvre
qui , ajoute le communiqué, ne tient
aucun compte des intérêts véritables
de la France.

Les dirigeants communistes et so-
cialistes s'étaient réunis dans la jour-
née pour adopter une position com-
mune destinée à faire échec à la
« manœuvre » du gouvernement. Cet-
te réunion s'est toutefois soldée par
un échec, et le communiqué du parti
socialiste a été publié peu avant sa
levée.

D'autre part , ainsi qu 'il l'avait lais-
sé entendre le jour même de la con-
férence de presse du président Geor-
ges Pompidou , le parti communiste
s'est prononcé officiellement hier soir
pour un « non clair et résolu » au ré-
férendum.

C'est M. Georges Marchais, secré-
taire général-adjoint du parti , qui
l'a annoncé dans une conférence de
presse tenue à l'issue de la deuxième
journée des travaux du comité cen-
tral du PCF réuni depuis mercredi
matin à Paris, place du Colonel Fa-
bien, (ats, reuter , ap)

En Basse-Egypte

Agitation ouvrière
Des incidents ont éclaté, mercredi ,

au cours de la tournée du premier
ministre égyptien, M. Aziz Sedki, en
Basse-Egypte, révèle jeudi l'officieux
« Al Ahram ». Le journal signale
également une importante agitation
ouvrière au cours des dernières qua-
rante-huit heures dans le centre in-
dustriel de Choubra el Kheima, à
une vingtaine de kilomètres au nord
du Caire, (ats, afp)

Genève. — La troisième audien-
ce du procès intenté par cinq des
licenciés de la TV romande contre
MM. Schenker et Broillet s'est dé-
roulée hier après-midi devant le
Tribunal de police de Genève et a
consisté en l'audition de 14 té-
moins.

Damas. — Le président syrien, le
général Hafez El Assad, a procédé
à un remaniement de son cabinet
qui se manifeste par un élargisse-
ment de la base socialiste et par
un raffermissement de l'emprise du
Baas sur le pouvoir.

Dacca. — Le gouvernement a. re-
connu que des soldats indiens par-
ticipent à des opérations contre des
membres armés de la tribu des
Mizos, dans le sud-est du Bangla
Desh.

Londres. — Washington a refusé
de fournir une aide économique à
Malte avant la conclusion d'un ac-
cord avec l'OTAN sur la question
des bases.

Tokyo. — Le Japon et l'URSS
entreprendront , cette année même,
la négociation d'un traité de paix.

Les meilleures
amoureuses

Selon un médecin britannique spé-
cialiste des problèmes sexuels, le Dr
Christine Pickard , les jeunes fem-
mes qui sont des athlètes sont de
bien meilleures amoureuses que les
femmes moins actives.

« Les athlètes sont des êtres phy-
siques , dit-elle. Leur corps a de l'im-
portance pour elles. Les sensations
physiques, le toucher, le glissement
des muscles jouent un rôle central
dans leur vie. »

« Les femmes athlètes, à de très
rares exceptions, sont de vraies fem-
mes. »

Le Dr Pikard « les trouve plus in-
téressées par la sexualité et plus fa-
ciles à émouvoir que leurs sœurs
moins actives ». (ap)

Au bord de les rupture
Conférence de Paris sur le Vietnam

A moins de revirement spectacu-
laire, les négociations de Paris sur
le Vietnam, entamées voici 38 mois,
paraissaient, hier soir, au bord de la
rupture.

D'après les déclarations faites par
les représentants américain et sud-
vietnamien, la conférence, tout au
moins dans sa forme actuelle, est
terminée.

Les conditions mises par le côté
américano - sud-vietnamien pour la
reprise des discussions paraissent dif-
ficilement acceptables par l'autre cô-
té.

Washington et Saigon ont informé
le Nord-Vietnam et le GRP qu'il n'y
aurait plus de rencontre à moins que
les communistes ne fassent claire-

ment savoir leur intention de négo-
cier sérieusement.

Or, les délégués du Nord-Vietnam
et du Vietcong ont déclaré que les
Etats-Unis et le Sud-Vietnam n'a-
vaient nullement le droit de se po-
ser en juge et arbitre du sérieux de
leurs propositions.

Deux interprétations peuvent être
données à ce durcissement de la po-
sition américaine :

— La volonté d'obtenir des con-
cessions des communistes en exer-
çant une forte pression.

— Le désir du Sud-Vietnam et des
Etats-Unis de renoncer à ces réu-
nions hebdomadaires semi-publiques
et de revenir à des discussions se-
crètes comme cela s'est déj à produit
dans le passé.

Guida, à quoi rêves-tu la nuit?»
Les kibboutzim de gauche à Mme Meir

Un débat , parfois houleux, s'est dé-
roulé à Tel-Aviv, entre Mme Golda
Meir et un certain nombre de mem-
bres de kibboutzim de gauche.

Le débat a été ouvert par l'écri-
vain Amos Oz, 30 ans, considéré com-
me représentant la nouvelle généra-
tion contestataire. « Golda (le tutoie-
ment est de règle dans les kibboutz),
s'est-il écrié, à quoi rêves-tu la nuit
quand tu compares l'ambiance d'idéa-
lisme de ta jeunesse avec la réalité
actuelle de nos villes ? »

Le chef du gouvernement a répli-
qué avec amertume : « Je n'ai pas le
temps de rêver, Amos. Le téléphone
m'en empêche. Je reconnais que nous
avons échoué dans nos efforts pour
transmettre nos idéaux à la nouvelle

génération. Je rêvais d'une culture
socialiste et je constate que la ten-
dance est au luxe et à la préten-
tion ». Mme Meir a ajouté qu 'elle ne
faisait pas seulement allusion aux
bourgeois, mais également aux ou-
vriers.

Elle a rappelé 3 a dernière histoire
qui se raconte en Israël : Nixon don-
ne de l'argent à Israël , l'URSS lui
fournit des juifs et les ouvriers ara-
bes construisent le pays. « Nous som-
mes bien loin de nos idéaux », a-t-
elle dit.

Mme Meir a reproché à la jeunes-
se de ne pas participer suffisamment
à la solution des problèmes qui se
posent, mais de se contenter de cri-
tiquer, (ats, afp)

Conseil agricole

La France a rejeté d'emblée le
compromis présenté hier soir par
la Commission aux ministres de
l'agriculture du Marché commun.
M. Michel Cointat, ministre fran-
çais de l'agriculture, a même dé-
claré que ce compromis était «une
provocation ».

Le ministre a donné deux rai-
sons de l'attitude française. D'a-
bord , le compromis ne respecte
pas la hiérarchisation des prix ,
c'est-à-dire qu'il n'avantage pas
les productions animales par rap-
port aux productions végétales.
D'autre part , les augmentations
de prix ne sont pas suffisantes.

En ce qui concerne les structu-
res, M. Michel Cointat a estimé
que ce sujet n'opposerait sans
doute pas fondamentalement les
délégations, (ats, afp)

Rejet français

A New York

Un incendie qui s'est déclaré mer-
credi soir dans un hôtel pour jeunes
de New York , faisant cinq morts et
dix-huit blessés, a été maîtrisé en
fin de soirée. Il avait éclaté au 7e
étage du « Sloane House Ymca » , qui
a 14 étages et près de 1500 chambres.
Mille personnes se trouvaient dans
l'établissement au moment de l'in-
cendie, (ats, dpai

Quatre personnes
périssent

dans les flammes
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,74.



LES REGARDS DES BALOIS SE PORTERONT
VERS LE DERBY ZURIC H-GRASSHOPPERS !

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Match capital pour le titre de champion suisse
Les Rhénans qui viennent de rejoindre Zurich au classement de ligue
nationale A ne connaîtront en effet aucun problème chez-eux, face à Saint-
Gall , un club qui se bat afin d'éviter la relégation. Imbattus jusqu'à ce jour,
les Bâlois ne sauraient être inquiétés dimanche. C'est donc avec une attention
particulière que les hommes de l'entraîneur Benthaus suivront le déroule-
ment du derby zurichois. Match capital pour ces deux formations, le vaincu
perdant une grande partie de ses chances dans la course au titre national.

Choc qui tiendra la vedette ce week-end.

Qui l'emportera ?
Bien que l'avantage du terrain ne

joue qu'un très petit rôle dans un
derby, les Grasshoppers devront
pourtant se méf ier  de leur rival- qui ,
devant SON public , voudra jus t i f ier
ses prétentions. Les deux équipes zu-
richoises semblent présentement en-
légère perte de vitesse. Toutes deux
ont été tenues en échec , la semaine
dernière encore que l' adversaire des
Grasshoppers (Youg Boys) ait été
plus redoutable que celui de Zurich
(Si< ~n), mais les premiers nommés
avaient! l'avantage du terrain... C'est
dire que le match de ce week-end
ne comportera pas de favori.

Deux points pour Bâle
Les Rhénans nui viennent de re-

joindre Zurich en tête du classement
en battant Servette par un sec 5-1 ,
ne se permettront aucun faux  pas
devant le « modeste » Saint-Ga U.
Deux points assurés et une nouvelle
journée sans défai te  !

Derby bernois
Sur le papier , l'issue du match

Young Boys - Bienne ne fai t  aucun
doute. Pourtant on doit se souvenir
que la formation seelandaise , dirigée
par Henri Skiba , lutte avec acharne-
ment af in  de sauver sa place en
ligue A. Si les Young Boys partent
avec les faveurs de la cote sur le

Le Chaux-de-Fonnier Aganian (à gauche) a livré une très bonne partie à Lau-
sanne. On attend donc une « récidive » dimanche à La Charrière devant Win-

.ierthour. (asl)

Wankdorf,  une surprise n'est pas ex-
clue. C'est-à-dire un match nul.

Lausanne à Lucerne !
Les Vaudois de Vex-entraîneur na-

tional Louis Maurer se. rendent à
Lucerne. Ce déplacement ne sera pas
simple formalité car les hommes de
Sing viennent de signer deux reten-
tissantes victoires. Les Lausannois
¦ qui n'ont pas été en mesure de faire

échec à la tactique de Sobotka , di-
manche dernier, n'en seront que plus
vulnérables sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Là encore un match
nul ne surprendrait pas !

Servette doit gagner
Les Genevois qui viennent de su-

bir une lourde défaite à Bâle de-
meurent toujours dans la zone dan-
gereuse. Ils  doivent donc se ressaisir
devant Lugano s'ils entendent con-
quérir les points de sécurité néces-
saires. Une raison suf f i sante pour
que les Tessinois soient en danger
sur les bords du lac de « Genève ».

Pas de f avori à Granges
Granges et Sion sont actuellement

classés à égalité au huitième rang,
en compagnie des Servettiens. Il est
évident que la rencontre entre So-
leurois et Valaisans revêtira un in-
térêt particulier : éviter la chute !
Avec le subit retour de la lanterne
rouge Lucerne, la position de ces
deux clubs est menacée et tant Gran-
ges que Sion tenteront d' emporter les
deux points de l' enjeu. Granges aura
néanmoins les faveurs de la cote de-
vant son public.

Déplacement périlleux de Neuchatel-Xamax
En championnat de ligue nationale B

Les joueurs neuchâtelois qui viennent de signer un bel exploit en battant
Chênois trouveront en cette fin de semaine un adversaire beaucoup plus
dangereux sur leur chemin, Vevey, leader incontesté de ce groupe. Si les
Xamaxiens — et ils en ont les possibilités — entendent participer à la
course au titre, ils doivent justifier ces prétentions sur les bords du Léman.
Certes Vevey est réputé difficile à battre sur son terrain, mais les Neuchâ-
telois en ont les moyens. Gageons que tout sera mis en œuvre chez les
dirigeants du chef-lieu afin que l'équipe ne rentre pas bredouille de son

périlleux déplacement.

Derby tessinois
Second au classement, Chiasso ne

sera pas « à la noce ». Il se rendra à
Bellinzone afin d'y rencontrer son
rival. Dans un tel match, tout est
possible, mais l'avantage du terrain
a un rôle à jouer. Il n'est donc pas
exclu que les joueurs de Chiasso
laissent un ou deux points dans l'a-
venture !

Fribourg l'emportera
Oui, les « Pingouins » qui vien-

nent cfêtre battus, chez eux, par
Vevey, ne feront aucun cadeau à
Wettingen. Bien que le match se
joue en Suisse alémanique, les Fri-
bourgeois seront favoris à part- en-
tière. Une défaite compromettrait
sérieusement leurs chances car ils
entendent jouer jusqu'au bout pour
l'ascension. Un dopage à ne pas
sous-estimer.

Mendrisiostar en danger
Cette formation tessinoise qui oc-

cupe une position d'attente au clas-
sement — trois points de retard sur
le second — reçoit Gambarogno.
Cette dernière formation, détentrice

de la lanterne rouge, fait de gros
efforts afin d'échapper à son sort.
Ne vient-elle pas d'obtenir un match
nul face à Martigny ? L'issue de ce
derby est donc incertaine encore
que Mendrisiostar semble mieux
armé pour l'emporter.

Bruhl sur sa lancée ?
La formation entraînée par Léo

Eichmann a agréablement surpris
ses supporters en battant Etoile Ca-
rouge, à Genève ! C'est une perfor-
mance qui constituera un bel encou-
ragement avant le match Bruhl -
Aarau. De là à prédire une victoire
des Saint-Gallois, il n 'y a qu 'un pe-
tit pas !

Encore deux derbys
Décidément cette seizième jour-

née est placée sous le signe des der-
bys. En plus de ceux cités plus
haut , figurent également au pro-
gramme les chocs Chênois - Etoile
Carouge et Martigny - Monthey.
Dans les deux cas, l'avantage du
terrain devrait être déterminant...
mais souvent les pronostics sont in-
versés dans de tels chocs !

O.-A. TREIZE.

AVANT DE REMISER LES LATTES..
Le point de vue de' Squibbs

Tous les vieux et toujours fidèles
amis du FC La Chaux-de-Fonds se
réjouiront du point obtenu à la Pon-
taise qui équivaut presqu'à une vic-
toire. Tous les admirateurs du HC
La Chaux-de-Fonds regretteront
amèrement la décision, à leur avis
un peu trop hâtive, du président de
la Commission technique de la
LSHG. Quand un homme, une vo-
lonté, a porté si haut le prestige du
hockey helvétique, on ne lance pas
le manche AVANT la cognée, parce
que des jaloux, des envieux, de
beaucoup moins capables, profitent
d'une occasion pour critiquer. A ce
taux-là, il n'y aurait plus de gens
vraiment compétents dans nos co-
mités sportifs.

Il en est — heureusement pour
eux ! — qui ne connaissent pas ces
attaques sournoises. Je pense à nos
skieurs. Avant de tourner la page
sur la saison du ski alpin, avant de
se passionner pour les demi-finales
de la Coupe de football et les cham-
pionnats du monde de hockey, qu'on
nous permette d'examiner certains
aspects des performances réalisées
par nos skieurs au terme de cette
bénéfique saison.

Les classements sont connus, les
noms devenus fameux. Il faut d'a-
bord relever que les succès de cette
saison sont dus à un patient, ano-
nyme et très mal connu travail en
profondeur et en technique pure.
Nos champions ont bénéficié de con-
seillers, d'entraîneurs, de spécialis-
tes qui, pour des raisons diverses,
préfèrent rester au second plan. Ce
n'est pas le cas d'autres équipes na-
tionales, notamment des Français,
des Américains. Les deux méthodes
ont avantages et désavantages. Au
moment où sonnent les victoires il
faut remercier ceux qui, dans la
coulisse, y ont aidé.

Ensuite il faut mettre l'accent sur
la relève qui s'opère presque auto-
matiquement dans notre équipe. Le
grand mérite des dirigeants aux res-
ponsabilités aura précisément été de
faire confiance et , dans certains cas
douloureux, d'accorder priorité à la
génération montante, aux juniors.

Ce n'est pas la première discipline
sportive qui s'engage dans cette
voie. Voyez ce qui se passe en nata-
tion, en tennis, en hippisme. Il se
produit un renouveau qui doit être
encouragé, même si les résultats ne
sont pas d'emblée concluants. Il faut
apprendre à devenir une ou un « in-

ternational » . Il faut acquérir une
certaine expérience sans pour au-
tant perdre l'enthousiasme,. . l'au-
dace et la joie, la « rage » de gagner,
qui caractérisent la jeunesse. Nos
dirigeants s'en sont rendu compte
assez tôt pour que nous ne soyons
pas devancés par d'autres nations.
C'est aussi, de leur part, un grand
pas en avant. Il y a seulement cinq
ans, leurs prédécesseurs ne l'au-
raient pas fait !

Célébrités d'aujourd 'hui
et de demain

Donc, chez les hommes, au classe-
ment final de la Coupe du monde
des trois épreuves nos vedettes
Bruggmann et Russi se classent 3e
et 5e, nous trouvons ensuite un vide,
puisque le suivant de nos hommes,
Walter Tresch n'est que 13e. C'est
qu'il est peu de skieurs complets qui
osent affronter et qui sachent se
défendre, dans les trois spécialités !
Mais voici , pour l'avenir, qu'appa-
raissent à l'horizon, un Roesti, un
Sprecher, un Berthod, un Mattle, un
Collombin, un Pargaetzl , un Zingre.
Même les jeunes Autrichiens ou les
jeunes Français sont moins nom-
breux que nos espoirs. Chez nous
existe une pépinière qui ne deman-
de qu'à s'épanouir, si elle est bien
« cultivée » et bien « conseillée ».

Apres leurs succès olympiques , les Suisses ont été chaleureusement fê tés .  Voici la
famille Nadig en carrosse dans les rues de Flums avec la sœur, le papa et à

droite Marie-Thérèse Nadig et sa maman, (asl)

Même remarque chez les dames, bien
que là le choix soit beaucoup moins
étendu. D'ailleurs dans le classe-
ment par nations, nos représentants
masculins se classent premiers, DE-
VANT la France, l'Italie, l'Autriche,
l'Allemagne, les Etats-Unis, dans
l'ordre, tandis que,' chez les dames,
nos trois Suissesses ne prennent que
la 5e place DERRIÈRE la France,
l'Autriche, les Etats-Unis et l'Alle-
magne. Il est vrai que onze Françai-
ses, chevronnées ou débutantes, fi-
gurent au classement, que sept Au-
trichiennes, neuf Américaines et
cinq Allemandes sont dans le coup.
Il faut étoffer d'ici l'hiver prochain
notre représentation féminine de
qualité. On y songe déjà en haut
lieu, au lendemain des championnats
suisses.

D'ailleurs il est caractéristique
que nos deux meilleures skieuses
obtiennent pour la première fois des
points dans cette si dure compétition
mondiale. C'est le même cas pour
trois de nos garçons Mattle, Collom-
bin et Pargaetzi. En revanche, Frei
n'est, cette année, pas classé. Tout
cela n'enlève rien aux grands mé-
rites des Nadig, des Russi, Brugg-
mann et autres Daetwyler, même si,
depuis Sapporo, on les a empêchés
de se mesurer à armes égales avec
l'inoubliable Karl Schranz.

SQUIBBS

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT WINTERTHOUR
Un résultat qui demande une confirmation..

Sous la conduite de Serment et de Forestier,
les Chaux-de-Fonniers s'en vont-ils vers un succès ?...

Les hommes de l'entraîneur Sobotka viennent de tenir en échec les
joueurs dirigés par l'ex-entraîneur national Louis Maurer et ceci
à Lausanne ! C'est un résultat qui demande une confirmation. La
venue de Winterthour est une aubaine que les joueurs chaux-de-
fonniers sauront sans doute mettre à profit afin de signer une victoire
devant leur fidèle public. Si l'on a critiqué la « manière », lors du
récent choc contre les Vaudois, on ne doit pas oublier que les Neu-
châtelois sont actuellement dans la zone dangereuse. Il importe donc
de trouver remède à cette situation, peu importe les moyens. Face
à Lausanne « Giri » Sobotka s'est montré plus astucieux que Louis
Maurer et c'est grâce à une tactique judicieusement mise au point
et appliquée durant toute la rencontre que les Chaux-de-Fonniers
ont finalement arraché un point. Winterthour ne présentant pas les
mêmes « lettres de noblesse » que les Lausannois de Louis Maurer,
il est évident que la rencontre revêtira un tout autre aspect, les
Chaux-de-Fonniers étant à même de s'imposer en tentant crânement
leur chance. Chance qui pourrait être encore décuplée si le public

se rendait en masse à La Charrière, dimanche après-midi !
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Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu.

Ii U -.»¦'¦- 'Vli:,.* ï J . . . ' . ' ' . li . •:' . . -à iï :
Ce n'est pas nous qui le disons. Nous >Mâ-fria ftgSg particulièrement faibles, sièges-
avons entendu cette remarque à maintes J* * g A M RJL couchettes avec appuie-tête incorporés,
reprises de la bouche de nos clients. *¦*» ¦r» aFTW»" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre pour moins d'argent m m m MB» «
nouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV Nous les invitons mJB JE MMB JESAE, 4 cylindres, 1272 ce, arbre à cames en tête, tous à une course 8w3A*m*AW B B mm*155 km/h, freins à disques à l'avant, frais d'entretien d'essai. iWmi m Mm mmWAr tÊ
~ ¦ Maïda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100.-

17 modèles-MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,DX 999a-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX10950.-, Coupé 11950.-: 'Automat 12250.-; 180012700.-, Combi 13400.-; R10011 950.-;
RX3 DX 13500.-,Coupé 13900.-; RX2 SDX14700.-, Coupé 15200-.

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Patthey 038 2444 24 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossetti 1038 361536 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 3058 Saint-Blàise Blaser «a038 3328 77 ' '¦'

Important commerce
de Fers et Métaux
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

magasinier-
vendeur
JEUNE HOMME SÉRIEUX
serait mis au courant.

Place stable ct bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

On demande pour date à convenir

boulanger
Eventuellement aide-boulanger serait
formé.
Ecrire sous chiffre AM 6491 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

MANŒUVRE
DE GARAGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Abonnez -vous à L'I M P A R T I A L

CHERCHONS
tout de suite

OUVRIERES
pour travaux d'horlogerie.
On mettrait au courant.

Tél. (039) 23 26 69

ON CHERCHE tout de suite

mécanicien
automobiles
DIPLÔMÉ

Adresser offres ou se présenter :
GARAGE DU JURA, W. GEISER
La Ferrière - Tél. (039) 61 12 14

W 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE
au service du conseiller
d'Etat, chef du départe-
ment, avec fonction de
commis,
est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 30 mars
1972.

ON CHERCHE

UN CHAUFFEUR —
pour basculant, ainsi qu 'un

MACHINISTE
pour pelle mécanique.

Faire offres à Auguste MARTIN & Fils,
Transnorts. Fenin tél. (038» 36 14 86.

A vendre

appartement neuf
de 3 pièces
à Gorgier (Béroche) à Fr. 90 000.—
dans immeuble résidentiel, tout
confort , ascenseur, situation tran-
quille, vue imprenable.
Hypothèque à disposition.
B

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

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

pour notre succursale du LOCLE,

UN LAVEUR-
GRAISSEUR

éventuellement formation d'une per-
sonne capable.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Av. Léopold-Robert 146 — 2300 La Chaux-de-Fonds

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

OqiùaP̂,
engagerait pour tout de suite unique-
ment en atelier

poseurs de cadrans
habiles et consciencieux,

et

personnel féminin
pour divers travaux. On mettrait
éventuellement au courant.

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

A LOUER

grand appartement
de 5 pièces, plein soleil , mi-confort,
libre tout de suite. Situé à quelques
minutes de la halte du Creux.
Tél. (039) 63 15 51 heures des repas
et le soir.
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A? Quand les Lapins de Pâques
Vk ont leur

\ w r^$& e • Les enfants ne veulent pas être en reste. Ils pensent déjà aux jouets du
taJftW?  ̂ tfBB^PM ĴPWàB^CÉM^B t̂f  ̂

printemps. 
Et s 'ils n'ont pas leur anniversaire tout de suite, ils songent aux

imlE/  ̂ ^SlrasIBBfl WwlwUII k̂w jeux de l'été prochain. Coop connaît très bien les rêves des enfants.

Chaise de camping Dune Buggy en | .
Balle TV Olympia, . pour enfants, ¦ plastique, avec figurine Lapin de Pâques

Trottinette Garniture de volants 250 g r̂embourrée et faisant du bruit en peluche, assis

49.- 5.80 2.80 13.80 6.90 3.90
:—, ' i

*̂ B̂SM^ B̂Pv! '̂:,''v'''- :''::"'- ''- ' "'" ''' : ' ¦ ™*r '-. ' ' * ?3SK£S^̂ Î ¦ I '' -'• '.'»^?5««WW' -"JCStw
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Canard à roulettes
Voiture de course Hélicoptère avec tamis, seau. Garniture Balle décorée i

Camion en plastique en plastique en plastique pelle et moule pour le sable pour fillettes
4.90 3.90 3.80 7. 50 3.50 2.60

. : ; | sai 72HII- t

EN VENTE DANS NOS CENTRES ET PLUS GRANDS MAGASINS
¦
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Lesen-fants
jouent dans la rue
Ils ne sont pas enfermés dans une cellule de sécurité.

; \^ D'ailleurs, aucune cellule de sécurité ne peut -
f préserver d'un poids lourd surgissant inopinément.

Une conclusion s'impose:
La sécurité ne doit pas commencer au moment d'un
accident. Mais avant: pour l'éviter.

La sécurité active de la BMW
La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que

Ij survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le châssis de sécurité BMW
supporte même des changements de direction
extrêmes. Ses grandes réserves de sécurité per-
mettent des coups de volant imprévus et brutaux
sans que la voiture ne décroche et échappe au
contrôle du conducteur.

De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser â
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.

xnff  ̂ ' Sécurité active
1 1 fl̂ armrt; ¦Mir Pour le plaîf îr dc condu*l'e

ï'"' '< ¦ X X \ï

XX ¦ ¦ ¦ ' 
: • i
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Lingerie... mon «secret» souci
Combine-culotte couleur
Champagne en souple tricot
de f ibre élastomère « Lycra ¦
et nylon. Maintient en douceur
Bonnets et découpe en dentelle
entrejambe à fermeture par
( ¦gra fes .  (Osweta-Jantzen,
Sicitzerland)

Une jolie broderie en forme de papil lon orne ce soutien-gorge blanc à profond A
décolleté en nylon semi-transparent. Bretelles stretch réglables et dos en tulle
de f i b r e  élastromère « Lycra » et nylon. S l ip  assorti. (Photo Du Pont) ,y-

Chemise de nuit longu e et légère , en pongé de f ibre  polyamide « Qiana » est k
décorée d' un motif à f leurs  lilas pâle sur fond  rose. Son corsage est bordé de '
dentelles blanches. (Ricami di Firenze, Italie).

Les mouvements de libération de la femme
ont beau jeter le discrédit sur les sous-vête-
ments féminins, symboles d'esclavage, la mode
actuelle s'inspirer de ce concept libérateur en
banissant le port du soutien-gorge, il suffit
de voir les intéressées se bousculer devant
les stands de lingerie des grands magasins
pour constater qu'elles n'ont pas perdu le
goût de ces parures arachnéennes destinées à
protéger, à habiller leurs formes délicates.

Libérées ou non, indépendantes ou « asser-
vies » peu d'entre nous, pour des raisons bien
compréhensibles d'hygiène, de confort, accep-
tent d'aller nues sous les robes et les pantalons.
Puisque les lingeries sont des éléments indis-
pensables à notre garde-robe, autant les choisir
soigneusement selon notre corps, notre person-
nalité, notre fantaisie, exactement comme nous
procédons pour le reste de nos vêtements ;
une certaine élégance en ce domaine est tout
simplement le fait d'une femme soignée... et
passé la quinzième année, le contraire devien-
drait de la négligence.

Oui. le temps est dépassé des froufrous, des
plissés, des ruchers savants. Oui, nous voulons
surtout du vite lavé, du vite sec et du vite
repassé ou même à ne pas repasser du tout.
Aujourd'hui, ce choix ne présente plus aucune
difficulté :

— Les nouveaux soutien-gorges style Holly-
wood ont beaucoup de dentelles et de garni-
tures, sont assortis à des gaines sans jambes
ou à longues jambes coupées dans un tulle
de fibre élastomère « Lycra » et nylon, réu-
nissant toutes les qualités énoncées plus haut.

— Le combiné culotte ou l'ensemble une
pièce et soutien-gorge, d'allure jeune et spor-
tive, est en tricot souple de même fibre, dans
les coloris mode paprika, gris et brun nougat.

— L'on trouve de charmants vêtements de
nuit dans un mélange de fibres polyester
« Dacron » et coton avec des motifs romanti-
ques tels que des empiècements à fronces
et des broderies à fleurs.

— Pour la femme féminine et élégante, une
luxueuse chemise de nuit, ourlée à la cheville
et un négligé coupé dans un pongé léger cle
fibre polyamide Quiana avec des imprimés
géants et ornés de riches bordures en den-
telles...

Ce qui revient à dire que les créateurs en
la matière jouent harmonieusement sur les
deux notes de la féminité et de l'utilitaire.

LES COLORIS
On ne se borne plus au blanc, au rose

layette, au chair et au marron, cette curieuse
teinte que les femmes apprécient mais que
les hommes, paraît-il, détestent. Toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel, des plus vives aux
plus tendres, sont à la mode, à choisir selon
les carnations. Pour notre part, nous aimons
les oranges pétulants, les jaunes paille, le nou-
veau bleu delft , le bordeau clair, les sensuels
roses saumon, les mauves "fragiles. Le kaki fait
même son apparition dans la lingerie. Il amu-
sera les sportives et les juniors. Et le noir ?
On n'en trouve plus pour l'heure dans les
rayons spécialisés. Mais la pétulante Emma-
nuelle Kahn n'a pas peur de la réputation dite
« ambiguë » du noir : avec bonheur, avec es-
prit , beaucoup de ses modèles sont noirs. Ils
réhabilitent enfin ce ton contesté, toujours
mystérieux et seyant.

Enfin, retour en force des imprimés dont
nous déplorions l'absence : petits carreaux,
patchwork, mini-fleurs ou grands ramages très
stylisés...

Etonnant ensemble,
négligé et chemise de
nuit, coupé dans un
pongé léger et luxueux
en fibre polyamide
« Qiana », imprimé rose
sur fond vert olive \
foncé. Modèle bordé '
d'un f in  galon blanc.
(Ricami di Firenze, Italie)

Négligé blanc
accompagné d'une
chemise de nuit,
d' entretien facile ,
travaillé dans une
batiste en fibre
polyestère
« Dacron » et
coton. Ravissantes
manches

. bouffantes ornées
d'un petit dessin à
fleurs.
(Lingelor, France)

LA CHEMISE DE NUIT
Trois styles s'affrontent :
— le style romantique qui abandonne défi-

nitivement les chichis, les neigeux amas de
fronces, de nœuds, de dentelles. Il ne sort plus
du grenier de grand-maman On peut le porter
sans éprouver l'impression gênante d'être dé-
guisée.

— le style junior avec d'affolantes barbo-
teuses, des nuisettes super-transparentes à
fleurettes fadasses, des liquettes de petits gar-
çons., plus trace ! Place aux pyjamas-trois-
quarts fendus sur les côtés et veste kimono
façon karaté mais couleur flamme, avec in-
crustations de dentelles discrètes, robes de
chambre shorts, chemisiers assortis les uns
aux autres en jersey nylon à rayures et à
petits carreaux, robes de nuit paysannes en
coton cloqué.

— le style glamour connaît une nouvelle
vogue II sculpte à ravir les formes du corps
même si celui-ci ne possède pas les mensu-
rations idéales. La poitrine est toujours sou-
lignée par des pinces habiles ; le décolleté
plongeant bordé ou incrusté de dentelles fines,
la taille délicatement appuyée, les bras nus à
partir des épaules assez carrées, font ressortir
très gracieusement le buste. La corolle en
liseron de la robe, peu évasée, moule les
hanches avec fluidité, épouse tous les mouve-
ments des jambes... mais rien à voir avec
le style vamp, c'est bien plus subtil, moins
agressif !

POUR LE JOUR
Les femmes portent de moins en moins de

fonds de robes, de combinaisons et puis comme
les couturiers raccourcissent les ourlets prin-
taniers, ces articles n'ont pas de raison d'être
sous les robes légères d'où ils pourraient
dépasser. Le jupon subit le même sort .

L'importance est surtout donnée au soutien-
gorge et aux culottes, ces dernières lui sont
souvent assorties, de moins en moins trans-
parentes. Elles sont enfin bien emboîtantes, ce
qui est plus confortable, à fond de coton, ce
qui est plus agréable.

Mais c'est naturellement dans la mode de
lingerie junior que les créateurs s'en donnent
à cœur joie : pour les minces, les fermes jeunes
filles, les jeunes femmes lianes, la lingerie
junior offre toutes ses possibilités colorées :
abondance de tee-shirts, brassières, boxers en
dentelle élastique, dans tous les coloris. Ainsi
le soutien-gorge que l'on attache devant et
dont le dos est débardeur est assorti à la
petite culotte très emboîtante. Le tee-shirt
soutien-gorge incorporé en dentelle est confor-
table avec son mini-slip ou son boxer du
même ton. Enfin , l'emploi judicieux du noir
vu chez Emmanuelle Khan nous donne envie
de porter à nouveau ce ton-tabou car soutien-
gorges et petites culottes assorties en dentelle
ou en voile de polyamide noir sont décidément
séduisants !
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71. 
Si le 

prix vous 
indépendante ^: J^> £Qn ur

I importe davantage que les sur les 4 roues,zones^^^^ 1TT1~ ^ffvT rW^nrïcp.f̂ Q̂j n̂D v̂nf^M i«r» - i n - i? . •% i • • une mue u.c îcpixot? -¦ modifications de peu d im- d amortissement a plusieurs 
;WB^^PjMS|HBp portance apportées 

par les 
degrés, coffre de 700litres... :Je possèdeme voiture'

I .  modèles 72, vous avez intérêt technique moderne, sécurité et j 2H3HS f ^  :
iH^^^^H^m! à nous 

demander 
une offre 

confort 

- à un prix au suj et l g^sâ;savoir,sans JZ engagemen t, j
l^^^gwHPm™i|| pour un véhicule de 71. duquel nous nous entendrons : ̂ S^dj K̂ 7a du montant de IareprISC' Ê|H g^H9HHHB 

Ne parlons pas du prix - sûrement. Vous verrez. j 
Nom

¦RSB ŜEsSB attendez plutôt notre Mais surtout ne tardez pas à : r253 :
^^^^^^^^^^ | 

proposition. 

Parlons de la nous envoyer : wn ... . :
f S^Êm&^^^m 

V0lture
: refroidissement a eau, le bon V\/7W AV7 \M #iB : E—zce bon ù AMAG> ^ cncc générale* -
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traction 

avant, suspension ci-contre. \y \_/ L/ lm#W L?»..
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Les ascenseurs ECONOM-Standard !

mmW /  AW È i I I i Ammmf i M AM

pour vos problèmes d'ascenseurs
ASCENSEURS ET WAGONS SCHLIEREN

Av. Rasude 2, 1006 Lausanne — Tél. (021) 2014 01
! SERVICE APRÈS-VENTE

M. Fluckiger, Cernier — Tél. (038) 5311 37

!
A LOUER

I
rues de la Charrière et de la i
Tuilerie,

APPARTEMENTS
2 pièces et 2 '/« pièces, tout confort ,

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

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

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLËROS, ËTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN , SWAKARA . BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

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

PRIX SPECIAUX HORS SAISON
Fermé le lundi

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

Halle de Pianos + Pianos à queue
G. Heutschi

Sprûnglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne
Tél. 031 441082 



• DERBERAT | l plâ",le p̂l <f^
ÉLECTRICITÉ h*«-Wbn* I -̂ J ***"

BALANCE 10 ™

Tél. (039) 2319 49 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 41 92

¦y .

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

PLATRERIE-.PEINTURE

Guido Martinelli
& Fils

Maîtrise fédérale

Bureau et domicile

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente .d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 41

S^̂ \i La technique
rM30 »̂ Radio-Spatiale
^P̂ - V 

dans votre auto 
par

%  ̂
la maison spécialisée

Winkler
& Grossniklaus

Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en.

•Màm

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 24

iisiiiyfi Wêijljjj ljl̂ H
TENTES * 

j
ïi? j Combi-Camp &>$§

w$*H et fir'~%
K|.r tous les articles JM
p- yj pour le camping yk-M

¦

LA VOITURE
au prix économique
et
au rendement maximum

Sporting Garage
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

X
Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. R. Clément

^̂ Ê̂mmmmmmmmmmm m̂mmwmm m̂^̂ ^m m̂mmm m̂mmmmm

Meubles -Tapis - Rideaux

Exposition et magasin
Collège 15
Puits 15

Intermeiibles -
JAQUET & VALMORBIDA

Tél. (039) 23 52 81

La voiture des sportifs

BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

SPORTIFS !

toujours contents
avec les

j j m j^  -

Etoile 1

La Chaux-de-Fonds

EËi
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

Dimanche après-midi à La Charrière

Avec les mêmes moyens que La Chaux-de-Fonds
r ¦

SI Sans grand tapage, Winterthour pour-
suit son chemin comme il le veut.
Dimanche dernier , il s'est permis de
battre Saint-Gall qui venait pourtant
d'obtenir une qualification pour les
demi-finales de la coupe suisse. Et
ainsi, Winterthour , aux modestes
moyens, se retrouvent au sixième
rang, derrière les grands que sont
Bâle, Zurich , Grasshoppers, Young-
Boys et Lausanne. C'est davantage
une équipe solide en défense qu 'une
équipe qui joue sur l'offensive. Avec
21 buts marqués c'est la huitième li-
gne d'attaque du pays, tandis que sa
défense occupe le cinquième rang.
Une semaine durant , au mois de fé-
vrier, les Zurichois se sont préparés
en Sardaigne. Ils ont disputé deux
matches, dont un contre Cagliari.
Dans ce second tour, Winterthour a
raté son entrée en perdant contre Lau-
sanne, mais s'est racheté à Saint-
Gall.
L'entraîneur Willy Sommer est opti-
miste pour la fin de saison. Il ne fau-
dra pas compter sur Winterthour
comme candidat à la relégation. Sa
défense est magnifiquement organi-
sée par Zigerlig, tandis que le gar-
dien Kung (22 ans) est un jeune qui
promet. Au centre du terrain se
trouve la force des Zurichois avec
Huttary, Dimmeler et surtout Oder-
matt. On retrouve enfin en avant des
noms connus tels Meyer, Corti et l'ex- .
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Du-
voisin.
Sommer a un contingent de 21 joueurs
qui sont : Hans Kung (1950), Werner .
Frei (1944) et René Dieterle (1949)
comme gardiens. Défenseurs : Jurg
Fehr (1943), Hilmar Zigerlig (1946),
Bruno Luthi (1944), Rolf Bollmann
(1948), Herbert Wanner (1944) et
Jean-Pierre Jungo (1944). Demis :
Manfred Odermatt (1940), Herbert
Dimmeler (1942), Anton Hann (1951),
Helmut Huttary (1944) et Kurt Nusch
(1947). Avants : Max Meili (1946),
Ernst Meyer (1942), Max Oettli (1948),
Marcel Arnold (1951), Hans Dardel
(1949), Alex Corti (1950) et Jean-
Pierre Duvoisin (1943).

•

La cote des
Chaux-de-Fonniers
en hausse
En tenant Lausanne en échec, diman-
che dernier à la Pontaise, La Chaux-
de-Fonds a causé la principale sur-
prise de la journée. Pour Sobotka , ce
point acquis est une victoire, morale
tout au moins. C'est peut-être le dé-
but d'un renouveau pour le club de
la Charrière qui a besoin de se sortir
de la zone dangereuse.
Face à Winterthour, les Chaux-de-
Fonniers devraient confirmer leur
« exploit » de Lausanne par une vic-
toire. Elle serait la bienvenue. Avec
11 points et une onzième place; la si-
tuation du club de la Charrière donne
quelque souci. Mais le championnat
n'est pas terminé. Dimanche dernier
Schribertschnig a fait sa rentrée. D'ici
une ou deux semaines, on annoncera
celle de Richard. Rien n'est donc per-
du... si on y croit.

¦-
La situation

J G N P Buts Pts
1. Bâle 15 9 6 0 37-18 24
2. Zurich 15 11 2 2 32-15 24
3. Grasshop. 15 9 3 3 29-15 21
4. Y.-Boys 15 7 5 3 26-15 19
5. Lausanne 15 6 5 4 32-21 17
6. Winterth. 15 7 2 6 21-19 16

, 7. Lugano 15 4 7 4 20-20 15
8. Sion 15 4 5 6 23-24 13
9. Granges 15 3 7 5 16-24 13

10. Servette 15 5 3 7 22-33 13
11. Chx-Fds 15 3 5 7 17-26 11
12. St-Gall 15 2 5 8 18-27 9
13j Bienne 15 2 4 9 18-34 8
14. Lucerne 15 3 1 11 12-32 7

Jean-Marc Jaquet
a fait sa place
Prêté d'abord par Fontainemelon à
Neuchàtel-Xamax, Jean-Marc . Jaquet
a passé, pour un prêt d'abord , puis à
titre définitif dès le 1er janvier 1972,
au FC La Chaux-de-Fonds. Voici sa
carte de visite :
JAQUET Jean-Marc
Profession : apprenti dans un bureau
d'assurances.
Date de naissance : 9 septembre 1952.
Taille : 1 m. 72.
Poids : 63 kg.
Poste : Demi défensif ou arrière cen-
tral.
Nombre de matches joués au FC La
Chaux-de-Fonds: 10 en championnat,
6 matches amicaux et deux mi-temps
en coupe de Suisse, contre Neuchâtel-
Xamax et Bàle.

—

I La Chaux-de-Fonds ES Sp Winterthour
Entraîneur : .•é/ 'A CV Entraîneur :
G. Sobotka Ëf r \  / *%\ W- Somtner
1 Forestier & / j£r  ^- m—-\ tP \ 1 Kung
2 Mérillat I £/ ¦ f  > ?| 2 Zigerlig
3 Jaquet jf L-W-lî fôl Tl/H 3 Jung"

! 4 Schribertschnig (TV UUUI O , V Ê  4 Bollmann
5 Veya I I ¦ g Fehr

; 6 Portner r \ \ [L-/ j S  6 Dimmler
7 Aganian %^ B 7 Odermatt
8 Brossard «k j ( \  ,Cj 7 8 Wanner
9 Mérillat II %T>*>/s, «J^X-' 9 Duvoisin

10 Chiandussi O/^RAïAv * 10 Huttary
11 Serment '.>» . "• "* n Meyer

k sîi

Bollmann (à droite), un homme qu'il sera di f f ic i le  de passer.
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VÊTEMENTS

IBSHOI
Nous cherchons pour notre succursale de LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E) et plein d'initiative.

Notre assortiment de très bonne qualité comprend des vêtements
mode de tous les genres pour messieurs et garçons, y compris la
chemiserie et les accessoires.
Nous serions heureux de discuter des détails avec vous et nous vous
prions de bien vouloir remplir le talon ci-dessous pour que nous
puissions fixer un rendez-vous, et de l'adresser aux
VÊTEMENTS ESCO S. A., 62, Avenue Léopold-Robert ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 23 52

Je m'intéresse à une place de vendeur (euse) dans votre succursale
de La Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse : 

No postal et localité : 

Age : Etat civil : 

Vous pouvez m'atteindre au No de téléphone :

entre et heures. 

Importante entreprise du pied du Jura cherche

chef
du département assemblage final

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous demandons :
i .

i , — l a  connaissance de, l'une ou l'autre
des branches suivantes : boîtes de
montres, horlogerie, mécanique de
précision, traitement de surface

— un intérêt soutenu pour instruire
et conseiller le personnel

— le sens de la responsabilité et du
dynamisme

— un caractère agréable.

Nous offrons :
— un salaire adapté au niveau de

responsabilité
— du travail varié et constant
— des possibilités d'avancement
— tous les avantages sociaux.

Prière de soumettre vos offres écrites dûment rédigées
sous chiffre N 920 151 à Publicitas , rue Neuve 48,
2501 Bienne.

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché La Chaux-dc-Fonds

boucher-désosseur
vendeuse

(département non-alimentaire)

vendeuse
(département charcuterie)

pour sa Succursale Place du Tricentenaire à
La Chaux-de-Fonds

aide-vendeuse
(département charcuterie)

vendeuse-caissière
Places stables , bonne rémunération , horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Ê h M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 33 31 41.
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6t curative MAXI ARKINA plaira Fière de ses richesses minérales , MAXI

^W **
;T\ \  «\ ^̂sli livl sL à ceux qui n'aiment pas les régimes ARKINA vous aide à garder votre ligne.

m lll »' A \ll'\)̂ ;
'i>̂ ^ls Ŵ^ etcIu' n'or>t pas le temps L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur

I ïl&Jl \1\\V) ^^HS8BL de faire du sport. leS reinS ' la di9es(i°n et l'élimination

H .'E?*̂ --̂ ! \'ft\ \ lav^ v:̂ :̂ KSlaKVKc\ 
est prouvée scientifiquement. Plus vous en

Kl IIÈ »'l\ \\\\\Viiiî ^^iWftVWWL c'est une eau insouciante , ARKINA est une des rares sources quasi-

lH ¦ SËSssiJl \\\\ jÊit ^yËy, ï^'-J^affl^A sûre de ses qualités , décontractée. ment dépourvues de sodium: Votre balance
¦ flp5 \\\ ï l \ \Vl\ ;X" l̂̂ «W™lsi Confiante en son bon goût restera votre meilleure amie.

m ' -IEEE IlIftW Vn>̂ ^̂ ^M<i4 
- et sûre du 

vôtre

- 
ARKINA: 

une eau 
suisse 

qui 

parle 

français!

M ¦^^^lU\\V;̂ y^liÉSffl  ̂

elle 

offre 

ses 
qualités 

Déjà 

appréciées des Romains , les sources

Pî •'¦
¦¦' Ê m lWïW \^\ Ĵ^WwlÊiki 

aqU ' sait comparer ' Bel-Air et La Prairie ont fait le renom

I -:':|- '̂V lll \ \Él^yyy¦¦lP̂ ^MW^M'~~ ~~""\ montrent : MAXI ARKINA est riche en sels

\W\ ' ' '¦ T ĤSi V  11 \\ \ V ' \  
;
*̂̂ ^ikllffi ffl  ̂ *̂\ minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart

\W ' '"'Mffi B \ \ \ \ \  \ Yy r̂ ^̂ X^^lviMM \ de ses concurrentes et sa composition
|| \ f̂ Sl̂ ol • \ \' ,-X^' '- - \^^,̂ l\^iï|>m équilibrée la rend digne des plus exigeants.

M.i JP  ̂ \ \  "\ 1 \^^^y^^-\vmÊL J En 1972, un privilège merveilleux:
IflgBk.l ^̂ ^̂ l yy. \ \&T  ̂¦ y^> 'zmÊKm -s  ̂ l'eau de source ARKINA.
MilBfJp ¦;. '¦'-• '¦¦y\

:3% \ Vl̂ /̂^^^wfiim^̂Sm ^
^̂ ^r

-ËË :̂ 
Epargnée par 

notre 

civilisation , l'eau
ikWwf ̂ ^̂ ^»«\a^àHlflM,̂^̂ ^̂ MIm ̂Sr"̂

-' 
' ' - " "'

'
•¦ minérale ARKINA ramène sur votre table

iLmmMmS^mmmm^ îx r̂mm^mmmJ^^^^^^m^M ' jMi ~ *'- * ' '( 
u n peu d e cette n at u re i n d i s pen sab I e à

Wmmm̂mW^^^^^^^&^^Lj ^^^^^mWÀ^ÊW ÂË'-. . Ë'Ëp^m. conditions d'hygiène extrême , pure et

Y ŷÊm̂Ŵ ^̂ v -̂'.̂ ^̂̂ m^̂ ^̂mW/ ÀË-y ^ ^ ^Ë-y ^M1'. représente une part précieuse de l'héritage

llf '̂̂
**
-*-" -SËÉlj ilÉÉl ^^tf't  ̂Wm^?̂^ÊŜ 

Sulfatée. Bicarbonatée. Calcique.

IRII fcsui m;nAvale ̂ t ** ikMÈ ŜSÊ avec 1 A A ÂT m

W *̂*\Î e 11  ̂ ARKINA«SI non êaX « ,̂ WÊBL Ŝ mT m̂mW^W^ u 1 1̂̂ ^

h ^̂ ŜmnaJ î m̂mW m̂  ̂ «n 5 #*tfSv—. -#» * -o<**v Aria* %• • ¦ ¦- ¦ ¦ ¦/ ¦¦"• --- - ¦¦ --.--¦'¦ \

OOB10BHaBGHSB>HB=lMHBHa*ir^BHiraj^BSBB>SnB

W vous offre vl i 3Xf | Mw^oÉnTi¦/ des performances remarquables «j W t̂mgm \ Rag^^g^^
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|̂  • simple A xs 3-i ^̂ ^M BH W^Ŵ^̂ Mkfc^v • pratique ^Ê Ê Ê à W l  \ \  • mS^ST $%1̂ . •complète Ê̂ W • - "' #& *"•K^ *̂ mWWwBÈ -: 'i I ;: ¦ 'ÂiË '-̂ à " " A
1̂ ^̂SSS9Frmmmm^^MmmmmmmmmrSSt^Sm^rm^̂ \̂̂ ^̂ ^^mf / ^ mWmVmwl^' .-.' ' I

jj Keprésentation officielle Singer : SB
B ANDRÉ MATILE aggj

Kg: Marché 8 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 11 10 ||p



SFG L'AMITIÉ AJH J* BH gfr g Bk p f| ! ^k m || Magnifiques quines

LES PONTS-DE-MARTEL "¦ ** ¦  ̂" ** 
" & W ¦ W Abonnements 12 fr. (40 tours)

HA ï i F nP rvMMAQTini IP VENDREDI 24 MARS À 20 H. 30 2 tours gratuits
MALLt Ut ^YMNAbligUt ret£)ur assuré pour |es perS0nnes du Locle et de La Chaux-de-Fonds 2 cartes = 3e gratuite

SUCCURSALE No 3 — 2606 CORGÉMONT

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

DÉCOLLETEURS
sur tours Tornos M 4 - M 7

MÉCANICIEN OUTILLEUR
\ pour fabrication d'outillage pour machines automatiques à décol-

leter (Tornos-Petermann) et à tailler (Mikron-Lambert) ?

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication

TREMPEUR
sur installation Delémont
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au
service du personnel de l'entreprise.

t Tél. (032) 97 15 61

v nBBBBiW
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/ ï/  ̂ M Fadeur MIGROS IJïeàée €m émiMe
^

\'̂ iË̂  \
En f in de semaine, quel plaisir de se retrouver 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂M ^* "1 ©Cl fi JlIPl^
en famille autour d'un petit déjeuner ou d'un brunch sympa- f

^^^^^^^^S^m̂ fliiilPlk
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Les familles '̂ ^̂heureuses boivent Wm ^ ii
kmanette s£p *\r T m : i==5v

au délicieux Ji \ it... JlGrand Concours
goût de citron ~»„ r,^̂ ^̂ ^HSiS Romanette

Tous l'aiment. Elle apporte XXXX VmT; ÇSlRéservé Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire ^M ' % WÊÊM 1f»n r\rm lit*Romanette , quel plaisir. En plus, elle W. „ M ÀWP I "UU CirCUItS
vous offre de participer à son grand m , . yy WM ĵ ^Siy ij de voitures et
concours dont les prix vous permet- m «I Èf/fm Â»' *\ 200 voitures
praftic?pat?on inimitié '"e* pli 1|I||HHI "' "U miniature3 à gagner.

m au dos de chaque éti- Kg jtèjf c ' %«' B ..Iw^^mJiMl̂ ^ySgpBpm
guette, sur tous les litres de Mm _ Bf m ' • Wj W S ^̂ LC? m
Romanette «Arôme Citron » kWUÊÊr̂̂m\ m̂mS Lf sïé&tômm. ^ ""Ëémmi&W mÊMAm "'mmmm.'̂ mm̂ mmrj ^ m m m X B
% chez votre détaillant ^KfsSP*'' A mB ^KmmmW ' ' > ;̂'̂^g - Jl 'J HT JS^Wë A%W Jar A S T J &
«Romanette » B̂Hifl iff  ̂ t m v A m T rmm̂ mW Àm̂  / B  MB BHB J$B ÉB B &. JW
m A l' adresse: Ma Wk m[ JLv B B B B JEÊ-mB B BÊmŴ jB\mB B/Lŵ
ECS-Publicité , B m\mTlÊtl(wB B B J t̂fWMwSwiiBF nSiSmWT-mmf $$mV m̂W.\T_HÉ
1008 Jouxtens AW mW m̂ŵ  AW AW mk
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^^̂ m
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Bon ne chance. Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

A vendre au plus offrant
à proximité du lac de Neuchâtel
région fribourgeoise

VIEILLE MAISON
DE STYLE

partiellement rénovée, 2 apparte- ;
ments de 3 pièces. Situation tran-
quille et ensoleillée. !
Ecrire sous chiffre P 17-22349 F à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à l'année au bord du lac
i de Neuchâtel, côté soleil,

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

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

L'été à Cannes
A louer studio, confort , 2-3 personnes,
50 m. des plages et de la Croisette. Bain ,
balcon. Juin : fr. 700.-; juillet : fr. 900.-;
août : fr. 1100.-. — Ch.-A. Nicole, réd.
de « Bouquet », Kasude 2, Lausanne.



24 MARS 1902 - 24 MARS 1972

LE MUSÉE D'HORLOGERIE A 70 ANS

Programme de la manifestation officielle

Dès 14 h. — La formation du technicien, styliste de K
l'industrie horlogère, par M. Willy Egger, I

Visites facultatives individuelles des centres directeur de l'Ecole d'arts appliqués ; j I
— La formation du technicien en restaura- j j

— restauration d'horlogerie ancienne, tion d'horlogerie ancienne, par M. Phi- M
116, rue du Doubs ; lippe Jeanneret, directeur de l'Ecole H

— formation du technicien, styliste de l'in- d'horlogerie et de microtechnique ; 
|

dustrie horlogère, Centre professionnel — La promotion du Musée International H
de l'Abeille, 60, rue de la Paix. d'Horlogerie, son audience nationale et

internationale, par Me Jacques Cornu,
„„. président de la Fondation Maurice Fa-
16 h. vre .

— Projection du film « Un quinquet et dix — Allocution de M. Maurice Payot , prési-
doigts » réalisé par TSM ; dent de la ville de .La Chaux-de-Fonds ;

— Présentation de l'histoire du Musée, par — Première vision du film «Un temps pour
M. Pierre Imhof , président de la commis- chacun » réalisé par TSM.
sion ;

— Collaboration entre le Musée Internatio-
nal d'Horlogerie et le Technicum Neu-
châtelois pour la formation technique, 17 jj_ 39
par M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum Neuchâtelois ; — Vin d'honneur.

Le Technicum neuchâtelois, 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 commémorative
qui aura lieu

aujourd'hui à 16 heures
dans les locaux du Club 44, rue de la Serre 64

Exposition thématique dans les pas perdus du club, évoquant les liens étroits qui existent
entre le Musée et les écoles techniques.

¦•ci:wiBWETflTl 20

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
1 L E V O Y O U
I Le premier policier de Claude Lelouch
, Une réussite absolue... 

I [̂ »2J^By53IiEj 18 
ans 

- Parlé français - 20.30
I Stephen Boyd, Jean Seberg, James Mason, Curd Jurgens
¦ dans un film de Romain Gary

K I L L
L'extermination des marchands d'héroïne 

EDEN 20 ans révolus
I Nocturne à 23 h. 15
I 3e semaine de tout grand succès

, COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
En couleurs. Version originale sous-titrée

' I ml ™:WJ B Ê El 
20 h- 

30 ails
Robert Redford , Michael. J. Pollard

L'ULTIME RANDONNÉE
I L'amitié et la rivalité de deux coureurs passionnés
m de moto

Kà3*13*B4ifc*iAiB A ne pas manquer. Enf. adm.
Le nouveau dessin animé de Walt Disney

1 LES ARISTOCHATS
¦ Une merveilleuse explosion de joie, de rythmes

et de gaieté

HOTEL - RESTAURANT - BOUCHERIE

CROSSE DE BÂLE
SONVILIER - Tél. (039) 41 13 34

CE SOIR, dès 20 h. 30

Jass au cochon
Famille von Kaenel

CHANGE
LJ¦¦ Porte-monnaie
|i du voyageur

•m * Chèques de voyage

' ̂  Bons d'essence (Italie)

^33 Notices de voyage
p« pour tous pays

(UBS)

Union de Banques Suisses
¦¦ ' .¦y yy:

§Mg^  ̂ ^̂ ^̂ œ^s^i'ïll
Léopold-Robert 50 Tél. 23 67 55
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RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 25 MARS

j GRAND

• BAL*conduit par

CEUX DU CHASSERAI
Organisé par le Club du Mardi

Hôtel Aurora Lugano
Hôtel soigné 2e catégorie. - Situation
centrale et tranquille — Vue incom-
parable. — Prix forfaitaire depuis

Fr. 28.—.

Tél. (091) 3 37 67 F. Meier

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à R O C H c F O R l

«CHEZ TONY »
Jardinière 43

OUVERT
le dimanche des Rameaux

VILLA ROSITA
6815 MELIDE
Petit garni moderne et soigné dans une
zone avec vue magnifique.
Prix favorables pour pensionnés AVS.
Tél. (091) 8 74 65.

i .j VOYAGES EN HOLLANDE X !
§¦ en CAR MARTI [ j¦ Vastes champs de fleurs, les B . ';

M côtes, la brise marine, atmo- I j
j I sphère des ports, les régions H -j
'¦plates et l'hospitalité tradition-B]
' I nelle.
i l  AMSTERDAM-BRUXELLES
| I Départs: 31 mars/11 et 19 mai I i
KH 4 jours. Prix forfaitaire 350.— I '
["¦VOYAGES SPéCIAUX EN X'|
f I HOLLANDE fX
i I Départs : 4 avril/8 et 15 mai I :;
'¦¦6 jours. Prix forfaitaire 425.— I

M GRAND TOUR DE HOLLANDE I
:' 1 Départs : 23 et 30 avril/7 mai I !
;. I 16 et 30 juillet
I 8 jours. Prix forfaitaire 760.— H
I RHÉNANIE-HOLLANDE-

; ¦ BELGIQUE
I Départs réguliers dès le 17 avril I
H 6 jours. Prix forfaitaire 530.— H

t 1 CROISIÈRE SUR LE RHIN
B ET CAR

' H Départs : 13 mai/8 juillet
H Ces 2 voyages de 9 jours, j

depuis 990.— H
; I Renseignements, programmes, ¦ ', !
Wkt inscriptions auprès cle , ]

r~ I f OYA&£S 
~~

\Wm
/T'B T̂̂ -y La Chaux-de-Fonds I j
Ë -̂~~Y~7lAMSf='Of?7S S.A. I j

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

l
^ 

Tél. 039 23 27 03 JWa

_ CLOTURE DE LA QUINZAINE CULTURELLE 72
j DU JURA NEUCHATELOIS

SALLE DIXI DU LOCLE DÈS 19 h., Samedi 25 mars 3

Grande fête de l'amitié ¦
et du dialogue

\ NOS HÔTES ÉTRANGERS ¦

! AVEC NOUS J
1 ouverte à tous, étrangers, Neuchâtelois, Suisses : i j
'
r [ Invitation chaleureuse.
¦ Musique La Militaire — Ballets — Attractions — ¦"

j ] Jongleries — DANSE jusqu'à 4 h. du matin avec ! ;
"J l'orchestre Andy-Villes — Entrée libre

'- DINER SUR ASSIETTE (prix très modérés).

¦ Courte partie officielle avec l'ambassadeur Di Gropello I
'J les conseillers aux Etats et national Pierre Aubert et H

*™ René Felber, le président du gouvernement ncuchâ- ¦¦

j .] telois Jacques Béguin. -

; Venez sceller joyeusement l'amitiâ entre tous les ¦
*™ peuples d'Europe. — Exposition des artistes *
[y amateurs ouverte jusqu'à dimanche à 18 heures, fjj

à la Croix-Bleue du Locle.

L J



Point de vue
Ajax - Arsenal

Comme les Anglais sont vérita-
blement « beaux-joueurs » (songez à
ce public tonitruant et joyeux qui
applaudit les bons mouvements de
l'adversaire et n'accable pas sous les
quolibets son équipe qui vient de
se battre elle-même par un « own-
goal » ridicule, qui ne fait que re-
mettre les deux équipes à égalité
sur ce plan), nous pouvons placer
en leur honneur le visiteur en pre-
mier. Malgré l'étroitesse du score,
que ce fut beau sur le petit écran.
La rencontre peut apparaître diffé-
rente vue du terrain. Acharné, vif.
rapide, d'une courtoisie presque
constante , tendu, ainsi avons-nous
senti et vécu le match.

11 faut rendre hommage aux opé-
rateurs de la BBC, qui décidément
assurent les reportages de football
à la perfection. Lorsque l'action se
déroule à plusieurs, c'est un plan
d'ensemble, pris d'assez loin, mais
qui donne pourtant une bonne no-
tion des distances entre joueurs et
de leur vitesse d'exécution (un seul
angle parfois douteux, obtenu par
la caméra qui prenait de haut la
cage de gauche) . Entre les mouve-
ments collectifs, il y a les actions
individuelles et les temps d'arrêts.
On reçoit alors presque toujours
une image, soit de l'action, soit
d'un joueur après un échec ou une
réussite, sorte d'effet de pre-mon-
tage cinématographique qui anime
sans gratuité le spectacle collectif.
Car la télévision peut, si elle le
veut, aller au-delà de la vision du
spectateur autour du terrain. La
BBC le fait admirablement, chaque
plan de coupe étant juste, sans
nuire à l'action générale. Pourquoi
les Anglais sont-ils les meilleurs
(je parle donc des équipes de TV) ?
Assurément, ils disposent de bons
moyens techniques. Et ils aiment
le football qui reste chez eux une
sorte de « religion » sans « mysti-
cisme ».

Mais il y a peut-être autre chose.
Avez-vous remarqué, mercredi soir,
l'absence presque totale de publi-
cité autour du terrain — j' ai aper-
çu un alphabet dans un angle sans
savoir s'il s'agissait d'un gaga ou
si c'était un appel publicitaire pour
une imprimerie. Cette publicité
était-elle toujours absente des ter-
rains anglais — je me rends compte
que je ne puis affirmer cela...

Mais dans la grande majorité des
rencontres 'Sportives, . -il/y i. a ce$ fa-
meux" panneaux traditionnels. Com-
ment cela se passe-t-il ? Le mys-
tère est grand. Les annonceurs
paient certainement de fortes som-
mes pour placer leurs signes autour
des terrains , mais à qui ? Aux
clubs, aux associations, aux orga-
nisateurs , à l'Eurovision, aux télé-
visions nationales ? Mais le télé-
spectateur ne s'intéresse pas à ces
petits silences. Peut-être s'étonne-t-
il que des marqués européennes
d'alcools forts apparaissent au Ca-
nada puisque l'Eurovision semble-t-
il ne veut pas les admettre.

Mais pour Ajax-Arsenal , de Lon-
dres, pas de publicité : les opéra-
teurs ont ainsi tout leur temps pour
s'occuper seulement du match et
des joueurs. Quand il y a des pan-
neaux, il faut tout de même bien
les montrer , non ? Alors la supé-
riorité anglaise est peut-être en bon-
ne partie due à cette absence de
publicité... F. L.

Sélection cle vendredi
TVR
20.40 - 22.10 Un Grand Patron.

Un film d'Yves Ciampi ,
interprété par Pierre Fres-
nay, Renée Devillers, Mar-
cel André.

En 1950, à Paris.
Le scénario de ce film est le

portrait d'un grand chirurgien qui
ne vit que pour son métier et qui
rend l'existence difficile à son en-
tourage. Autour du portrait , l'étude
d'un milieu tra itée avec réalisme.
C'est le premier des films « médico-
sociaux » d'Yves Ciampi. L'interpré-
tation de Pierre Fresnay en est la
grande attraction.

Ainsi débute l'histoire... A cin-
quante ans, le professeur Louis De-
lage passe pour un des grands
«as » de la chirurgie moderne. Il
vient de réussir sa troisième greffe
du rein et de recevoir les éloges
de la presse du monde entier. Toute
sa vie, il n'a pensé qu 'à sa carrière,
à sa mission de chirurgien. Sa fem-
me Florence, s'est résignée à vivre,
négligée, dans son ombre. Elle a,
pour se consoler, des activités mon-
daines qui servent , d'ailleurs, le
prestige du « grand patron ».

TVF I
20.30 - 22.35 Grand écran: «La fin

du jour » (1938). Un film
de Julien Duvivier.

Acteur autrefois adulé , briseur de
cœurs, Raphaël entre à l'Abbaye de

A la Télévision romande, à 22. h. 10, Récital , avec (de gauche à droite) :
François Perret, -flûte , Germaine Vaucher-Clerc , clavecin et Roger

Reversy, hautbois, (photo TV suisse)

St-Jean Lariviere, institution cha-
ritable pour vieux comédiens sans
ressources.

Là, il retrouve Gilles dont il a
jadis séduit la femme ; Gabrissade,
le cabot raté, la femme qu'il a ai-
mée ; et celle qui se venge de ses
déceptions par la méchanceté et la
médisance.

Un pauvre monde amer et déchu
qui continue à se battre contre un
destin aveugle...

TVF n

15.10 - 15.40 Les Chevaliers du
Ciel.

Désespéré d'être responsable des
ennuis de Monica qui a été obligée
d'accepter un job d'instructeur dans
un aéro-club, Tanguy cherche par
tous les moyens à la revoir et à
l'aider.

Fergusson, au bord de la faillite
et plus décidé que jamais à s'em-
parer des secrets du Mirage G, en
profite pour attirer le pilote fran-
çais dans un guet-apens. Ses hom-
mes s'emparent d'un manuel d'en-
tretien du Mirage G, et pendant
qu'ils enferment Tanguy, drogué,
dans une cabane de pierres sèches,
perdue en pleine Provence, ils ex-
pédient sa voiture contenant le pré-
cieux manuel vers Paris, par train.
Ils ont trouvé ce moyen astucieux
d'échapper aux contrôles que la sé-
curité opère, après avoir bloqué
immédiatement la région où a dis-
paru Tanguy.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé j ournal
18.05 (c) Aventures pour la jeune sse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn.
18.30 Avant-première sportive

' Natation : A 150 jours... et quelques brasses de
Munich.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Le prix des places des spectacles.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Caméra-sport

Les chercheurs d'or de Flums.
20.40 Un Grand Patron

Un film interprété par Pierre Fresnay, Renée
Devillers , Roland Alexandre.

22.10 Récital
Germaine Vaucher-Clerc, clavecin ; Roger Re-
versy, hautbois ; François Perret, flûte.

22.30 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 La terre est ronde 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative Camp contre camp, jeu
18.45 (c) Fin de journée de et avec Tony Mar-
18.50 Téléjournal tucci
19.00 L'antenne 19.05 Téléjournal
19.25 (c) Les Curieuses 19.15 L'automobile, person-

Méthodes de Franz- nage de notre temps
Josef Wanninger Série d'I. Paganetti
Série policière 19.50 Problèmes économi-

20.00 Téléjournal ques et sociaux
20.20 La Huitième Femme 20.20 Téléjournal

de Barbe-Bleue 20.40 Magazine de la Suisse
Film d'E. Lubitsch italienne

21.40 (c) Chromophobie 21.00 (c) Bon Retour
21.50 Téléjournal Jerry Stanley !
22.00 Ski alpin 21.50 Miroîr du temps
22.10 (c) Margret Dunser Débat public

présente : 23.15 Téléjournal

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

.Le Sauveur.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
.19.45 Télésoir _ ï f i
20.15 Le 16 à Kerbriant (25)
20.30 Grand écran: La Fin du Jour

Un film de Julien Duvivier.
22.35 Le fond et la forme
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (17)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Coup Double

6. Waterloo ou Napoléon.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.00 (c) 24 heures dernière

Edition spéciale. - Les visiteurs de l'espace.
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Kwatschnich

Programme pour les
enfants

16.35 Les Jeunes aussi ont
le Droit de pleurer
Film d'E. Baur et W.
Drescher

17.20 Swing in
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière avec
Jack Lord

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Perlenkomodie

Pièce de B. Frank
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
16.55 (c) Connaissance de la

peinture
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 Plaque tournante
18.35 (c) Ce sacré mois

Concours amusant
avec R. Holbe

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Projet de Meurtre

De la série Le Com-
missaire

21.15 (c) Trois pays - Un
problème
Les ordures ménagères

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations
22.50 (c) Révélations sur

une Faute
Téléfilm d'H. Kasper

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Repartir à Zéro.
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 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 Dix mille carats.
20.30 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-derniè-
re. 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 lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 Le magazine éco-
nomique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune. Magazine des écrivains
et des poètes. Situation de la

littérature en Roumanie. '21.40 Carte
blanche... aux amours de tous les temps.
22.30 Entre nous soit dit. 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 Arosa.
14.00 Magazine féminin : Choses et au-
tres - Chronique littéraire. 14.30 Mu-
sique de films. 14.30-15.00 Radiosco-
laire en romanche. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert avec l'Orch.
Pro Arte de Londres. 16.55 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants :
Chansons - Jeux - Danses , et une his-
toire pour les petits. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Quoi
de neuf ? Le calendrier des manifesta-
tions. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Auftakt ,
petite suite sur cinq mélodies populai-
res suisses. 20.15 « Nu mit Dir chan
ich rede... », pièce en dialecte. 20.50
Roy Black et Orch. Bêla Sanders. 21.15
Dames de cœur sans couronne. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit, div. musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Poète et
Paysan, Lehar. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... Chansons françaises. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Pa-
rade d'orch. 19.15 Informations. Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital de Dalida. 22.05 Notre
terre. 22.40 Chansons modernes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi, avec,
On cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (9). 8.15 La re-
vue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
tiavers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance: Le fil du temps - Les
hommes du Grand-Nord , leur passé,
leur avenir. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Hommes et travail. 11.20
Valses et polkas des Strauss. 12.00 En-
semble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal .
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Voici le résultat de l'enquête No 12:
1. Telegram Sam (T. Rex) ; 2. Sa-

cramento (Middle of the Road) ; 3. Black
Dog (Led Zeppelin) ; 4. Jésus Révolution
(les Poppys) ; 5. Let it rock (Rolling
Stones); 6. Mamina (Pascal Danel/Dali-
da) ; 7. Elle, je ne veux qu'elle (Ringo) ;
8. How do you do (Mouth ànd Mi-
chael*); 9. Holidays (Michel Polnareff *);
10. Old man moses (Humphries Sin-
gers); 11. Bàby i feel so fine (Gilbert
Montagne); 12. Papa Joe (The Sweet);
13. I need so bad (Allan) ; 14. L'Aube
(Musique du film) ; 15. Le frigidaire
(Tex Lecor) ; 16. No way out (Denis
Roussos) ; 17. Yes a Pichou (les Kar-
ricks/R. Charlebois); 18. Soley Soley
(Midle of the Road) ; 19. L'allumeuse de
vrais berbères (les Chariots) ; 20. Maggie
May (Richard Anthony/Rod Stewart).

* Nouveaux venus.

INFORMATIONS RADIO

Hit Parade

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Jean-Paul Goy, hautboïste, lauérat
du Concours international d'exécution
musicale Genève 1971, est ce soir le
soliste de ce concert.

Sous la direction d'Arpad Gerecz et
avec la collaboration de ses collègues
de l'OCL — Jean-Paul Goy fait en
effet partie de la phalange lausannoi-
se — cet excellent instrumentiste in-
terprétera le « Concerto pour hautbois
et orchestre » de Bohuslav Martinu .
Cette œuvre écrite à Nice date du
printemps 1955 , c'est-à-dire 4 ans avant
la mort du compositeur, (sp)

Le concert du vendredi



Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180-
voiture au nom prestigieux et conçue sur
mesure pour l'Europe. Conception et sé-
curité à l'américaine. Une voiture sûre avec
habitacle protégé, direction de sécurité,

., poignées noyées dans les portes, lunette
arrière chauffante. A l'avant, sièges-cou-
chette avec appuie-tête incorporé. Une
spacieuse 5 places ne dépassant pourtant
pas 4,53 m de longueur. Levier de vitesses
au plancher. Tableau de bord complet, avec
compte-tours. 4 freins à disque, assistés,
en double circuit 97 CV/DIN, 0-100 km/h
13,2 s, vitesse de croisière élevée. Teintes
modernes, métallisées; sur demande
livrable avec toit recouvert de vinyle, et trans-
mission automatique «Torqueflite». C'est
la familiale pétrie de classe, aux dimensions
européennes et d'un prix raisonnable.
Vous la trouverez - comme les Simca et 

^̂ ^
«

les Sunbeam-dans les 230 points de vente Ê̂ ^ÊjJet de service où figure ce panonceau. mV7\JËill
¦ Am-mW M H __ __ ____ Fiiinsiinl ///la Chrysler 130 M
européenne Jas-**»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBHHH de

Existe aussi en versions Ê IAnTA Signée Chiysler.
160 ou 160 G T, dès TU IU T^U.- ,,*mxmt »̂ .̂

Allez l'examiner et l'essayer chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362

IMPORTANTE ENTREPRISE DANS LE SECTEUR
ALIMENTAIRE engage

électricien
en chef

AVEC MAITRISE FÉDÉRALE si possible

comme responsable de l'atelier d'électricité, ayant
de bonnes connaissances des installations indus-
trielles à courant fort.

CAPABLE
— de diriger groupe de monteurs-électriciens
— d'étudier et de réaliser projets complets et

d'installation de production (y compris
tableaux électriques)

— d'organiser l'entretien d'un important réseau

NOUS OFFRONS :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec RÉFÉRENCES, formation ,
prétentions de salaire, photographie, sous chiffre
P. 900 044 N., à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

DISCRÉTION ASSURÉE.

NOËL FROCHAUX
Agent général « WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Av.-Léopold-Robert 53 — La Chaux-de-Fonds î
Tél. (039) 23 23 45
désire engager pour le 15 avril, éventuellement le
1er mai 1972,

un (e) employé (e) de bureau
de langue maternelle française et parlant si possible
l'allemand.
Les candidat (es) devront pouvoir travailler de
façon indépendante et avoir de l'initiative.
Semaine de 5 jours (horaire 8-12 et 14-18 h. 15).
Faire offres de services avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire.

GÉRANCE de la ville cherche

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

Hasler
cherche
pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone auto-
matique du groupe de construction de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de télé-
phoner à M. P. Masser, contremaître de la
Maison HASLER S. A., Central télé phone de
Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.IIT Enfin! avec B̂ U 'îB?

achetez votre appartement
en payant votre loyer |

P*TO" BASSE-NENDAZ | B**KT «ST-BLAISE»
«SI NENDAZ PANORAMA PAT » (sortie du village) | jfffga "' '"¦"- ;— Î B̂ lX  ̂y '." '. " '. IF'XXX;; T' -X !: X :"rTS
Transport: bus postal Sion-Nendaz | :? j^̂ iXr! ^a^rtJ^^Altitude: 1040 m. Par la route: accès facile toute l'année i. X^XX;.yXfeX:y^X ¦r:̂ %Ŝ !

'
' ' JS';,'- :'' '. - '' 

'- ' ¦ • : " ¦' •
Sion: 15 mm. Haute-Nendaz: 10 min ' ! ' XX ¦'¦ - XXNX~- """""."".«-P- - . ¦

-*'•«- :-¦" ¦- -̂ —=̂=.
Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône S.l. MAIGROGE - PAT A-E Chemin de la Perrière, St-Blalse (NE)
3 pièces, cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.- A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHÂTEL - Vue sur le lac et les Alpes

4 pièces, cuisine et balcon 86 m2 dès Fr.85.400.- 1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
cuisines équipées: cuisinière et friqo 2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-

i. J 3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.—
o™,»!m ™.rf ,,„«ji.j». , i. i m ^s=^ - « L.* L 4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.-Renseignements auprès de : 

jy£*S?*X̂ X__^%&M. À 5 pièces des Fr 118000- - 5 p,eces des Fr. 140.000.-
" ' P»̂  ̂ |— ' -=̂ -— ^^^3

» :¦ Parking souterrain - Communications: Mo FRANÇOIS CARTIER
39. rue Peillonnex JftJ ,.- _ - - -  y -  ~. - S& î Gare CFF - Trolleybus Renseignements auprès de : 6, rue du Concert
1225 CHENE-BOURG « ULTILi. UU... 'Il; ¦J.lULi lg !: 2000 NEUCHÂTEL
T i no o / o c cc nn SI [ _  _ .., === 'Uk Entreprise PIZZERA Me BERNARD CARTIER Tel . 038/2512 55
I el. Vd<i I Jb Bb UU IU fff l [f iTO- »yrfTt-=ii_  ̂ Rochettes19 1, rue A -Bachelin c E BERTHOUD
.~M T | "ir LUly^ai

^^llN* 2017 BOUDRY 2074 MARIN TrlnsacMonsAGM yrm-f nry = mi-'W Tél. osa/421717 Tél. 038/33 3515 immobilières ;
39, avenue de la Gare --I II r-i_JI.lJ_i_.iLLt t - l l l t -  Sur place: PAT et Gérances
Hocr) .IDM -' - . - ' -f_ APPARTEMENT PILOTE 39, rue Peillonnex 9, Epancheurs
~7y,Z.Zi l „„ -„ fîÏÏXI rïîïÏÏl O- m [TTTTT] FÎTTT] 36| chemin des Perrières 1225 CHÊNE-BOURG 2000 NEUCHATEL
Tel. (027) 2 80 50 | IllIl lIIIIIIIH Eulllllll li l i' l l l  l _¦ Tél. 038/33 34 34 Tél. 022/35 86 00 Tél. 038/2413 41

DEMANDE D'INFORMATIONS NOM 

à retourner à l'agent PAT pour l'Immeubto concerné, ou à PAT, PRÉNOM:
Chéne-Bourg / GE " 

IMp 02
' Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les Informations relatives
| ADRESSE : , 

VILLE - TEL- 
j (inscrire le feu de nmmeuble choisi) VIUL-C —¦. '*-' ——¦ ' '

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux 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 VENDRE

TÉLÉVISEURS
(noir-blanc et cou-
leur).

Stéréo
Congélateurs

sortant de fabrique
à des conditions
très anvantageuses
(également en lo-
cation). Téléphonez
ou écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de L'Evole, 2000
Neuchâtel, tél. 038
25 98 78. Assistant
conseil de Steiner
S. A.. Berne.



On cherche

technicien sanitaire
ainsi qu'un

installateur sanitaire
pour tout de suite ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.
¦'

Faire offres à : ERNEST KASLIN
Ferblanterie-appareillage
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 1146.

Employée
de bureau
plusieurs années de pratique, bonnes
références, cherche changement
de situation.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 17 56.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien-régleur
sur machines automatiques, pour se-
conder le chef.
Poste à responsabilité. Place stable.

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone 039/23 23 23.

¦ 6 t pi / . . - .•* .iO -; . :. - > ¦  " ¦ _ '

ORGANISATION FINANCIERE
demande cinq jeunes gens suisses ou
avec permis C, parlant

ITALIEN
ou

ESPAGNOL
Nous demandons :
— Dynamisme, contact humain
— Formation commerciale
— Désir d'apprendre une profession

pleine d'avenir.

Nous offrons :
— Cours de formation technique
— Bonnes possibilités de promotion
— Révenu élevé.

Téléphoner au (038) 33 38 61.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

1 
¦

. . .

Bureau d'affaires bien établi de Neuchâtel
:. ';.. " et du Jura

cherche collaborateur dynamique
désirant se créer une situation indépen-
dante. Gains élevés. Avancement rapide.

Téléphonez au (038) 33 38 61 pour fixer
un rendez-vous. .

Nous désirons engager, pour compenser le départ pro- ¦ U. 4 •
™ chain de la titulaire, une ::.;_5

M secrétaire de direction §|f
Ë \m réf. 12043 yX ' j |

H 

Le poste que nous offrons est celui do secrétaire de noire yfejWNI
directeur général. WÇSmSË

n

Ce que nous souhaitons de cette collaboratrice est qu'elle
possède ; ], j

• une expérience approfondie du secrétariat H&H "i

H

# une parfaite maîtrise de la langue française 
• de l ' initiative Rb^Kfll
• une méthode de travail rigoureuse |(__H
O de la mémoire et de la discrétion. _£____¦

H 

Ce poste convient à une personne qualifiée, ne craignant \ \  f ;
pas les responsabilités , ct désirant un travail varié et: ! Pj_'__ll

H 

personnalisé. SmLes offres cle services , avec curriculum vitae , photogra- ffff Bjj*™phie et prétentions de salaire sont à adresser à fil_____l

¦ 

Compagnie des Montres ; .y
Longines qgp LONGINES ¦
chronométreur officiel Francillon S. A.
aux Jeux Olympiques „, Service du personnel H

mmwaB Munich 1972 0% 2610 Saint-Imier ¦WfW
B p̂||| W Tél. (039) 

41 24 22 
|Psl_S

L'ARCHE DE NOE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Je me levai et partis à la recherche de la petite bonne
qui m'avait fait entrer ici ; je traversai le long couloir, arrivai
clans le hall qui maintenant était désert , ou presque. Je n'y vis
qu 'une femme en robe rouge très décolletée, qui se poudrait
devant une glace. J'ouvris des portes au hasard, tombai sur
la cuisine ; elle était dans un désordre affreux mais déserte
elle aussi. Il n 'y avait plus personne nulle part , semblait-il ;
au salon, à peine éclairé par une ou deux petites lampes,
un disque oublié tournait quelque part dans la pénombre.
Les invités s'étaient tous esquivés, laissant scintiller derrière
eux leurs verres vides. Le vent s'engouffrait par les baies
entrouvertes, soulevant les longs voilages qui se gonflaient,
se tordaient , retombaient. Tout sentait l'abandon, la fuite.
La petite Espagnole était certainement partie, elle aussi.
Eh bien , tant pis pour le café. Je trouvai sur une table rou-
lante , une bouteille de whisky à peine entamée, pris un verre
au hasard et m'apprêtais à revenir vers Eisa quand la femme
en rouge, comme je traversais de nouveau le hall, m'interpella:

— Pouvez-vous me demander un taxi ?
Elle avait un fort accent anglais.
— Vous n 'avez qu 'à appeler le central.
— Yes... mais où est le téléphone ?
— Je n'en sais rien. C'est la première fois que je viens ici.
— Oh sorry...
Elle avait dû me prendre pour la bonne. Elle me jeta

un regard distant , vaguement ennuyé et se retourna vers
le miroir , toujours occupée à parfaire son maquillage. Avec

un soin minutieux elle passait un bâton de rouge sur ses
lèvres. C'était une femme très grande, très mince, au visage
exsangue, impersonnel, de mannequin.

— Vous venez dîner aussi avec Harry et les autres ?
— Non , dis-je.
A ce moment la porte d'entrée s'ouvrit et Frédéric entra,

tout essoufflé. Le col de sa chemise bâillait sur sa cravate
défaite, des mèches blondes étaient collées sur son front.

— Mister Bergmann ! dit la dame avec un grand sourire,
vous n 'êtes pas parti ? Je croyais... Vous avez de la place
pour moi dans votre voiture ? Yes ? Oh thank you.

Il disparut dans le fond du corridor et je le suivis jusqu 'à
la chambre d'Eisa. Elle était toujours étendue Sur le divan ,
immobile, les yeux grands ouverts. Quand elle me vit entrer
elle tourna vers moi son visage meurtri et se dressa légère-
ment sur un coude. « C'est une amie, dit-elle à Frédéric.
Je lui avais dit de passer me voir aujourd'hui. Elle devait
m'apporter des... »

Il coupa : « Eh bien, elle ne pouvait pas tomber mieux,
ton amie. »

Il était entré dans la salle de bains contiguë dont la porte
était restée ouverte ; on l'entendait brosser ses habits, remuer
des flacons, faire couler de l'eau. Eisa posa sur moi un regard
vague pendant que je versais du whisky dans le verre
que j' avais apporté. « Je me sens la tête vide... Je ne sais plus
où j'en suis... Qui m'a amenée ici, c'est vous ? »

— Oui... enfin , non. C'est votre mari. J'étais là quand
vous êtes tombée... Votre bonne m'avait fait entrer dans
votre chambre... J'attendais que...

Je bafouillais mais elle ne semblait prêter aucune attention
à ce que je disais. Elle se frottait les bras, frileusement. « C'est
drôle , comme il fait froid. » J'essayai de la redresser un peu,
passai un bras derrière ses épaules. « Tenez, dis-je, buvez,
ça va vous réchauffer. » — « Merci. »

— Alors, cette crise de nerfs, c'est fini ?
Frédéric sortait de la salle de bains recoiffé et si soigné,

si impeccable qu 'il me semblait avoir rêvé de cet homme
défait que j' avais vu un moment plus tôt , de ce visage vieilli,
creusé, luisant de sueur. Il observait d'un regard ironique
le verre que je tendais à Eisa et la bouteille posée par terre.

—¦ Oh je t'en prie ! » Elle avait de nouveau fermé les yeux

d'un air exténué. « Laisse-moi, maintenant, s'il te plaît. »
— Je ne demande pas mieux.
Il traversa la pièce sans un regard pour sa femme en

lançant un « Bonsoir » qui m'était, je suppose, destiné. Comme
il ouvrait la porte, Eisa dit faiblement : « As-tu retrouvé
ton... » — « Oui. » La porte claqua. On entendit son pas
décroître le long du corridor.

— Je vous aurais bien apporté du café, dis-je, mais je n'ai
pas su me débrouiller. Il n'y avait personne à la cuisine.

— Dolorès a dû filer au cinéma, c'est samedi. Ça ne fait
rien... Est-ce qu'il y a encore du monde chez moi ?

— Non. A part votre mari, je n'ai vu personne.
Je n'avais plus pensé à la femme en rouge mais je ne jugeai

pas nécessaire de revenir sur cet oubli. Machinalement je
consultai ma montre, neuf heures... Il y avait une heure,
un siècle, que j'étais ici. J'aurais bien voulu m'en aller mais
comment la laisser seule dans l'état où elle était ? Je me
rappelai brusquement que Leone m'attendait ou plutôt atten-
dait que je lui ramène sa voiture. Elle ne me l'avait prêtée
qu'à la condition que je rentre de bonne heure. Elle allait
être furieuse pour changer. Gomme si elle m'avait devinée,
Eisa dit tout à coup : « Vous n'allez pas vous sauver ? »
Il y avait une telle anxiété dans sa voix que je secouai la tête.
« J'espère pouvoir rester encore un moment. Mais il faudrait
que je téléphone chez moi. »

— Allez dans la chambre de mon mari. Vous n'avez
qu 'à passer par la salle de bains... Il y a une porte qui
communique, juste en face...

La pièce était encore éclairée, c'était celle que Frédéric
avait traversée sans doute quand il était arrivé sur la terrasse.
Habituée aux lumières tamisées de la chambre d'Eisa, je dus
m'arrêter un instant sur le seuil, éblouie par le lustre aux
ampoules nues accroché au plafond. Voyons, où était le télé-
phone ? Pas sur la table d'acajou lisse et froid que j' avais
sous les yeux, ni sur les rayonnages qui, derrière elle,
tapissaient la paroi. Je finis par découvrir l'appareil posé
sur le tapis près d'un canapé où je me laissai tomber. « Alors,
dit Leone, tu nous fais faux bond ? Heureusement que tu m'as
appelée, j'étais en train de m'imaginer Dieu sait quoi...
un accident, ma voiture en miettes et toi à l'hôpital... J'aime
mieux ça. Te fais aucun souci pour la voiture... J'ai renoncé
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COMMISSIONNAIRE
13-14 ans, possédant vélo est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser au magasin WAELTI, Serre 8.

On cherche ,

vendeuse en parfumerie
expérimentée, connaissant les gran-
des marques. Eventuellement par
demi-journée.
Ecrire sous chiffre 940033-14 à Pu-
blicitas SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

«t la nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOOo- El
prêt comptant

( Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 J
| comptant8*- et désire jI Adresse: recevoir la documen- I
j tation par retour du courrier. I

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A louer à l'année à

Portai ban
week-end tout confort de 4 pièces, cui-
sine, salle de bain, jardin.
Tél. (039) 22 52 08.

A VJi;JNJJit_

PEUGEOT 404
1966, en bon état, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

Levi's Foshion Jeans
TheWildest

j '/ i v /< SanFiancixo.CalifoiTiia.

NOVAC - Christian Kiener - Renan

à mes mirifiques projets, je ne sors pas. Mais sois prudente
en rentrant hein ? Tu n'as pas l'habitude de ce vieux clou,
les freins ne sont pas fameux, fameux... »

Rien que d'avoir entendu sa grosse voix bougonne, je me
sentais réconfortée. Je me levai mais avant d'éteindre le lustre
éblouissant, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'ceil
au panneau qui couvrait tout le mur au-dessus du canapé.
C'était un agrandissement photographique d'une technique
parfaite. Une vue de Brasilia, mais prise d'un angle si insolite
que je restai plantée là un bon moment à me demander
comment l'opérateur s'y était pris.

Quand je rejoignis Eisa, je crus qu'elle s'était endormie.
La tête renversée sur les coussins, les yeux fermés, elle avait
l'air de respirer plus calmement. Je voulus lui enlever le verre
vide qu'elle tenait serré contre sa poitrine mais elle dit tout
à coup : « Je ne dors pas, vous savez... » Ses yeux maintenant
ouverts avaient une fixité étrange et ils paraissaient noirs,
vraiment noirs alors que je savais pour les avoir vus
à la lumière de mon atelier qu'ils étaient en réalité d'un brun
très clair plein de paillettes dorées. « Alors si vous restez... »
Elle parlait toujours avec difficulté. « Il faut aller vous
chercher un verre et... quelque chose à manger... Au salon
vous trouverez ce qu'il faut. »

Je retournai au salon et y trouvai, en effet , tout ce qu'il
me fallait : des petits sandwiches, une carafe de jus d'orange
et même de la glace dans un seau en argent. Eisa guettait
mon retour. « Posez le plateau sur cette table et approchez-la
du divan... Voilà... Versez-moi encore un whisky, s'il vous plaît,
avec un peu de glace. » Elle suivait tous mes gestes avec
une attention qui me gênait un peu. « Je vous ai apport é
les photos, dis-je, est-ce que vous voulez les voir ? »

— Tout à l'heure, ça ne presse pas.
Elle se redressa pour prendre le verre que je lui tendais

et à ce moment la couverture glissa et elle vit tout ce sang
sur sa robe. Elle poussa un cri.

— Ne vous inquiétez pas, vous avez seulement saigné
du nez.

Elle me regardait, affolée. « Aidez-moi à me changer, je
ne veux pas rester comme ça. » Elle posa son verre sur le
plateau , se leva. Elle tenait à peine sur ses jambes mais
elle voulut aller j usqu'à la salle de bains. Je dus l'aider

à enlever sa robe, à passer un peignoir. Elle s'accrochait
à moi, je sentais ses doigts s'enfoncer dans mon bras. « Oh
regardez ! » Elle venait de se voir dans la glace au-dessus
du lavabo. « Il m'a bien arrangée... Vous avez vu mon œil, là,
comme il est enflé ? Et mon nez... Et en plus demain je serai
couverte de bleus. » Elle me montrait des traces sur son cou,
ses bras. Elle était si pâle de nouveau que je la forçai à aller
s'étendre dans sa chambre. Elle s'écroula sur le divan, la tête
renversée en arrière. Tout son corps était pris de tremble-
ments nerveux.

— Vous ne voulez pas un calmant ou... je ne sais pas...
quelque chose pour dormir ?

— Je ne veux rien... Seulement que vous restiez encore
un moment.

Elle m'avait agrippé le poignet avec une force inattendue.
Je dus me rasseoir près d'elle et rester là, impuissante,
à regarder son visage nu, sans défense, qui reposait dans le
désordre de ses cheveux roux. Elle se calma peu à peu, se mit
à respirer plus tranquillement. Mais elle frissonnait toujours.

— Vous ne voulez pas quelque chose de chaud ?
Elle fit non de la tête et se pencha pour reprendre son

verre. Elle but une gorgée de whisky et soupira : « Ça va
mieux. » Puis elle s'assit dans l'angle du divan, le dos au mur,
les jambes repliées sous elle et resta ainsi, son verre à la main,
sans ripn dirf> .

Je me servis de jus d'orange et pris l'assiette de sandwiches
que je tendis vers elle, mais elle ne sembla pas le remarquer.
La tête appuyée contre la paroi, les yeux élargis, elle fixait
dans le vide quelque chose qu'elle était seule à voir. Je reposai
l'assiette sur le plateau ; je me sentais terriblement empruntée,
ne sachant ni que faire ni que dire. Je finis par manger
presque tous les petits sandwiches et par vider la carafe de jus
d'orange. J'avais une soif terrible. Puis j'allumai une cigarette.

Eisa était toujours obstinément silencieuse. Il était mainte-
nant près de dix heures ; j'aurais voulu m'en aller mais
je voyais bien qu'elle était encore trop mal en point. Elle avait
toujours ce regard fixe, ce regard d'aveugle. J'entendais
sa respiration saccadée. Quand elle se mit à parler, d'une voix
presque sans timbre, j' eus l'impression qu'elle se croyait seule.
Elle disait un mot ou deux, parfois une phrase, puis se taisait.
Et de nouveau recommençait. Elle parlait comme on se parle

à soi-même, semblant poursuivre un monologue secret, tou-
jours repris, toujours interrompu. « Depuis quand est-ce que
je sais... j'ai oublié... Mais il y a longtemps que je sais...
Je faisais seulement semblant... Je faisais des gestes, comme
ça, tous les jours, des gestes pour conjurer ce que je sentais
venir... Je me raccrochais à n'importe quoi, au moindre petit
morceau d'espoir... Un mot, un regard, et je pensais, rien
n 'est perdu, c'est seulement qu 'il faut savoir attendre... Depuis
des années, oui , je fais semblant... je me raconte des histoires...
j' essaie de me rassurer devant lui qui ne me voit toujours pas,
ne m'entend toujours pas, qui me regarde avec des yeux
glacés, absents, et qui me laisse là , impuissante, abandonnée...
Jamais je ne me consolerai. J'ai laissé mourir l'amour et
maintenant voilà... je suis comme une femme qui berce dans
ses bras un enfant mort... je suis cette folle qui croit que
sa chanson va ressusciter son enfant. C'est ça que je suis, oui ,
et il a peur de cette folle. Je le vois bien quand nous sommes
ensemble, il est comme au supplice, pâle, épuisé, furieux...
Il croit que je suis devenue son ennemie, que je veux me
dresser devant lui pour l'empêcher de... je ne sais pas...
d'avancer , peut-être... oui , c est ça, 1 empêcher de courir ,
d'aller vite, toujours plus vite... Où ? Est-ce qu'il le sait lui-
même ? La seule chose qu 'il sait , c'est qu'il veut se dégager
de moi, m'échapper... « Fiche-moi la paix, j'ai autre chose
à faire... » C'est ça qu 'il dit, oui... Et moi je ne trouve plus
les mots pour lui faire comprendre... Je ne trouve plus les mots
comme autrefois... Sa vie est une course de vitesse et moi
je suis l'obstacle... Sa vie est une course, je le sais, une course
vers quelque chose qui est loin, très loin en avant de moi
et qui l'attire et l'aveugle comme un soleil éblouissant.
« Fiche-moi la paix, j'ai autre chose à faire... » Il y a longtemps
que je le sais... Mais je faisais semblant. J'avais peur... Je ne
voulais pas voir que cet obstacle il était capable un jour de...
La vérité, qui ose la regarder en face ? Peut-être qu'on
ne devrait jamais la regarder , peut-être... Il aurait mieux valu
que je ferme les yeux ce soir pour ne pas voir ce que j' ai vu...
cet autre qui était là, qui me guettait dans son regard. J'aurais
dû fermer les yeux, oui... et me boucher les oreilles. Ne pas
voir et surtout ne pas entendre. « Eh bien, saute !» Oh sa voix
comme un couteau dans ma gorge... « Eh bien saute ! »

(A suivre)
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LU ET ÉCOUTÉ POUR VOUS

DISQUES

Schiagzeug kmaerte

ARMIN SCHIBLER (né en 1920)

Concerto pour batterie, piano et or-
chestre à cordes, op. 76.

Concerto pour batterie et piano, op.
63 a. « Scènes fantastiques ».

K.-H. Benzinger, batterie. A. Schibler
et M. Weber, piano.

Camerata de Zurich, dir. R. Tschupp.
EX LIBRIS ET GUILDE DU

DISQUE EL 16.505.
Intérêt : deux œuvres captivantes

d'un excellent compositeur suisse.
Interprétation : vivante et sensible.
Qualité sonore : assez bonne.

Les élèves qui, en 1962-63, suivaient
au Gymnase du Zurichberg des cours
de batterie, se souviendront certaine-
ment avec émotion du petit chef-d'œu-
vre qu'écrivit à leur intention Armin
Schibler, leur professeur. Cinq percus-
sionnistes placés en demi-cercle der-
rière les cordes desservent chacun un
groupe d'instruments pendant un mou-
vement avant de collaborer dans un
finale en forme de variations, bâti sur
un Negro Spiritual. Rien de scolaire
dans ce concerto si réussi, rien de fa-
cile non plus. Une musique construite
qui va jusqu'à intégrer l'harmonica —
avec quelle finesse ! — dans « le Silence
de la Nuit ». " ¦

Antérieures de trois ans, les Scènes
fantastiques pour piano et trente ins-
truments à percussion éveilleront des
souvenirs chez les Loclois qui eurent
le privilège de les entendre par le
compositeur et le même soliste (sauf
erreur) il y a quelques années. Karl-
Heinz Benzinger, soliste de l'orchestre
de la Tonhalle de Zurich, réalise un
tour de force qui ne vise cependant
jamais à la démonstration de virtuo-
sité gratuite. Utilisés avec un tel sa-
voir-faire, les instruments à percussion
ne manquent pas de tisser parfaitement
sur la partie de piano leurs sonorités
si évocatrices.

LA MARIMBA INDIENNE

Los Calchakis.
Arion 30 D 062.
Ex Libris et Guilde du Disque.
Intérêt : la marimba avant tout.
Interprétation : d'excellente qualité.
Qualité sonore : bonne.

Disons-le franchement : il ne s'agit
pas du meilleur disque des Calchakis.
Non «qu 'il faille mettre en cause les
très solides qualités des interprètes,
toujours égaux à eux-mêmes, mais dans
l'ensemble la valeur musicale de ces
quatorze morceaux provenant de six
pays différents ne semble moins nette
que dans d'autres enregistrements de
la mçme collection. Cependant la pré-
sence de la marimba, cet instrument
d'origine africaine dérivé du xylophone,
apporte aux mélodies une couleur ori-
ginale très plaisante. Utilisé constam-
ment, il lasserait néanmoins assez ra-
pidement, vu ses possibilités limitées.
Les Calchakis l'ont bien compris puis-
qu 'ils mettent à tour de rôle en évi-
dence harpe, flûte et guitares indiennes,
auxquelles ils ajoutent , entre autres, le
violon et l'harmonica , fréquemment uti-
lisés au Mexique. Ajoutons que c'est
aux patientes recherches d'Hector Mi-
randa , chef de l'ensemble, que l'on doit
ces habiles arrangements.

FLUTE DE PAN ET ORGUE
G. ZAMFIR ET M. CELLIER

Festival FLD 550.
Intérêt : le renouvellement d'une ex-

périence passionnante.
Interprétation : Zamfir dans l'un de

ses meilleurs jours.
Qualité sonore : bonne.

" Il aura fallu plusieurs millénaires
pour que s'accomplisse le mariage,
l'union harmonique de l'archaïque flûte
de Pan avec l'orgue, son successeur
classique », nous dit Marcel Cellier.
Après avoir publié, l'an passé, un pre-
mier disque sous son propre nom, le
musicologue de Lutry nous en propose
un second avec la collaboration , cette
fois-ci, de la marque Festival.

Ce nouvel enregistrement accorde ,
comme le précédent , une place impor-
tante à la doïna, mais on y trouvera
également, entre autres choses, deux
superbes danses du Banat et une déli-
cieuse berceuse de Munténie. L'associa-
tion de la flûte de Pan et de l'orgue
constitue une trouvaille qui fera son
chemin. Il reste certainement des voies
à explorer, des nouveautés à découvrir
et à exploiter mais le résultat est déjà
tout à fait convaincant. L'équilibre en-
tre les deux instruments satisfait plei-
nement du fait que l'accompagnement
a gagné en discrétion et en finesse
par rapport à la première tentative. Il
est vrai qu'à de rares occasions, l'orgue
« chevrote » quelque peu (affaire
d'acoustique ?). Et puis, il faut le souli-
gner tout spécialement, le jeu du grand
Zamfir possède une ampleur qui a
rarement paru aussi totale. Ces impro-
visations ont donc suffisamment d'at-
traits pour intéresser un très large
public. ÇNwwâWijifc»

ARTS CONTEMPORAINS

UN ARTISTE BISONTIN...
Les excellentes éditions romandes

Pierre Cailler continuent à alimenter
fort heureusement notre connaissance
— ou à lutter contre notre ignorance
— des arts contemporains. En effet,
si l'on ne risque pas de passer à côté
de la plupart des grands ou moins-
grands non-figuratifs, abstraits et au-
tres « pop'artistes », les honorables con-
tinuateurs de la veine figurative - poé-
tique - naturaliste risquent de ne pas
figurer dans nos bibliothèques. Il est
vrai qu'on ne classera pas dans la figu-
ration pure le sculpteur et dessinateur
de Besançon Georges Oudot1): sen taient
excède non pas les définitions, mais
les cloisonnements, et s'il est parfois
tenté par le monumental, le décoratif
(ceci plus par exigences esthétiques sé-
rieuses, nécessité de couvrir sculptura-
lement une surface, que pour satisfaire
à des caprices temporaires), il revient
quand même aux magies de la réalité
transposée et transcrite. Agé de qua-
rante ans à peine (il est né en 28
dans la capitale de la Franche-Comté),
il a derrière lui une œuvre déjà con-
sidérable, dont les célébrités ne sont
pas absentes (bustes monumentaux de

Livres de poche
Le public apprécie les volumes à

format réduit que l'on peut emporter
aisément et dont la couverture attire
l'œil par ses couleurs. La maison La-
rousse a déjà publié 42 volumes dans
cette collection ') qui aborde les sujets
les plus variés : nature, animaux, scien-
ces et techniques, histoire, vie prati-
que, loisirs.

Nous avons reçu quatre volumes par-
mi les douze dernières nouveautés de
la collection : « Les porcelaines »,
« L'exploration des planètes », « L'épo-
pée du Far West » et « Les plantes
d'appartement ».

Ces volumes et les huit autres paru-
tions (Les roses, Le monde des ani-
maux, L'évolution de la vie, Découverte
de l'Amérique, L'astronomie, Poissons
d'aquarium, Les oiseaux de mer, La
terre, notre planète) contiennent l'es-
sentiel du sujet traité.

A. C.
') Poche couleurs Larousse. Chaque

volume contient 160 pages, et 130 à
160 illustrations originales .'eh couleurs.

Fels et a l'Art vivant, il peut travailler
deux ans durant à faire ce qu'il a
envie de faire. Soixante toiles en nais-
sent, mais c'est ensuite la crise, le
retour à la fonte. Ce qui n'empêche
pas cet Eve de peindre. Comme Rous-
seau le douanier, il vient à l'octroi ,
gabelou la nuit, peintre le j our, et
voici que son biographe d'aujourd'hui,
Maximilien Gauthier, le découvre et
le montre. Primitif flamand, il va non
seulement le rester, mais le devenir de
plus en plus, avec une science tech-
nique étendue et certaine, mais égale-
ment une authenticité évidente, tou-
jours plus serrée sur le réel, son iné-
puisable amour. D'une tenue irrépro-
chable, rien de moins naïf que son
dessin, sa mise en page, sa gamme de
couleurs, il force le mystère à bout
de minutie et de soin jaloux de sa
matière et de son langage.

J.-M. N.
') Georges Oudot, vie, bibliographie,

œuvre, 56 reproductions. Chez Cailler,
Pully-Lausanne.

') Maximilien Gauthier : Jean Eve.
— 130 pages, 80 illustrations. — Chez
Cailler, Pully-Lausanne.

' * ¦ . r. \-1 V •MtUV

Pierre Mendès-France, de « Bibiche »
Pompidou, d'une Juliette Gréco à la
craie particulièrement intense et ex-
pressive). Monuments au maréchal Le-
clerc, de la Franche-Comté auguste et
solennelle, détenteurs de nombreux
prix, il est tenu à juste titre pour
un des grands sculpteurs de la jeune
génération d'après-guerre.

...ET UN FLAMAND
Jean Eve!) a tout juste soixante et

onze ans, né, comme Le Corbusier un
6 octobre, mais en 1900, à Somain,
près de Douai. Fils de cheminot, avec
l'école communale pour tout bagage, il
a le dessin comme langage le plus
spontané, le plus naturel. Il dessine,
ma foi. Il passe et repasse par la
peinture du dimanche, les passions al-
térées des maîtres, les espoirs et les
désespoirs : jamais il ne songe à vivre
en peintre et de peinture. Il est che-
minot comme son père, puis fondeur
à la Courneuve. Tout à coup, le coup
de foudre : Courbet. De ce grand ré-
volutionnaire et réaliste minutieux, il
retire la grande leçon : la vérité phy-
sique des choses et des gens est une
raison suffisante de peindre. Grâce au
pourfendeur du non-figuratif Florent

A propos de
Romain Rolland

LIVRES

L'auteur de « Jean Christophe » fut ,
on le sait, particulièrement ouvert aux
courants d'idées qui parcoururent l'Eu-
rope dès la période romantique. Romain
Rolland fut un humaniste préoccupé
de la recherche sincère et honnête de la
vérité, de la défense de la justice, d'un
profond amour de l'homme. On com-
prend dès lors qu'il se soit fait le dé-
fenseur de la révolution communiste,
sincèrement, quitte à éprouver plus
tard des déceptions. Ce besoin de créer
des liens, de jeter des ponts incita R.
Rolland à correspondre avec les plus
grands représentants de la pensée
d'alors : Einstein, Gorki, Stefan Zweig,
Tagore, Gandhi, Barbusse, Forel, Al-
bert Schweitzer et d'autres encore. Son
intérêt pour la Bulgarie remonte à la
participation des socialistes bulgares à
la conférence internationale de Zim-
merwald en 1915. Quant à l'intérêt
pour R. Rolland en Bulgarie, il com-
mença vers 1909.

Cet ouvrage, traduit du bulgare, con-
tient un certain nombre d'articles pu-
bliés sur l'écrivain français dans des
journaux et revues, ainsi que des let-
tres échangées entre R. Rolland et G.
Dimitrov.

A. C.
Dimitre Bratanov, Svetlomir Brata-

nov : « Romain Rolland et la Bulga-
rie ». Sofia Presse 1970. 140 pages. Dif-
fusion en Suisse : J. Muhlethaler, Ge-
nève.

QUOI DE NEUF, BAUDELAIRE
Aux Editions de la Baconnière, 1 œu-

vre d'approfondissement et d'explicita-
tion de la poésie française de la seconde
moitié du XIXe siècle et du vingtième,
après tout un siècle environ, se pour-
suit, avec les1 fécondes études dirigées
par lé doyen de la faculté des lettres,
le professeur et docteur Marc Eigel-
dinger, poète lui-même et qui doit à
ses science et prescience du lettré et
de l'écrivain le don d'élucidation qu'il

offre avec générosité aux lettres roman-
des et françaises.

Les éditeurs s'en expliquent : Les
Etudes baudelairiennes, qui en sont
à leur deuxième numéro, veulent tout
simplement être le rendez-vous de tous
ou de la plupart des baudalairiens sé-
rieux, de ceux qui pensent qu'on est
loin d'avoir tout dit sur ce grand initié
de la poésie, et surtout qu'il y a encore
force lumière à découvrir dans son
œuvre, de phares, pour reprendre une
de ses plus puissantes images. Avec
les Robert Kopp et Claude Pichois,
auteurs des Années Baudelaire et du
Baudelaire, études et témoignages, im-
portants chapitres de la Somme bau-
delairienne s'enrichissant d'année en
année, voici une étude de la très cu-
rieuse adaptation du Hawatha de Long-
fellow (Or, Guitche Manitou, le maître
de la vie...) qu'on est loin de tenir
pour un chef-d'œuvre de langue fran-
çaise, mais qui en est un en anglais,
attestant le goût passionné que Bau-
delaire eut pour cette langue dont il
révéla (par sa traduction d'Allan-Poë
en particulier) la poésie profonde et
formelle. Suivent des documents de
Claude Pichois, sur Courbet en parti-
culier, et Emerson, avec Beaudelaire.
Une étude du rôle du langage chez
Baudelaire, cet alchimiste, de Marc Ei-
geldinger. Et aussi le mythe vivant des
Bohémiens, ces errants éternels, Bau-
delaire en Hongrie, Baudelaire et les
Albarts (éditeurs) , puis Keats, diverses
contributions qui raviront les lecteurs
attentifs. Il y en a encore...

J.-M. N.
') « Etudes baudelairiennes II », coll.

Langages, La Baconnière, Neuchâtel.

I Un très bon roman pour enfants,
} par un auteur de chez nous !

L'auteur
Nancy Jacquier est née au Locle

le 15 mars 1925. Elle a suivi ses
écoles et travaillé comme employée
de bureau, dans la Mère-Commune
jusqu 'à son mariage en 1950. Mère
de quatre enfants, elle vit mainte-
nant dans le Jura bernois, à Saint-
Imier.

Elle vient de publier son premier
roman « Sanitra, l'enfant de la col-
line » qui, sans aucun doute, ren-
contrera un énorme succès.
L'œuvre

Dans son avant-propos, M. Jean-
Pierre Méroz, directeur des Ecoles
secondaires et de commerce de
Saint-Imier, déclare: « Ce livre cap-
tivant a été écrit pour des enfants;
primitivement, il n'était pas destiné
à la publication. » En effet — et
c'est encore M. J.-P. Méroz qui nous
dévoue ce secret — Nancy Jacquier
a d'abord écrit ce roman pour ses
propres enfants qui trouvaient inso-
lite le fait de voir leur mère écrire
des poèmes.

Pour eux, d'abord, pour tous les
enfants de 12 à 15 ans ensuite, et
c'est heureux, Nancy Jacquier a
écrit son premier roman. Ce coup
d'essai, qui est un coup de maître,
ne devrait pas rester sans lende-
main. L'auteur, en effet, a un nou-
veau roman en préparation. Nous
l'attendons avec impatience.

Découverte du Jura bernois et
neuchâtelois, de son côté artistique
et historique, aventure, intrigue,
drame, tout cela raconté avec talent,
tiendra en haleine les jeunes lec-
teurs. Signalons encore les très bel-
les illustrations de Henri Piccot ,
peintre jurassien très connu.

Un livre qu'il faut lire !
pbn

Sanitra, l'enf ant
de la colline

Les admirateurs de Napoléon li-
ront sans doute avec passion les
volumes qu 'André Castelot a con-
sacrés à « L'empereur de la Révo-
lution », ainsi que son ouvrage sur
« Le grand ' Empire » '). C'est de l'his-

-tolre, - •' certes, j mais romancée à
souhait.

Je préfère, quant à moi, le pas-
sionnant volume consacré aux «éton-
nantes inventions techniques» de
la nature'), qui nous révèle des
choses ignorées du grand public.
En fait, ce volume nous renseigne
sur la vision de la lumière ultra-
violette, les exploits du sens olfac-
tif , les substances d'information, les
migrations des oiseaux, le vol mi-
grateur des insectes, etc. Un volume
clair et précis, illustré.

Enfin signalons un ouvrage en
langue allemande du professeur Dr
en droit Ed. von Waldkirch qui
comporte plusieurs textes sur des
sujets d'intérêt politique et histo-
rique1) — dont un en italien et un
en français sur « la protection anti-
aérienne en Suisse » .

A. C.
*) Presse Pocket, Paris.
') Vitus B. Droscher : Le mer-

veilleux dans le règne animal. Ma-
rabout Université. 2S5 pages.

') Abhandlungen und Reden.
Druck und Verlag Emmenthaler
Blatt , Langnau.

Divers ouvrages

Soixante volumes reliés pleine toile
de 196 pages (240 pages pour le volume
No 1) à raison d'un tome par mois,
telle est cette nouvelle encyclopédie
dont chaque page est illustrée en cou-
leurs. La qualité du premier volume
(Aalto-Afrique) permet de juger objec-
tivement cette œuvre gigantesque qui
répond à un besoin de l'homme d'au-
jourd'hui : être informé d'une manière
précise et impartiale sur l'ensemble des
connaissances humaines. Environ 1000
spécialistes ont collaboré à la Grande
Encyclopédie Larousse qui est conçue
d'une manière originale : l'article «dos-
sier», pour chaque sujet traité, est
rédigé comme un ensemble complet et
constitue avec de nombreux autres au-
tant de dossiers sur des questions fon-
damentales.

A. C.

La Grande
Encyclopédie Larousse

L'auteur1 est ingénieur-électricien ;
il se préoccupe depuis longtemps des
problèmes philosophiques et sociaux.
Dans le présent ouvrage il propose « un
ajustement des concepts religieux à la
mentalité du XXe siècle, avec recher-
che d'une solution pouvant donner sa-
tisfaction au cœur et à la raison ». Tel
est d'ailleurs le sous-titre du volume.
Un livre captivant, ardu, que M. Théo
Kœlliker s'est efforcé de rendre acces-
sible aux lecteurs que préoccupe cet
important problème.

Comment l'auteur procède-t-il au
cours des dix chapitres que comporte
son ouvrage ? Il est persuadé que le ra-
tionnel et l'irrationnel coexistent chez
la plupart des individus et que, par
conséquent, il n'y a pas incompatibilité
entre la religion et la science. L'hypothè-
se n'est d'ailleurs pas nouvelle et plu-
sieurs esprits ont suivi cette voie de-
puis Maïmonide. Se référant d'autre
part au pythagorise pour- lequel « tout
est ordonné par le Nombre », l'auteur
élabore une théodicée qui devrait don-
ner satisfaction aux rationalistes.

La démarche de l'auteur est sédui-
sante, mais non convaincante , ni pour
les athées et encore moins pour les
croyants qui ne pourront guère se con-
tenter d'un Dieu aussi abstrait , celui du
géomètre, encore plus abstrait que le
Dieu des philosophes.

A.C.
') Théo Kœlliker : « Croire ou com-

prendre ». A la Baconnière. 245 pages.

Croire ou comprendre

DE GUILLAUME DUFAY
A JOSQUIN DES PRÉS
CHANSONS D'AMOUR
DU XVe SIECLE

Wally Staempfli, soprano. Ensemble
d'instruments anciens « Ricercare cle
Zurich », dir. M. Piguet.

ERATO STU 70.661.
Intérêt : le charme des instruments

anciens.
Intreprétation : fait honneur à l'En-

semble zurichois.
Qualité sonore : bonne.

Avant de relever la fraîcheur et l'ap-
parente simplicité de ces musiques du
quinzième siècle, regrettons que l'édi-
teur n'ait pas cru bon de joindre à la
pochette les textes des neuf chansons
enregistrées par Wally Staempfli. D'au-
tant plus que nous n 'en saisissons que
quelques bribes, la prise de son ayant
hélas « noyé » la voix très pure de la
cantatrice dans la partie instrumentale.
Cela mis à part , il faut louer l'intérêt
et l'originalité de ce programme et
reconnaître que ces pièces instrumen-
tales et ces chansons vieilles, de cinq
siècles et plus, savent encore nous
émouvoir.

La première face comprend des œu-
vres de Josquin des Prés, Obrecht Ja-
cob, Antoine Brumel, Loyset Compère
plus quelques pages anonymes, la se-
conde (et non la première comme l'in-
dique le commentaire) de petits chefs-
d'œuvre de Guillaume Dufay, Gilles
Binchois et Robert Morton. Si vous
désirez vous familiariser avec les ins-
truments anciens dont certains sont
d'ailleurs des reconstitutions et si, en
outre, vous êtes curieux « d'amalgames
sonores » plutôt rares (orgue portatif ,
flûte, harpe, gambe et trombone pour
ne citer qu'un exemple), cet enregistre-
ment ne manquera pas de vous inté-
resser.

J. C. BOLLIGER
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JE VITAMINE... TU VITAMINE S... ON VITAMINE !
-M- En hiver, c'est pour suppléer au

manque de soleil, d'aération...
-Ar Au printemps, c'est pour per-

mettre d'accueillir la belle saison en
beauté...

-#• En été, c'est pour ur. bronzage
parfait...

-_¦ En automne, c'est...
Qu'en est-il en définitive de ces

vitamines ?
La Vitamine A favorise le bon

état de la peau et des yeux.
Signes de carence : troubles vi-

suels, difficulté d'adaptation à la lu-
mière, altération de la cornée, trou-
bles des muqueuses, difficultés de
croissance chez les enfants.

Qu'il soit de Pâques ou ordinaire ,
l' œuf contient lui aussi des vitamines.

La Vitamine B2 est utile pour les
yeux, muqueuses et ongles.

Signes de carence : brûlures des
paupières, yeux larmoyants, aphtes,
affaiblissement de la vue.

La Vitamine E agit en liaison avec
la vitamine A. Elle empêche son
oxydation et participe également à
la transformation de la provitamine
A (carotène) en vitamine A.

" La Vitamine H ou biotine, est né-
cessaire à la peau.

Ces quatre vitamines, A, B2, E et
H sont contenues en quantités plus
ou moins importantes dans les ali-
ments suivants. On trouve en outre
la vitamine B2 dans le pain complet ,
et la vitamine E dans les différentes
huiles et margarines :

— Légumes : épinards, bettes à
tondre , doucette, cresson , carottes,
poivrons , tomates, oignons, ail , persil
et ciboulette. Les autres légumes con-
tiennent également ces vitamines,
mais en quantités minimes.

— Viande et poisson : foie , anguil-
le, thon , huile de foie de morue.

— Divers : lait et produits laitiers,
œufs.

Il est un fait que notre bonne santé
et , dans une certaine mesure, notre
beauté, dépendent étroitement d'une
alimentation riche en vitamines.
D'autres substances sont bien enten-
du aussi importantes, mais elles sont
en général contenues dans les ali-
ments fournisseurs de vitamines.

Or, en ingurgiter à tort et à tra-
vers, le plus souvent sans l'avis de
notre médecin, n'est-ce pas un oreil-
ler de paresse ? Bien sûr , une petite
boîte, un petit tube, c'est plus vite
ouvert que de préparer des légumes.
Mais qu 'en résultera-t-i! ? Jamais
nous n'avons eu autant de va-
riétés dans les légumes, les fruits ,
tout au long de l'année. Jamais, la
consommation de vitamines sous for-
me de comprimés n 'a enregistré un
tel chiffre.

LA ROBE-CARDIGAN
LE DERNIER CRI À PARIS :

On a parle des « matelotes » et des
« paysannes », deux styles qui res-
sortent aussi bien de la Haute Coutu-
re parisienne que du prêt-à-porter
international, mais un style plus
tranquille n'a pas manqué de faire
courir la plume des rédactrices de
mode : la robe-cardigan.

Après les superpositions de jupes
sur shorts, de boléros sur tuniques,
de paletots sur pantalons avec un
dépassant de blouse, il semble que
les créateurs ont pris conscience
qu'une manche courte, d'autant plus
si elle est raglan ou kimono, ne
devait pas inéluctablement entrer en
contact avec la peau du bras. En
effet, pourquoi celui-ci ne serait-il
pas voilé d'une arachnéenne manche
bouffante ou d'une manche chemi-
sier, d'un tricot à côtes ou en fin
jersey ?

Cette nouvelle idée mode promet
d'avoir beaucoup d'avenir, se prêtant
à toutes les saisons, à Toutes les
sautes de températures, remplaçant
de façon beaucoup plus romantique
la stricte robe-manteau.

En fait , la robe-cardigan est légè-
rement cintrée, la jupe s'évase en

une douce ampleur, la taule se cein-
ture, et un reboutonnage fictif ou
réel suit la ligne oblique du pli-
portefeuille.

Enfin , selon les impératifs « mode
de Paris », une lourde cotonnade, de-
nim gratté, satin, matelassé piqué,
fort jersey, velours côtelé ou toile
à matelas Jacquard conviendront au
mieux. Reste à choisir si l'on pré-
fère la robe-cardigan unie et la
blouse imprimée ou le contraire.

Encore quelques mots concernant
notre patron très facile à réaliser
pour une charmante tenue pascale
qui deviendra estivale séparée de
sa blouse : chaque carré représente
10 cm.

En premier lieu , coudre les pinces,
puis les coutures. L'ouverture sur
le côté sera doublée d'une bande en
biais de trois centimètres et montera
plus ou moins haut selon...

Et si vous craignez les boutonniè-
res, l'ouverture peut être courte et
vous n'aurez qu 'à la ponctuer de
boutons décoratifs.

Simone VOLET

AIMEZ-VOUS LES AVOCATS ?
Je veux palier bien entendu des

fruits , étant donné que depuis quel-
ques années déjà , on trouve fré-
quemment chez les primeurs et dans
les supermarchés, des fruits exoti-
ques que l'on hésite à acheter , faute
de savoir les préparer.

L'avocat ressemble par sa. forme,
à une poire d'un très beau vert
veiné parfois de noir ou de pour-
pre. U nous vient des pays chauds
et contient une chair riche , d'un vert
très tendre, dont le goût est lé-
gèrement acidulé et sucré. Sa valeur
diététique exceptionnelle en fait par
excellence un met de régime vé-
gétarien puisqu 'il contient 20 pour
cent de corps gras et deux pour
cent de protides et se sert aussi
bien en potages qu'en croquettes,
en beignets ou en dessert. Coupé
dans le sens de la longueur , débar-
rassé de son noyau , on le déguste
à la petite cuillère , généralement
en hors-d'œuvre , imprégné d'une lé-
gère vinaigrette.

CONSOMMÉ MINUTE
AUX AVOCATS

Ecraser deux cubes de concentré
de bouillon de bœuf avec une gous-
se d'ail dans un peu d'eau tiède.
Couvrir d'un litre d'eau bouillante.
Y ajouter 100 gr. d'échalotes fine-
ment hachées. Donner un bouillon.

Ajouter la chair d un avocat écra-
sée. Passer. Décorer avec des croû-
tons de pain frais dorés au beurre ,
ou des paillettes de parmesan.

CROUTES D'AVOCATS
Blondir légèrement des grands

toasts carrés dont on a enlevé la
croûte. Décorer abondamment avec
de gros filets de chair d'avocat as-
souplie. Poudrer de parmesan râpé
et passer quelques minutes au four
bien chaud afin de gratiner le fro-
mage. Laisser refroidir. Le mariage
des consistances et des saveurs est
assez exceptionnel.

COUPE DE FRUITS
EN AVOCATS

Partager en deux un avocat dans
le sens de la longueur et enlever
le noyau. Saupoudrer de sucre ou
de sucre glacé et humecter de li-
queur : rhum , curaçao ou grand
marnier, kirsch ou sherry et laisser
reposer une heure. Garnissez en-
suite les demi-avocats avec les fruits
coupés en petits dés et bien mêlés
et mouillez avec un léger sirop de
sucre assez fluide. Déguster en dé-
collant à la petite cuiller la chair de
l'avocat pour la mêler aux autres
fruits.

Mad. B.-B.

La plupart des ménagères savent
que la cire à parquet durcie ne doit
pas être amollie sur la flamme du
gaz ou sur la plaque électrique. Elles
savent qu'avec ce procédé, l'encausti-
que peut devenir trop chaude et pren-
dre feu , incendiant la cuisine ou peut-
être toute la maison. Elles connaissent
toutes une méthode qui nécessite cer-
tes un peu plus de temps, mais qui
est tellement plus sûre : placer la boîte
de cire à parquet dans de l'eau chaude
(bain-marie). Aucune ménagère n'igno-
re ce procédé si simple, et pourtant il
se produit chaque année des incen-
dies dus à la cire à parquet. Pour-
quoi ? (sp)

Encore des incendies
dus à la cire à parquet !

Salade colorée
Prenez 400 gr. de carottes que vous

pelez , lavez et râpez finement. Pré-
parez une sauce avec le jus d'un
demi-citron, d'une orange, 1 cuil. à
café de sucre, 2 dl. de yoghourt na-
ture, 1 cuil. à café de condiment en
poudre et ajoutez aux carottes. Pour
la garniture, coupez en lamelles 1
orange et 1 banane, et V» tasse cle
cerneaux de noix hachés grossière-
ment. Mélangez délicatement avant

M WSM

de garnir avec oranges, bananes et
cerneaux de noix.

Salade de doucette Elido
200 gr. de doucette épluchée et

lavée. Préparer une sauce avec 1
cuil. à soupe de peanut-butter (ou
beurre de cacahuètes), 1 cuil. à café
cle condiment en poudre , 2 cuil. à
soupe de vinaigre, 4 cuil. à soupe
d'huile. Mélanger, ajouter la salade
et la fatiguer au dernier moment. Si
vous ajoutez 2 cuil. à soupe de ca-
cahuètes salées hachées grossière-
ment, vous réussirez une garniture
de salade inédite,' et succulente.

Salade de thon mexicaine
1 cuil. à soupe de moutarde, 1

cuil. à café de mélange de condi-
ments, 1 pincée de thym, 2 cuil. à
soupe de vinaigre, 2 cuil. à soupe
d'huile pour la sauce. Coupez en
julienne 1 poivron vert ou rouge,
1 boîte de maïs en grains (sweet
corn), 1 boîte de thon. Mélangez le
tout. Hum...

Omelette farcie aux foies
de volaille

(pour deux personnes.)
Trois à quatre foies de volaille

coupés en petits morceaux suffiront
pour deux personnes. Chauffez 1
cuil. à soupe d'huile et faites revenir
un petit oignon finement haché et de
l'ail. Ajoutez le foie et sautez un
instant à feu vif. Prenez 1 cuil. à
café de persil haché, un peu cle
thym, du condiment que vous ajou-
tez à la préparation. Faites revenir
le tout et gardez au chaud.

Pour préparer l'omelette : prenez
4 œufs, 3 cuil. à soupe d'eau miné-
rale et 1 pincée de sel que vous
mélangez bien. Chauffez 1 morceau
de beurre de cuisine dans une poêle
Versez la masse ; lorsque l'omelette
est encore baveuse, la recouvrir avec
le foie. La servir pliée sur elle-
même. Miam...

Gratin aux légumes et à la viande
Coupez grossièrement les feuilles,

de 750 gr. de bettes à tondre, d'épi-
nards ou de laitues (400 gr. surgelés),
et les blanchir. Chauffez 1 cuil. à
soupe d'huile et faites-y revenir 1
petit oignon et 1 gousse d'ail. Ajou-
tez les légumes. Assaisonnez d'une
cuil. de condiment , mélangez et ré-
partissez dans un plat à gratin
beurré.

Chauffez dans la même casserole
1 cuil. à soupe d'huile et faites-y
à nouveau revenir 1 petit oignon
haché, 400 gr. de viande hachée, et
d'autre part 1 sachet de sauce cham-
pignons mélangé avec 3 dl. de lait.
Versez sur la viande. Répartissez en-
suite cette composition sur le légume
et gratinez à volonté. Le plat peut
être préparé à l'avance s'il est en-
suite gratiné.

S. V.

Quelques recettes «vitaminées »
très printanières

Ensemble jupe plissée et blouson en
tissu structuré coton écossais.

(Mod. prêt à porter suisse Kleinberger)

Tout notre portefeuille de photos
en mains, nous avons fait une petite
enquête autour de nous, parmi les
jeunes, leur demandant ce qu 'elles,
ce qu 'ils préféraient , comment elles
constitueraient leur garde-robe si
elles avaient les moyens de la renou-
veler de A à Z, comment ils appré-
cient les filles vestimentairement
parlant.

Côté filles, c'est l'ensemble-panta-
lon qui a réuni le maximum de suf-
frages, en daim, en jersey ou en
tissu, avec le blazer assorti, ou con-
trastant. Et la robe en tricot à mi-
mollet.

Côté garçons, aussi surprenant que
cela puisse paraître , on n'apprécie
pas toujours les filles en pantalons,
si ce n'est pour des occasions bien
définies.

Manteau de pluie très mode, ligne
classique avec poches extravagantes ,

en lourd satin coton imprimé.
(Prêt-à-porter suisse Sura)

Ces galants en herbe les veulent
tour à tour classiques et ce man-
teau-chemisier les a séduits, ou mini
plutôt que maxi ou midi , et ce petit
modèle écossais à jupe plissée ct
blouson a remporté beaucoup de suc-
cès.

Ce qui revient à dire et à con-
clure que les garçons apprécient tou-
jours la féminité, pour le sport ex-
cepté. Et même s'ils affichent des

Ensemble pontalo7i et hrassière unis ,
blazer imprimé 100 "h Tersuisse, tissu

jersey.
(Mod . prêt-à-porter suisse Streba)

Robe en tricot-fantaisie de coton, style
crochet-Look.

(Mod. prêt-à-porter suisse Wieler)

airs supérieurs en jeans râpés, ef-
frangés, délavés, ils ne seraient pas
loin de mieux se vêtir pour accom-
pagner leur belle joliment vêtue,
mais simplement surtout. Car ces
futurs messieurs ont horreur des fil-
les trop romantisées, si ce n'est pas
pour des parties dansantes.

Sim.

LE TIERCÉ GAGNANT


