
Les protestants déclenchent une grève générale en Ulster
Pour contester la prise de contrôle par la Grande-Bretagne de tous les pouvoirs

Les militants protestants ont déclenché une grève générale pour contester
la prise de contrôle par la Grande - Bretagne, de tous les pouvoirs en
Irlande du Nord. Le premier ministre évincé, M. Brian Faulkner, a appelé
à une campagne de non-coopération avec le nouveau maître de la province,

Lord William Whitelaw.

La grève a pratiquement paralysé
l'industrie d'Irlande du Nord , empê-
ché les départs aériens, arrêté les
trains, les autobus et les navires. Les
banques et les magasins sont fermés.
Un syndicaliste a estimé que quel-
que 130.000 des 215.000 travailleurs
d'Irlande du Nord avaient débrayé.

« Cela montrera où se trouve la
force réelle de ce pays », a souligné
M. Craig, dirigeant du mouvement
protestant de l'« Avant-Garde » de
l'Ulster.

M. William Craie/, le leader des
¦protestants, (bélino AP)

« Nous devrons nous battre ei
nous nous battrons. Nous aurons la
victoire », a-t-il dit à quelque 20.000
grévistes qui l'ont acclamé à Bel-
fast. Il a demandé aux protestants
de se rassembler en masse, aujour-
d'hui devant le Stormont (Parlement
provincial), lors de la séance de clô-
ture, pour manifester leur soutien à
M. Faulkner.

Ovation
pour M. Faulkner

De nombreuses manifestations
d'ouvriers ont eu lieu dans tous le
pays. On pouvait lire sur des cali-
cots : « Outlaw Whitelaw » (White-
law-hors-la-loi).

Au cours d'une réunion du comité
exécutif du parti unioniste, M.
Faulkner a fait l'objet d'une vérita-
ble ovation de la part des 300 délé-
gués lorsqu'il a déclaré : « L'Irlande
du Nord n'est pas une colonie à la
noix » avant de dénoncer la « com-
mission à la noix » qui conduirait des
gens à ramper « pour collaborer à
cette farce totalement antidémocra-
tique » .

Sans fournir de détails, il a an-
noncé une campagne politique pour
lutter contre le plan bi-itannique.

Les catholiques de Belfast, crai-
gnant des affrontements avec les ma-
nifestants protestants, sont restés
chez eux et les pubs habituellement
fréquentés par les catholiques sont
restés fermés. Les forces de sécurité
ont cependant dû intervenir pour
séparer des catholiques et des pro-
testants qui se bombardaient mu-
tuellement à coups de pierres.

Des travailleurs protestants participent à une manifestation organisée par
le mouvement l' « Avant-Garde » , à Bel fast ,  (bélino AP)

Les partisans
de la politique du pire

Les protestants ont cerné le quar-
tier de Shankill Road avec des che-
vaux de frise après l'explosion de
cinq bombes, dont deux dans îe quar-
tier même.

Bien que les bombes n'aient pas
été du modèle utilisé normalement

par l'IRA (elles étaient de plus fai-
ble puissance), les observateurs pen-
sent qu 'elles ont pu être déposées
par des hommes de l'armée clan-
destine, ou des extrémistes protes-
tants, pour entretenir la tension dans
la capitale de l'Ulster.
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Angela Davis
devant ses juges

Angela Davis arrivant au Tribunal
de San José , (bélino AP)

lue procès d Angela Davis s'est ou-
vert hier avec , une heure de retard
sur l'horaire prévu. La jeune mili-
tante de gauche est entrée à 10 h. 15
clans la salle comble du Tribunal de
San José (Californie). Avant de s'as-
seoir à la table de la défense elle a
levé le poing, salut du « pouvoir
noir ». Les 35 places réservées au
public et les 30 réservées à la presse
étaient toutes occupées. Deux cents
autres journalistes se pressaient clans
une salle contiguë pour suivre le pro-
cès sur un écran de télévision. Il n'y
a pas eu de manifestations ni dans la
salle ni au dehors.

L'audience a été ouverte par une
déclaration du procureur Harris qui
s'adressait au jury, composé de huit
femmes et quatre hommes, tous
Blancs. M. Harris a commenté à l'in-
tention, des jurés les principaux pas-
sages de l'acte d'accusation.
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Nouvel engin soviétique
en route pour Vénus

Line station automatique Vénus 3
d'un poids total de 1180 kilogram-
mes, a été lancée en UKSS hier à
7 h. 15 minutes, heure de Moscou
(5 h. 15 HEC) annonce un communi-
qué diffusé par l'agence Tass.

La station automatique a pris le
départ vers la planète Vénus à partir
d'un satellite artificiel de la terre
situé sur une orbite intermédiaire,
à 8 h. 42 minutes de Moscou (6 h. 42
HEC). Pour cela , deux moteurs du
dernier étage de la fusée porteuse ont
été mis en fonctionnement pendant
24? secondes, communiquant à la
station une vitesse de 11,5 kilomè-
tres-seconde, ce qui est un peu plus
que la deuxième vitesse cosmique.
Les paramètres de la traj ectoire sont
proches de ceux qui avaient été cal-
cules, précise le communiqué.

En juillet 1972 , après avoir par-
couru 312 millions de kilomètres, la
station Vénus 8 devra atteindre les
environs de la planète. Un module
effectuera alors une descente en dou-
ceur dans l'atmosphère de la planète
Vénus et procédera .à des mesures
scientifiques.

Le 27 mars à 12 heures de Moscou
(10 h. HEC), la station Vénus 8 se
trouvait à 65.000 km. de la terre.

Les appareils à bord de la station
fonctionnent normalement.

La tâche principale de l'expérience
Vénus 8 dont le vol est dirigé depuis
le centre des liaisons cosmiques, con-
siste à poursuivre l'exploration de la
planète Vénus à l'aide des stations
automatiques, précise le communi-

qué. Au cours de son trajet Terre -
Vénus, la station étudiera les carac-
téristiques de l'espace interplanétai-
re, notamment la concentration de
l'hydrogène neutre et le flux du
plasma solaire.

La station automatique soviétique
Vénus 8 porte un étendard repré-
sentant une effigie de Lénine et les
armoiries de l'URSS, (ats, afp)

Des terroristes turcs enlèvent
trois radio-techniciens britanniques

Des soldats turcs gardent la maison habitée par les radio - techniciens
britanniques, (bélino AP)

Trois radio - techniciens radar
britanniques ont été enlevés diman-
che soir par des terroristes armés à
Unye, a annoncé hier le gouverneur
de la province d'Ourdou, en Tur-
quie.

Les techniciens ont été enlevés par
cinq terroristes qui ont pénétré dans
un appartement et ont ligoté les dix
Britanniques qui y demeuraient.
Trois ont été emmenés par la suite

clans une Land-Rover. Les techni-
ciens travaillaient sur une base ra-
dar turque, dans le cadre d'un accord
technique avec l'OTAN.

La Cour constitutionnelle turque
a accepté, hier soir, d'examiner en
appel les recours sur les peines de
mort de 3 terroristes de gauche,
Demiz Gesmiz, 24 ans, Youssouf As-
lan, 25 ans, et Husein Inan , 22 ans,
appartenant à l'armée de libération
populaire turque.

Les ravisseurs des Britanniques
voudi-aient empêcher l'exécution de
ces trois condamnés. L'enlèvement
a été découvert lundi matin lorsque
le cuisinier est arrivé dans l'immeu-
ble, et a trouvé les sept autres Bri-
tanniques ligotés et les yeux bandés.

Ravisseurs encerclés
La voiture qui a servi à l'enlève-

ment a été retrouvée vide, à quatre
kilomètres au nord de Tokat , chef-
lieu de département situé à une cen-
taine de kilomètres au sud de Unye.
Les ravisseurs et leurs victimes se-
raient encerclés quelque part dans
ce secteur. Des hélicoptères des for-
ces armées turques participent aux
recherches, (ats, afp , ap)

/ P̂ASSANT
Qui l'eût dit ?
Qui l'eût cru ?
Il y a des millionnaires en URSS. Et,

qui pis est, des millionnaires malhon-
nêtes...

Comment, au paradis de l'égalité to-
tale ct du communisme intégral, ce
« miracle » s'est-il produit ?

Et bien ! C'est la « Pravda » elle-mê-
me qui cite le cas du directeur d'une
agence maritime d'Etat qui, avec l'aide
de vingt-cinq complices, avait organisé
la vente clandestine dans cinq républi-
ques d'Asie centrale, de produits tex-
tiles dérobés à l'Etat (tapis, écharpes,
soieries), qui lui avait rapporté, en peu
de temps, près de 1.800.000 francs.

En Géorgie, un ancien étudiant en
sciences économiques a fait fortune
dans le commerce clandestin de filets
à provision en nylon. Il possède main-
tenant deux villas avec piscines pri-
vées.

Mieux vaut dire qu'il les possédait,
car les responsables de ces « irrégula-
rités » ayant été découverts, vont être
jugés. Et c'est dans les camps de tra-
vail plutôt que dans les piscines privées
qu'ils passeront dorénavant une exis-
tence sans charme. A moins qu'on les
condamne à mort. Ce qui pourrait par-
faitement arriver.

N'empêche que le truc des million-
naires clandestins en URSS m'enlève
bien des illusions.

On avait déjà parlé du traitement
privilégié dont bénéficient les hauts
fonctionnaires et « tovaritchs » du ré-
gime. ^00m <

Mais que de simples partj^mîers puis-
sent faire de pareils accroSi à la sacro-
sainte doctrine de VégnHm des citoyens
et des classes m'enlève toute confiance
dans les réalisations et l'idéal élevé du
régime.

Et j'en suis presque à fredonner la
chansons bien connue : « C'était bien la
peine, assurément , de changer (bis) de
gouvernement »...

Le père Piquerez

L'islam, .un et multiple
Vu de l'extérieur, l'islam apparaît

comme un monolithe, alors qu'en réa-
lité il présente des aspects fort divers,
subissant, comme toute religion, des in-
fluences extérieures. Par conséquent,
s'il y a, d'une part , unité dans la reli-
gion islamique sur les points essen-
tiels de la doctrine, il faut , d'autre
part , tenir compte du « régionalisme ».
Aux yeux de tout musulman, l'unité
de la communauté (umma) est indis-
cutable, universelle. Cela est vrai non
seulement pour un Arabe, mais égale-
ment pour un musulman appartenant
à une autre ethnie. Cependant , il faut
souligner que c'est l'islam arabe « qui a
donné l'expression la plus réfléchie des
valeurs musulmanes » (L. Gardet), car
c'est en langue arabe que s'est élabo-
rée la « science religieuse » basée sur
le Coran.

C'est pourquoi , l'arabe est considéré
comme une langue sacrée par les mu-

sulmans, également par ceux-là mê-
me dont la langue maternelle n'est pas
l'arabe. Alors que la Bible a été tra-
duite dans presque toutes les langues
et tous les dialectes du monde par des
chrétiens qui avaient intérêt à le faire
pour ' propager leur religion, le Coran
n'a pas été traduit par des musulmans
dans les langues utilisées par les adep-
tes de l'islam pour l'usage du culte,
car si l'arabe joue le rôle du latin com-
me langue religieuse de l'isiam, il s'en
distingue en ce qu'il est considéré com-
me une langue « révélée », ce qui n'est
pas le cas du latin.

Aussi bien , lorsque Mustapha Ke-
inal ordonna la traduction du Coran
en turc pour l'usage religieux, une va-
gue de protestation s'éleva dans le
monde musulman ; on cria au sacri-
lège. Le gouvernement turc tint bon
jusqu 'au moment où, peu à peu, les mi-

lieux orthodoxes reprirent la supréma-
tie.

11 existe un humanisme musulman,
comme il existe l'humanisme juif , chré-
tien , bouddhique, etc., mais l'huma-
nisme musulman est avant tout un hé-
ritage arabe, secondement iranien et in-
dien , parfois turc et indonésien.

Pourtant, numériquement l'islam non
arabe est le plus fort. En effet , les mu-
sulmans arabes proprement dits sont
estimés à 30 millions de personnes,
ceux qui parlent l'arabe à 80 millions
environ , alors que le chiffre total des
musulmans dans l'ensemble du monde
est de 450 millions environ. Toutefois ,
d'une manière générale, les musulmans
restent attachés à l'héritage et au des-
tin arabes.

A. Chédel
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La Chaux-de-Fonds

Le parti des
sans-parti
n'est pas

un canular
Lire en page 3



La solution de vos problèmes de cadeaux est

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42

«Les Augustes» de Bernard Liègme
monté par le TPR et des amateurs du Jura

Grâce à la fondation pour le rayonnement de Neuchâtel

Le Théâtre populaire romand , de-
puis qu'il s'est installé à La Chaux-de-
Fonds, n'avait jamais été en odeur de
sainteté à Neuchâtel : le soufre gau-
chiste- dont ses basques étaient im-
prégnées alors faisait encore éternuer
les bien-pensants du chef-lieu , il y a
quelques mois. Et c'est à Neuchâtel
pourtant qu 'en juillet , le TPR donnera
la première d'un spectacle inhabituel
autant que gigantesque, puisque seul
le Panespo est assez grand pour le re-
cevoir, puisqu 'il a fallu engager des
acteurs dans le Jura pour distribuer
plus de trente-cinq rôles, puisqu 'enfin
l'aide financière de la fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel s'est avé-
rée indispensable.

Tout cela pour une pièce de Bernard
Liègme, « Les Augustes » , écrite en
1959 pour n 'être jamais jouée , exhumée
d'un tiroir en 1968 , présentée en lec-
ture publique lors d'une biennale à

La Chaux-de-Fonds. Oeuvre d'avant-
garde ? Non au sens traditionnel , mais
peut-être plus qu'il n'y parait dans
ses intentions et dans les moyens mis
en œuvre. « Les Augustes » avaient
été conçus à l'origine pour être joués
dans un cirque, avec acrobates , clowns,
musiciens , danseurs et équilibristes ,
plus une machinerie très aérienne
qu 'on trouve rarement au théâtre.
Adaptée aux possibilités d'un TPR
élargi , la pièce reste marquée par son
caractère de fête populaire , de pan-
talonnade bouffonne , en même temps
qu 'elle conserve ses subtilités qui sont
celles d'un « grand jeu » : celui des
clowns singeant les ministres, le jeu
des gens du cirque ou du music-hall
— petites gens — se divertissant et
divertissant les autres à imiter les
« grands », leurs intrigues, leurs révo-
lutions.

Rien que d'enfantin , donc. Et cela

Bernard Liègme
correspond bien au caractère profond
de Bernard Liègme, le rêveur , per-
pétuellement en retard, perdu peut-
être dans la vie mais l'embrassant
soudain avec violence, amoureux des
choses comme un adolescent devant
une fleur.

Il assistait samedi à la conférence de
presse organisée par 5 TPR pour an-
noncer la création c.c la pièce. Il n'a
rien dit et , à un confrère qui solli-
citait quelques mots de l'auteur , il a
répondu : « Je n 'ai rien à dire. Sinon
que ça devrait être une fête pour tous ,
et surtout pas une pièce politique. La
politique est dedans , surtout il ne fau-
drait pas la faire sortir. Elle se mon-
trera bien toute seule. »

Nous parlerons dans une prochaine
édition de la collaboration du TPR avec
les troupes de théâtre amateur du Jura.

A. R.

Mille élèves verront aujourd'hui
«Nous construisons une ville»

La répétition générale s'est déroulée hier après-midi au Théâtre
(Photo Impar - Bernard)

Grand jour pour tous ceux qui ont
participé à la création du spectacle
« Nous construisons une ville », puisque
cet après-midi, au cours de deux re-
présentations données au Théâtre, 1000
élèves des Ecoles secondaires locales
verront la version française de cet
opéra pour enfants, de Paul Hinde-
mith.

Nous l'avons déjà indiqué à deux re-
prises, la passionnante aventure de cet-
te création s'est réalisée dans le cadre
des ACOO (activités complémentaires
à option obligatoire) de la section pré-
professionnelle des Ecoles secondaires.

Après les nombreuses répétitions qui
se sont déroulées au collège des Crê-
tets, la répétition générale a eu lieu
hier après-midi au Théâtre, promet-
tant aux quelque 80 participants et aux
machinistes de mettre les derniers dé-
tails au point.

Une partie des 5300 élèves du can-
ton qui viendront à La Chaux-de-Fonds
voir cette création cette semaine et
durant le mois d'avril-, profiteront de
l'occasion pour visiter les musées delà
ville et les diverses installations du
Théâtre.

Nous reparlerons de ce spectacle dans
une prochaine édition.

M. Sch.

Les «4 F» en titre...
Le besoin se fai t  de plus en plus

sentir, dans toutes les sociétés, d' amé-
liorer la circulation interne des infor-
mations et de raffermir les liens entre
membres par la parution régulière
d'un petit bulletin. Après beaucoup
d' autres, la société de gymnastique
« Ancienne Section » vient de concré-
tiser cette tendance en éditant son
propre bulletin interne arborant , à
l' enseigne des « 4 F  », le titre « Le Gym
des Montagnes ». On y trouve un ref let
de la soirée annuelle, un billet prési-
dentiel , la convocation à l'assemblée
générale , le calendrier des manifesta-
tions, et un carnet rose et noir . Nous y
avons par ailleurs noté , avec amuse-
ment, cette phrase qui prouve qu'un
compte-rendu peut être un exercice
aussi périlleux qu'une production gym-
nique : « La joie de sauter des grandes
pupillettes mérite un très bien ». Honni
soit qui mal y pense, bien sûr... ( Imp)

BLOC-NOTES
Avant le concours

international de Genève
Le 28e Concours international d'exé-

cution musicale de Genève, réservé
cette année au chant , piano , alto , cla-
rinette et percussion , aura lieu du 16 au
30 septembre prochains.

La liste des jurés vient de paraître.
Elle donne les noms de 35 artistes et
maîtres de 11 pays (12 de Suisse, 7 de
France, 5 d'Allemagne, 3 d'Italie, 2
d'Autriche et un de chacun des pays
suivants : Angleterre, Hongrie, Pays-
Bas, Portugal, URSS et USA).

La Radiodiffusion-Télévision suisse a
désigné également ses représentants
dans ces jurys.

Succès américain
d'un livre suisse

L'Institut américain d'art graphique
vient de faire connaître sa sélection
annuelle des meilleurs livres publiés
aux Etats-Unis. Ce choix sévère est
fondé principalement sur la qualité de
la mise en page et de la production. Un
ouvrage pour enfants, de conception et
de fabrication suisses, figure cette année
au palmarès : « Comment la souris re-
çoit une pierre sur la tête et découvre
le monde » , écrit, dessiné et mis en

page par Etienne Delessert , l'illustrateur
lausannois établi à New York . Ce livre
dans ses éditions américaine , française
et allemande, sort des presses de l'im-
primeur Jean Genoud , à Prilly.

Mort du mime
Claude Dedieu

Le mime Claude Dedieu est mort
d'une crise cardiaque à Strasbourg, à
l'âge de 40 ans.

Né à Rouen , élève du mime Marceau ,
il était devenu membre de la troupe
de ce dernier en 1952. Egalement comé-
dien , il avait débuté chez Charles Dul-
lin. Il avait travaillé avec Maurice Bé-
jart en 1963 pour « La Reine verte » et
pour la télévision. Il était professeur de
mime à l'Ecole supérieure d'art drama-
tique du Théâtre national de Stras-
bourg.

Remise de l'anneau
Hans Reinhart 1972

La Société suisse du Théâtre a dé-
cerné l'anneau Hans Reinhart 1972 à
M. Carlo Castelli en reconnaissance de
ses activités de metteur en scène, de
traducteur et d'auteur d'oeuvres drama-
tiques.

M. Carlo Castelli défend depuis de
nombreuses années la cause de l'art
dramatique' à la radio et à la télévision ,
et a grandement contribué au dévelop-
pement du théâtre suisse au Tessin.

Jean de Maximy, suite en 75 tableaux

Peinture

Auvernier, Galerie Numaga II

Curieux bonhomme que cet Auver-
gnat d'un peu plus de 40 ans, volubile
comme pas un , parlant de son art avec
humour. Rien d'étonnant à cela puis-
qu'après les Beaux-Arts de Lyon , monté
â Paris il publia un certain nombre de
dessins humoristiques avant de se lan-
cer dès 1959 dans le graphisme et la
publicité. « Dix ans de publicité , dira-
t-il , c'est un bagage technique dont je
peux me prévaloir » .

La véritable carrière artistique et de
recherche de Jean de Maximy est
relativement récente puisqu 'elle date de
1967. Trois ans plus tard , il présente sa
première « suite » de dessins à Pierre
Gaudibert qui décide de l'exposer au
Musée d'Art Moderne dans la section
A. R. C. (Art, recherche, création).

De Paris à Auvernier , c'est sa seconde
exposition personnelle, jusqu 'au 16 avril ,
à la galerie Numaga II. C'est sans doute
cette longue suite en 75 tableaux , que
l'artiste intitule , non sans humour une
fois de plus , « suite inexacte en homo-
logie singulière » qui court tout le long
de la galerie principale, sans une inter-

ruption , comme une sorte de film sans
fin ni début , dont on ne trouve ailleurs
nulle équivalence ni référence , qui re-
tient l'attention du spectateur.

Nulle idée préconçue au départ , suite
de hasards, l'artiste ne découvre les
formes qu'après les avoir dessinées,
chaque tableau est une oeuvre en soi,
et pourtant mis bout à bout , ils forment
un tout , chacun trouvant son homo-
logue.

D'autres dessins « visionnaires » de
Jean de Maximy, non intégrés cette
fois-ci dans une suite, sont également
visibles à la galerie Numaga.

RZ

Vite**

Sauver Montana-Crans
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Devant la vague de spéculation
immobilière et des projets envahis-
sants (un hôtel de 60 mètres de
hauteur notamment), une association
« Sauvez Montana-Crans » a été
créée. Franz Weber en est le prési-
dent et des personnalités de Crans
et de Montana en font partie.

Voici un exemple de ce qui se
fait dans la région : une tour de
Babel de 17 étages... et un chalet
construit... sur le toit d'un immeu-
ble de cinq étages, (asl)

Pont de bois à Zurich

Récemment, un nouveau pont
(provisoire) de bois, entre le Lim-
matquai et la Weinplatz , a été inau-
guré.

A cette occasion , et dans le cadre
de l'action pour sauver l'hospice du
Saint-Gothard , une diligence a tra-
versé le pont, (asl)

Manque d'eau
un peu partout

En raison de la sécheresse de
ces dernières semaines, le niveau
des lacs et des cours d'eau est très
bas dans plusieurs parties de la
Suisse.

A Romanshorn, le lac de Cons-
tance est d'environ 50 cm. plus
bas que d'habitude et il est à 2 cm.
de son niveau le plus bas atteint
en 1949. (asl) •

A méditer
Etes-vous

« chronophage » ?
Mangez-vous le temps des autres

ou avez-vous le respect des acti-
vités d'autrui ? La revue « Vie et
Langage » explique plaisamment le
sens de ce mot « chronophage » cou-
ramment employé aujourd'hui :

« Néologisme formé à partir du
grec « khronos », le temps, et « pha-
gein », manger. Qualifie plaisam-
ment, dans le langage « hexagonal »,
une occupation , une organisation, un
programme qui consomme inutile-
ment le temps.

« Chronophages » : l'habitude des
réunions hebdomadaires de direc-
tion , le cocktail d'affaires , la lecture
des mille et un papiers qui fleuris-
sent au courrier quotidien , le coup
de téléphone oiseux d'un correspon-
dant , 1 attente à un rendez-vous
d'un interlocuteur inexact , l'utilisa-
tion de transports mal adaptés , le
séminaire, le symposium, le collo-
que, et tant d'autres obligations qui ,
en fin de compte, dévorent le temps
et l'énergie de l'homme d'affaires
au détriment des heures à consacrer
à la méditation , à la décision ,... ou
aux loisirs. »

Vendredi 31 mars (Vendredi-Saint)
de 10 h. à midi sur le SECOND
programme, la Radio suisse roman-
de retransmettra différents enre-
gistrements de La Chaux-dc-Fonds
ayant tous trait au compositeur et
chef de chœurs-orchestre chaux-
de-fonnier Emile de Ceuninck , dont
l'infatigable activité ct surtout le
talent et le don de création sont
ainsi reconnus. Il sera joué :

9 le Te Deum de Marc-Antoine
Charpentier , avec la Société d'or-
chestre de Bienne ;
• la Symphonie No 8 en sol ma],

op. 88 d'Anton Dvorak (même en-
semble) ;
• le Requiem pour chœur d'hom-

mes et orchestre de Luigi Chéru-
bin! (introltus , kyrie , dics irae, of-
fertorium , sanctus, pie jesu , agnus
dei).

Ces œuvres ont été interprétées
par « La Cécilienne » ct « L'Union
Chorale » le 6 novembre dernier,
obtenant un vif succès. Nul doute
que tous les chanteurs et nombre
d'auditeurs tiendront à les réenten-
dre.

En outre , avec le Chœur et l'Or-
chestre du Conservatoire sous la
direction de Robert Faller, c'est la
déj à célèbre « Cantate du Temps »
composée tout exprès pour l'Année
Jaquet-Droz , enregistrée au Tem-
ple du Locle le 28 septembre der-
nier , avec son auteur Emile de
Ceuninck au piano, qui sera redon-
née à la radio, au grand plaisir de
ceux qui ont entendu cette œuvre
de haut vol soit lors de la cérémo-
nie inaugurale du 12 juin , soit au
Locle, et surtout des malheureux
qui n'avaient pu assister à cette
création mondiale et le regrettaient
fort.

Autrement dit , c'est toute la mu-
sique chaux-de-fonnière , auteur ,
chefs d'orchestre, exécutants et
lieux de concerts, qui sont ainsi
loués par notre émetteur romand.

J. M. N.

Une émission
Emile de Ceuninck

à la radio

A propos des clubs devant re-
jouer les quarts de fin ale de la
Coupe de Suisse : « En cas de nou-
veau match nul après prolonga-
tions, une troisième rencontre sera
disputée au lieu de procéder au ti-
rage au sort ».

Phrase mal bâtie qui signifie que
c'est la troisième rencontre qui ne
procédera pas au tirage au sort...

Quand il y a changement de su-
jet , il faut  le marquer : une troi-
sième rencontre sera disputée , au
lieu qu'on procède au tirage au sort.

Le Plongeur.

La Perle



Dès le 1er avril, on ne gagnera et ne dépensera
plus que du papier et du cupro-nickel...

Dans quelques jours, le mot «argent» aura perdu toute signification monétaire !

L'argent n'a pas d'odeur ; plaie d'argent n'est pas mortelle ; l'argent est un
bon serviteur et un mauvais maître ; le temps, c'est de l'argent : voilà des expres-
sions qui n'auront plus, bientôt , qu'une signification historique. Dès ce printemps,
l'argent ne sonnera ni ne trébuchera plus, et du même coup, ce qui pouvait
subsister de poésie dans les échanges sera définitivement éliminé par l'évolution
économique. A l'ère où même le papier-monnaie cède du terrain aux . tractations
« sans numéraire » — cartes de crédit, virements postaux ou bancaires, chèques,
etc. — le joli métal précieux, étincelant et fragile va disparaître définitivement
de nos pièces de monnaie. Désormais, on ne gagnera plus et on ne dépensera
plus, en Suisse, que du cupro-nickel et du papier, ce qui ne changera rien bien
sûr aux moyens respectifs de chacun, mais ce qui n'accroit pas non plus la
noblesse du sujet ! Mais c'est ainsi : les pièces de monnaie contenant encore de
l'argent — c'est-à-dire les pièces de 50 centimes, 1 franc, 2 francs datées de 1967
ct des années antérieures, ainsi que les pièces de 5 francs de 1967 ou antérieures
et de 1969 — sont sur le point, comme on sait, d'être complètement retirées de la
circulation. Ces pièces doivent être remises aux PTT, aux CFF ou à la Banque
nationale (pour de petites sommes, également à d'autres établissements bancaires)
jusqu'au 31 mars 1972. Dès le 1er avril — et ce n'est pas un poisson ! — elles
n'auront plus aucune valeur monétaire.

Ce délai étant ainsi rappelé, rappe-
lons aussi brièvement les causes et
les circonstances de ce changement.
La décision de supprimer la part d'ar-
gent entrant dans l'alliage des pièces
de monnaie remonte à 1968. Aupara-
vant déjà, cette part avait été réduite :
ainsi, avant la dernière guerre, la di-
mension, donc le poids des pièces de
5 fr. avait été diminuée ; et puis les
pièces de valeur inférieure — 5, 10
et 20 centimes — ne contenaient plus
depuis longtemps d'argent.

En 1968 se manifesta autour de l'ar-
gent un phénomène un peu semblable
à celui qu'on voit se produire autour
de l'or : les Etats-Unis, l'un des prin-
cipaux détenteurs et fournisseurs de
lingots d'argent, décidèrent de ne plus
entamer davantage leurs réserves de
ce métal, et cessèrent d'en exporter.
Cette raréfaction entraîna sur le mar-
ché une hausse considérable du prix
de l'argent. Les pièces de monnaie en

acquirent une valeur métallique plus
élevée que leur valeur nominale. Dès
lors, ces pièces furent thésaurisées par
une multitude de grands et petits « col-
lectionneurs » ; certains même les re-
fondirent. La pénurie de monnaie qui
s'ensuivit incita donc le Conseil fédé-
ral à prendre la décision de supprimer
cette possibilité de spéculation en sup-
primant les monnaies d'argent. Dès le
millésime 1968 — avec une exception
pour les « thunes » de 1969 — toutes
les pièces frappées depuis sont exclu-
sivement faites de cuivre et de nickel
allié. Un premier délai de restitution
des anciennes pièces avait été fixé au
30 septembre 1971. Il avait été pro-
longé jusqu'au 31 mars 1972.

UNE AFFAIRE POSSIBLE ?
Ce délai n'est maintenant plus pro-

longeable. Après qu'il sera passé, les
propriétaires de pièces d'argent ne
pourront plus les échanger qu'à la

Caisse d'Etat fédérale, et ceci jusqu 'au
30 septembre 1972. Après cette date,
la Caisse d'Etat acceptera encore des
pièces, mais ne les paiera plus qu 'à
une fraction de leur valeur nominale.

Il est intéressant de constater qu'à
fin février, moins du tiers de ces pièces
avaient été restituées ; négligence ou
espoir d'une « bonne affaire » à terme
pour une foule de numismates ama-
teurs ? Ces derniers risquent d'être dé-
çus. La publication spécialisée « Nu-
mis-Post » elle-même déclare que l'aug-
mentation de valeur des pièces en ar-
gent , pour autant qu 'il .y en ait une, ne
compensera pas la perte des intérêts
qui se produira effectivement pendant
de nombreuses années. Cet organe con-
seille par ailleurs aux amateurs de ne
conserver que quelques pièces de gran-
de qualité et des millésimes à faible
tirage. Il est évident que plus le nom-
bre de « pièces de collection » sera
grand, plus sera faible la valeur de
chacune ! MHK

Des pièces bientôt périmées. L'obligation de les « démonétiser » vient , notamment
du fa i t  qu'elles n'ont pas le ¦même poids que les nouvelles. Que ce soit pour
les distributeurs automatiques ou, plus important, pour les banques et autres
établissements maniant beaucoup de -monnaie et qui en font  le compte en les
pesant , il est impossible de laisser subsister deux sortes de pièces de poids et de

I valeur intrinsèque dif férents ,  (photo Impar-Bernard).

Le «Parti sans laisser d'adresse> n'est pas un canular
affirme son «fondateur» qui explique le but de cette dixième formation locale

Il n'a rien des autres partis et
il s'en fait un point d'honneur,
ce PSLA dont l'annonce de la
participation aux prochaines
élections communales a défrayé
la chronique. Sauf un défaut
qu'on s'accorde généralement, à
plus ou moins juste titre, à re-
connaître à tous les partis : une
contradiction. En effet , contrai-
rement à sa dénomination, le
PSLA dispose d'une adresse, à
laquelle nous avons pu joindre
son « fondateur », M. Michel
Rohrbach, étudiant en lettres, du
Valanvron. Lequel n'est pas
d'accord que l'on parle de canu-
lar à propos de la nouvelle for-
mation qu'il a inspirée. En dépit
de son parti-pris d'humour et de
son « informalité » délibérée, le
PSLA, nous a-t-il expliqué, pré-
sentera bel et bien une liste de
41 candidats au Conseil général;
il participera dans les règles aux
élections communales.

Quel est donc cet outsider d'un nou-
veau genre sur l'échiquier politique
local ? Il se veut un « parti des sans-
parti », ainsi que l'expose M. Rohr-
bach :

— La dénomination n'est pas simple-
ment une plaisanterie ; elle a aussi une

Signification : le PSLA est un mouve-
ment qui s'ouvre à tous les citoyens
s'intéressent à la vie locale mais qui
n'entendent pas se placer sous l'étiquet-
te d' un parti traditionnel , avec sa struc-
ture, sa hiérarchie, sa doctrine , son
programme. Nous ne sommes donc pas
un parti au sens habituel du terme :
nous n'avons pas de programme, pas
de structures, nous voulons simple-
ment o f f r i r  à toute la masse des ci-
toyens de toutes tendances, de toutes
conditions, de totis âges qui ont des
idées la possibilité de les exprimer au-
trement qu 'en devant passer par la voie
d'un parti.

Selon M. Rohrbach, une centaine de
personnes, d'âge et de condition so-
ciale très divers, se reconnaissent dans
le PSLA. Ni parti de la jeunesse, ni
parti contestataire, ni parti des origi-
naux , le PSLA se veut , dans le cadre
du jeu démocratique, un complément
destiné semble-t-il à ce que l'on appel-
le souven tla «majorité silencieuse». Si
le mode d'action et même les possi-
bilités réelles de « positionnement » sur
l'échiquier politique du PSLA peuvent
laisser place à quelque doute pour un
esprit plié aux règles classiques de
l'organisation, il faut reconnaître que
ses motivations paraissent, à premiè-
revue, de bon aloi.

RECRÉER UNE VIE
DE CITÉ

— L'idée a mûri petit à petit devant
l'évidence d'une situation regrettable
pour une. démocratie : on note en mo-
yenne 50 pour cent d'abstentionnistes
parmi les citoyens disposant du droit
de vote. Tous ne le sont pas , et de
loin, parce qu'ils se désintéressent de
la vie civique et de leur cité , ni par-
ce qu'ils n'ont pas d'idées sur aucun
problème. Simplement un grand nom-
bre est dégoûté de la politique pour
une raison ou une autre, ou ne par-
vient pas à se satisfaire de devoir pas-
ser par un des partis existants pour
pouvoir activement participer à la vie
civique. Alors, les idées, les commen-
taires, les propositions se confinent aux
bistrots au lieu d'être plus largement
débattus. Ce que nous voulons, nous,
c'est o f f r i r  une possibilité d' expres-
sion à tous ceux, quelles que soient
leur idées , qui ont quelque chose à
dire sur n'importe quel problème inté-
ressant la ville , et qui n'estiment pas
que ce quelque chose doive nécessai-
rement entrer dans un programme, être
grati f i é d'une étiquette. Nous espérons
par là d'une part intéresser davantage
de personnes à la vie active de la com-
munauté, recréer ce qui nous semble
être l'authenticité de la vie d'une cité
dans laquelle on se sent solidaire , par-
ticipant , et d'autre part éviter que la
volonté de cette participation sous une
forme plus « libre » existant dans la
population ne soit exploitée par des
formations qui l'utilisent en fai t  au
service d' une idéologie précise. Encore
une fo i s , nous n'avons pas ni n'aurons
jamais d'idéologi e, de program-
me. Nous rassemblons toutes les idées
que nous voulons « mettre sur la ta-
ble », tous les problèmes qui se posent
au niveau populaire. Nous ne les ju-
gerons même pas au préalable : si une
idée existe, elle mérite d'être connue.

PAS CONTESTATAIRE
Mais comment le PSLA entend-il

concilier cette totale liberté de vues,
cette clientèle kaléidoscopique, avec le
jeu habituel d'une campagne électo-
rale d'abord , d'une éventuelle activi-
té de groupe du Conseil général ensuite,
en cas de succès ? M. Rohrbach, là aus-
si , ne se laisse pas arrêter par de telles
considérations :

— Nous ne sommes donc pas , c'est
bien clair , un parti contestant le sys-
tème. Nous pensons simplement que
notre démocratie politique a besoin de
ce complément que nous entendons re-
présenter. Mais cela dit, nous ne nous
identifierons -justement pas à ce qui

fa i t  le visage et l'activité classiques des
partis. Nous ne formerons pas de co-
mité : seules quelques personnes, pas
nécessairement les mêmes toujours ,
s'occuperont selon les besoins de tel-
les ou telles tâches. Nous ne forme-
rons pas de groupe non plus, en cas
de succès électoral: nos éventuels élus
ne représenteraient chacun qu'eux-mê-
mes, en tant que citoyen.'Nous n'avons
pas non plus l'intention de dépasser
le niveau communal. Quant à la « cam-
pagne électorale », il est évident qu'elle¦pose certains problèmes, mais là encore ,
s'il y a des slogans; ils seront extrême-
ment individuels et porteront sur des
objets précis qui auront préoccupé tel
ou tel membre du PSLA, sans que les
autres le prennent à leur compte. L'im-
portant , c'est que toute proposition ori-
ginale puisse arriver jusqu'au lieu où
se prennent les décisions. Même si elles
peuvent paraître far fe lues  : cela, ce
sont les autres élus qui en décideront
ensemble. D'ailleurs , l'humour qui peut
marquer parfois une proposition du
PSLA est aussi un élément de la vie
et a droit de cité. Cet aspect-là du
PSLA a le caractère de boutade : c'est
très di f férent  du canular.

PAS DE PROBLÈME
TECHNIQUE

Reste donc à suivre de quelle ma-
nière ce fameux PSLA s'intégrera pra-
tiquement dans la campagne. Au vu
de sa thèse, il est loin d'être exelu
qu'il ne rencontre pas un certain reten-
tissement. Le simplisme de son optique
est évident, certes, mais il est loin
d'être dénué de fondement populaire.
Ce dixième parti local peut dès lors
fort bien devenir un point de mire pour
l'observateur politique. Des précédents
existent. Et en tout état de cause, son
entrée officielle dans la lice électorale
même si elle est sans lendemain, aura
d'ores et déjà donné à la campagne
1972 un petit côté « pas comme les
autres !»

Rappelons enfin que c'est le 17 avril
qu 'échoit le délai de présentation des
listes à la Chancellerie. Le PSLA y sera
donc. Mais il est bon de préciser que,
contrairement aux informations diffu-
sées par l'ATS, sa venue ne posera
aucun problème d'ordre technique re-
latif au dépouillement électronique. M.
W. Beuchat , préposé à la police des ha-
bitants et responsable de cette .com-
plexe organisation, nous l'a assuré. Un
dixième parti peut sans autre être ab-
sorbé dans la programmation prévue.
Le fait qu'il prévoie plus de 28 candi-
dats nécessitera simplement l'emploi
d'une seconde feuille d'inscription des
résultats. Si même il venait à se pré-
senter un parti de plus, la programma-
tion pourrait être modifiée en consé-
quence sans grande difficulté. Quant
à l'ensemble de ce problème du dé-
pouillement, nous aurons, d'ailleurs,
l'occasion d'y revenir. MHK

MEMENTO

Aula Gymnase du Bois-Noir : 10 à 12,
15 à 19 h., exposition Alloati.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
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.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
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 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.

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

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

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

Intérêt croissant pour la location de chalets
L'essor du tourisme familial

Depuis que l'Association de développement de La Chaux-de-Fonds
fait de constants efforts pour promouvoir le tourisme dans la région,
les demandes qui lui parviennent en vue de louer temporairement
des chalets ou des appartements de vacances sont en augmentation
régulière. Vingt-cinq à trente demandes en 1970, pour six chalets à
offrir: une quarantaine de demandes en 1971, pour seize chalets à
offrir; et déjà plus de cinquante demandes pour les premiers mois

de cette année.

(photo Impar-Bernard)

La majorité des demandes provien-
nent de France, de Suisse allemande,
de Belgique et d'Allemagne. Elles con-
cernent principalement les mois habi-
tuels de vacances : juillet-août. Mais
un intérêt grandissant est manifesté
pour les mois d'automne et d'hiver
oui sont particulièrement beaux dans
le Jura où la propagande touristique
n'a pas besoin d'être axée sur la seule
saison d'été, ou d'hiver.

Afin d'étoffer un peu la liste des
possibilités de location, le directeur de

1ADC vient de réaliser une enquête
systématique concernant tous les bâ-
timents de campagne de la région. Une
circulaire a été envoyée à 350 pro-
priétaires, leur demandant s'ils accep-
tent de louer leur chalet ou leur appar-
tement de ferme durant n'importe
quelle période de l'année.

L'ADC se met à leur disposition
pour étudier avec eux les modalités
de la location.

Cette intéressante formule permet le
développement d'un tourisme familial

ayant de plus en plus d'adeptes. 11
faut souhaiter qu'une bonne partie des
appartements, chalets et fermes étant
inoccupés une bonne partie de l'année
inciteront leurs propriétaires à se ral-
lier à la proposition de l'ADC.

Le recensement des possibilités de
location sur les crêtes du Jura est en-
visagée par l'ADC pour l'année 1973.

PLAN TOURISTIQUE
ET COMMERCIAL

Toujours pour favoriser l'essor du
tourisme dans la région , l'ADC, en
collaboration avec une imprimerie de
la ville, est en train de mettre la der-
nière main à l'établissement d'un plan
touristique et commercial de la ville.
Les quartiers en construction ou en
projet figureront sur ce plan, avec
une avance pouvant aller jusqu 'à deux
ou trois ans.

Conçu avec beaucoup de clarté, ce
plan comprendra entre autres un ré-
pertoire des balades balisées pouvant
intéresser les marcheurs désirant dé-
couvrir la région, ainsi qu'une liste de
petites promenades pouvant être faites
près de la ville (avec indication du
temps de parcours).

INTÉRÊT CROISSANT
L'intérêt croissant manifesté par le

Bulletin d'information, multicopié par
l'ADC une fois par mois environ, va
être la raison d'un tirage plus élevé
(environ 150 exemplaires). Il sera dé-
sormais envoyé à chaque conseiller gé-
néral qui aura ainsi l'occasion d'être
tenu au courant des activités et pro-
jets de cet organisme dynamique et
utile au développement régional.

Depuis la création de ce bulletin,
« L'Hôtel-revue », journal bimensuel
touristique et hôtelier suisse par ex-
cellence, réserve une place aux acti-
vités de l'ADC dans chaque numéro.

A n'en pas douter , les efforts con-
sentis par différents organismes de la
ville pour l'accroissement des activi-
tés de l'ADC portera des fruits.

M. Sch.

I pmmm m *immmmmtmmimmimmm *% » » » »» »¦

; : COMMUNI QUÉS :; Z__ !
Ramassage des ordures ménagères.

Vendredi-Saint, 31 mars, pas de ser-
vice. Les quartiers du vendredi seront
desservis jeudi 30 mars. Les quartiers
du jeudi seront desservis mercredi 29
mars. Les sacs en plastique ne sont
pas admis à ce service de ramassage.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics

A 17 h. 40 , hier, Mlle Lise Pieren,
17 ans, de la ville, circulait â cyclomo-
teur lorsque, à l'intersection de la rue
du Progrès, venant de la rue du Stand ,
elle négligea d'accorder la priorité de
droite à la camionnette conduite par
M. D. L., de la ville, et entra en colli-
sion avec celle-ci. Mlle Pieren, souf-
frant de commotion cérébrale, a été
hospitalisée.

A 20 h. hier soir, un automobiliste
de la ville, M. I. K. a coupé la route
à une cyclomotoriste, Mlle D. B., do-
miciliée en ville, au carrefour du Casi-
no. Dégâts matériels.

IVos programmes radio-TV
Nos lecteurs les trouveront aujour-
d'hui en page 31, soit dans le
troisième cahier de ce numéro.

Cyclomotoristes
contre autos
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j Nous cherchons des

pour l'installation et le montage
de nos commandes de stockage
automatique
et

pour l'installation en bâtiment
dans la région de Bienne.

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.

GÉRARD JEANRENAUD & Cie
Serre 89, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes métal et acier
engage

polisseurs
métal

et

auxiliaires
pour petits travaux.

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

A LOUER
dans l'immeuble de la Caisse natio-
nale, avenue Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er avril 1972
ou pour date à convenir

magnifique
appartement

de 3 '/i pièces, transformable en 4 VJ
pièces, grand confort , tapis dans
plusieurs pièces, au 9e étage, sud-
ouest. Loyer mensuel fr. 500.—, plus
charges.

S'adresser à la Caisse nationale,
tél. (039) 23 76 54.

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

1 appartement
de 3 chambres, eau chaude sur évier, chauffage
central général , dépendances.
Fr. 185.—, charges comprises.

1 appartement
de 3 chambres, idem ci-dessus.
Fr. 183.—, charges comprises.

1 appartement
de 2 chambres, salle de bain , eau chaude sur
évier, chauffage central général, dépendances.
Fr. 203.—, charges comprises.

Disponibles tout de suite ou pour date à convenir.
Tous renseignements au (039) 23 26 12

PWffl Feuille d'Avis des Montagnes E1BBS1

A PÂQUES
FAITES PLAISIR EN
OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
boulanger
de toujours

ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PATISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

A LOUER
tout de suite à
LA BRÉVINE

appartement
de 3 pièces
et cuisine.
Les offres écrites
sont à adresser au
président de l'Asile
Agricole
2125 La Brévine,
jusqu 'au 8 avril.

; Nous cherchons

I radio-électricien I

H comme

I chef de groupe I
mm

' pour le département HF et réparation.

FÊTES DE PÂQUES mm
FERMETURE DES MAGASINS Ll!J
AU LOCLE

JEUDI-SAINT fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT fermé tout le jour
SAMEDI fermeture à 17 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 h.à12 h.

LAITERIES VENDREDI-SAINT
les magasins sont ouverts de 8 h. à 9 h. 30
le portage du lait à domicile est supprimé.

LUNDI DE PÂQUES ouvert de 8 h. à 12 h.

Commerce Indépendant de Détail

y Quoi de plus économique... —j

O 3 programmes suisses m
"¦ sur votre antenne !
(O Renseignez-vous : Pi

u L̂ SGXK)̂  ®
-j ocrab QW P. HUGUENIN-GOLAY _
|— Temple 21 - Tél. (039) 31 14 85 Z

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

MAMAN
garderait enfant à
la semaine. Tél.
(039) 31 46 78, Le
Locle.

A VENDRE machi-
ne à coudre, 1 fau-
teuil , 1 table, 1 po-
tager à gaz moder-
ne, cadres. Rue du
Foyer 10, Le Locle,
2e étage.

On cherche

boulanger
pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours. Bon salaire à

I personnes capables.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Tél. (038) 24 17 17.

A VENDRE

ALFA
ROMÉO
GIULIA SPRINT

G. T.
parfait état de mar-
che, expertisée.
Tél. (039) 31 24 78
Le Locle.

Garage
A LOUER

quartier Jaluse.
Tél. (039) 31 30 12

Le Locle.

On cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
congé le dimanche et lundi après-
midi. Nourrie, logée.

Faire offres à la boulangerie
A. KNECHT - Place du Marché
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 13 21.

A LOUER AU LOCLE

appartements
dans immeuble neuf :

3 V« pièces ; 4 Vs pièces ; 1 studio.
Téléphoner au (038) 24 70 52.

Café
des Pilons

LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 14

FERMÉ
les 31 mars, 1, 2 et 3 avril

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

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
JALUSE 14

Nous cherchons :

aide-livreur
étiquetteuse

Horaire à convenir, plein temps
ou mi-temps.

Faire offres à :

PICARD S. A. VINS
Col-des-Roches. Tél. (039) 31 35 12

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

GABUS FRÈRES, Usine Safir SA
Gracier S. A., LE LOCLE

recherche

personnel
féminin

pour travaux de montage de boites
de montres, visitage, étanchéité,
ainsi que travail sur petites ma-
chines.

Travail propre avec mise au cou-
rant.

Ecrire ou se présenter :
Tél. (039) 31 67 67.



CE BON VIEUX TEMPS !
Réminiscences locloises

En parcourant les documents d'ar-
chives, on s'aperçoit bien vite qu'il
n'était pas aussi bon , ni aussi agréable
qu'on le croit, ce temps d'autrefois.
Défendre les privilèges octroyés aux
défricheurs du Clos de la Franchise et
à leurs descendants, telle apparaît, au
cours des siècles, la première préoccu-
pation des habitants de la Mère-Com-
mune des Montagnes. En obtenir de
nouveaux ne leur déplaisait pas, bien
entendu.

Si Claude Robert faisait marcher des
moulins au Verger , c'était grâce à l'au-
torisation que lui avait octroyée René
de Challant, en 1553. Le Bied qui
faisait marcher ses rebattes s'enflait à
chaque fonte des neiges, provoquant
souvent une inondation de la vallée.
Il fallut toute l'opiniâtreté d'un Jonas
Sandoz pour obtenir d'Henri II d'Or-
léans-Longueville, alors prince de Neu-
châtel, un siècle plus tard , la per-
mission d'y remédier en abaissant le
seuil du gouffre où disparaissait le
ruisseau, au eu de rotchè. Il en pro-
fita pour agrandir l'excavation et cons-
truire, dans ces sombres profondeurs,
trois moulins qui devinrent bien vite
une attraction que signale le bannei-et
Osterwald (1764).

DES SOUCIS
Lors de la guerre de Trente ans

(1618-1648), nos gens connurent moult
incursions des Suédois venus reprendre
le bétail que les Bourguignons avaient
caché en terre neuchâteloise. Les au-
torités ordonnèrent la garde des fron-
tières ; cela n'alla pas sans récrimina-
tions... Il nous en reste un nom : le
corps de garde du Dazenet , lequel fai-
sait alors partie de notre mairie.

De cette sombre période, nous possé-
dons encore un autre souvenir : la
plaque en cuivre, à l'entrée du temple
français, rappelant qu'une petite Eva
Muller, âgée de six ans, fut enterrée
dans notre cimetière, en 1639. Son
père, officier dans les troupes suédoi-
ses, avait demandé que son enfant re-
posât en terre protestante.

Ajoutons un détail que l'abbé Nar-
bey ne mentionne pas dans son ou-
vrage « Les Hautes Montagnes du
Doubs » ; c'est grâce à l'intervention de
Daniel Sandoz, receveur du Locle, que
les cloches de Morteau ne furent pas
emportées par les envahisseurs, les-
quels s'engageaient par ailleurs de ne

plus incendier tout ou partie du bourg
(Musée neuchâtelois, 1898).

On comprend dès lors qu'une fois ces
calamités éloignées, la Vénérable Clas-
se ait obtenu du gouverneur Stavay-
Mollondin que le dimanche lie de
mars 1649 soit un jour de jeûne, l'un
des premiers qu'on ait observé chez
nous.

Enfin , l'érection des mairies de la
Brévine (1624) et de La Chaux-de-
Fonds (1656) allait singulièrement
compliquer la direction de nos affaires
locales car il fallait , à tout instant ,
demander l'avis de ceux des deux
Chaux restés communiers du Locle.

Et l'incendie du 16 août 1683 (nous
en avons parlé dans un précédent ar-
ticle) que de problèmes n'a-t-il pas
posés aux 23 propriétaires sinistrés ?
on estimait leurs pertes à 200.000 livres
faibles, soit environ 110.000 francs-or.
On fit une collecte, naturellement, mais
elle rapporta à peine 5400 francs-or,
ce qu'on comprend aisément puisque
c'est à peine un tiers du village qui
avait été épargné.

Pourtant, la vie n'était pas toujours
âpre et rude et on savait le reconnaître,
témoin ce vieux papier disant : l' an de
la riche année qui était celle de la
grande sécheresse ou plutôt qu'on appe-
la « l'an de la grosse setier » f u t  l'an
1640. Icelle année, il ne plut point de-
puis que les grains semés commencent
à couvrir terre par les Montagnes jus-
qu'après les moissons et néanmoins
par la providence de Dieu, la terre
n'étoit point trop séchée ni aride et
toujours fraîche et ce fu t  une année
grandement fer t i le  et abondante en
biens...

DES ABUS
Dans ses Annales historiques, Jonas

Boyve relève qu'on renouvela , en 1630,
les ordonnances ecclésiastiques édictées
en 1594. Ces lois somptuaires donnè-
rent lieu à de nouveaux mandements en
1661 et 1686, ce qui laisse supposer
qu 'on ne les observait guère. Il s'a-
gissait d'abord de la sanctification du
dimanche, avec interdiction de servir à
boire dans les tavernes au moment des
prêches ; on ne devait ni jurer, ni
blasphémer, ni avoir recours aux sor-
ciers, magiciens et devins. Le tabac
était interdit. Défense de faire des
festins lors d'ensevelissements, ce qu'on
appelait communément boire le corps.
Les femmes n'osaient paraître les seins

et les coudes (?) découverts ; les den-
telles de plus d'un pouce de largeur
étaient prohibées, de même que les
chapeaux de castor, vigogne et autres
de plus d'une aune de largeur.

Celles qui portaient plus de trois
bagues étaient amendables alors que
ceux qui envoyaient leurs enfants à
l'aumône ne devaient se vêtir que d'é-
toffes fabriquées dans le pays ; en
outre, l'entrée des cabarets leur était
interdite. Ces derniers étaient d'ailleurs
l'objet d'une réglementation datant de
1618.

Il semble donc, à première vue, que
les autorités se montraient vigilantes
pour freiner le luxe et les dépenses su-
perflues. Mais de leur côté, elles n'y
regardaient pas pour faire appel, à
tous moments, à la bourse des con-
tribuables. En voici quelques exem-
ples : Le 15 juin 1642, don de 40 pis-
toles (environ 400 francs-or) à Mme
S. A. à l'occasion de son mariage ; le
9 avril 1650, 120 pistoles pour la rançon
de S. A. en témoignage de joie de
sa liberté (Henri II, notre prince, avait
été fait prisonnier avec son beau-frère,
le Grand Condé, et il s'agissait de
payer une rançon) ; 12 novembre 1657,
6000 livres faibles (environ 3300 francs-
or) pour le mariage de Mademoiselle
avec Monseigneur de Nemours. On
comprend que nos gens aient rouspété
et que le maire ait éprouvé des diffi-
cultés à faire rentrer ces impositions
supplémentaires.

Les choses se gâtèrent encore davan-
tage en mars 1670 ; nos gens — qui ne
s'estimaient plus taillables et corvéa-
bles à merci — se plaignirent d'une
mauvaise administration tant de la part
du maire que des justiciers et con-
seillers. Encore le 15 juillet 1689, le
maire Tribolet signale des désordres ;
le peuple a procédé à l'élection (des
gouverneurs et du boursier) sans de-
mander l'avis de la Justice, écrit-il à
Mgr le Gouverneur.

Nouveaux désordres en 1698 ; le
lieutenant Sandoz (lieutenant = vice-
maire) demande, pour les prévenir, que
seuls les chefs de famille soient auto-
risés à assister aux assemblées. Il faut
croire que déjà à cette époque, des
éléments perturbateurs se glissaient
parmi les électeurs... Un arrêt du 11
août 1968, signé de Mgr Stavay-Mollon-
din, sanctionne une formule de ser-
ment ; on y lit entre autre : vous jurez
d'être de fidèles loyaux sujets de S. A. S.
et communiers de ce lieu ; vous de-
meurerez aux assemblées sans vous
en aller que 'l'oit ' né vous congédie ;
vous donnerez votre voix au plus
près de votre conscience, sans passion
et sans aller par les maisons pour
faire cabale. Les votes devaient être
tenus secrets et il était interdit de
nommer ceux qui avaient été « pour »
ou « contre ».

On comprend qu'avec tous les soucis
qui les assaillaient — et nous ne les
avons pas tous relevés — les Loclois
aient fait dire au gouverneur Stavay-
Mollondin : gens sombres et mélan-
coliques...

Fr. JUNG

Avec les tout petits des Brenets

Sur scène, les petits du jardin d' enfants jouent pour jouer, avec un plaisir
non dissimulé.

Samedi après-midi, la salle Cécilia
était trop petite pour accueillir tous
les parents et amis accourus pour as-
sister à l'audition annuelle du jardin
d'enfants.

Avant que ne débute le spectacle, M.
Th. Perregaux, président, se fit un
plaisir de saluer ce nombreux public
et de remercier Mme Bonnet, jardi-
nière d'enfants, pour la peine qu'elle
se donne tout au cours de l'année afin
d'intéresser les enfants qui lui sont
confiés et surtout pour les préparer à
leur entrée à l'école.

Chants mimés, comptines, récita-
tions et rythmique constituaient l'es-

BIENF AISANCE
La Section des samaritains a reçu

avec reconnaissance un don de 20 frs,
des fossoyeurs de M. G. Perregaux.

(li)

Etat civil
MARDI 21 MARS

Naissances
Sabbatucci Luana, fille de Adamo,

manoeuvre - maçon, et de Anna , née
Paolini. — Hahn Christine, fille de
Emil, diamantaire, et de Liselotte, née
Spatz. — Taillard Sébastien Willy, fils
de Willy Alfred Charly, employé CFF,
et de Rose Sophie, née Wagnon. — Ji-
menez Victor Manuel, fils de Francisco,
décolleteur, et de Juana, née Santa.

sentiel d'un programme riche, varié,
plein de fraîcheur et de spontanéité.
Sur scène, on ne se préoccupait pas
du public de la salle, on jouait pour
jouer avec entrain et plaisir dans des
décors et des costumes préparés avec
grand soin au cours de l'année. (li)

La Musique scolaire et les «Préprof » au Casino

L'ime des dernières répétitions partielles, (photo Impar-Bernard)

Ils seront 120 petits musiciens, de-
main ajrès-midi et demain soir au
Casino - Théâtre. Cent vingt sur 180
que compte aujourd'hui la Musique
scolaire du Locle. Sous la direction
de M. Marcel Schalk , elle interpré-
tera notamment « Noviodunum », de
M. Schalk , composé à l'occasion des
cérémonies du bimillénaire de la ville
de Nyon ; « Choral » de J . -W. Franck
et « Rigaudon », de R. Binge, pour

grandes f lûtes et orchestre ; la mar-
che de « Jaquet-Droz », d'E. de Ceu-
ninck , composée à l'occasion du 250e
anniversaire de la naissance de cet
homme illustre ; « Dans la Cave pro-
fonde  » , de L. Fischer, par les trom-
bones et orchestre, et enfin « Un
Concerto pour un été », d'A. Mori-
sod.

En seconde partie, dirigés par M.
Pierre Brossin, les élèves des 3e et

4e « Préprof » brosseront un tableau
taquin d'événements locaux et inter-
nationaux.

Bre f ,  voilà une soirée qu'il ne fau-
dra pas manquer. La Musique sco-
laire va brillamment ouvrir une sai-
son qui se poursuivra par les concerts
publics et, pour l'automne, par sa
participation au cortège du samedi de
la Fête des vendanges de Neuchâtel.

(d)

Les nouante ans
de M. Charles Tissot

C'est jeudi 23 mars que la ville
a fêté les 90 ans de M. Charles Tis-
sot, une des personnalités les plus
connues chez nous. C'est à son do-
micile de Mireval que M. René Fel-
ber, président du Conseil commu-
nal, est venu lui apporter les félici-
tations de tous ses concitoyens. Après
cela, M. Robert Jéquier, pasteur,
est venu â son tour, lui présenter
les félicitations et voeux de l'Eglise
réformée, dont il est depuis tou-
jours un membre fidèle comme il
fut membre fondateur du Photo-
Club Le Locle, et pilier de la Croix-
Bleue (on a pu dire de cette société
qu'elle repose sur trois colonnes :
les familles Tissot, Verdon et Du-
vanel). D'ailleurs M. Charles Tissot
épousa l'aînée de la famille Verdon.
qui fut, certes, la plus importante
famille du Locle, puisqu'elle comp-
tait 21 enfants !

L'activité professionnelle de M.
Tissot fut débordante : il fut pen-
dant de très nombreuses années em-
ployé de la FOMH. Il est le père de
M. Jean Tissot, président de la
Croix-Bleue, auquel la Ligue anti-
alcoolique doit tant. U fut beaucoup
aidé par son père. C'est la raison
pour laquelle, à l'occasion de ses
90 ans, il fut abondamment fleuri
et reçut beaucoup d'hommages.

Quarante années
de service

Samedi 25 mars, il y avait exacte-
ment 40 ans que M. Jules Ruegseg-
ger entrait dans la maison Huguenin
Médailleurs SA.

Ce fut vendredi soir que cet an-
niversaire a été célébré au cours
d'une agape qui réunissait, à La
Brévine, autour de M. Ruegseggcr,
la direction , ses collègues de travail
et tous ceux qui comptent plus de
quarante années d'activité dans la
maison, soit sept messieurs.

M. Paul Huguenin remercia le ju-
bilaire et releva que le parcours La
Chaux-du-Milieu - Le Locle u'a
plus de secret pour lui puisqu'il fait
les courses depuis son entrée.

BB9I Feuille d'Avis desMontaones —HBEffil

Dernièrement s'est tenue l'assemblés
générale de la Caisse de crédit mutuel
des Ponts-de-Martel, en présence de
nombreux sociétaires. Le président, M.
Jean Zmoos, ouvrit la séance en annon-
çant d'emblée que la Société avait subi
un nouvel essor durant l'année écoulée.
En effet, dix-neuf nouveaux membres
ont été inscrits, ce qui représente le
record absolu. Il a honoré la mémoire
des disparus, à savoir Mme Alice
Schwab et MM. Ernest Montandon,
Jean Huguenin, Georges Guermann et
Hermann Perret.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, après lecture, a été adopté
sans modification.

Dans son rapport , le président n'a
pas manqué de relever la confiance
totale de la population envers la caisse.
En effet, à l'heure des difficultés mo-
nétaires, la Caisse de crédit mutuel des
Ponts-de-Martel a fait preuve d'une
grande stabilité et s'est même déve-
loppée. Le commerce et l'artisanat sont
florissants, l'agriculture a connu une
bonne année, la population ouvrière
se rend régulièrement à la caisse pour
y déposer son épargne. Tout a concou-
ru à faire de l'année 1971 la plus flo-
rissante de la Société. Citons quelques
chiffres : 190 sociétaires, lesquels pos-
sèdent chacun une part sociale. Le rou-
lement a été de 1,5 million supérieur
à celui de l'année précédente. La ban-
que a accordé pour 1.043.000 francs de
prêts hypothécaires ou autres. Le prési-
dent conclut son rapport en demandant
à tous les sociétaires de continuer à
accorder leur confiance à la Caisse de
crédit mutuel.

Le nouveau caissier, M. Jean-Luc
Benoit , se fit ensuite un plaisir de don-
ner connaissance des comptes. D'em-
blée il cita quelques chiffres. Le roule-
ment a été de 11.884.037 fr. 88. Le bi-
lan s'élève à 7.172.056 fr. 41. Le comp-
te d'exploitation laisse apparaître un
bénéfice net de 30.596 fr. 45. Il remer-

Soirée de la Croix-Bleue
Dernièrement, la Croix-Bleue a don-

né sa soirée annuelle axée, cette an-
née particulièrement, sur la musique,
outre la fanfare, le Petit Chœur du
Littoral y a pris part fort brillamment
pour la plus grande joie des 150 spec-
tateurs et auditeurs. Chacun a été em-
ballé par la magnifique intervention de
ce groupe, dirigé de main de maître
par M. Jean-Pierre Viatte. La fanfare,
pour sa part, a joué un cantique et dif-
férents morceaux de son répertoire.
Bien dirigé par M. Georges Meyrat , la
fanfare a recueilli bien des applaudisse-
ments, (ff)

cia les sociétaires de leur fidélité. Au
nom de la commission de surveillance,
M. Samuel Randin demanda à l'assem-
blée d'accepter les comptes et d'en
donner décharge au caissier. Le rapport
du président ainsi que les comptes fu-
rent adoptés à l'unanimité.

M. Zmoos retraça en quelques chif-
fres le développement de la caisse :
créée il y a trente-cinq ans, elle termi-
nait son premier exercice avec 11.700
francs au bilan. Après dix ans, celui-
ci accusait 825.000 francs, après vingt
ans il atteignait 3,1 millions, après tren-
te ans il présentait la somme de
5.255.000 francs et, enfin, après 35 ans,
le chiffre record de 7.172.000 francs.

M. Marc de Montmollin, ancien pas-
teur aux Ponts-de-Martel et membre
fondateur de la caisse, remercia le co-
mité actuellement en charge de l'excel-
lent travail accompli. Lors de la créa-
tion de la caisse, il ne pensait pas
qu 'elle atteindrait des chiffres aussi
éloquents.

Pour terminer cette assemblée gé-
nérale, M. Emile Oppliger a présenté
quelques beaux films sur la région.
Chacun a bien apprécié la collaboration
servie à l'issue de la séance (ff)

Les Ponts-de-Martel : la Caisse de crédit mutuel n'est pas
une banque mais une institution d'utilité publique

LES ARTISTES AMATEURS EXPOSENT

Après La Chaux-de-Fonds, l'exposition des artistes amateurs s'est tenue à la
Salle de la Croix-Bleue, au Locle, de vendredi à dim.anche. Elle a obtenu un beau
succès. Tant mieux pour ceux que l'on appelle souvent « les peintres du dimanche ».

(vhoto Impar-Bernard)

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Marianne Du Bois, peinture. Louis
Ducommun, sculpture.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

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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wli '- ': ¦MÎ ISK^^ ¦ ':> :̂ ' - "'^' ' ' : - ' '¦ " * ' -lN<ii£\«| ^  ̂ tvi^
y^̂ K&*̂ RM&>^̂ ;̂ ''V^  ̂ V- - 1 '- ¦ - -• ¦¦A<: ' r ¦- ';¦'-¦&;* ¦̂¦̂ y.x '̂BBn 

*s?fc 3v«ii

lH ' Bl̂ ^̂ ucâs t̂̂ .̂ ; -"-¦̂ -¦¦" , ¦̂ <̂ i m̂mÊÊ MBlIlaB SR l# '̂\H ^HpBBBjB '̂̂ BBMtt jg 9 S

lngHin fv.9i "̂ ^̂  *^rSWBfc^̂ ^̂ awB»r'>' " ' ¦ WJ §̂.̂ BJ 5R#B PHIU HlilSHSiB S# IëW^H ffimaBaB̂ ĝ B H M
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|!W GARAGE DES TROIS ROIS îj
^Ér J.-P. et M. Nussbaumer ïj

Distribution d'essence J
K| 24 heures sur 24 |
;¦ Ancien garage ï
JB rue de la Serre 102 B-
J OUVERTURE: 7 h.-19 h. ïj
¦" Dès 19 h. TOUTE LA NUIT S
HB colonne distributrice Jj
gB par pièces de Fr. 5.— 2.— 1.— 

^

J Nouveau garage 
^¦¦ boulevard des Eplatures 8 "B

j  de 7 h. ininterrompu jusqu'à 23 h. V

J 2 pistes SERVICEMAN >
i 2 pistes SELF-SERVICE l\
H" (2 centimes moins cher) "¦

ÏJ Dès 23 h. TOUTE LA NUIT V
BB colonne distributrice BB
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k Important: S
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Vos pains
de Pâques

et articles de qualité chez votre

boulanger- È T̂y
pâtissier \̂À
Association des Patrons yy&JT"
Boulangers-Pâtissiers du ff ^ \.
district de La Chaux-de-Fonds ' >

Bauknecht
Machine à laver 4
kg. Prix Fr. 1290.—

net Fr. 1050.—.
Autres modèles de-

puis Fr. 830.—.
Lave vaisselle 10
couverts Fr. 1590.—
Qualité, prix avan-

tageux.
DONZE

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité I

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER

appartement
meublé

de 2 chambres, tout
confort.

Libre dès le 1er mai
Tél. (039) 22 36 36.

A LOUER

appartement
DE 3 PIECES
tout confort , libre

t dès le 1er mai.
Quartier : Bois du

i Petit-Château.

. Tél. (039) 22 36 36.



Pas de décision malgré l'expiration du temps d'essai
Interdiction de la circulation à Neuchâtel

Le directeur de la police de Neuchâ-
tel, le conseiller communal Jean-Clau-
de Duvanel a reçu hier après-midi, les
représentants des commerçants du cen-
tre à savoir des grands magasins, du
commerce indépendant de détail, des
sociétés coopératives et de la société des
cafetiers-restanrateurs, afin de leur
communiquer les résultats d'une en-
quête lancée au début de ce mois par
l'exécutif auprès de la population. 11
s'agissait en effet de connaître l'opi-
nion du public concernant la ferme-
ture à la circulation du centre de la
ville chaque samedi toute la journée.
Les résultats de l'enquête sont les sui-
vants :

Nombre de participants : 856 soit
728 (85 pour cent) habitants la commu-
ne et 128 (15 pour cent) domiciliés à
l'extérieur.

Question numéro 1 : * Approuvez-
vous la suppression de la circulation le
samedi dans le centre de Neuchâtel ? » :
622 (85,43 pour cent) de Neuchâtelois
ont répondu oui , 98 (13,46 pour cent)
non et 8 (1,09 pour cent) se sont décla-
rés sans opinion. 100 (78,12 pour cent)
des personnes domiciliées aux environs
ont répondu par l'affirmative, 28 (21,87
pour cent) par la négative.

Question numéro 2 : « Cette suppres-
sion est-elle de nature à inciter les au-
tomobilistes à aller faire leurs achats

ailleurs ? » 121 (16,62 pour cent) de
Neuchâtel ont répondu oui, 540 (74,17
pour cent) non et 67 (9,20 pour cent)
sont sans opinion. 34 (26,56 pour cent)
de personnes habitant aux environs
ont répondu oui, 91 (71,09 pour cent)
non et 3 (2,34 pour cent) sont sans
opinion.

A considérer le nombre de partici-
pants on peut en déduire que l'intérêt
des Neuchâtelois pour ce problème est
moindre. On pouvait en effet espérer
un plus grand nombre de réponses.

DÉCISION A MI-AVRIL
Dans tous les cas, la majorité des

consommateurs est favorable aux me-
sures prises et c'est naturellement là
l'important. Le délai que s'était fixé le
Conseil communal pour expérimenter
« l'interdiction de la ville au trafic »
expire à la fin de ce mois. Une déci-
sion devait semble-t-il être prise, qu'el-
le soit provisoire ou définitive. Or, il
n'en fut rien hier. Les commerçants ont
soumis de nouvelles et nombreuses pro-
positions tendant , qui à modifier l'écou-
lement de la circulation, qui à réou-
vrir certaines artères aux automobiles.

Toutes les idées seront étudiées par
les services de la police et tout laisse à
penser que la décision finale ne sera
prise qu'à mi-avril. En attendant l'ex-
périence continue. Enfin les intéressés
souhaitent qu'une commission paritaire

groupant des représentants des autori-
tés et des commerçants soit créée afin
d'étudier tous les problèmes de circu-
lation à Neuchâtel et principalement
toutes les répercussions que des chan-
gements pourraient provoquer. Voilà
peut-être la plus intéressante des pro-
positions faites...

S.

Les causes d'un accident de planeur
survenu à la Montagne de Boudry

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs a publié
une série de rapports finals sur des
accidents survenus en 1970 et 1971.
L'un d'eux concerne la chute d'un avion
de tourisme « Cessna » sur la piste de
l'aéroport de Sion au cours de laquelle
le pilote et un passager ont trouvé la
mort.

Les enquêteurs sont arrivés à la con-
clusion que l'accident qui s'est produit
le 5 mars 1970 est dû à une perte de
contrôle de l'appareil par le pilote
qui se trouvait sous l'influence de l'al-
cool.

Le second rapport a trait à l'accident
d'un planeur « Standard-Cirrus », sur-
venu le 18 avril 1971 sur le versant
sud de la montagne de Boudry. Le pilo-
te a été grièvement blessé. L'accident,

a estimé la commission, est dû « à une
perte de vitesse du planeur en virage ,
dans une zone turbulente près de la
pente, à une hauteur insuffisante pour
rétablir une altitude de vol normale .
Le planeur effectuait un vol Lausannc-
Courtelary et c'est au retour qu'il est
tombé, (ats)

Les Verrières
en demi-finales

de la « Bonne tranche »
300 kg. de documents, deux lignes

officielles annoncées sur l'antenne,
deux numéros « secrets » pour les amis :
de nombreux atouts avaient été mis
dans le jeu pour passer le cap des quarts
de finale de la « Bonne tranche ».

C'est par six à zéro , résultat excen-
tionnel selon Guy Fermaud qui se trou-
vait aux Verrières, que la localité-
frontière s'est qualifiée pour la suite
de la compétition.

Deux questions sont parvenues, exac-
tes, du dehors — Neuchâtel et Fleurier
qui joue le jeu de ia région. Deux au-
tres ont été trouvées par des Verrisaus
qui ont réagi grâce au téléphone. En-
fin les deux derniers points ont été
marqués dans la salle.

Merci à tous — et au lundi 24 avril
contre Rue — la « Bonne tranche » de-
viendra alors une affaira Neuchâtel
contre Fribourg. (mlb)

LES VERRIÈRES

PAYS "NEUCHATELOIS ' ~ 
• 
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Deux piliers de la passerelle qui, aujourd'hui , surplombe la route des Falaises¦ ¦ (photo Impar - Charlet)
'ï f t t i : > ' . -¦ . : ' . ¦ ¦ < ¦ ¦¦ r , ~;

La circulation a ete détournée , cette
nuit durant quelques heures, à la route
des Falaises, par la rue des Saars ,
afin de permettre à une équipe d'ou-
vriers de procéder au montage de la
passerelle du Nid-du-Crô pour laquelle
un crédit de 170.000 francs a été accor-
dé le 6 septembre 1971 au Conseil com-
munal. C'est sur la demande répétée
des habitants de ce quartier que cette
mesure a été prise avec l'approbation
des clubs d'automobilistes. En effet , le
nombre d'accidents était important à
cet endroit. L'intensité du trafic selon
les derniers comptages est d'une
moyenne de 21.000 véhicules par jour.
Trente-huit accidents au cours desquels
35 personnes ont été blessées et deux

tuées, furent signalés ' au cours des dix
dernières années.

Dans le cas particulier , une passerel-
le a été préférée à un passage sous-
terrain car il s'agissait de relier le car-
refour des rues de la Maladière, des
Saars, de Jaquet-Droz et de l'avenue
du Mail , au bord du lac, au port de
petite batellerie, au terrain de sport
et au parking.

La passerelle est en béton préfabri-
qué dont l'assemblage a été réalisé sur
place dans un laps de temps très court.
Sa largeur utile est de deux mètres,
la passerelle est composée de deux élé-
ments autoporteurs en béton précon-
traint de 18 mètres de longueur.

La nuit prochaine une deuxième pas-
serelle sera mise en place, quai Jean-
renaud , à proximité des Fabriques de
tabac réunies. La circulation sera éga-
lement détournée après le passage du
dernier tram par la rue du Clos-de-
Serrières. (Imp.)

Une passerelle au Nid-du-Crô

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas d'Orchidées

pour Miss Blandisn.
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,

The Aristocats.

I M E M E N T O  I

L'émission « Demain » de la Télévi-
sion romande doit permettre d'aborder
les problèmes régionaux, en direct ,
avec des personnalités. Mardi , à 18 h.
30, M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat, traitera de la politique scolaire
du canton de Neuchâtel, de ce qui est
déjà fait mais surtout de ce qui reste à
faire. Il répondra aux questions de P.
Kramer sur ce sujet doublement déli-
cat parce qu 'il met en jeu l'avenir des
jeunes et bien sûr les finances de l'Etat
et des communes.

« Demain Neuchâtel »
M. François Jeanneret

en direct à la TV

Le Mouvement populaire suisse des
familles (MPF) a désigné en qualité de
nouveau secrétaire général , M. Antoine
Queloz , jusqu'ici secrétaire responsable
des fédérations du Jura ct de Neuchâ-
tel. U succède à M. Jean Queloz, appelé
récemment au poste de président cen-
tral du MPF. (ats)

Nouveau secrétaire
général au MPF

Culte de ratification
Un auditoire particulièrement nom-

breux se pressait au temple le diman-
che des Rameaux. Après une prédica-
tion incisive du pasteur Durupthy, la
communauté paroissiale avait la joie
d'entendre la ratification des promesses
faites au baptême des cinq catéchu-
mènes Annie Dumont , Edmond Jean-
neret, Monique Kobel , Jean-Claude Ri-
ghetti et Patricia Schmidt, qui à Pâ-
ques feront leur première communion.

En une longue file, les fidèles s'ap-
prochèrent de la Table Sainte.

(jy)

NOIRAIGUE

L'Harmonie de Môtiers
invitée en Allemagne

Pour la première fo is depuis sa fon -
dation, l'Harmonie de Môtiers est o f f i -
ciellement invitée en A llemagne, à In-
neringen près de Sigmaringen (Schiua-
bische Alb), à participer à des manifes-
tations pascales , organisées par la Mu-
sik-Kappelle de Inneringen , les 1er, 2
et 3 avril 1072.

C' est un grand honneur qu 'échoit à
l'Harmonie môtisanne forte  de 25 exé-
cutants. Grâce à la compréhension de
nombreuses personnes, il a été possible
de mettre sur pied ce voyage. Le dé-
part de ce voyage est prévu pour sa-
medi 1er avril, en car. (lr)

MÔTIERS

Henniez Llthinée S.A. Sources minérales

Ainsi que nous l'avons annoncé sous
la rubrique Tramelan dans une pré-
cédente édition, trois jeunes gens ont
été arrêtés à Neuchâtel, les nommés
P. S, R. M. et J.P. F. Ils ont reconnu
avoir récemment cambriolé un bar de
Neuchâtel où ils avaient emporté pour
plusieurs milliers de francs d'appareils
de radio, de disques et de cassettes.
Us ont admis également avoir cam-
briolé un magasin de radio à Peseux,
où de la marchandise pour plusieurs
milliers de francs aussi avait disparu.
Us ont enfin reconnu avoir cambriolé
un magasin de Tramelan, où l'on s'en
souvient, des jouets, des vêtements,
des appareils électriques, des cigaret-
tes et diverses autres marchandises
avaient été dérobées.

Les trois jeunes délinquants habi-
tent Neuchâtel ; l'un est ressortissant
du Jura, l'autre de Bâle et l'autre du
Valais.

Cyclomotoriste blessé
Un automobiliste français, qui circu-

lait hier sur la rue de Pierre-à-Mazel
en direction du centre de la ville, est
entré en collision avec un motocycle
léger piloté par M. François Schmied-
hauser, qui circulait en sens inverse et
auquel il n'avait pas accordé la priori-
té. Le motocycliste souffrant d'une
blessure au front et de douleurs à la
cage thoracique, a dû être transporté
à l'Hôpital Pourtalès.

Les trois voleurs
avaient d'autres

méfaits à leur actif

Route des gorges du Seyon

Une voiture pratiquement neuve démolie, (photo Berthoud)

Un automobiliste de Carouge (GE),.
M. Josef Merico, qui descendait hier
soir la route des gorges du Seyon, vers
22 heures, a perdu la maîtrise de son
automobile dans une légère courbe
à droite. Le véhicule a roulé d'abord
tout à gauche de la route, deux roues
sur le trottoir, a descellé en passant
les fondations qui soutiennent une bar-
rière métallique qui en a vu d'autres,
puis a fait un looping avant de s'im-
mobiliser sur le toit , au milieu de la
chaussée. ,

Le conducteur qui venait d'échapper
à la dégringolade dans le Seyon a été
éjecté de son véhicule par le pare-brise,
et les premiers témoins l'ont retrouvé
a moitié inconscient , couché sur son
siège qui avait quitté l'habitacle en
même temps que lui. M. Merico, com-
motionné et souffrant de légères coupu -
res au visage, a été hospitalisé. Son
véhicule est démoli, et la gendarmerie
a dû interrompre la circulation dans les
gorges du Seyon pendant près de deux
heures.

Quant à l'anecdote du siège « éjec-

table », elle rappelle fâcheusement les
expériences du Téchnicum de Bienne
qui avait testé des appuie-tête de sécu-
rité. Montés sur des sièges de voiture
fixés au banc d'essai par les attaches
qu'utilisent les constructeurs dans leur
production courante, les appuie-tête
avaient tenu, mais les sièges s'étaient
tous détachés au premier choc. Or, à
quoi sert un appuie-tête et des ceintu-
res de sécurité si le siège de qui les
utilise ne reste pas solidaire du véhi-
cule en cas de choc ? (ab)

Ejecté avec son siège

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers une heure du matin , M. P. C. de
Prilly, descendait la route des gorges
au volant de son automobile. Peu après
le Pont-Noir , ensuite d'une distraction ,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui heurta le rocher. Le conducteur
s'en est sorti indemne, mais la voiture
est hors d'usage, (mo)

Voiture
contre un rocher

| DANS LE DISTRICT. DU VAL-DE-TRAVERS J
Au Tribunal de police

Le Tribunal de ' police - du Val-dc-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire où R. V. était accusé
d'avoir livré le cadavre d'une génisse
périe à une personne habilitée et auto-
risée à employer la viande pour la
consommation porcine alors que selon
les instructions du vétérinaire il aurait
dû conduire cette bête au centre d'in-
cinération de Montmollin.

Le prévenu dit qu'il a pratiqué com-
me le faisaient ses parents qui, depuis
une vingtaine d'années, livraient la
viande de bêtes péries à la même
adresse. D'ailleurs, l'acheteur de la
viande, qui servait de fourrage pour
ses porcs, a été également poursuivi ,
mais libéré, ayant agi de bonne foi,
se croyant toujours autorisé à recevoir
des animaux morts alors que d'autres
mesures ont été prises l'an dernier,
par le Service vétérinaire cantonal.

R. V. a enfreint les instructions re-
çues de son vétérinaire mais le tribu-
nal tient compte des habitudes prises
antérieurement et réduit la peine re-
quise par le procureur général de 200
francs à une amende de 90 francs et
aux frais par 25 francs.

QUAND ON ACCUSE A TORT
V. H. qui vit avec sa sœur s'était

aperçu , l'an dernier , de la disparition
d'une somme assez importante appar-
tenant à cette dernière. Il porta plainte
contre inconnu mais, dans une conver-

¦>• satiort ¦ avec des ' tiers/41; accusa nette-
ment un jeune homme, L., d'être l'au-
teur de ce vol.

L'enquête de police a mis L. hors de
cause. L. déposa à son tour une plainte
pour diffamation et calomnie. L'affai-
re s'est terminée par une conciliation.
V. H. a reconnu la parfaite honorabilité
de L. et lui a présenté ses excuses pour
les propos calomnieux prononcés à
son égard.

Il lui versera une somme de 400
francs pour l'indemniser de ses frais
d'avocat, montant qu 'il prend l'engage-
ment de payer par mensualités de 100
francs. En outre, il prendra à sa char-
ge les frais judiciaires réduits à 100
francs. Moyennant exécution de ces
conditions, la plainte est retirée.

UNE AFFAIRE
DE FAUX TÉMOIGNAGE

A la suite d'opérations de liquida-
tion d'une succession, une héritière a
porté plainte contre inconnu pour es-
croquerie. Après une longue enquête,
cette plainte a été transformée en
plainte pour faux témoignage contre
un cohéritier, P. F.

Au cours de l'enquête, P. F. a fait

à plusieurs reprises* une déclaration di-
sant qu 'il n 'avait jamais discuté avec
un notaire de l'endroit pas plus qu'il
n 'avait assisté à un entretien avec ledit
notaire en compagnie d'autres héritiers
alors que d'autres héritiers prétendent
le contraire et que le notaire, relevé
du secret professionnel par les intéres-
sés, entendu à cette audience, affirme
également que P. F. a assisté à une
réunion de famille.

Le mandataire de la plaignante re-
lève les fausses allégations faites par
P. F. au juge d'instruction, qui ont com-
pliqué cette affaire et lésé les intérêts
de la plaignante. Le tribunal rendra son
jugement a quinzaine, (ab)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Des habitudes qu'il est difficile de perdre



F O M H La Chaux-de-Fonds

Assemblées
générales

Groupe des mécaniciens : mardi 28 mars,
à 20 h. 15, salle de la FOMH.

Groupe des cadrans : mercredi 29 mars,
à 20 h. 15, salle de la FOMH.
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Pressé par le temps et par les frais,
on en vient tôt ou tard à presser cette touche.

Nous comprenons pourquoi
| beaucoup d'entreprises copient
| d'abord les communications à

multicopier, puis les font imprimer
\ d'une manière ou d'une autre et

ensuite font photocopier spéciale-
ment l'original. Car, premièrement,

! les bonnes choses peuvent atten-
i dre. Et deuxièmement, on a tou-
| jours fait comme ça.

On utilise bien sûr deux appa-
| reils dont l'un est de trop. Et des
| spécialistes, des stencils, de

n; ™.--~ffg j l'encre, du papier spécial. Sans
É smtmw 1 compter le temps coûteux et l'ar-

«t̂ g^̂ ^j Les 
raisons 

sont suffisantes
plii*' pour changer de méthode. En utili-

. sant les multicopieuses automa-
| tiques Rank Xerox 3600 ou 7000.
\ Toutes deux multicopient et co-
I pient, et l'une peut même réduire.
I Les copies se font directement à

partir de l'original. Sur papier nor-
mal pouvant être imprimé des

j deux côtés. Rendement de ces
I deux modèles: 60 copies à la mi-

nute, assemblées par une trieuse.
Résistez à la pression du

; temps et des frais. Ou pressez
i simplement cette touche.

RAMK XFRnXI |#"l%| Vl^ M iLJ VU/ m .-v ®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées.

DÉPARTEMENT

S W TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de pose de canalisations des
eaux usées ainsi que la reconstruction
de la route entre le chemin de la Croix à
Corcelles et la rue de la Chapelle , sur la
route cantonale No 10, rendront néces-
saire la fermeture de la route à tout
trafic durant quelques mois. Ils repren-
dront dès le mardi 4 avril 1972.
Le trafic sera dévié comme suit :
— tous les véhicules provenant du Val-

de-Travers seront déviés à Rochefort
par Bôle, Colombier et Areuse

— tous les véhicules provenant de la
Tourne seront déviés à l'Engollieu
(Montmollin) par Coffrane, Valangin

— le trafic lourd provenant de Neuchâ-
tel sera dévié par Peseux, Colombier ,
Areuse, Bôle, Rochefort

— le trafic des voitures de tourisme pro-
venant de Neuchâtel sera dévié loca-
lement par Cormondrèche , chemin
des Nods (à sens unique dans sa par-
tie supérieure).

Les usagers de la route voudront bien
se conformer strictement à la signalisa-
tion placée à cet effet, et aux instruc-
tions de la police.

L'ingénieur cantonal.

TERMINAGES
DE MONTRES
Groupement de termineurs à
main-d'œuvre conventionnelle
CHERCHE TERMINAGES
tous calibres, aux prix suivants :
3'/i à 5 Vs Fr. 3.— la pièce
6 '/< à 7 3U Fr. 2.90 la pièce
8 'Ai à 11 Vs Fr. 2.60 la pièce
Qualité + 10 + 50, 3 positions.
Ecrire sous chiffre 14-140'679 à
Publicitas S. A., 2500 Bienne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A REMETTRE , centre de Lausanne,
petit magasin

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

/M P̂  Pour vos |||| |?
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kf AGNEAUX de lait f
f CABRIS
f LAPINS du pays
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Japan
Portfolio

Fonds de placement suisse
en valeurs mobilières japonaises

a été créé
pour vos placements

au Japon,
pays en plein essor

«INTERFONDS setlaSociétédeBan-
que Suisse (banque dépositaire) of-
frent aux investisseurs la possibilité de
participer à un portefeuille japonais
composé de titres sélectionnés et sur-
veillé par des spécialistes.

Pour l'investisseur privé le choix de
valeurs japonaises est rendu difficile
par l'éloignement et la langue. Un
fonds de placement disposant des ex-
perts et des contacts indispensables
constitue par conséquent le moyen
approprié pour investir au Japon.

Demandez à votre conseiller en
placements le prospectus détaillé
«JAPAN PORTFOLIO» ou envoyez le
coupon ci-dessous à

I Société de Banque Suisse ' ' I
I 4002 Bâle lM l
1 Nom '
| Rue |
i N° postal/lieu i

| 4* SOCIÉTÉ DE !
I #& BANQUE SUISSE I
i 187.» Schweizerlscher Bankvereln 1

Votre banque suisse '
pour les fonds de placement j

Les vieilles-Chansons des Franches-Montagnes ont coiffe Sainte-Catherine
A l'Auberge de jeunesse du Bémont, le groupe folklorique des Vieilles-
Chansons des Franches-Montagnes a fêté le 25e anniversaire de sa fonda-
tion, à l'occasion de son assemblée générale. Un groupe folklorique comme
celui du Haut-Plateau a pour but de défendre les us et coutumes d'une

région. Il reste le trait d'union entre le passé et le présent.

Le costume des Franches-Montagnes
a été remis en valeur il y a un quart
de siècle. Sa façon, ses couleurs ne
sont pas l'effet du hasard. Il a fallu
beaucoup de patience et de talent pour
confectionner un modèle correspondant
au costume porté par nos ancêtres. La
robe de lainage des dames est rehaus-
sée d'un galon noir découpé et brodé.
Il rappelle la cime des majestueux sa-
pins. La dentelle fait revivre l'époque
où l'on travaillait la fine dentelle aux
Franches-Montagnes. Quant à la cou-
leur brune, elle n'est autre que le co-
loris des petits poulains. Le bleu et
le vert sont le reflet des sapins dans
l'eau des idylliques étangs.

Pour rehausser le charme des chan-
teurs, il fallait bien peu de chose, une
blouse brodée, une belle cravate, un
chapeau et... un gracieux sourire !

HOMMAGE
AUX FONDATRICES

Il appartenait au président de la so-
ciété, M. Lo^is Froidevaux, voyer-chef ,
de faire l'historique du chœur et de
rendre hommage à ses fondatrices, une
poignée d'idéalistes, avides de faire va-
loir les beautés du folklore. C'est le 27
avril 1947 que les Vieilles-Chansons
se sont présentées pour la première fois
au public franc-montagnard, recueil-
lant d'emblée un magnifique succès.

Rappelant les mérites et le courage
des fondatrices, M. Froidevaux félicita
particulièrement et fleuri t la première
présidente, Mme Jeanne Hofner. Il as-
socia à cet hommage la dévouée et com-
pétente directrice de la société, Mme
Marie-Thérèse Fluckiger, institutrice
au Bémont, qui assumé cette tâche de-
puis la fondation du chœur. Il eut éga-
lement une pensée reconnaissante pour
Mlle Elisabeth Girardin qui assuma la
présidence durant 17 ans, ce qui lui
valut, tout comme à Mme Hofner, le
titre de présidente d'honneur.

Deux autres fondatrices, Mme Alice
Erard et Mlle Mina Jost, ont également
été fêtées.

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de la société

s'est tenue après ce témoignage de re-
connaissance auquel il convient de join-
dre le président en charge, M. Louis
Froidevaux, en fonction depuis 1965.
Après le procès-verbal parfaitement
rédigé par Mlle Francine Girardin, Mlle
Elisabeth Girardin a commenté le rap-
port d'activité. Puis le comité a été
réélu en bloc.

Il est constitué comme suit : M. L.
Froidevaux, président ; Mlle Elisabeth
Girardin, vice-présidente ; Mme Marie-
Thérèse Fluckiger, directrice ; Mlle F.
Girardin, secrétaire ; M. "Willy Gyger,
caissier ; Mlle Eliane Boillat , responsa-
ble des costumes ; Mme Nelly Marchi-
no, responsable des danses ; Mme Yo-
lande Nesi, Mlle Fernande Boillat, MM.
Joseph Froidevaux et Maurice Vallana ,
assesseurs. Vérificateurs des comptes :
Mme Martine Bandi, M. André Chai-
gnat.

Les comptes présentés par M. Gyger
bouclent favorablement. Ils ont été ap-
prouvés avec remerciements à son au-
teur. Le programme d'activité pour
1972 prévoit la participation aux ma-

nifestations traditionnelles. En raison
du désintéressement du public, la so-
ciété a dû renoncer à préparer un con-
cert , mais elle participera à l'émission
de la Télévision romande « En avant
la musique ». Elle sera enregistrée le
14 avril prochain à la halle-cantine.

Le Chœur des Vieilles-Chansons des
Franches-Montagnes qui vient de coif-
fer Sainte-Catherine, ne se contente
pas de cultiver le chant populaire et
de mettre en valeur les beaux costumes
du Haut-Plateau.

Il s'est également attaché à faire re-
vivre les vieilles danses folkloriques
avec leurs figures authentiques. Cette
société où règne une ambiance chaleu-
reuse et sympathique, défend efficace-
ment les traditions et coutumes des
Franches-Montagnes, région dont elle
est devenue l'ambassadrice de charme.
Les chanteurs et chanteuses désirant
renforcer ses rangs, sont toujours les
bienvenus, (texte et photo y)

Les Vieilles-Chansons en 1967 , dirigées par Ml le  Fluckiger, qui assume
cette fonction depuis la fondation, en 1947.

L'assemblée générale de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes s'est
ténue samedi soir, à l'hôtel de la Gare de Saignelégier, sous la présidence de M.
Maurice Beuret du Bémont, en présence de 76 membres. Elle s'est notamment
occupée du problème du développement du tourisme sur le Haut-Plateau, en pre-
nant position au sujet de la création d'un Centre équestre.

Apres l'admission de plusieurs nou-
veaux sociétaires et l'approbation du
procès-verbal parfaitement rédigé par
M. Alfred Jobin, le dévoué secrétaire-
caissier, l'assemblée a entendu le rap-
port d'activité de son président. M.
Maurice Beuret a relevé que 1971 avait
été une année particulièrement favo-
rable pour l'agriculture de la région.
Les récoltes de fourrages et de céréa-
les ont été abondantes et de première
qualité, influençant ainsi les prix de
vente du bétail d'élevage qui ont ma-
nifesté une nette tendance à la hausse.
Dans les écuries, les effectifs bovins
sont toujours en augmentation. Il n'en
est malheureusement pas autant de l'ef-
fectif chevalin en régression lente mais
constante.

Le président a passé ensuite en re-
vue différents problèmes agricoles et
a évoqué l'activité des divers organes
dépendant de la société. Parlant de
la suppression du libre parcours, il a
regretté qu'un aménagement des pâtu-
rages n 'ait pas pu être entrepris en
même temps que la pose des clôtures.
Partout où les remaniements parcel-
laires ont été effectués, il serait néces-
saire d'entrenrendre maintenant cet

aménagement. Si le projet de création
d'une Chambre d'agriculture aux Fran-
ches-Montagnes a momentanément du
plomb dans l'aile, il n'en est pas de
même du séchoir à herbe du Noirmont
qui. malgré une saison ensoleillée, a
connu une intense activité. M. Beuret
a terminé son rapport en remerciant
tous ses collaborateurs et en invitant
les paysans à s'unir afin de résoudre
les importants problèmes se posant ac-
tuellement à l'agriculture franc-monta-
gnarde confrontée à l'implantation du
tourisme équestre.

Présenté par le président, le pro-
gramme d'activité prévoit les objec-
tifs suivants : relance de la Chambre
d'agriculture ; orientation des mem-
bres sur le problème des impôts ; so-
lution au problème du tourisme et du
sport équestre ; organisation de cours
(mécanique, élevage bovin et chevalin,
aménagement des pâturages).

M. Alfred Jobin a commenté les
comptes qui bouclent avec un léger
déficit de 32 francs. La situation fi-
nancière de la société, forte de 354
membres, demeure donc satisfaisante.
Les comptes ont été approuvés avec
remerciements au caissier.

minuit, l'assemblée par 12 voix contre
2, et une soixantaine d'abstentions, a
voté la résolution suivante :

RESOLUTION
1. La Société d'agriculture des Fran-

ches-Montagnes ne peut accepter le
projet établi par les dirigeants du Cen-
tre équestre des Franches-Montagnes.

2. Aucune réalisation ne devra se
faire avant le balisage complet et dé-
finitif des pistes pour cavaliers avec
cartes.
3. La société à créer prendra sous son
contrôle tous les cavaliers désirant s'a-
donner au sport équestre aux Fran-
ches-Montagnes. Elle établira un pro-
gramme d'ouverture des pistes en te-
nant compte des besoins des paysans,
de la saison et des conditions atmo-
sphériques.

4. Les associations agricoles des
Franches-Montagnes participeront à la
direction et au contrôle de la société
du Centre équestre.

Enfin , l'assemblée a donné compé-
tence au comité pour marquer d'une
manière spéciale le 75e anniversaire
de la Société d'agriculture. Dans les
divers, un sociétaire, M. Etienne Mon-
nat, s'est élevé violemment contre la
suppression de la cavalerie et a in-
vité tous les dragons jurassiens à re-
fuser d'accomplir leur prochain cours
de répétition ! (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La Société d agriculture des Franches-Montagnes pose
ses conditions pour la création d'un Centre équestre

Ecole jurassienne et conservatoire
de musique, examens annuels

Plusieurs centaines d élèves de la
section générale de l'Ecole jurassienne
de musique viennent de passer un
examen à Delemont, Porrentruy, Bon-
court , Courrendlin , Moutier, Basse-
court , Bévilard , Reconvilier , Coutelary
et Tramelan. Pour les enfants de sept
à douze ans, il s'agissait d'un contrôle
complet de leur musicalité ainsi que
d'un examen instrumental comportant
l'interprétation d'une œuvre imposée,
celle d'une œuvre librement choisie
ainsi qu 'une lecture à première vue.
Pour les adolescents et les adultes ,
l'examen se limitait  au contrôle instru-
mental.

Le jury était compose d'un expert
choisi dans chaque discipline instru-
mentale, à savoir Mlle Lily Merminod ,
Lausanne, et Mlle Ana Maria Derrao,

Lisbonne, pour le piano et la musica-
lité, M. Edmond Defrancesco, Lausanne,
pour la flûte, Mme Annie Lafra, Lau-
sanne, pour le violoncelle, M. Fernand
Racine, Bâle, pour le violon , M. Ricardo
Correa , Neuchâtel , pour la guitare et le
luth , tandis que l'école était représentée
en permanence par Mme Dr C. Phi-
lippe, membre de la Commission de
surveillance, et par M. Jacques Cha-
puis , directeur. Les professeurs respec-
tifs des élèves faisaient également par-
tie du jury et participaient à la déli-
bération permettant d'établir les appré-
ciations principales à l'intention des
élèves.

En ce qui concerne la section pro-
fessionnelle du Conservatoire, vingt
candidats prennent part aux examens
de fin d'année qui ont actuellement lieu
à Delemont.

[LA VIE JURASSmiME I '_ '•' LÀ VIE "JURASSIENNE « L A  VÏÉ " JURASSIENNE.;

Dans les écoles
L'année scolaire se terminera jeudi

30 avril. La veille, les classes primai-
res seront visitées par la Commission
d'école , tandis que les classes secon-
daires of fr iront  en soirée, le mercredi
également , leur désormais traditionnel-
le f ê t e  des promotions à la salle de
spectacles.

Quant aux vacances pour , l'année
scolaire 1972-1973 , elles auront lieu se-
lon le calendrier établi en fonction
d' une année normale soit :

Printemps, du 31. 3. au 15. 4. pour
les deux écoles ; été , du 3. 7. au 12. 8.
pour l'Ecole primaire et du 3. 7. au
15. ?. pour l'Ecoîe secondaire ; automne ,
du 25. 9. au 21. 10. pour l'Ecole primai-
re et du 25. 9. au 14. 10 pour l'Ecole
secondaire ; hiver, du 25. 12. au 6. 1.
73 pour les deux écoles, (h t )

LE NOIRMONT

Une septuagénaire
renversée

par une voiture
Hier, a 10 heures, Mme Marc Au-

bry, âgée de 75 ans, se rendait à la
poste chez son fils. Apercevant une
voiture venant du Roselet, Mme Au-
bry s'arrêta , marqua un instant d'hé-
sitation puis s'engagea sur la chaussée,
au moment où approchait l'automobile.
Son conducteur n'a pu l'éviter et la
malheureuse septuagénaire fut renver-
sée. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et du bras droit, elle re-
çut les premiers soins â l'hôpital de
Saignelégier puis fut transportée dans
celui de La Chaux-de-Fonds. (y)

LES EMIBOIS

Nouveau président
à la Commission

de l'Ecole primaire
Vendredi dernier, les autorités com-

munales et scolaires et le corps ensei-
gnant ont pris congé des élèves de 9c
année. MM. Michel Joly, président,
Georges Sauvain, curé, Matthieu Boil-
lat, maire, André Theurillat , directeur
de l'école et Michel Aubry ont conseillé
judicieusement et formé leurs bons
vœux aux dix filles et cinq garçons
terminant leur scolarité.

Dans l'éventail des professions em-
brassées, on relève celles de facteur ,
mécanicien de précision, ramoneur, car-
releur , nurse, employées de bureau,
horlogères, maîtresse froebelienne.

M. Michel Joly présidait pour la der-
nière fois cette cérémonie. Après huit
années à la tête de la Commission sco-
laire, il laisse sa place à M. Michel
Aubry. (pf)

LES BREULEUX

Vers l'ouverture
d'une galerie d'art

La Municipalité vient de doter la
commune d'un caveau d'exposition qui
servira également de local de récep-
tion. Une cave voûtée de l'ancien bâ-
timent d'école a été aménagée à cet
effet. Un projet caressé depuis ' long-
temps devient ainsi réalité et, après
Montmelon, le Clos-du-Doubs se trou-
vera comble pour accueillir les ar-
tistes que d'aucuns voudraient bien voir
s'installer dans la petite cité médié-
vale. Le vernissage de la première ex-
position aura lieu jeudi prochain. Les
hôtes en seront quatre artistes du cru :
Constantin Pelegry, Lâchât et Bonnet.

(fx)

SAINT-URSANNE

Un local
pour une classe

de travaux manuels
Une entrevue a réuni M. Brullmann,

architecte scolaire cantonal, MM. Pé-
quignot et Ourny, représentants du
Conseil communal, Joseph Froidevaux,
président de la commission de l'école
primaire, René Froidevaux, directeur
de cet établissement, Narcisse Wer-
meille, architecte. Après visite des
lieux, l'architecte cantonal a donné un
avis favorable pour la transformation
de l'ancien garage des bicyclettes, ser-
vant actuellement de dépôt de sel pour
l'Etat, en une salle de travaux manuels.
Le Conseil communal a demandé à
M. Narcisse Wermeille de lui fournir
un devis des travaux envisagés. U ap-
partiendra à l'assemblée communale de
se prononcer en dernier ressort, (y)

Le maire au Conseil
d'administration des CJ

A la suite de la revision des statuts
des Chemins de fer du Jura , la com-
mune de Saignelégier devait nommer
son représentant au Conseil d'adminis-
tration de la compagnie. Le conseil a
décidé que désormais le maire, par sa
fonction , occuperait ce poste. M. Mau-
rice Péquignot continuera donc de sié-
ger au Conseil d'administration des CJ,
mais cette fois en tant que délégué de
la commune, (v)

L'ambulance
contre une voiture

A 13 h. 45, hier , devant l'atelier Me-
tallor , à la rue Bel-Air, une collision
s'est produite entre une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds qui bifurquait
sur la gauche et l'ambulance des Fran-
ches-Montagnes qui la suivait. La col-
lision a provoqué pour 2500 francs de
dégâts et la conductrice a été légère-
ment blessée. L'ambulance allait cher-
cher un client au moment de l'accident.

(y)

SAIGNELEGIER

Eclatant succès du Marche-Concours 1971
Le président du Marche-Concours, M.

Jean-Louis Jobin, a fait le bilan du
Marché-Concours organisé l'année der-
nière. Cette 68e édition, favorisée par
les conditions atmosphériques, a connu
un succès éclatant grâce au dévoue-
ment de tous les organisateurs et à
la magnifique exposition chevaline pré-
sentée par les éleveurs. Le concours a
pleinement satisfait le jury qui a re-
connu les grands mérites des exposants.
Sur 329 chevaux, 326 ont été classés
en lre classe !

Le nouveau programme du samedi
après-midi a été très apprécié. La
soirée du samedi a attiré un public
très nombreux, alors que le dimanche
a connu son succès habituel. Le dis-
tingué président de la Fête nationale
du cheval a passé en revue le travail
des différents sous-comités, relevant les
mérites de chacun et exprimant sa
gratitude aux personnes et organes
travaillant à la réussite du Marché-
Concours.

Le fait que l'organisation de 1971 ait
été presque parfaite ne constituera tou-
tefois pas un oreiller de paresse pour la
direction du M.-C. qui entend donner
un éclat tout particulier à sa manifes-
tation des 11, 12 et 13 août prochains.
En effet , celle-ci marquera le 75e an-
niversaire du Marché-Concours dont la
fondation remonte à 1897.

UN ROULEMENT DE PLUS
DE 200.000 FRANCS

M. Francis Barthe qui assume ' avec
compétence la lourde responsabilité de

gérer les comptes du Marche-Concours,
a commenté le résultat financier de
1971. Celui-ci boucle très favorable-
ment et un bénéfice appréciable a été
enregistré. Les entrées ont produit des
recettes record , alors que la cantine a
laissé un beau bénéfice. Le roulement
dépasse nettement le cap des 200.000
francs.

A l'unanimité, l'assemblée a approu-
vé le rapport et les comptes du Mar-
ché-Concours, avec de chaleureux re-
merciements à MM. Jobin et Barthe,
ainsi qu 'à tous leurs collaborateurs,
pour leur dévouement à la cause du
cheval franc-montagnard.

Après avoir émis quelques considé-
rations sur le problème de l'intégra-
tion européenne, M. Pierre Beuret , gé-
rant, a présenté le rapport de la Com-
mission d'achat. Les ventes ont atteint
la somme de 851.471 francs, donnant
un rendement brut de 6C.987 francs
et un bénéfice net de 21.287 francs.

Le comptable, M. Armand Saucy,
a commenté les comptes qui ont
été approuvés à l'unanimité, avec re-
merciements à MM. Beuret et Saucy.
La situation financière est très favo-
rable.

PRISE DE POSITION AU SUJET
DU CENTRE ÉQUESTRE

Après avoir entendu le salut de M.
Comte de Delemont, président de la
Société d'agriculture de la Vallée, le
comité a proposé à l'assemblée de pren-
dre position au sujet de la création d'un
centre équestre aux Franches-Monta-
gnes. Une très longue mais courtoise
discussion s'est engagée sur ce pro-
blème épineux. Plusieurs sociétaires
ont rappelé leur farouche opposition à
tout développement des sports éques-
tres dans la région, estimant que le
tourisme n'était d'aucun rapport pour
l'agriculture franc-montagnarde. Les
pistes pour les cavaliers, ainsi que
l'attitude de leurs usagers, ont été très
discutées. De toutes ces discussions, re-
tenons la proposition de M. Robert
Péquignot des Enfers qui a suggéré
que tous les chevaux des cavaliers
venant aux Franches-Montagnes soient
regroupés dans les écuries du Centra
équestre qui aurait la charge d'organi-
ser toutes les sorties qui seraient pla-
cées sous la direction de guides. Pour
sa part, M. Pierre Paupe de Montfau-
con, a proposé de faire une étude ap-
profondie pour connaître la charge ef-
fective que représentent les pistes pour
les usufruitiers. II a également de-
mandé que l'on cesse toute publicité
en faveur du tourisme équestre aux
Franches-Montagnes avant que soit
solutionné le problème des pistes.

Finalement, alors qu'il était près de.
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j t à t u  W&RLmL ISHtoUÉ Hp̂ âSPâflii WtZSMAnTrjffl '̂̂ k. T
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DRl ïlBriOLJO 
La garniture compte Fr.^OiyO.- Nom :_ '

¦M r̂ ̂mmWm m m̂mWm m «̂̂  ̂^mwm ̂ B̂ « Ce salon - une exclusivité Perrenoud - plaît non seulement I
| par son style, son confort, sa finition , mais également par son Adresse " I

prix: canapé 3 places Fr. 1580.— , fauteuil Fr. 850.— .
» La ChaUX-de-FondS 65, rue de la Serre canaPé-lit Fr. 2090.- Livrable dans une vaste gamme de tissus. ¦

(à 200 m. de la DOSte principale) 
Expositions-vente 

^
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i» HWO L& K""^Ha'o; a Lausanne, Genève, Neuchâtel.La Chaux-de-Fonds, Bienne 2053 Cernier/NE IBienne 7, rue de Morat (derrière la Banque Cantonale)
Le Locle M. G. Schwab dépositaire 16, rue D.-JeanRichard

ingénieur
horloger
ou

ingénieur
physicien E.P.F.
pour assurer la direction de notre
laboratoire d'horlogerie.
Le candidat doit avoir quelques
années de pratique dans la recher-
che et être à même de diriger un
groupe de recherche.
Faire offres manuscrites à j

£̂^̂ ^
rff» MONTRES ROLEX S.A.

¦fp^*̂  MPj-ppfan»
 ̂

Rue Le Royer
I L I ÎTJ L T̂ "̂ ii"iT 1211 Genève 24.
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engagerait pour tout de suite unique-
ment en atelier

poseurs de cadrans
habiles et consciencieux.

personnel féminin
pour divers travaux. On mettrait
éventuellement au courant.

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

L'HÔPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

AIDE-INFIRMIERE
DE SALLE D'OPÉRATIONS

Entrée en service tout de suite ou à
convenir.
Nous offrons :
Salaire correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital de Morges, 1110
Morges, tél. (021) 71 26 35.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

QUELQUES CONTRÔLEURS
QUALIFIÉS
1 TOURNEUR
1 ALÉSEUR
1 MAGASINIER
1 AIDE-PEINTRE
QUELQUES MANŒUVRES

pour différents travaux d'atelier.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 18 52.

On demande

HORLOGERS DÉC0TTEURS
HUILEUSE
REMONTEUSE
RETOUCHEUSE

Ecrire sous chiffre AD 7282 au
bureau de L'Impartial.

"I RESTAURANT JURASSIEN
Nnma-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
. IMPRIMERIE COURVOISIER
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Cherchez-vous une PLACE D'AVENIR ?
Pour notre organisation future, dans le cadre d'extension de notre entre-
prise, nous cherchons

horlogers
qui après un temps d'adaptation , fonctionneront comme :

\ \  chef de production
chef de qualité

commerçant
responsable du PLANNING ou des ACHATS

jeune commerçante}
pour le département ventes-distribution. Connaissance des langues.
Nous vous offrons des places stables, à responsabilités et tous les avan-
tages d'une entreprise à l'àvant-garde du progrès.
Veuillez nous adresser vos offres écrites , ou prendre contact pour de plus
amples renseignements au No ce téléphone (039) 53 13'61 (interne No 13).
AUBRY FRÈRES S. A. - MONTRES CINY
Le Noirmont - Saignelégier

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.- si vous avez Nom .

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue , , •
• accordé dans les 48 heures
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile - 3

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue iPyQlf^i'fr* PûM^O ̂ *i\Contre l'envoi du bon ci-joint , vous \*»m CWll l> IVd IvU 3ft

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

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.

Ammt0$mmtmmP^
plïlP l̂l̂

engage

HORLOGER COMPLET
OU • ¦' yr i( i

S.' - --:'-:I'NJ -ilr.il . j1 ..i .. ; ..¦.K;6nK>

HORLOGER RHABILLEUR
pour son département Service après-vente.

Les intéressés voudront bien prendre rendez-vous par
téléphone au : (039) 23 11 76, interne 359.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage.

Se présenter ou téléphoner au : (039) 23 11 76,
interne : 449.

MIGROS fpj3|j%4j
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
au rayon photos

Possibilité de formation par nos soins

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

C^3 M - PARTICIPATION

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

-jfcr Un abonnement à « L'Impartial » -k
~k vous assure un service d'informations constant ir

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche

secrétaire
sténodactylo, pour service exportation,
correspondance, facturation ; travail
intéressant et varié.

La candidate doit très bien savoir
l'allemand et avoir de bonnes con-
naissances d'anglais. Si elle est de ;
langue maternelle allemande, une
parfaite connaissance du français
n'est pas nécessaire.

Nous étudierons avec discrétion les
offres adressées sous chiffres P-28- i;
950024 à Publicitas, case postale 205,
2301 La Chaux-de-Fonds.

COUTURIÈRE
pour atelier de retouches serait
engagée tout de suite ou époque à
convenir.

Se présenter ou faire offres à :
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

FEMME de ména-
ge cherche heures
de travail. Tél. 039
23 59 73.

A LOUER bel ap-
partement 3 ih
chambres, tout con-
fort . Fr. 350.— par
mois, chauffage
compris. Ecrire sous
chiffre LM 7283 au
bureau de L'Impar-
tial.



Pour Pâques
Un beau cadeau

réveils - pendulettes
montres - bijouterie

Horlogerie-Bijouterie

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

Important commerce de verre en gros cherche

représentant
actif et sérieux. (Rayon Berne, Soleure, Neuchâtel ,
Fribourg.)

Nous exigeons quelques années de pratique comme
représentant, un diplôme d'Ecole de commerce ou
d'apprentissage et une connaissance parfaite de
l'allemand et du français. Préférence sera donnée à
personne de la branche.

Nous offrons un poste intéressant, stable et bien
rétribué avec de bonnes prestations sociales.

Prière d'adresser offres détaillées à: H. Huber & Fils,
verre en gros, rue d'Aarberg 87, 2500 Bienne.

i

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

de l'élite automobile: la classe. Cette classe et une stabilité exemplaires,
fait partie intégrante de la conception et du k A^-ÎLaX^w^-rJ- La Granada existe en version 2 portes «style

style de la Granada. Le luxe de ses J VlUini GNUriI » Fastback», 4 portes, ou stationwagon à
aménagements intérieurs en fait une ¦ . I l 5 Portes- " V a deu* modèles : Granada et

automobile suprêmement raffinée dans /^ç X /Piltl irOÇ Ho HflCCO Granada GXL La Granada GXL - sommet
les moindres détails. Sa puissance, elle la ICO Vv^ll Ul Cj L4C -̂ILJjoC de la gamme - est équipée en série d'une

doit à son moteur 6 cylindres (2,3 1 - . . boîte automatique, de la direction assistée,
108 CV DIN, 2,6 1-125 CV DIN, et 3,0 I - /^nt l IflP riN/H P d'une radio ouc- d'un toit ouvrant en vinyl

138 CV DIN). Moteur qui accélère avec Wl " «"" «*¦« Y^l̂  et de g|aces teintées
brio et qui maintient tout naturellement C/̂ mr*\fl lût ICO Ford Grariada une «européenne» de grande

une vitesse de croisière élevée. Quant oL/l I lUIUt-Uot'. classe.

Fnrr! C^rrinrirln ^°̂  Granada à partir de 
Fr. 

15'960.-
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FORD GRANADA ̂ LW
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 16 13.

Abonnez-vous à L'I M P A R T I A L

US fiuM

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.
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wnsÊiv
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POUR PÂQUES
, les cadeaux
/ sont arrivés Ë
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Notre département d'ordonnancement
cherche à s'adjoindre un

employé
jeune et dynamique habitué si possible au planning
et aux lancements des fabrications.

Les intéressés de formation technique ou commer-
ciale sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre bureau du person-
nel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.

 ̂ À
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Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

MONTEURS EN VENTILATION
Cat. A

MONTEURS EN VENTILATION
POUR REVISIONS

Nous offrons :
— Excellentes conditions de travail
— Bonne rémunération
— Prestations sociales modernes.

Prière de prendre contact avec

^̂ gjWBJIg



Le grand rural de M. Adolphe
Màrmy, marchand de bétail à Payer-J
ne, a été complètement détruit same-!
di par un incendie dont on ignore en-
core la cause. Le fourrage et le ché-
dail sont restés dans les flammes,
mais le bétail a pu être sauvé. Les
pompiers sont parvenus à protéger la
maison d'habitation. Le montant des
dommages est de 150.000 à 200.000
francs, (ats)

Rural payernois
totalement incendié

«La cavalerie doit rester le symbole d une tradition militaire»
Lancement d'une pétition pour le maintien d'une arme

« La cavalerie joue un rôle important dans le maintien de la cohésion entre
le peuple et l'armée. Des raisons militaires, psychologiques et politiques
impérieuses s'opposent à la disparition de cette arme », a déclaré le con-
seiller national Thévoz, président du comité d'initiative contre la suppression
de la cavalerie, hier matin à Berne, lors d'une conférence de presse orga-
nisée à l'occasion du lancement d'une pétition aux Chambres fédérales

à ce sujet.

Le colonel divisionnaire Godet , an-
cien commandant de la division fron-
tière 2, et le colonel A. Meier, pré-
sident de l'Association suisse des so-
ciétés de cavalerie, ont également
pris la parole au cours de la manifes-
tation , à laquelle participaient de
nombreux représentants des milieux
équestres civils et militaires.

LE TEXTE
DE LA PÉTITION

La pétition lancée par le comité
d'initiative contre la suppression de
la cavalerie a la teneur suivante :

« Les citoyennes et citoyens suisses
soussignés adressent conformément à
l'article 57 de la Constitution fédéra-
le, la pétition suivante à l'Assemblée
fédérale :

« L'Assemblée fédérale est invitée
à rejeter les projets tendant à renon-
cer totalement à l'utilisation du che-
val dans l'armée, notamment par la
réduction progressive, puis la sup-
pression complète des unités de dra-
gons montés.

» Ces intentions sont contraires
aux exigences de notre défense natio-
nale. Elles sous-estiment en parti-
culier les problèmes posés par le re-
lief tourmenté et les conditions cli-
matiques de notre pays caractérisées
par des précipitations relativement
élevées durant toute l'année. La con-
ception de notre armée .d'infanterie
tient largement compte de ces ca-
ractéristiques naturelles qui échap-
pent à la volonté de l'homme.

>• L'utilisation d'unités hippomobi-
les et montées découle des mêmes

préoccupations. Leur maintien se jus-
tifie donc pleinement, car elles ont
les caractéristiques d'une infanterie
souple et rapide.

» La réduction de la cavalerie au-
rait pour conséquence directe un re-
cul de l'effectif chevalin et porterait
un coup sensible à l'élevage du che-
val en Suisse. Cet effectif , indispen-
sable tant pour l'armée que pour
l'économie de guerre ne pourrait plus
être maintenu.

» D'autre part , il serait faux de
sous-estimer l'importance économi-
que et là valeur éthique du cheval
dans notre pays. Le cheval est un
élément efficace pour contrer la dé-
sertion toujours plus préoccupante
de la campagne par la jeunesse. Par
lui le contact avec la nature et l'en-
vironnement est maintenu.

» C'est pourquoi nous prions les
Chambres fédérales :

® de refuser toute mesure ayant
pour conséquence une diminution de
l'effectif chevalin ;

® de maintenir les 18 escadrons de
cavalerie. »

LE DRAGON
ET SON CHEVAL

Pour le conseiller national Thévoz ,
il est significatif que le message du
Conseil fédéral se fonde , pour justi-
fi er la suppression de la cavalerie,
sur des arguments touchant aux ef-
fectifs et non plus, comme c'était le
cas il y a quelques années, sur des
motifs tenant aux qualités militaires
des troupes montées. D'une manière
générale, il est faux de juger celles-

ci selon des critères d'efficacité tech-
nique seulement. La cavalerie est et
doit rester le « symbole d'une fière
tradition militaire », en particulier
vis-à-vis de l'opinion publique. Le
fait que le dragon puisse s'occuper
chaque jour , dans sa ferme, de son
cheval d'armée, représente un fac-
teur d'importance non négligeable.

Le divisionnaire Pierre Godet , pour
sa part , s'est attaché à démontrer la
nécessité de conserver une troupe
qu 'il a eu sous ordres, en tant qu'an-
cien commandant de la brigade légè-
re 1 de la division frontière 2. Dans
le terrain qui est le nôtre dans cer-
taines parties du pays, le Jura no-
tamment, les dragons sont irrempla-
çables, a-t-il affirmé. Leur mobilité
comme leur armement les rendent
également extrêmement précieux, et
les supprimer affaiblirait sans con-
tre-partie les divisions frontières.

UNE SOLUTION
DE FACILITÉ

D'autre part, en voulant pallier le
manque d'effectifs par la suppres-
sion de la cavalerie, le Département
militaire fédéral, selon le colonel di-
visonnaire Godet, a choisi une solu-
tion de facilité : il y a d'autres
moyens de trouver quelque 3000
hommes dans l'ensemble de l'armée,
et de surcroît , il n'est pas exact que
les dragons, actuellement, soient dif-
ficiles à recruter. Enfin , de nombreu-
ses expériences de guerre, durant le
dernier conflit mondial, ont montré
l'utilité des formations montées, dont
le maréchal von Klunge, devant Mos-
cou, en 1941-1942, ou le général Pat-
ton, durant la campagne d'Italie, en
1943, ont écrit qu'ils regrettaient de
n'en pas disposer ou en ont demandé
la création et l'appui.

A L'HEURE
DE L'ARME ATOMIQUE

Le colonel Meier, quant à lui, a
présenté la situation de la cavalerie
dans diverses armées d'aujourd'hui.
A l'heure de l'arme atomique, de
grands pays ont conservé, en effet ,
leurs troupes montées, l'Union so-
viétique entre autres où, quand ils
en sont dépourvus, s'aperçoivent de
l'erreur,,commise ,-et tentent de reve-
nir à la situation antérieure.

Plusieurs conseillers nationaux
et conseillers aux Etats ont d'ores et
déjà signé la pétition pour le main-
tien de la cavalerie. En plus de M.
Thévoz, les conseillers nationaux J.
Schwarzenbach et Baumann étaient
présents à la conférence de presse
d'hier, (ats)

La formation professionnelle
des travailleurs italiens

Sur la base de l'accord du 10 août
1964 entre la Suisse et l'Italie, le
canton de Vaud a pris l'initiative
de créer l'an dernier une Commis-
sion mixte pour développer la for-
mation professionnelle des travail-

leurs italiens en Suisse. Cette com-
mission est composée de représen-
tants de l'Etat de Vaud , du consulat
général d'Italie à Lausanne et de
l'économie vaudoise.

Jusqu 'ici , l'activité de cette com-
mission s'est développée dans le ca-
dre des Ecoles professionnelles offi-
cielles. Elle vise à permettre aux
ressortissants italiens de faire un ap-
prentissage normal ou tardif (article
30 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle) où de suivre des
cours de formation et de perfection-
nement professionnels.

En 1971. 462 participants ont sui-
vi les cours d'apprentissage officiel ,
111 des cours en vue de l'examen
d'apprentissage tardif , et 491 des
cours de formation et de perfection-
nement.

Le financement de ces cours est
couvert par des subventions fédé-
rales et cantonales, des contributions
de communes ou d'associations pro-
fessionnelles, (ats)

Nouvelles séries de timbres

Neuf séries de timbres Pro Patria
représentant d 'anciennes monnaies
suisses, des éléments du plafond
peint de Zillis et des vitraux ont été
émises entre 1962 et 1971 sous le ti-
tre général « Arts et travail artisa-
nal » . Les prochaines séries de ces
timbres-poste seront consacrées aux
« Trouvailles archéologiques de di-
verses époques » déposées dans des
musées suisses. Le nouveau thème
est propre à stimuler l'intérêt de la
population non seulement pour . la
préhistoire et l'histoire ancienne,
mais encore pour nos musées natio-

naux, qui ont charge de conserver
pour la postérité notre héritage cul-
turel.

Ce sont de gauche à droite : des
pointes de harpons (âge de la pierre),
un vase à hydre (période de Hall-
statt), le buste en or de Marc-Aurè-
le (époque romaine) et une rondelle
décorative (hout Moyen-Age).

D'autre part , les administrations
affiliées à la CEPT (Conférence eu-
ropéenne des administrations des
postés et des télécommunications)
émettent cette année des timbres Eu-
rope ayant le même sujet. Oeuvre
de l'artiste finlandais Paavo Huovi-
nen , d'Helsinki, l'image du nouveau
timbre symbolise l'étroite collabora-
tion internationale qui se manifeste
dans la transmission d'informations
et de messages par la poste et les
services des télécommunications.

Ces deux séries de timbres sont
le travail de l'imprimerie Courvoi-
sier SA, à La Chaux-de-Fonds, le
procédé d'impression étant la rotri-
héliogravure.

Un stand de tir
détruit par le feu

A Aiale

Un incendie a complètement dé-
truit dimanche le stand de tir
d'Yvorne. Un important matériel est
resté dans les flammes, de même que
de l'équipement appartenant à la so-
ciété de football de la localité. Une
enquête devra établir la cause de ce
sinistre, (ats)
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A Zurich

et l'économie américaine
.' David Rockefeller, président de
la « Chase Manhattan Bank New
York », parlant de la situation de
l'économie américaine, a déclaré
hier à Zurich qu 'il ne fait aucun
doute qu'un fort redressement
économique se prépare. M. Rocke-
feller était l'hôte d'honneur de la
Chambre de commerce américaine
en Suisse.

Parmi les personnes présentes,
au nombre de plus de 600 , se
trouvaient le président du gouver-
nement zurichois , le conseiller
d'Etat Albert Mossdorf , le prési-
dent de la ville de Zurich, M.
Sigmund Widmer , le directeur gé-
néral de la Banque nationale suis-
se , M. E. Stopper , ainsi que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne ,
M. Shelby Cullom Davis , notam-
ment, (ats)

David Rockefeller

En quelques lignes...
NEW YORK. — La maison « IBM

World Trade Corporation » («WTC»)
a rendu publique lundi la nomina-
tion d'une personnalité suisse, M.
Hans-R. Schwarzenbach, en qualité
de membre de son Conseil d'admi-
nistration.

LAUSANNE. — Installez des
ceintures de sécurité et utilisez-les
avant de devoir regretter amère-
ment de ne pas l'avoir fait » . Tel est
le conseil que donne la conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier.

FRIBOURG. — Une importante
d'iivre de rénovation d'immeubles
dans les quartiers protégés de la
vieille ville de Fribourg est en cours.

ZURICH. — Le Grand Conseil zu-

richois a adopté hier matin en pre-
mière lecture une loi qui, grâce à une
série de mesures administratives et
techniques, va permettre l'introduc-
tion d'un nouveau système de vote
et d'élection dans le canton.

BERNE. — A l'occasion de la visi-
te qu'il a faite à Berne, samedi, le
secrétaire général de la CNUCED,
M. Manuel Pcrez-Guerrero, a été re-
çu par le conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique et par ie
directeur de la division du commer-
ce, l'ambassadeur Paul R. Jolies, a
été consacré à un échange de vues
sur les principaux problèmes de la
coopération entre les pays en déve-
loppement et les pays industrialisés.
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Contournement routier de Genève
:¦ ' . . ' yyyy

Le Département genevois des
travaux publics a publié hier un
communiqué annonçant que le pro-
jet d'autoroute de contournement
de Genève sur le territoire du can-
ton allait être réexaminé et envisa-
gé avec « des caractéristiques géo-
métriques plus réduites », à la sui-
te de l'annonce de l'avancement du
délai prévu pour la construction
d'une autoroute française au pied
du Salève.

Ce tracé a été décidé dans le cadre
de la liaison tunnel du Mont-Blanc -
Mâcon , pour lequel on a finalement
préféré passer par Annemasse et lon-
ger le canton de Genève plutôt que
de passer plus au sud, par Annecy.

Le communiqué précise que « le
secteur Thonex - Plan-les-Ouates du

contournement de Genève, qui de-
vait , en l'absence d'une autoroute
française, écouler pendant un certain
temps un trafic de transit se trouve-
rait ainsi déchargé d'une partie de
cette fonction. Il n'en reste pas moins
un élément essentiel pour résoudre
les problèmes de liaison entre la
Suisse et la France (rappelons que
l'autoroute du Mont-Blanc entrera en
service en 1973), ainsi que pour amé-
liorer considérablement les liaisons
de quartier à quartier. Toutefois, ce-
la nous permet d'envisager pour le
tronçon considéré de cette artère de
contournement des caractéristiques
géométriques plus réduites, dont l'é-
tude est actuellement en cours, ceci
avec l'accord formel du Service fédé-
ral des routes et des digues ». (ats)
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Les tours de refroidissement
n'auront pas d'effets néfastes

Centrale nucléaire de Kaiseraugst

Dans sa séance du 23 mars, la
Commission des tours de refroidis-
sement a conclu à l'unanimité qu'il
n'y avait pas jde raisons, relevant de
la protection de l'environnement, qui
s'opposent à la construction d'e tours
pour le refroidissement de la centrale
nucléaire projetée à Kaiseraugst, ré-
vèle un communiqué du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie.

Un jugement favorable , en ce qui
concerne les aspects protection des
sites, protection contre le bruit et
protection des eaux avait déjà été
exprimé dans la séance précédente.
Depuis lors, un groupe de travail pla-

cé sous la direction de M. A. Junod,
chef du service de la protection de
l'air de l'Institut suisse de météoro-
logie, a évalué quantitativement les
influences météorologiques de ces
tours. Selon les spécialistes présents,
ces analyses des effets météorologi-
ques des tours ont été plus poussées
que tout ce qui a été entrepris dans
ce domaine à l'étranger. Elles ont
convaincu la commission que les ef-
fets météorologiques des tours de re-
froidissement étaient trop faibles
pour porter à conséquence.

Une information approfondie du
public sur les résultats des travaux
accomplis sous le patronage de la
commission est prévue, (ats)

Accident près d'Assens

M. Ruedi Volet, 28 ans, domicilié
à Lausanne, qui avait été grièvement
blessé vendredi soir sur la route
Lausanne-Yverdon, près d'Assens,
dans une collision entre cinq véhi-
cules, a succombé à ses blessures
lundi à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne. Son frère et son fils avaient été
tués, et sa femme gravement blessée,
au cours du même accident, (ats)

Une troisième victime
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Sur les routes suisses

Le week-end des Rameaux a été
particulièrement meurtrier en Suis-
se : treize personnes ont trouvé la
mort sur les routes entre vendredi
soir et dimanche : soir. Nombre
d'autres personnes ont dû être hos-
pitalisées. Certaines d'entre elles
sont dans un état grave.

Week-end meurtrier

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon.

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

26550

Dans un communiqué publi é hier,
le service de presse de la ligue pour
la propreté en Suisse prie les auto-
mobilistes et leurs occupants de ne
pas se débarrasser des détritus n'im-
porte où. Les fenêtres des voitures ne
doivent pas être ouvertes pour jeter
des détritus dans la nature, mais
pour aérer l'intérieur du véhicule.
A f in  d' empêcher que la nature ne
nous serve de poubelle , la ligue pour
la propreté en Suisse a mobilisé pour
les fê tes  de Pâques plusieurs dizaines
de jeunes gens qui distribueront un
sac à ordures à chaque automobilis-
tes, (ats)

La route n'est pas
une poubelle

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L



Technorama... vastes possibilités d'avenir
A moins d'être spécialiste, l'hom-

me moderne n'arrive pas à s'assurer
une vue d'ensemble du progrès tech-
nique, tant il s'est accéléré ces der-
nières années. La structure des pro-
fessions ressemble à un arbre, qui
se subdivise en branches et rameaux
Toujours plus nombreux; des pro-
fessions nouvelles n 'étaient même
pas concevables il y a quelques
années.

AU SERVICE DE L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE...

Cela pose un problème difficile
aux éducateurs et conseillers pro-
fessionnels, chargés de faire un tour
d'horizon complet avec les jeunes
gens désirant s'informer pour pré-
parer leur avenir , qu 'il s'agisse de
métiers ou de professions universi-
taires. Aussi, les méthodes d'infor-
mation s'adaptent-elles à l'évolution
de cette tâche.

C'est dans le cadre de cette infor-
mation qu'a été imaginée la création
d' un « Technorama » , actuellement
en préparation. Bien plus qu 'un mu-
sée classique, il renseignera suivant
des méthodes modernes sur les pro-
longements futurs possibles de réa-
lisations passées et présentes. Le
président Hauri , de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, a récem-
ment souligné en ces termes com-
bien nos écoles Techniques sont in-
téressées à cette réalisation : « Les
jeunes gens, surtout, trouveront au
Technorama une vue d'ensemble
claire sur le développement de la
technique. Avant même de choisir
une carrière, ils apprendront à
comprendre les fonctions d'une pro-
fession donnée dans les structures
de la collaboration humaine. Us
pourront, ainsi , se rendre compTe
déjà très tôt , pendant qu 'il est
temps, quelle est la profession qui
répond le mieux à leurs capacités et
à leurs goûts.

Il sera ainsi possible non seule-
ment d'éviter des choix regrettables
mais également, grâce à une infor-

mation sans cesse tenue à jour, de
présenter rapidement, au fur et à
mesure de leur apparition, les nou-
veaux métiers et leurs spécialisa-
tions. C'est indispensable pour per-
mettre aux jeunes gens de choisir
selon les tendances nouvelles de la
technique. Et c'est une condition
pour que la Suisse, pays industria-
lisé, reste sans cesse à la pointe du
progrès. »

...ET DE LA FORMATION
PERMANENTE

A côté de l'information dans les
professions techniques et artisanales,
le Technorama aura aussi des tâ-
ches plus directement liées à l'éco-
nomie du pays: par exemple la for-
mation des adultes. Il montrera
comment le progrès moderne se
rattache à l'évolution passée. D'une
manière générale l'information dé-
passant la matière stricte de la pro-
fession exercée est une des condi-
tions de la formation professionnelle
moderne; elle permet aux étudiants
et apprentis de compenser, dans une
certaine mesure, les inconvénients
d'une spécialisation à outrance.

© L'assemblée générale des fabriques
de chocolat Lindt et Sptuengll SA,
à Kilchberg (Zh), a réuni 819 action-
naires représentant 16.225 actions. Le
chiffre d'affaires de Lindt et Spruengli
a passé pour la première fois le seuil
des 100 millions ct le chiffre d'affai-
res mondial augmente de 15 pour cent
en atteignant environ 260 millions de
francs.

• En 1971, le chiffre d'affaires réa-
lisé aux importations et aux exporta-
tions par la République fédérale d'Al-
lemagne avec les onze pays du bloc
oriental s'est accru de 8 pour cent par
rapport à l'exercice précédent pour at-
teindre 10,6 milliards de marks. A si-
gnaler que le taux d'accroissement de
l'ensemble du commerce extérieur de la
République fédérale s'était établi à près
de 9 pour cent.
• La Société anonyme Gurit , Freien-

bach-Richtei-swil (ZH), filiale du Heber-
lein-Holding SA, et la Société anonyme
Worbla , Papiermuehle - Berne, ont con-
clu récemment un accord en vertu
duquel une collaboration industrielle
plus étroite sera établie dans le domaine
des feuilles en matière plastique.

© Les premières informations rela-
tives à l'activité de Gaz de France en
1971 indiquent que les ventes de gaz
atteignent environ 64 milliards de ther-
mies, contre 50 milliards en 1970 et
31 milliards en 1967, ce qui représente
un doublement des ventes de ces quatre
dernières années.

Si l'on prend l'ensemble de Gaz de
France et ses filiales, les ventes ont
progressé de 67 pour cent au cours de
ces quatre dernières années.

Télégrammes

L'évolution des prix dans divers pays industriels
La situation économique de la plu-

part des pays industriels est caracté-
risée, depuis assez longtemps déjà , par
un ralentissement de la croissance réel-
le du produit national brut et par
une forte poussée des salaires et des
prix. Dans ces conditions, il est com-
préhensible que le renchérissement res-
te l'une des préoccupations majeures.

En 1971, l'indice des pri x à la con-
sommation du monde occidental a haus-
sé de 6 pour cent en moyenne. Bien
que dans divers pays la hausse des
prix doive se poursuivre à un rythme
moins rapide en 1972 , l'OCDE estime
que pour l'ensemble des pays membres
le coût de la vie renchérira de plus
de 4 pour cent en moyenne.

EN GRANDE-BRETAGNE
ET AUX PAYS-BAS

En 1971, la Grande-Bretagne a en-
registré le taux de renchérissement le
plus élevé des pays industriels du mon-
de occidental. La hausse de 9,1 pour
cent de l'indice des prix à la consom-
mation (1970 : + 7,9 pour cent) est
due avant tout aux augmentations de
salaires de l'ordre de 10 pour cent.

Aux Pays-Bas, le coût de la vie a
augmenté de 8,8 pour cent en 1971,
contre 5,7 pour cent en 1970. Cette
évolution est due en grande partie
à la hausse des salaires, qui s'est
chiffrée à 14 pour cent (1970 : + 12
pour cent) .

ACCENTUATION EN SUISSE,
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

ET EN FRANCE

En Suisse, ainsi qu'on a pu le cons-
tater ces dernières années, les prix à
la consommation ne suivent pas, tant
s'en faut , l'évolution de l'activité éco-
nomique (production , investissements,
emploi, etc.) En 19i>9, le coût de la
vie n'avait renchéri que de 2,3 pour
cent, malgré la vigoureuse expansion
de l'économie et un marché de l'emploi
pratiquement tari . En 1970, par contre,
alors qu'une détente de la conjoncture
s'amorçait, les prix de détail ont haussé

de 5,4 pour cent. Bien qu'en 1971 le
produit national bru t réel ait encore
moins progressé, soit de 4,3 pour cent
contre 4,6 pour cent en 1970, l'indice
des prix à la consommation a enre-
gistré, avec 6,6 pour cent , un taux de
croissance record depuis la Seconde
guerre mondiale, malgré la réévalua-
tion du franc en mai. Le taux de ren-
chérissement devrait toutefois fléchir
au cours de 1972.

En Allemagne fédérale également la
croissance économique s'est ralentie en
1971. Les prix à la consommation ont
haussé de 5,8 pour cent , soit notable-
ment plus qu'en 1970 (+ 4 pour cent).

La vive expansion de la demande
s'est poursuivie en France sous l'in-
fluence du relèvement des salaires de
11 pour cent en moyenne. A fin 1971,
les prix de détail étaient supérieurs
de 6 pour cent en moyenne à ceux
de fin 1970, Tandis qu 'ils n'avaient
haussé que de 5,4 pour cent en 19.70
et de 4,3 pour cent en 1969.

HAUSSE MOINS VIVE DES PRIX
AU JAPON ET EN ITALIE

Après avoir été particulièrement vive
les années précédentes, l'expansion de
l'économie japonaise s'est ralentie en
1971. Malgré la pression toujours plus
forte des salaires, le coût de la vie
n'a renchéri que de 4,6 pour cent
(1970 : + 8,3 pour cent).

Caractérisée par les conflits sociaux
et un recul de la demande extérieure,
1971 a été une année de stagnation
pour l'économie italienne. La produc-
tion industrielle a fléchi de 2,7 pour
cent et les investissements ont sensi-
blement diminué. A fin décembre 1971,
l'indice des prix à la consommation
dépassait de 4 ,7 pour cent son niveau
de décembre 1970 (1969-70 :. + 5,4 pour
cent), (sp)

Au cours de l'exercice 1971, le total
du bilan de la Banque Cantonale de
Berne a passé de 326,9 millions de
francs à 3,90 milliards de francs. Le
bénéfice net a progressé de 1,7 million
de francs et s'élève à 12,9 millions de
francs. L'excédent sera assujetti à la
rémunération du capital-apport qui a
été porté de 25 millions à 125 millions
de francs. La banque a pu augmenter
de 15,7 pour cent son chiffre d'affaires
qui a atteint 66 ,4 milliards de francs.

(ats)

Banque cantonale de Berne

Le rapport sur les chiffres d'affaires
des membres de l'Union suisse des
conseils eu publicité et agences de pu-
blicité (BSR) est une source d'infor-
mation sûre en ce qui concerne les
dépenses effectuées en Suisse avec l'ai-
de de publicitaires.

Les chiffres les plus récents donnent
la répartition suivante :

53,3 pour cent pour les annonces ;
10,4 pour cent pour la publicité télé-
visée ; 6,6 pour cent pour la publicité
par lettres et imprimés : 6,3 pour cent
pour la publicité dans les vitrines et
magasins ; 4 ,8 pour cent pour les
moyens divers (cinéma , expositions...) ;
2,1 pour cent pour les affiches et la
publicité dans les moyens de trans-
port ; 15,5 pour cent pour les comman-
des isolées (marketing, relations publi-
ques et autres).

Au premier rang de la publicité par
annonces viennent les journaux d'une
part et les revues d'autre part avec
environ 40 pour cent des dépenses pu-
blicitaires chacun. Les revues spécia-
lisées suivent avec 6,2 pour cent. En
ce qui concerne la publicité faite à
l'étranger par des publicitaires suisses
pour des entreprises suisses ou étran-
gères, l'annonce vient aussi au premier
rang et de loin avec 49 pour cent.

L'annonce reste
le moyen publicitaire

le plus important

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

8.3 15.3 23.3.

Confédération 4.11 4.11 4.15
Cantons 4.56 4.56 4.57
Communes 4.73 4.74 4.71
Transports 5.02 5.01 4.98
Banques 4.78 4.64 4.64
Stés financières 5.40 5.39 5.39
Forces motrices 4.57 4.61 4.60
Industries 5.33 5.36 5.36

Rendement généra l 4.67 4.65 4.64

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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* BULL ETIN DE BO URSE
<*» Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mars B = Cours du 27 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 715 7 10d,TT , „La Neuchâtel. 1600 d 1675 d "*£* SuisseCortaillod 2700 d 2700 <fT*" SU1SSS

Dubied 1900 o 1900 o ^JT'
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ . ... Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1180 1185 mterfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 885 885 interfood «B»
Cossonay 2375 2400 Juvena hold.
Chaux & Cim. 615 d 620 Motor Colomb.
Innovation 425 425 itaio-Suisse
La Suisse 2925 2900 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

j  T, - =„„ Zurich accid.
Grand Passage o9o D90 A t Tessin
Naville 890 890 BrownBov.«Al
Physique port. 430 420 Saurer
Fin Parisbas 196 197 Fiscner p0rt.
Montedison 4.35 4.4o TT;--),-,. nrim
Olivetti priv. 10.25d 10.30 ?'?*" ^
Zyma 3200 3150 g^

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . ,. . Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 704 709 Alusuisse port.
Swissair nom. 59S 597 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

4^80 4280 ' Sulzer nom. 3550 3550 d
3875 3865 Sulzer b. part 482 467
2400 2400 Schindler port. 2900 2870"
l310 d 1300 Schindler nom. 510 d 510
2900 —

458 455 ZURICH
418 415

1300 1305 o
6900 6860 (Actions étrangères)
2350 2380
1565 1560 Akzo 84V< 84' , ;

282 280 Anglo-Amor. 30' '2 30
2390 2360 Machine Bull 61'/« 62
1450 1430 Cia Argent. El 57' a 56'/i
1020 1010 De Beers ZV U 31
5750 5705 Imp. Chemical 27' /4 27'/s

875 850 Ofsit 69 68
1350 1350 Pechiney 124 126
1600 1610 Philips 53' .':: 52'Â.
1270 1265 Royal Dutch 140 139

238 d 038 d Unilever 169 I66V2
1220 1915 West. Rand 59 69 '/î
4450 4480 A.E.G. Zll'/i 211'/.
1460 1450 Bad. Anilin 199 lOS'/ s
2265 9955 Farb. Bayer 176' . 2 176
3350 3^ 50 Farb. Hoechst 211 210
3595 3615 Mannesmann 210 '- ': 209'/=
•'150 ^ 145 Siemens 308 309
•U80 9005 Thyssen-Hutte 103l/j 1021/':
1000 1025 v-w- l9-1 193

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 193500 19150C
Roche 1/10 19375 19150
S.B.S. 4145 4135
Ciba-Geigy p. 2940 2045
Ciba-Geigy n. 1585 1560
Ciba-Geigy b. p. 2760 2730
Girard-Perreg. — 730
Portland — 3600
Sandoz 4940 4975
Von Roll 1400 1415

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8OV1 82'/
A.T.T. 169'/s 168'/
Burroughs 637 633
Cànad. Pac. 58!/2 58' '
Chrysler 126'/i 123' ,
Contr. Data 234'/ 2 229
Dow Chemical 328ex 327
Du Pont 659 656
Eastman Kodak 460 457
Ford 287 286 c
Gen. Electric 249Va 249
Gen. Motors 323 320'','
Goodyear 121 120
I.B.M. 1475 1475
Intern. Nickel 132'/î 132
Intern. Paper 139'/ï 137 c
Int. Tel. & Tel. 226'/i 225
Kennecott 108 106'/:
Litton 71Vî 72
Marcor 110 107'- '
Mobil Oil 203 201'/sc
Nat. Cash Reg. 123 126
Nat. Distillers 62"2 Bl'/sc
Penn Central 19 19
Stand. Oil N.J. 282 279
Union Carbide 175 176
U.S. Steel 1281/» 127'/

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.90

1 Livres sterling n -95 10.25
Marks allem. 119-50 122.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67'' 2
Florins holland. 119.— 122—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
2 Industries 942,21 939,72

Transports 259,92 258,962 Services publics 113,27 112,662 Vol. (milliers) 15.370 12.180
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5990. - 6060.-
Vreneli 50.50 53.75

1 Napoléon 46.50 50.50
Souverain 53.— 56.50

'¦ Double Eagle 267.50 287.50

/^gN FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.50 104.25
CANAC 159.— 162.—
DENAC 102.50 104.50
ESPAC 227.50 229.50
EURIT 169.— 171—
FONSA 117.— 120.50
FRANCIT 108.50 111 —
GERMAC 137.— 139.50
GLOBINVEST 98.— 99—
ITAC 169 — 173.—
PACIFIC-INV. 105.— 107 —
SAFIT 228.— 232—
SIMA 171.— 174—
HELVETINVEST 107.90 108.40

W /1 ' Dem. Offre
V V Communique VALCA 99—

\7 "ar ,a BCN 
IFCA 1300- 1320-

[ FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 895— 915— SWISSVALOR 112.25 113.75
CANASEC 109— 110.50 UNIV. BOND SEL. 129.25 130.81
ENERGIE VALOR 1110— 1120— UNIV. FUND 1064— 1075—

: SWISSIM. 1961 264— 267— USSEC 497— 502—
l| 

i 24 mars 27 mars

I N D I C E  Industrie 433,5 431,1
Finance et assurances ôii ,® ô L I ,D

BOURSIE R INDICE GENERAL 388,9 386,4 
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En vente au rayon de corsets, 2e étage.

au printemps
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VOITURES
I EXPERTISÉES
Û RENAULT R 4 1970-1971,

< RENAULT R 6 1970
| RENAULT R 12 1970-1971

j RENAULT R 16 1967-1971
j RENAULT R 16 TS 1969-1971

| MERCEDES 250 SE, noire 1967
j MERCEDES 250 SE, verte ' 1966

CITROEN AMI 8 Break, bleue 1970
PEUGEOT 404, blanche 1969
PEUGEOT 504, injection, gris métallisé 1969
FORD TAUNUS 12 M Break, beige 1969
FORD TAUNUS 12 M, bleue 1968
BMW 1800, gris métallisé 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

i LA CHAUX-DE-FONDS

I Prêts 1
I express 1

! ! de Fr.5Oa-àFel2000(U- î

• Pas de caution :
Votre signature suffît I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- i j
ment à la première

Banque Procrédit
'< 2300 La Chaux-de-Fonds, j

av. L-Robert 88, téL 039/231612 ; j
I&h. JÊt ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 [•
«SL j é g j&  *ermé 'e samedi , i

lÊMmLW Nous vous recevons
sW discrètement en local

Aak W ĝkk. lÉi

| Nom {¦ i

1 Rus \Mê

' Endroit ' VSB

Nous cherchons

tourneur de boites or
S'adresser à

JEAN HUMBERT & Cie S. A.
Boîtes de montres or
Doubs 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

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

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

J ar 7/larenSuL |
^^^̂ ^ "̂ ^J n Nos magasins : 1

SrB -̂«rfr|ffllJ GRENIER 12 
]:-fifll3lîÉWfl W AV - CHS-NAINE 1 I

GRAND CHOIX D'ARTICLES
DE PÂQUES

en chocolat et nougat j
de notre propre fabrication J

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

AVANT D'ACHETER de nouveaux meubles, regardez
bien partout , REGARDEZ aussi chez ODAt !

| ^ 2 étages ; ;; , , 
^^^

Ë^|l

À COUVET Cô (038 ) 63 26 26 JMJffiZBJgEl]
¦ riiiirj i EEMMMm^mMMmMMm



ifEXCELSIOR I
ç|) Confection pour dames et messieurs

JL yOUS HABILLE H
Bl A TOUS PRIX §

B51 ÉLÉGANCE &;';Iiii m
u â|i Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert .'! f. La Chaux-de-Fonds r-\

PÂQUES
en musique...

C iJninHnli âWmmmWm l̂mWmWaKmmPB&SN

Radio-auto
dès Fl*. 38.- (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

SAINT-AUBIN (NE)

A louer au centre

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.

Communication
aux propriétaires

de maisons
L'entreprise INTERTEK , Traitements chimiques des
constructions S. A., spécialisée dans l'assainissement
des immeubles, effectuera pendant les trois pro-
chaines semaines des mesurations d'humidité dans
votre région. Les propriétaires de maisons ayant des
problèmes d'humidité et envisageant éventuellement
de faire assécher leurs murs et supprimer les dégâts
de salpêtre, peuvent recevoir des renseignements
gratuits sur une expertise sans frais et sans engage-
ment.

Pour profiter de cette offre , il suffit de remplir le
talon ci-dessous et de le retourner , sous enveloppe ou
par carte postale à :

INTERTEK Traitements des constructions S. A.,
1807 BLONAY.

Nom : Prénom : 

Profession : Tél. :

Rue : Lieu : 

Loisirs — liberté; donc plus de contrainte!

TOUJOURS JIUNE
IN JE mus

D'un entretien facile. Ne rétrécit pas. éÊjÈÈB&Sfë WÊÊfi

~\ - ,_»rt\ô»* m. 3 ^m. -̂*A*s*e»- cj ans tous nQS magas ins** X *ëS>\ au*0*

,2 >̂-̂  MIGROS
Dans les Marchés Migros
et principaux libres-services

p5" | MUNICIPALITÉ DE
L-w-J SAINT-IMIER

AVIS
Le service des Travaux publics
de la Municipalité de Saint-Imier
informe le public que le ramassage
des ordures ménagères se fera
selon l'horaire suivant durant les
fêtes de Pâques :
Mercredi 29 mars :

dans le quartier centre-ouest
Jeudi 30 mars :

dans le quartier est
Mardi 4 avril :

dans le quartier centre-ouest
Mercredi 5 avril :

dans le quartier est
aux heures habituelles.
Le ramassage des cassons :

Le mercredi 5 avril.

Service des Travaux publics

A VENDRE

AUSTIN 1300
1968, en parfait état , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44.



BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

L'auto pour le service des visites sera à Chambrelien ,
à 13 h. 30 les deuxième et quatrième dimanches de

chaque mois.

¦\ % s.v.p., le montant en timbres-poste.

NOM : 
Aujourd'hui:

Salade de carottes. ^̂  ¦
NP LIEU 

'
| Adressera: AGROSUISSE.

•» • | Case postale, 8026 Zurich

I 

^̂ Wioyaae gratuit au Centre Suisse du meuble à Suhr!
^ggf^̂  ̂ H La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!
^^  ̂ ¦ Automobilistes: Fl Aarau I 1000 ? Paradis des enfants , , , -—^W «Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- Heures Q© 06038*1: / T 7\
J V . ,,,,, . ",„ . ..̂  ,̂  .. .. . -sppw (LunchY-

H H \JLVQW 1 ^- - f < Jr Le Locle, Place du Marché 8 h 15 ^gratuit/
te -J\ •*¦ 1 "̂ "^S-i l*SÏÏ B̂=fr 3 Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 v '

m —^ *«tlôS *«— ^Tf iBSS! 3 I " 1È Neuchâtel, Terreaux 7 9 h 00

¥
; M \\ WMaa^B-àfe.j ¦ »̂ Wî gM~>̂ riJrBOTaMi« Fiancés, amateurs de beaux meubles:

f ë- H  3 a>H" I§| ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^ ^^S . -¦! PS~ RESERVEZ A TEMPS VOS PLACES! |
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Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

par Jean-Pierre Sidler
Pourtant , en tendant l'oreille, il perçut un
faible gazouillis : une fontaine ou un ruisseau
promenait ses eaux sur un lit de pierres. Par
moments, aussi , il lui semblait entendre des
murmures, comme si quelqu 'un était caché dans
les taillis, au pied du mur entourant le jardin ;
peut-être l'homme se tenait-il encore là, à
l'épier, en compagnie de quelque inconnu. Mais
Paul ne s'en inquiétait guère ; il respirait à
pleins poumons l'odeur de la terre fraîchement
retournée, le parfum des premières fleurs prin-
tanières somnolant sous la rosée. La nuit s'an-
nonçait douce. Un mince croissant de lune
solitaire clignait dans un coin du ciel , petit
déjeuner d'une reine qui, dès que les hommes
auraient fermé les yeux, allait se lever der-
rière la montagne et venir prendre place à la
table sertie de diamants. Mais ce soir, Paul

fut rappelé à la réalité par une douleur très
vive dans sa jambe blessée ; aussi ne tarda-t-il
pas à se glisser sous les couvertures.

Néanmoins, il ne s'endormit pas. A chaque
instant, il rouvrait les yeux et , dans la faible
clarté de la fenêtre , suivait les mouvements des
vaporeux rideaux gonflés de brise et qui ondu-
laient , pareils aux longs cheveux d'une sirène
nageant dans les vapeurs d'un rêve. Il se releva
même plus d'une fois pour fumer une ciga-
rette à la fenêtre. Il s'apprêtait enfin à s'en-
dormir quand , dans la chambre contiguë à la
sienne, demeurée jusque-là silencieuse, quel-
qu 'un entra. Un filet de lumière apparut au
plafond. Ce ne pouvait être Mme Tibaud ; les
pas étaient trop rapides et surtout trop légers
pour que ce fût  une personne âgée. Paul se sou-
vint soudain des paroles du Nabot. Ne lui
avait-on pas parlé d'une certaine jeune fille
qui serait également infirmière ? Ne serait-ce
pas elle ? Sans doute avait-elle fait quelque
course dans les environs.

Paul s'assit dans son lit , l'oreille collée à la
paroi de bois pour mieux analyser chaque petit
bruit. Il devinait chaque geste de l'occupante
simplement aux grincements plus ou moins
prononcés du plancher. Il entendait le frôle-
ment des couvertures qu'on enlevait du lit,
placé contre la cloison, et qu'on posait sur une
chaise, le doux tapotement d'une main fémi-
nine sur l'oreiller. Un moment, tout devint
silencieux, comme si la personne venait de

s'assoupir dans un coin de la pièce ; mais Paul
perçut bientôt les faibles craquements d'une
chaise ; il imagina alors la jeune fille plongée
clans la lecture d'un livre, d'une bible. Il lui
peignit un visage à la ressemblance de
Mme Tibaud , les mêmes grands yeux ; il poussa
la fantaisie — ou l'audace — jusqu 'à lui donner
un âge : le sien. Cela dura un quart d'heure
environ, puis Paul entendit l'inconnue se lever
et s'approcher du lit ; elle lui parut si proche
qu'il crut sentir un souffle passer sur son
oreiller. Il retint sa respiration pour mieux
écouter. L'inconnue se dévêtait ; il reconnut le
froufrou de la lingerie glissant sur le corps,
avant d'être posée soigneusement sur une
chaise. Il devinait chaque mouvement, chaque
attitude gracieuse du corps, un corps bien por-
tant. Il lui voyait des cheveux noirs, coupés
court , peu frisés, réclamant un minimum de
soins. Paul entendit encore les doubles rideaux
glisser sur la tringle métallique, et enfin le
grincement des ressorts du lit. A nouveau, il
perçut le frôlement des draps contre la paroi ,
tout contre son oreille. Ainsi, l'inconnue dor-
mirait à ses côtés, allongée à quelques centi-
mètres de son propre corps, et il ne connaîtrait
rien d'elle avant le lendemain. Cette présence
si proche le troublait étrangement. Cependant,
après une longue pause, il finit tout de même
par s'étendre, sans bruit , comme s'il avait
craint d'effrayer l'inconnue en remuant dans
son lit.

Il se sentait ici un peu la victime d'un mar-
ché conclu entre la campagne et la ville, mar-
ché dont il serait le candidat à suspecter. Le
campagnard n'admet pas sans réserve qu'un
citadin débarque inopinément sur sa terre ;
aussi allait-on sûrement étudier son comporte-
ment avant de lui permettre de partager les
joies et de pénétrer les mystères de la maison.
Paul conserva un instant encore les yeux
ouverts dans la nuit, puis, finalement, il se
laissa entraîner vers le palais des songes en
compagnie de son inconnue.

CHAPITRE IV

Quel meilleur somnifère que l'air purifié pat
la grande forêt toute proche eût procuré une
nuit complète de sommeil à l'hôte des Gly-
cines ? Quand il ouvrit les yeux, le soleil cares-
sait déjà le pied de son lit. Il regarda autour de
lui , émerveillé, comme s'il ne reconnaissait pas
la pièce où il venait de passer la nuit. Il est vrai
qu'ensoleillée elle prenait un aspect tout diffé-
rent. Les motifs de l'armoire surtout captèrent
ses regards. Il remarqua les détails des sculp-
tures : de magnifiques chevaux montés par de
vigoureux cavaliers, des chiens poursuivant
une harde de cerfs dans une clairière. Certaine-
ment, il s'agissait là d'une pièce de grand prix.
Paul était fier qu'on l'eût honoré de cette
chambre, digne d'un lord. Mais ce n'était pas
tout. (A suivre)

f  S

Après avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A .partir de
Fr.9140.-.

^TM« BftWi III tlTiffllHl ir Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.

Saignelégier : Ph. Cattin, Cify-Garage, tél. (039) 51 18 43

Menalux
La cuisinière avec
four automatique ,

sans nettoyage.
Forte reprise

de votre
ancien appareil.
Modèle depuis

Fr. 385.—.
DONZÉ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28
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ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 24 15 15

COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE

Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une famille.
Loisirs dirigés : excursions , visites. Documentation détaillée au secré-
tariat de l'école.

AUTRES COURS : Secondaires 2e - 3e - 4e années.

Langue ¦— Raccordement — Secrétariat commercial , de tourisme et
tgjj médical — Administration

Cours du soir
*! Membre de la Fédération suisse des associations de l'enseignement privé

¦̂ —— ¦¦¦jjjjjj MjMr
.'W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*H
IV vous assure un service d'informations constant "̂ C

fKmhsBmn

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines.
Régions :
1. LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte nationale de la Suisse au 1 :50'000,

Vallon de Saint-Imier, feuille No 232)
TOll 1*̂  f\ T l P*s #" t ÏïPII I*P^ *

Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200 Vendredi 21.4.72 de 0730 à 2200
Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 25.4.72 de 0730 à 2200
Jeudi 20.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 26.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430 — crête jusqu'au Mont-
Racine — La Motte — lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

2. TÊTE-DE-RAN (carte nationale de la Suisse au 1 :50'000, Vallon de Saint-Imier,
feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Mardi 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15
Zones dangereuses :
Limitées par les régions crête de Tête-de-Ran à Les Neigeux — Mont-Dar —
Derrière Tête-de-Ran — Tête-de-Ran.

3. VDE-DES-ALPES - MONTPERREUX (carte nationale de la Suisse au 1 :25*000,
Val-de-Ruz, feuille No 1144)
(coordonnées moyennes 557 800 / 214 700)
Tours rïitos pt IIPI II *PS *
Mardi' 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses : -B'' . . . . . .  , . / ; .. ' .
Voir remarques ci-dessous rnt.fs'i*»* -ôifi . - "* ia . bana l raaiiKCiou i
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

4. LA CHAUX-D'AMIN - LA GRANDE-BERTHIËRE (carte nationale de la Suisse
au 1 :25'000, Val-de-Ruz, feuille No 1144)
(coordonnées moyennes 559 300 / 215 000)
Jours, dates et heures :
Mardi 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses :
Voir remarques ci-dessous.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

REMARQUES SPÉCIALES POUR LES RÉGIONS Nos 3 et 4 :
Dès le 10.4.72, le public pourra se renseigner au No de tf 038/53 39 39 sur les dates,
heures et lieux exacts des tirs.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-Racine et aux
Pradières seront libres durant les tirs se déroulant à Tête-de-Ran (région No 2) les
11.4 et 12.4.72. Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournements
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords de la place de tir et de se renseigner auprès des senti-
nelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du cdt de trp les
11.4 et 12.4.72, No de tf 038/53 39 39 et à l'office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf 038/24 43 00.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectil es
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00 Le commandant de troupe :
Office de coordination de la place de tir tf 037/22 51 22
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2, Lieu et date :
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00 Neuchâtel, le 17.3.72

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.

Employée de bureau
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AD 7255 au bureau de
L'Impartial.

AVEC CONFORT, est à louer à mon-
sieur. Libre tout de suite. TéL (039)
22 39 15. 
3 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
part à la salle de bain. Jardinière 43,
tél. (039) 23 19 20. 
INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce. Tél.
(039) 22 47 61. 
MEUBLÉES, INDÉPENDANTES, salle
de bains, conviendraient à messieurs.
Tél. (039) 22 69 42, le soir. 
MEUBLÉE, chauffée, bain, à monsieur.
Tél. (039) 23 29 78.

MEUBLÉS, libres tout de suite. Tél. (039)
22 36 36. j

COURS D'ALLEMAND avec disques et
fascicules en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 59 62. 
POUSSETTE Peg, bleu-marine, parfait
état. Tél. (039) 22 41 96. 
TOURNE-DISQUES Ibéria Dual 650 sté-
réo, deux colonnes, en parfait état. Fr.
320.—. Tél. (039) 22 30 58. 
ROBES, tailles 36 et 38, bas prix. TéL
(039) 23 56 63. 
BUFFET DE SERVICE et table à ral-
longes avec chaises en chêne massif. Cui-
sinière à gaz. TéL (039) 23 24 12 ou
41 10 01.



PREMIÈRE PROMENADE
PRINTANIÈRE...

LE SAFARI
Restaurant au bord du lac à Cheyres
(entre Estavayer et Yvonand)

Son nouveau restaurateur vous réserve
une cuisine de qualité dans un merveil-
leux cadre de chasse africaine.

Se recommande : Louis Guyaz

Pour midi et soir, réservez vos places
Tél. (037) 63 21 36.

7274

N ŝf&igie ou sastipiicifé

Dans le rythme vallonné du paysage,
cette ferme paraît solidement ancrée
dans le sol. Avec sa simplicité, elle est
comme un signe de renoncement, de
résignation en- raison de la fatalité de
toute chose. Il n'y a pas encore de
fleurs devant les fenêtres et les orties
n'ont pas réussi à percer la couche de
neige. Il ne suffit pas dans une région
comme le Mont-de-Travers, de résou-

dre les problèmes économiques qui
sont sans doute fondamentaux , mais il
est nécessaire de créer des conditions
de vie plus saines, pour que l'homme
se sente véritablement chez lui. Si la
nostalgie s'empare des gens qui ha-
bitent ces belles fermes neuchâteloises,
il n'y aura alors plus d'espoir dans l'en-
richissement du pays et du Val-de-Tra-
vers. (texte et photo RQ)

Les étudiants en médecine pourront poursuivre
leurs études dans rétablissement de leur choix

Université de Neuchâtel : une garantie attendue

Commencer des études de médecine
à l'Université de Neuchâtel pour les
poursuivre une fois le premier propei
passé dans un autre établissement en
Suisse romande ou en Suisse allemande
posait jusqu'à cette année un problème
important à l'étudiant : serait-il ou ne
serait-il pas admis dans une autre uni-
versité ? La garantie de pouvoir con-
tinuer ses études ne lui était en effet
pas accordée par le rectorat , les pro-
grammes d'enseignement n'étant pas
rigoureusement identiques. C'est ainsi
que le nombre d'étudiants en méde-
cine inscrits à l'université du canton
régressa tant et si bien que le taux
de diminution enregistré avoisina les
44 pour cent.

Si les difficultés rencontrées pour
passer de l'Université de Neuchâtel à
celle de Lausanne voire de Genève
étaient rares, elles étaient graves en

ce qui concerne celle de Berne. Et
depuis l'introduction du nouveau plan
d'étude dit « Rossi », les étudiants se
voyaient dans l'impossibilité de s'y ins-
crire. Des mesures devaient donc être
prises aux niveaux cantonaux respon-
sables de l'enseignement, la Confédé-
ration se chargeant uniquement du
contrôle des examens et de l'obtention
des diplômes conformément au règle-
ment s'y rapportant , datant de 1877 et
modifié plusieurs fois depuis.

SUR LE MEME PLAN
La solution de ce problème, exposée

vendredi au cours d'une conférence de
presse par le recteur le professeur
Soerensen, accompagné du professeur
Jeannet de la Faculté des sciences et
du docteur J.-P. Perrenoud, président
du comité local des examens de méde-
cines, est due à un accord intervenu
dans le cadre de la Conférence univer-
sitaire romande et tendant à considérer
Les étudiants suisses comme formant
un tout indépendamment du lieu où ils
effectuent leurs études.

EN DIX ANS, PLUS DE 2000
Depuis une quinzaine d'années, le

nombre des étudiants en médecine a
passé de 3000 à 5000, le nombre annuel
de diplômes suisses de 250 à 500.

Les répercussions de ces augmen-
tations n'ont pas tardé à se faire sentir.
Les universités ont eu à la fois un ré-
flexe d'auto-défense en limitant le
nombre de places et en les réservant
aux étudiants de leur canton en prio-
rité, tout en faisant grand tapage afin
de se voir allouer de nouveaux crédits
tendant à engager plus de professeurs
et à agrandir les locaux.

Effrayés, les candidats médecins ont
choisi de s'inscrire dès le début dans
les facultés de Genève ou de Lausanne,
quitte à occasionner plus de frais (lo-
gement et déplacements) à leurs pa-
rents.

LE PLAN ROSSI
Parallèlement à ce mouvement, la

conception de l'enseignement de la mé-
decine a évolué. D'une durée de cinq
ans en 1930, les études sont actuelle-
ment de sept ans. Or, si l'on sait qu'un
jeune médecin doit encore avant de
s'installer effectuer une période d'as-
sitance de sept à dix ans, on s'ima-
gine la longueur de cette formation.

« Le plan Rossi », programme type
de l'Université de Berne, vise à ra-
tionaliser l'enseignement et par là mê-
me à réduire d'un an le temps d'études.
Introduit en automne 1971 dans la
capitale fédérale, il sera probablement
appliqué dans toutes les universités ro-
mandes d'ici octobre prochain.

A NEUCHATEL
Cette mise en oeuvre nécessite donc

une restructuration du programme. A
Neuchâtel, une commission ad hoc dé-
signée par le Conseil de faculté a éta-

bli la liste des matières enseignées en
tenant compte à la fois du plan Rossi,
des informations obtenues dans le ca-
dre de la Commission romande de coor -
dination et des contraintes inhérentes
de la faculté intéressée.

De deux ans et demi, la durée des
études propédeutiques passera à deux
ans.

Le nouveau programme prévoit ainsi
555 heures de cours (anciennement
502) et 366 heures de laboratoire (an-
ciennement 3081 soit un total de 921
heures équivalant à 33 heures hebdo-
madaires en moyenne.

EN CAS D'AFFLUX
La Conférence universitaire roman-

de s'est longuement penchée sur le
problème de l'admission aux études ds
médecine afin de mener une politique
à moyen terme destinée à faire dis-
paraître les goulets d'étranglement en
Suisse romande.

Dans ce but , elle a confié à un
groupe de spécialistes l'étude de l'uti-
lisation d'hôpitaux, autres que les hô-
pitaux universitaires de Genève et de
Lausanne, pour la formation des étu-
diants au stade clinique. Ainsi la capa-
cité d'accueil des facultés se trouvera-
t-elle augmentée d'une trentaine d'u-
nités.

La conférence a encore pris les me-
sures applicables dès l'automne 1972
au cas où un afflux considérable de
candidats se manifesterait soudain.
Elle a prévu des catégories d'étudiants
prioritaires auxquels la garantie de la
poursuite des études dans un délai
normal sera garantie. Sont prioritaires
les candidats suisses dont les parents
sont établis dans une région franco-
phone du pays (Genève, Vaud, Neu-
châtel , Fribourg, Valais, Berne), les
candidats suisses francophones origi-
naires d'une région francophone de la
Suisse quel que soit le domicile de
leurs parents (Suisse ou étranger), les
candidats suisses de langue italienne
ou romanche provenant du Tessin ou
des Grisons et les candidats étrangers
dont les parents ou eux-mêmes sont
établis depuis cinq ans au moins dans
l'une des régions francophones de notre
pays.

MAXIMA PRÉVUS
Au cas où le nombre de ces ins-

criptions dépasserait les maxima prévus
pour la médecine humaine ou la mé-
decine dentaire, des quotas 'cantonaux
seraient établis selon des ¦principes' re-
posant sur des bases contrôlées scru-
puleusement et tenant compte de la
population francophone, du nombre des
jeunes gens aptes à des études univer-
sitaires et du nombre des inscriptions
reçues.

Signalons que les maxima (300 pour
la médecine humaine, 90 pour la mé-
decine dentaire) n'ont jamais été at-
teints.

M. S.

Succès final du VC Colombier
5e et dernière manche de la Coupe du Vignoble 1972

Georges Probst , vainqueur final chez les amateurs (à gauche) et Patrick
Moerlen, qui l'a emporté chez les juniors.

Pour cette dernière manche, la dis-
tance pour les amateurs avait été
réduite, car plusieurs d'entre eux
couraient dimanche à Genève une
course nationale. Nous avons assisté
à une drôle de course, où tout
d'abord A. Kornmayer s'échappait
et prenait une avance importante,
puis abandonnait en raison d'un état
de santé déficient ; il suit toujours
un traitement médical. A ce moment
on trouve en tête 3 hommes, A.
Kopp, W. Steiner, et F. Ferraroli,
puis plus loin W. Fankhauser et
G. Probst qui se surveillent car 1
point seulement les sépare au classe-
ment général et personne ne veut
mener. Ils sont accompagnés de Rie-
der et encore plus loin le reste du pe-
loton. En fin de course A. Kopp est
iâché et c'est F. Ferrraroli qui se
montre le plus rapide et bat W. Stei-
ner, A. Kopp est troisième. Probst
gagne le sprint l'opposant à Fank-
hauser et remporte la Coupe du Vi-
gnoble chez les amateurs.

Chez les juniors, P. Moerlen qui
était nettement en tête au classement
général a failli perdre tout le béné-
fice de ses efforts à la suite de deux
crevaisons, alors que P. Renaud qui
menait la course en solitaire était
rejoint mais trouvait encore les res-
sources nécessaires pour s'imposer
au sprint. Moerlen terminait huitiè-
me mais gagne la Coupe avec 1 point
d'avance sur G. Glaus.

D. Schwab une nouvelle fois a
dominé chez les cadets, ayant fait
plus de la moitié de la course en so-
litaire et gagne avec plus de 2 mi-
nutes d'avance sur Oliva et Fatton.

Il remporte la Coupe chez les cadets
avec 10 points d'avance. Le Vélo-
Club Vignoble de Colombier rem-
porte le classement par clubs avec
48 points d'avance sur les Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds.

La Coupe du Vignoble 1972 est
terminée, elle a permis de rodfer les
coureurs neuchâtelois et jurassiens et
de les préparer pour les courses na-
tionales, où la concurrence sera bien
plus importante.

Résultats
Amateurs (88 km.) : 1. Ferraroli Fio-

renzo , Pédale locloise, 2 h. 21'16" ; 2.
Steiner Willy, Edelweis, 2 h. 21'16" ;
3. Kopp Alain , Edelweiss, 2 h. 21'52" ;
4. Rieder Emmanuel, Vignoble, 2 h.
28'10" ; 5. Mauerhofer Jean-Pierre, Ex-
celsior, 2 h. 31'13" ; 6. Bourqui Marcel,
Vignoble, 2 h. 31'13" ; 7. Probst Geor-
ges, Vignoble, 2 h. 31'33" ; 8. Fankhau-
ser Werner, Pédale locloise, 2 h. 31'33 ;
9. Bourqui Michel , Francs-Coureurs,
2 h. 32'15" ; 10. Stolz Michel , Francs-
Coureurs , 2 h. 32'15".

Juniors (88 km.) : 1. Renaud Pierre,
Vignoble, 2 h. 27'13" ; 2. Clémençon
Willy (senior) , Francs-Coureurs, 2 h.
27'13" ; 3. Glaus Gilbert , Vignoble, 2 h.
27'13" ; 4. Galfetti Gianfranco, Vigno-

Daniel Schwab , le meilleur des
cadets. (Photos Schneider)

ble, 2. h. 28'17" ; 5. Meigniez Francis,
Vignoble, 2 h. 32'30" ; 6. Urfer Patrick ,
Vignoble, 2 h. 32'30" ; 7. Jolidon Claude
(senior), Francs-Coureurs, 2 h. 32'30" ;
8. Moerlen Patrick, Excelsior, 2 h.
34'04" ; 9. Matthey Eric, Vignoble ; 10.
Jeanneret Jacques, Edelweiss.

Cadets (44 km.) : 1. Schwab Daniel,
Vignoble, 1 h. 16'09" ; 2. Oliva Elio,
Francs-Coureurs, 1 h. 18'35" ; 3. Fatton
Philippe, Vignoble, 1 h. 18'35" ; 4. Ro-
senberger D., Edelweiss, 1 h. 18'37" ;
5. André Jean-Marc, Edelweiss, 1 h.
18'38" ; 6. Pahud Patrick, Excelsior,
1 h. 18'40" ; 7. Piazza Laurent, Edel-
weiss, 1 h. 21'19 ; 8. Gilardini Sergio,
Edelweiss, 1 h. 22'44" ; 9. Peretti Mau-
rice, Vignoble, 1 h. 24'27" ; 10. Bordera
Pascal , Vignoble, 1 h. 28'50".

Classement interclubs : 1. VC Vigno-
ble, 27 points ; 2. VC Francs-Coureurs,
19 points ; 3. VC Excelsior, 16 points ;
3. Ex-aequo, VC Edelweiss, 16 points ;
5. VC Pédale locloise, 10 points.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL FINAL

Amateurs : ij -IJrejbst Georges, Vigno-
ble, 43 points ;• 2/'Fankhauser Werner ,
Pédale locloise, 41 points ; 3. Steiner
Willy, Edelweiss, 36 points : 4. Rieder
Emmanuel, Vignoble, 33 points ; 5. Fer-
raroli Fiorenzo, Pédale locloise, 32
points ; 6. Kopp Alain, Edelweiss, 19
points ; 7. Bourqui Marcel , Vignoble,
15 points ; 8. Canton Jean, Vignoble,
12 points ; 9. Doninelli Charles, Vigno-
ble, 7 points ; 9. Ex-aequo, Richard
Pierre-Ges., Francs-Coureurs, 7 points.

Juniors : 1. Moerlen Patrick, Excel-
sior, 42 points ; 2. Glaus Gilbert, Vigno-
ble, 41 points ; 3. Clémençon Willy sen.,
Francs-Coureurs, 40 points ; 4. Renaud
Pierre, Vignoble, 39 points ; 5. Galfetti
Gianfranco, Vignoble, 24 points ; 6. Jo-
lidon Claude, Francs-Coureurs, 23
points ; 7. Urfer Patrick , Vignoble, 17
points ; 8. Matthey Eric, Vignoble, 12
points ; 9. Leuenbergér Thomas, Vi-
gnoble, 12 points ; 10. Meigniez Francis,
Vignoble, 10 points.

Cadets : 1. Schwab Daniel, VC Vi-
gnoble, 46 points ; 2. Oliva Elio, VC.
Francs-Coureurs, 36 points ; 3. André
Jean-Marc, VC Edelweiss, 35 points ;
4. Pahud Patrick, VC Excelsior, 35
points ; 5. Fatton Philippe, VC Vigno-
ble, 32 points ; 6. Rosenberger Didier ,
VC Edelweiss, 24 points ; 7. Gilardini
Sergio, VC Edelweiss, 13 points ; 7. Ex-
aequo, Bordera Pascal , VC Vignoble ,
13 points ; 7. Ex-aequo, Piazza Laurent ,
VC Edelweiss, 13 points ; 7. Ex-aequo,
Rossel Philippe, VC Vignoble, 13 points.

Interclubs : 1. VC Vignoble, 137
points ; 2. VC Francs-Coureurs, 89
points ; 3. VC Excelsior, 86 points ; 4.
VC Edelweiss, 79 points ; 5. VC Pédale
locloise, 39 points.

Gardes-frontière: recrutement difficile
Us étaient quelque 2800 dans les années 1944-1950 ; auj ourd'hui , on en dé-

nombre plus que deux milliers environ , ce qui constitue un effectif nettement
insuffisant. Ce sont les gardes-frontières qui assurent tout autour de la Suisse la
maintenance d'un cordon à la fois douanier et policier indispensable à bien des
titres. Pour combler tout au moins partiellement cette carence de personnel, l'ad-
ministration des douanes a ouvert l'an dernier une nouvelle campagne de recru-
tement qui va incessamment se terminer.

Hélas, elle ne semble pas connaître
le succès espéré, tout en s'avérant
quand même assez satisfaisante. Quant
à couvrir les besoins, on en est encore
loin. Rien que pour la frontière de
Biaufond à La Brévine, dix hommes
supplémentaires ne seraient pas de
trop ainsi qu 'on nous l'indique à la
direction du secteur au Locle qui peut
renseigner les candidats. Dernièrement,
nous avions d'ailleurs fait état de ces
problèmes de personnel qui handica-
pent sensiblement l'administration.

Des postes d'intérêt secondaires ont
dû être supprimés afin de rationaliser
les activités des gardes-frontière et
leur permettre par une utilisation opti-
male des moyens à disposition , d'assu-
rer convenablement les multiples tâ-
ches qui sont de leur ressort. Mais la
rationalisation ne suffit pas à compen-
ser cette faiblesse d'effectif. De prime
abord , il semblerait que le recrute-
ment est handicapé par l'effet psy-
chologique des ouvertures internatio-
nales qui peuvent laisser planer un
doute sur l'avenir de la profession.
Or il n'en est rien. Si l'on s'achemine
peu à peu vers la disparition plus ou
moins totale des barrières fiscales en
Europe dans le cadre d'une réforme
des relations économiques, les fron-
tières subsisteront malgré tout pour
des raisons évidentes. Quelle que soit
la soi olesse qui interviendra dans les
échanges, aucune nation ne peut en-
visager d'instaurer un libre passage
intégral des personnes dans un sens
comme dans l'autre. Les facilités doua-
nières accordées permettront au con-
traire de laisser une plus large place
aux opérations sur les autres plans que
fiscaux , c'est-à-dire par exemple sur
le plan du contrôle des mouvements
d'individus de manière à développer la
répression de la délinquance, la chasse
aux trafiquants (drogues et autres pro-
duits proscrits), l'identification d'indi-

vidus recherchés, etc. Un travail effec-
tivement de police à l'instar de celui
effectué notamment à la frontière Ca-
nada - Etats-Unis où le cordon doua-
nier n'a pratiquement pour tâche que
de filtrer les voyageurs et intercepter
les clandestins. Oeuvre de salubrité
publique dont l'efficacité ne peut s'ac-
croître justement que dans la mesure où
la douane aura moins à charge de
« tracasser » le public sur la base de
réglementation en voie d'extinction.

Des salaires très convenables assor-
tis de certains avantages — sans parler
d'une totale sécurité de l'emploi —
ne semblent pas toutefois suffire pour
séduire les jeunes susceptibles d'entrer
dans les gardes-frontière. Consciente
que ces réticences pourraient disparaî-
tre aisément grâce à une plus ample
information, l'administration s'attache
actuellement à promouvoir la profes-
sion dans ce sens. (L.)

Liste des gagnants du concours des
25 et 26 mars 1972 :

5 gagnants à 13 pts, Fr. 16.819,15
145 gagnants à 12 pts, Fr. 580,—

1.547 gagnants à 11 pts, Fr. 54,35
10.680 gagnants à 10 pts, Fr. 7,90

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 25

mars 1972 :
2 gagnants à 6 Nos Fr. 209.629,50

231 gagnants à 5 Nos Fr. 1.814,95
11.907 gagnants à 4 Nos Fr. 35,20

193.973 gagnants à 3 Nos Fr. 2,15

Les gains du Sport-Toto

| | Ski

Les Suisses
vainqueurs aux Gets

Les skieurs suisses ont remporté la
Coupe des Nations de slalom parallèle ,
qui les opposait aux Français et aux
Autrichiens aux Gets. A cette occasion ,
le champion olympique de la descente
Bernhard Russi s'est mis en évidence
en triomphant dans chacune des trois
manches. Le Français Henri Bréchu,
Walter Tresch et le jeune espoir autri-
chien Aloïs Morgenstern ont réussi le
même exploit. Classement final .

1. Suisse (Russi , Zingre, Bruggmann ,
Tresch , Sprecher et Jakober) 33 p. ;
2 France (J. N. Augert , Rossat-Mi-
gnod. Penz , Bonnevie , Bréchu et Du-
villard) 36 ; 3. Autriche (Schweigcr ,
Morgenstern , Haidegger , Strickkener,
Pletzer et Berger) 40 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21



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  ̂

o
les Sunbeam-dans les 230 points de venie ÊS^mJlet de service où ligure ce panonceau. m/^M 11

AmmW M WBammmttoh. ICHRïSLERI \\\la Chrysler 180 M
européenne Jh®*»™-
BnBBBIBBnHBHBHI «Se raison

Existe aussi en versions [«ÎAOCA 
Signe© Chiysler.

760 ou 160 GT, dès IT. IU VdU«" ^, . ̂  A_ -

Allez l'examiner et l'essayer chez :

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362

I A  

vendre
points SILVA I
Mondo-Avanti I
avantageux.
LESCY I.P.
Case postale

1401 Yverdon. H
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RABAIS sur tous les articles de 15 à 40 % I
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Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Vermouth Valli rouge le litre Fr. 3.90 I

Appenzeller le litre Fr. 15.50 1

Suze le litre Fr. 12.80 1

Dole Charaban la bout. Fr. 4.20 i

Mâcon mis en bouteille en France la bout. Fr. 3.60

Hôpital Pourtalès 1971 la bout. Fr. 5.20

prix indiqué notre prix

Café Haag soluble le bocal de 200 gr. Fr. 15*46 9.90

Café Onko mOCCa 2 paquets de 250 gr. Fr. 7K> 5.50
+ 1 corbeille gratuite

Huile SaïS le litre Fr. 4*65 3.75

RABAIS sur tous les articles de 15 à 40%

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

OCCASIONS
Citroën DS 21

1968, 75 000 km.
Citroën DW 21

1967, 69 000 km.
Citroën GS Club

1971, 9000 km.
Citroën Ami 8 Break

1970, 20 000 km.
Citroën Ami 6 Break

1968, 60 000 km.
Peugeot 404 Familiale

1964, 88 000 km., révisée
Peugeot 204 GL

1969, 36 000 km.
Peugeot 204 GL

1968, 56 000 km.
Audi 100 LS

1970, 32 000 km.
Fiat 124 S

1970, 56 000 km.
Simca 1501 SP

1969, 48 000 km.
VW 1300

1967, 69 000 km.
VW 1300

1967, révisée
VW1500

1966, 90 000 km.
Autobianchi

1969, 50 000 km.

W.- 0. Chrïstinat & Fils
2052 Fontainemelon

Tél. (038) 53 34 77 - 53 31 75

RIVIERA VAUDOISE
A vendre villa locative de 4 ap-
partements : 2 de 4 pièces, 2 de
3 >/» pièces. Jardin , vue imprenable
sur le lac.
A proximité des centres d'achats.
Excellent placement d'avenir, étant
donné l'emplacement.

! Ecrire sous chiffres 108-50 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à proximité de
Colombier, dans maison de maître,
en bordure du lac et entouré d'un
grand parc

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
hall, cuisine, cabinet de douches,
terrasse. Situation tranquille. Ac-
cès facile.
Loyer mensuel Fr. 700.— + pres-
tations.

Ecrire sous chiffres P 900085 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
en campagne aux environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement achat

PETITE MAISON
Ecrire sous chiffre P 28 - 950027
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

SHOW
DU MEUBLE

AU BÛCHERON

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

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.

POUR LES FÊTES •

• nous irons chez •

JG. OBERLl )
• Boucherie-Charcuterie •

• Paix 84 (entrée Armes-Réunies) •

• Demandez nos spécialités •

• boutefas neuchâtelois •
• saucissons médaille d'or £
: cabri et agneau du pays :
• Nous préparons et réservons •

• viandes extra tendre pour •
S FONDUES BOURGUIGNONNES et •
J FONDUES CHINOISES J

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

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

À LOUER 1 cham-
bre meublée indé-

I pendante, douche.
I Téléphoner au 039
I 22 17 67.

I A LOUER cham-
I bre à Monsieur sé-
I rieux. Touti con-
I fort et indépen-
I dante. Tél. (039)
I 23 79 32.

Tableaux

P. SEYLAZ
à vendre
de collection privée

Tél. (039) 23 77 80.

im
Verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Italie: le retour de l'AC Torino
Le sprint final au printemps s an-

nonce passionnant en Championnat
d'Italie et il faudra certainement at-
tendre les toutes dernières journées
pour connaître le successeur de ITn-
tcrnazionale. Le grand derby du Pié-
mont, gagné par l'AC Torino (2-1) a en
effet relancé la course au titre où
cinq équipes peuvent encore prétendre
s'adjuger le « Scudetto ».

Dans un stade municipal de Turin
archi-comble, l'AC Torino a battu de
manière très logique le leader Juven-
tus et sa victoire ne souffre pas la
moindre contestation. Plus volontaires,
physiquement très au point, les hom-
mes de l'entraîneur Giagnoni ont im-
primé un rythme infernal à la rencon-
tre, compensant ainsi leur infériorité
technique face à une formation plus
complète mais péchant par manque de

pénétration dans les seize mètres ad-
verses.

La Juventus, privée des services de
son stratège allemand Helmut Haller,
suspendu pour mesure disciplinaire,
avait pourtant ouvert le score par
Anastasi à la 20e minute. Mais elle se
révéla incapable de conserver sou
avance, laissant Sala égaliser onze mi-
nutes plus tard. En seconde mi-temps,
le jeu se stabilisa au centre du terrain,
mais l'AC Torino fut toujours le plus
dangereux par ses contre-attaques ct
il obtint la récompense de ses efforts
à la 64e minute par un but d'Agroppi.

Ainsi, l'AC Torino est revenu à un
point seulement de la Juventus. Ca-
gliari et Fiorentina ont également pré-
servé leurs chances, à deux points du
leader. Les Sardes eurent pourtant un
certain mal à prendre le meilleur sur
l'AS Roma, grâce à un petit but de

Luigl Riva. De son côté, la Fiorentina.
très désordonnée dans ses actions of-
fensives, fut sérieusement inquiétée
par Catanzaro et il fallut un penalty
transformé à dix minutes de la fin par
Clerici pour qu'elle s'impose. L'AC Mi-
lan reste également en position d'at-
tente grâce à son match nul à Mantoue.
LTnternazionale enfin a payé ses ef-
forts de la Coupe d'Europe. Elle a été
tenue en échec à San Siro par Bolo-
gna.

CLASSEMENT
Après 23. journées : 1. Juventus 32

points ; 2. AC Torino 31 ; 3. Cagliari
et Fiorentina 30 ; 5. AC Milan 29 ; G.
Internazionale 28 ; 7. AS Koma 27 ; 8.
Napoli 25 ; 9. Sampdoria 22 ; 10. Ata-
lanta Bergamo et Bologna 20 ; 12. La-
nerossi Vicenze 19 ; 13. Verona 17 ; 14.
Catanzaro 16 ; 15. Manlova 13 ; 16. Va-
resfi 9.

France : Marseille touche au but
Une fo i s  de p lus Marseille a été le

grand bénéficiaire de cette 2Se journée
de championnat. L'OM touche mainte-
nant au but et est prat iquement assuré
de conserver son titre national. Les
gars de Lucien Leduè, en battant son
second , Nîmes, par 3-1 à l'extérieur,
comptent maintenant 7 point s d'avance
sur les Gardois et 9 sur un trio for-
mé par Nantes, Lyon et Sochaux.

Marseille a donc fait  un nouveau
pas décisif .  On pensai t pourtant que

les Nîmois, devant leur public , allaient
donner plus de f i l  a retordre aux lea-
ders. Ceux-ci, bien que privés de leur
vedette patentée Skoblar, n'ont pas eu
trop à forcer pour remporter un nou-
veau succès. Après que le Roumain
Picarlab eut ouvert le score à la 15e
minute pour Nîmes, avivant du même
coup les espoirs des supporters locaux,
l'OMrenversait la vapeur et scorait à
trois reprises p ar Couecou (59e), Mar-
tinelli (70e) et Verdonk (87e).

Si la lutte pour le titre a pratique-
ment disparu à la suite de ce nouveau
succès de Marseille, derrière, la ba-
taille fa i t  toujours rage pour les places
d'honneur. St-Etienne p eut encore jouer
un rôle au sein des pou rsuivants. Pour-
tant les anciens champions de France,
qui revenaient à bride abattue, se sont
fai t  brusquement stopper par Lyon sur
leur terrain. Di Nallo (15e) a marqué
le but de ce derby du Lyonnais qui en-
lève dorénavant toute illusion aux Sté-
phanois.

Grâce à cette victoire, Lyon se main-
tient en 3e position du classement, à
égalité avec Nantes, vainqueur de Ren-
nes par 4-0, et Sochaux, « tombeur »
de .Reims par 3-2. Si Marseille a fait
une excellente op ération au cours de
ce week-end , Rennes par contre s'est vu
irrésistiblement relégué à la 9e voire
lie place du classement.

Six derbies figuraien t au programme
de cette journée. Trois se sont soldés

par la victoire des clubs recevants, deux
par celle des équipes en déplacement
et le dernier par un résultat nul : Red
Star - Paris-St-Germain (0-0). Cette
explication entre gens de la capitale,
à défaut de but, f u t  également terne
au possible. Il situe de manière alar-
mante la valeur du football pari sien.

En Corse, Ajaccio et Bastia étaient
aux prises à Bastia. On attendait que
cette rencontre déchaîne les pa ssions.
Il  n'en fu t  rien, cette confrontation se
déroulant même devant une petite bro-
chette de spectateurs (4974). Finalement
Bastia a triomphé par 2-1 sans avoir
vraiment prit l'ascendant sur son ad-
versaire.

Enfin en queue de classement, on
note le sympathique réveil d'Angou-
lême qtii a battu Metz par 1-0. Ce sur-
saut d'orgueil permet aux Angoumoi-
sins, toujours derniers toutefois , de re-
venir à la hauteur de Lille — battu
par Angers — et à deux points de
Monaco, défait  2-0 par Nice.

CLASSEMENT
1. Marseille 28-42 ; 2. Nîmes 28-35 ;

3. Nantes, Lyon et Sochaux 28-33 ; 6.
St-Etienne, Angers et Bastia 28-32 ; 9.
Nice, Nancy et Rennes 28-31 ; 12. Bor-
deaux 28-28 ; 13. Metz 28-26 ; 14. Ajac-
cio 28-24 ; 15. Red Star 28-22 ; 16. Pa-
ris.-St-Germain et Reims 28-21 ; 18. Mo-
naco 28-19 ; 19. Lille et Angoulême
28-17.

Denis Zahnd champion jurassien de cross
Les championnats jurassiens de

cross-country se sont déroulés diman-
che à Vicques, dans de bonnes condi-
tions. Les titres sont allés à Denis
Zahnd de Crémines , membre du LAC
de Bienne, Arnould Beuchat d'Epau-
villiers en juniors et Hélène Braichet
de Montfaucon chez les dames. Par
équipes succès de Courtelary, devant
Saignelégier et Les Breuleux. Encore
sur leurs skis dimanche passés, les fon-
deurs francs-montagnards sont encore
loin de leur meilleure forme pour la
course à pied.

CLASSEMENTS
Ecoliers : 1. Alfred Wittmann , Cour-

idary ; -2. Claude Beuret , Courgenay ;
3. Danielo Bonadei , Delemont ; 4. Jean-
Paul Muller , Courgenay ; 5. Marco
Francetti , Cornol ; etc.

Ecolières : 1. Martine Krebs, Malle-
ray - Bévilard ; 3. Anne-Lise Challan-
cin, Courtelary ; 3. Jeannine Barfuss,
Courtelary ; 4. Annie Jeanneret, Cour-
telary ; 5. Evelyne Vuagneux, Courte-
lary ; etc.

Dames (1800 m.) : 1. Hélène Brai-
chet , Montfaucon, 7'14 (championne ju-
rassienne) ; 2 . Juliette Schumacher,
Chaux-de-Fonds, 7'21 ; 3. Mariette
braichet , Montfaucon, 7'32 ; 4. Patricia
Renggli, Malleray-Bévilard, 8'12.

Jeunesse B : 1. Bernard Girard , Glo-
velier ; 2. Jean-Claude Choulat, Cor-
nol ; 3. Jean-Willy Wutrich, Courtela-
ry ; 4. Pierre-Alain Fleury, Vermes ; 5.
Christophe Frankhauser, Courtelary ;
etc.

Jeunesse A : 1. Pierre-Alain Blaser ,
Courtelary, 9'03 ; 2. Jacques Humair ,
Glovelier , 9'17 ; 3. Daniel Brauen, Les
Breuleux , 9'24 : 4. Martial Monnin , Glo-

Le Neuchâtelois Warembourg, 2e aux
Championnats jurassiens.

velier, 9'37 ; 5. Jean-Claude Kottelat ,
Saignelégier, 9'43 ; etc.

Juniors : 1. Arnould Beuchat, Epau-
villers, 11'14 (champion jurassien) ; 2.
Michel Amez-Droz, Courtelary, 11'39 ;
3. Michel Erard , Les Breuleux, 12'17 ;
4. Heinz von Allmen, La Heutte, 13'03 ;
5. Pierre Kamber, Montsevelier, 13'04 ;
etc.

Populaire : 1. Gérard Crétin, Dele-
mont ; 2. Jean-Jacques Schumacher ,
Chaux-de-Fonds ; 3. Bruno Berberat ,
Delemont ; 4. Roger Theurillat , Les
Bois.

Seniors (5400 m.) : 1. Marcel Val-
lat , Saignelégier, 18'19 ; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier, 18'23 ; 3. Kurt
Tschâppât , Courtelary, 19'12 ; 4. Jean

Willemm, Les Breuleux, 20'12 ; 5. Jean-
Louis Joliat, Delemont, 20'12.

Acti fs  B : 1. Jean-Claude Schaffner,
Asuel, 18'12 ; 2. Bruno Willemin,' Les
Breuleux, 19'41 ; 3. Jean-Jacques Zu-
ber, Delemont ; 4. Narcisse Charmillot,
Courroux ; 5. François Miserez, Saigne-
légier ; 6. Jean-Marie Chapatte, Les
Bois ; etc.

Elite : 1. Denis Zahnd, LAC Bienne,
21'47 (champion j urassien) ; 2. André
Warembourg, Les Brenets, 22'02 ; 3.
Biaise Schull, Courroux, 22'32 ; 4. Ber-
nard Froidevaux, Saignelégier, 23'53 ;
5. Gérard Aeschbacher, Perrefitte,
24'41 ; 6. Willy Scherler, Courgenay,
26'03 ; etc.

Interclub : 1. Courtelary, 1"12 points ;
2. Saignelégier, 128 ; 3. Les Breuleux,
135 ; 4. Courgenay 296.

Deras Zahnd. champion jurassien

Allemagne : Gerd Muller insatiable
Gerd Muller, l'avant-centre de l'équi-

pe d'Allemagne et de Bayern Munich
a encore été la vedette de la journée
en Bundesliga. Il a marqué les deux
buts décisifs qui ont permis à son équi-
pe de s'imposer à Stuttgart par 4-1.
Muller, qui avait déjà marqué à trois
reprises le samedi précédent, a ainsi
porté à 31 le total des buts qu'il a
réussi depuis le début de la saison.
Il a bientôt marqué deux fois plus que
ses deux suivants au classement des
buteurs, Heynckes (Moenchengladbach)
et Keller (Hanovre) qui ont tous deux
seize réussites à leur actif. Dans aucun
autre pays européen le leader du clas-
sement des buteurs a dépassé les trente
buts cette saison.

Ce succès remporté à Stuttgart de-
vant 57.000 spectateurs (on a joué à

guichets fermés) a permis a Bayern
Munich de passer en tête du classe-
ment, une position que Schalke occu-
pait depuis le 13 octobre (soit depuis
dix journées de championnat) . Schalke
a en effet dû s'incliner à Berlin deivant
Hertha , qui a confirmé qu 'il était pra-
tiquement imbattable devant son pu-
blic. Ce sont ici 40.000 personnes qui
ont assisté à la défaite du leader, qui
a disputé un match médiocre. L'entrai-
neur de l'équipe de Gelsenkirchen, Hor-
vath , était le premier à le reconnaître :
« Le succès de Hertha est mérité. Les
Berlinois nous furent supérieurs dans
tous les domaines ». A Schalke, on s'at-
tendait un peu à cette défaite d'ail-
leurs. Depuis la création de la Bundes-
liga, Schalke ' n'a jamais récolté le
moindre point au Stade olympique de
Berlin.

Notons que cette 26e journée de
championnat a permis au défenseur
d'Eintracht Brunswick Peter Kaack (30
ans) de battre le record détenu par
Wolfgang Overath. Avant ' son opéra-
tion du ménisque, Overath avait joué
259 matchs de championnat en Bundes-
liga. Kaack a disputé samedi son 260e.

CLASSEMENT

1. Bayern Munich 26-41 ; 2. Schalke
04 26-40 ; 3. Borussia Moenchenglad-
bach 26-35 ; 4. FC Cologne 26-32 ; 5.
Hertha Berlin 26-30; 6. Kaiserslautern
26-29 ; 7. Eintracht Francfort 26-28 :
8. SV Hambourg 26-26 ; 9. VFB Stutt-
gart 26-26 ; 10. Werder Brème 26-25 ;
11. VFL Bochum 26-25 ; 12. Eintracht
Brunswick 26-24 ; 13. MSV Duisbourg
26-22 ; 14. Fortuna Duesseldorf 26-20 ;
15. Rotweiss Oberhausen 26-19 ; 16,
Hanovre 96 26-17 ; 17. Arminia Biele«
feld 26-16 ; 18. Borussia Dortmund
26-13.

Football

Le f ootball en 4e ligue
dans le Jura

Azzurri - Buren 5-0 ; Diessbach -
Aarberg 3-5 ; Hermrigen - Orpond 1-0 ;
Lyss - Ibérico 0-3 ; Aegerten - Grun-
stern 1-1 ; Azzurri b - Buren b 7-0 ;
Perles - Nidau 1-4 ; Radelfingeri - Lon-
geau 3-2 ; Taeuffelen b - Boujean 34
2-6 ; Lyss b - Superga Perles 3-2 ;
Port - Longeau b 1-1 ; Ruti - Lam-
boing 2-3 ; Schupfen b - Anet 0-2 ;
USBB - Aerberg 2-5; Lamboing b -
Urania 1-1 ; La Rondinella - Radel-
fingen b 2-0 ; Madretsch - Evilard -
Macolin 3-4 ; Poste Bienne - Etoile b
7-0 ; Aegerten b - Boujean 34 b 5-1 ;
Grunstern b - Evilard - Macolin b
2-2 ; Poste Bienne b - Orvin 1-4 ; Reu-
chenette - Sonceboz 0-8 ; Le Noirmont-
Villeret 1-0 ; Tramelan - Montfaucon
0-3 ; Les Breuleux - ASA Les Breuleux
fi-0 ; Corgémont - Saignelégier 0-3 ;
Lajoux - Courtelary 3-0 forfait ; Cor-
gémont b - USI Moutier 4-1 ; Moutier-
Court 3-0 ; Reconvilier - Montfaucon b
12-0 ; Saignelégier b - Tavannes 0-6 ;
Olympia - Delemont 1-1 ; Bévilard -
Montsevelier 1-0 ; Courroux - Rebeu-
velier 9-1 ; Moutier b - Courrendlin
1-3 ; Corban - Perrefitte 1-2 ; Dele-
mont b - Court b 9-2 ; Boécourt - Cour-
tételle 3-2 ; Courfaivre - Bourrignon
8-1 ; Movelier - Develier 2-1 ; Basse-
court - Pleigne 6-2 ; Soyhières - Cour-
roux b 3-2 ; Chevenez - Courtedoux
2-2 ; Grandfontaine - Bonfol 0-5 ; Bure-
Porrentruy 0-6 ; Glovelier - Boncourt
4-4 ; Fahy - Courgenay 0-1 ; Cornol -
Courtemaîche 2-2 ; Boncourt b - Cour-
genay b 2-1 ; Lugnez - Fontenais 4-0 ;
Bonfol b - Saint-Ursanne 0-4.

Audax crée la surprise de la journée

ICI LA P R E M I È R E  L I G UE

Pour Le Locle , ce dernier dimanche
de mars n'a pas été des plus propices.
Une fo i s  de plus , les Neuchâtelois ont
manqué trop d'occasions. I ls  pouvaient
ramener les deux points de la capitale
du Nord vaudois. En première mi-
temps, les locaux ont légèrement domi-
né et profi té  de cette occasion pour
marquer l' unique but du match. Après ,
Le Locle a fai t  jeu égal puis dominé
¦mais sans parvenir à battre le gardien
vaudois. La situation devient délicate
pour Le Locle, et pourtant il ne mérite
pas son classement. En battant Stade
Nyonnais , avec un seul but de Chris-
ten, les Neuchâtelois d'Audax ont sans
doute créé la surprise de la journée.
Ils  améliorent ainsi leur classement ,
sans toutefois mettre en danger les
Nyonnais qui ont encore quatre points
d' avance sur Berne, ce dernier vain-
queur de Meyrin. Classement du groupe
ouest :

J G N P Pts
1. Stade Nyonnais 16 12 2 2 26
2. Berne 16 8 6 2 22
3. Rarogne 16 8 4 4 20
4. Audax N. 15 7 3 5 17
5. Thoune 15 8 2 5 17
6. Yverdon 16 6 4 6 16
7. Durrenast 16 6 4 6 16
8. Meyrin 16 6 2 8 14
9. La Tour-de-P. 15 5 3 7 13

10. Hpntra l Frib. 15 4 5 6 13

11. UGS 16 5 3 8 13
12. Le Locle 14 2 6 6 10
13. Minerva Berne 16 1 3 12 5

Porrentruy
perd un point précieux

Le point perdu par Porrentruy face
à Turgi fai t  l' a f fa i re  de Concordia Bâ-
le, vainqueur d'Emmenbrucke. Les Bâ-
lois s 'échappent avec maintenant trois
points d' avance sur les Jurassiens. En
voulant jouer sur la défensive , Dele-
mont a été battu à son propre jeu par
Soleure. Dans ce groupe , si la situation
devient un peu plus claire en tête du
classement , en revanche, c'est l'incerti-
tude au bas où la victoire de Breiten-
bach sur Buochs remet tout en ques-
tion pour la dernière place. Classement
du groupe central :

J G N P Pts
1. Concordia Bâle 17 10 4 3 24
2. Porrentruy 17 8 5 4 21
3. Emmenbrucke 16 8 4 4 20
4. Buochs 16 7 6 3 20
5. Breite 16 9 2 5 20
6. Laufon 17 7 5 5 19
7. Nordstern 16 7 3 6 17
8. Baden 17 5 5 7 15
B. Delemont 17 7 1 9 15

10. Soleure 16 6 2 8 14
11. Turgi 17 3 5 9 11
12. Berthoud 17 3 4 10 10
13. Breitenbach 17 3 4 10 10

Young Fellows
bientôt champion

Avec six points d' avance, Young Fel-
lows est bientôt champion. Derrière,
c'est la grande bataille pour la deuxiè-
me place entre Giubiasco et un trio
formé de Locarno, Vaduz et Frauen-
f e l d .  Dans le bas du classement, les
espoirs pour Amriswïl deviennent de
plus en plus minces.

R. D.

Suisse, Pologne et Roumanie invaincues
Les championnats d Europe de hockeyjuniors. a Lyss

La Suisse, la Pologne et la Koumame
sont toujours invaincues aux cham-
pionnats d'Europe juniors à Lyss. Lun-
di, les Roumains et les Polonais se sont
facilement Imposés face à leurs adver-
saires respectifs, les Danois et les Hol-
landais. Ainsi les Polonais ont pris la
tête du classement du groupe 1 où ils
mènent avec le même nombre de points
que les Yougoslaves mais avec tm
match en moins. Dans le groupe 2, par
contre, la lutte est plus ouverte. La
Suisse, qui était au repos au cours de
cette journée, disputera aujourd'hui une
rencontre décisive avec la Roumanie,
ces deux formations étant au comman-
dement avec le même nombre de points.

Résultats de lundi :
GROUPE A : Autriche - Yougoslavie

1-6 (1-1, 0-3, 0-2) ; Pologne - Hollande
9-1 (6-0, 3-0, 0-1). Classement : 1. Polo-
gne 2 matchs, 4 points (18-4 buts) ; 2.
Yougoslavie 3-4 (16-16) ; 3. Italie 2-2
(16-9) ; 4. Autriche 2-2 (6-10) ; 5. Hol-
lande 3-0 (11-28).

GROUPE B : France - Hongrie 1-4
(0-0, 1-3, 0-1) ; Roumanie - Danemark
7-1 (5-1, 1-0, 1-0). Classement : 1. Suisse
2-4 (24-2) ; 2. Roumanie 2-4 (13-5) ; 3.
Hongrie 3-4 (15-10) ; 4. France 2-0
(1-19) ; 5. Danemark 3-0 (6-23).

Championnats du monde
du groupe B

Grâce à une courte victoire sur la
Yougoslavie (4-3), l'Allemagne de l'Est
s'est installée en tête des championnats
du monde du groupe B qui se déroulent
à la patinoire du 23-Août à Bucarest.

Les Allemands ont dû se donner à fond
pour finalement triompher. A l'issue
du 1er tiers-temps ils étaient en effet
menés par 3-0 par leurs adversaires
qui ne pouvaient résister jusqu'au coup
de sirène final.

Les deux autres rencontres ont vu de
faciles victoires de la Pologne face au
Japon et de la Roumanie face à la Nor-
vège. Quant aux Américains qui , com-
me les Allemands de l'Est, n'ont pas
encore perdu de point, ils étaient au
repos. Voici les résultats :

Allemagne de l'Est - Yougoslavie
4-3 (0-3, 2-0, 2-0) ; Pologne - Japon
11-1 (3-1, 5-0, 3-0) ; Roumanie - Nor-
vège 7-2 (2-0, 4-0, 1-2). Classement :

J G N P Buts Pts
1. Ail. de l'Est 3 3 0 0 16- 6 6
2. Pologne 2 2 0 0 20- 2 4
3. Etats-Unis 2 2 0 0 19- 8 4
4. Roumanie 2 2 0 0 10- 4 4
5. Yougoslavie 3 0 0 3 8-12 0
6. Norvège 3 0 0 3 5-21 0
7. Japon 3 0 0 3 7-32 0

Boxe

Toujours Belliard
A Creil, près de Paris, pour les

championnats de France : Michel Bel-
liard bat Lessage (champion de Paris)
aux points après un combat de très
haute qualité.

Belliard termina le combat avec 3
points d'avance sur son adversaire, ce
qui veut dire une victoire très nette.

VEnulLn îsoo à 3000 m.
Les pistes de : ,
1. MONT-GELÉ — GRANDE JOURNÉE TORTIN
2. COL DE CHASSOURE — TORTIN
3. LAC-DES-VAUX
4. ATLAS — L'ARDI — TSOUMAZ
5. SAVOLEYRES NORD
sont toujours excellentes.
Tarif de basse saison à partir du 8 avril 1972.

25 °/o de réduction sur les cartes journalières et les abonnements
de courses illimitées. 7338



¦ PKZ CRéATION ROMANISCA .

CE VESTON AVEC pantalon assorti,
tous deux en jersey, supportent
sans dommage les plus éprou-
vants voyages. PKZ a voué tous les
soins à leur parfaite exécution.
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L'habit fait l'homme -

PKZ le gentleman

Baie, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-cle-Foncfs, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Neuchâtel, ScBafFhouse, Spreitenbach , Sion , St-Gall , Thoune , Vevey, Winterthour , Zurich: Bnhnhofstrasse, Uraniastrasse , Oerlikon , AUstelten.

Dépositaires à Altdbrf , Bellinzone , Buchs SG, Berthoud , Bulach , Discntis , Poschiavo, St-Moritz

POLICE ?|£p | LAUSANNE
vigmrmM***

Plusieurs postes permanents de

gardes de police
hommes ct femmes

en unifo rme, chargés de la surveillance des parcs publics, des parcs
autos, de la sortie des écoles et de la régulation du trafic, sont mis
au concours.
Nous offrons :
— une activité variée
— des conditions de travail, de salaire et de sécurité sociale très

favorables.
Nous demandons :
— être âgé de 20 à 35 ans au maximum
— avoir une bonne instruction
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.
Entrée en fonctions : février 1973.

DIRECTION DE POUCE, LAUSANNE

Si cette offre vons intéresse, téléphonez an No (021) 20 1711
ou utilisez le coupon ci-dessous.

A détacher 
Au commandant de la Police municipale, avenue de Floriinont 1,
1006 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : 

Prénom : Né le : 

Adresse : AP-GP
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__9-i mmŴ ^  ̂ '"' ^^^ ¦ "' dÉÊ ŜmmWÈt Ë—lPsa : "-v  -

-BP-ïï-' -* ¦¦¦*- ' -¦¦ s__fll HPl^ËII
8?̂  mWr' ''""''¦' ?*% '•¦ ***v < -SB mWvmvgm - i ';¦*>'¦) '¦*¦ :'
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A VENDRE

VW 1200 1964
verte, 95.000 km., avec moteur
échange standard, garantie.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffe r ce qui ne convient pas
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Y0LY0 144 S 1969
55.000 km., bleue, occasion très
soignée.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

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

A vous rKlDUUKutUl3 de l'extérieur I

— si vous désirez rentrer au pays,

• — si vous êtes âgé de 23 à 40 ans, ;

— si vous avez le sens commercial,

— si vous recherchez une saine indépendance,
»

— si vous êtes sérieux, travailleur, ambitieux,

— si vous visez une promotion sociale en rapport avec vos capacités,

— si vous êtes bilingue (allemand/français)

rHÛNPF T Isaisissez cette V*̂  I I m \  I V \mf —mm m

Nous offrons un poste très intéressant et lucratif de

collaborateur professionnel I
pour notre rayon de MORAT et une partie du district du Lac.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone ou par
lettre. La plus grande discrétion vous est garantie.

Adressez-vous à Henri DOUSSE, agent général de

La Bâloise
Compagnie d'Assurances, avenue de la Gare 7, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 05 22.

A vendre
GARAGE

A VOITURE

genre maisonnette,
doublé en bois, cou-
verture tuiles.
Dimensions inté-
rieures : 4 m. 70 X
2 m. 70, bas prix.
S'adresser à :

B. VUILLE
2405 La Chaux-

du-Milieu.
Tél. (039) 36 11 29

À LOUER
pour le 1er mai 72

STUDIO
non meublé, tout
confort , Charrière
89, Fr. 219.—, char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 76 69,

| dès 19 heures.

AGENCEMENT
DE CUISINE
bois ou métal.

Demandez une offre
sans engagement.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28



MADAME EDOUARD IIAMMEL ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées , leur profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été
un précieux réconfort.
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' Dans l'Impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR GERMAIN DONZÉ

profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, exprime sa reconnais-
sance émue pour les présences, les envois de fleurs, les messages, qui

j lui ont été un précieux réconfort.

Repose en paix. ;

Les familles Franc et Voisin
aux USA et La Chaux-de-
Fonds, ont le regret de faire !
part du décès, après une Ion- i
gue maladie, de j

Monsieur

Marcel FRANC
L'incinération aura lieu à

Trenton (USA).

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part. ! ,.._ ,

Iaqnnmnaaaa Ĥ Ĥ ^nnii âraaMnnin

Madame Maurice Perret et ses fils François et Philippe, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Stroer-Perret et leur fils Patrick, à Genève;
Madame Paul Perret, au Locle ; .. . . . . ,  , , ,(„

' ' Madame Alfred Gàîbrols, à Lyon ;".' " . ' 
 ̂ , .' ,

Monsieur et Madame Charles Krâhenbuhl, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Henry Goetschmann, à Vevey, ses enfants et petits-enfants j
Madame Paul Grob, à Delemont ;
Mesdemoiselles Juliette et Claire Gaibrois, à Bonfol ;
Le Docteur et Madame Alain Gunn-Sechehaye et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Piguet et Krâhenbuhl ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERRET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, neveu
et cousin, survenu à Genève le 25 mars 1972 dans sa 52e année.

Le culte aura lieu le mardi 28 mars à 14 h. 30 au temple de Champel.

Le défunt repose à la chapelle de Plainpalais.

Domicile : 11, chemin des Crêts-dc-Champel, 1206 Genève.

J Je suis la résurrection et la vie,
j celui qui croit en moi vivra quand même
| il serait mort.
I Jean 11, 26.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3, v. 26.

Madame Robert Droz - Mutrux, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Calame et leur fille Francine,

à La Corbatière ;
Monsieur et Madame Francis Droz et leurs enfants, Claire-Lise,

Roland et Chantai ;
Madame Yvette Enggist , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Droz, à Marin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Droz, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Mutrux , à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Clerc, à Colombier, ses enfants et petits-enfants !
Madame Jeanne Montandon et ses enfants, à Gilman (USA),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert DROZ
BURALISTE POSTAL RETRAITÉ

leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une grave maladie,
dans sa 72e année.

2052 FONTAINEMELON (Promenade 5), le 27 mars 1972.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean 17, v. 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 29 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser soit à l'Asso-
ciation pour le bien des aveugles, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-115, ou
à la Ligue cantonale contre le cancer, Neuchâtel, cep. 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Activité de la Société cynologique de Saint-Imier et environs

M. Jean Schnetz précise une déclaration
«Tab e ouverte» sur e Jura

Au cours de l'émission télévisée «Ta-
ble ouverte» sur le Jura , présidée par
M. Pierre Béguin, dimanche à midi ,
M. Jean Schnetz, qui participait à l'é-
mission, membre dirigeant du Mouve-
ment pour l'unité du Jura (3e force),
directeur du quotidien delémontain «Le
Démocrate», a indiqué que M. Max Pe-
titpierre, président de la Commission
confédérée de bons offices pour le Jura ,

lui avait déclare que, en 1969, « les mo-
dalités du plébiscite » dans le Jura sur
la séparation « étaient négociables » et
que l'on aurait pu discuter du délai
d'établissement dans le Jura fixé à
trois mois.

Craignant d'avoir été mal compris,
le directeur du « Démocrate », dans ce
journal) ; revient lundi sur cette ques-
tion. Il écrit notamment : « Nous avons
rapporté une déclaration que nous a
faite un jour M. Max Petitpierre (qui)
nous a dit , en regrettant que le Ras-
semblement jurassien n'ait jamais vou-
lu répondre à son invitation de venir
s'entretenir avec la commission, que
tout, dans le cadre de la médiation
entreprise helas sans succès, était né-
gociable, tout y compris, à l'époque,
les modalités du plébiscite. C'est ainsi
qu 'en 1969, on aurait pu, en particulier,
discuter du délai d'établissement requis
pour permettre aux habitants du Jura
de participer à un plébiscite. (...) La
question est de savoir si ce qui était
négociable en 1969 l'est encore main-
tenant ».

On sait que le Rassemblement juras-
sien conteste l'article 8 de l'additif
constitutionnel bernois fondé sur l'ar-
ticle 43 de la Constitution fédérale ac-
cordant le droit de vote, en matière
de plébiscite, aux seuls habitants du
Jura y demeurant depuis trois mois
au moins, (ats)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Le chalet de la société est situé au sud de Cormoret, à la lisière de la forêt
Un va'ste terrain est à disposition des membres pour l'entraînement.

La Société cynologique de St-Imier
et environs a tenu dernièrement ' son
assemblée générale sous la présidence
de M.  Jacob Schwab. Après la lecture
du procès-verbal , rédigé par M.  Carlo
Weber, les comptes furent présentés
par M. René Jeannin, caissier. La si-
tuation financière de la société est f a -
vorable.

Le diplôme de membre honoraire f u t
remis à M.  Albert Wampf ler  pour les
services éminents qu'il rend à la so-
ciété depuis de nombreuses années. M.
Jean-Jacques Meyer eut l'honneur de
recevoir l'insigne « or » de membre vé-
téran de la Société cynologique suisse,
pour 25 ans d'activité.

Le rapport du moniteur-chef, M. R.
Gigon, captiva l'assemblée. En voici
quelques extraits :

— Dix-sept sociétaires ont participe
à 91 concours ; ils ont obtenu d' excel-
lents résultats : 80 mentions « excel-
lent », 8 « très bon », 3 « bon » .

— Participation, à quatre concours
par équipes : 2e rang à Fribourg, 1er
rang à Bienne , 1er rang à Saint-Imier,
1er rang au championnat jurassien à
Delemont.

— Titres individuels : Fernand In-
dermaur, champion suisse militaire, J.-
Maurice Baillât , champion romand du
berger allemand et champion juras-
sien.

Voici le comité pour 1972 : M M .  Ja-
cob Schwab, président ; Aimé Loosli ,
vice-président ; René Jeannin, caissier ;
Carlo Weber et Mme Lucienne Jean-
neret , secrétaires ; M M .  Raymond Gi-
oon, chef technique ; René Schafroth ,

chef du matériel ; Bruno Castiglioni ,
responsable du chalet et Jean-Maurice
Boillat , membre.

Un repas et une soirée privée permi-
rent aux sociétaires de fraterniser.

(texte et photo ds)

Nouveau cambriolage
Un chalet appartenant à un habitant

de Granges, situé au sud du village,
a reçu la visite de cambrioleurs qui
n'ont toutefois pas emporté grand-cho-
se, du vin et une pièce d'argent, (fx)

ROMONT

La cérémonie de clôture de l'Ecole
technique supérieure (ETS)  et-des Eco-
les de métiers a f f i l i é e s , aura lieu mer-
credi matin, 29 mars 1972 , dès 10 h. 30 ,
à la salle de spectacles. Là cérémonie
est publique, (ni)

Examens de f in
d'apprentissage

Hier, s'est ouverte à Saint-Imier, la
session des examens de fin d'appren-
tissage pour apprentis de banque, com-
merce et administration des Ecoles pro-
fessionnelles commerciales de Saint-
Imier et de Tramelan. Les candidats se
répartissent comme suit : banque, 2 ;
administration, 6 ; horlogerie, 9 et in-
dustrie 9 aussi ; commerce, 6. L'organi-
sation des examens est assurée par la
Société suisse des employés de com-
merce.

Ils prendront fin par la cérémonie
de clôture fixée au jeudi 30 mars, à
17 heures, à la grande salle du Cercle
de l'Union ; la séance de la Commission
des examens et du collège des experts
aura lieu le même jour à 16 heures, (ni)

Téchnicum cantonal

Permis de conduire
séquestré

Hier après-midi, vers 15 h. 30, un
camion de Schupfen, qui roulait de
Pontenet en direction de Reconvilier
est sorti de la route à la hauteur du
moulin de Loveresse. Il a écrasé une
barrière mais n'a subi que de légers
dégâts. Le conducteur, qui était sous
l'influence de l'alcool, s'est vu séques-
trer son permis, (fx) , v
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LOVERESSE

Blessé au travail
Hier après-midi, M. Giuseppe Fiume,

ouvrier de l'entreprise Lechmann, à
Boujean , a reçu une manivelle de
transmission à la tête et a été griève-
ment blessé. ' Il a été hospitalisé à
Beaumont. (fx)

Concert donne
par des Neuchâtelois

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et le chœur Printemps musi-
cal de Neuchâtel ont donné hier soir
un remarquable concert au temple du
Pasquart. Les solistes étaient Lucienne
Dalman, alto, Charles Jauquier, ténor,
Pierre-André Ducommun, violon, René
Perrenoud , hautbois, et Bernard Heini-
ger, orgue. Des œuvres de Bach ont été
interprétées sous la direction de Jean-
Pierre Luthert. ( f x )

BIENNE¦ 
„ ¦ 

.

La Page jurassienne du Journal ro-
mand, ce soir, à 18 heures, sur le se-
cond programme de la Radio suisse ro-
mande, sera consacrée au tourisme dans
les Franches-Montagnes et à l'aména-
gement du territoire dans la région de
Moutier.

L'appel de quelques agriculteurs des
Franches-Montagnes pour une concen-
tration face au développement touris-
tique de la région, afin que ce déve-
loppement se fasse avec les agricul-
teurs et non pas contre leur gré, don-
nera l'occasion à MM. Raphaël Brahier ,
agriculteur à Lajoux , et Pierre Paupe,
maire de Montfaucon , de faire valoir
leur point de vue sur ce problème.

Dans un domaine un peu différent ,
MM. Marcel Eschmann , architecte et
Jean-Claude Crevoisier , ingénieur, pré-
senteront les activités du groupe des ar-
chitectes et ingénieurs de Moutier, une
association qui étudie les divers as-
pects de l'aménagement du territoire
à Moutier et dans la région.

Ce soir à la radio
Page jurassienne

Décès de
M. Célestin Konrad

M. Célestin Konrad, industriel, est
décédé à Bienne à l'âge de 79 ans, après
quelques jours de maladie. C'était l'un
des pionniers de l'industrie prévôtoise.
Natif de Roches, le défunt y fonda son
premier atelier de décolletage en 1914.
Par la suite, il s'établit à Moutier où
il se fit un nom dans la fabrication de
pendulettes. Ses deux usines « Azu-
rea » et « Azura » occupent actuelle-
ment quelque 200 personnes. M. Kon-
rad, dont l'entreprise est dirigée main-
tenant par son fils Marcel, a eu à
surmonter nombre de difficultés cau-
sées par la crise économique et les
guerres mondiales afin de se faire et
de maintenir un nom dans le domaine
du décolletage. (fx)

Fermeture de l'exposition
de peinture de la SIM

C'est dimanche que l' exposition de
peintures des artistes amateurs des
cantons de Berne, Bâle , Soleure et Neu-
châtel , a fermé ses portes, après avoir
connu un immense succès. En f in  d'a-
près-midi, le jury a attribué 5 prix o f -
f e r t s  par les organisateurs. Les cinq
heureux lauréats sont les suivants : 1.
Giuseppe Greco, de Granges ; 2. Hu-
mair Jacques , de Delemont ; 3. Giu-
seppe Serluca, de Bâle ; 4. Oronzo Tor-
nesello , de Breitenbach et 5e Antonio
Casablanca , de Zol l iko feu .

MOUTIER

COURFAIVRE
40 ans d'enseignement

Les autorités scolaires, communales
et religieuses ont fêté , au cours de la
cérémonie de fin d'année, M. Ernest
Beuchat qui vient d'accomplir quarante
ans d'enseignement tout entiers passés
dans son village natal, (fx)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Fédération suisse
des troupes de majorettes
Mme Danièle Golay, directrice des

majorettes de Tramelan, représente sa
troupe au sein du comité central. C'est
tout dernièrement que cette fédération
s'est créée et qu'elle compte 400 majo-
rettes réparties dans 17 troupes, (vu)

TRAMELAN

La famille de

| MADAME NELLY KAUFMANN-LIECHTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle

i un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.



Angela Davis devant ses luges
SUITE DE LA 1ère PAGE

Rappelant la fusillade au Tribunal
de San Rafaël , le 7 août 1970 , qui a
coûté la vie à quatre personnes, le
procureur Harris a déclaré notam-
ment : « Angela Davis n'ignorait pas
les intentions criminelles de Jona-
than Jackson... le meurtre était une
conséquence probable de cette entre-
prise criminelle » .

Les buts poursuivis
L'acte d'accusation reproche à An-

gela Davis d'avoir acheté les armes
et de les avoir fournies au jeune
Jonathan Jackson qui les a utilisées
pour tenter de faire évader trois pri-
sonniers du Tribunal de San Rafaël.
Jonathan Jackson figure parmi les
morts de San Rafaël.

Le procureur a déclaré que le seul
but du coup de main armé en plein
Tribunal de San Rafaël était d'obte-
nir la libération des trois « frères de
Soledad » , contre la libération des
otages pris à San Rafaël.

Les « frères de Soledad » étaient
inculpés du meurtre d'un gardien de
la prison de Soledad. Angela Davis
s'intéressait en particulier à l'un
d'eux , Georges Jackson, frère de Jo-
nathan tué à San Rafaël. George
Jackson a trouvé la mort récemment
au cours d'une tentative d'évasion.

Le procureur Harris, regardant les
jurés bien en face, et se tournant
parfois vers le public et la presse a
insisté sur le fait que les poursuites
engagées contre Angela Davis
n'avaient * aucun caractère politique
ou racial... caractériser ainsi le pro-
cès n'est absolument pas fondé ». 11
s'agit , a-t-il dit , de juger « un com-
plot à la fois très simple et ingé-
nieux et qui a failli réussir ».

Le juge R. Arnason a ensuite levé
la séance pour l'heure du déjeuner.
Après midi le procureur a poursuivi
son exposé. Il a annoncé qu 'il aurait
plus de cent témoins à présenter et
« un ample assortiment de pièces à
conviction » . (ats , afp)

Les «frères Soledad» acquittés
Par ailleurs, les deux « frères So-

ledad », Fleeta Drumgo , 26 ans, et

John Clutchette, 28 ans, ont ete re-
connus non-coupables, hier, par un
jury de San Francisco.

Angela Davis, en apprenant le ver-
dict , a déclaré que le verdict était
« beau ».

« Je regrette que George Jackson
ne soit plus en vie pour le voir », a
ajouté Me Howard Moore, avocat de
Miss Davis.

L'accusation avait affirmé que le
gardien avait été frappé à mort et
quatre témoins avaient affirmé avoir
vu Jackson en train de frapper le
gardien tandis que les deux autres
inculpés se tenaient sur les lieux
du crime.

La défense, pour sa part , avait fait
valoir que beaucoup de détenus de
la prison de Soledad avaient de quoi
être assez furieux pour tuer un gar-
dien. Elle a précisé que leur colère
datait du jour où trois prévenus noirs
avaient été tués par les coups de feu
d'un gardien blanc pendant un inci-
dent à la prison. Le gardien Mills
avait trouvé la mort quelques heures
après qu 'un grand jury du comté eut
affirmé que la mort de ces Noirs
était un « homicide justifiable » . (ap)

MER D'ÉBENE
ET DE RÊVES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Bizarre délié , brune comme les
nuits », Angela Davis, dont le procès
a commencé hier à San José, est de-
venue à un tel point le symbole des
Noirs américains qu 'il est mal aisé
de différencier la femme accusée
d'avoir fourni des armes aux Pan-
thères noires pour ce qui devint , en
1970, le massacre du San Rafaël en
Californie et le personnage qu'elle
incarne maintenant.

Mer d'ébène, la prévenue a nourri
trop d'éblouissants rêves sur les-
quels glissent les vaisseaux des op-
primés « pour embrasser la gloire
d'un ciel pur où frémit l'éternelle
chaleur... »

Au départ , Angela Davis , Issue
d'une famille relativement aisée,
s'intéresse surtout à la philosophie.
Etudiante d'Herbert Marcuse, à l'U-
niversité de Brandeis dans le Mas-
sachusetts , elle est rapidement re-
marquée par le professeur en raison
de sa capacité à saisir, en se jouant,
les démarches les plus abstraites de
la pensée. U lui recommande d'aller
à Francfort , à l'Université Goethe,
afin qu 'elle comprenne encore mieux
les mécanismes de la société bour-
geoise. C'est en se frottant au milieu
estudiantin allemand , alors en pleine
effervescence — 1966 à 1968 — que
la militante noire , qui se plonge dans
l'étude de l'allemand ct se passionne
pour Kant, Hegel cl Marx , décou-
vre , semblc-t-il, son être véritable.
En tous cas, dès son retour aux
Etats-Unis , où elle passera ses exa-
mens finaux sous la direction de
Marcuse , clic se jettera avec une
ardeur farouche dans les mouve-
ments de libération des Noirs ct
ne cachera pas qu 'elle voit dans les
seuls chemins du marxisme - léni-
nisme la solution aux contradictions
de la société qui l'entoure.

Sa haute intelligence , attestée par
des professeurs allemands comme
Adorno, Negt , permet-elle d'exclu-
re qu 'elle ait été la complice de l'at-
tentat de San Rafaël — où quatre
personnes perdirent la vie — ou
qu 'elle en ait été l'instigatrice.

A regarder froidement les faits ,
il n'y paraît pas. Mais il s'est passé
un phénomène que le professeur
Negt a lucidement analysé. Une fou-
le d'intellectuels s'identifie auj our-
d'hui avec la militante noire parce
qu 'elle est le. vivant exemple d'une
« vraie révolutionnaire ». Pensant à
gauche , mais vivant à droite , ces
intellectuels ont été touchés au cœur
par l'exemple de la militante noire.

Cela j ustific-t-il son action quelle
qu 'elle ait été ? Parce qu'elle a dé-
fendu des humiliés et des offensés
en allant j usqu'au bout , est-elle
innocentée ?

A chacun de répondre à ces ques-
tions scion sa conscience ct la vue
qu 'il a de la société américaine.
Mais aussi de la nôtre, car une An-
gela Davis italienne en Suisse...

Willy BRANDT

Rencontre «privée» Barzel-Brandt
Ratification des traités de Moscou et de Varsovie

M. Barzel, chef de l'opposition
ouest-allemande, a accepté une in-
vitation pour une rencontre en privé
avec le chancelier Brandt au sujet
de la ratification des traités avec la
Pologne et l'Union soviétique. Il a
proposé que l'entrevue ait lieu entre
le 10 et le 15 avril lorsque le Par-
lement se réunira.

M. Barzel a insisté pour que M.
Gerhard Schroeder; ministre de la
défense de son Cabinet fantôme et
M. Richard Stuecen, représentant de
l'union sociale chrétienne, assistent
à la rencontre.

Il y a deux jours , M. Barzel avait
déclaré qu'il renoncerait à son atti-
tude négative vis-à-vis des traités
s'il obtenait l'assurance que ces ac-

cords ne porteront pas préjudice ni
à la Communauté européenne ni à
la réunification de l'Allemagne.

M. Bahr à New York
M. Egon Bahr , sous-secrétaire

d'Etat ouest-allemand, est arrivé hier
à New York où il devait avoir des
entretiens avec des autorités du Dé-
partement d'Etat, (ap)

Un dépassement
qui coûte cher

Près de Dole

A Champagney (Jura), une « 404 »
conduite par M. Roger Collin , 47
ans, demeurant à Epinal (Vosges),
qui doublait une voiture dans un vi-
rage, est entrée en collision hier
après-midi avec une « DS 19 » pilo-
tée par M. Roland Bosch , 19 ans ,
étudiant à Dole, domicilié à Cchevi-
gny (Jura), qui venait en sens inver-
se.

M. Collin a été tué sur le coup
et neuf personnes ont été blessées.

(ats , afp)

Le Saint-Synode chypriote
attaque Mgr Makarios

« Nous déclarons de nouveau avec
énergie que vous devez démissionner
de vos fonctions de président et vous
limiter à vos fonctions ecclésiasti-
ques et d'ethnarque », soulignent les
trois évêques du Saint-Synode dans
une note adressée hier à l'archevêque
Makarios.

Le Saint-Synode, autorité suprême
de l'Eglise autocéphale de Chypre,
avait déjà , le 2 mars, invité le prési-
dent Makarios à démissionner de ses
fonctions temporelles.

La note , qui porte la signature des
évêques de Paphos, Kition et Kyre-
nia , constitue en fait un réquisitoire
sans précédent contre l'ethnarque,
accusé d'avoir conduit, « par sa po-
litique, au désarroi national et reli-
gieux et au partage de l'île » .

Les évêques notent que « les com-
munistes ont réussi aux élections gé-

nérales de 1970 a s'assurer 40 pour
cent des voix, alors que pendant la
période de la lutte de l'EOKA (1955-
1959), le communisme était inexis-
tant » . (ats, afp)

L'islam, un et multiple
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il n'en demeure pas moins qu 'il faut
tenir compte du « régionalisme » de
l'islam. Il ne saurait en être autre-
ment lorsqu'une doctrine se répand
parmi des peuples très différents. L'is-
lam le plus « arabisé » est celui de Ber-
bérie. Cela tient sans doute au fait
uqe la langue berbère appartient à la
famille chamito-sémitique, plus parti-
culièrement au groupe chamitique au-
quel se rattachait l'ancien égyptien.
L'arabe tend de plus en plus à évin-

cer les dialectes berbères et leur al-
phabet , ce qui , en un sens, est regret-
table. Sur le plan religieux , le régiona-
lisme berbère s'est intégré dans l'islam
sunnite ; le « maraboutisme » (confré-
ries religieuses) est le fruit de l'ialam
berbère.

L'islam Iranien a subi l'influence de
l'arabe, car sa langue a emprunté de
nombreux mots à cette langue , ainsi
que son écriture, tout en conservant
son génie propre. La religion islamique
suscita en langue persane des chefs-
d'œuvre littéraires ; l'esprit iranien in-
troduisit un important apport mysti-
que dans l'islam. Par sa tendance reli-
gieuse, le shi'isme imamite, l'islam ira-
nien, diffère du sunnisme.

Quant à l'islam indien, dont l'his-
toire est longue et intéressante, il pré-
sente un cas à part , en ce sens qu'il
est caractérisé par des tendances « syn-
crétistes » islamo-hindouistes, cela à
toutes les époques. L'élément émotion-
nel de la bhakti s'est incorporé à l'is-
lam indien, ce dont témoigne, entre
autres , l'œuvre de Kabîr. Sunnite dans
sa très grande majorité , l'islam en In-
de présente une grande variété, égale-
ment sur le plan des confréries.

Enfin les 80 millions d'Indonésiens
musulmans (dans lesquels on inclut
les groupes minoritaires des pays de
l'Asie du Sud Est (Thaïlande , Cambod-
ge, Sud Vietnam, îles Philippines) of-
frent des aspects particuliers au sein
de l'islam. Les Indonésiens l'ayant re-
çu des Indiens, leur islam est donc
hindouisé ; c'est ce qui explique que
l'arabe soit si peu répandu parmi les
musulmans d'Indonésie. Eloigné de sa
source, perméable aux influences au-
tochtones , l'islam indonésien est sen-
sible aux tendances réformistes , d'une
part, et au mysticisme des confréries
soufis, d'autre part. Le côté éthique
transparaît dans les cinq principes fon-
damentaux , réplique des pantcha sila
de l'hindouisme, du Parti national in-
donésien qu'avait fondé Soekarno.

En définitive, le « régionalisme » de
l'islam contemporain ne vise pas à la
destruction de la communauté du Pro-
phète (umma) encore que certa ines pra-
tiques en particulier, les confréries et
les tendances syncrétistes soient quel-

que peu étrangères à l'islam primitif
Ces divers aspects peuvent contribue!
à l'enrichir. Tout dépend du maintien
des valeurs religieuses ; ces diverses
tendances peuvent également engager
l'islam dans la laïcisation , ce qui équi-
vaudrait à une désislamisation.

A. Chédel.

Prévisions météorologiques
Le temps reste variable et frais ,

avec un ciel le plus souvent très nua-
geux. Des précipitations temporaires
se produiront , la limite des chutes
de neige s'abaissant entre 600 et
G00 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,76

Grève générale en Ulster
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le commandement de l'aile « pro-
visoire » de l'IRA à Londonderry
avait annoncé une trêve d'un mois
dans ses opérations contre les ob-
jectifs civils. Mais ce même com-
mandement a, par la suite, démenti
avoir annoncé une trêve. Si bien que
l'on a pu penser que cette volte-face
avait été ordonnée par le quartier gé-
néral de l'IRA « provisoire » à Du-
blin.

Le projet de loi introduisant l'ad-
ministration directe de l'Irlande du
Nord pendant un an a été solennel-
lement présenté hier après-midi par
le gouvernement à la Chambre des
Communes.

La seconde lecture de ce projet au-
ra lieu aujourd'hui et le gouverne-
ment , qui bénéficie en l'occurrence
du soutien de l'opposition travaillis-
te, n'aura aucune difficulté à le faire
adopter. Il devra prendre force de
loi avant jeudi , date à laquelle le
Parlement se sépare pour les vacan-
ces de Pâques.

Les huit députés unionistes-con-
servateurs d'Irlande du Nord ont fait
savoir qu 'ils voteraient contre le gou-
vernement. Si ces députés se déta-
chaient de la Grande-Bretagne au

Marché commun, M. Heath se trou-
verait extrêmement embarrassé ct
devrait compter plus que jamais sur
l'appoint des travaillistes « pro-Eu-
ropéens » pour rendre effective
l'adhésion britannique, (ats, afp, ap)

A Lyon

Une odieuse agression a eu pour
radie, vers 17 h. 50, un coquet ap-
partement-témoin de Lyon. Une hô-
tesse d'accueil, Mme Josette Casta-
gnet, 35 ans, demeurant rue de la
Guillotière à Lyon, faisait visiter un
appartement à un éventuel acheteur,
soudain l'inconnu, vraisemblable-
ment un sadique, empoigna l'hôtesse,
l'obligea à se dévêtir et la ficela sur
une chaise.

Terrorisée, l'hôtesse essaya de se
défendre, mais l'homme lui frappa le
visage contre un mur et la roua de
coups. Finalement, à l'arrivée des
services de police, l'inconnu réussit
à prendre la fuite. Avant d'être
transportée de toute urgence à l'Hô-
pital Edouard Herriot , où les méde-
cins ont constaté de nombreuses bles-
sures à la face et sur le corps ; Mme
Castagnet réussit néanmoins à don-
ner aux enquêteurs un signalement
précis de son agresseur, (ap)

Hôtesse agressée

Au Yemen

Dans une déclaration publiée
par son ambassade à Beyrouth, le
Nord-Yemen menace d'entrer en
guerre contre le Sud-Yemen à la
suite de la reprise des hostilités
qui a coûté la vie à 83 Yéméni-
tes du nord.

La déclaration a été diffusée
quelques heures avant la venue
au Liban du premier ministre
nord-yéménite, M. Mohsen El Ei-
ni. Ce dernier effectue une tour-
née dans les capitales arabes pour
exposer la position de son pays et
demander un appui.

Le Nord-Yemen accuse le gou-
vernement marxiste du Sud-Ye-
men d'avoir provoqué les récents
incidents frontaliers.

« Notre patience s'épuise, sou-
ligne la déclaration. Si Aden per-
siste dans sa politi que agressive,
la guerre civile s'ensuivra ». (ap)

Menace de guerre

Tel-Aviv. — Un médecin israélien
a constaté que des rats qui avaient
subi des injections massives d'ex-
traits de haschisch ont pratiquement
perdu leurs appétits sexuels.

Rome. — Un tableau acheté pour
100.000 lires (700 francs) à Piceno,
petite ville du centre de l'Italie, s'est
révélé être un Van Gogh.

Washington. — L'Union soviétique
accroît son aide aux pays arabes ac-
tuellement afin de dissiper les ma-
lentendus suscités dans le monde
musulman par le soutien accordé par
Moscou à l'Inde durant la guerre in-
do-pakistanaise.

Cap Kennedy. — Les astronautes
d' « Apollo 16 » ont été placés hier en
quarantaine préventive afin d'em-
pêcher tout risque de maladie qui
pourrait retarder leur départ vers la
lune, prévu pour le 16 avril.

Bruxelles. — M. S. Mansholt a te-
nu hier sa première conférence de
presse en tant que président de la
Commission européenne, poste au-
quel il vient d'être nommé pour suc-
céder à M. Franco Maria Malfatti ,
jusqu 'à la fin de l'année.

Catanzaro. — Un industriel de La-
mezia Terme, près de Catanzaro, en
Calabre, a été enlevé dans la nuit de
dimanche à lundi par quatre bandits
armes.

Santiago du Chili. — Le ministre
chilien de l'Intérieur, M. Hernan dei
Canto, a révélé dimanche soir la dé-
couverte d'un complot séditieux con-
tre le régime « qui prévoyait l'assas-
sinat du président Salvador Allen-
cle ».

Paris. — La signature d'un accord
sur la pré-retraite des chômeurs de
plus de 60 ans, a été effectué hier à
Paris.

Nations Unies. — Le secrétaire
général des Nations Unies, M. Wald-
heim, a procédé hier à la réorganisa-
tion générale de son Cabinet.

Mazatlan. — Le riche éleveur me-
xicain Mario Montero Alvarado, en-
levé lundi dernier , a été libéré hier
matin par ses ravisseurs qui ont em-
poché les 80.000 dollars de la rançon
qu'ils exigeaient.

Addis-Abeba. — L'accord mettant
un terme à 16 ans de guerre civile
au Soudan , a été ratifié hier après-
midi par les représentants du gou-
vernement de Khartoum et des re-
belles du Soudan du Sud.

Tokyo. — Le ministre japonais des
Affaires étrangères, M. Fukuda, a
déclaré hier , devant la Diète, qu 'il
acceptait les trois principes politi-
ques présentés par la Chine populai-
re au Japon pour la normalisation
des relations entre les deux pays.

Buenos Aires. — Le sort de M.
Oberdan Sallustro, le directeur ita-
lien de Fiat-Argentine, demeurait,
hier soir, entre les mains de ses ra-
visseurs, le gouvernement s'étant op-
posé aux principales demandes des
guérilleros.

A Dublin

Un incendie dans une scierie au
centre de Dublin , a causé la mort
de huit personnes. Quelques-uns des
corps étaient tellement calcinés qu'il
était impossible de dire si c'était des
hommes ou des femmes.

Il y a au moins 13 autres person-
nes blessées. Quelques-unes d'entre
elles avaient sauté par les fenêtres
pour échapper à la fumée et aux
flammes.

La police a annoncé que l'incendie
s'est déclaré accidentellement. Un
ouvrier de la scierie a déclaré qu 'une
boite de colle étant tombée près d'un
radiateur à gaz avait déclenché une
explosion, (ap)

Incendie accidentel :
huit morts

En Ecosse

Chatte meurtrière
Les soucis maternels d'une chatte

écossaise ont fai t  d'elle une meur-
trière. L'animal, qui venait de met-
tre bas une portée de chatons, s'est
installé avec eux dans le landau du
bébé de trois mois de la famil le  Mar-
tin , dans le Lanarkshire . La maman
horrif iée devait découvrir son en-
f an t  é touf fé  sous la chatte, (ats, a f p )
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.«AVEC UN SOUS-MARINIER

Le sous-marin. Engin quelque peu fantastique dont le non-initié ne connaît
que les termes : périscope, ballast, kiosque, sonar... Requin d'acier entouré
de légende et auréolé de mystère. Chacun s'est passionné pour l'extraor-
dinaire aventure du Nautilus, vingt-mille lieues sous les mers. L'apparition
des U-Boot durant la dernière guerre mondiale a fait régner la terreur sur
tous les océans, faisant longtemps croire à leur invulnérabilité. Plus tard,
même le profane a admiré l'exploit du sous-marin atomique passant sous la

calotte glacière, au pôle Nord.

Un sous-marinier français nous a
entretenu de la vie dans un sub-
mersible, de ceux qui le manœuvrent
et de la façon dont ils sont recrutés.

On ne s'engage pas dans les sous-
marins, mais dans la marine qui
est divisée en trois branches : la ma-
rine de surface, l'aéro et les sous-
marins. Il y a deux catégories de
recrues, les appelés et les volontaires,
ceux-ci étant liés pour trois ans au
moins et cinq ans au plus, engage-
ment renouvelable.

Après deux mois de stage dans
une base à terre, les hommes op-
tent pour une spécialité : détecteur,
électricien, électronicien, mécanicien,
ingénieur, etc. Ils suivent six mois
de cours jusqu'à l'obtention d'un bre-
vet élémentaire. C'est munis de ce
certificat qu'ils pourront choisir
d'entrer dans les sous-marins. L'es
recrues venant de la marma (marine
marchande) voient ces périodes de
stages diminuées.

Il est difficile de dire pourquoi on
choisit ce métier. Le goût du risque
et de l'aventure est certainement
l'une des raisons. La fierté d'arborer
l'insigne des sous-mariniers en est
une autre. Cette arme est en effet
privilégiée et jouit d'un certain pres-
tige auprès des autres marins. La
raison primordiale est toutefois cer-
tainement beaucoup plus terre à ter-
re (si l'on peut dire) : le salaire est
passablement plus élevé que dans
les autres armes.

Malgré ces avantages, les volon-
taires ne suffisent pas à couvrir
les besoins et les marins sont dé-
signés d'office pour subir les exa-
mens nécessaires à leur incorpora-
tion.

COMMENT DEVIENT-ON
SOUS-MARINIER ?

Le sous-marin est une arme uni-
quement technique. On n'a donc pas
besoin de mousse à bord d'un sub-
mersible, mais de spécialistes hau-
tement qualifiés.

Après une préparation poussée
dans sa spécialité, le futur sous-
marinier devra apprendre à connaî-
tre toutes les fonctions des hommes
d'équipage.

Celui qui aura satisfait à tous les
examens théoriques devra se sou-
mettre à une visite médicale extrê-
mement sévère. Il sera notamment
placé durant une heure dans un
caisson de décompression. « On se
sent comme pris dans un étau , les
tympans se tendent à l'extrême et
semblent pressés à l'intérieur de la
tête. C'est très désagréable. » Si
l'homme s'évanouit ou saigne des
oreilles, il est inapte.

Un autre test consiste à placer la
recrue dans une cloche qui est des-
cendue par 10 ou 15 mètres de fond.
Sans équipement, l'homme devra
sortir de la cloche et remonter à la
surface. Un homme-grenouille veille
à ce que la manœuvre soit effectuée
correctement et que l'homme ex-
pire tout l'air contenu dans ses pou-
mons au besoin il emploiera la ma-
nière forte (un coup de poing dans
l'estomac) pour que cette condition
primordiale soit respectée. En effet ,
si l'air était conservé dans les pou-
mons, la différence de pression pour-
rait avoir des conséquences mortel-
les.

Après ces épreuves commencera

l'école de sous-marinier proprement
dite. Elle durera quatre mois. Théo-
rie d'abord , pratique ensuite. La re-
crue est affectée à un bâtiment et
devra faire connaissance avec celui-
ci, s'y adapter.

PREMIÈRE PLONGÉE
Ce qui frappe le « bleu » dès qu'il

met les pieds sur son sous-marin,
c'est l'exiguité des lieux. Le poste
avant, réservé aux officiers, mesure
environ trois mètres sur quatre. La
« cabine » du commandant, avec lit
et lavabo, un mètre et demi sur
deux. Au centre, sous le kiosque, se
trouve le poste de commande. A
l'arrière, la cuisine, quatre mètres
carrés, le dortoir-salle à manger, la
douche (jamais employée, on y en-
tasse des caisses de bière) et les
WC (un mètre carré). Plus à l'arriè-
re, les moteurs et les batteries.

Pour servir les repas, une partie
des couchettes doivent être escamo-
tées afin de laisser place à la table
et aux sièges.

Il y a deux couchettes pour trois
hommes. Elles sont superposées et
l'espace entre elles est de 40 à 60
cm., d'où maintes bosses provoquées
par des réveils brutaux. Du fait de la
courbe des parois, celui qui dort en
haut n'a pas la possibilité de bouger
lorsqu 'il est installé.

Dans chaque recoin disponible, on
a placé des chandelles d'oxygène, des
réserves de biscuits et nombre d'ob-
jets aussi utiles qu'hétéroclites.

Tous les hommes, du commandant
aux torpilleurs, sont équipés de la
même façon : ample et léger pull
gris et blue jeans.

Après les cours théoriques arrive
enfin l'heure de la première mission.
Sur la cinquantaine de membres de
l'équipage, un tiers sont des néophi-
tes. Ils sont accueillis à bord par le
« pacha » et les anciens qui leur
offrent quelques cadeaux , cigarettes,
whisky, et leur désignent leurs pla-
ces.

Avant l'appareillage, le sous-marin
est mis en décompression durant une
heure environ, temps nécessaire aux
contrôles d'étanchéité. L'air, en s'in-
filtrant à l'intérieur, provoquerait un
sifflement permettant de déceler une
fuite éventuelle.

Par définition, un sous-marin est
conçu pour naviguer sous l'eau. Sa
forme ronde et allongée en font un
très mauvais navigateur de surface.
La moindre houle provoque un énor-
me roulis et nombreux sont les ma-
rins frappés par le mal de mer.

Parvenus dans la zone d'exercice,
c'est enfin l'ordre attendu et redouté
tout à la fois : « plongée ».

Les purges d'air sont ouvertes et
l'eau s'engouffre dans les ballasts
avec un vacarme infernal. « On croi-
rait se trouver à côté d'une grosse
chute d'eau. » Soudain, c'est le si-
lence absolu, le sous-marin est im-
mergé, propulsé par ses ' moteurs
électriques.

L'heure de la plongée coïncide tou-
jours avec celle du repas. Il est
midi trente. Les « bleus » sont à
table. « On ne sait pas ce que l'on
mange. Une terrible apréhension
nous a envahis. On s'efforce de ne
pas penser aux accidents possibles,
mais tout de même... la barre pour-
rait se bloquer, une voie d'eau se
produire. On a les yeux rivés au
manomètre. »

Le poste avant du « Doris » où l'on a improvisé un salon de coi f fure

20 mètres... 30 mètres... 50 mè-
tres. A cette profondeur, un nouveau
contrôle d'étanchéité est effectué.

Puis c'est la véritable plongée. Le
commandant ordonne une pointe né-
gative de cinq degrés (dix ou même
quinze degrés s'il veut impressionner
les nouveaux) et le sous-marin s'en-
fonce dans les profondeurs.

« 100 mètres... la sueur nous perle
au front. 200 mètres... les bouchées
ne passent plus, l'estomac est con-
tracté. L'atmosphère est tendue, on
se cramponne à la table. 250 mètres...
on n'a plus -un poil de sec. Et natu-
rellement interdiction absolue de fu-
mer une cigarette pour se détendre
les nerfs. Parfois , un ancien rompant
le silence de plomb, lance un « avarie
de barre » en guise de plaisanterie.
Il peut alors se produire chez l'un
ou l'autre des néophites un... disons
un accident , aussi fâcheux que nau-
séabond. Enfin, 300 mètres, profon-
deur maximum autorisée. On se sent
un peu rassuré lorsque le bâtiment
est à nouveau à l'horizontale. »

La descente a duré environ 30
minutes.

Parvenus à 300 mètres, les nou-
veaux sont baptisés. Pour ce faire,
on remplit à un robinet , pour chacun
d'eux un grand bol d'eau de mer
glacée. Le néophite devra l'ingurgiter
d'un trait. Ensuite, le « pacha » offre
à tous ses hommes une coupe de
Champagne.

La marine française compte une
volée de sous-mariniers de plus.

LA VIE A BORD
Le travail à bord est organisé par

équipes. Quatre heures de travail,
repas, et huit heures de repos, huit
heures de travail, quatre heures de
repos, etc.

La navigation en Méditerranée ne
pose pas de grands problèmes, les
fonds atteignant au minimum mille
mètres. On se borne donc à étudier
les courbes des ondes du sonar dans
les diverses couches et courants ma-
rins.

L'eau est admise dans les ballasts (6)
par l'ouverture des purges d' air (4).
Seule la coque épaisse (5) est étanche,
l'eau pénétrant librement dans les bal-
lasts par une ouverture (7) située sous
le bâtiment. C'est la pression de l'air
(2) qui y maintient le niveau de l' eau

(1). (3) le kiosque.

fi d'une hygiène trop poussée. Cela
n'a d'ailleurs guère d'importance,
chacun, commandant et état-major
compris, étant logé à la même en-
seigne.

Chaque soir, dès que le soleil se
couche sur terre, les lumières sont
éteintes à bord et remplacées par
un éclairage rouge. La notion du
jour et de la nuit est ainsi conservée.
Mais cette mesure a une autre utilité.
En cas de remontée en catastrophe,
les yeux sont ainsi habitués à la
lumière de surface, permettant de
faire l'examen au périscope dans les
meilleures conditions de sécurité.

Durant les heures de repos, les
hommes assistent parfois à des séan-
ces de cinéma, ou bien ils se glissent
dans leur sac de couchage et vont
occuper une couchette qu'un de leurs
camarades vient de quitter pour
prendre son poste.

De temps à autre, un exercice
très délicat est effectué, la « pe-
sée » du sous-marin. Celui-ci sera
mis parfaitement à l'horizontale, à
une profondeur fixe, propulsion
stoppée. Les réglages se font en ad-
mettant ou rejetant l'eau des deux

Le réfectoire du « Redoutable ». Les dimensions n'ont rien à voir avec celles
d'un sous-marin conventionnel, (photos E. C. P. - Armées)

La préoccupation majeure d'un
commandant de sous-marin conven-
tionnel est l'état des batteries. Au
moins une fois par jour , il faut
remonter à moins treize mètres.
Sitôt parvenu à cette profondeur , le
périscope est sorti et un rapide tour
d'horizon effectué. Cette manœuvre
est d'une extrême importance. En
effet , si l'on possède à bord des ins-
truments capables de détecter et de
localiser tout bruit en surface, une
défectuosité ou un calcul erroné peu-
vent se produire. Il faut donc s'assu-
rer de visu que la zone où l'on se
trouve est libre de tout obstacle.

Un tuyau spécial (schnorkel) est
alors amené à l'air libre et les diesels
sont mis en marche pour recharger
les batteries. Cette opération dure
au minimum trente minutes. L'atmo-
sphère intérieure est renouvelée.

L'autonomie du bâtiment est d'en-
viron quarante jours. Quarante jours
durant lesquels il restera invisible,
relié au monde uniquement de temps
à autre par la radio. Dure épreuve
que certains marins ne supportent
pas, aucun test psychologique ou de
vie en vase clos n'étant effectué à
terre.

Pour l'équipage, le problème No 1
est l'eau. La réserve est calculée à
raison de sept litres et demi par jour
et par homme. Par mesure de sécu-
rité toutefois, chacun ne doit en uti-
liser qu'un seul litre pour se laver,
se brosser les dents, etc. Bien que
la possibilité de se laver à l'eau de
mer existe, les hommes n'en usent
guère, car elle est glacée et de plus
le sel provoque des démangeaisons
très désagréables. Il faut donc faire

ballasts centraux (il y a cinq ballasts
de chaque côté). Durant parfois plus
d'une heure, les hommes doivent res-
ter absolument immobiles. Qu'un
seul d'entre eux se déplace et le
travail doit être recommencé.

En cas d'avarie grave, le submer-
sible peut rester à peu près 48 heures
sans faire surface. Pour maintenir
l'air respirable on utilisera alors les
chandelles d'oxygène. Si l'avarie
provient d'une panne des compres-
seurs chargés d'envoyer l'air dans
les ballasts pour en chasser l'eau et
que la réparation soit impossible, il
reste un moyen de sauvetage. Le
sous-marin est lesté de plusieurs ton-
nes de plomb qui peut être largué.
Le submersible remonte alors à la
surface comme un bouchon. Ce
moyen n'est employé qu'en toute
dernière extrémité.

Dans un sous-marin atomique, la
plupart de ces problèmes ne se po-
sent plus. L'habitacle est plus spa-
cieux , l'eau de mer est rendue po-
table, l'air est régénéré. Les moteurs
une fois mis en marche ne s'arrê-
teront qu'à épuisement de la charge
nucléaire. La durée de plongée n'est
limitée que par la résistance des
hommes.

Le sous-marin, école de discipline
rigoureuse et d'amitié. Et même si
l'entraînement de ces hommes ne
vise qu 'à des buts militaires, ils au-
ront tout de même vécu une magni-
fique expérience. Isolés dans l'im-
mensité silencieuse, dépendant à cha-
que instant les uns des autres, ils
auront appris ce que le mot « cama-
raderie » signifie.

IAN)



Grand choix d'articles de Pâques '( Votre dessert de fête, vous le 1
de notre assortiment de produits de confiserie de première qualité trouverez au rayon boulangerie :
nous vous proposons entre autre :
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

' • ' 
i

Pour son

secrétariat de direction
notre compagnie cherche Un

collaborateur
s'intéressant aux problèmes de gestion d'en-
treprise.
Nous lui corifierons des travaux de planning,
de révision et d'information internes, ainsi
que différentes études et analyses.
Nous demandons : langue maternelle fran- ...- ¦ .;..
çaise, très bonnes connaissances de; l'alle-
mand ; maturité commerciale bu formation
universitaire ; une certaine expérience dans
le domaine admiriitratif.
Nons offrons à notre nouveau collaborateur
des prestations en rapport avec les exigences
du poste et des conditions de travail et
d'engagement d'une entreprise moderne.
Notre service du personnel se tient à la
disposition des personnes intéressées.
Les offres sont à adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

Gute Existent Im

4*^̂ Aussendienst I
geniessen Sie, wenn Sie unser Mitarbelter werden
und unsere landwirtschaftlichen Verbrauohsartlkel an
die Privatkundschaft verkaufen. Unsere Produkte
sind im Reisegebiet gut eingefuhrt. Mit Initiative
haben Sie die Môglichkeit, grosse Umsatze zu erzie-
len und ein dementsprechend hohes Einkomm zu
erreichen.

Reisegebiet : Kanton Neuenburg und Telle der
Kantone Bern und FreibUrg.

Bedingung : Beherrschung der franz. und deut-
schen Sprache

Wir bieten : Fixum, Provision, Reisespesen, gut
'¦' '¦ . àusgebaute Personalfûrsorge und

. Dauerstelle. Wir lehren Sie an, f ûhren
Sie ein und unterstûtzen Sie im Ver-
kauf.

¦ * ¦ - 
'

Richten Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen
LebenslaUf mit Zeugnisabschriften und einer Foto
an Chiffre 15155 St an die Schweizer Annoncen AG
« ÀSSA », 9001 St. Gallen.

A SCHINDLER
vis/ ASCENSEURS ET MOTEURS

av. C-F.-Ramuz 104 (Montchoisi) PULLY

cherche pour la région , jeunes

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des
branches ci-dessus et désireux de trouver un emploi
stable et intéressant, en qualité de

MONTEURS D'ASCENSEURS
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres, en joignant les annexes d'usage à
Ascenseurs & Moteurs
SCHINDLER S. A.
Case postale
1000 LAUSANNE 19
ou de prendre contact téléphoniquement au No
(021) 28 68 68, pendant les heures de bureau.

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

MACHINES À TRICOTER
MACHINES-OUTILS

— cherche pour son USINE DE COUVET

des ouvriers spécialisés
TOUS TYPES DE MACHINES
— Vous offre :

les avantages et les garanties d'une
grande entreprise

— Formation
— Stabilité de l'emploi.
Faire offres ou se présenter chez :
Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine de Couvet
2108 COUVET
Tél. (038) 63 21 21.

USINE DE COUVET
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LA
GENDARMERIE

GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

j MODERNE

¦ 
H " ' I

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu: 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd. Cari-Vogt - 1205 GENÈVE

^ M̂érogâre
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

personne d'office et
personne de cuisine

ainsi que

SOMMELIÈRES
Bon salaire.

Faire offre ou téléphoner au (039)
26 82 66.

¦PJJi LES FABRIQUES DE BALANCIERS
ypj] RÉUNIES S.A.
¦BB 2314 La Sagne — Tél. (039) 31 51 13

cherchent

ouvrières
pour contrôle et travaux divers.

Possibilités intéressantes de logement
pour personne célibataire.

Faire offres ou se présenter à l'adresse
ci-dessus.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

si possible avec quelques années d'ex-
périence en qualité de secrétaire
(sténodactylo)
ou secrétaire-comptable.
Langue : français, allemand.
Date d'entrée : tout de suite, au plus
tard 1er juin.

^^^ 
Faire offres détaillées à :

A^ _̂ Direction de
g mwmt FIEDLEK ARTS GRAPHIQUES S.A.
¦ mmm Cernil-Antoine 14

mW 2300 La Chaux-de-Fonds

4b BÂLOISE ASSURANCES
ŵ Toutes branches

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

S'adresser à M. J. Sublet, agent général, Neuchâtel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.
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Manifestation de solidarité
avec le peuple espagnol

3 avril 1972, dès 11 h., au Palais des Congrès, Bienne
Présidence : Arthur Villard , conseiller national
Le programme comprendra , entre autres :
— Film sur l'Espagne actuelle
—¦ Récital de poèmes de Marcos Ana et de Rafaël
— Ricart
— Théâtre : « Pourquoi Abel tuera Gain », de Andres

Ruiz , joué par une troupe de jeunes Espagnols de
Genève

— Exposition-vente de livres et objets divers
Cantine sur place
Organisateur : La Jeunesse espagnole de Suisse
Appuyée par :
Parti socialite neuchâtelois
Parti ouvrier et populaire neuchâtelois
FOBB, Neuchâtel
Parti communiste italien , Neuchâtel
Colonia libéra italiana , Neuchâtel
Femmes démocratiques espagnoles, Neuchâtel
Jeunesse communiste espagnole de Suisse

L'ARCHE DE NOÉ
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

— Vous répondez toujours à côté... Et vous dites qu'à
minuit elle m'attendait ? Mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi
est-ce qu 'elle m'attendait ? Il avait été convenu au contraire...

— Vous ne le lui avez pas demandé ?
Il ne répondit pas. Il s'était mis à regarder fixement

à l'autre bout de la pièce. Je crus qu'il n'avait pas entendu
et répétai ma question. Il tourna la tête vers moi et dit avec
une brusquerie qui me fit sursauter :

— Le lui demander ? Mais je ne l'ai pas revue ! Je ne suis
pas rentré... Non. Ni à minuit ni à trois heures du matin.
Je ne suis pas rentré du tout.

La colère avait fait monter dans ses yeux comme une eau
trouble, une eau boueuse qui en effaçait la vraie couleur.

— Mais alors...
Je me mordis les lèvres. Il s'était levé et marchait

de long en large, une main enfoncée dans la poche de son
pantalon, l'autre tenant une cigarette d'où pendait une longue
cendre grise.

— Pourquoi est-ce que je serais rentré, hein ? Pour
entendre de nouveau ses reproches ? Pour qu 'elle se remette
à crier ? Il y avait un sacré moment que ça durait , vous savez,
je n 'en pouvais plus.

Il s'était arrêté pour écraser sa cigarette dans le cendrier
qui était sur la table à dessin.

— Ce soir-là j'étais bien décidé à ne pas rentrer... Ce n'est
pas seulement à cause de cette grande bringue d'Américaine...
Elle ne me plaisait pas tellement au fond. J'ai profité de

l'occasion , c'est tout... Même si ça n'avait pas marché avec
cette fille, je ne serais pas revenu chez moi... Je le sais.
Je serais allé dormir à l'hôtel ou j' aurais filé directement au
bureau... Mais risquer de nouveau une scène, non, non, non...

Il avait repris ses allées et venues de la fenêtre au divan ,
du divan à la fenêtre. « Je ne comprenais rien à ces querelles
qu'elle me cherchait... Où voulait-elle en venir ? Qu'est-ce
qu'elle attendait de moi ? Tout me paraissait si simple dans
notre vie, si évident. Pourquoi est-ce que ce n'était pas simple
pour elle aussi ? Pourquoi est-ce qu 'elle... »

Il s'était arrêté pour prendre une nouvelle cigarette et
l'allumer. Il était d'une pâleur mortelle. Je vis que ses lèvres
tremblaient. « J'avais l'impression d'être un monstre quand
elle me regardait d'une certaine façon. Quand je pense
à la scène insensée qu 'elle m'a faite le soir où... enfin , le soir
où vous étiez là, je... » Il hocha la tête : « Je n'y ai rien
compris, au fond. C'était tellement inattendu, hors de pro-
portion... Je revois sa tête, ses yeux hantés... Elle était comme
une folle. J'essaie quelquefois de me souvenir de ce qu 'elle m'a
dit , j ' aimerais comprendre... comprendre ce qu'elle voulait ,
ce qu 'elle cherchait... Mais j'ai beau faire, je ne me souviens
pas des mots, je n'entends que ses cris... Non , je ne retrouve
rien. »

Il passa une main sur sa figure et dit sans me regarder :
« Qu'est-ce que vous avez entendu, vous ? Qu'est-ce que vous
avez compris ? Il faudra que vous essayiez, peut-être... »

Il laissa sa phrase en suspens. L'air las, vidé et comme
honteux, il se mit à éteindre la cigarette qu 'il venait d'allumer
puis il ramassa son briquet , son paquet de Gauloises et les mit
dans sa poche. Il regarda sa montre : « Je suis vraiment
confus. »

Il passa son manteau, le boutonna soigneusement, boucla
sa ceinture. « Vous permettez que j e vous appelle Sophie,
comme les autres ? Alors, bonne nuit, Sophie. J'espère que
vous ne m'en voudrez pas pour cette soirée gâchée. » Il était
debout sur le seuil, ses yeux semblaient ne pas vouloir quitter
les miens. « Quand vous souriez comme ça, je me sens presque
pardonné... »

Il était plus de deux heures quand je me retrouvai seule.
Je tombais de sommeil mais je me rappelle qu'il me fut

impossible de dormir cette nuit-la. Je me tournais et me
retournais dans mon lit, me débattant contre les images
qui m'assaillaient. Je revoyais Eisa au moment où je l'avais
quittée , avec son visage meurtri que la poudre mise n 'importe
comment rendait pathétique. Je revoyais ses yeux fuyants
et ce geste impatient qu 'elle avait eu pour me pousser hors
de chez elle... Elle a dû , sûrement, attendre toute la nuit ,
nerveuse, tendue, guettant chaque bruit. Jusqu'au moment
où elle a compris qu 'elle avait perdu la partie, jusqu 'au
moment où , levant les yeux vers le ciel pâle et vide, elle a su
que le rêve obstiné, un peu fou , qu 'elle avait si longtemps
nourri , s'évaporait comme une ombre sans consistance dans
l'aube de ce dimanche blafard.

... Je revoyais aussi Frédéric tourner en rond dans mon
atelier en cherchant à se rappeler ce que lui avait dit Eisa.
Est-ce qu 'il disait la vérité ? Pouvait-il avoir oublié ? Moi
je n'avais pas besoin de faire un grand effort pour les revoir
tous les deux, les entendre, je n'avais qu 'à fermer les yeux...
De nouveau j'étais dans la chambre étouffante. Il faisait
sombre, le vent faisait claquer un parasol sur la terrasse.
J'entendais leurs deux voix, l'une basse et sèche, presque
cinglante — l'autre aiguë, suppliante, toutes les deux montant,
chargées de colère, montant et s'affrontant dans un effort
désespéré et inutile.

... Et je me disais qu 'ils avaient été, à la fin , comme deux
aveugles qui s'étaient avancés l'un vers l'autre en tâtonnant
et qui s'étaient manques. Chacun dans sa nuit tendant
la main, cherchant ce qui l'aurait sauvé et ne rencontrant
que le vide.

CHAPITRE VIII

Les soirs suivants, que je passai à travailler chez moi
d'arrache-pied , je ne revis pas Frédéric. Je ne le rencontrai
que quatre ou cinq jours plus tard , le jour où je prenais congé
de mes camarades de l'agence que Leone avait eu la gentillesse
d'inviter à dîner ; elle nous avait servis au café et non dans
l'arrière-salle, où je n'entrai que vers onze heures, après
le départ de mes bruyants amis. Quand il m'aperçut , Frédéric
me fit un petit signe distrait et si réservé que je renonçai
à m'asseoir à sa table. Il avait retrouvé son air d'indifférence
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VILLE DE \4>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.
Ils 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

f 1

CITROËN (Suisse) S.A.
cherche
pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
BILINGUE

allemand-français, habile sténodac-
tylo

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
dactylo

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours
— Fonds de prévoyance
— Rémunération selon capacité
— Ambiance de travail agréable.

Offres manuscrites avec photo , en
précisant l'emploi postulé ou se pré-
senter en prenant au préalable ren-
dez-vous, tél. (022) 42 66 00, interne 23
à CITROËN (Suisse) S. A.
27, route des Acacias , 1211 Genève 24

mystérieuse, il était froid , lointain , au point que je me deman-
dai, sur le moment , si je n'avais pas rêvé sa dernière visite.
Mais comme je m'apprêtais à monter chez moi après avoir
bavardé avec Leone et mon oncle, il m'arrêta au passage :
« Alors, c'est fini ces travaux forcés ? On peut espérer vous
revoir plus souvent ? Dites... Vous n'allez pas vous sauver
comme ça ? Ce soir, j' ai envie d'un vrai bon whisky ; je
connais un petit bar où on sert un « Chivas » étonnant. Vous
venez en boire un avec moi ? Le temps de battre Max
à plates coutures et je suis à vous... »

En fait , ce soir-là, c'est lui qui perdit la partie.

L'invitation à aller boire un whisky n'était qu'un prétexte.
Il avait découvert que la marche lui faisait du bien et ce qu'il
voulait c'était m'entraîner dans une de ces promenades noc-
turnes dont il avait pris depuis quelque temps l'habitude.
Ses façons désinvoltes me surprirent et aussi cette méfiance
que je découvrais dans ses yeux clairs chaque fois que
nos regards se croisaient. J'eus l'impression qu'il regrettait
de m'avoir parlé et même, qu'il m'en voulait. Il se montra
très vite agressif , provocant , querelleur. Nous étions à peine
installés dans le bar où il m'avait fait entrer qu 'il voulait déjà
s'en aller, sous prétexte que la tête des gens assis à la table
à côté de la nôtre ne lui revenait pas. Puis il y eut l'incident
de la barmaid , une grande blonde qui montrait généreusement
tout ce qu 'elle pouvait montrer et dont la robe noire tenait
avec des bretelles si minces que les regards de tous les hommes
présents étaient fixés sur elles dans l'attente, je suppose,
que l'une des deux au moins cède. Tous les regards, sauf celui
de Frédéric ; assis en face de moi, il tournait le dos à la plantu-
reuse personne qui , au bout d'un moment, n'y tint plus :
« Eh bien , Frédéric, on ne dit plus bonjour aux amis ? »
Il se retourna et se levant d'un air ennuyé, me dit : « Excusez-
moi un instant. » Il alla s'accouder au bar devant la blonde ;
je ne voyais plus d'elle maintenant qu 'une moitié de perruque
bouclée et un œil bleu piqué de faux cils qui m'enveloppait
d'un long regard clinique et décelait sans erreur possible
la faiblesse de la mise en plis que j 'avais faite moi-même, l'âge
et la fatigue de mon chemisier et de ma jupe de tweed.
Elle avait une voix rauque dont l'effet sur les hommes devait

être assure mais qui malheureusement portait plus loin
qu'elle ne pensait.

— Alors, on sort sa petite sœur ?
Je ne compris pas la réponse de Frédéric. La blonde rit ,

d'un rire habitué à rencontrer un écho flatteur. Je détournai
la tête et essayai de m'intéresser à mes voisins, deux femmes
roucoulantes, visiblement ivres, et un homme apoplectique
qui s'efforçait en vain, semblait-il, de leur faire partager son
enthousiasme pour un match de football. Mais j'entendis
quand même la voix rauque s'exclamer : « Où t'as déniché ça ?
Mince alors ! C'est pas qu 'elle soit vilaine... on dirait un peu
Audrey Hepburn, tu sais, dans le film où elle est une sœur
de charité ou quelque chose comme ça... Elle est marrante
avec ses grands yeux... Mais elle est pas sortable... » Je ne
compris pas, cette fois non plus, ce que Frédéric répondit.
Elle se remit à rire. « Ah bon... moi, ce que je t'en disais... »

Quand il revint s'asseoir, il avait l'air furieux. « Vous
auriez pu lui dire que j'étais une cousine de province... » —
« Vous avez entendu cette idiote ? Je suis désolé. » — « Ne le
soyez pas. J'entends ça si souvent... C'est une des rengaines
de Jacqueline : mais tu n'es pas sortable ! Trouve-toi un bon
coiffeur, achète-toi des robes, des trucs un peu marrants...
Hélène aussi s'est acharnée sur moi... »

— Qui est Hélène ?
— Ma belle-mère. J'ai fait son désespoir pendant des

années. Elle a eu heureusement plus de chance avec sa fille.
Françoise a toujours l'air d'avoir été découpée dans le dernier
numéro de « Elle », sourire compris...

Il finit par se dérider. « Alors, comme ça , vous avez
une famille ? Je ne sais pas pourquoi , je vous imaginais orphe-
line. » Il voulut savoir qui était Hélène et si j'avais aussi
des frères. Il me posa des questions sur mon père et dut sans
doute penser qu 'il était quelqu'un dans le genre d'oncle Divico,
parce qu 'il me demanda si c'était un grand et gros homme
avec une voix de basse et une énorme crinière — l'air un peu
d'un chanteur wagnérien. Je ne pus m'empêcher de rire.
« Non , dis-je, pas du tout. Il n'a rien de wagnérien. Il ressem-
blerait plutôt à un pasteur calviniste. »

— Ah bon ! Moi le seul juge que j' aie jamais approché
dans ma vie. c'est ce gros type un peu bizarre... J'ai été

convoqué une fois , au Palais, comme témoin dans une affaire
de vol... une histoire idiote du reste... Et il y avait ce juge
chevelu dont on a dû me dire le nom, mais je l'ai oublié... Ça
n'a du reste pas la moindre importance... Filons d'ici. Cet
endroit m'assomme, il y a beaucoup trop de bruit. Et ce pia-
niste... Non mais, vous l'entendez massacrer « Summertime » ?

Il avait fait au garçon un signe impatient de la main et
quand il eut payé on sortit rapidement, laissant nos whiskies
à peine entamés sur la table.

—¦ Quelle boîte ! Si jamais j'y remets les pieds...
— Ça vous apprendra à faire des infidélités à Leone.
— C'est sa faute aussi. Elle ne sert qu 'un whisky exécrable.
Je me retins d'établir un parallèle entre le whisky de

Leone et son humeur à lui et lui demandai où il comptait
m'emmener.

— Nulle part. J'ai simplement envie de marcher un
moment... Ça vous va ?

Ça m'allait. Sauf qu 'il faisait assez froid et que j' avais
oublié de prendre des gants. J'enfilai mes mains dans les
poches de mon imperméable et on partit au hasard sous le ciel
ténébreux de novembre dont on apercevait parfois, à travers
la déchirure des nuages, des fragments de constellations.
On marcha longtemps sans rien dire enfilant une rue puis
une autre ; il y avait encore des vitrines allumées, des feux
qui clignotaient aux carrefours, des taxis avec leur petite
lumière jaune sur le toit. Mais les trottoirs étaient de plus
en plus déserts. Quand on se rapprocha du lac où l'eau noire
mêlait les reflets bariolés des enseignes, Frédéric me demanda
d'une voix un peu enrouée : « Je ne marche pas trop vite ?
Vous n'avez pas froid ? » Au bout d'un temps assez long
il ajouta : « Je suis vraiment navré pour tout à l'heure. C'est
ce qu 'il y a de terrible avec les femmes, elles parlent toujours
trop. Et quand elles se mêlent d'être bêtes, comme cette
Yolande... » Il soupira. « Qu'elles soient bêtes ou intelligentes,
d'ailleurs... Moi , c'est bien simple, quand une femme com-
mence à parler , j'ai toujours envie de me mettre les deux
mains sur les oreilles... Je sais que ça va tout gâcher. Mais ,
rien à faire, il faut qu 'elles vous infligent leurs discours ! »

(A suivre)
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PUBLICITÉ... JHS
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VOUS DONNE \ W j m
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SOLUTIONS. 1

mNous n'y connaissons rien en méca- ^<\ &_JB;
nique... mais la publicité c'est notre v
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à la mise sur p*ed de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème publici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale d'ASSA en tant qu" efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation. ^̂ Hk.
de l'optimisation des budgets de publi- >SÈ>w - ,:^^cité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences Jg& ¦ 'y.':4'- '-:m\
de sélection automatique. Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- AW ; î':-hB
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3 APPARTEMENTS
de 4 '1-2 pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord , ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Briisch, 2800 Delemont ,
tél. (066) 22 22 56.
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Nous cherchons, pour places sta-
bles avec possibilités d'avancement

MÉCANICIEN
MENUISIER
et

DÉCORATEUR
expérimenté, spécialisé dans l'hor-
logerie, pour création de décors,
service de vitrines.

Faire offres ou téléphoner à :
RUEGG Appareils Publicitaires
Techniques & Animés
Nord 135 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 06/07.

HOTEL DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

commis de cuisine
sommeliers

salaire assuré, horaire étudié.

Tél. (039) 55 29 29

Importante quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

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.

En vue d'une extension de notre
bureau d'ingénieur, nous cherchons
des

dessinateurs en béton armé
dessinateurs en génie civil
Nos prestations sont :
— Travail très bien rémunéré
— Collaboration à des projets très

variés et très intéressants
¦—' Places et ambiance de travail

dans bureau moderne.

SCHAFFNER & Dr MATHYS
Bureau d'Ingénieur
Rue E.-Schùler 5
2500 Bienne
Tél. (032) 3 70 73

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

frappeurs
Si possible expérimentés.

Bon salaire.

Téléphoner au (039) 23 82 66/67 ,
pendant les heures de bureau ou
se présenter chez Pierre Lieber-
herr , rue du Nord 70-72.



^" MT .̂ ^^^Â \ j df L  BS AMT SS AmmV3L\<w^̂ l9 V̂r\. ^̂ ^̂ SmmmmW JE. JP  ̂ W.

Pour les i j eunes

moins j eunes du soleil
partout

UAUJS
vacances idéales de printemps

ZERMATT VERB1ER MONTANA-VERMALA
Vacances sur mesure 1500 m. 1500 - 3000 m. M

LOECHE-LES-BAINS fo» m.
™ Mt7 m. " |

Station thermale et climatique MORGINS V

Au^d du glacier d'Alotsch 1060 m" LA SAGE - LA FORCLAZ «

HAUTE-NENDAZ 1380 m. 1680 - 1750 m. " ere"S I
1350 - 1700 m. 

1450 
Ï
^

UDERES MOEREL - BHE1TEN | j

1200 - 2000 m. ?|KLnLWALD SUPER SAINT-BERNARD !
BLATTEN - BELALP - ALETSCH 

m' 
du' GranïS^nt^ernard ¦1300 - 2100 m. ZENEGGEN s/Viège 1900 - 2800 m". 

' S; j

Carrefour des vallées de la Viège AMIN0NA s/Sierre RAVOIRE s/Martigny H

AUSSERBERG - EGGERBERG SEMBRANCHER H
MUND VEYSONNAZ s/Sion Bourg médiéval

Du ski en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout. H:

250 skilifts, 90 téléphériques, télécabines et télésièges. Tous les sports d'hiver. Piscines chauffées.

Haute-Route de Saas-Fee à Verbier et Route du Vignoble de Martigny à Sierre-Salquenen. Autoquais j
à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. î
Renseignements par votre agence de voyages , les sociétés de développement locales et l'Union Valai- H
sanne du Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 2 2102 - Télex 38 164. 15

m^ w» ^̂ ^̂  AM  ̂ B̂  ̂ tjj m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 5B^̂  ̂A R̂. f̂M m̂g 
J^ ĴÊ 
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PÂQUES 1972
Dimanche 2 avril
Départ La Chaux-de-Fonds 8 h. 15
Départ Saint-Imier 8 h. 45

COURSE EN ALSACE
avec dîner gastronomique.
Prix (repas comp.) 46.50, AVS 43.50

Lundi 3 avril, '/« jour
Départ La Chaux-de-Fonds, 13 h.
Départ Saint-Imier , 13 h. 30

ROTHOHE
Prix du car Fr. 10.— , AVS Fr. 17.—

30 mars au 4 avril , 4 Va jours
PARIS

Prix 340.—, ch. indiv. + Fr. 45 —

2 et 3 avril , 2 jours
Départ Saint-Imier, 5 h. 45
Départ La Chaux-de-Fonds 6 h. 15

STRESA-ILES BORROMÉES
Prix 140 — , ch. indiv . + Fr. 7 —

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 St-Imier - Tél. (030) 41 22 44

EmilPreySA

nouâ ĴBËF¦pnjjfri cherchons

I serviceman 1
!H AUXILIAIRE, CAPABLE H

MBE ' QM

i*'- S'adresser à M. H. Holst -Jfe
jjflfe Rue Fritz-Courvoisier 28 Sf

IBIJ ' vS

' CRËTETS 82
à louer immédiate-
ment

appartement
de 4 Va pièces, tout
confort , remis à
neuf , loyer Fr. 500.-
plus charges.
1 même apparte-
ment sera également
libre dès le 1er mai
1972.
A la même adresse,
à louer immédiate-
ment

belle chambre
indépendante, non
meublée, loyer Fr.
90.— plus chauffage
IMOCOM
Terreaux 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 33.

A louer tout de suite

GRAND
STUDIO
non meublé, tout
confort , belle cui-
sine avec porte fer-
mée.
S'adresser Arêtes 5
5e étage, vis-à-vis
de l'ascenseur.
Tél. (039) 23 36 73.

H K»(»];M*af1^>^,;-'Ki a 20 16 ans
¦ JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
¦ L E V O Y O U
_ Le premier policier de Claude Lelouch

Une réussite absolue... 

B H ffl^EDEËTEl ' ' 
ans " Parlé français - 20.30

¦ Bi^Sl̂ ^fcÉifcJfc*** un film important !
¦ Stephen Boyd. Jean Sebcrg, James Mason , Curd Jurgcns
_ dans un film de Romain Gary

K I L L
I L'extermination des marchands d'héroïne 

B J ̂ .iV-f:MflE?TÎT*l 20 16 ans
Robert Redford, Michael J. Pollard

L'ULTIME RANDONNÉE
E L'amitié et la rivalité de deux coureurs passionnés
m\ de moto

¦ B^{»M WimTTŒTTTïW Technicolor 17.30 et 21.00
"¦"•¦"••¦¦ ""* ¦*¦" A ne pas manquer. Enf. adm.

Le nouveau dessin animé de Walt Disney
¦ LES ARISTOCHATS
n Une merveilleuse explosion de joie , de rythmes

et de gaieté 

Le nouvel hôpital de zone de Morges
sera mis en service dès la fin de cette année et plu-
sieurs collaborateurs de l'hôpital actuel contribuent
déjà au choix de son équipement mobile.

Pour assurer une exploitation normale de notre bloc
opératoire jusqu 'à l'ouverture des nouvelles salles,
nous souhaitons compléter notre équipe par l'engage-
ment d'une

infirmière instrumentiste
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

L'entrée en service est à convenir.

Les offres complètes sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de Morges, 1110 Morges, tél. (021) 71 26 35
où tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus.

CHANGE
gjj
¦*  Porte-monnaie
fi du voyageur

N 
Chèques de voyage

Bons d'essence (Italie)

%!H Notices de voyage
mm* pour tous pays

(UBS)
\G/

Union de Banques Suisses

Léopold-Robert 50 Tél. 23 67 55

I 

Dickson & Cie - DEK0 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52 Rue du Tombct

cherche

DÉCOLLETEUR
AIDES-DÉCOLLETEURS

pour nouvelles pièces de haute préci-
sion dans l'appareillage, sur tours
Tornos R R 20 et M R 32.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres au chef du personnel.

Pâques 1972
Vendredi-Saint 31 mars Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 16.—

Dim. 2 avril Dép. 7 h. Fr. 33 —
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Dim. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 3 avril Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert l i a

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.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

Jf ë VILLE DE

#LA 
CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES I

Vendredi-Saint 31 mars
PAS DE SERVICE

Les quartiers du vendredi seront des-
servis JEUDI 30 MARS.
ATTENTION : Les quartiers du jeudi
seront desservis MERCREDI 29 MARS.
Rappel : Les sacs en plastique ne sont
pas admis à ce service de ramassage.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre
l'agencement complet

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

À VENDRE

OPEL RECORD 1900
1966, 4 portes, 40 000 km., expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44



LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Itfîele
Fornachon & Cie 
PI. Neuve 6 : WBBBB WÊmWB
La : ! | ¦ !

Chaux-de-Fonds H
Tél. 039/22 23 26 IffiH BB H

Hommage a
Igor Stawinsky

Pour prendre date

En relation avec la date du 6 avril
qui marquera, chacun le sait , le pre-
mier anniversaire de la disparition
d'Igor Strawinsky, l'hommage de la
Radio suisse romande se concrétisera
par la diffusion des entretiens-récitals
préparés par Edouard Muller-Moor,
avec la participation des deux fils du
compositeur disparu, Soulima et Théo-
dore Strawinsky.

Outre les souvenirs évoqués au cours
de ces entretiens, Soulima Strawinsky
interprétera des œuvres de son père
ou des transcriptions d'oeuvres orches-
trales.

Ces émissions seront diffusées :
— le dimanche 9 avril , de 22 h. a

23 h., et
— le lundi 10 avril, de 22 h. à 22 h. 30.
au second programme de la Radio ro-
mande.

Lettres ouvertes
Depuis le début de l'année, une cen-

taine d'auditeurs de la Radio suisse
romande ont écrit à une personnalité
de notre temps la lettre qu'ils avaient
imaginée sans jamais la formuler, fau-
te... d'occasion !

Une lettre, il faut y penser, l'écrire,
l'expédier, et puis un écrit reste. Pour
ceux que Robert Burnier reçoit chaque
vendredi matin entre 10 h. 05 et 11 h.,
il s'agit de répondre à ces lettres, et
c'est un jeu à la fois plaisant, instructif
et émouvant.

Les domaines les plus divers de l'ac-
tivité humaine sont touchés, et ce n'est
pas un hasard si Georges Simenon,
Jean Villard-Gilles ou Henri Guillemin
répondent avec autant de plaisir que ne
l'ont fait Jacques Piccard, Charles Az-
navour, Carlos Grosjean, Jean Gabus
ou Raymond Lambert.

Pour le 14 avril — date importante
dans la vie du canton de Vaud —
« Lettres ouvertes » permettra aux au-
diteurs de la Radio d'écrire à l'un des
plus illustres Vaudois, ancien président
de la Confédération, homme de cœur :
Paul Chaudet. Avec lui, et aux let-
tres qu'il recevra , on mesurera l'affec-
tion que l'on porte à un homme qui
a fait et fait encore beaucoup pour ses
semblables.

« Lettres ouvertes » j ustifiera pleine-
ment son but : demander à l'auditeur
de participer activement à une idée qui
se veut divertissante pour chacun,
membre... actif ou passif de l'émission i

SOTTENS
Informations à 12.30, 11.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Repartir à Zéro (16). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
A souffert sous Ponce Pilate, pièce de
Paul Raynal. 22.40 Club de nuit. 23.30
Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse,
un programme musical léger. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement, musique classique.
22.00 Nocturnes. Festival de Salzburg
1971 : Schubert. 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. 14.00 Maga-
zine féminin : Sauver l'humanité. 14.30
Caprice genevois. 15.05 Opéras anglais :
Extr. de La Bohémienne, Balfe ; Mari-
tana , Wallace ; The Lily of Killarney,
Benedict. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes : Les sur-
prises du voyage. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Musi-
que et nouvelles du Sud. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Hit-parade. 20.30 Willst du
still mich kosen... 21.30 Musique ré-
créative. 22.25 Jazz et poésie de Tchéco-
slovaquie. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash a 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Ensem-
bles modernes. 13.25 Contrastes 72.

14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Guitare. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Thèmes modernes. 19.15 Informations.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Progr.
en dialecte. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 . - 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service. 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis, feuilleton
(3). 10.45 Cours d'anglais de la BBC (7).
11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
*

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Musi-
que d'opéra et de ballet : Schubert, Ni-
colaï et Lortzing. 9.00 Entracte, avec
Martin Bopp. 10.05 Gloire et chute de
la ville de Mahagonny : Musique origi-
nale de Kurt Weill. Improvisations de
jazz , avec le Quintette Métronome. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélect BOBS d® mmtûm
TVR

21.35 - 22.30 Les évasions célè-
bres. 5. Le Joueur d'E-
checs.

1306. Napoléon , au lendemain de
sa victoire d'Iéna , traverse la Po-
logne libérée du joug des Prussiens.
Il s'arrête, un soir , à Chelmo, au
château du baron de Kempelen,
mort deux ans plus tôt.

Le baron de Kempelen, Hongrois
d'origine, était un mécanicien de
génie. Son chef-d'œuvre, le Joueur
d'Echecs, un automate capable de
battre aux échecs les meilleurs
joueurs , avait émerveillé toute l'Eu-
rope à la fin du siècle.

Au lendemain de sa mort, la
garde de son atelier avait été con-
fiée à l'inventeur du métronome
Maelzel , qui a ainsi l'honneur d'ac-
cueillir l'Empereur. L'Empereur de-
mande à jouer une partie contre le
fameux Joueur d'Echecs... et perd.
Emerveillé, mais flairant une mys-
tification, il exige que Maelzel lui
livre le secret de la machine.

Maelzel lui révèle alors l'extra-
ordinaire aventure vécue trente ans
plus tôt par le baron de Kempelen.

A la Télévision suisse romande, à
20 h. 20, Destins. Peter Townsend.
Une émission de Jean Dumur, Claude
Torracinta et Jean-Jacques Lagran-
ge, avec la collaboration de Robert

Tuscher. (Photo TV suisse)

A la Télévision française , lre chaî-
ne, dans l'émission de 15 h. 45 , pour

les enfants : « Maxi-Club ».
(Photo ORTF)

TVF I

20.15 - 20.30 Le manège de
Port-Barcarès.

Agnès Bellac, brillante antiquaire,
est fière, à juste titre, d'une réus-
site qu'elle ne doit qu 'à elle-même.
Elle est veuve... elle a un enfant ,
une fillette de 13 ans...

Aujourd'hui Agnès est enfin pro-
priétaire de son magasin et de son
appartement... et elle vient d'ache-
ter le célèbre « Reliquaire de St-
Georges ». La plus belle affah'e de
sa vie ! Heureuse, elle rejoint sa
fille en vacances, à Port-Barcarès.

Hélas, un incendie ravage son
magasin...

TVF II

21.40 - 22.30 Mannix. « Le talon
d'Achille ».

Cette fois Mannix est parti à la
recherche de l'homme qui a tué
son ami et collègue : Cory Boone.

Son enquête le mènera sur de
curieuses traces : il sera d'abord
amené à faire — à l'instigation du
Lieutenant Tobias — une enquête
sur le Procureur Charles Egan.

Mais ce n'est pas tout : il va se
mettre à la recherche d'une jeune
inconnue qui pourrait apporter son
témoignage.

Le Théâtre d'entre-deux-guerres
A soutf ert sous Ponce Pilate
Pièce en trois actes de Paul Raynal

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

C'est d'une part en songeant à la
série du Théâtre d'entre-deux-guerres
et, d'autre part à l'occasion de la Se-
maine sainte que le département dra-
matique de la Radio suisse romande a
placé au programme de ce mardi soir
« A souffert sous Ponce Pilate ». Cette
pièce fut créée le 26 avril 1930 à la
Comédie française. Interdite pendant
l'occupation, elle réapparut à l'affiche
en 1945.

« A souffert sous Ponce Pilate », c'est
l'histoire de la Passion, l'éclairage étant
dirigé principalement sur le personnage
de Judas — qui déconcerte et obsède
Paul Raynal comme tant d'autres écri-
vains et penseurs — et sur la figure
énigmatique de Pilate. Car n'est-il pas
surprenant que celui-ci, après avoir
multiplié ses efforts pour sauver Jésus,
l'ait finalement abandonné à ses bour-
reaux ?

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Ontario (2).

18.30 (c) Demain: Neuchâtel
18.50 (c) Les Aventures de Pirouli

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre

5e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (e) Carrefour
20.20 Destins

Peter Townsend.

21.25 (c) Les Evasions célèbres
5. Le Joueur d'Echecs.

22.30 Télé j ournal - (c) Portrait en 7 images
Pyramus de Candolle (1778 - 1841)

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
Programme pour lés Le réveil , programme
petits, avec Susi et d'A. Daldini, avec M.
Kurt. Polli. - (c) La Città

18.15 Télévision éducative dei Cappelli , série, (c)
18.45 (c) Fin de journée Professeur Balthazar,
18.50 Téléjournal série.
19.00 L'antenne 19.05 Téléjournal
19.25 (c) Le Siècle des 19.15 Rencontres

Chirurgiens Vin rouge et sang
Série d'après J. Thor- bleu, avec Amédée
wald. d'Aoste et Claude de

20.00 Téléjournal France.
20.20 (c) Médecine pratique 19.50 Magazine des spec-

Les accidents de ski, tacles
reportage. 20.20 Téléjournal

21.20 Magazine sport 72 20.40 Magazine régional
22.05 Téléjournal de la Suisse italienne
22.15 (c) La Facture pour 21.00 (c) Bonjour Miss Dove

la Chambre Onze 22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

Le repos.

15.45 Pour les enfants
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (2)
20.30 Les Mal Aimés

y'A de François Mauriac.

j 22.2e- Un ton au-dessus
Emission musicale.

23.15 Télénuit
.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Conte du Tsar Saltan

Un film d'Alexandre Ptouchko.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

5. Le Talon d'Achille.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Poly et le Diamant
noir, série, (c) 16.45
Le désir de voler : Le
ballon.

17.10 Sepp Herberger a
75 ans
Hommage à un grand
sportif.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rendez-vous
21.00 (c) Scènes de la Vie

conjugale
Pièce de B. Bermange,
adaptée en allemand
par H. Hôhs, avec H.
Bennent, K. Eickel-
baum et J. Bliese.

22.10 (c) Quadrillage d'une
ville

22:55 (c) Téléjournal y ĵg

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Allemagne, tes Hes-
sois...
Emission de R. Krae-
mer-Badoni et H.-U.
Cari , avec S. Engel-
ke, A. Boeckel, W.
Schmidt, K. Haven-
stein , W. Hofmann, etc.

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c\ Informations
20.15 (c) Direction 2000
21.00 (c) Paul Temple

Série policière.
21.50 (c) Aspects de la vie

culturelle
22.35 (c) Informations
22.50 Le Maître du Logis

VENDREDI 31 MARS
à 16 h. 30, 2e programme

Ils sont nombreux , les poètes qui ont
retracé la Passion de Jésus.

Pierre et Mousse Boulanger ont ras-
semblé quelques noms qui vont aider
à revivre en pensée la tragédie du
premier Vendredi-Saint : Alfred de Vi-
gny, Gérard de Nerval, Gabriela Mis-
tral, Antoine Corneille, Leconte de Lis-
le, José Asuncion Silva, Jean-Claude
Renard, Saint-Denys Garneau, Robert-
Lucien Geereart, Robert Brasillach,
Saint-Jean de la Croix , Patrice de La
Tour du Pin, etc... Qui mieux que le
poète, cet éternel écorché vif , pourrait
dire la douleur et l'espoir de la Passion.

Le choix musical d'Ignace Charrière
sert d'excellent support à la sensibilité
poétique.

CHEMIN DE CROIX



LA CULTURE ATTELÉE
conquiert le sud du Tchad

et révolutionne la vie des paysans
en les maintenant sur leurs terres

Dans Ze fcraal de nuit des bœufs et taureaux du centre de Gangara , le jeune
directeur Léonard s'entretient avec le chef-bouvier , un Fellata , et le Vaudois
Jean-Claude Girard, qui a créé Gangara et l'a dirigé durant trois ans et demi.

III

Au Tchad, comme en maint autre
pays africain ou région en développe-
ment, la faim n'est nullement et n'a
même jamais été un problème ma-
jeur. Là où elle existe, elle ne reflète
que la disparité de la production
agricole et de la progression démo-
graphique. Elle touche des classes
sociales ou des familles qui n'ont pas
su ou pas pu s'adapter à l'évolution
moderne. Elle provient de l'appari-
tion plus ou moins brutale d'une
économie de marché là où des socié-
tés traditionnelles avaient su résou-
dre leurs problèmes alimentaires par
la chasse, la pêche, la cueillette et
l'agriculture nomadisante. La civili-

Les stagiaires des centres crées par SWISSAID ou la Coopération technique
suisse prêtent la main à la construction des centres aux côtés de maçons quali-

f iés .  Ce qui s'app elle s'aider soi-même dans les p ay s en développement.

sation occidentale a importe dans ces
régions une protection médicale ac-
crue, les chances moyennes de lon-
gévité ont considérablement augmen-
té et, en prolongeant l'existence hu-
maine, on n'a pas pris à temps les
mesures propres à la nourrir.

Ce retard économique et social , les
pays africains tentent de le combler
de bien des manières. En zone fran-
cophone, on a pensé longtemps que
le salut était d'orienter la jeunesse
vers l'école. Ce ne peut être qu 'une
solution partielle. La moitié des mé-
decins , des ingénieurs, des architectes
formés en Europe, particulièrement
en France, y restent, retenus par des
salaires supérieurs à tout ce que peut
offrir leur patrie.

On cherche maintenant à favoriser
les techniques d'extansion, c'est-à-
dire à transmettre directement dans
la masse paysanne, sans passer plus
qu'il ne faut par des bureaux minis-
tériels ou des appareils compliqués,
des projets de développement conçus
pour produire très vite une amélio-
ration visible du niveau d'existence
des masses.

LA TRACTION ANIMALE,
UNE VOIE DE SALUT

Dans cette optique, la culture atte-
lée joue un rôle de premier plan. Son
introduction en milieu traditionnel
a la valeur d'une révolution. Avec
deux sous d'organisation , la présence
de cadres inférieurs et moyens suffi-
samment formés, on évite le long
détour par l'apprentissage scolaire,
la perte de substance des écoliers ou
étudiants qui resteront toute leur vie
des cols blancs ou des aspirants à un
job « propre ». On inocule directe-
ment dans la masse paysanne le fer-
ment d'un progrès qui n'est pas
acheté par un endettement compa-
rable à celui que requiert la mécani-
sation des cultures. On établit une
classe de paysans moins misérables,
donc une circulation accrue de mar-
chandises, donc des possibilités plus
nombreuses de transformation des
matières premières produites sur
place : on a rompu le cercle fatal du
sous-développement.

Dans de nombreux pays africains,
l'introduction de la culture attelée
jouit actuellement de circonstances
favorables à cause de la forte de-
mande de coton sur les marchés
mondiaux. Grâce au coton , on peut
donc mettre en route des projets de
développement visant à produire une
matière première qui est pour ainsi
dire achetée d'avance.

Le Tchad plante 300.000 hectares
de coton qui lui rapportent environ
220 millions de francs suisses à rai-
son de 20 centimes à peu près payés
pour chaque kilo au producteur. Pour
le moment, la formation du capital
indigène est encore trop faible, trop
dispersée, pour qu 'on puisse songer
à une relève nationale des investis-
sements. Tout reste dans les mains
d'une grande société de souche fran-
çaise, qui a pris récemment un nom
tchadien et nomme des directeurs du
crû , mais les bénéfices de la COTON-
TCHAD continuent à prendre le che-
min de l'ancienne métropole colo-
niale. Il est juste de relever que
l'Etat tchadien encaisse environ 13
centimes par kilo de coton exporté.
Il ne paraît pas encore en mesure de
créer des sociétés mixtes qui pour-
raient financer la construction d'usi-
nes d'égrenage, de filatures.et d'ate-
liers de tissage travaillant à un ni-
veau qualitatif concurrentiel. Ce-
pendant , l'an passé, dans le Sud, à
Fort-Archambault, une petite fabri-
que de tissage a démarré et ses pro-
duits soutiennent la comparaison
avec ce que livrent au goût africain
les établissements spécialisés des
Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de
Suisse, du Nigeria ou d'ailleurs en-
core (Hong-Kong et Japon surtout).

Un grand mente de la Coopération
technique suisse et de SWISSAID est
d'avoir su reconnaître dans la culture
attelée un des leviers d'un dévelop-
pement immédiatement assimilable
par l'Afrique en général et le Tchad
en particulier.

DES CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

POUR LES VILLAGEOIS

Là où le système colonial français
à tendances irrémédiablement cen-
tralisatrices avait échoué , de moder-
nes groupes d'intervention français
d'une génération renouvelée, les Suis-
ses et aussi les Italiens sont en train
d'aider le Tchad d'une manière re-
marquable à créer une modeste pros-
périté dans les villages les plus recu-
lés de la brousse. Il a fallu pour en
ariver là la réunion de plusieurs
facteurs :

— le boom du coton ;
— la découverte de vaccins proté-

geant les bœufs et permettant
de les implanter au sud de la
zone sahélienne dans les régions
infestées par la mouche tsé-tsé :

En 10 à 15 jours , des bœufs  ou taureaux mis sous le joug apprennent à accepter
les contraintes du trait , à marcher droit , à tourner au commandement. Les
stagiaires se familiarisent avec l'affouragement amélioré , entre autres par

l' ensilag e, (photos Jean Buhler)

— la mise au point de méthodes
améliorées d'encadrement et
d'animation rurale.

La preuve que les projets de for-
mation agricole professionnelle dans
le Sud sont réellement souhaités par
le pays et qu 'ils se situent à un
niveau technique aisément transmis-
sible, on l'a eue à Gangara. SWISS-
AID y avait créé en 1967 un de ces
centres. Le financement avait été
fourni par le comité neuchâtelois et
intercantonal du Jeûne fédéral. Du-
rant trois ans et demi , le jeune tech-
nicien vaudois Jean-Claude Girard , a
dirigé la construction , l'organisation
et l'animation du centre. Or, Girard
a pu être retiré, acheminé sur Gué-
lengdeng où un nouveau centre, le
huitième de la région , sera édifié à
150 km. au sud de Fort-Lamy. Placé
sous la direction d'un Tchadien de
21 ans, le centre de Gangara fonc-
tionne parfaitement. L'ingénieur
agronome Bovet , de la Coopération
technique suisse, y passe de temps
en temps, donne un conseil ou une
suggestion si on les lui demande.
L'administration tchadienne se ré-
vèle capable de poursuivre le tra-
vail commencé.

Ces projets qui réussissent sont nés
d'un besoin d'une aveuglante évi-
dence. Leur succès se situe au niveau
de l'urgente nécessité. On avait at-
tendu tellement une initiative de ce
genre que cent et mille volontés
allant dans le même sens l'empêchent
de dérailler , de s'enliser.

Le principe de ces centres est rela-
tivement simple. On recrute pour
chaque établissement 24 jeunes pay-
sans, choisis à raison de 2 par village,
parfois 3 ou 4, dans un périmètre
entourant le centre. Les anciens et
les villageois dans leur ensemble dé-
signent les candidats, qui sont obli-

Le coton tchadien est de bonne qualité. Il est payé au producteur 20 CFA le kg.
et l'Etat perçoit 17 CFA po ur chaque kg. enregistré à l' exportation. Le coton
est le support économique de la révolution des techniques agricoles traditionnelles.

gatoirement jeunes (17 à 32 ans) et
mariés. Ils viennent s'établir avec
leur famille au centre où ils restent
un an. On leur alloue un champ pour
leur subsistance et on organise à leur
intention des cours théoriques le
matin (pas plus de 2 heures par jour) ;
l'après-midi , ils se familiarisent avec
les techniques agricoles modernes
dans les cultures dont le centre tire
une partie de sa subsistance. Ils ap-
prennent à dresser, à atteler et à
conduire les bœufs , à déparasiter et
à traiter le coton contre les maladies,
à ne pas négliger les cultures vivriè-
res, à s'unir en groupements afin
d'arriver à des notions de solidarité
et de coresponsabilité. Au bout d'un
an , ils retournent dans leur village
d'origine et ils emmènent avec eux
une paire de bœufs dressés et du
matériel de culture attelée (charrue,
charrette, herse, etc.). Selon les cas,
les bœufs' et le matériel représentent
une partie d'un salaire ou sont con-
fiés sur la foi d'un crédit rembour-
sable en quelques annuités.

24 jeunes paysans qui vont répan-
dre dans une dizaine de petits vil-
lages les rudiments d'une agriculture
améliorée, ce n'est rien. Huit fois
24 = 192 agriculteurs promus fort
au-dessus du niveau de l'autarcie ali-
mentaire traditionnelle. Et 192 jeu-
nes gens durant 5 ans font 960 por-
teurs des germes d'un progrès trans-
missible, par la contagion de l'exem-
ple, à 4000-5000 chefs de famille.

Il n 'en coûte à la Suisse que l'in-
vestissement initial , plus un certain
travail « d'après-vente », c'est-à-dire
l'entretien d'un personnel d'encadre-
ment et d' encouragement , équipé
pour parcourir la brousse et veiller
au maintien à ' un bon niveau des
connaissances acquises.

Jean BUHLER


