
SSIH : l'heure est à Paction
140 travailleurs à reclasser à Langendorf

Que faut-il annoncer : le renvoi de
140 travailleurs sur les 7336 qu'em-
ploie le second holding horloger suisse
ou le renforcement des structures de
production de la SSIH ?

Parce que l'avenir de l'industrie hor-
logère doit être envisagé avec réalis-
me, c'est-à-dire avec une certaine do-
se de froideur, c'est dans la perspective
du second terme de l'alternative que
nous analyserons l'annonce faîte hier
à Bienne, au siège de la SSIH, de la
fermeture des ateliers d'ébauches et de
fournitures de la filiale Lanco, à Lan-
gendorf , qui touche 140 personnes.

Dans les cinq années à venir, des
milliers de postes de travail seront sup-
primés en Suisse dans le secteur hor-
loger alors que la production sera en
constante augmentation.

Cela doit être su. Le nier serait mal-
honnête ou, plus grave, serait faire
preuve d'une méconnaissance coupable
de révolution probable de la situation.

Deux éléments j ouent un rôle déter-
minant : l'évolution des technologies
d'une part, qui bouleverse les données
techniques traditionnelles et, d'autre
part , l'automatisation toujours plus
poussée des moyens de production afin
d'assurer une compétitivité accrue du
produit horloger suisse sur le marché
mondial.

En termes crus, la règle de la lutte
sans merci qui est ouverte est simple
à énoncer : évoluer, mais évoluer très
vite ou disparaître. Evoluer implique
de prendre un certain nombre de me-
sures qui touchent toujours de près
l'élément humain.

Au sein de la SSIH la réforme des
structures a débuté en 196£ - 69 par
la création d'un organe exécutif cen-
trai de cinq membres du groupe.

Le ler septembre 1970, la SSIH créai t
un poste exécutif unique et nommait
un « manager » directeur général, M.
Pierre Waltz , inconnu dans le monde
horloger, entre les mains duquel se
trouvait rassemblée une puissance in-
connue jusqu'alors dans l'horlogerie
suisse.

Des lors beaucoup de choses allaient
rapidement changer tant au niveau de
l'analyse de tous les secteurs que dans
celui de l'application de nouvelles mé-
thodes.

Une partie énorme était engagée et
rapidement des décisions capitales par-
ce qu'irrémédiables étaient prises.

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 24

Berlin : le mur s'ouvre

La première journée de la mise en application temporaire du droit de visite
des Berlinois de l'Ouest à Berlin-Est et en RDA ne semble pas avoir donné
lieu à une « migration » aussi importante que celle enregistrée lors du der-
nier octroi de laissez-passer pour la partie orientale de la ville, il y a six
ans. Les représentants du Sénat de Berlin-Ouest, qui ont souligné la sou-
p lesse et la rapidité des contrôles est-allemands — les douaniers de la RDA
ne se livrent qu'à des vérifications symboliques — estiment que l'aff luence
ne sera vraisemblablement sensible qu'à partir du Vendredi-Saint , qui mar-
que véritablement le début de la période pascale en Allemagne. Aucun inci-
dent n'a été signalé. Le trafic sur les autoroutes de transit, comme sur les
voies ferrées , se déroule sans heurt, notamment sur la fameuse artère Ber-
lin-Helmstedt, qui est la p lus fréquentée. Les cp nducteurs ont remarqué que
les autorités de la RDA semblent veiller à assurer au maximum la fluidité
de la circulation en détournant notamment par des routes secondaires les

camions est-allemands se rendant en RFA. (ats, a fp ,  bélino AP)

M. Henri Kissinger
va se rendre à Tokyo

Le conseiller spécial du président
Nixon, M. Kissinger, se rendra le
mois prochain à Tokyo pour s'entre-
tenir avec le premier ministre japo-
nais M. Sato.

Officiellement, M. Kissinger est in-
vité par le Conseil économique amé-
ricano-japonais. Mais le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Ziegler,
a précisé qu'il espérait s'entretenir
officieusement avec « le plus grand
nombre possible » de responsables
sur l'ensemble des problèmes de po-
litique étrangère intéressant les deux
nations.

Les relations entre les deux pays
ont été affectées ces temps derniers
par les problèmes économiques qui
les divisent. Le gouvernement de To-
kyo est en outre encore sous le coup
des conséquences du voyage que M.
Nixon vient de faire à Pékin, (ap)

M. PauS-Boncour s'est éteint
Homme marquant de la Ilie République

(photo asl)

M. Joseph Paul-Boncour, ancien
président du Conseil , est mort dans
la nuit de mardi à mercredi, ap-
prend-on au siège du parti socialiste.
L'ancien homme d'Etat était âgé de
99 ans.

Sa vie s'identifie en grande partie
à celle de la Ilie République.

Né le 4 août 1873 clans le centre
de la France, avocat de carrière, il
se consacre tôt à la vie politique.
Elu député en 1909, il adhère au par-
ti socialiste en 1916, en pleine guer-
re. Lors du procès du meurtrier de
Jean Jaurès, c'est lui qui défendra
la mémoire du tribun socialiste.

Il devient en 1924 délégué de la
France à la Société des Nations où il
soutient le plan français de réduction
des armements. Président du Conseil
de décembre 1932 à février 1933, il
est à plusieurs reprises membre des
gouvernements radicaux qui se suc-
cèdent pendant les années suivantes.

En juillet 1940, il est parmi les
quatre-vingts parlementaires qui, à
Vichy, refusent les pleins pouvoirs

au maréchal Petain. A la libération,
il est nommé membre de l'assemblée
consultative. Il va poser les bases de
l'ONU, où il présidera la délégation
française en 1946.

A 75 ans, en 1948, il quitte défini-
tivement l'arène politique, (ats, afp)

Lister connaitra-t-il
des Pâques rouges ?
Comme on sait, il y a des

Pâques vertes, des Pâques f l eu-
ries, des Pâques blanches, selon
que le ciel ou la température en
décident...

Mais l'Irlande du Nord, pourrait
bien connaître , elle , des Pâques
sanglantes et des Pâques rouges ,
selon que les modérés ou les f ana-
tiques l' emportent.

A vrai dire si on laissait les
majorités voter et décider , la paix
s'établirait demain. Selon le son-
dage d' opinion opéré par un grand
journal anglais, en e f f e t .. 67 pour
cent des protestants et 82 pour
cent des catholiques accepteraient
le plan Heath , qui maintient
l'Ulster dans le Royaume- Uni,
proclame l'égalité entre les con-
fessions et laisse ouverte la pos si-
bilité d'une réunification auec
l'Irlande du Sud.

Car il existe pas mal de pro -
testants ulstenens qui se rendent
compte que leur pays n'est plus
une terre colonisée , où les avanta-
ges politiques et sociaux appar-
tiennent uniquement aux descen-
dants des vainqueurs et envahis-
seurs d'il y a trois siècles. Et il
existe aussi des milliers de par-
tisans de l'IRA qui croient à la
nécessité d'une détente et qui re-
nonceraient volontiers à la poli -
tique de la bombe, si on mettait
f i n  à l'internement administratif
et si on accordait aux catholiques
les mêmes droits qu'aux protes-
tants.

Malheureusement une tragique
expérience veut que les fanatis -
mes l'emportent toujours préala -
blement sur la raison.

Et il faut souvent toucher le
pire pour entrevoir un compro-
mis ou une solution.

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 13

Obj ets spatiaux: qui casse paie
Les représentants de 21 pays (aux-

quels se sont joints ceux de l'Ukrai-
ne et de la Biélorussie) ont signé,
hier matin, à Moscou, la convention
de l'ONU sur la responsabilité in-
ternationale pour les dommages cau-
sés par des appareils cosmiques. La
cérémonie a débuté par la signature
des trois puissances dépositaires,
l'URSS, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Ont signé ensuite les re-
présentants des pays suivants : Bul-
garie, Pologne, Mexique, Finlan-
de, Tchécoslovaquie, RDA, Iran,

Les ambassadeurs Smirnovsky (URSS), à gauche, et Annenberg (USA) se
serrent la main sous le regard de Sir Alec. (bélino AP)

Roumanie, Italie, Hongrie, Mongo-
lie, Népal, Norvège, Argentine Ruan-
da, Suisse, Islande et Ghana. Cette
convention, qui a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies en novembre 1971, définit les
principes de la responsabilité de
droit international des Etats pour
leur activité dans l'espace et en par-
ticulier ceux qui concernent l'obliga-
tion de réparation pour les domma-
ges causés par des objets spatiaux
sur terre, dans l'atmosphère ou dans
l'espace.

Apres une longue période d inactivité

— par D. DODEB —

Les Roumains, qui savent combien
l'isolation apporte peu d'avantages
économiques ou politiques, se lan-
cent dans une nouvelle campagne di-
plomatique, après une période parti-
culièrement longue d'inactivité. Et
ils le font d'une manière typique-
ment roumaine : alors que le prési-
dent Nicolas Ceaucescu visite huit
capitales arabes et africaines, ses
deux vice-présidents se rendent res-
pectivement aux Etats-Unis et en
Chine. Pour la Roumanie, l'enjeu di-
plomatique et commercial est consi-
dérable. Cette soudaine activité di-
plomatique survient après presque
six mois d'inaction à l'étranger et
une vigilance accrue à l'intérieur.

L'esprit de détente qui règne en
Europe avant le voyage du prési-
dent Nixon à Moscou a apparemment
offert à Bucarest l'occasion de re-

prendre une politique étrangère ac-
tive. Selon des diplomates à Was-
hington, le silence roumain était dû
aux appréhensions que suscitaient
les intentions soviétiques. D'abord
les Roumains se sont inquiétés des
développements de l'automne dernier
dans la proche Yougoslavie où l'agi-
tation nationaliste semblait devoir
menacer l'unité de cet Etat multi-
national au point d'y provoquer une
intervention soviétique.

Prudence et inquiétude
Bien qu'il semble très peu proba-

ble que les Soviétiques aient, en fait ,
eu l'intention d'appliquer la doctri-
ne Brejnev à la Yougoslavie, alliée
de la Roumanie, certaines rumeurs
et spéculations rendirent les Rou-
mains extrêmement prudents.

La guerre indo-pakistanaise ag-
grava l'inquiétude des Roumains qui
voyaient combien était peu tangible

le soutien que leur autre alliée im-
portante, la Chine, était capable
d'apporter au Pakistan qui était en
train de se faire démembrer par
l'Inde avec l'aide soviétique.

Les commentaires de la presse rou-
maine se firent plus circonspects.
Lorsque le maréchal soviétique Ya-
koubovsky, commandant du Pacte de
Varsovie, se rendit à Bucarest en
janvier il fut reçu par Ceaucescu et
tout le gouvernement roumain. (En
revanche, Ceaucescu et ses collabo-
rateurs principaux ne s'étaient pas
soucié de rencontrer M. Brejnev
lorsqu'il fit brièvement escale à Bu-
carest au cours de l'été 1970).

Sur le plan intérieur, les Roumains
ont lancé une campagne idéologique
de vigilance dans le style stalinien
et promulgué une nouvelle loi sévè-
re limitant les contacts avec les
étrangers.
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Nouvelle campagne diplomatique roumaine

j TRAIVf ES-AN
intégration
horlogère :

! 1+2=1
pour GWC
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/ P̂ASS4NT
Quatre jours de fêtes, de ferveur et

de déambulations ...
Voilà ce qui vous attend dès demain.
Evidemment je ne vais pas me sou-

cier de vos âmes. Encore que ceux qui
ont cette mission s'y prennent parfois
de drôle de façon ... fCr*

Mais si je puis vous donner un
conseil c'est de profiter des Pâques
présentes pour vous aérer le mieux
possible. En méditant ces fortes paro-
les dues à un médecin qui se référait
à l'état général de ses clients : « Plus
tout va bien et plus nous allons mal ! »

Le fait est que l'humanité, jouisseuse
ou j ouissante, issue d'une prospérité
qui tend à fléchir, se tourne plus
souvent du côté de la gastronomie et
des virées en auto que du culte de la
nature ou du culte tout court. C'est,
du reste, ce que résumait très juste-
ment M. Werner Kampfen, directeur
de l'Office suisse du Tourisme, lors-
qu'il écrivait : « Cela marcherait mieux
si nous marchions plus ».

Bien sûr, à y regarder de près, on
nous fait déjà «marcher» de bien des
façons ...

Mais pas de la bonne. Ou si vous
préférez de la meilleure. De celle qui
consiste à mettre un pied devant l'au-
tre jusqu'à ce qu'on ait gravi une mon-
tagne, suivi un sentier, parcouru un
pâturage ou effectué une longue pro-
menade. Trop souvent nous imitons les
carabiniers d'Offenbach qui chantent :
« Marchons ! marchons... » et ne bou-
gent pas de l'endroit où le metteur en
scène les a placés. Du « surplace » nous
en faisons en général 365 jours par an
et ce n'est pas la bissextile qui y
changera quelque chose.

Des lors si, entre les 50 disciplines
sportives et les 100.000 variantes qui
en résultent, vous avez le temps, le
goût et le courage de choisir la mar-
che, je vous prédis un bel avenir.

Vous aurez la gambette agile et le
cœur content.

Les poumons aérés et l'esprit serein.
Le corps en forme et l'âme en paix.
Avec en plus, ce qui ne gêne nulle-

ment, une bonne soif que les connais-
seurs ne tuent jamais sur le coup, mais
s'entendent à faire mourir lentement,
lentement ...

Vous voyez ce que j 'entends. Ce qui
est assez curieux à dire, mais qui
s'explique aisément.

Bref , une seule manière de terminer
cette « Note » :

En avant, marche !
Le père Plquerei



«JOE POP ET MARCUS»
la fuite et la comédie du théâtre

De la multiplicité des spectacles qui
se succèdent, ces semaines, à une ca-
dence invraisemblable, il arrive im-
manquablement que l'un ou l'autre,
pour des raisons souvent obscures de
prime abord , ressorte du lot ; et c'est
l'émerveillement, l'enthousiasme, « la »
découverte d'un moment privilégié...

C'était, l'autre jour à la Cité univer-
sitaire, à Neuchâtel , « Joe Pop et Mar-
cus », présenté par le Théâtre-Partisan

de Grenoble. Une troupe jaune, cons-
tituée il y a cinq ans, totalement in-
connue chez nous. Au point que « Joe
Pop et Marcus » sont répartis de l'au-
tre côté de la frontière , après une
seule représentation en Suisse.

Et pourtant... « Joe Pop et Marcus » ,
création collective comme on souhai-
terait en voir chaque jour , réunissait
ce soir-là des qualités rares. Inventée
par la troupe, la pièce a été écrite
dans les règles mais (jouée par ses
auteurs qui ont conservé en toute in-
nocence la liberté la plus totale vis-à-
vis de l'événement théâtral), elle a
pour caractéristique essentielle la spon-
tanéité absolue. Pas de contraintes, pas
d'efforts , et donc pas de fausses notes.
Joe Pop et son ami Marcus ont tout
plaqué et sont partis. Ils se dirigent
vers la mer — qu 'ils n'atteindront ja-
mais — vers une femme idéale qui les

appelle, et fuient les conquêtes furieu-
ses de l'un d'eux.

Chacun de leurs rêves éveillés de-
vient un moment privilégié du spec-
tacle, mais les deux auteurs-acteurs
leur superposent encore la convention
du théâtre dont ils font craquer les
planches ; ils en parlent , font entrer
le public dans leur jeu , s'amusent d'un
rien et font qu'on s'en amuse avec
eux, puis subitement redeviennent Joe
Pop et Marcus, enfermés dans leur
monde et sur la scène. Dix fois dans
la soirée, ils auront fait éclater leur
bulle et l'auront reformée. A en perdre
le souffle.. A. B.

WIGGLÎ ET RUMPRECHT
A la Kunsthalle de Berne :

La Kunsthalle de Berne consacre en
ce moment une très grande exposition
aux sculptures, dessins et gravures
d'Oscar Wiggli. Le musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds avait pré-
cédé cette consécration par l'hommage
d'une salle à l'exposition de 1970, et
l'acquisition d'une œuvre en fer.

Wiggli , dont la forge et les ateliers
sont à Muriaux, appartient quelque peu
à notre cité. On l'y voit souvent lors-
qu 'une exposition s'ouvre ou que, tout
simplement, l'appel de la ville et des
amis met une parenthèse dans une vie
de travail intense. Un atelier à Paris-
Montrouge consacré périodiquement à
la gravure et au dessin d'après le mo-
dèle vivant n'est pas plus que celui da
Muriaux un havre de repos ! Modèle
vivant... voilà qui peut paraître insoli-
te lorsqu'il s'agit d'un artiste qu'on
qualifie volontiers d'abstrait. Mais la
Femme, le modèle, c'est le départ né-
cessaire des créations de notre artiste,
partant d'un commentaire pertinent. En
effet, une sculpture de Wiggli est en
sa genèse un sein, un ventre, un torse
saisis de leur expression vivante et
mobile, puis recréés dans l'excitation
Imaginative que procure la volonté de
donner forme à des plaques de fer qui
ont parfois plus de deux centimètres
d'épaisseur. Il s'agit alors de découper,
chauffer à blanc ou à rouge, battre,
modeler, d'inventer un poème de fer
comportant les thèmes principaux et
les formes d'accompagnement. Accom-
pagnement ? N'avez-vous jamais en-
tendu parler de cela en musique ou

dans un tableau cubiste ? On pourrait
presque suivre à propos de Wiggli le
processus de l'imagination créatrice :
perception volontaire ou inconsciente,
dissociation et réassociation dans une
forme nouvelle qui est l'œuvre. Au
fend , ce que l'on appelle dans l'art
moderne non-figuration ou abstraction
est toujours lié aux perceptions de la
commune réalité. Si cela diffère, plus
en surface qu'on ne pourrait croire,
des arts du passé, c'est que l'imagina-
tion, la charge poétique, l'emportent en
importance sur le fil conducteur qui
était autrefois une narration. Le même
commentaire pourrait couvrir les des-
sins et gravures de Wiggli, d'une très
haute qualité. Sont-ils le reflet de la
sculpture, ou recherche qui deviendra
fer forgé ? L'une et l'autre hypothèse
est vraie, tant il y a chez Wiggli d'in-
terpénétration de tous les travaux en
gestatiop.

* * *
Partage avec Oscar Wiggli les deux

étages de la Kunsthalle le peintre ber-
nois Rudol f Mumprecht. Avec cet ar-
tiste, nous sommes dans un monde tout
opposé à celui du sculpteur. Mum-
precht prend le départ dans son expo-
sition sur quelques peintures à l'huile
axées sur le signe et le geste. Cela
donne quelque chose qui se situe entre
Gérard Schneider et Mathieu. Mais
Mumprecht quitte bientôt cette posi-
tion d'une ambiguïté un peu gênante
pour un parti nettement « Lettriste ».
Dès lors une toile de Mumprecht est
une page d'écriture expressionniste ou

calligraphique qui a pour thème soit
une idée du moment, une lettre de Cé-
zanne à Pissarro, ou un texte d'un ar-
tiste du Trecento. Qu'il y ait une rela-
tion émotionnelle entre le graphisme
utilisé et le sens du texte, cela est évi-
dent. Mais ce contenu n'est valable à
nos yeux que par la forme et les es-
paces créés. Beaucoup d'agréments sont
ainsi dispensés par Mumprecht, et sin-
gulièrement lorsque l'artiste biffurque
sur un graphisme imaginaire, sans si-
gnification littéraire. Le trait noir sur
la toile blanche prend alors une élo-
quence plastique que l'éloquence par-
fois trop « intellectuelle » ne vient plus
déranger.

Paul SEYLAZ.

Spectacle
Pas de liaison amoureuse

Mireille - Johnny
Le Ministère public du Tribunal civil

de Bruxelles a estimé que la chanteuse
Mireille Mathieu et son manager John-
ny Stark avaient droit à un dommage
moral, mais non matériel , après la
publication d'articles erronés à leur
sujet parus dans un magazine belge.

L'hebdomadaire flamand « Kwik »
avait insinué, dans deux articles accom-
pagnés de photos, parus en octobre 19'S7
et janvier 1968 , que la vedette et son
manager avaient une liaison amoureuse.

Mireille Mathieu et Johnny Stark
avaient demandé chacun un million de
francs belges pour torts matériels, plus
un franc symbolique pour tort mora l,
ainsi que la publication du jugement
dans plusieurs journaux belges.

Le substitut du procureur du roi a
estimé qu'ils n'avaient droit à aucun
dédommagement matériel, mais que,
par contre, ils avaient droit à une répa-
ration morale, et que la publication du
jugement ne devait se faire  que dans
le magazine incriminé.

Le jugement interviendra à une date
indéterminée, (an)

La diffusion biblique, facteur
d'œcuménisme en Europe orientale

La diffusion et la traduction de la
Bible connaissent un essor réjouissant
et constituent un élément moteur du
rapprochement œcuménique dans la
presse de tous les pays d'Europe orien-
tale.

Tel est du moins l'avis des secré-
taires des sociétés bibliques européen-
nes réunis en ce moment à Genève.

Avec l'appui des sociétés bibliques
cVEurope occidentale qui se manifeste
par l'aide financière ou la fourniture
de papier, l'effort permet aux Eglises
et aux chrétiens de l'Europe de l'Est
de. se réapprovisionner en textes de-
venus rares, mais suscite aussi de l'in-
térêt chez les non-chrétiens.

En Union soviétique, près de 150.000
Bibles ou Nouveaux-Testaments ont été
diffusés depuis 1965. Des contacts ont
été renoués l'an dernier avec l'Eglise
orthodoxe russe.

En Pologne où le travail n'a jamais
été interrompu, on prépare une nou-

velle traduction. Plus de 120.000 exem-
plaires des Ecritures sont distribués
annuellement.

La République démocratique alle-
mande s'est associée à une version
en allemand courant, commune à tous
les pays germaniques d'Europe.

En Hongrie, des linguistes non chré-
tiens sont associés aux travaux des
traducteurs de diverses dénominations
qui préparent une nouvelle version de
l'Ecriture sainte.

En Yougoslavie, la Bible est vendue
également dans les librairies d'Etat et
l'on prépare une édition spéciale à
l'usage des enfants retardés.

En Grèce, la diffusion d'une version
moderne de la Bible se heurte à la
méfiance de l'Eglise orthodoxe qui re-
doute le prosélytisme.

En Italie, en Espagne et au Portugal ,
des versions en langue courante sont
en préparation avec l'aide de traduc-
teurs catholiques, (sp)

Le dyslexique à l'écoleÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Nous avons établi qu 'un enfant entre
en classe bien ou mal préparé à l'ap-
prentissage de la lecture et de l'ortho-
graphe, selon la bonne ou la mauvaise
faculté du langage de ses parents, vo-
cabulaire, prononciation, articulation,
accent. L'enfant est-il dyslexique, dans
la même mesure ses difficultés seront
ou moindres ou accrues.

Cet aspect du sujet, technique (oreil-
le, mémoire), est loin de couvrir l'en-
semble du problème, car dans le 50
pour cent des adultes n 'ouvrant jamais
un livre, on trouverait beaucoup de
personnes capables de bien lire et de
bien parler. On dira qu 'ils sont très
occupés, qu'ils s'adonnent aux sports,
qu 'il y a la TV, le cinéma, les relations
sociales, une montagne d'illustrés...
Cela n'explique pas tout, car c'est l'a-
mour du livre, le besoin et la satis-
faction de « vivre » avec l'écrivain, le
poète, de décoller du quotidien, d'ap-
profondir ses connaissances, d'oxygéner
leur esprit , qui éloignent de l'abus des
« distractions » des hommes et des fem-
mes précisément et souvent très char-
gés.

Il faut faire état d'autres causes pour
comprendre l'indifférence, voire la ré-
pulsion que manifestent tant de gens
à l'égard du livre. La plupart du
temps nous en trouvons les germes
dans l' enfance, chez les petits, dans
les années où le cheminement des ac-
quisitions, des connaissances, du déve-
loppement intellectuel passent par le
cœur, est af fa i re  d' a f fec t iv i té .

Précisons : Robert a 24 ans. Il sait
que l'entreprise dans laquelle il tra-
vaille exploite une succursale au Ca-
nada et que la direction songe à l'y
envoyer. Robert le désire : il voit, pré-
voit, imagine, projette raisonnablement
dans l'avenir, car il est un adulte ,

muni des instruments intellectuels de
la maturité, et des intérêts de l'homme
conscient, capable de se déterminer .
Il est motivé. Résultat : Robert se met
à l'étude de l'anglais, suit des cours,
achète des disques enseignants, tra-
vaille dictionnaire en mains, échange
des conversations avec des camarades
d'Outre-Manche. U serait inutile, ridi-
cule même, de dire à Robert : « Cou-
rage ! ça te servira plus tard ! » Sim-
plement parce qu'il est motivé au ni-
veau de son âge, il sait et comprend
pourquoi il travaille.

Ce « ça te servira plus tard » que
tant de parents et de pédagogues ad-
ministrent à leurs enfants et élèves,
est aussi peu approprié, aussi inutile
que pour Robert. U se passe beaucoup
de temps, d'années, avant que les jeu-
nes soient à même de projeter dans
l'avenir les effets de l'effort présent ,
surtout lorsque les fruits escomptes
sont d'ordre « utilitaire » . Les enfants
sont motivés par les intérêts de leur
âge. L'un de ceux-ci est de jouer à
imiter , jouer à « être comme papa » ,
« comme maman » , non pas « être »
mais exactement « fa ire  comme... » En
constituant une satisfaction affective ,
les parents d'Etiennette ont intelligem-
ment préparé la petite à aimer les
livres. Voici comment ils s'y sont pris :
bien avant ses trois ans, Etiennette
savait où maman plaçait le beau vo-
lume à couverture rouge des belles
histoires « d'avant dormir » ; elle le re-
connaissait, bien que placé dans un
alignement de volumes ; puis elle a
« osé » le prendre et l'amener vers
maman avant de s'accroupir pour écou-
ter. Ensuite, elle a appris à remettre
« les histoires » en place, en écartant
d'une main les livres gênants... Puis,
les semaines passent, la petite a deman-

dé qu 'on lui dise de nouveau « là où
il y a les grosses lettres au milieu » , et
voyant la maman hésiter, c'est elle
qui a tourné les pages et trouvé « celle
que je  l'aime tellement » ! Et les mois
ont passé au cours desquels les pa-
rents ont surpris leur fille à plat ventre
sur le tapis, très absorbée dans « la
lecture » d'un beau texte qu'elle se
disait , de mémoire, à haute voix, mon-
trant du doigt des mots qui, évidem-
ment n'y étaient pour rien... en atten-
dant qu 'ils y soient pour quelque chose.
Bien avant d'aller à l'école, Etiennette
a demandé un livre pour son anniver-
saire parce que « je  veux le lire à
Rosine » (sa poupée). Je passe cent
détails savoureux de ce processus d'a-
doption d'une enfant pour la lecture ,
à travers le livre des histoires de ma-
man. Et je cite le professeur Robert
Escarpit de la faculté des lettres de
Bordeaux , directeur d'un institut dc_
littérature des masses, auteur de « La
révolution du livre » : « I l  est donc ex-
trêmement important que le livre entre
dans la vie de l' enfant avant l'âge
scolaire et s'insère dès ce moment
dans ses jeux et ses activités quoti-
diennes. La fréquentation du livre
avant la lecture est une garantie de
solidité pour les acquisitions ultérieu-
res. »

Pourquoi ce « donc » au début de
la citation ? Parce que celle-ci fait
suite à ce propos du même auteur :
« Si la scolarité est d i f f i c i l e  ou peu
satisfaisante , cela peut entraîner un
dégoût de la lecture qui se traduit
par un abandon total une fois  les
études terminées. » Ce qui nous amène
à parler de l'école et de la situation
des dyslexiques. L'école tient un rôle
capital en la matière, étant donné que
d'une part , peu de familles sont atten-
tives à celui qu 'elles peuvent jouer
avant l'entrée de l' enfant en classe ,
et que d'autre part la lecture, le livre,
le texte écri t ou dicté , constituent la
voie qui se veut royale quant à l'acqui-
sition des connaissances. (A suivre)

William PERRET

BLOC-NOTES
Les Américains:

trois milliards de dollars
en journaux et revues

Les Américains ont dépensé en 1971
près de trois milliards de dollars pour
leur journal quotidien et leurs hebdo-
madaires favoris, soit une augmenta-
tion de 10 pour cent par rapport à
l'année précédente, indique l'Office
américain de la publicité.

Pour les seuls quotidiens, les lecteurs
américains ont dépensé plus de deux
milliards de dollars en 1971, soit une
augmentation de 12 pour cent par rap-
port à 1970. Pour leurs journaux du
dimanche ou autres hebdomadaires, la
somme atteint 745 millions de dollars ,
soit 4,5 pour cent de plus que l'année
précédente.

Et tout cela, malgré la télévision,
dont on disait tant qu'elle empêche-
rait les gens de lire !

H.-J. Jans au Théâtre
municipal de Lucerne

Le chef des programmes de musique
classique de Radio Lugano, M. H.-J.
Jans, a été engagé comme collabora-
teur pour les questions de dramaturgie
musicale par le directeur désigné du
Théâtre municipal de Lucerne. M. Jans
s'occupera également des contacts en-
tre le Théâtre municipal et le public
de la ville et de la région de Lucerne.

(ats)

Prix Goethe
au professeur Karl Schmid
La fondation Goethe, à Zurich , a

attribué pour la première fois le prix
Goethe d'art et science et l'a décerné
au professeur Karl Schmid , titulaire
depuis 1943 de la chaire de littérature
moderne et d'histoire culturelle alle-
mande et suisse à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Le professeur
Schmid préside le Conseil suisse de la
science, (ats)

Ne dites pas...
mais dites...

Le mot achalandé prête à une
confusion de sens très fréquente.
Le mot signifie « qui a des clients »,
et non pas, comme on le pense gé-
néra lement, « fourni en marchan-
dises ».

C'est ce qu'explique le dictionnai-
re des difficultés *.

« Un magasin bien achalandé est
celui qui attire beaucoup de cha-
lands (clients) : Elles dansaient com-
me elles buvaient , par dei.otr pro-
fessionnel... pour achalander l'éta-
blissement (J. Lorrain, la Maison
Philibert , 156). 11 regarda autour de
lui, espérant trouver une brasserie
peu achalandée, sans vacarme de
billards et de jacquets (J.-K. Huys-
mans, En ménage, 212). Les table..
étaient presque toutes achalandées
(A. Thérive, Sans âme, 76).

Naturellement, les clients affluent
dans les magasins bien approvi-
sionnés, d'où la confusion familière
entre achalandé et approuisionné,
fourni : Les armuriers de Brest, les
boutiquiers achalandés pour le 14
juillet n'avaient pas de meilleur
client (J. Ajalbert, les Mystères de
l'académie Concourt 113).

Achalandé peut se dire également
du marchand : « Vn marchand bien
achalandé » = qui a beaucoup de
clients.

* (Larousse)

Coutumes de Pâqties
A Lucerne

Dans la vieille ville de Lucerne,
10.000 œufs de Pâques sont distri-
bués dans la rue — sous les auspices
de l'Office du tourisme — par des
jeunes filles déguisées en lapin, (asl)

A Tarante

Chaque Vendredi-Saint se déroule
la procession « Dei Misteri ». (asl)

A Perpignan

Les pénitents en cagoule forment
la célèbre procession de «La Sanch».
Cette manifestation attire chaque
année un grand nombre de touris-
tes avides de pittoresque, car elle
n'en manque certainement pas...

(asl)

A l'île de Tet

Procession de la Vierge et du
Christ, (asl)

Dans une invitation de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat :

— Allocution de « M.  le Dr. ing.
Peterseil », directeur du chantier
naval de Linz.

Trois fautes  de français en
quelques mots.

1. Docteur s'abrège en « Dr » et
non « Dr. ».

2. Quand il ne s'agit pas d'un
médecin, on dit : M. Peterseil , in-
génieur et Dr es sciences (par
exemple).

3. Même s'il s'agissait d' un mé-
decin, il faudrait dire : allocution
du Dr Peterseil, et non pas « de M.
le Dr ».

Le Plongeur.

La Perle



Effluves printanières dans la STEP et dans le parc
mais grésillements autour de l'ordinateur...

Au Conseil général

Cela avait bien commencé avec l'annonce du boni réalisé par la ville en 1971;
puis les conseillers traversèrent avec un accord aussi pur que l'eau envisagée
les steppes du problème de la STEP avant de se recréer en folâtrant avec un
bucolisme tout pascal dans l'herbe verte du parc public prévu aux alentours
du Musée paysan ; mais cela finit par des grésillements et des étincelles dans
les dédales de l'électronique communale. Bref : cette séance lourdement
chargée du Conseil général, hier soir, se montra bien de saison : une atmos-
phère variable. Ce qui n'est toujours pas le cas de celle de la salle elle-même,

dont le confort n'a pas rejoint l'esthétique.

M. Tripet (soc.) le disait très juste-
ment : cette dernière législature a
vraiment été placée sous le signe de la
défense de l'environnement Les deux
tiers de la séance d'hier soir le confir-
maient : on n'y parla qu'eau pure, amé-
nagement du territoire, lavage, verdu-
re, assainissement de quartiers, avec
une unanimité et une puissance poéti-
que émouvantes. C'est à l'unanimité
que le législatif approuva le premier et
très important rapport qui lui était
soumis : le crédit de près de 20 millions
pour la construction de la Station d'é-
puration, la STEP comme on l'appelle
déjà avec de grands horizons dans le
phonétisme. Seule une petite alterca-
tion entre MM. Steiger (pop) et Stein-
mann (rad.) à propos du concept de
rentabilité appliqué à une telle réalisa-
tion vint troubler cette harmonie ren-
forcée par l'assurance que le Conseil
communal n'envisageait aucune aug-
mentation du prix de l'eau pour cou-
vrir les charges d'exploitation prévues,
malgré leur poids (1.100.000 francs en-
viron par an). A quelques demandes de
renseignements complémentaires solli-
citées par MM. Tripet , Sidler (pop),
Jaggi (ppn) et Kaufmann (lib.), M. E.
Broillet (CC) fournit en effet toutes ga-
ranties de prévoyance et de perfection
dans le travail d'étude de cet ouvrage.
Comme le rappela M. Payot (CC), cette
tâche majeure de l'épuration des eaux
impose obligatoirement des sacrifices,
mais l'ensemble de l'équipement anti-
pollutian dont sera bientôt dotée la ville
a été conçu de la manière à la fois la
plus efficace et la plus économique
possible.

Lié à la réalisation de la STEP, le
crédit de 150.000 francs pour le rem-
placement du collecteur de la rue des
Entrepôts fut accord é avec la même
unanimité, après un bref dialogue en-
tre M. Olympi (ppn) et M. Broillet.

UNE STATUE
AU FONCTIONNAIRE...

Petite pointe de mauvaise humeur
lors de la décision, prise par 20 voix
contre 3, d'octroyer un droit de super-
ficie à l'usine Seky sur la parcelle sise
entre l'usine actuelle et le Collège des
Gentianes. M. Steinnamm réprouve
qu'on sacrifie ce dégagement de verdu-
re aux abords d'une école au dévelop-
pement d'une industrie. M. Broillet ré-
torquant qu'avec le parc des Crêtets, le
parc Gallet et la piscine, les Gentianes
n'étaient pas si mal loties et que ce
collège de toute façon ne serait pas
agrandi, ne le fit pas changer d'avis.
Une autre transaction concernant des
terrains fit encore se manifester M.
Steinmann. Cette transaction , de pure
routine administrative, n'était soumise
au législatif qu'en vertu d'une disposi-
tion du contrôle des communes ; M.
Hirsch (soc.) estime que des mesures
devraient être prises pour éviter que
le Conseil général doive perdre son
temps à s'occuper de cette routine ad-
ministrative, ce qu'approuve chaleu-
reusement M. Payot ; comme il est no-
tamment question d'une parcelle de...
un mètre carré à transférer au domai-
ne public, M. Steinmann propose alors
que l'on consacre le mètre carré à l'édi-
fication d'une statue du fonctionnaire
cantonal responsable de la disposition
critiquée ! L'objet est liquidé par 21
voix contre celle de M. Favre (rad.)...

Pas d'opposition, en revanche, à la
construction d'une seconde station de
lavage pour véhicules aux Abattoirs, à
côté de l'actuelle, doublage qui coûtera
19.000 francs, mais qui offre une renta-
bilité assurée. M. Crivelli (ppn) déplore
toutefois que la commune donne un
mauvais exemple en employant pour
ces installations des adoucisseurs d'eau
dont l'effet salant sur les eaux a été
dénoncé. M. Robert répond que ce dé-
savantage est largement compensé par
l'épuration des détergeants et des au-
tres impuretés qui peut être réalisée
dans de telles stations. Le Conseil com-
munal retiendra enfin les suggestions
de MM. Schmidlin (pop) et Kaufmann
(lib.) concernant l'établissement d'une
troisième station à l'est de la ville.

VOCATIONS AGRESTES
Le crédit de 94.000 francs pour la

création d'un parc public englobant le
Musée paysan et la Fondation Bonne-
Fontaine eut l'heur de susciter non
seulement une unanimité parfaite mais
encore moult vocations agrestes et poé-
tiques. Pour M. Rais (rad.), « ce quar-
tier mérite bien cette compensation,
avec les réservoirs qu'on lui a flan-
qué ! ». Mme Corswant (pop) souhaite
la multiplication de telles zones de ver-

dure, « les plus oeaux monuments qu on
puisse construire aujourd'hui ». M. Arm
d'ailleurs par le pop. Il est vrai qu'on
ne se situe pas forcément partout sur
un plan idéologique... Après que M.
Sidler eut protesté contre un rapport
qu'il juge « blablateux », incompréhen-
sible et insuffisamment motivé, que
M. Genilloud et M. Tripet eurent ap-
porté l'adhésion des groupes radical
et socialiste, M. Ulrich (ppn) se lance
dans un réquisitoire en bonne et due
forme : selon lui, le problème a été
insuffisamment étudié, on a l'impres-
sion que la ville se fait forcer la main
par Portescap, on manque de toutes
les données nécessaires à une juste
appréciation du problème, ce qui est
une bonne affaire pour une usine ne
l'est pas forcément pour la ville ; M.
Ulrich réclame le renvoi à une commis-
sion, pour étude. Il est suivi par MM.
Steiger (pop), Chollet (lib.) et Jaggi
(ppn) qui redoublent d'arguments con-
tre une décision précipitée, surtout de
cette importance. Toutes les assurances
fournies par M. Moser quant à la par-
faite orthodoxie du projet , ni deux
nouvelles exhortations a saisir une bon-
ne occasion ni le plaidoyer de M. Payot
en faveur d'une mesure de rationalisa-
tion attendue depuis longtemps et qui
se double d'un nouvel exemple prati-
que de collaboration autorités - indus-
trie ne parviendront à fléchir les cen-
seurs aux motivations apparemment
très diverses, et par 14 voix contre 11,
(soc.) se réjouit de voir les autorités
faire les foins, M. Schmidlin renchérit
en évoquant des « 4-heures » offerts
par l'exécutif , M. Jaggi (ppn) souhaite
qu'on conserve l'aspect le plus naturel
possible au parc, M. Kaufmann rappelle
que les agriculteurs sont tout disposés
à fournir des pâquerettes si on leur
fournit les terrains. On entend encore
quelqu'un réclamer des moutons et
M. Lengacher (pop) suggérer vaches
et fumier pour compléter olfactivement
le tableau... Même M. Broillet donnera
dans cet enthousiasme bucolique en
évoquant la joie qu'il aura à se remé-
morer son enfance en voyant des gosses
cueillir les prunes du parc. Cet en-
thousiasme se traduit par un vote de
26 voix sans opposition.

L'ORDINATEUR
COURT-CIRCUITÉ

Après un vote sans discussion du cré-
dit de 170.000 francs pour l'achat d'im-
meubles qui feront place au futur ga-
rage des pompiers, l'ambiance change
du tout au tout, malgré la pause inter-
venue. On aborde en effet le rapport
inopiné du Conseil communal à l'ap-
pui de la constitution , entre la commu-
ne et Portescap, d'une société de ges-
tion électronique devant résoudre les
problèmes d'informatique de la ville.
C'est un phénomène assez curieux qui
se produit : cette collaboration ville-in-
dustrie est inconditionnellement soute-
nue par socialistes et radicaux , alors
que la plus vive opposition se manifeste
dans les rangs ppn et libéraux , rejoints
le proiet est renvoyé à une commis-

sion à désigner, ce qui paraît bien de-
voir le retarder d'un bon bout de
temps...

Après ces grésillements et ces étin-
celles, le Conseil général vote encore
rapidement le crédit de 300.000 francs
pour l'achat de deux immeubles rue
Jardinière. Rendez-vous est pris au
mois prochain.

MHK

«Saisir les dimensions du monde pédagogique qui nous entoure»
Société pédagogique neuchâteloise

L'assemblée générale annuelle de la Société pédagogique neuchâteloise (SPN)
s'est tenue hier à l'aula du collège des Forges, sous la présidence de M. F. Bour-
quin et en présence de MM. F. Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique, J.-Ph. Vuilleumier et R. Hugli, respectivement chef de
service de l'enseignement secondaire et chef de service de l'enseignement pri-
maire, J.-J. Maspéro, président de la Société pédagogique romande (SPR), F. Meyer,
secrétaire fédératif VPOD, J.-P. Ketterer, président du syndicat VPOD des maî-
tres secondaires, F. Barbey, délégué à l'application de la réforme dans le canton

de Vaud et conférencier du jour.

C'est à M. J.-J. Maspéro, président
SPR que revint l'honneur d'ouvrir cette
séance. Il profita de l'occasion qui lui
était donnée pour remercier très sincè-
rement la dynamique équipe neuchâ-
teloise qui présida aux destinées de la
SPR jusqu 'à l'an passé et donna l'as-
surance que l'association faîtière ro-
mande des instituteurs continuerait de
suivre la ligne qu'elle s'est fixée lors de
ses différents congrès, à savoir en par-
ticulier qu'elle vouera tous ses efforts
à l'obtention d'une cohésion du monde
des enseignants en essayant de les
grouper en une fédération romande,
voire suisse, des enseignants et qu 'elle
ne cessera de faire en sorte d'augmen-
ter son influence et son audience.

Quant à M. F. Meyer, secrétaire fédé-
ratif VPOD, il parla de la solidarité
syndicale entre salariés des secteurs
public et privé, solidarité qui joua un
rôle important dans le résultat de la
votation populaire des 4 et 5 décem-
bre passés. Il fit aussi état de l'appui
que peut apporter la VPOD face à
la fragilité de la fonction d'instituteur
dans certains endroits de notre canton ,
fragilité qui apparaît surtout dans les
relations avec les autorités scolaires lo-
cales.

UNE ANNEE IMPORTANTE
Les membres de la SPN sont venus

nombreux hier à La Chaux-de-Fonds
pour donner décharge à leur comité
central de son activité durant l'année
écoulée. Si le rapport de gestion et la
déclaration d'intention du comité cen-
tral ne soulevèrent que peu de remar-
ques, il faut en déduire que chacun
s'estime satisfait des options prises par
ceux qu'ils ont élus pour diriger les
activités de la société.

Seul un point fut véritablement dis-
cuté, celui de la gestion de la caisse de
pension de l'Etat. Il semble régner là
un malaise provenant d'une thésaurisa-
tion excessive aux yeux de certains.
Tout ce problème sera repris par le
cartel cantonal VPOD qui a déjà for-
mulé certaines revendications.

1971 a été l'année des consultations
concernant les programmes romands
proposés pour les degrés 1 à 4, pro-
grammes qui entreront en vigueur dès
1973.

Ces consultations ont permis au corps
enseignant de faire de nombreuses re-
marques intéressantes, de donner leurs

avis sur ce qu'ils devront enseigner
et d'obtenir d'importants remaniements
dans plusieurs domaines.

Un groupe de réflexion sur les ob-
jectifs et les structures scolaires , nou-
vel organe de coordination a été créé
avec la charge d'étudier et de définir
les objectifs , le « squelette » de l'Ecole
romande.

Autre point important pour l'année
écoulée, la discussion et la préparation
de l'intégration de la section prépro-
fessionnelle à l'enseignement secondai-
re. Cette intégration deviendra effecti-
ve bientôt partout et ' il s'agit pour la
SPN de veiller à sauvegarder l'origina-
lité de cette section et l'unité des corps
enseignants des degrés primaire et pré-
professionnel unis par une formation
pédagogique semblable.

Sur le plan des relations, outre celles
établies avec le Département de l'ins-
truction publique, l'Ecole normale can-
tonale, la SPR et la VPOD, il faut no-
ter l'affiliation à la SPN, en tant que
sous-sections, de la Société neuchâteloi-
se des maîtresses de travaux à l'aiguil-
le et de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des jardinières d'enfants.

Pour 1972 et l'avenir, la SPN s'atta-
chera en particulier aux points sui-
vants :

— Développer l'instruction publique ;
— Perfectionner les aptitudes pro-

fessionnelles de ses membres :

— Assurer la défense de la profes-
sion sur les plans moral et matériel ;

— Défendre ses membres en cas
d'attaques injustifiées ;

— Entraider ceux qui ont besoin de
la SPN ;

— Augmenter l'effectif de ses mem-
bres ;

— Maintenir et affermir les rela-
tions avec les autorités et les associa-
tions faîtières ;

— Etre présente toujours et partout ;
— Accroître l'influence de la corpo-

ration des enseignants sur les plans ro-
mand et suisse ;

— Rendre la coordination scolaire en
Suisse romande harmonieuse et adap-
tée à l'enfant ;

— Défendre l'enfant dans la société.

NOMINATIONS
Après que l'assemblée eut voté quel-

ques modifications des statuts de la
société afin d'accorder le droit avec
les faits , M. C. Zweiacker, président
du comité central proposa de décerner
le titre de membre honoraire à Mlles
M. Béguin de La Chaux-de-Fonds, M.
Hurni de Neuchâtel, Mme J. M. Junod
de Môtiers et M. M. Pellet de Neuchâ-
tel qui tous quatre font partie de la
SPN depuis plus de 25 ans et qui pren-
dront bientôt leur retraite.

Il fit part de la décision de M. F.
Bourquin d'abandonner son poste de
président des assemblées et annonça
à l'assemblée sa propre démission de
la charge de président du comité cen-
tral en raison de sa récente nomina-
tion à la fonction d'adjoint du chef de
service de l'enseignement secondaire.

M. F. Bourquin sera remplacé par
M. J. J. Bolle et c'est M. G. Bouquet ,
actuel vice-président du comité cen-
tral qui reprendra le poste de président
de l'exécutif de la SPN.

La voix du Conseil d'Etat
Avant qu'on ne passe à la conférence

du jour , M. F. Jeanneret, chef du Dé-
partement de l'instruction publiq ue,
apporta le salut du Conseil d'Etat et
releva le caractère important de l'an-
née scolaire 1971 - 1972 qui ne s'achè-
vera qu'en juillet prochain ; année lon-
gue donc (due à l'adhésion de notre
canton au concordat en matière de
coordination scolaire) qui se sera dé-
roulée d'une manière harmonieuse grâ-
ce aux excellents rapports qu'entre-
tiennent autorités et associations pro-
fessionnelles. C'est là un point réjouis-
sant à opposer à ce que l'on peut voir
se dérouler maintenant dans le canton
de Berne.

M. F. Jeanneret f i t  encore allusion
aux principaux événements qui ont
marqué cette année extraordinaire, à
savoir : la mise au point des program-

mes romands qui entreront en vigueur
en 1973, le début de l'époque de la for-
mation continue des enseignants par
les cours de perfectionnement , l'inté-
gration de la section préprofessionnelle
à l'enseignement secondaire qui sera
bientôt une réalité sur le plan cantonal ,
la revalorisation des traitements, et en-
f in , il montra le caractère tout parti-
culier qu'aura la date du 21 août 1972 ,
début de la nouvelle année scolaire. A
ce propos , tous les parents des enfants
de notre canton recevront un avis qui
devrait leur faire prendre conscience
des importants changements que repré-
sente le déplacement du début de l'an-
née scolaire.

Pour le corps enseignant, il laissa les
mots d'ordre suivants : sourire, joie et
enthousiasme.

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
PILOTE

Tel était le thème de l'exposé que
fit M. F. Barbey, délégué à l'applica-
tion de la réforme dans le canton
de Vaud. Le conférencier commença par
situer le cadre dans lequel se déroule-
ra cette expérience. Elle aura pour
théâtre la région de Rolle (VD) qui
semble être la plus représentative du
canton. Il apporta de nombreux détails
quant à la situation actuelle des struc-
tures scolaires vaudoises et les compa-
ra à celles qui seront expérimentées.
Comme différences essentielles, on no-
te particulièrement le fait que l'on gar-
dera plus longtemps ensemble les en-
fants au sein de classes hétérogènes
avant d'opérer une orientation vers
diverses sections. On profitera aussi de
tester un nouveau système pour l'infor-
mation des parents sur les aptitudes et
le comportement de leurs enfants, sys-
tème qui supprimera les notes. Les pro-
grammes seront un compromis entre la
situation actuelle et les propositions
romandes , l'allemand sera enseigné dès
la 4e année et certaines branches com-
me la géographie, l'histoire et les scien-
ces seront regroupées sous la dénomi-
nation de disciplines d'éveil. Expérien-
ce intéressante qui permettra à nos voi-
sins de faire le point de la situation
avant d'entreprendre la généralisation
d'éléments nouveaux.

P. A. PELICHET

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Onze électroplastes reçoivent leur certificat de capacité
Au Centre professionnel de l'Abeille

En présence de MM. Roger Ram-
seyer, conseiller communal, GuyBédat,
chef de la section de la formation
professionnelle à l'Office cantonal du
travail , Willy Egger, directeur de l'Eco-
le d'Arts, Raymond Monnier, de la
commission professionnelle des maîtres
de cours et des experts, onze nouveaux
électroplastes ont reçu, hier après-midi
au Centre professionnel de l'Abeille,
leur certificat de capacité. Fait à signa-
ler : il n'y eut aucun échec.

Après trois ans d'apprentissage ef-
fectué soit en classe, soit en atelier,
les onze nouveaux « certifiés » ont bril-
lamment réussi leurs examens ; huit
candidats ont obtenu une note supé-
rieure à cinq. MM. Pierre Aubert de
Fleurier, et Gérard Mougin , de Saint-
lmier. ont obtenu pour leur part respec-
tivement 5,7 et 5,5 de moyenne géné-
rale. Ce qui a fait dire aux maître et
experts : « Ce fut certainement la meil-
leure volée depuis que les cours profes-
sionnels, en 1962, ont été instaurés ».
Ajoutons que depuis cette date, La
Chaux-de-Fonds est devenue dans cette
profession , le centre pour la Suisse
romande.

S'adressant aux lauréats, M. Ray-
mond Monnier rappela que depuis une
quarantaine d'années, l'industrie avait
suivi une évolution extraordinaire. Les

foires internationales et les expositions
diverses sont là pour le prouver. La
profession d'électroplaste en est à ses
débuts. Elle fut créée à la suite des
demandes de l'horlogerie. Il y a encore
quelques problèmes à régler pour per-
mettre à la formation de se développer
d'une façon harmonieuse. L'année 1972
sera par exemple celle de la collabo-
ration effective avec les maîtres d'ap-
prentissage, afin d: envisager une for-
mation plus poussée dans les ateliers.
Il n'est plus question aujourd'hui de
former un apprenti sans avoir le con-
tact régulier avec le maître d'appren-
tissage. « C'est un métier d'avenir, si-
non de pointe, dit encore M. Raymond
Monnier ».

Représentant l'autorité communale à
cette cérémonie, M.' René Ramseyer a
naturellement félicité les nouveaux di-
plômés. Mais il a rappelé aussi que
les autorités communales cherchaient
à créer une diversification industrielle.

PALMARÈS
Quelques-uns des lauréats ont reçu'

un prix . C'est ainsi que M. Pierre Au-
bert a reçu le prix de l'ADAN (Asso-
ciation dorage, argentage, nickelage)
pour la meilleure moyenne. Il en est
de même pour M. Gérard Mougin qui

a reçu le deuxième prix. Deux candi-
dats , MM. Claude Fontaine et François
Rast reçoivent également un prix. Enfin
un prix spécial a été décerné à M.
Jean-Pierre Hurni qui a terminé son
apprentissage, malgré un grave acci-
dent à un oeil.

Les nouveaux électroplastes sont :
Pierre Aubert , Fleurier, moyenne gé-
nérale 5,7 ; Gérard Mougin, Saint-lmier
(5 ,5) ; Claude Fontaine, La Chaux-de-
Fonds et François Rast, Les Bois (5,2)
Jean-Pierre Hurni , Bienne (5,1) ; Char-
les Béer, La Chaux-de-Fonds, et Jean-
Daniel Rouvenaz , Granges (4,9) ; Char-
les Aeby, Saint-lmier, Didier Clémence,
Les Bois et Frédy Hirschy, La Chaux-
de-Fonds (4 ,7) ; Mario Picci, Neuchâtel ,
(4,4). (rd)

Oubli...
La Société suisse des employés de

commerce a distribué mardi soir, au
cours d'une cérémonie qui eut lieu
â l'aula de l'école, les certificats de
capacité d'employé de commerce.
Au palmarès se trouvait également
Mlle Martine Dèruns que nous avons
oubliée...

Bonne nouvelle pascale : un boni pour 1971
Au cours de leur séance d'hier

soir, les conseillers généraux ont
pris connaissance avec plaisir sans
doute du résultat des comptes de la
commune pour l'exercice 1971. Con-
trairement au déficit de 2.357.783
francs que prévoyait le budget, ces
comptes bouclent avec un boni de
6079 francs. Au compte financier
ordinaire , on trouve en effet un ex-
cédent de recettes de 1.829.085
francs, représentant une améliora-
lion de 2.540.963 francs par rapport
aux prévisions budgétaires. Dans les
comptes généraux, le bénéfice final
comprend les versements et prélè-
vements aux comptes de provisions

ainsi que les amortissements. Les
amortissements figurant au compte
des variations de la fortune se mon-
tent à 998.643 francs, tandis que
ceux figurant dans les comptes spé-
ciaux (hôpital, home d'enfants, abat-
toirs et Services industriels) s'élè-
vent à 2.195.783 francs, soit un to-
tal d'amortissements de 3.194.426
francs. Comme il est coutume, il
s'agit la des grandes lignes des
comptes communaux, dont le détail
sera publié ultérieurement. Mais ce
genre de bonne nouvelle vaut bien
d'être connu le plus vite possible.
Et encore plus en année électorale !
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«Sentez donc!»
i C est l'ammonioc-plus- la force

qui rend propre!
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RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

TOUS LES JOURS :

BROCHET FRAIS
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES
POUR PAQUES

MENU DE FÊTE

Feuille d'Avis desMontagnes L____2_H___

FERMETURE ANNUELLE

MASONI
BOULANGERIE - PATISSERIE

TEMPLE 1 - LE LOCLE
du lundi de Pâques au 15 avril

Réouverture : LUNDI 17 AVRIL

ATTENTION !

la succursale des JEANNERET
RESTE OUVERTE

Joyeuses fêtes de Pâques à tous

Dr Bosshart
Jaquet-Droz 58

absent
jusqu'au 10 avril

A louer à Praz (Vully) .

appartement
de 1 grande pièce, tout confort,
moderne, pour week-end, meublé.

Tél. (037) 71 29 79.

Prix d'abonnement Prix des annonces
Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE < - . _,_, . „_.___ , La Chaux-de-Fonds,
f _- „ Selon les Pays et Jura bernois —.34 le mm.
R ln ._ . «w. c_> -¦_..-_..._ .,.__,. à Mortuaires —.60 le mm.6 mois » 33.50 Se renseigner a
3 mois » 17.25 notre adminis- Réeie extra-régionale
1 mois » 6. tration. Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.44 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 1.48 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

Cheval
à vendre, « Afflin-
ger», 4 ans, se monte
très bien.

TéL (039) 23 54 30.



CHERCHONS

SECRÉTAIRE
de réception

Hôtel de la Fleur de Lys
Avenue Léopold-Robert 13
TéL (039) 23 37 31

Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de police

Un dramatique accident qui avait
coûté la vie, le 28 août dernier au Crêt-
du-Locle, à M. G. Bedoy, 75 ans, des
Geneveys-sur-Coffrane, a trouvé son
épilogue hier devant le tribunal de
police présidé par M. P.-A. Rognon as-
sisté de Mme J. Perrenoud, fonction-
nant comme greffier. L'affaire avait
été classée par le procureur, le mal-
heureux piéton s'étant, selon le constat
de police, élancé imprudemment sur
la chaussée où il avait été renversé par
une élève-conductrice, Mme H. S., ré-
gulièrement accompagnée d'une titulai-
re, de permis, Mme J. S. Mais la famil-
le de la victime a ensuite déposé plain-
te contre Mmes S. Après une longue
et souvent pénible audience, comme le
sont souvent ces recherches de respon-
sabilités, le tribunal a libéré de toute
prévention les deux accusées et a mis
les frais à la charge de l'Etat.

LES CONDAMNATIONS
— C. D., M. D., M. M. ET G. U. ont

été condamnés, le premier à dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans et 60 francs de frais, pour
infraction à l'art. 19 LF sur les stupé-
fiants ; M. D. prévenu du même délit,
a écopé de sept jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans et
60 francs de frais. Concernant le troi-

sième prévenu , un complément d en-
quête a été demandé et quant au qua-
trième, il a été condamné à 50 francs
d'amende et 25 francs de frais, peine
radiée après deux ans.

— D. B. a été condamné à 150 francs
d'amende, radiation après deux ans, et
400 francs de frais, pour infraction à la
LCR, l'OCR et ivresse au volant.

— G. M. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement, 500 francs d'amen-
de et 200 francs de frais, pour infrac-
tion à la LCR et ivresse au volant.

— R. d. S. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement et 90 francs
de frais, pour infraction à la LCR et
ivresse au volant.

Le seul apparentement socialiste: avec Le Locle !
Avant les élections communales

Refus de tout apparentement, mais étroite collaboration entre les sections
des deux villes du Jura neuchâtelois, et volonté de maintenir une position
d'« interlocuteur politique » principal à l'économie régionale : telles sont
sans doute les lignes de force à dégager de la conférence de presse que
les partis socialistes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont tenue hier en
commun en notre ville afin de faire connaître leurs intentions en vue des

prochaines élections communales.

Cette sorte de dialogue avec la presse
et, au travers d'elle, avec le public,
avait été noué il y a quinze jours par
le parti radical dans cette campagne.
On sa souvient que ce parti avait
exposé les motifs de la présentation
d'une liste des Jeunes radicaux, appa-
rentée à la liste radicale. Hier, les
socialistes ont manifesté une tendance
très contrastante puisque non seule-
ment ils ont stigmatisé la pratique
de l'apparentement et la multiplica-
tion des nouvelles listes, mais qu'en-
core ils ont tenu' à témoigner concrè-
tement d'une volonté de rapprochement
avec la section sœur du Locle.

PERSPECTIVE RÉGIONALE
Entre les deux, un programme com-

mun a été établi, qui sera diffusé dans
tous les ménages par le petit organe
officiel édité en commun lui aussi,
« Démocratie socialiste ». En commun
enfin, les deux sections ont encore éla-
boré une « résolution » sur le problème
de l'emploi, que nous publions ci-après.
« Mais cette collaboration ne se limite
pas à des intérêts de parti , précisa
M. M. Ducommun, président du PSL ;
nous ferons en sorte, par notre acti-
vité politique, que le rapprochement
des deux villes se renforce, dans le
respect des particularités de chacune ».
A ce niveau, le propos ne manque
pas d'originalité : c'est sans doute la
première fois qu'un parti se place, en
tant que tel et dans la pratique, dans
cette perspective « régionaliste », à l'oc-
casion d'élections communales.

RENOUVELLEMENT
M. Ducommun et M. F. Donzé, pré-

sident du PSC, présentèrent les listes
de candidats de chaque section. Leur
caractéristique commune : un important
renouvellement. Au Locle, sur 22 can-
didats, dix sont nouveaux ; six élus
actuels ne se sont pas représentés. A
La Chaux-de-Fonds, la liste est de 24
candidats « afin de marquer la volonté
du PS d'assumer, si les électeurs l'en-
tendent ainsi, la majorité absolue : 21
conseillers généraux et trois conseillers
communaux », expliquera M. Donzé.
Sur ces 24 candidats, 14 sont nouveaux ;
8 sortants ne se sont pas représentés.
« Nous manifestons par là notre dyna-
misme, l'absence de toute sclérose » dé-
clara M. R. Felber, président de la ville
du Locle et conseiller national. M. Don-
zé, à l'appui de cette affirmation, pro-
duit une statistique selon laquelle le
PS chaux-de-fonnier a enregistré ces
douze derniers mois une moyenne de
six admissions par mois. «Et nous
n 'avons nul besoin d'une liste de jeunes.
Chez nous, les jeunes sont intégrés et
obtiennent les même responsabilités

que les aînés. Nous ne sommes certes
pas un parti monolithique, nous admet-
tons toutes les tendances du socialisme
— ce qui ne veut pas dire que nous
admettons n'importe qui ! » ajouta-t-il.
Les concepts de « variété », de « repré-
sentativité » ont aussi présidé à l'éla-
boration des listes du PS, qui, s'il se
réclame d'un courant idéologique pré-
cis et non ambigu, prétend toutefois
englober et défendre toutes les caté-
gories de travailleurs, et tous les âges :
quatre moins de trente ans et deux
plus de soixante ans au Locle (moyenne
de liste : 44 ans), six moins de trente
ans et un plus de soixante ans à La
Chaux-de-Fonds (moyenne de liste : 40
ans). L'éventail des professions est en
effet varié, et la représentation du
beau sexe se chiffre à deux au Locle,
à six à La Chaux-de-Fonds.

REFUS D'APPARENTEMENT
AVEC LE POP

Une attitude particulièrement ferme
a été manifestée à l'endroit du pro-
blème de l'apparentement. Selon ce
qui peut presque être considéré comme
une tradition, le POP en a sollicité
un du PS. Mardi soir, une assemblée
générale a nettement refusé cette offre :
42 non contre 3 oui et 3 abstentions.
La dernière session du Grand Conseil
a d'ailleurs permis à M. R. Spira , pré-
sident du groupe, d'exposer très claire-
ment et très complètement les thèses
socialistes sur ce problème. Hier, on
en rappela les grandes lignes : volonté
de clarté politique à l'égard des élec-
teurs, de refus de la « cuisine » électo-
rale. Ce qui permit à M. Donzé de
classer tous les autres partis, favora-

bles a l'apparentement dans ce qu il
a appelé la « coalition des marmitons »...

Face à l'émiettement des formations
politiques, par ailleurs, les deux prési-
dents de ville MM. Payot et Felber,
se sont montrés sévères aussi : « La
démocratie est une belle fille dont il
ne faut pas abuser. Nous ne sommes
pas pour le bipartisme, mais 10 partis,
c'est un abus de la démocratie dans
une ville de 43.000 habitants », dit M.
Payot. « Et qui a pour principal résul-
tat d'affaiblir le pouvoir , entre quelques
mains qu'il soit », renchérit M. Felber.

FACE A L'ÉCONOMIE
Avec le même M. Felber, on aborda

ensuite un problème majeur , celui de
la situation économique et de la posi-
tion du PS face à son évolution. La
résolution présentée résume cette posi-
tion. Mais le magistrat et son collègue
chaux-de-fonnier tinrent à réduire en
pièces l'« épouvantail » brandi parfois
par les adversaires, selon lequel la ges-
tion des deux villes par une majorité
de gauche nuit au développement de
l'industrie. « Les industriels ne man-
quent pas qui sont les premiers à dire
le contraire », affirma M. Payot. Et de
rappeler les réalités que sont les con-
tacts toujours accrus établis entre au-
torités politiques et industrie. « C'est
nous qui les avons pris, personne d'au-
tre. Et nous continuerons, parce que
nous savons que nous avons besoin de
l'industrie. Et nous savons que l'in-
dustrie a besoin, elle, d'un cadre de
vie, d'un équipement socioculturel, d'un
environnement tel que nous le réali-
sons ».

Enfin , Mme H. Deneys, présidente
cantonale du PS, présenta une résolu-
tion chaux-de-fonnière relative à P« af-
faire Villard»». Et M. Ch. Augsburger,
membre du comité local, mit en garde
la population contre les agissements
d'un parti encore non identifié qui se
sert du téléphone pour faire de la
propagande sous le fallacieux prétexte
de sondage d'opinion ; une affaire à
suivre. MHK
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Prolongation de l'exposition Alloati.
Répondant à la demande instante di

public, la Quinzaine culturelle 72 a dé-
décidé de prolonger, même durant les
fêtes de Pâques, l'exposition du sculp-
teur des Rasses, Milan, Turin, Adrianc
Alloati, ses 82 sculpture, ses 15 bas-
reliefs, ses 110 bijoux. Cette exposition
a fait l'effet d'une véritable bombe di
fait qu 'il y a longtemps qu'un tel en-
semble, si varié, si naturel et en mê-
me temps d'une invention si féconde
n'avait été présenté au public chaux-
de-fonnier. U ne faut pas manquer
d'aller la voir. Aula du Gymnase du
Bois-Noir. (Fermé Vendredi-Saint).

COMMUNIQUÉS

Sociétés locales
Chœur mixte de l'Eglise réformée. —

Jeudi 30, 18 h., service de Pâques à
la prison. Vendredi-Saint, audition à
l'Abeille, répétition, 9 h. Lundi de
Pâques, pas de répétition.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne ouvert. Mont-d'Amin et Pra-
dières pas de gardiennage. 8-9 avril
Sustenhorn, inscriptions G. Jaggi, R.
Prêtât.

La Jurassienne (sections de courses
UCJG). — Samedi après-midi et di-
manche 15 et 16 avril, dernière sor-
tie à- skis, Les Wildstrubel 3243 m.,
déplacement en voiture, renseigne-
ments et inscriptions mercredi 5 avril,
à 18 h. à la gare ou par téléphone,
23 58 42. Vendredi 7 avril, 20 h. 30,
grande salle de Beau-Site, Pérou
1971, expédition lausannoise à la
Cordillère des Andes.

Resolutions

nerales du mardi 28 septembre 1972, les
sections du Locle et de La Chaux-de-
Fonds du parti socialiste

— affirment leur volonté de repré-
. senter sur le plan politique la grande
majorité des travailleurs qui ' demeu-
rent- attachés aux principes démocrati-
ques et accordent leur confiance à une
organisation qui constitue un inter-
locuteur puissant et valable ;

— soulignent l'importance de l'ac-
tion socialiste face à l'économie de ma-
nière à sauvegarder en particulier le
droit au travail ;

— considèrent que la sécurité de
l'emploi de tous les travailleurs est un
des objectifs essentiels que les socialis-
tes doivent et veulent atteindre ;

A l'occasion de leurs assemblées gé-
— soutiennent que les travailleurs

doivent pouvoir participer aux déci-
sions qui engagent l'avenir des entre-
prises qui les occupent.»

— annoncent le_u.j _ <1îî.lonté d'amélio-
rer la formation 'professionnelle, de
manière à augmenter le nombre des
travailleurs qualifiés et à diminuer le
nombre des échecs enregistrés jusqu'ici
dans la formation des jeunes.

Affaire Villard :
le problème de principe

L'assemblée générale du Parti socia-
liste chaux-de-fonnier, réunie le 28
mars 1972,

— estimant quïun parti politique et
ses organes démocratiquement consti-
tués sont seuls compétents pour dési-
gner leurs représentants dans une
commission parlementaire,

— tenant pour inadmissible la déci-
sion du bureau du Conseil national à
l'égard d'un député régulièrement élu
et désigné par son parti , et la jugeant
propre à saper la confiance du p euple
suisse dans la démocratie parlemen-
taire,

— approuve la décision du groupe
parlementaire socialiste, invitant ses
élus à ne pas participer aux séances de
la Commission militaire tant que les
représentants socialistes n'y seront pas
tous admis,

— appui e vigoureusement la motion
du président du Parti socialiste suisse
tendant à modifier très rapidement le
règlement du Conseil national.

La liste socialiste
Payot Maurice, président du Conseil

communal ; Robert Claude, conseiller
communal ; Andrini Emile, installa-
teur ; Arm Gilbert , boîtier , conseiller
général ; Biéri Eric-Alain, avocat ; Co-
lomb Paul-André, mécanicien CFF ;
Cop Cosette, maîtresse ménagère ; Cot-
ture Janine, ménagère ; Deneys Heidi,
professeur ; Dubois Eric, animateur de
la jeunesse FOMH ; Hirsch Jean , avo-
cat, conseiller général ; Huguenin Ray-
mond , employé PTT, conseiller géné-
ral ; Hunziker Loyse, professeur; Jean-
neret Charles, employé FOMH, conseil-
ler général : Jeanneret Raymond, hor-
loger, conseiller général ; Kobza Pierre ,
typographe ; Kurz Willy, directeur ad-
joint des Ecoles secondaires, conseiller
général ; Lesquereux Pierrette, horlo-
gère ; Meier Hélène, institutrice, con-
seiller général ; Miserez Jean-Jacques ,
ingénieur chimiste; Moreau André, em-
ployé de bureau ; Schneider Willy, chef
de train CFF ; Tripet Arnold, peintre ;
Tripet Edgar, professeur, conseiller gé-
néral.

(Cette liste est susceptible de rece-
voir encore une ou deux adjonctions).

Emploi : sécurité et participation

JEUDI 23 MARS
Promesses de mariage

Trachsel Ernst Eberhard Hans Wolf-
gang, pâtissier, et Aebersold Verena.

Décès
Joss née Furlinger, Rosa Lina, ména-

gère, née le 18 août 1909, épouse de
Joss Gustave.

VENDREDI 24 MARS
Naissances

Perret Aline, fille de Denis André,
employé de commerce et de Anne
Françoise, née Huguenin. — Bridel
Patrice, fils de Michel André, gara-
giste et de Madeleine Eliane,' née
Oppliger.

Promesses de mariage
Grillon Gustave Jean Baptiste Pier-

re, chef de fabrication et Gelin Elisa-
beth Marguerite Marie. — Cotelo Se-
rafin, employé et Alonso Josefa.

Décès
Décrevel René, boîtier, né le 8 oc-

tobre 1901, époux de Alice Vina, née
Landry. — Vuillème Marc Emile, maî-
tre coiffeur, né le 31 juillet 1907,
époux de Jeanne Yvonne Maria, née
Erard .

LUNDI 27 MARS
Naissances

Mathez Sébastien, fils de Jean Mario,
mécanicien et de Rose Marie née Al-
lenbach. — Micci Fabrizio Giuliano,
fils de Giuliano Bruno Giuseppe, mé-
canicien et de Marguerite Antoinette,
née Buchs.

Promesses de mariage
Chalon François Aloïs, boîtier et

Bùtikofer Claire-Andrée.
Mariages

Sabella Donato, serrurier et Mat-
they-de-1'Endroit Anne Marie Colette.
— Hofstetter Jean-Luc, étudiant en
lettres et Davoine Marianne. — Plan-
ta Ferruccio Giovanni Fabio, mécani-

cien et Poffet Marie Claire. — Hurni
Otto, ouvrier et Scheurer Silvia Chris-
tiane. — Froidevaux Raymond Emile,
ingénieur ETS et Weber Georgette
Laurence. — Bauer Gerald Ernest, li-
braire et Landry Françoise. — Rouil-
ler Georges André dit Jean-Claude,
employé de commerce et Nafzger Ma-
ria Luise. — Weissbrodt Michel Fran-
cis, économiste et Huguenin-Bergenat
Pierrette Irène.

Décès
Brugger Emile, retraité, né le 17 mai

1881, veuf de Bertha Augusta, née Pa-
rel. — Donzé Germain Paul , boîtier, né
le 10 octobre 1889, époux de Germai-
ne, née Hirt.

MARDI 28 MARS
Promesses de mariage

Andri Silvio, peintre en voitures et
Marbot Liliane. — Lagger Philippe Re-
né, étudiant et Rûegger Rita Martha
Câcilia.

Mariages
Blanc François Jean, horloger et

Guggisberg Josette Violette. — Ha-
blutzel Pierre André, maître de travaux
manuels et Matthey-de-1'Endroit Béa-
trice Désirée. — Hasler Pierre Alain,
étudiant et Donzé Denise Jeanne. —
Borel Bernard Michel, micro mécani-
cien et Thiévent Francine Agnès. —
Cattin Raymond Lucien , boîtier et
Wissler, née Robert-Nicoud Denise Hu-
guette.

MERCREDI 29 MARS
Naissances

Wiedmer Chantai, fille de Eric Wal-
ter, agriculteur, et de Raymonde Ma-
riette, née Leuba. — Muller Estelle, fille
de Roger Albert , typographe, et de
Marianne, née Gelzer.

Promesses de mariage
Bernard Michel Paul Louis Léon,

ouvrier , et Rognon Janine Irène.
Mariage

Chaussade Jacques Michel Marie ,
pharmacien, et Soldati Murielle Su-
zanne.

Etat civil

Nos programmes radio-TV
Nos lecteurs les trouveront aujour-
d'hui en pages 25 ct 27, soit dans le
troisième cahier de ce numéro.

Conf irmation
Ce dernier dimanche des Rameaux,

c'est dans une église pleine que le
pasteur s'est adressé à 5 jeunes gens
et une jeune fille pour la confirmation
de leurs vœux de baptême.

Cette cérémonie fut .agrémentée par
la participation des Chœurs mixtes des
Planchettes et du Valanvron ainsi que
par l'organiste qu 'accompagnaient deux
très jeunes flûtistes âgés de 8 ans. (rc)

Bonne fête
C'est entouré de sa famille et de ses

amis que M. Charles Brugger, doyen
du village, est entré dans sa 93e année.
Tous nos vœux l'accompagnent, (rc)

Vent violent
Dans la nuit de lundi à mardi, une

violente tempête s'est abattue sur le
village endormi.

C'est ainsi que les habitants trou-
vèrent le mât portant le drapeau les
jours de fête, brisé en deux. Gageons
qu 'il sera rapidement remplacé par un
sapin des environs, (rc)

LES PLANCHETTES

Vendredi-Saint
GRAND TEMPLE : Jeudi 30, 20 h

15, culte au temple avec sainte cène.
Vendredi 31, 9 h. 45, culte, M. Jacot,
sainte cène, garderie d'enfants.

FAREL (Temple Indépendant) : Jeudi
30, 20 h., au temple, culte avec sainte
cène, M. Brônnimann. Vendredi 31, 9 h .
45, culte, M. Gigon, garderie d'enfants
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, sainte cène,

Chœur mixte.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.

Schneider, sainte cène ; pas de culte à
8 h. 30.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Secretan, sainte cène ;
pas de culte à 8 h. 30.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, li-
turgie de la Passion, M. Montandon,
Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
avec sainte cène, M. Béguin.

LES BULLES : Jeudi .30, 20 h. 15, à
la chapelle, liturgie de la Passion, M.
Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50, office œcumé-
nique pour tous les enfants du village-; '
9 h. 50, office œcuménique de la Parole,
abbé Chatagny et pasteur Huttenlocher ;
20 h., Chemin de la Croix, M. Huttenlo-
cher, sainte cène, offrande pour l'EPER
(le Vendredi-Saint on ne sonne que la
grande cloche). Samedi ler avril, 16 h.,
au Foyer, culte de Pâques avec sainte
cène.

Eglise mennonite (chapelle Les Bul-
les). — Vendredi 31 mars, 10 h., culte
et sainte cène.

Eglise évangélique de réveil. (Progrès
48). — Vendredi-Saint, 10 h., culte avec
sainte cène.

Services religieux

La Chaux-de-Fonds
JEUDI ET VENDREDI

Club des loisirs : Maison du Peuple, 2e,
jeudi, 14 h. 30, Orchestre roumain
de Bucarest.

Aula Gymnase du Bois-Noir : 10 à 12,
15 à 19 h., exposition Alloati (ven-
dredi fermé).

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h..
14 à 17 h. (vendredi fermé).

Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Franco
Meneguzzo (vendredi fermé).

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-
pos. Arthur Jobin (vendredi fermé).

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

—^pages 26 et 11.
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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.

»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\VXXX <M_i_<>NC-«vX\^
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Monsieur et Madame
RAYMOND GUYE-STUBY

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Christophe
28 mars 1972

Maternité des Cadolles
Neuchâtel

Marnière 17 2068 Hauterive

Club des loisirs
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI 14 H. 30

Orchestre roumain
7558
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A/ HÔTEL DU MOULIN
fl L BAS DU CERNEUX
-jÉ_Êfc_ - (LE CERNEUX - PÉQUIGNOT )

ï 7"'1W>t||J| CHARLES KARLEN
£ " . ^*w

^ 
chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^J3» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuit pour Vous: "

VENDREDI-SAINT DIMANCHE DE PAQUES
ET LUNDI DE PAQUES

Menu à Fr. 15.—
Menu à Fr. 13.— service compris
service compris , 

— Consommé printanier §
| Consommé au porto 

— Truite meunière
Filets de soles aux amandes Pommes natures

Steack de bœuf , sauce morilles Gigot et carré d'agneau r
Pommes frites Pommes frites

Salade panachée Haricots verts

Soft Ice Salade
(spécialité Maison) Coupe de Pâques

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu 'à 2 heures
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille %

Musée des Beaux-Arts ^M BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Ouverte jusqu'au dimanche
Le Locle =̂  9 avril

_^ 
^̂  

Heures d'ouverture :
EXPOSITION Marianne DU BOIS peinture «nolne de 14 à 18 h.

dimanche de 10 à 12 h. »1 et de 14 à 18 h.

Entrée libre LOUIS DU COMM UN sculpture Ouvert le lundi de Pâques

i ' 
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FAITES PLAISIR EN ^̂ ^OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
boulanger
de touj ours

ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PATISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

Ë*"3 VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux
de l'Administration

communale
et des Services Industriels
pendant les fêtes de Pâques
Les bureaux seront fermés du
jeudi 30 mars 1972 à 17 heures au
mardi 4 avril 1972 à 7 h. 45.

Conseil communal

I

À VENDRE I

Peugeot
404

1965, 90 000 km.
Parfait état.

Tél. (039) 31 13 69.

LUGANO AU PRINTEMPS
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 LUGANO
Situation tranquille, vue. Grand parc,
place de parc et garages. Rénovation
complète. Lift. Cuisine soignée. Forfaits
avantageux de Fr. 31.— à Fr. 37.— avec
bain et WC de Fr. 38.— à Fr. 42.—.
Famille Kocher. Tél. (091) 2 49 14.

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.

A VENDRE clôture
en bois au plus of-
frant, à prendre sur
place, ainsi qu'un
clapier 4 cases, neuf
Tél. (039) 31 49 53
Le Locle.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

L'HÔTEL ij tâfo

LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

¦ - - r - if? — 9. —P- - - ; - .
Truite à lJL jrjj ode du Doubs

Gigot d'agneau
en Provençale

Flageolets Toulousaine
Pommes boulangères

Salade pascale

Ronde des fromages

Tourte Zougoise
ou Colonel

son menu du

LUNDI DE PÂQUES
Consommé madrilène

Filets de soles normandes

Poularde de France
sauce morilles

Pommes parisiennes
Salade pascale

Ronde des fromages

Coupe clémentine

i

F AU BUFFET CFF LE LOCLE 
^DIMANCHE DE PÂQUES 
^MENU 4

Consommé Célestin JS

Filets de perches A
ou m.

Jambon en croûte j

Baron d'agneau Provençal ^Bouquetière de légumes A
Pommes croquettes ^Ê

Tranche glacée au Grand-Marnier Ak
Prière de retenir sa table A

Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy m

Dr
CONSOLINI

ABSENT
jusqu'au 17 avril

•*£fcïf ŷ S' v°us voulez
mj f̂tr devenir vieux ;

Ïmjl3v de La Brévine,
ïrfW mangez des œufs !..

POUR ALLONGER
et ELARGIR tîntes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai.
av. d'Echallens 96.
1000 Lausanne.

Dr SIGG
LE LOCLE

absent
du ler au 16 avril

REPRISE
des consultations

le 17 avril

ON PRENDRAIT
en estivage

4 génisses
S'adresser à :
R. AUDÉTAT
Les Tartels
2401 Les Frètes.

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

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

. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

Dim. Pâques Dép. 7 h. Fr. 39.—
FRIBOURG - CHATEAU-D'ŒX -
LE PAYS D'EN HAUT - Dîner à
Garstatt. Retour par Spiez-Thoune

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

BELLE COURSE SURPRISE
Rabais AVS 20% 

Renseignements et inscriptions
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

R.-A. Perret
Médecin-Dentiste

Marais 26, Le Locle

absent
jusqu'au 24 avril



Réserver une première partie de spectacle à des petits musiciens qui peu-
vent ainsi faire valoir publiquement leur talent et conclure sur un ton léger,
permettant à d'autres élèves de tâter de la « revue », semble être une

excellente formule. Le public y prend doublement son plaisir.

Tout d'abord , la Musique scolaire, di-
rigée avec compétence et patience par
¦le professeur Marcel Schalk est une
imposante cohorte qui s'initie fort  bien
à l'art de la musique. Il y a bien sûr
des débutants et des chevronnés , dont
les prestations sont très différentes ,
mais il y a surtout un évident et visi-
ble plaisir de jouer. Le programme pro-
posé ne manquait pas d'éclectisme
puisqu'on y trouvait entre autres des
œuvret de Purcell , d'Emile de Ceu-
ninck , connu à La Chaux-dc-Fonds , de
Marcel Schalk lui-même ou les fameux
tubes de l'été dernier « Puppet on a
string » et le « Concerto pour un été »
d'Alain Morisod : ce dernier, un tout
petit peu scabreux pour de si jeunes
élèves.

Il n'est pas utile de revenir sur cha-
que pièce du programme, mais il est
nécessaire d'en apprécier la structure.
On sent que le professeur Schalk vou-
drait inscrire des partitions délicates ,
des morceaux d'importance , mais il doit
aussi satisfaire aux goûts et au savoir
de ses élèves. Il réussit d'ailleurs for t
bien dans ce compromis car le public
a été sensible aux airs qu'il connaît
et fort intéressé par les autres pièces ,
notamment par celle écrite par M.
Schalk : Noviodunum et la Marche d'E.
de Ceuninck. Dans ce Casino archi-
comble, étouffant de chaleur (450 per-
sonnes dans la salle et 120 sur scène)
on devinait évidemment les parents et
amis des musiciens.

Cela aurait pu être un public de
complaisance mais la qualité du con-
cert valait bien mieux. Le président de
la Musique scolaire, M. René Reymond ,
lors de son introduction, avait bien
raison de se montrer satisfait. L'e f -
fecti f  est à la fois  réjouissant et enva-
hissant (180 musiciens en tout) et l' en-
seignement prodigué par M. Schalk et
le sous-directeur, M. Claude Trifoni ,
portera ses fruits sans aucun doute.
Certes, les responsables des musiques
de la ville voudraient bien que ces jeu-
nes musiciens viennent par la suite
renforcer leurs rangs, mais cela est
une autre question dont nous ne vou-
lons pas débattre dans ces colonnes. La
Musique scolaire s'est assigné une mis-

sion, celle stricte d enseigner la musi-
que et à en juger par le concert d'hier
soir, elle y parvient aisément. Elle est
à féliciter et à encourager.

« TROIS P'TITS BRINS
DE FOLIE »

Nous sommes persuadés que le spec-
tacle de la Musique scolaire ne peut
pas qu'être musical. Ce serait fatiguer
un excellent public. Ainsi, la formule
inaugurée l'an dernier nous paraît for t
bonne. Une tranche de musique et une
portion de fantaisie . C'est pourquoi
nous nous attarderons quelque peu sur
cette deuxième moitié de soirée qui
mérite le plus vif des soutiens . Que la
Musique scolaire ne se formalise pas
de cette grande parenthèse. Disons-le
d' emblée, on sent la patte de Pierre
Brossin dans ces brins de folie. C'est
d' ailleurs une référence. Les «préprofs»
sont bien conduits par leur maître à
jouer et raillent sans égratigner quel-
ques événements de la vie sociale.

La revue commence par un « De pro-
fundis » avec trois poils quelque part
et se termine sur le même thème. Les
troisièmes' et quatrièmes préprofs ne
chantent vraiment pas aussi bien que
la Chorale du Verger ou l'Echo de
l'Union, mais ils y vont de leurs couplets
satiriques. MZM (Zenith) est mis en
boîte de Chicago et son ex-directeur
M. Guger est renvoyé dans sa banque.

Avec sarcasme, la troupe évoque la
glorieuse équipe de footbal l qui tint en
échec à Wembley l'équipe à la rose.
Les préprofs s'en viennent à regretter

l' absence au Locle de places publiques
et proposent des solutions ironiques.

Et puis , tout fabriqué de silence et
de mise en scène, vient le temps des
élections , tableau cinglant d'un ronron
de quatre ans, ponctué de l'énervement
d'une campagn e électorale chargée de¦prome sses. Une bonne caricature, pas
méchante , mais agressive , pas forcée
mais suggestive. Subitement , les pré-
pro f s  se raidissent et font  une fleur
pour le Bengale. Jhste le regret de
trop de sang versé. Les Jeux olympi-
ques dè Sapporo permettent aux inter-
prètes de distiller une autosatisfac-
tion helvétique , de fust iger les positions
rigides de M.  Brundage et surtout de
railler M. Christian Bonardelli , dont
ils n'ont pas apprécié les débordements
verbaux.

Enfin , les jeunes revuistes essaient
de remettre le public sur les bancs de
l'école , c'est-à-dire du souvenir, en leur
faisant entonner un chant qui vante
l'eau pure au temps de la pollution. Il
s 'agissait peut-être de trois p 'tits brins
de folie , mais ils étaient vraiment fort
gentils , for t  aimables et personne n'est
sorti du Casino avec des aigreurs d' es-
tomac.

Il faudrait que M. Brossin et ses col-
lègues sachent qu'un tel travail est
agréable à entendre par un public et
profitable à exécuter par des élèves.
Une revue, c'est une leçon de diction,
un essai de chant , une opération com-
munautaire et un très bon exercice
pour l'esprit. Un Casino archibondé
s'est o f f e r t  une soirée musicale et lé-
gère. Encore une fois , la formule est
bonne. Le public l'a dit et répété. U
faut  la polir , la soigner et faire en sor-
te — c'est possible — que la soirée
« Cadets préprofs » soit obligée de se
dédoubler par excès de popularité.

S. L.

Musique scolaire et «préprof» font plaisir à un plein Casino

Ratification des catéchumènes aux Ponts-de-Martel
Dimanche dernier, 23 catéchumènes

ont confirmé leur baptême tandis que
2 étaient baptisés. L'officiant du jour
était M. le pasteur Perret , conducteur
spirituel de la Paroisse.

Actuellement l'Eglise subit bien des
remous ensuite de la décision de cer-
taines paroisses de supprimer purement
et simplement la cérémonie de confir-
mation, et de la remplacer par un culte
de clôture. Cette décision a été diver-
sement accueillie. La paroisse des
Ponts-de-Martel s'en tient à la tradi-
tion. Cependant, le pasteur Perret à'
énormément insisté auprès des jeunes
pour que leur oui soit un oui sans
arrière pensée.

Le thème de la prédication était « je
suis le cep, vous êtes les sarments ».
Avec aisance, le pasteur a présenté cette
parole du Christ. Il a démontré combien
il était difficile de vivre sans le Sauveur
du monde. Les problèmes du monde
actuel témoignent de cet éloignement
et de l'entêtement des hommes à vouloir
les résoudre sans leur Créateur.

Chacun des catéchumènes a pris un
engagement personnel. Le chœur mixte
paroissial , sous la direction de son dé-
voué directeur M. Frédy Landry, est
intervenu à plusieurs reprises.

Ces jeunes gens et jeunes filles sont :
Laurent Schumacher, Roland Benoit ,
Régis Perrin , Jean-Pierre Guermann,
François-Denis Jeanneret , Jean-Pierre
Matthey, Alain Tschantz, Christian Mu-
sy, Didier Michel Thiébaud , Claude-
Alain Rothen , Pierre-André Diserens,

Pierre Banderet , Marie-Claire Durini,
Christiane Ducommun, Françoise Per-
ret, Claudine Sandoz, Brigitte Ducom-
mun, Hélène Huguelet, Dominique Hu-

guenin, Viviane Huguenin, Patricia
Nicolet, Marlyse Robert , Marie-José
Robert. Odile Fivaz et Martine Dàngeli.

(ff)

La photo-souvenir des catéchumènes 1972.

Les Ponts-de-Martel : assises des naturalistes de l'Helvetia

Les membres de la Société suisse de
secours mutuel Helvetia , assurance ma-
ladie , ont tenu leur assemblée géné-
rale à l'Hôtel du Cerf.  En l'absence du
prés ident et du vice-président , c'est M.
Michel Monard qui ¦ a présidé l'assem-
blée.

Mlle Christiane Perrin, secrétaire , a
lu le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente. Ce dernier a été accepté à
l'unanimité. Il y a 10 ans que Mlle Per-
rin est secrétaire des verbaux. Aussi
cette année a-t-elle décidé de se reti-
rer. M. Monard la remercie vivement
pour le travail accompli.

Du rapport de M. Monard il ressort
que les prestations de l'assurance ont
été , pour l'année dernière de 100 francs
par enfants , de 80 francs pour les hom- .
mes et de 165 francs pour les femmes.
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Comme on peut le constater , les dames
coûtent le double des hommes.

En outre, M. Monard a donn é quel-
ques explications sur les nouvelles
franchises . Celles-ci sont de 20 francs
au minimum par feuille d' assurance ou
de 10 pour cent du montant des frais ,
ceci selon les cas. Il existe aussi une
assurance prénatale. Celle-ci permet
d' assurer un enfant avant la naissance
pour les risques non couverts par l'as-
surance invalidité.

Le comité est réélu à l'unanimité. 11
se compose de la manière suivante :
président , M. Jean Marti ; vice-prési-
dent, M. Maurice Maire ; Caissier, Mme
Monard ; vérificateurs de comptes, M M .
Roger Dàngeli et André Jean-Mairet.
Ensuite de la démission de Mlle Perrin,
il n'a pas été possible de retrouver un
nouveau secrétaire des verbaux. Le co-
mité a pour mission de combler cette
lacune, ( f f )
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: COMMUNI QUÉS

Au Cinéma Casino : « Le Paria ».
Film franco-espagnol en couleurs

réalisé par Claude Cariiez. C'est une
histoire d'aventures et d'amour qui
fait le récit de la vie d'un gangster,
pas comme les autres, traqué par son
passé. Jean Marais est le protagoniste
tandis que Marie-José Nat, Horst
Frank, Nieves Navarro lui donnent la
réplique. Jeudi, vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h.
15. Dès 16 ans.
Au Cinéma Lux : « Sur un arbre per-

ché ».
Un film français d'une drôlerie et

d'une cocasserie, de Serge Korber, où
les gags sont empruntés au vieux ci-
néma burlesque américain. C'est une
véritable cure de rire avec Louis de Fu-
nès, incomparable, plus désopilant que
jamais , Géraldine Chaplin , Olivier de
Funès. En couleurs. Jeudi , vendredi ,
samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinées
vendredi et dimanche à 14 h. 30. En-
fants admis en matinées.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas 'd'en
sucer une ou deux, après le repas ,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc... Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché

Deux sociétés locloises
terminent la saison

théâtrale
Par une heureuse tradition il y a

plusieurs années déjà , nous avons eu
le privilège d'applaudir « L'Echo de
l'Union » du Locle. Avec un plaisir tou-
jours renouvelé, il est revenu samedi
soir.

En l'absence du président, le vice-
président souhaite une cordiale bien-
venue, et nous écoutons successivement,
sous la direction de M. Bernard Droux,
« Le temps d'envolé » de P.-H. Gail-
lard , « Les marins d'eau douce » de J.-
T. Zbinden , « Chanson oubliée » har-
monisée par P Kaelin , « Nocturne » de
Charly Martin , « Le petit David » Négro
Spiritual de P. Gaillard, « Les forge-
rons de l'ombre » musique de R. Mer-
moud.

Puis c'est le Groupe littéraire du
Cercle de l'Union qui interpréta « Bon-
soir Madame Pinson », comédie en 3
actes d'André Gillois et Max Régnier,
où les acteurs se sont acquittés de leur
rôle avec bonheur. Ce beau programme
fut suivi de la danse conduite par l'or-
chestre Trio-Bonbon-Musette.

Belles attentions
En ce temps pascal, les dames du

comité d'Aide familiale local, ont visi-
té les personnes, dames et messieurs, à
partir de 70 ans et plus, en leur re-
mettant un joli petit cadeau et frian-
dises. Les bénéficiaires en furent très
touchés, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les radicaux précisent leurs intentions
Avant les élections communales des 6 et 7 mai

« Au terme d une analyse de la si-
tuation politique et économique de
la commune, le Parti radical du Lo-
cle est arrivé à la conclusion que le
dépôt d'une liste radicale aux élec-
tions communales des 6 et 7 mai
prochains se révélait plus nécessaire
que jamais, afin de :

— combler le vide politique qui
existe entre la droite d'une part, la
gauche et I'extrême-gauche de l'au-
tre, en donnant à l'importante par-
tie de la population locloise en
désaccord avec la politique prônée
et pratiquée par les partis en place,
la possibilité de s'exprimer par l'in-
termédiaire d'un parti à la vocation
centriste qui reflète leurs opinions
et défende leurs intérêts ;

— permettre un prolongement de
la politique locale sur le plan canto-
nal et fédéral , ce que le parti radi-
cal en raison de son importance est
à même de réaliser ;

— promouvoir une politique de
redressement économique et de dé-
veloppement régional afin d'assurer
la sécurité de l'emploi de chacun ;

— veiller à l'utilisation judicieuse
des deniers de la commune.

» Le parti radical rendra publique
prochainement la composition de sa
liste, en même temps que le pro-
gramme qu 'il proposera aux élec-
teurs et aux électrices loclois. Pour
atteindre les obj ectifs qu 'il s'est ain-
si fixé, le Parti radical du Locle a
élargi son comité, dont la composi-
tion est la suivante : président ,
Georges Perrlnjacquet ; vice-prési-
dents, Nicole Gabus, Ulysse Brandt:

caissier, Jean Dcllenbach ; secrétai-
re, Jean-Pierre Richard ; assesseurs,
René Beiner, Jacques Riedweg, Re-
né Graber ».

U y a un peu moins d'une année,
la création d'une section radicale au
Locle avait fait plus de bruit que
grande impression. Les résultats dé-
cevants obtenus par la liste radicale
(6,6 pour cent des voix) lors des
dernières élections fédérales parais-
saient venir confirmer les doutes
émis quant au succès de cette entre-
prise.

Aujourd'hui pourtant , cette for-
mation du centre entend prendre ce
que l'on peut appeler un deuxième
départ , symbolisé par la formation
d'un nouveau comité, constitué de
personnalités à la fois connues des
Loclois et non marquées par des at-
taches politiques antérieures.

Dans son communiqué, le Parti
radical de la Mère-Commune préci-
se qu 'il espère convaincre les ci-
toyens qui jusqu 'à présent s'étaient
abstenus de voter , faute de pouvoir
choisir entre la droite et la gauche.
On ne peut toutefois s'empêcher de
penser qu 'il mordra également sur
l'électorat PPN. Comme un appa-
rentement entre ces deux partis pa-
raît fort improbable, les radicaux
sont condamnés à réussir s'ils ne
veulent pas s'attirer l'ire de leurs
anciens alliés qui , en cas d'échec, ne
manqueraient pas de leur reprocher
véhémentement d'avoir fait le jeu
de la gauche en leur, soustrayant
des voix.

R. G.

DISTINCTION
On relève dans la dernière pro-

motion de la Légion d'Honneur, le
nom de Mme Laure Rièse, qui vient
d'être faite Chevalier à titre cultu-
rel. Originaire du Locle, Mme Rièse
enseigne actuellement à l'Université
Victoria de Toronto (Canada). Elle
s'est distinguée en tant qu 'écrivain
et historienne, et a produit de re-
marquables ouvrages sur les Salons
littéraires français du Second Empi-
re à nos jours. Mme Rièse a fait son
gymnase à La Chaux-de-Fonds
avant de poursuivre ses activités à
l'étranger. Elle s'affirme comme une
excellente spécialiste des questions
littéraires au point d'être ainsi ho-
norée par le ministère des Affaires
culturelles.

Elections :
la liste socialiste

Ainsi que nos lecteurs l'appren-
dront en page chaux-de-fonnière, le
Parti socialiste du Locle s'était j oint
à celui de La Chaux-de-Fonds pour
une conférence de presse donnée
dans le cadre de la campagne pour
les élections communales des 6 et 7
mai. A cette occasion , la liste des
candidats socialistes loclois fut pu-
bliée. Elle a la composition suivan-
te ( " signifie membre actuel du
Conseil général) :

Barfuss Robert, 1934, essayeur -
juré ; Barras Alfred , 1928, employé
PTT ; Mme Edmée Cosandey, 1917,
ménagère . "Daellenbach Willy,
1908, mécanicien ; - "Droz Roger ,
1926, typographe ; Eisenring Henri .
1918, conseiller communal ; Felber
René, 1933, conseiller communal ;
Franchon Jean-Pierre, 1947, em-
ployé de commerce ; " Gentil André,
1911, directeur de l'Ecole de méca-
nique ; " Graber Jean-Pierre, 1916,
économiste ; Gruring Jean-Bernard,
1947, monteur d'appareils électri-
ques ; " Hatt Adolf , 1924, secrétaire
FOMH ; " Humbert Willy, 1925, mé-
canicien ; Jacot Jean, 1924, horlo-
ger ; " Mme Louise Jambe, 1921.
professeur ; " Jeanneret Gilbert ,
1932, mécanicien ; Jeanneret René,
1947, mécanicien ; Klaus Jean, 1922,
directeur de l'Ecole secondaire ;
Maillard Jean - Maurice, 1927, tech-
nicien ; " Maréchal André, 1926.
horloger ; " Perdrizat Paul, 1915,
ferblantier; Schmid Eric, 1929, tech-
nicien d'exploitation.

MBljEB— Feuille dAvis desMontagnes —«MESBMH

Eglise catholique romaine. — Jeudi-
Saint (à l'église) : 16 h. 30, messe des
enfants ; 20 h. 15, messe de la sainte
cène. Vendredi-Saint (à l'église) : 15 h.,
lecture de la Passion selon Saint-Jean,
liturgie de la Croix et communion ;
20 h. 15, méditation du Chemin de la
Croix.

Chapelle des Saints-Apôtres ; 20 h.
15, méditation du Chemin de la Croix.

LES PONTS-DE-MARTEL. — 9 h. 45,
au temple, culte liturgique du Vendredi-
Saint, Chœur mixte, sainte cène, musi-
que ; 11 h. 15, culte de jeunesse au

.temple et culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la cure.

Services religieux

VENDREDI 24 MARS
Promesses de mariage

Rappo Georges Bernard, décolleteur,
et Romagnoli Danielle Laurence Anna.

Mariages
Gurnham Stephen John, ouvrier sur

métal , et Fedi Anne Elisabeth. — Mi-
gliorini Francesco, mécanicien, et
Schmitt Annie Marie Louise. — Borel
Bernard Michel, micromécanicien, et
Thiévent Francine Agnès. — Hasler
Pierre Alain, étudiant en médecine
dentaire, et Donzé Denise Jeanne. —
Hablutzel Pierre André, maître de tra-
vaux manuels, et Matthey-de-1'En-
droit Béatrice Désirée.

Décès '
L'enfant Mollet Yan Béat, né le 17

décembre 1968. — Matthey-de-L'En-
droit, née Robert-Charrue, Jeanne Ma-
deleine, née le 18 avril 1916, ménagère,
épouse de Matthey-de-1'Endroit, Geor-
ges Lucien.

LUNDI 27 MARS
Promesses de mariage

Droz-dit-Busset Marcel Henri, hor-
loger, et Darbre Louise Hélène. —
Chalon François Aloïs, boîtier, et Bù-
tikofer Claire Andrée. — Maire Pierre
Alain, dessinateur-architecte, et Peçon
Marlyse Angèle.

Etat civil
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Le Locle
JEUDI ET VENDREDI

Cinéma Lux : jeudi, 20 h. 30, vendredi,
14 h. 30, 20 h. 30, Sur un arbre
perché.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Paria.
Musée des Beaux-Arts : 14 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'hô pital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Prêts
express
dé Fr. 600.- à Fr. 20 000—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08-00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé

r 1
I NOUVEAU Service express ,

I I
I Non» j
I Ru» I
1 Endroit ':. I I

À

Crématoire S.A. La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale annuelle, mardi 11 avril 1972, à
17 h. 15, Hôtel de Ville, ler étage, salle de cours.
ORDRE DU JOUR :
1. Appel des actionnaires
2. Lecture du verbal de l'assemblée du 6. 4. 71
3. Rapport de gestion sur l'exercice 1971
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Budget 1972
6. Adoption des rapports et décharge au Conseil

d'administration
7. Nomination d'un membre au Conseil d'adminis-

tration
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.
Le rapport de gestion , le bilan , le compte de pertes et
profits ainsi que le rapport des contrôleurs, sont à la
disposition des actionnaires au siège de la société,
bureau de l'état civil, Hôtel de Ville, La Chaux-de-
Fonds.
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&••' ______ L^^___________ i______ .̂ B_PIJJiJj_C _̂_iûifi__!!̂  ̂
I^MK 

- -"• ' '_^-h_ tf -___t>^^̂ ^̂ ^^ _̂___ _̂_<_t----------i--L'>- "' --.  ̂ _________ i____________ _^̂ !̂̂ i '̂/o"f îfc* *
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La nouvelle Commodore - une nou- dans lesquelles la puissance, l'élégance et
velle conception de l'automobilisme. Un le confort se fondent en une harmonie
confort coupé sur mesure et _^MHaiiaa(^?̂ l%j^^?_^ii^^ 

totale. Cette harmonie ne peut
le tempérament brillant de ses /^*^ |_T # ^*S\ se décrire; il faut la vivre.
6 cylindres. Un comporte- m\,' ^  ̂ —M B Commodore — Commodore GS,
ment routier irréprochable et \ 1 / ^r^^^^^v m coupé ou berline à quatre
rassurant grâce à l'excellent w\ëÊL~uLi_3 ̂ à K Por!tes' Livrable, bien entendu,
châssis Tri-Stabil. m \ «Ë85,!̂ ^̂  ̂ % aussi avec ^a sportive boîte

Une fiabilité à toute M M  Ws. b^| /jW' k\ GM entièrement automati que g
épreuve sous une apparence %JÊ ^^ ^^^^p % w  à trois rapports. Toutes les 5
entièrement nouvelle. 157 ch, Bî ^=j^^^^^_ll-»'

r Commodore sont en avance §
c'est beaucoup. Et les 142 ch ^^^ \-\ ^^^^  ̂ sur ^a législation sur l'épuration s
de la GS, bien plus encore. la plus vendue en Suisse. des gaz d'échappement. f
Pourtant les ch ne font pas tout. Opel Commodore, I
Le tout, c'est l'ensemble. La nouvelle à partir de Fr. 17.800.-
CommodOre est l'une des rares VOitureS (Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Anbonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens
71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Tvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier
41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

I GARAGE de la RONDE I
jçj| agence officielle jM

||f Tous les MERCREDIS de 18 h. à 22 h. person- U
fj(f ncl à votre disposition pour estimer la reprise |H
%M® de votre voiture. |H

PU FIAT 124 ST, 14 000 km. 1971 S
î l FIAT 124 1968 Kl
Kg FIAT 125 1968 SS
pjg FIAT 128, 4 portes 1970 S»
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Horlogerie : solide fusion à Tramelan
1+2 = 1 pour GWC/ASUAG

Grâce à une augmentation de son
capital-actions de 800.000 francs à
1.325.000 francs, trois établisseurs de
Tramelan vont fusionner sous la rai-
son sociale de l'un d'eux : ARSA (A.
Reymond SA) qui Intègre les montres
Hoga SA et Béguelin et Cie SA (Da-
mas).

L'intérêt premier de cette fusion est
qu'elle intégrera trois entreprises fi-
nancièrement saines, dès la mi-avril,
après la signature des conventions. •

Le capital-actions d'ARSA, comme
celui d'Atlantic à Granges, était déjà
entièrement en main de l'ASUAG avant
le discours explosif du président
Obrecht, à la fin de 1969. U annonçait
que l'ASUAG, fournisseur d'ébauches
et de parties détachées allait s'inté-
resser au produit terminé, c'est-à-dire
entrer dans le secteur d'opération de
ses clients.

On n'est jamais mieux servi que par
soi-même, n'est-il pas vrai ?

Le 18 février 1971, sept établisseurs
étaient groupés en holding sous la
raison sociale de General Watch Co.
(GWC) avec un capital-actions de 35
millions de francs répartis en 70.000
actions nominatives dont les 60 pour
cent étaient dans le portefeuille de
l'ASUAG.

La création de GWC occupa beau-
coup les esprits et le « cas » de Tra-
melan fut laissé en suspens. Il y avait
d'autres chats à fouetter.

Lorsque le dossier refait surface l'in-
tention est de grouper autour d'ARSA
un certain nombre d'entreprises qui
devaient avoir pour dénominateur com-
mun d'être aussi saines et indépen?
dantes commercialement qu'ARSA.
Sont restés en lice : Hoga et Damas.

Les trois établisseurs en voie d'inté-
gration affichent un taux de croissan-
ce en chiffre d'affaires et bénéfices
supérieur à la moyenne- Hoga, en
particulier, réussit un petit prodige de
croissance avec un excellent article

gadget : une montre mécanique a af-
fichage digital.

La fusion va grouper chez ARSA
trois chefs d'entreprises qui ont fait
leurs preuves ce qui évitera certains
problèmes de « management » non en-
core résolus chez GWC.

La politique globale de l'ASUAG
conduit le holding à structurer sa po-
litique de production du produit ter-
miné et de distribution autour de GWC.
Il est pour le moins logique de pré-
sumer qu'ARSA nouvelle formule sera
un j our absorbé par GWC.

La politique commerciale du groupe
de Tramelan est déjà en voie d'être
coordonnée avec celle des producteurs
et distributeurs de l'ASUAG.

Avant d'être intégré à un second
échelon, il faudra qu 'ARSA digère sa
propre intégration et devienne une en-
tité homogène et résolve le problème de
Soprod.

Soprod SA est un centre de produc-
tion horlogère créé à Tramelan par
sept établisseurs, équipé de chaînes de
remontage qu'aucun n'aurait eu avan-
tage à posséder isolément.

Les sept établisseurs détiennent cha-
cun un septième du capital de la socié-
té. ARSA, renforcé des parts de Hoga
et Damas, possède donc 3 septièmes
des parts. Mais le groupe absorbe une
part très importante de la production
de Soprod. Si l'on tient compte de ce
fait , aux 160 personnes employées par
ARSA - Hoga - Damas, il faut ajouter
les quelque 60 ouvriers de Soprod, ce
qui compose une unité de production
non négligeable si, un jour prochain,
on trouve une solution aux problèmes
juridique et financier posé par ARSA-
Soprod.

Lorsque tout sera réellement intégré,
ARSA pourra faire son entrée chez
GWC, dont ce ne sera certainement
pas le moins joli fleuron.

Il n'est pas inutile de souligner que
la nouvelle société qui , en 1972, devrait
réaliser un chiffre d'affaires consolidé

de quelque 15 millions de francs, con-
serve son siège social à Tramelan et ne
nécessite aucun déplacement, ni réduc-
tion de personnel. Tout en respectant
les intérêts locaux, l'ASUAG réussit
une bonne opération. G. Bd.

Des avis souvent défavorables...
Projet de Conseil général à Tavannes

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance des ré-
ponses données par les différents partis
politiques concernant la création d'un
Conseil général.

La plupart des partis sont pour le
maintien de l'assemblée municipale, à
laquelle on devrait accorder de plus
grandes compétences. (La dernière as-
semblée comptait une soixantaine de
participants, sur plus de 2000 électeurs
et électrices inscrits !)

Le Conseil est d'avis qu'il faut pré-
voir une assemblée d'orientation, afin
de connaître le point de vue de la po-
pulation. Lorsque ce point sera éclairci,
la commission de révision du règlement
d'organisation et d'administration de la
commune pourra se mettre sérieuse-
ment au travail.

Le Conseil s'est également occupé de
l'ouverture d'une classe supplémentaire
de lre année, vu l'effectif prévu pour
les années 1973-74. Selon les statisti-
ques, il semble que cette 3e classe pour-
rait être supprimée dès le début de
l'année scolaire suivante.

En vertu de notre règlement d'orga-
nisation , cette demande d'ouverture de
classe devra être soumise au corps
électoral lors d'une prochaine assem-

blée municipale. Cette nouvelle classe
pourrait être logée dans l'actuelle salle
de chant du collège No 2, donc sans
causer de grands frais, (ad)

Culte des Rameaux
En présence d'une foule recueillie,

s'est déroulée à la salle communale
(ancienne salle Farel) la traditionnelle
ratification des catéchumènes.

Le culte était présidé par le pasteur
Fritschy, avec la participation des ca-
téchumènes qui donnaient lecture suc-
cessivement de divers passages de la
liturgie . Deux de ces jeunes , se faisant
les porte-paroles de leurs camarades,
ont pris la parole pour dire leur es-
pérance en un monde meilleur , face
aux forces de l'argent, à la pollution,
à la drogue, à la guerre , à la surpopu-
lation, et pour proclamer leur confiance
en Dieu.

Après la prédication du pasteur
Fritschy, ce fut l'engagement solennel ,
pris à genou par les 26 catéchumènes,
de renouvellement des vœux émis par
leurs parents lors de leur baptême , ac-
compagné par les souhaits de leur
conducteur spirituel qui conclu t en ces
termes : « Persévérez avec l'Eglise dans
la foi , l'espérance et l'amour ». (ad)

Crédit extraordinaire pour les TP
Séance du Conseil général

En séance du Conseil gênerai, place
sous la présidence de M. A. Noirjean
ct en présence de M. W. Jeanneret,
maire, les conseillers se sont déclarés
satisfaits après quelques mises au
point et réponses aux dernières inter-
pellations.

NOMINATION
D'UN SECRÉTAIRE

N'ayant trouvé aucun secrétaire dans
le cadre des conseillers généraux, M.
Staehli (lib.-rad.) propose que le se-
crétariat soit assuré par une personne
n 'appartenant pas au Conseil général.
Il demande donc de surseoir à cette
nomination et prie le bureau d'orienter
ses recherches peut-être du côté de
l'administration communale. Au vote
cette demande est acceptée à l'unanimi-
té.

ADMISSION
A L'INDIGËNAT COMMUNAL

Egalement à l'unanimité M. Raphaël-
Piere Mello et sa famille sont admis
à l'indigénat communal moyennant une
taxe de 300 francs.

ACHAT DE TERRAIN
Fidèle à sa politique en matière

d'achat de terrain, le Conseil municipal
proposait l'achat de 17.295 m2 de ter-
rain situé au sud du chemin des Loviè-
res. Ce terrain réparti en deux sections
représente une dépense de 69.150 fr . 50
et est divisé comme suit : 9820 m2 de
terrain à bâtir pour le prix de 5 fr. 90
et 7475 m2 de terrain agricole à 1 fr. 50
le mètre carré.

VENTE D'UN IMMEUBLE
Il sera proposé au corps électoral ,

puisque là aussi on trouve unanimité
des partis, la vente de l'immeuble si-
tué à la Grand-Rue 43 pour le prix
de 150.000 francs. Il y sera aménagé un
magasin de fleurs ce qui ne pourra
que valoriser l'activité commerciale de
la Grand-Rue.

C'est toujours à l'unanimité que le
Conseil général a décidé de proposer
au corps électoral l'octroi d'un crédit
extraordinaire de 200.000 francs pour
travaux urgents dont certaines réfec-
tions de routes.

M. I. Gagnebin (soc.) présente un rap-
port très intéressant et très détaillé
concernant la construction du réser-
voir de la printanière. Dans ce rap-
port il ressort que le coût total est net-
tement inférieur aux prévisions et ceci
grâce à l'exécution de toiis les tra-
vaux exactement selon les plans et
aussi grâce au travail des Sercices in-
dustriels qui ont pris une grande part
dans cette construction. M. Gagnebin

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Hier on a conduit à

sa dernière demeure Mme Emma Droz-
F lister, qui s'en est allée après une
courte maladie. Mme Droz exploitait
il y a quelques années une boulangerie
avec tea-room où elle s'était fait très
apprécier, (vu)

affirme que la situation du réseau d'eau
est favorable. D'autres travaux seront
encore entrepris notamment pour le
captage de sources, réfection et amé-
lioration s diverses. Une journée de la1' 1
porte-ouverte sera à nouveau organisée
cette année et il sera possible à chaque
citoyen de visiter toutes ces installa-
tions y compris le nouveau tableau
d'automatisation à la rue de la Prome-
nade.

DIVERS
Outre les interpellations d'ordre gé-

néral concernant certains aménage-
ments demandés par les conseillers, le
maire "W. Jeanneret lance un appel
aux conseillers généraux vu la situa-
tion économique alarmante du village.
Le travail de l'autorité ne suffit pas
et il faut qu 'aujourd'hui chaque citoyen
se sente concerné par ce grave problè-
me. Il propose entre autres : Meilleur
appui à la commission industries nou-
velles et tourisme, création d'un groupe
de travail indépendant qui serait chargé
de certaines démarches. Il lance un
appel pour une meilleure collaboration
inter-entreprises et souhaite que de
bonnes solutions soient trouvées pro-
chainement pour le développement du
grand Tramelan.

M. Jacot (lib.rad.), propose l'engage-
ment à temps plein pour une durée à
déterminer d'une personne qui serait
chargée d'étudier et de proposer de nou-
velles solutions.

Avant que la séance soit levée, on
entend M. Buhler (soc.) parler au nom
des conseillers généraux et féliciter
leur président M. Aurèle Noirjean qui
entre au Grand Conseil bernois en
qualité de député. Des souhaits de plein
succès pour cette nouvelle fonction ac-
compagne ses vœux (vu)

L'évêque de Bâle, hôte du Conseil synodal réformé
La semaine dernière, à Berne, Mgr

Antoine Haenggi, évêque du diocèse de
Bâle, assisté de Mgr Joseph Candolfi,
vicaire général, était l'hôte du Conseil
synodal présidé par le pasteur M. Wyt-
tenbach. C'était la première fois dans
l'histoire qu'un ' évêque de Bâle et le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
bernoise se rencontraient officielle-
ment. Les structures des deux Eglises
sont si différentes que les contacts offi-
ciels ne vont pas de soi. L'Eglise réfor-
mée est organisée sur le plan cantonal,
tandis que les catholiques bernois et
jurassiens dépendent d'un vaste diocè-
se dont la capitale est Soleure ; en ou-
tre, les paroisses catholiques - romaines
n'ont pas d'assemblée cantonale. Dans
les temps d'avant l'oecuménisme, les
trois Eglises reconnues traitaient sépa-
rément avec l'Etat. 11 n"en est plus
ainsi aujourd'hui. Devant les tâches
que le présent et l'avenir imposent, les
Eglises ont ressenti qu'elles avaient cer-
tains projets semblables, d'où une col-
laboration sur un plan nouveau.
—:—. — 

Depuis quelques années, des « com-
munautés de travail des Eglises chré-
tiennes » se rencontrent régulièrement,
tant dans le Jura que dans l'ancien
canton. Maintenant, contact a été pris
au plan supérieur, pour l'examen de
modifications à proposer concernant
l'article 84 de la Constitution cantona-
le. Les Eglises se sentent gênées par la
législation de 1893 qui ne leur permet
pas de s'adapter aux besoins nouveaux.

La séance commune de la semaine der-
nière a été principalement consacrée à
cet examen.

Il a été de plus question d'une com-
munauté de travail « Eglise et industrie
dans le canton de Berne », et de la ba-
se œcuménique qui permettrait de la
créer. Le projet de ce nouveau ministè-
re a été élaboré par une commission
mixte, présidée par le pasteur Philippe
Roulet, de Sornetan. (spp)

Fin d'année scolaire
L'année scolaire s'est achevée hier.

La veille s'étaient déroulés les examens
et la traditionnelle cérémonie de clôtu-
re. M. Léonard Berberat , président de
la Commission d'école, a remercié le
corps enseignant et s'est adressé aux
élèves qui ont achevé leur scolarité.
M. René Crevoisier, conseiller commu-
nal, s'est exprimé au nom des autorités
et a remis un cadeau à MM. Léonard
Berberat et Bernard Gigandet , qui
quittent la Commission d'école après
plus de quinze ans de fidèles services.
Il a été pris congé de Mme Irène
Sprunger , titulaire de la classe unique
du Prédame, et des remerciements ont
été adressés aux trois remplaçants qui
sont arrivés au terme de leur stage.

(fx)

LES GENEVEZ

Grâce à l'appui des autorités locales,
M. Hubert Norbert , au nom de la socié-
té Tricomaille SA, installe une nou-
velle entreprise à Tramelan.

On verra d'un bon oeil cette nou-
velle industrie se créer, car son déve-
loppement , qui dépendra bien sûr des
affaires de la société, est envisagé avec
optimisme par le dynamique directeur.

L'entreprise sera équipée de sept
machines pour débuter, et confection-
nera des tricots en polyester (jersey
seulement en blanc). Les tricots seront
ensuite envoyés dans des maisons spé-
cialisées pour y être soit imprimés ou
teints. On sera d'autant plus satisfait
de cette implantation que notre pays
est importateur de tricots de jersey.

Du côté technique, on est aussi im-
pressionné, car une machine est capa-
ble d'exécuter 90 millions de mailles
à l'heure. La capacité de production de
l'entreprise est de 20.000 mètres de tri-
cot par mois.

A l'heure où certaines industries sont
touchées par une situation économique
peu reluisante, on ne peut que souhai-
ter plein succès à Tricomaille SA. (vu)

Implantation d une
nouvelle industrie

Nouvel agent consulaire
de France

M. René Sigrist, présiden t de la So-
ciété française de Porrentruy, a été
nommé en tant qu'agent consulaire de
France pour le Jura-Nord en remplace-
ment de son père, M. Charles Sigrist,
démissionnaire pour raisons d'âge, (r)

PORRENTRUY

Assiduité
Mlle Claire-Lise Hirschi , f i l le  du pré-

sident de la Commission d'école de
Pontenet , M. Walter Hirschi , vient de
terminer sa scolarité sans aucune ab-
sence. Mlle Hirschi recevra une p etite
attention de la part de la municipalité
de Pontenet.

PONTENET

Pas d'absences en 9 ans
Lors de la cérémonie des promo-

tions de l'Ecole primaire de Moutier,
M. Sergio Ghiggia , fils de Dante a été
félicité par le président de la Com-
mission d'école qui lui a remis un joli
cadeau pour 9 ans d'école sans absence.

(kr)

Concert spirituel
Un nombreux public a assisté di-

manche en f in  d'après-midi à l'église
allemande à un remarquable concert
spirituel donné par le chœur de la
Collégiale , sous la direction de M. Ma-
mie et par l'orchestre du Foyer. Au
programme figuraien t des œuvres de
Vivaldi , Tartini , Mendelssohn , Kedro f f ,
Kovach , alors que les solistes étaient
Mmes Elsy Fluetsch , Nelly Schneeber-
ger et Urs Flury. (kr)

MOUTIER

Ltat civil de janvier et février
Naissance

21 février. Panico Vito, fils de Do-
nato et Anna, née Basile.

Mariages
4 février. Buhler Jean-Louis, de Aes-

chi, à Renan , vétérinaire et Rechsteiner
Susanna de Trogen. — 25 février. Cat-
tin Max , des Bois, à Renan, monteur
de lignes TT et Pagezy Nelly Jacque-
line, de Vich (VD).

Décès
3 janvier. Schônmann Ernest , 1901,

de Niederbipp, célibataire. — 21 fé-
vrier. Perret-Gentil Alfred , 1953, du
Locle et La Ferrière. célibataire.

RENAN

Les diplômés de I Ecole normale de Bienne
Mardi après-midi, s'est déroulée la cé-

rémonie de clôture à l'Ecole normale
et le soir à l'Ecole de formation fé-
minine.

Ces deux manifestations avaient at-
tiré beaucoup de monde. Elles furent
agrémentées par les productions des
élèves. M. Suter, directeur de l'Ecole
normale rappela brièvement les évé-
nements de, l'année, alors que M. Stei-
ner avec le talent que nous.lui connais-
sons prononça l'allocution précédant la
distribution des brevets.

Pour l'école de formation féminine,
c'est le préposé, M. Zambetti qui pré-
sida la cérémonie : 84 élèves quittent
l'école et 112 continuent.

Voici les noms des nouveaux diplô-
més de l'Ecole normale :

( .' . 
¦¦ '

. ¦:

Béroud Claudine, Bienne ; Bider Jac-
queline, Bienne, Bloesch Martine, Bien-
ne ; Cattin Raymond, Bienne ; Cho-
pard Francine, Bienne ; Emch Fran-
çoise, Bienne ; Fesselet Marie-Made-
leine, Sonceboz ; Guex Chantai, Bien-
ne ; Jaberg Bernard , Bienne ; Kobi Gi-
nettç,. Bienne ; Mori Anne-Andrée,
Bienne ; Perrin Marie-Claire, Bienne ;
Schaldenbrandt Alain, La Çhaux-de-
Foiids ;' " " Schaub Evelyne, ' Bienne ;
Schwab Liliane, Bienne ; Tolck Mu-
riel, Bienne ; Vuilleumier Marie-Claire,
Sonceboz ; Widmer Françoise, Corgé-
mont.

L'Ecole normale avec ses 89 étudian-
tes et étudiants prendra dès la rentrée
possession de ses nouveaux locaux au
Shopping Center de la rue Centrale.

Au Centre de formation professionnelle
horlogère pour invalides

Hier en fin d'après-midi s'est dérou-
lée la cérémonie de clôture du Centre
suisse de formation professionnelle
horlogère pour invalides.

Le centre occupe actuellement vingt
apprentis dont six viennent de subir
les examens.

Au cours de la cérémonie M. CH.-L.
Brand , président du conseil de fonda-
tion et M. P. Blanck, administrateur,
prirent la parole. On apprit que le
nouveau bâtiment dont les travaux de
construction ont débuté sera terminé

dans deux ans, qu'il est devisé à huit
millions de francs et qu'il pourra abri-
ter 80 apprentis (actuellement 20).

Cérémonie de clôture
aux Ecoles commerciales

Hier soir au Palais des Congrès avait
lieu la cérémonie de clôture des Ecoles
commerciales de Bienne-Lyss.

Actuellement 900 élèves suivent les
cours de cet établissement. 339 viennent
de se présenter aux examens. A relever
qu'une moyenne tout à fait exception-
nelle a été obtenue par Melle Eveline
Schaffroth qui totalise 5,80.

Cette cérémonie était honorée de la
présence de M. H. Tschumi, conseiller
d'Etat qui prononça le discours de cir-
constance.

Nouveau commandant
d'arrondissement

Le lieutenant colonel Jean Teuscher,
actuellement chef de section de Bienne,
vient d'être désigné comme comman-
dant d'arrondissement pour Bienne et
le Seeland par le Conseil exécutif. Il
succédera, dès le mois de juillet, au
colonel Paul Am, qui prend sa retraite.

(fx)

A i Hôpital oe __ .eaum.on_, des le ï>
avril prochain, s'ouvrira un Centre de
planning familial qui donnera des con-
sultations le mercredi soir. Trois mé-
decins et psychiatres ainsi qu'une as-
sistante sociale constituent l'équipe de
ce centre, (ats)

Un centre de planning
familial

... nous sommes contraints de diffé -
rer la publication de différentes nou-
velles, notamment le compte rendu de
la cérémonie des promotions à l'Ecole
de commerce de Delémont.

Faute de place...

Le Tribunal du district de Bienne
s'est occupé hier du nommé R., pen-
sionnaire du Tannenhof qui, en juillet
dernier , avait pris la fuite. Au cours de
ses pérégrinations, U avait rencontré, à
Frinvillier, M. Emile Buergin, âgé de 75
ans, qui effectuait sa promenade quoti-
dienne. Après s'être arrêtés dans diffé-
rents restaurants, ils décidèrent de se
rendre à Evilard. Chemin faisant, R.
administra un coup de poing dans le
ventre du vieillard qui tomba évanoui.
Il lui subtilisa un billet de 100 francs
et une montre, avant d'abandonner sa
victime et de prendre la fuite.

Ce n'est que plusieurs semaines après
qu'on retrouva le corps du malheureux.
Après une enquête serrée, on réussit à
arrêter le malfaiteur.

Le Tribunal de district, après étude
approfondie du cas, a renvoyé tous les
dossiers à la Cour d'appel qui devra
décider quel tribunal doit s'occuper de
cette affaire , selon qu 'il s'agit d'un cas
de brigandage qualifié ou non. En effet ,
l'autopsie du cadavre avait révélé que
la mort était due à une crise cardia-
que. (Imp.)

Deux piétons renversés
Hier après-midi, Mme Lucia Erne-

valle et son fils Francesco, ont été ren-
versés par un camion à la rue du Dé-
barcadère. Ils ont été hospitalisés, souf-
frant de diverses blessures, (fx)

Brigandage ou non ?
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par Jean-Pierre Sidler
— Je suis maintenant hors de l'hôpital ,

repartit-il. Donc, il n'y a plus aucune raison
d'en prolonger le régime draconien ; d'autant
plus qu'après une nuit aussi bonne je me sens
merveilleusement frais. Toutes les douleurs de
ma jambe ont disparu comme par enchante-
ment. Croyez-moi, si Mlle Anne me voyait ce
matin, elle me donnerait tout de suite la clef
des champs, afin que je profite du soleil au
maximum.

— M. Paul a raison, releva l'aïeul, jusque-
là désintéressé de la conversation. Personne
ne pourait mieux que lui-même savoir si sa
santé lui autorise une dérogation. Il est parfois
préférable d'écouter la voix secrète de son
corps plutôt que la voix autoritaire de la loi
médicale.

Puis s'adressant directement à Paul, il pour-
suivit :

— Par un temps aussi doux, je comprends
que vous ne teniez plus à garder le lit. J'ai ,
quant à moi, fait déjà une longue promenade
dans la campagne. Regardez les belles morilles
que j' ai rapportées. Ce sont les dernières de la
saison. A quatre heures le ciel était déj à mer-
veilleusement lumineux et l'air aussi doux
qu 'en plein été ; je n'ai pu résister au désir de
me lever et d'aller faire un tour. Ah ! si les
citadins savaient tout le bienfait qu'ils perdent
à rester au lit par ces matins de printemps, la
mauvaise humeur ne les quitterait pas de la
journée.

Paul ne se fit pas répéter la leçon une
seconde fois. Il se rafraîchit les mains sur
l'évier et prit place aux côtés de l'aïeul, de
fort bonne humeur ce matin, semblait-il.

— C'est extraordinaire de constater comme
en un jour les arbres se sont parés de feuilles,
dit celui-ci. Dès que vous serez capable de
marcher à travers champs et forêts, vous m'ac-
compagnerez. Je vous ferai admirer notre beau
pays ; mais pas à la façon d'un citadin qui n'a
que le souci de ne pas crotter ses souliers et
passe à côté des plus pures merveilles de la
nature sans les apercevoir. Non, vous verrez
comment un campagnard sait remplir ses yeux
des trésors de la création. Vous, les citadins,
vous avez les musées, les galeries d'art ! Mais
qu'est-ce, à comparer avec la vie qui nous
entoure, nous, les campagnards ? Vos plus illus-
tres galeries ne sont qu'un médiocre reflet

de tout ce que nous possédons ici même. Elles
sentent la poussière et la mort , tandis que la
brise parfumée nous appelle, nous entraîne et
nous conduit aux plus vivantes merveilles de
la terre.

Il se tut, quelques secondes seulement, puis
reprit :

— Peut-être me jugez-vous un peu fou de
m'extasier ainsi ; mais, d'ici peu , si vous savez
vous aussi ouvrir les yeux, vous ne pourrez
parler différemment. Vous n'en aurez plus
l'envie, ni le droit ; ce serait là mépriser l'œu-
vre du Créateur. La nature accorde audience
à qui la lui demande...

— Laisse donc M. Paul manger, intervint
Mme Tibaud.

— Mais il ne m'en empêche nullement, ma-
dame. Au contraire, je crois que ces horizons
nouveaux, ouverts sur mes journées futures,
ne peuvent qu'exciter mon appétit qui , d'ail-
leurs, ne me fait pas défaut !

— Le bon air pur que vous avez respiré cette
nuit ! Voilà ! reprit l'aïeul. Aucun médicament
ne saurait vous être plus favorable. D'ici peu ,
vous galoperez, je vous l'ai dit déjà , et vous
viendrez fouler la rosée avec moi.

— Oh ! très volontiers, si vous m'acceptez.
— Le silence des matins clairs ne m'appar-

tient pas en propre, ni les premiers chants d'oi-
seaux dans les ramures encore endormies. La
campagne est suffisamment vaste, les horizons
assez larges pour que vous aussi puissiez pro-
fiter des vertus de mon pays. Ce sera pour moi

un plaisir de vous emmener à travers champs
et bosquets.

Malgré son âge, l'aïeul possédait encore un
bel appétit ; tout en discutant , il continuait
de tremper son pain dans le bol de café , avant
d'y mordre avec ses chicots.

— Comment va aujourd'hui votre jambe ,
monsieur Paul ? questionna Mme Tibaud , occu-
pée à son évier.

— Bien , très bien même. Je me sens en
pleine forme. Je commencerais même à douter
que je sors de l'hôpital.

— Dans ce cas, releva l' aïeul , vous pourriez
m'accompagner au chantier.

— Ah ! non , pas question , coupa Mme Ti-
baud. Ce serait là une pure folie. M. Paul ne
doit faire, pour l'instant, que de très courtes
marches, a bien précisé Mlle Anne. Plusieurs
par jour , mais de courte durée, et ensuite
s'étendre. Je vais tout à l'heure vous installer
le lit de camp dans le verger. Rien , pour
aujourd'hui , ne saurait mieux convenir à votre
état. Si vous vous fatiguez le premier jour déj à ,
vous n 'en sortirez jamais, et c'est à moi qu 'en
voudra Mlle Anne.

— Bon ! répliqua l'aïeul en haussant les
épaules. Si tu dis avoir reçu ces recommanda-
tions, je ne veux pas insister... Pourtant , le
chantier n'est pas si éloigné, et en cours de
route on peut s'asseoir à loisir sur les nom-
breux troncs qui bordent le sentier ; alors ?...

(A suivre)

A HÔTEL
IM ! 1̂ DES PLATANES
v W>/s5____ l i --4_ 2025 CHEZ-LE-BART
^^_1|_^~ >' Tél. (038) 55 29 29

" Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

f 

HOTEL-RESTAURANT
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilliers petit menu avec dessert Fr. 4.50
Tél. 038/36 12 66 Fermeture hebdom. le mardi

l l f _  PIM_I_L ' ̂ Ff àE&tis ?  V^2__JSd___r\.

LA NEUVEVILLE rêJ t̂JJSm^ m̂WJk ŜÊÊÊ^

Le relais gastronomique bien connu , au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures._________._---—-—__________ ________________________ __________________________________________ __

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
Charcuterie de campagne
Jambon à l'os
Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

¦raffi jsa.

Ce soir arrivage de
LANGOUSTES VIVANTES des côtes d'Afrique
Vous pourrez les déguster
— à la Parisienne
— Thermidor, avec une sauce au vin blanc légère-

ment moutardée.
Une occasion à ne pas manquer 1 ;

WBBBÊmWm ¦ = ¦ _Hr<fe,aGï l̂ ¦'
JMmmmmmmmmmtiliSml H—..—_____MB

HOTEL-RESTAURANT | _ A
CITY fy$^PLACE DU PORT •A__fl_ff*~5-̂

m B̂iSSKr  ̂ RESTAURANT |
^W^ BEAU-RIVAGEl
L ^  ̂ AU BORD DU LAC

Pour tous les goûts!

H0Tr>P(M
I COUVET V
M. et M™ MICHEL MULLER - TÉL. (038) 6311 15 J

fj dberge he Llj infeî t
Cadre unique jT~~ï~~| Il I j
Restauration soignée jj^_-'/_î_ i f̂BMft*̂ **"
Vins rie choix W___î . l fl ™HPV«_____' !/ K&wToute la carte %^ï) &}?£,?
Famille B. Cattaruzza ' l-M/"̂ -*̂ ^
BOUDEVILLIERS ^7ffê_S35S__ ____t^Tél. (038) 36 11 93 **" y  [I f

C^rtA^i-̂  SAINT-SULPICE (NE)

WK̂ V^^è_ ^es Petits plats
\ f .Zy ç_5> bien mijotes... chez

\J jp\^l 
M. 

Fanac
J\Ji**~T°Jx$HL. < > Saint-Sulpice (NE)

\llcs/< 'ïilfj iîll Restauration à toute heure

ggF" JpSfi____ __ Tél. (038) Gl 26 !I8

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN TéL «a. 31 u 86
Fam. B. Despont-Wetter

CHAMBRES • Spécialités du gril
CONFORTABLES au feu de bois

• La côte de bœuf
Restauration soignée # Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique « Le steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours : FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.80

^  ̂
HOTEL - RESTAURANT

Y \̂ «AU BOCCALINO»
#1 K SAINT-BLAISE

I ^^_M
 ̂
I I Chef de cuisine réputé

\ ^^ y Service impeccable

^  ̂ ^
S Cave bien garnie - HOTEL

^̂ m^mm^̂  Confor t  moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
Aujourd'hui, présentation de

à Chez-le-Bart
Situé sur la Nationale 5 entre Neuchâtel et Yverdon , l'Hôtel des Platanes |
bénéficie d'un panorama exceptionnel sur les Alpes et le lac.

Son grand parc résout tous les problèmes de stationnement.

I Hôtel des Platanes et Motel Bellerive

¦

.

'--" " "  . . .
Au restaurant vous dégusterez une cuisine fine, préparée avec grand soin
par le chef , M. D. Favey et sa brigade.

Nous avons relevé pour vous sur la carte les poissons du lac, les pigeon-
naux braisés « David » ainsi que le filet de bœuf « Goliath ». De quoi
réjouir le palais des fins connaisseurs.

Au Carnotzet , dans un cadre rustique et sympathique vous pourrez
déguster les spécialités au fromage ainsi que de savoureuses «assiettes».

Pendant la belle saison vous aurez la possibilité de vous faire servir
votre repas sur la terrasse.

L'Hôtel des Platanes dispose en outre de salles (10 à 200 personnes) où
'• vous pourrez organiser vos fêtes de famille, mariages, banquets de fin
ï d'année, séminaires et congrès.

j Le touriste de passage dans la région , l'admirateur des beaux sites prin-
1 taniers sont certains de trouver chez Mme et M. J.-P. Gessler une table
| accueillante.

l'Hôtel
des Platanes
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Hôtel de l'Aigle
Couvet

f A l'occasion 
 ̂ \

i des fêtes de Pâques \

s Menus 1
1 gastronomiques S
\ Tél. (038) 63 26 44 i

^^^l_________ KLum ^̂^̂ r

DIMANCHE DE LUNDI DE

PÂQUES 1972 PÂQUES 1972
Pâté de Pâques Bisque de homard

Consommé julienne Dinde roulée rôtie
Pommes fondantes

Epinards en branches
Carré d'ageau diable 
Pommes boulangère

Jardinière de légumes Vacherin glacé au cassis

Pêche Melba A Fr. 15.—, servies compris

A Fr. 22.—, service compris

Réservations à la Direction : G. Azzoppard
Tél. (038) 53 33 23

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES

L'Auberge de la Maison-Monsieur
LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS PROPOSE SES 3 MENUS GASTRONOMIQUES

VENDREDI 31 MARS DIMANCHE 2 AVRIL LUNDI 3 AVRIL
Jambon de Parme, garni Consommé au porto Potage

ou Croûte aux morilles Assiette hors-d'œuvre
Jambon de campagne , Maison ou

garni ou Jambon et bouttefas,
ou Jambon de Parme, garni garni

Truite Maison — —
— Filet de bœuf , flambé Côte de porc poêlée

Escalope de veau (Robert ler) Jardinière de légumes
Viennoise Pommes frites, salade Pommes frites, salade

Légumes, pommes frites — —
Salade Fromage ou glace Cocktail de fruits

— ou ananas au kirsch au marasquin
Fromage ou fruit Fr. 18.— Fr. 15.—

ou glace
Fr. 17.—

Et toujours : ses truites, ses entrecôtes, ses filets de bœuf , sa braserade et
SA CROUTE AUX MORILLES, mode Maison, etc.

I Veuillez réserver votre table. Tél. (039) 23 60 60

.T-i—£T /~~ ŜJ!iéjJânc rK TU

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

RENATA VAUCHER
DE LA CROIX
expose ses peintures au

CAFIGNON À MARIN
du ler au 30 avril

L'annonce
reflet vivant du marché

CHAUX-DE-FONNIERS !
Si vous vous rendez en Suisse
centrale, arrêtez-vous au

CHAPPELEH0F
A WOHLEN

Une Chaux-de-Fonnière, dans un
restaurant français, vous y ac-
cueillera.

M. Brâcker-Gigon. Tél (057) 6 33 40

décovP * âgner^
L collectio^

ner 9

Collectionnez les 6 gardes t£s$Hfe$'
Queen's porte-chance: -?_ll§!__f'_'¦' ¦
Q-u-e-c-n'-s. On les trouve Par" y|É||ff_
tout: annonces, cafés, restau- i_2sy~;_.
rants, magasins d'alimentation, lî ^̂ y
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ©

A VENDRE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana, Quartier, Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques

6 machines à décalquer Fête,
Fero & Meyer
quinquets néon, chaises régla-
bles, tours d'horloger 6 et 8 mm.
complets, outillage pour chaîne
LANCO

S'adresser à : ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 22 23 67.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE
Restaurant de la Place
Neuve 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41

hernie
MYOPLASTIC -KLEBER

la méthode moderne
très répandue en Europe

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale , avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 5 avril , de 9-15
et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue dt
Seyon 8, mardi 4 avril, de 9-12 et de
14-17 heures.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 2212 56 ou
Sortie de ville 2212 55
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente
Atelier de réparation - AccessoiresA LOUER

pour le ler mai 1972,
à RENAN (JB)

un appartement
de 3 pièces, salle de bains et dé-
pendances, ainsi qu'

un appartement
de 2 pièces, meublé, et

un local
qui conviendrait comme dépôt,

i pôt.
i Tél. (039) 41 23 77.

TAPIS
mur à mur

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

HÔTEL-RESTAURANT
EN L'AN 1851

SORNETAN
Les nouveaux tenanciers proposent pour les fêtes de
Pâques, deux menus :

1. Consommé
Assiette de hors-d'œuvre

i Gigot d'agneau garni de ses légumes
Plateau de fromages ou coupe en L'An 1851.

2. Consommé
Filets mignons aux morilles
Nouillettes au beurre ou riz ou frites
Salade mêlée
Plateau de fromages ou coupe en L'An 1851.

Prière de réserver votre table svp., tél. (032) 91 91 56

Famille D. Hauswirth-Joliat

Compensez la fatigue du printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
CENTRE MÉDICAL
Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :
DES ALPES, 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et solarium
MAISON BLANCHE : GRAND BAIN, 150 lits

: la maison traditionnelle de la clientèle suisse
* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-

meuble.
; Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
Société des hôtels et bains Loèche-les-Bains/Valais
¦ ¦ ---- --------------™-___-_____-l_________W-____^___-__iF

I BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

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

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

chaque mois.

Lisez L'IMPARTIAL "__________ !____________"

MH ""'"I (f) Crocus et jonquilles
Hjâ_S3______E| I LJ annoncent le printemps aux

Wtaâ i FRANCHES-MONTAGNES
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Si v __: -_» La carte journalière
* m h " là  Fr. 8.—
_s ÏP M ¦-_ est délivrée les samedis, dimanches
__ c- _J __ ¦__.

« 3 Si S û et jours fériés ainsi que le lundi
C 

"S -t_ ^ -m de Pâques. Elle donne droit à un
c_ P. G -3 ff
"\ a S "3 1,1 nombre illimité de courses sur
<u h. si CD l__ tout le réseau des Chemins de fer
'5  ̂"H
5 m 3 si , , du Jura , y compris ses parcours

l _̂, QJ -J rQ UJ13 fi. c ,„ ni d'automobiles. Les enfants de 6 à
T* ot) rt J-. _¦_-
6 -2 ,° -3 16 ans, ainsi que les détenteurs
5* o ni S __2 d'abonnements pour demi-billets
_. _d TT-Î I— _ _  ̂

c

"o i O — bénéficient d'une réduction de 50 °/o
a, 2 -3 35 Réductions supplémentaires pour
w __ 3 u ___ ! familles.
3 g p > 31

; co & o < O Prospectus détaillé dans les gares.

Hôtel de la Gare — Glovelier
Pour les fêtes de Pâques j
nous nous recommandons pour nos !

spécialités
et souhaitons de joyeuses Pâques à
notre fidèle clientèle.

Famille Joset. Tél. (066) 56 72 22

i
IMPORTANT
Grande entreprise commerciale cherché

LOCAUX-MAGASINS
à partir de 70 m2
situés sur passage de ler ordre ou dans centres com-
merciaux actuels ou futurs de Lausanne, Neuchâtel,

I 

Fribourg, Vevey, Montreux, Monthey, Martigny,
Sion, Genève, Nyon (reprises envisagées).

Faire offres sous chiffres PK 901112 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Place du Gaz - La tradition continue
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Ce salon audacieusement futu-
riste vous offre un confort inéga-
lable. Coques en fibre de verre,
sièges recouverts de cuir natu-
rel. Les piétements sont exécu-
tés en palissandre du Brésil.
Large canapé et deux fauteuils:
Fr. 3650.—. Pour un mobilier
moderne, visitez notre grande
exposition. — Parking réservé —
Téléphone : 038/4210 58

Nous avisons le public de la

remise de
notre boulangerie

dès le ler avril 1972.
Nous profitons de remercier notre
clientèle, amis et connaissances pour
leur fidélité durant nos trente trois
ans d'activité , et. nous les prions d'ac-
corder leur confiance à nos succes-
seurs.
M. et Mme Victor BOILLAT
Rue du Nord 52.
Nous référant à l'annonce ci-dessus,
nous avisons le public que nous re-
prenons le commerce de boulangerie
de M. et Mme Boillat le ler avril 1972.
Nous servirons fidèlement notre clien-
tèle, en leur assurant une marchandise
toujours fraîche et de qualité, et nous
continuerons les spécialités de la mai-
son.
M. et Mme Albert DENIS

I TAXIS JURASSIENS
à votre service

jour et nuit

Tél. (039) 23 76 76

POUR ĵp^VOS FLEURS fta
H.Hediger \fl| 

^
^

Serre 79 \s^
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

^ POMMES GOLDEN I Pour vos desserts de Pâques... Dans nos boucheries pour pâ^
es
^|
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M. Celio lauréat
du prix «Contact»
Décerné pour la p remière fois en

1969 , le « prix contact » de cette an-
née a été attribué par les journalistes
économiques romands à M. Ne llo ce-
lio, président de la Confédération.

Ce prix a été créé par les journa-
listes professionnels de la Suisse ro-
mande, spécialistes de la vie écono-
mique et financière , af in de leur per-
mettre d'honorer, une fois  l'an, une
personnalité ou organisation qui aura
su manifester de faço n pratique sa
compréhension des besoins particu-
liers de la presse et des autres
moyens d'information, et aura fa i t
preuve de courtoisie et d'esprit de
collaboration dans ses relations avec
le monde journalistique. Tel est le
cas de M. Nello Celio depuis qu'il
est à la tête du Département fédér al
des finances et des douanes, (ats)

La Suisse débloquerait des fonds
Affaire Irving

Selon des sources informées, les
autorités suisses seraient disposées à
débloquer 422.000 dollars (1,6 mil-
lion de francs), provenant du règle-
ment de l'« autobiographie » de M.
Howard Hugues, à condition toute-
fois que les avocats de M. Clifford
Irving, l'auteur, et de « McGraw-
Hill » l'éditeur, acceptent certaines
modalités de procédure.

Au début de la semaine, le procu-
reur Peter Veleff et Me Maurice
Nessen, l'un des avocats d'Irving,

s'étaient rencontrés. Le procureur a
simplement confirmé aux journalis-
tes que l'avocat s'était enquis des
conditions de déblocage des fonds.

Il semble que Me Maurice Nessen
espère qu 'un rapide remboursement
des sommes versées par l'éditeur
« McGraw-Hill » soit de nature à
augmenter les chances pour Clifford
Irving et sa femme de n'encourir aux
Etats-Unis qu'une condamnation mi-
nime, peut-être même avec sursis.

Les autorités suisses auraient fait
savoir à l'avocat qu'elles sont dispo-
sées à débloquer l'argent à condition
que Irving et « McGraw-Hill » soient
d'accord sur deux points : laisser en
dépôt en Suisse une certaine somme
destinée à couvrir le coût de l'en-
quête suisse, et faire transférer le
solde directement à « McGraw-Hill »
sans aucun intermédiaire .> . (ap)

Territoire et alcools
Au Conseil fédéral

Mercredi le Conseil fédéral s'est
réuni pour sa séance hebdomadaire
et a délibéré sur l'ordonnance d'exé-
cution de l'arrêté fédéral concernant
les mesures urgentes dans le domaine
de l'aménagement du territoire. Il a
également approuvé le budget de la
Régie des alcools pour l'exercice
1972 - 73.

En quelques lignes ...
MONTREUX. — Une centaine

d'objets d'art datant de l'antiquité,
notamment de l'époque étrusque,
dérobés en janvier dernier au cours
d'une exposition organisée à Bâle
par l'antiquaire Elie Borowski, et
représentant un montant de 600.000
francs suisses, ont été retrouvés, ces
derniers jours, à Montreux, par la
police vaudoise, et près de Rome
par la police italienne.

LAUSANNE. — La variole sé-
vissant dans plusieurs pays d'Asie
et en Yougoslavie, le Service fédé-
ral de l'hygiène publique a recom-
mandé la vaccination des person-
nes qui se rendent d'ans les régions
touchées.

BERNE. — A l'occasion de la
publication des grandes lignes de la
politique gouvernementale pendant
la législature 1971-1975 , le chance-
lier de la Confédération, M. Karl
Huber, dans une interview accordée
à l'Agence télégraphique suisse, a
évoqué la « convention passée en-

tre les partis et groupes parlemen-
taires gouvernementaux concernant
les buts de la législature 1971-75 »,
et ses liens avec le programme d'ac-
tivité du Conseil fédéral.

BERNE. — Pour la première fois
d?ns l'histoire, un évêque de Bâle
et le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée bernoise se sont rencontrés
officiellement. .

Concentrations horlogères indispensables
La Franche-Comté face à l'avenir

Le programme régional de développement et d'équipement de la Franche-
Comté (Vie Plan) comporte une rubrique nouvelle intitulée « Politique régionale
de renforcement du potentiel économique des régions frontalières ».

En réalité ce titre de chapitre prometteur ne recouvre que l'énoncé des objec-
tifs à atteindre à partir du problème frontalier dont l'ampleur devient préoccu-
pante. A juste titre les pouvoirs publics craignent la rupture économique des
régions qui s'étendent sur 250 km. du Territoire de Belfort au Sud du Jura.

Il est a noter d'ailleurs qu il ne s agit
pas « d'un » problème mais de plusieurs
en ce sens que l'influence et la con-
currence helvétique s'exerce de ma-
nière assez inégale sur les différentes
zones franc-comtoises concernées.

En effet si l'on considère la position
de la région Belfort - Délie - Montbe-
liard on s'aperçoit qu 'elle est davan-
tage soumise à l'attraction de la Vallée
rhénane alsacienne qu 'à celle de Bâle.
Le nombre des travailleurs frontaliers
de ce secteur est passé de 200 en
i960 à 750 en 1970. Cette, progression
qui n'a rien d'inquiétant s'explique par
le fait de ¦ la présence de Peugeot
(33.000 employés) dont les salaires sup-
portent la concurrence avec ceux ser-
vis par les industries de la région de
Porrentruy.

De son côté le Sud jurassien n'est
que très faiblement influencé par le
développement économique du pays de
Gex et de Genève. Tout laisse prévoir
une stabilisation des mouvements mi-
gratoires.

Par contre il en est tout autrement
du Haut-Doubs horloger qui subit une
forte pression , notamment en ce qui
concern e la main-d'œuvre. En 1971 sur
les 2618 travailleuis frontaliers origi-
naires du Doubs, 2194 sont domiciliés
dans le Haut-Doubs , la plupart dans
la région de Morteau-Maiche.

L'Office suisse de statistique qui a
dénombré ces 2618 travailleurs au ler
avril 1971 précisait que ce chiffre était
en augmentation de 922 , soit + 54,4
pour cent par rapport au ler avril
1970.

LE CINQUIÈME DE
LA POPULATION ACTIVE

C'est donc dans le Haut-Doubs que
le phénomène prend un caractère aigu.
Le document de travail établi pour la

< Politique de renforcement du poten-
tiel économique frontalier » ne cache
pas que les écarts constatés entre les
ciensités démographiques (le canton de
-N'cuchâtel est quatre fois plus peuplé
que le Haut-Doubs), les salaires (Suis-
se : indice 135 dans les mêmes quali-

fications), les voies de communications,
les équipements socio-éducatifs, sani-
taires , etc... risquent de faire basculer
le potentiel économique de cette région
vers la Suisse si un aménagement du
territoire, et des actions spécifiques
n'interviennent pas.

Déjà la proportion de migrants est
de l'ordre du cinquième de la popu-
lation active.

« Par l'effet multiplicateur et l'effet
de concentration , dit le document, l'ap-
pauvrissement relatif et la dégradation
s'accentueraient sur le versant jurassien
français , alors que l'accélération des
migrations permettrait à l'industrie
neuchâteloise de poursuivre son effort» .

En face, de cette force économique
suisse, lit-on encore, il faut une recon-
version partielle du Haut-Doubs pour
obtenir un type d'industries évoluées
permettant , un haut niveau de techni-
r i_ é  pt dp snlairp s.

RENVERSER LA TENDANCE
L'objectif No 1, puisqu'objectif il y

a , est donc de diminuer le nombre
des ' migrants, de 200 par an. Pour
cela on envisage plusieurs mesures,
certaines de type administratif , d'au-
tres portant sur les conditions de tra-
vail pour aboutir au cours du Vie
Plan (c'est-à-dire pour 1975) à une
augmentation du niveau des salaires
de 10 pour cent et des conditions de
vie en améliorant les équipements
publics afin de les porter au niveau
des équipements suisses. La réduction
progressive de l'écart étant envisagée
sur une période de 15 ans.

Cette politique implique non seule-
ment des équipements de zones et de
lotissements industriels, mais d'autres
actions plus , spécifiques comme l'appli-
cation du régime des primes déjà ac-
cordées aux régions frontalières du
Nord et de l'Est.

ACTION EN DIRECTION
DE LA SUISSE

L'originalité de cette politique réside
surtout dans les perspectives d'une

prospection systématique auprès des
industriels des régions limitrophes
suisses pour déterminer des décisions
d'implantations en Franche-Comté, et
d'une organisation de sous-traitance
avec la Suisse.

Impensable il y a une dizaine d'an-
nées une telle orientation n'a rien de
paradoxal à l'heure actuelle étant don-
né que les firmes suisses cherchent à
bénéficier des accords commerciaux in-
tervenus entre les partenaires du Mar-
ché commun et espèrent trouver dans
la zone frontalière la main-d'œuvre
qui leur fait défaut...

Sans entrer dans le détail de toutes
les actions qui seraient à envisager et
qui portent aussi bien sur la promo-
tion commerciale, les communications,
la formation professionnelle, le ren-
forcement des équipements urbains, l'a-
mélioration des services administratifs,
etc... on peut par contre s'arrêter au
domaine purement professionnel.

A ce stade les moyens tendraient à un
regroupement des entreprises horlogè-
res par la création d'unités de mon-
tage automatisées gérées par des grou-
pements associant producteurs de piè-
ces détachées et fabricants de montres
— normalisation des produits entre
établisseurs — aide technique pour la
gestion moderne — augmentation des
investissements —¦ actions de recher-
ches techniques — crédits de moder-
nisation , etc., pour arriver à renforcer
les entreprises existantes en amélio-
rant leur compétitivité et en favorisant
leur évolution.

Mais précisons-le à nouveau , il ne
s'agit là que de projets sur la portée
desquels nous serons peut-être mieux
fixés lorsqu 'ils auront fait l'objet de
l'étude de la Commission de développe-
ment régionale de Franche-Comté qui
doit se réunir en mai prochain. (Imp)

L'Ulster connaitra-t-il des Pâques rouges ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

En réalité et M. Heath l' a com-
pris : on n'est pas loin du pire.
Si la guerre civile n'a pas encore
éclaté c'est que seuls les 14.000
soldats britanniques sont capables
de maintenir l'ordre et un res-
pect relatif de la loi dans l'île où
les paroxysmes de haine se dé-
chaînent. Si l'on en croit les
dernières dépêches le mouvement
orangiste ultra de William Craig
veut liquider les principaux acti-
vistes de l'IRA dont les listes sont
dressées et a condamné à mort
400 personnalités connues. Quant
au chef-même de l'organisation
prénommée il déclare à ses com-
pagnons d'arm es : « Pas de dé-
couragement. Pas de recul. Pas de
trêve. C'est le moment d' exploi-
ter le recul des Anglais, de bour-
rer Belfast d' explosifs et de tout
casser. »

On mesure mieux en face  de
projets ou déterminations sem-
blables l' audace du pari de M.
Heath, dont les risques courus
sont énormes et dont les chances
de réussite apparaissent minimes.

Et cependant, à tout bien consi-
dérer, il n'y avait pas autre chose
à proposer ni à faire que ce que
le Premier britannique a tenté.
Du reste le Parlement de Londres
l'a si bien compris qu'il lui a
donné presque à l'humanité une
approbation et un blanc-seing
pour l'application du plan.

Ce plan on le sait a commencé
d'être appli qué puisque ce n'est
plus le gouvernement de Belfast
mais celui de Londres qui gouver-
ne. Le Stormont, c'est-à-dire le
Parlement de l'Ulster, a été con-
gédié. Agé de 51 ans, coupable de
méfaits innombrables et surtout
d'une parfaite intelligence et d'un
obscurantisme médiéval , le Stor-
mont est mort. Et il est probable
qu'il ne renaîtra pas de ses cen-
dres, ou en tout cas pas dans la
composition contraignante, iné-
quitable et bornée qui le caracté-
risait. Là, une page est tournée.
Un bastion d'iniquité tombe.

Quant à savoir comment et si
l' autorité du gouverneur britan-
nique, M. William Whitelaw,
pourra s'établir, c'est un point
d'interrogation qui subsiste et au-
quel il est actuellement di f f ic i le
de répondre. Mille incidents peu-
vent surgir. Mille malheurs
peuvent se produire. Mille éven-
tualités risquent de tout compro-
mettre et remettre en question.
Mais, dans la sagesse, M. Heath a
suspendu au-dessus de la tête des
intransigeants et des fous  une
menace qui est bien la véritable
épée de Damoclès : le référendum
pour une réunification totale de
l'Irlande.

Si les protestants — qu'ils
soient gros propriétaires, ouvriers
où boutiquiers — ne veulent pas
comprendre que le passé est ré-
volu et qu'une égalité réelle doit
s'établir entre les membres des
deux confessions, l'inévitable se
produira. Bon gré mal gré, fatale-
ment la Grande-Bretagne se dé-
sintéressera du sort d'une provin-
ce de la Couronne où tout
accommodement et pacification
sont impossibles. Et alors la réu-
nification avec l'Irlande du Sud
s'imposera inéluctablement, la
proportion entre catholiques et
protestants étant complètement
renversée et ces derniers risquant
alors le contre-coup politico-
social qui ne serait pas, il faut  le
reconnaître, totalement immérité.

En vente par leur intransi-
geance anachronique et leur
égoïsme forcené , les protestants
de l'Ulster ont trop longtemps
bloqué et exploité la situation. Il
est temps qu'ils se rendent comp-
te que l'heure de rendre des
comptes et surtout de rendre
justice et équité a sonné.

Un an leur est donné pour me-
surer le risque d'un entêtement
farouche.

Le plan Heath est peut-être dur.
Mais il doit être considéré comme
le signe des temps.

Paul BOURQUIN

Les victimes sont 4 Français
Le drame du Loetschental

Hier dans l'après-midi, un hélicoptère a pu redescendre dans la vallée
les corps des quatre personnes qui ont trouvé —la veille — une mort
tragique dans la région de la cabane Hollandia, au fond du Loetschen-
tal, à plus de 3500 mètres d'altitude.
Il s'agit de quatre jeunes Français dont voici l'identité : MM. Benoît
Delahbier, de Menton - Saint-Bernard (Haute-Savoie), Régis Hudault,
de Menton - Saint-Bernard (Haute-Savoie), de Philippe Demaray, de
Nancy, ainsi que de Jean-Pierre Douilhet, d'Auxerre, dans l'Yonne.
Tous quatre sont morts d'épuisement et de froid, à quelques centaines
de mètres seulement de la cabane Hollandia.
Le groupe comptait une cinquième personne : M. Jean-Bernard Bou-
cher, étudiant, 22 ans, domicilié à Schenimenil, dans les Vosges. C'est
ce dernier qui réussit malgré tout à rejoindre la cabane et à donner
l'alerte.
Hier, le jeune rescapé a été hospitalisé à Viège. Il souffre de gelures
aux mains notamment, mais son état n'inspire aucune inquiétude. Il a
déclaré que ses camarades et lui avaient été victimes d'une erreur
provoquée par un altimètre déréglé. Quatre des cinq alpinistes sont
morts dans une crevasse ouverte à 30 mètres seulement au-dessous de
Loetschenlucke, alors que. d'après leur altimètre, ils devaient en être
encore éloignés d'environ 150 mètres.
Les dépouilles des quatre victimes ont été déposées à la morgue de
l'Hôpital de Viège également, (ats)

A Lausanne

M. Jean-Daniel Kaeslin, 21 ans, de
Bottens, avait été grièvement blessé
mardi dernier lorsque, circulant à
motocyclette, il était entré en colli-
sion avec une automobile à l'avenue
Aloïs-Fauquex, à Lausanne. Il vient
de succomber à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, (ats)

Motocycliste
mortellement blessé
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A Lugano

Mardi soir, vers 18 heures, deux
cadavres ont été découverts dans un
appartement de Lugano. Selon un
communiqué de la police luganaise,
il s'agit de Mme Lina Taddio-Graf ,
37 ans, et de M. Domenico Fattorini,
54 ans. Les deux victimes, dont le
décès semble remonter à quelques
jours , ont vraisemblablement été as-
phyxiés accidentellement à la suite
d'une fuite de gaz. (ats)

BALE. — Au terme de nombreu-
ses étapes de construction et d'amé-
nagement qui se sont étendues sur
plus de sept ans et pour lesquelles
près d'e 6 millions de francs ont été
dépensés, le vivarium du Jardin zoo-
logique de Bâle a enfin été ouvert
au public hier.

Découverte macabre
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Exigences excessives dans un monde excessif
On évoque souvent l'amélioration gé-

nérale du niveau de vie. Elle est une
réalité. La quasi-totalité des gens dis-
posent aujourd'hui de facilités de vie
qui étaient naguère refusées au plu:-
grand nombre. Et pourtant, la majori-
té des gens n'est pas satisfaite. On veut
toujours recevoir quelque chose de plus
et donner quelque chose de moins. La
récession des devoirs semble être corol-
laire de l'inflation des droits. Nous
sommes en présence d'un phénomène
qui ne manque pas de frapper quicon-
que se donne la peine d'observer objec-
tivement notre société de consommation
où, avant de consommer, il faut subir
le martelage intensif d'une publicité

tapageuse. Devant tant d'avan tages ma-
tériels offerts , comment pourrait-on
être satisfait à l'idée de tout ce qui
nous manque encore ?

La revue allemande « Heim und
Werk », de Dusseldorf , a publié une
analyse intéressante de l'insatisfaction
dcns la prospérité. Constatant que cet-
te insatisfaction, à laquelle sont liées
les tendances inflationnistes de notre
temps, a sa source dans l'attitude du
citoyen envers l'Etat et ses institutions,
l'auteur de cette étude écrit :

« Cette attitude s'explique par le fait
que l'Etat moderne, à préoccupations
sociales, intervient de mille et une
manières dans la vie de ses citoyens

qui , en retour, lui attribuent la respon-
sabilité de leur bien-être personnel.

« L'Etat prélève des sommes impor-
tantes , il applique tout un éventail de
mesures qui lui permettent de redistri-
buer les revenus, d'accorder des avan-
tages et d'enfermer le citoyen durant
toute sa vie dans les institutions so-
ciales les plus diverses. En accentuant
quelque peu, on pourrait dire que l'E-
tat s'est transformé en une association
publique d'entraide, composée de mem-
bres qui ne paient leurs cotisations qu'à
contrecœur (impôts) mais qui sont d'au-
tant plus avides de tirer le maximum
de profit de cette institution.

« Voilà en partie la situation qui a
donné naissance à l'attitude fondamen-
tale de revendication qui caractérise
notre époque. A cela s'ajoute le déve-
loppement vraiment remarquable que
l'économie connaît depuis quelques dé-
cennies.

« Il a été possible de réaliser dans
les plus brefs délais un bien-être dont
la génération précédente n 'osait même
pas rêver. Cela n'a pas manqué de ren-
forcer l'idée que le rendement de cette
économie est inépuisable et qu'il suff i t
de demander avec suffisamment d'in-
sistance pour recevoir.

« Plus et toujours plus, voilà lea
mots-clé de notre époque. Il n'y aurait
peut-être rien à objecte r à cela si celui
qui demande plus offrai t  davantage
mais, malheureusement , ce n 'est pas le
cas.

« Certes, on ne manque pas de mots
peur justifier les revendications inces-
santes : mais on ne rencontre nulle
part — même en tant que prétexte —
l'argument selon lequel ces exigences
sont justifiées par une prestation su-
périeure ou par une contribution signi-
ficative à la prospérité générale. C'est
l'inverse que l'on constate le plus fré-
quemment : les revendications sont
liées à une réduction des prestations
des demandeurs ».

On peut être d'accord ou pas d'ac-
cord avec ces remarques. Mais elles mé-
ritent réflexion car il existe aujour-
d'hui une évidente distorsion entre ce
que chacun demande à la société et ce
ou'il est prêt à lui donner.

M. n'A

La Suisse Carnivore

Télégrammes
¦ « Bell SA Bâle », fabrique de pro-

duits carnés, a réalisé en 1971 un bé-
néfice net de 1,6 million de francs,
contre 1,1 million l'année précédente.
Le chiffre d'affaires de la maison-mère
s'est accru de 6,1 pour cent (287 mil-
lions) et celui du Konzern de 12,2
pour cent (540 millions).

• La Suisse est le premier pays ayant
passé une commande d'automobiles au
Brésil sur une base commerciale. Se-
lon une information de la presse de
Sao Paulo, reprise par l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC), à
Lausanne, une première tranche de
20 voitures fabriquées au Brésil a été
embarquée à destination de la Suisse.

B « Caroline » mesure 70 mètres, pèse
2000 tonnes, roule à une vitesse maxi-

male de 48 kmh. « Caroline », c'esl
la plus grande machine à papier de
Suisse. Elle vient d'entrer en service
à la fabrique de papier de Perlen.
Mais elle n'est pas seulement la plus
grande, c'est aussi la plus chère : 12,5
millions, plus 47 millions pour les bâ-
timents qui l'accueillent.
• Le Conseil d'administration de la

* S. A. Chocolat Tobler - Berne », a pris
connaissance, lors de sa dernière séance,
des résultats de la société au 31 dé-
cembre 1971.

Selon un communiqué émanant de la
Maison Tobler, le chiffre d'affaires
réalisé en Suisse et à l'exportation en
1971 se monte à 69,5 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de
6 pour cent par rapport à l'exercice
précédent.

La production totale de viande de
bétail de boucherie du pays s'est éle-
vée, en 1971, à 342.000 tonnes. Elle E
augmenté de 3,6 pour cent. C'est er
ces termes lapidaires que le Départe-
ment de l'économie publique relève
dans le rapport de gestion du Conseil
fédéral, la fin brutale de centaines dt
milliers de veaux, de vaches, cochons
et couvées.

L'approvisionnement en fourrages
bruts , très moyen et même précaire
en montagne, ainsi que l'importanl
troupeau bovin à la fin de l'année ont
maintenu l'offre de gros bétail à un ni-
veau élevé jusqu 'en été. En vue d'allé-
ger le marché et d'écouler les excédents,
des mesures ont été prises à titre bé-
névole pendant les mois de janvier
st février 1971 pour le bétail à sau-
cisse et progressivement du mois de
mars au 5 juin aussi pour le bétail
de boucherie de première qualité. Du
12 octobre 1970 au 5 juin 1971, 5004
tonnes de viande de bœuf avec ou sans
3S ont été retirées du marché et en-
treposées spontanément. Les dépenses
entraînées par ces mesures se sont
.hiffrées par 11,3 millions de francs

en hiver et au printemps 70-71. Cette
somme, est-il précisé, a été prélevée
sur le fonds de réserve des importa-
teurs. La production de viande de bœuf
a atteint 93.300 tonnes, ce qui repré-
sente une réduction d'environ 1,2 pour
cent par rapport à l'année précédente.

Le nombre des abattages de veaux
s'est accru de 3000 unités. La produc-
tion totale de viande de veau s'est éle-
vée à prés de 40.000 tonnes, soit une
augmentation de 0,6 pour cent par rap-
port à l'année précédente. La pénurie
constante de veaux d'engrais a entraî-
né une forte hausse des prix. Le coût
de l'affouragement des veaux a égale-
ment augmenté. Le poids moyen à
l'abattage, de quelque 92 kilos, n'a
pratiquement pas changé depuis l'an
dernier . La production de viande de
porc a dépassé celle de l'année précé-
dente d'environ 6,5 pour cent. Les mou-
tons et les agneaux de boucherie ainsi
que les agneaux maigres se sont ven-
dus à un bon prix , de sorte que leur
prise en charge s'est déroulée dans
des conditions satisfaisantes ; les im-
portateurs ayant acheté spontanément
un nombre accru d'animaux, leur at-
tribution a dû être sensiblement ré-
duite par rapport à l'année dernière.
Plus loin , le rapport relève que l'im-
portation de bétail de boucherie, de
viande et de produits carnés a couvert
environ 13 pour cent de nos besoins
en viande, (eps)

¦ D'après les calculs provisoires du
Bureau fédéral de statistique, l'indice
de la production industrielle (1963 éga-
le 100) s'établit à 144 pour 1971 et
n'est que de 1 pour cent supérieur
à celui de 1970. Cela révèle un net
ralentissement de l'expansion indus-
trielle, puisque le taux de croissance
était encore de 8 pour cent l'année
précédente.

A fin 1970, on a compte en auissc
2.051.592 ménages privés, soit 30 pour
cent de plus que dix ans auparavant
alors que le nombre d'habitants n 'a
augmenté que de 16 pour cent pen-
dant la même période. Les petits ména-
ges ont enregistré une progression su-
périeure à la moyenne : entre 1960 et
1970, ceux comprenant une seule per-
sonne ont augmenté de 80 pour cent
et ceux comprenant deux personnes de
38 pour cent. En 1970 , ces deux catégo-
ries ont réuni 48 pour cent, c'est-à-dire
près de la moitié de l'ensemble des
ménages, alors que cette part n'était
encore que de 41 pour cent en i960 .

Quant aux autres catégorie , elles en-
registrent une évolution inverse : la
part des ménages comprenant 3 per-
sonnes est passée de 20,6 pour cent
à 19,3 pour cent , celle des ménages
de 4 personnes de 17,1 pour cent à
16,9 pour cent et celle des ménages
de 5 personnes de 10,2 pour cent à
8,8 pour cent. Cette évolution a pro-
voqué un besoin accru de logements
qui ne correspond plus à l'évolution
démographique et a contribué à la ré-
duction du taux d'occupation des loge-
ments ; celui-ci est tombé de 3,4 per-
sonnes en 1960 à un peu moins de
3 personnes par logement en 1970.

(eps)

Forte augmentation
des petits ménages

_.- « _- _ -._-_ 4.JL C.Irt_-«

B.I.T. et espionnage électronique
Dans un rapport qui sera soumis à 1.

Conférence internationale du travail
en juin, à Genève, M. Wilfred Jenks
directeur général du Bureau interna-
tional du travail (BIT) souligne la né-
cessité d'une politique mondiale de 1.
technique, qui « ferait de la technique
le serviteur de l'homme et non pas son
maître ».

Le directeur général du BIT propose
notamment de donner une place plus
large à la protection de l'environne-
ment dans les programmes de perfec-
tionnement des cadres, de formation
professionnelle et d'éducation ouvrière.

Evoquant la volonté des travailleurs
de participer aux décisions de l'entre-
prise et de ne plus être soumis à des
méthodes de direction autocratique et
impersonnelles, le directeur général du
BIT suggère l'étude de l'apparente
contradiction entre les conventions col-
lectives, négociées dans de nombreux
pays au niveau même de l'entreprise,
;t le contrôle centralisé qu 'exige une
économie tendant à former un tout.

Le directeur général du BIT cons-
tate, d'autre part, que l'informatique

et l' espionnage électronique sont deua
exemples de progrès technique dom
les répercussions sont importantes pour
la liberté de l'individu. Le rôle de
l'Organisation internationale du travail
(OIT)  doit être réexaminé à la lumière
de ces changements.

L'OIT doit, par ailleurs, faire davan-
tage pour humaniser le travail , et pour
repenser le problème de la préparation
au travail de la formation continue, de
la rémunération et des loisirs. L'OIl
doit aussi aider les organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs à déterminei
comment elles pourraien t agir dans des
domaines tels que la stabilité économi-
que et le bien-être de la collectivité.

Il constate enfin que la technique
moderne a été beaucoup plus prompte,
dans le tiers-monde, à susciter des
espoirs qu 'à y trouver les techniques
capables de contribuer le plus effica-
cement au développement, en permet-
tant , en particulier , de mieux occuper
l'abondante main-d'oeuvre des pays du
tiers-monde et accroître leur produc-
tivité, (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

•; BULLETI N DE B OURSE
'»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 28 mars B = Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 1675 d 1700 d
Cortaillod 2700 d 2700
Dubied 1950 o 1950 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1180 1180
Cdit Fonc. Vd. 885 885
Cossonay 2400 2400
Chaux & Cim. 620 d 620
Innovation 420 425
La Suisse 2925 d 2925 d

GENÈVE
Grand Passage 595 595
Naville 915 925
Physique port. 420 420
Fin. Parisbas 198 2017.
Montedison 4.35 4.35
Olivetti priv. 10.25 10.30
Zyma 3100 3050

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 707 705
Swissair nom. 591 593

U.B.S. 4255 4275
Crédit Suisse 3860 3855
B.P.S. 2395 2390
Bally 1290 d 1290 c
Electrowatt — 2360
Holderbk port. 450 d 455
Holderbk nom. 408 403
Interfood «A» 128O d 1280 c
Interfood «B» 6850 6850
Juvena hold. 2310 2310
Motor Colomb. 1540 1540
Italo-Suisse 278 276
Réassurances 2320 2290
"Winterth. port. 1430 d 1430
Winterth. nom. 1015 1020
Zurich accid. 5500 5575
Aar et Tessin 850 d 855
Brown Bov. «A» 1340 1350
Saurer 1610 1630 c
Fischer port. 1270 1280
Fischer nom. 235 d 242
Jelmoli 1215 1215
Hero 446O 4480
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2250 2220
Globus port. 3200 3200 c
Nestlé port. 36IO 3585
Nestlé nom. 2135 2150
Alusuisse port. 2210 2225
Alusuisse nom. 1000 1010

Sulzer nom. 3500 3430
Sulzer b. part 454 450
Schindler port. 2870 2865
Schindler nom. 510 510 d

ZURICH

(.Actions étrangères)

Akzo 83"2 82
Anglo-Amer. so'/i 30V.i
Machine Bull 621/. 63-'/ _
Cia Argent. El 56'/« 56V_
De Beers 3072 30'/»
Imp. Chemical 27:Vi 27Vi
Ofsit 69 68V2
Pechiney 126 125
Philips 52'/i 5211/..
Royal Dutch 1371/. 136
Unilever 165' .! 162
West. Rand 71' /'_ 71
A.E.G. 214 222
Bad. Anilin 193 200
Farb. Bayer 176; /! 178'/ .
Farb. Hoechst 210'/. 211
Mannesmann 212 218
Siemens 310 313
Thyssen-Hùtte 102 IOIV2
V.W. 1931'. 196

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 190750 190751
Roche 1/10 19075 19100
S.B.S. 4110 4115
Ciba-Geigy p. 2880 2905
Ciba-Geigy n. 1535 1560
Ciba-Geigy b. p. 2685 2660
Girard-Perreg. 710 710
Portland 3550 3575
Sandoz 4940 4910
Von Roll 1400 1410

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82", 82
A.T.T. 166'/- 167
Burroughs 633 d 627
Canad. Pac. 58 58
Chrysler 125 1261/
Contr. Data 230 229
Dow Chemical 328 327 1
Du Pont 651 d 650
Eastman Kodak 462 456
Ford 284'/ _d 282
Gen. Electric 249 249
Gen. Motors 320 319 c
Goodyear 117 d 117 Vi
I.B.M. 1480 1481
Intern. Nickel 129 130
Intern. Paper 138 d 140
Int. Tel. & Tel. 222'/i 2161 ':
Kennecott 106 106'/:
Litton 7lVi 71
Marcor 108 108
Mobil Oil 200'/: 199'/_ d
Nat. Cash Reg. 125 121'.!
Nat. Distillers 61 d 607.
Penn Central 18'/. 187':
Stand. Oil N.J. 272'/ * 270V:
Union Carbide 174V, 175
U.S. Steel 126 d 126 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90

1 Livres sterling 9-95 10.25
Marks allem. 119-50 122.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67 w2
Florins holland. 119 — 122.—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 937,01 933,02
Transports 258,96 256,58
Services publics 112,09 112,151 Vol. (milliers) 15.430 13.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5970.- 6050.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 52.50 56.—
Double Eagle 207.50 287.50

/JÊ[\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA — —
BOND-INV. 103.— 104.—
CANAC 158.50 161.50
DENAC 102.50 109.50
ESPAC 227.— 229.—
EURIT 167 — 169.—
FONSA H B —  118.—
FRANCIT 107.50 109.50
GERMAC i:37.__ 139.50
GLOBINVEST 98.— 99.—
ITAC 169.— 173.—
PACIFIC-INV. 105.— 107.—
SAFIT 221.— 225.—
SIMA n i —  174 —
HELVETINVEST 107.50 107.50

yTT~~ Dem. Offre

\/ IFCA 1300.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 497,— 502.75 SWISSVALOR 262.— 265.—
CANASEC 887.— 900.— UNIV. BOND SEL. n 2.25 113.75
ENERGIE VALOR 108.25 109.75 UNIV. FUND 129.— 131 —
SWISSIM. 1961 1110.— 1120.— USSEC 1057.— 1075.—

28 mars 29 mars

I N D I C E  Industrie 428 ,0 428,6
Finance et assurances 309 ,8 309,6

J BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 383,8 384,1
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^̂AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

• la grande maison
des petits prix !

• une des surfaces les plus
avantageuses de Suisse.
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£_?/"_) RJ pour une documentation gratuite
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¦ Rue : , , ¦

No postal/Localité : ¦

¦ MEUBLES GRABER, 73, Léopold-Robert ¦
, 2300 La Chaux-de-Fonds _
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Logos - 20 brunes 'nature!1
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Vm' - Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc. ^^
giroww

^Un paquet de Logos, bleu foncé avec une /f7T -f & \petite étiquette toute simple. Jf ' Jp
Un paquet de Logos s.v.p. . 

 ̂ /¦__, m *__*1 20 cigarettes Maryland avec filtre _^Bhs. | /f L *r  nîhSQ

f , Le centre de votre réussite \̂
rGpriSS Q6S COlUS Etudes classiques, scientifiques et commerciales:
17 3Vril 1972 ~ Matu|ïté fédérale - Baccalauréat français

— Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
^|>̂ v. de direction, sténo-dactylo
SïïSS'iÈrSSft-.. ~ Co"è9e secondaire dès l'âge de 10 ans
^P'Î S-^̂ *5*̂ -. ~ Cours cle français pour étrangers
rS^PWfe.'̂ O^*̂ /' 

- Cours du îour ~ Cours du soir

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

_______________________ _______ ___f ......M.......... __________¦ «w.

Courageuse et volontaire. Amusante. J^ m ggadË/jLgm^ \\ 4 s AV

Rigolote mais pratique
^ 

'""
""""̂ gsl̂ SilîÉ B

U__Ay>UNJ Service: plus de 180 agences en Suisse TĤ 2_3F 
~~ A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
. 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell, 147, av. Léopold-Ro-

VOtre réglOn : bert, (039) 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total, (039) 41 34 77, (039)
44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer , Garage, (039) 53 11 87.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ,
PANNEAU FORT.
COUPÉS SUR MESURE. — PRIX BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

———"—"^IWWWH'l "¦'¦¦l"~-,"^TTnWlT____ff_r_ffil

Marcel Robert
TAPISSIER

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

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Venta —

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 383

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue _Py____l_rti'_h Dl___MKl#*#l> C AContre l'envoi du bon ci-joint, vous vi tîvlQS» lYwflWw dFT

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 I Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

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.



Jeannot, paré de plumes
se faufilait dans la prairie: alors
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ï . T Ghoixfe Cassette ou film petit format, pour tous appareils. * :££
 ̂Qualité: Photographier sans soucis.

9fr Simplicité: Par la poste, directement au laboratoire spécialisé Perutz.1 jjt Rapidité: Jamais plus de 48 heures au laboratoire.
? Discrétion: Retour direct gratuit par la poste.
0 Garantie: Bon de remplacement pourd'éventuelles erreurs d'exposition.
0 Prix: Le maximum pour votre argent. Avous d'essayer!

Dans le commerce spécialisé, I m mi Bkm mt m ma 
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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 i
Le programme comprendra, entre autres :
— Film sur l'Espagne actuelle
— Récital de poèmes de Marcos Ana et de Rafaël '.
— Ricart
— Théâtre : « Pourquoi Abel tuera Caïn », 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

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

CD
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

Lisez L'IMPARTIAL

Pour caravanes, chalets,
logements:

eBUTAGAZ
source d'énergie moderne,
mobile, avantageuse

* pour le chauffage, la culs-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DÉPÔT PRINCIPAL :

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

À VENDRE

VW 1302 S
1971, rouge métallisé, 15 000 km.,
occasion à l'état de neuf.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds
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« AMEUBLEMENT SAMEDI DE PÂQUES
•\ I Le nouveau colosse du meuble vous présente parmi son immense choix de nouveautés :

it I i n_J^^ **à 
parois rustiques, salles à manger, chambres à coucher qu'il a spécialement sélectionnées

f 1/ J_f)/ a_ _̂lB^P 
pour 

vous.
\\ vl)àmiÈÈÊSlm\  ̂ Une occasion à ne pas manquer! — Une petite attention sera remise à tout visiteur. |^*\ J '̂ B̂ gRjISrN Une des plus grandes surfaces d'ameublement de Suisse. |

§fP.Gumand r̂  ̂ Grande place de parc réservée à la clientèle. I
La Chaux-de-Fonds - Bd des Eplatures 44 - A proximité de l'aérogare - Téléphone 039 223777 ou 2237 78 |

, — _— 

Cessation
de commerce
J'avise le public en général de la fermeture définitive
de la

Chapellerie «A L'EDELWEISS»
à partir du ler avril.

Je remercie très chaleureusement ma clientèle, amis
et connaissances et lui dis ma gratitude pour sa
fidélité.

Je garderai un heureux souvenir de nos bons contacts,
après 25 ans d'activité, et exprime mes regrets de
quitter.

?

Mme B. PERREGAUX
. i
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Les familles '"̂ ¦t- M 'Mheureuses boivent ^WÊ- -: IBIIB
komamm JêÊISê^ T m dïlîl : Il \̂au délicieupc \ =̂~̂ rf Granr,d Concours
goût de citron Kmm^M ¦iTw^mm^ Ŝ̂

s^^mmJ 
' ' Romanette

Tous l'aiment. Elle apporte WkII ï-mmMX Jlll lr̂  "¦ ._ '_ .!"_ ¦. _  3i|Réservé Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire ": ...M ^mtSSmmSSml :ËËIIll i|iiÉ jia mn _-._ _vM._tcRomanette, quel plaisir. En plus, elle j| . ,„>„_ _.. , lA f i m  I 1UU ClrCUIÏS
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-SUCCURSALE No 3 — 2606 CORGÉMONT

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

DÉCOLLETEURS
sur tours Tornos M 4 - M 7

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

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication

iront
sur installation Delémont

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au
service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

fBauknecht
^̂ -̂-__^̂ <

Fur unseren Verkaufsleiter suchen wir eine Mitarbei-
terin mit Praxis als

9 S?™* la ______¦1 I W I

Wenn Sie die Fâhigkeit zum Mitdenken, Freude an
selbstândiger Arbeit, lebhaftem Betrieb haben, sollten
Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Gute Fran-
zosischkenntsnisse sind Bedingung.

Fur dièse anspruchsvolle Position bieten wir sehr gute
Honorierung, zeitgemâsse Sozialleistungen usw.

Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne nàhere Aus-
kunft.

BAUKNECHT
ELEKTROMASCHINEN AG
5705 Hallwil i
Tel 064/54 17 71 (intern 15)

GUYOT & Cie cherche

tourneur or
de première force, et

jeune manœuvre
pour mise au courant sur tournage

mécanicien faiseur
d'étampes
ou déjà familiarisé avec ce genre
de fabrication.

Se présenter : Clématites 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 22 26, 00.

LE PRELET S. A. ESCO S. A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour tout de suite ou époque à convenir : \

GlflDlOVé 16 J * l'ordonnancement

dessinateur (trice)
galvanoplaste
visiteuse
décalqueuses
OUVRIERS ET OUVRIÈRES formés ou à former
sur le cadran ou sur la mécanique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (038) 57 16 22 ou 57 12 12.

Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place intéressante, travail varié,
partiellement à l'extérieur.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres P 20777
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



CHOSES DU FOOTBALL !
Le point de vue de Squibbs

C'est un choix heureux que celui
de Bruno Michaud comme « coach » de
notre équipe nationale. Ce n'est en
somme qu'une promotion administrati-
ve. Il s'occupait de la formation B. Il
y a normalement réussi. Il monte à
la A. Je dis cela parce que cette nomi-
nation évite toute discussion, toute po-
lémique. M. Thommen a été très ha-
bile. En agissant ainsi les critiques
qui auraient fusé de toute part, si on
en avait désigné un autre, ne seront
pas formulées. Or c'est dans le calme
et la sérénité qu'un « onze » national
doit être entraîné et mis au point. De
plus, Michaud a assisté et participé
avec Maurer à la sélection, ces der-
nières saisons, de nos « capes ». II est
au courant de tous les dossiers de nos
joueurs susceptibles d'être retenus. U
n'a pas besoin d'étudier la présente
situation, connaissant les méthodes de
son prédécesseur, il peut aller de l'a-
vant sans avoir à s'informer, c'est ap-
préciable, i 

,̂i i» iwp*
Je connais personnellement Michaud

depuis qu'en 1956 il joue au FC Bâle.
Il est un élément majeur de la résur-
rection de sa première équipe. Il fit
partie du cadre défensif qui assura
cette sensationnelle progression. II a
sur Maurer un énorme avantage : quel-
que 30 ANS DE MOINS '. Cela compte
pour un poste aussi important. Ce qui
m'a toujours frappé dans sa personna-
lité comme dans son jeu, c'est son
calme, sa maîtrise, son sang-froid, à
côté de toutes les autres qualités tech-
niques, physiques et tactiques.

Il a un autre gros avantage. Pour lui
le football n'est pas une obsession. U
pense à bien d'autres choses. Il a une
profession civile qu'il exerce réelle-
ment. II fait de la politique et cela lui
prend du temps. U n'est pas obnubilé
par le ballon. 11 s'y intéresse avec
plaisir. Ce n'est pas un fanaiique, mais
un homme intelligent qui, dans l'éche-
lon des valeurs, place le sport à sa
juste place. Cet équilibre raisonné en-
tre divers métiers est heureux, car
celui qui le possède voit plus juste,
juge plus impartialement qu'un autre.

Ses capacités sont connues. Faut-il
rappeler qu'il était le pilier de la for-
mation bâloise qui gagna la Coupe
suisse, déjà en 1963, et qu'il en était
encore lors de la victoire en 1967. Il
fut 15 fois international , et n'a revu
que des louanges. Il a passé deux sai-
sons au Lausanne-Sports mais il est
bien vite retourné sur les bords du
Rhin. Il fit partie de l'équipe qui, de-
puis cinq ans, a gagné deux fois le
championnat suisse. C'en est assez.
Pourvu qu'on ne l'ennuie pas trop et

qu'on ne lui tende pas des pièges, il
fera l'affaire, au moins à titre inté-
rimaire.

Coupe !
Nous voici face aux demi-finales de

la Coupe suisse. Faut-il évoquer le
passé ? Young Boys n'a plus remporté
la Coupe suisse, depuis 1958. C'est
loin ! C'est dire que la crise de ce
« grand » du football helvétique fut
longue. Les trois autres prétendants
furent des vainqueurs plus récents.
Bâle en 1967, St-Gall en 1969, Zurich
en 1970. Cela signifie-t-il quelque cho-
se?

Actuellement, au classement du
championnat, Zurich est 2e et St-Gall
n'est que 12e. Mais la demi-finale aura
lieu sur le terrain de ce dernier club et
l'avantage est considérable dans cette
compétition par k. o. C'est une question
de volonté et de foi. C'est aussi une
rivalité d'entraîneurs. L'autre rencon -
tre est beaucoup plus serrée, du moins
en théorie. Au Wankdorf les ' Young
Boys sont toujours dangereux. Un pu-
blic fanatique les porte littéralement
à la victoire. Certes en championnat il
y a cinq points de différence entre les
deux équipes. Mais dans le cas qui
nous occupe, les Rhénans savent aussi
bien que les Bernois, adopter une tac-
tique de Coupe, c'est-à-dire sans mé-
nagement ct sans pitié. De toute ma-
nière, c'est une finale avant la lettre,
et... acharnée !

Il est très rare qu'à dix matchs de la
fin du championnat, un leader n'a en-
encore perdu aucune rencontre. Certes
le FC Bâle, qui est maintenant en
tête , a concédé six matchs nuls. C'est
considérable. Seuls St-Gall, Lugano et
Granges le dépassent dans ce partage
des points. En revanche, Bâle est l'é-
quipe qui, en 16 journées, a marqué
le plus de buts. Quarante goals, c'est
énorme. Cela démontre l'efficacité de
son jeu offensif. Lausanne-Sports suit,
mais avec six buts de moins. Young
Boys n'en a marqué que 29.

En ce qui concerne les buts encais-
sés, Young Boys précisément en a pris
trois de moins, Grasshoppers et Zu-
rich deux de moins que le leader.
Néanmoins le goal-average « 40-18 » est
le meilleur en championnat. A moins
d'un passage à vide, l'équipe rhénane
devrait parvenir en finale. Cependant
l'attrait du football réside précisément
dans le fait que, suivant la forme ct

. j les impondérables du jour, on ne sau-
rait jamais rien affirmer à l'avance.

En LNB, si Vevey s'envole pour la
seconde place qui équivaut à l'ascen-
sion, deux clubs tessinois, le FC Fri-
bourg et le Neuchâtel-Xamax ont d'é-
gales prétentions. Entre eux, huit par-
ties ne seront pas de trop pour les
départager. Un second club vaudois nu
un premier club neuchâtelois en LNA ?
Qu'en pensez-vous ?

SQUIBBS

Journée favorable
aux leaders de 4e ligue

Association cantonale neuchâteloise de football

Les équipes de tête des différents
groupes qui étaient en lice se sont
toutes imposées et elles conservent
ainsi leur position, encore que dans
le groupe I , Floria, au repos, ait été
rejoint par La Sagne.

Groupe 1
Deux rencontres seulement se sont

jouées dans ce groupe, elles se sont
soldées par la victoire des favoris
sur le même score de 5-0. Classe-
ment : 1. Floria l ia, 11 matchs et
20 points ; 2 .La Sagne II , 11-20 ;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane, 11-
1 5 ;  4. Fontainemelon II , 11-14;  5.
Comète II , 11-13;  6. Corcelles I I I ,
11-11 ; 7. Espagnol II , 11-9 ; 8. Dom-
bresson II , 11-6 ; 9. Saint-Biaise
l ib, 11-2 ; 10. Auvernier II , 10-0.

Groupe II
Activité complète dans ce groupe,

où le leader Châtelard a signé un
nouveau succès. Serrières s'étant
également imposé , c'est entre ces
deux formations que se jouera le ti-
tre. Classement : 1. Châtelard I a, 12
matchs et 20 points ; 2. Lignières,
12-18;  3. Marin l ia , 11 -16 ;  4. Bé-
roche I b , 11-15 ; 5. Saint-Biaise II a,
13-15;  6. Hauterive II , 11-13 ; 7.
Serrières II , 11-7 ; 8. Colombier II ,
11-5 ; 9. Helvetia, 11-4 ; 10. Bou-
dry lib, 11-1.

Groupe III
Les deux leaders se sont imposés

et aucun autre club ne perviendra
désormais à participer à la course
au titre. Béroche I a ayant disputé
un match en moins que son grand
rival Gorgier est le grand favori.
Classement : 1. Béroche l a , 11

matchs et 22 points ; 2. Gorgier,
12-22 ; 3. Boudry H a , 11-14 ; 4.
Pal Friul, 11-11 ; 5. Atletico, 11-10 ;
6. Cortaillod II , 11-10;  7. Cressier,
11-9 ; 8. Bôle II , 10-6 ; 9. Marin II b,
11-4 ; 10. Châtelard I b , 12-4.

Groupe IV
Pas de problème dans ce groupe

où tous les favoris  se sont imposés,
Fleurier II a conservant la tête avec
un avantage de quatre points ! Clas-
sement : 1. Fleurier II a, 11 matchs
et 20 points ; 2. Noiraigue, 11 -16 ;
3. Buttes, 11-16;  4. Travers U, 11-
16 ; 5. Saint-Sulpice, 11-15 ; 6. Fleu-
rier II b, 11-11; 7. Môtiers, 11-8 ;
8. Couvet II , 11-4 ; 9. L'Areuse II ,
11-2 ; 10. Blue-Stars, 11-2 .

Groupe V
Petit exploit d'Etoile II b qui est

parvenu à arracher le match nul
face  au Locle II I , en dé p lacement.
Classement : 1. Saint-lmier 11b, 10
matchs et 19 points ; 2. Centre
Esp. I , 10-16 ; 3. Le Locle II I , 10-12 ;
4. Le Parc 11, 10-11 ; 5. Deportivo
l a , 10-12.; 6. Les Bois II , 9-8 ; 7.
Dynamic I , 10-5 ; 8. Etoile II b, 10-
4 ; 9. Sonvilier II , 9-1.

Groupe VI
Une seule rencontre à l'affiche ,

elle s'est soldée par la victoire très
nette de Ticino H devant Deportivo
I b .  Classement : 1. Superga II , 10
matchs et 16 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 10-13 ; 3. Etoile H a ,
10-13 ; 4. Les Ponts I , 10-12 ; 5. Ti-
cino II , 10-12 ; 6. Deportivo I b, 9-6 ;
7. Floria II b, 9-5 ; 8. Cof frane 1,
10-5 ; 9. Saint-lmier H a , 10-4.

A. W.

Pas de TV
pour les demi-tinales

de la Coupe de Suisse
Le match Young-Boys - Bâle

comptant pour la demi-finale de la
Coupe suisse, qui se déroulera le
lundi de Pâques, ne sera pas trans-
mis par la Télévision suisse. La Té-
lévision s'était intéressée à la trans-
mission de ce match et avait propo-
sé à l'Association suisse de football
(ASF), qui traite au nom des clubs,
une somme de 45.000 francs pour la
retransmission en direct. L'ASF a
cependant refusé cette offre. Dans
un communiqué, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) re-
grette que les téléspectateurs ne
puissent suivre aucun des matchs
comptant pour la demi-finale Des
reflets filmés des deux parties se-
ront toutefois présentés dans les ru-
briques d'actualité sportive, (ats)

Réflexions sur la contestation
Dans la vie culturelle et sociale de

la région, la Société d'émulation tient
un solide bastion traditionnel. Cer-
taines de ses manifestations recueil-
lent un large écho, la conférence
du professeur Schaller par exem-
ple (mardi soir, à la salle Grlze de
Couvet devant plus de 200 person-
nes). « Réflexions sur la contesta-
tion » : ce thème attire d'autant que
chacun savait, par la presse, la ra-
dio et la télévision, que M. Schaller
est < plutôt-contre ».

L'EXPOSÉ DE M. SCHALLER
Après son introduction où M.

Schaller a parlé en homme souvent
blessé dans ses convictions par la
contestation, l'orateur insista sur
cinq vérités élémentaires :

— Que défendons-nous en Suis-
se 7 Notre liberté et nos libertés.

— Les contestataires nient cette
liberté. Ils ont tort et il est impossi-
ble de dialoguer avec des gens d'une
telle mauvaise foi.

— Le diagnostic des contestatai-
res sur notre société est faux.

— C'est flatter les jeunes « anar-
cho-contestataires » ou avoir peur
d'eux que de leur accorder une im-
portance qu'ils n'ont pas.

— Passer sa vie à s'interroger
comme le font les contestataires,
c'est renoncer à vivre.

Ces points posés, il s'agissait de
définir la contestation, à savoir le
refus global de tout ce qui caracté-
rise notre société sans apporter au-
cune contre-proposition constructi-
ve. Il ne faut donc pas confondre
contestataires et ceux qui formulent
d'utiles critiques, réformistes indis-
pensables à une saine vie démocra-
tique.

M. Schaller s'est ensuite efforcé
de dégager certains faits. Ceux-ci
par exemple :

— Depuis dix ans, la pensée mar-
xiste unitaire s'est volatilisée en
multiples tendances.
— La contestation a un caractère
universel. Elle se développe certes
dans les pays à technologie avancée,
mais aussi dans les démocraties di-
tes populaires et dans le tiers mon-
de.

— Alors que la jeunesse a be-
soin de stabilité, nous vivons dans
une époque instable où les modifi-
cations techniques s'accélèrent, où
les mass média informent en priori-
té sur ce qui va mal.

— Parmi les contestataires, il y a
peu d'enfants de prolétaires et peu
.̂'ouvriers. Cette minorité (à l'Uni-

versité à peine deux à trois pour
cent) vient de la bourgeoisie et ne
touche pas seulement les jeunes,
mais aussi les aînés.

— Marcuse, un des maîtres à pen-
ser du mouvement, ne croit plus à la
révolution prolétarienne comme
Marx. Elle viendra des intellectuels
et des artistes.

— Les contestataires rejettent la
logique cartésienne et les règles du
discours. Avec eux, le dialogue est
impossible et inutile.

La contestation va de pauvres ma-
lades peu dangereux politique-
ment — hippies drogués qui adop-
tent même la contestation vestimen-
taire — aux activistes organisés,
ceux de la « ligue marxiste révolu-
tionnaire « par exemple, en passant

par diverses tendances. Les activis-
tes s'en prennent à tous les régimes,
à celui de Moscou comme à Pékin
même, position confortable qui évi-
te d'avoir à proposer un modèle do
société.

Que faire 7 dialoguer est Impossi-
ble. Mais il faut mieux écouter
ceux qui critiquent d'une manière
constructive. U faut informer, plus
et mieux. Car notre société est gra-
vement menacée par une petite mi-
norité violente — Hitler aussi, à
ses débuts, était minoritaire. Alors
mieux vaudrait fixer les limites à
ne pas franchir : M. Schaller termi-
na son exposé en rendant hommage
au recteur du Poly, au syndic de
Lausanne, à la direction de l'entre-
prise Bosch et à celle de la Télévi-»
sion romande, qui ont su le faire.

COMMENTAIRES
ET QUESTIONS

Une bonne partie de la salle a vi-
vement applaudi M. Schaller, une
autre est restée de glace, là où les
jeunes étaient nombreux. Assuré-
ment, la force de conviction de M.
Schaller, un certain humour, sa vo-
lonté de dire ce qu'il a sur le cœur
que cela plaise ou non ont donné à
sa conférence le poids de la sincé-
rité brûlante. Mais, par ses atta-
ques vives contre la contestation,
il a fini par faire croire, malgré son
éloge de la critique, que devenait
contestation tout ce qui n'entrait
pas dans son système de références.
Ceci par la manière d'être et de dire
plus que par le discours lui-même :
d'où, peut-être, un certain malaise
d'une partie de l'auditoire, malaise
que je partageais.

Certes, avec les contestataires en-
gagés, qui refusent globalement no-
tre système, le dialogue est souvent
difficile. M. Schaller le refuse et
explique son refus. D'autres le ten-
tent qui trouvent parfois des points
de compréhension, pas d'accord.

M. Schaller, économiste, s'en tient
aux faits. Ils sont en général irréfu-
tables. Mais j'aurais préféré pour
ma part une proposition d'analyse
de ces faits, une tentative pour com-
prendre pourquoi la contestation se
développe partout et si cela se fait
en répondant à la définition initiale
du conférencier.

Emporté par son goût du com-
bat, M. Schaller a fait les amalga-
mes habituels hippies-drogues-con-
testation, même pour admettre le
faible danger politique. En mettant
un peu tout le mondé « dans le mê-
me paquet », il devrait arriver lar-
gement au-delà du deux à trois
pour cent qu'il accuse de représen-
ter cette minorité contestataire dan-
gereuse.

A la fin de son exposé, en ren-
dant hommage à la fermeté de
certaines personnes ou entreprises
à l'égard de gauchistes, M. Schaller
admet implicitement qu'il n'y a
qu'une liberté partielle pour ceux
qu'il accuse de ne pas reconnaître
nos libertés. On peut avoir une au-
tre conception que lui de la liberté,
l'accorder totalement au nom de no-
tre confiance en elle-même aux op-
posants les plus négatifs. Ses réfle-
xions sur la contestation sont peu
à peu devenues une sorte d'éloge
de l'ordre.

Freddy LANDRY

Au Tribunal correctionnel

Petit, maigre, bien poli , C.-F. E„
vingt-huit ans, né dans le canton de
Fribourg a comparu, hier matin, devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
présidé par M. Alain Bauer. Il devait
y répondre d'un certain nombre de
délits commis en novembre dernier à la
suite, semble-t-il, d'un chagrin amou-
reux.

E. a eu une enfance misérable. Placé
à l'âge de huit ans chez des paysans
non seulement pour gagner sa vie mais
également celle de ses parents, il en
est retiré trois ans plus tard. Il ne
reste pas plus de trois mois dans sa
famille.

« Il n'y avait que du pain et de la
confiture aux repas » et retourne tra-
vailler.

Plus grand il devient aide-maçon,
aide-cuisinier. C'est son père qui vient
toucher sa paie. Il ne reçoit pas un
sou. E. commet plusieurs vols et subit
huit condamnations dont la dernière,
treize mois à Bellechassé. Son tuteur
démissionne de ses fonctions. E. fait
appel à l'autorité tutélaire de Romont

qui ne répond pas. Abandonné, il est
gardé quatre mois en prison préven-
tive à Neuchâtel après avoir dérobé
plusieurs petites sommes d'un montant
total d'environ 385 francs et volé deux
cyclomoteurs et un motocycle léger. Il
a conduit ces engins en état d'ivresse
et sans permis.

— Si j' ai volé cet argent à Préfargier
où j' avais été employé, c'est pour me
venger.

Ouvrier dans cette maison, E. avait
fait la connaissance d'une jeune Juras-
sienne qui suivait un traitement. Les
deux jeunes gens se plurent et se fian-
cèrent. Hélas, la direction jugea mal
cette idylle et interdit à E. de voir
la jeune fiile. Cette dernière se sui-
cida après que E. ait trouvé un autre
emploi à Marin.

— Ca m'a fait un coup... alors j'ai
volé. Je savais où se trouvait une
petite cassette contenant de l'argent.

D'un niveau intellectuel très bas, le
prévenu a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a conclu à une débi-

lité incurable, et à une responsabilité
diminuée. Alors qu'il était à Préfargier ,
E. alcoolique, se soumettait à un traite-
ment ambulatoire. Une fois dans sa
nouvelle place, il oublia de prendre
régulièrement ses pilules et se remit
à boire... par chagrin.

« Il peut mettre en danger la société,
car il a fait de la boxe » affirme l'ex-
pertise.

Dans son réquisitoire le substitut
s'est longuement penché sur le problè-
me de la peine à infliger a l'accusé ct
a demandé une peine de cinq mois
d'emprisonnement ct proposé de faire
application de l'article 44 CPS, c'est-
à-dire de suspendre la peine et do
procéder à un internement dans un
établissement hospitalier.

Après de longues délibérations, lo
tribunal a condamné C.-F. E. à cinq
mois d'emprisonnement dont à déduiro
133 jours de détention préventive ainsi
qu'à 1400 francs de frais. U a suspen-
du l'exécution de la peine prononcée
ct ordonné le placement du prévenu
dans un établissement hospitalier. (S.)

Un cas fort triste, mais sans espoir

*c Un tour,
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Candidats radicaux
au Conseil général

Dans son assemblée générale de mar-
di soir, tenue sous la présidence de M.
Walther Thomi, la liste soumise aux
électeurs les 6 et 7 mai a été établie
comme suit : MM. Norbert Andrey, Lu-
cien Barbezat , Laurent Demarchi, Ré-
my Hamel, Bernard Hamel, Hervé Jo-
ly, Mme Lucette Racine , MM. Ulysse
Montandon, Walther Thomi, Fernand
Droux, Mme Solange Monard et M.
Fiancis Ducommun, soit 12 candidats.
Le comité est chargé de faire des dé-
marches auprès de personnes pressen-
ties pour présenter une liste de 15 noms.

(jy)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
JEUDI ET VENDREDI

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.,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La grande java.

Vendredi, 17 h. 30, Heidi et Pierre.

Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h . 30,
Les Aristochats.

Bio : jeudi , 18 h. 30, 20 h. 45, Le Mes-
sager. Vendredi, 15 h., 20 h. 45,
Le Messager ; 17 h. 30, Le Tigri di
Mompracem.

Palace : jeudi , 15 h., 20 h. 30, vendredi ,
14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
temps modernes.

Rex : jeudi , 15 h., 20 h. 45. vendredi ,
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dracula
Sexy.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
The Aristocats.

M E M E N T O
_s^Nce-w_c_cc_* _̂< »̂co_s_«-CN_cc-vvcc_<NNX^^

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Pierre Keller, ing.dipl. EPF, de Môtier ,
en qualité d'adjoint scientifique de la
classe 1 a auprès du groupement de
l'armement, (ats)

«_e_*_««e-*_ceNc«*_*N*Nce?-ccc_<cccc*-*_c_c_*«

Promotion pour un Môtisan

LNEDJGHÀT L̂. .
• HEITCHATEL » NËUCBâTEL .
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Horaire pendant les fêtes de Pâques

Vendredi-Saint fermé
Samedi horaire normal
Pâques fermé

Lundi de Pâques ouvert de 7 à 12 h.
i
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A ST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
KTO face au lac
et aux Alpes.

¦

Ŝ f̂™ «ST-BLAISE» |g|
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centra de Neuchâtel.

1 ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.— 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- g
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- gj

tK
Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur nlarp -
Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/333515
/»¦«¦¦ mmmim _ __¦_¦_ _¦ ___________¦ mn i ^^_^ -__—___^

| Demande d'informations ' |
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. i
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMP 022 I

I

lNUll l ii iiiiuiniillill iiuiMlli illlinnul MH. iiii ii rlrtrliiilii nnii irT--r- i'lf " ¦
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I Ville Tél J

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

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

MARIAGE
DAME, soixantaine, gaie, physique agréa-
ble, affectueuse, goûts simples, aimerait
rencontrer, pour rompre solitude, MON-
SIEUR, 60 à 65 ans, mêmes affinités.
Ecrire sous chiffre BM 7494 au bureau
de L'Impartial.

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

pâtisserie -
confiserie -
tea-room

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

LOUP !
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète tou]ours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

wm mmmmr k̂_%Siw Mil ^̂
Ë̂kSŴ tt -̂iÉÊ 

KP*W*1*' jACraLVP .̂ ^ Saviez-vous déjà qu*
^Kffi&.v&

My 
^* mmmmJmWmé̂lmB  ̂ ^̂

T̂\OUB famille de voitures en
a ê̂mmîi^mWv L̂. Mm'̂ BwÊ ' ^^

^ l̂ocation s'est agrandie? Non, pas
Uiw ŴpmW __» WHLffi ^̂  

^̂  ̂encore? C'est alors le grand moment
Va ^^^^® vab^QiP  ̂ ^̂  ̂que nous nous présentions, nous quatre:
ÂY Ajfir  ̂

V ^̂  ̂deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.

tin ttw^^  ̂ ^̂  ̂

Nous 
sommes prêtes 

à 

vous 
rendre service, à des

«tt. Jvv 
^̂ ^̂ ^̂ conditions avantageuses, au

^^̂  SIMCA 4HSëCHRYSLERAÛCSi.
ri SUNBEAM Emii Frey SA vente et service
1 MATRA^lÉ̂ pGarage de .'ETOILE

'̂ f̂^"2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-231362

A louer à Renan, pour le ler mai j

appartement
de 2 1h pièces, tout confort.

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

A louer aux Breuleux, pour le
ler mai 1972

appartement
de 4 Vs pièces, tout confort.

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

s
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.—
von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

À LOUER
dès le 30 juin 1972

appartement
de 3 pièces
avec confort, quar-
tier des Mélèzes.

Prix Fr. 327.50,
charges comprises.

Tél . (039) 22 10 95.

En vacances
lisez l'Impartial
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SAMED[ i CRÉDIT ̂  10000.- I ,NTERTONAL I

Il de IPOURMEUBLER VO™ APPARTEMENT I (25<̂ _>ansAI
I PÂQUES I l______________̂_____« _MJ V^iyiylv,̂ .̂  |
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CRÉDITS 

SONT DE 30 MOIS fil ovec amortissement 

mensuel 

de FRANCS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE, AVEC PROLONGATION | | MANGER _ _ _ ¦ _ # %
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR Ri — ÏX  _¦

__________________________________________________ ___ MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE g| 
dés Fr. 607.-; à crédit Fr. .95-, acple Fr. 152- ¦ W

 ̂
: (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) jj fj SALON MODERNE 4* 4J

W? B ¦ ¦&¦¦%¦ Kl ; ¦ Fr "5.— ; 4 crédit Fr. 900—, acpte Fr. 199— _____¦ ̂ 9 •"

H| LU 1̂ 1 _____! i TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 S DE LEUR VALEUR AU fj  
CHAMBRE A COUCHER « Pièc _ . 

b̂_£\*'i,j H COMPTANT i ¦•.1 dèr' Fr - 885.—; à crédit Fr. 1008:—,-acpte Fr. 222.— mmm\\mV9>
fjj! HA FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DE l|j VAISSELIER bar-bibllothàqu. ÂÂ
f^. GARANTIE. 

 ̂
dès Fr. 985 .— ; à crédit Fr. 1 125.—, ncpto Fr. 247.— éÊmj M  9^M _v NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLAN FJ -— ~^ 

¦

S PÂOIIFQ D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE. UM CHAMBRE D'ENFANT Soyoux-Cor, 5 pièce. 
^Q||yi I f \̂gÇ \J -U__4fc_/ B| dès Fr. 985.— ; à crédlt Fr. 1125.—, acpte Fr. 247— _______ _̂P#

¦ , i 11 SALON TRANSFORMABLE m roulet,.. 4*4%«¦¦¦ r DIUBLES
SSEZ"VOUS DE vos ANCIENS ! 33»"

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN PAIEMENT PARTIEL II CHAMBRE A COUCHER arm. haut., paii.. 
A#* _

SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dès Fr. 1 585— ; _ crédlt Fr. 1 795—, acpte Fr. 397— IV»
B SALON TV fauteuil relax JM ^%_ _ — — - - - __ -- __ . ___ __ BB dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424 .— "W^P»"-

lllft IXnT I I NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS I CHAMBRE D ÉTUD.ANT --—
Il I VT I mm S PROTEGE VOUS ET VOTRE FAMILLE I „„, arm., bureau, „,„„, 2 blb„0,h., 51 -¦¦ ¦ _^k M M  EN ANNULANT TOUT PAIEMENT DU SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS II dés Fr. 1750.-; à crédit Fr. 1995.- acpto Fr. 458.- M* ¦•
H II &9 I M~ M— D'INVALIDITÉ TOTALE OU DE DÉCÈS (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT). M PAROI-BIBLIOTHÈQUE J00 cm., noy.r ou palis. g<Wfc

H| dès Fr. 1785—; à crédit Fr. 2030—, acpte Fr. 447— tm9 ___¦•"

W MnTDIT POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS B SALLE A MANGER 
jg 4%INU ' Kt MAGASINSVOUSSONT MMBOURSIS. I Vi^^^̂ ^^̂ lcpi. Fr. .58- J4«"

¦j SALON ANGLE g place + i il» PQ

A .R A El R T AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET I dès Fr" 1975-; à crédit Fr" 2258- acple Fr- f± 3U_?ë!_!.
BJ? f 1 |t| L I CHAMBRE A COUCHER R.g.ncy JT ¦¦

|j|§M|l| NOTRE CADEAU M dés F, 2235,_ . j crédil Fr, ;5ÎÎ,_, acpla F, 557,_ QJ/
%«¦¦¦ lll lV _li 

¦ ¦_*%__ ___ ¦¦ -¦§ rtp. ¦— ¦  m-i- El SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, » p. "W (f%i_^ CUISINE G RAT IJ I rc m dès Fr- 2335-~ : à créd " Fr- ;7co ~ aq:"a Fr- m-~ *Ly** .̂
WFÊ

\Ê W% m
mk\ M PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec mural ||J|4|

IM ¦¦ ______ll «__r _¦ ____» _¦ m B___ m I 
dès Fr- î50°-; à cr6dit Fr- ^71-, acpto Fr. 875— ____ %J*#«"

rA | 
!¦¦ 

W I S 1 T E 8a 3 
APPARTEMENT COMPLET » chambre. 

JfcQ¦H fil _̂_T j  dès Fr. 2512—; è crédit Fr. 2_27—, acpte Fr. 578.— ^̂ ^ ¦P»"notre cité merveilleuse du meuble |j APPARTEMENT COMPLET I <h.mb.e. Q/Ê j
___0__fc ____ _____________ ¦ _________ m a l  M •£¦¦«¦« "

A A
' iiimm i-A I dès Fr. 3204—; à crédit Fr. 3««—, acpte Fr. 802.— W*W+MOITInM 7 EïnSnS 2 r?_=

2 ï̂ïl
NES 

B APPARTEMENT COMPLET ,,., ¦ «^gVI M 7000 m2 DE CHOIX g _.,F,S„5._ ....„.„„.„„,_,,„,.„,„,,_ 175.-
_____ I ¦__¦ I m ouverte tous les Jour», sauf le dimanche, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h., ||l _-r.n«__ rr ¦ ____. — _̂F ¦ ¦ ¦ _̂_F ¦ W ou à tout autre moment da votre choix, mais seulement sur rendez-vous. Pjl APPARTEMENT COMPLET »'y"> *m * 3 A

tél. (029) 2 66 66. j  ̂
dès Fr. 7985— ; à crédit Fr. 9035—, acpto Fr. 1997— «¦̂ ^*B'#—

Si vous dtet empêché do visiter nos exposition!.™ W I documentation gratuite
ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON mJfti ^^ g

., ..., WÊ mr Nom, prénom :. gt ¦ é » m "os collections détaillées vous permettront r̂ 
OU ¥^^T_l\/_?îS de choisir chez vous. V Rue, No : 

*  ̂ *̂  En choisissant aujourd'hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec Localité : ' Igarde-meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat. I Ipascal ¦ ¦
1 du meuble B O 4̂*  ̂ , B
I ¦ AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE à CREDIT 1

cono fntûfn mtinn I _____ f ______ I _____! _r ______ ^ __> _̂F ___¦ PwE^ _̂____i_Si_____ _̂_9r—i'̂ '̂̂ ___l_ _̂P*̂ ^^^M_rr,»_i' ; Rw — ^'__î _^_3r-Ts__ ilit̂ -Ebal lb l l lL fc. r iU|JLIUI I  I M I I I  ̂  ̂ ^ K w A ¦¦ ¦¦¦¦ __¦ ft _̂È>^  ̂ ^̂ r̂:' ^̂ Pl-L̂ it -.-Ypa^STîiîfgi

¦t'i:Y_________B____________i I
I I GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

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

On cherche

technicien sanitaire
ainsi qu'un

installateur sanitaire
pour tout de suite ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à : ERNEST KASLIN
Ferblanterie-appareillage
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 11 46.

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Congé le dimanche.
Date d'entrée: avril ou à convenir.

Faire offres : Hôtel de la Couronne
2013 Colombier, tél. (038) 41 32 81.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

cherche

CUISINIER
Congé tout le dimanche et le mercredi

après-midi - Bon salaire

Balance 15 La Chaux-de-Fonds

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

ATTIQUE
avec très grand balcon, cheminée

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

Bureau d'architecture engage pour
fin avril ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
Faire offres à ETIENNE BUECHE
architecte SIA, 2610 Saint-lmier.

TAVERNE DES SPORTS
Charrière 73 - Famille Gendre
cherche

sommelier
ou

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)

, 23 61 61.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT
S. A.. Jaquet-Droz 38, La Chaux-
de-Fonds.

cherche pour son département
pré-fabrication :

1 personne habile
et consciencieuse
connaissant le remontage de mé-
canisme.

Ambiance de travail agréable.
Horaire flexible.
Tél. (039) 22 48 33.
Membre de la Société des Gardes-
Temps.



Tournoi scolaire de wolle f̂eall
Magnifique réussite : plus de 800 joueurs en piste !

Succès final des The Globys girls, VC Hommes et des Routiers Vieux Castels
Le tournoi des aînés, organisé par le Volleyball-Club, sous le patronage
de « L'Impartial - FAM », a connu hier après-midi un très grand succès.
Les matchs des finales furent d'un très haut niveau technique dans toutes
les catégories. Pour permettre à tous et à toutes de pratiquer le volleyball
à satiété, les actifs organisateurs avaient choisi le système des poules par
groupes. La durée des matchs jusqu'aux poules finales avait été fixée à
10 minutes ; ainsi chaque équipe (six joueurs et les remplaçants) pouvait
affronter de très nombreux adversaires. La formule, aux dires des partici-
pants, fut très intéressante. 102 MATCHS ONT ÉTÉ DISPUTÉS de 12 h. 30

à 20 h. 15 !

Coup de chapeau...
An même titre que les joueurs —. si

ce n'est plus — les membres du Volley-
ball-Club de La Chaux-de-Fonds méri-
tent un grand coup de chapeau. Ils ont
consacré PLUS DE 300 HEURES à la
mise sur pied et au déroulement de ce
double tournoi dont la réussite a t té
une juste récompense. Citons les noms
des principaux responsables de cette
manifestation : MM. Michel Tissot,
Maurice Cossa, Daniel Gex, Daniel
Blanc, Michel Jeanfavre, Eric Vuilleu-
mier, Jean-Jacques Girard , P.-Alain
Froidevaux et André Jeanneret, tous
membres du club. Que reste-t-il à aj ou -
ter , si ce n'est rendez-vous à l'année
prochaine !

Catégorie C - Garçons
VC Hommes - Lessive Ajax 2-0 ;

Les Lasagnes - L'ATAF 2-0 ; Les GIo-
by's boys - Les Bidasses en forme 0-2 ;
Les Sidis - Les Geboren 56 0-2 ; Les
Eine fess'band - Les Outsiders 0-2 ;
Les VC Bouché - Le Déchet .0-2 ; Les
Sidis - The under working class 0-2 ;
Les Spleenards - Les VC Hommes 0-2 ;
Les Red Wings - L'ATAF 2-0 ; Les
Geboren 56 - Les Bidasses 0-2 ; Les
Outsiders - Lessive Ajax 2-0 ; VC Bou-
ché - Les Lasagnes 2-0 ; Les Globy's
boys - Les Sidis 2-0 ; Les Eine fess'
band . - Les Spleenards 2-0 ; Les Red
Wings - Le Déchet 2-0 ; Les Geboren
56 - The under working class 2-0 ; Les
Outsiders - VC Hommes 0-2 ; VC Bou-
ché - L'ATAF 0-2 ; Les Sidis - Les

Les vainqueurs de cette seconde journée. De gauche à droite : The Globy 's Girls, VC Hommes et Routiers

— 
__ • ., Vieux Castel. (photos Schneider)

Bidasses 0-2 ; Lessive Ajax - Les
Spleenards 2-0 ; Les Red Wings - Les
Lasagnes 2-0 ; Les Globy's boys - Les
Geboren 56 0-2.

Poule de classement 10e, lie, 12e
places : Spleenards - VC Bouché 2-0 ;
VC Bouché - Under working class 2-0 ;
Spleenards - Under working class 2-0.

Poule de classement 9e, 8e, 7e pla-
ce : Outsiders - L'ATAF 2-0 ; L'ATAF-
Globy's boys 0-2 ; Outsiders - Globy 's
boys 2-0.

Finales croisées entre les ler et 2e
des trois groupes : VC Hommes - Les
Lasagnes 2-0 ; Les Red Wings - Eine
fess'band 2-0 ; Les Bidasses - Les La-
sagnes 2-0 ; VC Hommes - Les Gebo-
ren 56 2-0 ; Les Red Wings - Les Gebo-
ren 56 2-0 ; Les Bidasses - Eine fess'
band 2-0.

Poule finale 4e, 5e, 6e places : Les
Lasagnes - Eine fess'band 0-2 ; Eine

fess'band - Geboren 56 0-2 ; Les Lasa-
gnes - Les Geboren 56 0-2.

Poule finale 1ère, 2e, 3e places : VC
Hommes - Les Bidasses 2-0 ; Les Bi-
dasses - Les Red Wings 2-0 ; VC Hom-
mes - Les Red Wings 2-0.

Classement catégorie C (équipes mas-
culines de classes) : 1. VC Hommes ;
2. Les Bidasses en forme ; 3. Les Red
Wings ; 4. Les Geboren 56 (vainqueur
du tournoi de mercredi passé) ; 5. Eine
fess'band ; 6. Les Lasagnes ; 7. Out-
siders ; 8. Globy's boys ; 9. L'ATAF ;
10. Les Spleenards ; 11. VC Bouché ;
12. The under working class ; 13. Le
Déchet ; 14. Lessive Ajax ; 15. Les Si-
dis.

Composition de l'équipe vainqueur :
Cuche Jimmy, Frascotti Laurent, Du-
commun G. François, Huguenin Daniel,
Wenger Fred, Wenger Rex, Garmatter
Jean-Pierre, Louradour Jean-Luc,
Fahrny Pierre-Alain.

Catégorie L - Garçons
Les Hommes'icides - Tech I 0-2 ;

Les Rats d'Art - Les Routiers 0-2 ;
Ecole de Com - Gymnase X 2-0 ; Les
Routiers - Les Hommes'icides 2-0 ;
Gymnase I - Tech II 2-0 ; Tech I - Les
Rats d'Art 2-0 ; Tech II - Ecole de
Com 0-2 ; Les Routiers - Tech I 2-0 ;
Les Rats d'Art - Les Hommes'icides
0-2

Matchs de classement 5e, 6e, 7e pla-
ces . Les Rats d;Art - Tech II 0-2 ; Les
Hommes'icides - Les Rats d'Art 2-0 ;
Les Hommes'icides - Tech II 2-0.

Poule finale pour les 4e, 3e, 2e, 1ère
places : Ecole de Com - Tech I 1-2 ;
Les Routiers - Gymnase I 2—1 ; Ecole
de Com - Gymnase I 0-2 ; Les Rou-
tiers - Tech I 2-0 ; Gymnase I - Tech I
2-0 ; Ecole de Com - Routiers 0-2.

Classement catégorie L (équipes li-
bres masculines) : 1. Les Routiers
Vieux-Castel ; 2. Gymnase I ; 3. Tech-
nicum I ; 4. Ecole de Com ; 5. Les
Hommes'icides ; 6. Technicum II ; 7.
Les Rats d'Art.

Composition équipe vainqueur: Stein-
mann Pierre-Albert ; El-Assad Eddy ;
Droz Claude-François ; Curla Claude ;
Didisheim Jean-Jacques ; Gallet Alain ;
Tritten Jean-Pierre ; Liniger Jean-
Claude ; Giordano.

Vue générale lors des matchs de qualification

Résultats
Catégorie D - Filles

Les Little - Les Riens 2-0 ; Les Zor-
glube - L'éeoliom 0-2 ; Les Casifoutus -
The Globy's Girls 0-2 ; Les Grégarines-
Les Cops 2-0 ; The Big Shame - Les
Six de Savoie 0-2 ; Les Jizi Glou Glou-
Les Callas 0-2 ; Les Grégarine - Les
Little 0-2 ; Les Six de Savoie - Les
Zorglube 2-0 ; Les Callas - Les Casi-
foutus 2-0 ; Les Cops - Les Riens 2-0 ;
The Big Shame - L'écolcom 2-0 ; Les
Zizi Glou Glou - The Globy's Girls 0-2;
Les Cops - Les Little 0-2 ; The Big
Shame - Les Zorglube 0-2 ; Les Zizi
Glou Glou - Les Casifoutus 0-2 ; Les
Grégarines - Les Riens 0-2 ; Les Six de
Savoie - L'écolcom 2-0 ; The Globy's
Girls - Les Callas 0-2.

Matchs de classement pour la 9e et
10e places et deuxième catégorie M :
Les Little - Les Six de Savoie 0-2 ; Les
Six de Savoie - Les Callas 0-2 ; Les
Callas - Les Little 2-0.

Matchs de classement pour les 7e et
8e places, et première catégorie M : Les
Zorglube - Les Riens 2-0 ; Les Zizi
Glou Glou - Les Zorglube 2-0 ; Les Zizi
Glou Glou - Les Riens 2-0.

Finales croisées entre les premières
et deuxièmes des 3 groupes : Les Cops-
L'écolcom 2-0 ; Les Grégarines - The
Big Shame 2-0 ; Les Casifoutus - L'écol-
com 2-0 ; The Globy's Girls - Les Cops
2-0 ; The Globy's Girls - The Big Sha-
me 2-0 ; Les Casifoutus - Les Grégari-
nes 2-0.

Poule finale, 4e, 5e et 6e places : Les
Cops - The Big Shame 2-0 ; The Big
Shame - L'écolcom 2-0 ; Les Cops -
L'écolcom 0-2.

Poule finale, première, deuxième et
troisième places : Les Casifoutus - Les
Grégarines 2-0 ; The Globy's Girls -
Les Grégarines 2-0 ; The Globy's Girls-
Les Casifoutus 2-1.

Classement de la catégorie D (équi-
pes féminines de classes) : 1. The Glo-
by's Girls ; 2. Les Casifoutus ; 3. Les
Grégarines ; 4. The Big Shame ; 5. L'é-
colcom ; 6. Les Cops (vainqueur du
tournoi de mercredi passé) ; 7. Les Zor-
glube ; 8. Les Riens ; 9. Les Six de Sa-
voie ; 10. The Little.

Composition de l'équipe gagnante :
Christiane Martin, Carole Didisheim,
Danièle Terrier, Marie-France Cache-
lin, Stéphanie Hauser, Mary-Claude
Biedermann, Catherine Graber, Véra
Perner.

Classement de la catégorie M (équi-
pes fiminines libres) : 1. Lés Zizi Glou
Glou ; 2. Les Callas.

Composition de l'équipe gagnante :
Marlène Penseyres, Christiane Evard ,
Nicole Liengme, Glorianne Paschoud ,
Monique Wyss, Patricia Ballmer, Deni-
se Kunzi, Chantai Degregory, Jocelyne
Evard.

Cyclisme : Bevilacqua est décédé
L'Italien Toni Bevilacqua, champion

du monde de poursuite professionnelle
en 1950 et 1951, est décédé à l'Hôpital
de Mestre près de Venise. Victime
d'une grave chute le 24 mars dernier
alors qu'il entraînait à bicyclette deux

jeunes élèves, il n'a jamais repris con-
naissance depuis son accident et lundi
déjà les praticiens l'avaient considéré
comme « cliniquement mort ».

Né le 18 décembre 1918, à San An-
gelo Sala, près de Venise, Antonio Be-
vilacqua avait débuté en 1939. Il fut
professionnel (après avoir abandonné
son métier d'instituteur) de 1941 à
1956.

A une époque où la « petite reine »
était dominée en Italie par Fausto Cop-
pi et Gino Bartali, Bevilacqua fut l'un
des meilleurs routiers-pistards. U fut
champion du monde de poursuite en
1950 et 51 et gagna entre autres Paris-
Roubaix en 1951, Turin-Gênes en 1946,
Milan-Vicenza en 1950, et le Tour de
Vénétie en 1951. U fut en outre à trois
reprises champion d'Italie de poursuite
en 1943, 1949 et 1951 et remporta le
titre national sur route en 1950. Il ter-
mina de plus deuxième de Milan -
San Remo en 1942 et troisième du
Championnat du monde des routiers
en 1950.

B
Un junior chaux-de-tonnier
vainqueur, aux Diablerets
Quelques skieurs du Giron jurassien

ont pris part à une course de fond dis-
putée ce week-end. Cette épreuve, Vil-
lars - Les Diablerets, se disputait sur
un parcours de 18 km. Chez les juniors,
le Chaux-de-Fonnier Laurent Gacon a
signé une magnifique victoire et sur-
tout confirmé ses performances de la
saison. Une saison brillante qui cons-
tituera un précieux encouragement
pour ce jeune « fondeur ». Chez les se-
niors, Claude Rosat, de La Brévine, a
pris la troisième place devant le Sa-
gnard Georges-André Ducommun, l'é-
preuve ayant été remportée par Michel
Borghl qui a devancé son camarade
de club Bernard Brandt.

Belgique bat Suisse, en match aller, 1-0
Tournoi juniors de l'UEFA : défaite, mais espoir de qualification

Stade d'Anderlecht, à Bruxelles. - ARBITRE : Norbert Rolles (Lux). - BUT :
59' Schouppe, 1-0. - BELGIQUE : Pfaff ; Den Haut, Wouters, Van Stayen,
Van Gucht ; Debougnoux, Vandenbossche, Schoupe ; Van der Elst, Verdickt,
Wellens. - SUISSE : Berbig ; Gunter, Muller, Iselin, Conz ; Imboden, Marin,
Rouèche ; Gross, Zwahlen, Rossi. - Le match retour aura lieu le 12 avril,

à Porrentruy.

Le Jurassien Rouèche
en vedette

Malgré une suprématie territoriale
presque constante, les Belges ont dû se
contenter d'une petite victoire par 1-0
sur un but marqué par Schouppe qui.
peu après devait quitter le terrain du
stade d'Anderlecht pour céder sa place
à Den Haes. Comme dans son match du
premier tour contre le Portugal, la dé-
fense helvétique s'est fort bien compor-
tée devant un gardien (Berbig) qui ne
commit aucune erreur et dont la sûreté
contribua à donner confiance à ses par-
tenaires. En attaque, Rouèche (Porren-
truy) fut le plus dangereux. 11 fut à l'o-
rigine des deux principales chances de
buts suisses. Les deux fois , la chance
fut cependant du côté des Belges.

Les Belges dominent...
Dès le coup d'envoi , les Diables Rou-

ges se montrèrent les plus dangereux
et successivement, van der Elst , Wel-
lens et Schouppe, sur coup-franc, in-
quiétèren t un Berbig très à son affaire.
Les Suisses durent attendre la 18e mi-
nute pour inquiéter Pfaff pour la pre-

mière fois , par l'intermédiaire de Rouè-
che. Jusqu'au repos, les Belges domi-
nèrent ensuite territorialement, mais
sans pouvoir prendre en défaut des dé-
fenseurs très attentifs.

...puis marquent
A la reprise, on notait deux nouvel-

les occasions pour les Belges par Van
Haecke (entré en remplacement de
Wellens) et Debougnoux. De l'autre cô-
té, Conz tentait sa chance de loin, mais
sans réussite. A la 14e minute, sur un
service de van der Elst , Verdickt pou-
vait glisser la balle à Schouppe dont le
tir des 25 mètres ne laissait aucune
chance à Berbig. Les Belges poursui-
vaient sur leur lancée, mais la défense
helvétique pouvait éviter le pire, no-
tamment sur une percée spectaculaire
de Verdickt. Peu avant la fin , le gar-
dien belge Pfaff se distinguait sur un
tir de Rouèche.

Championnat de France
Première division (29e journée) :

Marseille - Bastia 0-2 : Lyon - Nîmes

3-2 ; Rennes - Sochaux 0-2 ; Monaco -
Nantes 2-1 ; Angers - Nice 2-0 ; Ajac-
cio - Saint-Etienne 2-1 ; Lille - Nancy
1-1 ; Bordeaux - Red Star 2-0 ; Metz -
Reims 3-0 ; Paris Saint-Germain - An-
goulème 3-0. — Classement : 1. Mar-
seille 29-42 ; 2. Nîmes 29-35 ; 3. Lyon
29-35 ; 4. Sochaux 29-35 ; 5. Nantes
29-33.

Hongri e - Allemagne
de VOuest 0-2

En match international amical joué
à Budapest devant 58.000 spectateurs,
l'Allemagne de l'Ouest a battu la Hon-
grie par 2-0 (mi-temps 0-0). C'est la
deuxième victoire seulement que les
Allemands remportent en Hongrie. La
première remontait à 30 ans en arrière.
Ces succès est assez heureux. Les Ma-
gyars ont en effet dominé territoriale-
ment pendant plus d'une heure. Leurs
attaquants firent toutefois preuve d'une
inefficacité totale. Us ne se créèrent
pratiquement aucune occasion de but
de toute la rencontre.

Bulgarie - URSS 1-1
A Sofia, devant 30.000 spectateurs,

la Bulgarie et l'URSS ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-0) en match in-
ternational amical. Au cours d'une ren-
contre qui fut très équilibrée, les deux
buts ont été marqués en l'espace de
deux minutes.

Championnats d'Europe de hockey juniors, à Lyss

Suisse et Pologne en finale
Comme prévu, la finale du championnat d'Europe juniors de Lyss opposera
la Suisse et la Pologne. Les deux équipes ont terminé le tour éliminatoire
sans avoir connu la défaite et avec pratiquement le même goal-average :

29-7 pour la Pologne, 33-8 pour la Suisse.

Suisse - Hongrie 3-2
La Suisse a également gagné son

dernier match, mais non sans peine.
Le violent forechecking des Hongrois a
contrarié le jeu de la sélection helvéti-
que qui eut son « matchwinner » en la
personne de Jean-Luc Croci-Torti (Vil-
lars), qui marqua deux buts décisifs. —
ARBITRES : MM. Darin et Grobetzki
(Italie, Autriche). — BUTS : 12e Farkas
0-1 ; 18e Lindemann 1-1 ; 27e Croci-
Torti 2-1 ; 43e Croci-Torti 3-1; 51e Far-
kas 3-2.

Autres résultats
GROUPE A : Pologne - Autriche 6-2

(2-0, 1-1, 3-1) ; Yougoslavie - Italie 5-4
(1-1, 1-2, 3-1). — Classement final : 1.
Pologne 4 matchs et 8 points (buts,
29-7) ; 2. Yougoslavie 4 et 6 (21-20) ; 3.
Italie 4 et 2 (21-19) ; 4. Autriche 4-2
(11-21) ; 5. Hollande 4 et 2 (16-31).

GROUPE B : Roumanie - France 7-2
(2-0, 2-1, 3rl). — Classement final : 1.
Suisse 4 et 8 (33-8) ; 2. Roumanie 4 et
6 (24-13) ; 3. Hongrie 4 et 4 (17-13) ; 4.
Danemark 4 et 2 (9-23) ; 5. France 4 et
zéro (3-29).

Championnat d'Europe
juniors du groupe A

A Skelleftea, le deuxième tour a don-
né les résultats suivants : Suède -
Tchécoslovaquie 6-4 ; URSS - Norvè-
ge 8-2 ; Finlande - Allemagne de
l'Ouest 6-5. — Classement : 1. URSS

4 points ; 2. Suéde 4 p. ; 3. Tchécoslova-
quie 2 p. ; 4. Finlande 2 p. ; 5. Norvè-
ge 0 p. ; 6. Allemagne de l'Ouest 0 p.

Tournoi mondial
du groupe B

A Bucarest, trois équipes se parta-
gent maintenant la première place du
tournoi mondial du groupe « B ». Les
Etats-Unis ont en effet infligé leur
première défaite à l'Allemagne de l'Est,
au terme d'un match très équilibré
(6-5). Us rejoignent ainsi les Allemands
(qui comptent un match de plus) à la
première place. La Pologne, qui a écra-
sé la Roumanie (7-0) vient pour sa part
jouer les trouble-fête dans le duel ger-
mano-américain. Résultats de la jour-
née :

Japon - Norvège 4-4 (1-1, 2-3, 1-0) ;
Pologne - Roumanie 7-0 (1-0, 2-0, 4-0) ;
Etats-Unis - Allemagne de l'Est 6-5
(2-2, 0-1, 4-2). — Classement : 1. Polo-
gne 3-6 ; 2. Etats-Unis 3-6 ; 3. Allema-
gne de l'Est 4-6 ; 4. Roumanie 3-4 ; 5.
Norvège 4-1 ; 6. Japon 4-1 ; 7. Yougos-
lavie 4-0.

URSS bat Finlande 3-1
En match d'entraînement Joué à

Tampere, l'URSS a battu la Finlande
par 3-1 (2-0, 0-0, 1-1). L'entraîneur
Bobrov a dû se passer des services de
son attaquant Anatoli Firsov, qui est
actuellement blessé.



Fiancés, amateurs de meubles, profitez!

la grande exposition des Meubles Meyer
sera ouverte samedi de Pâques toute la journée
sans interruption de 8 h. à 17 h. Neuchâtel - Fg de l'Hôpital - Tél. 038 257505
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f secrétaire I
9 DE DIRECTION K
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*¥¦- S'adresser à M. H. Holst «
IMr Rue Fritz-Courvoisier 28 'jajfi
_m 2300 La Chaux-de-Fonds BË
W Tél. (039) 23 13 64 X
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La fabrique FELCO, Les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche pour le ler mai ou date à convenir

une secrétaire
aide-comptable
pouvant correspondre correctement en allemand et
si possible en anglais. Travail varié et intéressant
dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements
payés.

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

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

A vendre

AUSTIN COOPER
1967

AUSTIN MIN1 1000
1970
expertisées, en par-
fait état.
Prix avantageux.
Garage F. FATTON
Tombet 28, Peseux
Tél. (038) 31 72 50,
31 73 50.
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Manufacture de boîtes de montres

ASjÎA* 2854 BASSECOURT. Tél. (060) 56 77 44

9 cherche

un régleur-mécanicien
sur machine semi-automatique (Kummer-Ebosa)

un dessinateur-
constructeur

pour son bureau technique et service de recherches ;
préférence sera donnée à personne connaissant déjà
la fabrication de la boîte de montre

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
outilleur

Nous offrons bonnes conditions de travail ; semaine de
5 jours ; assurances sociales ; horaire variable.

Les offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sont à remettre à la direction de l'entreprise.
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I L E  LOCLE
La famille de MADEMOISELLE BLUETTE GUIBELIN,

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, ainsi que leurs
dons, de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.
Un merci spécial a Monsieur le pasteur Rober t Jéquier.

LE LOCLE, mars 1972.

L'administration et le personnel
de M1FKOMA SA,

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Michel PASQUIER
frère de M. Jean Pasquier, leur
directeur.

Pour l'ensevelissement, priè-
re de se référer à l'avis de la
famille.

LAUSANNE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de
MADAME MARIE AUDEMARS - THÉVENAZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie da
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LAUSANNE, mars 1972.
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MADAME ALBERT BOEHNLEN-BAVEREL,

MONSIEUR ET MADAME RENÉ BOEHNLEN-MAEDER
ET LEURS FILLES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces j ours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
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LA SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE »
a le profond chagrin de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Henri HASLER
PRÉSIDENT D'HONNEUR

i Son exemple restera pour nous un souvenir reconnaissant et inoubliable.
i] Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié que vous avez portées à
notre cher disparu,
MONSIEUR RENÉ BEINER
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de sympathie,
ont apporté un réconfort à notre grand chagrin.

MADAME RENÉ BEINER-LEBET ;
MONSIEUR ET MADAME RENÉ BEINER-BART

ET LEURS ENFANTS.
Le Locle, mars 1972.

Le 28 mars 1972 ont eu lieu à Thoune, dans la plus stricte intimité, les
obsèques de

i ¦
. . .

"
' Ci

Monsieur

Fritz BUTZBERGER
Employé postal retraité

décédé dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.

Madame et Monsieur P. et G. Heubi-Butzberger et familles

Point-du-Jpur 15, 2300 La Cbajrx-de-Fbnds

Il n'a pas été envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

LE LOCLE
Ne crains pas. Dieu lui-même a dit i
Je ne te laisserai point.

Hébreux 13, v. 5.
Madame Henri Hasler-Maurer :
Madame et Monsieur André Perotti-Hasler , à Môtiers (Neuchâtel), leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Edmée Jaquet-Hasler, aux Eplatures, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Martin Fedi-Hasler, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Albert Hasler ;

j La famille de feu Gottlieb Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri HASLER
leur triés.seber et rcsretté époux,.papa, beau-père,.grand-papa, arrière-

• grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parent  et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 82e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 mars 1972.

L'incinération aura lieu samedi ler avril, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille i Foule 20, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On n'allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison.

Matthieu 5, v. 13.
Monsieur Georges-Henri Cherbuin :

Mademoiselle Francine Cherbuin ,
Mademoiselle Elisabeth Cherbuin ;

Madame et Monsieur Auguste Richard-Berdoz ct famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly Cherbuin, à Montreux ;
Monsieur Armand Cherbuin, à Montreux ;
Mademoiselle Madeleine Cherbuin, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie CHERBUIN
née Berdoz

leur chère et regrettée épouse, maman , soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans sa
49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1972.

L'incinération aura lieu samedi 1er avril.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : LES ALLEES 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Message de Vendredi-Saint

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ont une rue du Progrès, et sans
doute maintes autres localités. Il
n'y en a pas à Neuchâtel, mais
l'idée s'y trouve pourtant. Car
tous les hommes affirment les
progrès de l'humanité par la civi-
lisation et la technique. Mais il
faut convenir que ces progrès
sont bien combattus et leur va-
leur singulièrement relativisée.
D'un côté on s'échappe sur la
lune et de l'autre on n'arrive pas
à s'entendre en Ulster... dfun côté
on jouit d'un confort toujours
accru et de l'autre les familles
sont divisées et les drames pas-
sionnels se multiplient...d'un côté
on soigne et guérit et de l'autre
on tue par accidents toujours
davantage... Le progrès ?... Si
l'on se préoccupe du bonheur, de
l'équilibre, de l'homme et de l'hu-
manité — et n'est-ce pas la seule
chose importante ? — on avouera
qu'il est bien mince. L'Ecclé-
siaste avait raison quand il rap-
pelait : « Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil ! >

•
Cette conclusion n'en est pour-

tant pas une. Elle constitue seu-
lement une motivation profonde
de Vendredi-Saint : les hommes
ne sont pas bons par eux-mêmes
et tout ce qu'ils font ne parvient

jamais à les tirer de la mort , du
mal, de la médiocrité la plus dé-
cevante. Le monde ne s'améliore
pas; au contraire, il reste englué
dans ses limites, dans son insatis-
faction , dans sa tristesse, et par-
fois dans son désespoir. Le pre-
mier sens de la Croix du Christ,
c'est qu'elle est l'image frap-
pante, concentrée, du mal et de
la violence des hommes.

Mais Vend'redi-Saint n'est pas
que la signature de notre incapa-
cité; c'est aussi l'issue de cette
incapacité: ce que nous ne par-
venons pas à faire, le Christ l'a
réalisé pour nous. Il faut donc
regarder là — et là seulement —
pour que quelque chose change
et qu 'un vrai progrès soit enre-
gistré. Quand les hommes s'en
sont rendu compte et ont pris ce
chemin, ils ont avancé de maniè-
re vraie. Mais quand ils se sont
détournés de la Croix, par refus
ou simplement par négligence,
ils sont retombés dans la stag-
nation ou plus bas encore. La
difficulté, c'est seulement de
prendre au sérieux cette Croix
et d'en tirer les implications
pour notre vie: « Celui qui veut
me suivre, dit Jésus, qu'il re-
nonce à lui-même. » Aujourd'hui
comme alors, il n'y a pas cTautre
progrès pour le monde.

Maurice SCHNEIDER

Exposition consacrée
au livre

Une société qui groupe les employés
de librairie et d'édition du canton s'est
créée, à Neuchâtel. Elle organise, dans
le cadre de l'Année internationale du li-
vre, une exposition qui s'est ouverte
mercredi soir et qui est consacrée au
livre, son édition et son impression et
à l'édition , du XVIe siècle à nos jours
en pays neuchâtelois. On y présente,
entre autres, la première Bible en fran-
çais qui a été imprimée à Neuchâtel,
au XVIe siècle. Nous y reviendrons.

NEUCHÂTEL

[PAYS N FUCHATELOIS ]
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 24 mars 1972, le
Conseil d'Etat a : nommé M. Claude
Gerster, originaire de Neuchâtel , domi-
cilié à Rochefort , aux fonctions de chef
de la section militaire de Rochefort ;
M. Roland Dubois, originaire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, domicilié
au Locle, aux fonctions de chef de la
section militaire du Locle.

Il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal des Hauts-Geneveys
de M. Pierre Blanchoud , administra-
teur communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement des
Hauts-Geneveys, en remplacement de
M. Francis Pelletier, démissionnaire ;
autorisé, à titre exceptionnel, M. Da-
niel Solanet, de nationalité française,
domicilié au Locle, à pratiquer en qua-
lité de pharmacien.

Le Centre équestre
reprendra son activité

le 20 mai

§§|ÂÏ£ JURASSIENNE ]

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion du Centre équestre a décidé la ré-
ouverture du centre pour le 20 mai.
Afin de ménager au maximum les pis-
tes durant les premières semaines, les
parcours se feront sur des itinéraires
limités aux tracés durs et peu dom-
mageables.

Avec une vingtaine de chevaux,
comme l'année dernière, le Centre
équestre poursuivra un but multiple,
soit : tester le cheval franc-montagnard
comme cheval de selle et d'excursion,
définir la forme et la dimension à don-
ner au futur Centre équestre, éduquer
les amateurs d'équitation, satisfaire les
nombreuses demandes des adeptes du
cheval ; en un mot, organiser cette for-
me de tourisme selon les voeux expri-
més par les gens conscients des problè-
mes posés à l'échelon économique ré-
gional.

L'activité du Centre se poursuivra
jusqu'au 1er novembre prochain. Son
succès est d'ores et déjà assuré par les
très nombreuses demandes de réserva-
tion reçues jusqu'à ce jour, (y)

Vol à l'église
Il a été constaté que deux tirelires

destinées à recevoir l'argent versé pour
des revues et journaux que les fidèles
peuvent se procurer à l'église avaient
été vidées de leur contenu par un in-
connu. Le montant du larcin s'élève à
45 francs environ, (fx)

UNDERVELIER

Concert de la Passion
Selon une tradition maintenant bien

établie, un concert de la Passion aura
lieu Vendredi-Saint , à 16 heures, à l'é-
glise paro issiale. Il sera entièrement
consacré à Bach. Deux cantates , orgue
et instruments, offriront une heure de
grande musique. L'ensemble vocal
Printemps musical , de Neuchâtel , un
groupe d'instrumentistes de La Chaux-
de-Fonds , Lucienne Dalman (alto), Ch.
Jauquier (ténor), René Ducommun (ba-
ryton), Bernard Heiniger (organiste), se
produiront sous la direction de Jean-
Pierre Luther, ( f x )

SORNETAN

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Tcotes formalités Tél. (039) 31 14 96

La famille de

MONSIEUR GEORGES ZUMKEHR

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Hfl.i^___________________ flS____9H_S___________ B___H________KnK.I
j La famille de
| MONSIEUR GEORGES MEYER

i profondément touchée par les
, j très nombreuses marques de

sympathie et. d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs et les prients
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

PESEUX et MARIN, mars 1972

Profondément touchée par la
sympathie qui lui a été témoi-
gnée à l'occasion de ses deux
grands deuils, la famille de
MONSIEUR ET MADAME
ANTOINE DONZÉ

remercie sincèrement toutes les
personnes- qui ont pris part à
ses douloureuses épreuves par
leur présence, leurs envois de
couronnes, de fleurs, de dons
de messes, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa re-
connaissance.
SION, mars 1972.



SSIH: l'heure est à l'action
140 travailleurs à reclasser à Langendorf

SUITE DE LA 1ère PAGE
II est facile, auj ourd'hui, de dire que

ce qui est fait aurait dû être entrepris
il y a longtemps. L'heure n'est pas à la
critique mais à l'action et il y a dix
ans les données du problème étaient
fort différentes... lors même que les
objectifs étaient identiques t garantir
un dividende suffisant aux actionnai-
res. Celui de la SSIH a été de 11 pour
cent pour l'exercice 1971.

Au nombre des mesures importantes
à prendre, la rationalisation des moyens
de production était primordiale. En dé-
cidant de réduire le nombre de ses ca-
libres et en tenant lucidement compte
des impératifs de l'horlogerie électro-
nique, la SSIH travaille à la réalisa-
tion d'un programme que l'on veut ef-
ficace. N'est-ce pas précisément ce que
l'on attend de l'horlogerie depuis quel-
ques années, depuis que le monopole
suisse sur le marché mondial est com-
battu ?

Les travailleurs font et feront tou-
jours , sous tous les régimes, les frais
des opérations de concentration et sur-
tout de rationalisation.

Faciliter le reclassement des travail-

leurs doit donc être le souci premier
de tout entrepreneur industriel digne
de ce nom lors d'une « amputation ».
Ce souci fut celui de la SSIH, hier ,
en annonçant la nouvelle de la ferme-
ture de deux secteurs de production
clans les ateliers Lanco : les prestations
qui seront servies au personnel touché
dépassent les exigences légales.

Sur les 140 personnes intéressées, 40
seront reclassées au sein de la SSIH,
45 autres ont déj à été sollicitées par
d'autres entreprises de la place et le
marché du travail , dans le canton de
Soleure, est suffisamment bon pour ab-
sorber rapidement les 55 travailleurs
restants. Rien, évidemment , ne com-
pensera jamais le l'ait qu 'ils n'avaient
probablement aucune envie de chan-
ger d'employeur !

UNE LUTTE
La bataille pour le maintien de la

conquête des marchés, dans l'ère de
consommation de masse, va se livrer,
A QUALITE EGALE, dans le domaine
des prix, devait expliquer hier , au cours
d'une conférence de presse, M. Waltz.

La lutte pour une réduction des coûts
va être décisive pour le maintien de
notre industrie.

On estime que, grosso modo, le coût
de fabrication d'une ébauche peut être
BAISSE DES DEUX TIERS en pas-
sant d'une série de 100.000 pièces à une
série d'un million de pièces, en auto-
matisant davantage et en changeant le
concept du produit.

C'est dans le sens d'une réduction
sensible des coûts, que, par exemple,
le calibre en matière synthétique As-
trolon (réalisé chez Tissot au Locle) a

été conçu en vue d'un remontage auto-
matique poussé.

La réalisation du calibre Astrolon a
considérablement bouleversé l'appro-
che traditionnelle de la fabrication de
l'ébauche et des fournitures (par in-
j ection) en ouvrant le chemin de la
grande série avec un investissement
machines réduit.

Un deuxième élément bouleverse les
données anciennes, c'est l'apparition des
produits électroniques qui , à volume
égal de production , comparé à un pro-
duit mécanique, nécessitent beaucoup
moins de surface el de personnel.

Décidée à rationaliser sa production,
la SSIH a été amenée à établir des
choix quant à l'emplacement des fa-
brications d'ébauches ct de fournitures.

Disposant de trois centres principaux
de production d'ébauches : Oméga à
Bienne , Tissot au Locle et Lanco à Lan-
gendorf , la SSIH, vu la réduction du
nombre de ses calibres, se trouvait
suréquipée.

Tissot se trouvant dans une localité
avec peu de ressources de reclassement
du personnel , constate M. Waltz , et dis-
posant d'un équipement unique pour la
production de l'AstroIon , il fut décidé,
par déduction logique, de supprimer le
département ébauches de Lanco.

La production supprimée chez Lanco
sera répartie pour un tiers au Locle
et pour deux tiers à Bienne.

La mesure prise est certes impopu-
laire , mais dans une perspective d'ave-
nir elle apparaît nécessaire, surtout
dans un monde où le destin du travail-
leur est lié au succès financier de l'en-
treprise qui l'emploie !

Gil BAILLOD

A Londres : un prince
trop bien armé

Le prince Mohammed, frère du
roi Hussein de Jordanie, a fait sensa-
tion hier à l'aéroport de Londres et
n'a pu prendre place à bord d'un
avion partant pour les Bermudes car
lui-même et ses cinq gardes du corps
transportaient un véritable arsenal
comportant notamment trois mitrail-
lettes, (ap)

L'URSS et le plan Hussein
Par le truchement d'une associa-

tion non-gouvernementale, l'URSS a
jugé utile de faire officieusement sa-
voir , hier dans un texte apparem-
ment embarrassé, qu'elle était
« préoccupée » par le récent plan du
roi Hussein, et qu'elle « réprouvait >
ce qui pouvait « gêner la lutte légiti-
me des peuples arabes » .

Mais, à la lecture attentive du tex-
te soviétique, le plan du roi Hussein
visant à ériger la Cisjordanie en pro-
vince palestinienne au sein d'un
« Royaume arabe uni » n 'est pas for-
mellement condamné, (ats, afp)

La production horlogère des USA s'accroît
Des estimations faites par le « cen-

tre d'information de l'industrie hor-
logère suisse » (« WOSIC ») de New
York révèlent que la « consomma-
tion » d'e montres aux USA aurait
atteint le total de 47.535.000 pièces,
soit une augmentation de 4,5 %> par
rapport à l'année 1970. La cause de
cette augmentation est attribuée à
l'accroissement de la production
américaine et en particulier de celte
de « Timex », l'une des principales
entreprises horlogères au monde.
Cette production se serait élevée à
21.496.000 montres, soit 10,5 pour
cent de plus qu'en 1970.

Londres : taxe sur
les montres abaissée

Le gouvernement britannique
vient d'abaisser la « purchase taxe »
(taxe frappant les achats) sur les
montres. Cette taxe est ainsi rame-
née de 45 à 25 pour cent pour les
montres en or et de 30 à 25 pour cent
pour tous les autres produits horlo-
gers, (ats)

La Valette. — Le premier ministre
maltais, M. Dom Mintoff , part au-
jourd'hui pour Pékin.

M. Sallustro : peu d'espoir
Enlèvements en Argentine et en Turquie

Au fur et à mesure que passent les
heures, la possibilité de retrouver vi-
vant le directeur général de Fiat -
Argentine, M. Oberdan Sallustro,
enlevé il y a huit jours par les gué-
rilleros de l'ERP, sont presque nul-
les, estiment unanimement les ob-
servateurs à Buenos-Aires.

Le communiqué numéro sept que
l'ERP a fait parvenir au journal
« Cronica » et à la chaîne de télévi-
sion onze, au cours de la matinée, ra-
tifie la condamnation à mort de
M. Sallustro, mais laisse cependant
supposer que le dirigeant des usines
Fiat est toujours vivant.

A la société Fiat, on estime que
l'ERP a encore l'intention de négo-
cier la vie de M. Sallustro, bien que
les possibilités d'un accord soient sé-
rieusement compromises. Après une
nuit hallucinante, au cours de la-
quelle la recherche du cadavre de
M. Sallustro était devenue une ob-
session pour tout le monde, le calme
est revenu pendant quelques heures.

Tout le monde parle déjà du com-
muniqué numéro 8 de l'ERP dans le-
quel les guérilleros annonceraient

l'exécution de Sallustro, mais jus-
qu'à présent, ce message demeure
introuvable. En attendant, plus de
cinq mille hommes de la police et
de la gendarmerie nationale ratis-
sent, avec des chiens, plus d'une cen-
taine de pâtés de maisons de la
zone sud de Buenos Aires, où vivent
des ouvriers.

Les trois Britanniques
sont sains et saufs

Les trois radiotechniciens britan-
niques enlevés dimanche par un
groupe de terroristes turcs à Unye,
sur la mer Noire , sont sains et saufs,
et bien traités par leurs ravisseurs,
indiquait-on hier après-midi de sour-
ce gouvernementale à Ankara.

(ats, afp)

Suivez l'exemple des poulets !
Pour éviter le cancer

Les poulets qui, comme on le sait ,
possèdent une conception de la vie
très hiérarchisée, n'apprécient guère
les bouleversement sociaux.

Ainsi, un vétérinaire, le Dr W. B.
Gross, a constaté que lorsque l'on
imposait à l'un de ces oiseaux des
changements de poulaillers trop fré-
quents, il manifestait une prédispo-
sition à une tumeur virale.

« Les pressions sociales, a-t-il dé-
claré au cours d'un séminaire de la
société américaine sur le cancer,
agissent sur les glandes pituitaires et

surrénales et semblent jouer un rôle
dans le développement des tumeurs».

Il n'est donc pas exclu que la ten-
sion de la vie moderne soit l'une des
causes de la propagation du cancer.

(ap)

L'Afrique du Sud assouplit
sa doctrine de l'apartheid

Le gouvernement sud-africain a
annoncé hier un assouplissement de
la législation sur l'apartheid dans le
domaine de l'emploi.

Cette décision vise à assurer une
meilleure utilisation de la main-
d' œuvre et à permettre la formation
d'un plus grand nombre d'ouvriers
spécialisés.

C'est la première fois , notent les
observateurs, que les autorités de
Pretoria annoncent publiquement
leur intention d'assouplir leur poli-
tique de « réservation des emplois »
aux Blancs, critiquée par de très
nombreux industriels sud-africains
et l'une des raisons principales de
l'essoufflement de l'économie de la
République.

Cet assouplissement se traduira
d'une part par l'accès pour la main-

d'œuvre de couleur a certaines caté-
gories d'emplois traditionnellement
réservés aux Blancs et , d'autre part ,
par la possibilité pour les entreprises
d'employer un plus grand quota
d'ouvriers africains que celui qui
leur était fixé jusqu 'à présent.

(ats , afp)

Explosion à Belfort
En entrant hier matin dans la salle

des coffres d'une succursale de ban-
que de Belfort , le caissier qui allu-
mait une cigarette déclencha une
violente explosion. Une fuite de gaz
était à l'origine de la déflagration
qui a fait trois blessés, dont deux
légèrement atteints, (ats, afp)

Selon des sources généralement
bien informées, les Etats-Unis ont
accepté de vendre deux escadrilles
de chasseurs Phantom à la Grèce.

Ces deux escadrilles devraient
compter normalement 36 appareils,
mais d'après ces sources 25 seule-
ment seront effectivement livrés à
Athènes.

un accord aurait été signé au dé-
but de la semaine à Athènes entre le
premier ministre M. George Papado-
poulos et l'ambassadeur américain
M. Henry Tasca. (ap)

Les USA vendront
des Phantom à la Grèce

En Australie

Un condamné à mort australien,
dont la peine a été commuée en ré-
clusion perpétuelle , vient de deman-
der à être exécuté.

Agé de 44 ans, M. Denis Neïl Law-
rence a été condamné à la peine ca-
pitale pour meurtre. Il a transmis
sa requête à la Cour suprême d'Adé-
laïde qui doit se prononcer sur sa
recei. abi.ite. Elle sera ensuite trans-
mise à la Cour suprême de l'Etat , ce
qui ne manquera pas d'entraîner une
longue bataille juridique.

Toutes les condamnations à mort
sont normalement commuées en Aus-
tralie, (ap)

Un condamné à mort
veut être exécuté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De la violence , encore de la vio-
lence, touj ours de la violence !

En cette période de Pâques. qui
fut toujours faste à ses sanglantes
convulsions , l'âme irlandaise s'en
donne à coeur-j oie de briser , à un
rythme plus effréné que jamais, des
vies humaines. A l'époque où cha-
cun , dans le monde dit civilisé, s'ap-
prête à casser les oeufs, elle préfère
cogner l'une contre l'autre les têtes !

Comme les écrevisses, cette âme
irlandaise, elle marche, dans le
temps, à reculons. Du train où elle
y va. elle rejoindra bientôt l'homme
du Néanderthal. L'IRA. le chef des
extrémistes protestants, M. Craig,
Miss Bernadette Dcvlin s'en félicite-
ront peut-être. Mais tous les pau-
vres bougres qui suivent , sans réflé-
chir , tous ces mouvements passion-
nels, qu'en retireront-ils. sinon la
misère, sinon la faim ?...

Mais dans le temps que les Irlan-
dais « farandolcnt » en direction de
l'ère où fleurissait la massue, des
chercheurs américains, à l'Universi-
té de Yalc, à l'Institut de technolo-
gie du Massachusetts, ailleurs enco-
re , s'efforcent de créer des cerveaux
de remplacement pour les hommes,
ou au moins, de diriger ceux-ci à
l'aide d'un computer , qui donne ses
ordres aux cellules nerveuses, par
l'intermédiaire d'électrodes placées
sous la peau.

Les essais faits sur les singes ont
eu des résultats fantastiques. Non
seulement des animaux paralysés
ont pu à nouveau bouger leurs
membres jusqu'alors immobiles,
mais encore leur comportement a
été totalement change. Telle betc
agressive devenait douce comme le
miel ; telle autre guenon de nature
contemplative se transformait en
furie.

De pareils succès tendraient à en-
courager les expériences sur les
êtres humains. Tous ceux qui sont
handicapés à la suite d'un trauma-
tisme crânien ou d'une attaque
pourraient caresser l'espoir de rede-
venir normaux d'ici un lustre ou
deux. Même les aveugles auraient
des chances de revoir partiellement
la lumière.

Et les bellicistes impénitents , les
plus enragés Irlandais, les pires sa-
diques pourraient se muer en au-
tant de sages citoyens. Plus de
guerre ! Plus de prison ! Une opéra-
tion , quasi sans douleur, suffirait...

Quelques neurones du septum
vous manquent et tout votre être
est dépeuplé de ce qu 'il était hier !...

Malheureusement, on ne peut pas
voir que le rose du nouveau procé-
dé. L'atteinte à la personnalité que
constituent les nouvelles techniques
est-elle moralement admissible ? Au
simple stade de l'expérience, cer-
tains médecins américains se sont
livrés déjà à des essais — dans le
comportement sexuel — d'un goût
et d'une éthique douteux.

Mais quels que soient les nou-
veaux problèmes à naître , ne vaut-
il pas mieux aller de l'avant que do
se créer, comme les Irlandais, de
nouveaux vieux problèmes ?

Willy BRANDT.

Quelques neurones
vous manquent...

Vienne. — Swissair et la compa-
gnie aérienne autrichienne AUA ont
signé hier à Vienne un accord sur la
coopération technique. Dans un com-
muniqué, Swissair déclare que le
contrat a une durée de dix ans.

Pékin. — M. Hsieh Fu-chi, mem-
bre du bureau politique du comité
central du Parti communiste chinois,
et président du Comité révolution-
naire municipal de Pékin, est mort.

Beyrouth. — Selon l'Agence ira-
kienne de presse, une tentative de
putsch militaire aurait avorté au dé-
but du mois, en Arabie séoudite.

Kansas City. — Un mouvement
« des plus secrets et très bien orga-
nisé », dont le nom serait « La guerre
de guérilla urbaine », est en train de
se former aux Etats-Unis.

Le Caire. — Un Congrès palesti-
nien se tiendra le 6 avril au Caire,
afin de coordonner l'action des forces
palestiniennes pour faire échec au
pian Hussein.

Moscou. — Des policiers ont dis-
persé hier soir un groupe de quelque
2000 juifs qui sortaient de la Grande
Synagogue de Moscou , où ils avaient
assisté au premier service de la
Pàque.

Bruxelles. — Marie-Louise Kwiat-
kowski, la jeune Allemande condam-
née à six mois de prison, dont trois
mois avec sursis, pour avoir aspergé
d'encre M. Heath, à Bruxelles, a été
comdamnée hier à six mois de prison
ferme, en appel.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais les dernières semaines, mar-

quées par l'esprit de détente qui rè-
gne en Europe en prévision de la
visite de Nixon à Moscou , ont vu
l'atmosphère se dégager. En outre, la
situation en Yougoslavie s'est calmée,
le maréchal Tito y ayant repris fer-
mement le contrôle.

Etendre les marchés
La visite actuelle de Ceaucescu

dans les pays arabes et africains a
pour objet d'étendre les marches
pour les produits roumains qui ne
sont pas compétitifs sur les marchés

européens. Il se rend ou s'est rendu
déjà en Egypte, au Soudan, en Al-
gérie, en République centrafricai-
ne, en Zambie, au Zaïre, au Congo
(Brazzaville) et en Tanzanie. Ces vi-
sites en pays arabes sont aussi une
justification de sa politique moyen-
ne orientale. Non seulement, il a re-
fusé de rompre les relations diploma-
tiques avec Israël après la guerre
de juin 1967 (comme l'a fait le bloc
soviétique et la Yougoslavie), mais
Bucarest et Tel-Aviv ont décidé en
1969 d'élever le niveau de leurs mis-
sions diplomatiques de celui de léga-
tion à celui d'ambassade. Le Soudan
avait rompu ses relations avec la
Roumanie en protestation et l'Egypte
avait rappelé son ambassadeur de
Bucarest.

Aux Etats-Unis, le vice-président
Manescu , qui est également le prin-
cipal planificateur économique de la
Roumanie, a vu sa politique encou-
ragée lorsque M Nixon le reçut à la
Maison-Blanche et annonça sa déci-
sion d'autoriser l'usage de crédits du
gouvernement américain pour soute-
nir les investissements privés amé-
ricains en Roumanie et en Yougosla-
vie. Le protocole n'exigeait pas que
le président reçoive M. Manescu.

L'administration faisait savoir que
M. Nixon avait pris la décision sur
les garanties aux investissements
américains précédemment, mais
avait retardé son annonce pour
qu 'elle coïncide avec la visite de
M. Manescu.

Finalement la visite du vice-pré-
sident Radulescu à Pékin est destinée
à renforcer les liens sino-roumains ,
mais l'on a peu d'informations sur la
substance des discussions qui ont
lieu avec les dirigeants chinois.

Toute cette activité ne manquera
pas d'attirer l'attention de Moscou
et pourrait faire renaître de nouvel-
les pressions soviétiques. Mais les of-
ficiels roumains soulignent que tout
geste soviétique serait en contradic-
tion avec les déclarations de détente
actuelles de Moscou.

Ceci , apparemment est un avertis-
sement déguisé selon lequel Buca-
rest n'hésiterait pas à souligner une
telle contradiction publiquement, (c)

Nouvelle campagne diplomatique roumaine

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Conseil général de La

Chaux-de-Fonds.
5 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds
7 Liste radicale au Locle.
9 Séance du législatif de Tra-

melan.
13 Drame au Lœtschental.
14 Bourse.
13 Le Val-de-Travers , une ré-

gion.
21 Tournoi scolaire de volleyball

à La Chaux-de-Fonds.
25-27 Programmes radio, TV.
32 Au féminin pluriel.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Nébulosité d'abord variable, puis

abondante ; précipitations éparses.
Température en légère baisse.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 428,79.
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Licenciements

politiques ?
On se souvient qu 'en octobre der-

nier, six collaborateurs de la TV
romande étaient brusquement mis à
pied , dans des conditions formelles
un peu sèches, pour le moins. Cinq
des six ont porté plainte contre le
directeur de la TV romande et le
président du groupe romand de la
SSR. Les audiences, depuis quelques
semaines, se suivent sans apporter
beaucoup de lumière.

Selon la télévision, il y aurait
des liens entre les licenciés et la
diffusion restée secrète du fameux
rapport Diserens. Les licenciés se-
raient aussi accusés d'avoir pris une
part active à la divulgation du rap-
port et à l'élaboration et à la diffu-
sion de certains tracts. Parmi les
motifs invoqués en marge du licen-
ciement, il y aurait l'accusation d'a-
voir contribué à détériorer le climat
de confiance à l'intérieur de la TV,
et des fautes professionnelles.

Mais on sait aussi que, dans cer-
tains milieux, les licenciés étaient
considérés comme « gauchistes » (ils
sont en vérité des anticonformistes).
Pour d'autres, il se serait agi là
d'une décision politique.

M. François Schaller, professeur
aux Universités de Lausanne et de
Berne, lors d'un expose fait mardi
soir à Couvet, dans sa conclusion,
a fait une allusion à cette affaire.
Homme souvent appelé à écrire
dans les journaux , à participer à
des émissions de radio et de télé-
vision, il connaît bien les milieux
de l'information. Dans sa conclu-
sion, il s'en prenait à la contesta-
tion qu'il attaque avec force. Il
souhaitait voir notre société fixer
avec clarté les limites à ne pas fran-
chir. Il cita quelques exemples de
mesures qui lui paraissent aller
dans le sens d'une fermeté qu'il es-
time indispensable. Il rendit hom-
mage au recteur du Poly de Zurich,
au syndic de Lausanne, à la direc-
tion de la maison Bosch et à celle
de la Télévision romande.

Cette dernière allusion retient ici
notre attention. Pour M. ' Schaller,
il est clair que. la direction de la
TV a fait preuve d'un courage in-
dispensable et d'une fermeté de bon
aloi à l'égard d'adversaires politi-
ques de notre régime, représentants
de la contestation. En rendant ainsi
hommage à la direction de la TV.
M. Schaller admet le caractère po-
litique de la mesure prise envers
les six licenciés. Bien sûr il n'en-
gage que lui, mais il sait aussi
parfaitement bien de quoi il parle.
Pour ceux qui ont vu dans cette
affaire de licenciements un acte po-
litique à l'égard d'un groupe pas
même homogène ayant effective-
ment le cœur à gauche et l'esprit
non conformiste, voici une informa-
tion et une prise de position inté-
ressantes. Mais faut-il être fier de
voir naître dans notre pays des af-
faires politiques de ce genre ?

F. L.

Edition spéciale
de Carrefour

INFORMATION TV

Jeudi 30 mars à 20 heures, cette édi-
tion sera consacrée à la prévention et
aux dangers des avalanches, en colla-
boration avec les sections romandes du
Club alpin suisse.

A la veille des fêtes de Pâques , cor-
respondant avec les premières courses
de ski de printemps, le service des
actualités a jugé utile de mettre en
garde, une fois encore, les nombreux
fervents des courses alpestres.

Au cours de cette émission, le CAS
proposera à tous les jeunes de 12 à
16 ans, un concours de rédaction sur le
thème « Pourquoi j'aimerais aller en
montagne ».

INFORMATION RADIO
A L'OPÉRA

En dif f é ré  du Festival
de Bayreuth: «Parsif al»

DE RICHARD WAGNER
Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme
Selon une tradition que les auditeurs

mélomanes ont approuvée, la Radio
suisse romande diffuse chaque année,
pendant la Semaine Sainte, le « Parsi-
fal » enregistré l'été précédent au Fes-
tival de Bayreuth.

Wolfgang Wagner a brillamment
comblé le vide qu'avait causé la mort
de son frère aîné, Wieland , et c'est lui
maintenant qui est à la tête des mani-
festations de Bayreuth qui restent à la
fois l'un des hauts lieux de l'art dra-
matique contemporain et une sorte de
temple où se réunissent les wagnériens
du monde entier.

Le premier acte est diffusé ce soir à
20 h. 30 sur le premier programme.
Les actes II et III , (avec les fameuses
scènes du jardin de Klingsor et l'en-
chantement du Vendredi-Saint) seront
diffusés le lendemain dès 14 h. sur le
second programme, (sp)

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Rapartir à Zéro (18). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Domaine pri-
vé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30
Parsifal, poème et musique de Richard
Wagner. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-
live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Le théâtre en question.
20.30 Visa pour mon pays. 21.15 Mu-
sique pour les poètes, Mendelssohn.
21.45 La Genève du XVIe siècle, en-
tretien. 22.30 Démons et merveilles.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Inforrnations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations el musique. 14.00 Des en-

fants et des livres. 14.30 Musique popu-
laire polonaise. 15.05 De maison en
maison, divertissement et musique.
16.05 Le vieillard dans notre monde :
La situation en Yougoslavie. 16.30 Thé-
concert , avec l'Orch. récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.00 Emission
en romanche. 17.30 Pour les jeu-
nes : Deux paraboles de Jésus. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse : Bonnes fêtes de Pâques. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Chœur d'hom-
mes « Frohsinn » de Brugg. 20.15 En-
sembles champêtres. 20.45 Phonogram-
me 7203. 21.40 Das Rômern, procession
traditionnelle dans la nuit de jeudi à
Vendredi-Saint. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Le Modem Jazz
Quartet. 23.30-1.00 Musique populaire
et pour ensemble à vent.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chants de
l'Ouest. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05!.. Gh'è de mezz la
Pina. .16.30 Ensemble .M Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
A John Field Suite. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre, musique classique. A l'en-
tracte : Chron. musicale et informa-
tions. 22.05 Les petits Etats d'Europe.
22.35 Concerto italien, Bach. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Sélection de jeudi
TVR

18.05 - 18.30 Feu vert. On en par-
le. Magazine pour les jeu-
nes préparé par Ervé Hu-
guelet.

Dans l'émission « Feu vert » de ce
30 mars 1972, une nouvelle édition
du magazine « On en parle » préparé
par Ervé Huguelet.

Il y a un an que les Boeing 747 B
de Swissair traversent quotidienne-
ment l'Atlantique Nord.

Danièle Godet dans le feuilleton de
la TV romande à 19 h. 10, « Les
chemins de pierre» . (Photo TV suisse)

Une équipe de reportage a choisi
de suivre un contrôle technique de
ces géants de l'air et aussi de suivre
l'entraînement des pilotes sur simu-
lateur de vol.

Par le biais de la philatélie, André
Savoy illustrera l'histoire des vingt-
cinq ans de l'aéropostal.

Autre rubrique, autre genre, le
disque du mois avec les New See-
kers, qui interpréteront la chanson
sélectionnée par la Grande-Bretagne
pour le Grand Prix Eurovision 72.

Après avoir pris connaissance des
premiers résultats du concours lancé
par l'UIT à l'occasion de TELECOM
71, le réalisateur Constantin Fer-
nandez imaginera une liaison avec
la planète Topos.

21.50 - 23.20 Plaisirs du cinéma :
Festival Marlène Dietrich-
Josef von Sternberg. Vé-
nus blonde (Blonde Ve-
nus).

A la suite de l'extraordinaire suc-
cès de son premier film, « L'Ange
bleu », la Paramount engage Marlène
Dietrich sous contrat. C'est ainsi que
furent tournés « Shanghai Express »,
« Blonde Vénus », « L'Impératrice
rouge » et « La Femme et le Pantin ».
Le mythe Marlène était né.

Sternberg développa , au cours de
ces tournages successifs, un style
tissé de baroque et d'irréel autour
de la fascinante féminité de Marlène
Dietrich véhiculant sa blonde sen-

Marlène Dietrich , ce soir à 21 h. 50,
dans le f i lm « Vénus blonde » à la

TV romande.- (Photo TV suisse)

sualité et ses extravagantes toilettes
dans des rôles sur mesure d'aventu-
rière ou d'espionne. Plus tard elle
réincarna à l'écran la chanteuse de
music-hall qu'elle était avant que
Sternberg ne la découvre.

Bien que partant d'un scénario
parfois peu vraisemblable, « Blonde
Venus » reste un film attachant,
mettant en opposition deux modes
de vie différents : l'univers fastueux
du vedettariat , empreint de liberté,
d'aisance, et l'existence étriquée et
recluse d'une certaine petite bour-
geoisie.

TVF II

15.10 - 15.40 L'Ile au Trésor (No
2). « Le Coffre du Capi-
taine ».

La rencontre entre Bill Bones (ce
loup de mer qui vient de s'installer
à l'auberge de l'Amiral Benbow) et
de « Chien Noir » (l'inquiétant nou-
veau venu) est mouvementée... Elle
dégénère en bagarre...

A la suite de quoi , Bill Bones est
atteint d'un infarctus. Il délire et,
dans ses rêves revient sans cesse la
vision du redoutable unijambiste...

20.30 - 21.25 Pot-Bouille, d'après
l'œuvre d'Emile Zola.

Avec Roger Van Hool, Pierre Tor-
nado, Marie-France Pisier, Françoise
Seigner, Maud Rayer, René Dary,
Michel Aumont, Juliette Mills.

Octave est engagé dans le ma-
gasin de nouveautés situé au rez-de-
chaussée de son immeuble...

SUISSE ROMANDE

17.00 Vroum
Emission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

On en parle.

18.30 (c) L'âme du pays
18.50 (c) Les Aventures de Pirouli

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
. 19.10 .Les Chemins die Pierre

7e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Premières visions
21.50 Plaisirs du cinéma: Vénus Blonde

Un film interprété par Cary Graht et Marlène
Dietrich. (Version originale sous-titrée).

23.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Pyramus de Candolle (1778-1841).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 Pour les enfants
17.00 La maison des jouets Fable contée par Fosca

Programme pour les et Fredy - Théodore1
petits. Brigand au Cœur d'Or,

18.45 Fin de journée . série - (C) La Petite
18.50 Téléjournal Flavia, série.
19.00 L'antenne 19.05 Téléjournal
19.25 Tractandum 19.15 Cours d'allemand

Nouvelles de la Con- 19 50 (c) vingt minutesfédération et des can- avec....
_ . „„ Î_?5Î?'_ _ Anna Identici et les
20-00 Téléjournal st six20.20 (c) Le Secret des _.. „_ __ . . . .

Mérs 20-20 Téléjournal
Série de J. Cousteau. 20.40 Si Jésus vivait au-

21.05 Perspectives jourd'hui
Magazine culturel de Edition spéciale du
P. Zeindler. magazine « Trois cent

21.50 Téléjournal soixante », réalisée par
22.00 (c) Récital L. Manfrini.

Hermann Prey 22.40 Téléjournal

FRANCE I . -
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.20 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — La séquence du jeune
spectateur. — Le Loup et la Souris motorisée. —
Maxi-Club.

18.00 Poly en Espagne (3)
Scénario, adaptation et dialogue : Cécile Aubry.

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 (4)
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel

1. Destinée.

22.20 Spécial cinéma comique
Laurel et Hardy.

23.25 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

2. Le Coffre du Capitaine.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Pot-Bouille (2)

D'après Emile Zola.
21.25 (c) Italiques
22.25 (c) 24 heures dernière
22.35 (c) A propos

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c. Alice et Ellen

Show avec les Soeurs
Kessler, Sacha Distcl
et L. Wilson.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Vie passionnée

dè Vincent van Gogh¦¦ . i -- ¦ Film de V. Minelli avec
Kirk Douglas, J. Do-
nald, A. Quinn, P.
Brown, E. Stoane. Ver-
sion allemande.

22.10 (c) Un demi-siècle' de
liberté pour l'Irlande
Reportage d'H. Ren-
ner.

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.35 (c) Avant les Jeux
olympiques de Munich

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Peter Konradi

De la série Treize de
Dix-Sept Ans.

19.10 (c) Faiblesse cardia-
que
Télépièce de R.
Schnurre, avec M.
Brandt.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Mucki

Comédie musicale d'U.
Schlaefer, d'après la
pièce d'E. Markgraber ,
avec L. Schmid-Wildy,
I. Gruebel, B. Heifrich,
P. Braend.

21.55 (c\ Vacances en
Charters
Reportage de D. Riwo-
la.
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Ŝm ' \EMBL ____¦__» 4_H K____k'>__P ' B| L̂ ^̂  ̂ % L. 3̂ _T\ _ ¦ _____BP!__B ________L3^_________^_______1 I

B 2 e  

semaine d'un succès sans précédent >'J-! ' f̂e î̂ ^
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Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à O h. 30)
AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine.

Radio
SOTTENS {

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.55,
11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 14.55, 17.00,
18.00, 1900, 22.30, 23.55. — 6.00 Bon-
jour à tous. Miroir-première. 6.35, 8.10
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.15
Concert pour le Vendredi-Saint, avec,
à 9.05 Christur, oratorio, Liszt, extr.
10.00 Culte protestant. 11.05 Crescendo.
12.00 Journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 1S.05 Le car-
net de route. 14.05 Le Pauvre sous
l'Escalier, pièce d'Henri Ghéon. 15.00
Office du Vendredi-Saint. 16.15 En-
fantines, œuvres ' diverses. 17.05 Oeu-
vres de Mozart et Brahms. 18.05 Musi-
ques printanières. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Les chemins de la vie. 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Le temps de la réflexion. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Musique au Pays de Neuchâtel.
12.00 Midi-musique. Lunch time jazz.
12.30 F. Mendelssohn, J. Brahms, J.
Ibert, J.-S. Bach. 14.00 A l'Opéra : Fes-
tival de Bayreuth 1971. Transmission
différée de Parsifal. 16.30 Chemin de
croix. 18.00 Le journal romand. 18.30
Saudades, un choix musical. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 L'actualité universitaire.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Cantique de
l'ombre. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
pour Vendredi-Saint. 8.00 Sonate No 7
pour violon et piano, Beethoven. 8.35
Petit concert sacré, Mendelssohn. 9.00
Témoignages de catholiques-romains.
9.40 Culte protestant. 11.10 The Light
of Life, oratorio, Elgar (Orch. royal de
Liverpool). 11.20 Le poète anglais John
Donne. 12.00 Fantaisie sur un thème
de Tallis, R. Vaughan Williams (Orch.
symphonique de Bournemouth). 12.40
Musique de concert , de ballet et d'o-
péra. 14.00 Dernières lettres et témoi-
gnages des victimes du régime nazi.
14.55 Concert de musique classique.
16.25 Une histoire de T. Valentin. 16.45
Sérénade pour cordes, Volkmann. 17.05
« Ailes zuo meererm Lob une Eere
Gottes ». 18.00 Musique suisse classi-
que. 18.20 Oeuvres de Sctujnidt , Wuns^
torf , Welter, . Reinl, Binge, Munro, Vo-
dcJfcivec , WâlïBèr'g.'Munkel: 19;05'Co'm- '
muniqués 19.25 Symphonie No 3, Saint-
Saëns. 20.00 . Jésus Christ Superstar.
21.30 Concert de musique classique.
22.20 La croix concrète, méditation.
22.30 Orch. récréatif de Beromunster et
solistes. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7 00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Culte protestant. 10.05 Requiem, Ligeti.
10.35 Histoires tessinoises. 11.00 Stabat
mater, Rossini. 12.00 Fantaisie chroma-
tique et Fugue, Bach. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De Chopin à Ravel. 13.25 Oeuvres
chorales de Banchieri , Gesualdo da Ve-
nosa et P. Nenna. 14.05 Le Témoignage
de Paul, pièce. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Sonate, Debussy.
17.00 Radio-jeunesse. 13.05 Météo. 18.10
Suite pour alto et piano, Bloch. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Chants et Prélude de Brahms. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.45
Concerto, Haendel. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Christus, oratorio, extr.
de Liszt. 22.05 Notre terre. 22.40 Pages
pour orgue, de Beethoven et C. Franck.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Quatuor pour corde, Beethoven.

SAMEDI
i

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! avec Miroir-première. 7.00 Le
journal du matin ; 8.05 Revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre.
10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.
On cause, on cause... et A mots cou-
verts.

Sélection de vendredi
TVR

18.15 - 19.40 et
20.10 - 21.45 Spectacle d'un soir:

Ambroise Paré^ de Yves
Jamiaque.

Au 16e siècle, la chirurgie était
surtout consacrée aux soins des
plaies, et plus précisément celles
reçues sur les champs de batailles.

Malgré tout un fatras scholastique
issu des écrits d'Hippocrate, de Celse
et de Gallien, on avait coutume
alors de traiter chaque cas d'une
seule et unique façon, c'est-à-dire
avec de l'huile bouillante, à laquelle
on attribuait des vertus de cautéri-
sation et de désinfection. Ambroise
Paré, cité par l'historien médical

Maud Rayer dans l'émission de la
Télévision romande, à 18 h. 15, puis
à 20 h. 10 (ce sujet étant dif fusé en

deux parties.) Ambroise Paré.
(Photo TV suisse)

F. H. Garrison comme « l'un des
trois plus grands chirurgiens de tous
les temps », fit ses débuts à l'Hôtel-
Dieu. A l'époque, simple apprenti
barbier, il écrivait en français, à
cause de son ignorance du latin.
Ce manque d'érudition, ainsi que ses
techniques révolutionnaires, lui va-
lurent le mépris et l'hostilité de ses
confrères, plus imbus de' discours
théoriques que de notions pratiques.

Les campagnes d'Italie lui appor-
tèrent une grande expérience en
matière dé blessures causées par les

armes à feu, et l'amenèrent a déve-
lopper toutes sortes de techniques
alors nouvelles, telles que la cautéri-
sation par ligature des artères, et
la désinfection à l'alcool.

Bien qu'à la suite de ses victoires
contre le mal il soit devenu le mé-
decin des rois de France, il resta
toujours un homme simple et mo-
deste.

21.45 - 22.20 Requiem, de Gabriel
Fauré. Solistes : Sheila
Armstrong, Hermann
Prey. - Kings Collège
Boys Choir de Cambridge.
- New Philharmonica Or-
chestra.

Né à Pamiers, dans l'Ariège, en
1845, Gabriel Fauré bénéficia dès
son plus jeune âge d'une formation
essentiellement religieuse. Il avait
neuf ans quand il fut envoyé à
l'Ecole de Musique Classique et Re-
ligieuse de Paris, où il devait rester
jusqu'en 1865. C'est alors que débuta
une longue carrière de musicien
d'église, couronnée par sa nomina-
tion au poste de maître de chapelle
de l'Eglise de la Madeleine. En 1877,
Gabriel Fauré entreprend une série
de voyages qui le mènent à Weimar,
où il rencontre Liszt, puis à Cologne,
et enfin à Munich.

Une période de création abondante
commence alors, qui va durer plus
de vingt ans.

Jean-François Poron, dans le rôle
d'Ambroise Paré. (Photo TV suisse)

Sur la première chaîne française, à 20 h. 30, « Le Procès de Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus ». (photo ORTF)

En 1888, douloureusement touché
par la mort de son père, précédant
de peu celle de sa mère, il écrit son
Requiem. Foi profonde touchant au
mysticisme ? Education basée essen-
tiellement sur la musique spirituelle?
Ou tout simplement génie du compo-
siteur ? Probablement un peu de
tout cela qui fait que cette œuvre,
par ses qualités de simplicité et
d'inspiration, est à juste titre consi-
dérée comme l'un des événements
les plus marquants dans le renou-
veau de la musique religieuse en
France.

TVF I

20.30 - 22.15 « Le procès de Sain-
te Thérèse de l'Enfant Jé-
sus ».

Cette émission dramatique a été
écrite par Marcelle Maurette, et
réalisée par Guy Lessertisseur.

Lors de la première diffusion (30
septembre 1961) Marcelle Maurette
écrivait : « Il y a plusieurs années
que je réunis des documents sur un
sujet qui n'a pas été traité jusqu'ici :
un procès en béatification. Ces pro-
cès ont lieu, en effet, en l'absence
de tout public et « le surmarium »
c'est-à-dire le dossier des déposi-
tions est interdit aux laïques.

Cependant l'idée de présenter les
conditions de ces procès et mes
recherches m'ont conduite à écrire

pour la télévision une émission dra-
matique basée sur la vérité mais
dont l'intrigue, comme les person- .
nages, sont imaginaires.

TVF n

15.10 - 16.10 Les Chevaliers du
Ciel. « Les Aventures de
Tanguy et Laverdure ».

De grandes manœuvres aéro-na-
vales opposent l'Armée de l'Air aux
avions du porte-avions « Foch ».
Avec toute une escadre, celui-ci
joue le rôle de force assaillante.
Tanguy et Laverdure ont été char-
gés de localiser cette flotte, que les
radars n'arrivent pas à détecter. Sur
toutes les fréquences-radio, les opé-
rateurs tentent de repérer les échan-
ges de communications entre le por-
te-avions et ses appareils pour si- ,
tuer ensuite l'origine des émissions,
par radio-goniométrie. Après des
heures de veille, enfin ils obtiennent
un contact. Tanguy et Laverdure
décollent en patrouille... Mais, lors-
que guidés depuis la terre, ils sur-
volent le point où leur a été signalé
le porte-avions, ils ne découvriront
qu'un torpilleur qui diffuse une
bande magnétique préalablement
enregistrée pour détourner sur lui
les intercepteurs. Malgré cette ruse
des marins, Tangtfy et Laverdure
finiront par découvrir le porte-
avions.
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SUISSE ROMANDE
16.20 (c) Concours national d'orgue

Concert des lauréats.

17.00 (c) Service œcuménique
transmis de l'église Santa Maria degli Angeli à
Lugano.

18.00 Téléjournal
18.15 Spectacle d'un soir: Ambroise Paré

de Yves Jamiaque. lre partie : Les Défaites.
19.40 Téléjournal
19.55 Avant-première sportive

Football : Objectif Wankdorf.

20.10 Spectacle d'un soir: Ambroise Paré
de Yves Jamiaque. 2e partie : Les Victoires.

21.45 (c) Requiem
de Gabriel Fauré.

22.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Pyramus de Candolle (1778-1841).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.15 Papa part en mer 17.00 (c) Service œcuméni-
Aventures d'un jeune ¦ que
Japonais. 17 50 intermède16.05 (c) La Grande Forêt 17-5U Intermede

Film d'André Paratte. 18.10 Pour les enfants
17.00 (c) Service œcuméni- 19.05 Téléjournal
17.55 Informations 19'10 é̂ t̂ac

U?» pour Ven"
18.00 (c) Tour du monde en dredi-haint

voilier du Français 19.25 (c) Les trois croix de
Moitessier Rembrandt

18.50 (c) Fin de j ournée 19.45 L'Eglise aujourd'hui18.55 (c) Concerts des
lauréats du 2e Con- 20-20 Téléjournal
cours national d'orgue 20.35 Magazine de la Suisse
de Suisse italienne

19.25 (c) Lukas Cranach 21.00 (cl Les Actes despeintre de la Réforma- Apôtres
. H??:. , De R. Rossellini (4e20.00 Téléjo urnal partie)20.15 L'affaire Jâgerstâtter „„ .. .„., ,.' . ..__ .

Evocation d'H. Andics, 22'05 Situations et témoi-
avec K. Weinzierl. gnages

21.45 Un chef-d'œuvre qui g~ Les'Kistè-ne vit jamais le jour bmsse " ^es oaptiste
L'histoire du film « Je- «¦ Paléochrétiens de
sus de Nazareth », de *lva ,Sa? Vltal°' Ml"
C. Dreyer, contée par lan et Novare'
L. Graff-Nielsen. 22.55 Chants sacrés, Bach

22.25 Téléjourn al 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.40 (c) Ndongo
14.10 L'Empereur de Cali-

fornie
Film de L. Trenker.

15.25 (c) Impressions véni-
tiennes
Sur des dessins de M.
Steigner.

15.55 (c) L'Evangile selon
Saint Matthieu
Film de P. Pasolini.

18.10 (c) Les vitraux du
Fraumunster de Zu-
rich

18.40 (c) Schola cantorum
Basiliensis

19.15 (c) A qui le tour ?
Des hommes aident des
hommes.

20.00 (c) Téléjournal
20.15 L'Orestie d'Eschyle
21.40 (c} Avant Pâques dans

la Wies
L'Eglise rococo de
Steingaden.

22.20 (c) Concerto No 4,
Beethoven

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.20 (c) Informations
13.25 (c) Davy et son Poney

De la série Le Cheval
de Cirque.

14.20 (c) Le coin du brico-
leur

14.50 (c) Les Fils de la Lu-
mière
Aventure au bord de
la mer Morte, du
temps de Jésus.

15.20 La ville des pingouins
16.05 Un grand seigneur du

théâtre allemand
Hommage à Paul Hoff-
mann.

16.35 (c) La Chambre rouge
17.40 (c\ Informations
17.45 (c) Nouvelles du

monde
18.15 (c) Passion selon Saint

Matthieu
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Guerre oubliée
20.15 Les Orgueilleux

Film d'Y. Allégret.
21.55 (c) Informations
22.00 (c) Passion selon Saint

Matthieu

FRANCE I

j 12.30 Midi trente
j 13.00 Télémidi
| 15.40 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — Le Loup et la Souris moto-
risée. — L'équipée bizarre au Cirque Basile. —
Sept partout. — Les trois cercles. — A vous de
jouer.

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 (5)

Feuilleton de Colette Deréal.

20.30 Ce soir-là...
Le Procès de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Présenté par Georges de Caunes.

22.15 Volume
La maison du potier.

22.55 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (19)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure.

1 19.00 Actualités régionales
j 19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.

19.30 (c) Coup double
9. Jeux d'Hypnose.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.

21.30 (c) Le troisième œil
Magazine d'actualité.

23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle
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Fiat 125 S: Fr. 12.450.-
Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif, pou- roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse

vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité, à 5 rapports - boîte automatique sur demande - vitesse de
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12.000 à sport: de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.
13.000 francs. Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai.

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il
de pointe de l'automobile. En effet, à l'heure actuelle, aucune faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans
autre limousine de sa catégorie ne peut vous offrir autant devoir la conduire comme ÊTLWBTWÊTWESF
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV une «voilure de KEkïïËÊÊSmWwÊBB
(DIN) - 2 arbres à cames en tête - freins à disque sur les 4 cérémonie ». LwâmlÊàmWmâàMmmm-W

Forfait pour transport et livraison Fr 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

Pour cause de réouverture prochaine
de notre restaurant et de l'agrandis-
sement de plusieurs rayons, nous en-
gageons pour date à convenir ;

CAISSIÈRE
pour le restaurant

VENDEUSES
pour divers rayons,

ainsi que

MAGASINIER
et

apprenti décorateur
¦

Vous trouverez chez nous :
— Situation d'avenir
— Activité intéressante et variée
— Semaine de 5 jours, par rotation
— Prestations sociales modernes.

Adresser offres à :

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

_______ 9H__K__Nf _y ^^r̂ - ̂̂ J| li____P 1 Ks___ I I 

dans toute la Suisse

Pour un de nos clients de La Chaux-de-Fonds, exploi-
tant une entreprise horlogère de moyenne importance,
nous cherchons pour début juin , un

COMPTABLE
Le candidat (âge maximum 35 ans) doit être capable
de tenir les comptabilités financière et industrielle de
façon autonome, d'en exploiter les renseignements,
ainsi que d'établir les paies et tous décomptes y rela-
tifs.

Sont offerts :
— rémunération en fonction des capacités du candidat
— semaine de cinq jours
— institution de prévoyance
— travail autonome et intéressant
— possibilités d'avancement.

Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Société Anonyme Fiduciaire
Suisse, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne.

« L'IMP ARTIAL» est lu partout et par tous
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Fabrique de machines
2, chemin Louis-Hubert

1213 Petit-Lancy - Genève
CHERCHE

2 secrétaires
sténodactylo, pour la correspondance en français/
allemand/anglais et divers autres travaux de bureau.

y
i

Semaine de 5 jours et cantine à disposition pour le
repas de midi.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone avec M. Schopf ,
au No (022) 92 23 11.Côtelettes d'agneau
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les 100 gr. (au lieu de 0.75)
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Fabrique d'horlogerie du canton de
Neuchâtel cherche à engager pour
date à convenir

employé
supérieuis

Cette fonction exige un bon niveau
de culture générale .(formation com-
merciale).

Connaissance de la fabrication (mou-
vements et habillage).

Expérience de la vente (allemand-
anglais).

Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre IP
7493 au bureau de L'Impartial.

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 i

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

L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Il secoua la tête d'un air navré : « Le temps qu'on perd
à essayer de leur faire comprendre, aux femmes, que, bon
Dieu, si elles étaient moins bavardes... » Il poursuivit sur sa
lancée pendant que je continuais à me taire pour lui permettre
de ne pas gaspiller inutilement son temps. Sur le chapitre des
femmes qui sont ci... qui sont ça... et jamais comme il faudrait
qu'elles soient, il paraissait intarissable. Cette Yolande à la
voix rauque avait ouvert en lui je ne sais quelle brèche par
laquelle une vieille rancune s'écoulait : « Il y a toujours
un moment avec elles où on se sent affreusement déçu... Elles
sont tellement tricheuses, les femmes. Elles ne jouent jamais
le jeu à fond. Quant à leur fameuse compréhension... la
satanée blague ! Elles n'essaient jamais de comprendre vrai-
ment les hommes qui , après tout, mènent une vie bien plus
difficile que la leur. On dirait qu'elles n'arrivent pas à sortir
de leur petit univers personnel, plein de préjugés, d'idées
courtes... Elles sont comme bloquées, elles... »

Mais je n'écoutais plus. J'ai toujours eu de la peine à suivre
une conversation de ce genre. Les théories m'ennuient. Et
je n'ai jamais réussi à m'intéresser à ces vieux ressentiments
contre les femmes que les hommes, de génération en géné-
ration se repassent, comme les coureurs du quatre fois
cent mètres, le témoin. Je ne prêtais à Frédéric qu 'une oreille
distraite, d'autant plus que je savais bien que ce n'était pas
à moi qu'il s'adressait , que ce n'était pas moi qu 'il cherchait
à atteindre mais l'ombre qui était entre nous ce soir-là, cette
Eisa que la mort avait réduite au silence le laissant, lui, à son
monologue aride et sans objet.

Depuis combien de temps est-ce que nous marchions ?
Je n'avais pas regardé l'heure" quand nous étions partis mais
je vis à ma montre qu 'il était près d'une heure et demie.
Il y avait un bon moment déjà que nous avions quitté le bord
du lac pour prendre la route qui grimpe, entre de hauts murs,
le coteau de Cologny. On n'entendait plus rien que nos propres
pas, le crissement, parfois , des feuilles sous nos souliers,
l'aboiement d'un chien qu 'on réveillait ou le ronronnement
assourdi d'une voiture qui peu à peu se rapprochait et finissait
par nous envelopper de bruit et d'aveuglante lumière avant
d'être de nouveau engloutie par la nuit.

Frédéric ne paraissait pas s'apercevoir de ma présence —
sauf quand il lui arrivait de tourner la tête vers moi avec
ce petit sourire ambigu qui lui est si particulier, oh à peine
un sourire, un léger frémissement des lèvres plutôt , une onde
furtive qui parcourt son visage et dont la gaîté cruelle monte
jusqu 'à ses yeux clairs où elle brille, dure, compacte, tran-
chante , pour disparaître aussitôt. Il me semblait qu 'au fur
et à mesure que nous avancions, l'ironie dans le regard qu 'il
laissait tomber de temps en temps sur moi, faisait place à la
surprise, à une surprise mêlée d'agacement. Il devait se
demander si mon silence, après tout, n 'était pas le signe
d'une certaine indigence d'esprit. Il avait fini par se taire
et s'était mis à fumer. A un moment donné, il s'arrêta pour
sortir une fois de plus son paquet de Gauloises de sa poche
et allumer sa cigarette en protégeant la flamme de son briquet
dans le creux de ses mains. Nous étions arrivés sur une sorte
d' esplanade où un peu de vent soufflait. Malgré le froid qui
commençait à piquer, nous sommes restés un long moment
immobiles, fascinés par le spectacle que nous avions sous
les yeux : toute étalée au-dessous de nous, allumée et répan-
due au milieu de la nuit , la ville ressemblait d'ici à un animal
fabuleux, à un insecte géant, étrange, ramifié, guettant une
invisible proie.

La voix de Frédéric me fit tout à coup sursauter : « Je
n'aurais pas dû vous entraîner si loin. Vous devez être fati-
guée. » — « Pas trop, dis-je. Mais je commence à regretter
de ne pas avoir fini mon whisky tout à l'heure... » Il voulut
mettre son manteau sur mes épaules pour que j e ne prenne
pas froid , mais je refusai. Quand on se remettrait à marcher,
j' allais me réchauffer.

Je ne sais plus très bien comment les choses ont commencé.
Je me souviens seulement que c'est sur le chemin du retour
qu'il s'est mis à me poser toutes ces déconcertantes questions.

— Vous êtes au courant , je suppose, de ce que les gens
ont raconté après la mort de ma femme... Toutes ces idioties...
Vous y avez cru, vous ? Vous avez aussi pensé qu'elle s'était...

Le mot n'avait pas réussi à passer. Je lui répondis que
je m'efforçais toujours de ne pas écouter les ragots.

— Eisa était ivre, vous savez, au moment de son accident.
C'est ce qu 'ils ont dit , à l'enquête...

Je levai la tête vers lui , surprise par le son de sa voix,
aiguë, tout à coup, presque désagréable. « Je me demande... »
Il respira profondément comme s'il était tout à coup très
fatigué : « Je n'ai cessé de me demander ce qui avait bien pu
lui passer par la tête ce jour-là... Pourquoi est-ce qu'elle n'est
pas allée à Saint-Cergue comme elle l'avait dit ? Pourquoi
est-ce qu 'elle est restée en ville à tourner en rond ? Rien
ne serait arrivé si... »

— Elle était sûrement inquiète, vous n'étiez pas rentré...
Il fit entendre une espèce de sifflement :
— Pas rentré, pas rentré... A qui la faute ? J'ai toujours eu

horreur des scènes... Il haussa violemment les épaules.
« C'était au-dessus de mes forces... » Il se tut un long moment
puis il eut un geste impatient de la main : « Inquiète ? H
n'y avait vraiment pas de raison. Ce n'était pas la première
fois qu 'il m'arrivait de ne pas rentrer, qu 'est-ce que vous
croyez ? Ça ne signifiait rien, rien du tout... je pouvais avoir
filé directement au bureau après la soirée... je l'avais déjà
fait... D'accord j'ai passé la nuit chez cette Américaine, mais
c'est tellement sans importance. A supposer qu'Eisa se soit
doutée de quelque chose, jamais je ne croirai qu'une histoire
aussi insignifiante ait pu l'inquiéter... Non, non, ce n'est pas
pour ça qu'elle m'a pourchassé pendant tout le dimanche.
Parce qu 'elle n'a pas cessé de me harceler, vous savez... Moi,
ça me met toujours dans des rages froides qu'on me traque
jusque dans mon travail... Et elle le savait bien ! »

Il parlait d'une façon précipitée, saccadée, il avait l'air
d'avoir de la peine à respirer. « J'étais à peine arrivé au
bureau, le dimanche matin, que je l'ai sentie rôder autour
de moi, c'était intenable ! Il y a d'abord eu le téléphone... J'ai
fini par le débrancher pour ne plus l'entendre sonner tous
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GARDE
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L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet,

cherche pour entltée immédiate

un chef
de cuisine
Horaire régulier (maximum 42 h.
par semaine). Bon salaire. Atmo-
sphère de travail agréable dans
petit établissement.

Faire offres au bureau de l'écono-
mat, tél. (038) 63 25 25.

L'IMPA"T"AL» est lu partout et par tous

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

les quarts d'heure... Et par la suite ces bruits de pas, ces frôle-
ments derrière la porte, ces allées et venues, ces coups frappés
de plus en plus fort. Elle ne pouvait pas entrer, j' avais mis
le verrou... Pas à cause d'elle, je le fais toujours quand je tra-
vaille en dehors des heures de bureau, pour ne pas être
dérangé. Et ce dimanche-là je ne voulais pas être dérangé,
je ne le voulais à aucun prix. Je le lui avais dit , pourtant.
Elle le savait. Je le lui avais répété sur tous les tons, le soir
avant... Vous avez sûrement entendu... quand vous étiez là
à nous espionner... Hein ? Vous avez entendu ? »

— Oui, dis-je, j'ai entendu. Mais pourquoi dites-vous que
je vous ai espionnés ?

Il ne répondit pas. Je ne voyais que son profil tendu, ses
mâchoires crispées. Il marchait la tête obstinément baissée.
« Pourquoi est-ce qu'elle s'est conduite de cette façon insen-
sée ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui a pris ? Si vous aviez pu
la voir... L'air qu'elle avait... Une folle, vraiment, une... »

— Mais... Vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas revue...
Il jeta d'un geste brusque son mégot allumé ; des bribes

de tabac incandescent s'éparpillèrent sur le sol.
— Ce que j' ai voulu dire, c'est que je ne lui avais pas

parlé. Mais pour l'avoir vue, ça oui, je l'ai vue... Elle était
sur le trottoir , juste en face du bureau... Elle ne pouvait pas
me voir, parce que les stores étaient baissés, mais moi, je...

Il s'interrompit pour allumer une nouvelle cigarette.
« Entre les lamelles des stores, je l'ai très bien vue. Elle
n'avait même pas pris la peine de se coiffer... Elle avait des
mèches qui lui pendaient dans le cou... Et sa robe était toute
froissée... Une robe blanche, je me souviens. Je vois encore
la tache rouge du sac qu 'elle avait sous le bras... Un grand sac
qu'elle laissait tout le temps tomber. Elle devait déjà être
saoule... Elle n'arrêtait pas d'aller et venir le long de la rue,
elle avait l'air de chercher quelque chose. Ma voiture, sûre-
ment. Elle aurait pu chercher longtemps ! J'avais été obligé
de me garer au diable le matin, en venant ; j'étais tombé
sur un défilé avec je ne sais combien de fanfares... Impossible
de s'approcher du centre, j'avais dû faire une partie du
trajet à pied. »

Pendant un moment il ne dit rien. On traversait un
chemin obscur bordé d'arbres immenses dont le feuillage

se défaisait doucement dans le vent. Je voyais a intervalles
réguliers sa cigarette rougeoyer dans le noir.

— En ne trouvant pas ma Voiture dans les environs du
bureau , Eisa a dû se convaincre que je n'étais pas là, parce
qu'au début de l'après-midi, elle a disparu. Sur le moment,
je vous avoue que je me suis senti soulagé. Ça m'agaçait
tellement de la sentir rôder autour de moi ! Je me souviens
que je me suis dit : « Tu as enfin compris la leçon, ma petite,
tu t'es décidée à me foutre la paix, c'est pas trop tôt ! » Non ,
pas un instant , je n'ai imaginé qu'elle... qu 'elle poursuivrait
sa chasse... qu 'elle s'entêterait jusqu 'à...

Il écrasa soigneusement sous son soulier la cigarette à peine
entamée qu 'il venait de laisser tomber : « Quand je suis rentré
à la maison, le soir, je n'ai même pas été surpris de ne pas
la trouver. J'ai pensé qu 'elle était partie à Saint-Cergue,
qu 'elle avait décidé de rester au chalet jusqu'au lundi comme
elle le faisait quelquefois quand j'étais occupé. Je ne me suis
pas inquiété... pas une seconde... Et même le lendemain , quand
la police a téléphoné... quand on m'a parlé d'un accident...
J'étais à cent lieues de... J'ai cru que c'était un accident
de voiture. »

Sa voix s'était brusquement étranglée. Il se passa nerveuse-
ment à plusieurs reprises la main sur la figure puis il tourna
vers moi des yeux pleins de colère : « Ils n'avaient pas l'air
de me croire... Ils étaient tous autour de moi comme des
mouches... Ils me harcelaient de questions... Est-ce que je le
savais, moi , ce qui avait bien pu lui passer' par la tête ?
Pourquoi elle était montée jusqu'au treizième étage de la tour
des Lignières ? Je me sentais vide, complètement abruti...
Sur le moment j' ai répondu aux flics n'importe quoi... Qu'elle
était sûrement venue là par curiosité... Qu'elle cherchait
depuis quelque temps un nouvel appartement... enfin, n'im-
porte quoi... »

Il ralluma une cigarette, en aspira interminablement la
première bouffée. « Après, ça m'est revenu... Je me suis
rappelé que je lui avais parlé des ennuis que j 'avais sur ce
chantier... que je lui avais dit que je devrais y passer une
partie du dimanche. J'aurais mieux fait de me taire, tiens !
Mais est-ce que je pouvais prévoir... »

— Vous y avez été, vous, dans cette tour ? Je veux dire,
ce dimanche-là ?

— Non. Je n'ai pas bougé du bureau. Je me suis aperçu
que je pouvais m'en tirer avec les relevés que j'avais faits sur
place deux jours avant, qu'il n'était pas indispensable que
j'y retourne.

On marcha longtemps sans rien dire. On descendait une
route assez bien éclairée, bordée de hauts murs que trouaient
parfois des grilles, derrière lesquelles on surprenait le som-
meil des maisons, la respiration nocturne des jardins.

Au bout d'un moment, il dit d'une voix sourde, presque
sans timbre : « C'est drôle, vous savez... Il y a des gens qui
m'en ont voulu parce que j' ai parlé à la police de sa façon
de boire. Des gens qui m'en veulent encore, du reste... Ses
parents, par exemple... J'aurais trahi sa mémoire... » Il haussa
les épaules. « Les idiots ! Il fallait bien que j' explique, que
je donne la raison de... de tout ce gâchis... »

Il avait posé une main sur mon bras. Ses yeux étaient
pleins d'une interrogation anxieuse. « Enfin, vous l'avez vue...
Vous savez bien que je n'ai rien inventé. Vous avez vu où elle
en était arrivée... Comment elle était capable de boire, de
perdre complètement le contrôle d'elle-même... N'est-ce pas,
vous l'avez vue ? »

— Oui , dis-je, mais sa façon de boire, ce n'est pas ce qui
m'a le plus frappée...

— Ah non ? Qu'est-ce que c'est alors ? Eh bien dites-le.
Qu'est-ce qui vous a frappée ?

— Elle avait l'air de quelqu 'un en train de se noyer...
— Comment ça, de se noyer ?
— De perdre pied , si vous voulez... de ne plus savoir à quoi

se raccrocher... Je crois qu 'elle n'avait plus confiance en rien.
Et puis, elle avait peur.

— Peur ? Et de quoi ? De qui ?
— D'elle peut-être... je ne sais pas... ou de vous.
— De moi ?
Ses doigts me serraient avec une telle force que je fis

un geste brusque pour dégager mon bras. « De moi ? »  Il me
regardait maintenant avec froideur, presque avec hostilité.
« Oh, je vois... c'est à cause de ces gifles que je lui ai données
quand on se disputait... Elle s'est plainte, hein ? Elle vous
a raconté Dieu sait quoi... Et vous avez eu la naïveté de
la croire... » Sa voix avait retrouvé toute sa sécheresse.

(A suivre)
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LE SALON : âme de votre intérieur

C'est au salon que l'on passe le plus clair de son temps.
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MIGROS JRttÉE&l
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.

I__£a 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.



Une grande fleur
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et pourtant...
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Garantie totale 5 ans
Service impeccable
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SCHAUBLIN
Pour la recherche et le développement
de nos machines-outils de précision,
nous cherchons un

ingénieur-technicien
mécanicien ETS

Nous attendons un collaborateur avec
quelques années d'expérience dans la
recherche, le développement ou la cons-
truction de machines-outils et de bonnes
connaissances de l'électro-technique.

Nous offrons une activité intéressante
et variée dans un laboratoire moderne et
très bien équipé.

Ambiance de travail agréable dans une
jeune équipe.

Prière d'adresser les offres avec curri-
culum vitae à

SCHAUBLIN S.A. Fabrique de machines,
2735 Bévilard, tél. (032) 9218 52.

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.
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W 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 Jj ien
se conformer strictement à la signalisa-
tion placée1-à cet effet ,-et aux"instruc-
tions de la police.

L'ingénieur cantonal.



Faisons le p oint...
Pour ma part , j e  suis davantage ten-

tée de fa ire  le point , de chercher à
repartir à zéro, avec le printemps qu 'au
début de l'année. Ut c'est bien naturel
puisqu 'ainsi j e  me trouve à l'unisson
avec la nature qui renaît , avec le sang
qui roule plus vite dans mes veines,
arec cet élan qui nous pousse à em-
brasser la vie...

C'est à cette saison aussi que nos
enfants , nos jeunes parient de plus
belle , sont tentés de contester avec
plus de véhémence. Ce qui a triste-
ment abouti au S mai 196S en France ,
était bel et bien né et grandi avec le
printemps.

CONFLITS DE GÉNÉRATIONS

Il y a de ça aussi, car un sang jeune
sera plus fougueux , entraîné par des
facteurs favorables , alors que les adul-
tes y mettront plus de réflexion, à
moins que ce ne soit du manque d' en-
thousiasme, de l'autosatisfaction , de la
peur de perdre ce qui est acquis, de
la peur de l'inconnu ou des change-
ments.

Ce qui nous amène à nous pencher
avec intérêt sur un texte que j e  viens
de lire dans la petite brochure éditée
par une banque suisse :

« Si , dans les nations industrielles,
l'écart entre la richesse et la pauvreté
s'est atténué , l'antagonisme entre jeu-
nes et vieux s'est amplif ié.  Une d i f f é -
rence d'âge de quelques années s u f f i t
déj à à créer de profondes divergences
d'opinion et d'intérêt. A une époque
caractérisée par la rap idité du chan-
gement , la jeune génération ne respecte
plus les conventions établies ; devenue
plus hostile envers les dirigeants d' en-
treprises , elle s'en prend également à
l'Etat , lequel vit nécessairement en
partner-ship avec l'économie, cet Etat
qui, même en Suisse, intervient pour
plus du quart de biens et de services.
Alors que l'ancienne génération est sou-
cieuse de la stabilité de l'économie, la
nouvelle génération s'en désintéresse.
Le changement et l'instabilité sont éle-
vés au rang de principe , les prestations
du passé peuvent tout au plus susciter
du respect , mais rien de plus. »

De ces semaines passées occupées à
faire des répétitions, entre autres d'his-
toire, avec mon f i l s  qui vient de passer
sa première partie de maturité f é d é -
rale classique, it m'est resté que :

« L'antagonisme entre les générations
est vieux comme le monde. Hésiode,
Socrate, Platon et Plutarque s'en plai-
gnaient d ĵà amèrement et, sur un
fragment de poterie vieux de plus de
3000 ans, trouvé dans les ruines de
Dabylone , on peut lire : <t La jeunesse
est fondamentalement dépravée , elle est
impie ct fainéante. Elle ne sera ja?nais
J'égaie de la jeunesse d'autrefois. Elle
sera incapable de sauvegarder notre
culture. »

Mais  dans le fond , dans l'ensemble ,
la jeunesse d'aujourd'hui n'est certaine-
ment pas plus mauvaise que celle
d'autres temps. Chaque génération croit
vivre une époque exposée à des périls
particulièrement graves et être con-
frontée avec des d i f f i cu l t és  insurmon-
tables ou des problèmes sans solutions
convenables. Chacun de nous approuve
un changement entraînant un progrès
authentique. Il n'est pas interdit, bien
sûr, de remettre en question le monde.
Mais alors , exiger le changement pour
le changement ne ref lè te  rien d'autre
qu'une attitude négative , subjective et
émotionnelle. La nécessité de trans-
former les structures de notre société
doit être démontrée et toute discussion
doit être menée avec patience, bonne
volonté et dans un langage de raison.
« IVous savons, nous aussi, que l'écono-
mie n'est pas «ne f i n  en soi , mais
qu 'elle s'insère dans un monde poli-
tique et social en évolution constan-
te »... c'est naturellement le banquier
qui parle.

Pour notre part et pour vous, nous
conclurons simplement que :

K II  est certain que l'ordre sans li-
berté est ressenti comme une contrain-
te ; mais il est non moins certain que ,
sans ordre , la liberté dégénère... et
il est vrai aussi que nous devrions
apprécier le présent moins en fonction
du passé qu'en fonction d'un avenir
possible... ce qui remet à l'ordre du
jour , de la réalité et de l'inévitable,
le conf l i t  de toujours entre les gêné-
rations !

Myriam

SAFARI-LOOK

Ensemble décontracté composé d'un pantalon et d'un auto-coat en suedine de
coton f locquée beige. — Robe chemisier en gabardine coton, style Safari .

(Modèle Gaula)

Etre « Kitch », adopter le style
« Fille du port », opter pour la ligne
« paysan », c'est le tiercé que nous
proposent les créateurs et surtout les
rédactrices spécialisées dans leurs re-
portages sur les collections de haute
couture ou de prêt-à-porter.

Mais la mode a également des ten-
dances moins compartimentées à son
actif. Ainsi le caban pour lui et la
robe chemisier pour elle. Dans les dé-
tails adoptés : piqûres, pattes de po-
ches et d'épaules, ceintures, boutonna-
ges et surtout la suédine de coton, la
gabardine, la toile de bâche vous ont
un petit air très Safari africain. Il ne

manque à ces deux héros descendus
tout droit d'un feuilleton TV, que le
traditionnel casque, le fusil à l'épaule
ou mieux , l'appareil de photos ou la
caméra ! ,

Quand on saura que c'est dans les
collections norvégiennes présentées au
récent Salon de la mode loisirs de Co-
logne, que nous avons découvert ces
deux modèles, on nous permettra de
remarquer une fois de plus que la
mode n'a pas de frontières et qu 'elle
n'est pas que de Paris. Par contre ,
voilà une nouvelle confirmation du re-
tour du coton-

Simone VOLET

PÂQUES RUSSES
Le repas russe classique de Pâ-

ques débute par des zakouski ac-
compagnés de vodka et s'achève
par le koulitch et la patchka.

Entre ces hors-d'œuvres et ces
desserts, le menu comporte — pour
ceux qui en ont les moyens — du
jambon froid cuit au four dans
une pâte de seigle, du kolbassa
(saucisson très épicé) , des, canards
cuits au four et servis froids, une
salade Olivier à base de poulet, un
cochon de lait rôti et les inévita-
bles œufs teints de Pâques, que
l'on « craque » l'un contre l'autre,
comme chez nous.

Les orthodoxes russes préparent
Pâques sept semaines à l'avance,
c'est-à-dire dès fin février, début
mars.

A cette époque, en Russie septen-
trionale, le temps est lugubre, avec
de grandes journées grises, d'in-
terminables nuits glacées qui sem-
blent prolonger un hiver sans fin.

En mi certain sens, le rite est
antérieur au christianisme, puis-
qu'au Xe siècle, lorsque Vladimir,
prince de Kiev introduisit cette
religion en Russie, il substitua
Pâques à une fête plus -ancienne,
marquant la fin du sombre hiver.
Pâques demeure la fête russe la
plus enracinée dans le passé slave.
Ce jour-là , les Russes de tous les
coins du monde respectent des tra-
ditions antérieures à leur histoire
écrite. Depuis plus de 1000 ans, Pâ-
ques constitue la fête capitale de
leur calendrier.

D'enthousiastes incantations et
prières montent des églises que ce

soit en URSS comme dans le reste
du monde, partout où se trouvent
des Russes en mesure de célé-
brer cette fête traditionnelle.

A la maison, avec le même en-
thousiasme, on participe à un re-
pas qui aligne les hors-d'œuvres,
les rôtis, les riches gâteaux, la
patchka et les koulitch, qui sont
des éléments essentiels de ces
fêtes russes orthodoxes ainsi d'ail-
leurs que les œufs coloriés magni-
fiquement.

La patchka est un gâteau de
Pâques au fromage blanc et aux
fruits confits dans la composition
duquel entre 1 kg. 500 de fromage
blanc, 250 gr. de beurre, des fruits
et des écorces confites, des aman-
des, du sucre, des jaunes d'œufs et
de la crème épaisse.

Le koulitch est un gâteau fait
d'une pâte levée en forme de cy-
lindre que l'on remplit de raisins
secs et de noix et que l'on glace
souvent avant de la faire bénir à
l'église.

Pour le présenter, les femmes
débarrassent leur koulitch des ser-
viettes dont elles les ont envelop-
pés pour les amener à la cathé-
drale. Selon leur degré de piété, les
fidèles n'assistent qu'à l'office de
la Résurrection qui a lieu à minuit,
ou restent pour suivre une longue
messe s'achevant vers 4 heures du
matin. ,

Dans les deux cas, dès le retour
de l'office, on participe invaria-
blement à un grand repas pascal .

Mad. B-B.

L'œuf a prête son nom à nombre d'expressions : « marcher sur des
œufs  », « être plein comme un oeuf », « Tondre un œuf », <r. on ne fa i t  pas
d' omelette sans casser des œufs  », « é tou f f e r  une af fa ire  dans l'œuf », « quel
œuf ! », « va te faire cuire un œuf ! », etc., etc.

Mais cet emblème de Pâques au même titre que le lapin en chocolat,
d' où nous vient-il ?

Le « Robert » donne une définition de
l'œuf de Pâques : « par analogie de
forme, l'œuf de Pâques est une confi-
serie en forme d'œuf plein, ou creux
et rempli de friandises, qu'on offre à
l'occasion de Pâques. Par extension,
l'œuf de Pâques est un cadeau à l'occa-
sion de Pâques ». Une citation emprun-
tée au Contrat de mariage, de Balzac :
« Il devait aimer à donner des étrennes,
a faire des surprises et offrir des œufs
de Pâques ».

Il est vrai qu'en France, où est né
le « Robert », la coutume n 'est pas
comme chez nous aux œufs de poules
teints de toutes couleurs.

Rosie Maurel a rapporté plusieurs

anecdotes concernant les œufs, d'où
peut-être l'envie de donner la vedette
à l'œuf de Pâques. Il n'y a pas si long-
temps, on croyait encore, dans les cam-
pagnes, qu'on pouvait se débarrasser de
la fièvre en allant enterrer, à minuit ,
un œuf au carrefour le plus proche ;
on enterrait, pensait-t-on, la fièvre
avec l'œuf. Pour une cure complète,
il fallait cinq voyages nocturnes en
enterrant un œuf chaque fois. Au
Moyen Age, on cassait un œuf de
chouette dans le gobelet d'un ivrogne
pour le guérir de son vice. De nos
jours , certaines personnes préconisent
encore d'avaler un œuf cru , battu dans
du vinaigre, pour guérir la gueule-de-
bois.

(Photo Impar-Bernard)

Les critères de qualité d'un œuf
Mais, un peu de sérieux ! Pour plu-

sieurs spécialistes de la section de
nutrition de l'Institut national d'hy-
giène, à Paris, la qualité d'un œuf
dépend des éléments suivants :

O état de la coquille

• dimensions et mobilité de la cham-
bre à air

• état du blanc ou albumine
O état du jaune ou vitellus

• caractères organoleptiques

Soit, par ordre :
— La coquille doit être épaisse et

solide, intacte et surtout aussi propre
que possible. Les œufs sales risquent
en effet d'être insalubres car leur co-
quille est polluée non seulement par
des micro-organismes qui en compro-
mettront la conservation mais par des
germes pathogènes pour l'homme. Il
faut autant que possible éviter de bros-
ser et de laver les coquilles des œufs.
Ces opérations font en effet disparaître
la pellicule albumineuse qui protège
extérieurement la coquille poreuse et
facilite la pénétration des germes ex-
térieurs à l'intérieur de l'œuf.

Quant à la couleur des coquilles, il
semble que les œufs roux ont souvent
la préférence des consommateurs ; leur
coquille est effectivement plus solide
et moins perméable que celle des œufs
blancs.

— Les dimensions et la mobilité de
la chambre à air sont fonction de
l'âge des œufs. On sait que la chambre
à air est représentée par l'espace mé-
nagé au gros pôle de l'œuf , entre les
deux lames de la membrane coquillière
qui tapisse intérieurement la coquille.
En raison de la porosité de celle-ci, tant
à la vapeur d'eau qu'aux gaz, l'eau du
milieu interne de l'œuf s'évapore avec
le temps et le volume de la chambre
à air augmente ; la chambre, fixe dans
les œufs fraîchement pondus, devient
mobile dans les vieux œufs.

— L'état du blanc ou albumine est
également un critère de qualité d'un
œuf. Dans l'œuf extra-frais, l'albumine
apparaît d'une coloration blanche à pei-
ne rose au mirage. L'œuf étant cassé,

elle présente une zone dense et une
seconde zone, périphérique, s'étalant
davantage sans cependant être com-
plètement liquide.

— Pour apprécier l'état du jaune, ou
vitellus, on doit remarquer après cas-
sage, que le jaune de l'œuf extra frais
est bombé, d'apparence ferme ; celui
de l'œuf frais est encore globuleux,
bien qu'aplati ; sa membrane vitelline
présente des plis. Après cassage d'un
œuf plus vieux, le jaune se rompt
et s'étale en nappe au milieu d'un
blanc liquide.

— Enfin, les caractères organolepti-
ques constituent l'un des critères de
qualité d'un œeuf. Il faut se souvenir
qu'outre l'aspect du blanc et du jaune,

la saveur se modifie avec l'âge des
œufs. Moins savoureux que les œufs
fraîchement pondus, les œufs ne mé-
ritant plus le qualificatif « à la coque »
ont encore une saveur satisfaisante, qui
devient fade pour les œufs de deuxième
choix (surtout perceptible lorsqu'ils
sont cuits au plat). L'odeur des œufs
doit rester normale ; elle devient anor-
male dans les œufs altérés.

LA CARTE D'IDENTITÉ
DE L'ŒUF

L'œuf , faut-il le rappeler, est un
aliment pratiquement complet. Il con-
tient des protéines facilement assimi-
lables, des graisses, des vitamines, des

hormones, des sels minéraux et même
quelques hydrates de carbone. Phos-
phore et soufre (abondants et qui font
recommander les œufs aux intellec-
tuels et aux déficients, notamment), cal-
cium, magnésium, potassium, sodium,
manganèse, zinc, silicium, chlore, iode et
fluor (à l'état de traces, mais suffisants
pour contribuer à notre métabolisme),
ainsi que le fer (le fer de l'œuf est
un des plus assimilables de notre ali-
mentation) font de cet aliment un vé-
ritable remède contre l'anémie.

L'œuf doit se consommer aussi frais
que possible. Sa digestibilité est ex-
cellente et sa teneur en vitamines ne
s'en trouvera que légèrement affaiblie
si vous faites légèrement cuire, tel
un œuf à la coque.

Ajoutons que les désignations « œui
à gober », « œuf du jour » ou toute
autre désignation ayant une significa-
tion semblable, ne peuvent être appli-
quées qu'aux œufs du pays qui n'ont
pas plus de huit jours et qui ont été
nettoyés à sec.

POUR CONCLURE
Sous un petit volume, l'œuf est une

véritable mine d'or dont les usages
sont aussi multiples qu'agréables au
palais ; il est sain pour l'organisme et...
avantageux pour le budget familial.

JOYEUSES PAQUES et qu'un temps
clément vous permette d'aller « ROU-
LER LES OEUFS ». Après quoi , sacri-
fiez à la tradition de réunir parents
et amis autour d'une « SALADE
D'OEUFS » apprêtée avec de la dent-
de-lion : un mariage très printanier !

Simone VOLET

A WJM

CET ŒUF QUI EST
D'ACTUALITÉ...

La pomme de terre prise sous forme
naturelle, ne contient que 75 calories
aux 100 grammes. De plus, une seule
pomme de terre bouillie contient au-
tant de vitamines C qu'un verre de jus
de tomate, ce qui en fait un aliment
capable d'activer le métabolisme cellu-
laire et les processus de désintoxication.
Elle contient également des protéines,
du magnésium et du fer, du clacium,
du phosphore et des vitamines, (sp)

Bienfaisante pomme de terre


