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IRA : scission entre
«officiels» et «provisoires»

Le reproche de l 'Irlande divisée se lit sur les visages de ces dix orphelins
et de leur père qui suivent la dépouille de Mme Crawford. (Bélino AP)

Des milliers de catholiques ont as-
sisté hier aux obsèques d'une mère
assassinée. Leur silence était un muet
reproche à la campagne de violence
de TIRA.

En même temps, le leader protes-
tant William Craig lançait un appel
à la restauration d'un gouvernement
à base protestante plus importante
en Irlande du Nord en disant « et s'il
ne peut se trouver dans le sein du
Royaume-Uni, il sera en dehors du
Koyaume-Uni ».

A Londonderry, à Armagh et à
Carrickferges, les protestants défiant
la loi sur la sécurité, ont organisé
leurs traditionnels défilés de Pâques.
Il n'a pas été signalé de troubles.

A Belfast, l'armée britannique a
annoncé la capture d'un homme qui
serait le fournisseur d'armes de
l'IRA.

Plus de 2000 catholiques du quar-
tier d'Andersontown, qui est, à Bel-
fast , la forteresse de l'IRA, ont assis-
té en silence aux obsèques de Mme
Martha Crawford, 39 ans, mère de
10 enfants. Mme Crawforcf avait été
tuée la semaine dernière au cours
d un échange de coups de feu pen-
dant une bataille de rue entre tireurs
de l'IRA et soldats britanniques. Un
porte-parole de l'armée brit annique
a précisé que Mme Crawford a été
tuée par une balle des terroristes.
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Offensive générale des Nord-Vietnamiens
L'évolution du conflit indo-chinois a dominé l'actualité au cours du week-end
pascal. Les forces nord-vietnamiennes et du front national de libération ont,
en effet, ouvert trois fronts dans ce que les autorités militaires sud-vietna-
miennes appellent désormais leur offensive de printemps: au sud'de la
zone démilitarisée, dans la province de Quang-Tri, sur les Hauts-Plateaux,
dans la province de Kontum et dans la région saigonnaise, près de la

frontière du Cambodge et de Tay-Ninh.

tense. Selon les dernières informa-
tions fournies hier par le commande-
ment vietnamien, toutes les bases
sud-vietnamiennes au sud de la zone
démilitarisée, ont été abandonnées
sauf une partie de Dong-Ha.

Raids de représailles
américains

Le commandement américain a', par
ailleurs, fait savoir hier que des
chasseurs-bombardiers américains
F-105 Thunderchief ont attaqué à
quatre reprises dimanche et hier des
positions de missiles et de radars au
Vietnam du Nord. Les défenses anti-
aériennes nord-vietnamiennes ont
tiré six missiles Sam, de fabrication

C'est à Quang-Tri, la plus septen-
trionale des villes du Vietnam du
Sud que l'offensive est la plus in-

soviétique, contre les appareils amé-
ricains sans les atteindre. Ces atta-
ques portent à cent sept le nombre
des « réactions de protection » effec-
tuées par l'aviation arnéricaine sur
le Vietnam du Nord cette année.

Par ailleurs, deux destroyers amé-
ricains équipés de missiles, le « Bu-
chanan » et le « Joseph Strauss », ont
subi samedi des tirs de batteries
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Un soldat sud-vietnamien en retraite,
(bélino AP)

Les ravisseurs arrêtés
Le président Alejandro Lanusse a

annoncé dimanche soir dans une con-
férence de presse que les ravisseurs
de l'industriel italien, M. Sallustro,
ont été arrêtés. Le directeur de Fiat-
Argentine n'a cependant toujours pas
été retrouvé.

Le chef de l'Etat a précisé que les
ravisseurs étaient membres du Parti
révolutionnaire des travailleurs, un
mouvement politique illégal dont une

Affaire Sallustro

branche dissidente a formé, il y a
deux ans, l'armée révolutionnaire du
peuple.

Les noms des ravisseurs n'ont pas
été révélés.

Au moins quatre personnes ont
été arrêtées samedi par la police au
cours de perquisitions dans la ban-
lieue nord de la ville. Parmi les sus-
pects figuraient deux femmes, sur-
prises dans une maison où avait été
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M. Lanusse, président de l Argentine,
a tenu à annoncer lui-même l'arresta-

tion des ravisseurs, (bélino AP)

Recueillement et migration
Le week-end pascal dans le monde

C'est devant une foule évaluée à
300.000 fidèles que le pape Paul VI,
mitre en tête, revêtu de la chasuble
et du pallium, a célébré dimanche
matin la messe pascale sur le parvis
de Saint-Pierre, baigné de soleil.
L'autel, drapé de blanc, était orné de
fleurs, symbole de la résurrection.

Paul VI a formulé ses vœux de
paix au monde en 17 langues, puis, la
croix pastorale en mains, il a imparti
la bénédiction «urbi et orbi» (à Ro-
me et au monde), tandis que de la
foule s'élevait une énorme acclama-
tion.

En Terre sainte
Au cours d'un sermon pascal , Mgr

Nimat al Samaan, patriarche, a pro-
noncé dimanche une bénédiction en
faveur du projet du roi Hussein de
création d'une fédération groupant
les territoires des rives orientale et
occidentale du Jourdain.

A Jérusalem, des milliers de pèle-
rins ont assisté à une messe ponti-
ficale au lieu même de la résurrec-
tion du Christ.

A Damas, Mgr Maximos Hakim,
patriarche d'Antioche, de Jérusalem
et de l'Orient, a célébré une messe à
la cathédrale des Grecs catholiques,
lançant « un appel pressant à l'unité
arabe ».

500.000 Berlinois
sont passés à l'Est

Outre l'aspect religieux, la célébra-
tion de Pâques en Allemagne fédé-

rale a revêtu cette année un carac-
tère politique: pour la première fois
depuis six ans, le mur de Berlin
s'est ouvert, pour huit jours, et les
Berlinois de l'Ouest peuvent rendre
visite à leurs parents et amis du sec-
teur oriental.

On estime généralement que 500
mille Berlinois de l'Ouest ont mis à
profit la mise en application tempo-
raire par la RDA des modalités de
l'accord quadripartite sur Berlin et
des conventions signées entre les
deux Allemagnes.

La grande migration des vacan-
ciers de Pâques a commencé dès

vendredi en Europe occidentale.
Quinze millions de personnes en-

viron ont pris la route dimanche en
Italie pour rejoindre les plages, la
montagne ou la campagne. La grève
des pompistes n'a eu de conséquen-
ces que sur les routes secondaires où
des ralentissements ont été provo-
qués par des automobiles en panne
d'essence.

A Lindau , à la frontière germano-
austro-suisse, les voitures se sont
accumulées sur une longueur de 20
kilomètres. Aux trois points d'entrée
en Tchécoslovaquie, la durée d'at-
tente a été de sept heures à certains
endroits, (ats, afp, reuter, dpa)

Le pays le plias riche du monde est... à sec
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

L'économie américaine a dépassé
l'année passée le cap des mille mil-
liards, mais les municipalités des
vingt et une villes les plus importan-
tes n'ont pas de quoi payer leurs
policiers, leurs pompiers, leurs en-
seignants et leurs éboueurs. Lyndon
Johnson avait promis à ses conci-
toyens du beurre et des canons, la
victoire au Vietnam et celle contre
la pauvreté. Il fallut déchanter. Pour
freiner une inflation sur ie point de
piquer un galop, Richard Nixon fit
si bien qu'il provoqua une sérieuse
récession. Le marasme économique
et la hausse de l'indice de chômage
n'empêchèrent point les prix de
monter et l'inflation de suivre son
cours.

La dégradation
des services publics

Pour ranimer l'économie le président
présenta trois budgets déficitaires : 80
milliards en trois ans, plus qu'un pré-
sident démocrate n'aurait osé soumettre
au Congrès. Ces mesures, et d'autres
improvisations monétaires et fiscales
ne purent faire obstacle à la vertigi-
neuse dégradation des services publics.

D'un bout à l'autre des Etats-Unis les
rues sont immondes, les métros et les
trains repoussants, le manque de poli-
ciers se fait sentir de façon pressante,
les hôpitaux sont à court d'équipement
et d'infirmières. Le manque d'argent
force la Bibliothèque municipale de
New York à réduire de moitié ses
heures d'ouverture (40 heures par se-
maine au lieu de 78). La ville de St-
Louis ne peut embaucher les policiers
et les pompiers dont elle a besoin.
L'Etat d'Ohio réduit de 30 pour cent
les versements aux vieilles personnes
malades. L'Etat de New York ferme
deux hôpitaux pour tuberculeux, une
école pour enfants retardés et une pri-
son (à l'heure ou l'encombrement des
prisons provoque des émeutes en chaî-
ne). Boston est au bord de la faillite et
n'a pas les moyens de remplacer ses
êgouts de bois vieux de 102 ans. New
York , Boston, Philadelphie, Détroit ,
Pittsburg ne disposent pas d'un équi-
pement capable de déblayer la neige
des artères principales à la suite d'une
« tempête blanche » . Les télégrammes
en provenance de l'étranger sont remis
à domicile avec 24 heures de retard
quand ils ne sont pas j etés à la pou-
belle. Même le téléphone donne des
signes de fatigue et commence à se
dégrader.

Cependant le contribuable est d'hu-
meur frondeuse. Saturé d'impôts di-
rects (fédéraux, municipaux et des

Etats) et indirects, il a refusé, par le
truchement de plébiscites tenus dans
plusieurs Etats, d'autoriser les autorités
locales de lancer des emprunts et de
mettre en vente des obligations pour
subvenir aux besoins des transports
publics, des hôpitaux et des écoles.
Dans le Connecticut des manifestations
de la majorité silencieuse obligèrent
le gouverneur à renoncer à augmenter
les impôts sur les cigarettes et l'essen-
ce. A Kansas City, un référendum
rejeta par 65 pour cent des voix une
hausse des impôts sur la propriété.

Décrépitude
La nation la plus riche du monde est

loin d'être aujourd'hui la plus prospère.
L'Amérique est au 13e rang pour la
mortalité infantile, au 17e pour l'espé-
rance de vie masculine. On comprend
dans ces conditions que les Américains
soient aujourd'hui abasourdis. Habitués
à résoudre leurs problèmes, à surmon-
ter tous les obstacles, ils assistent im-
puissants à une sorte de décrépitude
de l'American way of life. Leurs diri-
geants sont désemparés.

Les vices du système fiscal
Où prendre l'argent pour colmater

ces brèches béantes ? Augmenter la
dette publique ? Mais le payement an-
nuel de ses intérêts se chiffre déjà à
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Les médecins n'ont pas peur des
proverbes que la sagesse des nations
— ou l'ingratitude de certains clients
— distille à leur égard.

Preuve en soit que le « Bulletin des
médecins suisses » vient de faire un
choix, parmi deux mille maximes, qui
s'appliquent aussi bien à la profession
qu'à la santé tout court. Voici quel-
ques-unes des fleurs cueillies dans ce
jardin :

— Si tu veux que ton enfant ait
une vie calme, qu'il soit toujours
un peu affamé et un peu enrhumé
(chinois).

— Quoique les médecins soient
bons mieux vaut leur voir lec ta-
lons (français).

— Mieux vaut un médecin qui
a de la chance qu'un médecin sa-
vant (italien).

— Le médecin guérit la maladie
et tue le malade (espagnol).

— Le médecin malchanceux soi-
gne le début d'une maladie, le
médecin qui a de la chance sa
fin (chinois).

— Un bon chirurgien doit avoir
un œil d'aigle, un coeur de lion,
une main de femme (anglais).

— Le jeûne ne fait pas mourir,
mais la gloutonnerie fait crever
(russe).

— Deux doigts de vin et un
coup de pied au médecin (italien).

— Chaque heure hors du lit
après minuit est un clou dans
votre cercueil (anglais).

— Qui se couche avec la soif
se lève avec la santé (russe).

— Il est aisé aux bien-portants
de consoler les malades (français).

— L'ordonnance est bonne mais
le remède est mauvais (chinois).

— Le remède est souvent pire
que le mal (français).

— Le meilleur remède est de ne
pas prendre de remède (anglais)

— Si ce n'est au malade, c'est
au pharmacien que les médica-
ments font toujours du bien
(français).

Etc., etc.
On constatera que la malice des pro-

verbes a souvent subi l'outrage du
temps.

En revanche voici une rosserie bien
moderne, cueillie dans « Sélectiion »,
et que mes amis toubibs digéreront
aussi facilemennt que les hommes de
presse digèrent ce qui concerne le
journalisme et la vérité : !

— Croyez-vous aux revenants, doc-
teur ?

— Si j'y croyais, je changerais vite
de métier.

Le père Piquerez

/^AsSANT

Escrime

Un Suisse
champion du inonde

junior à Cépée
Lire en page 17



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

(Suite et f i n )

Nous avons, dans notre édition du
jeudi 29 mars, commencé à traiter de
ce problème. Voici la suite de nos ré-
flexions à ce sujet.

Robert Escarpit n 'a pas « découvert »
le dégoût de lire pouvant trouver sa
source dans l'école. On connaît la chan-
son : « ...les livres au feu et le maître
au milieu _> ! Pour ce dernier , ce n'est
heureusement qu'une chanson ! Mais
les livres ? Est-ce que vraiment Etien-
nette en arriverait à perdre son intérêt ,
j' allais dire son amour pour le livre
qui va la conduire à la lecture ? Et
cela à cause de l'école ? La présence
des écoliers et écolières dans les bi-
bliothèques d'enfants et d'adolescents
témoigne d'un goût persistant bien que
selon l'attitude — je ne dis pas la
méthode — du maître, la manière de
traiter l'enfant , peuvent déterminer une
répulsion à l'égard de l'école ; l'élève
qui pleure parce qu 'il doit aller en
classe, celui qui « fait des coliques »
à l'heure du départ , ou qui est simple-
ment sombre, chagrin , inquiet en pen-
sant aux leçons du lendemain, cet en-
fant-là étend en général son dégoût à
la plupart des branches du programme ,
par conséquent assez fatalement à la
lecture puisque celle-ci véhicule ses
difficultés.

Par contre , même si lire et ortho-
graphier sont précisément les discipli-
nes où il a de la peine, il crochera cou-
rageusement pour autant que le maître ,
la maîtresse, le traitent « sur mesure » ,
comme le ferait un professeur de gym-
nastique à l'égard d'un enfant boiteux ,
tiennent le compte de ses progrès et
non celui des fautes qu 'il commet lors-
qu 'on taxe ses travaux selon le tarif
normal.

NOMBREUSES MÉTHODES
Ce n'est pas le moment de parler des

méthodes de lecture. Elles sont nom-
breuses et il en est toujours de nou-
velles à l'étude. Je pense que si l'école
réalise les progrès qu 'elle annonce en
matière d'individualisation , c'est-à-di-
re d'un enseignement à la mesure des
aptitudes personne_ l.es de chaque élève,
il pourrait arriver que pendant que
les spécialistes expérimentent pour sa-
voir comment apprendre la lecture à
Etiennette , celle-ci aura fait ça toute
seule parce que , avant d'aller en classe ,

puissamment motivée pour le livre.
J'exagère à peine pour dire qu'un bon
peintre n 'a pas besoin de connaître la
chimie des colorants. En pédagogie
l'origine des bonnes méthodes ne se
trouve pas dans l'analyse scientifique
des fonctions mais dans celle des inté-
rêts, des besoins, des motivations....
quand le système d'enseignement ne
les a pas stérilisées.

S'agissant du dyslexique, son pro-
blème n'est pas complètement traité
par l'existence et l'usage des services
orthophoniques. L'enfant qui passe une
demi-heure avec la spécialiste non seu-
lement « manque l'école » pendant ce
temps auquel il faut ajouter celui des
voyages ; mais , et surtout , le bien de
ce contact n 'est en général pas soutenu ,
consolidé , par des exercices nombreux
soit à la maison , quand les parents
veulent ou peuvent collaborer , soit à
l'école.

ENSEIGNANTS, ATTENTION !
A l'école, à moins que le pédagogue

ne prenne en considération (a situation
particulière du dyslexique , celui-ci
court continuellement le risque et la
quasi obligation de « pécher » , devant
participer à la vie de la classe où sont
si nombreuses les nécessités de lire et
d'écrire à un rythme trop rapide , ex-
cluant le temps de réflexion qu 'impli-
que l'établissement des coordinations
« œil-langage-son-graphisme ». Il faut
avoir vu trembler les lèvres et la main
du dyslexique s'appliquant à déchiffrer
des mots, à les écrire, les prononcer ,
pour mesurer l'erreur , sinon la cruauté ,
consistant à imposer au « malade » les
mêmes travaux qu 'aux « normaux »,
à la même vitesse, et soumis aux mê-
mes taxations. Quels peuvent être les
sentiments d'Yvan, 9 ans, ramenant de
l'école ce billet : <; Travail nul... c'est
a f f r eux  ! En fan t ,  complètement noyé ! »
accompagnant une dictée , une demi-
page, lardée de 27 bâtons rouges et
soulignages de même couleur ? Devant
la honte de devoir porter ça , ouvert ,
au vu des camarades , on ne peut que
stigmatiser l'incompréhension profes-
sionnelle... et humaine de certains en-
seignants à l'égard d'un phénomène si
connu. « Dyslexie ? notre établissement
ne reconnaît pas son existence ». (Si-
gné du directeur d'un Institut secon-
daire privé romand , pas neuchâtelois).
Mais c'est chez nous qu 'un maître ,

chronographe en main, associe le dys-
lexique à la course aux cent mots ! Ces
cas sont peut-être rares, mais il n 'en
reste pas moins que, pendant que les
élèves normaux font des exercices et
des travaux de langage lu et écrit, les
« infirmes » devraient disposer d'exer-
cices appropriés , additionnant ou affer-
missant les effets de la leçon spéciale
de l'orthophoniste. Tout le monde y
trouverait son compte : l'élève avan-
çant heureux sur son chemin , la bonne
conscience du maître offrant à l'enfant
un travail approprié , le logopédiste re-
trouvant son élève _ à niveau » ou
même entraîné.

Si la dyslexie nous a permis de sou-
ligner l'importance du profit technique
et moral découlant du respect et de la
satisfaction accordés à l'affectivité de
l'enfant qu 'on instruit , il va sans dire
que l'application de cette vérité sera
bénéfique pour tout enseignement.

Si vous remplacez des chaussures
mal adaptées à ses pieds par des sou-
liers sur mesure , non seulement l'en-
fant cesse de souffrir , mais il demande
de marcher , de courir.

William PERRET

GRAVURES DE THERESA JAKUBOWSKA
Centre culturel neuchâtelois

Les gravures que Theresa Juku-
bowska expose actuellement au Centre
culturel neuchâtelois rappellent au pre-
mier coup d'ceil des papiers découpés
où les gens de l'Est , comme certains
bergers de nos Alpes, excellent. Mêmes
traits parfois très fins , parfois empâtés,

mêmes personnages stylisés, anguleux ,
taillés en trois traits de burin comme
en quatre coups de ciseaux. Puis on se
laisse prendre à la magie des scènes,
à l'évidence des symboles, à la rigueur
flamboyante du dessin. Art naïf ? pri-
mitif ? Tout au contraire de ce quo
suggèrent ces noirs et blancs qu 'une
seule gravure sanguine vient un peu
adoucir. C'est bien plutôt l'achèvement
d'un art poussé à ses limites, d'une
gravure sur bois qui a fait le tour
d'elle-même, qui se repose en même
temps qu 'elle s'exprime totalement dans
cette simplicité merveilleuse de l'ombre
chinoise.

Il y a des scènes descriptives : Venise,
Florence , tout en arrondis et en grâce
subtile , qui révèlent d'étonnantes pers-
pectives des coins d'ombre, des mer-
veilles disparues. Il y a aussi et surtout
ces grappes de personnages hostiles,
tendus , moutons sans individualité qui
s'épuisent mutuellement à la même
course, qui se haïssent par-dessus un
gouffre commun , qui se battent au pied
de la même échelle. Il y a enfin le
plaisir de graver pour lui-même, ces
tours de Pise dont une se transforme
subtilement en oiseau noir... (ab)

PREMIER FESTIVAL NATIONAL ET INTERNATIONAL
DU FILM DE COURT MÉTRAGE À GRENOBLE

La ville de Tours a été le siège
des « Journées internationales du film
de court métrage » jusqu 'à l'année der-
nière, mais les organisateurs ont cette
année transféré cette manifestation à
Grenoble, où vient de se dérouler ce
premier festival.

Pendant les deux jours du Festival
national , non compétitif ont été pro-
jetés 26 films français. Ensuite, pen-
dant cinq jours quelque 60 films pro-
venant de 24 pays se sont disputés
quatre prix de 10.000 fr. chacun , en
espèces.

La plupart de ces films appartiennent
au cinéma dit « engagé ». Il est inévi-
table, la plupart des réalisateurs étant
très jeunes , que leurs œuvres pen-
chent vers la contestation. Leurs films
posent des problèmes tout en laissant
aux spectateurs la liberté de prendre
position.

Les courts métrages actuels sont sou-
vent d'une grande valeur culturelle.
Comme la nouvelle en littérature , au ci-
néma une œuvre même courte peut
aborder une infinité de sujets. C'est
d'ailleurs dans l'investigation l'enquê-
te, la satire et, le pamphlet que le
court métrage trouve sa meilleure pla-
ce.

La place limitée dont nous disposons
ne nous permet malheureusement que
de commenter le palmarès où ne fi-
gurent , fait exceptionnel , que deux
pays, la France et la Belgique , sur
24 pays en compétition !

1. Catégorie Document-Reportage :
La bataille des 10 millions de Chris
Marker (France). 2. Catégorie Anima-
tion : Délicieuse catastrophe de Piotr
Kamler (France). 3. Catégorie Drama-
tique-Fiction : Le rouge , le rouge et le
rouge de J. J. Andrien (France). 4. Prix
spécial du jury : Le soulèvement de la
vie de Maurice Clavel (France). Men-
tions spéciales-: LVlrtichaut (Belgique) ;
Scarabus (Belgique) ; La mort d'un
sandwich-man (Belgique). Prix de la
critique : L'autoportrait d'un pornogra-
phe de R. Svvaim (France).

La bataille des dix millions a fait
grande impression mais, de l'avis gé-
néral , on aurait pu récompenser plutôt
un réalisateur moins consacré que Chris
Marker.

L'humour de P. Kamler dans Déli-
cieuse catastrophe m'a paru bien her-
métique, même si la musique qui l'ac-
compagne est parfaitement adaptée.
J'aurais préféré de loin « Sottaceti »
(Amuse-gueules) de Bruno Bozzetto,
l'unique film italien accepté sur ;il
proposés. Ses sketches prennent pour
cible les grands problèmes de notre
vie quotidienne : la guerre, la paix , la
drogue, la TV et font rire aux éclats,
ce qui aura été assez rare dans ce
festival.

Parmi les mentions ,relevons tout par-
ticulièrement les deux films belges qui

les ont bien méritées : La mort d' un
homme-sandwich ou le procès du sport
professionnel. L'autre film belge , L'ar-
tichaut de Michel Clarence, est l'exem-
ple du film erotique , sans vulgarité.
Par contre le film primé par la cri-
tique « L'autoportrait d' un pornogra-
phe », en dépit de son titre, n'entre
pas du tout dans cette catégorie. C'est
simplement une charge pleine d'hu-
mour.

ET LA SUISSE ?
La Suisse était représentée au festi-

val par quatre films , sur 12 proposés ,
dont les deux plus importants avaient
déjà participé au Festival de Nyon où
ils avaient reçu chacun une mention.
C'étaient : <t Unser Lehrer » (Notre Maî-
tre) d'Alexandre Seiler : une classe de
l'école primaire de Zurich observée
quotidiennement. « C'était un diman-

che en automne » de Claude Champion,
essai original réalisé en quinze jours
qui montre les métamorphoses d'un
paysage du lac Léman.

N'ayant jamais assisté nu Festival do
Tours , je ne peux dire personnellement ,
comme je l'ai entendu , qu 'il y a eu
baisse de qualité. Je sais seulement que
les films que j' ai vus à Grenoble et
qui représentent l'essentiel de la pro-
duction des douze derniers mois m'ont
paru d'un niveau très honorable. La
continuation de ce festival s'impose
pour faire le point , chaque année, de la
situation et des tendances du court
métrage. Grenoble a montré , en ac-
cueillant et en organisant d'une façon
remarquable ce premier festival , que
ses ambitions culturelles sont à la hau-
teur de ses ambitions industrielles ct
touristiques.

Georges LOSMAZ.

FAIRE LE BIEN POUR UN MAUVAIS MOTIF
Philosophons... 

Il est délicat de résumer en quel-
ques lignes la psychologie intriquée
du don et .ses diverses motivations.
J'ai pensé un peu à la question en
observant des élèves infirmières.
Elles commençaient leurs études
pleines d'enthousiasme à l'idée de
soulager des vieillards , mais aban-
donnaient leurs études, après quel-
ques semaines, pleurant amèrement
leurs illusions perdues... à leur pro-
pre sujet.

Personnellement je me suis sou-
vent trouvé commencer quelque
chose dans les mêmes dispositions
que ces infirmières.

Il y a une motivation banale , gé-
néralement inconsciente , qui pousse
à entreprendre parfois une tâche
trop noble. Chacun de nous, pour
ainsi dire, s'est senti assailli par le
besoin de sauver ou de couver quel-
qu'un, dans un désir d'aide person-
nelle. Cœurs nobles, nous éprouvons
le besoin de noyer les autres sous
nos présents et nos attentions, parce
que, profondément, nous souhaitons
aide et secours pour nous-mêmes.

Mais, que le bénéficiaire de cette
pluie de bonnes actions ne réponde
pas par une reconnaissance éperdue
à tant de générosité, ou qu 'il ne
suive pas nos directives, nous nous
sentons trahis dans nos bonnes in-

tentions, dans notre altruisme ima-
ginaire par ce manque d'e coopéra-
tion. Alors haine et agression rem-
placent soudain tout cet « amour ».

Ce donneur infantile , en nous, qui
désire tant recevoir , se sent frus-
tré , rejeté lorsqu'il ne peut s'iden-
tifier à la reconnaissance du béné-
ficiaire — Maudit soit le traître
ingrat !

Combien de relations humaines
sont-elles bâties sur ce besoin de
donner des conseils et de diriger les
autres ! Le conseiller a tellement
besoin de conseils.

En médecine, le phénomène s'ob-
serve chez le « guérisseur » hyper-
zélé qui finit par s'effondrer lorsque
son patient ne répond pas exacte-
ment à son plan thérapeutique. J'ai
observé une telle fureur manipula-
trice, qui alla si loin que mon col-
lègue sombra dans la dépression,
faute de pouvoir convertir ses pa-
tients en adeptes reconnaissants. U
commença à se droguer comme ses
malades.

Les élèves infirmières citées plus
haut , qui brûlaient de faire le bien ,
s'effondrèrent en début de carrière,
car elles ne pouvaient supporter la
réflexion de leurs problèmes per-
sonnels dans la souffrance des ma-
lades. Dans le soin aux personnes
âgées, particulièrement, la bonne
volonté initiale doit lutter contre
toutes les anxiétés inhérentes à la
peur de la mort.

L'homme est un être ambivalent
qui souvent dissimule derrière une
noblesse d'attitude les tourments de
la jalousie. U lui arrive de faire le
bien au nom d'une mauvaise rai-
son; de même qu'il peut faire le
mal avec les justifications les plus
morales.

Du reste, qui peut se dire vrai-
ment pur dans ses motivations ?

Dr M. (sp)

LE MUSÉE D'ART EN QUESTION (S)
Expositions

Le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne prépare, pour l'été 1972,
sous le titre « Le Musée en Ques-
tion (s) », une exposition-enquête, dont
les propos sont les suivants :

Donner au public la possibilité de
s'interroger sur la situation de l'art
en général et du musée en particulier ,
en posant seize questions relatives à
l'œuvre d'art , ainsi qu 'aux fonctions et
missions du musée. L'exposition sera
divisée en seize sections, chacune d'elles
illustrant une question précise qui vise-
ra soit à rendre plus familiers les mé-
canismes de l'institution qu 'est un mu-
sée, soit à mettre en lumière un des
aspects de l'art et de sa circulation
dans notre société. L'ensemble de ces
questions , présentées, on l'espère, de
façon objective , sera donc à la fois
le résultat et l'occasion d'une réflexion.

D'autre part , cette exposition permet-
tra un accrochage vivant des collec-

tions du musée. L'intention des orga-
nisateurs , en effet , est de proposer au
public des œuvres représentatives de
l'ensemble des collections et de sou-
mettre à son jugement des œuvres
peut-être mal connues ou oubliées , par-
ce que rarement exposées.

Le caractère nouveau de cette ex-
position se marquera encore dans sa
réalisation : elle sera le résultat d'une
expérience commune, à laquelle sont
associés, outre les collaborateurs atta-
chés au musée, des étudiants en muséo-
logie et des artistes , formés en groupes
de travail. Chacune des sections est
placée sous la responsabilité de l'un
de ces groupes et sera entièrement
organisée par lui. Cette collaboration
permettra , c'est du moins le but de
l'exposition , d'enrichir de points de vue
multiples la mise en questions propo-
sée.

Le conseiller fédéral P. Graber
devant aller en visite officielle en
France au mois d'avril, l'Agence
télégraphique suisse a noté dans un
communiqué qu'il rendrait ainsi la
visite que M. Maucice Schumann
avait effectuée en Suisse en sep -
tembre dernier.

Dire : la visite qu'il avait fai te ,
serait évidemment trop simple.

Le Plongeur

La perle

V*fe v*
Menace sur les sauriens

Une campagne de protection est
en train de se développer en faveur
des crocodiles, dont on utilise la
peau pour en faire des sacs à main
ou des souliers. La race des sau-
riens serait sérieusement menacée...

(photopress)

Une montre sous ce crâne!

Cette pièce rare — une tête de
mort de 3,5 centimètres de hauteur
— a beaucoup de valeur. Ce bijou
contient en effet une montre mi-
nuscule. Il a été fabriqué en 1650
dans un atelier parisien et a été
évalué à 12.000 francs lors d'une
récente vente aux enchères. Le
haut du crâne s'ouvre pour permet-
tre de consulter le cadran de la
montre... (photopress)

Exposition à Fahy

Marie-José Prince est connue du
public jurassien depuis qu'en 1968,
à l'âge de 18 ans, elle fut finaliste
du concours « La grande chance ».
Depuis , on l'a vu plusieurs fois ap-
paraître sur le petit écran. Mais,
Marie-José a d'autres violons d'In-
gres : la peinture à l'huile, la pein-
ture sur étoffes , et surtout la pein-
ture sur porcelaine.

La Galerie Pélikan, à Fahy, pré-
sente les œuvres picturales de la
jeune artiste. L'accent est mis sur
les peintures sur porcelaine. Ses
travaux sont pratiquement consa-
crés aux styles traditonnels, «Vieux
Nyon» , «Vieux Saxe», «Vieux Zu-
rich» . Néanmoins, une série d'œu-
vres modernes , permettent à Marie-
José Prince de s'exprimer plus
librement, (dj)

Garde-à-vous !

Depuis le ler mars les Zurichois
de la commune de Schlieren ont
un charmant chef de section : pour
toutes les affaires militaires, ils
doivent s'adresser à Hélène Adler
qui est la première femme de notre
pays à occuper un tel poste offi-
ciellement, (asl)



1er avril et beaucoup de fils... à pêche!
Pour inaugurer selon la tradition ce mois au cours duquel, dit-on, il ne faut
pas se découvrir d'un fil, nous avons glissé ce dernier samedi un joli banc
de poissons entre vos œufs et vos lapins de Pâques. Les avez-vous tous
péchés ou êtes-vous partis à la chasse à l'iguane aux alentours du Creux-
du-Van ? Avez-vous commencé à faire circuler une pétition contre la « suc-
cursale de CRIDOR » au Locle ? Etes-vous allés admirer les plans et ma-
quettes du « futur centre équestre » à Saignelégier ? Vous êtes-vous préci-
pités à la quête d'hypothétiques autographes de ce pauvre feu Hindemith

dont on vous annonçait la venue à La Chaux-de-Fonds ?

En tout cas, vous fûtes bon nombre
à venir sourire à notre poisson-vedette,
à la Halle aux Enchères de notre ville,
où nous vous convions à venir toucher
une bouteille de vin de Chaudefonds-
sur-Layon tirée du lot commandé par la
commune à cette localité-soeur d'An-
jou. La plaisanterie était un peu rosse,
il est vrai, puisqu'à part cette promesse
de distribution gratuite, tout, absolu-
ment tout le "reste des articles que nous
avons consacrés à ce vin et aux anec-
dotes qui ont 'entouré sa découverte
était rigoureusement exact ! C'est par-
ce que nous savions qu'il serait peut-
être difficile de déceler cette farce dans
un ensemble de faits authentiques que
nous n'avons pas voulu laisser tomber
platement ceux de nos lecteurs qui
mordraient à l'hameçon. Merci à ceux
qui l'ont fait : vous nous avez été de
sympathique compagnie, en ce pluvieux
premier avril ! Et tant pis pour tous
ceux qui n'ont pas « marché » : ils y
ont perdu, en définitive ! Car nous
avions loué la Halle aux Enchères.
Nous vous y attendions dans une joyeu-
se ambiance. Et nous avons eu le plai-
sir d'offrir à tous nos visiteurs — nous
en avons compté septante-cinq — un
verre d'excellent... Neuchâtel ! A la
santé des trop sceptiques...

Comme nous le disait une de nos
« victimes » r « Ma foi , la goutte valait
le déplacement ! » C'était l'avis de tous
ceux qui s'étaient laissés appâter, d'ail-
leurs, et la meilleure humeur régnait.
Certains de nos hôtes d'un moment
furent touchants de naïveté, comme ce
cher monsieur qui déballait conscien-
cieusement sa bouteille vide devant
l'immense banderole où nous avions

Ce n'est tout de même pas tous les jours qu'on peut déguster un petit verre
de blanc sur simple présentation de la carte civique !

inscrit : « L'Impartial vous remercie
d'avoir mordu à l'hameçon et se fait
un plaisir de vous offrir un verre de...
Neuchâtel » ; ou comme plusieurs au-
tres qui traversaient toute la halle avec
leur carte civique à la main. D'autres
n'admettaient pas volontiers s'être
« fait avoir », comme ce citoyen cla-
mant : « Oh ! je savais bien que c'était
un poisson d'avril, mais je passais par
là... » et à qui sa femme rétorquait :
« Tais-toi donc, espèce de blagueur, tu
as ta carte civique dans ta poche ! »
D'ailleurs, des gens qui « passaient par
là, il y en eut beaucoup, cet après-midi;
qui s'attardaient devant les rares vitri-
nes du quartier, lorgnant suspicieuse-
ment la porte de la Halle ornée de
drapeaux ; qui guettaient les sortants,
« pour voir si c'était bien vrai »... Quel-
ques-uns de nos visiteurs ne man-
quaient pas oe leur dire : « Allez-y
tout de même, le vin est bon ! ». Il
l'était même tellement qu'une personne
s'en est retournée chez elle convaincue
d'avoir malgré tout bu du Chaude-
fonds... après s'être extasiée sur une
étiquette portant en grosses lettres
pourtant « Neuchâtel » et trouvant que
ladite étiquette « était pas mal, ça chan-
ge » ! Un autre citoyen, très au fait de
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, se réclama du droit'de vote fémi-
nin pour exiger un second verre « au
nom de ma femme, puisqu'elle a le
droit de vote ». Et un autre encore,
cafetier de son état paraît-il , est allé
encore plus loin : profitant d'une
« bourrée » à notre comptoir improvisé,
il nous a fait un poisson d'avril à sa
manière en subtilisant une bouteille !
On nous a rapporté qu 'il avait dit

« Merci quand même » en se sauvant.
A votre service, cher Monsieur. Et à
charge de revanche, peut-être ?

Bref , nous nous sommes bien amusés.
Avec vous, heureusement. Et même
avec cette dame qui nous aurait pres-
que fait honte si elle n'avait eu un si
bon sourire jovial en nous disant :
« Ben zut alors ! Je suis venue exprès
des Bulles ! Pour une fois que la Com-
mune nous aurait offert quelque cho-
se... ». Mais si la commune n 'offre pas
de vin à ses administrés, chacun sait
bien qu'elle n'est pas avare d'innom-
brables autres prestations. Tout com-
me chacun sait bien que si le premier
avril est ce qu'il est, 364 autres jours
de l'année, on peut se fier à ce que dit
l'IMPAR. Une fois n'est pas coutume :
dès aujourd'hui , votre journal , après
une petite j ournée de pêche en eau
trouble mais en vin clairet redevient
l'informateur sérieux que vous appré-
ciez quotidiennement.

MHK
Les mieux attrapés sont ceux qui n'ont pas voulu l'être.

(Photos Impar-Bernard)

Historique de la Fête de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds
Au Club jurassien

Lors de la séance mensuelle du Club
jurassien, section « Pouillerel », M. L.
Louradour traçait dernièrement un
bref historique de la Fête de la jeu-
nesse dans notre ville. Afin de mieux
situer les débuts de l'école dans la ré-
gion , le conférencier eut recours à
quelques extraits du livre de M. Chs.
Thomman.

La première cérémonie des « Pro-
motions » remonte à 1806 ; chacun put
en effet consulter le « Discours pronon-
cé à l'occasion de la première fête des
promotions du ler août 1806 » par le
pasteur Touchon. Ce dernier présidait
la Chambre d'éducation (créée en 1785
par Perrot-Lapierre) ; au cours de son
allocution, il encense Napoléon avec
force superlatifs, non sans habileté
d'ailleurs puisqu'il venait de rétablir
la liberté de culte.

Si aujourd'hui dans le canton de
Neuchâtel les contacts entre l'école et
les autorités religieuses sont très ténus,
tout en étant cordiaux , il n'en fut pas
toujours ainsi. Nous ne surprendrons
personne en disant que le caractère
confessionnel de l'école se traduisait
par de nombreux faits. Dans l'ouvrage
paru en 1894 à l'occasion du centenaire
de l'incendie, Ed. Clerc relève que
« les instituteurs avaient l'obligation
d'accompagner le dimanche leurs élè-
ves au culte. Le 13 janvier 1817, on
exclut les enfants juifs, vu la gêne
qu 'impose aux instituteurs la croyance
des Juifs dans diverses parties de l'en-
seignement... Le 20 mai 1839, on écarte
d'un concours deux postulants parce
qu'ils sont catholiques ».

En 1810, plusieurs personnes désirent
offrir une fête aux enfants ; on ignore
à peu près ce qui s'y passa , mais on
sait cependant que les élèves de la

classe du Valanvron se virent offrir du
vin, du fromage et des cerises !

Entre autres documents historiques,
M. Louradour tient le « Règlement de
la Chambre d'éducation », datant de
1826 ; l'article premier dudit règle-
ment spécifie que la moitié des mem-
bres devaient être communiers, c'est-
à-dire originaires de La Chaux-de-
Fonds et deux articles seulement se
préoccupaient des enfants, un autre
des « Promotions ».

C'est par une décision de 1809, con-
firmée en 1878, en 1891 et en 1894 que
les examens furent mis au mois de
juin et la cérémonie des promotions à
la fin du même mois ou au début du
mois de juillet. Le jour des promotions,
le comité invitait les membres du corps
enseignant à un dîner.

Après la révolution de 1831, le ler
mars 1848 et pendant les événements
de septembre 1856, les autorites sco-
laires durent prendre des mesures, plus
ou moins efficaces, pour faire régner
l'ordre dans les salles de classes : du-
rant ces époques de lutte, les élèves
manifestaient ouvertement leurs opi-
nions politiques, ou du moins celles de
leurs parents, et il n 'était pas rare que
les collèges se transforment en vérita-
bles champs de bataille.

En 1841 on supprime la récitation
des élèves « que de toute façon person-
ne n'entend ». En 1858, certains propo-
sent une fête commune "pour les en-
fants du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, mais la Commission d'éducation
s'y oppose « à cause du danger ». Com-
me l'a justement relevé un auditeur,
il est fort probable que le danger en
question était représenté par la ligne
de chemin de fer La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, inaugurée une année plus
tôt.

En 1897, La Chaux-de-Fonds accepte
enfin de commencer l'année scolaire en
avril , on en revient aujourd'hui après
75 ans à l'ancien système et le terme
de « promotions » retrouvera son plein
sens cet été.

Après avoir supprimé en 1864 la
lecture du long et rébarbatif rapport
de la commission, on renonce en 1912
à l'attribution de prix aux meilleurs
élèves. Les années 50 sont celles des
innovations (cirque, soirée pour les en-
seignants...), mais il convient de noter
à ce propos que cent ans plus tôt, en
1856, Lucien Landry, un des fondateurs
du Club jurassien, conviait les enfants
à une représentation de cirque. Au fil
des ans, plus le cortège gagne en lon-
gueur et en couleurs, plus les discours
s'amenuisent. En sera-t-il de même
cette année ? On le souhaite presque
afin que la fête n'ait pas d'accents
trop nostalgiques pour les malheureux
recalés de 1972...

(v)
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La Chaux-de-Fonds
Aula Gymnase du Bois-Noir : 10 à 12,

15 à 19 h., exposition Alloati
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Franco

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

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

16 h. 30.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

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

page 20.
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,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
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.

Sur le bureau du Conseil général
A l'ordre du jour du Conseil général

— qui doit tenir encore deux séances
avant la fin de la législature — sont
venues s'ajouter , la semaine dernière,
les quatre interpellations que voici :

PISTE DE CROSS
Dans sa séance du 17 mars 1971, le

Conseil général acceptait une motion de
M. Raymond Huguenin et consorts sou-
haitant une meilleure mise en valeur
du Bois du Couvent, entre autres par
la création d'une piste de cross balisée
en forêt, accessible à tout le monde.
Nous demandons au Conseil communal
de nous informer sur la suite qu 'il a
donnée à cette motion et sur l'état
d'avancement des travaux qui en per-
mettra la réalisation.

Raymond Huguenin, (soc), et
consorts.

QUID DE CE TERRAIN ?
Le Conseil communal peut-il nous

renseigner sur ce qu'il compte faire
du terrain situé au sud-ouest de la
Tribune Trello Abegglen, au Parc des
sports de la Charrière ?

Gerald Bringolf (pop) et consorts.

LES JOLIES COLONIES...
Mercredi dernier , le Grand Conseil

refusait , à la faible majorité de 2 voix ,
une motion demandant au canton de
créer une maison de vacances pour les
écoliers neuchâtelois.

A l'occasion de ce vote, nous avons
remarqué l'abstention de M. R. Moser,
député et conseiller communal respon-
sable du dicastère de l'Instruction pu-
blique à La Chaux-de-Fonds. Nous en

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

avions déduit que pour notre ville, ce
problème devait être résolu.

Or, hier soir, à la Commission sco-
laire, nous apprenions que cette ques-
tion de maison communale de vacances
scolaires était encore à l'étude, qu 'une
commission venait d'être créée, mais
qu'elle ne s'était pas encore réunie.

La motion demandant cette réalisa-
tion utile à la jeunesse et nécessaire
aux écoles ayant été déposée le 17
février 1970 et adoptée par le Conseil
général unanime le 5 mai 1970, nous
nous étonnons un peu du manque d'em-
pressement mis à sa réalisation.

Le Conseil communal peut-il nous
donner des renseignements plus précis
et plus réjouissants que ceux obtenus
à la Commission scolaire ?

Louis Sidler (pop) et' consorts.

A QUAND UNE BAISSE ?
Au cours de ces dernières années,

les hausses de loyer ont été toutes
« justifi ées » par l'augmentation des
taux des prêts hypothécaires.

Nous constatons aujourd'hui que le
loyer de l'argent a tendance à baisser.
Ainsi, la ville de Zurich a pu lancer un
emprunt, du 8 au 14 mars, de 50 mil-
lions, au taux de 4,75 pour cent, alors
qu 'il y a un an, les taux pratiqués oscil-
laient entre 6 et 6,5 pour cent.

Cette baisse du taux d'intérêt devait ,
si les lois du libéralisme étaient ce que
l'on dit, profiter aux emprunteurs et
aux locataires.

Le Conseil communal est-il décidé à
Intervenir partout où il a la possibilité
de le faire pour qu'il en soit bien ainsi
et que les loyers soient aussi réadaptés
dans le sens de la baisse ?

Marcelle Corswant (pop) et con-
sorts.

La photo : texte : la volée 1972, un
groupe uni.

Dimanche 26 avril, 12 catéchumènes
ont confirmé leur baptême alors qu'un
était baptisé. Le pasteur Huttenlocher,
officiant du jour, lut les engagements
personnels pris par chacun des 13. Le
dimanche suivant, jour de Pâques, ces
derniers ont pris leur première com-
munion.

Le lendemain de la ratification , cette
volée très unie s'en est allée en Valais,
à St-Maurice, visiter l'Abbaye et une

Examens réussis
Mlle Claudine Jeanneret, apprentie

à l'administration communale, a passé
avec succès ses examens finals et reçu
ainsi son certificat d'employée dans
l'administration. Nous lui présentons
nos plus vives félicitations et un plein
succès dans son travail, (wr)

autre église. Sur le chemin du retour ,
un arrêt se fit encore à Villeneuve et
au Château de Chillon.

Les catéchumènes sont : Mlles M.-T.
Bétrix, Ch. Ischer, A.-L. Jaquet, S.
Jaquet, G Thiébaud et MM. R. Gerber ,
J.-D. Gurtner, D. Humbert, J. Jungen,
P. Perret, Ch. Sieber, B. Stauffer, et
BI. Vuille. (wr)

Ramassage de papier
La semaine dernière, les écoles du

village ont procédé au traditionnel ra-
massage du papier. La population ,
avertie, avait pu ficeler de nombreu x
paquets pour faciliter le travail des
enfants. L'opération fut un plein suc-
cès, l'équivalent d'un wagon ayant pu
être récupéré ; ceci permettra d'alimen-
ter le fond des courses scolaires et de
faire l'achat de matériel spécial pour
l'école, (wr)

Ratification et communion des catéchumènes à La Sagne

Ambiance roumaine au Club des loisirs

Les très nombreux habitués du Club des loisirs ont eu l'occasion de goûter,
jeudi après-midi, une excellente ambiance musicale roumaine. C'est en e f f e t
le célèbre et remarquable orchestre de Georghe Zamfir  qui était l'hôte du

club et qui o f f r i t  à son auditoire du 3 e âge un concert très apprécié.
(Photo Impar-Bernard)
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restaurants j
servent les nouvelles j
portions de beurre
Floralp en gobelets

pratiques et hygiéniques.
Ils s'ouvrent facilement.

Plus de contact
des mains avec le beurre.

Plus de doigts gras.
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BEURRE
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Agence de publicité cherche pour sa succursale de
Genève, une

secrétaire sténodactylo
de langue française parlant allemand.

— Travail indépendant

— Ambiance agréable au sein d'une petite équipe

— Semaine de 5 jours

— Horaire souple.

Ecrire sous chiffre PR 901119 avec prétentions de»
salaire, à Publicitas, 1002 Lausanne.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale du Locle

cherche un

employé
de bureau

en possession d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'un diplôme d'une école de commerce.

Le titulaire sera appelé à travailler dans les divers
services de la banque et à collaborer à l'application
des dispositions à prendre dans le cadre de la mise

\ sur ordinateur des différents secteurs de notre acti-
vité.

Place stable et intéressante.

Salaire à convenir.

Caisse de retraite — Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae à la
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
succursale du Locle.

R.-A. Perret
Médecin-Dentiste

Marais 26, Le Locle

absent
jusqu'au 24 avril

Leçons
d'anglais
Qui donnerait le-
çons d'anglais à
personne avancée ?

Tél. (039) 31 46 54,
Le Locle, dès 18 h.

A VENDRE

BMW 2000
TOURING
1972, 11500 km.,
pas immatriculée.

BMW 2002
neuve, 1972,
Livrables tout de
suite.
Tél. (066) 66 61 24,
71 12 89.

À LOUER au centre
du Locle, chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

À LOUER
à personnes tran-
quilles,

appartement
de 3 pièces et bout
de corridor. Chauf-
fage général. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Prix : Fr. 195.—,
charges comprises.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

7608

l̂ deux
lettres,

une
promesse.

EM.c'est EUROPE MEUBLES.
Deux mots, une promesse:

•

Nous sommes un des 500 magasins
de meubles à s'être réunis pour

former la communauté
EUROPE MEUBLES. Nous achetons
ensemble. L'ampleur de nos achats

nous permet d'obtenir des avantages
exceptionnels.

•

El le bénéficiaire de ces prix si
avantageux, de cette qualité

constamment irréprochable, de ces
modèles exclusifs, c'est VOUSI

•

Tel est le but que nous avons
atteint. Telle est la promesse que

nous maintenons. Venez le constater
dans notre magasin ou demandez

notre nouveau catalogue en couleurs
- une véritable source d'idées

nouvelles!

H
EUROPE
MEUBLES

Meubles da toute l'Europe chez:

É&ffiiu- 4

Le seul magasin
EUR OPE MEU BLES
de votre région !

N EUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 25 75 05

.-BON GRATUIT «
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mantvotre nouveau cataloguée. ) couleurs

Prén., nom : ______________________ __________

Rue, no:

_NP, localité: 

On demande

ouvrier
ayant des aptitudes au dessin pour tra-
vaux soignés et minutieux.

Travail indépendant bien rétribué ;
personne capable.

S'adresser : GÉRARD AURRY, graveui
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à t L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

de profit
MBM——¦¦_¦¦¦ ¦¦¦
H Deux pages, trois pages, quatre
SA pages de publicité dans votre -4ËM"-m journa f . C'est trop. Et, vous f$th
M avez tourné les pages. Comme _r_»s__ %.
8 si vous n'achetiez jamais rien. S ^SfW -îM Comme si vous viviez sur une 1} ^Jj-^ t
S) île déserte. Trop de publicité? JH Sf
|j Certes, on vous l'a déjà dit, / t̂g ŷ
B répété, comme un slogan

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en SI vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous docu- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

H ĵ L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

i i

GARDE
Dame garderait en-
fants à la journée.
Quartier Stavay -

i Mollondin. Tél. (039)
23 81 43.

r BHÏE MM

DAME conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile.
Ecrire sous chiffre
GB 7578 au bureau
de L'Impartial.

____.^^^T^^^^^^^î ___l

LOGEMENT tran-
quille 2 >/« à 3 cham-
bres est cherché par
couple, suisse, soi-
gneux, 60 ans. Con-
fort ou mi-confort
Références. Ecrire
sous chiffre IL 7402
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
2 pièces à louer
pour fin avril 1972.
S'adresser : M. Fa-
rini, Industrie 21,
heures des repas.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tel 039/23 18 23

Feuille dAvis desMontagnes HttW

EXTRAORDINAIRE

pantalon . _
(sauf coton) _^B"^f 

*''̂ *_^______ .

simple \Sa " ITK • **• * 
*
W

f f  *™ i * pièce

léger

PARFAITEMENT NETTOYÉ + DÉTACHÉ + APPRÊTÉ
ET REPASSE, TRÈS VITE ]

C'est une offre
LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂  ̂
LE LOCLE

« NET-VITASEC » ______ Kj £.td_____k Pressing
Pressing __ff ___

P^B
______ 

'; NET-VITASEC »
Place de l'Hôtel-de-Ville JP2^T*&WK Côte/H.-Grandjean

&l̂ ^Ŵ L̂ mmM et dans tous les députa
Magasin D l  \U BV « NET »

<-. NET-VITASEC » «MMtariUW
Serre Gl (derrière le 'SilM.PPrintemps) et dans tous ^  ̂ "' ̂ M^
les dépôts « NET »

SAINT-IMIER
Francillon 18

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

A louer tout de suite au Locle i
Jeanneret 21 f >

2 chambres indépendantes
meublées, avec lavabo Fr. 88.—
par mois.

1 chambre indépendante
meublée, Fr. 78.— par mois.

S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91.

"Të^
El FI IDC Le Locle ' Côte 10
i LCUlW TéL (039) 31 37 36

A vendre
JE CHERCHE ou a échanger

cause consanguinité

appartement .._
de 2 pièces U11
confort ou mi-con- ¦ 

 ̂| ¦
fort , pour fin juin n"l _TI i B _f_à I-1972 UuIiGlEcrire sous chiffre mm mw ¦ ¦  ̂¦

BZ 7489 au bureau
de L'Impartial. de 3 «" B- iA-

Tél. (039) 23 71 35.

Secrétaire
demandée pour travail de récep-
tion et comptabilité quatre après-
midi par semaine dans cabinet
médical. Début : 2 mai 1972.

Ecrire sous chiffre BV 7646 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER 1 studio
meublé avec cuisi-
nette, douche, et 1
chambre meublée,
eau courante, dou-
che. Tél. (039)
22 17 67.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE t___ i__ ir Selon les pays
1 an Fr. 65.—

" 6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,

\ canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



Alors que nos Montagnes neuchâte-
loises venaient de profiter d'un prin-
temps trop hâtif , que le soleil était
chaud presque comme en plein été,
Vendredi-Saint s'est levé dans une au-
be grise et nn petit temps frisquet. 11
est vrai que l'on était encore en mars.
Si, profitant d'un week-end prolongé,
de nombreux Loclois et des travail-
leurs étrangers sont partis sous des
cieux plus cléments, les agriculteurs
ont vn tomber la pluie avec joie. Pour
eux, nul souci pour les vacanciers, la
terre mourait de soif , et cela depuis
un bon bout de temps. Et puis un peu
partout sources, ruisseaux et rivières
commençaient de devenir à sec. Ce qui
fait le malheur des uns, chacun connaît
le dicton. Dans nos jardins, scillcs,
perce-neige et primevères sont un plai-
sir pour les yeux. J'ai fait un petit tour
dans le parc du Château des Monts.
Des étendues de perce-neige comme
on ne voit nulle part ailleurs sont de
vraies merveilles. Pourtant ceux qui
sont partis pour la Provence, le Midi ,
l'Italie ou l'Espagne n'ont pas eu be-
soin de se calfeutrer près des poêles
comme nous pauvres habitants des
Noires-Joux ! Car s'il y a ceux qui sont
partis, il y a tout de même ceux qui
sont restés et c'est le plus grand nom-
bre. Vendredi , malgré les voiles gris
qui se traînaient du côté du « Col », des
chercheurs de dents-de-lion ramassaient
la célèbre salade de Pâques.

LES CÉRÉMONIES DE PAQUES
Après la longue période du Carême,

il est vrai que les protestants se sont

contentés des soupes populaires œcu-
méniques du vendredi, qui ont pris fin
dernièrement, ce furent les cérémonies
dans les lieux de culte, puisque, avec
Noël, Pâques demeure la grande fête
du monde chrétien. Pour la paroisse
catholique-romaine, les veillées qui
précèdent le jour de la Résurrection
sont des « veillées en l'honneur du
Seigneur ».

Déjà, mardi et mercredi soir, aux
messes, ce fut les lectures de la Passion
selon Saint-Marc et Saint-Luc. Jeudi ,
à 16 h. 30, une messe fut célébrée poul-
ies enfants ; à 20 h. 15, une messe avec
service de sainte cène. Vendredi-Saint ,
à 15 h., lecture de la Passion selon
Saint-Jean, liturgie de la Croix et com-
munion ; à 20 h. 15, à la chapelle des
Saints-Apôtres et à l'église, méditation
du Chemin de la Croix. Samedi, à
20 h. 15, veille pascale et renouvelle-
ment des promesses du baptême ; à
21 h. 15, première messe de la Résur-
rection.

Le dimanche de Pâques, à la messe
principale, on entendit une messe chan-
tée à quatre voix, « Hosanna » de Ber-
nard Chenaux. A l'offertoire : « Chœur
triomphal », de Haendel. puis en finale,
le « Psaume 150 » de César Franck,
sous l'experte direction de M. Gérard
Rigolet.

Au Temple français, après la lecture
du Psaume 22 , en ce jour de Vendredi-
Saint où sont rappelées les souffrances
du Christ , le pasteur Jacques Bovet ,
médita sur ce passage des lamentations
de Jérémie ' « Mes fils sont dans la dé-

solation parce que l'ennemi a triom-
phé ». C'est un appel : Qui n'a jamais
connu un moment de solitude, d'aban-
don. Il faut alors revenir à ces heures
où le Sauveur fut abandonné. Si l'en-
nemi a semblé triompher, il fut cepen-
dant vaincu, bien que ce fut l'heure du
silence de Dieu... mais derrière les té-
nèbres se profilait la lumière. De très
beaux chants du Chœur mixte que diri-
geait M. André Bourquin.

Le jour de Pâques, service présidé
par le pasteur Eric Perrenoud, tiré
de l'Evangile de Luc 24 : « Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant ? » Alors que tout semblait
avoir pris fin , le tombeau qui s'était
refermé sur le Christ , est ouvert. C'est
l'heure de la lumière.

Bien que la confirmation n'eut pas
lieu le dimanche des Rameaux comme
ce fut la coutume 46 catéchumènes ont
participé à la communion, ce qui est
un beau résultat, car chacun fut laissé
libre de faire son choix, ce qui nous
semble une formule heureuse.

Et Pâques se leva' dans une aube
un peu moins sombre que celle des
jours précédents. Les Loclois furent
réveillés par nos braves salutistes, fi-
dèles, eux aussi, à une tradition sym-
pathique : Dans chaque quartier, on les
entendit proclamer l'Evangile de la
Résurrection, par le cantique : « A toi
la gloire, ô ressuscité ! »

Lundi ce furent les dernières prome-
nades de ce long week-end... car, ce
matin , tout rentrait dans l'ordre, (je)

Des fêtes de Pâques aux lumières différentes

Billet des bords du Bied
Ce jeudi , veille des fêtes de Pâques,

nombreux sont ceux qui se sont « en-
volés » vers d'autres cieux. Sur le quai
de la gare du Locle, deux ravissants
bambins, beaux comme le jour , une
maman délicieuse, le papa est un petit
gars qui doit venir du sud de l'Italie.
Des valises, des valises et encore des
valises. Ceux qui sont venus les ac-
compagner sont nombreux. Ce sont
ceux qui ne partiront pas. Mais ils sont
venus pour les recommandations d'usa-
ge : « Tu diras au papa , à la mamma,
à la nonna, à tout ce que peut consti-
tuer une famille où les oncles, les tan-
tes, les cousins et les cousines doivent
former une tribu. . malheureusement,
j'ai dû quitter ce couple aimable et ses
deux gosses adorables à La Chaux-
de-Fonds. Heureusement que j'avais

. quelques « réserves » dans ma bourse...
pour les gosses. Enfin, passons.

En descendant l'escalier qui conduit
au sous-voie, j'ai eu pour un court ins-
tant comme un nuage noir devant mes
yeux. Je pensais à mes gosses à moi,
qui aujourd'hui ont dépassé la quaran-
taine, aux vacances « au pays », c'est-
à-dire chez mes parents. Bien sûr que
pour ce voyage, il ne fallait pas un
jour et une nuit. Quelques heures suf-
fisaient. Ce « pays », j'y suis retourné
dernièrement. J'avais un congrès au-
quel je devais assister... mais je suis
parti bien à l'avance, voulant faire le
tour de mon « village ». J'ai retrouvé

la grande maison de mon grand-père
(il a fallu la vendre, les héritiers étaient
presque comme des sauterelles). Mais
j'avais vécu là. Le propriétaire actuel
m'a tout montré. Je n'ai plus reconnu
grand-chose. La cuisine avec son im-
mense foyer où ma grand-mère con-
fectionnait ses repas est devenue pres-
que un salon. On y a installé une cuisi-
nière électrique. La vieille pendule est
partie où ? Mystère. La grande cham-
bre où ma grand-mère et ma mère se
tenaient près de la fenêtre, les jours
de beau, était meublée à la mode
d'aujourd'hui. Tous les souvenirs de
famille sont partis aux quatre vents des
cieux, à part quelques * épaves » que
j'ai sauvées du naufrage.

J'ai assisté à mon congrès. Dans ce
lieu où j'avais des parents presque dans
toutes lés maisons, j'ai dû coucher à

. .. l'hôtel, ,,4'ai retrQuyé .JQMS. les . miens
dans le petit cimetière près de la mi-
gnonne église de style baroque. Je pen-
sais demeurer là le lendemain, puis-
que c'était dimanche. Mais tous ces sou-
venirs me prenaient à la gorge. A la
première heure, j'ai pris le premier
train... comme un voleur !

Plus de papa, plus de mamma, plus
de nonna (bien sûr), plus de frères
ni de sœurs, personne !

Alors petits enfants de l'Italie, bon
voyage ! Vous nous reviendrez, brunis
de cet air du pays. Profitez-en !

Jacques monterban

Sur la pointe
—des pieds —

Quand Marie-Louise colle son nez
d la fenêtre pour regarder la pluie
qui tombe et qu'elle déclare à son
entourage que c'est un bienfait
pour toute chose, elle oublie qu'elle
craint l'averse comme la peste.
Quand Solange implore que l'eau
tombe du ciel pour maîtriser la
poussière qui tourbillonne dans les
rues, elle feint d'ignorer qu'elle
ressent une aversion profonde pour
ce qui la mouille d'en haut. Juliet-
te, Sandra et Marlène aiment la
pluie, à condition qu'elles la voient
tomber quand elles sont à l'abri.

Ces charmantes bonnes dames ne
se mouillent pas le bout du nez
avec une quelconque « flotte ». De
peur d'abîmer leur anatomie, de
craqueler une peau douce comme
pelure de pêche, de crevasser des
joues fraîches et roses. L'eau du
ciel, l'eau d'une citerne et l'eau du
robinet demeurent suspectes et sus-
ceptibles de renfermer des staphy-
locoques aussi gloutons que des en-
zymes super-activés.

Marie-Louise se « dégreube » le
portrait avec du lait revitalisant.
Chaque matin elle s'encaustique le
visage avec un produit à la fois
nourrissant et dêtergeant. Je recon-
nais qu'il est fort agréable de lui
faire la bise. Poser un museau con-
tre ses joues est un plaisir qui vaut
largement la sensation de goûter au
plus succulent des desserts.

Juliette, Sandra et Marlène n'ac-
ceptent pas l'eau pure (H2 O) contre
leur visage. Ce liquide qui... coule
de source leur semble abrasif. Cha-
que matin, elles s'inondent le corps
de toutes les grandes eaux mais,
pour la figure , elle se réservent le
droit sacré d'utiliser une lotion ré-
servée strictement à leur genre de
peau. Elles se polissent le minois
avec le jus adéquat.

Solange 'est, à peu près du même
accabit. Elle se récure « l'expres-
sion » avec de l'eau distillée. Elle
se fait  gentiment une réserve de
dix litres pour deux mois et, chaque
jour, elle humecte son « gant » de
ce liquide chimiquement pur. Une
opération que son époux suit de
loin avec ironie et patience.

Etranges mœurs du 20e siècle où
l'eau ne coule de source que pour
troubler une absinthe prohibée.

S. L.

La vie à Brot-Plamboz
Le temps clément du mois de mars

a permis aux agriculteurs de faire de
nombreux travaux à la campagne. Le
printemps nous gratifie de prés garnis
de crocus et les jonquilles sont au ren-
dez-vous.

L'assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel a eu lieu au restaurant
des Petits-Ponts. Nous relevons au
compte d'exploitation : aux produits
98.884 francs ; aux charges 89.539
francs, ce qui donne un bénéfice net
de 9345 francs. Quelques beaux films
et une collation agrémentèrent cette
soirée.

A l'école, une soirée cinéma était or-
ganisée avec vente de billets tombola
et ice-cream. Le bénéfice de près de
500 francs alimente la caisse de classe
pour les courses d'école. Deux jeunes
gens ont passé avec succès les examens
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Marianne Du Bois, peinture. Louis
Ducommun, sculpture.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

de fin d'apprentissage de mécanique
sur auto.

L'institutrice de la classe des Petits-
Ponts a obtenu son brevet d'enseigne-
ment. Elle quittera son poste à la fin
de l'année scolaire pour rentrer en
Belgique et se marier.

Les enfants auront les vacances de
Pâques jusqu 'au 15 avril ce qui sera
une bonne détente pour maîtres et
élèves, (fm)Un lapin de Pâques au Centre lm(

Dans le cadre d une campagne publicitaire pascale menée dans toute la Suisse
par une grande coop érative d' alimentation, un impressionnant lapin de
Pâques de taille plus qu'humaine a rendu visite mercredi après-midi aux
enfants du Centre IMC et leur a distribué des friandises. Inutile de dire que
ce fu t  un bien joyeux moment pour tous ces gosses. (Photo Impar-Bernard)

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais

vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement : pas besoin d'eau !

En pharmacies et drogueries.
26556

Le feu dans une ferme à La Saignotte

Samedi, à 16 h. 40, les premiers-secours du Locle et les sapeurs-pompiers
des Brenets sont intervenus à la Saignotte 185 , une ferme propriété de
M. Marcel Borel. Le feu  a pris naissance dans la cheminée 'd' un appartement
de week-end que louait M. Marcel Girard.' Les dég âts ont été limités, mais
sans la rapide intervention des pompiers î ' ils pouvaient être beaucoup plus
conséquents. Notre photo: les pompiers préserveront le toit malgré le f eu

à l'étage inférieur.

Elle aura lieu dimanche 16 avril
Gérardmer et sa fête des jonquilles

La Fête des jonquilles de Gérard-
mer avait été f ixée au dimanche 23
avril. En raison de l'incertitude qui
plane sur cette date (possibilité d'u-
ne consultation populaire nationale)
les organisateurs ont été contraints
d' avancer leur manifestation d'une
semaine, c'est-à-dire au dimanche
16 avril 1972.

La manifestation bénéficiera ainsi,
la veille , samedi 15 en cours d' après-
midi, d'une inauguration, en quel-
que sorte, par le président de la
République Georges Pompidou lui-
même, de passage dans la cité des
jonquilles au cours de sa visite en
Lorraine. Et il sera, bien entendu ,
accueilli à Gérardmer dans un cadre
de jonquilles...

La Fête des jonquilles du diman-
che reste la manifestation grandiose
du printemps haut-vosgien, avec
son merveilleux corso fleuri tout de

mousse et de fleurs (7 millions en-
viron seront nécessaires à la parure
des 25 chars) qui circule au centre-
ville où chaque immeuble est paré
de l'or de ces altières jonquilles
cueillies aux f lancs  des coteaux par
près de 2000 écoliers.

Dix-huit sociétés musicales et de
majorettes , venues de tous les ho-
rizons d'une large région (Cham-
pagne , Franche-Comté , Lorraine, Al-
sace, Forêt Noire , Suisse) animeront
le cortège, pour le plaisir des foules
attendues à cette occasion.

Le comité de la Société des fêtes ,
soucieux de satisfaire les admira-
teurs de leur féerie printanière, con-
seillent l'arrivée matinale à chacun ;
à cet e f f e t , il a mobilisé quelque
250 gendarmes pour assurer dans
les meilleures conditions et la cir-
culation et le parking (gratuit) des
véhicules.

jMBaaBBB— Feuille dAvis des Montagnes WMMMMLWffl

Hier à 15 h. 50, un couple de mar-
cheurs chaux-de-fonnier, M. et Mme
Roger Kilchenmann, montait de Chez-
le-Baron en direction d'Epiquerez, dans

le Clos-du-Doubs. Soudain , M. Kilchen-
mann , âgé de 60 ans, ingénieur , se sen-
tit mal et s'affaissa , rendant le dernier
soupir dans les bras de son épouse, (y)

Décès subit d'un marcheur
chaux-de-fonnier dans le Jura

VHU-la colle qui
„TIENf»

ses promesses!

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Bleu , blanc, rouge ou rouge, blanc, bleu,
les accessoires «style marin»

soulignent la mode des blouses,
cabans, cravates ou pulls. C'est jeune,

c'est marin et c'est «marrant»

Hl

ttptfœmps

liri + m
cadrans soignés

engagerait pour époque à convenir

mécanicien
de précision

si possible au courant de la fabrica-
tion des étampes de découpage.

Jeune mécanicien serait éventuelle-
ment formé à ce travail.

apprenti
électroplaste

pour le mois d'août 1972, éventuelle-
ment plus tôt.

Prière de faire offre ou de se présen-
ter après préavis téléphonique : rue
du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

I SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

dessinateur
ou

monteur-électricien
ou
mécanicien-électricien

pour dessiner des schémas électriques
et établir les documents de travail ;
étudier les dispositions des équipe-
ments électriques et du montage des
tableaux.

Prière d'adresser les offres à :

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

cherche

poseuses de cadrans
(travail uniquement en fabrique)

ainsi que

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner à la
Maison ROTARY, Crêtets 138, (039)
26 84 84, ou après les heures de travail
(039) 23 89 83.

Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles Calame,
Valanvron 28, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domicile, le MER-
CREDI 12 AVRIL 1972, dès 13 heures, le matériel agricole
ci-après :

1 tracteur « Bûcher » D 1800, 1 tracteur « Farmall », 1 presse
à basse densité « Cormik », 1 râteau-fane, 1 râteau à cheval,
1 tourneuse, 1 pirouette 6 éléments, 3 chars à pneus, 1 tom-
bereau, remorque pour petit bétail , 1 remorque à lait , 1 ba-
lance 500 kg., 1 van, 1 machine à apprêter le foin, 1 herse-
bêche, 1 herse à champ, 2 herses à prairie, 1 glisse à fumier,
1 brouette à herbe, 2 brouettes à fumier, 1 charrue « Ott »,
1 buttoir à pommes de terre, 1 scie à ruban, 1 moteur élec-
trique 3,5 CV, 20 m. de câble, 1 fumoir à viande, 1 chaudière
basculante, 1 bassin de pâturage en fer, 1 harasse, 4 bidons
à lait , ustensiles à lait, 2 caisses à porcs, seilles galvanisées,
1 coupe-choux, 1 tonneau à choucroute, clochettes, outils
aratoires, 1 lot de piquets, 1 clôture électrique
« Lanker », 1 four électrique, 1 potager à bois, ainsi que quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

24 poules.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
André Boand

Si vous êtes

zaponneur
expérimenté
vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous vous offrons :
— Place stable et bien rétribuée
— Avantages sociaux d'une grande

maison dans le cadre d'une petite
entreprise

— Installation de zaponnage moderne
avec air conditionné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à
SOLDANELLE S. A., Président-Wil-
son 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 55 05.

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

¦ic Un abonnement à « L'Impartial » ir
-A- vous assure un service d'informations constant -JV

À VENDRE

TRACTEUR
Fiat 411
1965, 45 CV,
en parfait état,
révisé, expertisé.
4 pneus neufs.
Tél. (038) 53 16 16.

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



Les téléspectateurs
de Valangin s'organisent
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Depuis bientôt dix ans que Valan-
gin bénéficie de l'un des premiers ré-
seaux de distribution de télévision par
câble installé en Suisse, jamais les
images n'avaient été d'une qualité sa-
tisfaisante et les réclamations, de tout
temps, ont été nombreuses. Dépassé par
les événements, peu ou mal appuyé
par l'autorité communale, l'installateur
qui s'était à l'époque lancé à l'eau

là où d'autres avaient hésité a peu à
peu renoncé, en même temps que les
abonnés du réseau, lassés par les pan-
nes et mécontents de la qualité de
l'image, ne payaient plus leurs abonne-
ments. Sans possibilité de contrôle réel,
c'est tin peu l'anarchie qui s'était ins-
tallée au fil des ans, et aujourd'hui ,
sur quatre-vingts postes approximati-
vement recensés, une quarantaine sont
déclarés au responsable du réseau, et
vingt et un propriétaires seulement
continuent de payer.

Cela ne pouvait plus continuer et,
ces jours derniers , l'abcès semble bien
avoir crevé. Un comité provisoire s'est
constitué qui a obtenu du concession-
naire installateur qu 'il réétudie son ins-
tallation de fond en comble, garantis-
sant la réception d au moins quatre
programmes, contre une redevance
mensuelle d'environ quinze francs. En
contrepartie, les téléspectateurs se
grouperont en coopérative qui se char-
gera d'encaisser le montant des abon-
nements et qui les représentera vis-à-
vis de l'installateur.

Une cinquantaine de téléspectateurs
réunis mercredi à Valangin ont approu-
vé le principe de l'association et ont
admis de faire table rase des vieux
griefs. Ils ont nommé un comité qui se
chargera d'établir rapidement des pro-
positions de contrat , qui recensera
exactement les postes branchés sur
l'antenne collective et qui sollicitera
vraisemblablement l'avis d'un expert
neutre.

Des contacts avaient été pris avec
« Coditel », à La Chaux-de-Fonds, qui
aurait pu reprendre les installations ou
en fournir de nouvelles. Les responsa-
bles y ont finalement renoncé, après
avoir reçu des assurances précises, (ab).

71.000 francs pour un système de
sécurité au Musée d'ethnographie

£M$ . NElSiMly»^
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

Depuis de nombreuses années, des
expositions de renommée internationale
sont organisées au Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel. Il est évident que
les objets, présentés ne sont pas sim-
plement tirés des collections du musée.
Nombreux sont ceux choisis par M.
Gabus, directeur, sur les lieux mêmes
où ils se trouvent, souvent dans leur
pays d'origine. Ce n'est pas le moindre
de ses mérites d'obtenir que des pièces
de grande valeur soient exceptionnelle-
ment sorties d'un musée, d'une collec-
tion privée, d'un trésor d'église ou
d'ailleurs pour être prêtées à la ville.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport concernant la statut

du personnel communal.
2. Rapport concernant l'acquisi-

tion d'actions de la Société immo-
bilière des tribunes de Cantonal FC.
La reprise de certaines installations
sportives du terrain de Serrières.
La construction de WC publics et
d'un local pour jardiniers, au stade
de La Maladiere.

3. Transformation intérieure du
temple du Bas ainsi que des tra-
vaux extérieurs d' entretien.

4. Octroi d'un crédi t destiné à
l'installation de systèmes de sécu-
rité au Musée d' ethnographie.

C'est ainsi que , pour la prochaine expo-
sition consacrée à la Pologne, « Théâ-
tre et société », des toiles, des obj ets
avec pierres incrustées d'un prix ines-
timable seront présentés.

Les mesures de sécurité doivent
donc être renforcées. Le gouvernement

polonais demande d'ailleurs au Conseil
communal de signer une « déclaration
de sécurité », engagement que l'exécutif
ne peut valablement souscrire en l'état
actuel du musée. Il a donc fait étudier
le problème par une maison spécialisée
afin que deux mesures générales soient
assurées, d'une part un système d'alar-
me-feu , d'autre part un système d'a-
larme-effraction et vol.

La mise en place de ces deux systè-
mes, dont l'alarme serait transmise par
fil téléphonique au poste de police, est
devisée 71.000 francs.

Cette dépense est assurément justi-
fiée dans son montant quand on se sou-
vient des effractions commises ces der-
nières années dans divers musées
d'Europe.

DU SPORT
En 1970, un événement important

pour le football eut lieu à Neuchâtel :
la fusion des deux principaux clubs,
soit le FC Cantonal et le FC Xamax,
sous la nouvelle dénomination de Neu-
chàtel-Xamax FC.

C'est donc sous de nouveaux auspices
et dans une perspective d'avenir que
le Conseil communal a pu aborder l'e-
xamen des problèmes posés par la fu-
sion, notamment la révision des an-
ciennes conventions, une nouvelle ré-
partition des différents terrains de
sports ainsi que l'utilisation des ins-
tallations annexes.

Depuis 1970 des contacts fréquents
ont été pris avec les intéressés afin de
résoudre les problèmes en suspens. U
s'agit des conventions avec la société

immobilière des tribunes du stade de
la Maladiere, une convention avec le
FC Cantonal concernant l'éclairage du
terrain de la Maladiere, une conven-
tion avec Cantonal FC et Xamax FC
concernant l'utilisation des terrains de
sports , la reprise des installations an-
nexes de Serrières appartenant au Xa-
max FC et l'aménagement de WC et
d'une buvette à la Maladiere.

La question concernant l'éclairage du
terrain de la Maladiere a été réglée.

Pour mettre définitivement en ordre
les trois autres points, l'exécutif pro-
pose au législatif une participation de
la ville au capital actions de la société
immobilière des tribunes en acquérant
220 actions au prix total de 110.000
francs , la reprise des installations de
Serrières jusqu 'ici propriété de Neu-
châtel Xamax FC, ainsi que l'aména-
gement des WC, d'une buvette et d'un
local de matériel pour les jardiniers
sur le stade de la Maladiere. A ce su-
jet , un crédit de 153.000 francs est de-
mandé. (Imp.) ( 

Contre une voiture
Peu après 20 heures, dimanche, un

motocycliste domicilié en ville, M. Ro-
bert Schlaefli, 19 ans, circulait rue de
l'Orée en direction est lorsque, à la
hauteur de l'immeuble no 44, il a heur-
té l'arrière de la voiture conduite par
M. B. Z. Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste ainsi que la passagère de la
voiture, qui venait de sortir, Mlle
Christiane Helfer, 15 ans, ont chuté
sur la chaussée et ont dû être hospita-
lisés. M. R. Schlaefli souffre d'une
fracture de fémur et de nombreuses
contusions. Quant à Mlle Helfer, elle
a pu regagner son domicile après avoir
été soignée.

Une figure connue
disparaît

Avec la mort de M. Bernard Borel,
décédé à 56 ans des suites d'une hé-
morragie cérébrale, c'est une figure
connue et estimée qui disparaît. La
mort de M. B. Borel se fera sentir dans
les milieux sportifs et militaires. En
effet, M. Borel, ancien président de la
société des sous-officiers, s'occupait
fort activement de la course militaire
commémorative du ler Mars, notam-
ment.

Expériences scolaires aux Verrières
La Commission scolaire, en plein ac-

cord avec le corps enseignant, multiplie
les expériences de vie commune ou de
« mi-temps » scolaire, chaque classe
(sauf les plus petites) organisant au
moins un camp. La région, il est vrai,
le permet et la société des sports des
Cernets met ses locaux gratuitement
à disposition des classes des Verrières.
Ainsi les frais sont-ils limités.

La classe de M. Denis Gysin (3e et
4e PP - 5 filles et 11 garçons) a fait
son camp de sports avec l'appui de
Jeunesse et Sports du lundi 20 mars
au vendredi 24. L'activité du camp a été
consignée dans un document préparé
et rédigé par les élèves, où ils ne ca-
chent rien y compris des manquements
à une certaine discipline de la part de
quelques-uns. M. Gysin était seul parmi
ses élèves qui ont accompli toutes les
tâches domestiques. C'est le ski de fond
et de promenade qui fut à l'honneur ,
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chasse au renard et course d'orienta-
tion créant quelques diversions. Notons
parmi les appréciations des élèves leur
désir de récidiver...

Les 28, 29 et 30 mars, c'est M. Bri-
quet, avec 16 gosses de troisième pri-
maire, qui se lança à l'aventuré, eh'
« mi-temps » cette fois. Son frère,,étu-
diant en électricité en Belgique, lui
servit d'assistant. A eux deux, ils se
firent cuisiniers. On sait combien en de
telles circonstances les gosses peuvent
écourter les nuits : mieux vaut veiller
avec eux. Quand ils regagnent leurs
cantonnements, le sommeil est là. Bon-
ne solution-

Dans l'activité du camp, relevons des

expériences, l'une sportive et l'autre
scolaire. Piste de fond : entraînement,
durée du parcours- 15 minutes envi-
ron. Vient le moment de la course :
le maître donne le départ , court cher-
cher son appareil de photo pour immor-
taliser lès 'arrivées et gagne la ligne '
quand les premiers sont déjà là, onze
minutes ' après le départ. Il faur re-
commencer : cette fois, la montre s'ar-
rête. Le lendemain seulement, grâce à
un père de famille sportif, le temps est
pris sur chrono de compétition et le
classement est enfin établi. Mais les
gosses se sont bien amusés lors de
cette triple course.

Travail d'arithmétique : proposition
aux gosses : interroger un paysan pour
connaître les données qui permettent
de calculer le coût d'une barrière de
barbelés ou électrique entourant un
champ rectangulaire. Mais les problè-
mes de piquets le long d'une ligne ou-
verte ou fermée ne figurent .pas au
programme, ni les multiplications avec
nombres décimaux. La pratique, elle,
l'exige. Alors les gosses se débrouillent
tout de même, aidés par le maître. Et
si la clôture barbelée coûte 180 francs
de moins que l'électrique, on se pose
tout de même la question de l'utilité
de l'une, fixe, et de l'autre, mobile.

La vie des camps est confiée aussi
au papier, dans des documents qui
donnent l'occasion de faire des rédac-
tions, de dessiner et apprennent à fa-
briquer un petit journal. Expériences
réussies, à poursuivre... (fy)

Succès de la vente
pour les uniformes

de la fanfare
Le premier mars dernier , une vente

en faveur des nouveaux uniformes de
la fan fare  obtenait un très grand suc-
cès. Un double comité de dames, celui
de la paroisse présidé pa r Mme Loew
et de la fanfare , animé par Mme Mi-
cheline Landry, avai t œuvré de lon-
gues semaines pour arriver à ce beau
résultat.

Un bénéfice net exceptionnellement
élevé de 6S37 f r .  10, auquel il faut  ajou-
ter 27 francs pour un dernier « pull »
livré jeudi , permettra d' ouvrir un livret
d'épargne , lequel , dans les semaines
qui viennent , devra s'accroître de di f-
férents dons, (mlb)
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Neuchâtel
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.,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La grande java.
Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,

Les Aristochats.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le messager.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les temps mo-

dernes.
Rex : 20 h. 30, Dracula Sexy.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

The Aristocats.

Voiture contre un arbre au Mont-des-Verrières

Vers 19 h. 25, hier, M. Giovanni Bressan, 44 ans, domicilié à La Côte-
aux-Fées, circulait à bord de sa voiture sur la route du Mont-des-
Verrières en direction des Verrières. Dans un virage à gauche, il a
soudain perdu la maîtrise de son véhicule, roulant à une vitesse
excessive. Sa voiture est sortie de la route à gauche et a fait un vol
plané de quelque 25 mètres. Le véhicule s'est alors écrasé contre un
arbre. Le malheureux conducteur, seul à bord, a été tué sur le coup.

Son conducteur tué sur le coup

boucieux de rester a la pointe au pro-
grès tout en respectant la tradition, les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rbssli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles, mais
surtout pour rehausser encore la qua-
lité des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rossli ce qu 'elle est aujourd'hui : une
des plus importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rossli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rossli.)
Rossli Habana - M
arôme corsé -̂ PSp&tCigarillos Carino - _iëî___ll__jl_ïfaibles en nicotine «5'â ĵw]'Rossli 20 - plaisir raffiné V
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Rossli engage plus de 2 millions
de francs au service de la qualité

HAUTERIVE

A midi, hier, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. A. H., circulait rue des
Longs-Champs en direction de Neu-
châtel. Négligeant le feu rouge, il a
coupé la route à un jeune cyclomoto-
riste, M. René Burgi, de Neuchâtel, qui
a fait une violente chute. Le cyclomo-
toriste a subi une fracture ouverte de
j ambe, une commotion cérébrale et
probablement une fracture du crâne. Le
permis de l'automobiliste a été séques-
tré.

- . - ¦ 
.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Plainte pénale
contre un constructeur

Déjà en difficulté avec la commune,
un ressortissant de Montmollin qui
avait construit un hangar sans avoir
déposé un plan et procédé ainsi que le
veut l'usage, vient d'être l'objet d'une
plainte pénale.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Candidats radicaux

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Association patriotique radicale
des Geneveys-sur-Coffrane a désigné
les candidats suivants pour les prochai-
nes élections communales : Werner
Martin (conseiller communal), Félix
Bernasconi fils (ancien), André Brauen
(ancien), André Jacot (ancien) , Hélibert
Jeanrenaud (ancien), Roger L'Eplatte-
nier (ancien), Willy Schwaab (ancien),
René Duvoisin (nouveau), industriel,
Félix Flisch (nouveau), industriel, Jean-
Claude Mury (nouveau), monteur-élec-
tricien, Claude Schweingruber (nou-
veau), commerçant, Fritz Streit (nou-
veau), industriel, Paul Wicht (nouveau),
chef de chantier, (rv)

MONTMOLLIN

Après le service divin de Vendredi
Saint et le culte liturgique si prenant
du soir, les cloches, à l'aube de Pâ-
ques, ont salué le miracle de la Résur-
rection.

Au temple, un auditoire, plus nom-
breux encore qu 'aux Rameaux, entoure
les catéchumènes admis à participer
à la sainte cène.

Dénonçant les falsifications qui ont
dénaturé le sens de la fête de Pâques,
le pasteur Durupthy, dans une vibrante
prédication, appelle ses auditeurs à un
examen de conscience les amenant à
saisir la joie profonde de- l'événement
qui a bouleversé et doit encore boule-
verser l'histoire.

Sous la direction de M. Georges Per-
renoud, qui accompagne ses choristes
à ' l'orgue, le chœur mixte ajoute à la
solennité du culte en exécutant le ma-
gnifique hymne de Beethoven à la gloi-
re de Dieu.

A la chapelle catholique, où se pres-
sent également les fidèles, le curé doyen
Ecabert, assisté d'un père capucin, cé-
lèbre la messe pascale, (jy)

Prochaine séance
du Conseil général

Dans sa séance du 21 avril, le Con-
seil général aura à se prononcer sur
les comptes 1971 qui, grâce au rende-
ment des impôts, bouclent par un boni
de 10.013 fr. au lieu d'un déficit de
21.992 fr.

Le règlement du service électrique
subordonne l'application du tarif de
nuit à l'utilisation d'un appareil con-
sommant du courant de nuit. Le Con-
seil communal propose de supprimer
cette condition, de sorte que tous les
abonnés bénéficieront du bas tarif.

Le chauffage du Temple au coke est
onéreux et nécessite une surveillance
constante. L'installation du chauffage
au mazout, qui obviera à ces inconvé-
nients, ju stifie la demande d'un crédit
de 17.000 fr. (jy)

NOIRAIGUE
Joie pascale

Les tireurs f ont  le point
Sous la présidence de M, Gérard

Clément, les membres de la société
« Tir de campagne » de Couvet , ont
assisté récemment à leur assemblée gé-
nérale annuelle.

Le procès-verbal et les comptes pré-
sentés par M. Fritz Gygi ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Dans son rapport , le président rappe-
la les différentes manifestations de
l'année écoulée et s'est montré fort
satisfait des résultats obtenus. Il féli-
cita MM. Fritz Gygi (ler au « tir de
tombola » gagnant la channe) et Michel
Messerli (premier au classement au
point) ; ces deux tireurs ayant obtenu
ces résultats lors du tir de clôture. Les
nominations statutaires ont donne les
résultats suivants : président , M. Gérard
Clément ; vice-président, M. Michel
Nussbaum ; secrétaire - correspondan-
cier, M. Bernard Gerster ; secrétaire
des verbaux , M. Hubert Pétremand ;
caissier, M. Fritz Gygi ; moniteurs , MM.
Jean-Pierre Loosli et Pierre Cand ; vé-
rificateurs des comptes, M. Paul Risse
(le second étant encore à désigner).

ACTIVITÉ 1972 : 22 et 23 avril et
13 mai, tirs obligatoires ; 27 et 28 mai ,
tirs en campagne pour le Bas-Vallon ;
2 et' 3 septembre, tirs de la Fédération
du Val-de-Travers (organisation La Ca-
rabine, Couvet) ; 9 septembre, tir de
tombola (tir de clôture de la société).

C'est par le verre de l'amitié que
s'est terminée cette assemblée, (bz)

COUVET

Le village de Lignières a reçu samedi
soir « sa » médaillée olympique , Mlle
Catherien Kaltcnried , âgée de vingt et
un ans qui a participé aux Jeux olym-
piques pou r handicapés au mois de
mars, à Courchevel. Mlle Kaltenried
a gagné trois médailles en concourant
avec une jambe remplacée p ar une pro-
thèse. Un exploit qui méritait d'être
souligné et applaudi. La popula tion de
Lignières la reçut donc avec enthou-
siasme au son de la fan fare  « L 'Ave-
nir ». On notait la présence des autori-

tés , des sociétés locales et des membres
du Ski-Club. A noter que la gagnante
est arrivée à Lignières dans une vieille
voiture appartenant à M . Dupasquier
de Saint-Biaise, (photo Imp ar-Charlei)

Lignières a accueilli «sa» médaillée olympique
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Examens de diplômes aux Ecoles professionnelles
commerciales de Saint-lmier et de Tramelan

La cérémonie de clôture des examens de diplôme pour apprentis de banque,
commerce, administration, horlogerie et industrie des deux écoles profes-
sionnelles commerciales de Saint-lmier et de Tramelan, au terme de la
dernière session d'examens, revêtait cette année une importance particulière
du fait que, pour la dernière fois, M. Willy Jeanneret y assistait en qualité
de directeur de l'Ecole professionnelle de Tramelan, ensuite des nouvelles

fonctions auxquelles il a été appelé sur le plan jurassien.

Cette session d'examens devait, une
fois de plus, lui procurer des satisfac-
tions méritées, comme d'ailleurs aussi
la cérémonie de clôture, placée sous la
présidence de M. Jean-Rodolphe Baeh
1er, servi par une longue expérience à
la tête de la Commission des examens.

L'organisation des examens fut as-
surée par la Société suisse des em-
ployés de commerce, l'Office cantonale
de la formation professionnelle étant
l'autorité de surveillance, le secrétariat
étant conduit avec compétence par M.
Jean Rebetez, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Saint-
lmier, M. Jean-Louis Cosandey, repré-
sentant la commission d'apprentissage
de Saint-lmier et environs.

M. Ali Rebetez, le distingué représen-
tant de la Confédération et du canton
a visité les examens et n'a pas caché
leur impeccable organisation ; les au-
torités municipales de Tramelan et de
Saint-lmier, honoraient également la
cérémonie, de même que M. Marc-Louis
Gindrat, du secrétariat romand de la
Société suisse des employés de com-
merce, à Neuchâtel , présences et té-
moignages d'intérêt auxquels M. Jean-
Rodolphe Baehler et ses collaborateurs
dévoués furent sensibles.

CONSTATATIONS
M. Jean-Rodolphe Baehler, après les

salutations et souhaits de bienvenue
d usage, s'est plu à faire quelques cons-
tatations et à tirer les enseignements
que comportent la période d'apprentis-
sage, celle des examens et enfin l'ave-
nir, en particulier pour les apprentis
dont le diplôme fédéral sanctionne une
bonne préparation , un travail sérieux,
offrant des perspectives d'avenir, riche
de promesses.

Le président ne devait pas manquer
non plus de s'adresser tout spéciale-
ment à M. Jeanneret, à' le féliciter et
à le remercier pour son service com-
pétent au profit de la jeunesse et de la
formation professionnelle. MM. Marc-
Louis Gindrat , Willy Jeanneret et Jean
Rebetez devaient à leur tour s'expri-
mer. Ils le firent en termes heureux
et tout à fait de circonstance.

Ils- s'adressèrent- -plus- particulière-c
ment aux apprentis." Les autorités , ces*
communes intéressées avaient ' confie
à M. John Buchs, conseiller municipal

et chef du dicastère des écoles de
Saint-lmier, le soin d'apporter leur
message de gratitude, leurs compli-
ments et aussi leurs voeux. Il le fit
en termes excellents, simples et di-
rects. Une nouvelle diplômée de Trame-
lan fit entendre la voix de la volée
d'employés 1972 et elle eut des propos
particulièrement bien sentis à l'adresse
de M. Willy Jeanneret.

Au terme de cette cérémonie, em-
preinte de joie et de satisfaction pour
les apprentis ayant pu cueillir le fruit
du succès à la fin de leur temps d'ap-
prentissage, M. Jean-Rodolphe Baeh-
ler, réitéra aux autorités, aux direc-
teurs et professeurs des deux écoles,
aux experts et à toutes les personnes
qui, à quelque titre que ce soit, ont as-
suré le succès de l'organisation des exa-
mens les sincères remerciements des
responsables.

RÉSULTATS
1. Kleisl Edouard, art 30, Reusser

SA. Bévilard, horlogerie : 5,6 ; 2. Ros-
sel Francine, Ténor et Dorly SA, Tra-
melan, horlogerie, 5,4 ; 3. Ex-aequo :
Cuche Daisy, « La Goule SA », Saint-
lmier, commerce, Froidevaux Monique,
Aubry Frères SA, Le Noirmont, horlo-
gerie, Ourny Jacques, commune de Sai-
gnelégier, administration , tous trois 5,3 ;
4. Ex-aequo : Beyeler Christine, com-
mune de Villeret , administration ; Mey-
rat Monika, fiduciaire Jean-Frédy
Spring, Saint-lmier, administration
chacune 5,1 ; 5. Ex-aequo : Mentha
Yannick , BCB Saint-lmier, banque ;
Donzé Jeannine, alimentation-quincail-
lerie D. Donzé, Le Noirmont, commer-
ce ; Nicolet Francis, « Unitas SA », Tra-
melan, horlogerie ; Gyger Heidi, «Kum-
mer Frères SA » Tramelan, industrie,
tous : 5.

Puis par « branches » et par ordre
alphabétique :

Banque : Oswald Annelise, BPS, St-
Imier ; Administration : Joly Chantai,
Etude Me Cattin, Saignelégier, Rossel
Francine, commune de Tramelan,
Streiff Sonia, commune de Tramelan.

Commerce : Donzé Pierre, maison
R. Fausel, articles ménagers, Saint-

¦ ¦¦ .J JUV/AI

Plus de quarante années
de dévouement

Après plus de 40 années de bons et
loyaux services, M. Hermann Gerber a
fait parvenir sa démission de direc-
teur-inspecteur des abattoirs munici-
paux, ceci pour le 30 juin prochain. Le
Conseil municipal a accepte la démis-
sion avec remerciements pour les ex-
cellents services rendus, (ni)

Exposition de dessin
Avec un réel plaisir , les parents d'é-

lèves surtout, et autres însiteurs, ont
pu admirer la magnifique exposition
des travaux de dessin des élèves de
l'Ecole secondaire.

Elle occupait tout le hall d'entrée
de la salle de spectacles et of frai t  le
magnifique éventail de sujets choisis ,
de composition, une gamme infinie de
couleurs et de tons. L'exposition était
le reflet de la joie et de l'intérêt des
enfants pour l'enseignement donné par
un maître qui a su communiquer le
goût du dessin aux fil les et aux gar-
çons, (ni)

Nomination
Une nomination très favorablement

accueillie à Saint-lmier est celle de M.
Henri Wittmer, en qualité de concierge
du complexe des halles de gymnasti-
oue, cantonnement militaire et PSS.

(ni)
Commission d'étude

Comme membre du Conseil muni-
cipal à la Commission d'étude pour la
révision du statut du personnel muni-
cipal, l'exécutif local a nommé M.
Francis Lortscher, maire, (ni)

BIENNE

Collision avec une voiture
en stationnement

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste d'Orpond , qui circu-
lait à la route de Mâche, est entré en
collision avec une voiture en stationne-
ment. M. Peter Ruchti , ainsi que sa
passagère, Mlle Sonia Walti , ont été
hospitalisés à Bienne souffrant de bles-
sures à la tête, (fx)

LA NEUVEVILLE
Collision internationale

Hier après-midi, vers 14 h. 20, trois
voitures de nationalité allemande, fran-
çaise et suisse sont entrées en collision.
Une passagère de nationalité germani-
que a dû recevoir les soins d'un méde-
cin. Les dégâts matériels s'élèvent à
7000 francs, (fx)

Imier ; Fausel Christiane, maison Chie-
sa et Cie, Saint-lmier ; Froidevaux Gi-
nette, Maison Boillat et Cie, Les Breu-
leux, Grosclaude Martine, Maison J.
Aeschlimann SA, Saint-lmier.

Horlogerie : Morandi Chantai « Lon-
gines SA », Saint-lmier, Rohner Jean-
Pierre, « Ténor et Dorly SA », Trame-
lan, Tellenbach Nelly, « Graber SA,
Renan ».

Industrie : Bourquin Jean-Maurice,
« Roxer SA », Saignelégier ; Chiquet
Mario, < Daca SA », St-Imier, Cortat
Gérard , « Kummer Frères SA » Trame-
lan, Liechti Dominique, « Camille Bloch
SA », Courtelary ; Mathez Christiane,
« Kummer Frères SA », Tramelan ;
Schmiedlin Antoinette, « Panneaux
forts SA », Tavannes ; Zeller Erika,
« Camille Bloch SA », Courtelary.

Echecs : deux, (ni)

La cérémonie qui marque la fin de
l'année scolaire s'est déroulée à la salle
communale en présence de tous les élè-
ves, du corps enseignant et la Commis-
sion d'école.

Après une courte introduction de
M. Henri Baumgartner, directeur, les
auditeurs charmés eurent le plaisir
d'applaudir de jolis chants, des poésies
fort bien récitées et le délicieux « Me-
nuet de Lully » dansé par de gracieuses
fillettes.

Ce fut alors le tour -de M. Francis
Lanz, présiden t de la Commission
d'école de présenter un rapport très
complet sur l'activité de l'école au cours
de l'année, dont voici quelques extraits:

« Les courses annuelles se sont toutes
déroulées dans des conditions satisfai-
santes, de même que la semaine de ski
pour les classes 8 et 9. Les élèves ont
participé à plusieurs représentations
théâtrales, de même qu'à l'exposition de
la drogue à Tramelan. A la rentrés, 27

élèves de 4e année entreront a 1 école
secondaire alors que 12 dè différents
degrés ne sont pas promus : 27 élèves
de 9e année quitteront l'école pour fai-
re le dur apprentissage de la vie. Au
terme de cette année scolaire, M. Lanz
remercia les membres du corps ensei-
gnant et ses collègues de la commis-
sion ».

Enfin , les auditeurs eurent encore le
plaisir d'applaudir plusieurs chansons
modernes, avec accompagnement de
guitares et une scène du « Dr Knock »,
la célèbre pièce de Jules Romains, (ad)

Cueillette de vieux journaux
La récolte de vieux journaux fai te

par les élèves de l'Ecole secondaire
a été très fructueuse , puisque 41 ton-
nes purent être expédiées en gare de
Tavannes, dans deux wagons, (ad)

Cérémonie à l'Ecole primaire de Tavannes

La page jurassienne du Journal ro-
mand , ce soir, de 18 à 18 h. 30, sur le
second programme de la Radio suisse
romande, comprendra trois thèmes. La
récente concentration horlogère inter-
venue à Tramelan permettra d'enten-
dre le point de vue de M. Marc Haegeli,
député. Le promoteur d'une Ecole de
football pour les jeunes 'de Delémont ,
M. Bernard Mathez , précisera les buts
et le fonctionnement de cette institu-
tion sportive. Enfin , à la faveur d'une
brève rencontre à Neuchâtel , Denis
Moine a échangé quelques propos avec
le poète jurassien Hugues Richard , ac-
tuellement à Paris.

Ce soir, à la Radio romande
PAGE JURASSIENNE

Develier: un incendie éclate
pendant le repas de Pâques

Le jour de Pâques, vers 13 heures,
un incendie a anéanti un immeuble
locatif appartenant â Mme Julia Mon-
nin et comprenant trois logements et
un salon de coiffure. Dans le premier
vivaient Mme Monnin et son fils Aimé,
dans le second la famille de M. Georges
Schaerer-Greppin , tandis que le salon
de coiffure et l'appartement continu
était habité par M. Francis Parmentier.
Ce dernier se trouvait chez sa fiancés,
en France, au moment du sinistre.

Le feu fut remarqué par les mem-
bres de la famille Schaerer. Alors qu'ils
se trouvaient à table en compagnie de
visites de leur parenté, ils observèrent
de la fumée qui s'échappait d'une prise
électrique située près de la cuisinière,
sur une paroi de pavatex. Bientôt des
flammes apparurent. Les pompiers de
Develier, ainsi que les premiers secours

de Delémont furent aussitôt alertés.
Après trois heures d'efforts, ils par-
venaient à circonscrire le sinistre, pro-
tégeant également deux immeubles
contigus. Le feu avait néanmoins réussi
à percer la toiture et, comme il s'était
répandu rapidement , seule une partie
du mobilier put être sauvée. L'eau a
causé également de gros dégâts ; ceux-
ci peuvent être estimés à 150.000 lr.
au moins. Tous les occupants sont par-
venus à être relogés à Develier même.
Comme la maison sinistrée se trouvait
en bordure de la route des Rangiers,
la circulation a dû être détournée pen-
dant plusieurs heures. M. Henri Parrat ,
préfet , ainsi que les services spéciaux
de la police se sont rendus sur les lieux
de l'incendie. L'expert mandé pour dé-
terminer la cause du sinistre conclura
probablement à une défectuosité élec-
trique, (fx)

Le jour de Pâques, une voiture fran-
çaise s'est jetée contre la barrière de
sécurité bordant le virage dit « du Ché-
telat », les freins ayant lâché alors que
le véhicule descendait les Rangiers. Lé-
gèrement blessés, les deux occupants
ont reçu des soins à l'Hôpital de Por-
rentruy. (fx)

LES RANGIERS
Motocycliste blessé

Hier, en fin d'après-midi, un moto-
cycliste de Bâle, M. Markus Tobler,
21 ans, a été déporté dans un virage
peu avant le « Fer à cheval ». H est
alors tombé sous une voiture qui l'a
traîné sur 5 à 6 mètres. Il a été hespi-
talisé à Delémont souffrant de blessures
aux genoux, (fx)

PORRENTRUY
Examens

de f orestiers-bûcherons
Vingt-cinq apprentis forestiers bû-

cherons du canton ont subi des examens
qui se sont déroulés pendant quatre
jour s dans la forêt domaniale du Fyha,
au-dessus de Porrentruy. Les candidats
jurassien s avaient préalablement pas-
sé les épreuves de culture générale à
l'Ecole professionnelle de Tramelan.
Les lauréats jurassiens qui ont obtenu
leur diplôme sont MM. Joseph Bacon,
Pleujouse, John Doyon, Delémont, An-
dré Irminger, Delémont, Werner Mul-
ler , Tramelan. (fx)

Stop brûlé
Samedi soir, au carrefour de l'Hôtel

de Ville, une voiture qui n'avait pas
respecté un signal stop est entrée en
collision avec une auto de Delémont.
Pas de blessé, mais des dégâts pour
9000 francs, (fx)

GRANDVAL
Voiture contre un mur
Samedi soir, un automobiliste pré-

vôtois qui regagnait Moutier a donné
un brusque coup de frein pour éviter
un animal traversant la route. La
chaussée étant mouillée, la voiture a
dérapé, a heurté un mur et s'est re-
tournée sur le toit. Le conducteur n'a
pas été blessé mais son passager, de
nationalité française, a été hospitalisé
souffrant de la fracture d'un genou.
L'auto étant démolie, les dégâts s'élè-
vent à quelque 10.000 fr. (fx)

Deux blessés à La Malcôte

En avant la musique
La télévision profitera de sa venue

à Saignelégier pour la retransmission
en direct sur les trois chaînes de la
messe du dimanche 16 avril , pour pro-
céder à l' enregistrement de trois socié-
tés francs-montagnardes , dans le cadre
de son émission «En avant la musique» .
Les fanfares de Saignelégier et des
Breuleux, ainsi que le chœur des Vieil-
les-Chansons des Franches-Montagnes
seront enregistrés le vendredi 14 avril
dès 19 heures, à la halle-cantine. Le
public sera invité à assister à ces en-
registrements.

L'émission « Présence catholique » se-
ra également réalisée à Saignelégier ,
le dimanche soir. Elle aura pour thème
le Synode 72 (y)

Belles expositions
A l'occasion de la f in  de l'année sco-

laire, différentes expositions ont été
ouvertes au public. A l'Ecole enfantine ,
on a pu admirer les magnifiques ob-
jets confectionnés avec patie nce et goût
sous la compétente direction de Sœur
Marie-Paula. Les élèves de l'Ecole se-
condaire ont convié leurs parents et
amis à admirer leurs meilleurs dessins ,
différentes études effectuées en cours
d' année, ainsi que de magnifiques ou-
vrages réalisés sous la direction de
Mlle Eliane Boillat, maîtresse de cou-
ture.

A l'Ecole primaire, les travaux à
l'aiguille ont été visités par la Com-
mission des dames qui a tenu à relever
la qualité du travail accompli dans les
différentes classes, (y)

SAIGNELÉGIER

Fin d'année à l'Ecole primaire de Tramelan
Jeudi dernier, l'Ecole primaire orga-

nisait sa séance de clôture. Après les
visites de classes par les membres de
la Commission d'école, une cérémonie
spéciale était organisée à la salle de
musique du collège de la Printanière.
Elle était suivie du rapport présidentiel
ainsi que d'un souper pour les officiels.

Pour le printemps prochain ce sont
877 élèves qui formeront l'effectif de
l'Ecole primaire Ces élèves sont répar-
tis dans 31 classes, dont deux classes
auxiliaires et trois jardins d'enfants.
Pour former ces jeunes gens et jeunes
filles ce n'est pas moins de quinze ins-
tituteurs et treize institutrices, trois
jardinières d'enfants, trois maîtresses
d'ouvrages et une maîtresse d'école
enfantine qui seront sur la brèche. La
direction de l'école est assumée à la
perfection par M. Jacky Mathey, qui
remplace M. Aurèle Béguelin depuis
décembre 1971.

Durant l'année 1971, deux maîtres ont
dû être remplacés, soit MM. Eric Del-
lenbach (retraite) et M. Girod (nommé
à Macolin maître de sport) . Pour les
remplacer, il a été fait appel à M. Gé-
rard Paratte et M. Alexandre Vuilleu-
mier.

D'autre part , po.ur la première année
tenue par Mme Emery, en intérim, c'est
Mlle Liliane Schwab qui a été nommée
pour le printemps 197.2..

Sur les 62 élèves que comptait la
classe de 4e année 61 se sont inscrits
à l'examen de l'Ecole secondaire ; 19
filles et 22 garçons ont été admis pro-
visoirement.

La répartition des élèves quittant
l'école, par profession , est la suivante :
mécaniciens 8, carrossiers 2, vendeurs
2, facteurs 3, électricien un, radio-élec-
tricien un , ferblantiers 2 et dans toutes
les professions suivantes : boulanger ,
boucher, cuisinier, dessinateur en bâ-
timents, installateurs sanitaire, menui-
sier, agriculteur, aide-monteur, em-
ployé au service de la voirie, école Pa-

norama à Bienne. Chez les filles, ven-
deuses 5, téléphonistes 2, aides d'or-
phelinat 2, employées de bureau 2, ou-
vrières d'usine 2, une dans les profes-
sions suivantes : école féminine, aide-
infirmière, horlogère, coiffeuse, nurse,
école hôtelière, jardinière d'enfants ,
et trois sans profession.

Les vacances ont par ailleurs été fi-
xées comme suit : printemps 3 au 22
avril , été 10 juillet au 12 août , autom-
ne 18 septembre au 14 octobre, hiver
25 décembre 1972 au 6 janvier 197"..

(vu)

Sous la présidence de M. F. Degou-
mois, 28 délégués sur les 31 que compte
cette institution, ont fait  le point de
l'exercice écoulé. Après la lecture des
di f férents  rapports , de caisse, présiden-
tiel et aide familiale , les délégués exa-
minèrent les problèmes toujours plus
nombreux qui sont posés à ce seruice.

Il ressort que le travail est toujours
plus conséquent au SPAF. Les chif fres
ci-après sont suffisamment éloquents
et se passent de commentaire. En 1971 .
ce sont 6032 heures isolées qui furent
accomplies (3517 en 1970), en plus de
402 (327) demi-journées et 21 journées
entières (62). Ceci revient également à
dire que ce sont 291 familles qui f u -irent dépannées en 1971 contre Wî en
1910. Il fau t relever cependant que si
le travail a presque doublé , la cause
en est connue. En 1971 , le SPAF modi-
f iai t  ses statuts en ce qui concerne
l' aide aux vieillards et isolés, ce qui ne
pouvait se faire auparavant qu'excep -
tionnellement et selon la disponibilité
de l'aide. Il est inutile de dire que dé-
sormais les vieillards et isolés sont
nombreux à en bénéficier.

Du côté financier , le SPAF connaît
aussi ses problèmes et si le dernier
exercice boucle de justesse, il faudra
trouver d' autres ressources pour le pro-
chain. Une campagne financière sera
engagée en mars et avril et les respon-
sables de ce service espèrent pouvoir
à nouveau compter sur l'appui de la
population tramelote. Le SPAF vit es-
sentiellement de dons et de participa-
tions des di f férentes  paroisses étant in-
téressées à ce service.

Actuellement, le SPAF compte une
aide diplômée et trois auxiliaires. Ces
quatre personnes sont actuellement oc-
cupées à 100 pour cent. Il faut aussi
relever l'efficacité de ce personnel qui
n'a pas toujours une tâche facile.  Mais
peut-être parce qu'elles ! ont une voca-
tion derrière elles, l'aide de ces per-
sonnes, tant morale que matérielle, est
très appréciée des familles ayant re-
cours à leurs services, (vu)

Assemblée du Service protestant d'aide familiale

Constipation?
Surveillez votre foie:

H en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elîes
entraînent doucement le foie à sécréter cet"
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites P1 A DTE DO P°ur

Pilules UfUÏ I E-TIO la Foie

- -La série des-chalets visités continue
dans le Jura et c'est maintenant à la
Montagne du droit que des inconnus
ont pénétré dans le chalet appartenant
aux familles Ruegg, Grosvernier en
enfonçant deux portes. Dégâts estimés
à environ 300 francs, mais chose curieu-
se, les visiteurs n'ont rien emporté.
Ont-ils tout simplement voulu se met-
tre au chaud pour quelques nuits ?

(vu)

MOUTIER
Travaux sur la voie CFF

Les CFF effectueront des travaux
sur la voie du 4 au 19 avril, ainsi que
du 4 au 9 mai. Ces travaux doivent
être faits de nuit à cause des nécessi-
tés du trafic. Ils seront exécutés à
l'aide de machines bruyantes, suscepti-
bles d'incommoder la population voisi-
ne. Les CFF s'en excusent et feron t
tout leur possible pour réduire au ma-
ximum la durée de ces . travaux, (fx)

Nomination
aux Services industriels

Le Conseil municipal a nommé M.
Michel Boivin comme adjoint au chef
des installations des services indus-
triels, (fx)

Démission
Le Conseil municipal a pris acte de

la démission de Mme Monique Heiniger
de membre de la Commission de l'éco-
le enfantine. Il appartiendra au Conseil
de ville de pourvoir à son remplace-
ment, (fx)

Nouveaux prix d'entrée
à la piscine

De nouveaux prix d'entrée à la pis-
cine ont été fixés par le Conseil muni-
cipal. Alors que le billet sera de 1 franc
pour les adultes , l'abonnement de sai-
son s'élèvera à 20 fr. Des conditions
spéciales sont naturellement consenties
aux enfants et aux apprentis, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Chalets visités
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ix_______i _________̂ ^—^^%î *̂ ̂ Cê- ^3______H&- 4b/j '

i

Mazout - Gaz

Charbons
dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

; Tél. (039) 23.43.45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)

- LIVRES - *~% RIOJA 3 BANDES Aux Caves
d occasion tous gen- I 

\ / 
«IUJH ° DMWUtO 

\/Ar»HAftlIVres, anciens, mo- K %. jf ,;t Utî VCl UcdUA
dernes. Achat , ven- ^̂ "̂"  ̂ m mit.

riace farcie. f̂*f Q , + Fr ** 
29' Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 33 72, B&B I Seulement I" r. O.- , Chaux_de_FondsLa Chaux-de-Fonds 55 L3 OnaUX Oe-l-OnOS

pi.g-£ffg Prêts personnels
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ci 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

mmlWk̂ WLMmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmmmmmmWmmmmWmmmmmmmmi
remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 an S OSSUOUG KOilnCi 2M̂
de recherches B̂ VI 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, MM; j 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) l__t__J! tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

f^HHj Coccinelle contre Coccinelle
I : Quelle est votre favorite? La VW 1300, Soulignez le modèle qui vous intéresse: ;
i : cette voiture au prix avantageux qui vw 1300> 8185.-; VW 1302, 8700.-; :
I I  remporte tous les succès? Ou la Super- VW 1302 S, 8995.-(+ 40.-de frais de :
11 coccinelle au châssis Porsche et au transport) ;
I : coi&e de 85% plus volumineux? Faites Nom •
i • une course d'essai. Rue :
1 _ Demandez une offre de reprise sans engagement NP/localité ï

iiSSue
0tre VOitUre' /OV Envoyez ce bon à AMAG, j

| : HISSHS |V #1 aEence £énéra,e' 5I16 Schinznach Bad. :
I • -rn0dc!e 

T\B\BJ La dot de la VW - le service sans doute ;
I : ____] ^S_ |(J»r ]e pius célèbre du monde. i :
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À VENDRE à St-Blaise-Neuchâtel,
vue magnifique sur le lac et les
montagnes, cadre de verdure agréa-
ble, tranquille, proches communi-
cations,

très jolie villa
tout confort
de 5 pièces avec
1000 m2 de jardin
et vignes
Beau living de 6.42 X 4.15 m. avec
cheminée. Garage indépendant.

| Prix de vente : Fr. 315 000.—
Pour traiter : Fr. 130 à 150 000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Temps pluvieux...
...temps du
BMI
[UmROYAL| ¦ •pneu pluie

lUNiROYAL

au Discount du Marché
Toute la gamme en gaz ou élec- , !

10 modèles an choix i

dès Fr. 380.— j 'j
Four auto-nettoyant j ]
depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements.
Profitez, nos prix son sans con-
currence.
Livraison partout et gratuite. .

DES PRIX HP
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tél 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds g

LOCAUX
à l'usage d'atelier sont demandés à louer
à La Chaux-de-Fonds. Surface 80 à
100 m2.

Ecrire sous chiffre LD 7386 au bureau de
L'Impartial.

Atelier de réglages
PORETTI, via Monte-Bré 9, 6900 Lugano
Tél (091) 2 66 33

cherche : réglages ancre cal. 11 V2 96 —
cal. 8 Vt 6680 (Compreso Repère)

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL



Choc frontal à Sierre: quatre morts
Un week-end pascal particulièrement meurtrier

Quatre personnes ont trouvé la mort en Valais dans un grave accident de la
circulation qui s'est produit la nuit de samedi à dimanche, à l'entrée ouest
de Sierre. Le conducteur d'une voiture bernoise, qui roulait en direction de
Sierre, perdit le contrôle de son véhicule et entra en collision avec une auto
roulant correctement en sens inverse. Le choc fut d'une rare violence. Les
passagers des deux voitures furent tués. II s'agit du conducteur de la voi-
ture bernoise, M. Ulrich Krebs né en 1949 domicilié à Berne, son passager,
M. Nino Baldini, 27 ans, restaurateur à Saint-Léonard, la conductrice valai-
sanne, Mlle Alexa Kuonen, 24 ans, et son passager, M. Rudolf Glenz, tous

deux de Salquenen. Les quatre victimes étaient célibataires.

Il a été prouvé que la voiture va-
laisanne roulait correctement sur .a
droite lorsque le véhicule bernois
venant en sens inverse dérapa sur
la chaussée mouillée et l'emboutit
avec une rare violence.

Une femme fauchée
par une voiture

Un autre accident mortel est sur-
venu samedi matin sur la route Lau-
sanne-Berne, près de Payerne. Une
automobile autrichienne qui circu-
lait en direction de Berne a renversé
et tué sur le coup une jeune Italienne
de 22 ans, Mme Concheta Straccia ,
domiciliée à Turin , qui se rendait à
Zurich en compagnie de son mari et
de leur fillette. Leur voiture étant

tombée en panne d'essence, la jeune
femme tentait d'arrêter un véhicule
pour les dépanner, en se tenant au
centre de la chaussée.

Excès de vitesse
Un mort, trois blessés : tel est le

bilan d'un choc qui s'est produit
vendredi soir à Sins, dans le canton
d'Argovie. Roulant à une vitesse éle-
vée, un conducteur de 20 ans, M.
Xaver Thuerig, de Sms, s'engagea
sur la route principale Auw-Sins. Il
fut déporté sur la gauche et entra en
collision avec une voiture roulant en
sens inverse. Le jeune homme a été
tué sur le coup. Sa passagère et les
deux occupants de l'autre voiture
ont été blessés et conduits à l'hôpital
de Mûri.

Par ailleurs un habitant de Liebe-
feld (BE), M. Laurenz Knecht, 23
ans, a perdu la vie dans la nuit de
jeudi à vendredi entre Saint-Aubin
et Domdidier, dans le district fri-
bourgeois de la Broyé. Il a soudain
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est sortie de la route, puis s'est re-
tournée avant de finir sa course dans
un champ. Le jeune automobiliste a
été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital
de Payerne.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

la route Dietfurt - Lichtensteig, dans
le Toggenbourg, a été le théâtre d'un
accident qui a fait un mort. M.
Hanspeter Fitze, âgé de 25 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule.
La voiture a quitté la route pour
s'écraser dans le lit d'un ruisseau.
Grièvement atteint au thorax , le
conducteur a succombé sur place
alors que la passagère s'en tire avec
de légères blessures.

Nonagénaire
mortellement blessé

Par ailleurs une collision entre
deux voitures s'est produite diman-
che après-midi à Serre, dans le can-
ton de Fribourg. M. Ami Régamey,
âgé de 90 ans, de Chexbres, a perdu
la vie dans cet accident, qui a fait ,
en outre, huit blessés.

Deux Espagnols de Lausanne
tués en France

Enfin hier à 6 h. 50, sur le terri-
toire de la commune de Leyment,
en France, une Fiat venant d'Espa-
gne et se rendant en Suisse a quitté
la route pour aller s'écraser contre
un platane.

M. Antonio Fernandez Teyada, 21
ans, qui avait pris place à l'avant du
véhicule, a été tué sur le coup. Le
passager arrière a succombé pendant
son transport à l'hôpital. 11 s'agit de
M. Joachim Molinillo Jerra, 17 ans.
Le conducteur, M. José Torres Rome-
ro, 21 ans, sérieusement blessé, a été
hospitalisé à Ambérieu. Tous trois,
de nationalité espagnole, étaient do-
miciliés à Lausanne, (ats, ap)

Le postier suisse travaille plus
que son collègue d'Allemagne de l'Ouest
L'Association ouest-allemande des

usagers de la poste a reproché aux
Postes fédérales  allemandes le fa i t
qu'à nombre égal de. fonctionnaires,
l'activité des postiers suisses était
supérieure à celle des postiers alle-
mands. Le président de l'Association
des usagers, M. Wilhelm Huebner a
en e f f e t  déclaré samedi à Of fenbach
que, sur la base d'une comparaison
entre les deux entreprises, le pos-
tier suisse traitait 1,6 fo is  plus de
lettres que le postier ouest-allemand.
L'entreprise suisse des PTT , toujours
à nombre égal de fonctionnair es,
prend soin de 2,8 fo is  plus d'appa-
reils de téléphones que les foncti on-
naires allemands et enfin le nombre
des paquets traités en Suisse par
employé est 3,4 fois  supérieur à ce-
lui traité par les posti ers allemands.

Selon M. Huebner , si les postiers
ouest-allemands avaient déployé la
même activité que leurs collègues
suisses, les postes allemandes au-
raient pu économiser, pour l'année
1970 , quelque 4,4 milliards de marks.

(ats, dpa)
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Genève a beaucoup d'attraits
Dans un long article paru dans le

« Financial Times » de Londres, sur
le thème du « Secret bancaire », le
correspondant de Genève de ce jour-
nal, M. David Egli, déclare que les
vertus traditionnelles du système
bancaire suisse ont attiré depuis des
années des clients des pays du Pro-
che-Orient. Même les efforts de la
Banque Nationale Suisse pour rendre
de plus en plus coûteuse la possession
d'un compte en francs suisses ont
eu une moindre influence sur cet
afflux constant.

La stabilité politique de la Suisse,
le maintien du secret bancaire et la
force de la monnaie suisse sont des
facteurs d'attraction. De plus en plus,
Genève prend la place de Beyrouth
comme centre financier pour les pla-
ceurs de capitaux du Proche-Orient.
On peut s'étonner cependant que

Pour les placeurs de capitaux du Proche-Orient

Genève soit préféré à Zurich, qui
est un centre financier plus impor-
tant. Cette préférence est due sans
doute au charme de la ville elle-
même, en partie aussi à l'atmosphère
qui est plus détendue dans la métro-
pole lémanique qu'au bord de la
Limmat.

Les trois grandes banques suisses
(Union de Banques Suisses, Société
de Banque Suisse et Crédit Suisse)
seraient , de source digne de foi , par-
venues à gagner plus de 50 pour cent
du commerce d'or en provenance des
pays du golfe Persique, dépassant
Londres dans ce domaine, (ats)

Près de Lugano

Une voiture à bord de laquelle se
trouvaient trois personnes circulait
clans la nuit de dimanche à lundi en-
tre Lugano et Paradiso Pour des rai-
sons qu 'on ignore, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui
arracha une banquette et une balus-
trade et finit sa course dans le lac.
Les trois occupants parvinrent à se
tirer de ce mauvais pas et... prirent
la fuite.

Ils ont , cependant , pu être retrou-
vés plus tard par la police qui a ar-
rêté le conducteur, (ats)

Bizarre conduite

M. Olivier Béguin, secrétaire géné-
ral de l'Alliance biblique universelle,
est mort samedi à Londres d'un can-
cer. Né en 1914 à Genève, M. Béguin
a fait des études de lettres dans cette
ville. Après sa licence en 1939, il a
travaillé à l'Union chrétienne des
jeunes gens pour s'occuper des pri-
sonniers. C'est là qu'il découvre le
travail des sociétés bibliques qui
fournissent des Bibles dans tous les
camps de prisonniers d'Europe. En
1946, les sociétés bibliques font ap-
pel à lui pour créer et développer
l'Alliance biblique universelle. Il en
est l'animateur pendant , 26 ans et;

permet au mouvement biblique de
devenir la première organisation
mondiale grâce à laquelle toutes les
Eglises chrétiennes peuvent travail-
ler ensemble à la cause de la traduc-
tion, de la publication et de la diffu-
sion biblique dans le monde, (ats)

Mort du secrétaire générai de
l'Alliance biblique universelle

Un touriste suisse, M. Michael
Andsetammes s'est noyé alors qu'il
nageait sur une plage de Malindi, à
160 km. de Mombasa, a annoncé hier
la police de Mombasa.

Le corps a été retrouvé par des
plongeurs.

Dès que l'autopsie aura été prati-
quée et qu'aura pu être déterminée
la localité où réside habituellement
M. Andsetammes, sa famille sera
prévenue, (ap)

Noyade d'un touriste
suisse au Kenya

Au Tessin

Le célèbre critique de cinéma Vi-
nicio Beretta est mort subitement di-
manche à Lugano. Il était âgé de
50 ans. M. Beretta avait pendant de
nombreuses années dirigé et organi-
sé le Festival international du ciné-
ma de Locarno. Il présidait la
FIPRESCI (Fédération internationale
de la presse cinématographique), (ats)

Mort d'un critique
de cinéma

Le chemin du retour

Le retour des touristes qui sont
partis pendant leur long week-end
de Pâques a provoqué dans toute la
Suisse des files ininterrompues de
véhicules, d'autant plus que quelques
manifestations sportives ont eu lieu
lundi. Un trafic record a été enre-
gistré aux gares de chargement ct
aux tunnels routiers des Alpes. Des
cadets de la route et la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage se sont
joints aux policiers des différents
cantons pour assurer dans la mesure
du possible la fluidité de la circula-
tion.

Un trafic record a été enregistré
au tunnel routier du San-Bernardino.
Tous les records ont été battus égale-
ment au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , ainsi qu'à la gare de charge-
ment de Kandersteg.

Trafic très dense

t

A Berne

Comme tous les ans, les ours ont
fait  hier leur première sortie pour
présenter les nouveau-nés de l'hi-
ver. Ils sont 13 et ont fa i t  l'admi-
ration d'un public très nombreux,
de Bâlois spécialement venus dans la
Ville fédérale  pour assister à la ren-
contre de football  opposant les équi-
pes des deux villes. Aux dires de leur
gardien , tous les occupants de la fos -
se se portent bien, (ats)

La fête des ours
débutants

Dans le canton de Soleure

Trois adultes et trois enfants qui
s'étaient rendus samedi après-midi
dans une carrière non loin de Kien-
berg (Soleure) pour y chercher des
fossiles, ont été surpris par un ébou-
lement. Un enfant de dix ans, Wolf-
gang Furrer, de Wangen - an - der-
Aare (Berne), touché par une pierre,
est décédé peu après à l'Hôpital de
Laufenbourg. (ats)

Enseveli en cherchant
des fossiles

A Romont

Hier , vers 16 heures, à la sortie
de Romont , l'autobus PTT, assurant
la liaison Romont - Le Châtelard , est
sorti de la route, a rasé un poteau
électrique et s'est renversé sur la
flanc , causant des dégâts pour , 15.000
à 20.000 francs.

Le chauffeur a été transporté par
automobile à l'Hôpital de Billens,
où il est soigné pour une attaque, qui
Ta paralysé d'un côté. Il n 'est pas
encore établi si l'attaque est surve-
nue avant ou après l'accident. Le
car étant vide, il n'y a pas eu de
blessé.

La circulation a dû être détournée
pendant environ trois heures, jusqu 'à
ce que le lourd véhicule ait été rele-
vé par les soins d'une équipe du parc
automobile militaire de Romont. (ats)

Genève. — Deux coffres-forts ont
été percés au chalumeau par des
cambrioleurs, durant le week-end
pascal , à Genève. Us se sont intro-
duits d'ans les bureaux d'une com-
pagnie d'assurances de la ville et
ont découpé le coffre. Ils ont em-
porté six cassettes contenant 15.000
francs.

Un car se renverse

Dans les Alpes vaudoises

Samedi matin, M. Albert Kaiser ,
70 ans, domicilié à Genève, était
parti en excursion dans la région de
Solalex, dans les Alpes vaudoises.
Comme il n'était pas rentré samedi
soir, sa disparition fut signalée à la
gendarmerie et trois colonnes de se-
cours furent immédiatement mises
sur pied. Dimanche après-midi, le
corps de M. Kaiser fut retrouvé non
loin de Solalex, entre La Barboleu-
saz et Frience. Le touriste avait suc-
combé à une crise cardiaque, (ats)

Crise cardiaque

Près de Cossonay

Une grange et un hangar à bétail , 1|
sis au centre du village de Dizy et
appartenant à l'boirie Neuschwander
et à M. Henri Gex, ont été ravagés
par le feu samedi après-midi. Les
dégâts s'élèvent à environ 60.000 fr.
L'enquête a permis d'établir que les
auteurs de ces deux incendies étaient
trois enfants du village, âgés de six
à huit ans. (ats)

DES ENFANTS JOUAIENT
AVEC LE FEU...
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Plusieurs personnes emportées
par des avalanches en Valais

Trois skieurs fribourgeois partis
en excursion dans la région de la
Brinta , au-dessus de Vercorin (VS),
vendredi et qui n'avaient pas reparu
depuis, ont été découverts morts dans
la neige samedi matin. Les trois vic-
times de cette nouvelle tragédie do
montagne sont M. Henri Schweizer,
54 ans, professeur au collège St-
Michel à Fribourg, sa fille Christine,
16 ans, et son fils Pierre-Henri, 14
ans.

C'est grâce à deux chiens d'avalan-
ches et au travail d'une vingtaine de
sauveteurs que les trois corps ont pu
être découverts. Les victimes ont été
prises par une coulée de neige à
2400 mètres d'altitude vendredi en
fin d'après-midi. Un chien a décou-
vert vers 4 heures du matin samedi
un bâton de ski, ce qui orienta les
sauveteurs vers l'endroit exact où
les trois malheureux avaient été en-
sevelis. La jeune fille se trouvait
sous un mètre de neige tandis que
son père et son frère étaient sous
plus de 2 mètres de neige.

La série noire continue
Une avalanche est, d'autre part,

descendue lundi dans la région de la

vallée de Tourtemagne. Plusieurs
personnes ont été emportées. Une
véritable opération de secours avec
hélicoptères, chiens, etc., a été en-
treprise.

Ce sont cinq personnes qui ont été
ensevelies. Il a été possible de dé-
couvrir les cinq malheureux. Hélas,
trois d'entre eux ont trouvé la mort
dans l'accident. Les deux autres sont
blessés.

L'identité n*a pas été communi-
quée pour l'instant, étant donné que
les familles ne sont pas informées.

(ats)

Un Allemand tombe
dans une crevasse

Lundi, profitant du beau temps,
des milliers de skieurs gagnèrent les
hauteurs pour s'adonner à leur
sport favori à plus de 3000 mètres.
Un sportif allemand a ainsi roulé
dans une crevasse dans la région du
col de Saint-Théodule, au-dessus de
Zermatt. Il a trouvé la mort dans sa
chute. Son corps a pu être retiré et
descendu dans la vallée par hélicop-
tère.

Alors... laquelle choisir?
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mM • Pas de caution :
H| Votre signature suffit
§1 • Discrétion totale
I» Adressez-vous unique-
||§ ment à la première
fl banque pour
il prêts personnels.

rp Banque Procrédit
Çlè 2300 La Chaux-de-Fonds ,
pj av. L-Robert 88, tél. 039/231612
«̂ fek _^A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

W-j w A^m fermé le 
samedi

^1 ^_______ Br Nous vous recevons
3 __T discrètement en local
S _4TC9L Privé

I #\r n
i|j <Ç  ̂ "̂̂ 1 NOUVEAU Service express

H '
fera | Nom i

|g I Ru; Il
m ¦ Endroit 'I

M I il

Fabrique de boîtes or engagerait

chef
acheveur

capable de prendre ses responsabilités
mise en travail , travaux pratiques ,
contrôle de qualité.

Faire offre ou se présenter chez :
J. BONNET & Cie
Numa-Droz 141. Tél. (039) 22 22 25.

SHOW
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AU BÛCHERON
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mjHfQGÊBgBÊÊÈBÊ * ' lÊmi'i^m '̂ _^w__y^̂ 4«m^9 î &OM?y
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'^:*^̂ i?B̂ ^̂ C-i H* rf_"Cv »B M{ J ^^^^ _̂____. TF̂ P̂ ĝbifc ~1 ^Mry ^ Ŵ
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Bâle et Zurich vainqueurs
se retrouveront en finale

Pas de miracle en Coupe de Suisse, à Berne et à Saint-Gall

Pas de miracle en ce lundi de Pâques, les favoris se sont imposés lors
des demi-finales de la Coupe de Suisse. A Berne, les Rhénans ont « tenu »
constamment le match en mains, si ce n'est une quinzaine de minutes avant
la mi-temps, où les Young Boys ont eu quelques chances d'obtenir l'égali-
sation. Egalisation qui aurait été injuste au vu du déroulement de cette
partie. Au cours de la seconde mi-temps et malgré un net durcissement du
jeu des Bernois, les Bâlois sont parvenus à augmenter l'écart et à obtenir
ainsi le droit de se représenter le lundi de Pentecôte sur ce même Wank-
dorf... devant le FC Zurich.

De son côté, Zurich n'a connu aucun problème en première mi-temps
face à Saint-Gall. Cette dernière équipe, qui avait l'avantage du terrain,

a immédiatement « cédé le pas » devant un adversaire d'une classe
supérieure. II est vrai que Saint-Gall a d'autres soucis à « digérer » avant
de songer à participer à la finale de la Coupe, c'est-à-dire conserver
sa place en ligue A ! En seconde mi-temps, pourtant, les « Brodeurs » ont
profité d'un relâchement des Zurichois pour ramener le score a un écart
plus honorable sans pour cela être en mesure de contester le succès du
FC Zurich. Ainsi les jeux sont faits et bien faits puisque ce sont les deux
meilleures formations helvétiques qui se retrouveront lors de la finale.
Un match qui soulèvera les passions, même si aucune équipe romande
n'est en « piste ». A noter qu'il y a deux ans, également en finale, Zurich
avait battu Bâle, 4-1 ! Une revanche à prendre.

Bâle élimine Young Boys 2 à 0
Devant 50.000 spectateurs, sur le terrain du Wankdorf

ARBITRE: M. Gallmann (Oberrieden). - MARQUEURS: 5' Odermatt 0-1, 82'
Balmer 0-2. - YOUNG BOYS: Latour; JV.esse.li , Bosshard, Schild, Schmocker;
Theunissen, Peters (75e Anderegg), Bruttin, Marti, Muller, Brenninger. -
BALE: Kunz; Mundschin, Wenger, Ramseier, Siegenthaler; Odermatt, De-

marmels, Hasler; Balmer, Blaettler, Hitzfeld (76e Rahmen).

Co-équipiers dans l'équipe suisse, Kuhn (Zurich), à gauche, et Blaettler (Bâle)
seront adversaires en finale de la Coupe de SfQtpS è. (asl)

Succès logique
C'est au terme d'une rencontre gé-

néralement dominée par les deux
défenses que le FC Bâle a obten u ,
pour la quatrième fois au cours de
ces dix dernières années, sa qualifi-
cation pour la finale de la Coupe de
Suisse. Toujours invaincu depuis le
début de la saison, le club rhénan
doit sa qualification à son homogé-
néité et à sa meilleure organisation
dans tous les compartiments du jeu.
Si son succès est logique, le FC Bâle
n'en a pas moins été aidé par la
chance, notamment lorsqu'il ouvrit

le score, après cinq minutes de jeu .
Sur un tir d'Odermatt pris des vingt
mètres, le gardien bernois Latour,
après avoir donné l'impression d'a-
voir bloqué la balle, la laissa échap-
per dans ses propres filets. Latour
devait se racheter à la 35e minute
en détournant en corner un penalty
tiré par ce même Odermatt. Il n'en
reste pas moins que cette rapide ou-
verture du score facilita grandement
la tâche des Bâlois qui n'eurent plus
des lors à prendre des risques, ce qui
leur convient toujours parfaitement.
Ce n'est finalement qu 'à huit minu-
tes de la fin que les Bâlois firent
la décision, sur un corner tiré par
Blaettler et victorieusement repris
par Balmer après que plusieurs
joueurs bâlois eurent dévié le bal-
lon.

§aint-@all-lurich 2-3 (0-31
ESPENMOOS, 9500 spectateurs. - ARBITRE: M. Keller (Kehrsatz). - BUTS:
8' Kunzli 0-1, 17' Konietzka 0-2, 45' Heer 0-3, 53' Perusic 1-3, 89' Cornioley
2-3. - SAINT-GALL: Fischer; Rutti, Guhhi, Pfirfer, Muller; Monnard (46'
Vogel), Perusic, Rufli (46' Rafreider); Cornioley, Brander, Nasdalla. - ZU-
RICH: Grob; Heer, Bionda, Munch, Stierli; Martinelli (63' Steiger), Kuhn,

Kyburz; Rutschmann, Kunzli, Konietzka.

Chacun sa mi-temps
Le FC Zurich s'est qualifié pour la

f inale  de la Coupe en battant le FC
Saint-Gall par 3-2 mais ce score
étriqué ne ref lète  guère la physio-
nomie d' une rencontre que les Zuri-
chois auraient dû logiquement rem-
porter par quatre ou cinq buts d'é-
cart. Les Zurichois, au complet ex-
ception fa i t e  de Jeandupeux (diman-
che de suspension), ont largement
dominé des Saint-Gallois qui pei-
nèrent pour suivre leur rythme. En
f i n  de rencontre cependant , les Zu-
richois commirent des fautes  sur les
contre-attaques adverses et c'est ce
qui permit au FC Saint-Gall de ré-
duire l'écart.

Le score f u t  ouvert dès la Se minu-

te par Kunzli, sur un service de Ko-
nietzka. Ce dernier porta lui-même
la marque à 2-0 à la 17e ininute,
sur une passe de Kuhn. Il avait man-
qué une magnifique occasion cinq
minutes plus tôt. Juste avant le re-
pos, la marque passa à 3-0 par l'in-
termédiaire de Heer, qui profita d'u-
ne grosse erreur de la défense saint-
galloise.

En deuxième mi-temps, les Saint-
Gallois, qui n'avaient plus rien à
perdre, se montrèrent plus dange-
reux, par Brander et Nasdalla no-
tamment. Perusic, le plus actif de
son équipe, parvint à réduire l'écart
à 3-1 à la 53e minute. Ce n'est qu'à
l'ultime minute que Cornioley, d'une
magnifique reprise de volée, f i xa  le
résultat f inal  à 3-2.

Le Locle - Durrenast 2-2 (1-2)
Une mi-temps devant le but bernois

LE LOCLE: Eymann; Frutig, Huguenin, Veya, Humair; Vermot, Dubois; Bula,
Claude, Kiener, Dupraz. - DURRENAST: Lehmann; Von Gunten, Muller, Frei,
Mutti, Eschler, Wittwer I; Stalder, Wittwer II, Tschabold, Schoeni. - ARBI-
TRE: M. Meier, de Châtelaine. - 200 spectateurs. - BUTS: 8' Bula; 15'

Tschabold; 24' Wittwer II; 78' Bula.

Bula (à droite) a marqué les deux buts loclois. (Photos Schneider)

Sous le signe de la peur
Placée sous le signe de la peur, cette

rencontre s'est déroulée sur une pelouse
glissante et sous une pluie battante,
ne facilitant en rien les actions des
deux adversaires. Les Loclois, bien dé-
cidés à vaincre et conscients de leur si-
tuation périlleuse au classement, pri-

rent d'emblée le match en mains et do-
minèrent d'une façon très nette. Cette
domination a d'ailleurs permis à Bula
(8e minute) d'ouvrir la marque. Avan-
tage éphémère puisque, immédiate-
ment, les Bernois ont réagi et sept mi-
nutes plus tard l'égalisation était ob-
tenue par Tschabold , après qu 'Eymann
fut pris à contre-pied. Les Loclois ac-

cueillirent du reste assez mal cette éga-
lisation. Immédiatement, un certain
flottement se fit sentir dans la défense
neuchâteloise. C'est précisément ce
moment-là que choisit Durrenast pour
prendre l'avantage. Nouveau coup dur
pour Le Locle qui donna l'impression
de jouer battu. Les attaquants baissant
les bras, tandis que les défenseurs com-
mettaient de graves erreurs.

Moral retrouvé
Mais après le repos, la physionomie

changea du tout au tout. Les Loclois
montrèrent bien leur intention de re-
venir à la marque. Ils ne cessèrent de
dominer jusqu 'à la fin. Malheureuse-
ment, leurs attaques se terminèrent
souvent par de la maladresse. Il fallut
attendre la 78e minute pour enfin voir
Bula égaliser. Ce fut mérité et Le Lo-
cle « respira » un peu. Puis dans les
dernières minutes, il redoubla ses ef-
forts, mais cette fois pour arracher la
victoire et glaner deux points tant re-
cherchés depuis « belle lurette ». Con-
traint à la défensive, Durrenast tint
néanmoins bon jusqu 'au bout.

Incontestablement, durant la secon-
de mi-temps, Le Locle se montra sous
un nouveau visage. Il aurait mérité la
victoire, non seulement par le rythme
qu 'il imposa, par ses offensives qui
créèrent le désarroi dans la défense
bernoise, mais aussi pour un penalty
dont il fut frustré à quelques minutes
de la fin.

Le Locle a certes perdu un point ,
mais il a retrouvé un grand moral.
Fiien n'est donc perdu.

md.
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Voir autres informations
sportives en page 14

Voici la situation dans les grou-
pes ouest et oriental (pas de match
dans le groupe central) à la suite
de rencontres disputées durant les
fêtes de Pâques :

Groupe ouest
Après son échec face à Audax,

Stade-Nyonnais a renoué avec la
victoire devant La Tour-de-Peûz.
Il a maintenant repris ses distances,
d'autant plus que Berne est la vic-
time d'Audax. Décidément, les hom-
mes de Bertschi vont de surprise
en surprise en ce début du second
tour. Et maintenant, Audax a 19
points, à 3 points des Bernois qui
ont un match en plus.

Mais reveons à Stade-Nyonnais.
Sa victoire face à La Tour-de-
Peilz n'a été obtenue qu'au cours
de la seconde mi-temps et grâce
aussi à deux buts de Georgy. UGS,
qui a déjà joué jeudi , n'a pas fait
de détails face à Minerva. Yverdon ,
pour sa part, effectuait un péril-
leux déplacement à Fribourg. Il
était averti. La pluie et rengage-
ment physique ont beaucoup mar-
qué cette rencontre. Yverdon a
glané un point. Il le doit en gran-
de partie à son gardien Kàslin qui
fit sa meilleure partie depuis le
début de la saison. Kâslin se per-
mit de sauver son but, alors qu'Ul-
dry se trouva seul devant lui.

Quant au Locle, il gagne un point
devant Durrenast. En vérité, les
hommes de Francis Favre ont livré
une remarquable seconde mi-temps;
ils auraient mérité l'enjeu total du
match. Ce sera peut-être pour une
autre fois. Voici d'ailleurs les ré-
sultats du groupe ouest :

UGS - Minerva 4-0 ; Berne - Au-
dax 1-2 ; Nyon - La Tour-de-Peilz
2-0 ; Le Loce - Durrenast 2-2 ; Cen-
tral - Yverdon 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Nyon 17 13 2 2 28
2. Berne 17 8 6 3 22
3. Rarogne 16 8 4 4 20
4. Audax 16 8 3 5 19
5. Thoune 16 8 2 6 17
6. Yverdon 17 6 5 6 17
7. Durrenast 17 6 5 6 17
8. Meyrin 17 7 2 8 16
9. UGS 17 6 3 8 15

10. Central 16 4 6 6 14
11. La Tour-de-P. 16 5 3 8 13
12. Le Locle 15 2 7 6 11
13. Minerva 17 1 3 13 5

Giubiasco gagne...
Locarno perd

Deux seuls matchs pour le grou-
pe oriental. Giubiasco a battu Coi-
re 1-0, tandis que Toessfeld crée la
surprise en battant Locarno chez
lui, 1-3. Ces deux résultats ne mo-
difient cependant rien au classe-
ment, puisque Young-Fellows, au
repos, n'est pas inquiété.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Young Fellows 16 12 2 2 26
2. Giubiasco 17 9 4 4 22
3. Locarno 16 8 2 6 18
4. Vaduz 17 6 6 5 18
5. Frauenfeld 17 7 4 6 18
6. Blue Stars 16 7 3 6 17
7. Zoug 17 5 7 5 17
8. Coire 17 7 2 8 16
9. Gossau 17 5 5 7 15

10. Toessfeld 17 5 3 9 15
11. Red Star 16 6 1 9 13
12. Rorschach 17 4 4 9 12
13. Amriswil 16 3 3 10 9

R. D.

A l'étranger
EN FRANCE. — Championnat de

1ère division (30e journée) : Saint-
Etienne - Marseille 2-1 ; Reims -
Paris-St-Germain 3-3 . Red Star -
Lille 0-0 ; Angoulême - Monaco 2-0;
Bastia - Lyon 1-1 ; Nîmes - Angers
1-0 ; Sochaux - Metz 1-0 ; Nantes -
Bordeaux 0-0 ; Nice - Rennes 0-0 ;
Nancy - Ajaccio 2-0. — Classe-
ment : 1. Marseille 30-42 ; 2. Nîmes
et Sochaux 30-37 ; 4. Lyon 30-36 ;
5. Bastia 30-35.
. EN ITALIE. — Championnat de
1ère division (29e journée) : Caglia-
ri - Internazionale Milan 2-1 ; Ata-
lanta - Verona 0-0 ; Catanzaro -
Torino 13 ; Juventus - Varese 1-0 ;
Lanerossi - Fiorentina 0-1 ; AC Mi-
lan - Bologna 1-0 ; AS Roma - Na-
poli 1-0 ; Sampdoria - Montava 0-0.
— Classement : 1. Juventus 34 pts ;
2. Torino 33 pts ; 3. Cagliari et Fio-
rentina 32 pts ; 5. AC Milan 31 pts.

EN ALLEMAGNE. — Quarts de
finale de la Coupe (matchs aller) :
Borussia Moenchengladbach - Schal-
ke 04, 2-2 ; Hanovre 96 - Werder
Brème 0-2 ; Rotweiss Oberhausen -
FC Kaiserslautern 3-1 ; Bayern Mu-
nich - FC Cologne 3-0.

La situation
en lre ligue

Un match d'entraînement d'une haute qualité

NEUCHATEL XAMAX : Rickli (Le-
coultre) ; Claude, Mantoan, Kroe-
mer, Stauffer ; Durr, Schweizer (Rub) ;
Brunnenmeier, Kerkhofs, Amez-Droz,
Bonny. — GRASSHOPPERS : Borrini ;
Malzacher (Montandon) , Mocelin (Groe-
bi), Citherlet, Olhauser ; Ruegg, Meier
(Staudenmann) ; Winiger, Muîler,
Meyer, Schneeberger. — ARBITRE : M.
Dcsplands, Yverdon, 1600 spectateurs.
— BUTS : 12' Citherlet, 32" Kerkhofs,
75' Brunnenmeier (penalty), 79' Ruegs.

Spectacle merveilleux
Depuis quelques semaines, les Neu-

châtelois ont acquis une rare maîtrisa
du jeu. Après avoir étonné à Vevey,
ils sont parvenus à tenir en échec une
formation zurichoise qui était venue à
Neuchâtel, samedi, dans le but de ga-
gner. Or , devant la fougue de Brun-
nenmeier, d'Amez-Droz et de Kerkhofs,
les Grasshoppers ont concédé le match
nul. Et encore, le premier but de Ci- 1
tVierlet a été acquis à la 12e minute
grâce à une bévue du jeune gardien
Rickli quant au second, il ne fut  mar-
qué qu 'à 11 minutes de la fin du
match alors que les défenseurs neu-
châtelois voulurent ignorer que Ruegg
se préparait à tirer un coup franc aux
16 mètres.

Dans l'autre camp, les buts furent
des modèles du genre. Tout , d'abord ,
à la 32e minute, Kerkhofs pu reprendre
habilement une passe extraordinaire de
Biunnenmeier. Puis vers la 75e minu-
te, alors que toute l'équipe zurichoise
était aux abois devant le but de Bor-
rini , Citherlet n 'eut que la ressource
de bloquer le ballon à deux mains sur
un tir de Kerkhofs. Brunnenmeier
transforma le penalty.

Victoire allemande à Genève
Au stade de Varembe à Genève, le

tournoi international pour junior s du
CAG s'est terminé par la victoire de
Munich 1860 qui, en finale, a battu
une autre équipe allemande, Darm-
stadt , par 3-1 après prolongation (0-0,
1-1). Voici les résultats des finales :
Pour la 7e place : Villmergen - CAG,
1-1 ; pour la 5e place : Corne - Neuchâ-
tel Xamax, 3-0 ; pour la 3e place :
Brescia - Annecy, 1-0 ; pour la 1ère
place : Munich 1860 - Darmstadt, 3-1
après prolongation.

On peut le dire, les Neuchâtelois
ont acquis désormais une sûreté de jeu
qui fait plaisir à voir. Le spectacle
est d'une rare qualité et même l'absen-
ce de Blusch en défense ne s'est pas
fait sentir.

R. J.

Neuchâtel Xamax-Grasshoppers 2 à 2



L'entraîneur M. Rey: G.-A. Ducommun toujours le meilleur
D'autres satisfactions, plus particulièrement chez les OJ

Le bilan de la saison des skieurs de fond du Giron jurassien

Les meilleurs représentants jurassiens de la saison (de gauche à droite): G.-A. Ducommun (La Sagne), C. Rosat (La
Brévine), R. Fatton et F. Keller (Les Cernets-Verrières).

Le 6 janvier dernier, nous avions interrogé Michel Rey, chef du fond du
Giron jurassien et entraîneur, qui nous avait décrit la préparation de ses
poulains au cours de l'automne. La saison est terminée. Elle n'aura pas
coûté des sommes folles pour les fondeurs. Mais ce problème ne nous inté-
resse pas ici. Ce qui compte, à la fin de la saison, c'est de faire le bilan
et de voir si les résultats ont répondu aux espoirs. Avec Michel Rey, nous
avions joué le jeu des paris. Ont-ils été tenus ? C'est le but de cet entretien.

joignent Ducommun. Ce, si ce dernier
termine sa dixième saison, Rosat en
est à sa cinquième, Fatton à sa troisiè-
me, Keller à sa deuxième et Scherten-
lieb à sa première.

F. L. : Des espoirs sont permis. Mais
trouvera-t-on des Jurassiens dans
l'équipe A ?

M. R. : Je n 'en sais rien encore et
serai fixé après une rencontre des en-

traîneurs régionaux avec Ollson et les
dirigeants de la fédération. Si l'équipe
nationale A reçoit deux ou trois nou-
veaux coureurs seulement, les places
devraient être prises par Pfeuti de San-
gerboden et Vianin. Si l'équipe A reçoit
cinq ou six nouveaux fondeurs , certains
des nôtres ont des chances. Ducommun
pourrait en être malgré ses trente ans
et les trois autres se tiennent de près.
Ils devraient en tous cas devenir mem-
bres de l'équipe 3.

F L. : En relais , ce ne f u t  pas  très
brilla-.it ?

M. R. : Pas tellement. Mais n'oublions
pas que certaines des meilleures équi-
pes du pays recrutent dans toute une
région ou même au dehors, Obergoms
par exemple avec le Bernois Wenger.
Dans le Jura nous sommes très atta-
ches à nos clubs et c'est très bien ainsi.

F. !.. : Pourtant , une équipe compo-
sée de Ducommun , Rosnt , Keller et
Fatton aurait f ière allure.

M. R. : Certainement. Peut-être pour-
rait-elle recueillir une médaille. Mais
je répète que nous sommes attachés
à nos clubs...

L'espoir est là !
F. L. : Dernier groupe , les OJ. Là ,

c'est for t  bien allé.
M. R. : En effet, lors des champion-

nats suisses les Jurassiens se sont tail-
lé la meilleure part, avec, pour la clas-
se 56, la victoire de Jean-Pierre Rey,
la troisième place de Mercier , Gacond ,
Matthey, Brauen dans les dix pre-
miers. En catégorie II , Pierre-Eric Rey

Michel Rey, responsable du f ond  dit
Giron jurassien. (Photos Schneider)

est deuxième, son frère André sixiè-
me, Fatton de Chaumont septième,
avec trois autres dans les vingt pre-
miers. Cette supériorité fut  confirmée
dans les relais où les équipes du giron
se classent première, troisième et sep-
tième.

F. L. : Confirmation encore à Reit-
lm-Winkel lors de la Coupe d'Europe
avec les excellents classements de vos
deux f i l s  Jean-Pierre (médaille de
bronze) et André. Mais après ?

M. R. • Nos Jurassiens sont mordus
pour de bon . Ils acceptent de s'entraî-
ner régulièrement, sans forcer sur de
trop longues distances. Ils sont décidés
à continuer. Mais le giron manque de
moyens. Il faut poser ce problème...
(propos recueillis par Freddy Landry)

Faisons le point par catégorie
F. L. : Chez les f i l les , vous attendiez

Chantai Buèche de Chaumont. Vint-
elle ?

Michel Rey : Oui, surtout avec sa
troisième place au Championnat suisse.
Mais elle n'est jamais revenue en ex-
cellente condition après sa maladie. Si
elle le veut, elle peut progresser enco-
re.

F. L. : Passons aux juniors. Québat-
te, Benoît et Voegtli faisaient partie
des cadres de l'équipe nationale. Etes-
vous content ?

M. R. : Dans ce secteur, il faut recon-
naître une déception partielle. Il nous
faut un meneur pour entraîner les au-
tres. Québatte aurait pu l'être, mais ce
coureur très doué est un peu irrégulier.
Il fit d'excellentes courses, en particu-
lier aux Championnats jurassiens à La
Côte-aux-Fées, en individuels comme
en relais, mais d'autres moins bonnes.
Classé premier Jurassien aux Cham-
pionnats suisses, il termina dix-neu-
vième. J'aurais voulu retrouver les au-
tres dans les vingt premiers. Mais la
concurrence en juniors est forte en
Suisse du côté du centre du pays où
des Fribourgeois de Passelb. Québatte ,
Kunzi (Bienne), Voegtli et Gacond (La
Chaux-de-Fonds) passent en seniors.
Les autres juniors jurassiens sont jeu-
nes. Il faudra patienter un peu pour
les retrouver aux premiers rangs.

Quatuor en élite
F. L. : En seniors et élite, où en som-

tnes-T-Ous ?
M. R. : Comme prévu , le meilleur

Jurassien fut cette saison encore G.-A.
Ducommun de La Sagne. A trente ans,

il est dans la force de l'âge, solide sur
toutes les distances, régulier, expéri-
menté. Derrière lui, Rosat de La Bré-
vine, Fatton et Fritz Keller se tiennent
de près. Le classement aux Champion-
nats suisses des 15 kilomètres fut hono-
rable, sans plus, avec Ducommun (15e),
Fatton (20e), Rosat (21e) et Keller (25e).
Mais les écarts comptent autant que les
classements et notre quatuor est main-
tenant en élite.

F. L. : Le passage de seniors en élite
se f a i t  seulement dans les champion-
nats suisses ? -v ¦ - ¦

M. R. : ,Oui, et dans les trente kilo-
mètres où Ducommun termina 17e, Kel-
ler 19e et Rosat 21e, Keller et Rosat ont
rejoin t Ducommun en élite, ce qui est
une belle satisfaction. Dommage que
Fatton malade ait dû abandonner ce
jour-là. Mais les progrès sont nets
par rapport à l'année dernière.

F. L. : Une place dans les vingt pre-
miers était votre ambition. Jusqu'ici,
ce ne f u t  pas tout à fa i t  le cas...

M. R. : C'est lors des 50 kilomètres
que nous avons obtenu les plus grandes
satisfactions. Nous avions axé notre
saison sur février - mars, car il était
vain de se préparer pour Sapporo où les
nôtres ne pouvaient se rendre. Nous
étions donc en forme ascendante à la
fin des jeux. Nos coureurs ont gagné
de nombreuses courses. Et le classe-
ment lors des 50 kilomètres fut re-
marquable : Ducommun 6e, Rosat hui-
tième, Fatton neuvième et Keller sei-
xième, même Schertenlieb de Chau-
mont nous fit plaisir avec son 34e rang,
remarquable pour une première an-
née dans cette catégorie. Rosat , Keller
et Fatton passent en élite où ils re-

Mikkola (Finlande) et Palm (Suède) l'emportent

La Ford-Escort de Mikkola-Palm en course. (Bélino AP)

Première victoire d'un équipage étranger dans PEast African Safari

Une foule évaluée à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se pressait
sur les vingt derniers kilomètres du 20e Rallye de l'East African Safari, qui
a vu pour la première fois de son histoire, des concurrents non-africains rem-
porter l'épreuve. Ce sont en effet des Finlandais, Mikkola et Palm, sur Ford-
Escort, plus habitués à piloter sur la neige et la glace, qui sont à la pre-
mière place, avec 553 points, devançant un autre équipage européen,
polonais celui-là, puisqu'il s'agit de Zasada et Bien. Ceux-ci ont réussi
l'exploit d'amener la seule Porsche 911 S engagée à la seconde place, avec
572 points. Le premier équipage africain, les Britanniques de Nairobi Pres-
ton Jr et Smith, sur Ford-Escort, avec 577 points, ont complété la victoire

de Ford.

Pluies torrentielles
La fin de parcours n'a pourtant pas

été facile. Des pluies torrentielles se
sont en effet abattues sur les concur-
rents dans la traversée des monts
Usumbara. Cette dernière difficulté du
parcours a mis fin aux espoirs des Al-
lemands de Nairobi Edgar Hermann et
Hans Schuller, vainqueurs l'an dernier,
sur Datsun, et à ceux de Bert Shan-
kland et Bâtes , Britanniques de Zan-
tanie, sur Peugeot 504. Les premiers
ont brisé leur suspension , les seconds

ont percé leur carter et ont Linsi perdu
plus d'une heure et demie à réparer.

Triomphe Ford
La victoire de Ford cette année avait

été minutieusement préparée. U faut
dire que la marque avait investi pour
chaque voiture quelque 8000 livres
sterling. Aussitôt après son arrivée,
Mikkola déclarait : « Nous avons con-
duit rapidement , mais sans précipita-
tion , nous n'avons connu aucun ennui
avec la voiture. Il est évident que si
une voiture subit des avaries au cours
du safari , elle ne peut pas espérer
vaincre ».

Datsun au second rang
des marques

Quant aux Datsun, elles se placent
en deuxième position pour le classe-
ment par marques, avec 3 Datsun 240 Z
sur quatre qui composaient son équipe
officielle. Au départ , Datsun était re-
présentée par 42 véhicules de tous ty-
pes (240 Z, 1600, 1800 et 1200). Peugeot
n'a pu prendre place au classement
par marques. En effet , le constructeur
français n 'eut que deux de ses voitures
à l'arrivée. Toutefois deux 504 à injec-
tion se sont classées dans lus dix pre-
miers.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Mifcfcola et Palm après leur victoire.

Classement final
1. Hannu Mikkola - Gunnar Palm

(Fin-Su), Ford-Escort RS 1600, 553 pts ;
2. Sobieslav Zasada - Marian Bien
(Pol),, Porsche 911 S, 572 ; 3. Vie Pres-
ton - Bev Smith (Kenya), Ford Escort
RS 1600, 577 ; 4. Robin Hillyar - Mark
Birley (GB), Ford Escort RS 1600 , 714 ;
5. Edgar Hermann - Hans Schuller
(Kenya), Datsun 240 Z, 747 ; 6. Rauno
Saltonen - Tony Fall (Fin-GB), Datsun
240 Z, 769 ; 7. Harris - Austin (GB),
Peugeot 504, 866 ; 8. Makkinen - Liddon
(Fin), Ford Escort , 867 ; 9. Shankland -
Bâtes (GB), Peugeot 504, 875 ; 10. Mon-
ta - Doughty (Kenya), Datsun , 889.

Concours hippique du Club de Tramelan
Le traditionnel concours hippique du

lundi de Pâques réservé aux membres
du Club équestre de Tramelan, ainsi
qu'aux nombreux collaborateurs du
Concours hippique national de Trame-
lan réunissait une quarantaine de con-
currents. C'est également sur l'empla-
cement des Reussllles où se déroule
le CHNT que se disputèrent les trois
épreuves de cette manifestation.

DRESSAGE
A 9 heures déjà, huit concurrents

étaient présentés afin d'être jugés par
Mme Carbonnier, dans une épreuve
de dressage. C'est « Reinette », montée
par Mlle D. Steiner, qui remporta cette
épreuve avec 178 points, suivi de près
par « Moonlight » (C. Steiner). 172
points, la troisième place revenant à
<^ Werber », 156 points, monté par M.
G. Forestier, tous trois de Tramelan.

DEUX COURSES
L'épreuve numéro un avec barrage

A au chrono revient a « Peggy », M. F.
A'orpe, Sonceboz, avec 0 faute et 55,2
secondes. Au deuxième rang, M. Michel
Brand Saint-lmier, avec * Dandi », 0
faute en 57,2 secondes. Le troisième
rang revient à Mlle Barbara Hofer , Les
Reussllles, 0 faute, 64 secondes.

Pour la deuxième épreuve avec un
barème B, où les fautes sont conver-
ties en temps, on trouve aux places
d'honneur les concurrents suivants : 1.
« Cigale », M, John Oppliger, Courroux,
55,4 secondes ; 2. « Saxo », M. Max

Nobs, Corgémont, 59,1 secondes ; 3.
« Peggy », M. Francis Racine Sonceboz,
60 secondes.

COURSE AU RENARD
Ce simple et intéressant concours

s'est terminé par une chasse au « re-
nard », qui vit M. Oppliger vainqueur,
non sans peine puisque c'est à pied
que cette victoire lui revint après une
chute spectaculaire du « renard », M.
Kuhnen, de Bellelay. Un atout de plus
à l'actif du Club équestre de Tramelan
qui avant les grandes journées réser-
vées au CHNT au mois de juillet , per-
mettait aux cavaliers de reprendre
contact d'une part et à un nombreux
public de manifester son intérêt aux
organisateurs, (vu)

Aviron

Victoire de Cambridge
L'équipe de l'Université de Cambrid-

ge a aisément battu de neuf longueurs
celle de l'Université d'Oxford au cours
de la 118e course sur la Tamise entre
les deux établissements. L'épreuve s'est
déroulée entre Putney et Mortlake, au
sud-ouest de Londres.

Les « Cantabs » ont mené de bout
en bout du parcours de 7 kilomètres.
Ils enregistrent ainsi leur 66e victoire
dans cette épreuve traditionnelle, con-
tre 51 aux « Oxonians » .

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONASE
EXTRAIT DE SON DE BLÉ

Rend les aliments aux farines céréalières
plus digestes.

Il suffit de saupoudrer les aliments
quelques instants avant leur absorption

par exemple: farineux - féculents - sauces,
ainsi que concombres - radis - œufs - sardines

choucroute -ragoûts-café ao lait, etc

Flacon i saupoudrer de 40 g, Fr. 10.—
1 mois : moins de 35 cts par jour

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet —1 repas

En vente dam vjm-—\toutes les pharmacies. '_BRsf
et grands magasins. .HÉÉ*»*"̂

Enrojez le coupon ci-dessous ^_S_P*̂ __*
à BISA 122̂ ésenaz<}crKve '" '~-'Z 3§S " A.
. __voy«*i!oi on uchet intoit ' ^t_ld_6? -'*'
' pour un repu fimilial r-.;~g._a _ /'_!ï̂ £.

i No° \ $̂ÈÊ§'- .
!"— 1:%É:L ,
\mm ,
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Une grande fleur
pas comme les autres !
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UN PRODUIT CARDINAL
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Très faible en calories -

ne fait pas grossir
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En effet, si vous achetez une voiture de 16.000 francs, elle sera évi- bagages. Ce rapport, vous ne le trouverez probablement pas dans lademment «mieux» qu'un modèle de 8.000 francs, mais elle ne sera en voiture que vous conduisez actuellement.
tout cas pas deux fois plus rapide, deux fois plus spacieuse ou deux Ensuite, la 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances,
fois plus sûre. Elles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent, concurrentes. Bénéficiant de la traction avant, elles présentent ainsi unpuisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances atout remarquable quelles que soient les conditions de- la route ; elles
pour un minimum d'encombrement et de prix'. sont équipées de freins à disque-à l'avant, avec système hydraulique àTout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que .deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l'essieu arrière;n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière,
bagages y trouvent bien assez de place. Finalement, elles vous donnent la possibilité de choisir exactement

La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement le modèle dont vous avez besoin : une 2-portes, 3-portes ou 4-portes,puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet, extérieurement sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.-,ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des autres voitures de alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.- à Fr. 9.250.-.leur classe. , Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-Comment est-ce possible ? Parce qu'elles sont équipées d'un mo- gagement. En même ternos, il vous dira ce m mmmmmÊLWWÊÊ'-Wleur monté transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe qui, à notre avis , est important dans ' BBml$?MMgFÀ WSêBque 20% du volume de la voiture, et laisse 80% aux passagers et à leurs une voiture et ce qui ne l'est pas. «iffir mtMnutBStmk'iw
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

w iLES MARÉCOTTES
(à 10 km. de Martigny)

VALAIS altitude 1100-2300 m.
Station d'hiver et d'été avec
équipement touristique de pre-
mier ordre, du chalet rusti-
que à la résidence de classe.

AGENCE IMMOBILIÈRE
LE LUISIN

vous propose
LA RÉSIDENCE

Le RotzQU
Studio dès Fr. 44.000.—
2 pièces dès Fr. 56.000.—

I 3 pièces dès Fr. 81.000.—
I Garage Fr. 12.000.— jj
I S'adresser: Agence Immobilière
¦ LE LUISIN
¦ 1923 LES MARÉCOTTES (VS)
I Bureau station de la télécabine

H Tél. (026) 8 19 57
gM  ̂K,.y>-,. fĉ r^*rJ —__—__^_B

fiernie
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-lï
et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du
Seyon 8, mardi 4 avril , de 9-12 et de
14-17 heures. 

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

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

i ~~~~~~~~~~~

I LOUP
'2203 Rochefort

(038) 4510 55
achète toujours
meubles de style
et enclens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-

, gements complets.

10 ans de /d , * SI votre
garantie A$<< CHEMINÉE

r>» *Wr J* y jl est tachée ou fissurée

t_> tn^B»^» fë^  ̂ appelez sans tarder
es _______»JM le spécialiste

o jp^ V̂' gj ĵlg|j |MM pour
_• * M I mWM îa Suisse romande

______ ^_______r___ _̂________»î »̂1«__ £̂'t_?> *'' chem*n des
ï^ ŷ ^ ^ ^ ^ ù̂ WÊ m ^S ^Ê l m m m m *  GrandS-PinS

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Secrétaire médicale
cherche emploi chez médecin.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 7368 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
Région du Locle.

Ecrire sous chiffre AD 7443 au bureau
de L'Impartial.



rnoU  ̂y]1 ^m  ̂ augmentation du coût de la vie - adaptation des salaires - avancement -
_P hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants —

nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos fesponsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous : LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0 _
La nouve ll e mHB % à m m \v

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-jointI

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie ^̂ SîîîHK \} / /
Assurances individuelles et collectives: \<SsîSk (l/né ^
Vie, décès, rentes viagères, maladie , invalidité. ^SiiîU WLI)}I/LJ

w£F\  |~U~ig LA GENEVOISE - un partenaire sûr! | |||l| |

L_Ây£!SENf=VOiSe JJÉiL
Zfo ÂSSURANCES
" ^-\ Jy/_ 1̂J Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,

Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 

^Wettingen, Zoug. Sous- direction à Zurich. so

. ¦ Je désire de plus amples renseignements .̂  ̂ <D
Z concernant votre nouvelle assurance vie ,,. ' ._,.„.„,,„ ,
» 

 ̂
«Revalorisation LA 

GENEVOISE». Giancarlo MANTEGANI
B _#%__n Agent gênerai ): i
~ rt#^ffl |-f m Nom et 

Prénom— 60, Jaquet-Droz
^ __**̂ M IIJ '*  ̂ Adrpssa 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ l-U*»*P 

Adresse Tél. 039 23 2218
2 r̂  ̂ No de téléphone ou 23 22 19

Votre nouvelle voiture
va rouiller.

A X endroits creux.
La formation de la rouille pression de 68 atû), selon jointures, les plaques da
sur une voiture neuve ou des schémas précis pour métal et les soudures, em-
usagée peut être empêchée chaque type de voiture, pêche toute formation da
ou stoppée. Une protection Cette protection et la grande rouille et arrête aussi la
sous la voiture ne suffit ce- efficacité de ce produit qui progression de la rouilla
pendent pas. La dangereuse pénétre dans toutes les déjà présente,
corrosion des parties In-
ternes ne peut pas être
empêchée. Avec le traite- HH» E B g ¦ CR» KJ& |B Q ®
ment DINITROL, selon la ffî Kg ; 'i, EE f" \ f • '¦ [:¦< M £ H E» Faites fniro un
méthode suédoise ML, Dl- || | BfWJ $ m HK M Si H test gratuit
NITROL sera giclé dans (.««HHM S M S Bi» BL auprès d'une
toutes les parties creuses iRBW m m ¦ ¦ B ¦ BD %a___7 __¦ station vendant
de la carrosserie (avec une ...votre voiture vit plus longtemps! DINITROL

DAME
seule (50-65 ans) est cherchée pour '

, s'occuper à plein temps d'un mon-
sieur âgé, soit ménage, cuisine et
soins partiels.

Ecrire sous chiffre CM 7659 au
bureau de L'Impartial.

STATION-SERVICE
Carrosserie-Garage de la Ruche
RUCHE 20 — TÉL. (039) 23 21 35
ALBERT HAAG — LA CHAUX-DE-FONDS

¦~MM-----------------M^------------M-----̂ ______^_____________________________ B_____M_______

cherche

dessinateur constructeur
si possible avec expérience dans la construction d'ap-
pareils de petite mécanique ou d'horlogerie.

Nous offrons travail Intéressant et varié dans le
domaine des horloges industrielles et interrupteurs
horaires, ainsi que salaire et avantages sociaux cor-
respondant aux exigences actuelles.

Les Intéressés sont priés de se mettre en relation
avec notre chef du personnel, téléphone interne 209.

| C'est Pinstant Célestins &
j f/ m  A l'arrivée des saumons d'Irlande, / \

j f Wyk à l'approche des poulets truffés, sous la JÉSÈ
^T

—HI (JuuV menace des saint-honoré à crème fouettée, râ sH
Çk vy 4—-j u f- ' y\\ lorsque sautent les bouchons

/M %\ V/ ////I l\\\ de Champagne... défendez-vous. 
^ 

J|
f é lf wK \f /// Il \\\ n • M T— L̂^ê^rczM /feSW ^-  ̂A if if hi/ v j w à
^^\Ĵ m/^̂ t 

V/ts/tv 
Ymà

N̂ -̂̂ ^ »̂
 ̂ Jym -̂^̂ ^̂ ^  ̂Hôpital + Grande Grille 

bicarbonatée 
sodique

RADIUMINEUSE
| qualifiée, capable de diriger per-

sonnel, est cherchée. Salaire élevé.

S'adresser :

Maison ANSELMETTI & Cie
Crêt-Taconnet 48, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 62 76.

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

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

SI au moins j'avais un climatiseur ;

Westinghouse

vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00 "
¦____-_-__-_- ^-_-_-___—i_^—_^_—_^_^

A VENDRE A TRAMELAN

maison de 2 familles
comprenant un appartement de 4 pièces
et un appartement de 2 pièces, belle
situation.

Ecrire sous chiffre K 351481 à Publicitai
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

À VENDRE

VW 1300 L
1970, orange, 29 000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-dc-Fonds

A VENDRE

FIAT C0MBI 238
1970, 9 places, grise, 25 000 km.,
voiture soignée et en très bon état.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

Comptable
est demandé (e) pour s'occuper d'une
comptabilité simple de petit commerçant.
Conviendrait à comptable retraité ou
personne disposant de 2 à 4 heures par
jour.

Ecrire sous chiffre LA 7502 au bureau de
L'Impartial.

; Nous cherchons

serveuse (eur)
pour le

PAVILLON DES FALAISES
À NEUCHATEL

Saison : début mai-fin septembre.

Gains élevés. Cadre agréable.

Service non compris.

Ecrire à M. A. Montandon, Saars
2, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner le
matin au (038) 24 58 42.



Dierickx conserve son maillot de leader
Deuxième étape du Tour de Belgique

La deuxième étape du Tour de Belgique s'est terminée par un nouveau
succès belge. C'est cette fois Eric Léman qui s'est imposé au sprint devant
un peloton pratiquement compact. Vainqueur de la première étape, André
Dierickx a conservé le maillot bleu de leader avec cinq secondes d'avance

sur Frans Verbeeck.

Au sprint
Cette 2e étape s'est disputée sous un

ciel couvert et par un temps froid. La
première attaque sérieuse de la journée
fut lancée par le Hollandais Van Der
Vleuten qui , après 124 km. de course,
comptait 30" d'avance sur Barras, Da-
vid et Benfatto et 40" sur le peloton.
11 devait toutefois être rejoint. Dix
hommes se portaient ensuite au com-
mandement. Parmi eux, les Belges Jan-
ssens et De Geest, l'Italien Mori et les
Français Santy et Genty. La chasse
s'organisait rapidement et tout rentrait
dans l'ordre avant Waregem. Sous
l'impulsion du Belge Rosiers, le peloton
se scindait en plusieurs groupes sur le
circuit final. C'est néanmoins devant un
important peloton que Eric Léman
s'imposait au sprint.

Frans Kerremans (Be) ; 4. Eddy Peel-
man (Be) ; 5. Pieter Nassen (Be) ; 6.
René Pijnen (Ho) ; 7. Walter Plan-
ckaert (Be) ; 8. Willy Teirlinck (Be) ;
9. Frans Verbeeck (Be) ; 10. Willy
Planckaert (Be), tous même temps, ain-
si que le peloton.

Classement général : 1. André Die-
rickx (Be) 9 h. 55'00" ; 2. Frans Ver-
beeck (Be) 9 h. 55'05" ; 3. Eric Léman
(Be) 9 h. 5ô'09" ; 4. Roger Rosiers (Be)
9 h. 55'10" ; 5. Joop Zoetemelk (Ho)
même temps ; 6. Willy Planckaert (Be)
même temps ; 7. Hermann Van Sprin-
gel (Be) 9 h. 55'lfl" ; 8. Rolf Wolfshohl
(Ail) ; 9. Roger Swerts (Be) ; 10. Ro-
bert Mintkiewicz (Fr) ; 11. Raymond
poulidor (Fr) même temps.

Titre au Sédunois Guy Evequoz
Championnat du monde juniors à l'épée

Pour la deuxième fois, un Suisse est champion du monde junior à l'épée.
Trois ans après le Bernois Daniel Giger, vainqueur à Gênes, le Sédunois
Guy Evequoz a enlevé le titre à Madrid en prenant le meilleur, dans la
poule finale, sur le Polonais Jerzy Janikowski et le Roumain Paul Szabo.
Guy Evequoz, qui fêtera son 20e anniversaire le 22 avril, a de qui tenir. II
est le fils de Michel Evequoz qui, depuis plus de vingt ans, tient le rôle de
pionnier de l'escrime à Sion. Avocat et directeur de la prison de Sion,
Michel Evequoz avait lui-même fait partie de l'équipe nationale à l'épée
de 1953 à 1964. Outre plusieurs tournois internationaux, il avait été cham-
pion du monde militaire à l'épée par équipes en 1948 et troisième du
championnat du monde (toujours à l'épée par équipes) en 1953. II avait été

champion suisse en 1958 et 1960.

Le Sédunois
n'est pas inconnu !

Son fils Guy pratique l'escrime sous
sa direction depuis l'âge de sept ans.
Il en est de même de Jean-Biaise, le
deuxième fils de Michel qui, à Madrid,
a été éliminé en quart de finale. Etu-
diant en médecine, Guy Evequoz est
membre de l'équipe nationale à l'épée
depuis 1971. Son palmarès s'orne de
plusieurs titres nationaux remportés
chez les juniors, notamment en 6971
à l'épée. Cette même année, chez les
seniors, il avait pris la deuxième pla-
ce derrière Daniel Giger. Cette année,
U a derechef dû se contenter du titre
de vice-champion suisse, derrière Pe-
ter Loetscher. Sur le plan international,
Guy Evequoz avait déjà eu l'occasion
de faire parler de lui en gagnant des
tournois internationaux pour juniors
à Paris, Bâle et Londres. Aux Cham-
pionnats du monde juniors de 1970, il
avait déjà atteint la poule finale mais
il n'avait pu faire mieux que cinquiè-
me.

Le titre après barrage
A Madrid, Guy Evequoz s'est quali-

fié pour la finale en prenant la troisiè-
me place de sa poule. Comme le Polo-
nais Janikowski et le Roumain Szabo.
ses principaux adversaires de la finale,
il avait remporté trois succès et con-
cédé deux défaites mais son nombre de
touches était moins favorable que ce-
lui de ses rivaux. En finale, Evequoz,
Janikowski, Szabo et Garcia terminè-
rent tous quatre avec trois victoires et
deux défaits. Un barrage fut donc né-

cessaire. Guy Evequoz confirma alors
la solidité de ses nerfs en ne concédant
qu'une défaite. Mais le Polonais Jani-
kowski avait obtenu le même résultai:.
C'est donc au nombre de touches que
le titre a été attribué au Sédunois, qui
avait été touché à neuf reprises contre
dix à son rival polonais.

Les battus...
Les grands battus de ce Champion-

nat du monde à l'épée ont été les So-
viétiques dont les deux derniers re-
présentants ont été éliminés en demi-
finales. Dans ces demi-finales, les
deux poules furent loin d'être équi-
librée. On a en effet retrouvé les trois
premiers de la poule de Guy Evequoz

Le Chaux-de-Fonnier
Michel Pof f e t  éliminé

en quarts de f inale
Les deux autres représentants

helvétiques, Jean-Biaise Evequoz et
Michel Poffet, n'ont été éliminés
que de peu en demi-finales, Eve-
quoz, quatrième de sa poule, s'est
vu barrer l'accès des , '» ' ,', -finales
au nombre de touches par Kotlia-
rewski. Le Chaux-de-Fonnier Pof-
fet n'a pour sa part perdu que dans
les dernières minutes son match
décisif contre l'Italien Bertinetti.
Le comportement d'ensemble des
Suisses n'en est pas moins remar-
quable. Ils sont les seuls à avoir
qualifié leurs trois tireurs pour les ,
quarts de finale.

aux trois premières places du classe-
ment final. Résultats du Championnat
du monde à l'épée :

Demi-finales. — Première poule ! 1.
Janikowski (Pol) 3 v., 2 déf. (14-20) j
2. Szabo (Rou) 3-2 (14-18) ; 3. Guy Eve-
quoz (S) 3-2 (17-20). — Deuxième pou-
le : 1. Garcia (Fr) 5-0 (11-15) ; 2. Ber-
tonetti (It) 3-2 (17-21) ; 3. Grzymski
(Pol) 3-2 (19-20).

Finale : 1. Guy Evequoz (S) 2-1 (9-1?.),
champion du monde après barraçe ;
2. Jerzy Janikowski (Pol) 2-1 (10-12) ;
3. Paul Szabo (Rou) 1-2 (13-11) ; 4. Ja-
nick Garcia (Fr) 1-2 (13-19).

Succès russe au sabre
La finale du tournoi au sabre est

revenue au Soviétique Vladimir Pa-
blenko devant le Français Patrick Qui-
vrin et l'Italien Tommaso Montano. Au-
cun Suisse était en lice à cette arme.

Moto-cross

de La Chaux-de-Fonds
deuxième à Frauenf eld

Daniel Vermeille en course, (asl)

Ce sont près de 20.000 spectateurs
qui ont assisté au motocross interna-
tional de Frauenfeld, première épreuve
de la saison en Suisse. En voici les
principaux résultats :

500 cmc. internationale : 1. Erwin
Schmider (All.-O) Maico, 2 p. ; 2. Da-
niel Vermeille (S )  Husqvarna, 6 p.  ;
3. Nilsarne Nilsson (Su) Husqvarna ,
8 p. ; 4. René Rossy (S) Husqvarna ,
13 p. ; 5. Rudy Hauff (All.-O) Maico-
Kramer, 15 p. ; 6. Josef Loetscher (S)
Husqvarna , 16 p.

Side-cars internationale : 1. Robert
Grogg-Erhard Martinez (S) Norton-
Wasp, 3 p. ; 2. Fritz Gerber - Paul Ir-
miger (S) Norton , 8 p. ; 3. Rudi Lub-
bers - Bart Notten (Ho) Norton , 10 p. ;
4. Jakob Gassner - Andréas Mueller
(S) Norton , 13 p. ; 5. Tom Van Heugten-
Jak Wery (Ho) Husqvarna , 14 p.

Daniel Vermeille

Cyclisme

Dancelli remporte
le circuit des As

L'Italien Michèle Dancelli s'est ad-
jugé sa première victoire de la saison
en remportant au sprint le circuit des
As de Gavardo, près de Brescia. Vingt-
cinq coureurs ont participé à cette
épreuve, dont voici le classement :

1. Michèle Dancelli (It) 96 km. en
2 h. 16'20" (moyenne 42 km. 353) ; 2.
Felice Gimondi (It) ; 3. Ole Ritter (Dan) ;
4. Davide Boifava (lt) ; 5. Luciano Ar-
mani (It) ; 6. Dino Zandegu (It) ; 7.
Eddy Merckx (e) ,B tous même temps.

Nouveau succès de Bitossi

ROLE MODESTE
des Suisses aux Fouilles

Le champion d'Italie Franco Bi-
tossi a remporté une nouvelle victoire
en s'adjugeant détaché le Grand Prix
des Fouilles, première épreuve du tro-
phée Cougnet 1972, qui s'est disputé sur
208 km. dans la région de Tarente. Bi-
tossi s'est imposé à la moyenne de
41 km. 67 devant les deux frères sué-
dois Costa et Thomas Petterson.

Joseph Fuchs a dû se contenter d'un
rôle modeste au cours de cette épreu-
ve. Le néo-professionnel helvétique,
qui s'est signalé par d'excellentes per-
formances depuis le <Sébut de la sai-
son, a marqué le pas en terminant avec
un retard de 12 minutes sur le vain-
queur. Voici le classement :

1. Franco Bitossi (It) les 208 km. en
5 h. 32' (moyenne 41 km. 567) ; 2. Cos-
ta Petterson (Sue) à 5" ; 3. Thomas Pet-
terson (Sue) à 15" ; 4. Gianni Motta
(It) à 50" ; 5. Michèle Dancelli (It) , mê-
me temps ; 6. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 7. Marino Basso (It) ; 8. Vladimi-
ro Panizza (It) ; 9. Giancarlo Polidori
(It) ; 10. Brunettl (It) ; Puis : 17. Fritz
Wehrli (S) même temps.

Les Suisses Joseph Fuchs et Erwin
Thalman ont accusé un retard de 12'
sur le vainqueur.

Promotion pour la Pologne
qui a battu les USA 6 à 5

Fin des championnats du monde de hockey groupe B

A Bucarest, la Pologne a remporté le tournoi mondial B. Deuxième derrière
la Suisse l'an dernier, l'équipe polonaise est ainsi promue dans le groupe A
des championnats du monde. Après avoir battu les Américains, les Polo-
nais pouvaient se contenter d'un match nul lors de la dernière journée.
Opposés aux Allemands de l'Est, les Polonais firent toutefois bonne mesure

en remportant encore un succès, par 3-2.

Yougoslavie - Norvège 11-5 (5-1,
0-1, 6-3) ; Pologne - USA 6-5 3-0,
0-2, 2-2) ; Japon - Yougoslavie 6-3
(3-0, 2-2, 4-1) ; Pologne - Allem. de
l'Est 3-2 (2-2, 1-0, 0-0) ; Etats-Unis -
Roumanie 4-2 (4-2, 0-0, 0-0.

Classement final : 1. Pologne 12
points ; 2. Etats-Unis 10 ; 3. Allema-

gne de l'Est 8 ; 4. Roumanie 6 ; 5.
Japon 3 ; 6. Yougoslavie 2 ; 7. Nor-
vège 1.

La Pologne est promue dans le
groupe A. La Norvège et la France
(forfait) descendent dans le groupe
C.

Le titre juniors A
à la Suède

En finale des championnats d'Eu-
rope juniors du groupe A, à Lulea,
la Suède a nettement battu l'URSS
par 4-1. Derniers résultats :

Suède - URSS 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) ;
Tchécoslovaquie - Finlande 4-1 (1-0,
2-0 , 1-1) ; Allemagne de l'Ouest -
Norvège 6-4 (1-2, 1-1, 4-1).

Classement final (5 matchs) : 1.
Suède 10 points ; 2. URSS 8 ; 3.
Tchécoslovaquie 6 ; 4. Finlande 4 ;
5. Allemagne de l'Ouest 2 ; 6. Nor-
vège 0.

Cassius Clay n'a pu vaincre
avant la limite

Contrairement à ce qu 'il avait an-
noncé lors de la pesée, Cassius Clay
n'a pu vaincre son compatriote Mac
Foster avant la limite. Le combat, qui
a eu lieu à Budokan Hall de Tokyo de-
vant 14.000 spectateurs qui n'avaient
pas hésité à payer des sommes considé-
rables pour voir l'ancien champion du
monde, s'est terminé par une nette vic-
toire aux points, en quinze reprises, de
Mohammed Ali. S'il n 'eut pas la con-
clusion rapide qu'espérait Clay, le
match entre les deux poids lourds n'en
fut pas moins animé.

L'Autrichien Nikki Lauda en fête

' Tennis j

Déf aite suisse à Agno
A Agno, l'équipe suisse a dû se con-

tenter de sauver l'honneur dans le
match représentatif qui l'opposait à
l'Allemagne de l'Ouest. Menée 0-7 à
l'issue de la première journée, elle
s'est finalement inclinée par 1-10.

Automobilisme : championnat d'Europe formule II

Le Suédois Ronnie Peterson, champion d'Europe de formule deux, a rem-
porté la course de Thruxton, comptant pour la Coupe d'Europe de la
catégorie. En prenant le meilleur en finale sur le Français François Cevert
et l'Autrichien Nikki Lauda. Peterson avait gagné la deuxième manche

devant Cevert alors que Nikki Lauda s'était imposé dans la première.

Un Finlandais leader
du classement général

Dans la finale, courue sur 50 tours,
Cevert parvint seul à rester dans le
même tour que le futur vainqueur. Ce-
lui-ci a amélioré le record du tour en
l'll"6. Deuxième de la première épreu-

Ronnie Peterson, vainqueur de la
course de Thruxton. (Bélino AP)

ve de Coupe d'Europe il y a quinze
jours à Mallory Park, Nikki Lauda a
pris la tête du classement général.

Résultats
Première manche (28 tours de 3,791

km.) : 1. Nikki Lauda (Aut) March 722,
106 km. 148 en 34'30"4 (184,952) ; 2.
Gerry Birrell (GB) March 722, 34'43" ;
3. Jody Scheckter (AS) MacLaren 21,
34'58". Deuxième manche (28 tours) :
1. Ronnie Peterson (Su) March 722,
33'47" (188,550) ; 2. François Cevert
(Fr) Alpine, 34'08"4 ; 3. Jean-Pierre
Jaussaud (Fr) Brabham 38. 34'44"8. —
Finale (50 tours) : 1. Peterson 189,4 km.
en 1 h. 00'19"4 (188,560) ; 2. Cevert,
1 h. 00'44" ; 3. Lauda , à un tour ; 4.
Patrick Dalbo (Fr) Pygmée 17, à deux
tours ; 5. Claudio Francise! (It) Bra-
bham 38, à trois tours.

Classement de la Coupe d'Europe de
formule deux après deux épreuves : 1.
Lauda (Aut) 10 p. ; 2. Dave Morgan
(GB) et Peterson (Su) 9 ; 4. Cevert
(Fr) 6 ; 5. Carlos Reutemann (Arg) 4.

Football

Dans le J ura
2e LIGUE. — Groupe 1 : Kirchberg -

Herzogenbuchsee 0-1 ; Koeniz - Lang-
nau 8-0 . Lerchenfeld - Victoria 2-1 ;
Sparta - Young Boys 1-3 ; Zàhringia -
Langenthal 0-2. — Groupe 2 : Bévi-
lard - Boujean 34, 2-1.

3e LIGUE. — Tramelan - Les Gene-
vez 2-0 ; Fontenais - Glovelier 3-7.

Victoire russe
à Bellinzone

Le tournoi international pour ju-
niors de Bellinzone s'est terminé par la
victoire de Torpédo Moscou. Meilleure
équipe suisse, le Lausanne-Sports a
pris la quatrième place. Derniers ré-
sultats :

7-8es places : Bellinzone , - Varèse
1-1; Bellinzone vainqueur aux penal-
ties. 5-6es places : Stoke City - Levsky
Sofia 0-0 ; Stoke City vainqueur aux
penalties. 3-4es places : Barcelone -
Lausanne-Sports 2-0. 1ère et 2e places,
Torpédo Moscou - Internazionale Mi-
lan 1-0.
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Le prologue du 56e Tour de Bel-
gique s'est déroulé samedi au mar-
ché de Droixhe (Liège). Le temps
était assez froid et la pluie tomba
même pour accompagner les derniè-
res formations participant à la cour-
se contre la montre par équipes.
Le meilleur temps a été réalisé par
l'équipe Watney qui a couvert les
6 km. 250 en 7'50"6, soit à la moyen-
ne de 47 km. 860. Individuellement
c'est Frans Verbeek qui s'est mon-
tré le plus rapide en 7'49"4. Le vé-
téran belge, particulièrement en for-
me en ce début de saison aura été
le premier leader.

A Dierickx la 1ère étape
La première étape du Tour de

Belgique, courue sur 201 km. entre
Liège et Herentals, a été marquée
par une échappée à cinq qui s'est
soldée par un gain de quelques se-
condes pour ses auteurs. Vainqueur
au sprint .de ses compagnons de fu-
gue, le Belge André Dierickx, avec
la bonification accordée au vain-
queur après le maillot bleu de lea-
der.

Classement de la 1ère étape, Liè-
ge - Herentals (201 km.) : 1. André
Dierickx (Be) 4 h. 35'10" ; 2. Frans
Verbeeck (Be) ; 3. Roger Rosiers
(Be) ; 4. "Willy Planckaert (Be) ; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) tous même
temps ; 6. Eriv Léman (Be) à 9" ;
7. Eddy Peelman (Be) ; 8. Walter
Planckaert (Be) ; 9. Robert Mint-
kiewicz (Fr) ; 10. Alfons Scheys (Be)
et le peloton dans le même temps.

Résultats
Deuxième étape , Herentals - Ware-

gem (193 km.) : 1. Eric Léman (Be) 5 h.
20'00" ; 2. Rik Van Linden (Be) ; 3.

Les deux premières
journées

CHAMPI03SNAT SUISSE
DE BOXE

à Genève, le 5 mai
La matchmaker genevois Charles

Rîtzi annonce1, qu'il organisera le 3
niai au Pavillon des Sports de Ge-

Ë

nëve le championnat suisse des poids
elters entre Walter Blaser et Jean-
ierre Friedli . Ce. combat avait été

_._'imitivement prévu en Suisse alé-
manique. Le mi-lourd genevois Eric

"Nussbaum fera sa rentrée à Genève
'¦Mu cours de ce meeting.

D'autre part, la Réunion du 14
avril a Genève comprendra, outre
le match entre Roger Menetrey et
Je Mexicain Rtiben Vasquez, des
combats entte "Walter Blaser et le
Belge Freddy Roeland t dfune part,
entre JHax Hebeisen et la première
série italienne Leonardo Dessi d'au-
tre part.

Blaser-Friedli
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hLES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

¦

exceptionnelle !
Sur mesure:

La nouvelle Chrysler européenne 180: una voiture sûre
avee habitacle protégé. Direction da sécurité.

Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-têts.
4 freins à disque assistés, en double circuit.

Vitesse da croisière élevée. Existe aussi en
vensions 160 et 160 GT.

Chrysler 180
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-

I NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISÉ

EMIL FREY S.A. jgj
Garage de l'Etoile CHRYSLER

Rue Fritz-Courvoisier 28 ffflTJJ™
Tél. (039) 2313 62 EMSil
La Chaux-de-Fonds 
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CENTRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (Berne)
Nous cherchons

pour notre centre de télécommunications (commutation et multl- j¦ , plexage) à Berne, des

RADIO-ÉLECTRICIENS
MONTEURS D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

MÉCANICIENS SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

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

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

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

Grand Magasin 

l̂ lŝ Sj cherche w
f̂y%i pour son LABORATOIRE j

* , 8§|| ultra-moderne ; 'i

il PÂTISSIER
1_fâ'f|%>̂  \ Pas 

c'e travail de nuit, ni le
*̂ ?fe?H m dimanche.

W'» 3__SL_______ Situation intéressante, avec

^__K- -v-M *ous 'es avantages sociaux
^B~ >-,j.^B d'une grande entreprise.

^^"¦B Semaine de 5 jours par rota-
m tions.
¦ Se présenter au chef du person-
m nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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BALANCIERS RÉUNIES S. A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten- |
tions de salaire) ou téléphoner au 038
58 24 33.

haefeli
engagerait tout de suite ou date à
convenir

aide-concierge
homme robuste, soigneux et de con-

, ,. .,. ,,, , . . , . ,. a fiance

dame
ou demoiselle

pour son service expédition travaux
de ville. .

Travail propre et soigné. \

PISCINE - PATINOIRE
de SAINT-IMIER

engage, dès la saison 1972

GARDIEN
. . . . ,, .i. . . .. - .. ¦ .. ,

Cette fonction convient particulièrement à un couple.
\ Cette personne, ou se couple, sera employé à plein

temps et chargé :
À LA PISCINE :
— De la surveillance des bassins
— De la caisse
— De l'entretien des bassins et des alentours
— Du fonctionnement des installations
— De la desserte du débit de boisson.
Il est indispensable de savoir bien nager. La préfé-
rence sera donnée à une personne ayant suivi le cours
de sauvetage.
À LA PATINOIRE :

| — L'entretien et le fonctionnement des installations
— L'entretien de la glace et le déblaiement de la

patinoire
— La caisse.
Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à
Commission de la Piscine

i Secrétariat municipal
2610 SAINT-IMIER

MIGROS fgpgfi |̂

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.

E_ 3̂ 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.

ir Un abonnement à « L'Impartial » -j ç
•k vous assure un service d'informations constant -Ar

H__-»l_raiMlllMill«l__IMB«UW

GARAGE HIRONDELLE à Neuchâtel
Agence VW, Porche, Audi NSU, cherche

mécanicien
sur
automobiles
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Téléphoner à M. Pierre Senn, au No (038) 24 72 72.

EUj mf  M BALANCIERS REUNIS S. A.
_l_n___9i 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

ouvrières
pour travail en atelier uniquement

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) 55 24 33.



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.

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

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 :

@mPlOV6 (@ 1 ^ 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. j

/<*%3Ê^̂  1 
Type 

ECRAN

^^^̂  ̂
ou PENDALEX

_^^. 1 Des parasols tellement pratiques et

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

par Jean-Pierre Sidler

Puis il y eut le dîner en tête à tête avec Mme
Tibaud, toujours aussi intéressée au bien-être
de son pensionnaire, mais avare de renseigne-
ments sur ce qu'il aurait désiré connaître. Et ,
comme il ne voulait pas paraître indiscret , il
se contentait d'écouter son hôtesse lui parler de
sa famille : deux fils et deux filles, disait-elle
avoir élevés. Paul connut un instant de surprise
quand il l'entendit dire que ses filles étaient
mariées et qu'elles habitaient au loin. Qui était
alors, si ce n'était l'une de ses filles, la jeune
personne mentionnée par le Nabot ? Mais déjà
Mme Tibaud alimentait la conversation d'un
sujet étranger à la famille, comme si elle avait
voulu effacer un chagrin né du souvenir de ses
enfants envolés. Paul, en hôte bien élevé,
s'abstint de toute question.

Le repas terminé, Paul eût volontiers aidé
Mme Tibaud à quelque besogne ménagère,
mais elle refusa son offre et le renvoya sans
tarder au verger.

— Vous travaillerez quand vous en aurez
reçu l'autorisation, lui déclara-t-elle. Allez fai-
re votre sieste au soleil, et essayez de vous tenir
un peu tranquille ; vous n'avez déjà que trop
voyagé, ce matin. Si Mlle Anne vous voyait,
elle n 'apprécierait certainement pas votre va-
et-vient continuel.

Que pouvait faire Paul, sinon obéir à ce nou-
vel ordre ? Pourtant , quand il eut paressé une
heure durant sous un pommier, il ne put résis-
ter davantage à l'appel de la forêt voisine. Il
s'y rendit sans hâte, à petits pas, s'arrêtant tous
les vingt mètres pour regarder et écouter vivre
le hameau : neuf maisons en partie camouflées
dans les vergers. A part la maison des Tibaud,
elles se ressemblaient toutes ;• les granges et les
écuries occupaient la partie nord des bâtiments,
tandis que les appartements se trouvaient au
sud, côté jardin. Mais, à cette saison et à cette
heure surtout , les habitants travaillant aux
champs, elles paraissaient sommeiller.

Arrivé à l'orée du bois, Paul s'installa à
l'ombre d'un peuplier , en bordure du sentier.
Il contempla à nouveau le paysage étendu à
ses pieds. Sans ennui, il devinait les toits de sa
ville, tout à droite, au creux de la large plaine
voilée de brume. Mais il ne la connaissait que
trop pour vouloir s'y arrêter longtemps. D'ail-

leurs, il préférait ne se souvenir de rien ; il
n 'était pas homme à se remémorer le passé.
C'était dans le présent seul qu 'il puisait sa joie ,
et , en ce moment, la source à laquelle il s'a-
breuvait contenait une poésie d'une pureté et
d'une fraîcheur exquises. Aussi n'était-il pas
étonnant que Paul se délectât longuement, se
laissant même aller à fermer les yeux pour
mieux savourer la symphonie du printemps qui
éclatait tout autour de lui. Il était pareil à un
soleil qui , dès l'aurore, dirige ses premiers
rayons sur les fleurs pour aspirer la rosée
encore endormie. Un jour ne s'était point en-
core écoulé, et déj à Paul se sentait devenir un
autre homme. Le printemps rajeunissait son
coeur, lui donnait une âme plus sensible, re-
nouvelait son esprit. Jusqu 'alors, il s'était jugé
digne de recevoir tous les bienfaits que le des-
tin voulait bien lui accorder, et maintenant ,
pour la première fois, il analysait ses mérites,
comme s'il avait soudainement pris conscience
de n'être plus aussi méritant ,

Etait-il un profiteur ? Il avait jusqu 'à ce
jour vécu trop libre pour acquérir la notion du
permis et du défendu, du convenable et de l'in-
convenable, et surtout pour trouver une règle
de conduite s'accommodant à son caractère
libertin.

Tout l'après-midi de Paul s'écoula à ce même
endroit , abrité des courants dévalant de la
montagne. De temps à autre, il apercevait Mme
Tibaud à une fenêtre, ou encore à l'angle de la

maison. Il souriait en pensant qu'elle venait là
uniquement pour le surveiller ; il lui adressait
un petit signe de la main auquel, parfois, elle
répondait. Bien qu'il la jugeât quelque peu au-
toritaire, Paul l'aimait déjà comme une mère.
Il sentait son coeur gagné par un brin d'amour
filial.

« Les mères seraient-elles différentes à la
campagne qu 'à la ville ? »  se demandait-il en
méditant sans le vouloir sur son enfance pour
y retrouver le souvenir et le visage de sa mère.
Mais cette image était maintenant trop lointai-
ne, recouverte d'un tissu d'oubli trorJ épais, et
il ne voulait pas y songer ; son bonheur présent
naissait justement de ce qu'il ne faisait aucun
cas du passé, et aussi de ce qu 'il se sentait libre
comme l'oiseau voltigeant dans l'arbre à ses
côtés. Alors si, après avoir effleuré son passé
brumeux, il se remettait à chanter, qui pourrait
lui en tenir rigueur ? Saurait-on interdire à
l'oiseau de chanter quand le renouveau l'invite
à manifester sa joie de vivre ? Ou détourner le
torrent de la voie qu 'il s'est choisie librement ?
Autant essayer d'emprisonner le vent.

Dix-huit heures sonnaient au clocher pointu
de la lointaine petite chapelle quand Paul son-
gea à rentrer au logis. Mais, comme il portait
un dernier regard sur le sentier gravissant la
colline, il vit et reconnut l'aïeul revenant du
chantier, une canne à la main. Il résolut de
l'attendre.

'A suivre '.

Fumée
dans le

Crépuscule

Avec ce document
vousêtesprès
des vôtres. /\
Dans n'importe / A
quelle situation. J9^T N
Dans le monde entier! &*J&
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Wlntertlnir ^apporte une aide immédiate dans les situations fi *
critiques en voyage et en vacances. fe.
Partout où vous pouvez atteindre Wlnterthur par téléphone,
par télégramme, par télex ou par des tiers. Pendant la saison des

I voyages, par téléphone à toute heure du jour et de la nuit. :
; Intertours-Winterthur subvient aussi aux frais d'annulation de |s ~| voyage et d'hôtel s'il arrive quelque chose à vous-même SA |ÏU 'j ou à vos proches avant ou pendant'votre voyage et que vous devez |. |

\ donc changer vos projets.
Si vous désirez savoir tous les services que peut vous rendre
Intertours-Winterthur à vous et à votre famille, demandez

fe simplement la brochure d'information Intertours-
1 Winterthur à votre agence de voyage, à l'Union de

Banques Suisses ou à une de nos agences. Elle contient
|§''/ la carte d'inscription et constitue par la suite votre police

d'assurance.

Viiïntïfc tbur ï î
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur. |||||

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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IBWWJHBIP ipi iHT A VOTRE SERVICE n
î̂ ^̂ B|̂ ^̂ j _̂  ̂ "̂ p pour les BI
I H^ f̂tj&jt  ̂ j  CHAMPIONNATS DU MONDE m
fr_ ĝg Ẑ_y _L_rJI DE HOCKEY p
m L k § I du 7 au 23 avril ! 972 à Prague M

B|j ĵ ^BBBSBBBI Grand choix d'appareils TV H
l-̂ -^K̂ ^̂ sl 

noir/blanc et 
couleur 

J|§

¦ 2̂3I_[_5J_E_ -̂̂ -ÏE1 2° h- 3° ie ans
B Michel Constantin - Mireille Darc
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS UN FLIC...
¦ Police contre pègre... des éclats de rire sans fin
a lï_l__I3J__HEE-EXIiEl 20 h- :!" ui
¦ ¦_a_*_a_k_^_BI»-«M*-Bfi_i g,- même temps que Genève
a Annie GIRARDOT et PhUippe NOIRET

dans un film «EPOUSTOUFLANT» de Jean-Pierre Blanc¦ LA VIEILLE FILLE
__. Le public est enthousiasmé par cette performance

[2_-_-_EZ----E_E_--_EJ I 6 ans 2° h- 3° js_>--S Rod TAYLOR - Suzy KENDALL¦ LA LOI DU TALION
E Une enquête du gentleman-détective Travis McGEE

Une tension à faire sauter les nerfs 
_ gj ^.lj PJWBH--IIFTE 15 00' 17 -30' 21 -00

KÉH-H_3i-Blfl-Bi__H-B«B Enfants admis
m) 2e semaine d'un succès sans précédent de Walt Disney
¦ LES ARISTOCHATS
n Une merveilleuse explosion de .ioie, de rythmes

et de gaieté - Technicolor 

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
pour seconder son chef du bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
\ personne ayant le sens de l'organisa-

tion aimant les contacts avec les four-
nisseurs, capable de travailler de

ï manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
Place stable .

' Travail varié
Salaire en rapport avec les prestations
fournies. j

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae
copies de certificats, références et prétentions de

i salaire.

**•••••••*•*•*•**•••*
$ VOTRE FUTURE VOITURE D'OCCASION... £
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Grand Garage 

+c
3f « (039) 23 14 08 du Jura S.A. *K
yL 23 22 55 __k
Z VOLVO Léopold-Robert 117 £*" »wl_..V.V/ La chaux-de-Fonds T*-
%y j e
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t Un mal qui J

 ̂
répand la terreur J

kk Tous n'y succombent pas AM

t. Mais tous peuvent en être frappés : 2

^ 
La drogue Z

|k Complice • du profit A
Y # de l'oppression ^
 ̂ % 

de la 
haine _Â

 ̂
arme # 

de la violence 
^k # du désarroi A

m # de la déchéance 
 ̂

) '
f # de la mort A

1
^ 

Les jeunes libéraux refusent ce jeu criminel, -

V ils luttent pour • la justice ^¦L # la liberté Ai
V G 'a v'e ^

V MOUVEMENT DE LA JEUNESSE 
^

 ̂
LIBÉRALE Â

L Case postale 1088 - 2001 Neuchâtel jj

? ' 9$ RESTAURANT DE LA PLACE $
(g Rue Neuve 6 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 50 41 9)

| MENUS |
| de 1ère COMMUNION f
*G MENU A FR. 14.— MENU À FR. 12.— <£>
A Entrée Consommé aux fines herbes Q.
T) Jambon d'Italie — <y
A — Filets mignons aux morilles ç\
 ̂ Consommé aux fines herbes Nouilles au beurre <g

H5 Rôti de veau forestière Pommes frites Cg
J3> Pommes allumettes Salade o
X5 Jardinière de légumes — çsQj — Dessert : ç.
<g Dessert : Macédoine de fruits <y
a. Délice au Grand-Marnier ç.
V P- Rossetti V

[VOLS JUBILÉ
2j ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

f 16 au 23 avril
23 au 30 avril

30 avril au 7 mai
I ¦ I

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

S.A
Fusion 45

engage

personnel féminin
pour petits travaux sur machines.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 50.
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GARAGE TOURING
La Chaux-de-Fonds S. A.
Jacob-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière la Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 61 14 70
GARAGE A. ROCHER
Renan. Tél. (039) 63 11 74

^mm ^mmm m̂mmm_HMi _̂-_-_-_-_¦H

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale. 2000 Neuchâtel 8

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.

RÉPARATIONS
DE MONTRES

EN TOUS GENRES
simples, automatiques,

chronographes

RAYMOND DUTRANOY
Atelier de rhabillages

Crêtets 26 - Tél. (039) 23 40 28
La Chaux-de-Fonds

I ÉCOLE CLUB MSGROS i
Bi cherche £.*à
ES pour ses cours du soir à La Chaux-de-Fonds Pg§

I professeur de 1
I gymnastique pour dames I
¦D Adresser offres écrites à la direction de j_p.s_5
TC L'ÉCOLE CLUB MIGROS H|
ï§| Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel f Ë S
W& Tél. 038/25 83 48 ||gjj

EECDEECD
Â LOUER
TOUR JAQUET-DROZ 58
(Tour de la Gare)

LOCAUX
A l'usage de :

! BUREAUX, COMMERCE, PETIT
ATELIER, ENTREPOT, etc.

Surface : 31 m2, 2 locaux.
Libres : à convenir.

S'adresser à GECO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECDEECD

Grand choix
MACHINES
À LAVER

BSBil
Ronda 11 039 22 55 75

JE CHERCHE

lingère
pour confection de j
chemises d'hommes.

Tél. (039) 22 20 22.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

¦« I K a_ i < l lll|ĵ lll X̂JAiJl̂ g^M

MEUBLÉE, indépendante, part à la salle
de bains. TéL (039) 23 62 58.



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

ÊôdiB
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

AMBROISE PARÉ
Longue, ample et belle dramati-

que que celle proposée, en deux par-
ties, vendredi par la TV romande,
avec cet emprunt au meilleur de
l'ORTF,- ce « Théâtre de la jeunes-
se » fortement marqué par la per-
sonnalité de Claude Santelli. Le
texte d'Yves Jamiaque, établi en
partie sur des documents authen-
tiques, permet aussi à l'écrivain de
faire œuvre de dramaturge. |

Ambroise Paré, fils d'un coffre-
tier , né en 1517, barbier habile à
raser et à pratiquer des saignées,
voit comme les autres soignent : fer
rouge et poix brûlante doivent cau-
tériser les plaies. Ainsi les infec-
tions font - elles souffrir les malades
qui vont mourir. La médecine et la
chirurgie officielles ne font guère
d'efforts de recherche et s'en re-
mettent au jugement prêté à Dieu.
L'armée interdit de soigner les en-
nemis. Le droit coutumier en fait
autant  pour les criminels de la
« Cour des miracles ». Ambroise Pa-
ré se refuse à accepter l'ordre éta-
bli et rejette l'idéologie dominante
de son siècle. Il pratique l'autopsie
pour mieux connaître le corps , in-
vente de nouvelles méthodes, est
ainsi rejeté par ses pairs, expédié
aux armes, pourchassé. Le succès,
toutefois , lui vaudra la reconnais-
sance du roi qu 'il fera attendre.
Et il ne sait pas le latin...

L'humanisme traverse toutes les
réalisations dirigées par Cl. San-
telli. L'humanisme, ici, en ce siècle;
était refusé de l'ordre et révolution.
Le progrès s'accomplit contre ceux
qui sont au pouvoir, en médecine
comme ailleurs. C'est la leçon à ti-
rer de cette ample dramatique.

Bien entendu, quand l'ORTF fait
des efforts, elle parvient à d'admi-
rables résultats. L'argent , parfois,
entre dans le succès d'une œuvre,
ne serait-ce que parce qu 'il permet
la multiplication des décors, les fou-
les et le choix de grands acteurs.

Deux réalisateurs ont signé cette
œuvre, Eric Le Hung pour la pre-
mière partie intitulée « Les défai-
tes » et Jacques Trebouta pour la
deuxième, « Les victoires ». Dans un
premier temps, je ne vis que peu
de différences entre les deux par-
ties, comme si l'unité du texte et
de l'interprétation masquaient le
tempérament des réalisateurs. Com-
me si le réalisateur en télévision
n'avait d'autre chose à faire que de
filmer des acteurs qui disent du
reste fort bien ici un texte dense.
Puis tout de même, les différences
apparurent qui conduisent à une
conclusion étrange. A ses foules,
Eric Le Hung mélange des scènes
intimes à deux ou trois personna-
ges, recourant alors au style dit
intimiste de la télévision qui se fixe
sur les visages et se contente d'é-
changes à deux dans le style du
théâtre. Jacques Trebouta , surtout
en extérieurs, fait du cinéma, dépla-
ce ses caméras en mouvements la-
téraux derrière des décors sans per-
dre ses personnages. Il met en place
un spectacle un peu gratuit. C'est
le premier qui a raison, en télévi-
sion du moins, plus proche ainsi de
l'homme...

Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21,00 Un nom, des chan-
sons... Ann Christy et
Jacques Hustin.

Les producteurs de « Un nom, des
chansons... » ont réuni ce soir sur
le plateau Jacques Hustin et Ann
Christy. Tour à tour, ils interpré-
teront quelques-uns de leurs suc-
cès.

Ann Christy, une voix très pure,
cristaline, aisément reconnaissable :
c'est la qualité d'une bonne chan-
teuse. U faut y ajouter une blonde
personnalité un peu frêle, un sou-
rire émouvant et attachant.

Jacques Hustin. tour à tour ten-
dre, mélancolique, révolté, révélant
parfois dans les intonations de ses
mélodies ce « mal du siècle » qu'il
semble porter sur ses épaules légè-
rement voûtées.

Grand. Mince. Bouche rieuse et
yeux rêveurs. Cheveu fou. Tel est
Jacques Hustin, ce « Fortunio de la
chanson », comme se plaît à le dé-
finir Marcel Achard.

TVF I

20.15 - 20.30 Le Manège de Port-
Barcarès. Feuilleton.

Au cours d'une promenade, Ma-
rianne et Bruno se sont écartés et
arrêtés au Vieux Phare.

Marianne se plaint de sa mère.
Bruno trouve que Marianne est in-
juste. Sa mère travaillait pour elle
et ne pouvait pas tout faire. Il lui
parle de son père, dont la petite ne

A la TV romande, à 21 h. 30, en couleurs : « Les évasions célèbres ».
L'étrange trépas de Monsieur de la Pivardière. Avec : Louis Velle dans

le rôle de Monsieur de la Pivardière. (photo TV suisse)

se souvient même pas et conclut en
regrettant sa disparition. « Un peu
d'autorité masculine ne te ferait
pas de mal ». Marianne est un peu
ébranlée.

Vincent, furieux, vient les prier
de rejoindre le groupe.

Au retour, Marianne, qui veut
une revanche pour Bruno, propose
une course à cheval dont elle sera
le but...

TVF II

15.10 - 16.40 Austerlitz. Scénario
et dialogues d'Abel Gance.

Depuis de nombreuses années,
Abel Gance rêvait de donner un
complément à son « Napoléon » de
1927, qui marque une date dans
l'histoire du cinéma. Ce complé-
ment, ce fut « Austerlitz ».

« Austerlitz » n'est pas seulement
le film relatant une des grandes
batailles de l'Histoire. Le metteur
en scène, Abel Gance, a voulu en
effet, réaliser et révéler les détails
peu connus de cette période trou-
blée — 1802 - 1805 — qui vit la
montée de Bonaparte sur le plan
politique. Il veut en dégager le
climat politique économique et so-
cial.

« Austerlitz », c'est aussi le sacre,
la paix d'Amiens, les intrigues de
Pitt, les manœuvres du nouveau
tsar de Russie, la deuxième coali-
tion , le camp de Boulogne et le
blocus continental... Toute une épo-
pée historique vue par un témoin
de notre temps.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.29
Sig. hor. 12.30 Mir.-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 h. Repartir à Zéro
(19). 16.50 Bonj. les enfants ! 17.05 Fal-
lait le faire. 17.30 Bonjour-Bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
10.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Les Fourberies de Scapin, de Molière.
22.00 Club de nuit. 23.30 Anthologie
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pqp. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30 Musique pour la Suisse, un pro-
gramme musical léger. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Le magazine de la musique. 20.30 Les

sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement : E. Ysaye,
J. Haydn, S. Rachmaninov. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Forum
des consommatrices. 14.30 Orch. Kurt
Rehfeld et H. Rauch, accordéon. 15.05
Le ténor Ernst Haefliger. 16.05 Lecture:
Miniatures. 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse : Musique
et nouvelles du Nord. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Viva la FERA. 21.30
Big band discussion. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 La scène du
jazz européen. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Valses

célèbres. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Divertissement musical.
18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Sérénade. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Vive l'O-
lympe. 21.30 Musique de danse. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis, feuilleton (7).
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. 11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Mu-
sique de concert et de ballet : Oeuvres
de Douglas, Chopin , Thomas et A.
Messager. 9.00 Entracte. 10.05 Mon
cœur est tien..., musique classique. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mu-
sique suisse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 3.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

Les vacances des enfants cardiaques.

15.45 Emission pour les enfants
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (7)
20.30 Une, première
22.00 Intermezzo

Avec la participation de : Gyorgy Sebok, pianiste.

22.40 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Austerlitz

Un film d'Abel Gance.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.

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) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

6. Une Mémoire défaillante.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Printemps

hanséatique
Une histoire hambour-
geoise de J. Moeller.

17.05 Pour les enfants
Poly et le Diamant
noir, série, (c) 17.30 Le
désir de voler : Le Zep-
pelin.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il ? .,

Concours amusant sur
les métiers, avec R.
Lembke. - **

21.00 (c) Théorème - ..,.„ _ -.__ ,-.
Film de P.-P. Pasolini,
avec S. Mangano', T.
Stamp, A. "Wiamzem-
sky, Â.-J. Cruz, L. Bet-
ti. Version allemande.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Que seriez-vous
devenus si...
Emission de C. Holl-
mann, avec les quatre
Hit-Macher et diverses
personnalités.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et Barbara Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Le Grand

Chaparral
Série avec L. Eiikson,
C. Mitchell, M. Slade,
L. Cristal et H. Darrow.

21.50 (c) Révolution par la
petite porte ?

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Saskatchewan.

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre

9e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour _ . , _ _
20.20 Un, nom, des chansons...

Ann Christy et Jacques Hustin.

21.00 (c) Le ballet au XXe siècle: Maldoror
Ballet dramatique.

21.30 (c) Les évasions célèbres
6. L'Etrange Trépas de Monsieur de la Pivardière.

22.25 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749 - 1819).

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Siècle des

Chirurgiens
D'après J. Thorwald.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Rétho-

Romanches
Film de F. Baumer.

21.20 Magazine sport 72
22.05 Téléjournal
22.15 Tribune électorale

Avant les élections
thurgoviennes.

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Gian Luigi Rondi et
le Festival de Venise.

19.50 Pages ouvertes
Les nouveautés en li-
brairie.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 II Vestito strappato

Version italienne d'un
film de Jack Arnold.

22.30 Portraits
Aimé Césaire, docu-
mentaire.

23.30 Téléjournal

Les Fourberies de Scapin
DE MOLIÈRE

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

En liaison avec « L'Année Molière »
(1621-1673) le Département dramatique
de la Radio suisse romande propose
aux auditeurs un remarquable enre-
gistrement des « Fourberies de Scapin ».
On sait que Boileau s'est montré sé-
vère envers cette pièce de son ami ;
« Dans ce sac ridicule, où Scapin s'en-
veloppe, je ne reconnais plus l'auteur
du Misanthrope ».

La pièce est, en effet, une farce, une
farce à l'italienne, où les « lazzi » tien-
nent une grande place, où le comique
est d'abord de situations, de mots
aussi, de répétition : « mais que diable
allait-il faire dans cette galère ? ». Où
la vérité des caractères et la vraisem-
blance n'ont que peu de place. C'est
donc un divertissement à l'état quasi
pur, qui n'est pas dénué de quelques
faiblesses ; ce n'est pas un chef-d'œu-
vre, mais pourquoi irions-nous bouder
notre plaisir ? (sp)

INFORMATION RADIO



Repose en paix chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Roger Vallon-Cagneux et leur fille Christine;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried
Kurz-Monnier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Paul-Edouard
Vallon-Sandoz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine VALLON
née Kurz

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
lundi, dans sa 64e année, après de grandes souffrances, supportées avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1972.
' Eclair 4.

L'incinération aura lieu jeudi 6 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 38, rue du Bois-Noir.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Madame Maurice Bischof-Haymoz;

Monsieur et Madame Jacob Bischof-Guggisberg:

Madame et Monsieur Marcel Girardin-Bischof ;

Monsieur et Madame Georges Haymoz-Sansonnens, leurs enfants et
petits-enfants, à Estavayer-le-Lac, Bienne et Le Locle;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BISCHOF
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
42e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler avril 1972.

L'incinération a eu lieu lundi 3 avril. _

Domicile de la famille: 15, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur ct Madame René Moeschlcr-Gagnebin et leur fille Hélène;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Mocschler-Falvre,
Monsieur Alcide Meyrat , à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Mario Casazza-Meyrat et leur fils, à Beaulien
(France);

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Moeschler;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Valentine MŒSCHLER
née Meyrat

leur chère ct regrettée maman , belle-maman, grand-maman, soeur,
bclle-sceur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche soir , dans sa 79e année, après une pénible
maladie supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 5 avril.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 169, rue du Nord.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Lina Schwaerzel-Berner:

Madame et Monsieur Jean Fischer-Schwaerzel et leurs enfants
Patrick et Christiane, à Schaffhouse,

Mademoiselle Jane Schwaerzel;
¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHWAERZEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 75e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1972.
L'incinération aura lieu j eudi 6 avril.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 40, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un orphelinat devenu maintenant maison d'éducation

SP

FT3FVIE JURASSIENNE ^LA VIE JURASSIENNE
Fin d'année scolaire au Home d'enfants de Courtelary

Réunis à l'occasion de la traditionnelle petite cérémonie marquant la clôture
de l'année scolaire, les membres du comité de direction du home et de la
Commission des dames ont assisté à de fort jolies productions présentées
par les petits pensionnaires du Home d'enfants de Courtelary. MM. Willy
Sunier, préfet, Pieterling, de la Direction cantonale des œuvres sociales,
Jacques Wildi, pasteur, avaient également tenu à s'associer à cette petite
fête au cours de laquelle plusieurs orateurs prirent la parole. MM. Pieterling
et Sunier apportèrent notamment le salut des autorités cantonales et du
district, alors que M Waelchli, président du comité de direction, adressa
de vifs remerciements à tout le personnel de l'établissement, dévoué à sa
tâche, ainsi qu'à M. et Mme Petitjean, couple directeur, toujours soucieux

d'améliorer le sort des petits pensionnaires qui leur sont confiés.

Il appartenait à M. Denis Petitjean ,
directeur, de présenter un bref rapport
sur la marche de l'établissement durant
l'année écoulée. 1971 demeurera sans
doute une année mémorable pour le
Home d'enfants de Courtelary.

Les nouveaux bâtiments, inaugurés
dans l'allégresse générale les 2 et 3
juillet derniers, ont transformé l'hor-
phelinat en maison d'éducation à même
d'offrir un enseignement plus spécia-
lisé ainsi qu'une éducation mieux adap-
tée et plus épanouissante.

Si le rôle d'un orphelinat consistait
avant tout à satisfaire des besoins ma-
tériels, une maison d'éducation, par
contre, est soumise à de plus grandes
exigences. Le Home d'enfants, tel qu'il
est conçu actuellement, est à même de
les satisfaire, tant par le personnel à
disposition que par l'équipement mis en
place.

La transition est maintenant opérée :
l'orphelinat est devenu une maison d'é-
ducation. L'année 1971-1972 aura donc
été un tournant pour l'institution et M.
Petitjean fit part de sa reconnaissance
au comité de direction ainsi qu'aux
pouvoirs publics qui ont permis cette
nécessaire évolution.

Dans une maison d'éducation, le per-
sonnel doit aussi être à même d'offrir
les prestations que requièrent les -en-
fants qui lui sont confiés. Le péda-
gogue se doit d'individualiser son en-
seignement, car pour beaucoup d'élè-
ves, les menus collectifs doivent être
remplacés par des menus à la carte ,
d'autant plus que les appétits et les
goûts diffèrent énormément. Motiver ,
susciter l'intérêt, mobiliser des aptitu-
des figées, réconcilier l'enfant avec la
classe sont autant d'activités consti-
tuant parfois l'essentiel du travail de
l'enseignant. A ses connaissances doi-
vent s'allier une patience imperturba-
ble, une vive imagination ainsi qu'un
sens aigu de la psychologie et de l'ob-
servation.

L'éducateur, quant à lui, ne peut
plus se contenter d'assumer un rôle
de surveillant ou de gardien. Il sera
tour à tour actif ou réservé, meneur ou
conseiller. Suivant les moments, les ac-
tivités, le climat, il se montrera davan-

tage non directif ou, au contraire, au-
toritaire. Il ne doit pas perdre de vue
que son action doit être dynamique,
transcendante, thérapeutique.

LE PERSONNEL
Aujourd'hui, l'encadrement éducatif

du home se compose de 4 enseignants,
8 éducateurs , 1 stagiaire, 2 personnes
à la cuisine, 4 à la lingerie, 3 à la
ferme, 1 à la conciergerie et 2 à la
direction , soit 25 collaborateurs au to-
tal, auxquels s'ajoute une maîtresse
d'ouvrages.

M. Petitjean prit ensuite congé de
M. et Mme Tellenbach , respectivement
vacher et cuisinière, de Mlle Chassot,
éducatrice, de Mlle Racine, maîtresse
de couture, de M. Stuck, normalien,
titulaire durant trois mois de l'une des
classes d'observation du Home.

A tous, il exprima ses sentiments de
sincère reconnaissance pour les services
rendus.

LES FAITS SAILLANTS
DE L'ANNÉE 1971-1972

Les nouvelles structures pédagogi-
ques mises en place ont permis à l'éta-
blissement, dès la rentrée d'automne,
d'accepter en internat des enfants du
village et des alentours dans ses classes
spéciales , alors que quelques-uns des
pensionnaires fréquentent actuellement
l'école publique de la localité. Ce ré-
gime d'échanges vit ses premières ex-
périences, mais il s'avère d'ores et déjà
très positif de part et d'autre. La pro-
portion est actuellement de quatre en-
fants venant au home contre six fré-
quentant les classes primaires et se-
condaires de Courtelary.

Guidés à la fois par le souci d'inté-
grer les enfants- et par le souci de com-
penser les frustations qu'implique mal-
gré tout une . vie en internat, le home
a organisé maintes excursions sporti-
ves ou culturelles. C'est ainsi que les
pensionnaires ont pris part, notamment,
a des manifestations théâtrales ou mu-
sicales organisées par le Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-lmier. Par
ailleurs, le camp d'une semaine orga-
nisé à Zernez ainsi que des sorties à

ski ou à la piscine, ont offert à chacun
des moments de saine et bienfaisante
détente.

CEUX QUI QUITTENT
L'ÉTABLISSEMENT

L'année scolaire s'achève avec un ef-
fectif de 54 enfants, 39 garçons et 15
filles. Huit d'entre eux terminent leur
scolarité, quatre jeunes filles et qua-
tre jeunes gens qui entreprendront des
apprentissages divers, à l'exception d'un
garçon qui accomplira une dixième an-
née scolaire en classe terminale de
l'Ecole secondaire de Courtelary. A tous
M. Petitjean souhaita plein succès dans
leurs nouvelles activités, leur deman-
dant d'être courageux, persévérants et
tenaces.

L'EXPLOITATION AGRICOLE
Grâce à une exploitation rationnelle

et aux compétences de M. Huguenin ,
fermier, les prestations de la ferme
ont été très satisfaisantes. Son cheptel
compte actuellement 28 pièces de gros
bétail et 25 porcs et les récoltes se sont
traduites par 50 tonnes de pommes de
terre, 12 tonnes de blé, 5 tonnes d'or-
ge et 20 tonnes de betteraves. La pro-
duction laitière, pour sa part , a atteint
45.000 litres alors que la récolte de foin
n'a pas eu son pareil durant ces 25
dernières années.

Fn terminant son exposé, M. Petit-
jean tint encore à remercier tous ceux
qui soutiennnt le home : la Direction
cantonale des œuvres sociales, la po-
pulation du district et d'ailleurs, le co-
mité de direction ainsi que tout le per-
sonnel qui se dévoue sans compter afin
de venir en aide aux enfants hébergés
au Home du Crêt du Sapelot. (ot)

Une voiture contre
un arbre : un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Jean Reist, de Bellelay, qui se ren-
dait en Belgique, a perdu le contrôle
de sa voiture entre Cornol et Aile.
Après avoir zigzagué sur la route, il
s'est j eté contre un arbre. Le conduc-
teur, qui était seul à bord, a été griè-
vement blessé au dos et à une hanche.
Il a été hospitalisé à Porrentruy. (tx)

DAMVANT
Scolarité peu commune

Le jeune Jean-Jacques Saunier, fi ls
de Jean, vient de terminer ses classes.
Fait exceptionnel , il a accompli toute
sa scolarité dans la classe unique de
son petit village où, durant neuf ans,
il eut le même maître, (r)

MURIAUX
Les vacances scolaires

• La Commission scolaire a fixé les
vacances comme suit : reprise des clas-
ses, 10 avril ; vacances des corvées :
8 au 13 mai ; été : 26 juin au 29 juillet :
automne : 11 septembre au 7 octobre ;
Noël : 23 décembre au 6 janvier ; va-
cances blanches : 11 au 17 février 73. (y)

CORNOL

Dans une première phase d'étude, la
commune de Court pensait régler le
problème de l'épuration des eaux d'une
manière indépendante ou en s'asso-
ciant avec les communes en aval (Mou-
tier et environs). En 1971 pourtant , à la
suite d'une première étude, les autori-
tés revoyaient le problème dans une
optique différente et engageaient des
pourparlers et des études en vue d'une
association avec le syndicat groupant
les communes de Pontenet , Malleray,
Bévilard, Champoz et Sorvilier.

Dès lors, la station d'épuration des
eaux, prévue pour ces communes en
aval de Sorvilier, pourrait être éven-
tuellement construite sur un terrain à
l'est de Court , à l'entrée des gorges.
Le problème a donc été étudié et ap-
profondi et les autorités peuvent main-
ten ant faire un rapport à l'intention des

citoyens et des citoyennes. Une assem-
blée d'information est donc prévue
pour le jeudi 6 avril et les points sui-
vants sont . inscrits à l'ordre du jour :
exposé de la situation actuelle ; rapport
sur les travaux de la Commission d'étu-
de ; présentation du projet général des
canalisations et de la construction de la
station d'épuration avec documentation
y relative ; propositions en vue des
décisions à prendre lors d'une prochai-
ne assemblée municipale et de la vota-
tion des crédits, (cg)

Court : information en matière d'épuration

Commission d'étude
Le Conseil municipal a constitué une

nouvelle Commission d'étude pour la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique et classes spéciales pour
l'Ecole primaire. Elle comprend des re-
présentants des écoles, des sociétés
sportives, de l'urbanisme et de la pro-
tection civile.

Une nouvelle Commission spéciale se-
ra également nommée pour établir, en
collaboration avec le géomètre officiel ,
M. Auer, une nouvelle mensuration du
territoire communal.

Une nouvelle numérotation du quar-
tier du Bruye est à l'étude.

A la demande des sociétés réunies,
l'eau des douches de la halle .de gym-
nastique ne sera plus facturée aux in-
téressés.

Il est décidé de dédoubler les cours
de dessin géométrique à l'Ecole pri-
maire.

L'Office de l'économie hydraulique
et énergétique du canton approuve l'ad-
judication des travaux envisagés à la
Vie des Crêts et propose au Conseil
exécutif l'allocation d'une subvention
de 34.200 francs représentant les 22,5
pour cent des frais de construction du
collecteur des eaux usées.

L'excédent actif des comptes de 1971
s'élève à plus de 600.000 francs. Il sera
proposé à l'assemblée municipale d'en
disposer comme suit : 200.000 francs au
fonds d'épuration des eaux usées ; 350
mille francs pour la construction d'un
poste sanitaire de défense civile et can-
tonnements ; 50.000 francs pour l'en-
tretien des routes, (hf)

RECONVILIER
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LE LOCLE

Madame Jean Barbieri;
Monsieur et Madame Maurice Barbieri;
Madame et Monsieur Gérard Billieux-Barbieri et leurs enfants, à Mar-

tigny;
Madame Albert Knecht, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds, Arosa, Martigny et Tramelan;
Monsieur et Madame Lucien Barbieri et leurs enfants, à Sarona (Italie) ;

ainsi que les familles Régnier, Kufhuss, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BARBIERI
leur très cher et regretté époux , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 3 avril 1972.

Maintenant Seigneur tu laisses ton ser-
viteur s'en aller en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 5 avril, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Barbieri , Progrès 43, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère épouse et maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Georges Girardin-Ambiihl et sa fille Marie-Josée;
Madame et Monsieur Willy Aeschlimann-Schlâppi et leurs enfants;
Madame Sonia Schlappi et sa fille;
Madame et Monsieur Denis Schild-Schlâppi et leurs enfants;
Monsieur Jean-Pierre Schlappi;
Monsieur Bernard Schlappi;
Madame veuve Antoine Ambiihl-Favre, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Girâ"r>

din;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges GIRARDIN
i

née Simone Ambuhl
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 51e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1972.

R. I. P.

La messe de Requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
9 h. 30 où le corps repose.

Cérémonie au cimetière mercredi 5 avril, à 10 h. 30.

Domicile de la famille: Jardinière 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de la fabrique
LIMPIDA S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone GIRARDIN
collaboratrice et collègue appréciée, dont ils garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE SOUS-OFFICIERS

a le profond chagrin de faire part à ses membres et amis du décès subit du

Sergent

Bernard BOREL
Ancien président cantonal

Membre d'Honneur de l'Association

Nous garderons de cet ami qui s'est dévoué corps et âme à l'ASSO, un
souvenir ému et reconnaissant.

Les membres sont invités à rendre un dernier hommage à ce cama-
rade trop tôt disparu.

L'incinération aura lieu mercredi 5 avril à 14 h. au cimetière Beau-
regard à Neuchâtel.

LE LOCLE
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Philémon L'Eplattenier-Borel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu AIcide-Edmond

Borel;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Philémon L'EPLÂTTENIER
née Milca Borel

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
! cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une

longue et pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le ler avril 1972.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. III, v. 26.

L'incinération a lieu mardi 4 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.

Domicile de la famille: Rue de la Concorde 3, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS ET LE LOCLE

La famille de ' s

MADAME AGNES BERGER-SIEBER ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui i j
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les Jpersonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements, i i
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été ! !
un précieux réconfort.

Les Brenets et Le Locle, le 4 avril 1972.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

«¦Il II Hl'I II IM I Ill l I I II |j|fcni__tt_J_|_ |̂_t__M_MMm8MH8.B^

.
î€ -' Veillez et priez, car votts "ne savez ni'

lé jour ni l'heure a laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Madame Suzanne Kilchenmann-Perrenoud;

Monsieur et Madame René Perrenoud-Kreis;

Monsieur et Madame Zélim Grosplerre:

Mademoiselle Madeleine Grosplerre,

Monsieur Michel Hunziker;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger KILCHEIMMANN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, lundi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 6 courant.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
«Car Dieu a tellement aimé le monde ]
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. »

Jean 3-16.
La famille de

Madame

Cécile FAVRE
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 82e année.

LE LOCLE, Jeanneret 32, le ler avril 1972.

L'incinération et le culte ont eu lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds le 3 avril.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

rnimff r—tw ii i " ¦' ¦

LAUSANNE

Monsieur et Madame Jean Stu-
der;

Marie-José Studer;
Marie-Laurence Studer;
Jean-Bernard Studer;
Karin Studer;
Madame et Monsieur Johannes-

A. ten Broek-Studer;
Marianne ten Broek;
Bernard ten Broek;
Madame et Monsieur Marcel

Duc-Studer;
k François Duc;

Nicolas Duc;
Olivier Duc;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Waidemar STUDER

née Mariette Wyss

enlevée à leur tendre affection
le 29 mars 1972, après une lon-
gue maladie.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu à Lau-
sanne, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

DELÉMONT
Nouveaux médecins

L'autorisation d'exercer la profession
médicale dans le canton a été accordée
à trois nouveaux médecins de l'hôpi-
tal , les docteurs Georges Piolino, Jean-
Pierre Gigon, et Carlo Pusterla. (fx)

g MALLERAY-BEVILARD
Vacance scolaire

Diverses petites cérémonies ont mar-
qué la fin de l'année scolaire dans les
écoles. Si en toute simplicité , à Mal-
leray, on a relevé la mise à la retraite
de M. André Graf , ancien proviseur
de l'école primaire, les collègues et le
corps enseignant de l'Ecole, secondaire
du Bas de la vallée ont regretté le
départ de Mme et M. Jiirg Gerber ,
maîtres secondaires permanents. M.
Gerber continuera des études de bio-
logie, Mme Gerber ira enseigner à
TEcole complémentaire commerciale de
Bienne. (cg)

L'AMICALE ¦
DE LA CP. FR. CAR. 11-224 j
a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
survenu vendredi 31 mars 1972.

L'incinération a eu lieu hier
matin, lundi 3 avril, à 9 h.

Le Comité. '

1893
LE COMITÉ DE L'AMICALE
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Aloïs JENNI
Membre fidèle de notre amicale.

Nous garderons de lui le
. meilleur souvenir. j

IN MEMORIAM

Roger BARRALE
4 avril 1952 - 4 avril 1972

., Vingt ans déjà que tu nous
a quittés. Ton souvenir sera
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Offensive générale des Nord-Vietnamiens
SUITE DE LA 1ère PAGE

d'artillerie nord-vietnamienne alors
qu'ils effectuaient eux-mêmes des
tirs de calnon à longue portée sur la
zone démilitarisée et dans le secteur
de Quang-Tri. Les objectifs visés par
les navires de la septième flotte
étaient des concentrations de trou-
pes « ennemies », des positions de ro-
quettes et d'artillerie.

Censure
En raison de la gravité de la situa-

tion militaire au Vietnam du Sud, les

autorités saigonnaises ont imposé
une censure de la presse.

Le porte-parole du ministère de
l'information a annoncé hier que
désormais les quotidiens vietnamiens
ne seraient autorisés à publier que
les informations militaires émanant
du commandement ou de son porte-
parole ou de l'agence officielle
« Vietnam Presse ».

Washington accuse
Les Etats-Unis ont accusé hier le

Nord-Vietnam de se livrer à une in-

vasion du sud en « violation flagran-
te » des Accords de Genève de 1954
et des accords tacites conclus entre
Washington et Hanoi en 1968.

« Ce qui s'est produit est de toute
évidence une invasion du Sud-Viet-
nam » , a déclaré M. McCloskey, as-
sistant spécial du secrétaire d'Etat
W. Rogers pour l'information.

M. Nixon préoccupé
L'offensive nord-vietnamienne au

sud de la zone démilitarisée préoccu-
pe le président Nixon , qui a convo-
qué à ce sujet , hier matin , son «grou-
pe d'action spécial de Washington »
(WSAG).

M. Nixon « surveille la situation
de très près » et celle-ci est « un su-
jet d'inquiétude pour l'administra-
tion et le président », a déclaré M.
Warren , porte-parole adjoint de la
Maison-Blanche.

Tournée européenne
de M. William Rogers
M. William Rogers, secrétaire

d'Etat , effectuera une tournée dans
sept pays d'Europe où il conférera
avec leurs dirigeants avant la visite
du président Nixon le 22 mai à Mos-
cou, a annoncé, lundi, M. Ronald
Ziegler, secrétaire de presse de la
Maison-Blanche.

Au cours des entretiens qu 'il aura
en Grande-Bretagne, en France, en
Allemagne de l'Ouest, en Italie , en
Belgique, au Luxembourg et en Is-
lande, M. Rogers discutera des négo-
ciations bilatérales entre les Etas-
Unis et l'Union soviétique, ainsi que
des problèmes multilatéraux tels que
le projet de conférence sur la sécuri-
té européenne et une réduction mu-
tuelle équilibrée des forces est-ouest.

(ats , afp , reuter)

Le pays le plus riche du monde est... à sec
. Ê̂BBÊmmmmWBBÊBBÊHmmmmmm. 
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12 milliards de dollars et constitue la
troisième dépense publique la plus im-
portante après la Défense et la Sécurité
sociale. Augmenter les impôts ? Le pré-
sident, le gouverneur, le maire qui y
songerait serait assuré d'être balaye
comme un fétu de paille aux premières
élections. Certes, les économistes sont
conscients des vices d'un système fis-
cal qui subventionne les riches aux
dépens des pauvres. Ils savent que la
dette publique agit en définitive com-
me une redistribution régressive puis-
qu'elle aussi prend l'argent des pauvres
et des classes moyennes pour le déposer
entre les mains de ceux qui possèdent
des titres. A quoi s'ajoutent les méfaits
de la croissance démographique, mais
surtout l'augmentation des aspirations,

voire des exigences des classes moyen-
nes.

La morale d'Epicure
Chaque Américain estime aujourd'hui

qu 'il est en droit de posséder une voi-
ture, sa maison, d'envoyer ses enfants
à l'Université, de voyager et de tra-
vailler moins. Derrière une pieuse fa-
çade, l'éthique puritaine (travail , épar-
gne, frugalité) a cédé le pas à la morale
d'Epicure. L'Américain moyen est dé-
cidé à goûter, dès aujourd'hui , aux ro-
ses de la vie. Il conserve cependant
son antique méfiance des dépenses pu-
bliques et refuse de payer les frais des
services publics dont il dénonce l'ab-
sence ou la médiocrité. Cette dichoto-
mie fait de lui aujourd'hui un jouisseur
frustre et mécontent. Son refus de sub-
venir pendant plusieurs décennies aux

besoins des services publics l'obligent
aujourd'hui à payer leur remise en or-
dre à des prix enflés par l'inflation , à
moins qu'il y renonce et choisisse de
ruer dans les brancarts politiques.

Une économie
scindée en deux

Dans les hautes sphères du pouvoir ,
on prête pour la première fois l'oreille
aux explications d'économistes radi-
caux. Les Keynesiens se sont trompés,
les monétaristes de Friedman se sont
fourvoyés, M. Nixon est assez lucide
pour s'en rendre compte. Les règles du
libéralisme sont violées, les unes après
les autres. Les professeurs Barry
Bluestone et Howard Sherman de
l'Université de Boston affirment que
le pays doit , pour rétablir son équilibre
social et économique, cesser d'allouer
78 pour cent de son budget à la Défen-
se. A les en croire, les structures éco-
nomiques du pays sont viciées du fait
de l'énorme concentration du pouvoir
économique entre les mains d'un petit
nombre de sociétés géantes qui dictent
leur prix sans se soucier des lois du
marché. Un processus de développe-
ment inégal de l'économie américaine
l'a scindée en deux (économie de mar-
ché plus économie monopoliste) et em-
pêche les pressions macro-économiques
d'avoir prise sur elle. Mais si, dans le
gouvernement, on commence à se per-
suader du bien-fondé de ces thèses,
saura-t-on en tirer la leçon ? L'aug-
mentation de 6 milliards de dollars du
budget militaire cette année et la com-
préhension dont M. Nixon fait preuve
à l'égard de 1T.T.T. (société géante
parmi les géantes) ne permet pas de
l'augurer.

L. W.

Les ravisseurs arrêtés
Affaire Sallustro
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aménagée une cellule. Selon la poli-
ce, il s'agit de la « prison populaire »
dans laquelle M. Sallustro a été dé-
tenu .

Le* bruit a couru que la rançon
avait été payée par Fiat et que M.
Sallustro avait été libéré. Mais la
firme a démenti, affirmant qu'aucun
contact n'avait été établi entre elle
et les ravisseurs.

M. Lanusse a renouvelé la volonté
de son gouvernement de ne pas «trai-
ter avec des criminels ».

Un communiqué de la police fédé-
rale, publié après la conférence de
presse du président Lanusse, affir-
me qu'un certain nombre de per-
sonnes ont été arrêtées, mais ne dit
pas combien ni ne révèle aucun nom.

La police précise que les arresta-
tions ont été opérées après la décou-
verte de la maison contenant la « pri-
son populaire », à Chilavert, à 25
kilomètres au nord de Buenos Aires.

Elle indique que le lit trouvé dans
la cellule est le même que celui que
Ion pouvait voir sur les photogra-
phies distribuées par les ravisseurs.

Le communiqué singale en outre
que 250.000 pesos (près de 100.000
francs), ont été trouvés dans la mai-
son, (ap)
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A Carrickgergus, quelque 4000
membres de l'Association « des ap-
prentis loyalistes protestants de Der-
ry » ont défilé dans les rues malgré
l'interdiction. M. Craig a affirmé aux
manifestants que son mouvement
« Vanguard » continuera à lutter con-
tre l'administration de la province
par le gouvernement de Londres, et
pour la réouverture du Stormont.

Une personnalité du Sinn Fein, la
section politique de l'IRA, Mme de
Burca a dénoncé à Armagh, au cours
d'une réunion de 4000 personnes, les
méfaits des attentats à la bombe.

Une guerre civile sectaire
« Cela ne fera rien d'autre que de

polariser encore plus notre commu-
nauté et nous amener à une guerre
civile sectaire », a-t-elle affirmé. «Au
nom de l'humanité, ces attentats à la
bombe doivent cesser immédiate-

I ment » .

Cet appel a ete interprète comme
un nouveau signe d'une scission en-
tre les « officiels » de l'IRA qui se
contentent d'assassinats et les « pro-
visoires » qui commettent des atten-
tats à la bombe tant contre les ob-
jectifs militaires que civils.

Au cours de la journée d'hier, une
bombe de sept livres a explosé olar.s
un camion à Desertmartin, près de
Londonderry. Neuf personnes — par-
mi lesquelles deux enfants — ont
été légèrement blessés, (ap)

IRA : scission entre
«officiels» et «provisoires»

Turquie: vers la suppression
des activités politiques

Le président Sunay a lancé hier
un appel aux partis politiques leur
demandant de suspendre temporaire-
ment leurs activités politiques et
d'investir le gouvernement des pou-
voirs lui permettant de gouverner
par décrets.

Selon le texte d'une lettre rendue
publique par le secrétariat général
de la présidence, M. Sunay réclame
l'adoption d'amendements constitu-
tionnels destinés à lutter contre l'ex-
trémisme politique et le terrorisme
dans le pays.

Selon le texte, le premier minis-
tre turc, M. Erim, a offert sa dé-
mission, par deux fois, la semaine
dernière, estimant qu'il était res-
ponsable des difficultés actuelles que
connaît la politique intérieure turque
à l'heure actuelle.

Le président Sunay ajoute dans
cette lettre que M. Erim lui a éga-
lement proposé de démissionner le
25 et le 27 mars derniers, mais que
le Conseil national de sécurité avait
décidé qu'une telle démission n'était
pas nécessaire.

L'Assemblée nationale turque a
accordé il y a six mois le droit au
gouvernement de prendre des déci-
sions par décret , mais seulement

dans des cas précis nécessitant l'ap-
probation du Parlement.

D'autre part , un avocat et un étu-
diant turcs ont été arrêtés hier après
des déclarations favorables aux ra-
visseurs et meurtriers de trois tech-
niciens étrangers la semaine derniè-
re.

L'étudiant, Mehmet Ecevit , de la
Faculté de pharmacie de l'Université
d'Ankara, a été remis aux autorités
de la Loi martiale d'Ankara après
que ses propos eurent été rapportés
à la police, (ats, reuter)

120 morts à Pâques
Routes françaises

La rentrée vers les villes des au-
tomobilistes qui avaient profité du
long week-end pascal pour partir ,
a été étalée. Néanmoins les accidents
ont été nombreux. Hier soir, à 20
heures, le bilan provisoire et offi-
cieux des accidents de la route s'é-
levait à 120 morts et 1227 blessés
dont 427 grièvement atteints.

Dans plusieurs départements péri-
phériques de la capitale on notait
au milieu de la soirée des ralentisse-
ments et des bouchons de voitures
longs de plusieurs kilomètres.

(ats, afp)

Cinquante personnes ont succom-
bé et 29 autres sont actuellement en
traitement après avoir consommé, la
semaine dernière, une liqueur qui
contenait, croit-on savoir, de l'alcool
à brûler. Neuf personnes ont été ar-
rêtées jusqu'à présent à la suite de
cette affaire et les autorités ont fer-
mé deux débits de boisson. Cent
vingt personnes sont mortes en jan-
vier dernier dans la capitale après
avoir absorbé de l'alcool frelaté.

(ats, reuter)

En Inde
Alcool frelaté

cinquante morts

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les musiciens, qui font danser le
monde, ont-ils orchestré l'offensive
nord-vietnamienne déferlant , depuis
quelques jours, sur les territoires
dépendant de Saigon ?

Pour placer M. Nixon en posi-
tion de faiblesse, lors des prochains
entretiens de Moscou, M. Brejnev
n'aurait-il pas incité le gouverne-
ment de Hanoi à attaquer les trou-
pes sud-vietnamiennes peur mon-
trer le peu de valeur de celles-ci
lorsqu 'elles ne sont pas encadrées
par des forces américaines en nom-
bre suffisant ? Le maître du Krem-
lin pourrait espérer compliquer , de
cette façon, le plan de vietnamisa-
tion de la Maison-Blanche, faire re-
mettre en question le programme de
retrait des soldats de Washington
et amener les Etats-Unis à faire
des concessions sur d'autres points
(conversations de la SALT, négocia-
tions commerciales, conférence eu-
ropéenne sur la sécurité) pour que
l'URSS diminue son appui à Saigon.

U est possible aussi que les Sovié-
tiques ne soient pour rien dans cette
offensive ct qu 'elle ait été inspirée
par les Chinois. Craignant que, sous
la double bénédiction des Soviéti-
ques et des Yankees, no s'établisse
une espèce de statu quo, Pékin,
malgré les assurances que Chou En-
lai a pu donner à MM. Nixon ct
Kissinger, ne tirerait certainement
aucun désavantage à brouiller les
cartes.

Assurément , Hanoi niera toute in-
fluence étrangère pour jus tifier son
oifensive. Mais il est peut proba-
ble que, en l'occurrence, il faille
chercher la vérité dans ses déclara-
tions.

Beaucoup plus que le sommet de
Pékin, le sommet de Moscou pour-
rait être apte à changer la face du
monde. Et dans les sept semaines
qui nous en séparent , la plupart
des événements qui se produiront
dans les points névralgiques du glo-
be devront être considérés dans l'op -
tique des deux grandes puissances
qui y participeront.

Willy BRANDT

QUELS SONT
LES MUSICIENS ?

Au Bangla Desh

Le bilan officieux de la torna-
de qui s'est abattue pendant le
week-end dans la région de My-
mensingh, au nord de Dacca, s'é-
lève à plus de 200 morts.

En outre, plusieurs centaines de
personnes ont été blessées et le
nombre de sans abri s'élève à
25.000.

Jusqu'à présent, le bilan offi-
ciel ne fait état que de 70 morts.

(ap)

Tornade meurtrière

Au Tessin

Un incendie de forêt s'est déclaré
dimanche, vers 18 heures, sur le
flanc de la montagne entre Gorde-
vio et Maggia, dans le val Maggia.
Tous les pompiers de la région ont
été alertés pour combattre le feu qui,
hier soir, n'avait pas encore pu être
maîtrisé, en dépit de l'intervention
de deux avions spécialement affrétés
à Ascona. (ats)

Incendie de forêt

A Genève

Un cyclomotoriste de 65 ans s'est
tué dans la nuit de dimanche à
lundi à Jussy, près de Genève. Le
malheureux, M. Albert Magnenat,
agriculteur, a fait une embardée
dans un virage et est tombé dans
le fossé. Son corps n'a été décou-
vert que plusieurs heures après par
son frère et sa sœur partis à sa re-
cherche, (ats)

Embardée mortelle

Dans le New Jersey

Une fusillade dans le cabarot
« Harlem Club » à Atlantic City
(New Jersey) a fait , ce matin, aux
premières heures de la journée qua-
tre morts — dont trois femmes — et
10 blessés.

Selon la police, il s'agit d'un rè-
glement de compte entre bandes ri-
vales de la drogue à Philadelphie

Au moment de l'incident, il y avait
environ 500 personnes dans l'établis-
sement, (ap)

Règlement de compte

On notera tout d'abord quelques
belles éclaircies, surtout dans la
moitié est du pays. Puis, la nébulo-
sité augmentera graduellement à par-
tir de l'ouest et on notera quelques
précipitations.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page
2 Page magazine.
3 Les poissons ont bien mordu.
5 Début d'incendie à la Sai-

gnotte.
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Conseil général de Neuchâtel.
9 Remise de certificats à Saint-

lmier.
11 Week-end sanglant en Suisse.
13 Coupe de Suisse de football :

finalistes connus.
14 Fond: bilan de la saison dans

le Jura.
17 Escrime: titre mondial à la

Suisse.
21 Programmes ra'dio-TV.
22 Fin d'année scolaire au Ho-

me d'enfants de Courtelary.

Aujourd'hui...

Nations Unies. — Les Etats-Unis
ont annoncé hier qu 'ils accordaient
une nouvelle contribution financière
de 31 millions de dollars pour le pro-
gramme d'aide au Bangla Desh.

New York. — L'« International
Controls Corp. » (ICC) a vendu sa
participation de 38 pour cent dans
l'IOS Ltd. et M. Robert Vesco, pré-
sident d'ICC a démissionné de tous
les postes qu 'il occupait dans la so-
ciété de fonds de placement.

Marseille. — Trois personnes bien
connues dans les milieux de la dro-
gue, ont été arrêtées dans la soirée
de samedi près d'Ajaccio, en Corse,
par les gendarmes qui avaient pro-
cédé à de nombreuses perquisitions
et fouilles.

New Delhi. — Cheik Mujibur Rah-
man , premier ministre du Bangla
Desh, a accepté l'invitation du ma-
réchal Tito de se rendre en visite en
Yougoslavie.

Nicosie. — Le président Makarios
a rencontré secrètement la semaine
dernière son vieil ennemi le général
Georges Grivas pour former un front
commun face à la junte militaire
grecque.

Dacca. — La marine soviétique
qui s'était vue refuser depuis long-
temps toute base d'opérations dans
la baie stratégique du Bengale, a ins-
tallé une tète de pont au Bangla
Desh.

Tokyo. — Le président du Conseil
chinois M. Chou En-lai et le vice-
président du Conseil M. Li Hsien-
nien ont poursuivi lundi après-midi
leurs entretiens avec le premier mi-
nistre maltais M. Dom Mintoff « dans
une atmosphère cordiale et amicale<> ,
a annoncé l'agence Chine nouvelle.

New York. — Il y a vingt ans
Charlie Chaplin quittait l'Amérique
pour ne plus y revenir. Hier à l'aéro-
drome de New York il s'est déclaré
« très heureux » de s'y retrouver à
nouveau.

Londres. — Le citoyen jordanien
arrêté le 18 mars à l'aéroport londo-
nien de Heathrow à la suite de la
découverte dans ses bagages de 200
kilos de haschich n 'était pas un per-
sonnage officiel et n'avait aucune
relation particulière avec l'ambassa-
de de Jordanie dans la capitale bri-
tannique.

Téhéran. — Quinze femmes et en-
fants ont été tués et 150 autres per-
sonnes ont été blessées à la suite
d'une explosion qui s'est produite
samedi dans un établissement de
bains publics de Chahpour (province
d'Erbaidjan , nord-ouest de l'Iran).

Boston. — Les médecins spécialis-
tes de Boston ont mis au point un
procédé permettant de conserver
pendant six mois dans le froid de
la peau prélevée sur des cadavres
et destinée à des greffes sur des
grands brûlés.


