
Quand trop longtemps deux êtres unis s'ignorent, un sursaut d'amour
ne suffit plus à les rassembler. Il faut plus. Il faut un intérêt commun .
puissant.

Ainsi du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Scrutant l'avenir au-delà du simple lendemain, les deux villes ont

reconnu l'étroite interdépendance de leurs destinées.
Parler ensemble ne conduit jamais aussi loin, n'engage jamais autant

que de bâtir en commun.
Alors bâtissons.
C'est au Crêt-du-Locle, terre chaux-de-fonnière par les vicissitudes

de l'histoire que l'on va créer une manière de Griitli du Jura neuchâtelois.
L'intention est bonne, belle et louable la volonté d'agir, enfin d'un

commun accord.
Parti à la recherche d'un second souffle, le Haut Pays unit ses terres

comme jadis, liés « à la vie à la mort », les aventuriers unissaient leur
sang.

C'est bien d'aventure qu'il s'agit, de l'aventure moderne d'une région
où jamais la vie ne fut facile, où jamais elle ne le sera, mais où l'esprit
de lutte vient aux enfants par le lait qu'ils y tètent.

L'union des terres pour éviter le pire et ne penser qu'au meilleur
prend une valeur symbolique en aérant cette ligne fictive qui sur un même
champ permet de dire ici est mon lieu et au-delà de mon pas c'est votre
terre. Et de là-bas parler d'un ailleurs si proche qu'en se baissant on
peut y cueillir une fleur.

Terre d'avenir délivrée du carcan des frontières, le Crêt-du-Locle
deviendra ce que l'on voudra et ne deviendra que cela.

En effet , aucune modification de frontière territoriale jamais ne modi-
fiera une autre limite, nous voulons parler des frontières mentales.

Par-dessus tout, au-delà des raisons raisonnables, c'est peut-être par
là que nous devons, les uns les autres, commencer à œuvrer.

C'est un état d'esprit nouveau qui non seulement, modifiera les fron-
tières communales dans l'intérêt commun, mais imposera au-delà de la
crête du Jura, l'image d'une région où l'on ne fait plus comme ailleurs,
où l'on prouve une détermination à faire mieux.

L'ambition est grande, mais grande aussi est sa raison d'être parce
que le Crêt du Locle doit devenir le cœur d'une région partie à la conquête
d'un second souffle.

Par l'importance et la qualité de son aménagement (lieux de manifes-
tations culturelles et commerciales, piscine couverte, établissements
publics, etc.) la zone intercommunale exercera une attraction. En y lais-
sant ouvertes des possibilités immenses pour l'implantation d'un centre de
formation professionnelle, de base et permanente, la nouvelle terre res-
pecte sa vocation qui sera d'exercer un rayonnement bien au-delà des
forêts qui la bordent.

L'avenir du Locle et de La Chaux-de-Fonds est lié au développement
du Crêt-du-Locle. C'est pourquoi par leurs votes unanimes, dans quinze
jours, les conseillers généraux des deux villes adopteront le projet com-
mun de leurs Conseils communaux respectifs.

Il s'agira d'une décision historique parce qu'au-delà de la signature
d'une convention, elle traduira une volonté commune de procéder à une
amélioration cohérente de l'environnement où se déroulent les activités
humaines, parce qu'ici on croit d'abord à l'homme.

Gil BAILLOD.

Frontières mentales

VERS UN RAPPROCHEMENT HISTORSQUE
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Le Crêt-du-Locle
terre d'avenir

Constatant que nous vivons l'époque
des dimensions nouvelles, que le dé-
veloppement du Locle et de La Chaux-
de-Fonds a été réalisé séparément avec
ces moyens propres qui suffisaient,
mais qu'il n'est pas possible aujourd'-
hui aux deux villes d'assumer indivi-
duellement le financement et la mise
en œuvre de services et d'institutions
propres à constituer un centre commu-
nautaire régional.

Reconnaissant que les destins du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds sont
étroitement liés.
Admettant que l'égalité des droits pour

les deux villes doit être respectée, sans
référence à l'effectif de leur popula-
tion.

Dans cet esprit de collaboration ac-
tive pour préparer l'avenir , les com-
munes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds conviennent ce qui suit :

Il sera créé au Crêt-du-Locle, une
zone destinée à recevoir des institu-
tions d'intérêt commun aux deux vil-
les, au canton et à la région Centre-
Jura dans les domaines de la forma-
tion, de la culture, de la santé publique,
du sport et des loisirs, et tout autre
secteur d'activité jugé utile au déve-
loppement de la région.

Pour favoriser la mise en œuvre et
assurer la pérennité des objectifs, des
rectifications des limites communales
sont consenties, selon plan annexé et
aux conditions suivantes :

a. Ces rectifications seront opérées
par voie administrative en exécution
des décisions qui seront prises par les
Conseils généraux, puis par le Grand
Conseil.

La transmission des services publics
et des pouvoirs administratifs commu-
naux aura lieu le premier janvier qui
suivra la promulgation du décret de
ratification du Grand Conseil.

b. Les nouvelles limites communales
seront fixées par le géomètre canto-
nal, avec le concours des Conseils com-
munaux intéressés.

c. Les rectifications des limites com-
munales sont subordonnées à la créa-
tion d'un syndicat intercommunal.

SUITE EN PAGE 5

C O N V E N T I O N

Deux hommes, deux tempéraments,
une seule volonté d'animation et de
promotion de la région : MM. René
Felber et Maurice Payot, respective-

M. Maurice Payot , président du
Conseil communal

de La Chaux-de-Fonds.
(Photos Impar-Bernard)

ment président du Conseil communal
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Après la décision des législatifs, ce
sont eux qui signeront la convention
liant les deux villes au Crêt-du-Locle
au sein d'un syndicat intercommunal.
Ils répondent à nos questions :

Dans un mois se dérouleront les élec-
tions communales, pourquoi une déci-
sion si importante doit-elle être prise
avant cette échéance ?

R. Felber. — La décision ne doit pas
être prise obligatoirement maintenant ,
mais ce projet de convention est le
fruit  d'un long travail qui répond aux
vœux des deux autorités législatives
en fonction. C'est avec elles que nous
avons progressé, c'est ' avec elles que
nous voulons conclure.

La création de cette zone intercom-
munale n'est-elle pas tardive ?

M. Payot. — Il faut toujours tenir
corripte, avant d'agir , d'un climat géné-
ral. Ce qui est possible aujourd'hui ,
ce qui est souhaité par une large cou-
che de la population , ne l'était pas il
y a quelques années encore. L'action
des deux communes s'inscri t dans une
évolution générale des mentalités et
surtout dans une analyse réaliste des
problèmes communs. La concentration
est un phénomène qui marque l'écono-
mie de ce siècle. Le mouvement géné-
ral déteint sur les communautés de
droit public.

R. Felber. — Je crois que l'on a com-
pris de part et d'autre, entre l'indus-

trie et l'autorité que chacun avait be-
soin l'un de l'autre. Nous avons besoin
de l'industrie pour faire vivre l'admi-
nistration, et l'industrie attend de l'au-
torité qu'elle procède à l'aménagement
et à l'équipement des villes.

Une règle fondamentale exige que
l'on ait les moyens de sa politique, or
les terrains du Crêt-du-Locle appar-
tiennent au domaine privé.

R. Felber. — Le syndicat intercom-
munal disposera . de moyens : 200 000
francs au départ. Il s'agit du capital de
dotation pris en charge à part égale
par les deux communes. Pour aller
plus avant , les frais seront répartis en-
tre les deux communautés au prorata
de leurs populations.

M. Payot. — Nous avons déjà pris
contact avec les propriétaires. Partout
nous avons rencontré compréhension et
bonne volonté. De plus La Chaux-de-
Fonds possède déjà des surfaces im-
portantes dans le périmètre qui dé-
pendra du syndicat. L'Etat pourra éga-
lement participer à notre entreprise
s'il décidé d'implanter au Crêt-du-Lo-
cle l'un ou l'autre de ses projets d'in-
térêt cantonal.

Nous ne connaissons malheureuse-
ment pas en Suisse le droit de préemp-
tion des collectivités de droit public,
co qui existe en France. Quand Greno-
ble a dressé un plan d'aménagement
du territoire la municipalité a bloqué
d'importantes surfaces qui ne pouvaient
plus être vendues à n'importe qui ni
à n'importe quel prix.

R. Felber. — Nous sommes obli-
gés de faire confiance et de compter
sur l'esprit civique d'un certain nom-
bre de citoyens et de promoteurs. La
zone intercommunale devenant publi-
que, ce qui s'y passera le sera aussi !
Les recherches d'acquisition seront con-
nues et les acheteurs devront annoncer
leurs intentions.

M. Payot. — Spéculer sur un tel
programme d'aménagement peut com-
promettre la réalisation de l'ensembie
du projet.

R. Felber. — Nous avons la certitu-
de que des promoteurs privés vou-
dront financer des réalisations qui s'in-
séreront dans le programme général
d'aménagement en respectant les règles
du jeu.

La collaboration qui sera nécessaire
ne peut se faire que sur la base d'une
volonté constructive sur le plan régio-
nal et non pas seulement en vertu d'un
intérêt économique particulier qui pré-
cisément ne tienne pas compte de l'in-
térêt de la région.

M. Payot. — Du Crèt-du-Locle nous
aimerions faire un centre de contact
entre les habitants de la région ; un
lieu où l'on attache une importance
particulière à la rencontre tant sur le
plan intellectuel que social, sportif que
culturel. Un lieu pilote qui soit en mê-
me temps l'image de la région.

Centre de rencontres, oui, mais cen-
tre de formation professionnelle aussi ?

C'est un problème dont nous aurons
à parler plus tard , mais Le Locle et

La Chaux-de-Fonds sont effectivement
décidés à promouvoir la formation pro-
fessionnelle dans le Jura neuchâtelois.

Nous tenons avant tout à parler 1«
langage d'une région à ce propos. (Bd)

. naaamMiiiaaaun:: JP .. . ¦ .-.SiX î;̂ ,. .,;.;

M. .René Felber, président du Conseil
communal du Locle.

Une région, deux hommes, une volontéQgpr Ë M
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Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
49 II était une fois dans l'Ouest

Corso. (16 ans). Reprise du célèbre
western de Sergio Leone. Avec Clau-
dia Cardinale, Henry Fonda, Jason Ro-
bards, Charles Bronson.
© La vieille fille

Eden. 2e semaine. Un film de Jean-
Pierre Blanc, avec Annie Girardot et
Philippe Noiret. De l'humour parfois
féroce. Voir critique « L'Impartial » sa-
medi ler avril. Confession d'une pros-
tituée. Prolongation. Nocturne samedi.
(18 ans).
*P Les aveux les plus doux

Plaza. (18 ans). De Edouard Molina-
ro. Avec Philippe Noiret , Roger Ha-
nin , etc. (Voir critique dans cette page.)
© Steamboat Bill junior

Guilde du film. Plaza. Samedi et
dimanche à 17 h. 30. Buster Keatan ,
USA, (1928). Enfants admis.
© Les Aristochats

Scala. Enfants admis. 3e semaine.
La piscine. Samedi et dimanche à 17
heures 30. (18 ans). Avec Alain Delon
et Romy Schneider.
Q Model-Shop

Cinéma abc. Samedi et dimanche à
17 h. 30 et 20 h. 30. Le metteur en
scène français Jacques Demy montre
une partie de la vie américaine avec
des yeux neufs. Vingt-quatre heures

de la vie d un jeune homme a la re-
cherche de la femme de sa vie. Avec
Anouk Aimée, etc. Version originale.
Le Locle
Q Chisum

Lux. (16 ans). Un western avec John
Wayne. ...E vennero in quarto per
uccidere Sartana ! (16 ans) , samedi et
dimanche à 17 h., film en italien.
# La route de Salina

Casino. (18 ans). De Georges Lautner.
Une femme et sa fille. Le soleil qui
exaspère la peau et les corps. Survient
un homme au regard tendre. L'Armata
brancaleone. (16 ans), samedi et di-
manche à 17 h., film en italien.
Neuchâtel

Voir mémento page neuchâteloise.
Couvet
© Cité de la violence

Charles Bronson impitoyable se sur-
passe dans ce film violent dont la
tension atteint le paroxysme. Avec la
participation de Jo Siffert et de Slir-
ling Moss.
Le Noirmont
9 Libération

Un épisode décisif de la seconde
guerre mondiale, vu par un cinéaste
soviétique.

Les dépenses des universités ont quintuplé
Culture et économie

Les dépenses globales des universités
suisses ont presque quintuplé entre
1958 et 1970, passant de 153,3 millions
à 735,8 millions de francs. Par rapport
à l'année 1969, l'augmentation s'élève
à 130,1 millions ou 21,5 %>. Les dépen-
ses par habitant ont atteint 117,4 francs
en 1970 contre 29,5 francs en 1958 et
97 ,3 francs en 1969. Elles représentaient
4,9 "iôo du produit social brut en 1958,
7,5 %o en 1969 et 8,3%o en 1970.

Depujs 1958, les dépenses des univer-
sités de Neuchâtel , Genève et de l'EPF
de Lausanne ont augmenté de plus de
7,5 fois celles des universités de Fri-
bourg et de St-Gall se sont accrues de
plus de 5 fois.

En revanche , les universités de Berne ,
Bâle, Lausanne, Zurich et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich ont dépen-
sé des sommes de 4 à, 5 fois plus éle-
vées qu 'en 1958. Les dépenses de l'Uni-
versité de Fribourg, comparées à 1969
ont même diminué. Les augmentations
les plus faibles, par rapport à 1969,
reviennent aux universités de St-Gall
et Neuchâtel tandis que les universités

de Bâle, Zurich, Genève et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich arrivent
nettement en tête. Les investissements
agissent très fortement sur le résultat
global.

INVESTISSEMENTS
240 FOIS PLUS ÉLEVÉS

Les dépenses d'investissement ont été
en 1970 , pour toutes les universités , su-
périeures à 1958. L'accroissement rela-
tif est particulièrement grand pour les
universités de Genève et de Neuchâtel
et plus faible pour l'Université de Ber-
ne , de l'EPF de Lausanne et pour l'U-
niversité de Fribourg. Pour ces établis-
sements, les dépenses d'investissements
ont été faibles en 1958 et , en 1970, au
moins dix fois plus élevées. Celles-ci
sont, dans le cas extrême , même près
de 240 fois plus élevées. Mais en regard
de 1969. les dépenses d'investissements
ont diminué à Fribourg, alors qu 'elles
augmentaient pour les autres universi-
tés, allant de 1 °/o (Berne) à 118%
(Neuchâtel) ; elles ont donc pour cette
dernière plus que doublé.

Les fluctuations sont nettement moins
marquées si l'on considère uniquement
les dépenses d'exploitation.

Ici, les augmentations entre Î958 et
1970 vont de 269 <Vo (Bâle) à 777 °/o (EPF
Lausanne), et sont donc à peu près de
3 à 8 fois plus élevées. De 1969 à 1970.
le plus fort accroissement relatif con-
cerne l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (+ 33,4 %) et le plus faible
l'Université de Neuchâtel (+ 8,9 %).

QUI PAIE ?
¦i La Vie économique » observe qu 'en

1970 aussi , les dépenses des universi-
tés n'ont pu être couvertes que dans
une faible mesure par les recettes d'ex-
ploitation. Elles ont constitué, en 1958,
le 12,5 % des recettes globales des uni-
versités cantonales (sans tenir compte
des EPF), en 1970 8,5% , contre 8,3 %
en 1969. Les recettes d'exploitation , qui
atteignent au total 42 millions de francs
(sans les EPF), se composent pour l'es-
sentiel des taxes , droits et inscriptions
(20 ,9 millions de francs ou 49,8 % des
recettes d'exploitation), du produit des
travaux exécutés pour des tiers (2,9
millions de francs ou 6,9 %), les dons
et legs de particuliers (7,6 millions de
francs ou 18,1 %. Les recettes d'exploi-
tation ne présentent une certaine im-
portance qu 'à l'Université de Fribourg
(24 ,3 %) et pour la Haute Ecole de St-
Gall (49 ,8 %) ; pour la première, les
dons et les legs jouent un grand rôle,
alors que pour In seconde les taxes ,
droits et inscriptions de même que les
recettes pour travaux exécutés pour de»
tiers , sont relativement élevés.

Ce sont les pouvoirs publics qui doi-
vent supporter l' essentiel des charges
des universités suisses. En 1970, la
Confédération a non seulement financé
les EPF à raison de 96 % pour Zurich
et 91 % pour Lausanne, mais également
participé pour environ 14 % aux re-
cettes globales des universités canto-
nales. La contribution a été variable
d une université à l'autre (sans les
EPF) ; elle a oscillé entre 11,4% (Genè-
ve) et 19,5 % (Fribourg) . En ce qui con-
cerne les montants absolus, le plus éle-
vé est allé à l'Université de Berne
(1G ,2 millions de francs) et le plus bas
à la Haute Ecole de St-Gall (1,4 mil-
lion de francs) . Les cantons universi-
taires (à l'exception de St-Gall) ont
néanmoins dû prendre à leur charge
de 56 % (Fribourg) à près de 83 % (Neu-
châtel) des dépenses totales. Les con-
tributions des communes sont en règle
générale inexistantes ou insignifiantes ,
sauf à Saint-Gall. (cps)

Protégeons la vie des enfants !
Education ...des adultes

Dans quelques jours , des milliers
d'enfants vont reprendre le chemin
de l'école. Ils seront, de ce fait ,
exposés aux dangers de la circula-
tion , ces dangers qui, l'an dernier,
ont entraîné la mort de plus de 150
enfants. Triste bilan, imputable en
grande partie aux automobilistes.
En effet , les adultes ont générale-
ment peine à se rendre compte de
l'insouciance des enfants, raison
pour laquelle ils s'aperçoivent sou-
vent trop tard des embûches créées
par ces derniers.

A ce sujet , Mme Sandels, profes-
seur suédoise de psychologie, s'est
d'ailleurs exprimée de la sorte :
« Dans les accidents de la circula-
tion , les enfants ne sont que des
victimes: rien ne peut leur être re-
proché. » Maints accidents dans les-
quels ils sont impliqués auraient pu
être évités si les conducteurs
avaient conscience de la mentalité
enfantine. C'est pourquoi le TCS
rappelle aux automobilistes les rè-
gles les plus importantes à obser-
ver :
# Une balle ou un ballon sur la

chaussée, voilà qui indique la pré-
sence d'un enfant. Il n'y a jamais
jet de balle ou de ballon sans qu 'un
enfant soit dans les parages. Une
balle ou un ballon doit donc être
considéré comme un feu rouge.

© En tant qu 'automobiliste, ne
jamais faire confiance à un enfant
même s'il se tient tranquille sur un
trottoir. Il se pourrait que, dans les
quelques secondes qui suivent , il
s'élance sur la chaussée. Si un en-
fant court sur la route , il faut que
l'automobiliste s'attende à ce que
d'autres enfants le suivent.

® Ne pas passer trop près de
voitures parquées et rouler très len-
tement.

O La plus grande méfiance s'im-
pose lorsque des enfants utilisent
des trottinettes , tricycles, voitures
à pédales et autres jouets de ce
genre.

Q Prudence accrue devant les
passages de sécurité aux abords des
écoles.

O De même près des places de
sport, des plages et des piscines.
# Utiliser l'avertisseur sonore

dans chaque situation critique.

«Les aveux les plus doux», de Edouard Molinaro
Edouard Molinaro, dira-t-on , succom-

be à une mode : celle de dénoncer cer-
taines méthodes policières ; on a fait
ce repçoche aussi à Marcel Carné pour
-' Les assassins de l'ordre ». Possible.
Et pourtant il s'agit bien de se de-
mander comment naît une telle mode ;
1971 : les scandales se suivent en Fran-
ce à un rythme soutenu , à tel point
qu'un véritable malaise national se fait
jour et que les policiers gênés orga-
nisent des « opérations charme » . Mais
le malaise n'est nas dissipé pour au-

tant , car finalement a travers la ré-
pression policière , c'est tout un sys-
tème qui se trouve remis en cause.

Et pourquoi , répondra-t-on à ceux
qui parlent de mode, pourquoi les ci-
néastes ne s'introduiraient-ils pas dans
y< les coulisses de la Honte » ?

Le martyre de Molinaro possède l'o-
riginalité de ne pas être un révolu-
tionnaire en puissance, mais au con-
traire un voleur naïf et débordant de
candeur ; en bref un jeun e homme
amoureux et « récupérable » qui se lais-
se prendre aux ruses d'un inspecteur
brutal et sadique s'adonnant à toutes
les manœuvres imaginables pour lui
soutirer des aveux. Dans sa volonté
évidente d'opposer un homme bon et
crédule et son épouse (M. Porel et C.
Cellier) à deux flics pervertis s'amu-
sant à torturer leur jeune amour, Mo-
linaro pêche parfois par excès de zèle.
Il lui arrive de pousser « Le vibrato »
jusqu 'à l'opposition pureté-perversité :
il sait que d'une manière assez large,
ce qui donne un choc à l'opinion pu-
blique est au niveau des sentiments
et que chaque choc ébranle le conser-
vatisme officiel . Le conservatisme pas-
se ici par la brutalité gratuite, érigée
en dogme, et nous irions vite en be-
sogne en qualifiant son film de poli-
tique.

Sur le plan formel , « Les aveux les
plus doux » fait preuve d'une belle
rigueur de construction. Il se veut té-
moins et dénonciateur ; on peut lui
reprocher de camper des personnages
trop simples, typifiés et résumés à
coups de hache. Mais un film-témoin
qui s'appuie sur des faits et des actes
véridiques ne peut éviter ce parti-pris
s'il veut atteindre son but. L'efficacité
ne s'attarde pas à une analyse psycho-
logique des caractères mais ne se pré-
occupe que de l'effet que peut pro-
duire une gifle à une bonne conscience.
Dans ce sens Molinaro a parfaitement
réussi. J.-B. V.

Yehudi Menuhin et l'Orchestre de chambre de Zurich
Neuchâtel

Le SOS lancé récemment par les
dirigeants de la Société de musique
de Neuchâtel a-t-il déjà eu ses échos ?
Toujours est-il que les moindres re-
coins de la Salle des Conférences de
Neuchâtel étaient occupés jeudi sou-
per une foule enthousiaste venue as-
sister au sixième et dernier concert de
la saison neuchâteloise : l'Orchestre de
chambre de Zurich, dirigé par Edmond
de Stoutz, le violoniste Yehudi Menu-
hin, un programme entièrement con-
sacré à des œuvres de J.-S. Bach.

Jugé par ses contemporains pure-
ment théorique et par trop abstrait.
« L'art de la fugue » est considéré au-
jourd'hui comme l'une des plus gran-
des et des plus fascinantes partitions
dont la musique puisse s'honorer. Cer-
tes, l'amour des foules pour cet ou-
vrage rend perplexes quelques sages,
mais ce qui séduit, je crois, tout mé-
lomane, c'est l extraordinaire diversité
dans l'unité qui est sensible à toute
oreille. Chacun ressent le bienfait d'une
surabondante richesse sans perdre
pourtant le goût de la source pre-
mière. Edmond de Stoutz et son ensem-
ble nous ont présenté quatre fugues de
.: L'art de la fugue ». Une certaine
recherche d'académisme dans l'inter-
prétation, jamais de véritable « piano »,
jamais de « forte » non plus, des ca-
dences finales quelque peu grandilo-
quentes dans leur ralenti et avouons-le,
une dureté dans les attaques particu-
lièrement sensible dans le « Contra-
punctus IX ».

On sait que les concertos pour cla-
vier de Bach sont , en fait , des trans-
criptions d'époque faites à partir de
concertos pour violons . Souvent, la mê-
me œuvre nous est d'ailleurs parvenue
sous les deux formes, avec un ton
d'écart dû à la transcription : ainsi des

3e et 7e Concertos pour clavier, iden-
tiques respectivement aux deuxième et
premier Concertos pour violon. Le con-
certo en ré mineur qu'interprétait Ye-
hudi Menuhin , nous offre une recons-
titution pour le violon de ce que nous
connaissons comme le premier con-
certo pour clavier. On ne saurait ti-
quer, donc, à cette passation de soliste,
légitimée par les us du XVIIIe siècle.
Si dans l'adagio, nous avons retrouvé
la ' sonorité poétique enchanteresse du
jeu de Menuhin , les deux mouvements
allegro ont souffert de certaines fluc-
tuations de tempo rendant précaire
1 entente entre le soliste et l orchestre.
Ces réserves d'interprétation formulées
sur la première partie du concert , ne
peuvent cependant me faire oublier
les instants de perfection que . nous
avons rencontrés lors de la seconde
partie.

Dans la Partita pour violon solo en
Mi Majeur , Yehudi Menuhin affirme
hautement sa personnalité originale.
Ici, plus encore que par l'émotion qui
se dégage des mouvements lents , on
est enthousiasmé par la force , la vi-
gueur , la jubilation que le violoniste
tire de ses pages. Accents nerveux ,
rythmes bien marques — comme il
sied à ces danses —, perpétuels bonds
en avant ne nuisent jamais à la tenue
du discours , à sa flexibilité , à ses
subtilités ornementales. Enfin l'Orches-
tre de chambre de Zurich , avec en
soliste le flûtiste André Jaunet, nous
offrait une merveilleuse exécution , très
dynamique, très jeune d'esprit , de la
Suite No 2 en si mineur. Soulignons
aussi que la claveciniste Verena Graf
ne fut pas étrangère à la vie rythmique
de cette interprétation. Un très grand
succès pour ces holes familiers du
Festival de Gstaad. E. de C.

Une équipe de cameramen de la
Télévision britannique (BBC) et un
groupe d'alpinistes placés sous la
direction du conquérant de l'Everest ,
Lord Hunt , ont tourné ces temps
derniers dans le canton des Grisons
et dans l'Oberland bernois une par-
tie de l'épisode suisse figurant dans
le film long métrage en couleurs
« British alpine ski traverse ». Selon

Découvertes à Avenches

Les fouilles continuent pour met-
tre à jour les ruines de l'ancienne
Aventieum. On vient de découvrir
une mosaïque très précieuse de l'é-
poque romaine, qu 'un spécialiste est
en train de restaurer, (asl)

Retour au pays

Après avoir parcouru 120.000 ki-
lomètres, Eric von Diiniker est de
retour au pays , avec sa femme. Il
prétend avoir fait , en Equateur , une
découverte «sensationnelle et qui ris-
que de bouleverser les bases de
l'archéologie ». Attendons , pour
voir... (asl)

un communiqué de l'Office national
suisse du tourisme, d'autres stations
dans le Valais sont aussi prévues

' dans ce film. ,

Macabre tradition

A Verges, dans le nord-est de
l'Espagne, se déroule chaque année
à cette époque, la danse des morts.
Cérémonie dans la rue, assez im-
pressionnante , à en croire cette ima-
ge, (asl)

Vlà le printemps

La jeune danseuse. Karen Knight ,
vedette de la TV britannique , mani-
feste de façon bien aérienne sa joie
de voir le printemps revenir. Karen
n 'a que 16 ans... (asl)

Un nouveau film sur les Alpes

14-16 avril, L'INVITÉE de Vitto-
rio de Seta (français) avec Joanna
Shimkus et Michel Piccoli*.

21-23 avril , LE BEDEAU de Evald
Schorm (tchèque)*.

28-30 avril, TELL ME THAT YOU
LOVE ME JUNIE MOON (USA).
(Dis-moi que tu m'aimes Junie
Moon). O. Preminger, avec Liza
Minnelll.

5-7 mai, REBELLION de Masaki
Kobayashi (japonais)*.

12-14 mai, TANT QU'ON A LA.
SANTÉ de Pierre Etaix (français).

19-21, PENTECOTE (relâche).
26-28 mai, SINFUL DAVEY (Da-

yey le pêcheur) de John Iluston
(USA), avec John Hurt*.

2-4 juin, L'AMÉRICAIN de Mar-
cel Bozzuffi (français)*, avec J.-L.
Trintignant, Simone Signoret et
Marcel Bozzuffi.

9-11 juin, LE FRUIT DU PARA-
DIS de Vera Chytilova (tchèque)*.

23 juin au 2 juillet : ELLE VEUT
TOUT SAVOIR de Vilgot Sjoman
(suédois).

* Films en première vision.

Cinéma d'essai abc
Programme avril-juin

u un correspunaani ae cerne a ia
radio romande , le 17 mars à 19 h.
25 : « De cet avant-projet , nous en
avons déjà parlé ».

Cette forme pénible de pléonasme
est fréquente sur nos ondes. Le
simple bon sens indique que Von
doit dire : « De cet avant-projet ,
nous avons déjà parlé ». Ou alors :
« Cet avant-projet , nous en avons
déj à parlé ».

Le Plongeur

La perle



La Croix-Rouge chaux-de-fonnière
prend pignon sur rue

Une institution active mais discrète

Personne, certes, dans le pays n'ignore cette institution qui est à l'étranger un
des symboles de la Suisse comme les montagnes, le chocolat et les montres : la
Croix-Rouge. Mais si l'on parle beaucoup — et pas toujours en termes louan-
geurs, c'est connu... — des activités de la Croix-Rouge à l'échelon national ou
mondial, on semble ignorer beaucoup plus l'activité moins spectaculaire mais
très importante et efficace des sections locales. On a le plus souvent, ainsi, une
image assez partielle, assez stéréotypée aussi de cette institution dont le rôle,
les méthodes, le « style » ont pourtant considérablement évolué, suivant en cela
l'évolution sociale elle-même. Ainsi, combien de Chaux-de-Fonniers savent-ils
que la section de la Croix-Rouge est l'une des plus importantes sociétés locales,
avec ses 500 membres ? Et combien connaissent-ils ses multiples domaines
d'activités ? Cette section, sous la présidence de Mme G. Schwarz, connaît
pourtant un essor remarquable qui se traduit d'ailleurs, en ce début d'avril,

par un événement marquant : l'ouverture d'un secrétariat permanent.

Un bureau modeste, mais qui inaugure une nouvelle ère dans le contact avec
le public.

Ce bureau, situé dans l'ancien hô-
pital, rue Sophie-Mairet 28, là où
se trouve déjà le Centre de transfu-
sion sanguine qui dépend comme on
sait, de la Croix-Rouge, accueille le
public en semaine de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. En prenant ainsi
« pignon sur rue », au prix d'ailleurs
d'un effort financier considérable sans
doute pour une organisation vivant pra-
tiquement de charité, la Croix-Rouge
locale a comblé une lacune dans son
contact avec le public et offre à celui-
ci un service supplémentaire appré-
ciable : une véritable centrale de ren-
seignements et d'« aiguillage », à l'usa?
ge bien sûr de tous les citoyens devant
faire appel pour une cause ou une autre
à la Croix-Rouge, mais aussi de ceux
qui s'intéresseraient à lui offrir leur
contribution personnelle. Les possibi-
lités, dans l'un ou l'autre cas, ne man-
quent pas ! C'est peut-être l'occasion,
en marge de cette ouverture, de rappe-
ler ici brièvement les domaines variés
dans lesquels la Croix-Rouge locale
prodigue ses services.

PLUS DE CENT CINQUANTE
« TRAVAILLEURS SOCIAUX »

Au total, ce sont plus de 150 tra-
vailleurs sociaux à temps partiel qui
œuvrent à La Chaux-de-Fonds sous
le signe de la Croix-Rouge : 70 auxi-
liaires hospitalières, ' 60 assistants bé-
névoles et une dizaine de membres
actifs de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, auxquels s'ajoute la vingtaine
de membres du comité. Ces chiffres
donnent une idée de l'importance des
tâches. La meilleure atmosphère règne
entre toutes ces personnes qui se réu-
nissent deux fois par mois pour échan-
ger leurs expériences, pour maintenir
le contact... et pour constater chaque
l'ois combien leur activité ¦ est aussi
enrichissante qu'utile à autrui. Enri-
chissante s'entend sur le plan purement
moral, naturellement, car c'est une au-
tre caractéristique de la Croix-Rouge
que de travailler, au niveau de la sec-
tion , avec une grande économie de
moyens financiers : seules une infir-
mière et l'employée du nouveau se-
crétariat sont rétribuées par la section,
^ourtant , la plupart des services assu-
mes le sont gratuitement. Ce qui n'em-

Que de problèmes avant qu'existent les chauffeurs bénévoles !

pêche pas que pour nombre d'entre
eux, la Croix-Rouge ait fait œuvre de
pionnier.

LES AUXILIAIRES
HOSPITALIÈRES

L'un des services répondant le mieux
à l'image traditionnelle qu'on se fait de
la Croix-Rouge, est sans doute celui
qui, de manière générale, touche au
domaine médical ou paramédical. Il
est illustré dans notre région par les
auxiliaires hospitalières CR, une fonc-
tion ouverte à tous et qui est de plus
en plus appréciée. Comme son nom
l'indique, l'AH n'est pas une infir-
mière ; mais elle bénéficie toutefois
d'une formation qui la rend apte à se-
conder efficacement, dans une foule de
domaines, le personnel diplômé des hô-
pitaux, des homes pour personnes
âgées, ou même à officier au domicile
de certains malades. Les candidates,
âgées de 17 à 60 ans, doivent suivre
un cours théorique et pratique gra-
tuit ^ de 28 heures, dispensé par un

'auxiliaire hospitalière (à droite) et l'infirmière : ni concurrentes, ni interchan-
geables , mais complémentaires.

médecin et par une infirmière moni-
trice, puis accomplir 96 heures de stage
dans un hôpital. Au terme de cette for-
mation, elles ont droit à un certificat
et à un insigne spécial de la Croix-
Rouge et peuvent se rendre utiles soit
bénévolement soit contre rétribution.
Lorsque ces auxiliaires se rendent à
domicile, c'est en collaboration avec
le Service d'aide familiale.

LE CENTRE DE TRANSFUSION
Dirigé par le Dr Kocher, le Centre

de transfusion est certainement la
mieux connue des institutions de la
Croix-Rouge. Ce service continue à
s'étendre et joue un rôle véritablement
irremplaçable. Notons que le Dr Ulrich,
qui a démissionné pour raison d'âge de
la présidence de la Croix-Rouge lo-
cale, l'an dernier, en était le fon-
dateur.

L'ASSISTANCE BÉNÉVOLE
Une trentaine d'assistantes bénévo-

les se rendent régulièrement auprès
des isolés ou des personnes âgées ou
handicapées pour leur tenir compa-
gnie, leur rendre quelques services,
bref les entourer et les dépanner au
besoin. Ces visites ont lieu régulière-
ment, au moins une fois par semaine,
à jour et heure fixe. Dans ce même
cadre, une trentaine de personnes fonc-
tionnent comme chauffeurs bénévoles
pour tous ceux qui ont des problèmes
de déplacement et conduisent leurs
« clients » chez le médecin, à une séan-
ce de physiothérapie, chez le dentiste,
voire... prendre un thé. Le service d'as-
sistance bénévole comprend aussi des
messieurs, à qui sont plus particulière-
ment dévolues des tâches telles que des
transports, des courses au magasin, etc.
Cette activité répond à un réel besoin
et connaît un grand succès ; elle ap-
porte d'autre part de riches contacts
humains à ceux qui s'y vouent autant
qu'à ceux qui en bénéficient.

CONSULTATION
POUR NOURRISSONS

Trois lundis après-midi par mois, une
infirmière HMP, Mme C. Joseph, est
à la disposition des jeunes mamans
dans les locaux de la rue dû Collège 9,

. afin de leur dispenser tout conseil utile
concernant leur bébé. Grâce à ce ser-
vice, ouvert à tous, les j eunes mères
peuvent éviter de déranger un pédiatre
pour des problèmes qui se révèlent
mineurs, et trouvent de précieux con-
seils, qu'elles soient ou non expéri-
mentées. C'est d'ailleurs une caracté-
ristique générale dans les activités de
la Croix-Rouge : déchaiger autant que
possible le secteur médical, soit en se
substituant à lui pour les cas de rou-
tine, soit en donnant au public les con-
naissances nécessaires pour n'avoir à

y recourir que dans les cas qui le
justifient vraiment.

COURS EN TOUS GENRES
Dans cet esprit, justement, divers

cours sont donnés par la Croix-Rouge
ou avec sa collaboration. Ceux de soins
au foyer, par exemple, connaissent un
succès justifié, et sont particulièrement
appréciés par les ménages de la cam-
pagne. Mais pour les citadins aussi,
il est bien utile d'apprendre à soigner
mieux les siens et soi-même et de
pouvoir éviter ainsi , souvent , d'avoir
recours à des spécialistes surchargés.
Les leçons de gymnastique pour per-
sonnes âgées ont été également lancées
par la Croix-Rouge et continuent main-
tenant à prendre de l'essor sous l'égide
de la Fondation pour la Vieillesse. En-
fin , une auxiliaire hospitalière donne
chaque semaine un cours de bricolage
dans deux homes de personnes âgées.
On ne saurait manquer de citer les
fameux cours de premiers soins des
Samaritains, lesquels travaillent en
étroite collaboration avec la Croix-
Rouge.

Toute la réussite de la Croix-Rouge jeunesse est là:  les dif férences entre set
membres et les jeunes handicapés avec lesquels ils se sont liés d'amitié est effacée.

(photos Impar-Bernard)

LES JEUNES AUSSI
La sous-section « Croix-Rouge de la

Jeunesse » est l'un des plus beaux
fleurons de cet ensemble. Les jeunes
qui l'animent multiplient les interven-
tions les plus efficaces, dans un esprit
très « copain », avec naturel, sans con-
descendance ni ostentation. Ils trans-
portent le combustible, font des achats,
récoltent et distribuent des illustrés
pour les personnes âgées ; ils rendent
visite à des malades isolés ; ils sortent
en toute amitié avec des handicapés ;
ils organisent des concerts ou de petites
soirées pour, les invalides : bref , avec
spontanéité, ils apportent aux moins
favorisés les éléments qui font une
vie « normale ».

DES PROJETS
Tel est le rapide portrait d'une or-

ganisation qui n'a plus rien du style
caritatif d'antan. Il faudrait encore par-
ler du dépôt de matériel (25 lits tout
prêts) géré par la Croix-Rouge, des
échanges mer-montagne pour enfants
organisés avec le MJSR, de l'effort
constant de « recyclage » des actifs ..
Dynamiquement menée, la Croix-Rouge
chaux-de-fonniere ne s'en tient d'ail-

parue. Et surtout, le grand projet ac-
tuel est celui de créer un Centre d'er-
gothérapie qui fonctionnerait aussi bien
pour l'Hôpital que pour les ambulants
Ct qui serait le premier du canton. Du
pain sur la planche, on le. voit , et pour
lequel aucune bonne volonté comme
aucune contribution à la traditionnelle
collecte de mai ne seront de trop !

MHK

leurs pas la et nourrit constamment
des projets dont l'aboutissement est
plus ou moins rapide selon l'appui
qu 'ils rencontrent à divers échelons.
L'un d'eux vient d'être réalisé par
l'ouverture du bureau. D'autres sont
à l'étude. C'est le cas notamment de
l'établissement d'une permanence télé-
phonique et de l'amélioration des con-
seils en hygiène maternelle et pédia-
trique; on espère entre autres parvenir
à instaurer un service régulier de con-
seils directement à la maternité. La
section envisage aussi de généraliser
une distribution de paquets aux per-
sonnes dont s'occupent les assistantes
bénévoles, en remplacement du Noël
qui était offert à la policlinique dis-

/PASSANT
Elle est belle la liberté d'expression

et de pensée au paradis des Soviets.-
Une dépêche récente de Moscou a

précisé, en effet , que l'écrivain Alexan-
dre Soljénitsyne ne pourrait recevoir
ni le diplôme, ni la médaille, ni les
400.000 francs prévus du prix Nobel,
qui lui a été décerné, du fait que les
autorités soviétiques ont refusé de déli-
vrer le visa d'entrée au secrétaire per-
manent de la Fondation. Ainsi l'écri-
vain, dont les ressources financières
s'épuisent parce qu'on ne publie pas ses
livres en URSS, et dont la femme vient
de perdre sa place dans l'enseignement,
à la suite de persécutions voilées, se
verra plongé dans la misère, alors
qu'une fortune l'attend...

Savant supplice de Tantale, imaginé
par les dirigeants du Kremlin pour pu-
nir Soljénitsyne d'avoir osé confier sa
détresse à des journalistes occidentaux
ct s'être plaint des affronts dont on
l'abreuve. Le malheureux a ajouté que
si le secrétaire de la Fondation Nobel
n'obtenait pas le visa «il n'y aurait pas
dé cérémonie et que la médaille et le
diplôme resteraient à Stockholm pen-
dant encore 10 ou 20 ans ».

Quant aux 400.000 francs ils ont été
déposes dans une banque suisse. Mais
l'Administration soviétique d'ores et dé-
jà laisse entendre que s'ils étaient un
jour versés, Soljénitsyne n'en toucherait
pas grand chose...

On peut se demander en présence de
tels faits ce qui différencie encore le
régime actuel du tzarisme. Et par quel
miracle il existe encore une intelligent-
sia russe.

C'est l'autre jour que j'ai lu cette
« pensée profonde » : « Sous le régime
capitaliste l'homme est exploité par
l'homme. Sous le régime communiste
c'est enfin l'inverse : L'homme est ex-
ploité par le régime... »

Persécuté aussi !
Le père Piquerez

CE SOIR A 20 H. 30
GRANDE SALLE

DE L'ANCIEN-STAND

CONCERT DE GALA
DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
«LA LYRE »
Direction Léon Wicht

avec sa célèbre section de tambour»
Direction Michel Straumann

et en intermède : le Trio Steffen
Dès 22 h. 30

DANSE
avec l'orchestre THE JACKSON

Entrée : Fr. 4.—

COMMUNI QUÉS
— — — —  - - - - - - -.  i

Club alpin : cours de varappe et glace.
Cours pour débutants, ouvert au pu-

blic. Cours théoriques et pratiques, du
18 avril au 3-4 juin. Renseignements
et inscriptions : Pierre Nydegger, Bois-
Noir 15, (26 .84 22) ; et Paul Giger, Char-
les-Naine 5 (26 05 36).

Soirée à La Sagne.
A 20 h. 30, soirée- musicale de la

fanfare l'Espérance avec le concours
de la fanfare La Chaux-du-Milieu. Dès
22 h. 30, grand bal, conduit par l'or-
chestre Albertys.

Concert de La Lyre.
Ce soir, la Société de musique « La

Lyre » donnera son traditionnel concert
de gala. Les amis de la musique ne
manqueront pas cette soirée durant
laquelle ils pourront apprécier des œu-
vres de Borodine, Moussorgskj', Gou-
nod et Rossini. En outre, au program-
me, la Section de tambours, une des
plus réputées de la région, et le Trio
Steffen sauront vous divertir. Granda
salle Ancien Stand, 20 h. 30.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

VENDREDI 7 AVRIL
Naissances

Farron Adrien Frédéric, fils de Léo-
nard , ingénieur forestier et de Nadine
Françoise, née Casser. — Tschantz;
Dominique Sylvain, fils de Sylvain
Célestin, menuisier et de Danielle
Georgette Hélène, née Bazart.

Promesses de mariage
Schepis Santo, ouvrier et Bruno

Crocefissa.
Mariages

Gagnebin Pierre Daniel, instituteur /
et Roy Monique Maria Elise. —¦ Per-
rot Jean-Louis Robert, régleur sur
machines et Steudler Michèle Renée.

Décès
Schwàrzel Jean Jules, commerçant,

né le 14 juin 1897, époux de Rosa Li-
na, née Berner. — Boillod William
Alfred, horloger, né le 18 novembre
1904, dom. Les Planchettes. — Per-
rin, née Blanchi Angela Maria, ména-
gère, née le 27 décembre 1915, épouse
de Perrin César Albert.

Etat civil
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, dimanche à 20 h. 30, matinée dimanche à

14 h. 30 en cas de mauvais temps

CHISUM
Panavision-Technicolor - 16 ans

Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni

...E VENNERO IN QUATTRO
PER UCCIDERE SARTANA

Eastmancolor
Location tél. (039) 31 26 26

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Tél. 311315
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DAME
serait engagée
pour visiter la
clientèle parti-
culière. Travail
à plein-temps
ou à mi-temps.
Gain au-dessus
de la moyenne.
Ecrire à Case
postale 168,
2002 Neuchâtel.

Nous cherchons un bon

dessinateur B A
pour travaux de fondations.
Entrée : ler mai 1972 ou à convenir.
Laboratoire de géotechnique
H. B. de Cérenville, av. de Rumine 11
1005 Lausanne, tél. (021) 20 63 61.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A SCHINDLER
ysâ/ ASCENSEURS ET MOTEURS

¦T. C-F.-Raniuz 104 (Montchoisi) PULLY

cherche, pour la région :

jeunes

a

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des
branches ci-dessus et désireux de trouver un emploi
stable et intéressant, en qualité de

monteurs d'ascenseurs
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres , en joignant
les annexes d'usage à

Ascenseurs et Moteurs
SCHINDLER S. A.
Case postale
1000 LAUSANNE 19

ou de prendre contact téléphoniquement au No (021) 28 68 68 pendant
les heures de bureau.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien ajusteur
mécanicien de précision
magasiniers
aides-magasiniers

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres ou se pré-
senter chez BEKA SAINT-AUBIN SA
2024 Saint-Aubin/NE Tél. 038/55 18 51

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 avril

( PRÊTS )
fsâ sans caution
m do Fr. 500.— à 10,000.-.
OH m _ Formalités oïmpll.
SflP̂ aM laapgafjaaw ..flfe. fiées. Rapidité.
:iï ia^^fffEsBR Discrétion

Envoytz-mol documentation tant engagement

Nom

Rue ¦ 

Localité 13

MAMAN
garderait bébé à la
journée. Tél. (039)
31 62 15, Le Locle. !

A LOUER studio,
cuisine, agence-
ment, salle de bain,
tout confort, dès le
1er mai 1972. —
Tél. (039) 31 14 96,
Le Locle. 
LOGEMENT de 3
chambres à louer.
Fr. 91.— par mois.
Tél. (039) 31 45 83,
Le Locle, le matin.

Mffnaiiffi

Nulle part
meilleur
marché
que dans la
plus grande
maison spéciali-
sée de Suisse
Machines
à laver ;
dès Fr. 690.—
les meilleures
dès Fr. 1425.—
Lave-vaisselle
dès Fr. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590.—
Congélateurs
par ex. 300 1.
dès Fr. 498.—
jusqu'à

Fr. 690.—
Aspirateurs
toutes les mar-
ques connues ;
réduction jus-
qu'à Fr. 100.—
Conseil , livrai-
son à domicile,
garantie, loca-
tion-vente, ser-
vice dans tous
les cantons
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 1972
de 9 h. à 20 h.

GRANDES JOURNÉES
D'ESSAIS ET D'EXPOSITION

des nouvelles voitures

Action de reprises à la meilleure valeur actuelle

GARAGE DU STAND
LE LOCLE Tél. (039) 31 29 41

*t**V**£ GEORGES RUEDIN S. A.
jQjLftV . Manufacture de boîtes de montres

*\t£f trT* 2854 BASSECOURT, tél. 066/56 77 44

• Jf cherche un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
si possible technico-commercial, pouvant cumuler les
fonctions de chef de la comptabilité industrielle et
chef du personnel productif.

Nous offrons bonnes conditions de travail ; semaine
de 5 jours ; assurances sociales ; horaire variable. '

Les offres avec prétentions de salaire et curriculum
' vitae sont à faire parvenir à;la direction de l'entreprise

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

EXPOSITION

Marianne Du Bois
Louis Ducommun

ouverte encore ce week-end

DEUX PERSONNES CHERCHENT

TRAVAIL ACCESSOIRE
le soir et le samedi matin. Even-
tuellement conciergerie.
Ecrire sous chiffre AD 30 730 au
bureau de L'Impartial.

GILBERT C0SANDEY '
Artisan bijoutier-joaillier
Créations-transformations

réparations
Le Locle, tél. (039) 31 42 57

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Amitié - Mariage
Une carte postale suffit

L'  1 I $bl fl T H? Cardamines 24
U 11 I I C 2400 LE LOCLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

L'ARMATA BRANCALEONE
Un film di Mario Monicelli

con Vittorio GASSMAN, Gian Maria VOLONTE,
Catherine SPAAK«

Technicolor - 16 anni

SAMEDI A 20 H. 30, DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 H. 15
L'œuvre osée de Georges LAUTNER

LA ROUTE DE SALINA
Quand le soleil exaspère la peau et les corps !

La mère... et la fille... entre ces deux femmes au tempérament exclusif et possessif ,
survient le félin au regard tendre...

Avec Mimsy FARMER, Robert WALKER, Rita HAYW'ORTH, Ed BEGLEY
Eastmancolor-Scope - Admis dès 18 ans



AUTOUR DU ÈVÏOUTIER
Réminiscences locloises

Comme l'atteste un billet déposé
dans le gros pommeau de l'église, le
temple français , tel que nous le con-
naissons, date de 1758. Démoli jusque
dans ses fondements, l'édifice fut re-
construit en moins d'un an ; il en coûta
32.000 livres faibles à la Communauté,
soit environ 17.600 francs-or. Que fe-
rait-on , aujourd'hui, avec une telle
somme ?

Lors d'une première réfection de la
tbur, en 1711, il avait été décidé qu'on
ferai t  4 lucarnes oit dômes à la ra-
mure des quatre côtés de la tour, pour

Le Locle à la f i n  du X V I I I e  siècle. (Gravure de H. Baumann).

quatre montres en place des deux
vieilles qu'on oteroit pour laisser l'ou-
verture libre af in  que le son des clochas
put estre entendu plus facilement. '

Ces <: lucarnes » furent elles-mêmes
dotées de pommeaux tandis que le
« gros » qui , en 1698, avait remplacé
la croix surmontant le clocher , fut re-
lait et pourvu d'une girouette : le coq.
Détail méritant d'être relevé : ces cinq
« pommeaux » sont l'œuvre d'un pos-
tier de Neuchâtel.

A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE
Le 18 juillet 1698, on avait déjà

discuté d'un agrandissement de l'égli-
se. Faute de moyens, probablement, on
se borna à poser un petit plancher
sous les cloches, afin de protéger les
sonneurs, travail confié au maître d'é-
cole, lequel ne demandait que dix li-
vres (bois fourni).

A parcourir les plumiti fs  de l'époque,
on s'aperçoit que les préoccupations
de nos édiles restaient bien terre à
terre. Le 21 juillet 1965, on recomman-
de aux maîtres d'école de bien net-
toyer le cimetière, de ne l'amodier à
personne, ni d'autoriser d'y suspendre
des lessives ce qui pourrait endomma-
ger les murs (?) ; ils veilleront en
outre à ce que les portes en restent
fermées afin qu 'il n 'aille bestes cham-
poyer (paître — l'expression n 'est-elle
pas jolie ?)

Pourtant , l'année suivante, on lè-
vera cette défense en faveur du régent
Abraham Robert, à condition qu'il y
mette sy bon ordre que personne n'en
sera incommodé.

C'est qu 'on en avait besoin de ce
régent, 'en quelque sorte le factotum
des autorités. Dans « L'Ecole du Locle
aux XVIIe et XVIIIe siècles », M. A.
P. Dubois l'indique comme régent
(1679-1702), notaire et charpentier ; ou-
tre le travail cité plus haut , il cons-
truisit des bancs pour l'église. Il se
mêla encore d'horlogerie en « gros vo-

lume » . A la date du 7 novembre 1967,
on trouve en effet dans le plumitif cette
annotation : on donnera 15 batz (env.
Fr. 2.10) au maître d'école pour avoir
nettoyé l'horloge et si les vieilles cor-
des qu'il a osté ne voilent guerre, les
gouverneurs les luy céderont. Que de
bonté ! Par contre, on lui refuse
l'exemption du jet (ou giette = taxe)
pour usage de la fontaine. Ce qu'on
donnait d'une main, on le reprenait de
l'autre...

(A suivre) Fr. JUNG

Immeuble locatif à La Chaux-du-Milieu

Les immeubles locatifs font aussi leur apparition dans les petits villages. Témoin
cette photographie d'une construction presque terminée, à La Chaux-du-Milieu.

(Photo Schneider)

On en parle
, au Locle ,

Tout comme les grands de ce
monde, notre ami Schmid , du kios-
que de la rue Girardet , a eu droit
à sa photo dans le journal , à l'occa-
sion de sa prochaine retraite. Une
belle photo , 'ma foi , un beau mi-
nois f ra i s  et souriant ! Du même
coup, comme cela se fa i t  pour les
rois et les papes , le reporter en a
prof i té  pour le dépabtiser et lui
coller un nouveau prénom. Le prince
des -forains , qui s'appelle Charles-
Ferdinand depuis sa naissance, a été
le premier surpris de se retrouver
Henri ! Il  en est resté tout ébaubi !
Je l'ai trouvé à son guichet, ven-
dant ses bonbons et encaissant les
totos de la semaine , tout en mau-
gréant contre ces diables de jou r-
nalistes qui déforment les fai ts  et
trompent délibérément le peuple. Et
sa Frida donc ! Au bord de la dé-
pression, je  vous dis. Mettez-vous
un peu a sa place , aimer « son »
Charles durant toute son existence
et se retrouver à l'âge de l'AVS
dans le lit d'un Henri '. « J' ai rien
à foutre d'un Henri, a-t-elle crié
dans l'ire de la surprise, je  veux
mon Charles ou rien du tout ».

Heureusement, le peuple plein de
bon sens a rectifié de lui-mêihe, It
petit Schmid restera Charles pour
tout le monde. Il est trop connu et
apprécié des Loclois pour sombrer
dans un faux  incognito. C'est en
Charles qu'il a fidèlement servi ses
clients et ses forains , c'est en Char-
les qu'il a droit à la considération
et la gratitude de tous. Vive donc
notre Charles, roi du caramel et de
la sucette, chevalier du Sport-Toto
et de la loterie suisse, baron-com-
mandant de la Place du Marché
et, comme nous tous, simple soldat
à la maison !

Ae.

Crêt-du-Locle et «Centre-Jura»
Le rapport à l'appui d'une, demande

d' autorisation de signer avec la com,-
mune du Locle une convention visant
à la constitution d'un syndicat inter-
communal pour l'aménagement d'une
zone d'intérêt commun au Crèt-du-Lo-
cie, est à quelques m.ots près le même
pour les conseillers généraux des deux
législatifs . Il constitue un complément
explicatif au projet de convention.

Depuis fort longtemps déjà , les villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
collaboré pour réaliser divers projets :
Usine hydroélectrique de Combe-Ga-
rot, Aérodrome des Eplatures, IGESA,
Cridor, et surtout Technicum neuchâ-
telois. Il s'agissait à chaque fois d'un
projet bien précis et la collaboration
fut presque toujours dictée par les évé-
nements.

Or, depuis quelques années, l'évolu-
tion de la situation, la complexité et
l'ampleur des' problèmes, l'importance
des investissements à engager pour
compléter l'équipement socio - culturel
Ces Montagnes et nombres d'autres rai-
sons encore ont incité les Conseils com-
munaux , des deux villes à avoir des
contacts de plus en plus fréquents,
mais une fois encore, c'est la plupart
du temps pour régler des problèmes
immédiats.

Tous deux ont décidé de faire un pas
de plus dans cette collaboration. En ef-
fet, on ne peut plus se limiter aujour-
d'hui à la simple recherche de solutions
à des questions relevant de la gestion
quotidienne. Au moment où de plus en
plus il est indispensable de déborder
les frontières communales pour pou-
voir réaliser certains projets de grande
envergure, faute de quoi ils risquent
fort de rester longtemps encore en lé-
thargie, il nous est apparu que nous
pourrions nous attacher en commun à
l'aménagement d'un territoire qui de-
viendra ainsi un trait d'union supplé-
mentaire entre nos deux villes.

Pour concrétiser davantage cette vo-
lonté de collaboration dans les faits ,
nous avons admis qu'il fallait que !a
zone à aménager soit à cheval sur les
territoires des deux communes. Etant
donné la configuration du terrain, cela

n'est pas possible sans une modifica-
tion des frontières communales et c'est
la raison pour laquelle nous en Hivons
fait un des éléments indispensables de
la convention.

Deux objectifs caractérisent la con-
vention que nous soumettons à votre
approbation. Ils sont assez importants
pour qu'ils méritent d'être analysés :

A. Modification des frontières com-
munales. — La gestion d'un territoire
par une institution issue de deux com-
munes suppose la copropriété des ter-
res soit le partage sensiblement égal
des terrains entre les deux territoires
communaux. Il ne s'agit pas ici de
propriété communale, ou du moins pas
nécessairement, mais il nous apparaît
comme indispensable que nous puis-
sions établir un programme dont les
réalisations concrètes seront aussi bien
situées sur le territoire loclois que
chaux-de-fonnier.

B. Création d'un syndicat intercom-
munal. — Il aurait été possible d'ima-
giner que les Conseils communaux se
chargeaient du problème de l'aménage-
ment du territoire du Crêt du Locle.
Cependant, nous croyons que la créa-

tion d'un syndicat intercommunal mar-
que mieux notre -volonté d'utiliser les
terrains de ce secteur pour des réalisa-
tions particulières à même d'illustrer et
de servir les intérêts de notre région
tout entière.

D'autre part, et cela est extrêmement
important, le syndicat intercommunal
lie plus étroitement les deux villes. Un
organe commun, créé spécialement à
cette occasion et chargé d'une tâche
précise est un gage plus grand de la
volonté de coopération qui existe au-
jourd'hui entre les deux populations.

Pour le surplus, le texte que nous
vous demandons d'adopter est suffi-
samment explicite et nous dispense de
nous étendre plus longuement. Nous
ne pouvons que souhaiter que vous
l'accepterez avec enthousiasme afin
que le départ de cette nouvelle colla-
boration se fasse sous les meilleurs
auspices. Cette convention est aussi
l'occasion de manifester la volonté de
notre région de s'affirmer sur le plan
national. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle nos deux villes ont décidé de
s'associer activement aux travaux d'un
groupe d'études « Centre-Jura ».

C O N V E N T I O N
SUITE DE LA 1ère PAGE

Immédiatement après la promulga-
tion du décret de ratification du Grand
Conseil, les Conseils généraux des deux
communes constitueront le syndicat-in-
tercommunal du Crêt-du-Locle. qui au-
ra pour but d'aménager et de gérer
la zone créée à l'article 1 de la présente
convention.

Le syndicat sera régi par les arti-
cles 66 et suivants de la loi sur les
communes et son règlement général
contiendra en particulier les clauses
suivantes :

a. Les communes du Locle et de La
Chaux-de-Forids sont membres du syn-
dicat intercommunal.

b. Le syndicat intercommunal du
Crêt-du-Locle a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but d'acquéri r les
terrains, d'aménager et de gérer la
zone définie à l'article 2.

c. Le budget et les comptes sont dis-
tincts de ceux des communes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. Ils doi-
vent être approuvés par les Conseils
généraux des deux villes qui se pro-
nonceront également sur les dépenses
extraordinaires et les engagements fi-
nanciers.

d. Le Conseil intercommunal est
chargé de l'administration de la zone,
de son aménagement et de son déve-
loppement, dans les limites fixées par
la convention .

Iî se compose de 24 membres nom-
més selon le système proportionnel à
raison de 12 membres pour chacune des

villes, le président de chaque Conseil
communal en fait partie de droit. Cha-
cun d'eux préside le Conseil alternati-
vement pendant deux ans.

Le Conseil intercommunal désigne
parmi ses membres, un Comité exécu-
tif de six personnes comprenant les
deux présidents des Conseils commu-
naux et deux membres de chacune des
communes. Le Comité est présidé par
le président du Conseil intercommu-
nal.

e. Chaque commune fondatrice parti-
cipera par parts égales à la constitution
du capital de 200.000 fr .

f Les frais de fonctionnement seront
répartis proportionnellement au nom-
bre d'habitants de chaque commune.
. g. Une commune ne pourra pas se
retirer du syndicat intercommunal avant
une période de vingt ans , puis , après
ce délai , sous préavis de cinq ans donné
pour la fin d'une année civile.
' h. En cas de dissolution du syndicat,
la liquidation s'opérera par les soins
des organes du syndicat, les commu-
nes étant responsables solidairement
des dettes que le syndicat ne serait
pas en mesure de payer.

Les différends graves qui pourraient
surgir entre parties au sujet de l'in-
terprétation ou de l'exécution .de la
présente convention seront tranchés,
après tentative de conciliation par un
tribunal arbitral formé de trois mem-
bres, dont un désigné par chaque Con-
seil général et un juge cantonal dési-
gné par les premiers membres.

| M E M E N T O

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : Samedi, 14 h. à

18 h., dimanche, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Marianne Du Bois,
peinture. Louis Ducommun, sculp-
ture.

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.

Samedi
Cinéma Casino : 20 h. 30, La route de

Salina ; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Chisum ; 17 h.,

film en italien.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
Dimanche

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La
route de Salina ; 17 h., film en
italien.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 80,
Chisum ; 17 h., film en italien.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h„ Moderne. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.
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jjj ! I iTÀ* ijM il Lea comprimés Togal «ont d'un promot^l
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m Rhumatisme-Goutte - Sciatique m

m Lumbago • Maux de tête • Douleurs nerveuses M
M Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous J§

WÊ convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 AW-'"
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|j# Comme friction, prenez le Uniment Togal très A» $j§
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. JE , :
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Le Conseil général se réunira le ven-

dredi 21 avril, à 19 h. 45, à l'Hôtel de
Ville. C'est la dernière séance de la
législature 1968-1972, les élections com-
munales étant fixées, rappelons-le, les
6 et 7 mai prochain. L'ordre du jour —
sur lequel nous reviendrons — sera le
suivant :

1. Rapports du Conseil communal et
de la Commission des comptes à l'appui
des comptes et de la gestion pour l'an-
née 1971.

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant l'agrégation
de deux étrangers.

3. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le renouvel-
lement d'un emprunt.

4. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une demande
d'autorisation de signer avec la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds une con-
vention visant à la constitution d'un
syndicat intercommunal pour l'aména-

gement d'une zone d'intérêt commun au
Crêt-du-Locle.

5. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les deman-
des de crédit suivantes :

a) pour l'achat de trois immeubles ;
b) pour participer au financement de

la démolition de l'immeuble Banque 2 ;
c) pour l'aménagement des abords du

nouveau Collège secondaire ;
d) pour le transfert de l'Ecole d'hor-

logerie au Technicum ;
e) pour l'aménagement de trois salles
de réserve dans le nouveau Collège
secondaire à l'intention du Technicum
(crédit complémentaire) ;

f) pour l'introduction de la formation
de techniciens-électroniciens en électro-
nique industrielle à la division du Locle
du Technicum neuchâtelois ;

g) pour la transformation et la mo-
dernisation des installations hydrauli-
ques de l'Usine hydroélectrique de la
Rançonnière (crédit complémentaire).

La dernière séance du Conseil général

Pour une journée
printanière

Le Châtelot, l'auberge au bord
du Doubs, est désormais ouverte.
C'est un peu le rendez-vous des
marcheurs venant de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi du Locle, par le
Pillichody et les Roches ou par Les
Brenets, le Saut-du-Doubs et le
Cirque de la Grande-Beuge. C'est
une course magnifique pour une
journée printanière.

Et le stop !
Hier matin, peu après 7 heures,

M. C. C. circulait au volant de sa
voiture, rue du Raisin. Arrivé au
signal « stop » de la rue du Pro-
grès, il en repartit prématurément.
Il coupa ainsi la route' à la voiture
conduite par M. E. P. qui circulait
normalement. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance un don de 100 fr. du Cercle
de l'Union, Le Locle.

B̂ en-la-bienfaitrice Ésl
t-aites-doncquelque chose pour votre santé,accourez a Baden! La superbe piscine thermaleest ouverte chaque jour de 8 h. à 20 h. Les hôtelsde premier rang possèdent tout le confort néces-saire et complémentaire à une bonne cure Lecasino vous distraira à souhait. Baden est là pourvotre santé, pour votre bienfait
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et

(bains thermaux Baden tél.056/25318 ,



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DU PERSONNEL
pour nos différents ateliers de production.

Travail à l'horaire d'équipe, rémunération et conditions sociales intéres-
santes. ,
Studios pour célibataires et logements à disposition.

-

Les offres sont à adresser au service du personnel.
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sont demandées pour contrôle et différents tra-
vaux.

LIMPIDA S.A. Rue Numa-Droz 66 a

San Mauro Mari (Adriatique)
PENSION ATIS

Tout près mer. Chambres avec douche,
WC, bidet et balcon, vue sur la mer.
Cuisine soignée, bar, salle de séjour, parc
autos privé. Prix très modérés. On parle
le français. i

É 

DEMANDER NE COUTE RIEN !
PESARO - HOTEL ATLANTIC (ADRIA-Italie)
belle mod. construct. dir plage. Mod. confort.
Ch. chambre bain/douche, balcon et tél. Menu à
choix. Serv. ind. Prix pour mai, juin et sept.
Parc couvert Demandez prospectus.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Rimini-Viserbella (Adria)
PENSION R0SS1NI

50 m. de la mer. Chambres sans ou avec
douche, WC et balcon avec vue mer. Eau
chaude. Zone tranquille. Cuisine soignée.
Place de parc. Basse saison L. 2000/230C
tout compris.

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
confortable 70 m. plage. Cuisine renom-
mée, chambres balcon , WC, douche, ga-
rage, 20 mai , juin et sept. Fr. 15.50, juil-
let et août 23.—, tout compris. Prosp.-ins-
crip.: Luciano Bizzotto 6965 Cadro, tél. 091
7 80 67 (suce, de Renato Vicari, Lugano)

APPARTEMENTS
A LOUER
à LIDO DEL SAVIO (Adriatique)
pour 4 à 6 personnes, avec WC,
douche, cuisinette équipée, balcon,
situés à 150 mètres de la mer.
Prix avantageux.

Téléphoner au (022) 25 86 58.

BELLARIA - RIVIERA ADRIATIQUE -
HOTEL GINEVRA TRANQUILLE

Chambres avec/sans douche, WC, balcon,
solarium, terrasse, ping-pong, parc pour
voitures. Mai, juin , septembre L. 2100/
2300 ; juillet L. 2800/3000, août L. 3300/
3700.

HOTEL SOLE - CATTOLICA (Adria/It.)
Dir. à la mer, zone tranquille, cuisine
casanière. Menu à choix. Pension com-
plète. Chambre avec douche, WC, balcon:
mai L. 1900. Juin et sept. L. 2300, tout
compris.
Renseignements : Famille ROSSI.

Merveilleuses vacances

Gatteomare (Adria)
HÔTEL AZZURRA

près de la mer. Tranquillité. Chambres
avec douche. Cuisine soignée. Mai, juin
L. 2200. Sept. L. 2000. Juillet L. 2500 toul
compris.

PENSIONE VILLA GIGLIO - RICCIONE
(Adriatique/Italie). Nouvelle construction.
Zone tranquille. Familiale, cuisine soi-
gnée. Pension complète : mai L. 1800.
Juin et septembre L. 1900. Suppl. cham-
bres avec douche, WC, balcon L. 200.
Parc auto. Jardin.
Propr. dir. : Famille CONTI PRIMO.

Cattolica
PENSIONE ALICE

Tél. 6 22 75 - 96 22 75. Moderne, près de
la mer. Position tranquille. Traitement et
cuisine soignés. Chambres avec services
et balcon. Mai, juin, septembre, début
juillet prix avantageux.

^s=»»*5̂  BELLARIA-IGEA
s \:\hT\. MARINA (Adria-Ital.;

ff ĵ| l*j£''A. Pour vos vacances
il f B̂wfpW' 1 ' || Une invitation à 1E
(Ln^ r J el] plage de 

Bellaria-Igea
wjf cyy ^tyy *^J tf l Marina- Renseigne-
^Sgf c^X l^^Êy ments: Azienda Auto-
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Rîmini - Viserba - Adriatique
PENSION ALBA

Tout près de la mer. Cuisine excellente.
Centré. Confortable. Tranquille. Mai, juin
et septembre L. 2000. Juillet L. 2800.
Août L. 3000 tout compris.

MISANO ADRIATICO (2 km. au sud de
Riccione) Adria/It. HOTEL CLITUNNO

'" près meri Pension complète, chambres
avec douche, WC, balcon: mai L. 1500.
Du 1. 6. au 14. 6. et sept L. 1800. Du 15. 6.
au 30. 6. L. 2000. Tout compris.

BELLARIA (Adria)
HOTEL PARINI

Bord mer. Chambres, douche WC et bal-
con. Cuisine soignée. Parc autos.

Ecrivez-nous pour prix, qui sont très
modérés, et renseignements.
On parle le français.

Valverde - Cesenatico (Adria / Italie)
HOTEL SARA - Nouvelle construction.
Chaque chambre avec tout le confort.
Parc S voitures couvert. Cuisine fami-
liale. Mai , juin et septembre L. 2800 ;
Juillet L. 3700 ; Du 1.8. au 20.8. L. 4200
(tout compris).

CATTOLICA - ADRIATICO / ITALIE
PENSION GIANNA - Maison moderne
tout près de la plage. Sans bruit. Cui-
sine au beurre. Bar. Pension complète
tout compris : mai , juin et septembre :
L. 1900 ; en chambre avec douche, WC
et balcon, L. 2100. Jardin. Propriété et
direction : Gudenzoni-Gennari .

RIMINI, VISERBELLA — Adriatique —

HOTEL PERLA VERDE — tout près de
la mer. - Tél. 38 321 - sans ou avec vue
sur mer - Grand parc automobiles - Ex-
cellente cuisine - Tranquillité - Basse
saison L. 2200 - Chambres avec douche
WC et bacon, L. 2500 tout compris -
On parle le français.

Hôtel Romea, Rivazzurra di Rimini , via
Biindlsi 2, près plage, moderne, idéal pr
fam., cuis, soignée, Pens. compl., chamb
douche, WC, baie: mai L. 1800, 1-15/6 et
sept. 2300, 16-30/6 - 20.8-31.8 2500, 1-15
juil. 3000, 16-31/7 3200, 1-20/8 3800 t. c.
(garage, cab.) Rabais enf. Parle allemand

Soleil , tranquillité, mer HOTEL OLD
RIVER. Lido di Savio cp. Milano Marit-
tima/Ravenna/Adria. Direct, mer. Plage
privée. Toutes les chambres avec douche,
WC, balcon. Pension complète : mai, juin,
8 juillet L. 2500 (Fr. 16.12). 9 juillet-26
août L. 4100 (Fr. 26.45) tout commis.

EXTRA
est demandée pour les fins de semaines.

, S'adresser au Restaurant des Combettes,
, Mario Gerber, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 22 16 32.
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Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 93

engagerait pour le ler août 1972

APPRENTIE VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

j > Quelles sont vos chances *
$ de mariage? *tW Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! •#

Jr Les questionnaires vous seront remis avec .
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I USINES DES REÇUES S.A.
Rue Jaquet-Droz 4

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 AIDE-MECANICIEN

HÔTEL DE L'OURS
2105 Travers

cherche

sommelière
( pour date

à convenir.

. Bons gains.

Tél. (038) 63 16 98.

CHAUFFEUR
(permis A)
cherche travail pour les après-midi.

Ecrire sous chiffre MV 8157 au bureau de
L'Impartial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

i À  LOUER apparte-
ment 2 pièces, calo-

' rifère à mazout, WC
extérieurs. Libre
tout de suite. Ro- .
cher 14, 3e étage.
Tél. (039) 22 30 04.

APPARTEMENT
à remettre' tout de
suite ou à conve-
nir, 3 pièces,
chauffage mazout
ou bois, rénové,
loyer intéressant,
quartier Est. Tél.
(039) 31 51 35.

A LOUER
A RENAN
pour tout de suite

CHAMBRES
indépendantes,
meublées.
Tél. (039) 41 23 77.

JEUNE DAME
cherche

TRAVAUX
DE MÉNAGE
Tél. (039) 22 44 52,
dès 18 heures.

A LOUER
pour le 1er juin,

appartement
centre ville, zone
tranquille, 3 Vs piè-
ces, chauffé, bains,
2e étage, balcon, dé-
pendances Fr. 320.-
par mois + chauf-
fage. Place de parc
Fr. 15.- par mois.
Téléphonez au (039)
23 22 33.

Agence générale | NATIONALE!d assurances ^LJISfïÊ
ASSURANCES!

cherche, pour le mois /ys A
d'août 1972, un j | 
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apprenti "m
PARTOUT
POUR TOUT
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— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

avec contrat de trois ans ;
— après cette période, possibilité de se perfec-

tionner auprès de notre direction, à Bâle
ou à Genève ;

— semaine de 5 jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale
Suisse Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 72.

Manufacture de boîtes et de bracelets
engage tout de suite ou à convenir :

mécanicien outilleur
ou

faiseur d'étampes

ouvrier
pour travaux d'achevage et contrôle
d'emboîtages.

— Activités indépendantes
— Salaires élevés

— Avantages sociaux
Ecrire sous chiffre AF 7902 au bureau
de L'Impartial.

Hasler
cherche
pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone auto-
matique du groupe de construction de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, des

aides-monteurs
ainsi que du

; personnel
' auxiliaire

masculin
Instruction par nos soins.

I - ¦

Sens normal des couleurs indispensable.
) Les intéressés sont priés d'écrire ou de télé-

phoner à M. P. Masset, contremaître de la
Maison HASLER S. A., Central téléphone de
Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

i
i
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Rendre l'alpinisme accessible à tout le monde
Un cours du Club alpin ouvert au public

Pour la première fois, la section locale du Club alpin
suisse ouvre ses portes au public, en mettant sur pied un
cours de varappe et de glace pour débutants. En avril et en
mai, des cours théoriques seront donnés dans une salle d'un
restaurant de la ville, un cours de varappe aux Sommêtres, et
un autre de glace au glacier du Trient (VS).

Les moniteurs chargés de ces cours ont été formés par
des guides professionnels.

De plus en plus nombreuses sont les
personnes qui , pour fuir l'atmosphère
des villes, se sentent attirées par ia
montagne.

Exercice de sauvetage dans la glace.

Mais s'élancer à la conquête de peti-
tes parois de rochers ou de glace sans
y avoir été préparé peut déboucher
sur des aventures tragiques.

La plupart des accidents de monta-
gne sont dus à l'inexpérience ou a
l'insuffisance du matériel (60 à 70 pour
cent des cas).

Pourtant , pour les amateurs de pe-
tites difficultés, quelques conseils tech-
niques et quelques exercices pratiques
sous la direction d'alpinistes chevron-
nés permettent déjà d'être à même
d'éviter, ou de se tirer de situations
involontairement délicates.

Jusqu'ici, il fallait faire partie d'un
club pour bénéficier de tels conseils
indispensables (exception faite d'un
cours donné il y a quelques années
eux Sommêtres par l'Ecole-Club Mi-
gros).

Vulgariser l'alpinisme sans contrain-
dre les intéressés à faire partie de
leur association, tel est le but visé
par les responsables du Club alpin,
section locale.

DES L'AGE DE 15 ANS
Il est possible de commencer sé-

rieusement la pratique de l'alpinisme
dès l'âge de 15 ans. Des moniteurs
sont d'ailleurs spécialement formés
pour conseiller judicieusement les jeu-
nes.

Une fois l'enseignement de base ac-
quis, et un minimum de technique
assimilé, il est possible de choisir ju-
dicieusement certaines courses offrant
des difficultés progressives. Peu à peu ,
il s'agit de se surpasser pour vaincre
les éléments qui s'imposent. Il faut
pour cela posséder une réserve de for-
ces physique et psychiques qui, elles
aussi, peuvent se cultiver.

Il est alors possible de s'attacher
les services d'un guide pour éprouver
les joies profondes de la conquête pa-
tiente et tenace d'un sommet enneigé.
Il en coûtera environ. 200 fr. pour

S'équiper et s'entraîner avant de partir à la conquête des sommets. Ici le
Rimpfischorn. Au fond le Mont-Rose. ' .

un sommet ; 140 fr. par jour si la
course dure plusieurs jours.

Puis il sera possible de gravir cer-
tains sommets en se passant de guide,
en compagnie d'un ou de plusieurs
compagnons de cordée solidement pré-
parés. A ce moment-là, il s'agit de
bien préparer la course en lisant des
ouvrages consacrés dans le détail à de
très nombreuses et passionnantes voies
plus ou moins célèbres.

UTILE POUR TOUS

De nombreux amateurs d'alpinisme,
souvent doués d'ailleurs, gravissent
avec agilité des parois présentant des
difficultés déjà sérieuses. Il arrive par-
fois que ces amateurs ne connaissent
quasiment pas de qu'elle façon confec-
tionner différents nœuds d' attache, de
serrage, d'assurage. etc. Le cours du
Club alpin sera également une aubaine
pour eux.

M. Sch.

Exemple technique dans une paroi
une traversée de biais à la corde.

La démocratisation des études
Séance d'information à Couvet

L'Association démocratique libérale
du Val-de-Travers a convié jeudi soir
les électeurs à une séance d'informa-
tion. Le président de cette association ,
M. Brunner, salua les nombreuses per-
sonnes présentes et donna d'abord la
parole à M. Michel Barraud. président
du Parti libéral de Couvet, qui présen-
ta deux problèmes actuels de notre ré-
gion : l'intercommunalisation et l'amé-
nagement du territoire. M. Barraud in-
sista spécialement sur ce dernier point ,
faisant ressortir les . avantages qu'uni
plan d'aménagement peut avoir en cet-
te période de haute conjoncture (ter-
rains toujours plus rares et toujours
plus convoités, d'où hausse des prix ,
etc.). Il fit également remarquer que
de plus en plus, les terrains de plai-
sance sont rares, ce qui est regrettable.
On entendit ensuite un très intéressant
exposé de M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat , sur le thème : -< Ecole et
société ». Ce problème extrêmement
vaste ne peut pas être exposé en dé-
tails. Aussi, M. Jeanneret se conten-
ta-t-il d'en donner les principaux
points sur le plan primaire et secon-
daire inférieur. Nous pouvons regarder
venir les événements de demain avec
sérénité, affirma M. Jeanneret ; nos
écoliers étant actuellement très bien
préparés et suivis dans notre canton.
N'importe quel enfant a le droit de ten-
ter sa chance, l'école étant au service
de ce dernier. M. Jeanneret donna en-

suite des précisions sur la démocratisa-
tion des études, la coordination et le
concordat. Après cet intéressant expo-
sé, plusieurs questions furent posées,
montrant par là l'intérêt que chacun
avait porte à cette conférence, (bz)

Propagande et équipement à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général

Pour son avant-dermere séance de
la législature, mercredi 19 avril à 20 h.,
le Conseil général aura à s'occuper de
divers problèmes d'équipement ainsi
que d'une modification du statut de
l'ADC nécessaire à fournir à cet orga-
nisme les moyens adaptés à sa précieu-
se et efficace action de propagande en
faveur de notre ville. Voici d'ailleurs
les nouveaux points à l'ordre du jour :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une' demande de crédit de
50.000 fr. pour l'achat d'une forêt .

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition de l'immeuble
rue Numa-Droz 36a

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 153.000 fr. pour l'al-
longement de la piste de l'aérodrome
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
280.000 fr. pour l'aménagement d'une
place d'équitation au Centre sportif de
la Charrière.

5; Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de

98.500 fr. pour 1 aménagement et l'équi-
pement de nouveaux locaux pour le
Musée d'histoire naturelle, dans l'Hô-
tel des Postes.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une modification du statut fi-
nancier de l'Association pour le ' dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds
(ADC) et d'une subvention complémen-
taire pour l' exercice 1972.

A ces six rapports s'ajoutent bien en-
tendu les quatorze motions et inter-
pellations encore pendantes, que nous
avons déjà maintes fois citées. Nous
aurons par ailleurs l'occasion de re-
venir en détail sur chacun de ces ob-
jets dans nos prochaines éditions. No-
tons en outre d'ores et déjà que la
dernière séance de la législature, fi-
xée au lundi 24 avril , aura un carac-
tère historique, puisque c'est à cette
occasion que sera soumise à l'approba-
tion des conseillers la convention ou-
vrant la voie à l'aménagement du Crêt-
du-Locle par un syndicat intercommu-
nal, ainsi que nous l'annonçons dans
ce numéro. (Imp)

JPAYS NEUCHÂTELOIS'
;

CYCLOMOTORISTE
BLESSÉE

Au guidon de son cyclomoteur, MMe
Gabrielle Maurer, âgée de 15 ans, do-
miciliée à Peseux, circulait de Cressier
en direction de Cornaux. Entre ces deux
localités, elle s'est fait renverser par
une voiture qui la dépassait. Blessée à
la jambe gauche, elle a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

1 h. 30, un automobiliste de Nidau ,
circulait sur la route entre Saint-Biai-
se et Cornaux. A un certain moment,
il perdit le contrôle de sa voiture qui
fit plusieurs tonneaux avant de s'arrê-
ter sur le toit. Du véhicule, on ressortit
un blessé, le passager, M. A. Philippin ,
âgé de 21 ans, de Nidau également, qui
fut transporté à l'Hôpital Pourtalès,
souffrant de plusieurs fractures. Quant
au conducteur , il est indemne.

CORNAUX

Cyclomotoriste renversée
Hier matin , peu avant 8 heures, M.

W. L., de Granges qui circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'échangeur
Areuse - Cortaillod , n'a pas accordé
la priorité à une cyclomotoriste, Mme
M. Pizerra. Cette dernière fut violem-
ment projetée sur la chaussée. Souf-
frant de plusieurs blessures, elle fut
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD

Les Vieux-Prés
ce soir

DANSE
 ̂

8238

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Schmidt.
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin , Couvet, téléphone (038)
63 11 13.

Samedi
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique

20 h. 15, soirée.
Boveresse : Café central, loto dès 20

heures 15.
Dimanche

Couvet : 15 h., Couvet - Corcelles,
championnat de 2e ligue.

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, Cité de la violence.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.
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L'abattage des arbres dans la zone
de l'entrée Est du futur tunnel de la
Clusette, à la sortie Ouest du village
de Brot-Dessous, nécessitera la fer-
meture de la route cantonale No 10
entre Rochefort et le bas de Rosières,
du 10 au 14 avril 1972.

Le trafic sera dévié par Rochefort -
La Tourne - Les Petits-Ponts - Rosières
et vice-versa.

L'accès à Brot-Dessous et Champ-
dit-Moulin restera libre par Rochefort
seulement. L'accès à Noiraigue -
Creux-du-Van ne sera possible que par
le bas de Rosières. Le trafic lourd
(3,5 t. ct plus) sera autorisé à cir-
culer, dans les deux sens, sur la route
barrée chaque jour de 5 h. 30 à 7 h.
et de 18 h. 30 à 20 h. tout en observant
la plus grande prudence dans la zone
de chantier. Les usagers de la route
voudront bien se conformer à la signa-
lisation placée à cet effet.

Déviation de trafic
à la Clusette dès lundi

" "DTST'R TCX DU VAL "DE -TRAVERS]
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Ils seront 700 au départ rue de la Pâquerette à l'est du Pavillon des sports de
la Charrière pour effectuer les 22 km. 600 séparant La Chaux-de-Fonds de

Neuchâtel.

Les 700 coureurs inscrits pour la 24c
course mil i ta i re  La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel seront réunis à la Charrière
demain à 11 heures pour le départ en
masse. Les quatre catégories suivront
l'itinéraire suivant: Rue de la Pâque-
rette, rue Fritz-Courvoisier, place de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Bas du Reymond, La Vue-des-Alpes,
Valangin, puis Pierre-à-Bot et Les
Cadolles. L'arrivée sera jugée sur la
place A.-M.-Piaget , devant le monu-
ment de la République, à Neuchâtel.
Pour les catégories 1 et 2 le délai est
de 3 heures et de 4 heures pour les
catégories 3 et 4.

ROUTE CANCELLEE
Dimanche à l'occasion de la course, la

route de La Vue-des-Alpes, depuis la
Main-de-La-Sagne jusqu'à Valangin,
snra interdite au trafic dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, de 11 h.
à 14 h. environ. Les usagers voulant
se rendre de La Chaux-de-Fonds en
direction du chef-lieu sont donc priés
d'emprunter la route de la Tourne.

Le président de la course, le fourrier
Pierre Matthey, recevra les invités et
la presse à 9 h. 45 à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds, pour une orienta-
tion sur la course qui dès cette année,
se fait selon une nouvelle formule, (sh)

Dimanche sept cents concurrents
au départ de Ba course .militaire

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Aula gymnase du Bois-Noir : 10 à
12 - 15 à 19 h., expos. Alloati.

Galerie du Manoir : 15 à 17 h.,
Dessins de Franco Meneguzzo.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à , 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h. à 12 h., . 13 h. 30 à 19 h. 30.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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.

Samedi
Ancien Stand : 20 h. 30, concert de

gala de La Lyre.
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30, expos.

Arthur Jobin.
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)

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
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Aux environs de 17 heures, rue du
Marais, au volant de son automobile,
M. P. R., du Locle, circulait en direc-
tion sud. A la hauteur du Centre ASI,
il ne parvint pas à éviter le petit Ciana
Frank, âgé de 8 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
sur la chaussée du trottoir ouest en
passant entre deux voitures qui étaient
en stationnement. Une collision s'ensui-
vit au cours de laquelle l'avant gauche
de l'auto tâ.'h'éimé reniant qui fut pro*
jeté sur la chaussée. Transporté à l'hô-
pital de la ville, le jeune Ciana souf-
fre d'une plaie à l'arcade sourcllière
gauche, et d'une blessure à la mâchoire.

Enfant blessé

Hier à 17 h. 15. M. M. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pré-
sident-Wilson, en direction ouest. A la
hauteur de ^a rue des Entilles, pour une
raison inconnue, probablement un
court-cireuît, sa voilure s'enflamma.
Les premiers secours, sous les ordres du
capitaine Kohler, se sont rendus sur
place. Ils ont éteint ce sinistre au
moyen de poudre et de gaz carbonique.
Toute la partie électrique du moteur
est brûlée, ainsi que la tuyauterie.

Voiture en feu
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i ; . ; :  Nous désirons engager un

^Cfli programmeur
EfflflB ayant quelques années de pratique. Ce poste

;" ?v .y pourrait convenir également à un

HPH comptable
S9S fiflH désirant se spécialiser dans l'informatique.

¦ j^,llxljâji!3 Nous demandons : langue maternelle alle-
• iftffirgaWaJ mande ou française, excellentes connaissan-

. . v '"¦'¦' , ¦ .y | ces de la deuxième langue ; formation com-¦ '¦., ' jjj merciale ; esprit analytique ; goût pour les
7 ; 7.7, ... ^ .yy,^ problèmes comptables.
KgMK§Nn|^mÈH Nous pouvons offrir : poste largement indé-

.y.y . y.7- y.v .;  pendant ; possibilités réelles de développe-
K£^^  ̂ ySè ment personnel; travail varié el intéressant;
, ' " " . . . . . .y-'¦'.'- '.'" '.îïjjj formation complète à notre charge ; rému-

"" Hnl '"' ~7-i8 nération en rapport avec les exigences de¦ '?.%¦ '¦ cet emploi.
BfVPaJIpwaZal Ces personnes intéressées sont priées de
9̂MMJrajnnd prendre contact avec service du 

pci
HrasBHi sonnel , tél. (038) 21 1171, interne 208, ou de

.- . Sft)&£wâu t a i r e  leurs et! res
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Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

£ <2
O, M. et Mme Charles BURRUS, En Châtillon, Boncourt, O,

<6 tél. (066) 75 55 34, cherchent <%

I personne seule I
SL, M. Q,

|ou jeune tille |
Q, pour s'ocuper d'un enfant de 2 ans et assumer divers J?>

<6 petits travaux pour assister la maîtresse de maison. En <tf
o. cas d'absence, surveiller un garçon de 10 ans et une Q.

<£ fillette de 8 ans. Bilingue souhaitée. Vie de famille agréa- <tf
n ble, tout confort, chambre indépendante, TV à disposi- Q,

GÇ tion. Cuisine et ménage déjà assurés. CV

?2 Congés, gages et assurances sociales excellents. 9)
^O Conditions et date d'entrée à convenir. T>
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COMMUNE
DE FONTAINEMELON

Mise au concours

Le Conseil communal de Fontai-
nemelon met au concours un poste
d'

employée
de bureau

Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : début juin
1972 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de
quelques années de pratique.
Le statut du personnel peut être
consulté au Bureau communal.
Les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
références doivent être adressées
au Conseil communal jusqu'au
lundi 17 avril 1972 à 12 heures,
sous pli fermé portant la mention
« Postulation » .

CONSEIL COMMUNAL

fflSÎ $3 -* -J Nous cherchons pour nos magasins
¦ #y#1 [#] d'alimentation de la ville

= VENDEUSES
ma qualifiées
' ,.... • ,% NOUS OFFRONS :

HriJ7-*t I5tjt — Place stable

nD^RËX ' - Horaire régulier
i ili^.y i^.i £j — Bon salaire

— Prestations sociales d'une grande
IBS!? ' 7J7* 3 f; ; société.

k^M~4 f j uM Faire offres à :
®3j*lj COOP LA CHAUX-DE-FONDS

- ffjBj) -y Commerce 96 - Tel. (039) 23 26 12.

Nous cherchons

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



Un centre d'essais en faveur de l'agriculture
de montagne pourrait être installé dans La Courtine
Dans le travail de diplôme qu'ils ont voué à l'aménagement d'une zone
rurale dans les Franches-Montagnes, MM. Dupraz et Miserez, étudiants à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (voir « L'Impartial » du 6 avril
1972) font allusion à la possibilité de créer un domaine expérimental agri-
cole sur les terrains que la Confédération possède dans La Courtine. Ils
relèvent que l'idée n'est pas nouvelle puisqu'elle a été étudiée en 1968 par
un agronome des stations fédérales, le Dr J. Caputa, de Changins. La pu-
blication de trois rapports rédigés par ce dernier montre à la fois la néces-
sité de développer l'agriculture de montagne, les lacunes qui existent au
niveau de l'expérimentation et les possibilités que les Franches-Montagnes

offrent dans un tel domaine.

Lorsque les stations d'essais ont été
créées, il y a un siècle environ, elles
ont contribué à développer l'agriculture
dans les régions les plus faciles à tra-
vailler, celles de plaine notamment. Par
le développement de nouvelles variétés
et l'introduction d'espèces et de métho-
des méconnues, le rendement des cul-
tures a augmenté. Mais la production
des prairies permanentes, qui occupent
plus de 40 pour cent des terres agrico-
les, ainsi que celle des alpages, sont
restées presque stationnaires. Dans les
zones de montagne, les essais ont tou-
jours été limités ; le mode d'exploita-
tion a toujours été laissé à l'empirisme
des montagnards.

UNE LACUNE A COMBLER
Or, des recherches récentes font

constater que le potentiel de produc-
tion des sols de montagne équivaut à
celui de la plaine. Si les rendements
sont faibles dans les régions élevées,
c'est en raison de la réduction de la du-
rée de la végétation et de l'insuffisance
de la culture même. La mise en valeur
de l'agriculture de montagne doit donc
être entreprise, mais a partir de bases
bien établies, après expérimentation.

L'animal étant l'échelon fondamental
de l'expérimentation des herbages (uni-
que production végétale des zones éle-
vées), il exige d'importantes surfaces
d'essais, les tests devant être effectués
sur des parcelles d'au moins 50 ares.
Pour connaître la réaction du bétail
à une fumure intensive, l'évolution de
la flore sous l'influence de différents
systèmes d'exploitation, la meilleure
méthode de conservation du fourrage,
l'influence du boisement sur la produc-
tion fourragère, celle de diverses alti-

tudes sur une même plante, pour per-
mettre l'organisation de journées d'in-
formation , la préparation de démons-
trations et favoriser la vulgarisation ,
une station d'essai de moyenne monta-
gne est indispensable. M. Caputa est
formel : « Le montagnard n 'a pas pro-
gressé dans l'évolution de l'agriculture
au même rythme que son collègue de
la plaine parce qu 'il n 'a pas pu bénéfi-
cier de la même aide technique que cel-
le accordée à l'agriculture de ia plai-
ne ».

DES POSSIBILITÉS IDÉALES
Selon lui , les domaines fédéraux qu 'il

a visités dans le Jura lui ont montré
que Sous-la-Côte et le Bois-Rebetez
constituaient des unités d'exploitation
intéressantes et justifiaient de nou-
veaux investissements de la recherche
en vpersonnel et en matériel. Il est mê-
me très affirmatif lorsqu 'il déclare que
« le do/naine de Sous-la-Côte est re-
présentatif pour une vaste région du
Jura ; les résultats expérimentaux ob-
tenus seront directement . applicables,
non seulement aux Franches-Monta-
gnes, mais aussi dans d'autres régions
comme les vallées de La Brévine, de La
Sagne, etc. Ces expériences pourront
donner des directives valables pour
d'autres régions élevées, afin que toutes
les zones de montagne soient englobées
successivement dans un système effi-
cace de la recherche agronomique. Le
problème de la structure d'exploitation
étant moins épineux dans le Jura que
dans les Alpes, l'application pratique
des résultats obtenus sera moins diffi-
cile ». ¦ ,

Les grandes surfaces qu'offre Sous-
la-Côte, ainsi que l'existence de bâti-
ments neufs , Conviendraient particulè-

rement à ce centre expérimental basé
sur une régie directe et occupant 6-7
personnes de façon permanente et 2-3
saisonniers. Son développement serait
progressif. Le montant de l'investisse-
ment, ainsi que le budget d'exploita-
tion avaient été calculés avant la re-
construction de la ferme, de sorte que
toutes les données financières doivent
être revues et mises à jour. Mais le
coût de cette réalisation n 'a pas très
grande importance puisqu 'il s'agirait ,
en fait, d'une opération interne, un ser-
vice fédéral prenant en charge et as-
sumant l'infrastructure d'un domaine
dépendant d'un autre département.

DEMANDER POUR RECEVOIR
Ce domaine expérimental, qui serait

organiquement rattaché à la station fé-
dérale d'essais agricoles de Lausanne,
intéresserait particulièrement cette der-
nière pour les problèmes de la produc-
tion fourragère et de l'agriculture de
montagne, l'administration du domaine
fédéral de Grangeneuve pour l'engrais-
sement des veaux sur les pâturages de
basses montagnes et la conservation
du fourrage dans les zones de monta-
gne, l'Association pour le développe-
ment de la culture fourragère pour des
essais démonstratifs d'amélioration des
herbages et les études de systèmes
d'exploitation.

Pour toute l'agriculture franc-mon-
tagnarde en particulier , l'importance
d'un domaine d'essais travaillant exac-
tement dans les conditions qui lui sont
propres n 'est pas à démontrer ; c'est
une occasion unique de développer les
techniques et types de culture les plus
aptes à lui fournir un revenu équita-
ble. Mais MM. Dupraz et Miserez in-
sistent tout spécialement sur un point :
« Une chose est sûre, c'est qu'au-delà
des contraintes budgétaires, cette réali-
sation dépend essentiellement d'une
prise de position ferme et unanime
des communes, réclamant la création
d'un domaine expérimental »

Une fois .de plus, la parole est aux
communes intéressées qui ne manque-
ront certainement pas, puisque l'urgen-
ce d'un centre agricole expérimental
pour les zones de moyenne montagne
est reconnue par les spécialistes agro-
nomes, d'entreprendre les démarches
nécessaires à sa réalisation.

A.. FROIDEVAUX

La ferme  de Sous-la-Côte.

Scierie détruite
INCENDIE A DELÉMONT

La scierie qui se trouve à la sortie
de Delémont, en direction de Bâle,
a été complètement dévastée, hier soir,
par un incendie. Le feu s'est déclaré
vers 21 h. 30. Rapidement, les flam-
mes ont atteint une hauteur de 25
mètres. Les pompiers se sont princi-
palement astreints à protéger la ferme
qui se trouve en face de l'immeuble
en flammes, de l'autre côté de la
chaussée, à quelques mètres. A mi-
nuit, le feu n'était pas encore maîtr i -
sé. On ignore les causes de ce sinis-
tre, .f. i, ¦ . i - , ,.

Les dégâts Sont considérables. Tou-.
tes les machinés sont restées dans lès
flammes ainsi que des réserves de bois.

La scierie de Delémont était l'une
des dernières en Suisse qui fonction-
nait encore à l'aide d'une roue à au-
bes, (ats)

Examens finaux
à l'Ecole jurassienne

et Conservatoire de musique
Trois candidats au certificat profes-

sionnel d'éducation musicale, méthode
Edgar Willems, ont passé avec succès
les épreuves finales. Il s'agit de Mme
Claude Bouduban (Delémont), de Mlle
Marie Berberat (Les Breuleux), et de
M. Gervais Humair (Vicques). Huit can-
didates de deuxième année et huit can-
didates de première année ont réussi
l'examen.

Comme les funambules du temps jadis

Tels des baladins, tirant et poussant leur charrette remplie de décors et d'acces-
soires, ils ont parcouru le Val-de-Ruz, s'arrêtant ici et là pour présenter leur
spectacle. A Cernier, ils ont accueilli 70 personnes dans la salle du tribunal ,
promue pour l'occasion salle des fêtes. A Chézard, Fontaines, Boudevilliers et
Vilars, ils se sont réfugiés dans les écoles, transformant d'un seul coup les plus

tristes des classes en joyeux cabarets.

La colombe du magicien fascine les enfants, (photo Impar-Charlet)

I!s sont douze , venus de la ville , du
quartier des Poudrières à Neuchâtel :
Joël von Allmen, Isidro Fernandez , Da-
niel Burger , Jean Studer , Anne-Cathe-
rine Chautems, Catherine Sandoz , Jac-
ques Sandoz , Yves Baudin , Reto Griset ,
Aymone Krieger , Dominique Chédel et
Philippe Deutsch. Douze copains qui
décidèrent , il y a six mois, de monter
un théâtre de marionnettes. C'est ain*i
que la Troupe du Théâtre Michèle f u t
créée. Encore fal lai t - i l  présenter les
spectacles devant de vrais publics , pas
seulement devant les parents et amis.

La troupe se mit donc au travail.
Conquise par un conte d'Andersen « Le
Compagnon de Voyage », elle décida de
s'en inspirer pour écrire un texte et le
mettre en scène , ce que dirigea avec
brio Yves Baudin , 17 ans , l'un des plus
âgés. Théâtre , décors , marionnettes , f u -
rent confectionnés par les artistes. Le
bruitage , l'éclairage , ne furen t  pas ou-
bliés. Après de multiples répétitions et
mises au point , à la faveur  des vacan-
ces de Pâques , les douze gars et f i l l e s
de la ville, âgés de 14 à 17 ans, s'en
allèrent présenter leur spectacle à leurs
camarades de la campagne. Un ami

instituteur se chargea pour eux de
trouver et réserver des locaux'. Un petit
char leur f u t  prêté pour transporter
leur lourd matériel ainsi que les deux
tourterelles et la mystérieuse valise de
Daniel Bruger , illusionniste en herbe
for t  savant.

C' est en e f f e t  le magicien de la trou-
pe qui ouvre le spectacle avec de nom-
breux tours au cours desquels il donne
toute lu mesure de son jeune talent :
manipulation de bi l le ts , cartes , an-
neaux chinois , illusion ai'ec ses tour-
terelles , ses foulards , cigarettes , boules
et petites boîtes.

Après l' entracte : la pièce tout d'a-
bord résumée à l 'intention des plus p e-
tits, f u t  parfai tement  -jouée.  Les ap-
plaudissements furen t  nombreux , hier
à Vilars , dernière étape de la tournée.

La troupe , bien que fat iguée , était
contente. Tout avait très bien marché.
Elle présentera dans quelques semaines
son spectacle aux cadets puis à d' autres
groupements , dans des homes d' en-
fants , peut-ê tre dans des écoles.

— On ne demande -pas d'argent , no-
tre spectacle est gratuit , précisent-ils.
Nous avons couvert nos frais  auec l'ar-

gent que nous avons gagné comme f i -
gurants à la dernière Fêle des vendan-
ges. Pour nous, le divertissement doit
être gratuit , en tout cas à ce stade-là.

Voilà qui est. courageux. Ils ont ga-
gné , sans publicité (ne serait-ce qu'en
distribuant des traces à leur arrivée
dans les villages), sans soutien d' adul-
tes. Des enfants modèles '.' Bien sûr que
non. Des jeunes seulement unis par
une solide amitié et un même but :
s'occuper et se divertir, tout en amu-
sant les autres. M.  S.

La tournée d'une petite troupe dans le Val-de-Ruz

Trouvé morf
TRAMELAN

N'obtenant plus de nouvelles de
son fermier depuis mercredi soir, M.
Liechti, de Buren, essaya encore de
l'atteindre jeudi , mais sans succès.
C'est alors qu'il décida de se rendre
sur place, dans sa ferme sise à Mont-
Tramelan et y trouva son fermier
décédé. La police cantonale, accom-
pagnée d'un médecin, s'est immédia-
tement rendue sur place.

La mort remonte, selon l'enquête,
à plus de 48 heures. M. Liechti avait
l 'habitude de téléphoner plusieurs
fois par semaine à son fermier, M.¦Frite xMosér, et "c'est pour -n'avoir
pas obtenu de réponse qu 'il se décida
à effectuer le déplacement. M. Moser,
âgé de 75 ans, est décédé d'une mort
naturelle, probablement due à une
crise cardiaque, (vu) .

Communications téléphoniques

Sélection automatique internationale
Dès le 12 avril, les abonnés des centraux de La Chaux-de-Fonds, Les Breuleux,
Courtelary, La Ferrière, Montfaucon, Le Noirmont , Renan , St-Imier et Saignelégier
pourront atteindre directement les abonnés au téléphone de plusieurs pays euro-
péens, des USA, du Canada et du Japon. Les conversations à destination de certai-
nes contrées ou pays, dont les réseaux ne sont pas encore automatisés, et le trafic
frontalier devront, comme par le passé, être demandées au No 14. Les commu-
nications établies automatiquement sont taxées d'après leur durée effective, selon
le système de taxation par impulsion périodique. Le trafic national et interna-
tional automatique étant enregistré sur le même compteur, il ne sera plus possible

de fournir des comptes détaillés, (fx)

COMMUNIQUÉS

Course militaire.
Les arrivées de la course militaire La

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel seront ju-
gées sur la Place A.-M.-Piaget à Neu-
châtel dimanche dès 12 h. 15. Sept cents
concurrents sont inscrits à cette épreuve
de 22 km. 600 qui prendra fin devant
le monument de la République du chef-
lieu.

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS " NEUCHÂTELOIS]
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Ce week-end
à Neuchâtel

Au Cafignon, Marin : Exposition Re-
nata Vaucher de la Croix.

Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou:
expos. Archéologie et routes natio-
nales, 10 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h.

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La grande

java ; 17 h. 30, Trop de morts pour
les compter (en italien).

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

Bio : Samedi 14 h., 20 h. 45, Le messa-
ger ; 16 h., 18 h., Due once di
piombo ; 23 h., Flesh. Dimanche
14 h., 20 h. 45, Le messager ; 16 h.,
18 h., Femmine insaziabili.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
temps modernes. -

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Strip
Poker.

Studio : 14 h. 45, 20 h . 30, Un été 42 ;
17 h. 30, Les Aristochats (version
italienne).

M E M E N T Or i

Elle succombe
à ses blessures

Mme Anna Scholl , âgée de 66 ans,
domiciliée chemin des Cerliers 40, a été
victime d'un accident de la circulation
à la route de Brugg, dans la soirée de
jeudi. Elle a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle empruntait un ' pas-
sage de sécurité. Transportée immédia-
tement à l'hôpital, elle n'a pas survécu
à ses graves blessures, (fx)
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Intense activité de la f anf are
Le 14 avril prochain, la fanfare des .

Breuleux participera à Saignelégier,
avec deux sociétés du chef-lieu, à la
réalisation de l'émission de la Télévi-
sion romande «En  avant la musique ».*

D'autre part , la fanfare prépare ac-
tivement son 12e grand concert de gala
fixé au samedi 13 mai 1972. (pf)

Carnet de deuil
PORRENTRUY. — M. Joseph Schaff-

ter est décédé à l'âge de 87 ans. Il
avait accompli sa carrière dans les
douanes, comme capitaine et contrôleur
du secteur de l'Ajoie. Il fit partie du
Conseil de paroisse pendant plus de
vingt ans, et fut membre de la Com-
mission de l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles. Il se dévoua également beau-
coup dans diverses sociétés et dans des
groupements religieux et sportifs. U
avait fêté ses noces de diamant l'an
dernier, et avait élevé une grande fa-
mille de neuf enfants, (fx)

LES BREULEUX

. .. EN AJOIE '.']

Rénovation à la salle
de l'Inter

L'ingénieur scénographe, chargé de
l'étude des possibilités de l'aménage-
ment de la salle de spectacles de Tin-
ter , dans le cadre de l'examen d'ensem-
ble des salles disponibles pour le futur
Centre culturel jurassien, a fait parve-
nir un rapport très intéressant qui pré-
voit des solutions modernes fort sédui-
santes, dont nous reparlerons, (r)

PORRENTRUY

Le Conseil municipal a terminé ses
travaux d'étude des projets de révision
des règlements d'organisation et d'ad-
ministration de la commune, et de vo-
tations et élections. Il s'est rallié dans
les grandes lignes, aux propositions de
la commission ad hoc constituée à cet
effet. Les nouvelles dispositions régle-
mentaires qui préconisent notamment
la création d'un Conseil général de 41
membres, pourront être soumises à l'ap-
probation de l'assemblée à fin mai ou
au début de juin prochains. L'autorité
communale envisage d'adresser le pro-
jet de règlement à tous les électeurs et
électrices de la commune, (r)

Création
d'un Conseil général

Le Conseil municipal a délibéré au
sujet du montant de souscription de la
commune en faveur de la patinoire
couverte de Porrentruy, et a décidé de
proposer à une prochaine assemblée
communale l'octroi d'un crédit de
100.000 francs. A ce chiffre s'ajouteront
la valeur des terrains mis à disposition
par droit de superficie, terrains estimés
a 60.000 francs, ainsi que le cautionne-
ment de 450.000 francs, et les frais
inhérents à l'aménagement de places de
parc, de sorte que la contribution com-
munale effective de Porrentruy s'élè-
vera à quelque 200.000 francs, (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Contribution f édérale
à la patinoire couverte
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Dès 22 h. 30 DANSE avec l'orchestre «The Jackson » Direction Léon WICHT

^MBBBBBMHJJJ^̂ BB p̂BS y
JÊ 7 i m fe** ésm . -

. "? '7"..'. fl ra«s«M«i8B[»î̂  ̂ VeuiH ezrne 
^ 

ar|ant des apP 
^

y I , .^ '-^ MAiJi 
: Wt7 M cong élateur , e v 

^^^
__—,

j "--w™, _.,„ » Jlflk B Pfèn°I !L- —' 
- ¦lij " -" .. , '.|..J|1fn̂ , 

¦
1.||1.|11.| >. - ? t mpÊ̂ .7. : g profession " 

y ¦puuiflpiflflflflW????  ̂ î ^̂ ^̂ fcSs» — _̂_—-—
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D'ailleurs vous pourrez vous en rendre compte facilement: RADIO TV STEINER vous offre un bon de Fr. 20.- il '
j||||| deproduitsstirgelés Bt'LLpo'j rcotrimenc.erà remplirVOTRccongélateur. | ; ¦' :• A

< H K Tout d'abord, soyons bien d'accord: un congélateur vous sert : Pour un congélateur loué 80 centimes par jour I \ Â
Hl 1) à profiter à fond des prix action C'est pourquoi nous pouvonsvous dire: votre congélateur loué H 7j

2) à acheter vos produits en pleine saison, quand ils sont chez Radio T.V. STEINER vous rapporte le doublede ce qu'il .- '':
ËÈË MB I avantageux vous coûte 1

3) à prendre sans complexe les emballages familiaux plus Et il vous garantit des produits toujours extra-f rais. ' "\
PU ; Km économiques... 7.J

y H parce que votre congélateur vous libère du souci de conserver Congélateur H
i:?7^HI ' 

vos produits à l'état frais. Location dès Fr 24.-par mois - : j
!.. ^ MB D'accord ? Bien, donc on peut admettre qu'en agissant ainsi achat comptant dès Fr 597.- ' i
JR: $M vous faites à chaque achat des économies puisque vous Réfrigérateurs ,1
¦Bk. BH ! acne(:ez au meilleur prix et , en plus, vous le faites en plus grande Location dès Fr 28.- par mots . ]

flk I S quantité donc moins souvent, donc vous vous déplace/, moins, achat comptant dès Fr 691- '7
¦Ë B j donc vous économisez encore! Armoires frigorifiques . v ,:

H D'accord ? D'après nos études vous économisez ainsi au moins Location dès Fr 28.- par mois • •
* ^8 B 

Fr 1.40 chaque jour. , achat comptant dès Fr 283 - M 7j

A vendre
Citroën DS 21, Pallas modèle 1969 39 000 km.
Citroën DW 21 Pallas modèle 1967 88 000 km.
Citroën DS 21 modèle 1967 70 000 km.
Citroën GS Club modèle 1971 22 000 km.
Citroën GS Club modèle 1971 8 000 km.
Citroën Ami 8 Break mod. 71/72 10 000 km.
Citroën Ami 8 Break modèle 1970 23 000 km.
Citroën Ami 8 Club modèle 1969 55 000 km.
Citroën Ami 6 Break modèle 1969 50 000 km.
Citroën Dyane 6 modèle 1970 34 000 km.
Vauxhall Viva modèle 1968 63 000 km.
Vauxhall Victor 101 modèle 1965 51 000 km.
Fiat 125 modèle 1970 28 000 km.
Fiat 850 Spécial modèle 1971 24 000 km.
Fiat 124 S modèle 1969 60 000 km.
BMW 2002 TI modèle 1970 60 000 km.
BMW 2000 Tilux modèle 1968 17 000 km.
Simca 1100 Caravan modèle 1970 16 000 km.
Austin 1300 America modèle 1969 42 000 km.

Toutes ces voitures ont été contrôlées.
«j

Echange et paiement par acomptes possibles.

Garage Seeland
2500 Bienne

| Rue d'Aarberg 68 P. Lehmann Tél. 032/2 75 35

kSuSLmoà

A louer pour date à convenir à
Neuchâtel-ville quartier est, dans
immeuble récent ,

luxueux appartement
avec attique

comprenant : une grande salle de
séjour-salon avec cheminée, d'en-
viron 50 m2, 2 chambres, cuisine
complètement équipée, 2 salles
d'eau, douche séparée , lingerie, et,
à l'extérieur, grande terrasse amé-
nagée, avec pièce d'eau. Vue éten-
due et agréable.

Pour traiter ou visiter, faire offres
écrites à
Me Claude-Edouard Bétrix , notaire
18, avenue de Bellevaùx, 2000 Neu-
châtel.

engagerait pour son département ébauche

mécanicien
faiseur d'étampes

Travail indépendant avec responsabilité.

S'adresser à RECTA S. A., Manufacture d'horlogerie
Rue du Viaduc 3, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.

Entreprise de grande renommée cherche pour
tout de suite

un représentant
Situation stable. Gain supérieur à la moyenne.
Tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Nom : " Rue , No :

Prénom : , Tél.

Domicile : Age :

Discrétion absolue. — Veuillez remplir le cou-
pon ci-dessus et l'envoyer sous chiffre P 900097 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Grand garage de Neuchâtel
en pleine extension, engagerait , pour date à convenir ,

chef d'atelier
qualifié , ayant quelques années de pratique

mécaniciens autos
mécaniciens motos
électriciens autos

ainsi qu'un

laveur-graisseur
(installations modernes)

Places stables , tous les avantages sociaux
Ecrire sous chiffres 87-204 aux Annonces Suisses SA «ASSA»

2001 Neuchâtel

AFFAIRE DE ler ORDRE
à remettre pour raison d'âge

SALON DE COIFFURE
pour dames, situé au centre de
Neuchâtel.
Chiffre d'affaires important prou-
vé.
Pour couple du métier , affaire
Pour-, couple, du métier,, affaire
exceptionnelle et facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre P 20854 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.



Collision à Courtételle : une blessée

Hier en fin de matinée, une voiture
lucernoise roulait de Delémont en di-
rection de Glovelier , dans l'intention de
gagner les Franches - Montagnes . Arri-
vé à la croisée située à la hauteur de
la gare, le conducteur hésita à prendre
la voie de droite juste au moment où
survenait le camion d'une entreprise
de Delémont. Malgré les efforts des
chauffeurs pour éviter une collision ,

les véhicules se touchèrent de façon as-
sez brutale. Mlle Esther-Maria Fries,
22 ans , employée de bureau à Schoetz
(LU), fut sérieusement blessée, sans
que sa vie soit en danger. Elle a été
hospitalisée a Delémont , souffrant
d'une forte commotion cérébrale et
d'une grave blessure à l'épaule.

(photo Impar - fx)

Pas de blessé, mais des dégâts très importants
Déraillement d'un train de marchandises à Moutier

Le train de marchandises 8423 a déraillé hier, à la sortie de la gare
de Moutier. Le convoi, contrairement à l'horaire, avait opéré un arrêt
pour permettre le passage d'un train en provenance de Delémont.
A 9 h. 16, il s'ébranlait à nouveau. Il était composé de 44 wagons,
représentant un poids total de 738 tonnes. L'accident s'est produit

alors que le train n'avait atteint qu'une vitesse de 20 km.-h.

L'avant-dernier wagon , une citerne
de mazout vide, qui était sorti des
rails en gare même de Moutier , se mit
à vaciller , entraînant dans sa course le
parapet du passage sur-voies enjam-
bant la route de Grandval , puis des py-
lônes, la ligne de contact et le signal de
sortie. Il endommagea en outre le der-
nier aiguillage situé en direction de
Roches. A l'entrée du premier tunnel
des gorges de Moutier , le wagon qui
le précédait se renversa , tandis que la
citerne s'appuyait contre les rochers .
Les 42 autres wagons restaient sur les
rails , mais plusieurs attelages cédaient
sous la violence du choc.

Des équipes de secours des dépôts
de Delémont et de Bienne , sous les or-
dres de l'ingénieur Salchli , remplaçant
de M. Jomini, et de MM. Wiser et Raci-
ne, soit une quarantaine d'employés,
furent aussitôt mandés sur les lieux
pour procéder au déblaiement et à la
remise en état des installations.

Le travail de réparation a duré toute
\a nuit et ce n'est que le matin, au pe- Aucune victime, mais d'importants dégâts.

Le courant a été coup é jusqu 'à ce matin, (photos Impar - fxj

Bienne - Paris du matin. La ligna
Moutier - Soleure , ainsi que celle de
Moutier - Tavannes - Sonceboz ou
Bienne ont pu être desservies, grâce à
deux locomotives à huile poussant les
convois jusqu 'en dehors du secteur
électrique de la gare.

S'il n 'y eut heureusement pas de
blessé et si l'on ne déplora aucune pol-
lution — le wagon-citerne étant vide —
si des wagons surtout ne tombèrent
pas sur la route de Soleure, les dégâts
sont pourtant très importants. Le chif-
fre de 100.000 francs cité hier après-
midi par M. Fritschy, inspecteur de
section , semble être un minimum. En.
effet , 400 mètres de voies sont à rem-
placer — alors que des travaux de
changement de ballast sont justement
en cours — ainsi que quatre pylônes,
et la conduite aérienne. En outre , trois
wagons sont ,peu ou prou endommagés.
La cause de ce déraillement n'est pas
encore connue, mais elle est attribuée
à une éventuelle faute technique, sans
que celle-ci soit précisée. ,

A. F. _

tit jour, que le courant a pu être rétabli
et que les trains ont repris l'horaire
normal. Jusque-là , tous les convois di-
rects ont été déviés par Soleure - Ol-
ten - Bâle, tandis que des cars assu-
raient le transbordement des voyageurs
des omnibus à partir de Delémont. Un
seul train a été supprimé , le direct

Epuration des eaux usées à Court
Une assemblée d'orientation s'est te-

nue sous la présidence de M. Jean-
Louis Muller , maire , afin d'envisager
l'important problème de l'épuration des
eaux usées. Pour la commune existe en
effet la possibilité de se rattacher au
Syndicat de la Vallée, qui comprend les
communes de Malleray, Bévilard , Sor-
vilier et Pontenet et Champoz.'Une au-
tre solution tient dans la construction
d'une station individuelle.

Plus de cent personnes ont entendu
les exposés présentés par MM. Gros-
jean , président de la Commission locale
d'épuration, Berdat , ingénieur cantonal,
"Walter et Badetscher , ingénieurs char-
gés de la future réalisation.

Il s'avère que l'incorporation de
la commune de Court au projet général
présente un léger avantage financier
et, surtout , que le genre de station en-
visageable serait plus efficace. Le pro-
jet global est estimé à environ 15 mil-
lions et la quote-part de la commune à
2.5 millions. Le corps électoral sera ap-
pelé à se prononcer sur ce projet dans
le courant de mai. Auparavant , les

éventuels opposants seront invités à vi-
siter la station d'épuration du Lande-
ron , installation assez semblable à celle
prévue à l'entrée des gorges de Court ,
laquelle remplacerait celle qu 'il était
envisagé de construire entre Sorvilier
et Court, (fx)

La question rhodésienne embarrasse Londres
Par I. AITKEN

Une décision politique importante attend les ministres de Grande-Bretagne
à la fin du mois lorsque le rapport tant attendu de la Commission Pearce
doit être remis au gouvernement. Ce rapport est le fruit d'une enquête
menée sur place par la commission pour s'assurer que le règlement proposé
pour la Rhodésie était acceptable par l'ensemble de la population rhodésienne.

L'opinion presque unanime est
que le rapport aura enregistré un
« non » massif de la part de la
communauté africaine, même s'il se
trouve assorti de réserves portant
sur les mesures d'intimidation uti-
lisées. La question se posera alors
aux ministres de savoir quel devra
être le prochain pas.

La réponse cumule les mêmes dif-
ficultés politiques internes que cel-
les qui confrontent déjà le gouver-
nement à propos de la question de
l'Ulster et de l'Europe. En effet, le
même groupe de députés conserva-
teurs de droite opposé au gouverne-
ment conservateur sur ces questions
s'opposerait à la poursuite de sanc-
tions économiques contre la Rhodé-
sie après l'échec d'un règlement.

Dans ce contexte, la demi-dou-
zaine de députés du petit parti libé-
ral deviennent une force politique
formidable. Le gouvernement ne
peut se permettre de perdre leur
soutien quand il s'agira du texte de
loi sur la communauté européenne;
le leader du parti libéral Jeremy
Thorpe a déjà prévenu que tout
« soutien européen » sera retiré dans
l'éventualité d'un « lâchage » rhodé-
sien.

CALCULS DÉLICATS
Ces calculs délicats ont amené

certains députés et certains minis-
tres conservateurs à conclure que
le cabinet prendrait son temps avant
de prendre une décision , sachant
qu'aucune action positive n'est né-
cessaire avant le renouvellement des
sanctions en novembre. On a même
laissé entendre que la Commission
Pearce avait reçu des instructions
de ne pas se presser pour remettre
son rapport afin de réduire l'em-
barras qu'il pourrait causer au gou-
vernement.

Mais des signes montrent à Whi-
Tehall que les ministres sont au

moins aussi inquiets des conséquen-
ces d'un retard qu 'ils ne le sont des
conséquences d'une certaine hâte.
Un long retard, disent-ils, donnerait
à la droite et à la gauche le temps
d'organiser efficacement leurs grou-
pes de pression. .Et il en résulterait
des discussions encore plus féroces
et destructives.

Une alternative qui est en même
temps un compromis est déjà pré-
conisée. Le gouvernement accepte-
rait la pleine signification du «non»
anticipé à la Commission Pearce,
s'abstiendrait de rechercher un com-
promis avec le premier ministre de
Rhodésie Ian Smith et informerait
les Nations Unies qu'il ne dépend

que d'elles de faire appliquer les
sanctions. La Grande-Bretagne indi-
querait alors clairement qu 'elle est
prête à poursuivre les sanctions à
ces conditions, et seulement à ces
conditions.

TRANSFERT
DE RESPONSABILITÉS

Les ministres reconnaissent qu'une
bonne partie de l'opposition aux
sanctions provient du fait trop évi-
dent que c'est la Grande-Bretagne
qui en supporte le fardeau principal ,
et que plusieurs autres membres de
l'ONU n'en ont fait cas que verba-
lement tout en gardant un ton très
moral pour condamner la Grande-
Bretagne. Un ultimatum dans les
termes ci-dessus transférerait la res-
ponsabilité à New York, et calme-
rait les esprits à Westminster.

Mais les députés conservateurs de
gauche sont convaincus que les rai-
sons commerciales données pour
suspendre les sanctions ne sont plus

valables. Us pensent que les hom-
mes d'affaires anglais sont cons-
cients du fait qu'ils perdraient da-
vantage d'ordres à l'exportation en
Afrique et dans le tiers monde s'ils
renouaient leurs relations commer-
ciales avec la Rhodésie qu 'ils n'en
gagneraient avec un marché rhodé-
sien « légitimisé ».

A leur avis, le gouvernement se-
rait commercialement et politique-
ment mieux avisé de trouver une
base juridique permanente en rem-
plaçant les sanctions annuelles exis-
tantes par un acte dfu Parlement
liant la politique britannique direc-
tement à leur application. Ainsi le
gouvernement éviterait la nécessité
d'un vote embarrassant au Parle-
ment tous les mois de novembre, en
se réservant le droit de suspendre
les interdictions de commerce indi-
viduelles chaque fois que le reste
de l'ONU ne suivrait pas à la lettre
la résolution' de l'assemblée géné-
rale, (c)

IVI. R. Nixon fera escale en Irlande
Un as de plus dans le jeu électoral

— Par P. JENKINS —
Le président Nixon doit faire

escale en Irlande en route pour Mos-
cou le mois prochain. Ses projets
demeurent « top secret » mais selon
des sources à la Maison-Blanche,
l'Irlande a été choisie pour une
escale de repos et de ravitaillement.

Si le président s'arrête en Irlan-
de même pour des raisons aussi
innocentes que du repos, les com-
mentaires iront certainement bon
train laissant entendre qu'il recher-
che les voix des électeurs américa-
no-irlandais en cette année électo-
rale. '

Les républicains irlandais cher-
cheront aussi, probablement, à in-
terpréter sa visite comme une preu-
ve du soutien américain à leur de-
mande d'unification de l'Irlande.

En fait l'administration Nixon est
demeurée complètement impartiale
à l'égard de la question irlandaise

et bien qu 'on lui ait demandé de se
prononcer contre la politique bri-
tannique en Irlande du Nord*, la
question n'a pas eu un grand reten-
tissement en dehors des communau-
tés irlandaises de New York et de
Boston. L'administration directe a.
pourtant , rassemblé les opposants s
la politique anglaise. .

Les diplomates anglais ont été
surpris d'apprendre que le président
projetait de s'arrêter en Irlande,
mais ils estiment qu 'il en a tout à
fait le droit. La Grande-Bretagne
maintient des relations amicales
avec la République d'Irlande, et n'a
pas de raison de se plaindre de l'ar-
rêt que Nixon compte y faire. En
route pour la Chine, Nixon s'était
arrêté à Guam, possession améri-
caine.

La visite du président en Irlande
serait privée comme ce fut le cas en
1970 lorsqu'il y passa trois jours de

retour d'une tournée en Méditerra-
née. Cela se passait avant les élec-
tions au Congrès et l'on avait pensé
qu'il s'agissait d'un geste envers les
électeurs irlandais traditionnelle-
ment démocrates.

Le pèlerinage de John Kennedy
en Irlande en 1963 fut un grand
moment d'émotion pour les Irlan-
dais des deux côtés de l'Atlantique.

Au cours de sa dernière visite en
Irlande Nixon avait dit en plaisan-
tant que tout homme politique amé-
ricain qui veut réussir se doit d'a-
voir un ancêtre irlandais. Mais
actuellement il n'est pas sûr que
l'attrait irlandais soit un facteur
important dans la vie politique amé-
ricaine. Cependant il ne laisse rien
au hasard et les images télévisées
de sa visite à la terre des ancêtres
constitueront une prime supplémen-
taire à la publicité que lui vaudra
son voyage à Moscou, (c)

Jura
Sonceboz - Sombeval.

Samedi 8 avril , dès 20 h., à la halle,
concert donné par le Club mixte des
accordéonistes de Corgémont et envi-
rons, avec le concours de la Chorale
tessinoise de Saint-Imier. Après le con-
cert , danse.
Centre social protestant jurassien.

Service de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

| M E M E N T O

Ça va bon train
Les travaux de préparation pour l'or-

ganisation du festival de chant et musi-
que du district à Loveresse les 2 et 3
juin 1972 vont bon train.

En effet , un comité d'organisation
travaille ardemment. Une halle de fête
pouvant contenir 1200 personnes sera
dressée sur l'emplacement de la scierie
de M. Marchand en bordure de la route
cantonale. Plusieurs places de parca-
ge seront â disposition.

Vendredi soir, un programme du ton-
nerre sera mis sur pieds, tandis que la
soirée de samedi sera consacrée à la
production des sociétés. La fête se
poursuivra jusqu 'au petit matin en
compagnie d'un orchestre de danse.
Chers amis chanteurs et musiciens, so-
ciétés, retenez bien ces dates car per-
sonne ne sera déçu, (comm.)

LOVERESSE

M. Bertil Galland
reçoit le mérite culturel

et artistique
M. Bertil Galland , éditeur et journa-

liste à Lausanne, au cours d'une réu-
nion qui s 'est déroulée récemment au
Château de Domont , à Delémont , a re-
çu le diplôme et la médaille d' o ff i c ier
du mérite culturel et artistique. Cette-
distinction française lui avait été dé-
cernée quelques semaines plus tôt à
Paris. C'est par une délégation de pou-
voir qu'elle lui fu t  remise à Delémont.

fnts\

DELÉMONT

La Commission des Ecoles normales
de Delémont a décidé de créer, récem-
ment , un poste de maître d'application
extraordinaire à l'Ecole primaire. -Pour
remplir cette fonction , elle a désigné
M. Edmond Bourquard, instituteur, (rs)

Nomination

F LA VIE TU R: A S SÏËNME. « L A" VIE X0 foftgfiUBM KUS: JZLA, VIE f UJLAS SI E NN E Z]

GRANGES

Hier soir, vers 19 heures , M. Otto
Sallaz , fabricant de machines-ou-
tils, directeur de l'Ecole d'aviation,
qui s'apprêtait à effectuer un vol
sur la région, s'est tué peu après le
décollage. L'appareil a piqué du nez
et s'est écrasé au sol. Le pilote était
âgé d'une cinquantaine d'années.

(fx)

Le directeur
de l'Ecole d'aviation

se tue
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Même plus chère, elle
serait encore avantageuse*
Car son prix est modeste par rapport $fâZ(£cl 6Î& en verre feuilleté , glace arrière .chauffante ,
à ce qu 'elle offre : 104 CV SAE, 1586 ce, j i_ — A AA& sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres , arbre à cames, en tête , OC5 ww* WwtwWwil* intérieur luxueux pour cinq personnes ,
vitesse de pointe 165 km/h , rapport poids/puissance En plus , la proverbiale qualité de Mazda , pionnier
10,5 kg/CV, des accélérations fougueuses et parmi les dynamiques m m ma —jÊÊMm * M
une grande réserve de puissance , freins assistés constructeurs BmW JB Êrm m Ë nà double circuit avec disques à l' avant, graissage japonais. Mazda 616 IWm £ L̂A W m BAS 'tous les deux ans ou tous les 43000 km , pare-brise - 3 modèles. Ë w m B M A m m  mmw M M

Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
i 17' modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.—: 818 STD 9450.-,

DX9990.-. Coupé 10700.-, Combi 10950'.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-.Autom.12500.- :
180012700.-. Combi 13900.-:

R10011950.- RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.- ;RX2SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel Patthey 038 2

24 44 24 Garage Poudrières 0S8 25 22 33 Boudevilliers Rosselti 038 361536 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 ©
2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 4

f

rapide — discret — avantageux
I J» délire recevoir, «an* •ngagamwrt, voir**

documentation _

I Nom !L_
| Rue M
_ Localité 

Noyez vos problèmes d'estomac 1
dans un verre d'eau H

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /feSî#yTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, m k̂lrAvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... Wt \̂Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !
Un grand verre de VICHY-Célestins, 

^^=J|
douce, pétillante, avant chaque repas... /C. _Jb BI!W[ mm ¦

et votre digestion deviendra toute simple. r€_ Ĵ y^sf^p

Mlf niJ Sr B̂ViCrly 2JIP
§ ^̂^ r nm- * % Eau minérale
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A VENDRE

MORRIS 1300
1968, 50 000 km., expertisée.

Tél. (039) 37 13 22, après 19 heures.

FIAT 124
1967, 54 000 km., bleue, état impeccable,
expertisée.

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

Citroën Ami 8
1971, 21 000 km., grise, voiture très soi-
gnée, expertisée.

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

A VENDRE

TOYOTA CORONA 1500
1971, blanche, 18 600 km., radio, voiture
très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 , tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

OPEL REKORD 1900
1968, blanche, 4 portes, belle occasion
expertisée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

RENAULT 4 L
1969, bleue , 40 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-dc-Fonds

À VENDRE

SIMCA 1501
1969, blanche , 4 portes, parlait  état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 , tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Rivicra. -

Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Villas dès 70.000.-
(Prix clés en main. Facilités.)
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans'
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place. '
Au bord de la mer, près d'Alassio

' Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève

>¦¦ Tél. (022) 25 32 11.

A vendre

VIEILLE FERME
avec environ 14 ha. de terrain , région
Jura neuchâtelois, proximité Le Locle.

Ecrire sous chiffres P 20845 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.



«Confiance surprenante» accordée à la Suisse
BONS OFFICES ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

L'ambassadeur Kené Keller est un homme fort discret. Mais fort efficace.
Ces qualités-là sont précisément celles qui assurent le succès d'une mission
de bons offices telle que la remplit la Suisse entre l'Inde et le Pakistan.
Au cours d'une conférence de presse qu 'il tenait hier matin à son retour
d'Islamabad ct de Dehli, l'ambassadeur Keller a fait preuve de discrétion
en n'avouant pas avoir remis une lettre de Mme Gandhi au président pakis-
tanais Ali Bhutto, lettre dans laquelle le premier ministre de l'Inde propose
des conversations au niveau le plus élevé. Mais l'essentiel est bien qu'il
ait fait preuve d'efficacité en permettant cette première communication
directe entre les deux chefs de gouvernement depuis les hostilités de

décembre dernier.

Mais M. Keller ne s'est pas rendu
pour cette seule raison dans le sous-
continent indien. Il s'agissait pour lui
de chercher à étendre l'activité dé-
ployée par notre pays en tant que
mission protectrice. Tant au Pakistan
qu 'en Inde, l'émissaire du Départe-
ment politique a pu se rendre com-
pte que notre pays jouissait d'une
confiance qu'il qualifie de « surpre-
nante », due en grande partie au
désintéressement, à la discrète effi-
cacité, à l'objectivité dont font preu-
ve nos diplomates en poste à Dehli
et Islamabad.

ÉLARGIR LE MANDAT
Bien sûr, il faut considérer l'as-

pect minimaliste du mandat qui est
confié à la Suisse pour apprécier à
sa juste valeur le travail accompli ,
un travail surtout diplomatico-con-
sulaire.

Est-il possible d'élargir ou d'ap-
profondir ce mandat ? C'était préci-
sément le 2e objectif de M. Keller.
Là, on a dû se borner à éclaircir
la situation : l'Inde part de l'idée que
la Suisse n'est qu'un pont jeté entre
elle et le Pakistan, alors que notre
pays voit dans son mandat bien da-
vantage, il se réclame notamment de
la 3e Convention de Genève qui don-
ne à la puissance protectrice un man-
dat d'application et de contrôle.

Mais par une politique des petits
pas, il n'est pas exclu que les ma-
nières de voir s'harmonisent. Quoi
qu'il en soit , il est réconfortant de sa-
voir que le CICR peut mener son
activité tout à fait librement et qu'il
négocie actuellement un accord sur
le rapatriement des grands blessés
pakistanais. On doit même se deman-
der si le sort des quelque 93.000
prisonniers de guerre pakistanais,

traités de manière convenable selon
le CICR, serait amélioré par une
intervention directe de la Suisse.

FAVORISER UNE RENCONTRE
BHUTTO - GANDHI

L'activité de la Suisse est aujourd'
hui axée sur un ' terrain plus diplo-
matique, si elle peut favoriser une
rencontre Bhutto-Gandhi, elle le fe-
ra. Encore que Berne soit formel :
l'enchevêtrement politique est tel ,
actuellement, qu'il vaut mieux que
la puissance protectrice joue un rôle
d'intermédiaire actif que de média-
teur directement mêlé .à la discus-
sion.

Le président pakistanais souhaite
une rencontre avec Mme Gandhi sans
conditions, alors que le premier mi-
nistre indien envisage cette rencon-
tre au sommet à plus long terme,
lorsque des représentants des deux

pays auront déblayé le terrain et
dressé un ordre du jour réalisable.

Est-ce à dire que M. Bhutto soit
d'ores et déj à prêt à reconnaître le
Bangla-Desh pour accélérer la paci-
fication de la région ? M. Keller, qui
s'est rendu deux fois à Islamabad ,
avant et après sa visite à Dehli , rapr-
porte que M. Bhutto garde une gran-
de estime à Mujibur Rahman. (M.
Keller le fera d'ailleurs savoir à l'in-
téressé). Les deux hommes se ren-
contreront certainement, mais sans
cloute pas avant que le sommet in-
do-pakistanais ait eu lieu. M. Bhutto
n'entend pas aller à Canossa , il sait
partinemment que la non-reconnais-
sance du Bangla-Desh est la seule ar-
me qui lui reste. On peut donc pré-
voir , dans un premier - temps, une
rencontre Bhutto-Gandhi en terrain
neutre , puis une entrevue Bhutto-
Rahman , également en terrain neu-
tre, et alors seulement la reconnais-
sance du Bangla-Desh par le Pakis-
tan, reconnaissance qui entraînerait
bien sûr, celle des pays arabes et de
la Chine, condition sine qua non de
l'entrée du Bangla-Desh à l'ONU.
Lé chemin est encore long, mais si
des discussions bilatérales se nouent
grâce à l'intermédiaire de notre pays,
ou de toute autre nation , il n'est pas
interdit de le mesurer en mois.

Michel MARGOT

Emissaire allemand à Berne
Conférence européenne de sécurité

La République fédérale allemande
est intéressée au premier chef par la
conférence européenne de sécurité.
Seulement, son information est ve-
nue jusqu 'ici essentiellement des
pays membres de l'OTAN. Aussi
a-t-elle manifesté l'intention de
prendre langue avec d'autres nations
européennes, notamment les pays
neutres.

Un fonctionnaire du ministère des
Affaires étrangères, M. Juergen Die-
sel, a été chargé de cette mission de
sondage. Après Stockholm, Viefj ij e,
Helsinki, Belgrade, c'est à Berne
qu'il s'est arrêté, mercredi et jeudi ,
pour y rencontrer-le secrétaire géné-
ral du DPF, M. Ernesto. Thalmann,
le conseiller spécial de M. Graber ,
M. Pierre Thévenaz, et le juriscon-

sulte du Département , M. Rudolf
Binschedler.

« Cette rencontre a été très fruc-
tueuse », de l'avis de M. Thévenaz.
« Bonn manifeste une ouverture d'es-
prit beaucoup plus large que nous
ne l'attendions. « A vrai dire, le DPF
s'est fait une idée un peu plus claire
de l'attitude allemande face au projet
de conférence européenne de sécuri-
té en même temps que M. Dièse par-
venait à dégager les grandes lignes
et les subtilités de l'attitude suisse à
cet égard. ^ -OV«; ,

Alors- que-.;Ja - Grande-Bretagne
montre une certaine incrédulité à
porpos de l'idée helvétique d'un sys-
tème d'arbitrage pour le règlement
pacifique d'éventuels différends ou
conflits qui devrait trouver sa réali-
sation dans les décisions de la confé-
rence, l'Allemagne de l'Ouest paraît
prête à lui apporter son soutien.
« Pour la Suisse, il est de première
utilité de pouvoir compter, sinon sur
un soutien réel , du moins sur la com-
préhension de pays tiers pour son
idée. Avec la RFA, cette compréhen-
sion est acquise », a incliqué M. Thé-
venaz. Michel MARGOT

Mère indigne
Au zoo de Bâle

On a éloigné de sa mère Uzima,
Je petit gorille femelle qui est né
il y a un mois au zoo de Bâle. La
mère d'Uzima, Kati , était '. trop peu
soucieuse de son petit , déclare les
autorités du jardin zoologique dans
un communiqué. Elle le considérait
davantage comme un jouet que com-
me sa propre f i l le , se faisant un plai-
sir de la laisser g lisser de. long de
son dos, de la lancer, 'd e  la rouler
a terre, et même de s'asseoir stf r sa
« f i l le  ». Aussi, les autorités du zoo
de Bâle ont-elles décidé d' envoyer
Uzima à la station d'élevage de go-
rilles du zoo de Francfort , où elle
grandira en compagnie de ses sem-
blables.

On a bien essay é de confier Uzima
à une autre mère, Goma, qui a, elle-
même, un petit de onze mois. Mais ,
rapidement , celle-ci s'est lassée de
cette « f i l le  » qui ne lui appartient
pas. (ats)

Distribution prochaine des montres Zénith aux USA

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE -1

« INous estimons que le chiffre d'af-
faires et les bénéfices de Zénith Radio
Corporation pour le premier trimestre
1972 augmentera d'au moins 15 pour
cent par rapport à la même période de
l'an dernier », ont déclaré MM. Joseph
S. Wright, Chairman , et John J. Nevin ,
président, à l'occasion d'une réunion
d'analystes financiers organisée par la
société. « Nous comptons pouvoir at-
teindre ces résultats en dépit de la
baisse du prix des téléviseurs couleurs
intervenue en j uin dernier », ont-ils
précisé.

Evoquant la croissance .future do la
société, les deux dirigeants ont relevé
qu 'ils s'attendaient à des développe-
ments majeurs concernant avant tout
les produits électroniques de grande
consommation , qui représentent déjà
94 pour cent du chiffre d'affaires ex-
primé en dollars.

A cet égard , MM . Wright et Nevin
ont souligné que Zénith Radio possé-
dait une équipe spécialement chargée
du développement futur de la société,
« étudiant toute possibilité de croissan-
ce par l'acquisition de firmes améri-
caines ou étrangères ayant particuliè-
rement besoin de know-how dans le
domaine des produits électroniques de
grande consommation ».

« La diversification est l'un des ob-
jectifs majeurs de la société après
l'exploitation optimale des possibilités
de croissance dont peuvent bénéficier
les produits électroniques Zénith de
grande consommation et l'expansion
vers de nouveaux secteurs de cette
catégorie de produits. »

D'ICI UN AN...
MM. Wright et Nevin ont relevé

que la première acquisition de Zénith
Radio avait été faite en j uin 1971 avec
la prise d'une participation maj oritaire

dans le holding Movado-Zénith-Mondia ,
quatrième groupe horloger suisse par
son chiffre d'affaires. « Cette .opération
nous a permis de contrôler une société
dont la qualité des produits est re-
connue dans le monde entier : elle nous
donne aussi le droit d'utiliser la mar-
que « Zénith » en Europe. Enfin , nous
espérons étendre le réseau de dis-
tribution MZM en introduisant d'ici
un an la gamme des montres Zénith
sur le marché américain. »

Examinant ensuite la position de Zé-
nith sur le marché des postes de télé-
vision , MM. Wright et Nevin ont dé-
claré que l'analyse des ventes au dé-
tail leur permettait de penser que Zé-
nith avait retrouvé sa position de lea-
der en ce qui concerne les ventes de
téléviseurs couleurs. « Si Zénith Radio
a perdu quelque peu du terrain au
cours du deuxième trimestre de 1971,
elle a pris la première place des ven-
tes de téléviseurs couleurs au détail
à la fin du dernier trimestre de l'an
passé. »

CHANGEMENT DE PRIX
La part de Zénith Radio sur le mar-

ché des postes de télévision en cou-
leurs de 33 à 43 cm. a très sensiblement
augmenté au cours de ce premier tri-
mestre. La société a d'ailleurs annoncé
mi-février une baisse d'environ 30 dol-
lars du prix de détail de cette caté-
gorie de téléviseurs couleurs, qui re-
présente 14 pour cent du total du
marché américain.

Les changements de prix décidés au
cours ' du deuxième semestre de 1971 et
au début de cette année ont démontre
clairement à l'industrie américaine que
Zénith Radio était décidée à être plei-
nement compétitive dans chaque ca-
tégorie de produit.

« Le niveau des inventaires de Zénith

Radio et des distributeurs de l'indus-
trie électronique en général est,
croyons-nous, pleinement satisfaisant :
il est approximativement égal à celui
de l'an passé, alors que les ventes glo-
bales de toute l'industrie se sont ac-
crues de 19 pour cent en mars », ont-
ils précisé.

La société avait décidé précédem-
ment de constituer des stocks en 1972,
mais la reprise rapide des ventes de
toutes les sociétés de la branche n'a
pas permis d'accumuler des stocks au
niveau des distributeurs.

Pour MM. Wright et Nevin , les ven-
tes totales de téléviseurs couleurs aux
Etats-Unis augmenteront entre 5 et
13 pour cent durant l'année en cours :
en d'autres termes, 6,5 ou 7 millions de
téléviseurs couleurs de fabrication amé-
ricaine seront vendus cette année aux
Etats-Unis.

FRIBOURG. — Le préfet de la
Sarine, M. Laurent Butty, conseiller
national a convoqué hier les journa-
listes pour leur annoncer que le per-
mis d'implantation va être accordé
ce jour même pour l'Eurotel de Fri-
bourg .

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

SPLUEGEN. — Un jeune homme
de Saint-Gall, Kurt Keller, âgé de
18 ans, est mort jeudi dans un acci-
dent qui s'est produit sur la route
nationale 13 entre Sufers et Spluc-
gen, dans les Grisons. Deux autres
occupants, grièvement blessés, ont
tlû être transportés, â l'Hôpital de
district de Thusis. Leur voiture a dé-
rapé sur un pont , enfoncé le parapet ,
puis est tombée d'une hauteur de 43
mètres dans les gorges du Rhin.

BERNE. — Le président de la
Confédération , M. Nello Celio , a en-
voyé hier un télégramme de condo-
léances à son collègue d'Allemagne
fédérale, M. Gustav Heinemann, dans
lequel il déplore le décès de l'ancien
président de la République fédérale
d'Allemagne , M. Hemrich Luebke.

BERNE. — Les résultats définitifs
des examens qu 'on fait subir à l'Hô-
pital de Tiefenau de la ville de Ber-
ne au patient yougoslave qu 'on pen-
sait atteint de variole seront connus
samedi, selon un communiqué du
médecin cantonal. Le premier exa-

men effectué au microscope électro-
nique a donné un résultat négatif.
' LIESTAL. — Un ouvrier italien
de 20 ans, M. Giuseppe Tirendi , do-
micilié à Bâle , a été électrocuté hier
matin sur un chantier de Liestal.

BALE. — Constatant que la quali-
té de l'eau n'est pas satisfaisante
dans certains fronçons de l'Aar et
du Haut-Rhin, le Conseil fédéral a
conclu qu 'il n'est plus possible de
prélever de l'eau de refroidissement,
dans ces cours d'eau pour les nouvel-
les centrales atomiques.

SEVELEN. — Un cyclomotoriste
de 17 ans, Walter Hagmann, de Se-
velen , a été tué jeudi soir, clans un
grave accident de la circulation.

LIESTAL. — Une nouvelle orga-
uistion politique a vu le jour à Lies-
tal. Elle s'appelle « Forum de poli-
tique libérale ». Forte de quelque 40
membres, elle doit , selon un com-
muniqué, « ouvrir un champ d'activi-
té aux milieux de jeunes surtout in-
téressés par la politique ».
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En nuelaues lianes...

Pétition en
Suisse romande

Solidarité à l'égard des 32

« Désireuses de témoigner leur
solidarité à l'égard des 32 ecclé-
siastiques (prêtres et pasteurs)

"qûîy dans une lettre adressée au
chef du Département militaire fé-
déral, déclarent refuser la concep-
tion actuelle de la défense natio-
nale, les personnes soussignées
demandent aux autorités respon-
sables de procéder à une réduc-
tion sensible des dépenses militai-
res et à la mise en place d'un ser-
vice civil dans les délais les plus
brefs ».

Il s'agit du texte d'une pétition
qui sera adressée aux Chambres
fédérales et qui vient d'être lan-
cée en Suisse romande.

Le gazoduc Valais-Genève
A cent pieds sous le Léman

C'est en mai ou juin prochain que
la Gaznat SA, société pour l'approvi-
sionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande, choisira
entre un gazoduc terrestre et un ga-
zoduc lacustre povir transporter an-
nuellement 164 millions de mètres
cubes de gaz de Monthey-Aigle à
Genève à partir de 1974.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier à Lausanne, les re-
présentants de la Société ont précisé
que l'étude de la formule terrestre
était terminée : le gazoduc devrait
emprunter le territoire d'une centai-
ne de communes et des difficultés
devraient être surmontées. La for-
mule lacustre, qui est étudiée ac-
tuellement au moven d'un bateau-

sonde, pourrait être plus avantageuse
et plus rapidement réalisable.

Dans ce cas, un gazoduc en acier
et recouvert de plastique serait cons-
titué par des éléments soudés sur la
rive du Léman et amenés par flot-
taison sur les lieux d'immersion. Cet-
te conduite sous-lacustre serait po-
sée sur le fond du lac, de Villeneuve
à Genève, à des profondeurs allant
jusqu 'à 300 mètres, et toucherait la
rive vaudoise en plusieurs points de
prélèvement, notamment à Vevey-
Montreux , à lausanne et à la Côte.
Elle serait munie d'un système de sé-
curité pour pallier toute avarie ou
fuite. Il faut préciser que le gaz na-
turel qui sera importé des Pays-Bas
est du méthane non polluant, (ats)

Dans le canton de Saint-Gall

Lors d'un contrôle de routine, la
police a arrêté à Goldach trois jeu-
nes gens dont le comportement était
bizarre. Un inerrogatoire a permis
d'établir qu 'ils appartenaient à une
bande composée d'une douzaine
d'adolescents de 10 à 15 ans, qui ont
commis une trentaine de vols.

Les jeunes gens s'étaient répartis
en trois groupes. Le premier s'était
spécialisé dans le vol par effraction ,
le deuxième dans le vol de vélomo-
teurs, le troisième enfin se chargeait
de tirer des bénéfices des objets
volés, (ats)

Les voleurs n'attendent
pas le nombre des années

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
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Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

A Montreux

Un incendie dû à l'imprudence
¦id'un -enfant de. cinq -ans qui jouait
avec des allumettes, a éclaté hier
matin dans une maison abritant un
café et quatre appartements à Chail-
ly-sur-Clarens (commune de Mon-
treux). Les pompiers ont dû se mu-
nir de masques pour maîtriser le
sinistre, qui a fait pour environ
35.000 fr. de dégâts. Bloqués par la
fumée qui avait envahi la cage d'es-
calier, six habitants des étages su-
périeurs ont dû être évacués par les
fenêtres au moyen d'échelles. Une
mère et son enfant , incommodés par
la fumée, ont été mis en observa-
tion à l'hôpital de Montreux. (ats)

Immeuble en feu

La cessation de la production de
nylon-perlon à la fabrique Feld-
muehle SA à Rorschach est liée aux
difficultés de la firme néerlandaise
Akzo dont le siège est à Arnhem.
Cette firme produit des fibres syn-
thétiques et dans ce secteur, depuis
1970, on assiste, au niveau européen,
à une chute des prix , liée à une sur-
production. Pour Akzo les difficul-
tés étaient encore accrues du fait
des augmentations de salaires accor-
dées en République fédérale d'Alle-
magne et aux Pays-Bas, deux pays
où elle occupait les 63 pour cent de
son personnel.

Selon la « Neue Zurcher Zeitung »,
la direction de la firme avait pris
l'année dernière des mesures d'as-
sainissement eu égard en particulier
à la croissance des coûts de produc-
tion. Les usines peu rentables ont

été fermées, l'effectif a été réduit
d'environ 6000 personnes, sur un
total de 100.000 personnes. Aux
Pays-Bas l'usine de Breda a fermé
ses portes, elle en occupait 1700. 800
autres avaient dû être reclassées du
fait de la fermeture d'une unité de
production de fibres synthétiques.

En république fédérale d'Allema-
gne, l'usine Enka de Wuppertal qui
occupe 3000 personnes a été rachetée
hier par l'Union chimique Belga
(UCB). En Belgique, c'est la filiale
<; Fabelta » qui pourrait faire l'objet
des prochaines mesures d'assainisse-
ment on ne sait encore rien sur le
sort des 600 personnes qu'elle occu-
pe, (ats)
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Textiles: les difficultés à Rorschach
ont des origines internationales
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La construction dans les communes
de plus de 2000 habitants en 1971

Les statistiques de l'Ofiamt révè-
lent que dans 595 communes suisses
de plus de 2000 habitants — qui héber-
gent presque les quatre cinquièmes
de la population résidante — 50.890
logements ont été construits en 1971
et qu'une autorisation de construire
a été accordée pour 67.593 autres lo-
gements. En outre, 65.212 logements
sont en cours de construction.

Comme le nombre des communes en-
globées dans l'enquête est passé de
499 à 595 à la suite du recensement
de la population du 1er décembre 1970,
l 'Ofiamt n 'a pu tenir compte que des
données comparables pour calculer les
taux d'accroissement. Selon ces don-
nées , le norhhre des nouveaux loge-
ments est supérieur de 0,2 pour cent à
celui de l'année précédente et celui
des logements dont la construction a
été autorisée a augmenté de 1,2 pour

cent. Dans les cinq grandes villes, la
production de logements a diminué de
8,4 pour cent et dans les grandes com-
munes rurales elle a décru de 3,9 pour
cent. Dans les autres villes elle est
à peine supérieure à celle de l'année
précédente et dans les petites commu-
nes rurales, elle a progressé de 7,7
pour cent. Le nombre de nouveaux
appartements s'est accru dans les mai-
sons à un logement et dans les im-
meubles à plusieurs logements. En re-
vanche , elle a diminué dans les im-
meubles à usage mixte. La part de la
Confédération ct des cantons ainsi quo
des coopératives de construction en
qualité de maîtres d'oeuvre a diminué ,
alors que colle d'autres personnes mo-
rales , des particuliers et des communes
a augmenté.

Les transformations ont fourni un
contingent de 489 (581 l'année précé-
dente) logements, tandis que 4066
<3424) disparaissaient par démolition.
Enf in , en ce qui concerne les bâtiments
sans logements, on a enregistré, en
1971 , 9067 nouvelles constructions dans
les 499 communes comparables contre
8353 l'année précédente. Le nombre
des constructions autorisées a atteint
10.712, contre 10.842 en 1970. (ats)

•8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 avril B = Cours du 7 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr Fonc Neu. 710 d 710 d Sulzer nom. 3580 3575
Mod ï?0O d ££? Crédit Suisse 3 5 860 Sulzer b. part To 482
Dubfed Tonn ri 1900 d B'P'S' ™° 2375 Schindler port. 2820 2820Dubied 1900 d 1900 d Bally mQ mQ schindler nom. 510 500

Electrowatt 2940 2945
LAUSANNE Holderbk port. 452 445 ZURICH
„ „ , ,rJ , „„„ Holderbk nom. 405 d 400
Bque Cant. Vd. 1185 d 1200 Interfood «A» 128O 1270 d
Cdit Fonc. Vd. 880 875 interfood «B» 6825 68°5 (Actions étrangères)
Cossonay . 2350 d 2300 Juvena hold. 9300 2220Chaux & Cim. 620 d 620 d Motor Colomb. 1535 ï 535 Akzo 77*-/4 76'/;
Innovation 420 415 Itai0-Suisse 275 276 Anglo-Amer. 32''2 32
La Suisse 2900 d 3000 Réassurances 2310 2290 Machine Bull 61' '2 613A

Winterth. port. 1420 1410 Cia Argent. El 56 55''/!
GENÈVE Winterth. nom. 1020 1020 De Beers 30% 31

A r, „ cn- =n- Zurich accid. 5625 5575 Imp. Chemical 27 27 d
Grand Passage 59o 59 D Aar et Tessin g7g g.Q & Qfsit 7QI ,t 7Q
Naville 910 90a Brown Bov. «A» 1340 1330 Pechiney 133 131
Physique port, 410 425 Saurer 166() philips 54iy, „»,<
Fin. Pansbas 212 209 Fischer port. 1300 1055 Royal Dutch 143'/« 142'/:
Montedison 4.65 4.90 Fischer nom. 24Q Unilever 163 . 163
Olivetti priv. 10.75 11.50 Jelmoli m5 "" West. Rand 69i./ 2 70 :/ ;
Zyma 3000 2990 Her0 44gQ £j£ A.E.G. 219V. 218'/:

Landis & Gyr 1450 14go Bad. Anilin 201 193'/:
Lonza 2150 2160 Farb. Bayer " 17g 173

ZURICH Globus port. 3250 "
s^SO d Farb. Hoechst 209% 207

/Actions suisses) Nestî^ P°rt' 3530 35
""
20 Mannesmann 220 217{Actions suisses) Nestlé nom. 2100 2080 Siemens 313 311

Swissair port. 698 688 Alusuisse port. 2250 2240 Thyssen-Hûtte 100 97'/:
Swissair nom. 595 594 Alusuisse nom. 990 "990 V.W. 191V2 189

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 192250 192000
Roche 1/10 19200 19200
S.B.S.' 4055 4040
Ciba-Geigy p. 2820 2770
Ciba-Geigy n. 1565 1560
Ciba-Geigy b. p. 2590 2560
Girard-Perreg. 700 d —
Portland 3550 d —
Sandoz 4900 4880
Von Roll 1370 d 1400

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 84 34
A.T.T. 167 165
Burroughs 659 660
Canad. Pac. 58'/,- 5374
Chrysler 131% 131
Contr. Data 240% 240
Dow Chemical 337V=d 343
Du Pont 663 669
Eastman Kodak 466 463
Ford 283 283'/«
Gen. Electric 258 267 %
Gen. Motors 325 324
Goodyear 123 124
I.B.M. 1501 1499
Intern. Nickel 130% 131%
Intern. Paper 147 146%
Int. Tel. & Tel. 228V* 225'/:
Kennecott 107 108
Litton 75% 73%
Marcor 110 d 112
Mobil Oil 199 d 199V 2
Nat. Cash Reg. 129% 127
Nat. Distillers 61%d 62
Penn Central 13% 19
Stand. OU N.J. 275 273'/2
Union Carbide 176%d 1767:
U.S. Steel 128%d 130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — -64 — .67%
Florins holland. 119.— 122.—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 ^

6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 959,44 962,60
Transports 274 ,43 275 ,71
Services publics 111,71 112,15
Vol. (milliers) 22.700 18.760

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5955.- 6030.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 52.75 56.25
Double Eagle 275.— 295.—

/^
S

"\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 70.50 72.50
BOND-INV. 103.— 104.25
CANAC 159.— 161.50
DENAC 103.— 105.—
ESPAC 226.50 228.50
EURIT - 170. - 172.—
FONSA 115._ 117.—
FRANCIT . 113.— 115.—
GERMAC 137.— 139.50
GLOBINVEST 99,_ 10i._
ITAC 178.- 183.50
PACIFIC-INV. 106.— 103.—
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 171.— 174.—
HELVETINVEST 107.50 108.—

V7V™* Dem. Offre

W TT,%T VALCA 99.50
\/ IFCA 1310— 1330.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 495.75 500.75 SWISSVALOR 261 - 264 —
CANASEC 889.— 910.— UNIV. BOND SEL. m.75 113 25
ENERGIE VALOR 108.75 110.75 UNIV. FUND 131— 139 44
SWISSIM. 1961 1110.— 1125,- USSEC 1076. — 1095.—

6 avril 7 avril

INDICE Industrie 427 ,4 425 ,6
Finance et assurances 308 ,7 307 ,8

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 383,0 381,5

± BULLE TIN DE BOURSE

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GRANDS MAGASINS JELMOLI

S. A. : Le total du bilan consolidé a
progressé en 1971 de 438,8 millions do
francs à 457 millions.

Le chiffre d'affaires du groupe a
atteint 645,5 millions de francs, contre
600,4 millions l'exercice précédent, ce
qui correspond à un accroissement de
7,5 %>, contre 6,9 % en 1970. Le chiffre
d'affaires des Grands Magasins Jelmoli
seuls a progressé de 11,8%. En tenant
compte de l'accroissement de la su-
perficie de vente et du renchérisse-
ment, le groupe Jelmoli enregistra
une augmentation de son chiffre d'af-
faires d'environ 3 %, contre un taux
d' accroissement réel d'environ 2,5%
pour le commerce de détail suisse
dans son ensemble.

Malgré la concurrence, la pression
sur les prix et l'explosion des frais ,
le groupe Jelmoli a réussi a porter
son cash flow, soit le bénéfice avant
amortissements, de 41,9 millions à ~50,l
millions de francs, ce qui correspond
à un accroissement de 19,6 n/o, contre
10,6% en 1970.

Le fait que l'accroissement dû ren-
dement dépasse sensiblement celui du
chiffre d'affaires est dû au succès de
mesures de rationalisation ot de con-
trôle des frais. Le cash flow de la
société mère, à savoir les Grands Ma-
gasins Jelmoli S. A., a progressé de
17,1 %, passant de 16,4 millions à 19,2
millions de francs.

Le bénéfice d'exploitation a atteint
49 millions de francs, en augmentation
de 8,2 millions par rapport à l'exercice
précédent. A l'accroissement du cash
flow les entreprises du groupe ont par-
ticipé comme suit: Jelmoli 3,7 millions

de francs. Innovation 2 millions, Grand
Passage 2,5 millions. Les investisse-
ments se sont montes en 1971 à 33
millions de francs, alors que les amor-
tissements sur investissements et l'at-
tribution aux réserves ont atteint 27,7
millions de francs.

BALAIR S. A.: L'assemblée générale
ordinaire de la société a approuvé à
l'unanimité une augmentation de 10
millions de francs du capital-actions,
qui passe ainsi à 32 millions, sans droit
d'option pour les actionnaires actuels.
Ces dix millions supplémentaires sont
apportés totalement par Swissair, qui
acquiert ainsi une participation légè-
rement supérieure à 50 % auprès de
Balair.

Le bénéfice net a reculé de 1,9 à 1,4
million de francs. Un dividende in-
changé de 6 % sur le capital-action»
de 22 millions de francs sera versé.

HOECHST : Avec effet au ler avril
1972 , les propriétaires do la société
Ernst Michalke à Foret près d'Augs-
bourg céderont leurs participations
aux Farbwerke Hoechst AG avec les-
quelles ils entretiennent, depuis de
nombreuses années, des relations étroi-
tes. La société Ernst Michalke, qui
compte parmi les premières sociétés
spécialisées dans la texturatjon en Eu-
rope et qui a participé de façon déter-
minante au lancement ct au grand
succès de la marque TREVIRA 2000 ,
sera maintenue en tant qu 'entreprise
juridiquement indépendante. Fondée
on 1953, elle réalisa un chiffre d'af-
faires de 270 millions do DM en 1971
avec un effectif d'environ 2250 colla-
borateurs.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE r Le marche a repris son

activité mardi dans une ambiance cal-
me. Les informations parues à la fin
de la semaine dernière selon lesquelles
le Conseil fédéral et la Banque natio-
nale étudient actuellement une série de
mesures pour combattre la surchauffe,
si les circonstances l'exigeaient, n'ont
eu aucune influence sur la tendance.
Ces préoccupations laissent pour l'ins-
tant les investisseurs indifférents.

Etant donné l'abondance de capitaux
en quête de placement, le marché de-
vient de plus en plus spéculatif et ne
tient plus beaucoup compte des réa-
lités économiques pour se laisser guider
par des facteurs techniques. Après les
bonnes dispositions qui ont caractéri-
sé la fin du trimestre, on ne s'attend
pas à un brusque changement de l'o-
rientation générale, bien que les va-
leurs directrices donnent des signes
de fatigue. Actuellement les achats de-
vraient se faire surtout dans une pers-
pective à long terme et se cantonner
dans des valeurs de premier plan qui
ont une capacité bénéficiaire élevée.

Dès mercredi , la tendance s'est af-
faiblie quelque peu et l'on a enre-
gistré des déchets sur l'ensemble de la
cote. On a particulièrement remarqué
le repli do SANDOZ qui s'est traitée
à 4875 jeudi , contre 4950 à l'ouverture
hebdomadaire.

• L'assemblée générale de Lonza
S A., Bâle, a accepté le rapport et les
comptes pour l'année 1971 et décidé le
versement d'un dividende de 9 pour
cent et d'un dividende extraordinaire
de 2 pour cent à l'occasion du 75e an-
niversaire de l'entreprise.

Lonza (dont le siège social est à
Gampel et les usines à Viège, Lalden,
Sins et Schweizerhalle) et ses sociétés
affiliées de Suisse et de l'étranger, ont
réalisé en 1971 un chiffre d'affaires de
469 millions de francs contre 419 l'an-
née précédente, ce qui représente une
augmentation de 12 pour cent (1970 :
18,9 pour cent).

EUROPE : Aux bourses allemandes,
la tendance à la hausse s'est maintenue
en début de semaine, pour s'affaiblir
légèrement dès mercredi. Des reculs
temporaires sont possibles, mais une
attitude positive continue à être jus-
tifiée à l'égard du marché.

En Hollande, les internationales ont
évolué de diverses façons. La bonnii
tenue de PHILIPS et de ROYAL
DUTCH contraste avec la faiblesse
d'AKZO. En ce qui concerne PHILIPS,
les bénéfices du dernier trimestre 1971
montrent un changement de tendance
et justifient ' maintenant une attitude
un peu plus positive à l'égard de ce
titre qui pourrait actuellement être pris
en considération pour les investisse-
ments à long terme.

NEW YORK : La détérioration sou-
daine de la situation au Vietnam a
donné, lundi , un ton indécis au marché
où la tendance s'est quelque peu dé-
tériorée en début de séance pour s'a-
méliorer à l'approche de la clôture.
Plusieurs analystes ne considéraient pas
la question vietnamienne comme pou-
vant  avoir une influence dominante sur
le marché, si bien que mardi Wall
Street s'améliorait sensiblement. Dès
mercredi la cote a enregistré une vive
hausse dans un volume étoffé , l'indii'e
Dow Jones des industrielles s'est ins-
crit à 954.55, en hausse de 11,14 points.
Aucune nouvelle exceptionnelle n'était
à la base de cette performance, mais le
marché a réagi favorablement aux
perspectives encourageantes pour les
résultats des sociétés durant le pre-
mier trimestre et de l'économie pour
l'ensemble de l'année en cours. De
plus, la communauté boursière a été
encouragée par la bonne tenue du
marché face aux nouvelles négatives
en provenance du Vietnam.

En ce qui concerne les sociétés, il
y a lieu de relever la , bonne tenue
des compagnies aériennes. Les pers-
pectives plus encourageantes pour le
secteur et l'amélioration des marges
bénéficiaires sont a l'origine de la re-
prise de ces titres. Plusieurs autres

valeurs se sont également mises en
évidence. Parmi ceux-ci on remarquait
CORNING GLASS qui - s'est adjugée
en deux jours une plus-value de 20
dollars à 235 %, après avoir enregistré
un bénéfice en nette amélioration poul-
ie premier trimestre.

BURROUGHS qui vient de mettre
au point un nouveau terminal d'ordina-
teur s'inscrit également en hausse. Ce
titre de qualité montre de nouveau
des perspectives de croissance consi-
dérables (15 à 20 pour cent d'augmen-
tation des bénéfices par an , durant les
cinq prochaines années). Les estima-
tions de bénéfice pour 1972 sont de
4,60 dollars et pour 1973 de 5,25 par
action, ce qui correspond à des rap-
ports prix - bénéfice de 35 et de 30
(extrêmes 1967-71 : env. 50-20). Si la
tendance reste favorable à la bourse de
New York , l'évaluation du rapport
cours-bénéfice sera plus élevée. Tou-
tefois, en raison du prix des titres ,
des achats ne devraient être effec-
tués que par des investisseurs ne crai-
gnant pas les risques.

Aux automobiles CHRYSLER a publié
des ventes record pour le premier
trimestre 1972.

Nous pensons que . la tendance fon-
damentale à Wall-Street continue à être
favorable. Suivant les pronostics du
ministère du commerce, les investisse-
ments vont augmenter de 10,5 pour
cent et la demande plus forte de cré-
dits est un signe tangible de l'optimis-
me croissant des chefs d'entreprises.
On peut compter que la conjoncture
au cours des prochains mois va con-
naître un essor marque et que les
bénéfices des sociétés vont subir une
augmentation correspondante.

La bourse a déjà escompté en bonne
partie ces bonnes perspectives. Tou-
tefois l'expérience prouve que le gou -
vernement et la Banque fédérale de
réserve peuvent stimuler l'économie
plus fortement en année électorale, ce
qui devrait se répercuter encore favo-
rablement sur la bourse.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

7 -il 'M; .U

^ i

: ' p§ ;
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• Le rapport de l'Union valaisanne
du t̂ourisme a été remis à la presse au
cours d'une journée d'informations. Le
total des nuitées pour l'année écoulée a
été de 3.689.776, chiffre encore jamais
atteint. L'augmentation a été de 10%
pour la saison d'été et de 6,6 % pour
l'ensemble de l'exercice, alors que sur
le plan suisse cette augmentation a été
de 2,6%.
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Logos - 20 brunes 'nature1
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc. ĵwi"'
11-"",;? '" „Un paquet de Logos, bleu foncé avec une / ^ 7  >^ipetite étiquette toute simple. Jf I|p

Un paquet de Logos s.v.p. i ^ 
^ 

¦ 
y

i 20 cigarettes Maryland avec filtre c%* ù*-̂  RUV

AA 1 1  IMeubles modernes

7.. IHBBBLIIIH !' '':-fBHBBKj8P *̂"BM«j^̂ ^̂ aHB ¦ . ¦ .,."¦ yv.AL.IJÈMMSL '".* ••¦ .vi&^ f̂ljHrajïjji ĵft ïïmJVmtm !¦

¦

meubles de style
¦ ¦ . ¦ ¦ ' ¦ . M*£ ¦ ¦ ¦ J
; : ,- : . .  «i _^ ..;„ yp ¦-. j

toujours
^K'I t • . .- , • ¦ ¦, » •  -.. I I H "» 4 i \P- . ' I À I ii . .
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AU BÛCHERON
73, avenue Léopold-Robert

• La grande maison des petits prix!

• Une des surfaces les plus
avantageuses de Suisse

¦ it
R^^ W 

pour 
une 

documentation gratuite _
¦ EPV^ IX ainsi qu'un cadeau ^¦ ¦

Nom : 

¦ Rue : ¦

H ¦'
No postal/Localité : 

¦ MEUBLES GRABER, 73, Léopold-Robert , ¦
g 2300 La Chaux-de-Fonds g

¦ ¦ ¦ O- i<- — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

nflSl Prêts personnels
c/ 333 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60.mois)
Nom Date de naissance Revenus 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.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 QHS B&I1CIUG ROBlNCF SA
de recherches 

EPïlH 1211 Genève 1 " Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, WM% 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) liai tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

cherche pour son département expor-,
tation

un (e) employé (e)
de bureau

sachant l'anglais, à même de suivre
les relations (correspondance, traduc-
tions, commandes) avec un secteur de
notre clientèle étrangère.
Faire offres à la direction d'Universo
S. A., avenue 82, Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R|fljPy  ̂ BALANCIERS RÉUNIS 
S.

A.
iilll&^lm 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des
'. u I I  •-

.. '

pour travail en atelier uniquement

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
sympathique, connaissant la restauration
(éventuellement garçon) dans superbe
restaurant au-dessus de Bienne.
Nous offrons : travail par équipes, congé
1 Va jour, chambre avec douche et très
belles possibilités de gain.
C'est avec plaisir que nous attendons
votre téléphone.
Famille H. Gerber
Hôtel-Rôtisserie de la Gare, 2533 Evilard
l'él. (032) 2 45 42.

Fabrique d'Horlogerie de St-Blaise
S. A., Saint-Biaise, engage :
pour son département appareillage

un contrôleur
(place à responsabilité)

2 mécaniciens outilleurs
(possibilité d'avancement)
Appartements à disposition.
Ecrire ou se présenter. Tél. (038) ¦
33 28 62.
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Ces 2 journées vous permettront de vous v̂ iBBlSBS» ËPTB lIP vIflBiyjP liaÉlil I - ¦" > ~B̂ ftf^"
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Coccinelle VW. La Coccinelle est ainsi la j*!L '"̂ —^Nk llÉfe. .:. .-̂ J« M ¦- —JBH
voilure la plus construite , elle est mainte- ËQ^ÉËiP "̂"''*^

A cette occasion l' usine de Wolfsburg a mm» ¦¦¦¦¦ TJ|MT| /Qy Un événement d'une impor-
sorti un « modèle spécial » que vous \W i \ I J r; ri 

J 
T.N "T jLTjj  A, V A  tance inhabituelle dans le

aurez le loisir de contempler, mieux en- flHI iffliiiJUU M i h II I hi nUuIR? 4Èm 
VVl// commerce chaux-de-fonnier de

core, vous pouvez l'acquérir, avec tous Nous vendons pour un prix spécial de ^̂ Ĵ  l'automobile. Venez faire coti-
ses suppléments sans supplément de prix. Fr. 6.- le modèle de la célèbre GULF naissance avec un garage de conception

PORSCHE 917. Cette offre n'est valable moderne.
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''acti0n de la Profitez - Amusez-vous.
JMÉhMiyil̂ ^B̂ î ^UULjMLjB V porte ouverte.
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partici per à notre TOM- d'accessoires très comp let.
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Vous recevrez gratuitement des photos 1er prix : une installation TELTRON 8 
géantes de la nouvelle .« CHAMPIONNE (Autostéréo) pose comprise ; 2e prix : 1 j ^ "̂\ ' iï\—-^DU MONDE » des posters, des autocol- poste de radio 2 longueurs d'ondes, pose jÉllŜ K FJjf̂ fflhY
lants et des mini-voitures (jusqu 'à épui- comprise ; 3e prix : 50 litres d' essence QflgMffi '" MOT°
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A cette occasion, nous vous présentons les gammes complètes
VW, AUDI et NSU ainsi qu'un choix de voitures d'occasion spé-
cialement bichonnées.

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH rue Jacob-Brandt 71 — TéL 2318 23 — 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Il m'est particulièrement agréable
d'annoncer à ma fidèle clientèle, à
mes amis et à tous les sportifs en
général , que depuis le ler avril 1972,
j' ai remis mon commerce d'articles de
sports à mon fils Jean-Paul.
Je les remercie de la confiance qu'ils
m'ont témoignée durant 48 années.
Je les prie de la reporter sur mon
fils qui , je n'en doute pas, fera tout
pour la mériter.

FRITZ Kl H NT.N

f §^n\
J'ai le plaisir d'annoncer à tous mes
amis et à la fidèle clientèle du com-
merce d'articles de sports de mon
père, que j' ai repris son entreprise
depuis le ler avril 1972.

, Par un éventail d'articles de sports
bien choisis et de qualité et par un
service impeccable et qualifié, je
m'efforcerai de servir toujours mieux
les sportifs et les campeurs.

. Je vous attends au Crêt-du-Locle.
JEAN-PAUL KEUNEN.

I Prêts 1
1 express I

da Fr. 500.- à Fc 20 000,—

• Pas de caution:
1 1 Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

I av. L-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-ia00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
, NOUVEAU Service express
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I Bu» 11
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-Ar Un abonnement à « L'Impartial » ir

j ir vous assure un service d'informations constant -k

A louer dès le ler juin 1972

BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES
Quartier de l'Est , très belle vue sur la ville.
Appartement tout confort , avec balcon.
Prix : Fr. 472.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre GS 8028 , au bureau de L'Im-
partial.

©MANÈGE de FENIN
Daniel Schneider

Pension pour chevaux
Leçons d'équitation
Cours de sauts
Ainsi que de belles promenades...
à des prix modérés
Et toujours quelques bons chevaux
de concours (irlandais, français, alle-
mands) et' de promenade à vendre.
Tél. (038) 36 15 19. Fermé le mardi.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de Neuchâtel cherche tout
de suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN I
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique, et connaissant les
moteurs à benzine, diesel, ainsi que l'hydraulique.

Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en possession du permis
C, sont priés d'adresser leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entre-
prise F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tél.
(038) 57 14 15.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

MONTEURS EN VENTILATION
Cat. A

MONTEURS EN VENTILATION
POUR REVISIONS

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

Prière de prendre contact avec

EJBĴ H 7 7 : j  ̂ ; .HH



Pas de miracle pour les Allemands et les Suisses
face aux Russes et surtout aux Tchécoslovaques...

Ouverture des championnats du monde de hockey sur glace, à Prague

Ainsi, après cette journée d'inauguration, l'Allemagne de l'Ouest et la
Suisse se retrouvent à égalité, une défaite ' partout. Pour ces deux forma-
tions, le tournoi lui-même n'a qu'une signification secondaire. L'échéance
sera bien plus importante lorsqu'il s'agira de jouer l'une contre l'autre
dans le match de la survie. Toutefois, face aux Soviétiques, les Allemands
ont laissé une meilleure impression que les Suisses face aux Tchécoslova-
ques. La réintégration au sein de l'équipe du capitaine Aloïs Schloder, à
suite d'une décision de la Ligue internationale de hockey sur glace prise
dans la matinée (Schloder avait été suspendu à Sapporo pour dopage,
mais' il s'était avéré que le médecin de la formation germanique avait

lui-même administré la substance à l'insu de l'intéressé), a peut-être eu
un effet bénéfique pour fous ses coéquipiers.

Que dire des vainqueurs de cette première journée, si ce n'est que
tous deux ont rempli leur contrat. Certes, l'ampleur du score est diffé-
rente, mais il est évident que les Tchèques, devant leur public, ont dû se
battre afin de donner satisfaction à leurs supporters ! Les Soviétiques,
par contre, n'avaient qu'un souci, « tenir » le match en mains et ne pas
encaisser de but. Malgré ces constatations, les deux formations ont laissé
une grande impression, les Tchèques faisant déjà figure de grands favoris.

noir. Je n'ai pas le sentiment que les
Allemands auraient fait meilleure fi-
gure contre ces Tchèques inspirés,
l'eut-être auraient-ils manifesté un peu
plus de résolution en attaque. A l'ex-
ception d'un Uli Lutin parfois rageur
les attaquants helvétiques ont dans
l'ensemble capitule sans combattre. Us
bornèrent leur participation à apporter
un soutien défensif. Avec un peu d'au-
dace, il était possible pourtant d'appro-
cher et même d'inquiéter Holecec.

L'important est de conserver un mi-
nimum de confiance avant d'affronter
l'Allemagne pour le premier des deux
matchs, jeudi prochain. Comme le di-
sait l'un des accompagnants de l'équi-
pe : « Ne pas perdre contre les Russos
ct les Suédois sur des scores plus
lourds encore... » on le voit l'objectif
est modeste.

Une phase de la cérémonie d'ouverture
L'arrivée du drapeau de la Fédération

internationale de hockey.

Les équipes
et les marqueurs

Halle des sports de Prague, 10.000
spectateurs. — Arbitres : MM. Tick-
ner - Heilhe (Su-Can). — Buts : 12'
Klapac 1-0 ; 15' Jaroslav Holik 2-0 ;
15' Nedomansky 3-0 ; 17' Martinec
4-0 ; 20' Nedomansky 5-0 ; 21' Ja-
roslav Holik 6-0 ; 23' Nedomansky
7-0 ; 27' Haas 8-0 ; 29' Jiri Holik
9-0 ; 29' Haas 10-0 ; 32' Hlinka 11-0 ;
35' Haas 12-0 ; 36' Haas 13-0 ; 48"
Kochta 14-0 ; 49' Stastny 15-0 ; 51'
Jiri Holik 16-0 ; 54' Tajcnar 17-0 ;
56' Dubi 17-1 ; 58' Jiri Holik 18-1 :
58' Nedomansky 19-1. — Tchécoslo-
vaquie : Holecek ; Machac, Pospisil;
Kuzela, Tajcnar ; Bubla, Horesov-
sky ; Klapac, Jaroslav Holik, Jiri
Holik ; Kochta , Nedomansky, Haas ;
Martinec, Hlmka, Stastny — Suis-
se : Rigolet ; Henzen, Chappot ; Aes-
chlimann, Huguenin ; Furrer, Sgual-
do ; Reinhard, Turler, Dubi ; Dubois,
Berra , Jenni ; Luthi, Probst , Keller.
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Dubi, auteur , du seul but helvétique
:....77,y '. . :' : ' ' . " ''. ;.:.. ' ¦ 777.' .

Dix minutes encourageantes ont mar-
qué ce premier tiers-temps à l'issue
desquelles les supporters suisses fai l l i -
rent même applaudir à un but de leurs
favoris.  En e f f e t , un tir de Luthi semble
bien avoir battu le gardien adverse
(10e) : le Zurichois leva même les bras
au ciel en exprimant une joie de courte
durée devant le re fu s des arbitres.

Ce point non valide a-t-il eu une
incidence sur le brusque ef fondrement
helvétique dans les ci7iq dernières mi-
nutes ? La question reste posée. La
marque ne f u t  ouverte qu'à la 12e mi-
nute par Klapac sur mêlée. Auparavant ,

. . . t .nov

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

Rigolet s 'était attiré de nombreux ap-
plaudissements par ses parades. Mais
à la 15e -minute, alors que Turler et
Furrer étaient en « prison », le por-
tier chaux-de-fonnier ne put que ca-
pituler devant un solo de Jarislav Ho-
lik qui dribbla trois adversaires avant
de mystifier le gardien. Quelques se-
condes plus tard , le géant Nedomansky,
dans son style caractéristique, mar-
quait en force malgré l' opposition de
Furrer. A la 17e minute, Martinec , re-
prenait devant la cage une passe en re-
trait de Hlinka et inscrivait le numéro
quatre. A vingt secondes de la f i n  de
ce premier tiers-temps, Nedomansky
renouvelait- son exploit et à nouveau
battait Rigolet tout en ¦ résistant à la
charge de deux arrières suisses.

Seconde période pénible
Cinq durant la première période , huit

au cours de la seconde, la progression
tchécoslovaque apparaissait inexorable
au tableau d'af f ichage à l'issue du
deuxième tiers. D' emblée, Jaroslav Ho-
lik donnait le ton : après dix secondes,
il parachevait un spectaculaire débor-
dement par un but. Deux minutes plus
tard , Nedomansky ravissait le puck à
Sgualdo le long de la balustrade et
venait battre Rigolet, après un numéro
de virtuosité technique. A sept à zé-
ro, les Tchécoslovaques paraissaient
satisfaits. A la 27e minute, Furrer était
pénalisé assez sévèrement. Les Tché-
coslovaques, par Flaas, mettaient à pro-
f i t  cet affaiblissement numérique pour
inscrire immédiatement le numéro huit.
Le neuvième but suivait à la 29e minu-
te. Sur un engagement , Jiri Holik dé-
cochait un tir soudain qui surprenait
Rigolet. Le portier helvétique commet-
tait sa première erreur sur un tir venu
de la ligne bleue qu'il renvoyait en
direction de Haas , lequel exploitait
le cadeau. A la 32e minute, Luthi
rejoignait le banc des pénalités. Tout
naturellement , les Tchèques par Hlin-
ka en profitaient pour porter le score
à 11-0. Une minute plus tard , Chappot
était à son tour sanctionné. A nouveau ,
l'équipe locale tirait parti de la situa-
tion et obtenait son douzième but par
Haas (35e). Le même Haas menait un
brillant débordement par la gauche,
il éliminait Furrer avant de. battre le
gardien suisse pour la plus grande joie
des 10.000 spectateurs (36e) .

Le but « d'honneur »
Le troisième tiers n'a pas été aussi

catastrophique que le précédent. Voilà
la petite consolation des supporters
suisses à l'issue des vingt dernières mi-
nutes alors que leurs favoris  avaient

encore encaisse six buts supplémen -
taires, mais à la 56e minute, sur une
rupture le Lausannois Dubi se présen-
tait seul devant le portier tchèque et U
sauvait l'honneur. La réaction de la
formation locale était brutale. Un tir
de loin de Jiri Holik puis un démar-
rage de Nedomansky à l' engagement
permettaient à la Tchécoslovaquie
d'inscrire dans la même minute ses
deux derniers buts.

Chappot , défenseur improvisé, ma-
nifesta plus de présence que les ar-
rières attitrés. Ses partenaires ont été
vite intimidés. Chappot a pour lui une
meïlle expérience. Il se souvient en-
core de ce championnat du monde de
1962 — dix ans déjà... — où il avait
étonné le public américain de Colo-
rado Springs par son brio.

Holik (No 5) bat Rigolet à la suite d'une passe de Pospisil. (bélinos AP)

Prochains championnats mondiaux, à Moscou
—̂ — — ¦ ¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦ I. ¦¦ I | i -B

En marge des championnats du mon-
de qui viennent de débuter à Prague,
les divers comités de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace se sont réu-
nis dans la capitale tchécoslovaque. U
a ainsi été décidé que les prochains
championnats du inonde du groupe A
se tiendraient en 1973 à Moscou , où ils
n 'avaient pas été organisés depuis 1957.
Peux pays ont posé leur candidature
pour ceux du groupe B : la Yougo-
slavie et l'Autriche. La décision sera
prise ultérieurement.

Enfin, la France est la seule à avoir
demandé l'organisation des champion-
nats du monde du groupe C, où elle
vient de redescendre à la suite de son
forfait au tournoi mondial de Buca-
rest.

D'autre part , les championnats du
monde juniors ont été fixés en URSS
(groupe A) et en Hollande (groupe B).
Les divers comités de la LTHG ont

pris une ultime décision concernant le
joueur allemand Aloïs Schloder, qui
avait été suspendu à Sapporo pour
avoir absorbé des produits dopants. Ce
dernier a été autorisé à participer au
tournoi de Prague, au sein de l'équipe
de l'Allemagne de l'Ouest.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Coupe Davis

Tennis

2e tour de la zone asiatique : Viet-
nam du Sud - Japon 2-0. A l'issue de
la 1ère journée.

Tchécoslovaquie bat Suisse 19 à 1 (5-0,8-0,6-1)
Qu'aurait pu dire Holmes à Pissue de ce match ?

Bras croisés, très digne m h. l'entrée
de son portillon, Dcrek Holmes parais-
sait étranger à l'hécatombe helvétique
qui se passait sous ses yeux dans la
« Sportovnihala » de Prague. Qu'au
rait-il pu dire à ses poulaius pour re-
dresser la barque ?

Rien. Ce match était comme une
épreuve au chronomètre entre un pis-
tard de renommée internationale et
un bon coureur régional : l'écart se
creusait inexorablement. Lorsqu'une
équipe est battue sur un tel score
(19-1), le journaliste éprouve quelque
gêne à solliciter une interview. La las-
situde et l'accablement qu'il lit sur

Il y eut tout de même quelques reactions des Suisses. Ci-dessus, les arriéres
(!) Furrer et Huguenin (maillot blanc) aux prises avec la défense tchèque.

les visages sont suffisamment élo-
quents. Dans les conditions actuelles, il
était difficile d'éviter une telle cascade.
Les Tchécoslovaques étaient décidés à
ne pas faire de cadeau. -Si l'on excepte
un départ un peu confus et quelques
minutes de relâchement au début du
troisième tiers, Nedomansky et ses ca-
marades ont pris leur tâche très au
sérieux. Us paraissaient même morti ¦
fiés à la sortie de ne pas avoir réussi ce
vingtième but que leur réclamait une
foule insatiable.

Le hockey tchécoslovaque garde tou-
jours un côté attachant. La rigueur des
schémas ne brime pas la personnalité

du joueur. Celle-ci pouvait se donner
libre cours. « Nedo » le grand s'en don-
nait par exemple à cœur joie. Ses vé-
ritables passages en force, à la maniè-
re du deuxième ligne de rugby, té-
moignaient de sa puissance athlétique.
Les frères Holik, insaisissables comme
à l'habitude, déjouaient tous les plans,
toute l'ordonnance de la défense suis-
se. On put même parler d'affolement.
Crucifiés dès le premier jour, les Suis-
ses sont-ils irrémédiablement condam-
nés à la dernière place ? Il serait erroné
de tomber dans le pessimisme le IJ IUS

URSS-Allemagne de l'Ouest 11 à 0
8.500 spectateurs. - ARBITRES : MM. Let et Tegner (USA - Suède). - BUTS :
9' Gusev 1-0, IT Charlamov 2-0, 13' Chadrine 3-0, 21' Blinov 4-0, 26' Solo-
dukhine 5-0, 36' Michailov 6-0, 43' Maltsev 7-0, 47' Vikulov 8-0, 51' Vikulov
9-0, 54' Chadrine 1-0, 57' Charlamov 11-0. - URSS : Tretjak ; Raguline,
Vassiliev ; Gusev, Kuskine ; Lutschenko, Romitchevski ; Charlamov, Maltsev,
Vikulov ; Blinbv, Petrov, Michailov ; Yakuchev, Chadrine, Solodukhine. -
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Khele (Makatsch) ; Volk, Thanner ; Schichtl,
Langner ; Kadow, Schneitberger ; Schloder, Haning, Kuhn ; Egger, Funk,

Rothkirch ; Rainer Philipp, Bauer, Anton Hofherr.

Malgré les efforts déployés...
A l'instar des Suisses, les hockeyeurs

ouest-allemands n 'ont pas non plus été
à la noce au cours de cette journée ini-
tiale des Championnats du monde du
groupe A à Prague. Eux aussi ont dû
s'incliner nettement devant plus forts
qu 'eux. Les Russes il est vrai ne sont
pas les premiers venus dans la compé-
tition. Voilà bientôt une dizaine d'an-
nées qu 'ils trustent et les titres mon-
diaux et les titres olympiques. Ce
n'étaient par les Allemands qui allaient
leur barrer la route. Pourtant ces der-
niers ont lutté avec beaucoup d'éner-
gie — comme ils ont coutume de le fai-
re — et ont longuement accroché les

, maîtres soviétiques se créant de nom-
breuses occasions de buts.

Malgré l'ampleur du score, jamais
les Allemands ne parurent ridicules.

Se défendant avec becs et ongles, ils
portèrent souvent le jeu dans le camp
des Russes tout en organisant à plu-
sieurs reprises des séances de power-
play devant les buts de Tretjak.

T.e gardien soviétique se montra in-
traitable. Alors que de nombreux sup-
porters allemands, munis de crécelles,
encourageaient leurs compatriotes sur
la glace, il ne voulut jamais s'avouer
battu. Il empêcha ainsi les joueurs de
Gerhard Kiessling de sauver l'honneur ,
un honneur qu 'ils ont mérité d'ailleurs,
après avoir vainement tenté, durant
les trois périodes d'obtenir ce but lé-
gitime. Pour ce match du jubilé , les
Russes, bien que bousculés pendant
les deux premiers tiers , se sont repris
dans la dernière période pour rempor-
ter leur 2ôe victoire en 25 rencontres
contre ce même adversaire.
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Les Ateliers principaux
-Une porte ouverte
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Servies da publicité CFF ^^* J

Fabrique de machines de moyenne importance, située
dans le Jura-Sud, cherche pour son service commer-
cial

UN CHEF
de vente

Nous demandons :
Personnalité possédant solide formation commerciale,
aimant les contacts personnels, capable de traiter les
affaires avec clientèle exigeante et internationale.
Grande expérience et connaissance des problèmes de
la vente devant permettre notre introduction sur de
nouveaux marchés. Aptitudes pour établir des ana-
lyses de marché et lancer des actions de marketing.
Sens de l'organisation , dynamisme et enthousiasme.
Bonne compréhension des problèmes techniques. Lan-
gues : français, allemand et anglais.
Age : entre 30 et 45 ans.

Nous offrons :

Vis-à-vis de la direction commerciale, responsabilité
de la vente et de la promotion de nos produits dans
le monde. Activité intéressante à la tête de notre
équipe de vente et climat de travail agréable. Presta-
tions sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats , références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres 14-900 095 à Publicitas S. A., 2800
Delémont.
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Nous cherchons pour notre bureau de BIENNE

dessinateurs
en béton armé

— Travail indépendant et varié dans le domaine de
l'industrie et du bâtiment

— Place stable et bien rétribuée

— Ambiance jeune et dynamique

— Horaire de travail individuel

— Prestations sociales modernes

Téléphonez-nous au (065) 8 83 53 ou envoyez vos
offres à :
EMCH + BERGER
Ingénieurs civils SIA
Bielstrasse 25
2540 GRENCHEN

Nous distribuons en Suisse les produits de l'une des
fabriques de pneus les mieux connues dans le monde.

> Pour la vente et afin de pouvoir conseiller utilement
notre clientèle de revendeurs dans le canton de Neu-
châtel, dans le Jura bernois et dans la partie septen-
trionale du canton de Vaud , nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour le service extérieur

possédant un flair commercial ausi bien que tech-
nique.

Nous offrons une activité indépendante et intéres-
sante, un salaire fixe, une prime sur le chiffre
d'affaires, une automobile de service, le rembourse-
ment des frais de déplacement et de clientèle, ainsi
que des prestations sociales étendues.

Les candidats âgés entre 28 et 38 ans, aimant les \contacts humains et domiciliés dans les régions men-
tionnées ci-dessus et qui sont intéressés par une
situation stable ; qui possèdent de la ténacité, de
l'initiative, un savoir-vivre, ainsi que quelques années
de pratique en tant que voyageurs-représentants,
peuvent envoyer leurs ofrres de service par écrit ,
accompagnées de tous les renseignements usuels, sous
chiffre 44-48068 Publicitas, 8021 Zurich.

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Ecole Technique Supérieure Cantonale
MISE AU CONCOURS

Le Département de l'instruction publique
met au concours

un poste partiel de maître
d'éducation physique .
un poste partiel de maître
de théorie (pour le dessin technique)
Exigences :
— Pour le premier poste, diplôme fédéral

de maître de gymnastique ou brevet
spécial (cantonal) pour l'enseignement
de l'éducation physique

— Pour le second poste, titre d'ingénieur
technicien ETS.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat
pouvant cumuler les deux postes.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale , avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 22 avril
1972.
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de l'enseignement technique
et professionnel, Département de l'ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâ-
tel

^ 
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Avenue LéopolcT-Robert 51 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite

• AUXILIAIRES •
Prière de se présenter sur rendez-vous au magasin.

Téléphone (039) 23 73 44
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Cherchez-vous une PLACE D'AVENIR ?
Pour notre organisation future, dans le cadre d'extension de notre entre-
prise, nous cherchons

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

chef de production
chef de qualité

commerçant
responsable du PLANNING ou des ACHATS

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

Fabrique d'ébauches de cadrans

cherche :

mécaniciens
ou

mécaniciens
à former
S'adresser à Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72. Tél. 23 82 66/67

Internat-école spécialisé
î neuchâtelois

désire engager une

ÉDUCATRICE
pour un groupe de fillettes âgées
de 11 à 14 ans.

Possibilité de formation en emploi.
Conditions selon convention col-
lective.
Entrée en fonction :
le 18 août ou date à convenir.
Adresser offre manuscrite, curri-
culum vitae et photographie sous
chiffre AR 8058 au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

BOULANGER
Libre le dimanche. Gros gain.

BOULANGERIE-PATISSERIE
J.-P. NEUHAUS
Rue du Simplon 9
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 18 39

Le RESTAURANT ÉLITE, Serre 45, La
Chaux-de-Fonds, cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gros gain.
Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner (039) 23 33 98.

Atelier de gravure à Genève

cherche

GRAVEUR
branche mixte

Ecrire sous chiffre A 60754-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.



Avec ce document
vous êtes près
des vôtres.
Dans n'importe A
quelle situation. JiMr
Dans le monde entier! X *Ar

^sssss Winterthur :
apporte une aide immédiate dans les situations

: critiques en voyage et en vacances.
K Partout où vous pouvez atteindre Winterthur par téléphone,
î par télégramme, par télex ou par des tiers. Pendant la saison des

H voyages, par téléphone à toute heure du Jour et de la nuit.
Intertours-Winterthur subvient aussi aux frais d'annulation de

I voyage et d'hôtel s'il arrive quelque chose à vous-même
\ ou à vos proches avant ou pendant'votr.e voyage et que vous devez ùl
; donc changer vos projets.

Si vous désirez savoir tous les services que peut vous rendre
Intertours-Winterthur à vous et à votre famille, demandez M
simplement la brochure d'information Intertours-
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.
lllll . ] . . ¦ ¦ i
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Société Suisse d'Assurance contrejes Accidents à Winterthur.
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Votre nouvelle voiture
va rouiller.

r

A X endroits creux.
La formation de la rouille pression de 68 atû), selon jointures, les plaques de
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- BES» H m M M ERS RS» tfSA gj ®
ment DINITROL, selon la g ̂ j |V: Bl > i £ i ;7 I iTj |7i !. :| Faites faire un
méthode suédoise ML, Dl- fà £ j «M t'j HraK É."i |. -'' ' \ test gratuit
N1TROL sera giclé dans M / '! ! 7| §j ff ï i  É fSm^ M^  

auprès d'une
toutes les parties creuses KS'¦ ¦ sa lï 9 BiWH station vendant
de la carrosserie (avec une ... votre voiture vit plus longtemps! DINITROL
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OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit -leasing - échange

à* J Lbrand show
de toutes marques

Samedi 8 avril
avenue Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

EMIL FREY S.A.
Garage de l'Etoile

Téléphone 039 23 1362

VU pf DÉPARTEMENT
lll wM DES
I ' .j I TRAVAUX PUBLICS

 ̂
W Service des ponts

et chaussées

Avis de déviation de trafic
(Route cantonale No 10 Rochefort-

Rosières)
L'abattage des arbres dans la ' zone de
l'entrée est du futur tunnel de La Clu-
sette, à la sortie ouest du village de
Brot-Dessous, nécessitera la fermeture de
la route cantonale No 10 entre Rochefort
et le bas de Rosières, du 10 au 14 avril
1972.
Le trafic sera dévié par Rochefort—La
Tourne—Les Petits-Ponts—Rosières et
vice versa.
L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort .seu-
lement.
L'accès à Noiraigue—Creux-du-Van ne
sera possible que par le bas de Rosières.
Le trafic lourd (3,5 t. et plus) sera auto-
risé à circuler dans les deux sens, sur la
route barrée, chaque jour de 05.30 à
07.00 heures et de 18.30 à 20.00 heures
tout en observant la plus grande pru-
dence dans la zone de chantier.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée-à cet
effet.

L'ingénieur cantonal.
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! VOUS fait découvrir le plaisir de coudra F

j Mme A. Montavon Jî Avenue Léopold-Robert 83 W

J La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93 I

Propriétaires - Attention !
Voici enfin la façade aluminium avec isolation contre le froid
et la chaleur et insonorisation, que vous-mêmes pouvez réaliser. ]
LA FAÇADE LA PLUS ÉCONOMIQUE QUI A FAIT SES
PREUVES.
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10 ans de garantie

Son effet protecteur contre la chaleur vous permet de réaliser
une économie de 40 °/o sur le bois. Entière résistance à la' pluie,
sans entretien , 10 splendides couleurs, vernis émaillé. f

A partir de maintenant, fini de s'énerver parce que les murs ]
sont humides, parce que des fentes apparaissent sur les murs
ou le crépi , ou parce qu 'il y a formation de champignons ou
d'efflorescences.

Nous cherchons 50 propriétaires (de constructions nouvelles
ou anciennes) qui, pour les raisons ci-dessus, sont disposés à
utiliser ce revêtement de faça'de à la fois sensationnel et sans
concurrence.

Envoyez dès aujourd'hui le coupon ci-dessous à :
ALUBAU - Bureau d'information

: Saumackerstrasse 2, 8048 Zurich
: Tél. (01) 62 98 17

Je désire, sans engagement de ma part, une offre pour revêtement
de façade ALCAN
Ma'igon mono-familiale, maison à plusieurs familles.

Année de construction : j

Nom :

Rue :

Ville : Tél. :

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

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

_ 2000«- m
prêt comptant

1"°™'- Je m'intéresse à un prêt 2 .1
I i comptant^ et désire s

Adresse: ( recevoir la documen- ]
I tation par retour du courrier.]

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse



RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE
BAR-DANCING « CHEZ GEGENE »
2022 Bevaix (RN 5)

cherche yv

fille de salle
Très bons gains.
Date d'entrée : 16 avril ou date à con-
venir.
Tél. (038) 46 18 44.

Prestations pour la communauté
La responsabilité de « l'économie >

vis-à-vis de la communauté constitue
aujourd'hui un problème toujours plus
discuté. L'économie, pourtant, n'est pas
une entité anonyme : elle est composée
d'entreprises, de groupements de car-
tels, d'exploitations industrielles, com-
merciales et artisanales d'importances
très diverses.

C'est pourquoi « l'économie » ne peut
tout simplement assumer la responsa-
bilité vis-à-vis du public — effectuer
des prestations en faveur de la com-
munauté'. Cette tâche revient en pre-
mier lieu à chaque direction d'entre-
prise.

Mais le grand public connaît-il ceux
qui agissent, est-il au courant de ce
qu'il font ?

Jus de légumes
et de fruits «Bébédor»
A base de légumes et de fruits sélec-
tionnés. En bouteilles-portion très
pratiques.
Jus - 4 légumes
Jus de carottes
Jus de betteraves rouges
Jus - Coctail de fruits

1 bouteille 120 g -.75
.*— .̂ 2 bouteilles 1.20

f \ seulement
/¦BGBOS l (au lieu de 1.50)
1E , ĝ Achetez 2 bouteilles,
^R'7. k̂v économisez -.30 ;
^^̂  ̂ Achetez 3 bouteilles,

économisez -.45, etc.

Par exemple, quelles sont les actions
entreprises par Migros en plus de la
tâche qu'elle s'est fixée de maintenir
les prix de vente aussi bas que possi-
ble ?

Selon les statuts, chaque coopérative
Migros doit mettre par année au ser-
vice de la communauté, sous l'orme
d'actions culturelles, sociales et politi-
co-économiques, un montant égal à un
dcmi-pourcent du chiffre d'affaires ; de
plus, la Fédération des Coopératives
Migros, pour sa part , doit y consacrer
un pourcent de son chiffre d'affaires...
et ceci quelle que soit la marche des
affaires !

Ces dépenses représentent cette an-
née pour Migros une somme d'environ
34 millions de francs. Passons une fois
encore rapidement en revue les presta-
tions Migros dont chacun peut profiter :

La place d'honneur revient aux éco-
les-clubs. A une époque exigeant de
façon toujours plus impérieuse la possi-
bilité d'accéder à ce qu'on appelle une
« éducation permanente » (c'est-à-dire
une formation et un perfectionnement
qui s'étendent sur toute une vie), ces
établissements assument une importan-
ce qui va croissant de jour en jour. En
1971, plus de 250.000 personnes ont pris
part, aux leçons et aux cours organisés
dans les domaines les plus variés.

Les Eurocentres (Centres européens
Langues et Civilisations) garantissent
les possibilités de formation et de per-
fectionnement à l'étranger. Durant l'an-

née dernière, 17.670 étudiants recouru-
rent à cette forme d'instruction.

D'autre part , Migros offre également
(la place étant limitée, nous n'entrons
pas ici dans les détails) :
différentes organisations de concerts,
de ballets et de représentations théâ-
trales ; pour les moins jeunes, les clubs
des aînés ; des expositions ; des bourses
destinées à de jeunes personnes parti-
culièrement douées dans le domaine ar-
tistique ; des contributions à la science
(Institut de recherches sur la nutrition,
Ruschlikon ; Institut Gottlieb Duttwei-
ler). Pensons également aux centres de
détente et de délassement comme le
n. Pré Vert » aux portes de Zurich et le
« Signal de Bougy » sur les hauteurs
du lac Léman, mis à la disposition de
chacun ; aux buts d'excursions et de
vacances avec leurs auberges et leurs
possibilités de séjour, comme par exem-
ple au Val Varusch, à l'orée du Parc
National , et au Monte Generoso.

Mais la liste des prestations non com-
merciales de Migros est encore loin
d'être complète. Une aide financière et
matérielle est accordée aux communes
de montagne suisses, aux territoires dé-
vastés par des catastrophes, aux popu-
lations menacées (par exemple, les en-
fants du Bengale réfugiés en Inde) et
aux organisations de charité. La Tur-
quie (par l'entremise de Migros Tùrk)
bénéficie d'une aide au développement ,
et il en va de même pour certains pays
d'Afrique et d'Asie pour lesquels nous
formons du personnel qualifié dans le
domaine du commerce de détail et de
l'alimentation.

S'il est simple pour une entreprise de
soutenir, lors d'une catastrophe ayant
eu lieu quelque part dans le monde, une
action spectaculaire de secours et d'ai-
de matérielle, il est bien plus difficile
d'être toujours conscient de sa respon-
sabilité face au public et de se placer,
d'année en année, au service de la
communauté !

Beaucoup d argent pour
quelques kilos en moins!

On publia récemment qu'une société
d'assurance-vie payait 50 fr. à chaque
assuré obèse qui se soumettait à une
cure. Cette prime repose certainement
sur une donnée sûre ; il a, en effet ,
été prouvé que les personnes d'un
poids normal sont moins menacées, du
point de vue de la santé, que les per-
sonnes obèses.

En pous de cela, le fait d'être mince
est le signe extérieur d'une bonne for-
me physique ; et la condition physique
est le slogan de notre temps. La con-
dition physique est un atout « in ».

Et voilà pourquoi dans les provinces
d'Helvétie on aspire avec ardeur au
poids idéal. Diverses possibilités sont
offertes pour atteindre ce but : dans
les clubs de sport exclusifs et dans les
salons de beauté de luxe, on masse,
on fait courir le rouleau à ventouses,
on pédale, on tapote, on gicle, on ad-
ministre des bains de vapeur, on épile,
on replante et Dieu sait quoi encore !
Tout cela coûte cher. On prétendit
pourtant dans la presse que la cure
amaigrissante préférée est celle qui
demande le moins d'efforts au patient.

C'est dans ce sens que Migros a créée
une « clé » qui , permettant d'ouvrir la
porte, conduit sans problème à la
ligne idéale et de conserver ainsi faci-
lement sa bonne santé. Cette clé ne
coûte que Fr. 2.— et a la forme d'une
agréable brochure illustrée en cou-
leurs.

Cette « brochure calories » avec ses
tableaux clairs, ses nombreuses recet-
tes de plats exquis et beaucoup d'autres
indications utiles enchantent les gens
qui ne renoncent pas volontiers à un
bon repas.

Ce petit manuel s'appuie sur les
connaissances de la diététique moder-
ne qui se doit d'éviter tout excès et
de proposer une nourriture variée.

La M-brochure « Moins de calories »
ne cherche pas à allonger une fois
encore la liste interminable des régi-
mes « Mange et reste mince ». Non !
Conformément aux jugements unani-
mes des experts de renom, ce petit
livre contient au contraire une vaste
documentation à la portée de tous
et d'un usage facile pour une alimen-

tation saine, basée sur le contrôle des
calories.

Une mère de famille ct cuisinière
qui suit les règles simples de la bro-
chure « Moins de calories », prend ainsi
soin de sa santé et de celle de toute
sa famille. Les deux francs déboursés
pour l'achat d'une brochure, qui ail-
leurs coûterait au moins 4 ou 5 fois
plus, représentent un bon investisse-
ment. (En vente dans les Marchès-
Migros et principaux libres-services).

Petites pommes de terre
toutes prêtes.

Pas de cuisson, pas d'épluchage en-
nuyeux. De grandeurs à peu près
identiques. Toujours en réserve, prê-
tes en quelques minutes.

1 boîte, 570 g 1.-
/**""™"̂ y ^ boîtes 1.60 seulement

L^MIIIM J Achetez 2 boites,
fj^Uiyjjiftf économisez -.'10 ;
^̂ L̂ ^  ̂ Achetez 3 boites,

économisez -.60, etc.

Sugar Puffs
Grands grains grillés au sucre et au
miel ; énergétique aux composants
naturels.

1 boîte 225 g 1.10

f
1 Ny 2 boîtes, 1.80 seulement

/¦mos i 'au '' eu c'e "̂'L rmfqmmm Achetez 2 boîtes ,
wMjft f̂iv -.40 ;
^^Y^A^ 

Achetez 3 boîtes,
économisez -.60, etc.

La recette de la semaine:

Toast aux pommes

Couper 2 petits pains au lait en
tranches, les faire dorer au beurre ;
peler 2 pommes, en enlevant la partie
du milieu avec les pépins ; les couper
en tranches fines. Poser les tranches
de pommes sur le pain rôti dans la
poêle. Saupoudrer de sucre, couvrir, et
laisser cuire jusqu 'à ce que les pommes
soient fondantes.

7036

AVIS OFFICIELS
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de Com-

' merce met au concours :
1 ou plusieurs postes (entiers ou partiels) de

! MAÎTRES DE BRANCHES LITTÉRAIRES
! (français, histoire, géographie, anglais) ;
j 1 ou plusieurs postes (entiers ou partiels) de

MAÎTRES DE BRANCHES COMMERCIALES
économiques et juridiques

'¦ 1 poste de

MAÎTRE DE STÉNOGRAPHIE
Stolze-Schrey et de dactylographie
1 poste de

MAÎTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques, brevet spécial ou titre équivalent.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire
1972/1973. !
Pour tous renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à : M. R. Meuli, directeur de
l'Ecole supérieure de Commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel.
Formaliés à remplir avant le 19 avril 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec cur-

riculum vitae et pièces justificatives à : M.
R. Meuli, directeur de l'Ecole supérieure de
Commerce, Beaux-Arts 30, Neuchâtel ;

2. Informer simultanément de l'avis de candi-
dature le Service de l'enseignement secon-
daire, Département de l'instruction publique,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 avril 1972. La Commission
—.———¦»—^—————i——p—i^^—^^—

Bradux S.A.
Si vous aimez entretenir et soigner le contact
avec notre nombreuse clientèle, et si vous maîtri-
sez les formalités d'exportations de l'horlogerie,
nous pouvons vous offrir le poste d'une

secrétaire
Des bonnes connaissances de l'allemand, fran-
çais et anglais sont indispensables.

Nous attendons votre offre avec intérêt.

BRADUX S.A., fabrique de pendules, 2560 Nidau ,
Mittelstrasse 24, tél. (032) 2 73 38.

L'importateur romand de camions /£SËj5̂ k
vous offre du stock toute la gamme mJM||j Jjjl
de la série STEYR-PLUS \§|ĝ

DAVANTAGE DE VISIBILITÉ f^ j ^t\ "
DAVANTAGE DE SÉCURITÉ L Ê̂ÈÈÊmk >
DAVANTAGE DE CONFORT UjL JDAVANTAGE DE RENDEMENT ^E JHp"
DAVANTAGE DE RENTABILITÉ j BE&SÊp"̂  ~

-, •

De 110 à 320 CV DIN - De 10 à 26 tonnes de charge totale

GARAGE H0NEGGER SA
6-8, chemin de la Colline - 1007 Lausanne - Tél. (021) 25 75 95

Exposition permanente à ÉCHANDENS, tél. (021) 89 20 37

Fabrique de boîtes
de montres or

en exploitation, -

cherche acheteur
Ecrire sous chiffre LE 8035 au bureau de L'Impartial.

i



Nombreux et sérieux rivaux pour Merckx
Début des classiques cyclistes d'avril, avec le Tour des Flandres

Avril est pour les cyclistes le mois des classiques et la première, le Tour des
Flandres, sera disputée dimanche prochain sur 250 km. entré Gand et
Gentbrugge. Il précédera de trois jours Gand - Wevelgem qui a désormais
gagné ses lettres de noblesse, de huit jours Paris - Roubaix cependant que
les 20 et 23 avril seront disputés Liège - Bastogne - Liège et la Flèche

wallonne.

Course impitoyable
Le Tour des Flandres, la célèbre

« ronde » créée en 1913, déçoit rare-
ment. La participation est toujours re-
levée et le parcours, surtout lorsque le
temps est mauvais, est impitoyable.
Certes les pavés sont moins nombreux
que naguère, certes certaines côtes ont
été adoucies en raison de leur revête-
ment , mais il n'empêche que l'épreuve
demeure fidèle à elle-même. Très rares

sont les épreuves cyclistes qui ont au-
tant d'impact sur le public. Elle nourrit
également les rêves de tous les coureurs
beiges. C'est presque le désespoir dans
los rangs de leurs supporters quand un
étranger l'emporte.

Un Suisse parmi
les anciens vainqueurs

Cela est pourtant arrivé à 12 repri-
ses : en 1923 quand le Suisse Heiri Su-
ter gagne, puis en 1949 , 50 et 51 lors-
que l'Italien Fiorenzo Magni affirma
durant trois ans sa domination , puis en
1953 avec le Hollandais Wim Van Est,
en 1955 et 1956 avec les Français Loui-
son Bobet et Jean Forestier, en 1961
avec le Britannique Tom Simpson, en
1964 avec l'Allemand Rudi Altig, en
1965 avec le Hollandais De Roo, en
1967 avec l'Italien Dino Zandegu et
l'an passé avec le Hollandais Evert Dol-
man.

Cette année l'épreuve se présente sous
le signe de la revanche. Tous ceux que
Merckx a battus dans Milan - San
Remo désirent lui barrer cette fois le
chemin du succès. D'autre part , après ia
journée des dupes dans le Tour de Bel-
gique, on a.enregistré des déclarations
de Verbeeck et Dierickx notamment,
qui laissaient entendre qu 'ils voulaient
vider leur querelle dans le Tour des
Flandres. Poulidor également sera avide
de revanche.

Heure de la vérité
pour Poulidor

Les Belges (Godefroot , blessé, sera le
grand absent) seront en majorité dans

L'Italien Felice Gimondi sera au départ du Tour des Flandres.
(Photo Impar-Neury)

Eddy Merckx, l'homme à battre, (asl)

le peloton. Logiquement, avec Merckx,
qui n'a pas couru de grandes épreuves
depuis Milan - San Remo et qui souffre
toujours des vertèbres, les meilleurs de-
vraient être . Roger de 'Vlaeminck , Ser-
cu, Verbeeck, Dierickx , de Geest, Pin-
tens, Rosiers, Van Ryckeghem, Van
Springel, Peelman, les frères Planc-
kaert , Van. Coningsloo, Van Clooster,
Koubrechts, Reybroeck et surtout le ra-
pide Léman, déjà vainqueur en 1970.

• Pour essayer de leur faire échec, on re-
tiendra principalement les Italiens Gi-
mondi (4e en 67 , 2e en 69), Basso (3e en

'69), Motta , Dancelli, le Suédois Costa
Petterson, les Hollandais Dolman, der-
nier lauréat , Zoetemeik, Jan Janssen,
Karstens, Pijnen , le Danois Morten-
sen, l'Anglais Hoban, les Allemands
Wolfshohl et Tschan et les Français
Poulidor, Hezard , Catieau et Jourden,
souvent bien notés dans le Tour des
Flandres. L'an passé Jourden passa
même très près du grand exploit. Les
Français suivront égalementj avec inté-
rêt Guimard, 3e en 1971, mais dont la
forme tarde à se manifester, Molineris,
dont ce sera les débuts dans les classi-
ques belges, Alain Santy, Riotte, Mou-
rioux , Alain Vasseur notamment.

Marclie internationale de 240 km.
De Suisse à Munich pour les Jeux olym piques

Environ 1200 personnes d'une !
quinzaine de pays participeront à tmé ' '
marche de 240 km. de St-Margare-
then (Suisse) aux Jeux olympiques de
Munich, organisée par les armées
suisse et ouest-allemande.

Le départ aura lieu le 22 août. Les
marcheurs, dont plus de 200 femmes
et jeunes filles, arriveront aux Jeux
olympiques le 28 août. Ils seront ins-
tallés dans un village olympique suis-
se à Munich.

-¦ Les organisateurs soulignent qu'il
rie s'agit par d'tme compétition mais
d'un moyen de rassembler des gens
différents pour une expérience com-
mune.

Les participants seront des Alle-
mands, Autrichiens, Suisses, Fran-
çais, Hollandais, Belges, Danois, Lu-
xembourgeois, Norvégiens, Suédois,
Italiens, Américains, Canadiens et
Israéliens, (ap)

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure. >

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bronimann; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 11 h., culte de
jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h» 45, culte avec baptêmes, confir-
. mations et communion ; 20 h., culte du
soir , M. Bronimann.

LES FORGES : samedi 3 de 10 h. à
12 h. et dimanche 0 de 9 h. 15 à
9 h. 45 et de 10 h. 45 à 12 h., scrutin
pour la réélection du pasteur Schnei-
der. Dimanche 9, 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Gigon, sainte cène ; garderie
d'enfants à 9 h. 45.

SAINT-Jean (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Montandon (un seul
culte).

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Urech ;. garderie d'enfants à la salle
paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. C.
Schmidt de Strasbourg. Culte de jeu-
nesse, relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 2l 'h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe de
première communion ; 11 h. 30, messe
en espagnol ; 15 h. 30, cérémonie d'ac-
tion de grâce ; 20 h. 30, messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX' : Sa-
medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe chantée ; 11 h., messe ;
16 h. 30, messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Mitglieder-
versammlung.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ , Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi ,. 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9i h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. Wil-
ly Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte ;
20 h. 15, louanges et témoignages. Jeu-
di , 20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Dimanche, 9 h. 45, culte présidé par le
capitaine Kuhn , rédacteur du Cri de
Guerre ; 20 h., réunion d'évangélisation.

Mardi, 19 h. 30, réunion de prières ;
20 h. 15, répétition de guitare. Jeudi,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
étude biblique pour jeunesse.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, thème : La
crise du culte, R. Jéquier. Echo de
l'Union; 20 h., culte d'actions de grâces.
' CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.

15, culte des familles ; pas de culte de
l'enfance.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, école du dimanche, cure (petits) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse). ,

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,

culte (sainte cène).
LA BRÉVINE : 10 h., culte au temple.
BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte. Pas de culte de jeunesse ni d'école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple et culte de l'enfance à
la salle de paroisse, les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Predigtgottesdienst um 9.45
Uhr. Mittwoch, Junge Kirche, Besamm-
lung im Pfarrhaus um 19.45 Uhr. Don-
nerstag Bibelarbeit im Pfarrhaus um
20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, ' 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ,
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendbund ; 19.45, Gebets-
kreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. F. Auchlin.
Mardi, 19 h. 45, réunion de jeunesse
avec film Moody. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte. Jeu-
di, 20 h., étude biblique.

Etrange confirmation
Propos du samedi

Il y a vingt-cinq ans, au nom
de la sincérité, on encourageait
les adolescents à ne confirmer
que s'ils pouvaient faire cela en
accord avec leur conscience.

Des pasteurs se mettaient en
devoir de défendre la liberté de
conscience d'es enfants contre les
habitudes familiales de la bien-
séance.

Les parents se tenaient dans
l'expectative, les uns étonnés que
l'on osât mettre en doute la va-
leur de la confirmation, les autres
ravis que l'on essayât de clari-
fier les choses. Tous ne man-
quaient pas d'être fort ennuyés
lorsqu'au bout du compte, leur
enfant refusait de confirmer.

Le petit jeu s'est poursuivi,
clopin-clopant, sans que les rangs
des cathécumènes ne subissent de
coupes sombres.

Aujourd'hui les adolescents de
l'époque sont devenus parents.
Ayant baigné dans l'idée qu'il

fallait être sincère pour confir-
mer, ils n'entrent plus en conflit
avec les pasteurs sur ce point.
Ils tremblent même de n'avoir
aucun argument décisif à opposer
aux velléités d'indépendance de
leur enfant.

Mais ils tiennent toujours à ce
qu'il confirme.

On voit même apparaître cette
chose surprenante : des parents
qui ne renvoient pas au pasteur
la responsabilité de l'échec tou-
chant la foi de leur enfant , mais
sont pris sur le tard d'un sursaut
de conscience et essaient de le
convaincre — sérieusement — de
la véracité de l'Evangile.

Un Evangile tout nu , éclatant ,
dépouillé de la pâte du caté-
chisme.

Le temps de l'indifférence est
passé. Demain, l'Evangile aura
de nombreux et puissants avo-
cats.

Jean-Louis JACOT

Présentation des installations olympiques
«audio-visuelles» à Montréal

Une présentation publique audio-vi-
suelle des installations où se déroule-
ront les Jeux olympiques d'été de 1976
à Montréal, a eu lieu au centre sportif
Maisonneuve, dans l'est de la Métro-
pole canadienne, en présence du maire
de Montréal, M. Jean Drapeau.

Après avoir mis l'accent sur l'idéal
olympique, le maire de Montréal a dé-
voilé à la centaine de journalistes
étrangers invités pour cette occasion
par la municipalité, la maquette du fu-
tur stade olympique conçu par l'archi-
tecte français Roger Taillibert , créateur
du stade du Parc des Princes, à Paris.

UN STADE DE 70.000 PLACES
Ce » stade, qui pourra accueillir jus-

qu 'à 70.000 personnes, sera recouvert
d'une toile ayant la forme d'un para-
chute qui pourra être retirée à volonté,
grâce à un système de filins, selon les
conditions atmosphériques. Il sera éga-
lement polyvalent et pourra être amé-
nagé en moins de 20 minutes pour des
matchs de baseball et de football amé-
ricain.

A proximité du stade sera construit
un vélodrome couvert de 7000 places,
dont la piste aura 285" m. 714 de lon-
gueur, ainsi qu'une piscine de 7000
place également, comportant trois bas-
sins. Toutes ces installations seront re-
groupées au centre sportif Maisonneu-
ve, et s'étendront sur une superficie
totale de 225 hectares.

UN EXALTANT DÉFI
Quant à la question du coût de l'or-

ganisation des Jeux de Montréal, M. J.
Drapeau s'est refusé à avancer poux le
moment des chiffres précis, soulignant
que « l'olympisme n 'est pas une aven-
ture financière, mais avant tout un
exaltant défi » . Et il a invité la popu-
lation à se plonger d'ores et déjà dans
un« bain d'olympisme ».

Enfin, le maire de Montréal a décla-
ré qu'il était nécessaire de ramener les
Jeux olympiques à des dimensions plus
modestement humaines, de peur qu'ils
ne courent à leur perte dans des entre-
prises de prestige extrêmement coûteu-
ses.

Championnat suisse de judo Interclubs
L'actuel leader Nippon Zurich I, n'a .

pas disputé de match au cours du sep-
tième tour du championnat suisse in-
terclubs, dont voici les résultats :

ELITE : Judokwai Lausanne - Nip-
pon Zurich II, 17-7 ; Granges - JJJC
Zurich 14-10. — Classement : 1. Nippon
Zurich I, 7 et 10 ; 2. Judokwai Lausan-
ne 7 et 8 ; 3. Granges 7 et 6 ; 4. JJJC
Zurich 7 et 4 ; 5. Nippon Zurich II,
7 et zéro.

CATEGORIE A. — Région 1 : Gal-
miz - SDK Genève 12r12 ; Yverdon -
Fribourg 14-10 ; Budokan Lausanne -
JC Genève 14-10. Budokan Lausanne

est en tête avec 7 matchs et 10 points
devant Galmiz 7-9 et le JC Genève
7-8; — Région 2 : Judokai Bâle - Budo-
kan Bâle 3-16 ; Bienne - Nippon Ber-
ne 11-13 ; Delémont - Soleure 11-13. —
Nippon Berne est en tète 7-12, devant
Budokan Bâle 7-10. — Région 3: Saint-
Gall - Rapperswil 8-16 ; Winterthour -
JJC Zurich 20-4 ; Nippon Zurich - Ba-
den 9-15. — JJJC Baden et Rappers-
wil sont en tête à égalité, 7-13. — Ré-
gion 4 : Biasca - Bellinzone 11-13 ; Lo-
carno - Muralto 10-14 ; Lugano - Caro-
na 18-6. — Lugaho est en tête, 7-13,
devant Muralto. 7-12.
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Cross-country. .y -s ŷ i
de Vicques

¦ Divers
: 

Le douzième Cross-country printa-
nier de Vicques organisé par la section
locale de la SFG, aura lieu aujour-
d'hui , dès 14 h. 30.

Cette épreuve est ouverte à tous les
sportifs de n'importe quelle société.
Une magnifique médaille sera remise
à tous les coureurs terminant l'épreu-
ve. Par ailleurs, des challenges seront
attribués aux vainqueurs des catégo-
ries élite, seniors, dames et juniors.

Rentré mardi dernier d'Italie, où
il avait disputé trois critériums, E.
Merckx , qui se plaignait toujours de
douleurs consécutives à la chute
dont il avait été victime lors du
sprint de Saint-Etienne dans Paris-
Nice, avait aussitôt passé un exa-
men radiographique. Cet examen a
révélé qu'en plus  d' une déchirure
musculaire, qui ne se guéri t pas , le
champion du monde s o u f f r e  d' une
fêlure d'une vertèbre lombaire.

A l'issue d' une nouvelle visite
médicale son médecin personnel - ne
s'est toutefois pas opposé à sa parti-
cipation au Tour des Flandres ,
ajoutant que ce n'était pas en rou-
lant qu'il aggravera sa blessure et
ce d'autant moins que la vertèbre
atteinte est bien protégée par les
muscles du bas du dos.

Bien qu'ayant quelque peu relâ-
ché son entraînement , Merckx a
néanmoins couvert 150 kilomètres
jeudi en compagnie de quelques
équipiers et une sortie était encore
prévue vendredi , à moins que les
conditions climatiques ne soient trop
mauvaises. . . ¦

Eddy Merckx : fêlure
d'une vertèbre lombaire
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Aspirateur? Il n'y eri a pas de fondeur: très bonne. Changement

meilleur que le <Rotel de Luxe>.: du sac: très simple.
Contrôlé et recommandéparl'IRM, Maintenant, action-échange
institut de recherches ménagères, dans votre magasin: seulement

720 watts. Débit d'air 56 l/sec, Fr. 298 - (au lieu de 348.-)»
1800 mm à la colonne d'eau. Asp. Il y a un aspirateur Rotel pour
de la poussière: très bonne. Asp. chaque ménage -8 modèles diffé-
des fils: très bonne. Action en pro- rents! Mais une qualité: Rotel.

Rotel... donc, on peut s'y fier!
¦.;.:;¦.:: :......:;7 :'.- :.... ,:; , 77; .. ...... . -.viV. .!'¦;'.>: '.•. -' -..X .'. .':¦... x . ¦....::... ' ..4.7'...7. ''.&:.: .i-:-. 77:717.- .-...'.!... ;:.£?.7.-:.... : ...- '.¦&' ' ...y.;'....::-;:..&'..-.;

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
I Simca 1301 S/1501 Spécial

la classe défiant le temps...
Ligne toute d'élégance, visibilité optimale, un monde da contort.

Pourvoira sécurité: double circuit de freinage avec
freins à disque à l'avant, direction de sécurité, phares

à iode. 70, resp. 81 CV/DIN.
,.., : "."';'" " ~ \..,, s Existe en versions 1301S

SîmcalSOls
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SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE

EMIL FREY S.A. B*l
Garage de l'Etoile CHRYS1ER

Rue Fritz-Courvoisier 28 i ffiJTïB
Tél. (039) 2313 62 BJUiSil
La Chaux-de-Fonds 
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Collectionneur
achèterait
1 ancienne
pendule
neuchâteloise
1 ancienne
pendule
murale
ou de table (avec
ou sans poids)

1 lanterne
ou vitrine
de pendule neuchâ-
teloise
anciens outils
d'horlogerie

Montres
anciennes
avec sonnerie ou
émaux, et autres
montres de collec-
tion.
Faire offres sous
chiffre AF 19, aux
Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchâ-
tel.

^R| :"W vous invite
ù*M.:̂ . ~^^S Ê̂ K̂KK^^^mw\\wmmma ^ î'WiiX9i'- Ê̂m^'î<'̂y ^ .̂ ——
À LA

DÉMONSTRATION ^̂ ^ECTR0-
LUNDI 10 AVRIL 1972 MAGASIN DE LA JALUSE

Le Locle

MAKDI 11 AVRIL 1972 MAGASIN DE GRANDE-RUE 34
Le Locle

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 AVRIL 1972 AUX MILLE ET UN ARTICLES
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL 1972 CENTRE DES. FORGES
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
A RENAN joli

APPARTEMENT
de 2 pièces meu-
blées, avec dépen-
dances.
Tél. (039) 41 23 77.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
I 1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

I SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
TéL 039/23 18 23

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
connaissant la restauration.

Entrée tout de suite.

Faire offres ou téléphoner à :
M. EMERY (039) 23 35 92.

Require
Good Englisch Specking girl to teacr.
French one hourperday see personalj

Daryanani care Hôtel Moreau.

La Chambre Suisse de l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employé
dans son service d'impression
Exigences : Esprit d'initiative, habi-
leté manuelle, facilité d'adaptation à
travaux divers.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du
personnel, avenue Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

caravane
4 places, en parfait

état.

Tél. (039) 23 32 54.

Cherche

COUPLE
sans enfant, pour entretien maison
de campagne (jardinier/femme de
ménage).
Maison à disposition.
Campagne genevoise.

Ecrire sous chiffre C 60790-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou tél.
(022) 56 17 74.

Je cherche à louer

appartement
de 4 chambres
à SAINT-IMIER,
quartier Est.
Urgent.

Faire offres sous
chiffre RS 8083, au
bureau de L'Impar-
tial.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la

, surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 avril, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus •
perfe'ctionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

A vendre

téléviseurs
(noir-blanc
et couleur)

stéréo, congélateurs
sortant de fabrique
à des conditions
très avantageuses.
(Egalement en lo-
cation.) Téléphonez
ou' écrivez à Jean
Chardon, Evole 58,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 98 78.
Assistant-conseil
de Steiner S.A.,
Berne.

On cherche, pour
tenir le ménage
d'un monsieur âgé,
à la campagne,
(place facile),

personne
de confiance
dans la soixantaine,
ou la septantaine.
Libre chaque ¦ di-
manche. Pas de les-
sives. Gages et en-
trée à convenir.
Faire offres par
écrit ou par télé-
phone à Mme Sa-
muel Randin-Haldi-
mann, 2316 Les
Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 12 92, ou
à M. J.-A. Haldi-
mann, Les Allées 27,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/
23 30 05.

JOLIE, CONFORT, part à la salle de
bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, eau cou-
rante chaude et froide, dès le ler juir
1972. Situation plein centre. Ecrire sou:
chiffre MD 8123 au bureau de L'Impar-
tial.

BARAQUE EN BOIS démontable, même
usagée, environ 3 X 5 m. Tél. heures des
repas : (039) 26 77 75.

À VENDRE pour le 22 avril 1972, uns
cuisinière à gaz Arthur Martin 3 feux
thermostat, infrarouge, porte vitrée, en
très bon état. Prix Fr. 300.—. Téléphonei
au (039) 23 59 89.



| Sensibles à la sympathie qui leur a été témoignée et reconnaissants à
| tous ceux qui les ont entourés en ces jours de douloureuse séparation, la

famille et les amis de

MONSIEUR ERNEST ANTENEN

expriment à chacun d'eux leur profonde gratitude.

SAINT-IMIER, avril 1972.

j LES FAMILLES LEHMANN, DOXZÉ,

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sentiments de recon-
naissance émue et leurs sincères remerciements.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MIREMONT S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de ;

Mademoiselle

Marianne TSCHUDIN I
,1 leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue depuis de nombreuses \
| années. Très affectés par cette séparation brutale et prématurée, ils
\ conserveront un estime particulier et le meilleur souvenir de la disparue. ¦ j

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Chère et bien-aimée Marianne,
jusqu'à ton dernier souffle tu as su nous sourire ;
ton courage et ton beau moral nous serviront
d'exemple.

Monsieur et Madame Otto Tschudin-Laubacher,
Monsieur et Madame Edmond Tschudin-Bigler,
Madame et Monsieur Alfred Stettler-Tschudin, à Boudry ;

Monsieur et Madame Max Laubacher-Polano ;
Monsieur et Madame Ernest Laubacher-De Siebenthaler, à Genève ;
Monsieur Joseph Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès do

Mademoiselle

Marianne TSCHUDIN
leur chère et inoubliable fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa 25e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1972.
L'incinération aura lieu lundi 10 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 28.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.1 

LAUSANNE
Dieu est amour.

Madame , Nelly Nicolet-Perrin, à Lausanne ;
¦ 

Monsieur et Madame Jean-Claude Nicolet-Freitag, à Lugano ; I j
Monsieur Georges-Eric Nicolet ; ;

et sa fiancée Mademoiselle Anne-Lise Turuvanni, à Lausanne ;
La famille de feu Philippe Nicolet-Huguenin, aux Ponts-de-Martel,

La Sagne, Fontainemelon, Lavigny et La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Arnold Perrin-Oppliger, à Sagne-Eglise, Les Ponts-

de-Martel, Sevares (Espagne), Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

César NICOLET
leur très cher époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection, le vendredi
7 avril 1972, dans sa 52e année, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 10 avril.
Culte au temple de St-Marc, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au home « Ma

Retraite », Les Rasses.

Domicile-mortuaire :
Chapelle de St-Roch, Lausanne.

Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature :
Les choses anciennes sont passées,
voici que toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

;| 2 Cor. 5 : 17.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

MADAME HENRI HASLER ET FAMILLES,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

Le Locle, le 7 avril 1972.

L'UNION PTT !
Section de La Chaux-de-Fonds !

ct environs j
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue,

Monsieur
Edmond PIERREHMERT

Aide principal retraité

survenu le 6 avril 1972.
Nous garderons" de lui le

meilleur souvenir et nous adres-
sons à sa famille l'expression
de notre profonde sympathie.

L'incinération aura lieu sa-
medi 8 avril , à 10 heures.

Profondément touchés par les témoignages de condoléances reçus lors
du décès de notre "cher petit

y A N

nous exprimons notre reconnaissance émue à toutes les personnes qui
nous ont entourés.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont
ainsi aidés à supporter cette très pénible épreuve.

MONSIEUR ET MADAME BRUNO MOLLET-MUSITELLI ET FAMILLE

LE COL-DES-ROCHES, avril 1972.

Ses chemins, je les ai vus. Mais je le guérirai,
je le consolerai, je le comblerai de réconfort,
lui et ses affligés.

Es. 57. 18.

Madame Gilberte Séchehaye et ses enfants,
Monsieur et Madame Robert Séchehaye ;
Mademoiselle Edith Séchehaye ;

Madame Jeanne Droz-Séchehaye, ses enfants et petits-enfants au Locle
et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SÉCHEHAYE
leur très cher époux , père, beau-père, frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 4 avril 1972.

L'inhumation a eu lieu le 6 avril dans l'intimité, au cimetière du
Petit-Saconnex, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, !
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SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat,
. J'ai achevé ma course, < ;

J'ai gardé la foi. i- .
II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Edouard Giorgis-Vaucher et leur fille, à Lausanne ; i .
Monsieur et Madame Jean-Paul Giorgis-Matthey et leurs enfants, !..

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Georges Giorgis-Mounoud et leurs enfants,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Hans Richiger-Nicolet et leur fille, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Severino Sassi-Nicolet et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Moser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Moser et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Giorgis, Moser, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marthe NIC0LET-GI0RGIS
née Moser

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, vendredi, à l'âge de 77 ans, après une courte
maladie.

SAINT-IMIER, le 7 avril 1972.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 10 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue du Temple 22.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JI
***[*¦"¦ 
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Décolonisation et apartheid
Visite africaine en Suisse

D'un de nos correspondants à Berne
Michel MARGOT

L'Organisation de l'unité africaine
(OUA), sur décision de sa conférence
des chefs d'Etat, a entrepris l'autom-
ne dernier une tournée des capitales
occidentales dans le but d'exposer
le point de vue des pays de l'OUA
concernant les problèmes de l'Afri-
que australe.

Une première série d'entretiens
s'est déroulée entre une délégation
ministérielle de l'OUA, présidée par
Kenneth Kaunda, chef de la Zambie
ct les responsables de la politique
africaine de Grande-Bretagne, de la
France, d'Allemagne fédérale, d'Ita-
lie, des Etats-Unis et du Canada.
Une nouvelle série d'entretiens dé-
butera le 17 avril à Berne, sous la
présidence du chef d'Etat maurita-
nien Ould Daddah. Après la Suisse,
la délégation africaine gagnera In
Turquie et le Japon.

Outre le président Ould Daddah ,
la délégation de l'OUA comprendra
les ministres des Affaires étrangè-
res d'Algérie, du Cameroun, du Ke-
nya, du Mali, de Mauritanie et de
Zambie. Le secrétaire général de
l'OUA, M. Diallo Telli , sera bien évi-
demment de la partie. Les membres
de la délégation de l'OUA arrive-
ront à Genève les 17 et 18 avril.
A 16 h. 50, le 18 avril, M. Graber
accueillera le président Ould Daddah
à sa descente d'avion. Le soir, au
Lohn, réception officielle offerte par
le président de la Confédération M.
Celio, et dîner. Le lendemain, entre-
tiens et déjeuner de travail présidés
par M. Graber, suivi en fin d'après-
midi d'une réception donnée par les
ambassadeurs des pays membres de
l'OUA accrédités à Berné.

Les intentions
de la délégation

C'est en décembre dernier que M.
Diallo Telli est venu à Berne prépa-
rer cette rencontre. Par ailleurs, no-
tre ambassadeur en Ethiopie, BL
Heinz Langenbacher, est en contact
aussi étroit que possible avec le siè-
ge central de l'OUA, à Addis-Abeba.
Enfin, le Département politique s'est
renseigné auprès des pays occiden-
taux déjà visités quant aux inten-
tions de la délégation.

Les thèmes de discussion ont ainsi
pu être cernés.

L'OUA s'occupe particulièrement
des questions de décolonisation. Sud-
Ouest africain (Namibie), Rhodésie,
possessions portugaises, Afrique du
Sud : autant de pays, autant de pro-
blème sur lesquels l'OUA a pris po-
sition et tenté de faire partager ses
vues par le maximum de nations.

La Suisse, il est vrai, a sur ce plan-
là aussi, une politique bien définie
qu'elle devra expliquer à la déléga-
tion.

La plupart des pays déjà parcourus
par les émissaires de l'OUA sont
membres de l'ONU. Ils ont de ce fait
manifesté des intentions, voire voté
sur ces problèmes, suscitant par là
des plaintes ou des récriminations de
la part de l'OUA. La République fé-
dérale allemande elle aussi, bien que
non-membre de l'ONU, encourt des
critiques de par son appartenance à
l'OTAN à côté du Portugal.

Pour notre pays, en revanche, il
s'agit d'un terrain inexploré, ne sus-
citant guère de récriminations de la
part de l'OUA étant donné l'absence
de prise de position helvétique offi-
cielle sur la décolonisation. Une fois
(une seule !) Berne s'est prononcée
sur l'apartheid — pour le condam-
ner. C'était à Téhéran, à la confé-
rence des droits de l'homme, par la
bouche de l'ambassadeur Auguste
Lindt. L'OUA ne pouvait qu'en sa-
voir gré à la Suisse.

Il est vrai que l'appartenance com-
mune du Portugal et de la Suisse à
l'AELE et les investissements hel-

vétiques en Afrique du Sud sont de
nature à susciter des griefs africains.

Berne se chargera donc de rappe-
ler l'un des principes fondamentaux
de sa politique : l'économie et la
politique sont deux choses bien dis-
tinctes !

En dehors de ce contexte, il faut
remarquer la présence dans la délé-
gation du ministre des Affaires
étrangères d'Algérie, M. Boutteflika.
On connaît le contentieux qui divise
Berne et Alger. Nul doute alors que
nos autorités saisissent l'occasion

d'un contact direct avec le principal
conseiller de M. Boumedienne pour
tenter d'assainir la situation. Les oc-
casions ne manqueront pas : dîners,
réception, temps morts seront consa-
crés aux discussions bilatérales. En
outre, chaque ministre-délégué sera
accompagné durant tout son séjour
par un fonctionnaire du Département
politique parfaitement au courant
des questions du pays qu'il représen -
te. Ainsi la discussion multilatérale
sera-t-elle utilement prolongée par
des apartés bilatéraux.



Saigon lutte sur tous les fronts
LES VIETS POURSUIVENT LEUR OFFENSIVE

Les forces nord-vietnamiennes ont
poursuivi hier leur offensive au Sud-
Vietnam, ouvrant un quatrième
front dans le delta du Mékong, et
s'emparant de Loc Ninh, à 120 kilo-
mètres de Saigon.

De son côté, l'aviation américaine
a effectué dans la journée 200 nou-
veaux raids au Nord-Vietnam.

Les Nord - Vietnamiens ont ouvert
le front dans le delta en lançant une
série d'attaques, appuyées par des
chars, contre des villes et des bases
gouvernementales.

Avant la chute de Loc Ninh , selon
un observateur aérien , les combat-
tants étaient si proches que les Sud-
Vietnamiens ont demandé à l'artille-

rie de tirer sur leurs propres posi-
tions.

Loc Ninh, chef-lieu de district , a
été évacué hier matin, à la suite des
violents bombardements ennenrs.
Les pertes auraient été lourdes de
part et d'autre.

La radio du Vietcong a affirmé
que toute la garnison sud - vietna-
mienne s'était rendue.

Les Nord - Vietnamiens ont (aussi
lancé plusieurs attaques au mortier
et à la roquette sur la route 13, au
sud de Loc Ninh , jusqu 'à moins de 30
kilomètres de Saigon. Mais d'impor-
tantes concentrations de troupes
communistes semblaient se former
entre la frontière combodgienne et
An Loc, chef-lieu de la province de
Binh Long, à 25 kilomètres au sud
de Loc Ninh.

An Loc était elle-même menacée,
les positions gouvernementales au-
tour de la ville étant prises sous des
tirs de roquette et de mortier.

Plus d'une dizaine de villes et de

bases militaires ont ainsi été atta-
quées dans le delta.

Dans le nord , de violents combats
se sont poursuivis autour de la base
d' artillerie Bastogne, située à 20 ki-
lomètres au sud-ouest de Hué, et qui
est considérée comme une importan-
te position stratégique pour la défen-
se de l'ancienne capitale impériale.

Le Nord pilonné
Les chasseurs-bombardiers améri-

cains ont lancé hier 200 raids en ter-
ritoire nord-vietnamien , et l'on croit
savoir que ces opérations aériennes
dureraient de deux à trois semaines,
si Hanoi ne stoppe pas son offensive
dans le sud.

Des dizaines d'avions américains ,
et plusieurs contre-torpilleurs ont pi-
lonné le Nord-Vietnam , pour la se-
conde journée consécutive.

M. Laird a démenti
Le secrétaire à la défense, M. Mel-

vin Laird , a dénoncé hier « l'invasion ,
massive du Sud - Vietnam » et a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse, que les Etats-Unis poursui-
vront leurs bombardements jusqu 'à
ce que les communistes se retirent
au-delà de la zone démilitarisée et
se montrent prêts à négocier.

Il a donné à entendre que les Amé-
ricains ne reprendront pas leur place
à la table de conférence de Paris
avant que ces conditions soient réu-
nies.

LE MIRAGE
DES PHANT0M

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'OTAN en a décidé ainsi : l'Ins-
trument idéal des flottes aériennes
qui émargent à son budget — pres-
que entièrement financé par les
Etats-Unis — c'est le F 4 Phantoiu ,
célèbre surtout par ses interven-
tions au Vietnam , où il a gagné ses
galons. L'ennui , c'est qu'il coûte
près de 5 millions de francs à l'uni-
té , contre 2 millions pour le Mirage
envisagé. Ce qui veut dire que tous
les gouvernements ne peuvent se
l'offrir.

Diable , une dépense équivalant à
la réalisation de trois hôpitaux de
500 lits par faitement équipés , n'est
pas sans ulcérer ceux qui discutent
de l'importance des crédits militai-
res par rapport aux efforts sociaux.
Surtout lorsqu'elle est multipliée
par escadrilles dont l'efficacité est
tout à fait aléatoire . Et sans parler
de la vanité de la puissance aérien-
ne américaine mise en oeuvre au
Vietnam (comment peut-on lutter
contre des taupes organisées ?).

La Maison - Blanche commet sys-
tématiquement des erreurs de j uge-
ment. Sans doute parce qu'elle ap-
puie ses décisions sur les rapports
de ses services secrets, qui sont cer-
tes omniprésents , le dollar à la
main , mais incapables de présenter
au gouvernement une vue réaliste
de la situation.

La preuve, c'est qu 'il faut atten-
dre le départ de la campagne électo-
rale pour qu 'un président d'occasion
se manifeste en tant que partisan
du désengagement en Indochine.
Expérience coûteuse d'ailleurs que
le retrait US au Vietnam dans la
mesure où les troupes du général
Giap sont en train de souligner
l'inefficacité notoire de l'armée sud-
vietnamienne , plus encline à né-
gocier des piastres à des taux illé-
gaux et à profiter de la manne occi-
dentale qu 'à détendre des positions
stratégiques.

Rien de changé, de ce côté , depuis
plus de vingt années !

Seulement, l'intérêt économique
prime sur les bonnes pensées. A
Washington , on ne considère pas les
régimes totalitaires , tout en déni-
grant les communistes, ' comme
n'étant pas représentatifs d'une vo-
lonté populaire.

Ce qui fait que les USA ont déci-
dé de livrer à la Grèce plusieurs
dizaines d'avions Phantom , le nec-
plus ultra de l'aéronautique militai-
re. Sans se soucier du deséquilibre
des forces créé entre Ankara ct
Athènes qui ont été — à deux re-
prises ces dernières années — au
bord de la guerre ouverte dans l'af-
faire de Chypre .

« Les membres de l'OTAN — la
Grèce et la Turquie en sont des
éléments essentiels — doivent se
donner les moyens de compenser la
puissance soviétique, disent les ex-
perts du Pentagone. II faut qu 'ils
modernisent leurs armées ». Et les
Etats-Unis de donner leur assistan-
ce à l'un ou â l'autre selon les rap-
ports de ses ambassades , sans tenir
compte des intérêts nationaux : cela
ne doit pas influencer nos décisions,
ajoute Washington , car nous ne
saurions prendre des risques nous-
mêmes pour trancher les problèmes
locaux ».

Ce qui est moins amusant , c'est
que justement ces problèmes locaux
ont touj ours amené une guerre ou-
verte parce qu 'on les avait sous-
estimés.

.I.-A. LOMBARD.

Moscou fait peau neuve pour Nixon
La municipalité de la ville de Mos-

cou a commencé à mettre en applica-
tion un plan d'embellissement de la
capitale en vue de la visite le 22 mai
prochain du président Nixon à Mos-
cou.

Si le général de Gaulle, lors de
son voyage historique en juin 19b'6
n'a eu droit qu'au ravalement des fa-
çades des maisons situées sur les par-
cours officiels et à l'aménagement
improvisé de quelques terrains va-
gues en squares, le voyage du prési-
dent des Etats-Unis a provoqué, sem-
ble-t-il le déclenchement d'une va-
gue de démolitions dans le cadre du
« nouveau plan général de recons-
truction de Moscou », entériné par
les directives du 24e Congrès du PC
de l'URSS qui a décidé de faire de
la capitale soviétique, « une ville
communiste exemplaire » .

Ainsi, le cote droit de la rue
« Dmitrova », où est située l'ambas-
sade de France , et qui constitue un
tronçon de la « voie triomphale »
conduisant du Kremlin à l'aéroport
de « Vnoukovo » où atterrira l'avion
du président Nixon , tombe sous les
pics des démolisseurs.

Des passants souvent mécontents
ont pu à cette occasion contempler
les « mini-incendies » allumés par
les démolisseurs pour brûler les
charpentes et les boiseries de mai-
sons que Napoléon avait lui-même
protégées de l'incendie qui détruisit
Moscou en 1812.

La « Société pour la sauvegarde
des monuments historiques et archi-
tecturaux » ne s'est pas encore pro-
noncée officiellement. FAle groupe
cependant un grand nombre de per-
sonnalités influentes du monde des
lettres et des arts. Mais on croit sa-

voir qu une campagne pour faire ar-
rêter le plan « Possokhine » , archi-
tecte en chef de la ville de Moscou ,
et principal responsable ' de la « des-
truction » du vieux Moscou est sur le
point de naître. Pour l'instant, les
défenseurs de monuments histori-
ques ont déjà remporté une victoire :
Us ont sauv é de la démolition une
maison située au numéro « 3 » de la
rue « Kropotkinskaya », construite
au 17e siècle.

Selon ces derniers, il reste encore
à sauver de la démolition p lusieurs
centaines de maisons p armi lesquel-
les un grand nombre auraient été
classées monument historique par
Lénine lui-même.

La polémique entre les défenseurs
du vieux Moscou et les modernistes
¦partisans du plan de reconstruction
générale de la capitale adopté le 13
juin 1971 par le Conseil municipal
de Mosco \t, et dont le responsable ast
M. Mikhail Possikhine, ne fai t , sem-
ble-t-il , que commencer, (ats , a f p )

Nouveau déclin
de Rolls Royce

Les négociations entre Rolls Royce
et le gouvernement britannique sur
la somme à verser par ce dernier
pour la prise en charge de la sec-
tion Aero-Engine ont été rompues,
apprenait-on officiellement hier.

Selon l'administrateur judiciaire
M. Rupert Nicholson , l'offre du gou-
vernement est de 50 millions de li-
vres alors qu 'il lui faudrait 150 mil-
lions pour indemniser les actionnai-
res.

M. Nicholson a déclaré qu 'un as-
sesseur neutre a été appelé pour ar-
bitrer le différend, (ap)

La Jordanie isolée dans le conflit
Après la rupture entre Le Caire et Amman

En annonçant la décision égyptienne de rompre les relations diplomatiques
avec la Jordanie, le président El Sadate a probablement voulu lancer une
manœuvre de diversion, après avoir laissé passer sans décision « l'année

décisive », et alors que l'impasse demeure au Proche-Orient.

Le président égyptien a déclaré
devant le Conseil national palesti-
nien réuni au siège de la Ligue ara-
be au Caire que le projet de Fédéra-
tion jordanienne du roi Hussein, avec
la création d'un Etat palestinien se-
mi-autonome de Cisjordanie , était
une trahison de la cause arabe.
L'Egypte, a-t-il dit , n 'a pas d'autre
choix que de rompre les relations
diplomatiques avec Amman

Ainsi l'Egypte rejoint ses parte-
naire libyen et syrien au sein de
la Fédération des Républiques ara-
bes. Tripoli et Damas avaient rom-
pu leurs relations diplomatiques avec
Amman en 1970 lorsque le roi Hus-
sein a réagi militairement contre les
Fedayin installés en Jordanie.

A son retour, des Etats-Unis, le
roi Hussein compte former un
nouveau gouvernement qui aura
pour mandat la conclusion d'un
règlement pacifique avec Israël
dans les deux mois: affirme le
journal égyptien « Al Akhbar » .

La décision égyptienne assombrit
les perspectives économiques de la
Jordanie. Le Caire envisage égale-
ment d'interdire son espace aérien
aux avions jordaniens Les liaisons
aériennes d'Amman avec l'Europe se
trouvent donc menacées. Lorsque la
Syrie a fermé son espace aérien à la
Jordanie en juillet dernier , la seule
route restant à la Jordanie emprun-
tait l'espace aérien égyptien, après
un détour pour éviter le Sinaï occupé
par Israël.

Dilemme
Récemment, la Syrie avait relâché

les restrictions concernant le survol
de son territoire, mais l'attitude
égyptienne pourrait l'amener à les
rétablir. L'Irak a fermé ses frontiè-
res et son espace aérien à la Jordanie
mais n'a pas rompu les relations di-
plomatiques. Par la suite, il a rou-
vert ses frontières. Lui aussi pour-
rait se trouver influencé par l'attitu-
de égyptienne.

A Amman, un porte-parole du
gouvernement jordanien a regretté
la décision du président el Sadate.
Le roi Hussein est aux Etats-Unis
où il s'est entretenu avec le prési-
dent Nixon. Amman n'a plus qu 'un
alïié parmi ses voisins arabes : l'Ara-
bie séoudite qui , avec les Etats-Unis,
maintient à flot l'économie jorda-
nienne.

Commentant la décision.égyptien-
ne, la radio israélienne a estimé
qu 'elle n 'a guère de signification car
la Jordanie était déjà très isolée dans
le monde arabe, et habituée aux
pressions. Mais la radio a ajouté que
les Fedayin pourraient maintenant
s'infiltrer dans le royaume haché-
mite pour harceler le régime.

Tandis que le ministère israélien
des Affaires étrangères se refusait
à tout commentaire, déclarant qu 'il
s'agissait d'une « affaire arabe pure-
ment intérieure » , on disait de sour-
ce officieuse à Jérusalem :« M. Sa-
date semble vouloir alléger ses pro-
pres frustrations , reportant ses pro-
pres ennuis sur quelqu 'un d'autre.
Cela peut vouloir dire qu 'il penche-
ra un peu plus mamtenant vers les,
terroristes, et prendra une part ac-

tive à leurs projets visant à renver-
ser Hussein » .

Au Conseil national palestinien ,
prenant la parole après le président
el Sadate, M. Yasser Arafat , chef cie
l'Organisation palestinienne el Fatah ,
a demandé au peuple jordanien de
se joindre à lui pour débarrasser le
pays « de tous les traîtres » .

La Jordanie , a-t-ii dit , « n 'appar-
tient plus à la famille hachémite ».

Selon l'agence du Moyen-Orient ,
plus de 500 Palestiniens participent
au Conseil réuni au Caire. Le pré-
sident el Sadate leur a déclaré qu'ils
étaient « les seuls représentants du
peuple palestinien » . Il a estimé que
l'unité était mamtenant plus essen-
tielle que jamais parmi les organisa-
tions palestiniennes.

Pendant ses cinq jours de léunion ,
le Conseil national palestinien doit
examiner plusieurs formules d'uni-
té, dont beaucoup ont déjà été es-
sayées sans succès., (ap)

Irlande du Nord

En dépit des mesures de conci-
liation adoptées hier par les auto-
rités britanniques, les actes de
violence se sont poursuivis en Ir-
lande du Nord , faisant trois nou-
velles victimes.

M. William Wbitelaw, adminis-
trateur britannique, a ordonné la
libération de 73 suspects, et a re-
noncé à l'utilisation du bateau -
prison « Maidstone », pour un cer-
tain nombre de personnes déte-
nues sans procès.

Quelques-uns de ces prisonniers
ont été libérés, tandis que les au-
tres seront transférés dans des
camps, (ap)

Nouvelles victimes

L'ancien président Lyndon B.
Johnson, qui souffrait de douleurs
thoraciques, a été admis au servi-
ce de cardiologie de l'Hôpital uni-
versitaire de Virginie, a annoncé
hier un membre de la famille.

M. Johnson était arrivé jeudi à
Charlottesville, afin de rendre une
brève visite à son gendre et à sa
fille, M. et Mrs Charles Robb.

Le Dr Richard S. Crampton,
médecin traitant de l'ancien pré-
sident, n'a pu être joint mais, se-
lon un porte-parole de la famille
M. Johnson subit des examens et
son état est stable.

Il devait se rendre à Washing-
ton samedi afin d'assister à un
mariage, (ap)

L'ex-président Johnson
hospitalisé en Virginie

Miami. — La police de Miami a
saisi quelque dix kilos d'héroïne ,
dont la valeur sur le marché noir
aurait atteint environ dix millions
de dollars.

Grenoble. — La Sûreté grenobloi-
se vient de mettre fin aux agisse-
ments d'un escroc qui proposait (sans
droit) à ses clients bibliophiles les
oeuvres du général de Gaulle

Marseille. — Un hold-up au cours
duquel un bandit a été tué, et deux
autres capturés , s'est déroulé hier
matin , à Aubagne

Belgrade. — Trois enfants ont suc-
combé à la variole, au cours des der-
nières 24 heures, ce qui porte le total
des victimes depuis le début de l'épi-
démie à 31.

Berne. — Quelque 250 ouvriers de
la Fabrique de régulateurs pour ins-
tallations de chauffage de Schir-
meck , en Alsace, se sont mis en grè-
ve , à la suite du licenciement de 150
d'entre eux. L'Union syndicale suisse
(USS) a publié hier un long commu-
niqué pour répondre à l'accusation
selon laquelle les syndicats n'au-
raient pas rempli leur devoir de soli-
darité à l'égard des 250 grévistes.

Denver (Colorado). — Un mania-
que sexuel , poursuivi pour violences
répétées à des petites filles , a deman-
dé à être castré pour modifier son
comportement. L'intervention a été
pratiquée, mais elle a suscité des
protestations parmi les psychiatres.
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Aujourd'hui...

Des averses isolées pourront se
produire au passage d'une pertur-
bation , puis des éclaircies se déve-
lopperont à nouveau. La tempéra-
ture pourra s'abaisser jusque vers
zéro degré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,95.

Prévisions météorologiques

Un colloque sur les perspectives du
développement culturel en Europe s'est
ouvert vendredi au « Centre du futur »
d'Arc - et - Senans, près de Besançon ,
dans le Doubs.

Une vingtaine de spécialistes venant
de quinze pays d'Europe, des Etats-
Unis , du Mexique et du Japon vont
étudier dans ce centre (installé dans
les Salines royales construites au
XVIIIe siècle) les causes de la crise
culturelle en Europe et les moyens d'y
remédier.

Ils établiront une série de recomman-
dations qui seront transmises à la réu-
nion des ministres européens de la cul-
ture convoqué à l'appel de ['UNESCO ,
en juin prochain , à Helsinki , (ats , afp)

Un colloque international
sur la crise de la culture

Le journaliste Anderson

Le président Nixon est prêt à
utiliser l'arsenal nucléaire des USA
si l'offensive nord-vietnamienne au
Sud finit par empêcher le retrait
des dernières troupes américaines,
affirme le chroniqueur Jack Ander-
son.

Le chroniqueur précise toutefois
que ses sources, qu'il qualifie de
« compétentes », ont bien insisté sur
le fait que le président n'aurait re-
cours à la force de frappe nucléai-
re que s'il n'existait aucun autre
moyen de sauver les soldats amé-
ricains, (ats, reuter)

Nixon prêt au pire

Revue interdite en Afrique du Sud

Les autorites sud-africames ont
monté cette semaine une opération
contre les importations illégales de la
revue américaine « Play boy », la re-
vue est interdite depuis la fin 19G3,
mais les amateurs en introduisent des
exemplaires cachés dans leurs baga-
ges lorsqu'ils rentrent de l'étranger.
La police a monté un barrage rou-
tier près de la frontière du Swa-
ziland. Plus de 20 automobilistes
ont dû remettre des numéros de

« Playboy » . Il s agit surtout d adul-
tes blancs.

José Feliciano, musicien américain
aveugle, a posé un autre problème
aux policiers. Il est arrivé avec une
version en braille, Feliciano a été
laissé en possession de l'exemplaire
et la censure s'est refusée à dire si
la version braille était légale ou non.

Précisons que .seul le texte est en
braille. Quant aux photos, elles ne
figurent pas dans cette édition, (ap)

Les autorités n'y voient plus clair



Point de vue
Qu'en pensent
les Martiens ?

Supposons que Mars, ou une autre
planète, soit habitée. Supposons
que ces habitants soient des êtres
pensants, intelligents, civilisés et tout
et tout. Supposons encore que, grâce
à leur technique bien au point , ils
puissent capter toutes les ondes de
télévision s'échappant de la terre et
allant se perdre dans l'espace.

Dès lors, ces Martiens ou autres
Planétiens peuvent savoir ce qu'est
le Terrien , sans même venir y voir
de plus près. Il suffit qu'ils scrutent
leur petit écran. Quelle idée se fe-
ront-ils dès lors de ce voisin pré-
tenduement super-civilisé ? Et au-
ront-ils encore envie de venir lui
faire visite ? On peut en douter. Ne
retapons pas sur le clou de la vio-
lence à tout bout de champ, de la
guerre défilant à longueur de soi-
rée, surtout, depuis un certain temps,
sur les ondes de la TV française,
qui fait une grande consommation
de films de guerre, de récits de ré-
sistance-

Mais parlons un peu des spots pu-
blicitaires, qui entrecoupent les pro-
grammes, sans cependant encore les
hacher comme c'est le cas aux USA.
Rien qu'en les regardant, l'extra-
terrestre peut penser beaucoup de
choses, à commencer que les hom-
mes et leurs compagnes sont sales.
qu'ils sentent mauvais et qu'ils vi-
vent dans une crasse perpétuelle.-
Sinon , pourquoi leur rabâcherait-
on chaque jour, comme un lan-
cinant leitmotiv, qu'ils doivent uti-
liser le savon x, l'eau de toillette y,
le déodorant z, que de ce seul usa-
ge dépend leur bonheur en affaires,
en amour et en tout. Et que pour
emballer ce bonheur, il faut ab-
solument une lingerie, des chemises
ou des draps d'une super-supei-su-
per blancheur qui ne peut être ob-
tenue qu'en recourant aux lessives
super-super-super blanchissantes,
assouplissantes, lénifiantes...

Ils pourraient se dire aussi, ces
extra-terrestres, que l'enfant est ex-
ploité à deux cents pour cent par
les Terriens, qu'on en fait bien faci-
lement une marionnette pour les
propagandes les plus diverses, et
que non seulement on l'utilise à
l'écran, mais encore qu'on s'adresse
à lui à tout instant pour mieux sé-
duire ses parents par son intermé-
diaire. Quel est l'enfant qui après
avoir entendu et vu vanter les mé-
rites d'un bonbon au chocolat ou
d'un petit fromage aux fruits, n'a
pas tiraillé les jupes de sa mère
jusqu 'à ce qu 'il ait pu s'asseoir lui
aussi, devant une assiette de ces
friandises tant vantées par son co-
pain du petit écran.

Sur le plan de la technique publi-
citaire pure, cela est de bonne guer-
re. Mais ne pourrait-on attendre des
auteurs de beaucoup de ces flashes
qu 'ils se montrent un peu plus
adroits dans le choix de leurs argu-
ments, qu'ils ne fassent pas dire à un
gamin que « ces petits pois sont aussi
jolis que maman », par exemple.

Marguerite Desfayes disait hier,
ici , que même les tout petits sont
déjà accessibles à ces brèves émis-
sions. Elles peuvent les marquer
pour longtemps. Puissent les publi-
cistes y songer, et tout en faisant
leur travail, avoir mieux à l'esprit
l'impact qu'il peut avoir. Et puissent
aussi les parents profiter même de
ces émissions-là pour éveiller l'esprit
critique de leurs enfants. La publi-
cité de qualité n'aura qu'à y gagner.

Jean ECUYER.

Sélection de samedi
20.30 - 22.55 Le Roi. Comédie de

Robert de Fiers et Gaston
Arraan de Caillavet.

La vie — courte, hélas ! — des
deux auteurs fut tout entière con-
sacrée à la création d'une forme
charmante d'opérette et de théâtre
de boulevard. La brillante et subtile
atmosphère que dégageait la vie pa-
risienne, les intrigues innombrables
qui se tramaient dans le monde de
la politique, tout cela fournit à
Robert de Fiers et Gaston de Cail-
lavet une inspiration qu'ils concré-
tisèrent magnifiquement avec « Le
Sire de Vergy ». « Monsieur de La
Palisse », « Miquette et sa Mère »,
« Le Roi », et tant d'autres. On est
bien loin des pantalonnades voci-
férantes qui ont trop souvent par la
suite terni la réputation du théâtre
de boulevard.

« Le Roi » : fustige avec une gaie-
té féroce le monde politique en gé-
néral , et celui de la Ille Républi-
que en particulier. Ecrire avec la
collaboration d'Emmanuel Arène,
jeune politicien aventureux, journa-
liste de profession, et député à la
Chambre, elle allait bénéficier de
l'expérience d'un véritable spécia-
liste, grâce auquel le monde des
politiciens tripoteurs fut dépeint
avec une étonnante justesse.

TVF I

20.30 - 22.00 Le Bunker. Texte
d'Alain Decaux.

Deux faits authentiques ayant
trait à la fin du « Bunker » (cons-
truit à quinze mètres sous terre

A la TV romande, samedi à 17 h. 05, en couleurs : Folklore d'ici et d' ail-
leurs. Folklore vénézuélien avec Victor Reyna et Estrellita del Llano et

leur ensemble, (photo TV suisse).

dans le jardin de la Chancellerie, ont retenu l'attention d'Alain De-
à Berlin et où se réfugièrent, en eaux et sont à l'origine de la con-
avril 1945, Hitler et ses familiers) ception même de cette dramatique.

A la fin des hostilités, des offi-
ciers américains interrogèrent les
témoins des derniers jours d'Hitler
dans le Bunker, notamment une
certaine Baronne Van Varo qui
était entrée « par hasard » pour
échapper à un bombardement par-
ticulièrement violent. Et, à la ques-
tion : « pourquoi êtes-vous restée
dans le Bunker après le bombarde-
ment », elle répondit , consciente de
l'intérêt historique que représen-
taient ces instants ultimes passés
dans l'entourage d'Hitler : « par
curiosité ».

D'autre part , on sait que le Gé-
néral Hermann Fegelein, le beau-
frère d'Eva Braun , la compagne
d'Hitler , revint au Bunker depuis
Liibeck où le Fuhrer l'avait en-
voyé en mission auprès d'Himmler,
alors que les Russes n 'étaient qu'à
quelques kilomètres de Berlin.
Pourquoi était-il revenu à travers
un fron t de feu et d'acier ?

TVF II

18.05 - 19.00 Les gens d'ici. « La
Côte Aquitaine ».

Jean-Jacques Bloch et Jean-René
Vivet ont cherché à faire un por-
trait de cette région de France, un
portrait en trois facettes destiné à
montrer ce que la Côte Aquitaine
était , est et sera.

Pour le passé, elle est évoquée par
le Doyen Louis Papy de la Faculté
de Bordeaux. A travers ses anciens
métiers, on découvre les visages
typiques des Landes comme les
bergers, les sabotiers, les gemmeurs.

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.00 (c) Hippisme

Grand National steeple-chase. En Eurovision
d'Aintree.

15.30 Graphiste en publicité
Une émission « Vie et métier ».

15.55 Les royalistes en France
Une émission « Temps présent ».

16.20 (c) Modigliani
Une émission « Portes de l'atelier ».

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore vénézuélien.
17.35 (c) Pop hot

Les Humphries Singers.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
19.00 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec le Père Jean Chevrolet.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Aux premières loges: Le Roi

Comédie de R. de Fiers et de G. de Caillavet.
22.55 Téléj ournal - (c) Portrait en 7 images

Auguste Tissot (1728 - 1797).
23.05 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde : Suède - Suisse. En dif-
féré de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
15.00 (c) Hippisme
15.30 Télévision éducative
16.00 Ensemble champêtre

Edy Keiser
16.25 TV-junior
16.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

19.15 Intermède
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 (c) Vert - Orange -

Rouge
21.35 Coïts fumants
22.20 Téléjournal
22.30 (c) Show

Petula Clark
23.20 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
15.00 (c) Hippisme
15.30 Travaux en cours
17.10 Gastronomie mondiale
17.25 Pop hot
17.45 (c) Les Corsaires
18.10 (cj La Basilique d'Or
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Le monde où

nous vivons
19.40 Tirage du loto
19.45 L'Evangile de demain
19.55 (c) Un rire en tête
20.00 Téléjournal
20.40 (c) Hélène de Troie
22.30 Samedi-sports
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Johannes l'Ache-

teur
15.00 (c) Magazine touris-

tique
de F. Ranft et P. Ross-
bach.

15.30 (c) Jeux sans frontiè-
res

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

' 17.15 (c) Au pied du
Chimborazo

17.45 (c\ Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.45 (c) Les spirales de la

chance
21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal

Message dominical
22.10 (c) Jessie James

Film d'H. King.
23.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

0.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Espagnols en

Allemagne
15.00 L'Or du Ranch Wil-

liams
15.25 (c) Pukrylukri
15.40 (c) Télé-zoo
16.15 (c) Les méfaits de la

drogue
17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Aventures austra-

les
Série avec Ty Hardin.

18.45 (c) Disco 72
Musique pour les jeu-
nes.

19.45 (c) Informations
20.15 Le Renard de Paris

Film de Paul May.
21.50 (c) Télésports

Loterie olympique. Lo-
to.

23.05 (c) Informations
23.10 (c) Sa Majesté Gus-

tave Krause

FRANCE I
9.00 RTS Promotion

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 RTS Promotion
15.00 Samedi loisirs
15.25 Football

Roumanie - France transmis de Bucarest (premiè-
re mi-temps).

16.15 Samedi loisirs
16.25 Football

Roumanie - France (2e mi-temps).
17.15 Samedi loisirs
17.45 Lé Petit Conservatoire de la chanson
18.10 Vivre en France
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (10)
20.30 Le Bunker

Texte d'Alain Decaux.
22.00 Jeunes vagues
22.50 Rock en stock

Les M. C. Five (groupe américain).
23.20 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (23)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure.
17.30 (c) Jazz

Chicago Blues Festival.
18.05 (c) Les gens d'ici

3. Aquitaine.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Top à...

Jacqueline Maillan.
21.30 (c) La Malle de Hambourg

8. Le Voyage à Verviers.
22.30 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Hockey
sur glace. 12.55 Le carnet de route.
13.05 Demain dimanche. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... Eurofanfare. 15.05 Sa-
rnedi-loisirs. 16.05 Titres ct sous-titres.
16.30 Le Quatuor de Genève. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
18.45 Hockey sur glace. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 72.
2,1.00 Fête... comme chez vous. 21.10
Les enquêtes de Patrick O'Connor. 21.50
Métier pour rire. 22.40 Loterie roman-
de. 22.45 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique : Magazine
récréatif de fin de semaine. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Les nouveautés
du jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Choeur mixte grison de Berne. 15.30
Accordéon et musique champêtre. 16.05
Stichwort « U ». 17.00 Hit-parades an-
glais et américain. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique variée. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Escale, pièce. 20.30 Accor-
déons et piano. 21.00 Le pianiste D.
Armitage. 21.15 1-2-X sur tous les tons.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash : 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Ensem-
ble beat. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Piano et
orchestre. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chansons,
présentées par V. Tognola. 21.00 Sior
Bortolo, série. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Interprètes sous la loupe. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i Iavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cau-
se... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclo-
pédie lyrique : La Flûte enchantée (5).
21.10 Sport, musique, information. 22.15
Harmonies du soir. 23.00 Hymne natio-
nal.

On se souvient des remarquables gra-
vures des quatuors de Ravel et de
Fauré, dues au Quatuor de Genève.
C'est cet ensemble qui sera l'interprète
de la deuxième « Heure Musicale » or-
ganisée hors des deux studios de la
Radio suisse romande.

« Le quatuor en ré majeur op. 45 »
d'Albert Roussel, le seul que le musicien
ait écrit, date de 1932: Roussel a 63 ans.
Il est en pleine veine créatrice et cette
œuvre se situe parmi les sommets de sa
musique.

Lui succédera le « Quatuor avec piano
en do mineur, op. 15 » de Gabriel Fauré.

Après un entracte commenté par le
critique Georges Bernard, on pourra en-
tendre en conclusion, le « Quatuor en fa
majeur op 96 » d'Anton Dvorak, écrit
durant la période américaine, (sp)

—^—¦———— ^—.i

INFORMATION KADIO
Le Quatuor de Genève

Cet après-midi à 16 h. 30
Premier programme

Bernard Pichon reprend le flambeau
abandonné par Daniel Favre. Il anime,
tous les jours, du lundi au vendredi,
à 18 h. 05, un nouveau jeu intitulé
« Les freins à disques ».

Il s'adresse aux jeunes filles et jeunes
gens âgés de 14 à 18 ans (l'âge du vélo-
moteur) et il oppose, chaque jour , un
garçon à une fille.

Aux gagnants iront des bons d'achat
pour des albums 33 tours et ils se re-
trouveront en automne pour des épreu-
ves finales dotées de très beaux prix.

(sp)

La sécurité routière
A LA RADIO SUISSE ROMANDE
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LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

24e COURSE MILITAIRE
Dimanche 9 avril — 700 concurrents

Départs uniques de La Chaux-de-Fonds : 11 h.
Passages à la Vue-des-Alpes : 11 h. 30
Arrivées à Neuchâtel (Monument de la République) dès 12 h. 15

l )

M KJTTTTSW'TETîï'îl Sam., dim., 14.30 ,
B M£LAtMSÀ,AWAtaà *m ÂAEàM 3 heures de projection
gj Claudia Cardinale, Henry Fonda , Charles Bronson

H IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le monument de Sergio Leone

¦ ITtTTTflRTRTFfîl Sam- dim-. 15 °° et 20-30¦ ' ' ik *̂*a»fc î*»* Couleurs 16 ans
2e semaine - Un succès mérité ! - 2e semaine

™. Annie Girardot , Philippe Noiret , Michel Lonsdale
¦ LA VIEILLE FILLE

Une grande performance d'humour féroce ! 

EDEN EN NOCTURNE
" ce soir à 23 h. 15
" Un nouveau succès dont on parle est prolongé...
¦ CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE
¦ Dès 18 ans révolus. Cartes d'identités obligatoires

k ¦ PTW î̂TM/-j(BHRR1 Sam-> dim - 1 1;, °" e1 20 - 30
Ej WAMiméaAméAAWêiaimmXiXsM Admis dès 18 ans
g Philippe Noiret - Roger Hanin

LES AVEUX LES PLUS DOUX
™ ... Un film serré, efficace, boulonné comme une machine
H de qualité... du beau travail 
¦ PLAZA Sam'' dim'' à 17 h- 30
_ Guilde du film. Enf. admis

BUSTER KEATON
¦ STEAMBOAT BILL JUNIOR
Q (Cadet d'eau douce)

Accompagnement musical de Claude Bolling 

U~%J.IBf.BWJIÎyïWTï Sam., dim.,  a 15 h. et 21 h.
' WmàBÊim t̂Mmm m̂méM Enfants admis
H 3e semaine du succès de Walt DISNEY
¦ LES ARISTOCHATS

Une merveilleuse explosion de joie, de rythmes
" et de gaieté. Technicolor 
* SCALA Sam., dim., à 17 h. 30
H Couleurs 18 ans

v
g Un film passionnant et souvent bouleversant

réalisé par Jacques DERAY ï¦ L A P I S C I N E
W avec Alain Delon . Romy Schneider et Maurice Ronct

**••*•**••*•*••••••••* UNE OCCASION PAS COMME LES AUTRES ! *

 ̂ sH^̂ ffl , Grand Garage 3f-

£ ^"(039) 23 14 08 du Jura S.A. . J
J * \ir\t \tr\

5 Av. Léopold-Robert 117 ^T
T* V O L V O  La Chaux-de-Fonds

I *  *

!

EXPO - BULLE
17 - 20 avril 1972

Exposition de vaches laitières à BULLE, Gruyère

Lundi 17 avril , de 13 h. à 17 h.
Arrivée des animaux

Mardi 18 avril , de 9 h. à 15 h.
Classement des « Tachetées rouges » au ring
— 40 vaches « Red-Holstein »
— 70 vaches « Simmental »

Mercredi 19 avril , de 9 h. à 15 h.
Classement des « Tachetées noires » au ring
75 vaches « demi » et « trois-quart » -
« Holstein Friesian »

Jeudi 20 ' avril , de 8 h. à 12 h.
Départ des animaux.

F
? THÉÂTRE

DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN
Avenue Léopold-Robert 53

En création

MIROIR À ALOUETTES
pièce en trois actes de

Hugues Wùlser

les mardis 11 et 18 avril 1972

les jeudis 13 et 20 avril 1972

les samedis 15 et 22 avril 1972
à 20 heures 45 précises

, Prix des places : Fr. 8.—, étudiants : Fr. 4.—

I Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni
| retenues par téléphone ni vendues à l'entrée

Elles sont louées d'avance par la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

9
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Samedi, dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30. I ' j
UN TRÈS BEAU FILM DE JACQUES DEMY

M O D E  SHOP
Dans le milieu des photographes « sexy » H

avec ANOUK AIMÉE - Ire vision - 18 ans p

m ¦¦¦'¦ " V O Y A G E  S^̂^ "̂

I f̂f lf i TT WE A % 
Neuchâtel

1- 6 mai Hollande en fleurs 525.—
11-14 mai Amsterdam-Bruxelles 345.—
11-14 mai Paris-Versailles 300.—
11-14 mai Marseille-Camargue 295.—
15-20 mai Vacances à Lugano dès 250.—
20-22 mai Rhénanie-Alsace 240.—
20-22 mai Lorraine-Champagne 220.—
20-22 mai Engadine-Tessin 195.—
20-21 mai Chartreuse-Vercors 140.—
21-22 mai Ile de Mainau-Chutes du Rhin 140.—
5-11 juin Bretagne-Loire 540.—

12-17 juin Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
25-30 juin Ile de Jersey-Normandie 495.—
3- 8 juillet Vacances à Lugano dès 270.—
8-21 juillet Espagne-Portugal 1230.—
9-16 juillet Londres-Brighton-Paris 735.—
9-15 juillet Hollande-Belgique-Rhénanie 615.—

10-14 juillet Gorges du Tarn-Languedoc 395.—
15-16 juillet Nufenen-Centovalli 135.—
16-29 juillet Finlande-Laponie-Suède 1560.—
17-22 juillet Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
17-20 juillet Danube-Saizkammergut 325.—
21-29 juillet Corse : Ile de Beauté 850 —
22-23 juillet Chartreuse-Vercors 140.—
24-30 juillet Bretagne-Loire 540 —
24-26 juillet Alpes bavaroises-Tyrol 220.—
29-30 juillet Nufenen-Oberalp-Susten 130.—
30-31 juillet Alsace-Forêt-Noire 140.—
31 juil.-5 août Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
31 juil.-5 août Vacances à Saint-Moritz 320.—
31 juil.-2 août Engadine-Tessin 195.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :

I 

Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages

fet r -̂ . . -V . -. , „  . ..

Dim. 9 avril Dép. 9 h. Fr. 22.—
TOUR DU LAC

DE LA GRUYÈRE

Dim. 9 avril Dép. 13.30 Fr. 17.—
LA VALLÉE DE LA LOUE

EN FLEURS

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

¦ ¦¦¦¦¦¦MM 8

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon \
¦ le relais des gourmets «
fe ES O Fermé le lundi ggg BSt f -

MARIAGE
Fonctionnaire, pré- i
sentant bien, se- I
rieux, désire ren- ,
contrer demoiselle, |
bonne éducation ,
35-42 ans, dame
sans enfant accep-
tée. - Case postale I
2289, Berne.

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa, à Co-
lombier, pour
week-end, à dame
seule. Très belle ¦
situation dominan-
te et tranquille. i
Tél. (038) 41 22 06.

TAVERNE DES SPORTS
Charrière 73 Famille Gendre

Tél. (039) 23 61 61

ce soir DANSE
avec le duo JACKY

Au Restaurant :
Notre grande carte et nos

spécialités

CAFÉ DU PONT NEUI
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville

CROÛTES AU FROMAGE
FONDUE

Se recommande : Famille Robert

Garni Le Chardon
et Hôtel Sport
Lugano
VACANCES
A LUGANO
à prix avantageux.
De Fr. 15.- à 20.-
y compris petit dé-
jeuner et taxes.
Tél. (091) 3 52 55 -
2 28 27.

HÔTEL
DE LA CLEF

LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80
Salle à manger

rustique
Salle pour ban-

quets, conférences
Chambres

tout confort
Spécialités

aux morilles
Cuisses

de grenouilles
Truites et la carte

Fam. Rud.
Schaltenbrand

Dim. 9 avril Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR 3S5»»

I Prêts
sans caution , de
fr 500 - a 4000 -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités

Bureau
de Crédit S.A. j
place Bel-Air 1
rase postale 153
inno Lausanne H
Tél 021 m 4li BS

f ywm V O Y A G E S^WI/lTT WMSZ
ASCENSION
4 jours : 11-14 mai

AMSTERDAM Fr. 345.-
PARIS Fr. 300.-
CAMARGUE Fr. 295.-

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

I

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
TRANSPORTS D'ERGUEL

Tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages

¦I BIIIIB llMIIIIIIIIMHMllll I

CENTRE DE Maurice RobertS0RNETAN "'""e!
Tous les jours de 14 h.à 17 h.30 jusqu'au 5 MAI

Hôtel Eldorado , Montana-Crans/Valais
AUSSI BIEN QUE CHEZ SOI
Terrasse et jardin ensoleillés. Situation
tranquille. Panorama grandiose. Du 8
avril au 30 juin , réduction 10 %> sur prix
de basse saison pour familles et les plus
de 60 ans.
Tél. (027) 7 13 33. Famille Bonvin.

E^  ̂*' 
e MOUTH (reconnue par l'Etat)

COUBS ^Z f̂ V^ê h^

seeleldstrasse tTjTJ  ̂...—. — -̂

|Nom "~

•prénom — ' ' 

[Adresse 
iNuméro postal __ — '

A LOUER AU LOCLE
18, rue de l'Hôtel-de-Ville

appartement
DE 4 Vs PIÈCES

Immeuble neuf , tout confort , ascenseur,
concierge. Garage à disposition. Loyer :

Fr. 473.— charges comprises.
S'adresser : Dr Pelet ou tél 039/22 32 34.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Centre touristique à

CHEVRES
au bord du lac de Neuchâtel , belles
parcelles à vendre, environ 600 m2
chacune, avec chemin d'accès, eau ,
électricité et autorisation de bâtir.

Ecrire sous chiffres P 900094 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Ce soir dès 20 heures
à L'ANCIEN-STAND, petite salle

soirée dansante
Disc - Jockey

Michel
Entrée Fr. 1 —

MBmaaÈmmwmwËM\m*\,wmwvma

HÔTEL NATIONAL
La Brévine

FERMÉ
jusqu'au 6 mai

VACANCES A OVRONNAZ I
[ VALAIS
7 HOTEL DU MUVERAN
î" Salon, jardin , place de parc. ; -1
7 Mois de mai, juin et septembre, |t prix de faveur pour personnes du I '
'y 3e âge, 7 jours complets dès 190.— I i
!' Famille de 4 personnes, prix for- I j
i faitaire de Fr. 100.— tout compris. E 1
j Juillet-août, pension compète dès I
i? Fr. 30.—. | ;

7 TéL (027) 8 73 30 ou 8 71 65. ; j

ÉJBTIN I

BIANCO

aimable
^ chaque fois que vous corn-
iez un vermouth blanc.précisez

eux et délicat, car il est à base
T blanc pur parfumé aux herbes
atiques. Que vous le buviez
lon the rocks», ou en long
- le fin bouquet du MARTINI
:o vous ira droit au cœur!

K de la vie
êïwàI»



Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte.
Quelle retraite ?

S'il est une question à la com-
plexité déconcertante et en même
temps d'une évidente importance
pour l'ensemble de la population,
c'est bien celle du système de pré-
voyance vieillesse, proposé aux ci-
toyens et citoyennes suisses.

A la Télévision suisse romande di-
manche, à 20 h. 25, Le Beau Serge.
Un f i lm  interprété par Bernadette
Lafont (notre photo), Gérard Blain,

Jean-Claude Brialy.  Réalisation :
Claude Chabrol. (Photo TV suisse)

Au cours de cette année, le corps
électoral helvétique sera appelé à
choisir. D'un côté, une initiative du
parti du travail, qui préconise « de
véritables rentes populaires ». Sché-
matiquement, il s'agirait de mettre
en place une caisse centrale, admi-
nistrée par l'Etat et dans laquelle
se fonderaient les trois piliers exis-
tant à l'heure actuelle (AVS, retrai-
te des entreprises, épargne privée) .

De l'autre côté, un contre-projet
du Conseil fédéral visant à renfor-
cer les prestations de l'AVS, à les
indexer aussi au coût, de la vie, et
à rendre obligatoire l'instauration
dans toutes les entreprises d'un sys-
tème de caisse-retraite.

L'un et l'autre des projets visent
à assurer des jours meilleurs poul-
ie troisième âge. Mais concrètement,
à quelles prestations ont et vont
avoir droit les rentiers ? Quels se-
ront les effets des diverses adap-
tations envisagées sur les cotisants
et sur l'ensemble de l'économie ?

Il s'agit là, évidemment, d'un pro-
blème essentiel, débouchant sur la
conception de la société dans la-
quelle nous voulons vivre. Pour en
débattre, pour apporter aussi au
public le plus d'éclaircissements
possible, Jean Dumur a réuni , pour
la « Table ouverte » de ce 9 avril,
MM. Raymond Deonna , conseiller
national libéral, Genève, Jean Vin-
cent, conseiller national, parti du
travail, Genève ; Roger Mugny,
conseiller national, démocrate-chré-
tien, Lausanne ; André Ghelfi, se-
crétaire de la FOMH, Berne.

TVF I

20.40 - 22.00 Le Gentleman de
Cocody. Un film de Chris-
tian Jaque.

Abidjan , Côte d'Ivoire : Jean-Luc
— surnommé le gentleman de Co-

Sur la première chaîne française , à 20 h. 40, un f i lm avec Jean Marais :
«Le Gentleman de Cocody » . (photo ORTF)

cody — est un jeune et séduisant
attaché d'ambassade. Le hasard le
mettra dans les filets d'une sémil-
lante collectionneuse de papillons
nommée Baby qui est en réalité
une dangereuse trafiquante de dia-
mants...

Lorsque une bande rivale essayera
de contrecarrer les projets de Baby,
le gentleman de Cocody volera a
son secours...

TVF II

20.30 - 21.25 Documentaire d'art.
« Je suis Vincent le Hol-
landais ».

Les 112 peintures et 110 dessins de
Van Gogh exposés à l'Orangerie, à
Paris ont fait partie de la collection
de l'ingénieur Van Gogh, fils de
Théo et neveu de Vincent. Ils sont

destinés à prendre place dans un
nouveau musée à Amsterdam, après
cette dernière exposition parisienne.

Une fois de plus, le spectateur se
trouve devant une suite de chefs-
d'œuvre et aussi devant une des-
tinée de souffrance et la solitude
très particulière.

L'œuvre considérable de Van
Gogh a été peinte en dix ans dont
deux seulement dans le Midi de
la France où il a peint ses toiles
joyeuses en croyant aller vers un
exotisme et une communauté d'ar-
tistes dont il a toujours rêvé..

Ce drame du Midi, comme la fin
de Van Gogh à Auvers-sur-Oise,
sont bien connus du public, aussi
ils ne sont qu 'évoqués dans cette
émission : l'accent mis surtout sur
ses huit ans de création nordique,
permet de mieux comprendre l'hom-
me et l'évolution fulgurante de cette
œuvre, l'un et l'autre également uni-
ques.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous I
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin, 8.15
Cantate et Concerto de Bach. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Cuite
protestant. 11.05 Oeuvres de Carissimi,
Chopin et Villa-Lobos. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'église aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 18.40 Hoc-
key sur glace. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Les visages de l'Europe. 22.40
Poètes de toute la Suisse. 23.30 La
musique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique 14.00 Mais si... déjeu-
nons ensemble... on causera, pièce. 15.00
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Des poèmes et des proses. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 Perspectives 18.30 Les nrys-
tères du microsillon. 19.00 A la gloire
de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.05 Les chemins de l'O-
péra : Manon. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 22.00 Hommage
à Igor Strawinsky. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
de musique classique, Ravel, Mozart.
7.55 Message dominical. 8.00 Concer-
tos, Vivaldi, Haendel. 8.35 Messe No 21,
Weber. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.30 Orch. ra-
diosymphonique de Bâle. 11.30 Lecture :
Pages inédites de J. Steiner. 12.05 So-
natine, M. Reger. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Jodels et mu-
sique champêtre. 14.45 Union instru-
mentale de Bienne. 15.00 « De Brunne
singt ». 15.30 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Directives pour la Suisse :
Du plan d'aménagement du territoire
à une politique des cités ouvrières.
21.30 Musique avec Cédric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et. le rêve, di-
vertissement musical. . •• -

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25.
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9 30 Messe.
10.15 Les 101 Violons. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à' la
tessinoise. 14.05 Orchestres récréatifs.
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons dans le vent. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Intermè-
de. 18.30 La journée sportive. 19.00i
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 La Cani-
pana délie Tentazioni, pièce. 21.50 Dis-
ques. 22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Informations. Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
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 : un feuilleton
et un conte. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeune s et vieux,
avec un récit à 6 30. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Musique avant toutes choses ! Mé-
lodies espagnoles. 9.15 Donna Clara , ré-
cit. 9.20 Suite espagnole, Albeniz. 1.1.05
Mélodies et rythmes avec l'Orchestre
récréatif et de danse de Beromunster.
12.00 Piano, A. Paul, et Ensemble W.
Baumgart.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Suite champêtre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Rf3» 7! '?iÇCflCiflQ

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte militaire

transmis de l'église réformée de Klosters (GR).
11.00 II balcun tort
11.30 Table ouverte

Quelle retraite ?
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Téi-hebdo
13.15 (c) Mon Ami Ben
13.40 A vos lettres
14.05 (c) Il faut savoir

Le cœur au cœur de la santé.
14.15 (c) Salomon la Tortue de Mer

Un film de la série « Disneyland ».
15.10 Cyclisme

Tour des Flandres : 35 derniers kilomètres et
arrivée.

16.30 Le Convoi des Braves
Un film.

18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale A ou B.

19.00 Cinisello
3e partie. Présence protestante : Marxisme et
christianisme ?

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Le Beau Serge
22.00 (c) Festival international de j azz de

Montreux
Jam session avec Champion Jack Dupree et King
Curtis.

22.25 Téléj ournal - (c) Portrait en 7 images
Auguste Tissot (1728 - 1797).

22.35 Méditation
avec le pasteur Théo Buss.

22.40 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde : Suède - Tchécoslova-
quie. En différé de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Télévision éducative
10.00 Culte militaire
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.20 Panorama
13.50 (c) Les Six petits

Kummer
14.15 (c) La Faune de la

Montagne
15.15 Parade de dessins

animés.
15.40 (c) Nikka et ses

Animaux
16.10 (c) Rêves de deux

villes
16.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

19.15 Les sports du week-
end

20.00 Téléjournal
20.15 Le Petit Garçon perdu
21.50 Téléjournal
22.00 Musica Helvetica

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte militaire
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement

Tribune dominicale.
15.15 Télésports

(c) Concours hippique.
Tour cycliste des Flan-
dres.

17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 Place à la musique
19.40 Méditation

protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Victime du Destin
21.20 Los Incas

Musique sud-américai-
ne.

22.00 Télésports
22.45 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.45 (c) Le conseiller

juridique
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Mîroïr de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.10 (c) Les Aventures

de Pan Tau
Série pour les enfants.

14.45 Le Deuxième Coup de
Feu
Pièce policière.

16.30 (c) L'Ile du Diable
Sur les traces de Drey-
fus et Papillon.

17.30 (c) Le Ranch « L »
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Orchestre rouge

Série.
21.20 (c) L'entrepreneur

Pleins feux sur une
profession.

22.05 (c) Protocole
Interviews d'actualités.

22.50 (c) Téléjournal
22.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace
Suède - Tchécoslova-
quie ; URSS - Finlande.

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Informations.

Chronique' hebdoma-
daire

11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Les serpents de

l'Inde
12.00 (c) Symphonie No 4,

, Schumann
Orchestre philharmo-
nique de Vienne.

12.50 (c) Problèmes de notre
temps

13.00 (c) Plaque tournante
Un choix pour diman-
che.

13.25 (c) Flipper le Dauphin
13.50 (c) Projet « Z »
14.05 (c) Passagers

clandestins
Série policière.

14.35 (c) Météorologie
15.10 (c) Odyssée à travers

l'Arctique
Film de la NBC.

15.55 (c) Los Siete
Bravisimos
Film.

17.15 (c) Télésports.
Informations

18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Un tonneau sans

fond ?
19.45 (c) Informations
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Tous parlent

d'Amour
Comédie.

21.50 (c) Le néo-colonialisme
en Côte-dTvoire

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
. .. .. i . . , ,'

9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux

10.00 Présence protestante
10.25 Orthodoxie

Office de Pâques.

10.40 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.3G Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Théâtre, théâtres
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.25 Théâtre de la jeunes se: Sans Famille

d'après Hector Malot.

18.30 Histoire sans paroles
18.55 Visa olympique

Les jeux de balles.

19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Gentleman de Cocody

Un film de Christian-Jaque.

22.00 Pour le cinéma
23.00 Télénuit

FRANCE II
9.30 RTS Promotion

13.00 (c) Face au public
14.30 (c) Kali-Yug, Déesse de la Vengeance

Un film de Mario Camerini.

16.10 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

17.10 (c) Les cavaliers et le Bouddha
Afghanistan.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Le monde vivant

1. De cornes en bois.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Je suis Vincent le Hollandais

Documentaire d'art.

21.25 (c) Les arts en Chine
L'art et l'artisanat moderne.

22.05 (c) 24 heures dernière
22.15 Les Espions

Un film (muet) de Fritz Lang et Thea von
Harbou.
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cherche

pour son rayon
d'ÉLECTRICITÉ

WÊ Ï VENDEUR ou
«I VENDEUSE

¦L8|L Situation intéressante , avec tous
V |ft les avantages sociaux d'une
^| B grande entreprise.

^^TW Semaine de 5 jours par rota- '
W& tions.
m ' Se présenter au chef du person-
y nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

SCHAUBLIN
Pour la recherche et le développement
de nos machines-outils de précision,
nous cherchons un

ingénieur-technicien
mécanicien ETS

Nous attendons un collaborateur avec
quelques années d'expérience dans la
recherche, le développement ou la cons-
truction de machines-outils et de bonnes
connaissances de l'électro-technique.

Nous offrons une activité intéressante
et variée dans un laboratoire moderne et
très bien équipé.

Ambiance de travail agréable dans une
jeune équipe.

Prière d'adresser les off res avec curri-
culum vitae à

SCHAUBLIN S.A. Fabrique de machines,
2735 Bévilard, tél. (032) 9218 52.

Mj ASSA I
lr^  ̂ M A R E T - A S S O R T I M E N T S  S. A.

^  ̂ Jf  ̂ Av. de lu 
Gare 

lin, 2013 Colombier

I
engage tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien 1
électricien I

de première force et apte à travailler
en toute indépendance.

Le poste à repourvoir comprend la
responsabilité à part entière de la '
conception et de la mise en œuvre de
prototypes de machines automatiques
destinées aux montages constituants
de pièces de petite horlogerie.

Le candidat idéal recherché aurait
déjà été occupé dans ce genre d'acti-
vité et posséderait de bonnes connais-
sances en pneumatique.

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction par lettre ou
par téléphone au No (038) 41 19 15.

Migras ¦JHfllfS îB
cherche pour son
Supermarché La Chaux-de-Fonds
au rayon photos

VENDEUR expérimenté
VENDEUSE débutante

qui pourrait être formée par nos soins

au Snack-Bar

DAME DE BUFFET
Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

|S?C3 M - PARTICIPATION

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

y Présente dans *$
l'aventure spatiale! .̂ 7 £̂É»fe9h>.

LUNAR ROVING VEHICLE

La vente de voitures neuves marche à plein rendement.
! ,

Serez-vous le nouveau

disponent
de notre département de vente?

Au sein d'une petite équipe sympathique, vous serez
appelé à maintenir un contact téléphonique étroit avec :
nos distributeurs .

Nous demandons : langue maternelle française et très
bonnes connaissances orales de l'allemand. Des connais-
sances d'anglais seraient un avantage.

Pourquoi hésiter ? Téléphonez au (032) 2 61 61, interne 578,
M. Willen et demandez un formulaire de candidature.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
i , 1 ;

CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL
VAUXHALL- RANGER- BEDFORD-GM DIESEL- FRIGIDAIRE- DELCO |

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
Centraux de téléphone automati que du groupe
de construction de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.
Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Ecrire ou téléphoner à M. Masset , contremaî-
tre de la Maison HASLER S. A., Central télé-
phone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

VILLE DU Epia LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

M I S E  A U  C O N C O U R S
La Commission de l'Ecole supérieure de Com-
merce met au concours :

1 poste de maître
de langue anglaise
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques, brevet spécial ou titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire
1972/1973.
Pour tous renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à la direction de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Le Locle.
Formalités à remplir avant le 19 avril 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature ave cur-

riculum vitae et pièces justificatives à M.
Jean KLAUS, directeur de l'Ecole supérieure
de Commerce, 2400 Le Locle, rue Daniel-
JeanRichard 11 ;

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de l'enseignement secondaire,
Département de l'instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission

ê 

ÉCOLES SECONDAIRES

Mise au concours
LA CHAUX-DE-FONDS
La Commisison scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours :
plusieurs postes de

maîtres de branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire, anglais)

plusieurs postes de

maîtres de branches scientifiques
(mathématiques, sciences naturelles)
un poste partiel de

maître de branches scientifiques
deux postes de

maîtres d'éducation physique
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques, brevet pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (BESI), brevet spécial ou titre équivalent.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1972-
1973.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Willy Lanz, .directeur des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Formalités à remplir avant le 19 avril 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à :
M. Willy Lanz, directeur des Ecoles secondaires,
46, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement secondaire, Départe-
ment de l'instruction publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

La Commission
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1972.

Votre expérience et votre personnalité vous permet-
tent des contacts aisés avec la clientèle.
Nous cherchons une telle personne pour remplir la
fonction de

GÉRANTE ITINÉRANTE
pour notre chaîne de magasins, secteur
NEUCHATEL - JURA.

Nous demandons : — Bonne présentation
— Caractère agréable et dynamique
— Excellente santé
— Faculté d'adaptation à des horaires irréguliers.

Nous offrons : — Travail varié et intéressant
— Avantages sociaux
— Salaire mensuel fixe
— Frais de déplacement payés
— Stages et cours de formation.
Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour
exercer cette activité.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et si
possible photo récente sont à envoyer sous chiffres
14 - 900092 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
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Mais plus encore que ce cadeau trop somptueux, ce qui
me toucha ce fut le geste un peu gauche qu 'il eut, le soir
suivant, pour sortir de sa poche et me tendre le collier
d'ambre que je porte maintenant. « Ça n'a pas beaucoup
de valeur, vous savez, ne me remerciez pas... Il était à Eisa,
elle l'aimait beaucoup. » Il parlait vite pour cacher sa gêne,
il disait n 'importe quoi. « ... Et par chance,' il a échappé
au pillage. Comment, vous ne savez pas ? Je croyais vous
l'avoir dit... La petite Espagnole qui travaillait chez nous,
vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'elle a volées dans
les armoires d'Eisa ! Je ne me suis douté de rien, j'étais telle-
ment... enfin... surveiller la bonne dans un moment pareil,
ça ne me serait pas venu à l'idée ! Elle en a honteusement
profité. Qui l'aurait cru, qu'elle était une voleuse, hein ?
avec ses cheveux tirés, son air de Sainte-Nitouche... »

Il m'avait passé le collier autour du cou. « Il est presque
de la même couleur que vos yeux ; juste un peu plus clair.
Je savais.qu 'il vous irait bien... »

Il pouvait avoir comme ça des gestes d'une gentillesse sur-
prenante comme il avait quelquefois des sourires qu'on n'at-
tendait pas du tout. Il est si souvent agressif , qu'on est forcé-
ment toujours sur ses gardes avec lui. Ses paroles peuvent être
si blessantes. Mais quand il ne dit rien et qu'il sourit, il arrive
à son sourire d'être poignant, comme s'il y avait en lui
quelque chose qui voudrait naître et qui n 'oserait pas.

Ce n'est du reste que dans le silence que parvenait à s'éta-

blir entre nous, certains soirs, une sorte de communication
secrète. Lorsqu'il s'était tu suffisamment longtemps il m'arri-
vait de sentir que... c'est difficile à expliquer... oui... que
d'une façon souterraine, mystérieuse, j'étais pour lui Eisa.
Et ces soirs-là, dans le calme de l'atelier, dans le sommeil
de la maison endormie, quand il levait sur moi, par-dessus
l'échiquier, ses yeux agrandis par l'angoisse, je comprenais
ce qu 'il avait à me dire. Les mots presque toujours nous sépa-
raient, mettaient entre nous une barrière ; mais si ses paroles
me repoussaient, ses yeux, eux, m'appelaient au secours.
Comme s'il y avait eu en lui quelqu 'un qui s'accusait de
la mort d'Eisa, quelqu'un qui se savait le meurtrier d'Eisa
et qui se faisait horreur. Quelqu 'un qui suppliait qu 'on ne le
repousse pas et même qu'on lui pardonne pour qu 'il puisse
un jour , peut-être, se pardonner aussi. Tout se passait en
un éclair et déjà il baissait la tête sur l'échiquier, coupant
toute communication entre nous. Ses yeux de nouveau cachés
sous ses paupières fragiles comme une soie usée, n 'envoyaient
plus le moindre appel. Tout redevenait comme avant, son
visage retrouvait sa distance et ses paroles leur sécheresse
froide et raisonneuse. Mais à cause de ces yeux clairs qui,
parfois, quêtaient mon regard au cœur du silence, je ne lui
en voulais plus de me chercher d'absurdes querelles, je sup-
portais mieux ses sautes d'humeur, sa façon brutale de me
couper la parole quand quelque chose que je disais l'ennuyait,
le gênait. Et puis les longs discours qu'il me faisait parfois,
verbeux, ennuyeux, toujours chargés de démontrer d'une
façon ou d'une autre qu'il avait eu raison de... Avoir raison !
C'était comme une hantise chez lui dès qu'il ouvrait la
bouche. S'il m'arrivait de le contredire, sur n'importe quel
sujet d'ailleurs, ça le mettait hors de lui. Alors j' attendais,
pour que nous nous parlions vraiment, qu'il se taise.

Un disque tournait, j 'écoutais sa musique déchirée-
déchirante. Je regardais les longs doigts de Frédéric avancer
au-dessus de l'échiquier, hésiter puis foncer brusquement
sur leur proie et l'emporter. Ses mains me fascinaient, toujours
en mouvement ; elles étaient extraordinairement vivantes,
chaudes et dorées sous la lumière, faisant paraître plus pâle
encore son visage quand, dans un geste qui lui était familier,
il s'accoudait , le menton appuyé sur ses poings. Nous jouions
l'un en face de l'autre sur un guéridon de fer emprunté

au j ardin de Leone et que j avais pose au centre de râtelier
juste sous la lampe japonaise — douce lune qui éclairait nos
nuits et vers laquelle montait, grise et légère, la fumée
de nos cigarettes.

Ainsi le temps passa. Le temps où la maison, portée par
les grandes pluies d'automne, naviguait comme une Arche
dans la nuit bienveillante. Novembre mourut sous les averses.
Il fallait que je pense à refaire mes valises. Le 4 décembre
je devais être à Zurich, Keller m'avait écrit, tout était arrangé
et ma chambre retenue.

Lorsqu'il vit mes bagages s'empiler dans le vestibule,
Frédéric sembla réaliser avec surprise que ce départ n'était
pas qu'un projet. Il se mit à me poser toutes sortes de
questions sur le voyage que j' allais entreprendre, comme s'il
n'avait rien entendu, rien retenu de tout ce que je lui avais
déjà dit, comme s'il n'avait même pas vu la carte que je lui
avait montrée, un soir, et sur laquelle j' avais tracé l'itinéraire
que nous devions suivre. Il fallut tout recommencer. « Vous
en avez de la chance ! C'est cette remontée du Nil justement
que j'ai rêvé de faire autrefois... quand j' avais décidé que
je serais archéologue, que je partirais à la recherche des capi-
tales oubliées... Je devais avoir seize ou* dix-sept ans... Ma
chambre était tapissée de cartes de l'Egypte et de photos
de la Vallée des Rois, je m'en souviens... »

Il voulait maintenant tout savoir, comment nous allions
nous organiser, à quelle date était prévu notre départ.

— A fin décembre; il nous faudra bien trois semaines pour
tout mettre au point.

— Vous serez combien à faire ce voyage ?
— Au départ , sept, y compris l'équipe technique de la

T. V., mais par la suite, nous serons plus nombreux ; nous
devons retrouver au Caire un groupe d'archéologues.

— Et s'il se glissait parmi eux un faux archéologue avec
une grande barbe et de grosses lunettes noires... Ça ne se
remarquerait peut-être pas... Qu'est-ce que vous en pensez ?

Il avait lancé comme une boutade l'idée qu 'il pourrait
se joindre à nous, et sur le moment je n'y avais pas attaché
la moindre importance. J'étais très occupée par mes pré-
paratifs et passablement gênée, je l'avoue, par sa présence
presque continuelle. Les derniers jours il venait à tout

cherche pour tout de suite ou date à convenir ••' V j

MÉCANICIENS I
AIDES-MÉCANICIENS I

DÉCOUPEUSES I
pour son atelier Numa-Droz 141

AIDE de BUREAU I
sérieuse, active et débrouillarde, pour son bureau :
de fabrication , Repos 9. î ;
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à j

SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

œsl|j '< Nous engageons pour notre bureau de méthodes fabri- Sgnrt
y..""77" cation - 7

I agent de méthode i
H 

réf. 34149 
mLes travaux qui seront confiés à ce collaborateur

n 

touchent à l'étude I EF20
—' de nouveaux procédés d'usinage 7 J
— d'équipements BBJJS \
— de rationalisation de procédés de fabrication. |BHBHM|
Il sera également chargé de planification de projet nk^l(méthode PERT) ainsi que de déterminaison de temps HBM|i
dans le cadre de la fabrication d'ébauches et de fourni- ¦ M

B

tures. 
Kfj|

Ce poste convient à un agent de méthode, un agent ! ] '{¦'
d'étude du travail ou à un technicien d'exploitation. La HfWTKHJ

H 

formation de base est celle de mécanicien et une expé- Mil HUM
rience dans l'industrie horlogère est souhaitée mais pas ; f̂lH
exigée. |'y '

¦ 

Les offres de services sont à adresser à : ;
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
Service du personnel, tél. (039) 41 24 22 ™ ... ™
2G10 SAINT-IMIER

i Nous cherchons (entrée immédiate ou selon entente)
pour notre département de meulage cylindrique et de
rectification de filets

UN CHEF
de département-adjoint

Nous demandons :
'-.„ — une formation de mécanicien ou de mécanicien de

précision
— de l'initiative, un sens des responsabilités et du

travail en équipe
; — des aptitudes de chef de groupes de travail

' Nous offrons :
— une activité à grandes responsabilités, variée et

indépendante
— de bonnes possibilités de développement et

d'avancement
— un salaire adapté aux conditions de vie actuelles

et des prestations sociales bien structurées.

MOVADO - ZENITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S.A.

CHERCHE POUR ENTRÉE IMMEDIATE OU À CONVENIR

COMPTABLE ANALYSTES-
adjoint (e) au chef comptable 
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C El" B ET H1P E objectifs :
Tlm El WL, in 1 ' ¦ I flBQ H 1% I — Mise en place d' un nouveau système de gestion

pour la correspondance de notre département publicité. Parfaite connaissance de la Matériel :
langue allemande indispensable. _ IBM/360-25 avec disques et écrans

àT

^EI^flVIEf EUIAI rflfcWEEC/ECli 
Responsabilités :

| •-! mW H Ù 3̂ 0 H* ̂ Sk H* B*«8 m É r \  K9 ^S B* BF ^w*a RS* ̂ k Y, — Analyse ct programmation à partir des dossiers d'application établis par le chef ' de
JPfa^î ËiiuP ialWlIT iaW 

I 
LMi

LJj P™i
et

Igk Jff — Encadrement d'un programmeur débutant

M I  tm Um SLm S" 0 ¦ C ¦"""" demandons :
w^m 

Jr M»H Bai H 
HZ Bm ljL BL t. De bonnes connaissances en

"̂ ^̂  
¦¦¦¦ «¦ HO ¦ m B̂ ma — gestion de production et/ou /

de langue maternelle allemande pour travaux administratifs et correspondance du — gestion commerciale et marketing et/ou
service après-vente. — gestion comptable et budgétaire
Excellente occasion d'apprendre le français. 2. Une expérience pratique de 3 années en programmation /360.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou demandes de renseigné-
es ments au service du personnel des Fabriques des Montres ZENITH S. A., 2400 Le Locle,

tél. (039) 31 44 22.



moment chez moi, sous prétexte de me donner un coup de
main, c'est-à-dire d'encombrer mes valises de livres ou
d'objets parfaitement inutiles qu 'il ne pouvait s'empêcher
d'apporter. Je n'osais pas refuser ses cadeaux mais j'étais bien
ennuyée, la place me manquait, je ne savais qu'en faire.

Ce qui me mettait mal à l'aise aussi, c'était sa façon nou-
velle de m'observer , de suivre mes allées et venues, de guetter
tous mes gestes. Il me regardait comme s'il prenait conscience
tout à coup que j' existais, que je n'étais pas un fantôme,
un produit de son imagination. Il remarquait des choses
absurdes. « Vos cheveux, on dirait de la soie... Vous n'allez pas
les couper, j'espère ? C'est si joli cette soie dorée qui vous
balaie les joues. » Ou bien il s'étonnait : « C'est curieux comme
vous pouvez avoir des gestes à la fois précis et gracieux...
Moi qui vous croyais incurablement maladroite. » Il semblait
découvrir des vêtements que pourtant j' avais déjà portés
souvent : « Il est neuf , ce chandail ? Il vous va très bien,
vous savez... Vous devriez toujours vous habiller en bleu... »

Cette constante surveillance m'agaçait mais j' essayais de
ne pas trop le lui montrer, de rester calme et de sourire,
même quand il m'accablait de conseils et de recommandations.
Il me disait alors : « Je ne vous ai jamais connue aussi sou-
riante... Ça vous fait plaisir à ce point de vous en aller ? »
Je lui répondais que oui en effet , j 'aimais les départs ; que
préparer un voyage me mettait toujours dans un certain état
d' allégresse. Il n 'avait pas l'air de me croire, il disait avec
un petit air narquois : « Vous savez de quoi vous avez l'air,
Sophie ? D'une prisonnière sur le point de retrouver la
liberté... Si... si... Vous ne tenez plus en place... C'est l'idée
de m'échapper ? » Je protestais, mais il continuait sur le même
ton vaguement moqueur : « C'est bien joli de vous enfuir
comme ça... Et moi qu 'est-ce que je vais devenir sans mon
complice, sans mon petit compagnon de cellule ? Vous y avez
pensé ? »  Je riais, je lui disais qu'il n'aurait pas de peine
à trouver quelqu 'un qui joue mieux aux échecs. « Les échecs,
je m'en fqus. »

Jusqu'au dernier moment il tourna ainsi autour de moi,
encombrant, bavard , visiblement désarçonné par ce qu'il
appelait ma traîtrise et qui n 'était que son inattention. « Vous
m'avez pris en traître, je ne pensais pas que vous alliez vous

Non... Je n'y avais jamais vraiment pensé. Il me semblait
que ça allait durer toujours comme ça , que chaque fois que
j'en aurais envie, je pourrais monter chez vous pour vous
taquiner un peu, boire votre mauvais café, essayer inutilement
de vous apprendre les échecs. C'est idiot, hein ? Complètement
idiot... Vous ne croyez pas que c'est cette maison qui m'a
ensorcelé ? Depuis que je viens ici j'ai l'impression de vivre
un conte, de vivre hors du temps... Je finissais par croire
que ma vie allait s'écouler dans cette baraque croulante,
que toutes mes nuits seraient des nuits blanches que je passe-
rais avec vous... » Il avait sur les lèvres, en me disant cela ,
un sourire un peu contraint et me regardait avec méfiance,
réticence : « Vous êtes entrée dans ma vie sur la pointe des
pieds, avec votre air timide, l'air d'être entrée là par erreur,
de vous être trompée de porte... Et maintenant... voilà...
je ne peux supporter l'idée que... »

Il avait détourné les yeux et moi je n'avais pas osé lui
demander quelle était l'idée qu 'il ne pouvait supporter.

Par miracle je réussis dans le temps voulu à venir à bout
de mes valises, à fermer mon appartement, à prendre congé
de mes amis. Leone, bien entendu, avait décidé de donner
un dîner en mon honneur, la veille de mon départ, et elle
y avait invité Frédéric. Pendant tout le repas il resta silen-
cieux, surpris sans doute par l'exubérance des convives, agacé,
peut-être, par tout le bruit qu 'ils faisaient. Il partit très tôt.
Je pensais qu'après cette soirée je ne le verrais plus mais
le lendemain matin, au moment où je descendais au café,
vers six heures, pour appeler un taxi, j'entendis arriver sa
Porsche. Il y entassa lui-même mes bagages, non sans mal,
et me conduisit à la gare.

En cours de route il me dit , comme si c'était une chose
toute naturelle, comme si c'était une question que nous avions
souvent débattue ensemble : < C'est décidé, vous savez, je
pars... » Je tournai la tête vers lui, stupéfaite. Son visage avait
un grand air de lassitude mais il n'était plus tendu, nerveux,
il était comme pacifié. Il parlait avec calme, m'expliquant
qu 'il en avait assez de la vie qu'il menait, qu'il était au bout
du rouleau. Il fallait qu 'il prenne du repos, tout le monde
le lui conseillait du reste depuis longtemps, n avait bien

sauver si vite... Au fond , je n'y croyais pas à votre départ,
réfléchi , il ne voyait pas de meilleure façon de passer des
vacances que d'entreprendre ce voyage sur le Nil dont il
rêvait , au fond , depuis longtemps. Il allait s'adresser à une
agence qui lui arrangerait ça bien qu'il ait horreur des voyages
organisés, mais le moyen de faire autrement ? Bien sûr, ça lui
aurait plu davantage de venir avec nous... Mais il ne voulait
pas s'imposer... C'était sans doute trop compliqué, trop diffi-
cile... A moins que...

Il m'avait jeté un coup d'œil de côté, guettant ma réaction.
J'étais abasourdie, je -ne savais que répondre. Il avait horreur
des vacances en général , disait-il, au bout de trois ou quatre
jours il s'ennuyait, il ne supportait pas les loisirs forcés.
Mais un voyage comme celui-là le tentait, à cause de ce
dépaysement incessant qu'il offrirait et pour bien d'autres
raisons aussi... Il s'était tu. Le silence entre nous se prolon-
geait, devenait très gênant.

— Si vous voulez, dis-je prudemment, je pourrais peut-
être en parler à Keller.

— Vous ne pourriez pas me faire de plus grand plaisir ,
Sophie... Il avait l'air visiblement soulagé. « Vous pourriez
lui dire à ce Keller que je suis un archéologue amateur ou...
je ne sais pas, moi, vous trouverez bien... Il va sans dire
que je ne m'invite pas... Je pourrais même participer aux frais
de l'expédition... enfin si c'était nécessaire, s'il vous arrivait
d'avoir des ennuis... »

— Oh pour ça, nous en aurons ! Dans ce genre de voyage
on part en général avec plus d'enthousiasme que d'argent.
Mais si Keller acceptait que vous veniez... ce dont je ne suis
pas certaine... je vous préviens... On travaille en équipe...
Il faudra que vous nous donniez un coup de main à l'occasion.
Il faudra aussi vous contenter des conditions dans lesquelles
nous vivrons et qui ne seront pas du tout confortables.

Il avait balayé mes remarques d'un geste impatient. Le
confort, il s'en moquait, ce qui l'intéressait, c'était précisément
le côté un peu aventureux de l'expédition et le fait qu 'il
pourrait participer au travail des autres, faire quelque chose,
n 'importe quoi , échapper à l'horrible oisiveté des vacances.

(A suivre)
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apprenties
téléphonistes
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Tous renseignements peuvent être obtenus à notre
service du personnel, tél. (038) 2213 23, ou adres-
ser offres manuscrites à

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Représentant
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons ?
Notre maison est une importante entreprise de fabrication de la branche du papier ; elle
cherche pour visiter régulièrement sa vieille et fidèle clientèle, soit les papeteries et
imprimeries du Jura bernois , des cantons de Neuchâtel et de Fribourg,, un collaborateur
dynamique, présentant bien , habitué à un travail sérieux, de réputation irréprochable,
ayant une formation commerciale, une trentaine d'années et le permis de conduire.
Nous offrons : place stable bien rétribuée, remboursement intégral des frais, prestations
sociales étendues, soutien publicitaire efficace.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie, doivent être adressées
sous chiffre J 900 482, à Publicitas , 3001 Berne.

i Z7*avA Pour \Faites »e sau P 
« .Uf ï \

UEUT>'*SSUR*
\ àmÈÈ \l LE' 1

\ -̂"-%,:p ryrr::': -̂\
1 . „ offrons des __
1 Nous Oll-l" 

^^^^^^^^m——
\ neUes. _

'Il „ ' 

1 i

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

cherche pour son laboratoire d'ana-
lyses inorganiques

une employée de laboratoire
en chimie

Nous demandons :
— bonne formation de base

(certificat fédéral de capacité)
— aptitude au travail indépendant
— connaissances en chimie analytique

et si possible en chimie minérale
Nous offrons :
— activité variée et intéressante dans

le cadre d'un petit groupe d'ana-
lystes

— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande

entreprise-
Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats au service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémen-
'tàires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

M, et J.-J. Segessemann & Cie
AGENCE OFFICIELLE PEUGEOT

Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir :

ouvrier de garage
pour différents travaux d'entre-
tien.

laveur-graisseur
pour sa station de lavage-grais-
sage.
Salaire au mois.
Vacances légales.
Caisse de retraite.
Prestations sociales.
Ambiance de travail agréable
dans entreprise de grandeur
moyenne.
Etranger avec permis B accepté.

Se présenter au •
GARAGE DU LITTORAL
51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 25 99 91
pour prendre rendez-vous. |



Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger
complet

Ecrire sous chiffre RM 7795 au bu-
reau de L'Impartial.

VILLE DU Iptij LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE
M I S E  A U .  C O N C O U R S

La Commission scolaire du Locle met au concours :

1 à 2 postes de maîtres de branches
littéraires
1 à 2 postes de maîtres de branches
scientifiques
2 postes d'instituteurs
préprofessionnels
1 poste de maitre spécial
de travaux manuels
1 poste de maitre spécial
d'éducation physique

l Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
l'enseignement secondaire inférieur (BESI), brevet d'instituteur, brevet
spécial ou titre équivalent.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1972/1973.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à la
direction de l'Ecole secondaire du Locle.
Formalités à remplir avant le 19 avril 1972 :

j 1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Jean KLAUS, directeur de l'Ecole secondaire du

l Locle, rue Daniel-JeanRichard 11 ;
2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-

gnement secondaire, Département de l'instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission

jg^ BÂLOISE ASSURANCES
^̂  

Toutes branches

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Poste avec responsabilités qu'il faut assumer avec initia-
tive et discrétion. Bon salaire, situation stable. Caisse de
retraite, semaine de cinq jours. Horaire flexible.

; Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à
notre siège, avenue de la Gare 1, Neuchâtel, téléphone
(038) 25 35 44.

I haefeli
engagerait tout de suite ou date à
convenir

aide-concierge
homme robuste, soigneux et de con-
fiance

dame
ou demoiselle

pour son service expédition travaux
de ville.
Travail propre et soigné.

Faire offres à la direction de Haefeli
& Cie S. A., 39, bd des Eplatures,.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 85 85.

J. BEINER ;
I

| . Fabrique de boîtes or, acier, métal
Grenier 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

! engage

chef
polisseur

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 57 66.

fljg]
BALANCIERS RÉUNIES S. A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

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

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33. I

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds
cherche

homme jeune
de confiance et de toute moralité,
habile, pour travaux soignés et pro-
pres.
Situation assurée pour personne qua-
lifiée.
Pour tout renseignement, se présenter
rue Jardinière 149 a, ou tél. (039)

- 23 34 45.
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par Jean-Pierre Sidler
— Toujours décidé à gravir la colline ?

questionna M. Sylvain, tout en retirant le
pain trempé du fond de son grand bol de
café.

— Oui, si madame m'en accorde la per-
mission.

— Oh! je vois bien que vous tenez plus
à cette promenade qu'à la prunelle de vos
yeux, répondit celle-ci. Alors autant vous
laisser agir à votre guise, puisque vous ne
voulez pas m'écouter. Vous devez tout de
même savoir mieux que moi si vous êtes
apte à faire ce trajet. Mais, ce soir, ne comptez
pas sur moi pour vous plaindre si vous vous
en ressentez.

— Je m'en garderai bien, soyez certaine,
madame, répliqua Paul en souriant.

Qu 'avait-il à craindre de cette petite pro-
menade ? Il ne sentait plus que de temps
à autre de petites démangeaisons dans sa
jambe — probablement dues à la blessure dans

son dernier stade de guérison. Et puis ils
s'arrêteraient souvent ; l'aïeul y consentirait.
Alors, vive le grand air et la liberté retrouvée !
Ainsi en aurait-il profité dès le début de son
séjour à Vandoux.

Leur repas terminé, les deux compères s'en-
gagèrent sur le sentier serpentant à travers
bois, l'aïeul portant le sac de touriste et Parti
s'appuyant fortement sur une canne pour
ménager sa jambe. La journée s'annonçait
radieuse, plus chaude que la précédente. Bien
que Mme Tibaud ait voulu l'en dissuader , déjà
l'aïeul avait retiré son veston pour le fixer
simplement sous les. bretelles de son sac. Dans
le grand ciel bleu, seuls quelques petits nuages
blancs encapuchonnaient les plus hautes cimes.

— Voyez-vous ce sentier, dit M. Sylvain,
après une centaine de mètres, parcourus silen-
cieusement. C'est moi qui l'ai créé, à l'origine
du chantier. Faut-il qu 'il ait été parcouru
souvent pour qu'il soit si bien marqué ! Qu 'en
pensez-vous ?

— Sans doute , se contenta de répondre Paul ,
tout absorbé par la préoccupation d'éviter cha-
que pierre à son pied.

— Jamais plus aucun homme n'utilisera
autant ce sentier. Aujourd'hui, on n'aime plus
tellement marcher ; les hommes du chantier
préfèrent eux aussi dormir sur place et ne
redescendre qu 'en fin de semaine.

— Il faut croire qu 'ils s'y trouvent bien ,
releva Paul.

— J'y resterais moi-même encore volontiers ,

si ma femme me l'autorisait... Voyez-vous, dans
un sens, vous êtes encore bienheureux d'être
libre. Vous allez, vous venez, et jamais personne
ne peut vous reprocher votre conduite ! C'est
tout de même une belle vie que vous vous
faites là.

De telles paroles dans la bouche d'un
vieillard surprenaient Paul. Ne disait-on pas
que la sagesse venait avec l'âge ? Habituelle-
ment on lui prêchait un autre langage. On
lui disait plutôt que la sagesse était de se
marier , d'avoir une famille qui l'obligerait à
garder un emploi stable, nécessaire pour son
équilibre. Serait-ce que l'aïeul aurait à regret-
ter l'existence qu'il avait vécue ?

— Croyez-vous qu'il soit toujours facile de
contenter tout le monde et son père ? Je vous
affirme qu'au contraire cela ne l'est guère, ré-
pliqua Paul.

— Oui , mais vous n'avez pas à vous soucier
des voisins et des qu 'en dira-t-on ! Du moment
que vous êtes seul, vous pouvez vous en aller
quand bon vous semble et où bon vous semble,
un peu à la façon d'un nomade.

« Sur quelle confidence cherche-t-il à m'a-
mener ? se demandait Paul. Ce petit vieux me
semble plus rusé qu'il y paraît de prime
abord. »

— « Pierre qui roule n'amasse pas mous-
se » ; c'est aussi pourquoi je suis dépourvu d'ar-
gent, reprit-il.

— Vraiment ?

« Peut-être n'aurais-je pas dû le lui rappeler ,
songeait soudain le convalescent. Mais, de toute
manière, il faudra y revenir si je veux obtenir
un prêt. »

— Mlle Anne vous a pourtant renseigné sur
ma situation financière. Mais n'ayez crainte, je
saurai m'acquitter envers vous.

— Oh ! moi, je vous accorde toute ma con-
fiance. J'ai connu moi aussi des périodes diffi-
ciles, au cours de mon existence. Quand le
destin nous prend en grippe, il fait bon trouver
une personne secourable. Aussi, c'est un peu
en pensant à mon passé que j' ai tout de suite
accepté de vous rendre service.

« Faut-il profiter de présenter ma requête ? »
se demandait Paul en voyant l'aïeul dans d'aus-
si bonnes dispositions. La gaieté des oiseaux,
tout autour de lui, semblait l'inciter à entre-
prendre cette délicate démarche.

— A ce sujet , j' aurais encore une requête à
vous présenter ; mais je ne voudrais pas non
plus abuser, car déjà vous m'offrez l'hospi-
talité.

— Allez-y ! Tant que vous ne réclamerez
pas l'impossible... Voulez-vous qu'on se repose
un instant sur cette roche ? Nous avons toute
la journée pour accomplir notre mission.

Paul acquiesça, et ils s'installèrent tous deux,
côte à côte, faisant face à la plaine qui s'élar-
gissait au fur et à mesure qu 'ils s'élevaient sur
la colline.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule



QUI TROUVERA ?

Assez faci le , notre dernier petit jeu.
Mais , cependant , personne n'a trouvé
exactement de quoi il s 'agissait : le
fond ouvragé d' un cendrier en verre
(voir petite illustration ci-contre). Or
toutes les réponses reçues nous indi-
quent soit un fond  de plat , soit un fond
de saladier. Comme notre photo pou-
vait un peu prêter à confusion , nous
admettons cette réponse-là aussi. Le
tirage au sort a. désigné Mme Ruîh
Wingeier , route de Saules 9, à Recon-
vilier, à laquelle nous ferons sous peu
parvenir un livre.

Et maintenant , à vos loupes pour
scruter notre grande photo d'aujour-

d'hui et à vos plumes pour nous dira
(sur carte postale , envoyée jusqu 'à
mercredi à midi à la rédaction de
l'Impartial à La Chavx-de-Fonds) ce
que vous pensez qu'elle représente.

Ë

VOS DIAS EN COULEURS
AU FOND D'UN TIROIR ?

Les photographes amateurs parti-
sans de la couleur recourent aux
dias dans 70 °/o des cas, le film
couleurs négatif avec copie sur pa-
pier ayant les faveurs du 30 °/o res-
tant.

Cela représente, à la longue, un
imposant stock de prises de vues. Or,
à voir le peu d'usage que l'on fait
généralement des d'ias, on en vient à
se demander parfois si l' on ne pho-
tographie pas, souvent , dans le seul
but de constituer des archives.

Il faut bien admettre aussi que,
souvent , le photographe amateur ne
possède pas ses propres appareils de
projection — ce qui l'oblige chaque
fois à emprunter ceux du voisin —
ou ne présente pas ses dias d'une
manière suffisamment adap tée au
goût de notre temps.

De quoi souffrent la plupart des
présentations de dias ? De quelle fa-
çon peut-on les améliorer ? On
observe en général , lors des soirées
de dias organisées en cercle privé,

TROIS FAUTES ESSENTIELLES :

un manque d'ordre , une qualité en-
dessous de la moyenne d'une partie
des dias et un large dépassement
du nombre des dias et du temps de
projection.

Le mal s'explique, à la base, par
l'absence de toute sélection permet-
tant de ne garder , pour la projec-
tion , que des séries de dias formant
un tout susceptible de plaire, Tant
par le contenu que par la qualité
des images. Pour atteindre ce but ,
il suffit d'un peu de temps et d'un
brin de courage, surtout quand il
s'agit d'écarter des sujets qui tien-
nent particulièrement à cœur.

Commencez donc par effectuer un
premier tri; prenez vos dias les uns
après les autres et supprimez radica-
lement toutes les prises de vues
floues, surexposées, sous-exposées ou
ratées. Vous classerez ensuite vos
séries de dias d'une manière sim-
ple et rapide en vous aidant d'une

BOITE LUMINEUSE

que vous compléterez , au besoin , à
l'aide d'une plaque de verre nor-
male recouverte d'un papier trans-
parent et éclairée par-dessous.
Mieux encore, procurez-vous une vi-
sionneuse de dias. Le premier tri
terminé, faites appel à votre juge-
ment pour éliminer, lors d'une nou-
velle projection , tous les dias qui
jurent , parfois même fortement dans
les séries. Ce contrôle intermédiaire
vous permettra d'élever déjà sensi-
blement le nivau moyen de votre
collection. Puis faites un troisième
tamisage qui devrait , en principe,
servir uniquement à mettre définiti-
vement vos dias dans l'ordre où
vous les présenterez ensuite à vos
invités.

LA RÉGIE DES IMAGES

tend à créer aussi bien des contras-
tes que d'harmonieuses transitions.
En passant par exemple d'une vue

d'ensemble à une image de détail ,
ou vice versa , on obtient des tran-
sitions harmonieuses qui permettent
de satisfaire le spectateur sur le
plan esthétique; de retenir son atten-
tion et de lui procurer , au milieu
d'un groupe d'images, un temps de
repos nécessaire. Les contrastes, par
contre , vous permettront de mieux
tenir le spectateur en haleine.

LE FAIT DE PRÉPARER
UNE PROJECTION

contribue aussi pour une bonne part
au succès d'une soirée de dias. Inu-
tile de préciser qu 'il vous faudra
tout d'abord monter vos dias, à
moins qu 'ils ne vous soient livrés
déjà montés par le laboratoire de
développement. N'oubliez pas non
plus de mettre en place projecteur
et écran de projection avant l'arri-
vée de vos hôtes, qui risqueraient
d'être agacés par vos préparatifs.
Puis réglez la netteté de l'image et
introduisez le premier magasin dans
votre projecteur pendant que votre
femme prépare à boire et à manger.
Enfin , en profitant de ce que vous
changez de magasin pour remplir
les verres à nouveau , votre épouse
vous aidera à meubler agréablement
les temps morts que comporte né-
cessairement toute projection.

Préparée de la sorte, votre soirée
de dias n'en sera que plus réussie
et se déroulera dans une ambiance
détendue qui, à elle seule, vous ré-
compensera de vos efforts, (sp)

POURQUOI ENTERRER

Charmante Fribourgeoise, Eliane
Dambre a débuté dans la chanson à
Genève, au gré de bals populaires.
Elle y fit la connaissance de Janry
Varnel, animateur à la Radio romande
et auteur de chansons. Grâce à lui elle
rencontra Thierry Fervant, composi-
teur. Il écrivit pour elle. Ce fut un
premier 45 tours « Les yeux verts » et
un premier succès. Compositeur et in-
terprète continuèrent de collaborer et
'¦-. sortirent » plusieurs autres microsil-
lons.

Eliane Dambre se fit ainsi connaître,
non seulement en Suisse, mais aussi à
l'étranger. On la remarqua au festival
de Spa. On la récompensa en Bulgarie.

Cette renommée internationale posa
dès lors un problème : Dambre était
sans doute un nom un peu difficile à
retenir et à prononcer en allemand,
en espagnol, en anglais, en italien...
Il fallait trouver mieux, plus simple
à l'oreille. Alors Eliane a biffé le
Dambre, et a transformé en « a » le
« e » final de son prénom. Ce prénom
qui devient maintenant un nom de la
chanson, de la bonne chanson : Eliana.

Eliana chante « Primavera » et n'est
sans doute qu'au début d'une carrière
qu'on lui souhaite très réussie...

G. C.

BKST*|lj

Bonj our,
Eliana !

Pour aller de LUGE à DOME , il vous su f f i ra  de changer successivement une seule
lettre sur chaque ligne , sans intervertir l' ordre des lettres.

Faire de la LUGE sur un DOME

DE J. LE VAILLANT: No 1224
HORIZONTALEMENT. — 1. Rien de

mieux pour s'attirer des affaires sur
le dos. 2. Diminuera s la souffrance. 3.
Courba. Elle a reçu une bonne culture.
4. Nom donné au mouron des champs.
On prétend qu 'il porte bonheur. 5. Ad-
verbe de lieu. Possessif. On le voit
bien dans les Pyrénées. 6. Arrivera par
hasard. Adverbe. 7. Morceau de flûte.
Dénouât. 8. Est souvent obligé de por-
ter des lunettes, Rivière d'un pays du
vin. 9. Se voit sur les feuilles des ar-
bres. Conjonction. 10. Pronom. Ville an-
glaise. Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Il est entre
deux lignes dactylographiées. 2. Priée
instamment. 3. Du verbe « être ». On
sait que celui-là, lorsqu'il daigne venir,
à de pauvres humains cause bien du
plaisir. 4. Ne demande qu'à se mettre
en quatre pour les malades. Plante
qui appartient à la famille des bugles.
5. Affirmation d'un Breton. Parfum
exotique. Sur la portée. 6. Comme la
femme qui est grise. Un coup qui de-
mande de l'habileté au billard. 7. Fait
d'hiver. Un célèbre médecin grec. 8.
Construit. Pronom. 9. Des fêtes romai-
nes. 10. Dans le nom d'une femme de
lettres asiatique. Fit la haute coupe.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accla-
meras. 2. Calaminera. 3. Crabes ; pli.
4. Ogre ; salon. 5. Rat ; fêlent. 6. Diète ;
et. 7. Es ; étirera. 8. Routent j et. 9.
Ante ; nager. 10. Isée ; étole.

VERTICALEMENT. — 1. Accorderai.
2. Cargaisons. 3. Clarté ; Ute. 4. Labé ;
tétée. 5. Ame ; fête. 6. Misse ; inné. 7.
En ; alertât. 8. Replète ; go. 9. Arlon ;
réel. 10. Saint ; âtre.

Solution de
«Faire de la luge...»

SUIOQ 
a3oa —
a3oi —
aSnq —

Mots croisés

Si vous êtes né le

8. Tenez vous prêt à accepter de nouvelles responsabilités. Gros gains
pas impossibles.

9. Prenez mieux conscience de vos possibilités. Vous ferez probablement
une rencontre qui changera votre existence.

10. Les questions sentimentales auront la priorité.
11. N'hésitez pas à réaliser vos projets. Votre assurance vous avantagera

en diverses circonstances.
12. Vous obtiendrez des satisfactions très encourageantes dans vos affaires .
13. Dans le domaine professionnel, vos décisions seront suivies de succès.
14. Vos efforts persévérants pour améliorer votre situation donneront des

résultats encourageants.

t̂fS Ï̂SV 21 janvier - 19 f'vrier
K̂c3jty Période propice pour
^<8HB£*  ̂ penser à la manière

dont il vous faut diri-
ger votre vie privée. Renouveau dans
votre travail par des idées neuves
parfois même originales. Rentrée
d'argent inattendue.

-<>?SK£X 20 février - 20 mars

V B̂ F̂ Vous recevrez une
^•«î ti  ̂ bonne nouvelle d'une

personne depuis long-
temps éloignée. Un élément du passé
reviendra en surface. Opposez une
résistance prudente. Ne vous laissez
pas tourmenter.

^MHb  ̂ 21 mars - 20 avril
t3 Ŵ 11 va se passer quelque
^^^M^ chose de grand dans

le secteur affectif.
Multipliez vos sorties. Elles vous
mettront en relief et seront l'occa-
sion d'une rencontre d'où dépendra
une décision.

/f*f*£p?k 21 avril - 21 mal

s. » 
_70 Vous aurez la possibi-¦»_*L  ̂ me de pénétrer dans

un milieu nouveau
pour vous. La chance vous apportera
son soutien dans la recherche de
contacts humains.

/ 5mkls&\ 22 mai - 21 juin
r ?7 Une personne indis-

^>~y±S&" crête cherchera à pé-
nétrer dans, votre vie

privée. Soyez prudent. Ne bavardez
pas à tort et à travers.

ÎBTW 22 Juin - 23 j uillet

^KJÎWlSP 
Ne vous emballez pas

^00$} ** sur une première ren-
contre, vous déchan-

teriez très rapidement. Seule une
affection partagée peut vous appor-
ter le soutien que vous souhaitez.

/'¦jsSg&X 24 Juillet - 23 août
'" $©>/ )  Une nouvelle inatten-

*.*3SES*K'' dUe vous rendra
joyeux. Ne racontez

pas vos affaires à tort et à travers.
Une indiscrétion gâcherait vos meil-
leures chances.

®2 4  
août - 23 septemb.

Une amitié nouvelle
suscitera des inquiétu-
des au foyer. Soyez

prudent. Vous pourriez subir le char-
me d'une personne fascinante mais
peu recommandable.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous supposez que l'on
pense beaucoup à vous
et que l'on parle de

vous. Une déclaration est proche
mais ne brusquez rien. Développe-
ments heureux dans vos activités
professionnelles. Fournissez les
coups de colliers nécessaires.

y '̂JT iK-̂ 24 octobre - 22 nov.
/ ,*¦*• "' i \l «J ĵji y 

On essayera de 
vous

• ¦-¦¦'/ influencer en agissant
sur votre cœui . Ne

vous laissez pas faire. La faiblesse
de caractère ne paie pas.

_£pŴj± 23 novembre - 22 déc.
WE r̂ M̂ Semaine très agréable
^^mà^  ̂ sur le plan sentimen-

tal. Bon moment pour
apprendre à vous mieux connaître ,
aplanir certaines difficultés. La té-
nacité de votre pensée forcera la
chance.

/ ?Pgjî<>\ 23 décemb. - 20 janv.
\4jpR  ̂ J Surveillez vos paroles.
^**î £si>r par étourderie, vous

allez dire quelque cho-
se de blessant qu'on vous pardonne-
ra difficilement.
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