
SGT prêt à commercialiser
une montre sans rouages

Avant-première de la Foire de Bâle

Véritable « retombée technologique »
de la course à la lune, la « Solid State » ,
montre entièrement électronique , va
sortir en même temps que les jon-
quilles.

Plate-form e publicitaire idéale pour
l'annonce de nouveautés horlogères, la
Foire de Bâle réservera quelques sur-
prises cette année dans le domaine de
l'horlogerie électronique et ce sur deux
plans principalement : fort tassement
des prix et « prolifération » de nou-
veaux modèles.

A ce jour , une dizaine d'entreprise ,
même plus peut-être, sont sur le point
d'annoncer la sortie d'un nouveau gar-
de-temps électronique.

DU PLASTIQUE
A L'ÉLECTRONIQUE

L'avant-première la plus marquan-
te de la Foire de Bâle de l'année
dernière , dans le domaine horloger ,
avait été la présentation de « l'Astro-
lon » une montre en matières synthé-
tiques créée par Tissot (SSIH).

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 3 Le nouveau calibre électronique

commercialisé par SGT. Une premiè-
re série de 20.000 pièces est en f a -
brication. Les premières livraisons
devraient être faites à la f in  de cet
été au prix de 650 francs sur le mar-
ché suisse et moins de 800 francs
sur le marché américain. Optel pro-
duit le calibre , mais SGT a mis au
point la mise à l'heure de la montre.
Une subtilité technique qui a son im-
portance même si la montre ne varie
que d'une minute en un an. Aux
Etats-Unis, le passage de Chicago à
New York entraîne un changement
du fuseau horaire d'une heure.
L'heure de la nouvelle montre doit
donc pouvoir être rapidement modi-
f iée .Un premier pas vers I Europe monétaire

Les ministres des finances de la
Communauté économique européen-
ne se sont réunis hier à Bruxelles
pour préparer les premières étapes
de l'Union économique et monétaire.

M. Werner (Lux.), qui présidait ,
a déclaré : « J'espère que nous allons
faire une Europe monétaire. J'ai
l'impression que la Grande-Bretagne
va coopérer ».

M. Giscard d'Estaing a déclaré de
son côté : « Notre réunion d'auj our-
d'hui et la réunion des 20 et 21 mars
marquent des journées importantes
pour l'Europe et pour les économies
mondiales.

Notons encore que les ministres
des 4 pays candidats ont dîné avec
les représentants des Six (Impar, ap)

/ P̂ASSANT
J'ai reçu l'autre jour la lettre attris-

tée d'un lecteur qui se plaignait qu'à
l'occasion du 1er Mars on ait arboré
le drapeau français sur l'hôpital !

— Oui, j'ai bien vu, m'écrivait-H,
le drapeau qui flottait sur l'hôpital,
était français.

J'ai pris mes renseignements, en
m'étonnant un peu. Et je n'ai pas été
étonné d'apprendre qu'il n'y avait pas
plus de drapeau français là où on l'a-
vait vu, que de louis d'or dans mon
escarcelle.

Alors ?
J'ai pensé que mon correspondant

était atteint de daltonisme et qu'en
regardant vert il avait vu bleu. Ce qui
arrive parfois et se révèle particuliè-
rement ennuyeux lorsqu'on conduit
une auto au feu rouge.

Mais l'explication, en fait, était au-
tre.

Selon une version tout ce qu'il y a
de plus autorisée, la confusion provient
de ce que la commune de La Chaux-
de-Fonds vient, sur l'indication de
plusieurs héraldistes compétents de
modifier légèrement ses armoiries. En
effet , la ruche qui y figure serait ré-
servée dorénavant à ce qu'on peut ap-
peler le « service interne », autrement
dit la correspondance, etc. Tandis que
les couleurs, réparties à l'horizontale,
demeurent le bleu, blanc, jaune (l'a-
zur vers le ciel comme il se doit) étant
seules à être arborées sur les bâti-
ments communaux.

C'est vraisemblablement cette modi-
fication qui a induit notre correspon-
dant en erreur.

Cette dernière lui sera aisément par-
donnée puisqu'il l'a commise en toute
bonne foi.

En revanche, la ruche continuera à
bourdonner sur tout ce qui n'est pas
drapeau et dans le cœur de tous les
vrais Chaux-de-Fonniers.

C. q. t. d.
Le père Piquerez.

P. S. — J'avais parlé hier de la Suis-
se « exemple » d'hygiène et de propreté.
On a écrit « exempte », ce qui est plu-
tôt le contraire. Comme quoi une seule
lettre modifie bien des choses.

*¦* D. P».

Un immeuble s'effondre à Barcelone
A la suite d'une explosion peut-être criminelle

14 cadavres retrouvés, mais il y a encore plusieurs dizaines de disparus
Les sauveteurs avaient encore l'es-

poir, hier soir, de retrouver des sur-
vivants dans les décombres d'un im-

meuble de 10 étages qui s'est effon-
dré à Barcelone, dans la nuit de di-
manche à lundi, à la suite d'une
explosion ; mais le bruit courait que
l'explosion pourrait avoir une origi-
ne criminelle.

La police a déclaré avoir retrouvé
des douilles éjectées d'un pistolet
dans les ruines de cette maison où
plus de 30 personnes étaient portées
disparues.

Hier soir , quatorze cadavres
avaient pu être dégagés, parmi eux
se trouvaient quatre enfants.

Tout en confirmant les informa-
tions selon lesquelles sept bombes de
fabrication artisanale ont infligé des
dommages à des édifices publics la
semaine dernière , les policiers ont
refusé de commenter l'hypothèse
d'un sabotage.

Selon les premières informations,

l'explosion avait été attribuée à une
fuite de gaz.

Deux personnes — un homme et
une jeune fille — ont été hospitali-
sées dans un état critique.

Selon les pompiers, on n'avait pas
connu à Barcelone d'explosion aussi
grave depuis un quart de siècle. De
tous les points de la ville l'écroule-
ment de l'édifice a pu être perçu.

Il faudra environ deux jours pour
enlever les tonnes de débris et par-
venir jusqu 'aux autres victimes que
l'on croit encore ensevelies.

Selon les policiers , le bilan pour-
rait n 'être pas aussi lourd qu'on au-
rait pu le prévoir , car un certain
nombre de locataires étaient partis
pour le week-end.

Le seul occupant de l'immeuble
qui ait été vu après l'explosion est le
gérant , qui ayant subi un violent
choc nerveux, a dû être hospitalisé.

Des pompiers s'e f forcent  de dégager une des victimes, (bélino AP)

Les «mérites» de l'initiative Denner
En marge des votations du week-end dernier

L'initiative populaire en vue de
la création d'un fonds pour la
construction de logements, lancée
par Denner et rejetée ce dernier
week-end en votation fédérale, a
eu, de l'avis de plusieurs commen-
tateurs, le seul mérite de jouer
le rôle de détonateur.

En fait, on peut lui en reconnaî-
tre un autre, qui découle direc-
tement de son caractère outran-
cier et bassement démagogique.
Présentées dans un climat écono-
mique maussade, voire pessimis-
te, les propositions Denner ont
inspiré suffisamment de craintes
pour que le corps électoral les re-
fuse massivement. Or, vu le mé-
canisme qui régit ce genre de con-

fondamentalement de celles du
projet Denner, en ce sens qu'elles
se voulaient réalistes et ne mena-
çaient pas l'économie du pays.
Toutefois, elles eurent le défaut
d'être en avance sur leur temps,
ce qui leur attira l'opposition
d'une majorité du Conseil fédéral
et des Chambres.

Or, en proposant un contre-
projet , les milieux gouvernemen-
taux indiquaient alors clairement
qu'ils étaient conscients des chan-
ces de succès de l'initiative, lis
choisissaient la meilleure métho-
de de faire échouer le projet. Ex-
pliquons-nous : lorsque législatif
et exécutif fédéraux jugent une

sultation, l'intensité de l'attrait
exercé par chacun des projets
présentés revêt une importance
capitale.

On en eut la preuve le 13 mars
1955, lors d'une votation fédérale
sur un sujet ayant quelque ana-
logie avec celui de ce dernier
week-end, puisqu'il s'agissait pour
le peuple suisse — qui sur le plan
électoral n'était alors composé que
des seuls citoyens — de se pro-
noncer à la fois sur une initiative
populaire pour la protection des
locataires et des consommateurs
et un contre-projet gouvernemen-
tal.

Les propositions du comité
d'initiative de l'époque différaient

initiative populaire inopportune,
deux possibilités leur sont offer-
tes : proposer son rejet pur et sim-
ple aux citoyens ou assortir cette
proposition de refus d'un contre-
projet.

Dans le premier cas, les élec-
teurs n'ont qu'un choix très sim-
ple à faire entre le changement et
le statu quo. Aussi , selon l'impor-
tance et l'acuité du problème, il
est plus que probable qu'un nom-
bre assez grand de votants préfé -
reront se prononcer pour un pro-
jet qui, s'il ne les satisfait pas
pleinement, aura à leurs yeux
l'avantage de combler un vide.

Roland GRAF

SUITE EN DERNIERE PAGE

En dépit d'une dernière tentative,
les entretiens à Londres de M. Min-
toff , premier, ministre de Malte, se
sont encore soldés lundi soir par un
échec.

A Tissue d'un entretien de plus
d'une heure entre M. Mintoff et M.
Heath premier ministre britannique,
Lord Carrington , secrétaire à la dé-
fense, qui y avait assisté, a déclaré :
« En ce qui me concerne, il n 'y a
plus de négociations » .

M. Heath , a-t-il dit , a informé le
chef du gouvernement maltais que
l'offre faite par la Grande-Bretagne
et l'OTAN, d'un loyer annuel de 36,4
millions de dollars pour l'utilisation
des installations militaires de l'île,
ne pouvait être relevée.

Lord Carrington a ajouté : « M.
Mintoff n'a pas accepté, mais je crois
qu'il a compris que cette position
était définitive, et il a dit qu'il re-
tournerait consulter ses collègues » .

(ap)

Echec des entretiens
anglo-maltais

Trois jours après la saisie de
425 kg. d'héroïne pure à Marseil-
le, à bord du crevettier le « Ca-
price des Temps », la police de
l'air et les douaniers de Menton
ont intercepté dimanche, vers 17
heures sur l'autoroute au poste
frontière de Menton, une voiture
venant de Turquie qui transpor-
tait 146 kg. de morphine - base.

L'automobile, immatriculée en
Turquie, était conduite par un
ressortissant turc, M. Ikier. Elle
transportait également un passa-
ger de nationalité turque, lui aus-
si. Tous deux ont été arrêtés, (ap)

Drogue: nouveau succès
de la police française

Nouvelles bombes en Irlande du Nord
52 personnes, la plupart des femmes, ont été blessées
Cinquante-deux personnes - des femmes pour la plupart - ont été blessées
hier par l'explosion d'une bombe derrière un grand cinéma de Belfast.
Quelques minutes plus tard, une autre explosion dévastait un hôtel de

Londonderry.

L'explosion a déclenché une pani-
que parmi les spectateurs du cinéma
« Ritz ». Seuls quelques spectateurs
ont été blessés. Les autres personnes
atteintes sont des vendeuses et des
jeunes filles travaillant dans des bu-
reaux qui ont reçu des éclats de vi-
tres et souffrent aussi de commo-
tions.

La déflagration a été si violente
qu 'elle a brisé des vitres à l'Hôtel

« Europe », l'un des plus récents et
des plus importants de Belfast , qui
se trouve à 200 mètres de là.

Hôtel dévasté
A Londonderry, c'est une bombe

de 25 kg. qui a dévasté l'Hôtel « Ar-
dowen » , mais il n 'y a pas eu de bles-
sés. L'engin avait été déposé là par
trois hommes armés et masqués qui
ont donné 25 minutes au personnel
pour quitter les lieux.

Le cinéma de Belfast où une bombe a explosé, (bélino AP)

Par ailleurs, sur les 29 victimes de
l'attentat de samedi au Restaurant
« Abercorn », sept sont dans un état
très grave. L'IRA a affirmé qu'elle
n'est pour rien dans cet acte dont elle
a rejeté la responsabilité sur les ex-
trémistes unionistes protestants.

A Aldershot (Angleterre), un Ir-
landais de 42 ans Thomas Jenkinson
a été accusé du meurtre de l'aumô-
nier Gérard Weston , au cours de
l'attaque à la bombe du 22 février
contre une caserne de parachutistes,
où cinq femmes et' un jardinier
avaient également trouvé la mort.
Deux autres Irlandais avaient déjà
fait l'objet d'inculpations dans cette
affaire, (ap)



Galerie 2016: Jean Hirtzel
« Figuratif ? Non figuratif ? Une que-

relle d'héritage pour phraseurs attardés.
Pourtant, donner à voir des fragments
de tableaux qui n'existeront jamais ne
m'intéresse pas. C'est dire qu'il me faut
un support : la réalité ». Cette déclara-
tion de Jean Hirtzel, dont on vernissait
l'exposition vendredi soir à la Galerie
2016, à Peseux, témoigne de la préoccu-
pation majeure de l'artiste, plus impor-
tante que celle de plaire, plus impor-
tante que celle d'être à la mode, celle
d'être un homme libre devant sa toile
et devant lui-même.

Libre des écoles et des étiquettes, il
met en page et en couleurs son sujet
de prédilection , l'homme, son corps, ses
traits, ses membres. Sujet agressif et
torturé, ensemble noueux de lumière et
de sang, au regard absent et aux mains
tendues.

Jean Hirtzel travaille à la craie
grasse, une matière riche qui lui per-
met des à-plats de velours et des traits
nerveux. L'usage précis qu 'il en fait
donne à son écriture des possibilités de
variations très riches dans les tons et
les lumières, variations subtiles en for-
me de contrepoint entre les grandes
surfaces vibrantes et violemment colo-
rées et les suites de touches nuancées
et rythmées. Oeuvres fougueuses, soli-
dement composées, audacieuses souvent,
usant de rapports de ton brutaux ,
comme si le peintre n'arrivait jamais
à tendre suffisamment l'arc de sa
sensibilité pour atteindre son but : fixer
sa vision de la vie dans une expression
perceptible par le spectateur. Parfois il
rate son but, car la débauche de bru-
talité arrête le regard et forme un
écran réfractaire à une perception plus
profonde.

Fragment de la carte d'invitation.

Plus poétiques et plus sensibles sont
ses paysages intérieurs , expression de la
réalité et d'un feu intérieur. Sponta-
néité, compositions nerveuses et lumière
ruisselante, paresseuse ou dansante.

Dans leur austérité, les œuvres en
noir et blanc, dessins ou monotypes,
prouvent que pour arbitraires qu'elles
soient , les toiles ne sont pas gratuites.
On peut difficilement imaginer qu'un
artiste capable d'une telle rigueur dans
une discipline exigeante se laisse pren-
dre aux pièges de la facilité dans le
reste de son œuvre. Les outrances qu'on
peut y déceler correspondent donc plus
à une nécessité profonde et personnelle
qu 'au désir de choquer à tout prix.

(imp.)

Un Feydeau fait de bon cognac: «Le Système Ribadier»
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Allez-y comprendre quelque chose :
le public chaux-de-fonnier semblait (en
partie du moins) demander du théâtre
gai, pour se détendre et rire. On lui
en donne , et du meilleur : il n'y va pas.
Le très grand comédien qu'était Geor-
ges Feydeau lui offre une de ses pièces
polies et repolies, vingt fois remise sur
le métier , ainsi que l'exigeait non pas
La Fontaine mais Boileau, et on la
joue devant un quart de salle... Alors
qu 'il y eut deux théâtres chevillés, deux
soirs de file, à Neuchâtel. Il s'agit réel-
lement de dire à notre bonne et sym-
pathique population qu 'il sera bientôt
impossible d'organiser une saison théâ-
trale : l'on affirme que nous avons le
goût de la culture et du plaisir , dé-
montrons-le.

Car précisément , Feydeau , c'est du
grand art. Un dialogue d'une langue

admirable, sculpturale tant elle est par-
faitement adaptée à la scène, demeu-
rée jeune et sans ride un siècle après ;
une vision de la société si juste dans la
caricature qu'elle vous atteint droit au
coeur, c'est-à-dire au rire ; une méca-
nique théâtrale tellement sûre que l'on
croit toujours deviner ce qui va se pas-
ser et que c'est autre chose qui arrive.
C'est tellement surprenant d'engrenage
que l'on se demande toujours après
coup comment on n 'avait pas prévu :
voilà donc Feydeau , un écrivain par-
fait et un comédien irréprochable. Es-
sayez d'y introduire autre chose, vous
en serez pour vos frais : une pointe
d'aiguille ne saurait s'insérer dans ce
tricot serré de près.

Les Spectacles Jean Huberty ont
droit à nos plus vifs éloges, et , pour
le choix , notre * Musica-Théâtre » : on

ne saurait donner plus honnêtement ,
soit plus brillamment , un spectacle
aussi difficile. Car pas plus que Labi-
che, Feydeau ne supporte la médiocrité.
Il faut qu 'on le dise a la perfection ou
pas. Or hier soir, c'était parfait. Les
Alain Feydeau (petit-fils de l'auteur ,
je vous en prie), Henri Poirier , la dé-
licieuse Angèle-Albertine Aveline , Jac-
ques Lorcey, puis Marc Orcel et An-
nick Korrigan , ont non seulement dit ,
ils ont incarné Feydeau par la parole ,
le geste, la mimique, le mouvement.
Pas une faille , pas une erreur dans ce
vaste ballet. Une réussite que l'on doit
qualifier d'absolue. Et dans un décor
de Madeleine Louys qui sentait si ad-
mirablement son pré-1900 I

L'important , c'est quand même de
savoir ce qu 'est le théâtre , de Feydeau
à Molière ou à Pirandello (nous ne
comparons pas) : un jeu qui , s'il est
beau de langage , d'illusion ou de pro-
fondeur , nous mène à sa guise où il
veut que nous allions , vers un certain
bonheur. Pas le même sans doute
quand c'est Shakespeare ou Victor Hu-
go ou Musset ou Labiche, mais vers
une délectation qui se convient à elle-
même. S'il n'y a plus cinq cents per-
sonnes pour entendre Feydeau mer-
veilleusement joué dans une ville com-
me la nôtre , eh ! bien voilà : c'est dom-
mage pour celle-ci !

J.-M. N.

Club 44: Claude Debussy-spectacle
audio-visuel présenté par Lilian Karl

Le ton volontaire, Lilian Karl , pianis-
te belge, directrice musicale du Théâ-
tre « Le Rideau » à Bruxelles raconte
Debussy, sa naissance en 1862 dans
une famille modeste, où rien dans ses
ascendants ne promettait une gloire fu-
ture. Sa mère qui avait la gifle facile.
Vocation , premières études, le Con-
servatoire et ses maîtres, premières
manifestations d'indépendance dans la
classe d'harmonie, rencontre avec Ma-
dame von Meck, Voyages, premier
amour, retour en France, concours,
second prix , puis la Villa Médicis , Prix
de Rome. Premiers amis, maturité d'es-
prit. Des femmes belles et tendres pas-
sent , l'artiste au cœur secret aime, rêve.
Rencontre avec Maeterlinck : Pelléas et
Mélisande, brouille entre le musicien
et le poète. Influence du wagnérisme
sur l'incompréhension de la musique
nouvelle. Naissance de Chouchou sa
fille. La maladie s'est emparée de Clau-
de Debussy, première guerre mondiale,
sa mort.

L'exposé de Lilian Karl est vivant,
attrayant. En combinant fort agréable-
ment les projections (costumes, décors
pour la « première » de Pelléas et Mé-
lisande, œuvres picturales contemporai-
nes de Debussy, Braque, Gris, Chagall ,
Villon , Picasso entre autres, photos,
portraits) elle éclaire le contexte favo-
rable à la compréhension de ce génie,
de sa personnalité, de son œuvre. De
plus elle déclame, fait entendre des en-
registrements et interprète avec déli-
catesse dans les plus exquises couleurs
des œuvres tirées des Children's corner,
des Études, des Tréludes (piano
Schmidt-Flohr de la Fondation Bêla
Siki au Locle) .

Dès qu'un grand homme disparaît ,
sa tombe se recouvre d'écrits qui sont
autant de commentaires, d'interpréta-
tions et peut-être Lilian Karl aurait-
elle pu sacrifier quelques anecdotes
pour entrer plus avant dans l'esthétique
de l'écriture musicale de ce composi-
teur — du moins de certaines œuvres

majeures — mais son expose se veut
probablement accessible à tous.

La progression dramatique de cette
conférence, excellente par ailleurs , per-
mettait en définitive d'approcher da-
vantage l'homme que le musicien.

D. de C.

Ruth Gagnebin, pianiste
Annoncé à la Salle de Musique

La pianiste neuchâteloise Ruth Ga-
gnebin donnera jeudi à la Salle de
musique un récital consacré à des œu-
vres de Mozart , Schumann , Beethoven
et Chopin. Nièce du compositeur Henri
Gagnebin , directeur honoraire du Con-
servatoire de Genève, Ruth Gagnebin
a eu le privilège de travailler notam-
ment avec Jacqueline Blancard à Lau-
sanne , Dinu Lipatti à Genève et Yves
Nat à Paris. Elle a joué sous la direc-
tion de maîtres tels que Eugène Bigot ,
Ernest Ansermet , Jean-Marie Auberson

entre autres et ses tournées de récital
l'ont menée en Italie , en Allemagne , en
France, en Belgique , en Angleterre...
Si le répertoire pianlstique de Ruth
Gagnebin fait une place d'honneur aux
œuvres de compositeurs romantiques ,
l'on y trouve cependant le Concerto
No 1 de Prokoffief , le Capriccio de
Strawinsky, ou encore le Concertino
d'Honegger. C'est dire que ses inter-
prétations ne se limitent pas à un
style compositionnel exclusif , mais que
sa musicalité lui permet d'aborder un
large répertoire.

Mais encore, Ruth Gagnebin n 'est
pas une inconnue du public chaux-de-
fonnier : tout récemment, elle avait
élaboré la partie musicale du spectacle
chorégraphique donné en notre Théâ-
tre par l'Ecole de danse de Mme Hélène
Meunier , spectacle au cours duquel elle
apportait aussi sa précieuse collabora-
tion d'interprète.

Dans le programme qui nous sera
présenté à La Chaux-de-Fonds , Ruth
Gagnebin mettra son talent au service
des interprétations de la Sonate en
Ut Majeur KV 545 de Mozart , des
Variations sur le nom d'Abegg de
Schumann et de la Sonate op. 27 No 2
de Beethoven. La seconde partie du
concert sera réservée à l'exécution des
12 Etudes de l'opus 10 de Chopin.

E. de C.

Jean-Claude Schweizer : dix f lashes sur l'insaisissable
Au Centre culturel neuchâtelois

Hors du cours de la pensée, l'homme
produit parfois fortuitement une image
qu 'il n'a pas voulue. Il l'a fabriquée
à partir de matériaux accumulés à
son insu dans les replis secrets de
son être, et qui n'ont souvent même
pas effleuré sa conscience. Libre des
limites de l'habitude et de la raison ,
l'esprit peut percevoir le monde exté-
rieur et intérieur d'une manière plus
large et souvent révélatrice. Les sur-
réalistes avaient placé toute leur foi
dans ce moyen d'approcher une con-
naissance totale de l'homme et du
monde.

Jean-Claude Schweizer s'inscrit dans
cette tradition , et chacune de ses œu-
vres , accrochées présentement au Cen-
tre culturel neuchâtelois , illustre un
de ces passages, soudains , inattendus ,
brutaux. Pour un pont , un rétroviseur ,
un doigt , la vision se déclanche. Les
perspectives s'amplifient , les éléments
se composent dans un espace élargi ,
la réalité résonne d'accords insoupçon-
nés.

Si Jean-Claude Schweizer, comme
tous ses grands prédécesseurs dans
cette voie , est particulièrement sensible
à l'angoisse, il n 'est pourtant pas im-
perméable à l'humour. L'homme déten-
du dans une bulle irisée « Après avoir
perdu sa savonnette » et la « Femme
d'intérieur '-, pour insidieuse qu 'en soit
l'illustration , soulignent d'un trait
caustique certaines habitudes quoti-
diennes, sans que soit supprimée pour
autant la barrière ténue qu 'il y a
entre la réalité coutumière et celle dont

: Après avoir perdu sa savonnette :

prend soudain conscience l'œil qui re-
garde au-delà.

Les couleurs violentes et le graphis-
me très clair qu 'emploie Jean-Claude
Schweizer soulignent l'évidence de ses
visions , en accentuent la signification ,
en affirment l'existence et l'importance
tout en les laissant agréables à re-
garder. Ce souci d'équilibre , de cohé-
rence renforce le caractère plausible ,

présent de son univers , mais para-
doxalement lui enlève parfois de l'im-
pact en prenant un caractère déco-
ratif. L'angoisse peinte de couleurs
gaies perd de son pouvoir d'interroga-
tion et de vertige : elle fait bonne mine
pour entrer dans les salons quand elle
se pare des chatoiements de la mode.

(ab)

ENLEVER RAPIDEMENT LES AMYGDALES

Sous la direction du professeur I. I. Potapov , une nouvelle technique pour
enlever les amygdales a été mise au point en URSS. Une pointe gelée d'un
cryoapplicateur est appliquée aux amygdales et les gèle avant l'extraction.
Cette méthode réduit le temps d'opération à quelques minutes. Voici à
gauche le professeur Potapov , et à droite une vue de ce nouveau procédé.

(photo asl)

14 ANS, ET EN PRISON DEPUIS 6 MOIS

Timothy Davey , écolier britannique de 14 ans, attend d'être jugé à Istan-
boul. Il est accusé de « possession de drogue ». Il attend déjà en prison
depuis 6 mois, et les avocats de la défense pensent qu 'il lui faudra encore
attendre le jugement durant 3 mois. La nourriture est mauvaise et sa santé
s'en ressent. Sa mère, qui s'est déplacée à Istanboul , ne peut voir son
fils qu 'une fois par semaine. Voici Timothy Davey, à la batterie, alors

qu 'il jouait dans un petit orchestre, (photo asl).

être légers (en poids) et propres à se
conserver sans réfrigération. A vrai
dire, la plus grande partie des ali-
ments naturels est constituée par de
l'eau (les 9/10 pour les légumes et les
fruits ; les 4/5 pour la viande et les
poissons) ; il suffit donc d'éliminer le
liquide pour en réduire considéra-
blement le poids. Au moment de leur
emploi , l'hydratation de ces aliments
les rend comestibles. » (Larousse)

L'ALIMENTATION DES ASTRONAUTES
Dans les romans et les films d'an-

ticipation scientifique, l'alimentation
est le moindre des soucis de l'astro-
naute : il dispose à volonté d'ali-
ments hautement nutritifs concentrés
sous la forme de pilules minuscules...
et le repas est vite expédié ! En fait ,
la question a soulevé maintes diffi-
cultés, finalement résolues.

« Malgré la rigueur des conditions ,
une grande variété d'aliments permet
de fournir aux astronautes 17 °/o de
calories sous la forme de protéines ,
32 °/o de matières grasses et 51 %
d'hydrates de carbone. Ces aliments
sont généralement préparés en les
déshydratant par le froid (lyophili-
sation), comme cela se fait déjà in-
dustriellement pour certains aliments
vendus dans le commerce. Ils doivent

« Récupérer » veut dire reprendre ,
recouvrer. On récupère , par exem-
ple , une chose qu'on a perdue , une
somme qu'on a avancée.

Aussi est-ce avec étonnement que
j' ai entendu le chroniqueur scienti-
fique de la radio romande nous dire
le 23 février  que la sonde sovié-
tique allait récupérer des échan-
tillons lunaires...

Le Plongeur

La Perle



SGT prêt à commercialiser
une montre sans rouages

Avant-première de la Foire de Bâle

SUITE DE LA 1ère PAGE

Cette année c'est à l'autre bout de
la gamme des produits horlogers que
l'on a fait une surprise : la présenta-
tion par la Société des garde-temps
(SGT) de La Chaux-de-Fonds d'une
montra entièrement électronique à af-
fichage digital.

Une montre qui ne comporta plus
aucune roue.

La technique en était connue de-
puis plus d'un an. Les premiers mo-
dèles dont on parlait avaient la tailla
d'un carton à chaussures. En quelques
mois, des technologies de pointe ont
permis de réduire le tout aux dimen-
sions exigées par une boîte de mon-
tre.

C'est à dessein que nous rappelons
ces deux avant-premières horlogères,
car elles constituent les deux pôles
d'attraction de l'horlogerie en marche.

Le succès de la montre de masse
est une tendance nouvelle du marché
qui s'affirme. Ces vingt dernières an-
nées, les USA ont augmenté leur con-
sommation de montres de 20 à 46
millions de pièces, surtout des Ros-
kopf. La « tendance » est on ne peut
plus précise. A l'autre extrémité de
l'éventail , l'électronique gagne du ter-
rain mais dans des proportions con-
sidérablement plus modestes, attendu
que ces garde-temps ne représentent
encore que le 1 pour cent du marché
mondial.

A la Foire de Bâle de 1971, de nom-
breuses marques présentaient, sous des
habillages personnalisés, d'énormes
montres toutes équipées du mouvement
Bêta 21. On proposait la pièce avec
ménagement et circonspection, les sour-
cils haut relevés ! Girard-Perregaux se
distinguait du lot avec un calibre per-
sonnel en cours de réalisation.

L'ËRE DE LA LUTTE
Cette année, on entre dans l'ère de

la lutte effective : plusieurs modèles
différents vont s'affronter. On ne par-
lera plus tant technique que prix. Des
montres à quartz à 5000 francs de 1971
on va passer aux calibres quartz à
500 francs. En un an !

La course est désormais réellement
ouverte et hier, SGT a donné le coup
d'envoi sur la base d'un solide appui
américain : Optai... petite entreprise peu
connue. . .t ,- ,... .. ..

+ 5 pour cent
Le chiffre d'affaires de SGT pour

l'exercice 1971 - 1972 (se terminant
à fin février 1972) avait atteint 176
millions de francs. Ce total repré-
sente une augmentation réelle d'en-
viron 5 pour cent par rapport à
l'exercice 1970 - 1971 après que les
chiffres d'affaires des deux exerci-
ces aient été ramenés à un dénomi-
nateur commun absolument com- •
parable.

SGT a pris la décision de s'intéresser
à un garde-temps électronique à la fin
de 1970, début 1971. En un an, le groupe
est prêt à commercialiser un calibre
de pointe. C'est un intéressant signe
des temps, aussi bien sur le plan tech-
nologique que commercial.

L'idée de départ était de produire
avec un maximum d'indépendance, idée
chère à SGT, un calibre quartz de type
classique, c'est-à-dire avec les trois
composantes désormais connues :
un quartz , un diviseur de fréquence
et un moteur pas-à-pas pour piloter
l'affichage.

D'une visite détaillée des laboratoi-
res de pointe en électronique des Etats-
Unis , deux ingénieurs délégués par
SGT en mission de reconnaissance ont
rapporté , outre leur stupéfaction, la
certitude qu 'il fallait foncer dans la
direction d'un calibre entièrement élec-
tronique, attendu que c'était précisé-
ment la direction dans laquelle tra-
vaillaient les laboratoires américains.

Un calibre quartz classique compor-
te encore un certain nombre d'organes
mécaniques qui , sur un plan subjectif ,
sont autant de facteurs sécurisants.
C'est encore de la micro-mécanique,
c'est donc encore de l'horlogerie...

AU-DELA
DE LA MICROMÉCANIQUE

Un « solid state » c'est de l'horlogerie
au-delà de la micro-mécanique , une
discipline technique relevant de l'élec-
tronique , de la physique et de la chi-
mie.

L'électronique est une espèce de
science miracle aux progrès fulgurants
et parfois inattendus. L'arrivée sur le
marché des circuits C-MOS, qui ont
abaissé la consommation en énergie de
manière spectaculaire permettant des
applications nouvelles en est un exem-
ple.

De même, dans les coûts de produc-
tion , l'électronique a réservé quelques
surprises. L'élément quantitatif joue
un rôle très important et grâce à des
productions de masse on a assisté à
un effondrement des prix de l'ordre

de 100 à 10, de 100 à 1 même, effon-
drement qui bouleverse un certain
nombre de données.

Les technologies nouvelles sont entre
les mains de gens puissants. Des cen-
taines de «gros cerveaux» sont occupés
à la recherche, des milliards de francs
sont investis.

Les produits nouveaux sont d'une
haute technicité et ont nécessité des
recherches chimiques et physiques à
un niveau élevé. Aujourd'hui , ceux qui
détiennent les secrets d'application in-
dustrielle des techniques mises au point
ne sont pas prêts à les lâcher, ce qui
entraîne obligatoirement la modifica-
tion des habitudes de pensées de ceux
qui veulent s'y intéresser.

LES NON-HORLOGERS
Ces technologies nouvelles sont entre

les mains de groupes industriels puis-
sants qui jusqu 'à présent ne s'intéres-
saient pas à l'horlogerie : Zénith Radio ,
Motorolla , Siemens, Philips , Texas, etc.

Ces maisons disposent d'importants
canaux de distribution dans lesquels ils
peuvent injecter n'importe quel nou-
veau produit en ajustant à une in-
frastructure de base le dispositif né-
cessaire pour soutenir la vente d'une
nouveauté, que ce soit un taille-crayon ,
une cuisinière musicale ou une montre
életronique !

Ces maisons s'intéressent avec plus
ou moins de nervosité aux nouvelles
technologies horlogères. Il y a certes
des millions de circuits électroniques
à fabriquer, des composantes à assem-
bler, spécialités dans lesquelles elles se
sont fait la main dans la course aux
fournitures pour les différents pro-
grammes spatiaux ou d'astronautique.

Aujourd'hui , ces technologies doivent
trouver des applications dans les cir-
cuits de bien de consommation. RCA,
groupe puissant s'il en est, s'est un peu
intéressé à l'horlogerie pour placer des
circuits de sa production. Il a rapide-
ment renoncé : le marché n'est pas as-
sez important à ses yeux.

L'avance des Américains n'est pas
seulement technologique mais elle est
également importante dans le domaine
de la gestion.

LIEN DE PARENTÉ
Dans ce domaine SGT s'est décour

vert des liens de parenté, un cousinage
au premier degré qui lui a permis
d'user d'un langage cohérent avec une
petite entreprise de 60 personnes, spé-
cialisée dans l'affichage électronique par
cristaux liquides pour divers secteurs
industriels mais qui ne s'était pas en-
core intéressée à l'horlogerie. Petite en-
treprise certes mais où le 50 °/o du
personnel est de niveau universitaire
et sont la majorité de chez RCA où l'on
avait entrouvert une fenêtre sur l'hor-
logerie !

Deux sociétés suisses, Landis et Gyr
et la SSIH ont des intérêts dans l'en-
treprise qui ainsi n'a peut-être pas dé-
couvert sa vocation horlogère sous
l'unique impulsion de SGT.

Evaluant l'avenir avec froideur , SGT
a rapidement compris, que sa taille
ne lui permettait pas de se lancer dans
la course à l'électronique. Il lui fallait
dès lors trouver des partenaires, une
ou des sources d'approvisionnement.
Une option très marquée pour la liber-
té de manœuvre a conduit SGT à se
ménager une entrée suffisante chez
Optel mais qui n'entrave pas son ave-
nir car tout va tellement vite...

SGT peut ainsi adapter sa stratégie
au gré de l'évolution des techniques et
des marchés de fournitures.

Ce qui compte essentiellement pour
le groupe, c'est de ne pas laisser passer
le train en marche et d'y accrocher son
wagon.

Si aujourd'hui la locomotive est amé-
ricaine, personne ne peut dire de quel
tunnel sortira la suivante.

Désormais tout peut aller très vite
dans le domaine de l'électronique hor-
logère et la Suisse tient à conserver
une place de choix. La SSIH et Ebau-
ches SA, chacun de leur côté, ont étu-
dié le problème et l'ont résolu tant sur
le plan technique que technologique
ainsi qu'ils l'annonceront prochaine-
ment. D'autres entreprises suisses, eu-
ropéennes , américaines, japonaises en
sont au même stade. C'est au niveau
de la production industrielle et des prix
de revient que tout va se jouer en
1973 probablement.

QUATRE A CINQ ANS...
Il faudra vraisemblablement attendre

encore quelques années avant que qui-
conque soit en mesure d'assurer une
production de masse à des prix compé-
titifs. Il faudra encore de quatre à
cinq ans, estiment les spécialistes. Alors
les calibres électroniques arriveront
clans les plages de prix des calibres an-
cre. Des plages où il y aura des
vagues.

UNE DATE
Le produit que nous a présenté hier

la direction de SGT marque indiscuta-
blement une date dans l'industrie hor-
logère. C'est un pas énorme qui a été

franchi par rapport au calibre quartz
mis au point par le Centre électronique
horloger qui a fait œuvre de pionnier
en la matière, ne l'oublions pas, et
avec des moyens ridicules par rapport
à ceux mis en œuvre aux Etats-Unis.

Comme les premiers calibres à
quartz , le « solid state » sera rapide-
ment perfectionné. Sa fiabilité, c'est-à-
dire sa durée de vie, est relative : deux
ans au moins, ce n'est pas encore suf-
fisant même si les différentes compo-
santes peuvent facilement être chan-
gées.

Les molécules des cristaux liquides
sont délicates comme des poissons des
mers du sud et ne nagent qu 'entre
plus 10 et 50 degrés. Elles ont ce re-
tard technologique sur les poissons de
ne pas être fluorescentes. Il faut une
source de lumière pour lire l'heure des
cristaux liquides la nuit. La résistance
aux chocs est parait-il acceptable.

De fait ce ne sont là que des défauts
de jeunesse et l'on sait qu'en électro-
nique ce que l'on a découvert le matin
est souvent déjà dépassé le soir. Une
approche très rapide d'un produit plus
sophistiqué est assumée qui permettra ,
par exemple, d'afficher la seconde au-
trement que par une pulsion lumines-
cente entre les deux chiffres des heu-
res et des minutes. Ceux qui ont préfé-
ré avoir recours à un affichage classi-
que de l'heure (aiguilles) par un moteur
pas-à-pas ne connaissent pas les pro-
blèmes qu'il faut résoudre avec le « so-
lid state ». Il est vrai qu'ils en connais-
sent d'autres !

SGT, troisième groupe horloger suis-
se, se devait de faire savoir avec quel-
que éclat qu 'il était en selle dans la
course à l'électronique. Voilà qui est
fait , avec beaucoup d'habileté, ce qui
ne manquera certainement pas de sti-
muler l'horlogerie.

Gil BAILLOD

Au Théâtre: «J'y suis... J'y reste»
Depuis de nombreuses années, le

Club littéraire de la Société suisse des
employés de commerce présente à son
public des pièces gaies et divertissan-
tes.

Samedi soir, la tradition était respec-
tée, avec « J'y suis... j'y reste », trois
actes de Raymond Vinci et Jean Val-
my.

Situations cocasses et réparties plei-
nes de verve se succèdent à un tel
rythme que le spectateur a juste le
temps de reprendre son souffle entre
deux éclats de rire.

L'intrigue est formée de nombreux
quiproquos, entretenus à grand-peine
par une comtesse (Eliane Rufer), femme
de tête et de haut rang, un peu fofolle
et turfiste d'occasion , maîtresse absolue
en son château :

Le baron Hubert (Georges Graf) , son
neveu, chiffe-molle, marié à une aven-
turière disparue depuis dix ans avec
son argent et les bijoux de la famille,
amoureux de la demoiselle de com-
pagnie de sa tante (Eliette Dubois).
Antoinette (Janine Boissenot) , tenan-
cière d'un bistrot des Halles, « Le Co-
chon qui sommeille », qui se retrouve
baronne par aventurière interposée.
Patrice (André Ummel), le maître d'hô-
tel qui rêve d'offrir un petit hôtel à
Lucie (Silvie Nicolas), la femme de
chambre, en refilant pour arrondir son
pécule, des « tuyaux crevés » sur les
courses de sa patronne. Jules (Chris-
tian Marcelin) , fiancé d'Antoinette, cou-
reur de jupons et promu au rang de
demi-frère de sa promise pour la cir-
constance.

La circonstance, c'est la visite au
château du Cardinal (Serge Vulliens),
à qui la famille doit à tout prix faire
bonne impression, le frère d'Hubert
pouvant espérer accéder , grâce à l'aide
de Son Eminence, au rang de cardinal.
Le brave homme, sans le savoir , s'é-
vertuera à compliquer les choses, avant
de parvenir à tout arranger, ou pres-
que.

Chacun des acteurs, admirablement
dans la peau de son personnage, est
à féliciter sans réserve, d'autant que
plusieurs d'entre eux affrontaient pour
la première fois les feux de la rampe.
Une mention toute spéciale doit toute-
fois être décernée à Serge Vulliens,
cardinal plus vrai que nature et à
Janine Boissenot dont les répliques sa-
voureuses déclenchèrent de nombreux
applaudissements.

N'oublions pas d'associer à ce succès
l'infatigable Henri Barbezat qui, année
après année, se dévoue sans compter
pour assurer la mise en scène des
spectacles du Club littéraire, et Jean-
Marie Juvet, auteur des décors.

Inutile de dire que la salle était
comble, prouvant ainsi la faveur du
public pour les spectacle de détente,
et pour une troupe d'amateurs dont le
but principal est de le divertir et de
l'amuser.

C. R.

Jgjjji . en vin le

Un accrochage comme il s en pro-
duit souvent : à l'un des nombreux
carrefours à angles droits de notre
« damier » circulatoire, un automo-
biliste jurassien s'engage un peu
trop vite et avec un peu trop d'inat-
tention. Il « brûle » la priorité à
une voiture chaux-de-fonnière qui,
en dépit d'un énergique freinage,
ne peut éviter un léger choc. Les
dégâts sont minimes.

— On fait un constat ou on s'ar-
range ?

— On s'arrange, convient l'auto-
mobiliste chaux-de-fonnier.

Echange de papiers. C'est alors
que le Jurassien apprend qu'il avait
affaire à M. Claude Robert, direc-
teur de police ! Tête du gars qui
commente :« J'ai vraiment de la vei-
ne, j' ai choisi le bon... » .

« J'ai choisi le bon... »

La ville de La Chaux-de-Fonds
avait , il y a quelques mois , posé
sa candidature pour l'organisation
de la finale des Jeux sans frontiè-
res. La Télévision suisse romande
nous a fait savoir récemment que
le comité international a choisi Lau-
sanne pour l'organisation de cette
finale. Cette décision en faveur de
Lausanne a été motivée avant tout
par le fait qu'une émission dans une
patinoire couverte n'enthousiasmait
pas les producteurs, surtout pour
une finale. La ville de Genève, éga-
lement candidate pour l'organisation
de cette finale, n'a pas été retenue
pour les mêmes motifs. D'autres élé-
ments ont plaidé en faveur de Lau-
sanne, c'est-à-dire la proximité de
l'aéroport de Cointrin , ainsi que les
facilités concernant le logement , de
même que le fait que Lausanne soit,

depuis 3 ans déjà , candidate à une
émission. Toutefois , si La Chaux-
de-Fonds maintenait sa candidature
pour une année prochaine, les pro-
ducteurs sont conscients que les ins-
tallations qui pourraient être mises
à disposition, c'est-à-dire le com-
plexe sportif des Mélèzes, permet-
traient un parfait déroulement de
ces joutes internationales. Quant à
la candidature de La Chaux-de-
Fonds pour représenter la Suisse
lors d'une émission, elle a été rete-
nue et notre ville défendra ses chan-
ces lors de l'émission du 23 mai à
Spa en Belgique. C'est déjà là un
grand succès et les expériences fai-
tes en Belgique seront bénéfiques
en vue d'une future organisation
à La Chaux-de-Fonds'. Nous revien-
drons d'ailleurs sur la question, pro-
chainement.

Jeux sans Frontières 1972: la ville évincée, mais...

Le total des nuitées pour l'année
1971 à La Chaux-de-Fonds accuse
une augmentation de 8,9 pour cent
par rapport à l'année précédente.
Bien que très modeste, le nombre
des nuitées , qui passe de 43.082
pour 1970 à 46.900 pour 1971, est
tout de même un reflet intéressant
des possibilités hôtelières de notre
cité. Avec ses 420 lits pour 13 éta-
blissements , notre infrastructure hô-
telière est encore loin d'être satu-
rée, ce qui nous permet de croire
que les années qui vont venir accu-
seront également une augmentation
des nuitées. L'été exceptionnelle-
ment beau que nous avons vécu,
ainsi que les nombreuses manifes-
tations , tout au cours de l'année
Jaquet-Droz , sont certainement pour
beaucoup dans cette nouvelle aug-
mentation. D'autre part , l'effort de
propagande et d'ouverture à l'ex-
térieur entrepris depuis 2 années
porte certainement déjà ses fruits
et il est à espérer qu 'en intensi-
fiant ces efforts , il sera encore pos-
sible d'accroître le mouvement tou-
ristique dans le haut du canton de
Neuchâtel.

Augmentation des nuitées
en 1971

Muller boulanger
et boulanger Muller

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier l'altercation suivie de
coups qui a opposé, le 1er mars der-
nier, M. Werner Muller, boulanger,
à un jeune électricien , M. Jacques
Greub.

M. Eugène Muller . boulanger , ins-
tallé 9. rue de la Côte, La Chaux-
de-Fonds nous prie de préciser qu 'il
n 'est en rien impliqué dans cette
malheureuse affaire , ce que nous
confirmons volontiers.

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

La Chaux-de-Fonds
Lyceum-Club : 20 h. 15, Heure de

musique donnée par Mesdames
Yvonne Burren, cantatrice, et Ka-
tharina Krebs, pianiste, de Bienne.

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30, Le Ca-
nada , conférence ef film.

Aula SSEC : 20 h. 15, Des dieux et des
guerres, le conflit indo-pakistanais,
par Gil Baillod.

Galerie ade : 15 à 21 h., expos. Alexan-
dra Frey.

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

Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi
de jeux. Maison du Peuple.

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

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos,
peintres de la Galerie.

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

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

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

I '  M E M E N T O

Promesses de mariage
Graf Frédy Gilbert , directeur et

Rizzotto Vittoria Amabile. — Gagne-
bin Pierre Daniel , instituteur et Roy
Monique Maria Elise.

Mariages
Robert Francis Marie André, bou-

langer et Bobillier Liliane Cécile. —
Ferro Silvino, plaqueur et Lorenzo
Marceliana.

LUNDI 6 MARS
Naissances

Jôrin Isabelle Madeleine, fille de
Charles André, peintre et de Marie-
Madeleine, née Robert-Charrue. — Or-
sat Nicolas, fils de Gilbert Auguste,
monteur et de Marie-Thérèse, née Roth.
— Panarello Francesco Carlo, fils de
Giuseppe, vendeur et de Christine De-
nise, née Andreini.

Promesses de mariage
Schenk Michel Albert , instituteur et

Schaldenbrandt Claudine Yvonne. —
Schaub Bernard André, technicien élec-
tricien et Wermeille Bernadette Fran-
cesca. — Mosimann Hans Erwin , mé-
canicien et Thiébaud Odette.

Mariage
Devaux Raymond Hermann , électri-

cien, et Schafeitel Hugûette.

Décès
Levaillant Marcel, célibataire, né le

26 octobre 1890, industriel. — Schmelz
Otto Max , médecin dentiste, né le 3
décembre 1905, époux de Yvonne Flo-
ria, née Guenat. — L'enfant Maire Di-
dier, né le 12 janvier 1966, dom. Le
Locle. — Haldimann Charles André,
ébéniste , né le 8 octobre 1895, époux
de Germaine Alice, née Dâllenbach.
— Fahrny, née Cuche Clotilde Anne
Marie , ménagère, née le 24 décembre
1917, épouse de Fahrny Georges Ro-
bert. — Jacot Edouard Ariste, horlo-
ger, né le 5 mars 1896, veuf de Ruth ,
née Humbert. — Zwahlen Pierre, mé-
decin oculiste, né le 13 mai 1916, époux
de Marie Louise, née Châtelain.

Etat civil
VENDREDI 3 MARS
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S Société des Les Artistes associés de Lausanne présentent Prix des places :

Lligg I LE VOYAGEUR SANS BAGAGE l ^̂  I
Location ouverte de Jean Anouilh
à la Boutique Gindrat avec Marguerite Cavadaski, Camille Foumier, Jean-Claude Weibel 50 % de réduction aux
Téléphone 3116 89 Jean Bruno, Huguette Lorelle porteurs de cartes SAT
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F. Pittet Le Locle
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Si vous êtes

employé
de commerce

que vous aimez la vente et désirez
participer à la création de l'article
que vous vendez :
vous trouverez chez nous une activité
intéressante et variée avec responsa-
bilité.

Maîtrise des langues française et alle-
mande, parlées et écrites exigée.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Entreprise industrielle de la place de Bienne cherche

une gérante
(éventuellement gérant)

pour son RESTAURANT D'ENTREPRISE réservé
aux clients et visiteurs.
Exigences du poste
— certificat de capacité de restaurateur
— langues française et allemande, connaissance de

l'anglais seraient appréciées
— bonne présentation
— discrétion absolue
— bonne organisatrice (teur) .
Cette collaboratrice (teur) bénéficie d'une large auto-
nomie et d'un horaire relativement régulier, l'activité
principale étant concentrée sur les repas et le service
de midi.
Outre l'organisation de l'approvisionnement , la cuisine
(avec deux ou trois auxiliaires), elle (il) s'occupe de
l'économat et de la comptabilité.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres sous chiffre E 920 120 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.

Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.

Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !

Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. N1KLAS + FTLS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison : 

Adresse : 

Lieu : 

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé
pour le service de la comptabilité.

un caissier
piur son AGENCE DE FONTAINEMELON.

Places stables. — Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction, rue du Môle 6, 2001 NEUCHATEL.

0flB"ft ACIERA S. A.

H ¦ ET S4S Ira fabrique de machines

MLH" 2400 LE LOCLE

offre travail varié et intéressant de correspondance
avec ses marchés mondiaux à

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande ou française , possé-
dant de bonnes notions d'anglais.

Faire offres à la direction ou se présenter. Tél. (039)
31 49 03 (interne 14).

A LOUER
Immédiatement au Locle

2 appartements
modernes
rez-de-chaussée de 5 chambres.
(Superficie 100 m2 environ).
Loyer Fr. 350.— par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 31 44 22 , heures de bureau

[si
vous avez un tricycle ou une trot-
tinette qui ne servent plus, ou
peut-être des habits (aussi sous-
vêtements) pour enfants de 4 à 14
ans, ayez la gentillesse de nous
téléphoner au (039) 31 62 22. Nous
viendrons les chercher.

OFFICE SOCIAL, LE LOCLE
Marais 36

A louer tout de suite
AU LOCLE (Jeanneret 21)

2 chambres
indépendantes , meublées à fr. 88.— et
fr. 78.— par mois.
Pour le 1er avril 1972 ou pour date à
convenir
1 chambre
indépendante meublée à fr. 88.— par
mois.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 37 91.
Fiduciaire J.-P. ERARD, Neuchâtel.

TOUTES x *f
VOS &30*

El EIIDC Le Locle' côte J0
rLEIJ iO Tél. (039) 31 37 36

IOVARY
Tourelles 13 - LE LOCLE

cherche

régleuse
qualifiée
pour petites pièces soignées. ¦ n-

Tél. (039) 31 22 32.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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UNE BONNE CIÎANCE

pour se perfectionner en allemand.
Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente et d'export

une secrétaire
Nous offrons :

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos con-

naissances de la langue allemande
et si désiré de l'anglais

— des bureaux modernes et une
bonne ambiance de travail.

Veuillez adresser votre offre ou télé-
phoner à JACQUES MUELLER S. A.,
5262 FRICK/Argovie , tél. 064/61 15 35 j

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

A louer pour
le 1er mai

pignon
3 chambres , chauf-
fage général.

S'adresser :
Envers 5, Le Locle,
1er étage.

Cherchons

MANŒUVRE
robuste, sachant faucher.
Entrée le 1er avril 1972.
S'adresser à M. André Boillod,
jar dinier du cimetière , 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 10 43.

HTfTnrl Feuille d'Avis des Montagnes ¦SBH

r ^Pour le printemps

PEELING
VEGETAL

régénère, rajeunit ,
atténue les taches

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31
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Un jeu scénique à la chapelle des Jeanneret
Dimanche matin, la Chapelle des

Jeanneret était archicomble. Il est vrai
que l'on a procédé au baptême de
cinq enfants. Mais le fait  particulier
de cette rencontre fu t  un jeu scénique
dirigé par le pasteur Théodore Buss.
Le culte était présidé par le pasteur
Paris , qui baptisa les enfants et donna
la liturgie de cette manifestation. Mais

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

Claude Mojonnet , peintures et des-
sins.

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

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.

ce fu t  un plaisir de voir et d' entendre
des jeunes apporter un témoignage de
foi chrétien. Des diapos furent proje-
tées sur l'écran, alors qu'une bande
enregistrée donnait de nombreuses ex-
plications sur un thème connu : celui
de la Parabole de l'enfant prodigue ,
tirée de l'évangile de Luc, chapitre
15. Et des jeunes sont venus lire les
passages se rapportant à cet événe-
ment où Dieu reçoit celui qui revient
à Lui le cœur repentant. Plusieurs pho-
tos et dessins furent expliqués. Tous
avaient trait au même événement. Ce-
lui de l'amour du Père qui attend le
retour de son f i l s  repentant . Disons
combien cette façon d'interpréter
l'Evangile a plu à chacun, heureux de
voir toute cette jeunesse trouver un
moyen d' expression un peu en dehors
des chemins battus. Nous pensons, pour
notre part , que la génération qui mon-
te nous réservera encore des surprises
et des surprises réjouissantes , car elle
a peut-être beaucoup de choses à ap -
prendre aux aînés qui sont parfois un
peu sur la réserve, (je)

Au-devant du gigantisme
M. André Petit, un des anciens confé-

renciers de Connaissance du monde,
grand voyageur et cinéaste de talent ,
de même qu'écrivain, avait choisi de
présenter le Canada aux fidèles specta-
teurs du mouvement culturel qui les
a entraînés, successivement, au Mexi-
que, en Arabie, en Nouvelle-Zélande
et en Malaisie.

Le Canada, pays aux deux visages,
qui a connu une immense et rapide
évolution, est dominé par la notion
d'immensité. Mieux connu comme toile
de fond , comme scène de f i lm, il est
par son étendue le second après l'URSS
et avant la Chine, le Brésil et les Etats-
Unis. Il est 250 fois  la Suisse et sur
cette étendue n'habitent que vingt mil-
lions d'habitants , ce qui paraît presque
ridicule par rapport à la richesse po-
tentielle du pays. Le cinquante pour
cent de ce pays seulement est connu
et la moitié de ce qui est connu est ex-
ploité.

Grâce à une immigration importan-
te, la population s'est accrue mais les
temps ont changé et l'on ne part plus
au Canada pour y faire fortune. Les
travailleurs canadiens et les cadres sont
suffisamment nombreux et il ne reste
que peu de places à combler. Et le con-
férencier de donner ce conseil à tous
ceux qui envisagent de se rendre au
Canada pour y tiavailler : « Ayez une
spécification dont le Canada a besoin
ou alors allez relayer les pionniers qui
prospectent encore les terres non con-
nues, là il y a à faire  pour tout le mon-
de ».

Le Canada est un pays si immense
qu'on ne saurait en une conférence il-
lustrée de f i lms en présenter tous les
aspects. Aussi , délibérément , M. André
Petit s'est f ixé  des limites, présentant
le Canada au cours d'un voyage qui re-
lie sur une ligne idéale le Québec au
Pacifique , soit 6500 kilomètres, distance
plus grande que celle qui sépare la
Suisse du Canada. Il a choisi la saison
d'été, sans neige ni glace qui font  l'ima-
ge traditionnelle du Canada. Il renonça
également à étudier les institutions, les
modes de vie des Canadiens, étude
trop vaste et fort  complexe si l'on con-
sidère que ce pays bilingue a vu ses

enfants venir de tous les pays d'Europe
et que toutes ces minorités ont gardé
une certaine autonomie.

De plus, c'est un Etat fédéral avec
une administration complexe qui varie
d'une province à l'autre.

Partant du Québec pour démontrer
le gigantisme de ce pays, avec ses ins-
tallations portuaires, ses ponts, son ex-
position universelle, ses forêts où les
arbres peuv ent mourir debout, pays
grandiose où tout est neuf, pays où l'on
naît, vit et meurt à crédit. Il opposa ,
dans la seconde partie, les immensités
des forêts , des plaines herbeuses, le
problème que posent précisément ces
dimensions, la lutte entreprise actuelle-
ment pour maintenir la nature dans sa
totalité et sa plénitude dans des espa-
ces où l'on ignore la pollution. Cinéaste
de talent , M. Petit a rapporté du Cana-
da des images fort belles, très colorées
où l'eau jaillissant tient une large part ,
se réservant dans un prochain f i lm
d' en illustrer la saison où neige et glace
transf orment complètement la nature.

M. C.

Conseil général : on reprend le menu inachevé
Ayant très longuement débattu d'une autorisation (finalement accordée « à l'es-
sai ») d'utiliser l'enregistrement des débats en vue de leur diffusion radiopho-
nique totale et partielle, le Conseil général n'avait même pas eu le temps le
16 février, comme on s'en souvient, de parvenir au ternie du point 2 de son
ordre du jour. Sa séance de ce mois, fixée au 15, à 20 h., à l'Hôtel de Ville,
tiendra donc lieu de séance de relevée, pour laquelle le même « menu » que le
mois dernier sera repris. Voici, pour mémoire, les 13 points qui devront être
liquidés : '- tu^A.

1. Rapport de la Commission du '
Conseil général chargée de l'étude du
projet de règlement sur les construc-
tions.

2. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'organisation de loisirs pour
personnes âgées.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit extra-
ordinaire de 30.000 fr. pour participer
à l'acquisition d'une œuvre picturale
de Le Corbusier.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
560.000 fr. pour la modernisation des
installations de chauffage dans les ap-
partements de 22 immeubles commu-
naux.

5. Motion de MM. Edgar Tripet et
consorts, déposée le 19 janvier 1972,
demandant au Conseil communal d'é-

la construction d'une piste de patinage
en plein air.

• 9. Interpellation de MM. Jean-Valen-
tin .Schmidlin et consorts, déposée le
19 janvier 1972, demandant au Conseil
communal des renseignements sur
l'emplacement et la mise en service
de la piscine couverte.

10. Motion de MM. Pierre Stein-
mann et consorts, déposée le 16 février
1972, demandant au Conseil communal
de prendre les mesures nécessaires afin
que les contrats passés avec les sociétés
et clubs, qui bénéficient d'installations
partiellement ou totalement créées par
la Communauté, contiennent une clause
obligeant le locataire à pratiquer le
tarif réduit sur les billets et abonne-
ments en faveur des apprentis et étu-
diants.

11. Motion de MM. Jean Steiger et

tudier la possibilité de réduire les ta-
rifs des transports en commun pour les
bénéficiaires de rentes AVS et AI.

6. Motion de MM. Edgar Tripet et
consorts, déposée le 19 janvier 1972,
priant le Conseil communal d'étudier
la création d'un poste de chef de ser-
vice des écoles attaché au dicastère de
l'Instruction publique et à la Commis-
sion scolaire.

7. Motion de MM. Jean-Pierre Chol-
let et consorts, déposée le 19 janvier
1972, demandant au Conseil communal
d'introduire un article dans le règle-
ment de police, visant à supprimer la
distribution des bulletins de vote de-
vant et à l'intérieur des bureaux élec-
toraux .

8. Motion de MM. Gérard Berger et
consorts, déposée le 19 janvier 1972,
invitant le Conseil communal à étudier

consorts , déposée le 16 février 1972,
priant le Conseil communal de s'appro-
cher des promoteurs du nouveau quar-
tier des Cornes-Morel pour demander
l'aménagement de logements et d'équi-
pements destinés aux personnes âgées.

12. Motion de MM. Louis Sidler et
consorts, déposée le 16 février 1972,
invitant le Conseil communal à étudier
les possibilités d'atténuer l'inégalité des
moyens financiers des partis politiques
lors des élections communales.

13. Interpellation de MM. Jean Stei-
ger et consorts, déposée le 16 février
1972, demandant au Conseil communal
s'il envisage d'associer le Conseil gé-
néral à l'étude que la Commission cul-
turelle entreprend sous l'égide du Con-
seil de l'Europe.

Notons que la prochaine séance est
d'ores et déjà fixée au mercredi 29
mars.

On en parle
, au Locle ,

Traditionnellement, les Neuchâ-
telois sont en fête  le premier mars.
Ils célèbrent l'anniversaire de la
proclamation de la République. Ou
du moins, ils devraient le faire. En
fait , pour le peuple de ce canton,
le premier mars est avant tout un
jour de congé. Il y a bien ici et là,
la veille, des soirées commémora-
tives, au cours desquelles des ora-
teurs f endent hommage à la mé-
moire des révolutionnaires de 1S4S
et de leurs chefs. Il y a bien les
soupers-choucroute et les toasts à
la Patrie dont nul ne songerait à
contester la valeur symbolique.
Mais pour la base, pour les Neu-
châtelois moyens, combien de temps
encore cette fê te  importante aura-
t-éïle un véritable sens ? Certes, on
trouve parmi les anciens, des répu-
blicains conscients pour qui les
noms d'Alexis-Marie Piaget , Hen-
ry Grandjean, Fritz Courvoisier,
Ami Girard , veulent dire quelque
chose. On trouve aussi des jeunes
capables de s'intéresser au passé
du pays, à son présent et à son
avenir. Mais ce n'est pas faire
preuve de pessimisme que d'af f ir -
mer qu'il ne s'agit là que d'une pe-
tite minorité.

Et c'est ma foi  bien dommage !
Quand les gens se fichent royale-
ment de l'anniversaire de la Répu-
blique, c'est qu'ils commencent à
oublier les leçons de l'Histoire,
c'est qu'ils jouissent de tant de li-
bertés, qu'ils finissent par ne plus
les apprécier comme ils le de-
vraient. Mais c'est le rôle des Au-
torités du pays et des partis politi-
ques de veiller à ce que la flamme
ne s'éteigne pas tout à fait.  Le res-
pect et l'amour dus à la Républi-
que ne sont pas de vains mots. Ce
sont de nobles et généreux senti-
ments, qu'on n'a pas le droit de
laisser somnoler dans les cœurs !

Ae.

Les détaillants :

L'Association des détaillants du
district de La Chaux-de-Fonds a te-
nu hier soir son assemblée géné-
rale, qui fut un reflet intéressant
de l'évolution des structures écono-
miques et commerciales et des con-
traintes qu'elle impose comme des
aménagements qu'elle implique
dans le secteur de la distribution.
Les problèmes des concentrations ,
du déplacement des centres d'achat ,
des heures d'ouverture des maga-
sins, furent au centre des débats
de l'association, laquelle témoigne
d'un regain de vitalité et d'une pri-
se de conscience de son rôle remar-
quables. L'importance de ces pro-
blèmes et le manque de place nous
contraignent à reporter le compte
rendu de cette assemblée à notre
prochaine édition.

l'union f ait la f orce

Après l'altercation
des Graviers

Dans un communiqué remis hier à la
presse, le juge d'instruction précise no-
tamment que M. J. Greub, souffre
d'une plaie perforante thoracique ayant
entraîné un hémopneumothorax droit.
Selon les renseignements fournis hier
matin par le Dr Burdet, médecin trai-
tant , son état s'est beaucoup amélioré
et il pourra vraisemblablement quitter
l'hôpital dans une semaine.

M. W. Muller a porté plainte pour
injures et menaces. M. J. Greub, quant
à lui, a porté plainte contre M. Muller
pour lésions corporelles. Il appartien-
dra à l'autorité de jugement de se pro-
noncer sur le mérite de l'une et de
l'autre plainte.

Des précisions du juge
d'instruction

Marlboro.

Une trentaine d'enfants des classes
de 5e année, 1ère et 2e préprofession-
nelles étaient partis lundi passé pour
gagner en train et en car la station de
Haute-Nendaz.

Sous la direction de Mmes J. Menu
et A. M. Félichet et de MM. M. Simon-

Vermot, P. Rosselet et P. A. Pélichet ,
ils ont passé une magnifique semaine
dans les Alpes valaisannes.

Bien que peu habitués à la pratique
du ski cette saison, ils se sont vite fa-
miliarisés aux longues pistes bosselées
et ont réalisé de sérieux progrès.

Répartis en 4 classes de skieurs, ils
s'élançaient chaque jour avec plus d'en-
train sur les pistes recouvertes d'une
neige excellente. Des j eux, des chants,
des concours et des films servirent à
animer d'agréables soirées. La matinée
du jeudi consacrée habituellement au
repos permit aux enfants de découvrir
les joies du bain en piscine couverte.

Aucun accident à déplorer et de nets
progrès à ski, voilà qui est réjouissant
pour les organisateurs.

Quant aux plus petits, ils ont pu faire
du ski à la Vue-des-Alpes et du patin
à la patinoire du Locle.

(texte et photos li)

Sous le signe de la bonne humeur.

Une semaine à ski pour des élèves des Brenets

Au Théâtre abc, «Napoléon-Tropique ou l'ambiguïté de l'Histoire»

Lors de leur passage dans le petit vil-
lage valaisan de Bourg-Saint-Pierre, les
troupes d'artillerie de Napoléon-Bona-
parte laissèrent derrière elles des dé-
gâts s'élevant à 45.334 francs de l'é-
poque. Napoléon lui-même prit un pe-
tit déjeuner dans une auberge à l'en-
seigne « La Colonne militaire », bapti-
sée depuis « Restaurant du déjeuner
de Napoléon ». Bonaparte reconnut sa
dette et promit d'indemniser tout le
monde dans une lettre qu'il dicta à
Bourienne en Arrivant à Aoste. Le
document se trouve aujourd'hui dans
les archives de Bourg-Saint-Pierre.
Mais cinq ans plus tard, Bonaparte de-
venu empereur avait d'autres soucis et
négligea sa promesse.

En 1967, les autorités de la Vallée
retrouvèrent le document en question
et chargèrent un avocat de Martigny
de présenter la note au Quai d'Orsay :
avec les intérêts moratoires, elle se
monterait aujourd'hui à 45 millions
d'anciens francs. La commune qui de-
puis cette découverte vit un peu à
l'heure napoléonienne se contenterait,
croit-on, d'une seule unité qu'elle in-
vestirait dans quelques aménagements
d'utilité publique. Le président Pom-
pidou éteindra-t-il la dette de l'Em-
pereur ?

A partir de ce fait divers historique
qui ne manque pas de piquant , Jacques
Guhl écrit « Napoléon-Tropique ou

l'ambiguïté de l'Histoire », comédie en
cinq actes regorgeant de situations co-
miques et s'ingéniant avec bonheur à
démythifier l'héroïsme pompeux des
manuels scolaires d'histoire. Ne cher-
chons pas à y voir autre chose qu'une
gigantesque farce, et quoique les per-
sonnages aient quelque vraisemblance,
n'oublions pas que l'auteur, comme il
s'en explique « n'a prêté qu'une oreille
distraite aux leçons d'histoire de sa
période scolaire, se réservant la li-
berté, le moment venu, de les tirer
lui-même ». C'est sur une mise en scène
de Philippe Weiss que les « Tréteaux
du Château », troupe d'amateurs de La

Tour-de-Peilz, ont monté le spectacle ;
l'aisance des 14 acteurs, dont certains
assument un double rôle (p. ex. : Per-
raudin - Mac Donald , De Max - Murât ,
Darbellay - Masséna...) et leur facilité
surprenante pour des non-profession-
nels à évoluer sur le mode comique et
à doser leurs effets , contribuent lar-
gement à la réussite de cette pièce.

Ainsi présentées, on rit de bon cœur
aux « ambiguïtés de l'Histoire », sans
trop chercher à les démêler, sans s'é-
tonner de voir les plus grands maré-
chaux de France trinquer au Fendant
sous les traits des autorités de Bourg-
Saint-Pierre... J.-B. V.

Un fait divers historique qui est aussi une occasion de rire
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Le film projeté hier soir au Théâtre
Saint-Louis, < Bananera - Libertad » , a
posé d'une façon très courageuse les
problèmes essentiels du tiers monde.
Son réalisateur , Pierre von Gunten , y
montre les principaux mécanismes grâ-
ce auxquels les pays riches maintien-
nent ceux en voie de développement
dans la stagnation. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Nous et le tiers monde
« BANANERA - LIBERTAD »



OFFRONS places stables à :

confiseur-pâtissier
et

apprenti
Engagement tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Pierre-A. MOREAU
Tél. (039) 22 67 67.

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI :

employée
de fabrication

et bureau. — Connaissances complètes
du domaine horloger. — Références. —

Ecrire sous chiffre JF 5241 au bureau
de L'Impartial.

Caisse-maladie et accidents
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Le secrétariat sera

FERMÉ
mardi 7 mars et mercredi 8 mars
1972 pour cause d'inventaire.
Pendant ces jours, les demandes
de feuilles de maladie doivent être
présentées par écrit.

Cadre supérieur
(DÉLÉGUÉ COMMERCIAL)

de formation commerciale et tech-
nique, personnalité et références
de premier ordre, expérimenté
dans la publicité, la vente, le ser-
vice après-vente, la création, l'or-
ganisation,

CHERCHE SITUATION
Branche indifférente.
Service extérieur désiré.
Faire offres sous chiffre P. 28 -
460067 à Publicitas, Case postale
205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ê 
Ville de La Chaux-de-Fonds

Services Industriels
En vue de la mise en exploitation prochaine de l'usina
d'incinération des ordures ménagères, les Services
industriels cherchent à engager, pour compléter le
personnel chargé d'assurer l'exploitation des usines
1GESA - CRIDOR - GIGATHERM

2 mécaniciens-électriciens
1 mécanicien
3 aides-conducteurs
Ces trois derniers postes conviendraient à des ouvriers
sans formation particulière, mais doués d'esprit d'ini-
tiative.

Ces postes, qui comportent des activités variées,
permettront aux titulaires de se familiariser avec les
systèmes modernes de commande électronique. La
travail sera assuré par équipe, ces installations
devant fonctionner de manière continue.

Salaires selon l'échelle des traitements du personnel
communal et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres sont à adresser à la direction des Services
Industriels, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE TOURING
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière 1 a. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Tél. (039) 61 14 70

; Les Bois
! GARAGE A. KOCHER

Tél. (039) 63 11 74
Renan 

BAR A CAFÉ LE 65 — TRAVERS
cherche

SOMMELIÈRE ou
DÉBUTANTE

pour le 1er avril ou date à convenir.
S'adresser à M. Busi , rue du Verger
2105 Travers.

3 APPARTEMENTS
de 4 '/« pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord , ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

Retoucheur de précision
cherche changement de situation. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre ES 5412 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, ayant travaillé dans l'hor-
logerie, cherche place de

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
Permis de conduire A.
Ecrire sous chiffre AF 5401 au bureau de
L'Impartial.

Chef galvanoplaste
diplômé, 20 ans de pratique, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre AL 5409 au bureau
de L'Impartial.

Sommelier (ère)
est demandé (e) pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Café - Restaurant de LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

A VENDRE

VW pick-up 1969
grise, 35.000 km., 4 pneus clous,
expertisée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

PETITE FABRIQUE
de la ville CHERCHE

PERSONNE
POUR SERVICE

DE CONCTERGERD2.

S'adresser au bureau de L'Im-'•• partial. 5365

Votre collection de disques
mérite une chaîne Hi-Fi

- L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
rue de l'Industrie 13,

appartement
DE DEUX PIECES

et réduit, sans salle de bain ni chauf
fage central. Loyer mensuel Fr. 84.—
Téléphoner pendant les heures de bu
reau au (038) 24 37 91.
Fiduciaire J.-P. ERARD, Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Locations
appartements
chalets
Pâques - été
Tél. 025/2 18 92

— LIVRES —

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

PIANO
A vendre beau pia-
no brun (pressant).
Fr. 250.- comptant.
Tél. (039) 23 86 32.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

.. .parce cpie le printemps là !
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s nos rayons. Partout des
fleurs, des couleurs, des
senteurs. Partout de gaies

Fureur ce printemps : blouses crépon en nouveautés, des avant-
couleurs vives. Mais alors dans toutes P[fm ,s: ., ,¦ , n ui i i Une musique légère etles couleurs. Des blouses a porter fermées, parfumée vous aide à

ouvertes, dessus, dedans jupes ou oublier l'hiver encore
pantalons, nouées ou dénouées... Aussi présent, sauf dans notre

avec des cravates folles, audacieuses, maSasin«
impeccables. Coloris mode.

Tailles 38 à 46 : Fr. 29.90 . . . . ¦ ¦
Des cravates à pois, le grand hit AE B RVinf OH^HO

de la saison , en 4 coloris Fr. 9.90 tff I ; i - II l il \ U \  Hf i i : IX
Broche fantaisie Fr. 1.95 *™J |JI II I LUI I l|IU

i

La Fabrique Nationale
de Ressorts S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un
mécanicien
outilleur ou de précision

avec certificat de capacité.

Prendre contact par téléphone
(039) 23 47 44 pour fixer rendez-
vous.



Encouragement à la construction de logements
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Lors de la prochaine session extraor-
dinaire du Grand Conseil qui se dérou-
lera les 20, 21 et 22 mars prochains, le
Conseil d'Etat présentera un rapport à
l'appui d'un projet de loi portant révi-
sion du Code de procédure pénal neu-
châtelois. Ce projet tend à la modifica-
tion de quatre articles du CPP du 19
avril 1945, qui désignent les autorités
appelées à intervenir dans l'exécution
des peines et mesures privatives de li-
berté et déterminent leurs compéten-
ces. Cette modification est rendue né-
cessaire par l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 1971, de nouvelles dispositions
du Code pénal suisse sur cet objet.

Le texte de ce projet de loi a été éta-
bli par le Département de justice en
collaboration avec le Tribunal cantonal

et le procureur général i le Départe-
ment de l'intérieur, également inté-
ressé, a été associé à ces travaux. Il se
fonde sur des propositions que l'ensem-
ble des magistrats judiciaires, réunis en
conférence le 8 novembre 1971, avaient
approuvées. Notons que l'adaptation de
la législation cantonale aux nouvelles
dispositions fédérales a posé un pro-
blème de technique législative sur le-
quel il a fallu prendre position. Il
importe en effet de relever les circons-
tances dans lesquelles la loi fédérale
du 18 mars 1971 a été mise en vigueur.
Le délai d'opposition à cette loi expi-
rait le 24 juin de la même année. Le
Conseil fédéral a décidé, par arrêté du
4 juin , de mettre en vigueur la plus
grande partie de ses dispositions dès le
premier juillet, soit une semaine après
l'expiration du délai d'opposition et
alors que les travaux préparatoires
avaient duré dix-sept ans, y compris
six années de débats parlementaires.

La décision du Conseil fédéral a in-
déniablement placé les gouvernements
cantonaux devant une situation diffi-
cile. L'on ne pouvait en effet s'attendre
à ce qu'ils soient à même de soumettre
immédiatement à leur autorité légis-
lative les projets de dispositions d'ap-
plication de la nouvelle loi. C'est pour-
tant avec une célérité toute remarqua-
ble que ce travail a pu être mené à
bien par le gouvernement neuchâtelois
ainsi qu'on le constate.

UNE NÉCESSITE : PERSÉVÉRER
A l'ordre du jour de la même ses-

sion : l'encouragement à la construc-
tion de logements. Depuis 1954, le
Grand Conseil et le gouvernement neu-
châtelois ont mis à disposition une
somme de 67 millions de francs pour
contribuer à la construction d'habita-
tions à loyer modeste. La sixième
action s'achève : il s'agit aujourd'hui
de poursuivre l'effort dans ce domaine
essentiel. Fait réjouissant, certains si-
gnes apparaissent dans quelques dis-
tricts du canton qui permettent d'espé-
rer une détente dans le secteur du lo-
gement. Mais il faut persévérer si l'on
veut établir un équilibre entre l'offre
et la demande.

A ce titre, le gouvernement propose
un certain nombre de mesures dont la
réalisation d'une septième action can-
tonale analogue, dans ses grandes li-
gnes, à la précédente concrétisée par le
décret concernant l'encouragement à la
construction de logements du 25 mars
1968.

Cette expérience a été concluante
puisque, selon des chiffres provisoires,
le prix de revient de la pièce s'élèvera
à 18.373 francs, c'est-à-dire un montant

nettement inférieur aux prix pratiqués
à l'heure actuelle sur le marché (20.000
francs au minimum). Par ailleurs, la
qualité de l'habitat est nettement supé-
rieure à ce qui se fait en général dans
le domaine des HLM. Le coût moyen
d'un logement de trois chambres est de
55.120 francs, environ, ce qui est bon
marché, avec tous les éléments du
confort. En somme, c'est une réussite.
Dans le cadre de la 7e action cantonale,
l'Etat continue de participer à la cons-
truction de logements à loyer modeste
en mettant un montant de douze mil-
lions de francs à la disposition des com-
munes où le besoin de logements de
cette nature se fait sentir à des condi-
tions déterminées par le décret.

Ce décret prévoit également que
l'Etat de Neuchâtel prend part , dans
les limites prévues, à l'action d'encou-
ragement à la construction de loge-
ments instituée par la loi fédérale du
19 mars 1965 et par ses dispositions
d'exécution. Enfin , en ce qui concerne
le fond cantonal du logement, il est
précisé que l'Etat le dote d'un capital
initial de 100.000 francs et lui consent
des prêts jusqu'à concurrence de 3,5
millions.

Le Parlement aura encore à se pro-
noncer sur les vacances payées obliga-
toires dont le projet de loi fixe la du-
rée à trois semaines par an au moins
pour les travailleurs et de quatre se-
maines par an au moins pour les ap-
prentis jusqu'à l'âge de 20 ans révolus
et pour les jeunes travailleurs jusqu 'à
l'âge de 19 ans révolus. (Imp.)

Des allocations communales doublées
Au Conseil général de Neuchâtel

La réfection des chaussées endommagées par les pneus à clous et l'octroi d'une
allocation transitoire de renchérissement aux personnes âgées ont été les deux
points marquants de l'ordre du Jour du Conseil général, hier soir, à l'Hôtel de
Ville. Mais avant que ces problèmes ne soient évoqués, le législatif a autorisé le
Conseil communal à renouveler trois emprunts, soit un total de 11 millions de
francs, les deux premiers auprès du Fonds de compensation de l'AVS, le troisième
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance. L'achat d'un domaine de 306.443
mètres carrés, à La Chaux-du-Milieu et au Cerneux-Péquignot, pour le prix de

360.000 francs, n'a soulevé aucune opposition et a été accepté par 36 voix.

Par contre, le rapport concernant
l'octroi d'une allocation communale
transitoire de renchérissement aux bé-
néficiaires de l'aide complémentaire
AVS, AI et de l'aide sociale n'a pas
satisfait la gauche. En effet, les no-
pistes , soutenus par les socialistes, ont
présenté un amendement visant à dou-
bler l'allocation proposée par l'exécutif ,

à savoir 45 francs pour les personnes
seules, 75 francs pour les couples et 30
francs pour les orphelins, ce qui aurait
porté la dépense tptale à 49.365 francs.
Qualifiant cet acte de « démagogie »,
M. Mayor (lib.) directeur des services
sociaux a rappelé que ces montants
avaient été calculés en fonction du ren-
chérissement du coût de la vie. M. Vau-
cher (soc.) s'est défendu au nom de
son groupe de faire preuve de démago-
gie électorale en affirmant que la com-
mune devait faire ce geste d'autant
plus significatif si l'on sait qu'elle n'a
pas hésité à allouer des crédits plus
importants pour l'aménagement d'un
jeux de boules.

Quant à M. Ghelfi (soc), il a souli-
gné que le renchérissement était beau-
coup plus durement ressenti par les
gens ne disposant que du minimum vi-
tal que par les classes plus aisées. Vingt
et un conseillers généraux contre onze
s'étant prononcés en faveur de l'amen-
dement popiste, l'arrêté fut accepté
par 34 voix. Le montant de l'alloca-
tion que devra par conséquent verser la
commune sera de 90 francs pour le3
personnes seules, 150 francs pour les
couples et 60 francs pour les orphe-
lins.

LA « DÉESSE » AUTOMOBILE
PRISE A PARTIE

Un crédit de 870.000 francs pour la
réfection des chaussées, et un autre de
750.000 francs pour divers travaux de
réfection et d'extension des installa-
tions et réseaux du service de l'élec-
tricité ont été accordés à l'unanimité
par le législatif. Le rapport lié à ces
demandes ainsi qu'une question de M.
Siegenthaler (rad.) et une interpellation
de M. Ghelfi (soc.) et consorts concer-
nant l'usage des pneus à clous ont été
longuement commentés par les conseil-
lers qui ont dénoncé non seulement
les dégâts causés aux routes, mais aus-
si le danger que court l'homme en res-
pirant des poussières viciées. Tous se
sont accordés pour demander à l'exé-
cutif d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat qui pourrait en référer auprès
des autorités fédérales.

Développant sa question, M. Siegen-

tention du législatif : tout d'abord une
demande de crédit de 790.000 francs
pour des travaux d'améliaoration dans
différents collèges, puis l'octroi d'un
crédit de 160.000 francs pour participer
à la constitution d'une fondation char-
gée d'acquérir un immeuble pour l'au-
berge de la jeunesse. Les deux crédits
ont été accordés par la majorité du
Conseil.

Une motion libérale visant à deman-
der une étude concernant la possibilité
de faire bénéficier du matériel scolaire
officiel les élèves de l'Ecole catholique
a été rejetée par 18 voix contre 11.

THEATRE : DANS L'ATTENTE
Quant à l'interpellation de MM. de

Montmollin (lib.), Ghelfi (soc), et Sie-
genthaler (rad.), demandant des préci-
sions sur l'étude d'un projet de réno-
vation du Théâtre présenté par l'archi-
tecte Béguin, elle a donné l'occasion à
M. Mayor (lib.), conseiller communal,
de faire le point. Ce projet intéresse
vivement l'exécutif et n'a pas rencon-
tré d'opposition tant à la Commission
d'urbanisme qu'à la Commission du
Théâtre. La Commission cantonale des
monuments et des sites n'a fait aucune
objection. Quant à la Commission fé-
dérale des bâtiments historiques, elle
n'a pas encore donné de réponse. Ce
projet consiste, notamment, à créer un
passage entre le Théâtre actuel et
l'Hôtel de Ville, ainsi qu'un centre
d'animation au rez-de-chaussée de ce
dernier édifice.

Le rapport concernant la transfor-
mation intérieure du Temple du Bas a
été renvoyé à une prochaine séance.

M. S.

commune afin de limiter les dégâts :
lavage de routes, balayages, etc. Mais
ses arguments n'ont pas satisfait les
groupes' socialiste et radical qui, dési-
reux de ne pas « minimiser » le, pro-
blème, ont demandé qu'il soit étudié
en conséquence.

POUR LA JEUNESSE
Deux objets ont ensuite retenu l'at-

thaler a précisé que les poussières ré-
sultant de l'emploi des pneus à clous
pouvaient être cancérigènes. Mais le
problème de la santé de la population
ne se limite pas là. Les clous effacent
les lignes de sécurité, ce qui provo-
que des accidents : « Ce caprice coûte
cher à la communauté, a ajouté l'ora-
teur. Pour le canton, la dépense en ré-
fections de chaussées est estimée à 2
millions de francs ; au niveau commu-
nal, elle avoisine les 100.000 francs ».

— Dans le canton de Vaud elle at-
teint les 10 millions, a renchéri M.
Ghelfi (soc) qui a poursuivi.: «I l  n'est
pas concevable de laisser les finances
publiques se dégrader pour de telles
dépenses. Il est urgent que partout en
Suisse on prenne conscience de ce pro-
blème ».

Le directeur des travaux publics, M.
Rémy Allemann (soc.) a rappelé les
mesures peu efficaces prises par la

Couvet: table ronde à propos de la piscine du Vallon
\ DANS ' LE

'" 
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Le comité de l'Association de la piscine du Val-de-Travers avait réuni dernière-
ment plusieurs personnalités afin de faire le point et de trouver une solution pour
que la piscine des Combes puisse ouvrir ses portes cet été. Assistaient à cette
table ronde MM. Sollberger, chimiste cantonal, Vuilleumier, directeur du service
des eaux, J. M. Busigny, architecte, Willy Mischler, inspecteur cantonal de la
gymnastique, Ely Tachella, chef du service Jeunesse et Sport ainsi que les repré-

sentants de presque toutes les communes.

Dans son rapport , le président donna
toutes les précisions concernant les tra-
vaux indispensables à entreprendre
(1.650.000 francs), soulignant que le pro-
jet ne prévoit aucune installation
luxueuse et superflue , mais que le co-
mité a tout de même voulu faire quel-
que chose de valable et de complet
pour plusieurs années. A quoi cela
servirait-il de faire les choses à moitié
pour recommencer d'ici 5 ans au mi-
nimum, d'où le double de frais. La
somme à trouver paraît immense, mais
avec la bonne volonté de chacun il
serait alors facile de sauvegarder non
seulement la piscine des Combes mais
aussi un complexe indispensable au
développement du Val-de-Travers.

La souscription publique (sans les
industries) a rapporté jusqu 'à ce jour
environ 50.000 fr. Cette somme est donc
loin d'être suffisante. Seins argent, les
travaux ne peuvent être commencés,
alors que faire ?

TRANSFORMATIONS
INDISPENSABLES

Après l'exposé du président de l'As-
sociation de la piscine ce fut au tour
de M. Sollberger d'indiquer les impé-
ratifs obligeant de telles transforma-
tions. Le service cantonal que dirige
M. Sollberger doit surveiller les ins-
tallations, ces dernières devant assurer
une eau claire et exempte de bacté-
ries pouvant nuire à la santé des usa-
gers de la piscine. Ces transforma-
tions se révèlent donc indispensables
et amputeront en partie les vestiaires
actuels d'où la nécessité d'en construire
de nouveaux. M. Mischler donna en-
suite les indications relatives à l'inter-
vention de l'Etat, du Sport-Toto, voire
peut-être de la Confédération, pour
l'octroi de subventions. Ces dernières
se seraient ne seraient accordées qu'en
fonction et au prorata de l'aide assurée
par les communes, aucune subvention
ne pouvant être accordée à une entre-
prise privée, ce qui est le cas actuelle-
ment pour la piscine des Combes. M.

Tachella, dans son intervention, sou-
ligna l'importance d'un tel complexe
pour une région comme le Vallon. Il
encouragea les promoteurs de cette ré-
novation de poursuivre leurs efforts
et souhaita que toutes les communes
comprendront la nécessité d'une telle
entreprise.

M. Jean-Claude Landry, ancien pré-
sident de l'Association de la piscine,
caissier dans l'actuel comité, mais avant
tout un des promoteurs de la création

d'une piscine au Val-de-Travers dé-
fendit avec beaucoup d'à-propos le pro-
jet présenté par le comité.

OUI, MAIS...
Dans la discussion qui suivit cet

exposé, plusieurs conseillers commu-
naux s'exprimèrent. Tous reconnais-
sent la nécessité de maintenir la piscine
mais trouvent, pour la plupart, ce pro-
jet fort coûteux ! Avant de lever la
séance le président remercia chacun
et spécialement les représentants de
l'Etat de marquer un tel intérêt pour
cette institution et souhaita que les
projets soumis aux communes puissent
être présentés dans les plus brefs délais
à chaque législatif. Nul doute que ces
derniers soutiendront le projet présen-
té, (bz)

CERNIER

Avec quelques jours de retard , pour
ne pas entraver la cérémonie de ré-
ception des nouveaux citoyens orga-
nisée par les autorités communales, le
parti radical de Cernier a commémo-
ré le 1er Mars par sa soirée tradition-
nelle.

Les participants se sont retrouvés à
l'Hôtel de la Paix sous la présidence
de M. J.J. Happersberger qui leur sou-
haita la bienvenue et salua tout par-
ticulièrement la présence de Mlle Tilo
Frey, députée au Conseil national. A
l'issue du repas, Mlle Frey f i t  part de
ses premières impressions de parle-
mentaire en un exposé tout empreint
de simplicité et de bonhomi e, abordant
les problèmes politi ques et adminis-
tratifs de notre Parlement.

Après avoir remercié sincèrement
l'hôte de sa soirée, le président ouvrit
la parti e récréative.

1er Mars radical

M. et Mme Ernest Stamm - Pierre-
humbert ont fêté  au Landeron les soi-
xante ans de leur mariage, célébré en
1912 à Saint-Aubin. N é à Schleitheim
dans le canton de Schaffhouse , où il
avait grandi et appris le métier de
boucher, M. Stamm était venu à pied
jusqu 'à la Béroche où, trouvant du tra-
vail, il s'était arrêté et marié. Venus au
Landeron en 1928, les époux Stamm
étaient repartis à la Béroche en 1949 ,
après avoir remis leur boucherie à leur
f i ls  ; mais l'âge se faisant sentir, ils
sont revenus auprès de leurs enfants
il y a trois ans. C'est en bonne santé;-
tout réjouis de leurs soixante ans de
bonheur, qu'ils ont fê té  leurs noces de
diamant, entourés de leur famille (ch)

LE LANDERON
NOCES DE DIAMANT

Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h., archéo-
logie et routes nationales.

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La part des

lions.
Arcades : 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio : 20 h. 45 , Les deux Anglaises et le

continent ; 18 h. 40, Teresa
Palace : 20 h. 30, Les pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, Les amours particuliè-

res.
Studio i 20 h. 30, Si tu crois, fillette.

f M E M E N T O

Peu avant 17 heures, hier, M. Louis
Rotta, âgé de 51 ans, domicilié en ville,
employé au garage Schreyer à Vau-
seyon, est tombé d'une échelle d'une
hauteur de six mètres à son lieu de
travail. Souffrant de douleurs à la co-
lonne vertébrale, il a été hospitalisé.

Il tombe d'une échelle

Résultats de l'exercice budgétaire 1971

Le COMPTE ORDINAIRE des recettes et des dépenses budgé-
taires de l'Etat de Neuchâtel présente pour l'exercice 1971 i

— aux recettes t Fr. 185.088.861,30
— aux dépenses : Fr. 191.376.487,10

Soit un excédent de dépenses de : Fr. 6.287.625,80

Quant au COMPTE EXTRAORDINAIRE des recettes, des dé-
penses et des amortissements budgétaires, il se présente comme suit :

— dépenses : Fr. 55.911.031,50
— recettes : Fr. 8.259.098,15

Fr. 47.651.933,35
— amortissements : Fr. 20.018.669,10

Report aux comptes des dépenses
d'investissements et comptes à amortir : Fr. 27.633.264,25

L'augmentation du volume général des dépenses, auquel il fal-
lait d'ailleurs s'attendre, et l'inflation, font que les chiffres avancés
dans le budget de l'Etat pour 1971 sont parfois largement dépassés.
Nous publierons d'ailleurs prochainement les détails de ces comptes
et les commentaires du gouvernement à ce sujet. Quoi qu'il en soit,
pour le ménage de l'Etat, 1971 n'aura pas été un exercice de thésau-
risation, bien au contraire. Le compte ordinaire fait donc apparaître
un excédent de dépenses de 6.287.625 fr. 80. Au budget, cet excédent
n'était porté que pour un montant de 1.382.184 fr. On juge d'emblée
l'écart : près de 5 millions. Voilà qui va sensiblement alourdir la dette
consolidée du canton.

Lourd excédent de dépenses

Alors que les élevés des classes pri-
maires disposaient d'une semaine de
vacances blanches du 28 février  au
6 mars, ceux des classes préprofes-
sionnelles qui avaient déj à eu cette se-
maine en août continuaient d'aller à
l'école. D'entente avec l'autorité sco-
laire, les deux maîtres, MM . Perre-
noud et Gysin avaient pris des dispo-
sitions pour une expérience de mi-
temps scolaires, moitié travail normal,
moitié occupations sportives et cultu-
relles.

Lundi et mardi matins, la classe de
M. Gysin (3e et 4e PP) mit au point
le travail du trimestre qui vient de
s'achever. Le lundi après-midi , sous la
direction de M. Andrey, ski à La Ro-
bellaz, M. Gysin blessé étant contraint
de regarder ses élèves. Jeudi , natation
à Pontarlier, à la piscine couverte,
proche des Verrières et qui se prê-
terait fort  bien à un cours complet. En-
f in , sortie le vendredi , le matin étant
réservé à la visite de Suchard avec
repas pris à la cantine, l'après-mi di
consacré au Musée d'ethnographie.
Alors que leur programme était res-
treint , les élèves voulurent tout voir,
ce qui fu t  fait .  Tout s'est for t  bien
déroulé.

Quant à la classe de M. Roger Per-
renoud (Ire et 2e EMEHPP), elle se
rendit de jeudi à dimanche au chalet
« La Gentiane » aux Cernets. Les ma-
tinées furent réservées à un travail
d'observation du milieu avec problèmes

arithmétiques et à des entretiens, avec
rédactions. Les après-midi ont été con-
sacrés aux sports de neige, y compris
un concours trois-épreuves , les soirées
aux jeux, projections de f i lms et matchs
de cartes (occasion de faire un peu
d' arithmétique pratique). La vie du
camp a été consignée dans un document
ronéotypé préparé par les élèves. Ce
sont eux aussi qui avaient décidé des
menus et fait  le budget.

Un seul incident, l'accident du jeune
D. Cand qui s'ouvrit le front lors d'un
slalom. Mais tout va bien pour lui
après quelques jours d'observation à
l'hôpital.

Vendredi soir, après la projection de
« It' s my li fe  » de Jaques Sandoz et
« Odette » de Leslie Jeankins , la dis-
cussion fu t  vive, les remarques nom-
breuses. Le cinéaste Jenkins de passage
aux Verrières, apprit beaucoup au con-
tact des élèves si ceux-ci ne lui po-
sèrent pas tellement de questions.

Dimanche à midi , membres de l'au-
torité scolaire et législative , une quin-
zaine de parents partagèrent le repas
des enfants , invités par le maître et la
Commission scolaire. Utile contact en-
tre parents , autorités et école, ainsi
que le releva le président de la Com-
mission scolaire qui remercia M. Perre-
noud et Madam e, chargée de la cui-
sine, d'avoir su mener à bien cette
expérience. M. Perrenoud commenta le
travail fait par ses élèves et l'am-
biance du camp, (mlb)

Succès d'une expérience scolaire aux Verrières
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COMPTABLE
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour date à convenir
un JEUNE COMPTABLE.

' Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
79, Avenue Léopold-Robert, qui
transmettra.
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ZENITH

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZENITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir t

DEPARTEMENT COMMERCIAL

secrétaire de direction
connaissant les langues française,
allemande et anglaise, appelée a se-
conder un chef de marchés et à exé-
cuter de manière autonome la corres-
pondance et les travaux administra-
tifs d'un bureau de ventes.

secrétaire
de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand ou vice
versa. Des notions d'anglais seraient
également appréciées.

collaborateur
commercial

en qualité d'adjoint à un chef de
secteur, capable de prendre des res-
ponsabilités et de gérer certains mar-
chés. Par la suite, possibilité de
voyager outre-mer. Français et an-
glais indispensables.

DÉPARTEMENT PUBLICITÉ

secrétaire
pour la correspondance allemande et
française.

Traitement en rapport avec les capacités.
Prestations sociales modernes
Conditions de travail agréables
Appartement , studio ou chambre à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou demandes de renseignements à la direction
commerciale des Fabriques des Montres ZENITH SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

Jeunes et charmantes

VENDEUSES
obtiennent chez nous de très

HAUTS GAINS
dans toute la Suisse.

A la journée ou pour toute la
saison (avril ou mal - juillet)

Pour de plus amples renseigne-
ments, appeler POLAROID S. A.,
Hardturmstrasse 175 - 8037 Zurich
Tél. (01\ 44 72 72
Demandez M. Kassel ou Mlle Sara

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
prochaine ouverture du restaurant

LA FONTAINE
ON CHERCHE

CHEF DE CUISINE
pour date à convenir.
Tél. (038) 51 34 62

I Aide-comptable I
j e—. est cherché pour s'occuper du con-
^W/̂ - tentieux et d' une petite caisse.

Conviendrait à comptable retraité,
éventuellement temps partiel.
Ecrire : case postale 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

O 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS '
Un poste de

secrétaire
au service du conseiller

d'Etat , chef du département,
avec fonction de commis

est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 15 mars
1972.
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MARDI 7 MARS
MERCREDI 8 MARS

JEUDI 9 MARS

PRÉSENTATION -y<J
modèles a A

AUDI 60 L - 4 portes
rouge kazan, moteur 1700
85 CV

AUDI 100 LS - 4 portes
blanc pastel, intérieur rouge
confort grande routière

Coupé AUDI 100 S
orange tibet, intérieur noir
équipement sport exclusif
vitesse de croisière 185 km./h.
moteur 130 CV

AUDI 60 L - 4 portes
beige nevada, moteur 1700

AUDI 100 LS automatique
4 portes, super-confort

GRATUITEMENT
amenez-nous votre voiture, nous l'examinerons
à fond, établirons par écrit un rapport complet
sur son état général. Cela ne vous coûtera
PAS UN CENTIME.
PROFITEZ DE VOTRE VISITE
pour demander une offre de reprise sans
aucun engagement.

SPORTING-GARAGE J,F. STICH
Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231823 _ 

^AUDI IMSU
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA



Arrêtés à Grellingue sous
la menace d'un fusil d'assaut

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit, deux j eunes gens ont été
surpris alors qu'ils tentaient de cam-
brioler un garage ; d'abord par le fils
du propriétaire , puis par un voisin qui
s'est enfui après qu'il ait été menacé
par un pistolet. Alors que les denx vo-
leurs tentaient de monter dans la voi-
ture arrêtée à proximité, le fils du ga-
ragiste s'interposa , cette fois-ci armé
d'un fusil d'assaut. Il menaça les ma-
landrins jusqu'à l'arrivée de la police

qui procéda à leur arrestation. Lors de
la fouille qu'ils firent aussitôt, les
agents découvrirent que les voleurs
étaient porteurs chacun de deux pis-
tolets et de munitions et qu'ils déte-
naient dans leur auto trois fusils de
chasse. Toutes ces armes doivent pro-
venir d'un vol commis à Winterthour,
dans une armurerie.

L'enquête a déjà révélé que ces cam-
brioleurs sont les auteurs de deux vols
avec effration , dont l'un a été perpétré
dans un chalet alsacien ; amis ils pour-
raient avoir encore d'autres méfaits à
leur actif. La prise était dono très
bonne, (fx)

Réunies à Bienne, 3000 personnes protestent contre
l'éventuel aménagement d'un aérodrome au Grand-Marais

Hier soir, à Bienne , quelque 3000 per-
sonnes se sont rassemblées au Palais
des Congrès pour protester contre
l'éventuel aménagement d'un aérodro-
me continental au Grand-Marais, près
de Chiètres. Cette manifestation, or-
ganisée par l'Association de protection
du Seeland contre un aéroport bernois,
avait attiré notamment près de 500
personnes venues par train spécial du
Seeland, qui ont été conduites au Pa-
lais des Congrès à travers la ville par
la fanfare de Nidau, encadrée d'une
cinquantaine de pancartes.

Après une série de discours pronon-
cés notamment par le président de
l'Association de protection du Seeland,
M. Hans E. Herrmann, député au Grand,
Conseil bernois, par le directeur des
finances de la ville de Bienne, M. W.
Gurtner , et par un agriculteur de Kall-
nach, M. F. Mori-Schwab, l'assemblée

a voté une résolution faisant appel
au Conseil fédéral et au gouvernement
bernois, au nom des 64 communes et de
toutes les personnes morales et physi-
ques affiliées à l'Association, pour que :

« 1. Soit abandonné le projet de l'im-
plantation d'un aéroport pour Berne,
avec effet immédiat,

» 2. Les expertises économiques pro-
mises pour fin 1970, ainsi que les au-
tres expertises concernant les inci-
dences du prix, les expertises météo-
rologiques, hydrologiques et foncières
et les expertises d'exploitation soient
mises à disposition du public, comme
aussi les expertises juridiques concer-
nant la consultation des communes tou-
chées ».

« La popuation de la région des lacs,
poursuit la résolution , s'élève fortement
contre l'intention de lui imposer un
projet d'aéroport qu'elle a, depuis des
années, refusé à l'unanimité. Elle est
étonnée du fait que le gouvernement
bernois ait caché la lettre du Conseil
fédéral du 9 février 1972 au Grand
Conseil, lors de la session de février
dernier. ».

Dans la suite de la résolution, les
participants déclarent encore : « Nous

"nor - opposons par tous les moyens lé-
gaux à la nouvelle mise en danger de
notre petite patrie. Nous exigeons que
soit appliqué à notre région, d'une fa-
çon stricte, l'article de la protection de
l'environnement de la Constitution fé-
dérale... »

Sur les pancartes exposées dans le
Palais des Congrès, on pouvait lire, par
exemple, « M. Gnaegi, vous devriez
vous en aller », « Nous n'avons pas ou-
blié Cressier », « Non à la dictature ».

Le Palais des Congrès était plein à
craquer. Le public s'entassait dans la
grande salle de concert, sur les esca-
liers, dans le hall d'entrée et dans le
restaurant, (ats) 

Aménagement a Porrentruy
du passage Saint-Germain

L'aménagement du carrefour Saint-Germain, à Porrentruy, touche à sa f in  avec
la réalisation d'un passage sous voies pour piétons (notre photo). La suppres-
sion de ce passage à niveau par la construction d'un pont sur voies (à l'arrière-
plan) a coûté plus de 5 millions de francs , dont 1,7 million à la charge de la

Municipalité de Porrentruy. (Texte et photo r)

Réorganisation
de la municipalité

Le Conseil municipal examinera à
fin mars les projets de nouveau rè-
glement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune en vue de les
soumettre à l'approbation de l'assem-
blée municipale dans le courant d'a-
vril ou de mai 1972. Au cours de
séances extraordinaires , il mettra sur
pied les textes définitifs de ces pro-
jets en tenant compte, dans la mesure
du possible, des suggestions formulées
récemment par les différents partis po-
litiques de la ville et par la Commis-
sion d'étude, (r)

Nomination
M. Pierre Schaffter a été promu au

grade de premier-lieutenant du corps
des sapeurs-pompiers de Porrentruy.
Membre du service de défense contre
le feu depuis de nombreuses années,
M. Schaffter avait déjà accédé au grade
de lieutenant grâce à ses compétences
et à sa régularité dans l'accomplisse-
ment de ses tâches au sein du corps
des sapeurs-pompiers, (r)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Huit heures
et dix-huit minutes

« L'American Horologist and Jewe-
ler » répond à un correspondant qui
lui demande pourquoi les montres pein-
tes, aux devantures ou sur les ensei-
gnes des magasins américains, mar-
quent invariablement huit heures et
dix-huit minutes.

D'aucuns prétendent que c'est l'hec-
re exacte à laquelle l'assassin de Lin-
coln tira sur lui D'autres , qu'elle indi-
que plus précisément celle de sa mort .
En réalité, l'origine de cette coutume
réside dans la nécessité de faire appa-
raître lisiblement dans la partie supé-
rieure du cadran , la raison sociale du
négociant. Il faut reconnaître cepen-
dant que les premières explications,
largement répandues dans le public ,
sont moins prosaïques. (Suisse horlo-
gère).

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

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

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

En pharmacies et drogueries.
26556

Des locaux pour une fanfare de Delémont

Une vue du bâtiment.

L'Union Instrumentale de Delémont
sera prochainement dotée de locaux
modernes pour ses séances de répéti-
tions. En effet, au cours de l'an passé,
plusieurs responsables du corps de
musique avaient élaboré le projet de
construction d'un bâtiment à la rue
du Temple. Un comité de patronage,

dirigé par le docteur Broquet, se char-
gea de récolter l'argent nécessaire.

Amorcés au début du mois de dé-
cembre de l'année dernière, les tra-
vaux du gros œuvre sont terminés.
Une fois l'aménagement intérieur
achevé, l'Union instrumentale pourra
en plus mettre une salle à disposition
des écoles de la ville.

(texte et photo rs)
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Nouvelle ordonnance cantonale pour
une protection de la nature accrue

Le Conseil exécutif bernois vient de
publier une nouvelle ordonnance sur
la protection de la nature qui est en-
trée immédiatement en vigueur. Ce
texte remplace les ordonnances sur la
protection et la conservation des mo-
numents naturels de 1912, sur la pro-
tection des plantes de 1933, et sur la
protection des roselières de 1958. Il ne
consiste pas seulement en une révision
des anciennes dispositions mais, basé
sur la nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et son ordonnance
d'exécution, il préconise des mesures
particulières, plus efficaces, pour la
conservation des espaces vitaux en fa-
veur du monde animal et végétal.

par exemple, est interdite de façon gé-
nérale, limitée à ce que chaque person-
ne peut tenir dans sa main. Le déraci-
nage d«s plantes alpines , aquatiques et
de marécages est défendu de manière
générale.

Réserves et
monuments naturels
Dans le canton de Berne , on dé-

nombre actj telîement 76 réserves na-
turelles dont la grandeur varie de
85 ares à 100 km.2. Elles couvrent
une superficie totale de 304 km.2,
soit le 4,4, pour cent de la surface
totale du canton.

Au cours de ces dernières années,
elles ont gagné en importance par
rapport aux objets géologiques et
botaniques, mais l'on dénombre éga-
lement 175 objets géologiques (147
blocs erratiques isolés , 24 groupes
de blocs erratiques, 3 grottes et 1
marmite glaciaire) et 85 objets bo-
taniques (59 arbres isolés, 22 allées
et groupes d' arbres, 4 réserves de
plantes).

COMPÉTENCES RENFORCÉES
Désormais, la Direction des forêts

pourra décider elle-même la création
de nouvelles réserves naturelles, sans
recourir à un arrêté du Conseil exé-
cutif. Mieux que par le passé sont pro-
tégés les biotopes, mares, marécages,
marais, haies, bosquets qui servent de
source d'alimentation et offrent des en-
droits pour la nidification et la cou-
vaison. Des prescriptions particulières
sont valables pour la conservation de la
végétation des rives et des roselières.

L'ordonnance cantonale reprend tou-
tes les mesures fédérales pour la pro-
tection de la flore et touchant la cueil-
lette, l'arrachage, le déracinage, le
transport, la mise en vente, la vente ou
l'achat qui sont interdits sur tout le
territoire suisse. La protection totale
est étendue à de nouvelles espèces de
fleurs, comme l'edelweiss, toutes les or-
chidées, les rhododendrons, le bois-gen-
til et la grande gentiane. D'autres plan-
tes sont partiellement protégées ; la
cueillette des narcisses et boutons d'or,

Les liste des animaux protégés est
complétée par rénumération de plu-
sieurs espèces nouvelles comme les
chauves-souris, tous les reptiles et ba-
traciens. Le ramassage industriel des
escargots est interdit . Ainsi se trouve
appliqué le postulat que le député Hou-
riet, de Belprahon, avait développé en
faveur de ces gastéropodes. Pour le
moment, on n'envisage pas encore une
protection totale ou l'introduction d'une
permission spéciale pour le ramassage
des escargots, mais le Conseil exécutif
se réserve le droit de modifier ou com-

pléter ces dispositions dans un bref dé-
lai si c'est nécessaire.

MESURES D'ENCOURAGEMENT
Enfin, l'ordonnance définit les mesu-

res visant à l'encouragement de la pro-
tection de la nature, surtout lors d'éta-
blissement de projets ou de construc-
tions d'immeubles ou d'usines. L'exis-
tence des surveillants volontaires — 600
dans le canton actuellement — est lé-
galisée ; ceux-ci possèdent une carte de
légitimation, sont assermentés et jouis-
sent des droits d'organes de police. Tou-
tefois , toute surveillance policière ne
pourra jamais compenser les effets de
la compréhension et de la bonne volon-
té de la population , de la jeunesse en
particulier qui doit être rendue atten-
tive à la nécessité de la protection de
la nature.

A. F.

Vacances et examens
scolaires

Les vacances et examens des Ecoles
primaires et de la communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon ont été fixés
comme suit pour 1972 :

Vacances de printemps : Ecole pri-
maire et secondaire du 27 mars au 14
avril

Eté. — Ecole primaire du 3 juillet
au 11 août ; Ecole secondaire du 10
juillet au 11 août.

Automne. — Ecole primaire et Eco-
le secondaire du 25 septembre au 13
octobre.

Hiver. — Ecole primaire et Ecole se-
condaire du 22 décembre 1972 au 5
janvier 1973.

Clôtre de l'année scolaire. — Ecole
primaire, le 24 mars ; Ecole secondai-
re, examens écrits le 14 mars et spec-
tacle de fin d'année scolaire le 23
mars.

EcoZe ménagère. — Cours post-sco-
laires, examens le 15 mars ; Ecole
primaire et secondaire, le 16 mars ;
Ecole enfantine, clôture le 22 mars, (gl)

CORGÉMONT

DAMVANT
D'un recensement

à l'autre
Lors d'un recensement de la popul a-

tion, en 1870, la localité comptait 288
habitants. Cent ans après, soit en 1970,
il n'y avait plus que 176 habitants.
Cent douze personnes de moins, telle
est donc l'hémorragie survenue au
cours d'un siècle.

Relevons encore que c'est en 1900
que le village était le plus pe uplé,
avec 353 habitants, (by)

Ce soir, à la radio

Pour la page jurassienne du Journal
romand de ce soir, de 18 à 18 h. 30,
sur le second programme, Denis Moine
a retenu deux sujets. Tout d'abord
les recherches historiques faites dans
le Jura , avec des déclarations de MM.
André Rais, conservateur des archi-
ves de l'ancien évêché de Bâle, et
André Bandelier, historien.

Dans un domaine tout différent, MM.
Arthur Juillerat, président de la Com-
mission cantonale d'élevage chevalin,
et Samuel Kipfer, secrétaire de la Cen-
trale zootechnique du canton de Berne,
feront le point de l'élevage chevalin
en marge des concours cantonaux qui
se déroulent actuellement dans le Jura.

PAGE JURASSIENNE

La fabrique d'horlogerie Jura Watch,
qui occupe quelque 80 ouvriers et em-
ployés, a décidé, jusqu'à la fin du mois
au moins, de réduire l'horaire de tra-
vail de moitié. Ce chômage partiel est
à mettre sur le compte des récentes
grèves britanniques. En effet , cette fa-
brique, qui travaillait beaucoup avec
la Grande-Bretagne, s'est vu suspendre
plusieurs commandes importantes. Au
vu de cette situation, les responsables
de la maison se sont mis en quête de
nouveaux débouchés, (fx)

Chômage partiel
dans une fabrique

d'horlogerie

ALLE
Renversée par une voiture
Mme Eliane Burgerey, domiciliée à

Aile et âgée de 41 ans, a été renversée
hier par une voiture et assez griève-
ment blessée. Conduite d'urgence
à l'Hôpital de Porrentruy, on a diagnos-
tiqué une fissure du crâne et plusieurs
fractures de côtes, (r)

Fin d'un interrègne
Depuis la démission de M. Arthur

Juillerat de son poste de maire, et le
désistement de M. Philippe Vuilleumier
just e après son élection tacite, la com-
mune se trouvait toujours dans une
période d'interrègne. Tout va cepen-
dant rentrer prochainement dans l'or-
dre puisque M. René Riard , instituteur
retraité et ancien secrétaire communal
pendant de nombreuses années, a ac-
cepté d'être présenté à ce poste. Sa
candidature étant la seule à avoir été
déposée dans le délai , il se trouve élu
tacitement.

Les 18 et 19 mars, un terme sera
mis aux joutes électorales par l'élec-
tion d'un conseiller communal à Sai-
court même. Le choix se fera entre
MM. Ulrich Rocthlisberger, buraliste
postal , et Marc Paroz, facteur. On se
rappelle que le dernier scrutin avait
été annulé parce qu'une différence
d'une unité avait été trouvée entre les
cartes et bulletins retirés de l'urne.

(fx)

SAICOURT

Les Neuchâtelois domiciliés à Bienne
ont célébré samedi l'anniversaire du
1er Mars au Cercle romand. Au cours
d'une soirée qui s'est déroulée selon le
véritable esprit neuchâtelois , plusieurs
discours ont été prononcés et des toasts
portés à la patrie et au canton d'origi-
ne, ( f x )

Avec les Neuchâtelois
de Bienne

Le comité de la Colonia libéra italia-
na , de Bienne, a adressé une lettre de
protestation au président de la Confé-
dération, M. Nello Celio, contre le ver-
dict qui a été prononcé à la fin du pro-
cès de Viège, à la suite de la catastro-
phe de Mattmark.

La lettre déclare que le verdict don-
ne une nouvelle fois la preuve qu 'il
existe deux balances pour administrer
la justice : l'une pour les pauvres , l'au-
tre pour les riches. Le verdict de Viège
est jugé offensant pour toute la classe
travailleuse. La lettre se termine ainsi :
« Nous ne demandons pas une ven-
geance, mais nous voulons que la justi-
ce soit vraiment égale pour tous ».

(ats)

Fillette renversée
Hier après-midi, la petite Christine

Frommlet , âgée de quatre ans, a été
renversée par une voiture à la route
de Soleure. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital, (fx)

Protestation contre
le verdict de Mattmark

MOUTIER

U ressort de la statistique établie
pour l'année 1971, par le greffe du
tribunal ce qui suit :

Affaires civiles. — U a été enregis-
tré 899 affaires civiles au total pendant
l'année écoulée. Parmi celles-ci il y
eut 115 tentatives de conciliation, 410
demandes de faillite et 80 demandes de
mainlevées d'opposition.

Affaires pénales. — 2683 plaintes pé-
nales sont parvenues au juge d'instruc-
tion. Cent cinquante-huit audiences ont
été tenues par les présidents de tribunal
comme juges uniques. Il a été délivré
d'autre part 1743 mandats de répres-
sion, soit 1109 pour des infractions
à la loi sur la circulation routière.

Tribunal de district. — En matière
civile le Tribunal de district a siégé
34 fois et en matière pénale il a siégé
à 16 reprises.

Tout en relevant la parfaite entente
qui règne entre la police et le tri-
bunal , dans le district de Moutier, il
y a lieu de féliciter la police de sûreté
de même que la police cantonale qui ,
grâce à leur flair et à leurs recherches
consciencieuses, ont permis l'identifi-
cation de nombreux malfaiteurs.

Les activités du tribunal



YVERDON

magnifiques
appartements

de 2, 3 Vi et 4 Vs pièces A LOUER
dans immeuble-tour, grand con-
fort, quartier tranquille, à 900 m.
du centre. - Disponibles dès le
1er avril 1972.
Des appartements - modèles peu-
vent être visités.

At9f\ A G E N C E  I M M O B I L I È R E
f|J|| CLAUDE DERIAZ
lnll CASINO 6 024/261 68
V^*r 1401  Y V E R D O N

Jean-Charles Aubert
« \̂ Fiduciaire et régie immo-
UT& bilière - Tél. (039) 26 75 65

mSéf V Avenue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre dans localité indus-
trielle du Jura neuchâtelois,

très bon commerce
de transports

Possibilité d'extension.
Chiffre d'affaires intéressant
et vérifiable.
Locaux à disposition.

Nous cherchons pour tout de suite ou j
à convenir :

peintre
en voitures

spécialisé, sachant travailler seul.

Installation moderne à disposition.
Salaire intéressant. Avantages sociaux
Ambiance de travail agréable.

Faire offre ou s'adresser à :

ÉTABLISSEMENTS MERÇAY S. A.
Delémont - Tél. (066) 22 17 45.

A VENDRE

ZEPHYR
BLANCHE
avec radio,
30.000 km.

Modèle 1965,
ou échanger

contre plus petite.
Tél. (039) 22 60 45
après 19 heures.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

.AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Union de Banques Suisses

Emprunt 6% 1971-83 de Fr. 100000000

avec droit d'option pour la souscription d'actions

Avis aux détenteurs de certificats d'option

Selon les modalités de notre emprunt 6 % 1971-8 3, chaque obligation est munie
d'un certificat d'option. Chaque tranche de Fr. 5000.— nom. d'obligations donne
droit de souscrire, depuis le 1er août 1971 jusqu'à la date de la prochaine assem-
blée générale ordinaire, une action UBS au porteur entièrement libérée de
Fr. 500.— nominal au prix de Fr. 3400.—.

Nous attirons l'attention des détenteurs de certificats d'option sur le fait que la
prochaine assemblée générale ordinaire de notre banque aura lieu le 15 mars
1972. Passé cette date, le droit d'option ne pourra plus être exercé. Les certifi-
cats d'option n'auront donc plus aucune valeur dès le 16 mars 1972.

Les actions acquises par l'exercice du droit d'option ont droit à la totalité du
dividende de l'exercice 1971. Ces actions bénéficiant également du droit de vote
à l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 1972, nous vous recommandons donc
d'exercer le droit d'option en temps utile.

Le 2 mars 1972

(UBS)

Union de Banques Suisses

f \
Après avoir essayé la GS,

205000 Européens
n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

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

; j

îSUanHBWBHHM  ̂ Citroen préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843

Entreprise spécialisée cherche

chef
d'équipe

POUR TRAVAUX
D'ENTRETIEN ROUTIER

Rayon d'action : Canton de Neu-
châtel.

Travail intéressant et indépendant.

S'adresser à :
PIERRE DUCKERT S. A.
Travaux publics
2015 Areuse/Boudry
Tél. (038) 41 22 33.

ng-ffe Prêts personnels
c/ 383 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 supp lémentaires 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 EPS BSIIQ UC* ROll ïiCI " SA
de recherches P'fl fl 1211 Genève 1 — Siè ge principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IUB tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

Qonseb
-JM ) 0605/06.20.72.1.

WSêM
mk r̂ BÊmwlà
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W ~WÈÈLw(SBmm ^' délicieusement
W IBl wlt* ' féminins, ces dessous
tf aSktf maintiennent
H »JB discrètement, ajoutant
M encore à leur
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si 
doux, si léger.

H Balconnet, bonnets dentelle
\ renforcés fibrefil, bretelles
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stretch réglables,
|p llBnTfflfrT dos élastique, coloris blanc,
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Le Conseil national examine l'initiative
sur l'interdiction d'exportations d'armes
Le Conseil national a élaboré hier le seul objet à son ordre du jour pour
la séance : le rapport sur l'initiative populaire sur le contrôle des industries

d'armement et l'interdiction d'exportations d'armes.

En réalité , ont rappelé les rappor-
teurs, le Conseil fédéral a un double
problème à étudier. D'une part , il
doit prendre position sur l'initiative
populaire interdisant l'exportation
d'armes sauf à destination des Etats
neutres européens, dont le lancement
remonte à l'époque de l'affaire Buehr-
le (armes suisses au Biafra , décou-
vertes en 1968), et que le Conseil fé-
déral propose de rejeter. D'autre part
il doit se prononcer sur le projet
de nouvelle loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre, qui renforce le con-
trôle sur les exportations, et aggrave
les dispositions pénales, les contre-
venants pouvant désormais être frap-
pés d'une amende allant jusqu 'à

500.000 fr. et punis de la réclusion
pour cinq ans au plus. La nouvelle
loi ne constitue bien entendu pas une
alternative à la disposition constitu-
tionnelle que prévoit l'initiative. Le
rejet de celle-ci s'impose, selon le
gouvernement, principalement à cau-
se des nombreuses imprécisions qu'
elle contient, comme aussi de ses
conséquences économiques : l'inter-
diction porterait un coup très grave
à notre industrie d'armements, et
aboutirait donc à affaiblir notre pro-
pre défense nationale. La Commis-
sion recommande au Conseil natio-
nal de suivre les propositions du
gouvernement.

Immédiatement après les rappor-

teurs, M. J. F. Aubert (lib-Ne) a
présenté une proposition de renvoi
de l'arrêté et de la loi au Conseil na-
tional. Après lui, toute une série
d'orateurs se sont succédé. M. Rens-
chle.r (soc-Zh), dont la motion, dépo-
sée en 1968, est à l'origine du dé-
bat en cours a notamment souligné
le danger que comporte le raisonne-
ment de ceux pour qui interdire les
exportations d'armes affaiblit notre
défense nationale — en fait , a dé-
claré le député zurichois, notre indé-
pendance est bien davantage mise en
cause par une pratique fallacieuse
de notre neutralité. M. Renschler a
critiqué ensuite le rapport des ex-
perts sur l'exportation de matériel
de guerre, dans des termes proches
de deux employés par M. Aubert.
Ils jugent la loi proposée par le
Conseil fédéral insuffisante, (ats)Fort recul des indépendants

Elections au Grand Conseil de Bâle-Ville

Après dépouillement des listes non
modifiées, cumulées, panachées et
d'une partie des listes manuscrites,
les résultats des élections de renou-
vellement du Grand Conseil de Bâ-
le-Ville laissent apparaître un im-
portant recul de l'Alliance des indé-
pendants, qui pourrait obtenir 11
sièges, seulement au lieu de 19.

En revanche l'Action nationale
passerait de 2 à 10 ou 12 sièges. Par
ailleurs, les organisations progressis-
tes, qui avaient un député , gagne-
raient 3 sièges supplémentaires.

En ce qui concerne les autres par-
tis, les variations paraissent moins

importantes. Si l'on tient compte de
la participation , de 4 pour cent en-
viron inférieure à celle d'il y a 4 ans,
on peut penser que le parti du tra-
vail enregistrera une légère avance
et que les socialistes conserveront
leurs sièges. Les radicaux, les libé-
raux et les chrétiens-sociaux per-
draient un peu de terrain.

La répartition définitive des sièges
ne sera connue que lorsque toutes
les listes manuscrites (environ 10
pour cent) auront été dépouillées.
Les résultats définitifs ne seront
vraisemblablement pas connus avant
mercredi, (ats)

Epoustouflante démonstration du Neuchâtelois J.-F. Aubert
De notre correspondant à Berne :

Michel Margot
Depuis le scandale Buhrlé, on a eu le

temps d'agiter tous les arguments pos-
sibles et imaginables à propos de l'ex-
portation des armes suisses. Aussi l'ob-
servateur s'attendait-il généralement
hier soir à ne rien entendre de nou-
veau au Conseil national. La crainte
s'est avérée fondée, à une exception
près, mais quelle exception.

Pour sa première intervention aux
Chambres, le député libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert s'est payé le
luxe d'un morceau parlementaire digne
des meilleurs et des plus chevronnés
députés.

« J'aimerais faire entendre ici l'opi-
nion de beaucoup de citoyens qui sont
profondément attachés à la défense na-
tionale, mais qui sont, en même temps,
déçus des conclusions du gouverne-
ment », affirme-t-il d'emblée. Il reste
vingt mois au Conseil fédéral pour pro-
poser un contre-projet à l'initiative po-
pulaire sur l'interdiction d'exportation
d'armes. Est-il vraiment opportun de
forcer le citoyen à choisir entre une
initiative qui pèche probablement par
excès et une réponse officielle qui pè-
che visiblement par défaut entre l'ini-
tiative et le maintien du statu quo ?

« Le projet de loi proposé par le Con-
seil fédéral n'apporte pas grand chose
de neuf. Il ne contient rien d'original
sur le contrôle. Il est moins étendu que
l'ordonnance en vigueur aujourd'hu i
puisqu'il s'applique à moins d'objets ».

Et le député neuchâtelois d'ajouter :
« Je crains que nous ne donnions à
croire au peuple que nous faisons quel-
que chose alors que nous ne faisons
rien ».

Que proposer , alors ? Eh bien « un
contre-projet à l'initiative qui restrein-
drait l'exportation d'un matériel de
guerre convenablement défini à des
pays convenablement choisis ».

Conseil fédéral et Commission du
Conseil national se fondent sur des
considérations juridiques, économiques,
sociales, techniques, morales et politi-
ques pour justifier leur position. Aucu-
ne ne convainc M. Aubert.

Supprimer les exportations, c'est
augmenter les coûts des armes, dit le
gouvernement. « J'accepte cette consé-
quence, sous bénéfice d'inventaire, car
je ne suis pas sûr que les exportations
réduisent notablement le prix des ven-
tes indigènes. Il n'est pas possible
qu 'elles augmentent simplement le
taux de profit des entreprises qui les
font ».

RECONVERSION POSSIBLE
On court à la fermeture des indus-

tries d'armement. « D'abord , je ne suis
pas préparé à admettre que la politi-
que étrangère de mon pays soit in-
fluencée par une fabrique d'armement ;
ensuite, si une entreprise qui a, com-
me les nôtres, un secteur civil impor-
tant à côté du secteur militaire , se ré-
trécit , c'est à désespérer de l'esprit d'in-
vention de nos industriels. Je ne crois
pas que l'industrie d'armement ferme-
ra ses portes, je crois surtout à sa fa-
culté de reconversion ».

Nos entreprises tirent un profit tech-
nologique incontestable de leurs rap-
ports avec l'étranger. « Est-il vraiment
incontestable que les 110 millions de
munitions livrés en 1969 et 1970 et les
80 millions de matériel que nous avons
fourni à l'Iran en 1970 et 1971 nous
aient valu d'irremplaçables informa-
tions technologiques ? »

Comment condamner d'un côté les
exportations d'armes et accepter de
l'autre que des armes étrangères soient
vendues à la Suisse ? « Primo, je n'ai
pas l'intention de renoncer à toute ex-
portation ; si nous limitons nos ventes
d' armes aux Etats à qui nous en ache-
tons, nous ne leur demandons rien de
plus ni de moins que ce que nous fai-
sons nous-mêmes » .

NOUS NE POUVONS PAS
NOUS DRAPER DANS LES PLIS

DE LA CROIX-ROUGE
» Secundo : si nous nous distançons

de ce que font d'autres pays, ce n'est
pas pour leur donner une leçon de mo-
rale, mais par pure cohérence politi-
que. Nous ne pouvons pas nous récla-

mer d'une situation particulière, rappe-
ler depuis vingt-cinq ans et à chaque
occasion que nous nous sentons soli-
daiies du monde entier et de toutes ses
souffrances, offrir des bons offices ,
nous draper dans les plis de la Croix-
Kouge, et expédier de temps en temps
des caisses de cartouches à Singapour
et à Téhéran. Nous avons beau compter
que les caisses ne seront pas ouvertes,
ou que les cartouches ne seront pas
brûlées , nous assumons sciemment le
risque qu'elles le soient ».

Si nous n 'exportons pas d'armes vers
les pays en voie de développement,
d'autres s'en chargeront.

« Croyez-vous vraiment que ce fai-
sant nous puissions modifier le cours de
leur politique ? Nous avons vendu des
armes à l'Egypte, au Nigeria, au Pakis-
tan , nous n'avons rien empêché. Cent
millions de francs, c'est beaucoup pour
le pays de la Croix-Rouge, mais c'est
peu pour prévenir des alliances et
changer la face du monde ».

UN SILENCE RARE
Cette epoustouflante démonstration ,

le Parlement l'a écouté dans un silence
assez rare pour être mentionné. En fait ,
ce que veut M. Aubert , c'est que l'on
travaille à un contre-projet véritable ,
que l'on prépare une définition précise
et stricte du matériel de guerre, que
Ion délimite les pays dans lesquels ,
sans faillir à notre vocation politique,
on puisse envisager de vendre ce maté-
riel.

« Rien d'irréversible, rien d'irrémé-
diable », comme il le dit lui-même. Et
comme nous aurions pu, personnelle-
ment , conclure ici un commentaire, si
les propos de M. Aubert ne nous avaient
paru exposer, mieux que nous n'au-
rions su le faire, les idées qui sont les
nôtres.

Au Conseil des Etats

En quelques lignes
CITE DE CALVIN. — La Ligue

suisse des droits de l'homme a tenu
son assemblée générale samedi et
dimanche à Genève. Après avoir en-
tendu des exposés de MM. J. Queloz ,
président du Mouvement populaire
des familles, sur le droit au loge-
ment , et A. Villard , conseiller natio-
nal , sur l'objection de conscience,
l'assemblée a demandé la promulga-
tion de lois qui garantiraient à cha-
cun le droit à un logement décent ,
et a demandé un traitement égal
pour tous les objecteurs.

GENÈVE. — Une conférence des
Nations Unies réunissant des repré-

sentants d'Etats munis de pleins
pouvoirs, chargés d'examiner des
propositions d'amendements à la
convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, s'est ouverte hier à
Genève. Elle doit durer jusqu'au 24
mars.

SAINT-GALL. — Un pas impor-
tant vers la création d'une place
d'exercice pour la troupe, du corps
d'armée de campagne 4 a pu être
franchi ces derniers jours par l'ac-
quisition de 87 hectares de terrain
sis dans la région prévue pour cet
aménagement sur la Sitter près de
Bernhardzell (Saint-Gall).

Clause d'urgence pour l'arrêté fédéral
Protection des locataires

Le Conseil fédéral, qui s'est réuni hier matin, a pris acte des résultats
de la votation fédérale de dimanche. Le président de la Confédération, M.
Celio, a exprimé la satisfaction du gouvernement au sujet de l'acceptation
par le peuple et les cantons de deux articles constitutionnels concernant
l'encouragement de la construction de logements et la protection des loca-
taires (34 sexies et septies). Il a aussitôt autorisé le Département fédéral
de l'économie publique à introduire la procédure de consultation sur les

lois d'exécution relatives aux nouveaux articles.

M. Buser, vice-chancelier de la
Confédération, qui a tenu une confé-
rence de presse a précisé, au sujet de
la protection des locataires, que le
projet d'arrêté fédéral « instituant
des mesures pour lutter contre les
abus dans le secteur locatif » sera
doté de la clause d'urgence, le Con-
seil fédéral en a fait la demande,

mais la décision définitive sera prise
à l'issue de la procédure de consul-
tation.

COMPTE D'ÉTAT
D'autre part , le Conseil fédéral a

approuvé le compte d'Etat de 1971
qui a été « sensiblement moins favo-
rable » que ne le prévoyait le bud-
get. Le compte financier présente,
avec 8963 millions de francs de dé-
penses et 8669 millions de francs de
recettes, un déficit de 294 millions
alors que le budget avait prévu un
excédent de dépenses de 92 millions.
Le boni du compte général en est
donc réduit de 254 millions à 64 mil-
lions de francs, alors qu'il était censé
atteindre 318 millions selon le bud-
get. Le résultat défavorable du
compte financier provient principa-
lement des dépenses qui dépassent de
354 millions le chiffre budgeté. On
n'enregistre par contre que 152 mil-
lions de recettes supplémentaires. Le
taux de croissance des recettes s'est
ralenti en regard de l'année précé-
dente, tandis que celui des dépenses
a augmenté.

LE DÉFICIT DES PTT
Le gouvernement a également pris

connaissance du compte de l'entre-
prise des PTT pour 1971. La somme
des produits s'élève à 2987,6 millions,
les charges globales à 3111,2 mil-
lions. Compte tenu d'un report de
0,8 million , ce compte se solde par
un déficit net de 122,8 millions de
francs. Le résultat de l'exercice a été
de 132,4 millions inférieur aux pré-
visions. Le Conseil fédéral propose
aux Chambres pour couvrir le défi-

cit net de prélever 70 millions sur
le fonds d'égalisation des bénéfices
et de reporter le solde de 52,8 mil-
lions à compte nouveau.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le gouvernement a aussi examiné

et approuvé le plan de répartition
établi pour 1972 par « le Fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique » . La subvention fédérale s'élè-
ve pour cette année à 88 millions de
francs. Comme divers rembourse-
ments de crédits non utilisés s'ajou-
tent à ce montant, le fonds disposera
d'un total de 91,2 millions de francs ,
dont 74 ,5 millions seront destinés à
encourager les travaux de recherche
et 16,7 millions seront consacrés à la
relève scientifique, à la publication
d'ouvrages scientifiques, aux subsi-
des personnels et aux expertises
scientifiques.

POINÇONS SUR LES BOITES
DE MONTRES

Parmi les autres objets traités,
mentionnons une convention entre
la Suisse et l'Autriche que le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
d'accepter et qui concerne la re-
connaissance réciproque des poin-
çons officiels apposés sur les boî-
tes de montres en métaux pré-
cieux. Cette convention contribue-
ra à éliminer les entraves au com-
merce international.

PROBLÈMES FERROVIAIRES
Le gouvernement a enfin évoqué

la question du rachat du Chemin de
fer rhétique par la Confédération ,
ainsi que celle de la « transversale
ferroviaire des Alpes orientales », au
sujet de laquelle se tiendra le 23
mars prochain une conférence à la-
quelle prendront part des représen-
tants des cantons de Suisse orientale
et une délégation du Conseil fédéral
(composée probablement des conseil-
lers fédéraux Bonvin , Tschudi et
Furgler). (ats)

Intervention de
M. Péquignot

Dans sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a notamment traité des di-
vergences qui empêchent encore le
Conseil des Etats d'accepter les pro-
positions de la Commission du Con-
seil national concernant l'initiative
sur l'écoute téléphonique et l'immu-
nité. Il s'est penché ensuite sur la
modification de la loi sur la forma-
tion professionnelle. M. M. Péquignot
(rad-Be) a présenté ensuite un amen-
dement demandant que la Confédé-
ration puisse allouer des subventions
pour frais de location de bâtiments
ou de parties de bâtiments servant
à la formation professionnelle. Ceci
lorsque les baux à loyer sont de
longue durée et que cette solution
assure le développement rationnel
d'une école existante. Mais l'amen-
dement a été repoussé par 22 voix
contre 12. Au vote d'ensemble, le
Conseil a approuvé par 36 voix sans
opposition la modification de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle, (ats)

Les affaires de drogue ont très
sensiblement augmenté l'an der-
nier en Suisse, comme dans les
pays voisins.

Sur 3680 personnes poursuivies
contre 2313 en 1970 , 2518 ont été
déférées à la justice contre 1153
l'année précédente. Il y avait
3050 Suisses et 630 étrangers, 17
de moins de 14 ans et 2741 âgés
de 14 à 20 ans.

La police a saisi 272 kg. de ma-
rijuana contre 345 kg. en 1970 ,
six kg. d'opium contre 0,8 kg.
et 5134 doses de LSD contre 617
seulement l'année précédente, (ap)

Forte augmentation
des affaires de drogue

Permis de conduire

Le Conseil fédéral a modifié
l'article 27 , 1er alinéa , de son ar-
rêté du 27 août 1969 , groupant les
dispositions administratives prises
en application de la loi sur la cir-
culation routière. Dès lors, il sera
possible d'interdire la conduite de
véhicules à moteur pour lesquels
un permis de conduire n'est pas
exigé , non seulement pour des rai-
sons médicales, mais encore pour
causes d'inaptitudes caractérielles.

(ats)

Une mesure qui
s'imposait

Devant la Cour d'appel de Bâle

La Cour d'appel de Bâle a confirmé le jugement de première ins-
tance prononcé contre un jeune homme d'une vingtaine d'années
reconnu coupable de tentatives répétées de brigandage, délits commis
alors que l'accusé appartenait à la bande de « Rockers », les « Sky
Devils ». Il y a deux mois, le Tribunal correctionnel de Bâle condam-
nait ce jeune homme à une peine de 5 mois de prison sans sursis et
prononçait la même peine contre deux autres membres de la bande.
Il était le seul à recourir.

L'accusé, d'origine lucernoise, qui travaillait et vivait chez ses
parents, avait déjà fait l'objet de condamnations mineures. Mais le
18 octobre dernier , il commettait deux infractions plus graves. Il bat-
tait deux hommes à Bâle après avoir tenté de leur extorquer quelque
argent. Poursuivant l'un d'eux , il avait encore essayé de lui soustraire
un franc puis l'avait à nouveau battu. Il était emprisonné depuis
cette époque, (ats)

Condamnation d'un rocker confirmée
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LAUSANNE. — Un incendie dont
la cause n'est pas encore établie a
détruit , tôt dimanche matin, peu
après la fermeture de l'établisse-
ment , la discothèque, l'ameublement
et l'équipement électrique du dan-
cing de l'Hôtel Continental, en fa-
ce de la gare de Lausanne.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre 7 Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à :

commis d'atelier
Dame ayant de l'initiative serait mise
au courant

Ecrire sous chiffre AL 5026 au bureau
de L'Impartial.

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. No

Nouvelle adresse : 

No post.

* Momentané du au 

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

LA BREVINE
DU RÉGENT
par A. et Ant STEUDLER

Ali déclarait que la redoute du petit Gibral-
tar ayant été emportée d'assaut, avait couvert
de gloire Vermot, en même temps que le futur
Napoléon.

Capitaine dans l'armée d'Italie en 1796 , no-
tre Cernonier rend ensuite de grands services
à Giseh, en Egypte, il se distingue à la prise
de Jaffa et au siège de Saint-Jean d'Acre.

Devenu chef de bataillon, il s'attriste de cet-
te expédition trop précipitée. Il signale à ses
parents, lors d'un congé de six mois, que trop
de tâtonnements et des plans décousus ont été
alors funestes pour l'armée et l'honneur fran-
çais.

Dès le 18 avril 1803, Vermot reçoit le grade
de colonel. Il est en outre membre, puis offi-
cier de la Légion d'honneur.

Tous ces titres glorieux n'ont pas changé le
cœur de cet homme de paix et de talents di-

vers. Il a reçu Ali avec une amitié particu-
lière, n'ayant rien oublié de leur Jura natal et
de leurs villages frontaliers.

Ces nouvelles précises réjouissent tous les
gens de la Forge, puis toute la vallée. Car
c'est incroyable avec quelle rapidité tout se
transmet là-haut ! Pas besoin de tam tam !
Les Montagnards ont une mémoire auditive
incroyable. Dans le silence de leurs vallées, ils
ont le temps de se remémorer chaque détail.
Et , soyons justes, ce sont des conteurs-nés ; ils
sont « sachants » aussi pour fignoler , colorer,
mettre de l'humour et de la malice, pour que
leurs récits soient plus attrayants. Et le patois
se prête à merveille à ces jeux de la pensée et
de l'esprit...

Louise a un peu de peine à se remettre dans
l'ambiance familiale, toute de vivacité et d'é-
nergie. Elle a pris un peu d'accent aussi , ce
qui amuse tout le monde.

Auguste la charrie, en lui demandant si,
maintenant , elle est comme toutes les bonnes
Bernoises, partisane du célèbre : « Kirche, Kù-
che, Kinder ! » Toute rouge, elle lui répond
que ce programme lui plaît assez.

Elle aj oute :
— Toi et Othenette, vous ne savez rien de

la vie ! Vous n'avez quitté ni votre amour, ni
votre canton... Ce sont de dures mais profi-
tables leçons.

Et elle leur remet un splendide présent de
mariage, une couverture de lit noire, à bandes

rouges et jaunes , tissée à ses heures de rares
loisirs.

Auguste s'en empare aussitôt et se trans-
forme en chef inca. Il danse avec ce poncho
improvisé. Dans le brouhaha de ce retour, il a
oublié de déballer un paquet venu de La
Chaux-de-Fonds, marqué « Fragile » . Et le voi-
là qui recommence à sauter de joie comme un
ours découvreur de miel ! Son ami , Paul Blum
lui envoie un verre opalin du Doubs, de la
Verrerie de Maison-Monsieur , fermée en 1777.
C'est une rareté et le conseil « Remplissez-moi
souvent » , gravé au centre d'une couronne de
feuillages, réjouit beaucoup le jeune régent.
Tous partent visiter le futur logis.

Pour accompagner le fourneau lorrain en
émail bleu-vert , joliment décoré , monsieur Gi-
rard a forgé des pincettes et un crochet , d'une
solidité à toute épreuve. Et sa femme a passé
en revue tous les ustensiles « à double » , pour
garnir un peu les vastes armoires de la cuisine
où officiera bientôt Othenette (un peu effarée
de cette responsabilité). Le « cagnard » de droi-
te logera corbeilles, seilles et panier.

Au-dessus de l'immense caisse à bois, né-
cessaire à ce pays de braves loups ! un tablar
soutient les casseroles de cuivre et la poêle.
Une tringle, droit dessous, supportera les ails,
les oignons, un bouquet de chardons, têtes en
bas ! les saucisses éventuelles et le petit panier
des Gras, préposé à la cueillette des fraises
et des framboises.

Devant la fenêtre qui encadre derrière le

clocher de l'église, la crête de la frontière ,
trône l'évier en pierre de taille du Jura , pièce
de musée, dit-on , mais trop bas et mal prati-
que...

Chère maison des Borel , dès ce 18 avril. Une
des portes grince, celle d'une chambre doit
se taper pour se fermer. Une planche craque
vers le magnifique fourneau de catelles blan-
ches qui chauffe deux chambres mitoyennes, si
l'on y déverse un fagot , de grosses bûches sè-
ches, une immense corbeille de tourbe, appuyée
par quatre ou cinq briquettes. C'est le chauffa-
ge des grands jours, vous pensez bien ! Autre-
ment , seul le fourneau brun du petit bureau
tempère la grande chambre un peu triste, sous
un auvent doublé d'une galerie ajourée, grâce
à un long tuyau , peu esthétique mais infiniment
précieux. Auguste, en le montrant à ses visites,
déclare « Et zut pour la mère Gabus ! » car il
sacrifie intelligemment la beauté au confort.

La chambre à coucher avec deux lits , un
lavabo à poignées de cuivre, la petite table de
la « patte » des Bachmann qui font des « corps »
de pendules neuchâteloises réputés, est très jo-
lie, le soir, quand le soleil la remplit de lu-
mière. Une armoire tient , dans toute une paroi ,
le trousseau cousu et brodé par les dames
Girard. Et Auguste qui a suivi à Lucerne, des
cours de travaux manuels sur bois, a agencé
deux bahuts rustiques, très agréables. L'un est
destiné aux chaussures, le deuxième, plus haut
et plus court , sera l'abri des lainages, en été.

(A suivre)

Coop se dépense pour vous
La réussite est au bout
de la peine
(malgré tout nous sommes au premier
rang)

Il y a quelques mois déjà, nous
avions utilisé cette rubrique pour
vous exposer le problème des phos-
phates qui d'une part jouent un rôle
si important dans les produits de les-
sive, mais qui d'autre part fertilisent
abondamment les eaux, ce qui est
fâcheux et même très nuisible dans
la perspective de la protection des
eaux. Nous avions écrit à cette épo-
que « L'idéal serait de réunir dans
une poudre à laver les conditions exi-
gées à la fois par le linge et par la
protection des eaux ».

Chez Coop, nous sommes ferme-
ment persuadés que la recherche ré-
soudra ce problème.

Aujourd'hui nous avons fait un pas
important vers la solution du pro-
blème en cause : la nouvelle lessive
complète BIANCOMAT remplace
une partie des phosphates par une
nouvelle substance active anticalcaire.
Cette substance inédite et anticalcaire
du BIANCOMAT rend votre linge
propre et doux sans polluer les eaux.
Voilà pourquoi BIANCOMAT ne
contient qu'un minimum de phos-
phates (12 %, P2 O5).

BIANCOMAT est en effet la pre-
mière lessive complète qui substitue
aux phosphates en moins la nouvelle
substance anticalcaire. Ainsi, votre
linge et votre machine à laver ne
sont plus imprégnés de résidus cal-
caires et les eaux ne sont pas fertili-
sées.

BIANCOMAT est le résultat ré-
jouissant et inédit de recherches pa-
tientes. Une poudre à laver qui a été
créée avec l'idée bien arrêtée de n'y
conserver qu'une teneur très limitée
de phosphates. En tant que fabri-
cants, nous sommes conscients de
notre responsabilité et convaincus que
nos clients sont mieux servis par un
produit de qualité créé à neuf plutôt
que par un produit déjà existant ap-
paremment transformé et « bonifié ».
BIANCOMAT ne contient que des
substances actives dégradables, des
azurants optiques contrôlés et aucun
enzyme.

Nous sommes d'avis que nous
avons avantage à nous fier à des
solutions soigneusement élaborées et

Vous n'ignorez pas sans doute que
les phosphates enlèvent les résidus
calcaires de votre linge et de la ma-
chine à laver. Si l'on réduit la pro-
portion des phosphates sans les rem-
placer, les dépôts calcaires restent
dans le linge et dans la machine.
Pour éviter cet état de choses dés-
agréable, vous devez alors augmen-
ter le dosage de la poudre à laver.
Et le résultat ? Votre lessive vous
coûte davantage et l'effet de protec-
tion des eaux est nul. En effet, à la
suite du dosage plus fort, autant de
phosphates vont engraisser nos eaux.

Avec BIANCOMAT, il n'y a pas
de dilemme.

qui demandent nécessairement un
certain temps plutôt que de lancer
des inventions ultra-rapides sur le
marché et qui n'ont pas été mûre-
ment préparées. Tout simplement,
parce que d'aucuns croient qu 'ils
doivent à tout prix être les premiers.

Nos chimistes ont un droit légitime
d'être fiers, car finalement , ils sont
au premier rang. BIANCOMAT est
vraiment la première lessive com-
plète où les phosphates n'ont pas
seulement été réduits pour faire sem-
blant , mais où ils ont été remplacés,
du moins partiellement.

Il est vrai que BIANCOMAT con-
tient encore des phosphates, même
si la proportion est modeste. Voilà
pourquoi nous continuerons nos re-
cherches et nous nous efforcerons à
réduire la teneur en phosphates en-
core plus. Peut-être bien que la pro-
chaine fois, les autres — nos con-
currents — seront les premiers. Nous
espérons évidemment — en faveur
de la protection de l'environnement —
que tous ceux qui partici pent à ces
recherches feront de leur mieux pour
réaliser des progrès rap ides dans la
réduction des phosphates.

Afin de vous faciliter le dosage de
BIANCOMAT, Coop a fait imprimer
sur l'emballage une carte géographi-
que, indiquant les zones où l'eau est
plus ou moins dure en Suisse. Vous
y constaterez, à quel point l'eau con-
tient des résidus calcaires dans votre
région. Ainsi, vous serez en mesure
de n'utiliser qu'un minimum de pou-
dre à laver, ce qui est à la fois avan-
tageux pour la protection des eaux
et pour votre porte-monnaie.
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S. A. C. R. SPILLMANN & Cie
Rue du Nord 49-51
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche :

DIAMANTEUR
qualifié

capable de régler sa machine

ACHEVEUR ou BIJOUTIER
pour s'occuper de modèles, rhabillages
et soudage de l'or.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offres écrites ou téléphoni-

; ques. Tél. (039) 23 47 53.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

ferblantiers

ferblantiers - appareilleurs
et manœuvres

Bons salaires.
Faire offres à :
Georges Perrenoud & Fils
avenue de Neuchâtel 32
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 12 35.

A LOUER

LOCAL
à l'usage d'entrepôt.
Quartier Charrière.
Tél. (039) 22 31 05.

QUI DONNERATT
contre bons soins

JEUNE
CHIENNE
(berger-allemand) ?
Tél. (039) 26 96 04.

A vendre

Renault 4 L
expertisée, modèle
1970. Prix Fr. 4500.-
Etat neuf.

Ecrire sous chiffre
ID 30 467 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement
de 3 '/s à 4 pièces

confort , pour le
début avril , à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 46 17 65.

Leçons
d'allemand , d'an-
glais , comptabilité,
sténodactylographie
sont données.

Tél. (039) 22 13 46.

Lisez L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

cherche, pour son département de
production , un

régleur de machines
capable, après mise au courant , de
conduire un groupe de machines auto-
matiques, en assurant la qualité de la
production en séries de petites pièces
de haute précision.

Expérience pratique souhaitée dans
une même activité.

Faire offres, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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INDÉPENDANTE, chauffage, part à la
cuisine, bain. Libre tout de suite. Ba-
lance 4, tél. (039) 22 12 21.

CHAMBRES meublées Tél. 039/22 36 36.

UN BUFFET de service ; 1 cuisinière
électrique ; 1 table de cuisine, 3 tabou-
rets. Marie Kapp, Forges 5.

UN BANC d'angle, 1 table, 2 chaises.
Tél. (039) 23 45 38.

1 SAUNA chez soi, Bio-Fit, neuf , valeur
Fr. 228.—, prix Fr. 100.—. Tél. (039)
37 13 17, le matin.

1 TILBURY en bon état. Tél. 039/36 11 45.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

LE MERCREDI 15 MARS 1972 , à 15 heures,
au Collège de Montalchez, l'Office soussigné agissant par
délégation de l'Office des faillites de Zurich , vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dé-
pendant de la procédure de liquidation de FERU-Genossen-
schaft , à Zurich, conformément à l'article 134 ORI , savoir :

Cadastre de Montalchez
Article 1429, plan fol. 12, No 95, En GIBERT, champ de

1440 mètres carrés.
Article 844, plan fol. 12, No 96, EN GIBERT, champ de

680 mètres carrés.
Article 898, plan fol. 1, No 1, EN SAGNE ROUX,

champ de 1152 mètres carrés.
Article 1036, plan fol. 12, No 99, EN GIBERT, champ de

1143 mètres carrés.
Il s'agit de champs réservés à la culture, mais leur situ-

ation près du village de Montalchez les classera peut-être un
jour comme terrains à bâtir, sous réserve d'approbation dés
autorités.

Estimation cadastrale des quatre articles : Fr. 8.000.—
Estimation officielle des quatre articles : Fr. 22.075.—
soit 4415 m2 à Fr. 5.— le mètre carré.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à l'Of-
fice soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 28 février
1972.

La vente, en bloc, sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961 / 30 septembre 1965 instituant le régi-
me de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Les champs pourront être visités le mercredi 8 mars 1972 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures, devant le Collège de
Montalchez.

BOUDRY, le 24 février 1972.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
Y. Bloesch

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES (champs)
À MONTALCHEZ

A LOUER

be! appartement
rénové, 4 chambres, cuisine, salle
de bain/WC, chauffage général.

Situation : Charrière, au-dessus de
nos bureaux.

Ecrire à BELL S. A.
Charrière 80 a
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Le mardi 21 mars 1972, à 15 h., à l'Hôtel de la Croix-d'Or,
à Chézard, l'Office des poursuites soussigné vendra, par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier garagiste
en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à
Willy-Rémy-Aurèle Simonin, domicilié à Orbe, rue Centrale
16, savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Article 2452, plan folio 29, Aux Champs-Rinier
No 13 - habitation 65 m2
No 16 - place et jardin 800 m2

Le bâtiment comprend au sous-sol: buanderie , atelier , 2 caves;
au rez-de-chaussée : 3 chambres, WC, cuisine, bains , vestibule;
et à l'étage : 2 chambres mansardées, dégagement (avec évier),
2 sous-pente (dont l'une avec WC et douche), 1 grand balcon.
Il est situé au nord du village dans un quartier aéré, vue,
dégagement. Il a été construit en 1950 environ. Des travaux
de finition et d'entretien sont nécessaires.

Estimation cadastrale : (1972) Fr. 65 000.—
Assurance incendie : (1970) Fr. 40 000.— + 75 %
Estimation officielle : (18.01.72) Fr. 65 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble (limites ,
etc.), on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à
la disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura
lieu conformément à la loi , et l'état des charges, seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit dès le
3 mars 1972.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 10 mars 1972 , de
14 h. à 15 h.

Cernier, le 26 février 1972.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

A. Huguenin

Enchères publiques d'immeuble à Chézard

Le Service de
Consultations

conjugales
s'est ouvert à Neuchâtel , faubourg
du Lac 3

et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au No (038)
24 76 80.

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisines, fenêtres,
fonds , tapis — DÉBARRAS de cham-
bres-hautes et caves. Tél. (039) 22 38 74.

1 Prêts
I express

de Fr. 500.- à Fr.20 000—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-

1 ment à la première
| banque pour
! prêts personnels.

Banque Procrédit
! 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, téL 039/231612
ttk AÛ% °"vert 08.00-12.15 et 13.45-ia00
«k AJSB *ermé 'e samedi
f̂flSŜ  

Nous vous 
recevons

!  ̂
discrètement en local

Sr ŵ! | NOUVEAU Service express

I Nom j
I Rue |

; I Endroit I
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Passé la journée à pied d'œuvre avec les techniciens. Un travail passionnant. Mais quel temps de chien. Un plaisir dese refaire
au coin du feu avec un petit groupe d'amis. Un plaisir de jouer au maître de maison. La Kentîait aussi partie du jeu.
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VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 4 1970-1971
RENAULT R 6 1970-1971
RENAULT R 12 1970-1971
RENAULT R 16 1967-1971
RENAULT R 16 TS 1969-1971
MERCEDES 250 SE, noire 1967
MERCEDES 250 SE, verte 1966
CITROËN AMI 8 Break, bleue 1970 [
PEUGEOT 404, blanche 1969
PEUGEOT 504, injection, gris métallisé 1969
FORD TAUNUS 12 M Break, beige 1969 ;
ALFA GIULIA TI 1300, blanche 1970
MERCEDES camion léger 319 1961 i

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous remercions toutes les per- |
sonnes de la ville et de l'extérieur,
qui ont donné suite à nos annonces,
en prenant la décision rapide de
vendre leur ancien piano, qui
n 'était dans bien des ménages plus
utilisé, et encombrant ; ils ont fait
bien des heureux. Un fait réjouis- ;
sant : exactement 183 pianos ont
été achetés ; par la même occasion,
nous avons encore besoin de faire
l'achat pour l'étranger, de plus de
100 pianos, nous les achetons à
prix très raisonnable, de leur va-
leur réelle. (Discrétion assurée).
Paiement comptant, pris à domi-
cile. Ne pas oublier de mentionner
votre numéro de téléphone. Adres-
ser les offres avec indication de
prix , marque et couleur. Ecrire '
sous chiffre PG 4317 au bureau
de L'Impartial.

AVIS

Pour tout de suite ou pour date à con-
venir appartement de 2 pièces, sans
confort , à proximité de la Place du
Marché, pour le prix mensuel de 65
francs.
Pour tout de suite ou pour date à conve.
nir , appartement de 2 pièces, sans con-
fort , à proximité du centre de la ville,
pour le prix mensuel de 125 francs.
Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à l'Etude de Me FRANCIS
ROULET, avocat-notaire, Av. Léopold-
Robert 76 , La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 17 83.

A LOUER
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Elles ont du style. Tout les distingue des autres: leur ligne nette, leur design étranger aux caprices de la mode, leur confort sans compromis \-
et leur équipement apte à satisfaire les plus difficiles. Elles sont, sur la route , le prolongement du bien-être chez soi.

Ce sentiment de sécurité, la supériorité technique de leur train de roulement ne fait que la renforcer: voie larg e, suspension indépendante,
judicieusement dosée, des roues. Et des éléments modernes viennent la confirmer:

direction à crémaillère précis e, freinage assisté à grands disques et à double circuit.
Leur caractère sportif , elles le doivent à leur puissant moteur à six cylin dres: Celui de la Triumph 2000, avec ses deux carburateurs , développe aisément 90 ch DIN;

plus nerveux et plus souple encore, celui de la 2500 PI, à injection indirecte, en aligne 132 ,,.,_ .¦. ,:J ï- '- . . . . ,̂ ^̂ #̂|!̂ É̂ 4S-
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Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe ou transmissio n automatique sur Triumph 2000 Mk II, même modèle, La 2500 PI et la 2000 existent aussi en
à injection, 132 CV, 185 km/h, Overdrive demande , à partir de moteur de 21, 90 CV, 160 km/h , break. ï T\
«*m 1 1&99Q.-. 14490.-. ïïS^Tj
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Quinzaine culturelle - Quindicina culturale - du Jura neuchâtelois

Nous le disions lundi dernier : l'im-
portant , pour toutes les populations
européennes, mais surtout la nôtre,
c'est de prendre conscience de notre
solidarité essentielle, tous que nous
sommes, peuples d'Europe occidentale,
issus de la même civilisation gréco-
latino-chrétienne.

Non pas du tout que nous voulions
le moins du monde introduire un
NATIONALISME EUROPÉEN pour
remplacer les nationalismes qui nous
ont fait tant de mal. Simplement que
notre confraternité européenne seule
nous permettra d'aller à la rencontre
des autres peuples des autres conti-
nents, sous-développés ou hyper-déve-
loppés. Nous sommes ce que nous som-
mes, certes, mais finalement, LA CIVI-
LISATION QUI A REUSSI — dans le
crime, dans l'effort, à coup de génie —
A DOMPTER LA NATURE A TEL
POINT QUE C'EN EST DEVENU UN
TRÈS GRAVE DANGER POUR ELLE
ET NOUS, c'est précisément la nôtre.

Autrement dit , c'est à nous, qui do-
minons la technique et vivons la « so-
ciété de consommation » que l'on con-
damne de tous côtés (malgré que celle
« de la famine » ne soit distante de

S.' E. "l'ambassadeur d'Italie à Berne,
Adalberto Figarolo di Gropello.

nous que de 150 ans) de trouver les
moyens de redonner à cette prodigieuse
mécanique une âme. La QUINZAINE
CULTURELLE « NOS HOTES ETRAN-
GERS ET NOUS » est l'un des jalons
de cette aventure spirituelle et poli-
tique : il s'agit de prendre conscience,
mais dans l'amitié et l'égalité. Comme
on vous le dit en italien :

Se la QUINDICINA CULTURALE
1972 viene consacrata non solo all'Italia
e alla Svizzera, ma a tutta la popola-
zione del distretto di Le Locle et di
quello di La Chaux-de-Fonds , di lingua
francese tedesca, italiana, spagnola , è
perche si è particolarmente sensibili , in
questo Paese alla profonda è indiscussa
solidarietà che unisce i popoli europei
agli altri popoli del mondo. E per comin-
ciare, nel cuore di questa Europa ,occi-
dentale che si è tanto dilaniata, si
traita di VIVERE assieme, con le nostre
virtù ed i nostri di fet t i , dialogando
tra noi nella pace e nella concordia.
Realizzandoci, in definitiva , corne veri
esseri umani.

Questo è il senso profondo délia
présente Q U I N D I C I N A  CULTURALE E
FRATERNA : che TUTTI gli ospiti stra-
nieri e TUTTI i cittadini svizzeri vivendo
a contatto in questo Paese, ASSIEME
lo facciouo vivere e prosperare.

Partecipate in modo massiccio aile
nostre maniiestazioni, APERTE A
TUTTI !

L'importance de cette Quinzaine, de-
venue traditionnelle dans le haut-Jura
neuchâtelois, n'échappera cependant
pas si on sait qui la patronne, soit MM.
Mario Zagari , ministre du Commerce
extérieur , Rome ; Pierre Graber , con-
seiller fédéral , chef du Département
politique ; S. E. A. F. Di Gropello, am-
bassadeur d'Italie en Suisse ; Jacques
Béguin , président du gouvernement
neuchâtelois ; Pierre Aubert , conseiller
aux Etats ; René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville du Locle ;
Maurice Payot , président de la ville
de La Chaux-de-Fonds ; Pierre-André
Rognon , président de l'Association des
Quinzaines culturelles du Jura neuchâ-
telois ; Roland Châtelain, président de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds ; Charles Jeannet,
président du Groupement des sociétés
locales du Locle ; Lino Ballerini , pré-
sident de la Fédération des sociétés
italiennes de La Chaux-de-Fonds ; Eus-
tachio Longobardi , président de la Fé-
dération des sociétés italiennes du Lo-
cle.

L'ESSENTIEL, C'EST LE DIALOGUE...
Lors de cette quinzaine — dont le

programme nous a été exposé en fin
d'année, au cours d'une conférence de
presse au siège du consulat d'Italie
à Neuchâtel — l'on verra et entendra
beaucoup de choses. Mais c'est surtout
sur les problèmes européens que porte-
ra l'effort :
* l'intégration des populations, étran-

gères de langue et de nationalité, aux
us et coutumes et au destin non seule-
ment de la Suisse en général, mais du
Jura neuchâtelois et horloger en par-
ticulier : car s'il est un lieu et un peu-
ple ouverts à toutes les introductions
des autres parmi eux, ce sont bien ceux-
ci !

* la résolution des problèmes sco-
laires, qui polarisent toute l'attention
des autorités intéressées tant en Suisse
qu 'en Italie, mais de nouveau particu-
lièrement chez nous, où l'on s'est préoc-
cupé de ce point crucial, allant jusqu'à
créer des classes spéciales avec des
maîtres (ou maîtresses) spécialisés, afin
d' une part de familiariser les enfants
étrangers avec leurs camarades ; d'au-
tre part, de prendre soin de ne pas les
couper de leur milieu naturel ;

* à un stade plus élevé, l'intégration
européenne, mais elle n'est pas vue —
et n'a pas été vécue — du même œil à
Berne qu'à Rome. Il s'agit de distinguer
pour unir, selon le beau mot de Jacques
Maritain.

C'est pourquoi , avec des orateurs
aussi éminents que le conseiller fédéral
Pierre Graber, chef de notre diploma-
tie, que le ministre (du commerce ex-
térieur) italien Zagari , que l'ambassa-
deur Di Gropello et le consul Incisa
di Camerana , avec les enseignants ita-
liens en pays de Neuchâtel , plus les
enseignants neuchâtelois, plus les di-
recteurs d'école, plus les parents d'é-
lèves, il serait bien triste que nous
ne parvenions pas à y voir plus clair
sur ces passionnants problèmes.

Cela vous fait quatre soirs de con-
férences et débats , tables rondes et
forums ? Est-ce trop demander à ceux
qui parlent de ces sujets du matin
au soir, et s'aperçoivent un peu tard
qu'ils en ont traité à hue et à dia
et non pas réfléchi de fond . en comble
(comme disait Léon-Paul Fargues), que
de consacrer quelques heures à tenter
de les éclaircir ? C'est du moins ce que

Vous ne trouvez pas que ces gentils petits enfants ne doivent pas sou f f r i r  — du
moins pas trop — des complications nationales européennes ? Franchement...

M. Pierre Graber, conseiller fédéral ,
chef du Département des Af fa ires

étrangères.

nous souhaitons, tant à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle : ne manquez pas
de lire attentivement le programme.

UNE FÊTE
POUR TOUS

Clou de cette « réunion au sommet »,
le repas fraternel et la-fête de l'amitié
de nos hôtes étrangers et nous, en
salle Dixi du Locle. En présence de
tous, et surtout de vous tous, mais en
particulier de nos ministres, ambassa-
deur, consul, parlementaires, visiteurs,
etc. L'important, ici — cela nous fut
précisé avec une judicieuse insistance
— c'est que nous, pallions partager- le
pain et le seul, eQ famille, en groupes;
les Loclois et les Chaux-de-Fonniers
de toutes langues et de toutes origines,
dans une soirée hautement familière
précisément, entre amis. Chanter en-
semble, manger ensemble, applaudir
ensemble, voir en quoi nous différons
et nous ressemblons, n'est-ce pas un
plaisir ? Un savoureux mélange de
suisse et d'italien et, qui sait, d'espa-
gnol (si ça se trouve) nous mènera
de 19 à 4 h. du matin comme en
rêve !

LE CINÉMA
Il sera, celui-ci, italo-suisse de bas

en haut. Tout d'abord le « cina e vici-
na » — la Chine est à deux pas —
de Bellochio si ce titre et cette œuvre
ne sont pas d'actualité, à moi la peur.
Puis : Federico Fellini dans toute sa
gloire, avec « Il ne faut jamais parier
sa tête avec le diable » (Non scommat-
tere la testa col Diavolo), soit le troi-
sième épisode du film « Les Histoires
extraordinaires » (1968), puis « Le Saty-
ricon », tout cela présenté, avec l'œu-
vre de Fellini , par le cinéaste suisse
Peter Amman. Mais auparavant, l'on
aura vu les « Neinsager », du même
Peter Amman (Suisse primitive), « Le
Saisonnier » d'Alfeo Bizzari , enfin le
« Braccia si, Uomoni no » qui fait couler
tant d'encre, toujours Peter Amman,
et également les deux auteurs qui dis-
cuteront avec vous de leurs intentions,
réalisations, et des réactions à leur
cinéma sinon dénonciateur (il l'est par-
fois) du moins très illustrateur du
moment que nous vivons. Ensuite, un
autre Fellini (au Locle celui-là) : « Ju-
liette des Esprits ». Enfin , le « Médée »
de P. P. Pasolini, qui complétera ce
véritable festival du cinéma italien
contemporain. A La Chaux-de-Fonds
et au Locle (6 et 15 mars, consultez
les mémentos et affiches) , le film révé-
lateur , mais sur le tiers monde celui-
là , du j eune cinéaste suisse Peter von
Gunten , « Bananera-Libertad », dont
nous parlons à propos de la semaine
du tiers monde organisée à La Chaux-
de-Fonds et au Locle dans le même
laps de temps (ou à peu près). Tout
se tient , figurez-vous, dans ce vaste
thème de l' universalité retrouvée (ou
à retrouver).

LE THÉÂTRE
Grâce au Théâtre populaire romand ,

une pièce entre tout à point et mo-
delée à merci dans la Quinzaine NOS
HOTES ÉTRANGERS ET NOUS : le
« Dossier Antonio Salvi » , deuxième
version de la pièce collective réalisée

par notre troupe chauxo-locloise (et
que les Loclois ont déjà vue) : il s'agit
du troisième volet du vaste cycle sur
l'émigration (immigration) partant de
« La double migration de Job Cardoso »,
de « Ruzzante en colère », et enfin de
« Antonio Salvi est mort », expérimenté
de Suisse en France, et refait selon les
expériences scéno-publiques. Il impor-
te de citer les auteurs de cette seconde
version, car il s'agit d'une expérience
extrêmement originale, sur laquelle
l'on s'expliquera le dimanche 19 mars
à 10 h. à la petite salle du TPR :

Création collective de : Gérard Des-
pierre, Jean-François Drey, Claire
Flohr , Michèle Gleizer , Jean Hutin ,
Charles Joris , Michel Kullmann, Luc
Meyer , Laurence Rochaix , Alain Rot-
stein , Claude Thébert , Yvette Thérau-
laz , Guy Touraille. — Acteurs : Claire
Flohr, Jean Hutin , Michel Kullmann,
Luc Meyer, Laurence Rochaix , Claude
Thébert , Guy Touraille. — Dispositif
scénique et costumes : Jean-Louis Wal-
raet. — Régie artistique : Charles Joris.
— Dramaturgie et édition du livre-
répertoire : Guy Touraille. — Régie
de scène : Claude Rossel. —• Eclairages :
Serge Wolff. — Sonorisation : Jean
Gazareth. — Con/ectio?i des costumes :
Conchita Salvador , Anne-Marie Hot-
tiaux.

Mais en outre, sur le plan théâtral ,
une conférence d'un des meilleurs con-

naisseurs de l'histoire du théâtre ita-
lien (le plus ancien théâtre profession-
nel d'Europe), Nico Pepe, avec, vrai-
semblablement, la collaboration de l'ac-
trice Ada Prato : « Delà comedia
dell'arte à Goldini et à Pirandello »,
autrement dit une fresque vivante sur
le théâtre père de l'art de la scène occi-
dentale.

S. E. le ministre pour le commen "
extérieur, Mario Zagari.

ARTS
Un des grands sculpteurs classiques

italiens de ce temps, Adriano Alloati
— très proche de notre pays puisqu 'il
a épousé une petite nièce de Charles
L'Eplattenier et qu'il habite Les Rasses
encore qu'il enseigne aux redoutés
Beaux-Arts de Turin — exposera à
l'Aula du Gymnase cantonal du Bois-
Noir , où se déroulera d'ailleurs la cé-
rémonie d'inauguration de la Quinzaine,
le samedi 11 mars à 15 h. 15 (attention :
elle avait été annoncée au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, mais elle a
émigré dans notre Aima Mater), en
présence de l'ambassadeur d'Italie, des
autorités cantonales et communales et
des représentants des sociétés savantes
suisses et italiennes.

' ; ' , H 3 est; un des lyriques de l'époque,"
•^pratiquant avec une passion commu- .

nicative la sculpture, le bas relief , le
bijou. Mais quel bijou ! Fait de pied en
cap, sculpté, c'est le cas de le dire, de
A à Z, y compris chaînons et liaisons :
tout chez lui devant être forme, créa-
tion, invention. Un artiste intemporel,
contemporain autant de Michel-Ange
que des baroques ou des hellénistiques:
tout y est, et dans quel foisonnement
d'imagination, de savoir faire : un ar-
tisan autant qu'un artiste. Peut-être
vous présentera-t-il lui-même son œu-
vre....

Côté conférence, citons le professeur
Enzo Carli qui, lui, traitera d'une ex-

traordinaire famille de sculpteurs (bas-
reliefs et médailles), les Pisano de
Sienne (en italien, avec projections).

Pour intéresser à tout cela nos ar-
tistes amateurs de qui personne, hélas,
ne se soucie ici, voici les deux expo-
sitions de peinture, dessins et photo-
graphies (quelques sculptures et cé-
ramiques), une centaine d'œuvres pré-
sentées d'abord dans le hall de la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, puis dans la salle de la Croix-
Bleue du Locle. Ce sera une très fruc-
tueuse expérience, car si elle est con-
cluante, on la répétera. Il s'agit pour
vous de l'aller voir, elle en vaut la
peine. Le figuratif y pèse le même
poids que le non-figuratif, la copie
(fût-elle de la nature) que l'imitation.
On à fait deux sections : les plus ou
moins de quinze ans. Comment dépar-
tager un dessin d'enfant de celui d'un
adulte ? A vous de nous le dire.

Enfin, un étonnant concert : Aldo
Minella , une des gloires de la guitare
italienne, qui jouera également pour
nos élèves secondaires. Professeur au
Conservatoire de Milan (dont vous sa-
vez l'exigence et la sévérité), il est
un des virtuoses-prodiges de cet ins-
trument en quelque sorte retrouvé,
dans un programme ancien , classique
et moderne, modèle du genre.

C'est dans cette magnifique aula du Gymnase cantonal du Bois-Noir que se
déroulera l'inauguration de la Quinzaine culturelle 1972 et qu'aura H*»'

l' exposition Alloati dont nous parlons.

CONCLUSION
Sans doute serait-il difficile de faire

plus en si peu de temps. Mais si notre
population veut bien s'intéresser, en
une période en effet singulièrement
chargée de la saison, à ces propositions
variées à souhait , à ces contacts, ren-
contres et échanges, l'Association des
Quinzaines culturelles du Jura neu-
châtelois qui, avec le Consulat d'Italie
à Neuchâtel , le Centre d'éducation ou-
vrière, toutes les sociétés italiennes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds, et combien d'autres institutions
(mais peu de personnes, on ne vous le
cachera pas : est-on beaucoup, dans
nos bonnes ville et région, à faire

tout ce boulot ?), une chose en tout
cas aura été prouvée et gagnée : que
la culture n'est réellement valable que
si elle est un instrument de compréhen-
sion entre les hommes et les peuples,
et non pas simplement (ni seulement)
une sorte de frontière visible entre
«gens bien » et « gens moins bien » !

En présentant l'homme en tant
qu'homme (la femme en tant que fem-
me) et tous deux en tant qu'êtres hu-
mains, à travers « NOS HOTES
ÉTRANGERS ET NOUS », la QUIN-
ZAINE CULTURELLE 1972 a joué le
bon sujet !

J.-M. N.

LES NEUCHÂTELOIS ET LEURS HÔTES ÉTRANGERS



Résultats de 1971 de Zenith Radio Corporation
Pour 1971, le chiffre d'affaires de

Zenith Radio Corporation a progressé
de 7 pour cent et a atteint 613,1 mil-
lions de dollars, contre 573,1 millions
de dollars en 1970, annonce un commu-
niqué. Le bénéfice d'exploitation pour
l'année se monte à 31,3 millions de
dollars (1,65 dollar par action), en pro-
gression de 27 pour cent par rapport à
l'année précédente (24,7 millions de
dollars ou 1,30 dollar par action).

Le bénéfice d'exploitation de 1971 ne
comprend pas des revenus extraor-

dinaires de 6,1 millions de dollars (32
cents par action). Le bénéfice net de
1971 s'élève à 37,4 millions de dollars
(1,97 dollar par action).

Les ventes, dit le communiqué, ont
été pénalisées par une pénurie de pos-
tes de télévision en noir et blanc due à
la grève des dockers de la côte ouest
des Etats-Unis. En ce qui concerne
le marché des téléviseurs couleurs, le
communiqué précise que la part de
Zenith dans ce marché a approxima-
tivement retrouvé son niveau tradi-
tionnel à la fin de 1971, après avoir
légèrement fléchi en raison de la pé-
nurie de postes et d'une baisse gé-
nérale des prix de détails, baisse dont
Zenith pensait qu 'elle ne serait que
temporaire et à laquelle la société n"a
réagi que tardivement.

(Rappelons qu'en juin 1971, Zenith
Radio Corporation a pris le contrôle
de Movado-Zénith-Mondia au Locle. Le
communiqué publié à Chicago ne dit
rien au sujet de l'activité de ce secteur
du groupe. Réd. ats). (ats)

Quand les réserves mondiales de
pétrole seront-elles épuisées ? Cette
question vitale, qui préoccupe les éco-
nomistes depuis des décennies, a tou-
jours reçu, chiffres et statistiques à
l'appui , des réponses fort variées, allant
du plus bel optimisme au pessimisme
le plus noir qui pousse certains à pro-
phétiser l'effondrement imminent de
l'économie mondiale. De fait , à l'ère
de la futurologie, où la conquête de
l'Espace a introduit une nouvelle di-
mension dans la façon de penser hu-
maine, apprenant notamment à l'hom-
me que les ressources naturelles de
notre planète ne sont pas inépuisables,
la question des réserves pétrolières
connaît un regain d'actualité.

grands fonds marins. Elles poussent
par ailleurs leurs forages à des pro-
fondeurs toujours plus grandes. Les
techniques d'extraction , aussi , sont
constamment améliorées. Si modernes
soient-elles, elles ne permettent ce-
pendant d'exploiter qu 'en partie le pé-
trole contenu dans les roches. Même en
admettant que l'on poursuive la pro-
duction de pétrole jusqu 'à ce que le
dernier gisement soit tari , près de la
moitié du volume existant demeurerait
dans le sous-sol. Harry Warman, le
géologue en chef de BP, a publié quel-
ques estimations portant sur les quan-
tités maximales de pétrole exploita-
bles contenues dans les gisements con-
nus (y compris le tonnage déjà ex-
trait). Le chiffre le plus bas de ces
estimations, soit 84 milliards de tonnes ,
date de 1950 ; il est d'ailleurs incontes-
tablement faux , car , depuis lors , on a
recensé 119 milliards de tonnes dont
:;2 milliards ont déjà été extraites.
L'estimation la plus généreuse parle
de 420 milliards de tonnes , compte
tenu des découvertes faites entre-
temps et du fait  que la prospection pé-
trolière s'étend à des régions de plus
en plus écartées.

RESERVES LIMITÉES CERTES,
MAIS IMMENSES

Les spécialistes de la prospection pé-
trolière , tel que le géologue D. Lion ,
soulignent inlassablement que nos con-
naissances concernant le pétrole res-
semblent à une pyramide inversée. Cer-
tes, nous avons des notions précises
et complètes sur la chimie du pétrole ,
sur ses dérivés et sur leurs innombra-
bles utilisations. En revanche, à mesure
que nous approchons du gisement et
de la nappe de pétrole, les mystères se
multiplient. Cela vaut par exemple
pour la quantité globale de pétrole qui
s'est formée à ce jour sous l'écorce
terrestre, de même que pour la pro-
portion de cette dernière pouvant être
extraite. Nous connaissons fort bien
l'emplacement et l'étendue des bassins
sédimentaires susceptibles de renfer-
mer du pétrole. Quant au volume de
ce pétrole, seule une comparaison avec
les puits voisins, déjà en exploitation ,
permet d'en donner une approxima-
tion.

S'il existe, au total , une quantité
déterminée de pétrole, la proportion
pouvant être extraite ne cesse d'aug-
menter. Les compagnie pétrolières
étendent de plus en plus leurs recher-
ches vers des régions jusqu 'ici inex-
plorées, telles que l'Arctique et les

ET LES SABLES BITUMEUX ?

En revanche, certains facteurs essen-
tiels ont été ignorés, tels les gisements
contenant du pétrole lourd , visqueux ,
qui ne peut être extrait qu 'au prix
de grandes difficultés , ainsi que les
gigantesques quantités de pétrole des
réserves connues , qui pourrait être tiré
des sables bitumeux du schiste et de
la houille, soit le « pétrole dit de syn-
thèse » . Bien que l'extraction d'huile
minérale synthétique soit encore plus
chère de nos jours que l'exploitation
conventionnelle des grands gisements,
tels que ceux du Moyen-Orient, par
exemple, elle pourrait fort bien , tôt
ou tard , devenir rentable. U y a d'é-
normes nappes de sables bitumeux en
Alberta du Nord (Canada) ; un sépa-
rateur de pétrole y fonctionne d'ail-
leurs déjà , dont les frais d'exploita-
tion ne dépassent pas le coût moyen
de la recherche et de la mise en valeur
d'un nouveau gisement pétrolier aux
Etats-Unis.

Au siècle passé, le déshuilage du
schiste était une industrie florissante
en Ecosse ; le pétrole meilleur marché
y mit toutefois fin. Cependant, rien
qu'aux Etats-Unis, les gisements du
schiste sont si importants qu 'ils pour-
raient fournir autant de pétrole que
les réserves liquides connues e\ ex-
ploitables à l'heure actuelle.

BEAUCOUP DE CHARBON
ENCORE

Les réserves mondiales de charbon ,
elles aussi , ont à peine été entamées.
Le sous-sol en contient encore des

quantité s gigantesques, suffisantes pour
plusieurs siècles. Une partie pourrait
sans autre être transformée en pro-
duits pétroliers. Certains spécialistes
américains estiment même que l'on ex-
traira de grandes quantité s d'huile mi-
nérale du charbon avant même de
s'attaquer sérieusement au déshuilage
du schiste. Il y a d'ailleurs de fortes
chances qu 'aux USA l'exploitation de
l'huile synthétique soit considérée com-
me rentable bien plus tôt que ne l'exi-
gerait la situation mondiale sur le plan
de l'énergie. En effet , si les Etats-
Unis ne veulent pas être, sous peu ,
aussi tributaires des Importations de
pétrole comme le sont déjà l'Europe
et le Japon , il ne leur reste qu 'à
mettre au plus tôt ces sources-là en
exploitation. Le prix de revient plus
élevé ne constitue donc pas un obs-
tacle insurmontable. Par ailleurs, il
convient de tenir compte aussi de ces
stocks de pétrole non conventionnels
chaque fois que l'on se livre à une
estimation des réserves mondiales.
Alors, le tableau se présente tout diffé-
remment : les réserves d'hydrocarbures
sont si colossales qu 'elles suffiront , quoi
qu 'il arrive , à couvrir , longtemps enco-
re, la consommation sans cesse crois-
sante. Aussi n'y a-t-il pas la moindre
raison de croire, avec les pessimistes,
que les réserves de pétrole seront
épuisées d'ici la fin du siècle.

Les réserves de pétrole sont-elles utilisables ?
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A = Cours du 3 mars

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 1675 o 1640 £&S.
Cortaillod 5300 5200 d Crédit Suisse

Dubied 1900 d 1925 «
j
*-»

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

,,A ^ ,,-r, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. U« U50 interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 885 885 Interfood <B,
Cossonay 833B 2dbU a Juvena hold.
Chaux & Cim. 620 d 630 o MotM, Colomb>
Innovation JJUo 419 Itai0.Suisse
La Suisse <287a <""» Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
r. J ^ =on =;K =; Zurich accid.
Grand Passage o90 585 Aar.Tessin
NaviUe 910 91 BrownBov# «A,
Physique port. 470 46o d Saurer
Fin. Parisbas 186 190 -mort

Olivetti pnv. 10.10 10.0D 
T 

. ..
Zyma 3200 3250 

^
oU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 683 692 Alusuisse port.
Swissair nom. 585 595 Alusuisse nom.

B ¦¦ Cours du 6 mars

A B ZURICH A B

4190 4220 Sulzer nom. 3475 3500
4080 4125 Sulzer b. part. 468 473
2305 2325 Oursina port. — —
1300 1340 Oursina nom. — —
2870 2880

433 440
380 d 395 ZURICH

1280 1280 d
6850 6775 (Actions étrangères)
2150 2170 d
1500 d 1510 Anglo-Amer. 29% 30
279 273 Machines Bull 68'/= 67%

2260 2250 Cia Argent. El. 62'/j 61
1430 1450 De Beers 27% 27%
995 1000 Imp. Chemical 28 d 27%

5475 5500 Ofsit 67'/2 85'/j
860 850 Pechiney H8 118' !t

? 1380 1400 Philips 48% 49%
1680 1700 Royal Dutch 144'/j 144%
1300 1335 Akzo 89 88V2
245 248 Unilever 166% 166

1185 1180 West. Rand 67Vl 66 d
4450 4450 A.E.G. 204 2041/!
1630 1610ex Bad. Anilin 190 191
2210 2215 Farb. Bayer 172 174
3200 3200 d Farb. Hoechst 207% 208
3200 3245 Mannesmann 199 200
2180 2180 Siemens 295 295
2105 2115 Thyssen-Hûtte 951/4 86V»
990 1000 V.W. 191 i92'-/i

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188500 189750
Roche 1/10 18900 18975
S.B.S. 4020 4050
Ciba-Geigy p. 2840 2850
Ciba-Geigy n. 1620 1620
Ciba-Geigy b. p. 2720 2725
Girard-Perreg. 735 d 735 d
Portland 3475 3450 d
Sandoz 4430 4575
Von Roll 1300 d 1335

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8OV4 8lVs
A.T.T. 167% 169
Burroughs 651 d 654
Canad. Pac. 53 53:/4
Chrysler 129l/j 131
Contr. Data 228Vi 234
Dow Chemical 322% 324
Du Pont 636 657
Eastman Kodak 420% 430
Ford 272 274'/2
Gen. Electric 239% 241
Gen. Motors 317 324
Goodyear 120 122%
I.B.M. 1447 1458
Intern. Nickel 131% 134
Intern. Paper 137 137
Int. Tel. & Tel. 239'/« 243V»
Kennecott 109 112
Litton 80% 8072
Marcor 113ex 113
Mobil Oil 215 215V«
Nat. Cash Reg. 127 129'' 2
Nat. Distillers 65% 65 d
Penn Central îg'/ id 19;'2
Stand. Oil N.J. 292 291
Union Carbide 175% 177'/2
U.S. Steel 123 125

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 75.— 78.—
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 _.67"2
Florins holland. 119.50 122.50
Schillings autr. 16.45 16.90
Pesetas 5.70 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 933,77 950,18
Transports — 262 ,06
Services publics 113,15 115,28
Vol. (milliers) 22.290 20.690

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5935.. 6020.-
Vreneli 50._ 53.25
Napoléon 46 .50 50 _
Souverain 52.50 56.25
Double Eagle 262.50 282 50

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

AMCA 70.50 72 50
BOND-INV. 102.— 104.25
CANAC 159.— 161.—
DENAC 102.— 104.—
ESPAC 222.— 224.—
EURIT 162.— 164.—
FONSA 113.— 115.—
FRANCIT 103.50 106.—
GERMAC 133.— 135.50
GLOBINVEST 96.— 97.—
ITAC 168.— 172.—
PACIFIC-INV. 102.— 104. —
SAFIT 210.— 214.—
SIMA 167.— 170.—
HELVETINVEST 108.10 108.80

V7V~ Dem. Offre
\# \f Communiqué
V—/ par la BCN VALCA 99.50 -

\/ IFCA 1280.— 1300 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 885.— 905.— SWISSVALOR 260.— 264 —
CANASEC 907.— 917.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50
ENERGIE VALOR H0.25 111.25 USSEC 1068.— 1088.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNTV. FUND. 129.— 130.17

3 mars 6 mars

I N D I C E  Industrie 421 ,5 425 ,0
nn M np,rn Finance et assurances 302 ,4 305 ,3
b U U K b l L K  INDICE GÉNÉRAL 377 ,0 380,3

Vers le droit

L'évolution sociale et technique a fait
de la formation permanente un besoin
réel pour l'homme moderne, ont estimé
un groupe d'experts qui se sont récem-
ment réunis au Bureau international
du Travail , à Genève. Ils ont été d'avis
que chaque travailleur devrait avoir la
possibilité de perfectionner ses connais-
sances et, pour cela , être libéré pendant
les heures normales de travail, sans
subir de perte financière ni d'autre
préjudice pour ses conditions d'emploi.
Le rapport de la réunion sera examiné
par le Conseil d'administration du BIT,
qui tracera la voie à suivre pour l'Or-
ganisation internationale du Travail
dans ce domaine. La question du congé-
éducation payé est inscrite à l'ordre du
jour de la session 1973 de la Confé-
rence internationale du Travail, (eps)

au congé-éducation payé

Pendant le mois de janvier, l'offre
de Swissair a augmenté de 26 %>, alors
que la demande a progressé de 15 °/o,
annonce un communiqué. Le coeffi-
cient moyen de chargement a baissé
de 47,8 à 43,3 %>. La hausse du trafic
de fret (+ 29 %) a suivi celle de l'of-
fre. Le trafic des passagers s'est ac-
cru de 9 °/o. Au mois de janvier, Swiss-
air a transporté sur l'ensemble de son
réseau 303.201 passagers par rapport à
277.015 en janvier 1971. Le taux d'oc-
cupation des places a passé de 51 %
(en janvier 1971) à 43,4%.

Dans les régions de l'Atlantique
Nord et Sud, au Proche-Orient et en
Afrique, le trafic s'est accru de 11 à
35 %. Cette évolution est due surtout
à l'amélioration considérable des
transports de fret. En revanche, la
demande sur les lignes européennes
et celles vers l'Extrême-Orient a pro-
gressé respectivement de 8 et 3 %. La
politique de dumping des tarifs, pra-
tiquée par différentes compagnies des-
servant les pays asiatiques — en par-
tie avec le soutien des gouvernements
— provoque un transfert sensible du
trafic au détriment des services de
lignes régulières. Les transports de la
poste sont restés presque inchangés
( + 1%) par rapport à ceux du mois
de janvier 1971. (ats)

Les résultats de trafic
de Swissair en janvier

Depuis plus de deux ans déjà , La
Chaux-de-Fonds est le siège d'une nou-
velle société où Suisses et Français se
sont associés pour une noble cause, la
distribution de grands vins de France.

Cette société groupant du côté suisse,
M. Jean-Pierre Hertig de la Maison
Hertig vins à La Chaux-de-Fonds, du
côté français la Maison Ginestet S. A.
de Bordeaux et la Maison Piper-Heid-
sieck de Reims, a pris le nom de
« Clasvins S. A. ». L'objet en est la
diffusion sur tout le territoire de la
Confédération, des célèbres vins de
Bordeaux produits par la Maison Gi-
nestet S. A. et du Champagne de re-
nommée mondiale de la Maison Piper-
Heidsieck.

Lors d'une récente réunion du Con-
seil , Clasvins S. A. a désigné M. Georges
Nydegger, afin de le charger de la
promotion particulière de ces deux
grandes Maisons, sur l'ensemble du
territoire helvétique. Ceux qui , dans la
profession le connaissent déjà , se ré-
jouissent de cette promotion. M. Ny-
degger accomplira certainement sa tâ-
che avec zèle.

Collaboration franco-suisse

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

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

16.2 23.2 L3_

Confédération 4,20 4,14 4.14
Cantons 4,66 4,64 4.60
Communes 4,77 4,74 4.75
Transports 5,12 5,09 5.05
Banques 4,73 4,71 4.76
Stés financières 5,45 5,41 5.41
Forces motrices 4,71 4,68 4.64
Industries 5,42 5,39 5.39

Rendement général 4,73 4,70 4.70

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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If Test à prix-choc! s
\4 Afin que chacun y prenne part
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Demandez à votre fournisseur habituel un paquet-test de ***** ^>
Perwoll à prix-choc avec carte-test-réponse. Faites vous ^^" J x> -"" \ -W,vr < , ygj
aussi notre grand test : lavez tous vos synthétiques et ^  ̂ ^>p '' t$É| \ v ; i
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Fabrique de boîtes de montres

offre place stable à

usi éfampeur qualifié
aussi bien sur presse hydraulique que sur balanciers
à friction et qui pourrait être appelé, selon ses apti-
tudes, à seconder le responsable de notre section
d'étampage.

Traitement en rapport avec la qualification du can-
didat et avantages sociaux modernes.

Prière de prendre rendez-vous à votre convenance
avec la direction de l'entreprise.

Simca 1100 SpéciaS
-polyvaIente,mais

avec panache
Polyvalente dans l'âme, parce que
touràtour: grande routière accom-
plie (traction avant, tenue de route
de rêve, sièges-couchette avec
appuie-tête incorporé)- sportive
racée, 0-100 km/h 12,2 s, familiale
spacieuse (5 places, vaste coffre)-
élégante originale (ligne jeune et
moderne) - break super-pratique
(siège arrière rabattable et 5""°
porte ouvrant sur le plan de charge)...
Elle est même ure voiture anti-
pollution (moteur à gaz d'échappe-
ment désintoxiqués). Mm*mmT\nVous la trouverez - comme les ÀV^t^ JllSunbeam et les Chrysler europé- JBmBmw rennes-dans les 230 points de n/nysm l̂vente et de service où figure ce MWMMM* ///panonceau. j E m W

Livrable aussi en versions LS, MuffsguJ'̂/ *•GLS ei GLS Break dèsE
* © OS\tï - 

<̂
*7 /// 

$mmIT. O OUU.- ^ 7̂/ avec la dose«.elle les vaut largement // de raison
signée Chrysler.

Allez l'examiner et l'essayer chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362 I
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£.*' ( Occasions /Z !\ I
il vous est possible B LW f f /Sg B
de louer , avec réser- B I 0 Jfwfk H
ve d'achat , un peti t | V o i t l l I 'OS 

^
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&uvfraÏÏtTa! | de petites cylindrées, \^\AJT
turellemen t sa place I COITime neUVes! ^^^^—^
dans votre apparte- n
ment. FIAT 850 Spéciale
Grand choix d'ins- I modèle 1969, 27 000 km. Fr. 4(150.— •
truments de toutes m
marques ¦ SUNBEAM Imp. (875 cm3)

modèle 1971, 10 200 km. Fr. 4900.— 1

€

lfck _, Véhicules déjà expertisés, prêts à prendre  la rouie.

H CRÉDIT SUR DEMANDE

lr Garage du Rallye Le Locle
Musique  Téléphone (039) 31 33 33 ¦

Neuchâtel 
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SELLITA WATCH Co S. A.

cherche pour ses ateliers rue de l'Emancipation 40 et Confédération 27

personnel féminin
Emplois stables et bien rétribués, entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH Co S. A.,
rue de l'Emancipation 40 ou rue de la Confédération 27
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 33.

, giii — TRANSPORTS

2301 La Chaux-de-Fonds
112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

UN CHAUFFEUR
j permis cat. D, poids lourds ,

! ï pour transports à longues distances.

Travail très varié avec matériel moderne. Avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN & Cie,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS, 112, rue de la Serre.

PAUL DUBOIS S. A., DËCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche

POUR SA SUCCURSALE DE BIENNE

décolleteurs
qualifiés, sur tours automatiques Tornos M 4.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter à la direction,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 27 82.

BUFFET de la
GARE CFF
DELÉMONT
cherche

sommelière
Bon gain.
Congés régu-
liers.
Se présenter ou
téléphoner au
(066) 22 12 88

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Agence générale d'assurances à La Chaux-de-Fonds

désire engager pour le 15 avril , éventuellement pour
le 1er mai 1972

un (e) employé (e) de bureau
de langue maternelle française et parlant l'allemand.
(Age idéal 30-50 ans).

Les candidats (es) devront pouvoir travailler do façon
indépendante et avoir de l'initiative.

Semaine de 5 jours (horaire : 8-12 h. et 14-18.15 h.)

Les offres de services avec curriculum vitae, certifi-
cats , photographie et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre P 28 - 130164 à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

^lMérogûre
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour date à
convenir :

sommelière
ou

sommelier
et

garçon de maison
Téléphoner au (039) 26 82 66 ou se
présenter.

Hélio Courvoisier S.A.
offre pour un couple, pour le 30 avril
1972 ou date à convenir :

conciergerie
à plein temps.

Appartement de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage central , eau
chaude, électricité, à disposition, dans
l'immeuble Jardinière 149.

Avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à la direction de :
Hélio Courvoisier S. A., Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZENITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

cherche

régleuses-centreiises
pour différents calibres.

Travail en atelier ou à domicile.

Les intéressées sont priées de s'annoncer au service
du personnel des Fabriques des Montres ZENITH SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 22.



Tournoi scolaire de volleyball
Une tradition et un succès assuré

au Pavillon des Sports, les 22 et 29 mars, sous le patronage de «L'Impartial-FÂM»
Une fois de plus le VBC La Chaux-

de-Fonds invite toute la jeunesse de la
région à participer à son tournoi tradi-
tionnel. Le record d'inscriptions sera-
t-il encore dépassé (70 équipes l'an der-
nier)? Ces joutes se dérouleront comme
d'habitude le mercredi après-midi, le
22 mars pour les plus jeunes et le 29
pour les aînés. IL Y AURA CETTE
ANNÉE DEUX NOUVELLES CATÉ-
GORIES POUR ÉVITER CERTAINES
INJUSTICES.

Formation des équipes
Elles seront fortes de 6 joueurs (ca-

ses), plus quatre remplaçants au ma-
ximum. Pour chaque équipe, il ne sera
pas admis plus de deux joueurs licen-
ciés de la FSVB (Fédération suisse de
volleyball) sur le terrain.

Six catégories
Attention , les lettres attribuées à

chaque catégorie changent par rapport
à l'an passé :

CATÉGORIE A : garçons, Ecoles se-

condaires, équipes du même degré ou
de la même classe,

CATÉGORIE B : filles, Ecoles secon-
daires, idem,

CATÉGORIE C : jeunes gens, Ecoles
supérieures (Gymnase, Technicum, Eco-
le de commerce), ÉQUIPES DU ME-
ME DEGRÉ OU DE LA MÊME CLAS-
SE (plus de dérogation admise),

CATÉGORIE D : jeunes filles, Ecoles
supérieures, idem,

CATÉGORIE L : jeunes gens dès
16 ans, équipes libres,

CATÉGORIE M : jeunes filles dès
16 ans, équipes libres.

Ces deux dernières catégories, nou-
velles et dites libres, sont ouvertes à
ceux et celles qui ne peuvent, pour
une raison ou une autre, se grouper
par degré (certaines écoles, quartiers,
apprentis, etc.)

Inscriptions
jusqu'au 15 mars

Les formules d'inscription sont à re-
tirer aux secrétariats des Ecoles se-

condaires (Numa-Droz 46), du Gymnase
cantonal (Succès 45) et de l'Ecole de
commerce (ler-Août 33). Elles y seront
également rapportées jusqu'au mercre-
di 15 mars à midi , CECI POUR TOU-
TES LES CATÉGORIES.

Chaque équipe se donnera un nom.
qui sera bref pour faciliter le travail
des organisateurs, et élira un respon-
sable. Attention, pour éviter toute con-
fusion , ajoutez le nom de l'école sous
l'indication de la classe et la catégorie
de jeu (A, B, C, D, L, M) au bas de la
feuille. Règlement à disposition dans
les secrétariats.

A bientôt pour d'autres détails !
Pic.

France: Marseille fait le «trou»
Bonne journée pour Marseille au

cours de ce week-end du Championnat
de France. Lille rêvait d'un exploit sur
son terrain du stade Henri-Jooris mais
les Marseillais ont fini par triompher.
La formation de Lucien Leduc a fait
d'une pierre deux coups. Sa victoire,
pourtant longue à se dessiner, la remet
bien en selle pour l'obtention d'un nou-
veau titre. L'OM a profité directement
des faux pas de ses adversaires, il faut
en convenir. N'empêche qu 'il compte
maintenant 4 points d'avance sur Nî-
mes qui a dû se contenter d'un verdict
de parité devant Metz, et 7 sur Nantes
et Rennes, les Bretons ayant été défaits
3-1 à Nancy.

Mauvaise af f aire  pour Lille
Cette victoire de l'OM n'est pas pour

arranger Lille qui se trouve mainte-
nant à l'avant-dernière place avec 2
points de plus seulement qu'Angoulê-
me qui a eu un sursaut d'orgueil au
cours de cette 26e journée. Mais les
nordistes ont longtemps tenu la dra-
gée haute à leurs adversaires qui se
sont heurtés à l'excellent gardien De-
langre. Longtemps les spectateurs cru-
rent que l'OM n'obtiendrait les 2 points
que sur penalty — transformé par
Couecou à la 53e. Il fallut un exploit
de « Josip le redoutable » pour qu'en-
fin les Azuréens puissent se libérer
totalement mais il ne restait que 5 mi-
nutes à jouer.

Alors que l'OM revenait victorieux
de son périlleux déplacement dans le
nord , Nîmes, chez lui, a du se contenter
du match nul devant Metz. Les Gardois
étaient les plus dangereux adversaires
des Marseillais. Ce point perdu les fait

lâcher prise et la marge qui les sépare
maintenant des leaders sera difficile
à combler.

Malgré l'absence de Keita, Saint-
Etienne n'a pas trébuché sur recueil
représenté par Monaco. Les hommes
d'Albert Bateux ont remporté une cour-
te victoire mais d'autant plus cruelle
pour les Monégasques qui connaissent
à leur tour les affres de la relégation.
C'est également le cas de Paris - Saint-
Germain d'ailleurs. Alors que leurs ri-
vaux parisiens du Red Star se payaient
le luxe de battre in extremis Angers
(2-1) à Saint-Ouen, dans des conditions
épouvantables, les coéquipiers de
Djoerkaeff étaient terrassés dans l'île
de beauté. Après 40 secondes de jeu ,
Bastia en effet ouvrait le score par
l'entremise de Dogliani et cet exploit
prématuré suffisait aux Corses pour
remporter la totalité de l'enjeu.

Si Angoulême a renoué avec le suc-
cès et que Reims en a fait les frais
(ce qui n'empêche pas les Charentais de
conserver la dernière place du classe-
ment), un autre match est à signaler :
Nice-Lyon. But annulé, penalty sifflé
à tort ou ignoré, expulsion (Domenech) :
les émotions ne manquèrent pas au
cours de cette rencontre. Finalement
Nice démontra un plus grand sang-
froid et s'impose à l'arraché.

Classement
1. Marseille 26-38 ; 2. Nîmes 26-34 ;

3. Nantes et Rennes 26-31 ; 5. Saint-
Etienne 26-30 ; 6. Angers, Lyon, So-
chaux et Nice 26-29 ; 10. Nancy et
Bastia 26-28 ; 12. Bordeaux 26-26 ; 13.
Metz 26-24 ; 14. Ajaccio 26-22 ; 15.
Reims et Red Star 26-21 ; 17. Paris-
Saint-Germain et Monaco 26-19 ; 19.
Lille 26-17 ; 20. Angoulême 26-15.

Duel pour le titre en Allemagne
A onze journées de la fin du championnat d'Allemagne, deux équipes seu-
lement restent en lice dans la course au titre : le leader Schalke et Bayern
Munich. Le tenant du titre, Borussia Moenchengladbach, est définitivement
rentré dans le rang à la suite de la défaite qu'il a subie à Hanovre. Si la
situation n'est pas bouleversée d'ici là, le championnat de la Bundesliga se
terminera cette saison par une véritable finale puisque les hasards du
calendrier font que le match Bayern Munich - Schalke est prévu pour la
dernière journée. Pour que cette ultime rencontre prenne l'allure d'une
finale, il faudra cependant que les Munichois réduisent leur retard, qui

est actuellement de trois points.

logne 21 et 26 ; 5. Eintracht Francfort
22 et 25 ; 6. Hertha Berlin 23 et 25 ; 7.
SV Hambourg 23 et 24 ; 8. FC Kaisers-
lautern 22 et 23 ; 9. VFL Bochum 23 et
23; 10. Werder Brème 22 et 22;  11.
VFB Stuttgart 22 et 22;  12. Eintracht
Brunswick 23 et 21 ; 13. MSV Duis-
bourg 23 et 20 ; 14. Fortuna Dusseldorf
23 et 17 ; 15. Rotweiss Oberhausen 22
et 14 ; 16. Hanovre 23 et 14 ; 17. Armi-
nia Bielefeld 23 et 14 ; 18. Borussia
Dortmund 22 et 12.

39.500 spectateurs !
Schalke ne donne toutefois pas l'im-

pression actuellement de devoir céder
une partie de son avance. Dans son
derby contre Borussia Dortmund , il a
ouvert le score après 17 secondes de
jeu , par Scheer. Devant 39.500 specta-
teurs (on jouait à guichets fermés) ,  la
marque f u t  ensuite complétée par
Scheer (sur penalty cette fo is ) ,  puis
par Helmut Kremers. C'est la dix-sep-
tième fois  cette saison que Schalke
n'encaisse aucun but. Borussia Dort-
mund , pour sa part , en est mainte-
nant à son neuvième match sans vic-
toire.

Mais Bayern Munich a également
fai t  une grosse impression contre Kai-
serslautern. Le score de 3-1 obtenu par
les Bavarois ne re f lè te  nullement leur
suprématie territoriale (24 coups de
coin contre 4 seulement à Kaiserslau-
tern). Gerd Muller a marqué deux des
trois buts de son équipe (il arrive ainsi
au joli total de 25 buts réussis depuis
le début de la saison), mais c'est une
fois  encore Beckenbauer qui f u t  le roi
du terrain.

T e champion en titre, Borussia
Moenchengladbach , a été victime de la
solidité dont fai t  preuve Hanovre sur
son terrain. Hanovre compte 14 points
et il en a récolté 13 devant son public.
Menés par 2-0 après une heure de jeu ,
les champions d'Allemagne se sont ré-
signés. Trop vite semble-t-il , car Ha-
novre n'a jamais pani irrésistible.

Dans le milieu du classement, il faut
relever la victoire remportée par le
SV Hambourg, la première en sept ren-
contres. On espère à Hambourg que ce
succès fera  revenir le public. Le match
SV Hambourg - Eintracht Brunswick
s'est en e f f e t  disputé devant 7500 spec-
tateurs seulement. C'est la première
fois  qu'une assistance aussi faible est
enregistrée à un match de champion-
nat du club hambourgeois. Pourtant,
rarement succès ne f u t  obtenu de façon
plus attachante : les Hambourgeois s'é-
taient passés des services de leurs « ve-
dettes » Oczan, Uwe Seeler, W. Schulz
et Volkert pour fa ire  confiance notam-
ment à quatre « moins de vingt ans ». Il
est probable que les dirigeants ham-
bourgeois, toujours à la recherche du
successeur de Uwe Seeler, vont tenter
de trouver leur bonheur au sein des
jeunes du club plutôt que de laisser
une fortune sur le marché des trans-
fer ts , comme ils en avaient manifesté
l'intention cer derniers temps.

Classement
1. Schalke 04 . 23 matchs et 38 points;

2. Bayern Munich 23 et 35 ; 3. Borussia
Moenchengladbach 23 et 31 ; 4. FC Co-

Allemagne de l'Est-Suisse 5 à 1
Passage à vide fatal aux hommes de Gaston Pelletier

A la patinoire de Halle, en présence de 3000 spectateurs, l'Allemagne de
l'Est a pris sa revanche des derniers championnats du monde. Elle a en
effet battu la Suisse par 5-1 (1-1, 4-0, 0-0) lors de la première rencontre
internationale qui doit opposer les deux pays. Ce succès ne souffre d'ail-
leurs aucun commentaire : c'est bien la meilleure équipe sur la glace qui
s'est imposée. Supérieurs physiquement, très rapides, les hockeyeurs de
l'Est ont nettement dominé la rencontre. Mais, sans un passage à vide des
Suisses lors du second tiers-temps, l'Allemagne de l'Est n'aurait peut-être

pas gagné si nettement.

Les Suisses
n'ont pas démérité

Au sein de cette formation est-alle-
mande, trois nouveaux joueurs seule-
ment ont fait leur apparition par rap-
port à l'équipe qui s'était inclinée à
Berne en mars de l'année passée. Néan-
moins, la moyenne d'âge ne dépasse
pas 22 ans et tous les joueurs viennent
soit de Dynamo Weisswasser soit de
Dynamo Berlin. C'est dire la cohésion
dont a fait preuve l'adversaire victo-
rieux de la Suisse. Toutefois, l'équipe
est-allemande a également les défauts
de ses qualités : c'est ainsi qu'elle pense
beaucoup plus à attaquer qu'à défen-
dre. « Avec un peu de chance, la Suis-
se pouvait terminer le premier tiers»
temps en menant 2-1 à la marque >; ,
remarquait fort justement Gaston Pel-
letier. Car même battue, la formation

de Gaston Pelletier de penser à un
succès contre une équipe qui est au
maximum de sa forme à quelques jours
des Championnats du monde du grou-
pe B.

Le f i lm du match
La rencontre débutait sur un coup

de théâtre : après 59 secondes de jeu
seulement, Schiller reprenait victorieu-
sement une passe de Slapke et il ou-
vrait la marque. Pressée sur ses buts,
la Suisse pouvait compter sur Rigolet,
auteur de brillantes parades, et à la
neuvième minute, Keller profitait d'une
erreur du défenseur est-allemand Novy
pour égaliser.

L'Allemagne de l'Est poursuivait
alors sa pression, mais plus rien ne
survenait jusqu 'à la fin du tiers-temps
et c'était encore Jenni qui bénéficiait
de la meilleure occasion, occasion qu'il
gâcha par précipitation. Les Suisses
entamèrent la seconde période avec
plus de détermination Las, après voir
fait jeu égal durant cinq minutes, elle

helvétique n'a pas démérité. Certes,
elle fut dominée par des joueurs beau-
coup plus rapides mais elle parvint tout
de même à se créer d'excellentes chan-
ces de but. Rigolet fut à son habitude
excellent. Très connaisseur, le public
de Halle ne lui ménagea pas ses ap-
plaudissements. En défense, Furrer se
montra particulièrement à l'aise. Il est
regrettable toutefois que les hommes de
Gaston Pelletier aient connu un passage
à vide entre la 26e et la 33e minute,
période au cours de laquelle ils encais-
sèrent trois buts. Car, contrairement
aux rencontres de Bucarest , l'équipe
suisse tenta contre l'Allemagne de l'Est
de développer un jeu construit, notam-
ment en fin de rencontre. Reinhard.
Dubi et Keller se montrèrent à l'occa-
sion les plus en verve. Mais avec le
handicap physique au départ , il était
pratiquement impossible aux hommes

connaissait une brutale chute de régi-
me : Slapke (26e) , Stasche (28e) et Ni-
ckel (33e) en profitaient pour faire bas-
culer l'issue de la rencontre. Et à une
minute de la fin du tiers-temps, Bielas
portait la marque à 5-1.

Le score ne devait plus changer lors
de la dernière période. Et c'était cu-
rieusement la Suisse qui se retrouvait
souvent en bonne position. Notamment
à la 49e minute, où Furrer, Dubois,
Berra et Dubi encore étaient à un che-
veu de réduire le score.

Les équipes
et les marqueurs

Arbitres : Vidlak - Platenik (Tch). —
Marqueurs : Schiller (1ère) 1-0, 9' Kel-
ler 1-1, 26' Slapke 2-1, 28' Stasche
3-1, 33' Nickel 4-1, 39' Dielas 5-1. Alle-
magne de l'Est : Hurbanek ; Karren-
bauer - Novy ; Thomas - Schur ;
raun - Peters ; Schiller - Slapke -
ielas ; Noack - Patschinski - Nickel ;
Felber - Prusa - Stasche. — Suisse :
Rigolet ; Aeschlimann - Henzen ; Fur-
rer - Huguenin ; Dubois - Probst -
Keller ; Reinhard - Dubi - Berra ; Nei-
ninger - Durst - Jenni.

Succès chaux-de-f onniers
à Tramelan

Boxe

Quelques Chaux-de-Fonniers ont pris
part au meeting organisé par le club
de Tramelan. Voici les principaux ré-
sultats :

Mori (La Chaux-de-Fonds) bat Char-
pier (Brugg) aux points ; Laine (La
Chaux-de-Fonds) bat Schaellebaum
(Saint-Gall) aux points, tandis que
Carraccio est tenu en échec par Sbrizzi
(Granges). A la décharge du Chaux-
de-Fonnier, champion suisse junior,
une absence de 10 mois sur le ring,
mais aussi la réelle valeur du Soleu-
rois.

Matchs aller et retour
lors de la f inale

Le HC Genève-Servette et Am-
bri-Piotta sont tombés d'accord
pour jouer en deux manches la
finale de la Coupe de la ligue
nationale. Lé match aller aura

I

lieu jeudi 9 mars, à 20 h. 30, à
Genève, et le match retour sa-
medi prochain, à Ambri.

Coupe cie Suisse

Samedi et dimanche dernier une
dizaine de nouveaux arbitres ont
suivi un cours de formation , donné
par M M .  Stettler, Racine et Ceretti ,
de Berne et Bienne. Le cours avait
Heu au restaurant du Midi où le pré-
sident des arbitres du Jura, M. Du-
commun de Delémont, a souhaité la
bienvenue aux nouveaux candidats,
de même que le représentant du co-
mité de l'AJBF , M.  Schivab de Mou-
tier.

Samedi , les autres arbitres juras-
siens de ligue inférieure étaient éga-
lement présents et ont eu à remplir
un questionnaire préparé par M.
Ceretti, ancien arbitre de ligue na-
tionale. C'est dans une excellente
ambiance sportive que se sont dé-
roulés ces deux cours.

Cours pour arbitres
à Delémont

Une grande action est organisée pour aider les enfants sous-développés. Le
3 octobre à Bâle, -une sélection de footballeurs européens rencontrera une
formation composée des meilleurs Argentins et Brésiliens. D' autres manifes-
tations seront organisées. Lors de la présentation de l' action au séminaire
coopératif de Muttenz, on notait la présence de nombreux sport i fs  helvéti-
ques. Voici de gauche à droite : Jean Wicki, Jack Millier, Jack Gunthard ,
Helmut Benthaus et Edy Hubacher. Au centre, assise, Meta Antenen. (ASL)

Les sportifs et l'aide aux enfants sous-alimentés

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

WÈ Football

Une forte sélection mondiale est at-
tendue à Hambourg pour le match des
adieux au football de Uwe Seeler, le
1er mai prochain. L'équipe de Seeler
(30 ans, 72 matchs internationaux), le
SV Hambourg, sera opposé à ce « onze »
au Volpark Stadion. Seize vedettes in-
ternationales, parmi lesquelles Pelé,
Bobby Moore, Karl-Heins Schnellinger
et le Hollandais Johan Cruyff , seront
présentes. La sélection mondiale pour-
rait être la suivante :

Banks (GB) - Gemmel (Ecosse),
Schnellinger (AU.-O), Moore (GB), Fac-
chetti.(It) - Van Himst (Be), Pelé (Bré) -
Bobby Charlton (GB), Bene (Hon) ou
Johnstone (Ecosse), Cruyff (Ho) et
Djazic (You).

Les adieux de Seeler



Legen Sie Wert auf eine abwechslungsreiche
Tâtigkeit als

UEBERSETZER (IN)
(DEUTSCH/FRANZOESISCH)

in einem jungen, kollegialen Team ? — Dann bie-
ten wir Ihnen eine intéressante Stellung mit
| weitgehendster Selbstândigkeit und viel Verant-

^ 
wortung an. Von einfachster Korrespondenz liber
technische Beschriebe, Werbe- und Rundschreiben-
Texte bis zu anspruchsvollen Direktionsbriefen
geht ailes, was franzôsisch abgefasst sein muss,

pi durch Ihre Hànde. Ihre Deutschkenntnisse brau-
chen also nicht « perfekt » zu sein, sondern dienen
dazu, das zu Uebersetzende zu verstehen. Dafiir
legen wir grôssten Wert darauf, dass Sie im
Denken und im Brief-Stil ein echter « Romand »
sind, der sich sowohl in technischen wie in kauf-
mânnischen Belangen auskennt — denn niemand
wird sich in Ihr Arbeitsgebiet einmischen. Was
Sie ùbersetzen, schreiben Sie selbst versandfertig.
Als bedeutendes Unternehmen in der Automobil-
branche bieten wir Ihnen eine sichere Zukunft.
Zeitgemàsse Entlôhnung, fortschrittliche Sozial-
leistungen, gleitende Arbeitszeit und moderne Ar-
beitsrâume sind bei uns Selbstverstàndlichkeit.
Unser Betrieb liegt nur 15 km. vom Zentrum
Zùrichs entfernt. Auf Ihren Wunsch hin sind wir
Ihnen bei der Suche nach einer geeigneten Unter-
kunft gerne behilflich. ('
Falls Sie sich entschliessen, uns eine kurz abge-
fasste Bewerbung zu senden, geben Sie auch den
fruhest môglichen Eintrittstermin bekannt —
besten Dank. Wir freuen uns heute schon Sie
kennenlernen zu diirfen.

I iBmricli CIB I
• cadrans soignés

engagerait pour le mois d'août 1972
ou époque à convenir

un apprenti électrnplaste
Prière de faire offre ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78.

Grand Magasin
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Mi ĵjJH cherche

Bj pour son BAR

H CAISSIÈRE
BSyyfj B Situation intéressante, avec
H 5JA tous 'es avantages sociaux d'une
W 8ë grande entreprise.

^ Ĵ jB Semaine de 5 jours par
» rotations.

BJ Se présenter au chef du person-
M nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

BAISSE Off res sp éciales
Saucisses au choux W êf \
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René 
Junod 

SA
l"f M fl 115, av. Léopold-Robert
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2301 LACHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son département AMEUBLEMENT :

un retoucheur-ébéniste
un peintre

sachant retoucher les meubles laqués.

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Prendre contact par téléphone ou se présenter.

V.A.C René JUNOD SA, Service du personnel,
Avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 21.

Fabrique des branches annexes propose une activité
intéressante et variée à

comptable
Nous désirons faire confiance à un collaborateur
expérimenté qui sera chargé de tous les travaux de
comptabilité, ainsi que des travaux d'administration
dans le cadre d'une entreprise dynamique. Travail
varié et intéressant.

Il sera un collaborateur très proche du directeur de
l'entreprise.

I
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
des postulants.

Discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, sous chiffre 940029
à Publicitas S. A, 2610 Saint-lmier.
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Fur unsere Fiirsorgestiftung suchen wir einen zuver-
lâssigen

Liegenschaftenverwalter
Dieser Posten verlangt eine gute kaufmânnische Aus-
bildung, entsprechende Sprachkenntnisse um mit
Mietern und Unternehmern mùndlich und schriftlich
verkehren zu kônnen.
Bitte senden Sie Ihre Offerte an den Personaldienst
der

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Hôheweg 82, Tel. 032 - 2 26 11
2502 Biel
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cherche, pour son département de |
production, un

mécanicien faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ï, ou mécanicien de précision

pour la confection d'étampes et d'ou-
tillages, ainsi que de petites machines
pour la fabrication de nos divers pro-
duits.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étam-

pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quel-
ques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour notre département
MACHINES D'ENTREPRISES à Brilgg

MÉCANICIEN SUR AUTOS
OU SUR MACHINES D'ENTREPRISES
ainsi que

MÉCANICIEN AJUSTEUR
ET MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous offrons :
— introduction et formation appropriée
— activité indépendante et variée au service

interne et externe
— possibilités d'avancement
— conditions modernes de travail.

Si vous désirez travailler dans une entre-
prise dynamique, en pleine expansion, alors
nous vous prions de bien vouloir nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.



L'ARCHE DE NOÉ
Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

— Franchement, disait mon oncle, tu crois que cette expé-
dition était nécessaire ?

Je remontai jusqu 'au pied du mur et il me prit le bidon des
mains. « Donne-le-moi... Si, si, laisse-moi faire, ce n'est pas bien
malin de remplir un radiateur. » Il partit à grandes enjambées
vers la voiture tout en continuant à parler : « Tu as remarqué,
j' ai laissé tourner le moteur... Entre nous il tourne très rond,
tu sais, je me suis penché sur lui, tout à l'heure, je n'ai
entendu aucun bruit bizarre. Tu as dû rê... Nom de Dieu ! »

Un énorme jet venait d'asperger mon oncle des pieds à la
tête. Il avait fait un bond en arrière, lâchant le bidon.

— Mais cette voiture est diabolique ! Tu as vu ça ? La
voilà qui crache de l'eau comme une baleine !

Il avait l'air tout effrayé.
— Ce n'est rien, dis-je, vous avez dû renverser de l'eau

à côté et comme le ventilateur tournait, forcément...
Je m'approchai pour arrêter le moteur et ramassai le bidon

qui avait achevé de se vider sur le sol. Je le remis dans le
coffre. Mon oncle continuait à fulminer : « Cette bagnole,
mais elle est bonne pour la ferraille I II y a longtemps que
je le lui dis, à Leone. Jamais vu ça, moi, une voiture qui vous
crache dessus... Et regarde mes habits. Comment veux-tu que
j' aille au Palais dans cet état?»

— Vous avez peut-être juste le temps de rentrer vous
changer ?

— Me changer, me changer, c'est vite dit. Je n'ai rien
d'autre à me mettre. Et tu entends d'ici Leone ? Non, non,
je vais me sécher au soleil.

Il alla s'asseoir sur le mur, l'air boudeur, fit tomber le
manteau qu'il avait posé sur ses épaules et se mit à éponger
le devant de sa veste avec un gros mouchoir. « Ne vous
en faites pas, dis-je, dans un moment ce sera sec. Je vais vous
aider. » Mon mouchoir y passa aussi. Je voyais de tout près
son visage usé, la peau grenue de ses joues, ses yeux jaunes
pleins de lassitude. « Quand je pense que Leone a passé une
heure ce matin à nettoyer et repasser mes habits pour que
je sois présentable ! Enfin... »

Il se retourna vers la rive, en face, et se mit à la regarder
sans rien dire. Sa silhouette se découpait en ombre chinoise
sur le fond clair de ce jour frêle et bleu plein de nuances
secrètes. Il resta longtemps ainsi, les yeux perdus, semblant
avoir tout oublié.

— Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est l'heure ? Cette
audience...

— Oh, j' ai le temps, mon petit...
Il suivait des yeux un vol capricieux de mouettes qui se

pourchassaient sur nos têtes en criant. « Ecoute, Sophie...
A toi je peux le dire... Je ne plaide pas cet après-midi, non...
je ne vais pas à l'audience. Je dois voir une ou deux per-
sonnes au Palais et puis passer au greffe... pour une simple
formalité. Mais je ne suis pas pressé... > La tête levée il
continuait à suivre les évolutions des mouettes au-dessus de
nous. « Prends ces papiers, là, dans ma poche gauche. »

J'avais déjà remarqué ces feuilles blanches pliées en deux
et passablement froissées qui dépassaient de la poche de sa
veste. Je les pris. Elles étaient fixées par des agrafes. Sur la
première page je lus, sous l'en-tête « Cour de justice civile » ,
en plus petits caractères : Copie de l'arrêt rendu par la
première Chambre dans la cause Leone Prince contre Etat
de Genève. Je tournai la page et commençai à lire. Je n'eus
pas besoin d'aller jusqu'au bout.

— Vous avez perdu le procès, pour la maison ?
— Oui.
— Depuis quand le savez-vous ?
— Trois jours.
— Mais...
J'étais abasourdie. Ne m'avait-il pas dit qu'il avait consulté

un confrère avant de se lancer dans ce procès ? Un des

meilleurs spécialistes en droit immobilier ? Et que ce confrère
lui avait donné l'assurance que son affaire était bonne, que
l'Etat s'y était mal pris, que sa décision d'exproprier Leone
ne reposait pas sur des bases légales suffisamment solides —
bref qu'on pouvait valablement l'attaquer en justice ? Alors ?

— Je n'ai rien inventé, Sophie, c'est la pure vérité. Cet
avis de droit que j' ai demandé à Lachaume m'a coûté assez
cher ! Et je m'y suis fié aveuglément, j'ai suivi à la lettre
tous les conseils qu'il m'a donnés. Eh bien, tu vois, j'ai
quand même perdu la partie... Ce qui prouve qu'on peut être
un grand avocat et se fourrer le doigt dans l'oeil jusqu'au
coude... Parce que ce n'est pas à moi que la Cour a donné
tort , c'est à Lachaume. Remarque, d'un côté, c'est consolant...
Mais d'un autre... Cette pauvre Leone qui était tellement sûre
que j' allais le lui gagner, son procès !

Il se donna tout à coup une grande claque sur la cuisse :
« Mais je ne m'avoue pas vaincu ! J'ai décidé de déposer un
nouveau recours. Et j'y vais de ce pas ! »

— Je croyais... Vous m'aviez dit vous-même que l'arrêt
de la Cour était définitif , qu 'on ne pouvait pas...

Il balaya l'air de ses grands bras comme pour chasser
une guêpe importune.

— En principe. Mais on peut toujours essayer. Ça ne coûte
rien. Et puis, comme ça, je gagne du temps. Tant qu'un
recours est déposé, l'Etat est paralysé, il ne peut pas faire
démolir la maison. C'est le seul moyen pour que Leone ait
un peu la paix... Il faut au moins qu'elle puisse passer les
fêtes tranquillement. Tu sais comme c'est important pour elle,
Noël et tous ces trucs-là... Elle en parle d'un bout de l'année
à l'autre. On ne peut tout de même pas lui faire un coup
pareil en ce moment... C'est pour ça que je vais au greffe
tout à l'heure. J'ai décidé de livrer ma dernière bataille.

Je comprenais surtout qu'il ne livrait plus qu'une action
retardatrice et parfaitement inutile. Je n'osais pas le regarder.
On resta tous les deux un long moment silencieux. Je
demandai pour finir combien de temps il espérait gagner
ainsi. Il faudrait tout de même prévenir Leone. Comment
allait-elle faire ? Où irait-elle ? Et nous...

Il ne disait toujours rien. Je me décidai à tourner la tête
vers lui ; les paupières à demi fermées il fixait la ville, dans
le lointain, l'air tout à fait absent. Il n'avait pas dû m'en-
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tendre. Je posai ma main sur son bras, mais il dit, comme
pour lui-même : « Dommage ! J'aurais bien voulu terminer
en beauté... Sur un coup de fanfare, quoi ! Pouvoir garder
le souvenir d'une victoire... >

— Vous vous rattraperez une autre fois, dis-je, un peu
agacée.

— C'est que... justement... il n'y aura pas d'autre fois.
— Que voulez-vous dire ?
D ne répondit pas tout de suite. Un vent léger s'était mis

à souffler, emmêlant ses mèches grises. Sur la main qu'il avait
appuyée sur le granit' du mur, de grosses veines saillaient.

— Je vais quitter la profession, Sophie.
ri regardait toujours fixement devant lui, me tournant

le dos. J'avais de la peine à comprendre ce qu'il disait.
— Quand je suis revenu ici... j'ai pensé qu'on me ferait

confiance, qu'on m'aiderait à repartir. J'avais beaucoup d'amis
autrefois dans cette ville... Et j'ai cru qu'avec mon expé-
rience, mes relations... Mais j'ai vite compris. On m'a laissé
patauger tout seul... Pas une main ne s'est tendue vers moi.
Tout seul, c'est dur, tu sais. J'ai lutté, je me suis défendu,
je suis un vieux lion sans plus beaucoup de dents, mais mes
rugissements, il a bien fallu qu'ils les entendent !

11 se retourna brusquement, ses joues tombantes frémis-
saient de colère : « Tant que j'ai eu des forces, je me suis
battu. Mais voilà, le vieux lion n'en peut plus. Il renonce... »

Les mouettes tournoyaient toujours dans le ciel au-dessus
de nous, poussant des cris discordants.

— Je ne peux même plus payer ma part de loyer, à
l'Etude... Je n'ai presque plus d'affaires...

Je vis qu'il avait froid. Sa main, sur le mur, s'était mise
à trembler.

— Venez, dis-je, il commence à faire frais. C'est ce vent,
tout à coup...

— Pourtant, j'avais du courage, de l'enthousiasme... Et ce
métier, au fond, je l'aimais bien... Tous ces gens qui venaient
à moi, qui me confiaient leurs ennuis, qui m'appelaient
à l'aide... C'est drôle... Je me sens vieux tout à coup, Sophie,
renoncer, tu comprends, c'est...

Je voyais ses cheveux gris que le vent soulevait. Ses habits
n'étaient pas encore secs. J'eus peur qu'il ne prenne froid et
le tirai par le bras pour essayer de l'entraîner. Mais il sem-

blait rivé à ce mur. « Venez, il faut partir. » Il se décida à
tourner la tête vers moi et s'efforça de sourire : « Je ne sais
pas pourquoi je te parle comme ça... A cinquante-neuf ans,
on n'est pas encore un homme fini. Je ne suis qu'un vieux
singe sentimental, tu vois... un vieux singe qui cherche à se
faire plaindre. Allons, ne me regarde pas comme ça... » Il
m'avait prise par les épaules et me secouait : « Mais la vie
peut être encore magnifique I II n'y a pas de vieillesse quand
on peut croire en quelque chose, s'enthousiasmer pour une
cause... Je ne suis qu'un idiot ! »

Il s'était levé et maintenant marchait de long en large
en gesticulant. « Il n'y a ni vieillesse ni solitude quand on
peut encore se rendre utile... Et moi qui ai cette chance
inouïe, oui, cette chance... » Il s'était arrêté devant moi et
souriait d'un air timide : « Je vais être nommé juge de paix,
mon petit... Hein, qu'est-ce que tu en dis ? > Il se remit à faire
les cent pas, les mains au dos. Sa voix disparaissait, revenait.
« Oh, je sais... Ce n'est pas une situation de premier plan...
C'est une des plus modestes fonctions du Palais. Un juge de
paix, ça n'a que de toutes petites affaires... Mais tout de même,
pouvoir rendre la justice ! » Il était revenu vers moi : « Ah
quel travail m'attend, Sophie ! Et moi, comme un imbécile,
qui me laissais aller... >

Oncle Divico sortit son mouchoir et se moucha bruyam-
ment. Puis il reprit son manteau abandonné sur le mur, le
posa sur ses épaules d'un geste ample comme s'il mettait une
cape et m'entraîna à grands pas vers l'Austin. Il ouvrit
d'abord ma portière puis la referma, fit le tour de la voiture
mais avant de s'y engouffrer il resta un moment immobile,
clignant des yeux dans le soleil, regardant une dernière fois,
avidement, comme un avare qui contemple son trésor, le ciel
transparent, le lac, les lointaines montagnes bleues.

On repartit le long du quai, en roulant cette fois un peu
plus vite. Il ne cessait de grogner. « Quel clou ! On ne peut
bientôt plus passer les vitesses. Non mais, tu entends ça ? »
C'était un vrai massacre, en effet. Au bout d'un moment, je
lui demandai quand il pensait être nommé.

— Au début de l'année prochaine. C'est-à-dire dans une
quinzaine de jours.

— Comment pouvez-vous en être certain ? Est-ce qu'il
ne faut pas une élection pour être nommé juge ? Est-ce que
ce n'est pas très compliqué ?

— Non, non... Pas quand il s'agit de remplacer un juge
qui vient de prendre sa retraite. C'est simple comme tout.
Il suffit que tu sois accepté par la commission parlementaire
qui te présentera aux députés. Si tu es le candidat numéro un,
l'affaire est dans le sac !

— Et... vous êtes sûr de l'être ?
— Archi sûr ! Je suis en tête de la liste. Il paraît que les

autres candidats, à côté de moi, pff... ils ne font pas le poids.
J'ai là-dessus mes petits tuyaux personnels, un greffier qui
me renseigne, une véritable éminence grise... L'œil et l'oreille
du Palais ! Pas plus tard qu'hier, il me l'a confirmé : c'est moi
qui serai choisi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour tout
t'avouer, Sophie, j'ai pris mes précautions... Je me suis fait
pistonner... Oui, j' ai obtenu des appuis... Et pas n'importe
lesquels. L'affaire est dans le sac, je te dis ! Dans quinze jours ,
je serai officiellement nommé. Mais j' aime autant que tu
n'en parles pas encore, hein ? Ne dis rien à Leone ni aux
autres, c'est une surprise que je veux leur faire...

— Prenez la file de gauche si vous voulez tourner au
carrefour.

— C'est juste. Attention ! Cramponne-toi, je fonce, le feu
va passer au rouge.

La voiture pencha, prit le virage dans un crissement aigu ,
tangua, hésita , finit par se redresser. Il me sembla entendre
un coup de sifflet. Mais oncle Divico ne broncha pas ; très
calme, les sourcils froncés, il était occupé à dépasser une
2 CV, restant toujours parfaitement indifférent à ce bruit de
crécelle qui sortait Dieu sait d'où , quelque part sous le capot.

— Tu te rends compte, être juge, moi aussi, comme ton
père ! Un traitement fixe, les honneurs... Ah Sophie, quelle
revanche ! Ces dernières années ont été dures, tu sais. Mainte-
nant je peux te l'avouer, sans Leone, je crois que je n'aurais
même pas pu faire un repas par jour... Mais finir juge, quelle
apothéose 1 II resta un moment silencieux puis il dit :
« Quand j'aurai été nommé, j'épouserai Leone. Peut-être que
ça la consolera un peu, pour la maison... »

(A suivre)
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Leuba et Aubry se distinguent
Dans le cross du FC Sochaux à Bethoncourt

C'est sur un terrain assez lourd que
se disputait le dernier cross de Fran-
che-Comté, auquel participaient quel-
ques coureurs de l'Olympic qui avaient
à affronter les réputés Sochaliens. Si
Marguet se montrait le meilleur de
ces derniers devant son camarade Mal-
lard , Leuba faisait une très bonne per-
formance en prenant la troisième place
devant Wieckzoreck dont la réputation
est bien établie en Franche-Comté.
Pour sa part, Graf a livré une cour-
se meilleure que ses précédentes, alors
que Vidal se contentait de courir sans
jamais trouver ses moyens habituels.

Chez les juniors, Daubresse, de So-
chaux , international dans son pays, a
remporté un succès aisé devant son
camarade Labrude, alors que le Chaux-
de-Fonnier Balmer prenait la troisième
place. Cette compétition comportait
une course réservée aux sprinters, et ce
fut l'occasion pour Willy Aubry, de
l'Olympic, de prouver que sa condition
physique actuelle est excellente. Celui-
ci signa une victoire, sans toutefois
devoir forcer son talent. Derrière Au-
bry, on trouve P.-A. Fleury (4e) et
Mascle (5e) .

Ainsi, les athlètes de l'Olympic ont

mis un terme à la saison de cross et
se tourneront maintenant vers les ri-
gueurs chronométriques de la saison
estivale. Jr.

Le Chaux-de-Fonnier Leuba.

Affiche exceptionnelle chez les champions
| Avant les quarts de finale des Coupes européennes de football

Après une interruption de quatre mois, les compétitions européennes inter-
clubs vont reprendre à l'occasion des quarts de finale des Coupes d'Europe
qui seront joués mercredi alors que les matchs retour auront lieu le 22 mars.
La Coupe des clubs champions offre une affiche exceptionnelle car sur
les huit qualifiés on trouve cinq vainqueurs du trophée : Benfica Lisbonne
(1961 et 1962), Internazionale Milan (1964 et 1965), Celtic Glasgow (1967),
Feyenoord Rotterdam ((1970) et Ajax Amsterdam (1971), l'actuel détenteur
à la suite de sa victoire en juin dernier, à Wembley, sur Panathinaikos

Athènes.

Vers de grands chocs
Deux rencontres retiendront particu-

lièrement l'attention : Ajax Amster-
dam - Arsenal Londres, et Feyenoord
Rotterdam - Benfica Lisbonne. Ajax
est le porte-drapeau de l'ambitieux
football hollandais avec sa vedette Jo-
hann Cruyff , sacré meilleur footbal-
leur européen en 1971, Keizer , Swart ,
Muhren , Blankenburg, Suurbier. Ajax
possède une formation athlétique, rapi-
de et puissante, qui a balayé, au tour
précédent, l'Olympique de Marseille.
Contre Arsenal, qui n'est classé que
quatrième en championnat d'Angleter-
re, alors qu'Ajax survole celui des

Pays-Bas, les Hollandais doivent l'em-
porter. Mais il leur faudra s'assurer
une marge suffisante car à Highbury,
les Londoniens avec d'excellents élé-
ments tels que Storey, Armstrong,
George, Eadford, Kennedy, seront dif-
ficiles à battre et capables de redresser
la situation s'ils n'ont subi qu'une
courte défaite au match aller.

Avec Feyenoord Rotterdam - Benfica
Lisbonne, deux anciens vainqueurs se-
ront face à face, mais aussi deux sty-
les. D'un côté la solidité athlétique, la
rigueur des Hollandais, leur efficacité
et des éléments de valeur tels Van Ha-
neghem, Van Duivenbode, Israël, Wery,
Hasil. De l'autre , une formation portu-
gaise qui a rajeuni ses effectifs mais
qui peut compter encore sur Eusebio,
Simoes et Artur Jorge, le buteur. Lors
des tours précédents devant Nicosie et
Dynamo Bucarest , Feyenoord a marqué
22 buts sans en encaisser un seul, tan-
dis que les Portugais ont éliminé deux
bonnes formations : Wacker Innsbruck
et CSCA Sofia. C'est donc un match
ouvert que les Hollandais doivent rem-
porter de peu avant le retour qui s'an-
nonce difficile à Lisbonne.

Pour Ujpest Dosza Budapest - Celtic
Glasgow, on accordera le pronostic
pour le match aller aux Hongrois qui ,
avec leurs internationaux et surtout le
redoutable tandem d'avants-centre Be-
ne - Dunai , ont une formation homogè-
ne et bonne technicienne. Toutefois ,
Celtic Glasgow restera encore redouta-
ble par son engagement et l'expérience
des McNeil , Gemmel, Conolly, Lennox,
grands habitués des compétitions euro-
péennes.

Le Standard de Liège, qui a réussi
l'exploit de battre le CSCA Moscou en
seizièmes de finale, aura une rude tâ-
che devant l'Internazionale de Milan, à
San Siro. Devant cette redoutable ma-
chine que constitue Tinter (on se sou-

vient que sa qualification devant Moen-
chengladbach avait dévoilé de grandes
qualités de sang-froid de la part de
ses j oueurs) , avec ses internationaux
Burgnich , Facchetti, Bedin, Mazzola ,
Boninsegna , l'équipe de Van Moer et
Dewalque s'efforcera de limiter les dé-
gâts pour conserver une petite chance
le 22 mars, d'accéder aux demi-finales.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le détenteur, Chelsea, a été éliminé
en huitièmes de finale par les Suédois
d'Atvidaberg qui ont causé là une sur-
prise et tenteront à nouveau de se dis-
tinguer devant Dynamo Berlin-Est, une
équipe qui n'est pas à mésestimer car
elle a battu Cardiff et Beerschot An-
vers. Bayern Munich (avec Becken-
bauer et Gerd Muller) sera favori de-
vant Steaua Bucarest. Plus indécises
seront les rencontres Etoile Rouge Bel-
grade - Dynamo Moscou et Torino -
Glasgow Rangers. Yougoslaves et Ita-
liens devraient cependant prendre un
léger avantage au bénéfice du terrain
lors de cette première confrontation ;
mais les Rangers, qui ont disposé anté-
rieurement de Rennes et de Sporting
Lisbonne figurent parmi les favoris de
cette coupe, avec Bayern Munich, qui
a déjà remporté le trophée en 1967.

Coupe de VVEFA
AC Milan, avec Rivera, Prati , et

Schnellinger, a déjà pris une option
pour les demi-finales en ayant rempor-
té le match aller qui l'opposait au Lier-
se SK par 2-0, score que les Belges ne
paraissent pas pouvoir remonter, mer-
credit , en raison de la solidité de la
défense milanaise. L'autre club italien,
Juventus de Turin, aura une tâche
beaucoup plus difficile devant la solide
formation de Wolverhampton Wande-
rers, laquelle dans les tours précédents,
a marqué 18 buts contre 2. Tottenham
Hotspur , avec Coates, Gilzan, Chivers,
Feters, doit confirmer — sur les deux
matchs — face à UT Arad (Roumanie)
son succès en huitièmes de finale sur
un autre club roumain, Rapid Buca-
rest. Enfin , Ferencvaros Budapest, et
ses internationaux Geczi, Pancsics, Al-
bert , bénéficiera aussi du pronostic
devant Zelenicar Sarajevo.

Passionné d'astronomie et de technique, J.-F. Willemin
représentera la Suisse au concours européen en Hollande

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition de lundi, un
jeune étudiant technicien de Saignelé-
gier, Jean-François Willemin, fils de
Gabriel, a remporté le premier prix du
concours national « La science appelle
les jeunes ». La finale de cette compé-
tition s'est déroulée le week-end der-
nier dans la cité de Calvin, sous le pa-
tronage de l'Observatoire de Genève.
Elle a permis de récompenser les au-
teurs des meilleurs travaux et surtout
de sélectionner le représentant de no-
tre pays à la prochaine réunion inter-
nationale de Eindhoven , en Hollande.

Le jury a attribué ce grand honneur
à Jean-François Willemin , étudiant en
électronique au Technicum du Locle.
On a peine à croire qu'un jeune homme
de 18 ans (il a commencé cette réalisa-
tion en 1969) s'avise de devenir une as-
tronome amateur et parvienne à cons-
truire entièrement lui-même l'objet qui

Le télescope de Newton et, à l'arrière-
plan, le récepteur et l'horloge digitale.

a étonné le jury : un télescope de New-
ton à monture équatoriale et une hor-
loge digitale. Les spécialistes qui se
sont penchés sur le télescope réalisé
par le jeune Franc-Montagnard sont
restés longtemps sceptiques. Comment
un garçon de cet âge avait-il pu réali-
ser un travail d'une telle précision,
avec une telle ingéniosité et un soin
rigoureux dans la finition et la présen-
tation.

Pour avoir la certitude que Jean-
François Willemin était bien l'auteur de
ce télescope paraissant sortir des plus
grandes entreprises spécialisées, les ex-
perts l'ont harcelé de questions techni-
ques. Ce qui est remarquable dans ce
travail c'est qu'il demande des connais-
sances approfondies dans des domaines
aussi divers que la mécanique,' l'opti-
que, l'astronomie et l'électronique. Les
autres concurrents s'étaient quant à
eux « contentés » de présenter des tra-
vaux dans leur spécialité. . . .

LIRE LE JOURNAL
A 120 MÈTRES...

J.-F. Willemin a réalisé toutes les
partie de son télescope de Newton à
monture équatoriale. Ce système per-
met une meilleure observation des as-
tres puisqu'on peut compenser le mou-
vement de la terre grâce à un moteur
adapté sur la monture qui fait tourner
l'axe principal de un tour en 24 heures.
L'appareil complet pèse plus de 50 kg.,
mesure 150 cm. de hauteur , grossit en-
viron 120 fois et, dans la position hori-
zontale , l'extrémité du tube balaie un
cercle de 1 m. 50 de diamètre.

L'opération la plus délicate a été
sans conteste le taillage du miroir pa-
rabolique de 15 cm. de diamètre. Ce
travail ne peut être effectué que ma-
nuellement dans un local maintenu à
une température constante de 20 degrés
et il exige de la part du tailleur une
habileté et une sûreté impeccables. Vient
ensuite la fabrication du tube du téles-

cope, du support de la lunette et l'on
peut alors procéder au réglage de l'op-
tique. L'astronome peut alors commen-
cer ses observations. Pour avoir une
idée de la force de grossissement de
son instrument, J.-F. Willemin a pu li-
re les lignes d'un journal placé à 120
mètres.

Il s'agissait ensuite de fabriquer et de
monter le pied du télescope, de réaliser
le système d'avance automatique ser-
vant à compenser le mouvement de la
terre. La rotation est donnée par un
moteur de 1,5 watt tournant à 250
tours-minute. Par un ensemble de ré-
ducteurs et d'engrenages, la vitesse est
finalement réduite à un tour en 24 heu-
res.

UNE HORLOGE
D'UNE GRANDE PRÉCISION

Le j eune chercheur franc-monta-
gnard s'est ensuite attaqué à la réalisa-
tion d'une horloge électronique à affi-
chage digital, comprenant huit circuits .
intégrés, quelque 80'•transistors, 90 dio-
des, 500 éléments disposés sur quatre
circuits. Pour augmenter la précision
de son horloge, il a ensuite construit
un récepteur pour la brancher sur
l'horloge atomique de Prangins (Genè-
ve). Le montage de cet instrument de
mesure du temps d'une complexité
extrême a nécessité quelque 300 heures
de travail.

DE QUOI FORCER
L'ADMIKATION

Les réalisations de Jean-François
Willemin ont forcé l'admiration des
spécialistes , quant aux profanes, elles
les laissent bouche bée. On a de la peine
à trouver les mots pour exprimer son
enthousiasme devant tant d'ingéniosi-
té, de connaissances, de travail , de vo-
lonté.

Jean-François WiîZemin, finaliste
européen.

Son engouement pour l'astronomie et
pour la technique en général ont certes
constitué une puissante motivation, mais
imagine-t-on bien la somme d'efforts
et de sacrifices que Jean-François a
dû consentir pour consacrer plus de 900
heures de ses loisirs à ces réalisations
et pour aller travailler dans un hôtel
de la place afin de gagner les quelque
1000 francs nécessaires à l'achat du
matériel indispensable ? Tout cela en
se déplaçant quotidiennement au Locle
et en conduisant fort brillamment ses
études au Technicum de cette ville.
Bravo et bonne chance pour la finale
européenne !

A noter encore que le jeun e astro-
nome projette déjà de réaliser un deu-
xième télescope de 25 cm. de diamètre
ce qui ne l'empêchera pas de passer
des heures passionnantes à la découver-
te des secrets de l'univers et de l'évo-
lution des corps célestes.

(texte et photo y)

Coupe des clubs champions, matchs aller des quarts de finale
(match retour le 22 mars), mercredi 8 mars :

Ujpest-Dosza Budapest - Celtic Glasgow ; Feyenoord Rotterdam -
Benfica Lisbonne ; Ajax Amsterdam - Arsenal Londres ; Internazionale
Milan - Standard Liège.

Coupe des vainqueurs de Coupe, matchs aller des quarts de finale
(matchs retour le 22 mars), mercredi 8 mars :

Steaua Bucarest - Bayern Munich ; Etoile Rouge Belgrade -
Dynamo Moscou ; Torino - Glasgow Rangers ; Atvidaberg (Suède) -
Dynamo Berlin-Est.

Coupe de l'UEFA, matchs aller des quarts de finale, mardi 7 mars :
Juventus Turin - Wolverhampton Wanderers (retour le 22 mars) ; UT
Arad (Rou) - Tottenham Hotspur (retour le 21 mars). Jeudi 9 mars :
Ferencvaros Budapest - Zeleznicar Sarajevo (retour le 22 mars).
Quarts de finale, match retour, mercredi 8 mars : Lierse SK - AC Milan
(aller 0-2).

Le programme des rencontres

Les délibérations du Conseil municipal de Corgémont
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil municipal a notamment traité des
objets suivants :

Ecole primaire. A la demande de
la Commission de l'Ecole primaire, un .
crédit de 8700 fr. a été octroyé sur le
budget 1972 pour l'acquisition de 20
bancs et chaises destinées à complé-
ter l'équipement des classes pour la
nouvelle rentrée scolaire.

Equipe des travaux publics. Le pro-
jet de cahier des charges des can-
tonniers communaux, soumis par le
maire a été complété en quelques
points et approuvé par l'autorité muni-
cipale.

Police du feu. La Municipalité a
reçu copie d'une lettre adressée par
la préfecture du district au proprié-
taire d'un établissement public local
dont le décor de la salle de danse
présente certains dangers en cas d'in-
cendie. Un délai est prévu pour la
transformation des lieux et l'aménage-
ment d'une sortie de secours. On sait
qu'à la suite du tragique incendie qui
en Fance avait coûté la vie à de nom-
breux jeunes gens, les autorités de no-
tre pays avaient ordonné un contrôle
des établissements publics , afin de
prendre toutes les mesures de sécu-
rité jugées utiles.

Perception de l'impôt d'église. Après
avoir étudié la demande de la paroisse
catholique-romaine ayant pour objet
d'abaisser le taux de provision d'en-
caissement de l'impôt pour cette con-
fession , les autorités estiment qu 'elles
ne peuvent donner la suite désirée.
La perception des impôts de paroisse
pour toutes les confessions occasionne
en effet aux organes de la caisse muni-
cipale une réelle augmentation du tra-

vail , ce qui justifie pleinement cet
émolument.

Construction d'un chemin. Les tra-
vaux pour la construction du chemin
des Régalats à l'est de Chaumin, com-
menceront incessamment. La longueur
de la route est d'environ 100 m.

Confirmant une décision antérieure ,
le Conseil municipal n'a pas attribué
les travaux de creusage et de trans-
port à l'entreprise locale qui continue
à obstruer les rues, la gravière et les
places de parc de la localité avec des
épaves de véhicules, des engins méca-
niques ou des camions stationnant sans
plaques d'immatriculation.

C'est une entreprise de transports de
la vallée de Tavannes qui exécutera
le gros œuvre de ce chemin, sous la
conduite de l'équipe des travaux pu-
blics.

Balayage des rues. Une entreprise
spécialisée procédera prochainement à
titre d'essai au balayage des rues du
village, ce qui permettra d'établir une
comparaison entre son prix et le prix
de revient de l'équipe des travaux pu-
blics pour ce même travail. Le brossa-
ge mécanique au moyen d'une grande
machine devrait permettre d'éviter la
diffusion de poussière, inconvénient
majeur du brossage à main, (gl)

BinJUliyiÉi JS. Jk,  ¦A. m

Liste des gagnants du concours Na 9
des 4 et 5 mars :

5 gagnants à 12 pts : Fr. 15.556,05
140 gagnants à 11 pts : Fr. 555,60

1.471 gagnants à 10 pts : Fr. 52,90
11.163 gagnants à 9 pts : Fr. 6,95

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 9e tirage du

samedi 4 mars :
7 gagn. à 6 Nos : Fr. 63.455,20

531 gagn. à 5 Nos : Fr. 836,50
20.11S gagn. à 4 Nos : Fr. 22,10

259.161 gagn. à 3 Nos ! Fr. 1,70

Les gains du Sport Toto

1 ¦

Election du Meilleur sportif jurassien 1971

Créé en 1956, le challenge Arnold
Charpilloz attribué au meilleur sportif
jurassien devait à nouveau être remis
au lauréat 1971 à la suite du scrutin
organisé parmi les journalistes sportifs
par le responsable, M. Roger Meury.

Il nous plaît à relever que le lau-
réat a été désigné en la personne du
jeune footballeur bruntrutain Jean-Ma-
rie Conz , équipier du Football-Club
Porrentruy. Né le 12 septembre 1953,
Jean-Marie Conz s'est encore plus par-
ticulièrement illustré en devenant non
seulement membre de l'équipe suisse
juniors , mais encore en assume-t-il le
capitanat honorant par là de manière
tangible les couleurs jurassiennes. C'est
avec un plaisir non dissimulé que les
responsables remettaient récemment le
magnifique challenge au jeune lauréat
tout en le félicitant pour sa prometteuse
élection et en formulant les meilleurs
vœux pour sa future carrière sportive.

Palmarès 1971 : 1. Conz Jean-Marie,
FC Porrentruy, 82 pts; 2. Wittmer Mar-

cel , trial et moto-cross, 61 pts ; 3. Schull
Biaise, athlète, 49 pts , 4. Kohler Emi-
le, tir ; 5. Mathey Guy, Football-Club
Sion ; 6. Erard Philippe, automobilis-
me ; 7. Friedli Jean-Pierre, boxe ; 8.
Lardon Francis, Hockey-Club Bienne ;
9. Citherlet Roland , Football-Club
Grasshoppers ; 10. Froidevaux Michel ,
gymnastique.

Livre d'Or du Challenge du meilleur
sportif jurassien : 1956 Farine René ;
1957-9 Baume Alphonse ; 1960 Weber
Hugo ; 1961 Amweg René ; 1962 Baume
Alphonse ; 1963 Seuret Armand ; 1964
Hiinni Eric ; 1965 Schindelholz Jean-
Claude ; 1966 Scheidegger Fritz ; 1967
Cuche Catherine ; 1968 Citherlet Ro-
land ; 1969 Cuche Catherine ; 1970 Koh-
ler Emile ; 1971 Conz Jean-Marie.

Le footballeur J.-M. Conz, lauréat

KM' VIE JURASSffiNNÈ ^LAMlÈ IIMASSIENSDÈ

402 personnes , soit environ la moitié
du corps électoral , ont pris part au
scrutin devant désigner un nouveau
caissier municipal. M. Serge Desilvestri
a été élu avec 211 voix contre 179 à sa
concurrente, (fx)

Nouveau caissier municipal
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•pp Demandez le programme car Marti 72 |ap;
£§ Renseignements, inscriptions auprès de pvs

Veuillez me faire parvenir le /" -T4f ""̂  La Chaux-de-FondsQMprogramme Car Marti 72. ,̂  'V/-^"""̂  œ?t
£—="W flANSF'Ofl7-5 S.A. KM

M. Mlle Mme Votre bureau Marti sur place |J
Rue : Avenue Léopold-Robert 84 tfij~ Tél. 039 23 27 03 MSLieu : l Jj S B

Les TV couleur
PAL-SECAM
de nouveau livrables!

uuMuuKtSluuH L. -Robert 23
WSWr à9mm tél. 231212
VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

B NOTRE SECTION COMMERCIALE §
H prépare aux 5 examens suivants : jy8?
il # Certificat de sténodactylographe ||
m # Diplôme de sténodactylographe S
m # Diplôme de secrétaire H
m • Diplôme de secrétaire-comptable .
H $ Diplôme de secrétaire de direction m
il reconnus par la Fédération suisse des écoles privées. f £

P Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66 |j

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 7 mars 1972 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C.), Serre 62
conférence publique et gratuite :

Des dieux et des guerres

Le conflit
indo-pakistanais

par M. Gil BAILLOD, rédacteur
en chef de L'Impartial.

CAFÉ-BAR «LE SPORTING »

engage tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Faire offres ou se présenter :
J.-F. Stich - Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71, tél. 039/23 18 23

Actuellement vente
de

machines
à écrire

et à calculer
d'occasion

Entrée libre pour
essais chez
Reymond
Serre 66
La Chaux-de-Fonds

t- ¦ ~*< 52* 15B BL ^^^ A\̂~AWm ' ~ïr:&
* ï 11 ^̂ >4- f̂ctfSwSKi

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, «ans engagement, votre ¦

«

documentation . ¦
Imp S

Nom ¦

¦ Rue I
_ Localité ¦

A VENDRE

VW 1302 1971
rouge métallisé, 18.000 km., avec
multiples accessoires à l'état de

neuf.
SPORTING GARAGE

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

Mécanicien
responsable d'amélioration de pos-
tes de travail et de construction de
machines automatiques cherche
changement de situation.
Bonnes connaissances en pneuma-
tique et hydraulique.
Ecrire sous chiffre RF 5050 au bu-
reau de L'Impartial.

f NATIONALE
I SUISSE

| {ASSURANCES

Harai Florian Matile
POUR TOUT
PARTOUT Agence générale
POUR TOUT de

i PARTQvT , La Chaux-de-Fonds

Par suite de promotion , nous désirons
engager, pour date à convenir, colla-
borateur qualifié qui , après mise au
courant , sera appelé à assumer les
responsabilités de

chef
. , i

de notre agence.

! Nous demandons personne possédant
solide formation commerciale, si pos-
sible pratique de l'assurance.

Il s'agit d'un poste stable, indépen-
dant, avec avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre détaillée à
Florian MATILE, agent général
Avenue Léopold-Robert 72
2301 La Chaux-de-Fonds

| ] é^W Conservatoire
1 I IM de La Chaux-de-Fonds

I I '̂ KB :!01C Heure (1° Musique
ï t M Dimanche 12 mars 1!I72 à 17 heures
¦ ¦ *-« ELISE FALLER
Quatuors avec piano pianiste
Mozart et Fauré HANS-HEINZ

Trio à cordes SCHNEEBERGER
Roussel violoniste

WALTER KÂGI
altiste
ROLF LOOSER
violoncelliste
Location au conservatoire
Tél. (039) 23 43 13

/ \SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS £j
Jeudi 9 mars 1972 à 20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO
RUTH GAGNEBIN

Œuvres de : MOZART - SCHUMANN - BEETHOVEN %
CHOPIN (12 Etudes op. 10) \

Prix des places : Fr. 8.—, 10.— et 12.— (Etudiants
Fr. 6.—)

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
Kéduction de Fr. 2.— par BONS MIGROS, valables i«
pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis à re-
tirer au rayon photo du Marché Migros, Daniel-Jean-
Richard 23 et à l'Ecole-Club Migros, avenue Léopold-

Robert 23.
¦¦ ...i ...
| Z ^Z I
I Occasions (fj \  -

2 VAUXHALL CRESTA iâ
i de luxe, modèle 1968 Fr. 3500.— j |

OPEL ADMIRAL ¦
jfi radio, excellent état , 6 places (véhicule idéal m
Pj pour tracter caravane ou bateau) Fr. 5900.— ¦¦

¦ FORD CORTINA 1600 GT Q
i| modèle 1968, blanche Fr. 5950.— ¦

n VW K 70 R
gf modèle 1971, couleur or métallisé, traction avant , fjj
I voiture à l'état de neuf Fr. 9950.—

Kj Véhicules déjà expertisés, prêts à prendre la route. *

i/5 ¦ CRÉDIT SUR DEMANDE gj

I Garage du Rallye Le Locle "
¦ Téléphone (039) 31 33 33 §

é amammmmmmammmmmmmmmm<
À LOUER

pour tout de suite ou pour époque à
convenir, à proximité de la place du
Marché, séparément ou ensemble

MAGASINS
avec grandes dépendances

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Pierre Jacot-Guillarmod, ave-
nue Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14. ,.,;

I Vous n'avez peut-être plus les jambes de vos 20 ClfIS !

I
FLEXY COMPRELLA vous les rendra...

Bas de soutien, collant COMPRELLA

I à la maison du bas à T RI ANON 22, av. Léopold-Robert

S K»E«J ;H«Mf!y5T v̂l 20 h. 30 18 ans
SUCCÈS EXCEPTIONNEL - 2e semaine

¦ Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif
¦ L E C A S S E
_ Un chef-d'œuvre de minutie 

m 13 *] 3 li Kh f l El |:*-"̂  20 h . En couleurs
¦ 3e SEMAINE Quel fou-rire ! 3c SEMAINE
m LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans

m LES BIDASSES EN FOLIE
« Ras le bol » de la morosité, du rire franc et massif

B i J ̂ :W:̂  f-1 W/ï
M Ë *w 20 h. 30 18

a Mike Nichols - Lawrence Turman

B L E  L A U R É A T
Amusant, cocasse, inattendu ! Les premières expériences

U amoureuses et sexuelles d'un jeune homme candide
H pTJl MBfînW !!! h' 30
_ maàSÊiSêMmtÉmm Ê̂AéM En Ire vision - Enfants admis

Une nouvelle œuvre de F. Reichenbach et B. Gavoty
3 CHEMIN DE LUMIÈRE
¦ L'histoire de YEHUDI MENUHIN ,
g un des plus brillants violonistes du monde. 

¦ SCALA 21 h.
¦ Un film de J.-G. ALBICOCCO
¦ LE PETIT MATIN
_ avec Catherine Jourdan , Mathieu Carrière, Jean Vilar

Madeleine Robinson - En Ire vision - Eastmancolor

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

M Jean-François ¦

S HALDIMANN l
g

* Ferblanterie-Ventilation ¦m
¦ Atelier : Granges 11
Km Devis sans engagement

! Hflj

j jS Tél. (039) 22 50 73
¦ Heures des repas : (039) 31 40 74 mm

m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

£1
I W .¦;• ¦¦

L'annonce
j reflet vivant du marché



connaissez-vous le nouveau condiment du bien-Ctrc?

chaque semaine plus de mille personnes l'adoptent
Condiment diététique céréalier - extrait de son de blé
Kcnd les aliments aux farines ccréalièrcs plus digestes

Tl suffit de saupoudrer les aliments quelques instants
avant leur absorption , par exemple : farineux -
féculents - sauces, ainsi que concombres - radis - afa -
sardines - choucroute

Flacon à saupoudrer do 40 g. Fr. 10.—
1 mois: moins de 35 et par jour

10 sachets Fr. 2.80; 1 sachet ¦" 1 repas

Dans les pharmacies, drogueries, magasins diététiques A
et grands magasins
Distribue par BISA 1222 Vcscnaz-Genève tél. 022 52 20 3}

LES FEMMES AUSSI...
Eliane Victor et Francis Bouchet

présentaient hier soir sur la 1ère
chaîne française trois musiciennes
de grand talent : Martino Ballay,
violoncelliste, Davia Binder, altiste,
et Lily Laskine, harpiste, une dame
de 78 ans dont la vivacité d'esprit
et la lucidité, ont sans doute surpris
pas mal de monde.

Au-delà du portrait, l'émission vi-
sait aussi à une démystification du
musicien que l'on présente facile-
ment dans le public comme un être
supra-doué pour qui le travail est
presque un vain mot. On a donc
beaucoup insisté sur la notion de
travail et les difficultés matérielles
de la vie d'une virtuose.

Davia Binder : « il laut être pius
forte qu 'un homme pour entrer dans
une formation ». Comme la condi-
tion d'entrée au conservatoire dé-
pend d'un examen - concours, il
semble bien qu 'à qualités égales, la
femme soit assez régulièrement sa-
crifiée à l'homme ; un monsieur s'en
justifie par la « qualité du nerf mu-
sical supérieure chez ' l'homme ».
Bref , comme dans les autres domai-
nes, le poids de l'atavisme continue
à faire son oeuvre au mépris du
bon sens. Songeons par exemple
pour 6000 à 7000 salariés d'orches-
tre en France, 10 à 15 pour cent
seulement sont des femmes.

Une remarque enfin : ce titre,
« Les femmes aussi », ressemblant
un peu à une plainte de suffragette,
concourt-il vraiment à donner à la
femme sa dignité ? C'est un peu
comme si l'on disait : « Tiens ! elles
savent tout de même faire quelque
chose ! » et que l'on se pourléche de
sa vertu en considérant avec éton-
nement quelques femmes émergées
de la médiocrité.

UN LOUABLE EFFORT
La TV romande réservait une ri-

che soirée aux mélomanes avec le
« Freischiitz » de Carl-Maria von
Weber dans la version de l'Opéra
de Hambourg. Nous ne nous attar-
derons pas ici sur ce spectacle que
« L'Impartial » a déjà présenté dans
son édition de lundi. Bornons-nous
à ce sujet à relever que le Service
musical de la TV romande, dirigé
par Peter-J. Perret fait un louable
effort de promotion de la musique,
ceci sons oublier l'opéra ; après le
« Freischiitz » de Weber d'hier soir,
deux oeuvres notoires seront pré-
sentées : «L'Apothicaire» de Haydn,^« La Croisade des Enfants », du '
Suisse' H. Sutérmeister. Sont en ou-
tre prévues les diffusions du « Woz-
zeck » de Berg, et du <c Don Juan »
de Mozart.

J.-B. V.

Point de vue

Sélection de mardi
TVB

20.20 - 21.20 Aujourd'hui. Pour
une école du peuple. Les
héritiers de Freinet.

D'accord avec Claude Goretta et
André Gazut, producteurs de l'é-
mission « Aujourd'hui », Frank Pi-
chard et Jo Excoffier ont entrepris
il y a quelques semaines une en-
quête-reportage sur le pédagogue
Freinet. Pourquoi ? Parce que le
problème de l'enseignement est un
des problèmes majeurs de notre
temps. Le monde change de plus
en plus rapidement, imposant tou-
jours davantage des solutions poli-
tiques, sociales, économiques, neu-
ves, imaginatives. Et pourtant cer-
taines structures traditionnelles n 'é-
voluent qu'avec lenteur. Par exem-
ple l'école. L'émission « Aujour-
d'hui » proposera une approche de
la personne et de l'œuvre de ce
petit instituteur du Midi de la Fran-
ce qui , partant des travaux de Pes-
talozzi , de Claparède, de Maria
Montessori, d'Adolphe Ferrière va
les prolonger, les dépasser pour je-
ter les bases d'une véritable péda-
gogie populaire.

21.25 - 22.20 Les Evasions célè-
bres. 2. Le comte de Lava-
lette.

A Paris, au début du printemps
1815.

Le comte Antoine Marie Chamans
de Lavalette, aide de camp de Bona-

; parte lors des campagnes d'Italie
et d'Egypte, directeur des Postes

L'émission de la TV romande, ce soir à 20 h. 20, est consacrée aux
problèmes scolaires, (photo TV suisse)

sous l'Empire, rêve avec nostalgie
à la gloire de celui auquel il a voué
son existence : l'Empereur.

Et brusquement, la nouvelle écla-
te : « Il » a débarqué à Golfe-Juan...
« Il » monte à Paris... Ney s'est ral-
lié. Lavalette n'hésite pas. Il revêt
son uniforme de général d'Empire,
se rend à l'Hôtel des Postes et en
reprend la direction, envoyant cour-
rier sur courrier pour organiser le
retour de l'Empereur. Puis c'est la
flambée des Cent Jours et Water-
loo...

TVF I

20.15 - 20.30 «Le 16 à Kerbriant».

Jean et Antoine sont rentrés au
Moulin Blanc, après l'attaque alle-
mande contre la ferme St-Marcel.
Ils ont emmené avec eux le sergent
Lionel, qui a appris à Antoine que
le mari d'Anne, que celle-ci et sa
belle-mère croient réfugiés à Lon-
dres, est mort depuis quatre ans.
Lionel avoue à Blanche la terrible
vérité. Blanche se retire alors dans
la chambre et refuse d'en sortir...

TVF II

15.10 - 17.00 Pelle Viva.

A Milan , 300.000 ouvriers se ren-
dent chaque matin à l'usine dans
des conditions de travail parfois in-
humaines. L'un d'eux, André, s'é-
prend de Rosaria. Licencié, il re-
trouve du travail, mais doit renon-
cer à la solidarité avec les autres
pour pouvoir survivre...

INFORMATION RADIO

Pièce en 3 actes de S. Larivièr»

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Guillaume, gentilhomme campagnard
quinquagénaire, a épousé Olivia, de
quinze ans plus jeune que lui. Mala-
dive, repliée sur elle-même, Olivia
mène une existence fade et creuse dans
une maison où le temps s'écoule, où
rien ne se passe... jusqu'au jour où
paraît un certain Miguel , venu du Sal-
vador. Guillaume est absent. Un amour
se noue immédiatement entre Miguel
et Olivia. Mais la jeune femme com-
prend bientôt qu'elle est la demi-soeur
de Miguel. Celui-ci s'en ira. Olivia
reprendra son existence morne et vide.
Et l'accordeur de piano, personnage
muet qui est apparu au prologue, re-
viendra à la fin de l'histoire, (sp)

La Suisse au concours
Eurovision de la chanson 1972

La Télévision suisse participera avec
« La chanson de mon amour » de Ca-
therine Desage au concours Etirouision
de la chanson 3972, qui aura lieu le 25
mars 1972 à Edimbourg.

Elle sera interprétée par Véronique
Muller, qui en a composé la musique.

(sp)

L'Accordeur

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars ! 13.05 Feuilleton : Batt-
Iing Malone (2). 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir
à Zéro (2). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 L'Accordeur, pièce
de Simone Larivière. 22.10 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 13.30
Hhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-

veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
23.25. •— 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Sauver
l'humanité. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants : Feuille-
ton policier. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20 .00 Hit-parade. 20.30 Treize mois
pour 12 auteurs : Der Màrz ist aller
Laster Anfang, de Louis Jent. 21.30 Up
to date : Musique récréative. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Les
nouveaux disques de jazz. 23.30-1.00
Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.

17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques pésentés par P. Francisci.
18.30 Saxophone. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Solistes. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Vive l'Olympe. 21.30 Orchestre
récréatif. 22.05 Notre terre. 22.35 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service. 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La littérature, un dialogue
entre amis (2). 10.45 American short
stories in spécial English. Cours d'an-
glais. 11.00 Université radiophonique
internationale. Etudes en archéologie.
11.20 Rencontre à la Maison de l'Unesco.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Diver-
tissement populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra
et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Con-
cert-promenade. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Mélodies de Leroy
Anderson.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
~"atin. 12.00 Musique variée.
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SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Nouveau-Brunswick.
18.30 (c) En filigrane
18.50 (c) Babar

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Aujourd'hui _

Pour une école du peuple. - Les héritiers de Frei-
net.

21.20 Ici Berne
par Gaston Nicole.

21.25 (c) Les Evasions célèbres
2. Le Comte de Lavalette.

22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Henri-Albert Gosse (1753-1816).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets 11.00 Télévision scolaire

Série pour les petits. 18.10 Pour les enfants

b 

17.30 (c) Télévision scolaire Le réveil, magazine de
L'Islande. A. Daldini.

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.15 Rencontres
18.50 Téléjournal 19.50 (c) Pages ouvertes
19.00 L'antenne Bulletin littéraire men-
19.25 (c) Le Siècle suel.

des Chirurgiens 20.20 Télé journal
Série d'après J. Thor- 20.40 Magazine de la Suisse
wald. italienne

20.00 Téléjourna l 21.00 (c) Rancho Bravo
20.20 (c) La Patrouille Film d'A. Mac Lagen.

Avalanche 22.35 (c) Portraits
21.25 Magazine sport 72 Renato Guttuso, un
22.10 Téléjou rnal peintre et son monde.
22.20 Le Mort de la Malle 24.00 Chronique des

De la série policière Chambres fédérales
Hambourg Transit. 0.05 Téléjournal

ii

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

L'Ane-Culotte, série de
la TV française. Ver-
sion allemande.

17.10 Médecine et magie
Enquête d'A. Schuller.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il 7

Concours amusant sur
les métiers, avec Ro-
bert Lembke.

21.00 (c) Joe Hill
Film de B. Widerberg,
avec T. Berggren, A.
Schmidt, etc.

' 22.55 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

| Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-

i view - Musique.
18.40 (c) Que serlez-voua

devenu si...
19.10 (c) Max la Menace

Série avec Don Adams
' et Barbara Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Direction 2000

L'architecture de de-
main, par C. Jelaffke.

21.00 (c) Le Grand
Chaparral
Série avec L. Erickson,
C. Mitchell, M. Slade, !
H. Darrow, etc.

21.50 (c) 70e anniversaire
d'Heinz Ruhmann
Portrait d'un acteur,
par F. Luft. i

23.05 (c) Informations
23.20 (c) La Mort de Maria

Malibran
Film de W. Schrœter.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

Les handicapés et la tierce personne.
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

Le Phoque.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

-/,. ¦ Jeu.
19;45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (12)
20.30 Une, première

présentée par information première.
22.00 Intermezzo

Duo de pianos Billard - Azaïs : Oeuvres de Brahms.
22.25 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Pelle Viva

Un film de Giuseppe Fina.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de l'Ours Colargol .
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 (cj Cadet Rousselle

Présentation : Guy Lux et Sophie Darel. Orchestre
de Raymond Lefèvre. Coup de chapeau à Annie
Cordy. ;

21.40 (c) Mannix
2. Les Bruits de la Nuit.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière
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Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 9-10
Tél. (039) 23 10 56

_̂_ J

Société commerciale,
branche horlogère,
exportation dans le monde entier
cherche

APPRENTI (E)
(employé (e) de commerce)
Possibilité de se familiariser avec
toutes les langues commerciales.
Formation complétée par cours pro-
fessionnels obligatoires.
Tél. (039) 26 01 02.

VALLON DE SAINT-IMIER

A LOUER pour le 1er mai 1972

RESTAURANT
BIEN SITUÉ

Ecrire sous chiffre 120 171 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

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

I A  

vendre
points SILVA Ï
Mondo-Avanti 1

avantageux.
LESCY I.P.
Case postale

1401 Yverdon. I

Je cherche à acheter au comptant :

spiraux virolets
pour les calibres suivants :
1000 pièces AS 13'" 1130
1000 pièces UT 13'" 176
1000 pièces FEF 5 V« 270
1000 pièces ST 11 '/« 96

Fournitures tous calibres ainsi
que ancres, aiguilles, etc..

M. Thalmann , rue du Locle 32,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 00 86.

NOUS CHERCHONS JEUNE

BOITIER
fort praticien or ou acier, dési-
reux d'assumer des responsabi-
lités.

Ecrire sous chiffre JB 5361 au
bureau de L'Impartial.

ATELIER DE POLISSAGE de boîtes oi
cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour mise au courant de certaines par-
ties. — Ecrire sous chiffre AP 5274 au
bureau de L'Impartial.

VENTE-
PROPAGANDE
Commerce des invalides cherche
pour traiter avec la clientèle de
consommateurs en gros, '
aussi comme
TRAVAIL ACCESSOIRE
à la maison, journellement au !
moins 5 heures.

collaborateurs
(triées)
téléphone privé nécessaire, aussi
occupation pour invalide.

Pour renseignements : tél. (073)
51 31 17 ou (037) 24 98 47.

ym gn DéPARTEMENT DE
i L'INSTRUCTION

L fi PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis
à temps partiel

est à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel.
Obligations : il s'agit essentiellement de

tenir les procès-verbaux de diverses
commissions d'étude.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Tout renseignement complémentaire
pourra être fourni par le premier secré-
taire du DIP, au Château, tél. (038)
21 11 81, interne No 391.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 15
mars 1972.

Mercredi 8 mars II A TAI j|| I ftTft |%[! A I VDC Abonnements à Fr. 10.- pour 25 tours

dès 20 h. 15 II1M I Vil MU tw i W  l/E LM L I l%E 2 abonnements = 3e carte gratuite

au Cercle Catholique Avant-dernier match au Cercle Catholique 2 cartons: 3 bons de Fr. 100.-
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Même plus chère, elle
serait encore avantageuse*
Car son prix est modeste par rapport tfoZflS 616 en verre feu'"etéi 9,ace arrière .chauffante,
à ce qu'elle offre : 104 CV SAE, 1586 ce , .» _ - A* sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres, arbre à cames, en tête, ŒCS Fr» 9o9via 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 j g  "ÊÊfmfm m
une grande réserve de puissance , freins assistés constructeurs KêMW SB AW BM/SSà double circuit avec disques à l' avant , graissage japonais. Mazda 616 Êmm JmmmÀw BÈÂM*tous les deux ans ou tous les 48000 km , pare-brise - 3 modèles. SWBi m mmmmmwi m̂t

Nazda de Fr* 7J5&- à Fr. 15*100*-
17' modèles MAZDA: 1000 7750.- ; 1300 8750.— ; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX10950.-, Coupé 11950.-,Autom.12500.-':
1800 12700.-. Combi13900.-;

R10011950.-,RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.- ; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022 46 89 11 NE Neuchâtel Patthey 038 2

24 44 24 Garage Poudrières 038 25 22 33 Boudevilliers Rossetli 038 3615 36 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 -"
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SAINT-IMIEB

Monsieur Paul Rossel, à Saint-Blalse, ses enfants et petits-enfants j
Les familles de feu Jules-Albert Rossel-Courvolsier j
Les familles de feu François Jeannottat-Vetter ,

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROSSEL
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain , parent et
ami, décédé à l'âge de 40 ans.

SAINT-IMIER , le 6 mars 1972.

I Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I 

Domicile de la famille : M. Alain Rossel, chemin des Etroits 18,
2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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LOCLE ET BOLE

MADAME HENRI-EDMOND ROBERT-RUPIL
ET SON FILS PAUL-HENRI ;
MONSIEUR ET MADAME EDMOND ROBERT ET FAMILLES,

profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie qui leur ont été témoignées en ces jours de
douloureuse séparation, remercient toutes les personnes qui, par leur
message, leur envoi de fleurs, leur don ou leur présence, ont honoré la
mémoire de leur cher époux, papa, fils, neveu et cousin.

Ils en garderont une reconnaissance durable.

LE LOCLE ET BOLE, le 7 mars 1972.

I 

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE POUR LE BIEN DES AVEUGLES
a le triste devoir d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre ZWAHLEN
son cher et dévoué président et lui gardera un souvenir très reconnaissant

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille. j

! LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE REINE-MARGUERITE SIMONIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa (loulou- ;
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, le 7 mars 1972.

La famille de

MONSIEUR RAOUL LEMRICH

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence
ou leur message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE COMITÉ DU ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS j |
a le profond chagrin de faire part à ses membres et amis du décès de j :

Pierre ZWAHLEN I
médecin oculiste

Chacun gardera un souvenir durable de ce Rotarien dévoué et de cet ami ;
fidèle et servlable.

La cérémonie funèbre aura lieu au Grand-Temple, mardi 7 mars, à j
11 heures.
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L'HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
: a la profonde douleur de faire part du décès du ;

Docteur

Pierre ZWAHLEN
Médecin oculiste

Chef du service d'ophtalmologie

Le Collège des médecins , la Commission administrative et la Direction

S 

de l'Hôpital garderont de lui un souvenir ému. !

I L A  

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre ZWAHLEN
membre de la société.

LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
LA CORPORATION DES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher confrère et
ami

Monsieur le Docteur

Pierre ZWAHLEN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

\ | Madame Marcel Brunner-Eerger et famille.
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
H de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel BRUNNER
'] leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent

! et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 74e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 mars 1972.

L'incinération aura lieu, mercredi 8 mars, au crématoire de La
! Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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^MP' FONDS

a le pénible devoir d'annoncer ;
le décès de son membre

Monsieur

Pierre ZWAHLEN
Membre actif de la société. j

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.
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LE CLUB DE BRIDGE
« LES' MONTAGNARDS » i

a le grand chagrin de faire part
du décès du '

Docteur
Pierre ZWAHLEN

président [;.

I L e  

club gardera de ce président
dévoué un souvenir lumineux ;
et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se j
référer à l'avis de la famille. !

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS

1896 î
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Antoine ANDREU
membre et ami , dont il gardera
le meilleur souvenir. ;

Pour les obsèques, s'en référer
à l'avis de la famille.I I
Profondément ému par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux,

La famille de Monsieur

I 

LUCIEN BOSS
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sincères
remerciements.
La Chaux-de-Fonds , mars 1972

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ «
Téléphone j our et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Selon le dernier recensement can-
tonal , le canton de Vaud comptait
au 31 décembre 1971 une population
totale de 515.904 habitants (511.966
au 31 décembre 1970), soit 243.841
Vaudois (243.613), 160.917 confédé-
rés (158.973) et 111.146 étrangers
(109.380).

La population de la capitale, Lau-
sanne, a diminué de 140.106 habi-
tants au 31 décembre 1970 à 139.838
au 31 décembre 1971. (ats)

La population lausannoise
en régression

Près de Payerne

Un incendie a complètement dé-
truit , dans la nuit de dimanche à lun-
di , le hangar de l'exploitation agri-
cole de M. Cl. Miéville, à Sédeilles.
Un tracteur et d'autres machines
agricoles sont restés dans les flam-
mes. Le feu a failli se communiquer
au pont de grange d'une ferme voisi-
ne, mais les pompiers ont empêché
son extension. La cause du sinistre,
qui a fait pour environ 100.000 francs
de dommages, n'est pas connue, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — L'urgence de conclure

les pourparlers sur le renouvellement
de l'accord d'émigration italo-suisse
de 1964 est évoqué par M. V. Corghi ,
député communiste dans un article
que publie * L'Unita > organe du
parti.

ZURICH. — La « Continental Illi-
nois National Bank » a annoncé l'ou-
verture de filiales à Zurich et Athè-
nes, et d'autre part l'extension de ses
activités à Londres.

Un hangar brûle

Dieu vit tout ce qu'il avait fait ;
et voici cela était très bon.

Genèse 1, v. 31.

Madame Pierre Zwahlen-Chatelain et sa fille Marie-Hélène !
Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Leuzinger !

Monsieur et Madame Erio Zivahlcn-Suard et leurs enfants, à
Genève,

Madame et Monsieur Ulrich Tillmann-Zwahlen, à Genève,

Monsieur et Madame André Zwahlen-Mattel, à Genève ;

Madame et Monsieur Rudolf Gerber-Zwahlen, à Zurich :

Monsieur Claude Gerber, à Zurich,

Monsieur et Madame Pierre Gerber-Buchs et leur fils, à
Johannesbourg,

Mademoiselle Marianne Gerber, à Zurich ;

Monsieur et Madame Gérard Chatelain-Nuding :

Madame Suzanne Kreis-Chatelain et ses enfants François, Bernard
et Béatrice, à Lausanne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann et leurs
enfants Catherine, Jean et Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer ;
le décès du

Docteur

Pierre ZWAHLEN
Médecin oculiste

leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu au GRAND-TEMPLE , mardi 7
mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue du Grenier.

Prière Instante de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep. 23-115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Renaissance du nationalisme géorgien
Moscou blâme très sévèrement Tbilissi

Le comité du parti pour la ville de Tbilissi, capitale de la Géorgie, a reçu
un blâme exceptionnellement sévère du comité central du parti à Moscou,
pour une série de manquements dont le plus grave semble être une remontée

du nationalisme géorgien.

La situation dans la ville, tant sur
le plan matériel qu 'idéologique, était
telle depuis un certain temps qu'une
enquête fut faite, et le premier se-
crétaire du parti pour Tbilissi, M.
Lolachvili , convoqué à Moscou pour
donner des explications. A la suite
de son rapport , le comité central a
pris un arrêté dont la substance est

longuement publiée hier en première
page de la « Pravda » .

Il dénonce notamment les « graves
insuffisances », les négligences, les
déficiences multiples du Comité du
parti du Tbilissi dans sa tâche d'or-
ganisateur. Les plus importantes :
la stagnation de la construction d'ha-
bitations, la faiblesse des réseaux
commerciaux et la mauvaise qualité
des produits locaux mis en vente (20
pour cent de la production offerte
en magasins a dû être mise au rebut
en 1971). Ainsi s'est créée « une si-
tuation inacceptable », dit l'arrêté.

Mauvaise santé idéologique
La santé morale et idéologique de

la population de Tbilissi (près d'un
million d'habitants) n'est pas meil-
leure. Les erreurs dénoncées par le
comité central indiquent qu 'un accès
de nationalisme géorgien sévit no-
tamment « chez les intellectuels et
chez la jeunesse » .

Le comité central ordonne à la Di-
rection du parti à Tbilissi « d'inten-
sifier le travail d'éducation des tra-
vailleurs dans l'esprit de l'amitié fra-

ternelle des peuples de l'URSS et du
patriotisme soviétique », « de faire
découvrir le triomphe dans la politi-
que léniniste des nationalistes, le
sens historique de la fusion des répu-
bliques soviétiques en un Etat socia-
liste multinational unifié, les lois du
développement et du rapprochement
des nations socialistes » .

Il ordonne également au Comité
du parti à Tbilissi d'accroître son in-
fluence et son autorité sur les sphè-
res intellectuelles et scientifiques, de
renforcer la lutte contre les pilleurs
des biens de l'Etat , les spéculateurs,
les parasites, etc.

A en juger par la façon inhabituel-
le de procéder du comité central , le
blâme infligé publiquement aux res-
ponsables du parti à Tbilissi ne s'ap-
pliquerait pas à un cas isolé, mais
serait un exemple, parmi d'autres
cas, de situations inadmissibles et
des mesures à prendre, (ats , af p)

De la pastorale
à la pathétique

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Etat catholique et social » avec
le généralissime Franco pour chef
de l'Etat, l'Espagne est , sans doute
après le Vatican — et encore n'en
saurait point juger — la nation du
monde qui compte le plus fort
pourcentage de catholiques.

«Prétendre éloigner la politique
de la loi de Dieu , comme en beau-
coup de pays on a voulu le faire ,
c'est laisser pénétrer en elle tous les
matérialismes et toutes les immora-
lités, parce qu'il n'y a pas de règle
morale qu'on puisse substituer à la
loi de Dieu », affirmait le caudillo
dans un message de Nouvel-An, 11
y a une dizaine d'années. Et le dic-
tateur d'ajouter : « La plus grande
partie des maux de la société sont
dus au laïeisme... »

Dans un tel pays, on comprend
aisément qu 'une réunion des évê-
ques prenne une importance toute
particulière.

Or, la malice des temps veut que
l'assemblée épiscopalc qui se tient
actuellement à Madrid n 'ait rien
de très rassurant pour le régime de
M. Franco.

Assurément, malgré le concordat
de 1953, qui accorde toute une série
de privilèges à l'Eglise catholique,
ce n 'est pas la première fois qu'on
ouït quelques fausses notes dans le
concert espagnol. Mais la plupart
provenait de simples exécutants ,
sortis de la prêtraille basque ou ca-
talane. Et, dans l'ensemble , la sym-
phonie restait... pastorale.

Aujourd'hui , les harmonies ont
changé. Les accents tournent a la
pathétique. A l'allégro spontané a
succédé un andante lourd de mena-
ces.

Avec l'approbation tacite de Ro-
me, de nombreux princes de l'Eglise
ibérique remettent en question tout
le régime franquiste. Les injusti ces
sociales sont trop criantes. Us ré-
clament plus de justice. Et , eux-
mêmes, paraissent prêts à renoncer
à certains de leurs privilèges pour
baliser le chemin vers une plus
grande égalité.

Si Franco a su résister aux reven-
dications des syndicats, il lui sera
difficile de ne pas prendre en con-
sidération les demandes des évê-
ques. ,

Car comment pourrait-il continuer
à considérer l'Espagne comme « la
réserve spirituelle de l'Occident »,
si lui, chef de l'Etat , refusait d'en-
tendre la voix de l'Eglise ?

Willy BRANDT

Conférence des évêques espagnols
La conférence des évêques espa-

gnols, qui s'est ouverte, a permis
d'aplanir un différend doctrinal qui
semblait avoir surgi avec le Vatican,
au sujet de recommandations faites
l'an dernier par une assemblée con-
jointe d'évêques et de prêtres espa-
gnols.

La conférence épiscopale a adopté
par la suite, avec quelques voix con-
tre, des textes recommandant :

— Que l'Etat espagnol se sépare
de l'Eglise, en maintenant une coo-
pération avec elle.

— Que l'Eglise se préoccupe des
problèmes matériels de l'homme
dans un monde changeant.

— Que les prélats n'occupent au-
cune fonction officielle dans les or-
ganismes gouvernementaux.

— Que les orientations sociales et
politiques, issues de Vatican II,
soient mises en pratique en Espagne.

Les débats ont été interrompus à
plusieurs reprises par des éléments

conservateurs, qui ont accusé l'as-
semblée de « graves irrégularités »,
et déclaré que ses conclusions «ne
seraient que l'expression d'une par-
tie du clergé espagnol ».

Franco « Soleil »
Le général Franco, en conduisant

aujourd'hui à l'autel l'aînée de ses
petites-filles .Maria del Carmen
pour l'unir à Alfonso, l'aîné des pe-
tits-fils d'Alphonse XIII , devient par
un curieux détour de l'histoire, le
grand-père du plus proche descen-
dant de Louis XIV. (ats, afp)

USA: un marché secret
qui pourrait nuire à M. Nixon

Au moment où la campagne en
vue des élections présidentielles en-
tre dans sa phase active avec les
« primaires » du New Hampshire,
l'affaire Kleindienst connaît des re-
bondissements qui risquent de com-
promettre gravement le prestige de
l'administration républicaine de M.
Nixon.

Selon des accusations portées pa"r
le célèbre journaliste Jack Ander-
son, la compagnie « International
Téléphone and Telegraph Corpora-

tion » (ITT), l'une des plus impor-
tantes des Etats-Unis, a obtenu gain
de cause dans une affaire a'ntitrust
après avoir promis de contribuer aux
frais de la prochaine convention ré-
publicaine de San Diego jusqu 'à con-
currence de 400.000 dollars. La com-
mission judiciaire du Sénat a ou-
vert une enquête et elle a interrogé,
dès la semaine dernière, le ministre
de la justice (attorney gênerai) par
intérim, M. Kleindienst.

Ce dernier a nié qu'un tel marché
secret ait jamais été conclu entre la
ITT et le gouvernement, mais d'au-
tres témoignages impliquent déjà le
prédécesseur de M. Kleindienst au
Ministère de la justice et ami intime
de M. Nixon, l'actuel « mana'ger » de
sa campagne électorale, M. John
Mitchell, ainsi qu'un proche conseil-
ler présidentiel, le directeur de l'Of-
fice des affaires économiques inter-
nationales, M. Flanigan.

Dans le conflit surgi entre le gou-
vernement et la ITT au titre de la
législation antitrust, M. Flanigan au-
rait fait appel à l'arbitrage d'un fi-
nancier new-yorkais, M. R. Ramse-
den, plutôt qu 'à l'opinion des éco-
nomistes de service au Ministère de
la justice, comme le veut l'usage.

(ats , afp)

Les conversations
chah-Brandt

Le chancelier Brandt et le chah
d'Iran ont eu des conversations
« franches et amicales » pendant
deux heures hier sur les relations en-
tre leurs deux pays, les affaires po-
litiques et la coopération économi-
que. Ils ont notamment discuté d'une
entreprise commune dans le domaine
pétrolier.

Deux très importants hold-up
En Allemagne et en France

Deux gangsters armés de mitrail-
lettes ont réalisé hier un hold-up sur
un transport de fonds , à Flensbourg.
Leur butin s'est élevé à 420.000 DM
(près de 500.000 francs suisses). Les
bandits qui , selon la police, n 'ont pu
être identifiés, ont disparu.

Toute la paye raflée
C'est la paye du personnel de la

Compagnie marseillaise de répara-
tions que deux gangsters armés, l'un
d'un pistolet , l'autre d'un revolver à
barillet , non masqués, ont enlevé,
hier vers 11 h. 30. ,

Les deux malfaiteurs, qui sem-
blaient bien renseignés, sont montés
directement à la caisse et , tenant en
respect une dizaine d'ouvriers qui
attendaient leur salaire , ont râflé la
totalité des billets disposés sur le
bureau , soit au total 500.000 francs
français, (ats, af p, ap)

Le courant
européen

se renforce

Aux Communes

Par 317 voix contre 270, la Cham-
bre des communes a repoussé hier
soir une motion de censure travail-
liste dénonçant les méthodes par les-
quelles le gouvernement conserva-
teur compte faire entrer la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
La majorité de 47 voix enregistrée
est très supérieure aux 26 voix dont
dispose habituellement la parti Tory
au Parlement, (ap)

Les «mérites» de l'initiative Denner
En marge des votations du week-end dernier

SUITE DE LA 1ère PAGE
En présence d'un contre-projet ,

les voix favorables au changement
se répartiront entre les proposi-
tions de l'initiative populaire et
celles des autorités. Il suffit alors
que les avis soient très partagés
pour qu'une minorité de « Nein-
sager » et de partisans du statu
quo fassent échouer les deux pro-
jets, ce qui arriva en 1955 : alors
que le contre-projet gouverne-
mental était assez nettement re-
poussé, l'initiative elle-même re-
cueillait 392.588 voix favorables
contre 381.130 non, mais était re-
jetée par 15 cantons contre sept.

Deux autres initiatives populai-
res ayant trait au logement furent
également repoussées. La premiè-
re, en 1950, demandait une meil-
leure protection du sol et du tra-
vail par des mesures contre la
spéculation, la deuxième en 1970,
dite du droit au logement, et qui
fut rejetée de fort peu quant au
nombre des voix, mais assez net-
tement par les cantons.

A l'occasion de la votation de
ce dernier week-end, il est plus
qu'improbable qu'en présentant
son contre-projet le législatif fé-
déral ait voulu faire échouer le
tout , d'autant qu'il avait déjà ad-

mis la nécessité d'œuvrer en ma-
tière de construction et de protec-
tion des locataires, et que des tra-
vaux étaient en cours.

Il n'empêche que le danger
existait et que d'aucuns y
voyaient source d'espoir, même si
ouvertement ils n'osaient afficher
la position prise par certains
groupements patronaux vaudois,
qui firent campagne pour un dou-
ble non.

Ou plutôt , il aurait pu exister
si, par l'outrance même de ses
propositions, l'initiative Denner
ne s'était elle-même sabordée,
présentant moins une alternative
valable qu'un choix entre un pro-
jet gouvernemental certes modé-
ré, et, sinon le néant, du moins le
chaos.

Finalement, en plus d'une opé-
ration publicitaire certainement
payante (imitant en cela une au-
tre chaîne de magasins à succur-
sales multiples), Denner a mis le
doigt sur les dangers d'un genre
de scrutin qui, quoi qu'en pense le
conseiller fédéral Brugger, peut
permettre certaines manipulations
certes parfaitement légales, mais
peu compatibles avec la notion de
démocratie pure.

Roland GRAF

A Prague

Une plaque à la mémoire des
« libérateurs » soviétiques du 21
août 1968, a été récemment appo-
sée sur la façade d'un bâtiment
de Prague. Elle porte l'inscription
suivante :

« Dans ce bâtiment a été héber-
gée une unité de soldats soviéti-
ques qui, fidèles à leur devoir in-
ternationaliste, sont venus le 21
août 1968, à Prague, pour aider à
sauvegarder le socialisme dans
notre patrie. Cette plaque a été
apposée en signe de reconnaissan-
ce envers l'URSS et en l'honneur
du cinquantième anniversaire du
PC tchécoslovaque » . (ats, afp)

Une plaque à la mémoire
des < libérateurs >

A Téhéran

M. Waldheim
en Afrique du Sud

Réalisée dans des conditions diffi-
ciles, la mission exploratoire accom-
plie cette semaine en Afri que du Sud
et du Sud-Ouest par M. Waldheim
n'en constitue pas moins le début
d'un dialogue différé depuis de lon-
gues années entre les Nations Unies
et le gouvernement de Pretoria sur
l'avenir de la Namibie (Sud-Ouest
africain).

Telle est l'opinion recueillie hier
après-midi dans les milieux diplo-
mati ques du Cap au moment où le
secrétaire général de l'ONU arrivait
dans cette ville pour y commencer
dès hier soir ses entretiens avec le
premier ministre M. Voster et le
ministre des Affaires étrangères M.
Muller. (ats, afp)

Le début d'un dialogue

Elections anticipées en RFA

M. Wehner, chef du groupe socia-
liste au Parlement de Bonn , s'est dé-
claré favorable à des élections anti-
cipées, si le gouvernement de MM.
Brandt et Scheel n 'obtenait pas la
majorité nécessaire au Parlement
dans la question des traités avec
Moscou et Varsovie, (ats , reuter , dpa)

M. Wehner favorable

Nicosie. — Mgr Makanos répondra
dans quelques jours à la note du
gouvernement grec lui demandant la
création d'un gouvernement d' «unité
nationale » , et de remettre aux Cas-
ques bleus les armes importées de
Tchécoslovaquie.

Karachi. — Le président Bhutto a
annoncé que la loi martiale au Pa-
kistan serait levée le 14 août.

Paris. — Deux jours avant de ren-
contrer M. Heath aux Chequers, M.
Pompidou donnera sa sixième confé-
rence de presse depuis le début de
son septennat , le 16 mars à 15 h.

' Tel-Aviv. — Depuis vendredi , une
trêve s'est établie aux frontières
nord d'Israël, avec le Liban et la
Syrie.

Alger. — L'Algérie et le Saint-Siè-
ge ont décidé d'établir entre eux des
relations diplomatiques au niveau de
l'ambassade et de la nonciature.

Taipeh. — Le maréchal Tchang
Kai-chek a ouvert lundi la session
du comité central du Kuomintang,
qui se tiendra pendant une semaine

afin de désigner les candidats à la
présidence de la Chine nationaliste
et aux postes gouvernementaux.

Kampala. — Le général Lago, chef
des sécessionnistes du Sud-Soudan, a
ordonné à ses troupes de cesser le
feu hier.

Rome. — La première conférence
internationale des Unions de radio-
diffusion consacrée aux satellites de
communication, s'est ouverte hier
matin à Rome, au siège de la FAO.
M. Marcel Bezençon , directeur géné-
ral de la SSR, a été nommé président
de la conférence.

La Paz. — Mmes Béate Klarsfeld
et Itta Halaunbrenner se sont en-
chaînées à un banc de la principale
avenue de La Paz, « pour réclamer
justice dans l'affaire Altmann - Bar-
bie » .

Londres. — Le ministre de l'in-
dustrie , M. John Davies, a annoncé
aux Communes une augmentation de
7,5 pour cent des prix de tous les
charbons.
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Nébulosité variable. Temps par
moment très nuageux et averses. Li-
mite de la neige : 500 à 700 m. Tem-
pérature en baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,62

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Parti skier dimanche en fin de ma-
tinée sans préciser le lieu , un étu-
diant en médecine, Alain Danis, 31
ans, fils de Françoise Giroud , direc-
trice d'e l'hebdomadaire «L'Express» ,
n 'a pas été revu à l'Hôtel « Neige et
Glace » de Val d'Isère, où il séjour-
nait, (ap)

Le fils de Françoise Giroud
disparaît à Val-d'Isère

En Ecosse

M. Alexander Fraser qui , bien que
sourd et muet , est arbitre de foo t -
ball pour la 1ère division écossaise ,
a reçu un trophée récompensant le
plus courageux handicapé écossais
de l'année, (ap)

Un arbitre sourd et muet

En Italie

Acceptant les arguments de la dé-
fense, une Cour d'assises de Rome a
décidé hier soir que le procès de
l'anarchiste Pietro Valpreda et de
ses onze coïnculpés devait être trans-
féré à Milan, (ap)

Procès transféré


