
M. Brejnev ouvert à des négociations entre
les pays de la CEE et ceux du COMECON
Dans le discours de politique étrangère qu il a prononce, hier, a l ouverture
du 15e congrès des syndicats, M. Leonid Brejnev a fait au sujet du Marché
commun européen, une déclaration qui semble marquer une ouverture en
vue de négociations entre les pays de la CEE et ceux du COMECON.

M. Brejnev devant le 15e congrès des syndicats soviétiques, (bélino AP)

Après avoir noté que le Marché
commun s'intègre dans' la situation
réelle en Europe de l'Ouest, le chef
du PC soviétique a ajouté :

« Nous suivons avec attention l'ac-
tivité du Marché commun et son
évolution. Nos rapports avec les na-
tions membres de cette communauté
dépendront , naturellement, de la me-
sure dans laquelle elles reconnaîtront
de leur côté les réalités existant dans
la partie socialiste de l'Europe, no-
tamment les intérêts des pays mem-
bres du Conseil de coopération éco-
nomique. Nous sommes pour des re-
lations économiques sur un pied d'é-
galité et contre la discrimination ».

M. Brejnev a, par ailleurs, réfuté
les assertions de certains « adversai-
res de la détente » selon lesquelles la
politique soviétique en Europe serait
dirigée contre le Marché commun,
et il s'est à nouveau prononcé pour la
réunion d'une conférence sur la sécu-
rité européenne, ajoutant qu 'il est
maintenant  nécessaire d'en fixer la

date et de « déterminer conjointe-
ment les principales directives de son
plan de travail ».

Traité germano-soviétique
Au sujet de la ratification du trai-

té germano-soviétique M. Brejnev,
évoquant le débat en cours au Bun-
destag, a notamment déclaré : « Des
modifications importantes sont inter-
venues dans les relations entre nos
deux pays depuis la signature de
l'accord en août 1979 ».

Parlant de la visite du président
Nixon à Moscou le 22 mai prochain,
M. Brejnev a déclaré que l'Union
soviétique l'abordera à partir de «po-
sitions réalistes, dans un esprit de
travail », avec la conviction qu'une
amélioration des relations américa-
no-soviétiques est possible.

Cette visite, dit-il , pourrait pren-
dre une place importante clans les
relations entre dirigeants mondiaux.

Il a souligné que l'Union soviéti-
que attache une • « grande importan-
ce » aux pourparlers avec les Etats-
Unis sur la limitation des armes
stratégiques.

Nixon à Pékin
De la visite à Pékin de M. Nixon ,

il a déclaré que le rétablissement des
contacts entre les deux pays était un
phénomène naturel « et que seules
les actions qui résulteront de ce
voyage permettront d'en mesurer
l'importance » .

M. Brejnev a noté, à cet égard ,
que le dialogue de Pékin est allé

au-delà des relations bilatérales sino-
américaines, si l'on en juge par la
déclaration faite au banquet à Chan-
ghaï que « les peuples chinois et
américains tiennent dans leurs mains
l'avenir du monde entier ».

Il s'est, en outre, félicité que
« dans le communiqué sino-améri-
cain les principes de la coexistence
pacifique aient été maintenant con-
firmés », et il a déclaré que si « les
dirigeants de Pékin ne sont pas dis-
posés à entretenir davantage de re-
lations avec un Etat socialiste, nous
sommes prêts à développer les rela-
tions sino-soviétiques sur cette base-
là également ». (ap)

M. Habache exclu de son propre parti
Résistance palestinienne

M. Georges Habache, le dirigeant palestinien fondateur du Mouvement
nationaliste arabe, qui fut à l'origine des spectaculaires détournements
d'avions de l'année 1970, a été exclu de son propre mouvement, pour « acti-
vités subversives et déviationnistes ». C'est le comité central de l'Action
socialiste arabe, nouvelle émanation de l'ancien Mouvement nationaliste
arabe, qui a décidé l'expulsion de M. Habache, ainsi que celle d'un autre
dirigeant, M. Hashem Ali Moshen, appartenant, lui, au Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP), groupe dont le comité centra l de l'Ac-
tion socialiste arabe s'est séparé au début du mois. A l'origine de ces
scissions successives , le refus de la tendance « de gauche » de cautionner
la politique de détournements de M. Habache.

MM. Habache et Moshen se voient reprocher d'avoir mené des acti-
vités subversives et adopté des attitudes déviationnistes, ainsi que d'avoir
trahi les traditions léninistes et révolutionnaires du parti, (ats, reuter)

/PASSANT
Eh bien ! ça y est...
Le printemps a débuté ce matin.
Débuts pas trop mauvais, reconnais-

sons-le. Et même avec une avance si-
gnificative sur le calendrier. Bien sûr,
d'aucuns ne fêteront pas le 21 mars,
comme ils ont fêté le 1er. Car la
sécheresse menace. Et les agriculteurs,
en particulier, la sentent passer...

Mais il faut reconnaître que depuis
deux ans les Montagnes neuchâteloises
et le Jura connaissent enfin un véri-
table printemps. Non seulement il n'y
a plus de flocons de neige sur les
toits, et à peine quelques traces d'hiver
dans les endroits désertés par le soleil.
Mais le climat lui-même ressemble à
celui que d'ordinaire on enregistre fin
mai ou début juin.

A croire que les courants froids, dé-
viés du pôle filent vers le sud, alors
quo les vents équatoriaux viennent
fondre et réchauffer le nord.

Charmante surprise, et déviationnis-
me intéressant. Personne, ici, ne songe
à le condamner. On n'est ni à Prague
ni à Moscou.

Reste à savoir, évidemment, comme
dans le déficit, les pneus à clous et les
élections, reste à savoir comment tout
cela finira.

Voulez-vous mon impression ?
Cette évolution climatique et météo-

rologique pourrait bien concrétiser un
phénomène à la mode. Mais oui ! Le
printemps, à son tour, conteste... Il en
avait marre d'arriver toujours trop
tard. Il a décidé de se mettre à l'heure
électronique. Plutôt de l'avance, même
au cadran de l'histoire ! Et tant pis
pour le quartz d'heure de Rabelais...

Que ça dure ou que ça ne dure
pas peu importe.

L'instant d'un instant nous aurons
pu y croire.

Et c'est pourquoi j 'écris avec con-
fiance : « Salut Printemps » ! Fais ce
que tu peux. Même si, sans clous, tu
dérapes un peu... Le père Piquerez

A Lima

Un violent tremblement de ter-
re s'est produit hier matin, dans le
nord-est du Pérou, à la limite des
départements de Amazonas et San
Martin. Il aurait fait au'moins 12
morts et de nombreux blessés, ap-
prend-on à Lima.

Selon une radio locale, dix per-
sonnes auraient trouvé la mort
dans le seul village de Tarapoto
et deux autres dans celui de Jan-
jui. (ats, afp)

La terre tremble :
douze morts

La Chaux-de-Fonds

Le pop et
les membres
de l'AVIVO

Lire en page 3

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

En l'espace de deux petites semaines,
les Soviétiques viennent de multiplier
à l'adresse de Bonn les gestes devant
permettre finalement la ratification des
traités germano-russe et germano-po-
lonais. Après leur note par laquelle ils
se déclaraient prêts à porter à la con-
naissance du Soviet suprême l'existence
de la lettre sur « l'unité de l'Allema-
gne » — il s'agit de la lettre que M.
Scheel avait fait remettre le 12 août
1970 à M. Gromyko —, leur ambassa-
deur sur les bords du Rhin a demandé
lundi dernier une audience au chance-
lier.

A cette occasion, M. Faline a informé
M. Brandt que son gouvernement était
disposé à parapher sous peu l'accord
commercial sur Berlin.

M. Faline n'a pas manqué cependant
de rappeler les conséquences fâcheuses

qu'entraînerait l'échec de ces pactes.
C'est ainsi que l'accord quadripartite
sur Berlin n'entrerait pas en vigueur
et que les négociations inter-alleman -
des seraient immédiatement bloquées.

simplement imposer sa volonté aux
autres Etats et la confondre avec la
paix.
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Hier, c'était au tour du premier se-
crétaire du PC. russe, M. Brejnev, de
s exprimer publiquement à cet égard.
11 l'a fait sans circonlocutions inutiles,
au point que le moins qu 'on puisse dire
est que les adversaires de ces traités
savent maintenant à quoi s'en tenir.

Une très grande
signification internationale
Dans une réaction dûment rédigée,

le secrétaire d'Etat à l'information , M.
Ahlers, a souligné hier que ce discours
confirme l'appréciation du gouverne-
ment fédéral pour lequel ces traités
ont une très grande signification in-
ternationale. S'il a jugé excessive la
remarque de M. Brejnev en vertu de
laquelle il en va d'une politique « da
paix ou de guerre », il a néanmoins
approuvé celle selon laquelle il s'agit
d'un choix entre la coopération et la
confrontation . Et d'ajouter que Bonn
opte pour la première. Enfin , il s'est
félicité de la volonté de l'URSS d'en-
tretenir de bonnes relations avec la
République fédérale et a constaté, sur
un plan plus vaste, qu'elle adopte dé-
sormais une attitude plus réaliste en-
vers la CEE. Ce qu'a aussitôt contesté
l'opposition démocrate-chrétienne qui
considère que la position du Kremlin à
cet égard reste inchangée. Pour le res-
te, elle indique que si l'URSS désire
des progrès en Europe, elle ne peut pas
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Les Russes se préoccupent-ils davantage de la ratification
des traités que du maintien aïs pouvoir de M. Willy Brandt ?
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

George Wallace, le gouverneur
d'Alabama qui vient d'emporter les
élections primaires de Floride, a-t-il
des chances d'occuper en novembre
la Maison-Blanche ? Personne ne le
pense sérieusement et lui-même con-
çoit son rôle, celte année, comme
celui d'un trouble-fête plutôt que
d'un troisième larron. Si, à la suite
du scrutin du 5 novembre, aucun des
deux candidats désignés, républicain
et démocrate, n'obtient la majorité
de 270 « grands électeurs » prévus
I»ar le système, c'est la Chambre des
représentants qui devra élire le pré-
sident des Etats-Unis. Chaque Etat
ne disposera dans cette élection que
d'une voix et M. Wallace pourrait
monnayer chèrement le vote des
Etats (du Sud) qui lui seraient favo-
rables. Ce projet qu'il avait fait en
1968 ne s'était pas réalisé. Les son-
dages d'opinion lui accordaient 19
pour cent des suffrages, mais il ne
reçut , en définitive, que 13 pour cent
des voix. Les tiers partis n'ont ja-
mais eu grand succès aux Etats-
Unis et nombre d'Américains qui ap-

plaudissaient les discours de Walla-
ce donnèrent leur vote à un candidat
qui avait des chances d'être élu.

Pou jade mâtiné d'Hitler
En 1972 , comme en 1968, George

Wallace exploite les préjugés raciaux
et tente de capitaliser sur l'opposi-

Haut comme trois pommes ! (Bel . AP)

tion d innombrables parents améri-
cains au « busing » , au ramassage
scolaire en autobus pour intégrer les
écoles. « On dit que nous n'aimons
pas les Noirs », crie Wallace. « La
vérité est que nous les haïssons » .
Mais il est aussi le porte-parole de la
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Le croque-mitaine d Alabama, George Wallace
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Six morts et 146 blessés, victimes
innocentes des terroristes irlandais

Belfast à nouveau ensanglanté

Un attentat a la bombe dans le
centre de Belfast a fait , hier, six
morts — dont deux policiers — et
146 blessés.

L'engin, dont la charge pesait une
cinquantaine de kilos, avait été ca-
ché dans une fourgonnette, rue Do-
negall , juste en face des locaux du
principal journal protestant d'Irlan-
de du Nord « The Newsletter ».

La déflagration fut telle que la
fourgonnette fut désintégrée.

Les morts et les mourants gisaient
dans des mares de sang. Les blessés,
hébétés, marchaient dans la rue, les
vêtements maculés. Deux des morts
étaient des éboueurs.

« J'ai vu une énorme boule de feu

s'élever de la rue, suivie d'une colon-
ne de fumée », a déclaré un témoin.

, Le nombre des victimes a été d'au-
tant plus élevé que les terroristes
avaient téléphoné à la police de faux
renseignements. Ils avaient annoncé
avoir placé une bombe dans l'église
proche. C'est donc l'église que la po-
lice fit évacuer et tous ceux qui s'y
trouvaient sortirent dans la rue Do-
negall.

Un policier qui pleurait en aidant
à dégager morts et blessés, a décla-
ré :

« C'était une tentative délibérée
pour tuer des innocents ».
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Dessiner des contrastes psychologiques
Galerie du Manoir

Tous les êtres sont des atomes cons-
titués de particularités qui en sou-
lignent les contrastes. Franco Mene-
guzzo, artiste milanais de 48 ans, s'est
attaché à traduire cette vérité en de
nombreux dessins constitués de mul-
tiples traits d'encre de Chine déga-
geant l'idée des contraires.

Le vernissage de ce qui constitue
l'essentiel de l'œuvre dessinée de Me-
neguzzo, entre 1965 et 1969, s'est dé-
roulé samedi à la Galerie du Manoir.

Par ses contrastes de blancs, de noirs
et de volumes, Meneguzzo obtient des
effets proches de l'expression cinétique.
Mais avec l'aide d'une technique très
différente, proche du croquis, parfois
même du trait rapide et précis de la
bonne caricature.

L'impression immédiatement saisie à
la vision des dessins de l'artiste italien
est . celle de l'opposition : plein-vide,
blanc-noir. L'intention profondément
psychologique qui guide la démarche
du peintre doit donc être exprimée
par des mots permettant de souligner la
véritable dimension des dessins.

En 1965, Meneguzzo s'exprima uni-
quement avec une mine grasse, créant
un univers de formes sobres, et fina-
lement assez classique. De 1966 à 1969,
son exploration de formes sur des thè-
mes psychologiques s'est faite unique-
ment à l'aide d'encre de chine.

Comme les individus en effet , chaque
dessin de Meneguzzo se distingue des
autres par des nuances, parfois peu
marquées. Averti des intentions de l'ar-
tiste, le spectateur peut donc approcher
plus intimement les volumes croqués
par une main à la technique sûre, ne
partageant pas forcément les impres-
sions dont l'artiste a voulu les impré-
gner. Meneguzzo ne tient d'ailleurs ab-
solument pas à imposer à quiconque
le sens psychologique qui constitue la
base de ses œuvres. Chacun est libre

Meneguzzo expliquant le fondement
psychologique de ses dessins.

de le suivre, ou de n'y voir que les
contrastes graphiques qui s'imposent au
premier coup d'œil ; contrastes souli-
gnés par les très beaux cadres de
bois ou de métal dont le peintre les
a entourés.

Depuis 1970, Meneguzzo sent le be-
soin de s'exprimer au moyen d'une

matière aux racines lointaines ct pro-
fondes : l'huile. Dès le 5 mai , à la
Galerie « Entracte », à Lausanne, les
principales œuvres qu 'il a réalisées en
1970-71 seront présentées au public
suisse.

M. Sch.

Un exemple de la technique
particulière de l'artiste italien

(Photos Impartial)

Nature
La forêt horizontale

Dans une région jusqu'ici encore
inexplorée de Tasmanie s'étend, sur
des milliers de kilomètres carrés,
une forêt maléfique. Les Tasmaniens
l'appellent la forêt horizontale parce
qu 'elle est constituée par des arbres
grêles qui s'inclinent sous le poids
de leur épais feuillage, en formant
au-dessus du sol une espèce de pla-
teforme où croissent les mousses.
Celui qui inconsciemment s'aventure
dans le sous-bois risque donc de
poser le pied sur une branche ver-
moulue qui cédera sous son poids.
Le malheureux sera alors précipité
dans un puits végétal, pouvant
atteindre une dizaine de mètres de
profondeur , alors que l'épaisse végé-
tation se refermera sur lui.

Ce phénomène végétal est l'«Ano-
dopétalum biglandulosum » qui ap-
partient à la famille des Cunonia-
cées.

Pour construire un nouveau bar-
rage, on vient de percer une voie
d'accès à travers la sylve. Les tou-
ristes peuvent donc maintenant vi-
siter sans danger la forêt horizon-
tale , à condition de ne pas s'écarter
de la route.

Des effectifs bruyants et qui augmentent

Pollution

Nous devenons, chaque jour un
peu plus, « nos propres fossoyeurs ».

Gravement intoxiqués par les ré-
sidus d'une civilisation de bien-être
et, par conséquent, d'insouciance, nos
lacs répugnent aux baigneurs même
les plus courageux et asphyxient la
faune et la flore. Nos rivières, dans
combien de cas réceptacles de ga-
doues, empestent. Nb  ̂forêts, faut-il
le redire, sont â leur tour profanées.
Parler de l'air serait trouver une
nouvelle preuve de la pollution gé-
néralisée...

Civilisation du bien-être... Tant
mieux ! A condition qu'elle sache li-
miter certaines fâcheuses conséquen-
ces prévisibles. L'oiseau ne salit pas
son nid ; nous polluons le nôtre avec
une imprévoyance enfantine. Les
cris d'alarme porteront peut-être un
jour leurs fruits, maté un peu tard.

Une nouvelle .équipe de pollueurs
augmente chaque jour ses effectifs.
Je la cite tout de suite, même si
cela devait m'attirer des ennuis : il
s'agit des cyclomotoristes.

Le jeune adolescent a réussi son
examen de promotion ; il a eu son
anniversaire ; il s'est bien comporté ;
il a gagné de l'argent : autant do
raisons apparemment valables pour
qu'il ait son vélomoteur, comme lo
fils du voisin de palier ou le cama-
rade de travail. Il faut bien suivre
le rythme...

Dès lors, pitié pour nos oreilles !
U y a déjà les avions en surnom-

bre, les trains routiers qui démar-
rent bien avant l'aube sur leurs cha -
peaux de roues et tous les innom-
brables et inévitables véhicules qui
troublent le peu de silence qui nous
est dévolu dans la journée. On accep-
te l'inévitable. Cela est voulu par
un certain progrès et ce qu'on appel-
le la société de consommation.

Cependant, le vélomotoriste est un
autre genre de pollueur.

— Maman, deux francs pour la
benzine, s'il-te-plaît.

— Tu roules beaucoup !
— Je fais des petits tours...

(photo Impar-Bernard)

Souvent, ces petits tours diurnes
ct nocturnes représentent un va-et-
vient tonitruant et énervant sur une
courte distance — et je ralentis, et
je remets les gaz , et j'accélère ! —
à tel point que, sans tampons auri-
culaires, les nerfs se mettent à vi-
brer. A vibrer triplement quand, à
deux heures du matin, ces « cham-
pions » s'essaient encore à faire des
compétitions, dans un quartier de
ville ou une localité quelconque.

Le pochard qui chante sa joie un
soir de cuite se voit procurer un
logement obligatoire et payant ; pour
lui, l'agent est sans pitié, et proba-
blement qu'il a raison.

Par contre, le vélomotoriste qui
réveille tout un quartier et à toute
heure de la nuit, demeure géné-
ralement impuni, car il ne fait que
passer — pour repasser un peu plus
tard... (SPS)

Annoncé
Demain soir au Théâtre

«La Grande enquête de
François-Félix Kulpa»

Mercredi soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, un mélodrame-feuil-
leton de Xavier Pommerat « La Gran-
de Enquête de François-Félix Kulpa »,
sera présenté par sept acteurs fran-
çais interprétant les rôles d'une tren-
taine de personnages, dans une mise
en scène de Antoine Vitez. Ce specta-
cle a été très bien accueilli par la
critique parisienne où il a été présen-
té à la Cité universitaire.

Une analyse aiguë des réalités de
notre société, sous le déguisement d'un
mélodrame-feuilleton.

Cinéma
Le f i lm suisse
«Ski f o r  you »

Couronné une nouvelle fois
Le film suisse « Ski for you », pro-

duit par « Condor Film S. A. », de Zu-
rich, et mis en scène par Dieter Fin-
nern ,a obtenu au troisième Festival
international du film touristique de
Lisbonne, le « Soleil d'or », qui est la
plus haute distinction décernée par ce
festival. Ce film avait été tourné sur
demande de l'Office national suisse du
tourisme, avec la collaboration de l'as-
sociation des Ecoles suisses de ski. (ats)

Au pays des songes

Si vous désirez vous réfugier dans
votre coquille , un fabricant propose
cette housse et son matelas en
mousse recouverte de jersey synthé-
tique. Il en coûtera entre 1200 et
1600 f r .  Si votre bourse ne vous
permet pas cet achat , armez-vous
de courage et de patience : vous
pourrez retenir ces idées et les
adapter aux matériaux dont vous

disposerez (bois , plastique moulé
mousse) pour vous faire une. ban-
quette qui accueillera vos visites.

Voulez-vous rêver sur un lit d'an-
gle ? Celui-ci, dessiné par Bernard
Covin épouse les deux murs de la
chambre : il s'agit de deux lits d' an-
gles de 45" mis l' un à côté de l' autre.
La coque est en matière plasti que
rigide. La housse est en mohair.

ENTENDU A COUVET

L'assemblée est-elle nombreuse, sim-
ple, relevée, ou comme vendredi à
Couvet , disséminée, vous trouverez
toujours en Guy Bovet et François Per-
ret deux jeunes musiciens qui ont la
joie de jouer. Selon son aveu , le duo
connaissait trois sortes de publics : le
bon , le moins bon , et le mauvais ! JI
a fait la connaissance d'une quatrième
catégorie de public : le « réduit mais
gentil » ! Quarante-deux personnes.
Une misère. Le dixième des membres
de la Société d'émulation ! Et pourtant ,
même spécial pour la région — .ie
dirais : surtout , parce que spécial — le
concert valait la peine qu'on se dé-
place. Le « gentil public » a été ré-
compensé.

Guy Bovet entre. Pantalons noirs ,
pull roulé noir, lunettes cerclées de
noir bien accrochées sur un visage
maigre , cheveux noirs quelque peu re-
belles. Expression toute de simplicité ,
presque timide, qu 'éclaire un regard
gai et frondeur.

François Perret suit d'un pas décide.
Calmement, il chauffe et accorde sa
flûte , tournant délibérément le dos au
public. Est-ce pour réprimer un der-
nier sourire, suite de la plaisanterie
qu 'il vient certainement de faire avant
d'entrer en scène ? Les deux musi-
ciens semblent être sortis du public...

Si nous insistons sur ces détails exté-
reurs , c'est qu 'ils reflètent la décon-
traction , la simplicité et surtout la
maîtrise excellente avec laquelle Guy
Bovet et François Perret servent leur
programme. Le premier fait montre
d'une telle sûreté qu 'à n'importe quelle
vitesse, ses doigts semblent se mouvoir
calmement ! Ce fut le cas dans les
sonates pour clavecin de Scarlattl , dans
les œuvres de Couperin et les pièces
tirées du Fitzwilllam's Virginal Book.
François Perret ne manque pas de
souffle, c'est le moins qu'on puisse
dire ! Toutes ses phrases sont claire-
ment exprimées, articulées, terminées.
La sonorité riche et diverse s'est sur-
tout exprimée dans l'« Entracte pour
flûte » de C. Debussy et le « Syrinx ¦> ,
pour flûte de J. Ibert. Ces deux pièces
sont incontestablement « flûtistiques »,
dit Guy Bovet en parlant des œuvres
interprétées par son ami.

Dans les sonates pour flûte et cla-
vecin, le duo s'est montré brillant , tout
comme dans la suite du programme,

Rappelés et bissés, les deux musi-
ciens revinrent très sérieux. Ils pré-
paraient un tour de leur façon. S'ins-
tallant les deux à l'épinette, ils se
mirent à jouer une petite ritournelle
à quatre mains ! L'effet est payant et
fait que l'on sort du concert avec le
sourire et très détendu.

G. Jn

Concert de f lû te  et épinette
Guy Bovet et François Porret,

deux joyeux «trilles» de la musique

Elle a les cheveux solides , cette
artiste qui, cette année, fera le tour
de Suisse avec notre « cirque na-
tional », qui vient de mettre au
point un programm e alléchant et

p lein d'innovations, (asl)

L'homme des cavernes confronté
avec un distïbuteur automatique
de boissons chaudes 1 Ce n'est pas
de la science fiction , mais une scè-
ne croquée dans les coidisses d'un
studio américain de cinéma où l'on
tourne un f i lm sur l'homme (et la

femme) du Neanderthal. (ap)

Le plus petit chemin de fer  élec-
trique du monde : la locomotive
mesure 4 cm. de long et l'écarte-
ment de ses roues est de 6,3 mm.
Il a été présenté — on s'en doute-
rait — à la Foire internationale du
jouet , à Nuremberg, où l'on pou-
vait voir aussi une poupée qui
pleure lorsqu'on lui enlève son bi-
beron (ce n'est pas la jolie f i l le  ci-
dessus, rassurez-vous), un petit pla-
nétarium, un puzzle de 3000 pièces
et bien d'autres jeux et jouets ,
tant il est vrai qu'ils fon t le miel

de la vie... (sp)

QUINZAINE CULTURELLE
EXPOSITION des artistes ama-

teurs. La Chaux-de-Fonds. Salle de
Musique. Ouverte de 17 h. à 21 h.

CONCERT. Aldo JWineîIa , guita-
riste. Théâtre de La Chaux-de-
Fonds , mardi à 20 h. 15.

Les prises de vues floues
Elles proviennent du fait qu'il

n'est pas possible, pendant l'expo-
sition, de maintenir un appareil de
photo aussi tranquille que s'il était
fixé sur un trépied.

On peut admettre, en règle géné-
rale, qu'il est possible d'exposer à
main levée et sans bouger avec 1/25
de seconde pour les objectifs jusqu 'à
50 mm. (appareils de petit format),
avec 1/50 de seconde pour des ob-
jectifs dont la focale va ju squ'à
100 mm. Plus la focale est longue
(téléobjectifs), plus les temps de pose
doivent être courts.

Avec l'âge, la main perd de sa
sûreté ; d'où le recours, si possible,
à des temps de pose plus courts.
Outre la longueur du temps de pose,
la respiration et la manière de tenir
l'appareil ont aussi leur rôle à jouer.
Mettez-vous debout , jambes large-
ment écartées ; serrez les coudes
contre le corps et retenez votre res-
piration au moment de déclencher
l'obturateur.

Toutefois le mieux, pour éviter les
prises de vues bougées, est de re-
courir à un trépied , dont il existe
des modèles légers, pliables et très
peu encombrants, (sp)

Photo

Le chef d'orchestre et compositeur
André Grassi, auteur de nombreux
succès, dont « La Fontaine aux Fées » ,
est mort à Paris, des suites d'une lon-
gue maladie.

Mort du chef d'orchestre
et compositeur André Grassi



Le pop et les vieux de rAVIVO:
plus qu'une simple sollicitude

Le troisième âge est une puissance
politique, aussi les partis nationaux et
le parti socialiste commettent-ils une
erreur grave en laissant le pop agir
seul sur cette force. Le scandale ne date
pas d'aujourd'hui et le pop aurait tort
de se gêner, attendu que personne n'a
compris, autant que lui , que la politi-
que s'élabore au milieu du peuple et
non pas seulement dans les arrière-
salles enfumées de quelque café.

Evidemment, samedi dernier, le
temps printanier incitait plus à la pro-
menade, après une semaine chargée,
qu 'à se rendre à la Maison du Peuple
pour y suivre les débats de l'assemblée
générale de l'AVIVO (Association pour
la défense des vieillards, invalides et
orphelins).

Pour qui fait métier d'observer la
vie politique, il n'y a pas de petites
ou de grandes réunions, de rencontres
importantes ou négligeables. Dès que
quelques personnes sont rassemblées,
il se passe toujours quelque chose.

A l'AVIVO, c'étaient plusieurs cen-
taines de personnes qui se trouvaient
rassemblées.

L'ame de l'AVIVO chaux-de-fonniè-
re est M. Charles Roulet , ancien con-
seiller communal communiste et doyen
des députés au Grand Conseil.

C'est un homme affable , d'âge mûr
et , surtout , d'expérience, donc de con-
fiance dans l'esprit des vieux. Son dé-
vouement à la cause du 3e âge est
important et certainement sincère, mais
son travail n'est pas totalement dé-
sintéressé, attendu qu 'il profite au
moins autant sinon plus à son parti ,
le pop, qu'aux pensionnés de l'AVS et
de l'Ai.

L'AVIVO constitue un bassin de voix
électorales non négligeable puisqu'elle
compte 2200 membres sur les 7175 ci-
toyennes et citoyens au bénéfice de
l'AVS soit le 27 pour cent du corps élec-
toral chaux-de-fonnier. Une part im-
portante des membres de l'AVIVO di-
gère comme du pain béni les ordres de
vote du « comité ». Oui, l'AVIVO a un
comité et un président hors parti , mais
il faut reconnaître à M. Charles Roulet
qu 'il mène parfaitement et efficacement
sa barque. Bien que vice-président, il
conserve tout son ascendant sur
l'AVIVO.

Samedi après-midi, c'était le cama-
rade Dafflon que M. Roulet avait in-
vité à l'assemblée de l'AVIVO.

Le camarade Roger Dafflon est con-
seiller national communiste , de Genè-
ve. Il a fait un exposé « concernant
la 8e révision de l'AVS et AI ».

L'auditoire était composé de person-
nes souvent crédules, peu politisées,
généralement sans défense et vivant
en majorité de leur seule et maigre
rente AVS. Des personnes qui, mal-

heureusement, sont largement dépen-
dantes d'autrui.

Loin de la douceur printanière et des
sentes à balade, que disait le camara-
de Dafflon à cette assistance ? « ... au
Conseil national , je suis le porte-parole
des vieillards... » ; pas un porte-parole
parmi d'autres, non. Le porte-parole.
Et le camarade Dafflon d'énumérer tou-
tes les propositions qu 'il a faites au
National en faveur de la vieillesse. Et
le camarade Dafflon de souligner , avec
une insistance habile, comme un bon
maître d'école, que toutes ses proposi-
tions ont été repoussées à une écrasante
majorité. Il ne récoltait que de 7 à 13
voix.

Et pourquoi le camarade Dafflon a-
t-il rencontré aussi peu de succès au
milieu du Conseil national qui compte
200 députés ?

Voyons, ça ne regarde pas son au-
ditoire. Ce n 'est tout de même pas lui
qui va expliquer les mérites de la po-
litique du possible que suivent le Con-
seil fédéral et les Chambres...

Par contre, il s'entortillera dans les
chiffres en voulant donner quelques
exemples. C'est de la salle que viendra
une remarque, l'obligeant à préciser
ses dires.

Le camarade Dafflon sait faire rire
une salle du " 3e âge, que diable ! Il
n'est pas président du Comité suisse
des AVIVO sans avoir quelque expé-
rience dans ce domaine. Le camarade
Dafflon mène une lutte politique avant
tout, il travaille à l'avènement d'un
nouveau système, c'est pourquoi il sait
rapidement trouver les mots et les chif-
fres qu 'il faut.

Et que disait encore le camarade
Dafflon venu tout exprès de Genève
comme s'il n'y avait pas dans le can-
ton de Neuchâtel de conseiller natio-
nal capable de parler de la 8e révi-
sion de, l'AVS. Il y avait le conseiller
d'Etat Rémy Schlâppy, mais il a un
grave défaut : il n'est pas communiste...

Le camarade Dafflon disait encore :
« Dans les cantons progressistes : où il
y a quelqu'un qui bouge, qui proteste,
les rentes seront plus élevées (...) on
compte sur vous, votre comité sera là
pour vous renseigner », et encore « de-
mandez à votre comité d'intervenir au-
près du Conseil d'Etat pour ne pas
payer d'impôts sur le futur 13e mois
AVS... »

Et pourquoi le camarade Dafflon
n'aurait-il pas conclu en parlant ouver-
tement pour sa paroisse, et allons donc :
« Votez pour l'initiative pour une véri-
table retraite populaire, votez l'initia-
tive et dites-le autour de vous... » Il
n'a pas dit , le camarade Dafflon, que
l'initiative a été lancée par les commu-
nistes, qu 'elle a été repoussée par le
Conseil fédéral et les Chambres, parce

que le mot communiste, ça vous a une
résonance pas toujours favorable dans
l'esprit des vieux.

Si, d'aventure, la salle n'avait pas
compris, il fallait conclure encore plus
péremptoirement, car on ne votera que
cet automne et avant il y a les élections
communales. Là aussi il faut des voix.

Oh ! je veux bien admettre que le
coup final n'était pas monté, mais je
connais trop l'intelligence politique de
MM. Charles Roulet et Jean Steiger
(conseiller général et député popiste)
pour croire qu 'ils laissent les choses
aller au hasard ! Le coup final donc,
le voici.

La séance est terminée , l'assistance
commence à se lever. Dans le fond de
la salle, un homme âgé essaye de se
faire entendre de la scène où se trou-
vent micros et orateurs.

Sa voix ne porte pas. M. Steiger
qui est près de lui intervient :

— Quelqu 'un demande la parole.
Il ne parle pas beaucoup plus fort

que le sexagénaire. Mais de la table
officielle, on l'entend.

M. Dafflon prend le micro :
— Attendez, attendez , silence, les da-

mes surtout silence, il y a une question
qui vous intéressera peut-être.

Le brouhaha est jugulé. L'homme
peut poser sa question. Il s'adresse au
camarade nnff lnn :

— Lorsque vous intervenez au Con-
seil national , vous ne récoltez que 7 à
13 voix avez-vous dit , toutes vos pro-
positions étaient torpillées par les so-
cialistes. Je regrette d'avoir voté so-
cialiste aux dernières élections.

Et que votera notre homme aux élec-
tions communales ? Nous le lui avons
demandé : « Je voterai pop... »

Dans la salle, Mme Corswant, con-
seillère générale et député popiste, ter-
minait sa distribution de gaufrettes au
chocolat.

A la sortie : la quête. Le sachet était
le même qu'à l'Eglise, tenu comme les
tiennent les Anciens.

Si vous n'avez jamais entendu parler
du réflexe conditionné, lisez Pavlov !
Et les piécettes tintaient. Les gaufrettes
étaient payées.

C'est une des forces du pop : savoir
faire payer ce qu 'il sait faire avaler.

Gil BAILLOD

Les 20 millions de la STEP et 16 autres points
Les «joyeuses Pâques» du Conseil général

A coup sûr, ce n'est pas encore ce
prochain mercredi 29 mars pour lequel
il est convoqué à 20 h. à l'Hôtel de
Ville, que le Conseil général examinera
le train de motions qu'il remorque au
bout de ses ordres du jour depuis quel-
ques séances déjà . Au nombre de dix
maintenant, elles se trouvent en effet
précédées, cette fois, de sept nouveaux
rapports du Conseil communal que
nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail dans les jours à venir,
et. en tête desquels figure l'important
dossier de la Station d'épuration des
eaux usées avec la demande de crédit
de 19.720.000 francs qu 'il contient .

Voici ce copieux ordre du jour tel
qu 'il se présente ; on remarquera que,
pour une séance quasi pascale, ce n'est
pas du nougat qui est offert à notre
législatif !

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
19.720.000 francs pour la construction
de la Station d'épuration des eaux
usées.

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la constitution d'un droit de
superficie en faveur de la société ano-
nyme Transformateurs Seky.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition de 591 mètres
carrés de terrain et du transfert de
4559 mètres carrés de terrain au do-
maine public communal.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
19.000 francs pour l'extension de la sta-
tion de lavage des Abattoirs.

5. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
150.000 francs pour le remplacement du
collecteur de la rue des Entrepôts.

6. Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une demande de crédit extra-
ordinaire de 94.000 francs pour l'amé-
nagement d'un parc au Musée paysan.

7. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
170.000 francs pour l'acquisition d'im-
meubles à la rue de la Boucherie et à
la rue du Rocher.

8. Motion de MM. Edgar Tripet et
consorts, déposée le 19 janvier 1972,
demandant au Conseil communal d'é-
tudier la possibilité de réduire les ta-
rifs de transports en commun pour les
bénéficiaires de rentes AVS et AI.

9. 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 du ser-
vice des écoles attaché au Dicastère
de l'instruction publique et à la Com-
mission scolaire.

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

11. Motion de MM. Gérard Berger et
consorts , déposée le 19 janvier 1972,
invitant le Conseil communal à étudier
la construction d'une piste de patinage
en plein air.

12. Interpellation de MM. Jean-Va-
lentin Schmidlin et consorts, déposée
le 19 janvier 1972, demandant au Con-
seil communal des renseignements sur
l'emplacement et la mise en service
de la piscine couverte.

13. Motion de MM. Pierre Steinmann
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 clau-
se obligeant le locataire à pratiquer le
tarif réduit sur les billets et abonne-
ments en faveur des apprentis et étu-
diants.

14. Motion de MM. Jean Steiger et
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.

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

16. Interpellation de MM. Jean Stei-
ger et consorts , déposée le 16 février
1972 , demandant au Conseil communal
s'il envisage d'associer le Conseil géné-

ral à l'étude que la Commission cultu-
relle entreprend sous l'égide du Conseil
de l'Europe.

17. Motion de MM. Jean Steiger et
consorts, déposée le 15 mars 1972, de-
mandant au Conseil communal d'étu-
dier les moyens d'améliorer l'image de
la ville.

A propos d'un assassinat
TRIBUNE LIBRE

Profondément ému et bouleversé par
l'ignoble crime relaté dans vos colon-
nes, (Rédaction : Le crime d'Hauterive)
je me permets, en tant que père
d'une fillette du même âge que l'inno-
cente victime, de vous faire part de
mon sentiment à l'égard de celui pour
lequel aucun qualificatif ne figure au
dictionnaire. Seul un homme trans-
posé en bête venimeuse peut accomplir
un tel forfait. Une lâcheté démesurée
jaillit de ce tueur qui, selon ses propres
déclarations, dit avoir agi « pour me
venger de ma femme, pour la faire
souffrir , je tuerai mes deux filles ».

Je lis dans les colonnes de l'un de
vos confrères : « Rongé par un conflit
conjugal latent depuis quelques mois,
ayant bu pour essayer d'oublier , il eut
un geste dément que seul un homme
perdu sur un chemin sans issue peut
commettre sans mesurer la gravité de
son comportement. Nous nous garde-
rons bien de juger un homme acculé
à une telle extrémité. »

Je ne peux que m'indigner d'une
telle conclusion. Puisque prémédite,
l'on ne peut prétendre que ce geste ait
été accompli sous l'effet d'une incons-
cience totale provoquée par l'alcool.
Je ne vois pas non plus en quoi le
fai t d'être trompé peut acculer un
homme à commettre un tel crime sur
son enfant , pas plus que j e ne peux
considérer que de par sa situation
familiale, l'on admette que cet homme
ait pu se sentir sur un chemin sans
issue. Et si même c'était le cas, suffit-il
pour conprendre que la seule issue
était l'assassinat d'un enfant ? De grâ-
ce, laissons au Juge le soin d'examiner
s'il y a circonstances atténuantes ou
pas. Le psychiatre qui sera certaine-
ment commis en la présente cause se
chargera déjà bien de répondre à cette
question. Mais tout de même, quelques
heures après cette atrocité , que l'on
ne cherche pas déjà à comprendre ce
criminel. Il y a bon nombre de maris
ttompés sur cette terre, mais heureu-
sement fort peu qui assassinent leurs
enfants pour se venger de leur infor-
tune.

Pour moi et certainement la majorité
de vos lecteurs, je ne saurais trouver
dans le comportement de cet individu

qui de sang-froid a prémédité le plus
horrible des forfaits , et l'a ensuite
accompli , une circonstance atténuante.
Seule, la folie ayant provoqué une to-
tale inconscience, pourrait expliquer ce
geste. Or, rien dans la relation des
faits du crime ne laisse supposer que
cet homme était , atteint d'une maladie
mentale, d'idiotie ou d'une grave al-
tération de la conscience et qu 'il ne
possédait pas, au moment d'agir , la fa-
culté d'apprécier le caractère de son
acte. Bien au contraire, il était parfai-
tement conscient puisqu 'il l'a fait dans
un but de vengeance, ce qui est pire
encore.

Les faits , ces faits qui ont certaine-
ment fait jaillir les larmes et noué
l'estomac de bon nombre de vos lec-
teurs, il faut les voir et les ressentir
dans toute leur horreur avant d'essayer
d'en trouver la justification à leur au-
teur.

Anne-Dominique, sept ans, comme
certainement tous les enfants du mon-
de, s'est endormie après avoir pro-
noncé ses dernières paroles : « Bonne
nuit Papy ». Ce papy que les enfants
placent toujours au-dessus de tout , ce-
lui duquel elle devait continuer d'être
aimée et protégée, elle le vit soudain ,
réveillée en sursaut , transformé en
bête hideuse, un couteau à la main ,
couteau qui allait l'égorger comme on
ne le fait même plus avec les animaux
à l'abattoir.

Je ne me souviens pas et ne crois
pas qu'un metteur en scène ait jamais
osé présenter de telles images d'épou-
vante. Or, nous sommes aujourd'hui
devant cette horreur d'un père qui
n 'était pas connu pour être fou , qui
tranche la gorge d'une enfant inno-
cente.

Nous ne pouvons que nous révolter
en pensant qu'aucune loi n'empêchera
ce tueur de rentrer un jour dans le
circuit d'une civilisation qui , si elle
est loin d'être parfaite , devrait au
moins avoir la possibilité d'éliminer de
la société de si horribles criminels
dont , dans le cas particulier , la lâcheté
dominante est telle qu 'il trouve encore
le moyen de survivre à cette bouche-
rie.

Jean-Claude HESS,
substitut-greffier

Hier soir, le Club 44 accueillait
pour la troisième fois le remarqua-
ble conférencier qu 'est l'ethnologue
Jean-Christian Spahni. De retour
d' un long voj^ige dans les Andes,
M. Spahni a rapporté de ces régions
un témoignage d'une grande sensi-
bilité et d'un haut intérêt. Fidèle à
son habitude, il ne présenta pas
seulement un documentaire haut en
couleurs (et dans tous les sens du
terme, puisqu'il était appuyé de très
belles images) sur la vie quotidien-
ne et l'artisanat des populations in-
digènes de la région andine, mais
sut sensibiliser son auditoire au gra-
ve problème social qu 'elle incarne,
et qui est certes à la dimension de
cette « Amérique des grands espa-
ces ».

AU CLUB 44

Â l'Ecole des parents : la puberté
La Sagne

Le Dr Cozzani, médecin a La Sagne,
a traité mercredi quelques aspects mé-
dicaux de la puberté. La présence de
nombreux parents tenait d'abord à la
personnalité de l'orateur, puis au succès
croissant de ces rencontres et enfin
au sujet traité.

Le conférencier rappela ce qu'était la
puberté, à savoir le développement de
l'appareil génital et l'apparition des
caractères sexuels secondaires. Le phé-
nomène est variable d'un individu à
l'autre et il dépend de nombreux fac-
teurs ; il semble bien que la vie mo-
derne tende à l'accélérer. Un tableau
simple permit à chacun de voir les
éléments essentiels de la différencia-
tion sexuelle.

Le garçon à la puberté : entre 10 et
14 ans environ , il doit être étudié sous
l'angle endocrinien (hormonal) . Il faut
préciser que toutes les glandes sont
sous la dépendance de l'hypophyse. Il
s'avère souvent indispensable d'établir
un chronogramme, c'est-à-dire de re-
présenter sur une série de 20 cercles
concentriques (20 ans) les âges mental ,
dentaire , osseux ,' génital , pondéral et
statural d'un sujet donné. Il ne faut
pas négliger les troubles affectifs (on
sait qu un enfant prive ae mère ses
deux premières années aura du retard
par la suite).

Il existe certains cas de puberté pré-
coce que des examens minutieux per-
mettent de déceler. Il peut arriver aussi
que tous les examens soient négatifs
et qu'une puberté précoce soit réelle
malgré tout.

La fille à la puberté. Les premières
menstruations attestent la féminité de
la jeune fille. Pendant quelques années,
la taille, les caractères sexuels et le
psychisme vont se modifier. Il s'agit
alors de bien expliquer le phénomène
à la jeune fille et de lui donner les
mesures d'hygiène nécessaires. Les pa-
rents doivent toujours, pendant cette
période, rassurer leur enfant , lui .con-
seiller les exercices physiques et les
sports de plein air. Il n 'est pas exagéré
de dire que la puberté entraîne chez
la fille une véritable métamorphose. Il
existe aussi des cas de puberté pré-
coce, ovarienne et surrénalienne. Cet-
te dernière forme est une sorte de
virilisation, les signes normaux de la
puberté manquant.

Le nanisme. Pour les enfants qui ne
grandissent pas, il faut envisager des

causes héréditaires , puis des causes
non hormonales (rachitisme, mongolis-
me, malformations cardiaques à la nais-
sance) et enfin des causes hormonales.
Parmi celles-ci, il faut citer les insuf-
fisances thyroïdiennes (crétinisme). Ces
sujets ont un psychisme très touché,
sont apathiques, leurs cheveux tom-
bent et leur peau est sèche. En re-
vanche, les insuffisances hypophysai-
res déterminent un nanisme harmo-
nieux où l'intelligence est conservée.

Il existe des retards simples de crois-
sance, les plus nombreux. Ils sont sou-
vent héréditaires. Dans ce cas, des
examens réguliers suffisent et un trai-
tement ne se justifie pas. Pour ter-
miner , le Dr Cozzani évoqua deux pro-
blèmes importants : les troubles neuro-
végétatifs (ils dépendent d'une mau-
vaise régulation des nerfs, mais peu-
vent être latents et ne se déclarer
qu 'au moment de la puberté) ' et l'adi-
posité, qui provient souvent d'une hy-
peralimentation et d'un manque d'ac-
tivité physique. Une ' des causes possi-
bles est le manque d'harmonie du cou-
ple parental qui crée un état d'incer-
titude chez l'enfant.

Tout en remerciant l'orateur de son
exposé substanciel, M. J.-P. Ferrari,
président , promit de remettre sur pied
un programme pour l'hiver prochain.

(wr)

Les membres du Football-Club ont
fait le point à la mi-saison, au cours de
leur assemblée ordinaire. Ce fut l'occa-
sion pour les entraîneurs et le prési-
dent Kehrli de dresser un bilan inter-
médiaire fort réjouissant, même si l'as-
siduité aux entraînements n'est pas
toujours bonne. Le traditionnel tour-
noi se déroulera cette année le 24 et 25
juin , avec la participation de l'équipe
française de Rosières (commune jume-
lée à celle de La Sagne) . Les dirigeants
ont d'autre part consenti à de nouvelles
dépenses pour l'achat de buts neufs et
de filets. De plus, des contacts ont déjà
été pris pour acheter un coin de terrain
afin de disposer d'un stade un peu plus
moderne que Les Charlettes.

La situation des deux équipes seniors
est la suivante : première, 11 matchs.
5 gagnés, 2 nuls, 4 perdus ; buts, 31-17 ;
seconde, 10 matchs, 9 gagnés, un perdu ,
buts , 32-13. (wr)

Assemblée du Football-Club

Théâtre : 20 h. 15, Aldo Minella.
Quinzaine culturelle : voir page 2.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Franco

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

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

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17 h., Léon Perrin, sculpteur.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

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

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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.

j M E M E N T O

COMMUNIQUÉS
: :
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Un grand concours de projets d'affiches
« Modhac 72 ».
Déjà l'exposition « Modhac » 72 est

en voie de préparation : elle se dérou-
lera au Pavillon des Sports de la Char-
rière, avec ses stands habituels, com-
merce, industrie , agriculture, artisanat...
et le reste, qui viendra , et dont on vous
réserve la surprise. Mais en attendant ,
« Modhac 72 » ouvre un grand concours
de projets d'affiches « ouvert à tous »,
petits et grands, actuels et anciens élè-
ves des écoles chaux-de-fonnières, de
la primaire au gymnase et technicum,
en passant par toutes les autres. Il y
aura des prix pour récompenser les
travaux , une exposition , et tout et
tout. Date de livraison des projets : 15
juin. Le règlement est à disposition à
l'ADC.
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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 ligné 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.-.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.

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

( N

a5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 2342 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

employée
de fabrication
pour effectuer des travaux intéres-
sants et variés.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter rue des Crêtets 32, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.I J

O 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE
au service du conseiller
d'Etat, chef du départe-
ment, 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 vitae,
doivent être adressées au Département
des finances , Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 30 mars
1972.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
cherche

GARÇON DE BUFFET
Congé tout le dimanche et le mercredi

après-midi — Bon salaire.
Balance 15 — La Chaux-Ue-Fonds

NOUS CHERCHONS

galvanoplaste
ou personne ayant de bonnes con-
naissances en galvanoplastie hor-
logère.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre GV 6684 au
bureau de L'Impartial.

I i

t|||—ww I Nom :

j ï GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE I 
^—™ Prénom :

— vous désirez un travail varié, | 
— vous êtes dynamiques, | Né le •
— vous aimez les responsabilités, |

Hlft B ! 'ïî fl̂ € fl ^^HCI — 
vous souhaitez un avenir sûr... , 

l lwUlIvil WC?lldl©«« ... demandez de la docu- |
mentation en utilisant le , Profession :
coupon ci-contre.

Adresse : |
i . i . . .  A . ¦ " ¦ . i n  ' . * ¦ "™*

r
_ .. . ?. r—, m

RECRUTEMENT 
POUR 1973

2011 NEUCHATEL.

I ,|,|| . ... T I

L'HOPITAL POURTALÈS A NEUCHATEL
cherche pour entrée tout de suite ou pour date à

' convenir :

UNE ;
SECRETAIRE
ayant quelques années de pratique, pour son service
du peronnel.
Connaissance des langues allemande et italienne
souhaitée, mais pas absolument indispensable.

Faire offre complète avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire au secrétaire
administratif de l'Hôpital Pourtalès, rUe de la
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Oh mettrait au courant couple s'inté-
réssaht à uh commerce de

produits laitiers
Bon chiffre d'affaires.
Prix et location très avantageux.
Tél. le Soir : (021) 51 22 21.
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VILLE DU LOCLE

La Bibliothèque de la Ville sera
fermée provisoirement pour causa
de déménagement.
Sa réouverture sera annoncée ul-
térieurement.

i

r N

Vendeuse
qualifiée
EST CHERCHEE

par magasin spécialisé.

Horaire à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à :
FELDER - NOUVEAUTÉS
Daniel-JeanRiehard 12
LE LOCLE

V J

NOUS ENGAGEONS
immédiatement ou pour date à
convenir :

1 mécanicien-
constructeur
1 tourneur
1 aide-décolleteur
personnel masculin
pour travaux variés de petite mé-
canique.

Faire offre à la maison
R. GENTIL & Co
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 11 04.

LE NUMÉRO

227
gagnant de la tombola des accor-
cordéonistes de La Brévine est à
retirer chez

EDOUARD GRETILLAT
Pour mois d'août, cherche appartement

MEUBLÉ2à3 PIÈCES
ou petite villa meublée. Ecrire ou télé-
phoner : Birnholz Jean , Fontancttaz 15,
1009 Pully — Tél. (021) 28 66 98.

LE LOCLE
bureau au centre

engagerait

apprenti
de commerce.

Tél. (039) 31 40 16

A VENDRE

Renault
ta 4 CV

état de marche.

I Tél. (039) 31 43 82
Le Locle

I A donner contre
I bons soins

S caniche
I croisé, mâle, 7' ans,

Amis des Bêtes
I Tél. (038) 31 76 56

BELLE
I MACULATURE
I à vendre au bureau
| de l'Impartial

Vendeuse
EST CHERCHÉE

pour le début avril.

S'adresser à :
VERMOT PRIMEURS, rue de la
Côte, Le Locle, tél. (039) 31 15 60

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite.

appartement
de 3 chambres, prix
par mois fr. 175.—.
Tél. (01) 33 26 77
de 8-12 et de 14 à
18 h. 30.

f QÛIIÎTAIKÊ CULT7REÏÏE7977 "¦
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, rue de France 8

¦ exposition .
¦ des artistes amateurs s

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

I

Une centaine de toiles , dessins, sculptures, objets _
Ouverte jeudi dès 18 h. (vernissage). — Vendredi :
17-21 h. — Samedi : 10-12 et 15-20 h. — Diman-

I

che : 10-12 et 15-18 h.
JEUDI 21 : SALLE DU MUSÉE, à 20 h. 15 :
« JULIETTE DES ESPRITS » de Federico Fellini. ¦

— Entrées libres —

F.O.M.H. LE LOCLE
NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Semaine de 8 jours.

Caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à la direction ou se pré-
senter :
CRÊT-VAILLANT 19
Tél. (039) 31 15 42

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite

local ou
atelier

avec remise, pour
occupation tranquil-
le. Prix par mois
Fr. 140.—.
Tél. (01) 33 26 77
de 8-12 et de 14 à
18 h. 30.

A louer pour le 1er
juin ,

appartement
3 pièces, tout con-
fort.
Quartier Piscine.
Tél. (039) 31 56 01
ou 31 32 91 Le Locle

MACULATURE
à vendre au bureau

de l' Impartial

Feuille dAvis desMontagnes



L'intégrât ion européenne vue de Berne
Le conseiller fédéral Pierre Graber à la Salle des Musées

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises, M. Pierre
Graber, conseiller fédéral, a parlé hier soir, à la Salle des Musées, d'un problème
qu'il connaît bien : l'intégration européenne vue de Berne. Notre ministre des
Affaires étrangères a fait un vibrant plaidoyer en faveur de cette intégration.
Quelle que soit sa substance politique ou économique, le peuple suisse devra,
d'ici la fin de cette année, se prononcer sur l'accord de libre-échanse industriel

actuellement discuté à Bruxelles.

« Avec ses 800 millions d'habitants, la
Chine a fait son entrée à l'ONU. Elle
est devenue ainsi la troisième puissan-
ce mondiale, a dit en substance M. Pier-
re Graber. De cette façon, elle a com-

Les invités présents
Mme Pierre Graber ; S. E. Adal-

berto Figarolo di Gropello, ambas-
sadeur d'Italie à Berne, et Madame ;
MM. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat ; René Meylan , con-
seiller d'Etat ; Incisa di Camerana,

. consul d'Italie, Neuchâtel, et Mada-
me ; Roger Ramseyer, conseiller
communal, La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Marie Nussbaum, responsable
du comité d'organisation de la Quin-
zaine culturelle italo-suisse, ainsi
que la grande majorité des conseil-
lers communaux loclois et leurs
épouses.

piété la règle du jeu à trois. L'Europe
se trouve en face du même jeu. Avec
l'axe Paris - Bonn - Londres, elle est
en pleine mutation. Et la Suisse doit
s'y intéresser puisque aujourd'hui notre
pays exporte vers les pays du Marché

commun le 60 pour cent de ses pro-
duits, alors qu 'il en importe le 70 pour
cent ».

Hier soir , le représentant du Conseil
fédéral n'a évoqué que le problème de
la Suisse face à l'Europe. Mais il voit
beaucoup plus loin. Pour lui , notre peu-
ple devra bien un jour se prononcer
sur deux autres ouvertures : les Nations
Unies et le tiers monde.

Les négociations entre la Suisse et les
communautés ont débuté en décembre
1071. Auparavant, en novembre 1970,
à la suite d'une offre des Six, le Con-
seil fédéral avait accepté d'entrer en
discussion et avait esquissé certains
accords qu'il voulait conclure. Aujour-
d'hui, ces négociations ne sont pas ter-
minées, mais elles devraient aboutir
d'ici juin ou juillet. Ce qui fait dire à
M. Pierre Graber, très optimiste, qu'en
1977 les barrières douanières devraient
être abolies ».

Pour notre pays, il s'agirait d'un ac-
cord classique, au contenu moderne,
attaché à l'objectif d'un grand marché
européen , avec entente entre les Six,
d'une part , et la Suisse, d'autre part.
Pour l'instant, il n 'est pas question de
faire adhérer l'agriculture suisse qui y
perdrait.

Quant aux échanges industriels, nous

sommes d'ores et déjà un client très
intéressant pour ceux du Marché com-
mun. La signature d'un accord appor-
tera , en plus des règles de concurrence,
des clauses de sauvegarde. On voit donc
qu'entre la Suisse et les communautés,
il existe déjà une entente étroite. Ce
qu 'il reste à faire, c'est un pas impor-
tant de plus en avant.

Le secteur horloger ne sera pas ou-
blié. Les pays voisins ont déjà compris
qu 'ils devraient travailler en commun
avec nous dans ce domaine. Mais il y
a encore quelques problèmes qui doi-
vent être résolus, tel, par exemple, ce-
lui de la suppression des primes de
rationalisation versées par Ebauches
SA et l'ASUAG.

Un autre secteur qui engendrera d'â-
pres discussions, c'est celui de la main-
d'œuvre étrangère. Un accord doit no-
tamment être passé avec l'Italie. En
Suisse, il y a actuellement près d'un
million d'étrangers, parmi lesquels 180
mille saisonniers et 88.000 frontaliers.
La préoccupation la plus urgente du
Conseil fédéral est le règlement de la
question des faux-saisonniers, c'est-à-
dire de ceux qui travaillent en fait tou-
te l'année dans notre pays. Quant à
l'objectif final , ce sera d'accorder aux
travailleurs étrangers, exerçant une
activité en Suisse, le droit de changer
de place, voire de région et le droit de
faire venir leur famille.

Et ceci tout en respectant les dispo-
sitions prises par le Conseil fédéral
lors du lancement de l'initiative
Schwarzenbach !

R. D.

A l'Hôtel de Ville, les autorités locloises ont reçu M.  Pierre Graber. De gau-
che à droite : M M .  Eisenring, Felber, Graber, Reymond , Renk et Pingeon

La soirée de la Chorale des Brenets: un succès

Forte d'une quarantaine d'exécutants,
la Chorale du village, placée sous
l'experte direction de M. B. Droux, a
présenté un spectacle de grande qua-
lité à l'occasion de sa soirée annuelle.

C'est devant une salle comble que
les choristes se présentèrent. En pre-
mière partie, ils interprétèrent : « Le
marchand ambulant » de J. M. Ba-
taillard et J. Rochat , « Elégie » de J.
Bron et J. Rochat, « We shall over-

come » d'O. Nusslé et « Je reviens chez
nous » de F. Proverchec et J. Rochat.
Au travers de ces quatre pièces musi-
cales, l'on put apprécier toute la maî-
trise de l'ensemble, sa cohésion, l'excel-
lente répartition de ses registres et bien
sûr la précision de la direction. M. B.
Droux maîtrise parfaitement son en-
semble et arrive à en tirer d'excellents
résultats.

Au cours de cette première partie,
M. A. Gluck, président de la Chorale,
dit toute sa satisfaction de voir le
grand intérêt porté à sa société par la
population et salua tout particulière-
ment M. J. Guinand , président de
commune, M. R. Burdet, président de
la Fédération cantonale des chanteurs,
M. M. Aubert, directeur de la fanfare,
les autorités communales et les repré-
sentants des sociétés locales et amies.

Il profita aussi de l'occasion qui lui
était offerte pour présenter l'œuvre
principale du programme et remercier
tous ses réalisateurs.

D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE
En seconde partie, les choraliens et

quelques jeunes de la localité présen-
tèrent une comédie musicale en 1 acte:
« D'amour et d'eau fraîche » de J. Bron
et P. Lavanchy, mise en scène par M.
L. Sieber, dans un magnifique décor dû
à MM. R. Vittori et M. Bertschinger,
avec, au piano, Mme G. Gagnebin et
un petit orchestre de cuivre formé de
musiciens de Villers-le-Lac, du Locle
et des Brenets.

«: D'amour et d'eau fraîche », c'est
une comédie musicale évoquant la vie
de chez nous avec beaucoup d'humour
et de fantaisie. Très vite, acteurs et
choraliens captivèrent le public tant
par l'excellente qualité de leur exé-
cution que par la vie qui se dégageait
de ce spectacle.

Réaction en quelque sorte contre
ceux qui ne font que se plaindre et
trouvent leur vie trop difficile pour
toutes sortes de futilités, cette comédie
musicale essaie de remettre les choses
en ordre, de faire apprécier le cadre

naturel de tous les jours, d'en faire
prendre conscience à tous ceux qui
s'en sont entièrement détachés, de leur
faire aimer les beaux moments de leur
existence.

L'interprétation de cette comédie mu-
sicale parfaitement mise en scène par
M. L. Sieber et dirigée par M. B. Droux
était assurée par Mlles Ch. Von Allmen
(la jeune fille), Mmes M. Jéquïer (la
commerçante), P. Gluck (la dame bien),
MM. J. C. Dupraz (le jeune vigneron),
A. Gluck (le ' retraité), L. Besnier (le
pêcheur) , R. Béguin (le vieillard) et un
groupe de pupillettes sous la direction
de Mlle M. Huguenin. li.

AU LOCLE

L'imprudence d'un habitant du
quartier de Mi-Côte a causé samedi
après-midi des dégâts pour plu-
sieurs milliers de francs. Plus de
12.000 mètres carrés de terrain,
d'arbres et d'arbustes ont été tou-
chés par les flammes.

Un habitant du quartier avait
allumé un feu aux alentours de son
garage. Avec le vent, le feu se ré-
pandit rapidement sur le terrain et
dans les broussailles, de Mi-Côte à
la route de Jolimont, causant de
vives inquiétudes aux propriétaires
de villas situées a proximité immé-
diate.

Malgré ' une rapide intervention
d'une dizaine d'hommes, de nom-
breux arbres, sapins et pins sont
détruits. Il fallut plus de deux heu-
res de travail aux premiers secours
pour être maîtres du feu et éviter
une plus grande propagation.

En cette période sèche, il est dan-
gereux d'allumer des feux pour net-
toyer son jardin. H faut donc se
montrer très prudent si l'on ne veut
pas courir de gros dangers d'incen-
die.

Le radar vous guette
Avec la disparition de la neige et

les belles journées dont nous som-
mes gratifiés, beaucoup d'automobi-
listes ont repris les plaques de leur
voiture qu'ils avaient déposées au
début de l'hiver. C'est donc le mo-
ment de rappeler qu'il existe des
règles sur la circulation, telle par
exemple celle sur la limitation de
vitesse. Le radar de la police fonc-
tionne désormais. Jeudi dernier, à
la sortie du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds, 60 contraven-
tions ont été dressées en quelques
heures à des automobilistes qui
n'avaient pas respecté la limitation
de vitesse de 60 km. à l'heure.

Alors !...

Des milliers de
francs de dégâts

pour une imprudence
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Marianne Du Bois et Louis Ducommun
Au Musée des Beaux-Arts

Dans notre édition du 16 mars, nous
présentions les deux artistes qui ver-
nissaient leur exposition samedi der-
nier au Musée des beaux-arts, dans
la belle salle qu'il met à disposition
des artistes, conservant ses collections
d'estampes (d'un haut intérêt) et de
peintures aux locaux rénovés de mu-
sée proprement dit. C'est ainsi que pour
sa saison, Le Locle dispose réellement
de cimaises permettant toutes dispo-
sitions et incitant les artistes à se
montrer et à se comparer. Sans doute
est-il dommage que l'on ne se préoccu-
pe pas de recréer Centre-Expo, qui
rendait de grands services. Ainsi, pour
les artistes amateurs que l'on exposera
du jeudi 23 au dimanche 26 mars à la
Croix-Bleue, elle eût été utile. On avait
bien pensé au hall — idéal pour ce
genre d'exposition — de l'Hôtel de
Ville , mais il n'est pas fait , nous dit-on,
pour les œuvres d'art. En citoyens
conscients et organisés, mais surtout
disciplinés, nous acceptons l'ukase, tout
en continuant de n'en penser — silen-
cieusement — pas moins.

Eh ! bien, dans leur genre qui s'ap-
parente et se complète, la « vigoureuse- '
ment coloriste et résolument figurative»
Marianne Du Bois (c 'est elle qui se
définit  ainsi), et le non moins figurati f
sculpteur et dessinateur Louis Ducom-
mun, en outre écrivain fécond , mé-
ritent la visite. Pour voir leur œuvre
d' abord , se poser les problèmes esthé-
tiques essentiels ensuite. Nous avons
à l'heure actuelle, dans nos deux villes,
quatre expressions figuratives (Alloati
au nouveau Gymnase, Perrin au musée
de La Chaux-de-Fonds, Du Bois et Du-
commun au Locle), puis un non-figu-
ratif milanais au Manoir, un psychédé-

Marianne Du Bois et Louis Ducommun. (photo Impar-Bernard)

lique au Club 44 (La Chaux-de-Fonds).
C'est dire qu'il y a plusieurs demeures
dans la maison de notre Muse les
Arts, et qu'à s'asséner sur l'occiput leur
mort mutuelle avérée et inhumée, les
artistes de l'un et l'autre bord ne prou-
vent désormais qu'une chose : l'inanité
absolue des doctrines ' esthétiques (en
tout cas pour le public). L'important ,
dest le métier, la forme, le langage,
l'invention, la durée. Un point, c'est
tout.

Or à cet égard , l'on vouera la plus
grande estime à l'art de Marianne Du
Bois. Ses peintures, nombreuses, déno-
tant un travai l à la fois  acharné et
heureux, ont pour elles quatre qualités
éminentes : la solidité technique (la
matière est d'une grande beauté , nous
voulons dire par là le contenu même
des couleurs), la vigueur de la gamme,
la clarté et l'autorité de la composition,
la connaissance du paysage. Il ne s u f f i t
pas, en e f f e t , de regarder le Jura pour
le pouvoir peindre et rendre dans son
authenticité profonde et dans ses éclats
colorés. Il le faut  vivre, et quand nous
apprenons que Marianne Du Bois . a
été l'élève du grand Louis de Meuron,
nous comprenons qu'en véritable artis-
te, elle soit en accord profond avec
cet impressionniste délicat , mais plus
exactement elle-même, donnant au
pays une f igure  durable , solide, et sous
tous aspects. Son plateau de la Brévine
est ce prodigieux appel des couleurs
les plus profondes que nous voyons sur
les tourbières, les bruns, les violets de
l'asphalte , les couchers de soleil les
plus longs donnant à ce pays déme-
surément allongé mais recomposé par
la lumière, un je  ne sais quoi de nor-
dique et de fantastique dans la « moro-
sité » dont l'accablait André Gide. Il

y a ici de la pensée, de la résolution,
du métier et du cœur : ce n'est pas
rien !

Louis Ducommun, lui, c'est l'amour
des choses , hommes et bêtes, des bus-
tes très natur e et ressemblants, mais
avec cette gentillesse qui leur donne
leur expression personnelle ; ou tout
à coup cette femme brusquement mo-
delée,, déjà statuaire plus que portrait :
l'amoureux du naturalisme s'exerçant
au style (très réussi). Ses animaux ont
de la patte (c 'est le cas de le dire), et ,
amoureux de leur animalité (innocence
ne veut jamais dire pureté), il en dresse
une sorte de catalogue psychologique
très humain. Car l'idée que l'on se
fa i t  des animaux n'a absolument rien
à voir avec eux mais avec l'usage que
nous en faisons. Selon que nous soyons
joyeux ou hypoeondre, notre concep-
tion de l'animal change : d'où la phrase
particulièrement stupide « Plus je  con-
nais les hommes, plus j' aime mon
chien ». Les hommes (et les femmes ',
sont ce qu'ils sont, les chiens aussi !

Ceci étant, la faune de Louis Du-
commun est d'une sincérité de vision
et d'exécution louable. Elle maintient
l' expression figurative dans un siècle
qui a le malheur de penser que l'art
et les artistes n'ont qu'une fonction :
dire cela et non ça, d'une telle ma-
nière et non d' une autre. Erreur de
ce temps : ce n'est pas la seule !

Ajoutons que. samedi , devant une
belle assistance, le disert et cultivé
M.  André Gagnebin, architecte du Lo-
cle , présentait avec sympathie et com-
pétence nos deux exposants, saluant
l'importance et la sincérité esthético-
technique de leurs œuvres, en nombre
et en qualité.

J . -M. N.
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j COMMUNIQUÉS

Ligue contre la tuberculose du district
du Locle.
Ce soir , à 20 h. 15, à la Salle des

Musées (Foyer), assemblée générale an-
nuelle.

Un grand film italien : « Juliette des
Esprits ».
A la Salle du musée, jeudi 23, à 20 h.

15. dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle 1972, passera le très grand film
de l'un des plus brillants cinéastes du
vingtième siècle, Federico Fellini, à qui
la Quinzaine a consacré son chapitre
cinématographique. Cette représenta-
tion, ouverte à tout le public, et d'en-
trée libre, a été préparée avec la colla-
boration du Ciné-Club du Locle. Felli-
ni — de qui l'on a vu le fameux « Sa-
tyricon » lors de l'ouverture de la
Quinzaine — dit lui-même que son film
est le « portrait onirique » d'une femme
mariée. C'est donc à travers le rêve
que l'on- voit la réalité : et la réalité
d'une femme mariée, ça existe double-
ment dans le rêve ! Un chef-d'oeuvre...
— A la Croix-Bleue : exposition des
artistes amateurs (dès 18 h., jeudi).

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée samedi après-midi, en l'Egli-
se catholique du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds, Monseigneur Pierre
Mamie, évêque de Lausanne - Genève
et Fribourg, a ordonné diacre, M.
Georges Seren, du Locle. Une seconde
cérémoni e aura lieu au mois de juin,
au Locle cette fo is , où M. G. Seren

sera ordonné prêtre.

Nouveau diacre
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Quinzaine culturelle : voir page 2.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Marianne Du Bois, peinture. Louis
Ducommun, sculpture.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Le Locle
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-Çpr Un modèle ^1
«Modellux-Crimplene I.C.I.».

Ensemble pantalon facile à .ijiil l lJentretenir , se distingue par sa veste ui yj
longue, boutonnée sur un rang, ¦¦nnri llllf\s  ̂ deux poches appliquées, des coloris ffliDHlUX

• r lt frais : vert , blanc, marine. r— r~~
i Tailles 38 à 44: CHITiplene
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A VENDRE

YACHT
marque « TROJAN », modèle 1967,
très soigné, comme neuf , de pre-
mière main.

i Longueur : 9 m. 45
Largeur : 3 m. 40
Moteur : Intercepter 210 CV V8
6 couchettes, compartiment séparé à
l'avant, cuisine, toilettes avec WC et
lavabo, système de pression d'eau,
Youyou avec hors bord 1 Vt CV, etc.

Détails et prix :
Tél. (065) 8 64 07.

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché La Chaux-de-Fonds

boucher-désosseur
vendeuse

(département non-alimentaire)

vendeuse
(département charcuterie)

pour sa Succursale Place du Tricentenaire à
La Chaux-de-Fonds

aide-vendeuse
(département charcuterie)

vendeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en- '
treprise moderne.

q&l M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-

; tel, tél. (038) 33 31 41.

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

mécanicien
de précision

pour outillage, fabrication de pro-
totypes et entretien d'un parc de
machines d'imprimerie.

Entrée : tout de suite ou pour date
à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de l'entreprise,
149 a RUE JARDINIÈRE
Tél. (039) 23 34 45.

La fabrique FELCO, Les Geneveys-
. sur-Coffrane, cherche pour le 1er mai
m. ou date à convenir

I une secrétaire
I aide-comptable

pouvant correspondre correctement
en allemand et si possible en anglais.

Travail varié et intéressant dans pe-
tite équipe.

Horaire de travail adapté au CFF,
déplacements payés.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de téléphoner au (038)
57 14 66.

j g ^  i Maintenant

•̂} j'achète
LA SEMEUSE
u CAfi' un cm S0OURL.

HHASSLERI
décoration intérieure cherche pour tout de suite

tapissier-décorateur
pour la pose des rideaux.

' Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 21.



Le référendum financier obligatoire reste acquis
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Ce n'était pas une locomotive à vapeur — encore
qu'elle suait quelque peu à défaut d'une bonne venti-
lation — mais quand même un express, dans le style
neuchâtelois des bons jours, lorsqu'il est lancé, bien
conduit et que les aiguillages ne se croisent pas trop les
leviers ; en somme, un train rapide, assez feutré sans
être silencieux, efficace, qui parcourt, qui parcourt...

Oui, le Grand Conseil hier, pour sa première jour-
née (demi) de session extraordinaire, n'a pas joué à
l'omnibus. En quatre heures, il s'est payé le luxe d'éclu-
ser — de ce côté du hall — sept des onze rapports du

Pourtant, on doit bien reconnaître
que les problèmes à l'ordre du jour
étaient délicats. Rébarbatifs dans une
certaine mesure pour beaucoup, ils se
prêtaient mal à un débat d'ensemble
passionnant. Spécialisés dans le domai-
ne spécifique de quelques uns, ils au-
raient aussi pu , se prêter à maintes in-
terventions et boucher le ventre du sa-
blier au grand dam de ceux qui te-
naient à affirmer leur confiance dans
le travail présenté, sans disserter sur
les détails. La raison et le souci d'aller
de l'avant l'ont emporté.

Démission
Le Grand Conseil a pris acte de

la démission de M. Jean Gabus,
député radical et directeur du Mu-
sée d'ethnographie. Le professeur
Jean Gabus vient en effet de se
voir décerner la croix de Chevalier
dans l'ordre de la Légion d'honneur
à titre culturel ainsi que nous l'a-
vons relaté. Toutefois, l'octroi d'une
distinction étrangère étant incom-
patible avec le mandat de député
selon l'article 12 de la Constitution,
M. Gabus a dû se résigner à faire
le choix que l'on sait.

Recours
On se souvient que le Grand Con-

seil avait décidé de classer la plain-
te déposée par les responsables de
la Tribune universitaire contre le
conseiller d'Etat François Jeanneret
dont ils avaient jugé calomnieux les
propos. Les plaignants, MM. Luc
Schenker et consorts, n'ont pas vou-
lu s'en tenir à cette décision des
élus. Ils ont fait recours contre cel-
le-ci au Tribunal fédéral qui ins-
truit actuellement l'affaire.

Conseil d'Etat qui lui étaient soumis. Bien heureusement
d'ailleurs, car il ne s'agissait pas de perdre trop de
temps. Le président Louis Mauler l'avait bien précisé
en préambule : on a du retard dans nos affaires, alors,
Messieurs, de grâce, de la concision, de la précision, de
la clarté. Il fut entendu.

Pensez donc : il restait encore, avant de commencer
et de regarnir les dossiers en instance, 43 motions, un
projet de loi et 19 questions auxquels allait se joindre
très vite un nouveau lot d'interventions de toutes sortes.
Alors départ : on fonce.

Après avoir pris acte du rapport re-
latif à la votation cantonale des 4 et 5
décembre 1971 sur l'organisation judi-
ciaire, le subventionnement de l'Ecole
professionnelle suisse de droguerie, et
les traitements des titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat , le Grand Conseil abordait un
long chapitre fort complexe consacré à
des problèmes de droit , de législation,
de Constitution.

Constitution cantonale d'ailleurs en
ce qui concerne la révision de l'article
39 concernant le référendum financier
obligatoire qui fait l'objet d'un rapport
du gouvernement, parfaitement cir-
constancié. Il s'agit surtout de rééva-
luer les plafonds déterminant ce réfé-
rendum obligatoire, qui étaient , de tou-
te évidence, devenus désuets, les por-
tant à 3 millions de francs pour les lois
et les décrets entraînant une dépense
non renouvelable, et à 300.000 francs
pour les dépenses renouvelables.

UN DROIT ACQUIS
Le projet de décret précise encore :

« Les lois sont soumises à l'adoption ou
au rejet du peuple si la demande est
faite par 6000 électeurs. Il en est de
même des décrets qui ont une portée
générale et qui n'ont pas un caractère
d'urgence ».

Pour M. Broillet (pop) , ce sont là
des dispositions de compromis insatis-
faisantes. D'abord , il conviendrait de
ramener le minimum de 6000 électeurs
à 3000 pour conserver au système son
aspect réellement démocratique et lais-
ser un véritable pouvoir à des citoyens
qui ne sont pas toujours organisés pour
j 'aire aboutir de telles campagnes. En-
suite de supprimer purement et sim-
plement l'alinéa maintenant le principe
du référendum obligatoire.

C'est exactement l'avis du porte-pa-
role socialiste, M. John Clerc, tandis
que les libéraux, radicaux et ppn S'OD-

posent aux amendements ainsi propo-
sés. Pour eux , le référendum obligatoi-
re est un droit acquis par le peuple, il
ne sied pas de le remettre en question,
pas plus que le minimum de 6000 élec-
teurs fixé dans le projet gouvernemen-
tal qu'ils approuvent. Les amende-
ments de MM. Broillet et Clerc sont
alors repoussés et le décret voté par 59
voix contre 13, à peine amendé d'une
disposition substituant aux plafonds
absolus de 300.000 francs et 3 millions,
un pourcentage de 2 pour cent (dépen-
ses non renouvelables) et 2 pour mille
(dépenses renouvelables) du total des
contributions publiques du canton, se-
lon la proposition de M. Jaggi (ppn),
adoptée par 23 voix contre 22. Ce qui
permet une certaine mobilité de l'échel-
le selon la conjoncture. Quoi qu 'il en
soit , cette révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale devra revenir
une nouvelle fois devant l'assemblée
pour être entérinée.

AU GOUT DU JOUR
Et l'on entre dans le dédale du rap-

port à l'appui de la loi sur la publica-
tion des actes officiels, celle portant
abrogation ou révision de diverses dis-
positions légales, et du décret concer-
nant l'entrée en vigueur du titre XX ré-
visé du Code des obligations (Du cau-
tionnement).

Ce qui paraît être un tunnel est for-
tement éclairé par les explications du
Conseil d'Etat . Il s'agit simplement en
fait de mettre au goût du jour la lé-
gislation cantonale, de l'édulcorer d'un
certain nombre de choses caduques, de
l'adapter dans le cadre de l'édition d'un
nouveau recueil officiel de la législa-
tion neuchâteloise.

D'une manière générale, les repré-
sentants des partis s'accordent à félici-
ter le gouvernement — et les collabo-
rateurs qui l'ont assisté — pour ce rap-
port hautement fouillé, même si l'on

peut y trouver parfois les inévitables
petites incorrections auxquelles on ne
peut échapper. Ce qui justifie quelques
amendements adoptés sans autre. Un
détail sur lequel on a voulu, notam-
ment par M. de Montmollin (lib.) insis-
ter ; il n'est question dans ces textes
que d'une mise à jour nécessaire et
bien faite , on s'accorde à le reconnaî-
tre, mais en aucun cas d'une modifica-
tion du droit de fond. Unanimement
admis comme le déclare en conclusion
du débat le président du Conseil d'Etat,
M. Jacques Béguin.

Les trois projets sont adoptés sans
opposition.

On ne quitte guère l'atmosphère en
abordant ensuite le rapport à l'appui
d'un projet de loi portant révision de la
loi sur l'exercice des droits politiques.
Le Parlement doit se prononcer pour la
diminution du nombre des juges
prud'hommes qui seront nommés dans
la proportion d'un prud'homme - em-
ployeur et d'un prud'homme - travail-
leur par 3000 âmes de population au
lieu de 1200, tandis que le nombre de
ceux-ci par district ne pourra être in-
férieur à 10 alors que ce chiffre est ac-
tuellement de 24. La loi est votée par
73 voix contre une, après que certains
de ses termes aient été quelque peu
précisés.

Logements à loyer modeste
Quant a la revision du Code de pro-

cédure pénale neuchâtelois, tendant à
la modification de quatre articles qui
désignent les autorités appelées à in-
tervenir dans l'exécution des peines et
mesures privatives de liberté et déter-
minent leurs compétences, elle ne de-
vait pas non plus rencontrer d'oppo-
sition. Ce travail de titan, rendu néces-
saire par 1 entrée en vigueur des nou-
velles dispositions du CPS sur cet ob-
jet en date du 1er juillet 1971, a été
parfaitement mené à terme dans des
délais extrêmement courts. Le projet
présenté est adopté par 78 voix sans
opposition. ,

La création d'un service de traite-
ment de l'information au sein de l'ad-
ministration cantonale a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre et beaucoup de
salive. Le Grand Conseil , pour se faire
une idée plus juste de l'affaire , a de-
mandé un rapport au Conseil d'Etat.
Confortable en taille lui aussi puisqu'il
comporte quelque 23 pages durant les-
quelles le gouvernement se livre à une
analyse approfondie de la situation
présente et future dans le domaine de
l'informatique qui le touche au plus
près : « On peut prédire — y est-il pré-
cisé — sans grand risque d'erreur, que
la tendance à la concentration des
moyens en des. centres ordinateurs très
puissants, collectifs ou particuliers, ira
en s'affirmant. Cela ne signifie nulle-
ment la fin des traitements par lots et
encore moins celle des petits et moyens
ordinateurs ».

Dans l'ensemble, si les interpella-
tours se montrent satisfaits de la foule
de précisions qui leur est apportée, ils
manifestent une certaine perplexité de-
vant la disparité des efforts fournis
par les collectivités dans ce domaine et
s'inquiètent de la coordination qui de-

vrait exister entre l'Etat et les com-
munes qui sont sur le point de s'équi-
per de cette manière. M. Schlâppy, con-
seiller d'Etat, chef du Département des
finances, souligne qu'en 1971, cinq
séances ont réuni les représentants de
l'Etat et des communes dans ce but,
mais que pour l'instant, une telle
coopération ne peut être qu'embryon-
naire. L'assemblée se satisfait de cette
mise au point et prend acte du rapport.

Pour terminer, alors que l'on vient
d'attaquer la quatrième heure de dé-
bats, le Grand Conseil entreprend le
rapport â l'appui d'un projet de décret
concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements. En substance, il
est appelé à se prononcer sur la 7e ac-
tion cantonale (12 millions de francs à
disposition des communes pour la
construction de logements à loyers mo-
destes) et sur une participation à' l'ac-
tion fédérale avec des dispositions an-
nexes.

M. Spira (soc), est satisfait du pro-
jet présenté par le Conseil d'Etat; il re-
lève que celui-ci tient compte des cri-
tiques et suggestions émises par son
parti à la suite de la sixième action.
Il préconise» encore que le Conseil
d'Etat soit guidé dans son choix par
une commission d'experts. Mais
conscient de l'urgence de la question, il
renonce à tout amendement de manière
à ce que cette septième action puisse
passer aussi vite que possible à l'exé-
cution. M. J.-P. Mauler (lib.), propose,
entre autres choses, que l'on envisage
de consacrer des sommes supérieures
pour l'acquisition de terrains, de ma-
nière à « éviter de mauvaises surpri-
ses », tandis que M. Blaser (pop), pro-
pose le renvoi en commission du pror
jet. Les débats se poursuivront aujour-
d'hui , dès 8"h. 30. j; -Â.'L.

Sur le bureau du Grand Conseil
Aérodrome

Question Fred Wyss (lib) :
Le Conseil d'Etat répondant , le 16

novembre 1971, à notre question rela-
tive à la construction éventuelle d'un
aérodrome dans la région du Grand-
Marais, dans le Seeland, déclarait :
« ... Si nous étions touchés d'une ma-
nière quelconque, il est évident que
nous interviendrions ».

Depuis lors, le Conseil fédéral a pris
officiellement position en faveur de la
construction d'un aérodrome continen-
tal dans la région du Grand-Marais.
Cette décision prise sur le plan fédéral
a provoqué de vives oppositions de la
part des habitants de la région du lac
de Bienne et du Seeland parce qu'elle
ouvre, pour le canton de Berne, la
porte à la construction de l'aérodrome.

Mais ce n'est pas seulement un pro-
blème bernois. Sur le plan de l'envi-
ronnement, le canton de Neuchâtel est
directement concerné lui aussi.

En raison des faits nouveaux surve-
nus depuis l'automne dernier, le Con-
seil d'Etat peut-il préciser son point de
vue face à la construction probable de
l'aérodrome continental du Grand-Ma-
rais ?

Faux douteuses
Question J.-J. Miserez (soc) :
Les Papeteries de Serrières ne ces-

sent de nous inquiéter par la qualité
douteuse des eaux résiduelles qu'elles
rejettent au lac. La cellulose en parti-
culier, dont on sait que la dégradation
consomme une quantité impressionnan-
te de l'oxygène dissout dans les eaux,
est-elle soigneusement éliminée ? La
faune bactérienne ne trouve-t-elle pas
milieu propre à se développer ? Le
Conseil d'Etat est-il en mesure de nous
fournir une analyse complète des eaux
de la Serrière en aval de l'entreprise
précitée ? Peut-il en outre nous donner
quelques détails sur la nature des pro-
cédés d'épuration à l'intérieur de l'usi-
ne?

Médecine du travail
Interpellation J.-P. Dubois (pop) et

consorts :
L'ATS, vers le 1.11.1971 a donné un

communiqué à la presse dont la teneur
est la suivante : « Le premier médecin-
inspecteur du travail cantonal de Suisse
entrera en fonction aujourd'hui à Ge-
nève. Cette tâche a été confiée au Dr.
Etienne Guberan, qui était jusqu 'ici
médecin-chef du service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène
industrielle. » ....

A l'époque où nous sommes battus,
dès 1965, mon groupe parlementaire et
moi-même, dans ce canton , pour l'insti-
tution d'un véritable service de méde-
cine du travail , nous avons souligné
d'emblée, et à plusieurs reprises par la
suite, que le service mis sur pied par

le Conseil d'Etat était incomplet, don-
nait trop peu de pouvoir à son médecin
chef et était par là peu efficace. Le
communiqué de l'ATS montre bien qu'il
en était ainsi , puisqu 'elle peut titrer :
« Premier médecin-inspecteur du tra-
vail en Suisse. »

Le canton de Neuchâtel a donc fait

oeuvre de pionnier, timide et soumis à
la fois aux industriels et à la Caisse
nationale. De plus, nous croyons sa-
voir que ce service cantonal est tou-
jours privé de direction médicale, nous
ne saurions le tolérer plus longtemps.
Le Conseil d'Etat peut-il répondre à
ces remarques ?

Couvet : le Conseil gênerai décide
l'achat d'une machine comptable

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir à l'Hôtel communal sous
la présidence de M. Maurice Maggi
(renouveau covasson) , 25 membres ain-
si que le Conseil communal assistaient
à la séance.

Après l'appel et le procès-verbal, la
naturalisation communale a été accor-
dée à M. Ferenc-Robert Weszeli de na-
tionalité hongroise, à M. Philippe Mi-
chaud de nationalité française, et à M.
et Mme Robert Weszeli, aussi de natio-
nalité hongroise.

La société du Plan de l'Eau , dont
la commune de Couvet est coproprié-
taire est autorisée à vendre à Mme
Gilberte Hotz, domiciliée à Noiraigue,
une parcelle de terrain d'environ 1000
mètres carrés pour le prix de 1 fr.
le m2. Un nouveau règlement concer-
nant l'entretien des canalisations et
des drainages construits ou révisés par
le syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers Ouest a été approuvé.

La révision des traitements du per-
sonnel de l'administration communale a
été acceptée et un montant de 2515 fr.
est accordé au Conseil communal pour
payer les ajustements des conseillers
communaux. Un crédit de 78.000 fr.
est attribué pour payer les ajustements
du personnel communal.

Un montant de 37.795 fr. 95 viendra
s'inscrire en supplément au budget 1972

pour permettre la revision des trai-
tements du corps enseignant. L'achat
d'une nouvelle machine comptable de
95.000 fr. a été décidée par 13 oui contre
10 non après une longue discussion.
Cette dépense sera comptabilisée par
moitié à l'administration et aux ser-
vices industriels.

Dans les divers M. Gilbert Bourquin
a demandé que soit étudiée la possi-
bilité de construire un abri PA dans la
nouvelle école technique qui sera cons-
truite à Couvet. (sh)

Motion J . -J.  Miserez (soc) et con-
sorts :

Les ultimes conclusions d'une étude
scientifique complète concernant l' em-
ploi abusif dans notre canton du sel à
dégeler et du sel à adoucir sont les
suivantes :

Avant l'an 2000 , la concentration en
sodium du lac de Neuchâtel passera de
3 à 13 milligrammes par litre. Cela
su f f i ra  pour provoquer une. s trat i f ica-
tion des eaux, empêchant l' oxygène
hivernal d' aboutir au fond du lac et
produisant une accélération de l' eutro-
phisation.

De plus , l'analyse de plusieurs sour-
ces durant cet hiver a révélé une
quantité telle en sel que, passant à
travers les bacs d'une quelconque sta-
tion d'épuration , cela signifierait pro-
bablement l'inhibition, voire le bloqua-
ge de l'activité bactérienne dans le
traitement biologique des eaux usées.

Jusqu'ici le Conseil d'Etat a refusé
de prendre au sérieux deux interven-
tions à ce sujet. Comme il nous a été
dit que résoudre ce problème semblait
aller à l' encontre du libre trafic hiver-

nal et condamner irrémédiablement la
circulation dans les Montagnes neu-
châteloises , nous invitons le Conseil
d'Etat à mener l' enquête suivante :
suivante :

a) sel à dégeler :
Dans quelle mesure la diminution,

au pire la stabilisation du sel à dégeler ,
peut-elle intervenir sans que soit me-
nacé le ' libre trafic hivernal ? Cette
question devrait être débattue en te-
nant compte de tous les moyens actuels
à disposition (engins mécaniques, sa-
ble , autres fondants chimiques, etc.).
Il faudrai t  également tenir compte de
l'interdiction probable des pneus à
clous et d i f férenc ier  les districts du
haut et du bas du canton.

b) sel à adoucir les, eaux dures cal-
caires :

N' est-il pas judicieux, sauf usages
spéciaux , d'interdire purement et sim-
plement l'adoucissement des eaux froi-
des , compte tenu du fai t  que celies-ci
n'entartrent pas ?

N' est-il pas possible de limiter (par
exemple à 50 pour cent) l'adoucisse-
ment des eaux chaudes ?

Emploi abusif du sel

Soirée du Chœur d'hommes
La Société du Chœur d'hommes de

Savagnier donnait samedi sa soirée an-
nuelle a la halle de gymnastique , de-
vant un nombreux public. Cinq chœurs
figuraient au programme, sous la direc-
tion de M. Henri Vauthier. « Les trois
commères » fut bissé.

Pour la partie théâtrale, la Société
avait fait appel « Aux Amis de la scè-
ne de St-Blaise », qui interpréta avec
brio « Le Tic à Titine ».

Un bal suivit au son de l'Orchestre
« Ceux de Chasserai », qui sut mettre
jeunes et vieux dans l'ambiance, (cl)

SAVAGNIER

Neuchâtel
/

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 45, 20 h., Le violon sur

le toit.
Arcades : 20 h. 30, Les diables.
Bio : 18 h. 45, Les gladiateurs ;

20 h. 45, La Salamandre.
Palace : 20 h. 30, Les Pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, Astrologie et sexualité .
Studio : 20 h. 30, Alyse et Chloé.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

M E M E N T O
L e

72.1.1BS31



Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus
de 135 km/h , 5 portes, sièges
au galbe étudié, traction avant,
freins à double circuit, disques
à l'avant, 5 couches de traitement
anticorrosion, pas de graissage

Renault. Raison et plaisir.
BS l̂SMi mm Wtk- '' ' jTfc-fc' '̂MmVÎàïimmmmmmmm&â'LSê

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. À., rue
Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 ; 2400 Le Locle : Gérard
Cuenot, rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ; 2316 Les Ponts-
de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 37 11 23 ;
2610 Saint-Imier : Garage du Midi S.A., Fernand Grdsclaude,
tél. (039) 41 21 25.
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5 Ĵ 
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1 AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT I

§ GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66 W&

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séj ours
de longue durée.

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

chaque mois.

A vendre

KARMANN GHIA
COUPÉ 1600 1967
blanche, radio, Blaupunkt , très
belle occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich - La Chaux-de-Fonds
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

Apprentie
coiffeuse

EST DEMANDÉE au
SALON JOSEPH

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 31 91
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H deFr.50O-àFK.20 0Ô(L— g|
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Le Restaurant CITY
cherche

un garçon de comptoir
éventuellement DAME DE BUFFET
à l'année.

Bons gains. Congés réguliers.

Se présenter aux heures des repas
ou le matin. Tél. (039) 22 17 85.

A louer à Saint-Aubin, immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble neuf,

ATTIQUE
comprenant grand séjour avec cheminée, cinq cham-
bres, salle de bains, WC. douches, cuisine et chambre
de ménage équipées, terrasse panoramique avec bar-
becue, garage double.

Ecrire à la direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel.

. Abonnez-vous à L'I M PARTIAL



Un plan d'aménagement proposé par l'exécutif de Neuchâtel

Approuvé le 14 janvier 1972 par le Conseil communal de Neuchâtel , le 3 mars
par le chef du Département cantonal des travaux publics, M. Carlos Grosjean,
un plan d'aménagement intitulé « Périmètre de la vieille ville » a été mis à l'en-
quête publique le 8 mars dernier. Les autorités répondent ainsi pour la deuxième
fois à la motion de M. Biaise Junier (lib.) et consorts du 12 juin 1967. La pre-
mière fois, rappelons-le, c'était l'année dernière, le 7 juin, lorsque l'exécutif
présentait au législatif son contre-projet à l'initiative pour la protection des rives,
objet de la votation communale que l'on sait. Le Conseil général s'était dit favo-
rable au contre-projet , « réalisé sous la forme d'une révision fondamentale du
règlement concernant la sauvegarde de la vieille ville et des sites », datant du

du fi avril lflfi4.

PREMIÈRE PARTIE
Le plan mis à l'enquête se rapporte

à la première partie du contre-projet ,
à savoir l'aménagement de la vieille
ville, la deuxième partie, « les sec-
teurs destinés à la sauvegarde de l'en-
vironnement », étant ignorée.

Mais il ne s'agit pas pour les auto-
rités de revenir sur le problème du
tracé de la RN 5 dont s'occupe l'Etat.
Leur but est différent quoique déjà évo-
qué dans le contre-projet mais fort peu
mis en évidence il y a une année. Il
vise avant tout à donner la priorité
de « circulation » aux piétons dans le
centre puis dans l'ordre aux transports
publics et enfin au trafic local , à l'ex-
ception — et ceci est nouveau —¦ de
l'avenue du Premier-Mars, de la place
Numa-Droz, de la rue de la Place-
d'Armes, du quai Philippe Godet , de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, de la rue des
Terreaux, de la rue des Bercles et de la
rue de l'Ecluse, c'est-à-dire toutes les
voies entourant la cité.

UNE PERSPECTIVE ÉVIDENTE
Les mesures de police prises au mois

de décembre 1971 concernant l'inter-
diction à la circulation dans le centre
chaque samedi, laissaient augurer une
telle disposition. On ne peut maintenant
douter de l'issue des pourparlers entre
commerçants et autorités. On peut mê-
me envisager qu'à plus longue échéan-
ce, la vieille ville sera définitivement
fermée au trafic, une fois bien sûr que
des mesures propres à faciliter le sta-
tionnement des véhicules seront prises.

Or , cette époque est proche, preuve

en sont les deux projets de parking
couvert présentés récemment.

L'URBANISME
Le deuxième aspect de ce plan d'a-

ménagement, qui, le délai de la mise
à l'enquête écoulé, sera présenté au
Conseil général avant d'être ratifié par
le Conseil d'Etat à moins qu 'un réfé-
rendum ne soit lancé, est d'ordre urba-
nistique.

Le règlement de 1964 ne visait que
la reconstruction mais pas la conserva-
tion des bâtiments anciens non classés.
Celui du « périmètre de la vieille vil-
le » tient compte de ce facteur. Prati-
quement identique à celui de « la sau-
vegarde de la vieille ville et des sites »
il divise le centre en trois secteurs, A,
B et C.

La subdivision A détermine le péri-
mètre des sites classes. Les bâtiments
qu'elle comprend sont extérieurement
intangibles. Les travaux qui y seraient
exceptionnellement autorisés tendront à
une amélioration de l'esthétique du site.
En cas de destruction accidentelle d'un
bâtiment, son volume sera reconstitué
dans le style de la construction dispa-
rue et en harmonie avec son entourage.

La subdivision B englobe les sites
protégés caractéristiques du plan d'a-
ménagement et notamment les parties
à sauvegarder des zones des anciennes
rues. « Les bâtiments neufs devront
s'harmoniser avec les éléments voisins
ayant le plus de valeur du fait de la
présence d'ensembles architecturaux
anciens » .

Quant à la subdivision C, elle com-
prend le solde des anciennes rues et
celles d'assainissement. Dans ces quar-
tiers, la conception architecturale des

bâtiments ne doit pas heurter l'har-
monie des sites voisins.

ET LES RIVES ?
La rive située entre le hangar des

trams quai Godet et l'extrémité est
du quai Osterwald est comprise dans
cette zone C. Elle n'est donc pas clas-
sée mais susceptible d'être transformée
au moment opportun. Rappelons que les
promoteurs de l'initiative les avaient
— de même que le port — définitive-
ment figés dans leur aspect actuel (ce
qui aurait rendu impossible le passage
d' une route au bord du lac).

Préservation du patrimoine, mise en
valeur des bâtiments historiques, lutte
contre la pollution , sauvegarde des fa-
çades, voilà en résumé le but du plan
d'aménagement. Les autorisations de
démolir seront plus difficiles à obtenir ,
les architectes devront se conformer
à un règlement strict.

Les autorités accomplissent là un ac-
te important et la motion qui l'a provo-
qué trouvera sa véritable conclusion
lors de la révision prochaine du règle-
ment d'urbanisme. M. S.

Les d i f f é r e n t e s  zones prévues sont indiquées sur ce p lan partiel de Neuchâ-
tel. Ainsi, en grisé , les deux zones A avec, à gauche, le quartier de la Collé-
giale, et à droite celui du Palais Du Peyrou. Englobant ce dernier et le

reliant à celui de la Collé g iale, la zone B. En strié, les zones C.
(Photo Impar-Charlet)

Priorité aux piétons dans «le périmètre de la vieille ville»

L'efficacité du courrier diplomatique
controversée à l'audience préliminaire

Kehouadji attendu en octobre à la Cour d'assises

Omar Kehouadji, prévenu d'assas-
sinat, subsidiairement de meurtre,
plus subsidiairement de meurtre par
passion envers J. Robert, faisait dé-
faut , hier matin, à l'audience préli-
minaire de la Cour d'assises prési-
dée par le juge Houriet. Il eût été
étonnant qu'il fût là. Retourné dans
son pays peu après son acquitte-
ment, le 8 octobre 1970, Kehouadji
n'avait pas l'obligation de revenir
en Suisse pour assister à cette au-
dience.

Son absence a pourtant longuement
retenu l'attention du tribunal qui a été
saisi de trois demandes de renvoi pré-
sentées par la défense.

Le premier moyen préjudiciel allé-
guait que l'accusé n'avait pas été régu-
lièrement cité, aucune pièce du dossier
ne permettant d'affirmer ' le contraire.
La citation faite par voie diplomatique
au mois de sepbemjjre- dernier n 'est pas
revenue en retour. L'avocat d'office ,
maître Oscar Zumsteg, demanda donc
la suspension des débats jusqu'au mo-
ment où les autorités algériennes au-
ront donné une réponse.

A cela, le ministère public représente
par Me Perret , substitut du procureur ,
répondit que la citation avait été ré-
gulièrement faite par voie édictale. Il
conclut au rejet de la demande.

Quant à Me Béguin , mandaté par la
partie plaignante, il proposa d'accepter
la requête de Me Zumsteg afin qu 'au-
cun reproche concernant une quelcon-
que informalité ne soit faite aux juges
au cours du procès.

La demande de renvoi a été rejetée
par le président. Ce dernier a estimé le
temps de notification suffisamment long
pour permettre au prévenu de prendre
les dispositions qui convenaient. « Si la
voie édictale ne suffisait plus, il ne
servirait à rien de s'occuper des pré-
venus hors de Suisse », a-t-il déclaré.
La justice ne peut renvoyer ad eter-
nam la procédure si la voie diploma-
tique ne fonctionne pas. « Je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour que la
justice soit appliquée », a encore pré-
cisé le président.

DEVANT LA JUSTICE
ALGÉRIENNE

Le deuxième moyen préjudiciel sou-
levé par Me Zumsteg consistait à faire

application de l art. 3, almea 2 du Code
pénal suisse, proposant que le dossier
soit transmis aux autorités judiciaires
algériennes pour jugement. Cette de-
mande, désapprouvée par le ministère
public et la partie civile, a été rejetée
par le président qui a affirmé que la
Cour d'assises ne pouvait se dessaisir
de l'affaire au profit d'une autorité
étrangère.

Enfin , exigeant l'application des ar-
ticles 208 et 221 du Code de procédure
pénale neuchâtelois, le défenseur pria
le tribunal d'ajourner sine die la pro-
cédure, la présence de Kehouadji lui
paraissant indispensable pour faire ap-
plication de la loi.

A cette dernière tentative, le pré-
sident répondit qu 'il ne tenait qu'à
Kehouadji de juger sa présence indis-
pensable : « Ajourner les débats équi-
vaudrait à enterrer la chose », pour-
suivit-il. La requête fut donc rejetée.

Soulignons que la Cour, le moment
venu , pourra faire application de l'ar-
ticle 22LCPPN.

LE 31 OCTOBRE
Le défenseur fit alors état des diffi-

cultés rencontrées pour établir un con-
tact avec son client. Il a d'ailleurs es-
timé opportun d'envoyer en Algérie un
émissaire, qui rentrera en Suisse à la
fin du mois.

Le juge a fixé au 28 avril prochain
le délai pour indiquer les moyens de
preuve et au mardi '31 octobre 1972 ,
à 8 h. 30 la date de l'audience, le mer-
credi 1er novembre étant admis comme
jour de réserve.

Les jurés ont ensuite été tirés au
sort. Il s'agit de M. André Dupont ,
facteur à Couvet, M. Charles Mojon ,
professeur à Neuchâtel , M. Paul Jacot ,
agriculteur à Coffrane, Mmes Jeanne
Schmidt, ménagère à Saint-Biaise, M.
Roger Riat , comptable à La Chaux-de-
Fonds, et M. Jean-Louis Frésard, em-
ployé de banque à La Chaux-de-Fonds.
Six suppléants ont également été tirés
au sort _ ..._ .

M. S.

Une journée des familles réussie
Ecole suisse de police à Neuchâtel

(photo Impar-Charlet)

LEcole suisse de pouce au Chanet
avait organisé samedi une journée des
familles. La bienvenue aux parents ve-
nus de toute la Suisse a été souhaitée
par M. G. Béguin président e le ma-
jor Bleuler commandant d'école.

Une exposition de travaux des re-
crues romandes, tesslnoises et suisses

allemandes intéressa fort le public qui
put ensuite assister à diverses démons-
trations comme les soins aux blessés,
la culture physique, commentée par le
capitaine Stoudmann, l'Ecole de forma-
tion donna d'utiles précisions avant
que les directeurs de cours ne répon-
dent aux questions des invités, (imp.)

Appel du Président de la Confédération

en faveur de la collecte de Pâques

de Pro Infirmis 1972

Dans l agitation quotidienne, nous
sommes facilement portés à oublier que
nombre de nos frères et de nos sœurs
sont diminués physiquement ou menta-
lement. S'il leur , est accordé de tra-
vailler , la journée de labeur leur
demande infiniment plus de peine
et' d'efforts qu'à nous-mêmes. Nous
n'avons que rarement l'occasion de les
rencontrer dans ces moments pénibles.
La plupart de ceux qui sent en état de
travailler sont occupés dans des' ate-
liers, des foyers ou des écoles spéciales
ou encore dans leur famille. C'est dire
que leur existence s'écoule en marge
de la nôtre. Qu'ils aient été frappés par
le destin dès leur naissance ou à la
suite d'un accident ou d'une maladie,
ils ont cependant tous besoin de notre
soutien moral et matériel pour se sentir
pleinement acceptés, tels qu'ils sont ,
au sein de notre société.

Grâce à l'assurance-invalidité voulue
par le peuple suisse, nous supportons
déjà tous une bonne part de l'aide

matérielle indispensable. Mais il reste
encore bien à faire si nous voulons être
en mesure de soulager maintes misères
particulières. L'association suisse « Pro
Infirmis » nous décharge à cet égard
d'une lourde tâche, car son organisa-
tion extrêmement ramifiée lui permet
d'encadrer et d'instruire un grand nom-
bre d'handicapés ou de conseiller utile-
ment leurs proches.

La collecte de Pâques aura lieu cette
année du 20 mars au 12 avril. Nous la
recommandons chaleureusement au
peuple suisse. En apportant notre obole,
nous témoignerons de notre ardente
sollicitude à l'égard de nos frères inva-
lides. Nous tous qui avons l'inappré-
ciable privilège d'être en bonne santé,
nous nous devons d'alimenter cette col-
lecte en signe de reconnaissance et de
gratitude envers le destin qui nous a
épargné ce terrible fardeau.

Nello CELIO
Président de la Confédération

' PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS^» PÀYS^ËtI3!ÂTELOIS

„« L'affaire Kehouadji » pose des pro-
blèmes juridiques complexes, et des ju-
ristes s'étonnaient, hier, que la justice
ait désigné comme avocat d'office le
plus jeune breveté du barreau neuchâ-
telois. Ils nous ont affirmé que la cause
eût dû être confiée, selon l'usage et la
déontologie, au bâtonnier ou au vice-
bâtonnier neuchâtelois.

Quant aux problèmes que pose « l'af-
faire », ils sont difficiles. au point que
l'on redoute, dans les milieux spéciali-
sés, le « bourbier » où risque de s'en-
gluer la Cour d'assises. Nous avons re-
cueilli à ce sujet l'avis de M. Pierre
Bolle , maître de travaux en droit pénal
à l'Université de Neuchâtel, à qui nous
avons d'abord demandé ce que signi-
fiait le défaut du prévenu :

— Il est évident que la règle généra-
le veut que le prévenu soit présent lors
des débats. Cela ressortit au droit
d'être entendu que prévoit la Constitu-
tion fédérale. L'ordre juridique prévoit

L'avis d'un juriste
quatre coins du monde, parce que l'af-
faire a déjà quatre ans et parce que la
présence du prévenu en chair et en os
semble indispensable.

Le président de la Cour pourrait évi-
demment se contenter des preuves fi-
gurant au dossier et des témoins éven-
tuels présents, mais il risque alors de
prononcer une sentence mal motivée et
basée sur des faits peu clairs, d'où
grand risque d'erreur judiciaire. Il au-
rait pu aussi ajourner les débats sine
die, jusqu'au moment éventuel où lie
prévenu se présentera. La justice ne
serait alors limitée que par la prescrip-
tion de l'infraction.

Resterait encore la possibilité de
transmettre le dossier pour jugement à
la justice algérienne, qui appliquera
alors le droit algérien. Mais O. Ke-
houadji a été jugé à Neuchâtel el libéré
par une Cour d'assises, c'est-à-dire par
un tribunal populaire composé de juges
professionnels et de jurés élus. Or,
dans certains pays, dont très vraisem-
blablement l'Algérie, des règles inter-
disent que l'on revienne sur une déci-
sion prononcée par un tribunal popu-
laire. C'est appliquer le principe hérité
de la Révolution française qui veut
que ce que disent les représentants du
peuple est sacré.

A mon sens, il n'existe donc qu'une
possibilité : attendre de cueillir le pré-
venu, dans dix ans si l'infraction est
passible de la réclusion, dans vingt ans
si elle peut entraîner la réclusion à vie.

pourtant des exceptions : d'abord au
cas où le prévenu n'a pu être atteint
parce que l'on ignore son adresse. On
le cite alors par voie édictale, dans la
« Feuille officielle ». Dans le second
cas, le prévenu ne se présente pas à
l'audience, soit qu'il soit en fuite, soit
pour toute autre raison. Mais, dans le
cas particulier, l'adresse d'Omar Ke-
houadji est connue : il réside et travail-
le en Algérie. Le juge l'a régulièrement
cité par voie diplomatique mais la dé-
marche n'est pas achevée puisque on
ne connaît pas officiellement son ré-
sultat. Si la citation avait régulière-
ment atteint O. Kehouadji , il pourrait ,
évidemment, ne pas se présenter, soit
par manque d'argent , soit parce que
l'Algérie lui refuserait un passeport. Le
jugement par défaut s'imposerait alors
mais en l'espèce on ne sait, encore une
fois, si O. Kehouadji a été régulière-
ment cité , si bien que le défaut me
paraît exclu.

— Mais le président a refusé d'ajour-
ner les débats , hier matin ?

— Oui, et sans doute est-il convain-
cu que les preuves du dossier et celles
qu'il pourra administrer en octobre se-
ront suffisantes pour arriver à une dé-
cision qui ne heurte pas le sens de la
justice. Voilà pourquoi, peut-être pous-
sé par la pression populaire et par cer-
tains cercles d'avocats ou d'hommes
politiques, pense-t-il que les hauts
principes de la justice exigent qu'on en
arrive à une décision qui, quant à moi ,
risque d'être peu motivée et dont les
preuves n'auront pas été rapportées ;i
suffisance de droit.

— Pourrait-on en arriver au Tribu-
nal fédéral ?

— Naturellement, dans le cadre d'un
recours après décision de la Cour d'as-
sises. Ou alors la défense pourrait sai-
sir le Tribunal fédéral d'un recours en
droit public attaquant une décision du
président de la Cour qui aurait commis
à son sens un déni de justice, formel
ou matériel.

Interview recueillie par A. B.

— Il serait alors possible de deman-
der l'extradition du prévenu ?

— Non. Une règle universelle du
droit international veut que l'on n'ex-
trade jamais ses propres ressortissants.
L'Algérie n'extradera pas O. Kehouadji.

— Quelles seraient alors les consé-
quences du défaut ?

— Dans ce cas, le prévenu est sup-
posé contester tous les faits, même si
des aveux figurent au dossier. Toutes
les preuves, sans exception, doivent
être administrées. Est-ce possible, dans
l'affaire qui nous occupe ? J'en doute,
puisque les témoins sont dispersés aux

Sous la présidence de M.  Fridolin
Aeby, là conférence des présidents de la
Société fédérale  de musique à eu lieu ,
dimanche, à la Rotonde en présence
d'une centaine de participants, honorés
de la présence de M.  Jean-Claude Du-
vanel , président du Conseil communal.
Un long ordre du jour a retenu les
auditeurs durant environ trois heures
au cours desquelles "de nombreux
représentants prirent la parole.

Les comptes 1971 et le budget 1972
furent  approuvés à l'unanimité avant
que les présidents des commissions de
musique, commission de rédaction et
service des vétérans ne communiquent
leur rapport tous également posi t i fs .
M.  Aloïs Kessler, président ' cantonal à
Schwytz, a été nommé au comité cen-
tral en remplacement de M.  Al fred
Widmer.

La Fête fédérale  de musique 1971 , qui
eut lieu à Lucerne , f u t  très largement
commentée par son organisateur, le
conseiller national Meyer , qui f u t  nom-
mé membre d'honneur. Cette f ê t e , qui
obtint un succès considérable, réunit
273 sociétés comptant 12.000 musiciens.
Le résultat financier est réjouissant.

Diverses propositions des associations
furent  ensuite évoquées , notamment
celle des jeunes musiciens qui lancent
un appel à toutes les sociétés de jeunes
musiciens désireuses de faire partie de
l'association.

Trois membres d'honneur furent ac-

clames et recompenses avant que tous
les délégués ne prennent un repas en
commun, (imp.)

Conférence des présidents
de la Société fédérale de musique
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Voit des voitures de sport
dans son rétrot
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iCar la nouvelle RX3 possède un moteur à Mayffa S|Y3 comme les voitures cle sport grande classe,

pistons rotatifs MAZDA* . Un moteur qui a 1 ¦. Une tenue de route exemplaire.
fait ses preuves..Déjà plus de 250'000 HlOlClir 3 Des freins assistés à double circuit, à
MAZDA à moteur à pistons rotatifs sur SBStOIîS i*dtcttîf S disques à l'avant. En plus, l'équipement
les routes du monde. La production JÀr CE» 19 CAA „ luxueux , la proverbiale qualité MAZDA ,
actuelle estde15'000 unités parmois. WHIKl HMVVl le rapport prix/performances vous sédui-
La RX3: cylindrée 2x491 ce (l'équivalent (fSPSI)! ront- il suffira M kW m amMWWW M
d'un moteur conventionnel de 2 litres), 110 CV WKIXêI/ d'une course mm Jm AT Ë S /ËSAE. Un moteur à peine audible. '̂ S '̂'' d'essai. RX3 - KWB MMtM ËËÂ&i
Même à 180 km/h. Accélérations fulgurantes \V'

; Sedan et Coupé. SWBi l/b fl l/ ¦
'licence NSU-Wankel 

M aida de Fr. 7.750.- 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.-;
Automat. 12250.-; 180012700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;

RX3 DX13500.-,Coupé 13900.-; RX2SDX14700.-, Coupé 15200-.

Plus de 100 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur BlanoS Paiche SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Patlhey 038 244424 Garage Poudrières 038 25 2233 Boudevilliers Rossettl 3
038 361536 Buttes Grandiean 038 61 2522 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Blaisa Blaser .m.
038 33 28 77 4 <ZS>

«££%& Prêts personnels
¦BrawwwiiiiTwiiiHiMii mu iiiWBmMMaî ^BiaBmi ^nc/ 333 Bon pour de l'argent comptant avantageux

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

BfflBanHm^BB^HBHMHM Mi^mDirann
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -Pas 35 HPIS BcMICl UG ROBUl âi* SA
de recherches PIS 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) final tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

S meubles „, XX perrenoud S

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

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

IA LOUER
pour le 1er avril 1972, rue des
Crêtets 116, 4e étage de 2 pièces,
cuisinette équipée d'un frigo, baln-
WC, cave. Prix mensuel, chargea
comprises Fr. 320.50.

pour tout de suite, rue de la Char-
rière 62, sous-sol de 1 chambre,
cuisine, chauffage central, eau
chaude sur évier. Prix mensuel,
charges comprises Fr. 145.—.

pour le 1er mai 1972, rue des Crê-
tets 116, un garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 78.50.

S'adresser Etude Maurice Favre
L.-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 23

LES MARÉCOTES
(à 10 km. de Martigny)

VALAIS - Alt. 1100 - 2300 m.
Station d'hiver et d'été avec équi-
pement touristique de premier or-
dre, du chalet rustique à la rési-
dence de classe.

AGENCE IMMOBILIERE

LE LUISIN
vous propose :

RÉSIDENCE <LE R0TZAY >
Studio dès Fr. 44.000.—
2 pièces dès Fr. 56.000.—
3 pièces dès Fr. 81.000.—

CHALETS
1 chalet 4 chambres + lj ving,
tout confort Fr. 90.000.—
1 chalet de 2 appartements tout
confort Fr. 90.000.—
1 chalet , 3 chambres + living
neuf Fr. 90.000.—

TERRAINS '
à Van-d'en-Haut 388 m2,
équipé Fr. 7.000.— i
aux Marécottes, 1400 m2, ); '

Fr. 18.— le m2 . '
à Martigny, 3396 m2, dans
quartier résidentiel Fr. 60.— le m2 j
à Salvan, 1400 m2, équipé

Fr. 25.— le m2
à Salvan, 4000 m2, équipé

Fr. 20.— le m2

AGENCE IMMOBILIERE

LE LUISIN
1923 - LES MARÉCOTTES (VS)

R. Croptier, tél. (026) 8 19 57
M

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS :

Mardi 21 mars, à 20 h. 15,
salle de la FOMH.
Les électriciens, ferblantiers et appareilleurs, mon-
teurs en chauffage, serruriers, couvreurs et carrossiers
sont priés d'assister à cette séance.

GROUPE DE LA TERMINAISON DE LA BOITE :

Jeudi 23 mars, à 20 h. 15,
salle de la FOMH.



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10 géant aux jours heureux qui l'attendaient là ,
il reprit courage et accéléra la cadence de son
pas.

par Jean-Pierre Sidler

— Prenez appui sur mon épaule, lui dit-il.
— Non, répondit Paul ; on s'inquiéterait en

me voyant. Je vais simplement un peu ralentir
mon allure. D'ailleurs, nous ne sommes plus
éloignés du but.

En effet, ils suivaient maintenant une route
droite, bordée d'arbres, conduisant au petit
hameau de Vandoux qu'ils apercevaient déjà
dans la pénombre naissante. Sur la gauche,
côté forêt, le Nabot désigna une maison entou-
rée d'un verger, quelque peu en retrait de
l'agglomération.

Voilà la demeure des Tibaud , dit-il en ten-
dant le bras.

Paul calcula les grimaces que lui réclame-
rait encore cette courte distance ; puis, son-

CHAPITRE III

Au premier coup d'oeil , déjà , la maison plut
à Paul. Elle n'était pas grande, mais, au fur  et
à mesure qu'il s'en approchait, il lui découvrait
des analogies avec la maison qu 'il avait rêvé
d'habiter une fois. Elle était blanche, haute de
deux étages, avec un balcon sur la moitié du
devant. La plupart de ses fenêtres, encadrées
de volets verts, tournées vers l'est , donnaient
sur la lointaine chaîne blanche des Alpes,
éclairée par les dernières lueurs du jour. Plus
large que haute , la maison semblait s'accrocher
à son coin de terre, comme si l'on avait voulu
un jour la déplacer et qu 'elle ait refusé en
s'enfonçant quelque peu dans le sol. Sur le
côté, un escalier de bois extérieur conduisait
à une véranda au premier étage.

Paul scrutait chaque fenêtre, se demandant
laquelle d'entre elles serait la sienne. Oui, si
c'était possible, il choisirait le premier étage ;
mais pourrait-il choisir sa chambre ? Il en dou-
tait. Peut-être Mlle Anne avait-elle recomman-
dé une chambre située au rez-de-chaussée.

— Nous voici arrivés, déclara le Nabot en
déposant la valise au milieu de la route , à la
croisée d'où partait le court chemin conduisant
à la maison des Tibaud. Vous voyez que nous
sommes presque voisins. Vous n'avez aucune

excuse pour me refuser une visite. Je vous
attends là-haut dès que vous marcherez mieux.

Paul porta ses regards vers la colline où,
parmi les cimes des arbres, pointait un large
toit recouvert de tuiles rouges.

— Dès que j' en aurai la possibilité, je vien-
drai , répondit-il en tendant la main à son com-
pagnon.

Puis ils se séparèrent amicalement, comme
de vieilles connaissances.

Paul regarda un instant le Nabot s'éloigner
sur la route poussiéreuse. Irait-il lui faire vi-
site, comme il venait de le lui promettre ? Il
se trouvait tout étonné de sentir naître en
lui un sentiment inconnu. Jusqu 'alors, toutes
les personnes côtoyées s'en étaient allées sans
qu'il en ressentît aucune amertume. Ce soir,
au milieu de cette campagne, la silhouette du
Nabot qu'il voyait se fondre dans le crépus-
cule lui causait un vide au cœur. Mais Paul
n'était pas homme à réfléchir longuement sur la
nature de ses sentiments ; il conclut tout sim-
plement que cet état se rattachait à la dou-
leur qui, de sa j ambe, gagnait toute une partie
de son corps. Aussi, oubliant le Nabot, il saisit
sa valise et s'engagea dans le petit chemin
bordé d'arbustes.

A peine eut-il fait quelques pas qu 'un bruit
lui fit tourner la tête vers le jardin. Il remar-
qua alors un homme, occupé à ratisser un
sentier. Le père Sylvain, pensa-t-il tout d'a-
bord : mais il se souvint que, à la façon dont

en avait parlé le Nabot , le père Sylvain devait
être plus âgé. Paul s'arrêta à la hauteur de
l'homme qui le ragardait d'un air étonné, tout
en continuant de manipuler son râteau.

Il eut alors la désagréable impression que
sa bonne étoile ne l'accompagnait plus. Plutôt
que de venir l'accueillir, l'homme regardait
Paul d'un œil méfiant, comme s'il avait quelque
crainte à son sujet. Après plusieurs secondes
d'hésitation, de plus en plus intrigué par le
comportement de l'homme, Paul se décida en-
fin :

Etes-vous M. Sylvain Tibaud ? demanda-t-il.
— Non.
Cette réponse ne l'étonna point. Il reprit :
— Mais c'est bien ici, la maison de M.

Sylvain Tibaud ?
— Oui... si vous voulez. Que voulez-vous à

M. Tibaud ? Ce n'est plus une heure conve-
nable pour le déranger.

Paul ne s'était pas trompé : sa bonne étoile
filait. Mais, heureusement, son optimisme ne
suivait pas le même chemin. Malgré le ton
arrogant de son interlocuteur, il s'efforça de
sourire et reprit :

— Je ne suis pas un quelconque voyageur,
ainsi que vous avez l'air de le supposer. Je
suis Paul, Paul Baudry, votre pensionnaire pour
quelques jours, ou du moins le pensionnaire de
M. Sylvain.

'A suivre

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

MAISON
DE WEEK-END

est demandée à louer ou à acheter aux
environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 47.

On cherche tout de suite

jeune sommelière
débutante acceptée. Gain élevé.
Adresser offres avec photo au
CAFÉ DU GRUTLI
1530 Payerne, tél. (037) 61 36 47,

ij -- . : .. - . . . . . ¦ ¦ ¦  I|

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

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

* Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds ;

t \

Un poste de

jardinière
d'enfants

DIPLÔMÉE

est à repourvoir à Peseux (NE).

Expérience désirée.

Entrée en fonction le 21 août 1972.

Les offres de service manuscrites
avec références et photo récente,
sont à adresser à M. Eric Du Bois,
Fornachon 16, 2034 Peseux, jus-
qu 'au 15 avril 1972.

¦

A VENDRE

BMW 2000
TOURING

1972, 11.000 km., pas
immatriculée.

BMW 2002
neuve, prix intéres-
sant. Livrable tout
de suite.
Tél. (066) 66 61 24

ou 71 12 89

JE CHERCHE

appartement
de 3 à 4 pièces, poui
fin avril 1972, à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 46 17 65

BÉROCHE

LOTISSEMENT LES PINSONS
En-dessus de la gare de Gorgier, dans situation
magnifique et dominante, vue imprenable sur le lac
et les Alpes,

à vendre une villa
(presque terminée)

construction soignée, tout confort , villa de 7 pièces,
garage, buanderie, Cuisine complètement installée,
bains, WC séparés, cheminée de salon, toutes dépen-
dances, etc.
Terrain de 741 m2, aménagé, arborisé, gazonné et
clôturé.
Habitable dès fin mai 1972.
(L'acheteur éventuel pourra encore choisir les teintes,
papiers peints, sols, etc.)
Prix clés en mains, sans aucun supplément :
Fr. 290 000.—.
Supplément pour une deuxième salle de bains :
Fr. 4000.—.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A., à Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

GRATUIT
Un soin et un maquillage fait par l'esthéticienne

DOROTHY GRAY
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Qjp \f Ĵ r~^~> degré d'humidité, a livré son secret. C'est la première
Me C*J*> /g- formule qui permette de rendre à la peau sa fraîcheur et
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Zl sa douceur naturelles, même si elle est déshydratée de»
\̂_y \- */JL puis plusieurs années.

DOROTHY GRAY
Pendant la semaine du 21 au 25 mars

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2244 55

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17)

Société d'Exploitation des Câbles Électriques
(Système Berthoud , Borel & Cie)

Augmentation de capital
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société d'Exploitation des Câbles
Electriques (Système Berthoud , Borel & Cie) du 16 mars 1972, a décidé d'augmenter le
capital-actions de

Fr. 2.000.000.— à Fr. 4.000.000.—
par l'émission de 20 000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de Fr. 100.—¦
chacune, donnant droit au dividende pour l'exercice 1972.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux condi-
tions suivantes :

Proportion : 1 action nominative nouvelle pour chaque action nominative
ancienne

Prix d'émission : Fr. 400.— net
Délai de souscription : du 22 mars 1972 au 6 avril 1972, à midi
Libération : jusqu 'au 12 avril 1972.

«
Le droit dé souscription doit être exercé par la remise du coupon No 3 détaché des
actions actuelles.

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

fonctionnera comme domicile de souscription. Les démandes d'enregistrement peuvent
être adressées par la banque de l' actionnaire directement à la société.

Des prospectus d'émission et' des bulletins de souscription peuvent être obtenus aux
guichets du domicile.

Cortaillod , le 17 mars 1972.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLES ÉLECTRIQUES
(Système Berthoud , Borel & Cie)

Le Conseil d'Administration
Le président : Le secrétaire :

Jacques Wavre Raoul de Perrot

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion

revisés soigneuse-
ment, avec garan-
tie. Noir-blanc dès
fr. 375.— ou en lo-
cation dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès 2280.— ou
en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue

• de L'Evole, 2000
Neuchâtel, tél. 038

' 25 98 78. Assistant
conseil de Steiner
S. A. Berne.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Vous refusez les collants qui filent ?
vous sauterez sur Tête de Mule !

(C'est un nouveau collant de Le Bourget)

>"Tp êTE DE MULE, le nouveau collant de extensible et supernerveux, Tête de Mule
JLLe Bourget. Le collant fin qui bat les reste toujours bien collé à vos jambes, sans
records de résistance. Il dure jusqu 'à 5 fois j amais plisser ni pocher,
plus que les collants ordinaires, luttant de Tête de Muleestgaranti parLeBourget,
toute laforce de ses petites mailles. Hyper- c'est tout dire.

A LA MERCERIE HM A LA MERCERIE
Avenue Léopold-Robert 41 . jMT Rue du Temple 11
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

MERCREDI 22 mars 1972 VENDREDI 24 mars 1972
NOTRE

m

conseillère en corseterie :
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sera à votre disposition et se fera un plaisir
de vous faire bénéficier de son expérience.

Pensez-y !

(Encore une f ois L Î L̂-^I L^C
une idée f raîche X QIyj \\Ji I f 3*
encore une f ois ip la p etite f leur
innove avec son^^^^^\y ogourt griotte \JT(j¥y^au p arf um naturel, r^vT-tmlLt.
J H* M JT J s. 34L 1 I GRIOTTE /délicat, f ondant zp V_yV^>4Le nouveau y ogourt griotte au
T jTl I54]FJ ~P conditionnement
\ j ^y \f j si symp athique vous
attend dès maintenant chez tous
les marchands/ ^ \/ ^ \
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Ĵ plairil1^^^[ Cette petite f leur, c'est la f raîcheur

S*** m Aux Caves
L_Vy Vino Nobile di Montepulciano de verdeaux
^^f^J un fleuron du Chianti en exclusivité 29, Daniel-JeanRiehard

"""¦IB La Chaux-de-Fonds '

engage

HORLOGER COMPLET
ou

HORLOGER RHABILLEUR
pour son département Service après-vente.
Les intéressés voudront bien prendre rendez-vous par
téléphone au : (039) 23 11 76, interne 359.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage.

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

f meubles », >X
^ 

perrenoud S

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans IE
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

A VENDRE A MAJORQUE,
dès maintenant

villa meublée
tout confort, à 300 m. de la plage.

S'adresser à : Maurice FISCHER
Auvernier, tél. (038) 31 21 83On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

En vente à notre rayon de bas, rez-de-chaussée.

au printemps

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



Un automobiliste qui avait commis presque
toutes les infractions possibles

Au Tribunal de La Neuveville

Un jeune homme de 27 ans, domicilie
à Orpond, a comparu hier devant le
Tribunal de district de La Neuveville,
présidé par Me Marcel Houlmann. Il
avait à répondre de plusieurs infrac-
tions à la loi sur la circulation qui for-
maient l'éventail quasi complet des
fautes graves qu'un automobiliste peut
commettre.

Le 17 septembre dernier, il avait
passé la soirée dans un restaurant du
canton de Soleure avec ses camarades
de travail et son patron. Au retour ,
celui-ci invita tout le monde à boire
un dernier verre chez lui. C'est alors
que le jeune homme profita de se glis-
ser dans le bureau de son chef pour y
dérober la clé de contact de sa voiture.
Avec un ami, il se rendit à Orvin et
emprunta la route de Lamboing pour se
rendre à Neuchâtel. Peu avant le villa-
ge de Lamboing, à la hauteur du stand ,
il entra en collision avec une auto ve-
nant en sens inverse. Son passager fut
blessé, ainsi que le~ conducteur de l'au-
tre véhicule. Il ne s'inquiéta pourtant
pas d'eux et prit la fuite. Ce n 'est que

le lendemain matin que la police mit
la main sur lui.

L'ordonnance de renvoi contenait
donc comme différents délits le vol
d'usage, la conduite sans permis sous
l'emprise de l'alcool et la fuite carac-
térisée. De plus, le fautif était un réci-
diviste qui avait déjà causé des acci-
dents dans des circonstances identiques.
Le tribunal a suivi en tous points le
réquisitoire de Me Oscar Troehler , pro-
cureur du Jura , et a condamné le pré-
venu à 8 mois d'emprisonnement sans
sursis, au paiement des frais , à l'inter-
diction des auberges pendant deux ans
et à la publication du jugement , (fx)

Un tunnel routier dans la vallée de Tavannes
Si l'amour est un thème privilégie

des poètes ou de ceux qui prétendent
l'être, le passage à niveau de Bévilard
en est un depuis de nombreuses années
pour les autorités communales et can-
tonales. Mais fort heureusement, si l'on
en parle depuis longtemps déjà , il sem-
ble maintenant qu'on s'achemine vers
une réalisation. En effet, l'ingénieur
du 5e arrondissement a annoncé le
début des travaux pour 1973. Ces tra-
vaux, selon les estimations actuelles,
coûteront dix millions de francs. Déci-
sion intéressante à signaler, il y a
quelques jours, l'assemblée municipale
de Bévilard a voté l'achat de terrains
en vue de la construction de la route
de déviation Bévilard-Sorvilier. Dans
la même optique, en 1971, l'exploitation
agricole de M. Steinmann a été aban-
donnée par son propriétaire, le bâti-

ment étant destiné à disparaître. ,Cea
questions " ont été évoquées vendredi
lors de l'assemblée de l'Association
pour la défense de la vallée de Ta-
vannes, ADOR, présidée par M. Gobât ,
maire de Tavannes.

Autre fait marquant : un tunnel sera
percé sous Pierre-Pertuis. Il prolon-
gera la route du Taubenloch actuelle-
ment aménagée. Ainsi, les réactions de
différents milieux de la vallée, qui
avaient créé un comité d'initiative pour
le percement d'un tunnel sous Montez
et l'abandon de la Transjurane sur
son tronçon Moutier-Oensingen, sem-
blent avoir porté leurs fruits. La Trans-
jurane se fera mais la vallée de Ta-
vannes ne sera pas oubliée dans les
plans routiers. Ces problèmes de liai-
sons routières trouvant une solution,
il restera à l'ADOR d'autres tâches :
incinération des ordures, pollution de
l' eau, aménagement touristique, notam-
ment problème d'une piscine, (ca)

Nouveaux diplômés de l'Ecole de commerce
Sur les treize candidats qui se sont

présentés aux épreuves de l'examen fi-
nal, neuf les ont subies avec succès. Il
s'agit de Francine Schwar (moyenne
générale 5,23), Martine Kneuss (5 ,13),
Pierre Mathez (4,93), puis, par ordre
alphabétique, Dominique Brachotte, Ch.
Buret, Claude-Yvette Droz, Pierre-An-
dré Kernen, Marie-M. Klopfenstein ,
Maria-Pia Kuezko.

Les quatre autres candidats subiront
Un examen partiel complémentaire en
automne.

Au cours d'une brève cérémonie pré-
sidée par M. Jean-Pierre Méroz, direc-
teur , ce dernier exhorta les nouveaux
diplômés à être des hommes avant d'ê-
tre des techniciens et des savants afin
d'être aptes à discerner ce qui , dans la
vie, est essentiel. Puis, M. Robert-
Edmond Jeanneret, président de la
Commission d'école rappela également
qu 'il importe davantage de savoir être
critique à l'égard de soi-même et des

sollicitations extérieures qu'uniquement
appliqués et crédules. M. Jean-Robert
Pauli , proviseur, encouragea les lau-
réats à se perfectionner dans le domai-
ne professionnel. Enfin , M. Bernard
Grunig, conseiller municipal, adressa en
l'absence du chef du dicastère des
Ecoles, qui s'était fait excuser, des pa-
roles de félicitations et d'encourage-
ment aux lauréats, au corps enseignant,
à la Commission d'école et aux experts.
Le diplôme sera délivré aux jeunes
gens au cours de la cérémonie de clô-
ture de l'année scolaire qui se déroule-
ra jeudi matin 30 mars, à la salle des
spectacles à Saint-Imier. (ni)

Science, technique et recyclage
Conférences du Laboratoire suisse de recherches horlogères

Le LSRH (Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères), à Neuchâtel , sera
de nouveau pendant trois jours (mardi ,
mercredi et jeudi), le centre de rallie-
ment des cadres techniques, de l'indus-
trie horlogère. Comme chaque année il
a préparé à leur intention une série de
conférences destinées à la fois à faire
connaître son activité et à offrir à ses
auditeurs une occasion de se recycler.

Plus de 300 personnes, affluence re-
cord , suivront ces cours qui ont suscité
de l'intérêt jusqu 'à Besançon ainsi que
dans divers autres secteurs de la mi-
crotechnique.

Les exposés touchent aux trois prin-
cipales préoccupations du LSRH : les
matériaux, la chronométrie, les techni-
ques de recherche et d'essais.

S'il sera question de frottement et
d'usure (M. F. Aubert) , on parlera aussi
de la façon de combattre ces phéno-
mènes particulièrement pernicieux en
mécanique de précision. En effet , les
avantages et les inconvénients des
graisses d'horlogerie seront analysés
(M. J.-P. Renaud) et le résultat d'essais
entrepris avec des lubrifiants filmogè-
nes seront communiqués (M. A. Renfer).
Ce sont des domaines où le LSRH est
particulièrement à l'aise puisqu 'il y
travaille depuis des décennies.

Des montres résistant aux chocs sont
de plus en plus nécessaires dans la vie
trépidante d'aujourd'hui. Les accéléra-
tions qu'elles subissent et les critères

de construction qui en découlent feront
l'objet d'une communication (M. Cl.
Attinger). C'est là encore un secteur,
notamment quant aux essais de chocs,
où le LSRH a joué un rôle de promo-
teur.

La présentation de diverses méthodes
développées au LSRH révéleront tout le
parti que l'on peut tirer de l'électroni-
que dans l'expérimentation (MM. C.
Pierrehumbert, J.-C. Schlup et W. Bet-
tex). Seules ces techniques permettent
de mesurer ou d'enregistrer avec une
précision suffisante des phénomènes
aussi rapides et subtiles que ceux qu'on
rencontre dans la technique moderne.
Un exemple typique est un appareil
développé au LSRH et appelé Elasto-
mat, qui permet la mesure des proprié-
tés thermo-élastiques des alliages ; ses
performances seront décrites (M. H. Bo-
vin g).

Les essais de matériaux non destruc-
tifs revêtant une importance considé-
rable dans de nombreuses disciplines,
le LSRH leur voue une attention per-
manente et cherchera d'y intéresser les
participants à ces journées d'informa-
tion (M. L. Chollet).

Enfin sera également traité un as-
pect de l'habillage de la montre (M.
J.-P. Renaud).

Ces diverses activités se déroulent
dans un cadre adapté aux circonstances
du moment et qui sera brièvement
commenté (M. P. Dinichert). (comm.)

Emissions de TV
tournées dans le Jura

Le réalisateur Bardot de la TV Suis-
se romande a tourné un f i l m  dans le
Jura du S au 15 mars sur l'animation
cinéma lancée cet hiver par le Centre
culturel jurassien. Ce f i lm  sera projeté
sur les écrans de la TV le 19 juin 1972
dans le cadre de l'émission « Plateau
libre » et divers animateurs participe-
ront à l'émission en direct.

D' autre part , la TV prépare actuelle-
ment une émission consacrée aux lec-
tures des apprentis. Cette émission sera
réalisée à la f i n  du mois d' avril grâce
à la collaboration d' apprentis des Ecoles
professionnelles de Tavannes, Trame-
lan et Delémont.

Une autre émission a été tournée
sur le peintre Yves Voirol. Elle sera
vraisemblablement programmée début
avril, (cg)

Inspecteur de la gymnastique pour le Jura

Nous avons brièvement signalé hier
que M. Jean-Louis Joliat , maître de
gymnastique à l'Ecole normale de Por-
rentruy, avait publié une lettre ouverte
à propos de la création d'un poste per-
manent d'inspecteur de gymnastique
pour le Jura et de la publication de la
mise au concours.

Dans sa missive, M. Joliat constate
que, depuis quatre ans, ce poste semi-
permanent est occupé par un ancien
instituteur qui complète sa fonction par
du travail effectué dans le cadre de
l'EPGS. Il fait remarquer que l'actuel
titulaire du demi-poste est inscrit d'of-
fice pour le poste complet, bien qu 'il
ne possède aucun brevet lui conférant
le titre de maître de culture physique.
La mise au concours ayant été faite

dans la Feuille officielle du Jura ber-
nois et non dans les organes de la
presse corporative comme c'est généra-
lement le cas et le délai de postulation
n 'étant que de 12 jours , il se demande
si l'on a pas voulu empêcher toute
postulation autre que celle du titulaire

en agissant ainsi. Il s'étonne que l'on ne
requiert pas les mêmes titres dans l'an-
cien canton et dans le Jura pour des
fonctions semblables, d'autant plus que
le Jura dispose d'une dizaine de maîtres
de culture physique possédant des di-
plômes universitaires.

Pour éviter une élection tacite et
aussi pour protester contre la procé-
dure de cette mise au concours, M.
Joliat a décidé de faire acte de can-
didature, (fx)

On s'interroge sur la mise au concours

Une solution pour mettre fin aux débordements du ruisseau de la Combe-Grède

A Villeret, les débordements du ruisseau de la Combe-Grède ne se comptent plus
ct durent sans doute depuis des siècles. Toutefois, depuis quelques décennies, ils
ont tendance à se renouveler trop fréquemment. C'est pourquoi, il y a plusieurs
années, le Conseil communal s'est mis en relation avec les autorités compétentes
en vue de rechercher une solution au problème. Des projets et des calculs ont été

faits qui ont nécessité de nombreuses mesures sur le terrain.

Le stade des tâtonnements est main-
tenant terminé et une importante séan-
ce a réuni le Conseil municipal, un re-
présentant de la Confédération, un re-
présentant de l'administration cantona-
le des ponts et chaussées, l'inspecteur
forestier d'arrondissement, un repré-
sentant du bureau de l'ingénieur des
routes du 3e arrondissement, M. Zbin-
den, ingénieur et auteur du projet , le
garde-pêche, et la Commission locale
du ruisseau de la Combe-Grède.

LE PROBLÈME
La surface du Chasserai d'où les

eaux s'écoulent dans la Combe-Grède
est d'à peu près 6 kilomètres carrés. En
cas d'orage violent, de 12.000 à 19.000
litres d'eau se précipitent chaque se-
conde dans la gorge et prennent une
très grande vitesse à cause de la forte
pente. Il s'ensuit les dégâts que l'on
sait, car le ruisseau , dans l'état actuel ,
ne permet le passage que de 3600 litres
par seconde.

LA SOLUTION
Le remède proposé et auquel il est

fort possible que des modifications plus
ou moins importantes soient apportées,
serait le suivant :

En remontant de la Suze, et sur 300
mètres environ, le ruisseau serait cana-
lisé dans un conduit en béton ferme,
mais assez vaste pour permettre le pas-
sage des plus grandes quantités d'eau.

Ensuite, 'sur environ 600 mètres, il y
aurait un canal ouvert. Les 300 der-
niers mètres de la correction compren-
draient douze seuils en béton et enfin
un énorme bassin pouvant contenir 1,5
million de litres servirait de dépotoir.

Il serait nécessaire de construire un
chemin d'accès, tant pour procéder à
la construction elle-même, que pour
assurer son entretien et son nettoyage.

ET L'ARGENT ?
La question financière, on s'en doute,

est à la mesure de l'importance des

travaux proposés. Aucun devis n'a été
calculé pour le moment ; mais selon les
spécialistes, il faudrait compter avec
une dépense de l'ordre de 1,6 million
de francs. Ce chiffre laisse songeur...

Précisons tout de suite que la Confé-
dération et le canton de Berne pren-
draient à leur charge les deux tiers
environ de la dépense. Pour assurer le
financement du troisième tiers, il s'agi-
rait de constituer un syndicat de di-
gues composé des propriétaires intéres-

sés. Ce syndicat prendrait la responsa-
bilité des travaux et supporterait fi-
nancièrement ce troisième tiers de la
dépense, avec l'aide éventuelle de la
commue.

POUR CONCLURE
Précision utile : l'ensemble des tra-

vaux pourrait, se faire en plusieurs an-
nées, ce qui permettrait de dépenser
un peu moins à la fois. Il ne faut pas
oublier toutefois que la construction du
canal couvert coûterait à elle seule en-
viron 850.000 francs et ne saurait être
fractionnée.

Le Conseil communal aura donc pour
première tâche de constituer ce syndi-
cat sans lequel ni la Confédération, ni
le canton n'acceptent d'entrer en ma-
tière, (texte et photo pb)

La parole est aux propriétaires concernés

JL J Y ¦ V i II - i.  5 ï /\ VI îJ Tl: j I v Ac î S i rj  1 ' :; !J ; : :
ty:„:,,:y .;..,y/:SSLSA:;.y.i....J ...-,........ J... . yA^yjIF..;ïr. î̂tTC.... . .. »-—.. .... : *—-^..,..i.,i«<.vr*.À,.f f ?,? f ^^^i—.^W'.-S!y .it<!f '::'y ^<-y .. i '.\tàiiAtïï££8!msjj £&.:. „ ̂ -..7: ,: zSi .~i ¦¦ ..m«ii!o,.: - W. '*¦. *-*.> ..:.§ ..V ^¦._^J^,.Tislm.wS?;,..j ',va-.- .. *•? ¦̂ v.. ::

I l  y a une semaine, les apprentis
mécaniciens, dessinateurs et décolle-
teurs de 1ère et 2e années , se sont ren-
dus en course d'école. Le matin, ils ont
visité l'aérogare de Kloten et l'après-
midi c'est la maison Sulzer à Winter-
thour qui recevait les apprentis.

Vendredi dernier, c'était au tour des
apprentis de 3e et 4e années de fa i re
un petit voyage. Berne était le but de
la course. Les apprentis ont pu assister
à une séance du Conseil national et vi-
siter le Palais fédéral .  En outre, ils ont
eu la chance de pouvoir discuter avec
un conseiller national , en l'occurrence
M.  Gassmann cle Delémont et de pou-
voir lui poser des questions. Après la
visite du Parlement , les apprentis se
sont rendus à la fabrique de rotatives
Winkler Fallert qu'ils ont pu visiter.
Ces deux courses se sont bien déroulées
et tout le monde a eu énormément 'de
plaisir à y participer , (cg)

L'Ecole prof essionnelle
part en course

Voiture contre un poteau
Hier, vers 13 heures, un automobilis-

te de Mervelier qui se rendait chez
ses beaux-parents dans le canton de
Lucerne, à la suite d'une distraction, a
heurté un poteau électrique bordant
la route. Mme André Saucy, son épou-
se, qui a une jambe fracturée* ainsi
que la passagère, Mlle Bernadette
Egloff, qui souffre de contusions et
d'une blessure au cuir chevelu , ont été
transportées à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 6000 francs.

(fx)

MOUTIER
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Après la manif estation
de Berne

La police a libéré hier le jeune Bé-
lier B. P. d'Aile, qui avait été arrêté
une heure environ après l'opération de
goudronnage des voies du tram. Il sem-
ble que ce soit parce qu'il prenait des
photos qu 'il ait été appréhendé ; son
film a en tout cas été saisi.

Les propriétaires du ;bus ayant servi
au transport dû macadam, véhicule qui
avait été séquestré, se:1 sont vu opposer
une refus catégorique, hier , lorsqu'ils
ont voulu rentrer en sa possession, (fx)

Le Bélier arrêté
a été relâché

SOUBOZ

Nous avons signalé hier l'accident de
la circulation survenu à la sortie du
village. Contrairement à ce que l'on
pensait initialement, le conducteur
était seul dans le véhicule qui avait été
volé sur la place du village de Montse-
velier. Son état, bien que jugé très
grave puisque le blessé souffre d'une
fracture du crâne et de la colonne ver-
tébrale, semble s'améliorer. Le conduc-
teur n 'était plus en possession d'un
permis depuis plusieurs années, (fx)

La voiture
avait été volée

La Cour d'assises du Jura va siéger
au début de mai, pour juger un jeune
homme de Courgenay, J.-P. B., menui-
sier d'une vingtaine^d'années, qui, dans
le courant de l'an dernier, avait incen-
dié une grosse ferme et tenté de mettre
le l'eu à un autre immeuble. B. est ac-
tuellement détenu à YVitzwil où H a
commencé à nurirer sn. npin». ffvl

La Cour d'assises
du Jura va bientôt
juger un pyromane

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

V I N  D E  V I A L
. . -

La page jurassienne du « Journal ro-
mand » de ce soir , de 18 à 18 h. 30 sur
le second programme, propose trois su-
jets. Une enquête faite à l'Ecole can-
tonale d'agriculture du Jura, à Courte-
melon , permettra à M. Henri Cuttat ,
directeur , de préciser comment et pour-
quoi les jeunes d'aujourd'hui s'intéres-
sent à l'exploitation d'un domaine agri-
cole. M. Jean-Claude Bouvier; profes-
seur à l'Ecole normale de Porrentruy
et auteur de différentes recherches éco-
logiques, parlera de la mise à feu in-
considérée des herbes sèches et des
broussailles ainsi que des dangers que
cette pratique fait courir au milieu na-
turel. Enfin , en marge de la récente
Semaine biennoise de l'aéronautique,
on pourra entendre des déclarations de
MM. Jean-Jacques Reymond, président
de la section biennoise de l'Aéro-Club,
Charles Matthey et Alfred Kaesermann,
pionniers de l'aviation dans le Jura.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Ce soir, à la radio
PAGE JURASSIENNE

; .SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ;

La Combe-Grède vue -du pâturage du droit de Villeret. On distingue la crête
de Chasserai et une petite partie du vallon d'où, en cas d' orage, l' eau se
précipite dans la combe et inonde la part ie du village visible sur la photo.
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Les 504: Le 304 Break *
Ils ont l'élégance de la berline 504. La Commerciale: est également nouveau. C'est un
Ils offrent la même synthèse «Con- 5 places. Surface de charge Super-luxe, livrable dans de jolies,
fort + qualités routières», es d'ex- 2,40 m2. Charge utile 670 kg. teintes métallisées. 5 places,
ceilents freins assistés. Moteur 1,8 litre. Vitesse: 146 km/h. 5 portes, banquette arrière
On y trouve énormément de place. rabattable. Elégant et pratique -
Attention: la porte arrière a 1,07 m Le break et la familiale sont aussi
de largeur et 0,80 m de hauteur. livrables avec boite automatique ZF. Quant au
Combien sont-ils? - . ~A _ - . j

Ces modèles longs sont aussi fflMftftlf j tuil fjfl'flMfS L3JYP
Le Break Grand Luxe: faciles à conduire que la berline wiCMft wr WI MIIM WAV

5 places, surface de charge 2,40 m2, 504. Ils sont robustes et construits déjà bien connu, il poursuit briffam-
charge utile 640 kg. Banquette pour durer, lis sont traités à ment sa carrière. 5 places, 5 portes,
rabattable, moteur 2 litres. ;.' ¦ l'Electrophorèse. banquette arrière rabattable.
Vitesse: 160 km/h.
Une voiture luxueuse.

h La Familiale : Demandez une documentation au ;
6 places confortables avec moyen du bon ci-contre, et faites
3 banquettes. Mêmes caractéristi- un essai. Le bon est à adresser à:
ques générales que le break. <5*ÏÏ2£^

. y s ;,; ->* ( -^T" Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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importateur pour la Suisse: fE^^JÉI Concessionnaire: GaraQ0 ©t CarfOSSerï©Peugeot-Suisse S.A. WàW JûC, PnttHao Q AGiacomettistrasse 15,Berne MKĴ  USS Cntllies O.M.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
etagents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

' PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER

!&J I \l/mW Société d'Apprêtagc d'Or SA
Nj9 WJÊà ' ¦' Chaux-de-Fonds

cherche plusieurs

étampeurs or-acier
sur boîtes de montres
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter à notre bureau , rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

horlogers-décotteurs
metteuses en marche
commis d'atelier
jeunes hommes

pour différents travaux de terminaison

Prière de prendre rendez-vous avec
j notre chef du personnel , interne 32.

Entreprise de galvanoplastie de la
place, cherche à engager

nickeSeur-
chromeur

qualifié , ayant plusieurs années de
pratique.

Place stable et bien rétribuée. Avan-
tages sociaux.

Ecrire sous chiffre LD 6255 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

tourneur
rectifieur
perceur

Se présenter ou faire offre à la
Maison SCHWAGER & Cie
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40, tél. 039/22 32 28
2300 La Chaux-de-Fonds

NOËL FROCHAUX
Agent général « WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Av.-Léopold-Robert 53 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 45

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

un (e) employé (e) de bureau
de langue maternelle française et parlant si possible
l'allemand.
Les candidat (es) devront pouvoir travailler de
façon indépendante et avoir de l'initiative.
Semaine de 5 jours (horaire 8-12 et 14-18 h. 15).
Faire offres de services avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire.

N'ACHETEZ PAS VOS MEUBLES chez 0DAC
mais venez nous voir avant de fixer votre choix définit if

l'iiî #*««*» Mûris ¦« nt«m à
À COUVET Cp ( Q 38 ) 63 26 26 «Hi fl j  » l 'TT^

W- îiliPPlFlMHI^l- ï;Pîr '?liPI- PtPIIHi .Pfïll
Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

La direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une
secrétaire

de langue maternelle française, sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Ecrire à la Direction d'Universo S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.



UHU la colle qui
„TIEHT''

ses promesses!

Nouvelle orientation de la sécurité sociale
Conseil fédéral : le rapport de gestion pour 1971 a paru

— D'un de nos correspondants de Berne, Hugues FAESI ¦—

Hier, la Chancellerie fédérale a publié le rapport que le Conseil fédéral doit
présenter chaque année au Parlement sur sa gestion, aux termes mêmes de la
Constitution fédérale. En juin, les Chambres doivent en discuter la teneur
et l'approuver, ce qui est, avec le compte d'Etat, le moment du grand débal-
lage des affaires de l'année écoulée. Depuis quelque temps, un effort de
concision est fait , et de-ci de-là, quelques rares graphiques viennent égayer
un texte de lecture fastidieuse. Il est vrai que le rapport de gestion constitue
une documentation de choix, entièrement consacrée à des laits passés.
Néanmoins, on y trouve aussi certaines indications intéressantes sur des vues

d'avenir, notamment en matière d'assurances sociales.

RAPPORT SUR L'ÉTAT
DE LA CONFÉDÉRATION

Il faut savoir aussi que les Cham-
bres ont introduit il y a 4 ans , une
nouveauté d'importance , en exigeant
du Conseil fédéral qu'il présente au
début de chaque législature une sorte
de programme gouvernemental , et en
fin de législature un rapport sur les
résultats atteints. Ces rapports ré-
pondent mieux aux définitions cons-
titutionnelles de l'article 102, alinéa
16 qui enjoint au gouvernement de
présenter un rapport sur l'état de la
Confédération à l'intérieur et à l'ex-
térieur , en proposant les mesures
propres à promouvoir le bien de tous.

De cette sorte le rapport annuel de
gestion ne comporte plus de partie
générale. En revanche, les départe-
ments s'efforcent de mettre en évi-
dence, en tête de leur rapport , l'évo-
lution générale des affaires de leur
ressort et de mettre en valeur quel-
ques points essentiels.

HORLOGERIE : 12 LIGNES
Au Département de l'économie pu-

bli que, les affaires horlogères se
voient encore gratifiées de douze li-
gnes en tout et pour tout...

Etant donné que la réglementation
des exportations de produits horlo-
gers est abrogée depuis 1972, son
application a été de nouveau consi-
dérablement assouplie au cours de
l'année. Le 18 mars, les Chambres
fédérales ont adopté l'arrêté fédéral
sur le contrôle officiel de la qualité
clans l'industrie horlogère suisse et
la loi fédérale complétant la loi qui
concerne la protection des marques
(les ordonnances d'exécution , on ie
sait, sont entrées en vigueur le 1er
janvier 1972).

Le passage 'sur Phôfldgerié' se ter-
mine par quelques mots sur l'Asuag :

« Le dividende versé par la société
à la Confédération pour le dernier
exercice sur ses 6000 actions corres-
pondant à un capital de six millions
de francs, a été nouvellement fixé à
600.000 francs. L'Asuag a étendu son
champ d'activité en ajoutant à la
fabrication de mouvements et • de
pièces détachées celle des montres
terminées. Elle a ainsi soutenu les
efforts visant à encourager la con-
centration dans l'industrie horlogère
suisse. Il ressort d'un rapport d'ex-
pertise que sa structure interne sera
resserrée et adaptée aux exigences
actuelles de l'industrie. »

MOBILITÉ
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

En revanche, dans le chapitre con-
sacré à l'instabilité conjoncturelle
accrue et l'accélération des modifi-
cations de structure dans l'ensemble
de l'économie du pays, le rapport de
gestion constate la tournure générale
prise sur le plan industriel : « Par
suite du démantèlement des barriè-
res douanières dans le monde et de
nos propres efforts en matière d'in-
tégration, nous avons très largement
profité de la croissance économique
mondiale : mais , parallèlement , la
pression de la concurrence et les mo-
difications de structure se sont con-

sidérablement intensifiées. C est
pourquoi la nouvelle orientation des
entreprises, leur adaptation aux exi-
gences modernes, leur conversion ré-
pondent souvent à une impérieuse
nécessité. La mesure dans laquelle
notre économie parviendra à relever
le défi lancé par les modifications de
structure dépend de manière décisive
du rôle assigné à la recherche, au
développement et à l'innovation,
comme aussi de la mobilité des ca-
dres dirigeants des entreprises. Une
importance tout aussi grande doit
être attribuée à la mobilité de la
main-d'oeuvre, c'est-à-dire à sa vo-
lonté et à sa capacité de se perfec-
tionner professionnellement, de se
former à une nouvelle activité, de
s'accommoder d'un changement de
lieu de travail et de s'intégrer dans
un nouveau milieu.

La tendance à accroître la mobi-
lité de la main-d'oeuvre pourrait
faire assumer à l'assurance chômage
des tâches supplémentaires impor-
tantes telles que : large soutien fi-
nancier à des mesures de recyclage
et de perfectionnement profession-
nels, mesures assurant l'entretien du
travailleur, et de sa famille pendant
le temps consacré au recyclage ou
au perfectionnement et indemnisa-
tion d*'autres préjudices pécuniaires
survenant à la suite de changements
de profession ou de place (p. ex.
frais de cours et de déménagement).
L'assurance chômage pourrait deve-
nir un instrument de politique du
marché de l'emploi, servant à préve-
nir le chômage. »

CAISSE UNIQUE ?
Le rapport de gestion constate la

très- large décentralisation actuelle
avec 153 caisses qui empêche. l.g, sys-
tème de fonctionner de manière ra-
tionnelle et à un coût favorable. Une
refonte semble donc indispensable :

« l'assurance reposerait sur une
caisse unique et son champ d'appli-

cation serait étendu à toutes les per-
sonnes de condition dépendante. En
sus de versement d'indemnités jour-
nalières aux chômeurs — les taux
actuels seraient relevés — les pres-
tations financières évoquées ci-des-
sus serviraient à accroître la mobi-
lité de la main-d'oeuvre ce ' qui ne
profiterait pas seulement aux assurés
tombés en chômage. Les prestations
seraient financées en partie par le
produit des fonds des caisses existan-
tes d'assurance-chômage, et par celui
du fonds fédéral de compensation
des caisses, à quoi devrait s'ajouter
une contribution paritaire des assu-
rés et des employeurs en pour mille
du salaire : cette contribution serait
prélevée par les caisses de compen-
sation AVS sous forme de supplé-
ment à la cotisation AVS-AI-APG et
serait destinée à la caisse de l'assu-
rance-chômage.

L'idée d'élargir le but de l'assuran-
ce-chômage en vue d'accroître la mo-
bilité de la main-d'oeuvre a trouvé
partout un accueil très favorable. »

On peut donc s'attendre à une
nouvelle orientation de la sécurité
sociale sans trop de retard. L'idée
d'une rationalisation importante de
l'assurance-chômage est en route, si
l'on en juge d'après le rapport de
gestion du Conseil fédéral.

Service complémentaire
au centre du programme

Association suisse pour les droits de la femme

Le problème de la participation
de la femme suisse à la défense a
été le thème central de la conféren-
ce des présidentes des sections de
l'Association suisse pour les droits
de la femme, qui s'est tenue diman-
che à Berne, sous la présidence de
Mme G. Girard-Montet , présidente
centrale.

L'assemblée clans laquelle figurait
notamment Mme Liselotte Spreng,
conseiller national, de Fribourg, a
entendu des exposés de Mlle Andrée
Weitzel , chef des Services complé-
mentaires féminins (SCF), et du co-
lonel Henri Perret , médecin chef de
la Croix-Rouge suisse (CRS). Les ora-
teurs ont présenté les services déjà
ouverts aux femmes suisses, que ce
soit au sein de l'armée (SCF) ou au
sein de la Croix-Rouge.

Mme Régula Pestalozzi de Zurich,
présidente de l'Alliance de sociétés
féminines suisses, a ensuite fait une
courte conférence sur le rapport
Lang, qui traite d'un service obliga-
toire ou facultatif des femmes suis-
ses. A la suite d'une discussion ani-
mée, la conférence des présidentes
de l'Association suisse pour les droits
de la femme est arrivée à la conclu-
sion que ce problème est d'une telle

importance qu'une solution ne doit
intervenir qu'après examen appro-
fondi de la question, (ats)

Quatre socialistes de la Commission militaire
décident de suivre la voix de leur conscience

Après l'exclusion du conseiller Villard

Les quatre représentants socia-
listes membres de la Commission
des affaires militaires du Conseil
national, auxquels leur groupe, après
l'exclusion de leur collègue Villard
de la commission, avait demandé de
ne pas participer provisoirement aux
séances de celle-ci, viennent de rom-
pre le silence. Après s'être donné
un temps de réflexion, ils ont dé-
claré unanimement à l'Agence télé-
graphique suisse, hier matin, leur
intention de suivre la voix de leur
conscience et Ae participer réguliè-
rement aux séances.' La première
aura lieu les 15 et 16 mai pro-
chains.

En ce qui concerne le cinquième
siège réservé au parti socialiste, le

président du groupe, le conseiller
national lucernois Muheim, alors
qu 'on le questionnait à ce sujet, avait
déclaré qu'il resterait inoccupé «jus-
qu'à nouvel avis » . Comme on lui
demandait des précisions sur la du-
rée de la vacance, il avait affirme
que celle-ci serait « d'au moins une
année, et peut-être même se prolon-
gerait durant toute la législature » .
Il serait assurément utile, avait-il
ajouté, de disposer de cinq représen-
tants au sein de la commission, mais
comme, le 'groupe a désigné M. Vil-
lard et a décidé de s'en tenir à cette
candidature, après que le bureau du
Conseil national l'a écartée, il n'est
plus possible maintenant de prendre
un autre homme.

PRISES DE POSITION
Voici le texte des prises de posi-

tions des quatre représentants socia-
listes que le bureau du Conseil na-
tional a accepté de voir figurer dans
la commission.

M. Ernst Bircher (Berne) : « Il n'y
a pas de bavardage qui tienne, à mes
yeux, alors qu 'en prêtant serment,
j'ai juré entre autres, de remplir
scrupuleusement les fonctions qui
m'ont été confiées. Je suivrai la voix
de ma conscience. La décision du
groupe socialiste prise en date du

14 mars dernier mentionne d'ailleurs
la liberté de conscience du citoyen
telle qu'elle est garantie dans la
Constitution. C'est pourquoi je par-
ticiperai aux séances de la Commis-
sion des affaires militaires — ce
qu 'attendent certainement de moi la
très grande majorité de mes élec-
teurs ».

M. Heinz Bratschi (Berne) : « Je
suis mes convictions et ma conscien-
ce et je prendrai part à la séance
de la Commission des affaires miîi-
tairs du Conseil national les 15 et
16 mai prochains ».

M. Ernst Haller (Argovie) : « La
majorité du groupe nous a demandé
de renoncer provisoirement à parti-
ciper aux séances de la Commission
des affaires militaires. Mais il a ete
dit également qu'une autre attitude,
fondée sur des motifs de conscience
vis-à-vis des exigences constitution-
nelles, serait respectée. C'est pour
cette raison que j ' ai décidé d'assister
à la prochaine séance de la Commis-
son des affaires militaires, au mois
de mai » .

M. Paul Wagner (Bâle-Campagne):
« J'ai été élu membre de la Commis-
sion des affaires militaires sur pro-
position de mon groupe. Par consé-
quent ,, conformément à la Constitu-
tion , je dois collaborer aux travaux
de la commission. La collaboration
à ces travaux pour motif de conscien-
ce n'a pas été mise en cause par mon
groupe » . (ats)

Majorité absolue pour les démo-chrétiens
Le Grand Conseil saint-qallois renouvelé

Pour la première fois les femmes
ont participé aux élections qui se
sont déroulées en cette fin de semai-
ne pour le renouvellement du Grand
Conseil du canton de Saint-Gall. Le
nombre des sièges à repourvoir avait
été réduit de 204 à 180.

Le parti démocrate - chrétien est
parvenu à remporter la majorité ab-
solue au Parlement cantonal. Il est
suivi par ordre d'importance des ra-
dicaux , des socialistes, puis, à égalité,
des indépendants et des républicains.
Ces derniers, pour leur entrée au
législatif st-gallois, remportent 7 siè-
ges.

L'ancien conseiller national Walter
Gerosa (Balgach), qui appartenait à
l'Alliance des indépendants, et qui
s'était retiré de ce parti en cours de
législature et était devenu un sans
parti , n 'avait pas présenté une nou-
velle candidature.

Le parti évangélique, le parti fé-
déraliste européen et l'Union démo-
cratique du centre participaient à ces
élections dans certains districts seu-
lement. De ces trois partis, seul le
parti évangélique est parvenu à rem-
porter un siège, (ats)

Tragique accident
Près de Montreux

M. Ermelino Bianco , 46 ans, do-
micilié à Montreux et employé dans
un établissement horticole de la ré-
gion , travaillait hier après-midi au
hameau de Baugy-sur-Clarens avec
un motoculteur à bras, quand il eut
la jambe droite happée et complète-
ment déchiquetée par les crocs de la
machine. • Il fut  immédiatement
transporté à l'Hôpital de Montreux ,
où les médecins durent procéder à
l' amputation de la jambe , (ats)

Futures mamans
rassurez-vous !
Après avoir examiné tous les do-

cuments à sa disposition , le collège
d'experts de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM)
est parvenu à la conclusion qu'il
n'existe pas d'indications objectives
à l'appui du soupçon , exprimé par
un médecin australien , suivant le-
quel l'absorption de « Tofranil »
(princi pe actif : Imipramine) au dé-
but de la grossesse pourrait être à
l'origine de l'apparition d'anomalies
chez les nouveau-nés. (ats)

Château de Berthoud

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , des voleurs se sont intro-
duits dans le musée du Château
de Berthoud et ils y ont dérobé
des objets d'art pour une valeur
de plus de 100.000 francs. Les in-
connus ont emporté entre autres
4 peintures à l'huile, une collec-
tion de monnaies anciennes du
18e siècle et des sceaux. Les qua-
tre tableaux importés peuvent
être estimés à 20.000 francs cha-
cun et la collection de monnaies
représente également une valeur
de 20.000 francs. La nature des
objets dérobés laisse à croire que
les auteurs du vol sont des con-
naisseurs.

La police enquête, (ats)

Importants vols
de connaisseurs

Gérance de l'hospice
controversée

Fondation Pro Saint-Gothard

L'assemblée de bourgeoisie d'Airo-
lo, réunie sous la présidence du mai-
re cle la commune, M. Alfonso Ra-
melli , a refusé de verser une contri-
bution symbolique de 1000 francs à
la fondation Pro Saint-Gothard.

Ce refus est un geste de protes-
tation , car dans l'acte de vente de
l'Hosp ice du St-Gothard , la fonda-
tion a accepté une disposition du
propriétaire vendeur, M. Emanuele
Lombardi, selon laquelle, pendant 5
ans au moins, on ne doit admettre
aucun des frères Ramelli d'Airolo
comme gérant de l'hospice. Cette dis-
position a provoqué de nombreux
commentaires. Quant à la gérance de
l'hospice, elle a été confiée à un
Uranais. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Boillod
Rédaction-Administr . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444

Hier à 14 h. 31 , M. Etienne Rithner
de Monthey, inventeur et construc-
teur du « Batski », sorte de p laneur
de poche permettant à un skieur de
prendre les airs, s'est envolé du som-
met du Chamossaire (2113 mètres
d' altitude) et il s'est posé à 14 h. 52
dans la plaine du Rhône , près d 'Ol-
lon, à une altitude de 440 m., en
survolant Villars-sur-Ollon. Ce vol
de 21 minutes, le plus long jamais
réalisé , s'est déroulé d'une manière
parfaite.

L'homme-oiseau chaussé , au som-
met du Chamossaire , de chenillettes ,
sorte de petits skis à roulettes lui
permettant d' atterrir sur le sol ferme

et après avoir pris de l' élan sur quel-
que 20 mètres, il a atteint une vitesse
suf f i sante  de 30 kilomètres à l'heure ,
et il s'est envolé. Durant son trajet ,
M.  Rithner était en communication
radio avec un employé de l 'Of f ice  du
tourisme de Villars, qui a contrôlé
et homologué ce vol.

Le « batski » est une sorte de petit
planeur portatif qui se caractérise
par deux ailes de 7 -mètres d' enver-
gure. Il est f i x é  ait dos de l'homme-
volant et il pèse quelque 30 kilos. Le
'¦ batski » comporte également un
plan horizontal ct un petit aileron
qui permettent de contrôler en tout
temps la trajectoire. Le skieur,- du-
rant son vol , est en position « assise» .

SOLEURE. — La Centrale suisse
d'économie forestière à Soleure a
lancé hier un appel à la prudence.
En effet , en raison de la période
de sécheresse qui sévit actuellement,
le danger d'incendie de forêts est
très grand.

LAUSANNE. — Une délégation
du Conseil de la Fédération des
Eglises évangéliques en République
démocratique allemande a rendu vi-
site à notre pays du 14 au 20 mars.

BADEN. — Le fils du fondateur
de l'entreprise « Brown - Boveri SA,
Baden », M. Walter Boveri, est dé-
cédé à Zurich, dans sa 78e année.

Un homme-oiseau est apparu
dans le cîel de ViHars-sur-OHon
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En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennié et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûluies ,
aux lourdeurs , aux aigreurs. Les
pastilles Rennié neutralisent l'excès
d'acidité de l' estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries
26552

Voyages et digestion
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 2238 44V _ /

PIANO
A vendre tout de
suite , cas spécial ,
très bas prix, au
comptant , beau pia-
no brun. Tél. (039)
23 86 32. - Curieux
s'abstenir. 
Café neuchâtelois
cherche

sommelière
éventuellement
débutante. Travail
agréable avec deux
horaires.
Tél. (038) 31 66 98

S. A
Fabrique Monnier
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds

engag» :
¦ ¦ 4

Personnes ayant bonne vue seraient
mises au courant.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 24 38.

Fabrique Robert-Degoumois
Fusion 45
La Chaux-de-Fonds

engage :

un ouvrier
pour passage aux bains

(mise au courant éventuelle).

une dame
à mi-temps
connaissant la machine à écrire
pour différents travaux de bureau et
d'atelier.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 50

Entreprise de la place
i cherche pour entrée à convenir :

1 chef sur machines semi-automatiques
Capable d'initiative
Connaissances de la mécanique et des
machines à cames
Ayant le sens des responsabilités
— Place stable bien rétribuée
— Activités variées
— Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre AD 6508 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres SPILLMANN & Cie
i Rue du Nord 49-51 - 2300 La Chaux-de-Fonds

engage :

1 ÉTAMPEUR
1 SOUDEUR SUR L'OR

Prestations sociales complètes
Bon salaire.

Faire offres à la direction ou se pré-
senter. Tél. (039) 23 47 53.

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

f meubles - >X
^ 
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La nouvelle
Stella Super

Un nouveau goût,
plus léger, plus naturel
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ÊM \ $lk im 38,5 cm, hauteur 78 cm. ! BON Nous nous intéressons àvotre muEtl-boy et vous prions de
1̂ *0* \ SLmm nous envoyer le prospectus avec les types A, B.C.D. ÇHi

l l k  "̂B*̂ , ^ ŜlÈkk ' Renseignez-vous auprès de votre | 
[:i p: ¦.'¦'•• / " "" , î *y- % fournisseur en organisation de bureau ou j : •

jjpl WÊm Hi Dans les affaires.. . il faut du Nehor! I Envoyer à Neher SA 3000 Berne 14 t

SHOW

DU MEUBLE

AU BÛCHERON
N¦̂ k Association

^^ 3̂  _—^ pour le développement
®JH ^ffl ¦ • 

de La 
Chaux-de-Fonds

^TM 11 ''I  B Office du tourisme
'^JB ÏL/3 B/ Avenue Léopold-Robert 84
m/m- •̂ ¦" •̂  2301 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour répondre aux nombreuses demandes de location

• chalets
• appartements

de vacances
en ville ou aux environs.

Si vous êtes intéressé à louer temporairement ou à
l'année votre chalet ou votre appartement , demandez
un formulaire d'inscription ou téléphonez au (039)
23 36 10. !v _y

j|É| Commune de Cernier
MISE AU CONCOURS

La commune de Cernier met au concours un poste de

jardinière d'enfants
Obligations et conditions selon convention.

Entrée en fonction ! 1er mal 1972 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administration communale de
Cernier.
Les offres de service (lettre manuscrite) accompa-
gnées d'un curriculum vitae devront être adressées
au Conseil communal de Cernier, jusqu 'au 31 mars '
1972.
Cernier, le 16 mars 1972.

CONSEIL COMMUNAL.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Domination des athlètes de la Ville fédérale
Les championnats bernois haltérophiles, à Tramelan

Ces joutes magnifiquement organisées par le Club de Tramelan se sont
déroulées, samedi après-midi, dans d'excellentes conditions. On s'attendait
généralement à une lutte sévère entre le club organisateur et celui de la
Ville fédérale. Ce sont finalement les athlètes de Berne qui ont été les grands
triomphateurs, encore que le titre interclubs leur ait échappé au profit de
Tramelan. Les haltérophiles jurassiens ont signé un excellent total de 1131,052
points Muttoni au cours de ces championnats, ce qui prouve qu'ils seront
encore en mesure de l'améliorer, quelques athlètes ayant tiré au-dessous

de leurs réelles possibilités.

JUNIORS : Mamie Maurice, Trame-
lan , (moyen) 285 kg., 187,943 points
Muttoni ; 2. Ducommun André, Tra-
melan , (mi-lourd) 255 kg., 158,520 ; 3.
Frieden Walter , Berne , (moyen) 240 kg.,
158,268 ; 4. Gagnebin Claude, Trame-
lan , (moyen 202 kg. 500, 133,538 ; 5.
Vuilleumier Ph., Tramelan , (coq) 150
kg,, 121,999.

SENIORS B : 1. Meyer Hans, Berne ,
(léger) 235 kg., 166,201 points Muttoni ;
2. Gribi Bernard , Bienne, (plume) 215
kg., 165,227 ; 3. Vuilleumier J.-P., Tra-
melan, (moyen) 250 kg., 164,862.

VETERANS : 1. Luginbuhl Rudolf ,
Berne, (mouche) 187 kg. 500, 157 ,306
points Muttoni.

CLASSEMENT SENIORS A : COQ :
Kraiger Otto (Berne) 272 kg. 500,
221632 points Muttoni. — PLUME : Ri-
vera Benito (Bienne) 230 kg., 176,755.
— LÉGER : 1. Gaggeler Rodolf (Berne)
297 kg. 500, 210 ,403 ; 2. Miserez Denis
(Tramelan) 282 kg. 500, 199,795 ; 3. De-
lévaux Jean-François (Tramelan) 270
kg., 190,954 ; 4 . Steincgger Jean-Claude
(Tramelan) 250 kg., 176,810. — MOYEN:
1. Meyer Willi (Berne) 277 kg. 500,
182 ,997 ; 2. Fehlmann Erich (Bienne)
265 kg., 174,754 ; Guerno Charles-André
(Tramelan) 265 kg., 174,754 ; 4. Kurrle
Roland (Berne) 255 kg., 168,159. — MI-
LOURD : 1. Bernasconi Bruno (Bien-
ne) 320 kg., 198,928 ; 2. Heimberg Chr.
(Tramelan) 295 kg., 183,386 ; 3. Spring
Hans-Peter (Bienne) 277 kg. 500,
172 ,507 . — LOURD-LÉGER : 1. Studer
Armin (Tramelan) 310 kg., 184,488 ; 2.
Froidevaux Michel (Tramelan) 310 kg.,
184,488.

CLASSEMENT INVITÉS : SOLEU-
RE : 1. Cachin Jean-Pierre 322 kg. 500,
200 ,482 points Muttoni ; 2. Karlen Jo-
seph 286 kg. 300, 186,496 ; 3. Pieren M.
305 kg. 181 ,511 ; 4. Katien Willi 255 kg.,
151,755.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
TRAMELAN : Delevaux Jean-François
190,954 points Muttoni ; Miserez Denis
199 ,795 ; Mamie Maurice 187,933 ; Stu-
der Armin 184,487 ; Froidevaux Michel
184,487 ; Heimberg Christian 183,386 ;
total : 1131,052. — 2. BERNE : total :
1107 ,660. — 3. BIENNE : Bernasconi
Bruno 198.928 ; Spring Hans-Peter
172,507 ; Rivera Benito 176,755 ; Fehl-
mann Erich 174,754 ; Gribi Bernard
165,227 ; total : 888,171.

Pic.

Tennis

Résultats du premier tour de la zone
sud-américaine Kingston. Indes occi-
dentales - Etats-Unis, 0-3 après la
deuxième journée. — Van Dillen -
Smith (EU) battent Russel - Lumsden
6-4 6-2 6-0. Guyaquil : Colombie -
Equateur 3-1 après la deuxième jour-
née. — Jairo Velasco (Col) bat Francis-
co Guzman (Equ) 2-6 6-3 6-4 6-4.

Coup e Davis

Patrizia Bazzi bat Kathi Fritschi
Les gymnastes suisses préparent les JO

Le test de l'équipe féminine suisse
de gymnastique s'est terminé, à Neu-
hausen, par la victoire de Patrizia
Bazzi sur Kathi Fritschi et par l'ob-
tention, par les « Martschini-girls »
de la limite de qualification pour les
Jeux olympiques de Munich, où la
Suisse sera donc représentée par une
équipe complète. Ce test de Neuhau-
sen a confirmé les progrès des gym-
nastes helvétiques, surtout dans les
exercices imposés.

1. Patrizia Bazzi (Locarno) 72 ,70
(35 ,80 et 36,907 ; 2. Kathi Fritschi

(Lucerne) 72 ,50 (36 ,05 et 36 ,45) ; 3.
Liselotte Marti (Lucerne) 68, 10 (33,80
et 34,30) ; 4. Ruth Steger (Kriens) 68 ;
5. Christine Steger (Kriens) 66 ,60 ;
6. Judith Steiger (Zurich) 65 ,60 ; 7.
Syb.ille Gautschi (Berne) 64 ,35 ; 8.
Hanni Etienne (Lucerne) 63, 15 ; 9.
Eva Hoelblinger (Aut) 57 ,65 ; 10. Irè-
ne Wallner (Aut) 56 ,30.

Meilleures notes. — Patrizia Bazzi ,
9,10 et 9,35 aux barres, 9,30 (libres)
è la poutre, 9,20 et 9 ,35 au sol , Kathi
Fritschi 8,90 et 9,10 au saut de che-
val, 9,10 (imposés) à la poutre.

Sport-Information fête ses 50 ans
Cette société f ê t e  en cette année

1972 ses 50 ans d'activité. C'est en
effet , le 1er avril 1922 que M. Ar-
nold Wehrle fondait le bureau de
Zurich... Que de chemin parcouru
depuis cette date, et l'on sait qu'ac-
tuellement plus de six millions de
personnes, lecteurs de journaux, au-
diteurs de radio et téléspectateurs
suivent régulièrement les services
de cette agence. Mais à l'heure de
ce jub i l é , nous nous bornerons à
citer le « billet » du directeur de
la rédaction romande, M.  Jacques
Ducret , qui résume for t  bien notre
pensée :

Comment le bureau de Genève
fêtera-t-il le cinquantième anniver-
saire de l'agence, alors qu 'il n 'a pas
le sentiment d'avoir atteint sa ma-
jorité ? Entre les deux pièces cuisine
du 39, rue Rothschild et le « Nach-
richtenhaus » du Sumatrasteig, le
contraste est frappant.

Depuis dix ans, je rêve d'un bu-
reau directorial où une secrétaire
attentionnée renouvellerait chaque
matin l'eau de mes roses : j'ima-
gine aussi cette machine à café au-
tomatique qui remplacerait les trop
longues pauses au bistrot du coin.

L'aimable laisser aller qui règne
dans cette succursale « welsche » a
au moins un avantage : il empêche
ses responsables de se prendre au
sérieux. Le bureau de Genève res-
semble à une armée sud-américaine:
un directeur et un rédacteur en
chef pour commander deux jeunes
stagiaires rp, cela fait pas mal de
généraux face à bien peu de fan-
tassins. Les galonnés doivent donc
mettre la main à la pâte. Descendre
la poubelle ou courir après un ré-
sultat de pétanque font partie des
servitudes variées du directeur.

Année après année, dans ce tra-
vail plein d'imprévu, je ne cesse de
m'émerveiller devant cette consta-
tation étonnante : Il est finalement
anréable de collaborer avec des Zu-

richois, surtout lorsque l'on réside
à Genève. Tout est basé sur ' la
confiance et aussi sur ce souci com-
mun d'assurer un service journa-
lier à des rédactions qu 'obsède
l'heure du tirage.

Cette heure varie d'ailleurs nota-
blement des deux côtés de la Sarine.
Elle interdit' toute mesure commune
sur le plan des horaires et aussi
des besoins. Les journaux de Suisse
française ont un sens aigu de l'ac-
tualité, ils veulent tout et très vite.
En revanche, ils s'attachent moins
aux grands problèmes tels qu 'on les
conçoit sur les bord de la Limmat.
J'avoue sans remord avoir super-
bement ignoré, une fois sur deux ,
les querelles d'Allemands de la DDR
et de la BRD ou les doctes com-
mentaires que suscitait l'enfante-
ment laborieux de la fédération uni-
que d'athlétisme.

L'amitié a tenu et tient toujours
une large place dans la marche et
la survie du bureau romand. A la
sortie de la guerre, alors qu 'appa-
raissait les premiers quotidiens
sportifs de France, trois collégiens
dévoraient cette littérature sur la
plate-forme du tram 2 qui les me-
nait au collège. Si Jean Bosonnet
et votre serviteur se retrouvent au-
jourd'hui unis devant sept téléscrip-
teurs, ils le doivent à Jean-Jacques
Faure, leur prédécesseur à la tête de
l'agence. En ce cinquantième anni-
versaire, je ne peux oublier que J.
Faure, par son respect de la forme,
son souci du détail, nous apprit
que l'information, même sportive, ne
se concevait pas sans une extrême
rigueur.

J'espère que nous resterons fidè-
les à cette haute exigence.

Il  ne reste rien à ajouter à ces
lignes , si ce n'est que nous souhai-
tons longue vie à cette agence dont
les quotidiens spor t i f s  ne sauraient
se passer.

A. W.

Liste des gagnants du concours des
18 et 19 mars :

15 gagnants à 12 pts ! Fr. 5.387,40
216 gagnants à 11 pts : Fr. 374,15

1.889 gagnants à 10 pts: Fr. 42,80
12.161 gagnants à 9 pts : Fr. 6,65

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 424.044 ,25

528 gagn. à 5 Nos : Fr. 803,10
15.468 gagn. à 4 Nos : Fr. 27,40

216.165 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,95

Les gains du Sport -Toto
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Seule école privée du canton pour l'enseignement secondaire complet, secrétariat médical et tourisme
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Arsenal reçoit Aiax Amsterdam
Demain, matchs retour des Coupes européennes de football

Arsenal - Ajax Amsterdam, mercredi soir à Highbury Stadium de Londres,
dominera toutes les autres rencontres inscrites au programme du jour pour
les matchs retour des quarts de finale des Coupes européennes. Pourtant,
l'enjeu sera partout le même : la qualification pour les demi-finales dont le
tirage au sort interviendra le vendredi 24 mars à Zurich. L'impact de la
première confrontation entre les champions hollandais et anglais a été tel
que tout ce que l'Europe compte d'adeptes de football dressera mercredi
l'oreille vers les postes de radio ou plus vraisemblablement n'aura d'yeux
que pour le petit écran sur lequel se détacheront les images de ce nouveau

duel.

Les Britanniques
devront attaquer

Vainqueurs à l'aller par 2-1, grâce à
un penalty, considéré comme généreux,
mais ayant dominé toute la rencontre,
les Hollandais emmenés par le presti-
gieux Johann Cruyff , et dirigés par le
« maître » Keizer , entendent préserver
leur avantage et confirmer leur qualifi-
cation dans une épreuve dont ils sont
les tenants du titre. Pourtant , l'excel-
lente organisation défensive des An-
glais et leur opportunisme — ils ont
ouvert la marque à l'aller par Kennedy
et obtenu ainsi un but à l'extérieur fort
précieux — a fortement impressionné.
Mais cette fois, Arsenal ne devra pas
seulement défendre sa peau. Il lui fau-
dra attaquer et vaincre, au minimum
par 1-0 pour que le but obtenu à Ams-
terdam soit prépondérant, la qualifica-
tion s'obtenant à ce prix. Mais en des-
serrant leur défense, les Anglais ris-
quent de s'exposer aux raids de Cruyff,
Pourtant, ils n 'ont pas le choix.

Celtic vers la qualification
Dans cette Coupe des champions, un

seul team paraît à l'abri de toute sur-
prise : le Celtic de Glasgow. Les Ecos-
sais, vainqueurs à Budapest d'Ujpest-
Dosza par 2-1, l'emporteront chez eux
où ils n'ont jamais été battus en Coupe
d'Europe. En revanche, deux autres
clubs, pourtant vainqueurs à l'aller
mais seulement par 1-0, Feyenoord
Rotterdam et Internazionale Milan , ne
sont pas à l'abri d'une mésaventure.

Les Hollandais risquent fort, face à
Benfica Lisbonne, de ne pas avoir pris
assez d'avance. La maîtrise d'Eusebio,
le métier de Simoes, le réalisme de
Néné et du jeune Jordao seront les
atouts majeurs des Portugais face à
une défense qui est une des meilleures
de Hollande.

La défense de Tinter, dont le rigoris-
me et la solidité sont plus que connus,
aura également fort à faire sur le ter-
rain du Standard de Liège et face aux
assauts des Takacs, Semmeling et Van
Moer. Toutefois, la défense italienne et
les contres des Mazzola , Burgnich et
Boninsegna peuvent finalement préva-
loir , mais de peu.

En Coupe des vainqueurs de coupe ,
Dynamo Moscou et Dynamo Berlin-Est ,

qui ont triomphé à l'aller chez leur ad-
versaire (2-1 à Belgrade face à l'Etoile
Rouge, et 2-0 à Stockholm face à Atvi-
daberg), n'auront pratiquement aucun
souci à se faire pour assurer leur quali-
fication. Position favorable pour deux
autres formations qui ont obtenu à
l'aller le partage des points et un but
à l'extérieur : Bayern Munich et Glas-
gow Rangers. Chez eux, Beckenbauer,
Muller et leurs coéquipiers devraient
l'emporter sur Steaua Bucarest, alors
que les Rangers en feront vraisembla-
blement de même cette fois devant To-
rino.

Enfin, en Coupe de l'TJEFA, la situa-
tion est identique à celle des vain-
queurs de coupe. Là encore, deux
équipes ayant triomphé une première
fois chez l'adversaire, Tottenham et
Zeleznicar Sarajevo, assureront vrai-
semblablement leur qualification à do-
micile, aux dépens d'Ut Arad et de
Ferencvaros Budapest. Deux autres
formations qui ont arraché le nul (1-1)
— Wolverhampton et AC Milan — bé-
néficieront du pronostic à domicile de-
vant des adversaires qui ont respecti-
vement nom la Juventus de Turin, et
Lierse SK.

Doublé chaux-de-fonnier (juniors et cadets)
Au cours de la 4e manche de la Coupe du Vignoble

Malgré la chaleur plus que printa-
nière de ce samedi, nous avons assisté à
une magnifique course. Dans la catégo-
rie amateurs, c'est Marcel Bourqui, de
Colombier, qui déclenchait les hostili-
tés : il s'échappait en début de course,
après avoir compté près de 2 minutes
d'avance, il était rejoint et à 25 kilomè-
tres de l'arrivée, G. Probst lâchait tout
le monde et terminait en solitaire avec
près de 4 minutes d'avance sur W.
Fankhauser. De par cette victoire, G.
Probst qui a fait grande impression
dans cette fin de course, prend une op-
tion pour la victoire finale de la Coupe
du Vignoble qui se termine samedi
prochain.

Chez les juniors , c'est la troisième
victoire de P. Moerlen, de La Chaux-
de-Fonds, qui bat au sprint ses deux
compagnons d'échappée, Clémençon un
senior qui en impose encore aux jeunes,
et G. Glaus, toujours régulier. Surpri-
se chez les cadets où Schwab, après
avoir eu des ennuis mécaniques, n'a pu
combler son retard , et c'est P. Pahud.
de La Chaux-de-Fonds qui s'impose,
un jeune qui promet beaucoup. Quant
à l'interclubs, le VC . Vignoble de Co-
lombier ne peut pratiquement plus être
rejoint.

AMATEURS (110 km.) : 1. Georges
Probst, Vignoble, en 3 h. 0V56" ; 2. W.
Fankhauser, Pédale locloise, 3 h. 05'
52" ; 3. Fiorenzo Ferraroli, Pédale lo-
cloise, 3 h. 06'22" ; 4. Emmanuel Rieder
Vignoble, même temps ; 5. Willy Stei-
ner, Edelweiss, 3 h. 06'27" ; 6. Alain
Kopp, Edelweiss, 3 h. 10'50" ; 7. Charles
Doninelli, Vignoble, 3 h. 22'31" ; 8. Jean
Cïuiton , Vignoble, à un tour ; 9. André
Bilieux , Vignoble, à un tour ; 10. Mi-
chel Bourqui, Francs-Coureurs, à un
tour.

JUNIORS (88 km.) : 1. Patrick Moer-
len , Excelsior, 2 h. 31'27" ; 2. Willy Clé-
mençon (senior), Francs-Coureurs, 2 h.
31' 28" ; 3. Gilbert Glaus, Vignoble, 2 h.
31'30" ; 4. Pierre Renaud, Vignoble

^ 2 h.
32'00" ; 5. Thomas Leuenberger, Vigno-
ble, 2 h. 32'40".

CADETS (44 km.) : 1. Patrick Pahud,

Excelsior, 1 h. 21'06" ; 2. Jean-Marc
André, Edelweiss, 1 h. 21'08" ; 3. Lau-
rent Piazza , Edelweiss, 1 h. 21'10" ; 4.
Didier Rosenberger, Edelweiss, 1 h. 21'
12" ; 5. Daniel Schwab, Vignoble, 1 h.
21'14".

CLASSEMENT INTERCLUBS: 1. VC
Vignoble, 110 points ; 2. VC Francs-
Coureurs et VC Excelsior, 70 points ;
4. VC Edelweiss, 63 points ; 5. VC Pé-
dale locloise, 38 points.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS :
AMATEURS : 1. Georges Probst , Vi-

gnoble, 39 points ; 2. Werner Fankhau-
ser, Pédale locloise, 38 points.

JUNIORS : 1. Patrick Moerlen , Ex-
celsior, 39 points ; 2. Gilbert Glaus, Vi-
gnoble, 33 points ; 3. Willy Clémençon
(seniors), Francs-Coureurs, 31 points.

CADETS : 1. Daniel Schwab, Vigno-
ble, 36 points ; 2. Patrick Pahud, Excel-
sior , 30 points ; 3. Jean-Marc André,
Edelweiss, 29 points.

Le Locle rétrograde dangereusement
La situation en Ire ligue pour les Jurassiens

Les hommes de l'entraîneur Favre ,
qui ont été battus par Rarogne , demeu-
rent dans une position peu enviable ,
encore que , par le jeu des matchs en
retard , l'équipe des Montagnes neuchâ-
teloise ne soit pas en danger. Il fau-
drait néanmoins que Le Locle se re-
trouve af in de récolter quelques poin ts
de sécurité. Le derby genevois entre
le leader Stade nyonnais et Meyrin s'est
soldé sur un résultat nul. Résultat qui
fait  le bonheur de Berne — vainqueur
face  à Minerva — qui voit ainsi son
retard réduit... à 6 points ! Comme on
le voit , le leader demeure malgré la
perte d'un point, solidement attaché à
sa position.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Sde Nyonnais 15 12 2 1 40-16 26
2. Berne 15 7 6 2 30-19 20
3. Rarogne 15 8 3 4 21-18 19
4. Thoune 14 8 1 5 31-24 16
S.AudaxNE 14 6 3 5 27-19 15
6. Durrenast 15 6 3 6 27-25 15
7. Yverdon 15 5 4 6 24-22 14
8. Meyrin 15 6 2 7 15-21 14
9. Tour-de-Pz 15 5 3 7 26-35 13

10. C. Fribourg 14 4 4 6 22-35 12
ll.UGS 15 5 2 8 25-24 12
12. Le Locle 13 2 6 5 18-20 10
13. Min. Berne 15 1 2 12 12-40 4

Victoire de prestige
dans le group e Est

Fait à relever, dans le groupe Est , le
succès de Locarno devant le leader
Young Fellows. M algré cette défai te ,

les Zurichois conservent la tête du
classement, avec une avance de 6 pts
sur les Tessinois.

Le derby jurassien
a tenu ses promesses
Dans le groupe central, le derby De-

lémont - Porrentruy a été d'un bon
niveau, encore que les Delémontains
l'aient emporté. Jamais, en effet , Por-
rentruy n'a donné l'impression de pou-
voir vaincre. Les Ajoulots perdent ainsi
contact avec le leader Concordia qui
s'est, lui, imposé à Berthoud. Les Bâlois
ont d'ailleurs connu une excellente
journée puisqu 'ils ont vu Emmenbruc-
ke — dangereux rival — perdre deux
points sur son terrain, face  à Breiten-
bach ! La situation demeure d'ailleurs
très sérieuse dans ce groupe, le leader
ne comptant qu'une avance de deux
points sur Porrentruy, classé quatriè-

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Concordia 16 9 4 3 34-23 22
2. Emmenbr. 15 8 4 3 47-24 20
3. Buochs 15 7 6 2 32-22 20
4. Porrentruy 16 8 4 4 28-16 20
5. Laufon 16 7 5 4 30-25 19
6. Breite 15 8 2 5 28-21 18
7. Nordstern 16 7 3 6 28-23 17
8. Delémont 16 7 1 8 26-25 15
9. Baden 16 4 5 7 23-26 13

10. Soleure 15 5 2 8 22-29 12
ll. Turgi 16 3 4 9 21-38 10
12. Berthoud 16 3 4 9 23-41 10
lS. Breitenbach 16 2 4 10 13-42 8

Allemagne: encore trois
buts pour Gerd Muller

Cette fois, c'est certain : Borussia
Moenchengladbach ne conservera pas
son titre de champion d'Allemagne.
Battus à Hambourg (un unique but de
Uwe Seeler), les tenants du titre sont
désormais à sept points du leader,
Schalke, et à six points de son pour-
suivant le plus immédiat, Bayern Mu-
nich, f

Borussia parviendra d'autant moins
à combler un handicap devenu très
important à la suite de sa septième
défaite de la saison que les deux candi-
dats à sa succession font preuve d'une
rare efficacité. Devant 30.000 specta-
teurs, Schalke n'a laissé aucune chance
à Fortuna Dusseldorf , qui avait pour-
tant abordé la rencontre très prudem-
ment.! L'attente fut plus longue que
d'habitude pour les supporters de l'é-
quipe de Gelsenkirchen. Après avoir
ouvert le score dès la 6e minute, Schal-
ke connut en effet passablement de dif-
ficultés avec la défense de Dusseldorf.
Ce n'est qu'après 76 minutes de jeu
que Ruessmann obtint un deuxième
but décisif.

Bayern Munich a pour sa part réussi
le « carton » du jour aux dépens du
VFL Bochum (5-1). Ce large succès,
les Bavarois le doivent une fois de plus
à leur avant-centre Gerd Muller, qui
a marqué trois fois. Gerd Muller , est

maintenant pratiquement assuré de
remporter le titre de meilleur buteur
du championnat, avec 29 buts à son
actif , il devance nettement ses pour-
suivants, Heynckes, de Borussia Moen-
chengladbach (16), Keller, de Hanovre
(15), Scheer, de Schalke (15 également)
et Fischer, de Schalke (14).

Avec le retour du beau temps, le
nombre des spectateurs a fait un bond
en avant. 163.000 personnes ont suivi
les rencontres du jour , ce qui fait
23.000 de plus que le samedi précédent
Le record d'assistance a été établi à
Gelsenkirchen avec les 30.000 specta-
teurs de Schalke-Fortuna Dusseldorf.

CLASSEMENT

1. Schalke 04 25-40. 2. Bayern Mu-
nich 25-39. 3. Borussia Moenchenglad-
bach 25-33. 4. FC Cologne 24-31. 5.
Eintracht Francfort 25-28. 6. Hertha
Berlin 25-28. 7. FC Kaiserslautern 25-
27. 8. SV Hambourg 25-26. 9. VFB
Stuttgart 25-26. 10. Werder Brème 25-
24. 11. VFL Bochum 25-24. 12. Ein-
tracht Brunswick 25-22. 13. MSV Duis-
bourg 25-22. 14. Fortuna Dusseldorf
25-19. 15. Rotweiss Oberhausen 25-17.
16. Hanovre 96 25-16. 17. Arminia Bie-
lefeld 25-14. 18. Borussia Dortmund
24-12.

Italie: toujours 3 points d'avance pour Juventus
Lo Juventus de Turin, bien que tenue

en échec à Naples , a conservé trois
points d'avance au classement du
championnat d'Italie, mais non plus
sur Cagliari et La Fiorentina, mais
sur la seconde formation de la capitale
du Piémont, l'AC Torino, tombeur de
La Fiorentina.

Ainsi, le football turinois tient le
haut du pavé dans la péninsule. A
Naples , devant un public enthousiaste,
La Juventus a acquis un point précieux.
Le match avait d'ailleurs bien com-
mencé pour les leaders , qui ouvrirent
le score à la dixième minute déjà , grâce
à Capello. Mais les Napolitains , soute-
nus par leur public , ne se désunirent
jamais et ils obtinrent une égalisation
méritée à la 70e minute, par l'arrière
Pogliana.

En battant La Fiorentina, l'AC To-
rino s'est hissé à la seconde place du

championnat. Bui f u t  le grand artisan
du succès de son équipe, en obtenant
les deux buts du match pour ses cou-
leurs, aux 32e et 77e minutes. Les Tos-
cans parvinrent à sauver l'honneur à
la faveur d'un penalty transformé par
l'Italo-Brésilien Clerici.

A Bologne , Cagliara n'a pas trouvé
grâce. Les joueurs bolonais disputèrent
un bon match, sans cependant faire
preuve d'une nette supériorité. Ils pri-
rent l'avantage par Gregori (4e minute)
mais ne purent empêcher Cigi Riva
d'égaliser sur un coup franc (33e mi-
nute). Et c'est sur une erreur du gar-
dien sarde Nicolai (50e minute), qui
détourna le ballon dans ses propres
buts, que Bologne s'assura un avantage
défini t i f  et quelque peu chanceux.

Mais plus que la lutte en tête, c'est
le « derby » milanais qui retenait en

ce week-end l'attention des « Tifosi  »
de la péninsule. L'AC Milan a raté à
cette occasion une excellente possibilité
de passer en deuxième position au
classement. Et pourtant , la formation
de Gianni Rivera avait pris l'avantage
au score à la 53e minute, grâce à un
but de Benetti. Mais, à six minutes de
la f i n , Boninsegna à l'a f f û t  exploita
une erreur du gardien Cudicini pour
remettre les équipes à égalité.

CLASSEMENT

(22 matchs) : 1. Juventus 32. 2. AC
Torino 29. 3. Cagliari , Fiorentina et
AC Milan 28. G. Internazionale et AS
Roma 27. S. Napoli 24. 9. Sampdoria 22.
10. Bologna 19. 11. Atalanta Bergamc
et Lanerossi Vicenze I S .  13. Catanzaro
16. 14. Verona 15. 15. Mantova 12. 16.
Varese 9. F.-I. A.

Tournoi scolaire
de volleyball

patronné par
« L 'Impartial - FAM »

Nous publierons dqns notre
édition de demain le calendrier
des matchs de mercredi 22 mars.
Vu le nombre des inscrits, les
rencontres se dérouleront au col-
lège de Bellevue et au Pavillon
des Sports.
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Avec le printemps qui revient, l'OM
a l'ait un nouveau bond en avant au
cours de la 27e journée du champion-
nat de France. Le sort une fois de plus
semble être on ne peut plus favorable
aux champions de France qui sont bien
partis pour décrocher un nouveau titre.
On attendait un exploit de Nice au
stade-vélodrome. Au contraire , ce sont
les gars de Lucien Leduc qui se sont
imposés, effaçant du même coup l'im-

pression mitigée qu ils avaient laissée
en Coupe contre Montluçon. Skoblar
absent (blessure), une autre vedette
étrangère a mené les Marseillais au
succès : le Hollandais Verdonk.

Ce succès étriqué reflète assez mal
la physionomie de la partie. Rarement
les joueurs de Jean Snella donnèrent
l'impression de pouvoir s'imposer. L'OM
au contraire, multiplia les attaques et
domina même outrageusement grâce à

sa rapidité qui lui permis d'être le plus
souvent en possession de la balle.

L'OM n'étant pas mort, ses suivants
une fois de plus se voient contraints
de lutter pour les places d'honneur.
Car le sort, une fois de plus, a nette-
ment favorisé Marseille au cours de ce
week-end. Nîmes, son plus sérieux ri-
val, a été tenu en échec à St-Ouen face
à Paris-St-Germain, Nantes a perdu
deux points sur le terrain de Metz ,
alors que Rennes était victime, chez
lui, du réveil de St-Etienne.

Les anciens champions de France,
avec Marseille, ont fait la meilleure
opération en ce dernier dimanche d'hi-
ver. Privés eux aussi de leur « perle
malienne » (Keita était lui aussi blessé;,
ils ont effectué un véritable festival
offensif devant des Bretons courageux.
Ces derniers eurent le mérite de reve-
nir deux fois à la marque ce qui fit
planer un certain suspens sur cette ren-
contre. Finalement, les Foreziens, plus
entreprenants, s'imposèrent 4-2.

Lyon lui aussi s'est mis en évidence
devant Reims. A une semaine de leur
derby avec St-Etienne, les Lyonnais
ont réussi un carton sec et sonnant
face aux Champenois : 5-0. Voilà qui
redonne de l'intérêt à leur future con-
frontation.

Quant aux Corses, ils peuvent vivre
dorénavant en toute quiétude. Les deux
formations de l'Ile de Beauté ont triom-
phé par 1-0 : Bastia à Monaco et Ajac-
cio chez lui devant le Red Star. Ce
n'est pas le cas, par contre, d'Angou-
lème battu 4-1 à Sochaux et qui de-
meure le plus éloigné du leader au
classement.

CLASSEMENT
1. Marseille 27-40 ; 2. Nîmes 27-35 ;

3. St-Etienne 27-32 ; 4. Nantes, Rennes,
Lyon, Sochaux 27-31 ; 8. Angers e(
Bastia 27-30 ; 10. Nice et Nancy 27-29 ;
12. Bordeaux 27-28 ; 13. Metz 27-26 ;
14. Ajaccio 27-24 ; 15. Reims et Red
Star 27-21 ; 17. Paris-St-Germain 27-20;
18. Monaco 27-19 ; 19. Lille 27-17 ; 20.
Angoulême 27-15.

France: Olympique Marseille intouchable

Aarberg - Buren 4-0 ; Hermrigen -
Lyss 4-1 ; Iberico - Azzurri 2-2 ; Or-
pond - Dotzigen 1-3 ; Taeuffelen-Diess-
bach 1-3 ; Ceneri - Longeau 2-6; Grun-
stern - Boujean 34, 1-2 ; Radelfingen -
Buren b, 4-0 ; Taeuffelen - Aegerten
2-0 ; Aarberg - Lamboing 0-4 ; Etoile -
Port 4-0 ; Anet - Longeau b, 3-3 ; Lyss
b - Schupfen b, 3-1 ; USBB - Ruti 0-2 ;
Etoile b - Lamboing b, 1-1 ; La Rondi-
nella - Madretsch 1-2 ; Ruti b - Douan-
ne 1-6 ; Urania - Poste Bienne 2-7 ;
Boujean 34 b - Reuchenette 7-1 ; Evi-
lard - Macolin b - Orvin 1-4 ; Grun-
stern b - Mâche 1-3 ; Longeau c - Ae-
gerten b, 1-4 ; Sonceboz - Poste Bienne
b, 8-2 ; Villeret - Montfaucon 0-3 ;
Tramelan - Courtelary 7-3 ; Le Noir-
mont - ASA Les Breuleux 4-1 ; Saigne-
légier - Les Breuleux , 1-0 ; Delémont -
Corgémont b, 2-0 ; USI Moutier - Ta-
vannes 4-0 ; Olympia - Court 0-1 ;
Montfaucon b - Moutier 0-8 ; Saigne-
légier b - Reconvilier 0-7 ; Rebeuve-
lier' - Perrefitte 5-5 ; Bévilard - Cour-
rendlin 2-0 : Court b - Moutier b, 2-0 ;
Corban - Delémont b, 3-0, forfait ;
Montsevelier - Courroux 0-2 ; Boé-
court - Courfaivre 1-2 ; Bourrignon -
Pleigne 4-1 ; Courroux b - Courtételle
5-0 ; Develier - Soyhières 4-1 ; Basse-
court - Movelier 1-8 ; Courtedoux -
Grandfontaine 3-3 ; Fahy - Bonfol 0-2;

Chevenez - Porrentruy 3-8 ; Courge-
nay - Glovelier 13-0 ; Courtemaîche -
Boncourt b, 2-0 ; Courgenay b - Saint-
Ursanne 2-2 ; Cornol - Fontenais 5-1 ;
Aile - Lugnez 1-7 ; Bonfol b - Coeuve
2-5.

Football: quatrième ligue jurassienne

\ Hockey sur glace

Pour le match international Suisse -
Etats-Unis, qui aura lieu ce soir à la
Patinoire des Vernets, à Genève, -les
joueurs suisses suivants ont été rete-
nus :

Gardiens : Gérald Rigolet et Alfiu
Mloina. — Défenseurs : René Hugue-
nin, Peter Aeschlimann, Gaston Furrer,
Charles Henzen, Marcel Sgualdo. — At-
taquants : René Berra, Toni Neininger ,
Claude Henry, Francis Reinhard, Mi-
chel Turler, Heinz Jenni, Guy Dubois,
Kogcr Chappot, Bruno Wittwer, Paul
Probst, Hans Keller, Uli Luthi, Gérard
Dubi et Walter Durst junior.

Les Suisses
face aux Etats-Unis

La Suisse dominée
par l'URSS

Handball

Comme on s'y attendait, la Suisse n'a
pas pu résister à l'URSS, dans le cadre
du tournoi pré-olympique à Barcelone.
Devant 3000 spectateurs, elle n'a pas
démérité mais a finalement dû s'incli-
ner logiquement, 12-22

Boxe

Le mexicain Rafaël Herrera , un an-
cien séminariste de 27 ans, a dépossédé
son compatriote Ruben Olivares de son
titre de champion du monde des poids
coq, en le battant par k.o. à la huitiè-
me reprise, à Mexico.

Herrera nouveau champion
du monde

§§ Cyclisme

Poulidor leader
de la Semaine catalane

Après sa victoire dans Paris - Nice,
Français Raymond Poulidor s'est mis
une nouvelle fois en évidence en rem-
portant le deuxième tronçon de la pre-
mière étape de la Semaine catalane.
Du même coup, il s'est emparé du
maillot de leader. Classement :

1. Raymond Poulidor (Fr) 3 h. 42'
58". ; 2. Jésus Manzaneque (Esp) 3 h. 43'
23" ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp) 3 h. 43'
26" ; 4. Raymond Delisle (Fr) même
temps ; 5. Hermann Van Springel (Be),
même temps.



Une contrée fort sympathique... et «bien de chez nous »

LA SAGNE - VALLÉE DES PONTS
Entreprise S. Gentil

Transports - Terrassements
Carrière - Commerce de bois

La Sagne
Bureau : téléphone (039) 31 51 34 ou 31 52 01

M. & F. Ischer
Transports et Commerce de bois

La Sagne-Eglise 151 La Chaux-de-Fonds
Garages Numa-Droz 147
Téléphone (039) 315145 Téléphone (039) 22 44 66

I
I Depuis 3 générations
I les mêmes critères

AM O UR
» du travail bien fait

» de la perfection
des lignes
des proportions
du style

» des matières
bois
tissus

» du beau et du solide

» de l'ambiance créée
par une recherche judicieuse

EÇJC
FJLTJEM AMEUBLEMENT
, ïï A. SAGNE

LA BONNE AUBERGE

Titi-Bar
; La Corbatière

DANSE
Tous les vendredis

! et samedis soirs
jusqu 'à 4 heures
avec ORCHESTRE
Téléphone (039) 22 54 30
Famille Oppliger

MENUISERIE-
VITRERIE

J.-Claude Matile

La Sagne
i Téléphone (039) 31 52 62

Restaurant-Café
de la Corbatière

Nouveau tenancier
Famille P.-A. Barbier
Restauration
Ambiance sympathique
Se recommande

Téléphone (039) 23 72 00

Ducommun
Alimentation »

Articles Usego

Boutique pour le ski de fond
Livraisons à domicile

La Sagne
Téléphone (039) 31 51 37 |;

x̂ \\\\ili/////^ Carrosserie Barth
-̂ ^̂ ^̂ ^ ^ Ŷ7) J Travaux de peinture et tôlerie

J "̂  Travail rapide et soigné

La sagne-Egiise Nous cherchons gratuitement les véhicules à
Téléphone (039) 31 53 33 domicile.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Sté coopérative
de consommation

Le bon pain
La tresse au beurre
La taillaule neuchâteloise
La Sagne
Téléphone (039) 31 51 81

l_f!r

le bon café
de La Sagne

Téléphone (039) 31 52 27

ÉPICERIE

W. Perret
Les Petits-Ponts

Débit de sel ; vins.
A la saison, plantons de
légumes, fleurs, plantes
de rocailles et de bor-
dures.
Terre noire et tourbe
horticole en sacs.
Ouvert le mercredi et le
samedi après-midi.

Les Petits-Ponts / Brot-Dessus
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|s|| Agence régionale

Roger Robert
Les Ponts-de-Martel__¦_——¦__¦__i Tél.

Au service de tous, le chemin de fer CMN
vous transporte de La Chaux-de-Fonds
dans la Vallée de la Sagne
et des Ponts-de-Martel.
! I
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Compagnie des Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises
Direction - Exploitation : La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 58 31

Pour un bon verre
et de bons quatre-heures

Restaurant
des Chasseurs

Les Petits-Ponts
Téléphone (039) 37 12 13.

ENTREPRISE
DE DRAINAGE
au moyen de
trancheuse-poseuse

J.-Pierre Zmoos
Brot-Dessus
Téléphone (039) 37 16 85.

nous devons nous adapter : qui renoncerait , à cette
heure, à la radio, la télévision, à cette fameuse femme-
suisse-qui-cuit-à-1'électricité ? Et il y a une vertu que
l'on ignore trop, du côté des féroces partisans de
la « conserve-à-outrance-de-tout-caillou-âgé-de-plus-de-
deux-siècles » : le bon sens. Entre les durs destructeurs-
de-vieilles-maisons-pour-achélémer (HLM)-en-rond-ou-
en-carré, et nos jusqu 'auboutistes-gardeurs-de-tout, il y
a depuis belle lurette des gens qui savent parfaitement
résoudre intelligemment les problèmes. Condition : qu'on
leur en donne les moyens, et c'est cela qui n'est pas
facile , messeigneurs.

Venez aussi la semaine !
Quant à nous, Sagnards , Pontliers et autres Brot-

Dessus, nous avons conscience de jouer un- rôle primor-
dial dans le développement de notre beau Jura neu-
châtelois : celui du maintien d'un bien bon passé dans la
connaissance du présent et la préparation de l'avenir.
Oh ! on les voit, des Loclo-Chauxois qui n'habitent
pourtant pas de bien grandes villes et y vivent fort
heureux, dans leurs forêts sapinières et leurs pâturages
(qui sont aussi les nôtres) : tout à coup, les voici qui
s'égaillent sur nos prés, à cheval, à ski, parfois hélas en
auto, qui prennent possession des lieux , pique-niquent
à merci et torréfient à gogo. Fort bien : vous vous
refaites les poumons, les nerfs et le cœur. Mais pourquoi
n'y venez-vous pas aussi la semaine ? Nous avons ici de
bien gentils magasins, des restaurants où célébrer la
bonne chère jurassienne autant que neuchâteloise, la
fondue sagnarde, la tripe pontlière et le saucisson de
Sommartel, en même temps que le fromage de nos
vacheries bien de chez nous. Nous vous recevons à bras
ouverts le dimanche, nous ne vous les fermerons pas la
semaine. Si vous repratiquez le cyclisme, comme vous
le conseillent le maire de New York et le député
Maurice Favre, prenez le chemin de la vallée : quel
plaisir de pédaler entre les fermes et face au Creux-
du-Van et son cirque légendaire. Allons, venez !

Au temps jadis
Pourquoi ne reprendrions-nous pas le délicieux récit

de Marie-Camille Girard , que nous rééditerons sous peu
pour votre délice, « Les horlogers de La Sagne ». Elle
décrit si joliment cet « après 56 », ou les aventures
horlogères des Emilia, Zelim, Louise et Ulysse, les

Comment Zélim des Entre-Deux-Monts fit sa
demande en mariage à Emilia de La Sagne et
des Ponts, et ce qui s'ensuivit...

Pour quelle raison , Vnes bons amis, est-on volontiers
ramené vers le passé quand on parle de la verdoyante
vallée de La Sagne et des Ponts ? Nous avons parfaite-
ment conscience de la modernisation qui s'opère dans
nos villages et hameaux : elle est absolument nécessaire
si l'on veut qu'ils suivent l'évolution des choses, et qu'ils
s'offrent à enrayer la ruée vers les villes, surtout les
grandes, polluées , abruties par le bruit, les fumées
d'essence et les fracas des collisions multiples. C'est
pour cela qu 'il faut que nos villages vivent et se déve-
loppent et qu'on leur en donne les moyens.

s» '. Mais .sans les abîrner, sapristi ! Qu'est-ce que l'on est
£gen train dé faire de '.'votre Crêt-du-Loclé, vous autres
. -Chaux-ide-Fonniers, vous autres "Loclois, qui ne savez

rien préserver ? Vous avez vu ? Et vous en verrez
d'autres encore, si vous n'y prenez pas garde ! Certes,

Le fameux Pont-Sagne : trait d'union indispensable
et, qui plus est, charmant.

LA S AG N E



Favre Frères
Menuiserie - Charpente - Couverture
Construction de chalets

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 12 07

LES PONTS-
DE-MARTEL

Jaquet, les Perret , les Othemn, epars dans toute la vallée.
En voici une, bien savoureuse, où les filles Jaquet sont
allées rendre visite à la « mère » Othenin , propriétaire
de cinq garçons (qui attirent les filles comme le miel
les mouches, disait la grand-mère Fabry) :

Les jeunes filles s'envolèrent comme une bande
d'oiseaux et peu après , on les entendit chanter, et bras
dessus bras dessous, elles s'en allèrent sur la route. Elles
avaient décidé comment elles passeraient l'après-midi.

Cécile Jaquet , la plus espiègle , avait proposé d'aller
jusqu 'aux Entres-deux-Monts faire visite à la mère
Othenin. Elles étaient sûres d' y rencontrer les cinq
garçons, ou, en tout cas, les deux filles de la veuve. Elles
trouvèrent la bonne mère assise sur le banc, devant la
maison, avec un garçonnet sur les genous.

Les f i ls  étaient partis pour faire une sérieuses partie
de boules, le plus jeune comme requïlleur.

Après les salutations d'usage , elles donnèrent les
nouvelles du village à la bonne femme , tout heureuse
de voir arriver cette belle jeunesse. Cécile Jaauet , que
Julie Perret venait de pousser du coude, demanda toute
rouge d' excitation :

— Dites, Madame Othenin, est-ce que vous nous
permettez de nous déguiser avec les habits de vos f i ls  ?

— Oh oui, puisqu 'ils ne sont pas là, mes « feuille-
tas » , mais « garez-vous » de vous faire attraper. Ils
doivent rentrer pour gouverner.

Elles s 'élancèrent dans la fourragère. Cependant , les
jeunes filles hésitaient , respirant à pleins poumons cette
bonne odeur de foin coupé. Déj à, les plus jeunes , Mari e
et Eugénie , avaient sauté dans le tas de foin , les robes
d'indienne et les cheveux pleins de brindilles ; elles
riaient, heureuses au possible. Les plus grandes s'étaient
aventurées dans la chambre des fi ls .

Les habits de semaine des garçons étaient suspendus
à la paroi. Les éclats de rire recommencèrent de plus
belle, chacune voulant être habillée la première. Emilia
était tombée sur les habits du f i l s  aîné, celui dont Louise
dira plus tard : « Zélim, c'était le plus beau garçon' du
Locle, de La Sagne , des Ponts et des environs. » Oui,
pour un beau garçon, c'en était un : grand , blond , avec
des yeux superbes , un peu enfoncés dans l'orbite... et
parlons de la moustache ! Un homme sans m.oustaehe,
disait la mère Fabry, c'est comme une soupe sans sel !

Donc Emilia revêtit les habits, posa sur ses cheveux

Les fameux « brouillards » de La Sagne, qui ont bercé notre enfance : ce n'est pas un vain mot.

blonds cendres le feutre brun a large bord , et ainsi
fag otée, les mains dans les poches, redescendit l' escalier,
suivie de Dina, Cécile Jaquet et Marie Vuille. Devant
la maison, la mère Othenin et Louise causaient sur le
banc. Il y eut des rires à n'en plus finir ; les petites
battaient des mains, elles firent des rondes, dansèrent
entre fi l les et garçons puisque garçons il y avait. Vers
le soir, on vit apparaître les jeunes gens qui s'en
revenaient du village et furent bien contents de trouver
toutes ces jolies f i l les vêtues de leurs habits ; ce fu t
un sauve-qui-peut , chacun des garçons voulait attraper
une des jeunes fil les.  Emilia pensa mieux faire en se
sauvant dans la maison pour vite se dévêtir , mais à peine
fut-elle dans la chambre qu'elle entendit des pas dans
l' escalier. Elle se cacha dans l'armoire dont elle retint
la porte depui s l'intérieur. Zélim,, car c'était lui, se
méfiant , alla droit à l'armoire et l'ouvrit. Emilia, toute
confuse , s'y tenait pelo tonnée.

— Ah ! . te voilà petite coquine ! C'est toi qui as
choisi mes habits ! Eh bien, tu vas voir comment Zélim
en fait payer le droit aux belles f i l les .

Et, la prenant par la main, il la f i t  sortir et l'em-
brassa bien fort:  Emilia était si confuse qu'elle cacha
son visage dans ses mains.

— Tu sais, Emilia, à présent que tu as mis mes
habits, tu seras obligée de m'accepter pour mari ; j' ai
décidé que je  n'aurais pas d'autre femme que toi, tu dois
le savoir aujourd'hui , car il y a longtemps que tu
me plais.

— Oh ! je  viens d'avoir seize ans, jamais mon père
ne permettra.

— Il faudra tout de même qu'il se fasse à cette idée.
J'irai sans faute cette semaine le lui demander. Cest
entendu, je  lui enlève une cle ses f i l les , et une des plus
jolies , crois-moi , je  m'y connais.

Et c'est ainsi qu'Emilia trouva un mari, en ce beau
dimanche de juillet.

Voila donc comme on était , dans les brouillards de
La Sagne, des Cœudres, des Ponts et de Brot. Vous
cro}'ez que nos garçons et filles sont tellement plus
délurés, au fond ? Mais vous désirez connaître la suite
de l'histoire (cela n'alla pas tout seul, pour Zélim et
Emilia, auprès du sombre père Jaquet) , nous vous la
dirons peut-être un jour.

J. M. N.
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BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Robert Frésard
Spécialité :

Taillaule neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 1116

_______________——————_—_—_¦_______—_—M__

Laiterie des
Ponts-de-Martel

H. Maillard

PRODUITS
DE QUALITE

Téléphone (039) 37 16 66

ENTREPRISE DE
GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

E. Jaquenoud

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 14 04

P. Karlen
Au restaurant : !

SERVICE SUR ASSIETTE
depuis Fr. 4.-, serv. comp.
Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 12 12

«- r ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Fruits et légumes

B. Banderet
Livraisons à domicile
Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 1131

QUINCAILLERIE

F. Perrenoud
>

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 15 77

ENTREPRISE DE
GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Georges Vieille

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 45

ALIMENTATION
USEGO

Edouard Benoît
Doubles timbres SENJ
Service à domicile
Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 1155

Café-Restaurant
de la Loyauté

Famille M. Jacopin

Les Ponts-de-Martel

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION-
CARRELAGE

Antoine Durini

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 13 56

Hamel Fleuriste
Service
Fleurop-lnterflora

CONFECTIONS TOUS GENRES
Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 13 41

FERBLANTERIE et
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Charles Vadi
!

.
• -

¦
;¦'•

,

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 11 86

En passant par Les PontS
on achète son SBUCisSOn

j chez

Montandon

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 371160
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^|pTçQLET&-Cie
W§ |j|j FROMAGE EN GROS - ALIMENTATION

I 2316 Les Ponts-de-Martel

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Robert Chopard
chocolatier

fabrication maison
Les Ponts-de-Martel !
Tél. (039) 37 U 61

Charpente *W*H *»
Menuiserie
Couverture
Construction de chalet

Frédéric Finger
Maître charpentier

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 12 47

Bières
Limonades
Eaux gazeuses

Perrin Frères
TRANSPORTS TOUS GENRES

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 15 22
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ENTREPRISE

Jaquet & Vuille
Ferblanterie
Couverture
Installations sanitaires
Chauffages centraux

Les Ponts-de-Martel - La Sagne
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I Studio
I à vendre
B non meublé, avec grand balcon ,
H 4e étage, dans immeuble de cons-
R truction récente au Landeron, cui-
H sine équipée, salle de bain WC,
H ascenseur, à proximité de la pis-
|i| eine et du lac.
jjjj Surface environ 40 m2.
H Conviendrait éventuellement com-
WB me résidence secondaire.
M Prix : Fr. 40.000.— ;
H Pour traiter Fr. 4000.—.
B Tél. (038) 51 15 09.

Tout pour plaire
aux amoureux de la photo:
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ralenti, vitesse normale avec éclairage économique et 

>̂ *̂ ^vitesse normale avec grand éclairage, rebobinage rapide. 300.- ,̂ ^̂ ^̂ K"""^̂
Caméra Super 8 Copal Sekonic 300 E (f J L\=*Cellule à travers l'objectif; objectif Zoom, 1:1,8/11-33 mm, Il 0A||T « *^\réglage du Zoom par moteur , fonctionnement par un / i^ *  ̂ « tllft '̂ \\seul bouton, visée réflexe avec œilleton ajustable, posemètre ÛYT̂  ̂S@  ̂ À.̂ # • )
automatique, contrôle de batterie; avec coffret 280.- //( C, #*Wril0»# J)
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Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.
À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.
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SNACK BAR
centre ville cherche

serveuse
débutante acceptée.
Restaurant

FLAMINGO
19, rue Grand St-
Jean, tél. (021)
23 19 02, Lausanne.

I Décottages
¦ et retouches
m sont à sortir à domicile.
¦ S'adresser: Horlogerie Roger ZAUGG
I Ronde 3 — Tél. (039) 23 47 08,

K La Chaux-de-Fonds
IB

1 JEUNE FILLE
I connaissant la dactylographie cherche
I place de

H téléphoniste-réceptionniste
H Eventuellement employée de bureau.
I bilingue français - allemand. — Libre
I dès avril 1972. — Ecrire sous chiffre
I EB 6545 au bureau de LTmpartiaL

I MACHINE A LAVER pour petit ménage,
I marque «Rotel-Candy». Tél. 039/26 73 32,
I heures des repas. 
I DEUX CROCHETS DE REMORQUAGE
I dont un pour VW Variant. Tél. (039)
1 22 33 80.

I MEUBLEES, avec confort. Tél. (039)
I 22 36 36.

I MEUBLËE, chauffée, à demoiselle ou
H dame. Part à la cuisine. - Tél. (039)
I 23 36 80.

I MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
S au centre, pour le 1er avril. Tél. (039)
I 22 65 61.

» -

I ON DEMANDE

I CUISINIER
I sachant travailler seul. — Bon salaire.

1 SOMMELIÈRE
I connaissant les deux services.
I Gros gains.
I Ecrire sous chiffre SC 6636 au bureau de
I l'Impartial. .

jjÉ Nous cherchons pour le 1er juin
PM ou pour date à convenir

I téléphoniste
H de langue maternelle française,
_Ë connaissant la dactylographie et
H si possible la sténographie.

9 Place stable.

H Semaine de 5 jours.

K Avantages sociaux.

& Faire offres avec curriculum vitae,
9 photographie et prétentions de sa-
H laire à :
H PIZZERA S. A., Pommier 3 :
S 2000 Neuchâtel.
B

I A REMETTRE, centre de Lausanne,
I petit magasin

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



Le développement de l'énergie
nucléaire en Suisse

Pour faire face à une augmentation
annuelle de la consommation énergéti-
que de 5 à 6 pour cent, la Suisse aura
besoin d'une dizaine de centrales nu-
cléaires en l'an 2000. C'est ce qu 'ont
déclaré à la presse, à Lausanne, les di-
rigeants de la société « Energie de
l'Ouest-Suisse » (EOS). Les centrales
thermiques à mazout contribuant à la
pollution de l'atmosphère, la seule so-
lution consiste à construire des cen-
trales nucléaires, qui ne dégagent qu'u-
ne faible radioactivité, inférieure à un
pour cent de l'irradiation naturelle à
laquelle l'humanité est soumise.

Reste cependant le problème de l'eau
de refroidissement des centrales nu-
cléaires. On peut le résoudre en pré-
levant directement de l'eau dans une
rivière, pour la restituer en aval de la
centrale, mais il en résulte un ré-
chauffement de l'eau. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il donné la préférence à une
autre solution , consistant en la cons-
truction de tours de réfrigération. Cet-
te décision, qui interdit tout nouveau
prélèvement cle l'eau dans l'Aar et le
Rhin , à cause de la pollution, va re-
tarder de plusieurs années la construc-
tion de nouvelles centrales nucléaires,
notamment à Kaiseraugst et à Leib-
stadt.

ACCOED AVEC LA FRANCE
La Suisse a déjà une centrale nu-

cléaire en exploitation à Beznau 1,
tandis que deux autres (Beznau 2 et
Muehleberg) sont sur le point d'entrer
en service industriel. En outre, les trois
sociétés suisses EOS, BKW et NOK ont
conclu avec l'électricité de France un
accord par lequel une société de parti-
cipation suisse recevra en première

étape une part de 30 pour cent de la
production d'énergie de la Centrale nu-
cléaire de Fessenheim, en Alsace, soit
environ 1700 millions de kwh. vers
1976, moyennant un financement de 30
pour cent des travaux de construction.

Cette participation suisse à Fessen-
heim ne diminue en rien la nécessité
de réaliser dans notre pays de nou-
veaux moyens de production d'énergie
électrique. EOS a déposé une requête
en vue de mettre en exploitation vers
1980 une centrale nucléaire à Verbois-
Genève, au bord du Rhône, avec une
participation éventuelle de la France.

(ats)

L une des années les plus sèches de ce siècle

Le régime de nos cours d'eau en 1971

L annee 1971 peut être qualifiée d ex-
traordinairement sèche, sous le rapport
de l'écoulement de nos cours d'eau. En
effet , selon les relevés effectués par
l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique, il faut remonter à 1949 pour
trouver une hydraulicité encore plus
faible, alors que les années 1943 et
1964, très sèches également, n 'ont ce-
pendant pas atteint un tel degré d'ari-
dité.

La sécheresse de l annee 1971 a af-
fecté tous les bassins fluviaux avec
une intensité comparable. C'est ainsi
que, par rapport aux valeurs moyennes
établies sur la base d'observations de
longue durée, les valeurs de débits en
1971 furent , inférieures de 30 pour cent
pour le Rhône à la frontière franco-
suisse, de 29 pour cent pour le Rhin à
Rheinfelden , de 31 pour cent pour l'Aar
près de son embouchure dans le Rhin,
de 28 pour cent pour la Reuss à Mel-
lingen et de 34 pour cent pour la Lim-
mat à Baden. Des valeurs d'hydraulicité
analogues ont été enregistrées dans les
bassins de l'Inn et du Tessin.

La période sèche qui s'était instaurée
en décembre 1970 déjà s'est poursuivie
au cours de l'année 1971, et ne fut
entrecoupée que sporadiquement par
des précipitations sans effets impor-
tants sur l'écoulement, notamment en
février, mars, juin et novembre.

Du fait de la rareté des précipita-
tions et des faibles réserves de neige
stockées dans les Alpes, l'écoulement,
par rapport à la moyenne des débits
mensuels de longue durée, fut défici-
taire pour chaque mois de l'année 1971,
année la plus sèche de ce siècle après
1949. Cette situation a entraîné des
conséquences défavorables pour l'éco-
nomie hydraulique en général. C'est
ainsi que, par exemple, la production
d'énergie hydro-électrique n'a atteint
que 27 ,5 milliards de kWh environ en
1971 contre plus de 31 milliards de
k\Vh en 1970. Dans le domaine de
l'approvisionnement en eau , les auto-
rités responsables ont dû faire face en
maints endroits à des conditions pré-
caires. Quant aux basses eaux du Rhin,
elles ont eu pour effet de réduire,
surtout dans la deuxième moitié de
l'année, le tonnage transbordé dans les
ports de Bâle. (eps)

Petzi, Riki
et Ping©

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Une séance du Conseil d'administra-
tion de la Banque des Règlements in-
ternationaux s'est déroulée à Bâle. On
notait la présence des présidents et
gouverneurs des banques d'émission des
principaux pays industriels de l'Ouest ,
ainsi que de MM. A. Burns , président
du Groupement américain des banques
centrales, et Pierre Paul Schweitzer,
directeur général du Fonds monétaire
international. Les discussions ont été
caractérisées par l'étude de la situation
monétaire, notamment en ce qui con-
cerne les monnaies du Marché commun
et le dollar, (ats)

Banque des règlements
internationaux

L'EUKOPE FOURNIT LE 60 °/n
DE LA PRODUCTION MONDIALE

DE POMMES
La zone européenne représente le

55 à 60 °/o de la production mondiale de
pommes de table. La Communauté
économique européenne est- la pre-
mière, pa,r. son importance, avec 30 pour -
cent de là produètidh môri'dfïlè.*"L'Eu-
rope de l'Est fournit 20 à 22 pour cent ,
l'Europe centrale (Suisse et Autriche)
produit environ 2 pour cent du volume
mondial , la Péninsule ibérique et la
Grèce 2 à 3 pour cent. Les îles britan-
niques et les pays nordiques ont une
production de même ordre, (sp)

Le secrétaire de l'ambassade du Japon
à Berne, M. Kumisada Kume, a expri-
mé, devant l'Efficiency-Club de Lu-
cerne, les craintes que lui cause une
entrée éventuelle de la Suisse au Mar-
ché commun et les modifications de la
politique commerciale de notre pays
qui y seraient liées. Bien que la partici-
pation de la Suisse au commerce exté-
rieur japonais soit relativement faible
— environ 1 pour cent —, le Japon se
sent très dépendant du marché suisse
des capitaux et du commerce des li-
cences effectué avec notre pays, (ats)

Les relations de la Suisse
avec le Marché commun

inquiètent le Japon

Le Conseil fédéral a décidé le mois
dernier de porter le contingent global
de betteraves sucrières indigènes de
450.000 à 500.000 tonnes. Par rapport à
1971, la Suisse romande se verra attri-
buer une quantité supplémentaire de
18.810 tonnes, dont le canton de Vaud,
avec 13.200 tonnes, sera le principal
bénéficiaire.

La décision fédérale permettra une
meilleure orientation des productions
de l'agriculture suisse, sans pour autant
modifier les installations des sucreries
d'Aarberg et de Frauenfeld. (ats)

La Suisse et le marché
international du sucre

L'assemblée générale du 10 mars a
approuvé le bilan au 31 décembre 1971
ainsi que la répartition du bénéfice
proposée, soit un dividende de 12 pour
cent sur le capital-actions augmenté.

MM. M. Syz, président, H. Berger ,
M. Panchaud et C. A. Sehlumberger,
membres, se sont retirés du Conseil
d'administration pour raison d'âge.

Ont été nommés dans le Conseil
d'administration MM. A. Furer, direc-
teur général de Nestlé Alimentana,
Vevey ; R. A. Oetker , industriel, Biele-
feld ; E. Gabus , directeur de Nestlé
Alimentana , Vevey ; J. Taus, directeur
général de la Girozentrale und Bank
der bsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne, de même que le Comte H.-S.
zu Munster, partenaire de la Banque
C. G. Trinkaus & Burkhardt , Dussel-
dorf. La présidence a été confiée à
M. A. E. Sulzer, jusqu 'ici vice-prési-
dent ; d'autre part à titre de vice-
président a été élu M. A. Furer.

Une participation à la Handelsbank
a été acquise par la Girozentrale und
Bank der osterreichischen Sparkassen
AG, à Vienne. Le changement intervenu
dans la quote-part étrangère du capi-
tal-actions de la Handelsbank in Zu-
rich ne modifie en rien la majorité
prédominante suisse. Avec 73 pour cent
le groupe Nestlé reste comme aupa-
ravant l'actionnaire principal. Les 27
pour cent restant se répartissent entre
des actionnaires allemands, autrichiens
et américains du monde de l'industrie
et des finances ainsi que de quelques
personnalités suisses.

Handelsbank in Zurich,
Zurich

Le bénéfice net de Sandoz S. A. a
atteint 54,7 millions de francs en 1971,
contre 52,6 millions en 1970. Le ralen-
tissement de la croissance du bénéfice
s'explique par des pertes de change à
la suite de la réévaluation du franc
suisse et de dévaluations dans divers
pays.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale -de distribuer
peur 1971 un dividende brut de 65 fr.
par action, ce qui implique la mobili-
sation de 39 millions de francs à pré-
lever sur le bénéfice net. La dotation
du fonds de réserve général s'élèvera
comme Vannée précédente à 3,3 mil-
lions de francs ; en considération des
risques accrus, 9,5 millions de francs
(7,5 en 1970) seront affectés à la ré-
serve pour engagements à l'étranger.

Des sommes identiques à celles de
1970 seront versées à la fondation San-
doz pour l'avancement des sciences
médico-biologiques, au fonds de vacan-
ces Sandoz, ainsi qu'aux institutions de
bienfaisance.

En outre, le Conseil d administration
a décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale une augmentation du capital de
Sandoz S. A. de 50 millions de francs ;
le montant nominal du capital passe-
rait ainsi de 150 à 200 millions.

Sandoz S.A.

± BULLETIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mars B = Cours du 20 mars

NEUCHATEL A . B ZURICH A B ZURICH A B

ÏI ' KZM I T ,R
7
nn

d
1fi„n d ttB.S. 4250 4280 Sulzer nom. 3500 3500

CortaUlod Sx 5 Sd Crédit Suisse 3905 3890 Sulzer b. part. 477 474 c
Subfed 1950 o 1950 o B-P-S. ' 2400 2400 Oursina port - . -uuDiea îysu o usu o 

BaUy 134Q lg2g d oursina nom. — —
Electrowatt 2865 2900

LAUSANNE Holderbk port. 459 460
„„„„ r .nt Vr, 1185 1180 Holderbk nom. 422 d 420 ZURICHBque Cant. Vd. l i a»  UHU Interfood «A» 1300 o 1280
Cdit Fonc. Vd. ««a 8JU Interfood <<Bs 6775 6800 (Actions étrangères)
Cossonay 2375 d 237o Juyena hM 225Q 228Q
Chaux & Cim. IM bzu Motw. Colomb_ 1530 1540 Anglo-Amur. 29 29":Innovation 425 425 Italo.Suisse 284 287 Machines Bull 63l/i 63V.La Suisse 292o .900 Réassurances 2400 2400 Cia Argent. El. 60 587:

Winterth. port. 1440 1450 Do Beers 29V« 29V.
GENÈVE Winterth. nom. 1010 1015 Imp. Chemical 27 27 aA
r- A TW „„ *on RCIS Zurich accid. 5790 5780 Ofsit G9 68Grand Passage 590 595 Aar.Tessin gl „ tJ00 Pechiney 116,/2 117i/j
S£™«iîL ~,̂  Â* Àl Brown Bov. «A» 1350 1345 Philips 5&»/i 5IV-
Kf  ̂ ?  ̂ *S Saurer 1710 

d 
1670 

o Royal Dutch 140 140V:
™„

as 193 192„„ Fischer port 1340 1340 Akzo 86./ 4 8BV.
K^

iS

JLV ln -22 lu|2 Fischer nom. 250 d 250 d Unilever r62 162Olivetti pnv. 10 05 10 05 JelmoU 125Q n5Q West. Rand 69 d -Zyma 3310 337D Her£)  ̂  ̂fl A E G  , ^^ ^Landis & Gyr 1500 1500 Bad. Anilin l9V/i 195
Lonza 2290 2325 Farb- Bayer 172V2 174V:

ZURICH Globus port. 3200 3200 Farb- Hoechst 205 207'/:
(Actions suisses) NeStlé POrt 3395 3530 

^
annesmann 204 205(Actions suisses) Nestlé nom. 2155 2195 Siemens 297ex 302

Swissair port. 692 692 Alusuisse port. 2100 2100 Thyssen-Hutte g8 100
Swissair nom. 588 595 Alusuisse nom. 990 985 v-w- 186 187

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 192500 192501
Roche 1/10 19300 19251
S.B.S. 4140 4145
Ciba-Geigy p. 2905 2930
Ciba-Geigy n. 1605 1605
Ciba-Geigy b. p.2750 2730
Girard-Perreg. 740 730 c
Portland 3750 3700
Sandoz 5075 5150
Von Roll 1370 1425

) BALE
(Actions étrangères)
Alcan BOV-id 82 '
A.T.T. 170 1707:
Burroughs 646 849des
Canad. Pac. 57'/s 58".
Chrysler 125 d 127V:
Contr. Data 234 224
Dow Chemical 3247;2 328 c

2 Du Pont 643 655
i Eastman Kodak 419V2 435V:
s Ford 284 d 2857:
1 Gen. Electric 244 247
1 Gen. Motors ' 318 323
Goodyear ¦ 118 120 d

i I.B.M. 1434 " 1453
1 Intern. Nickel 134 134
: Intern. Paper 134Ved 1357:
! Int . Tel . & Tel. 224 225'/:
Kennecott 10672d 103
Litton 75 747:
Marcor 112 1107:
Mobil Oil 205 d 2037:

• Nat. Cash Reg. 128 . 120":
2 Nat. Distillers 62 d 62Vad

Penn Central 19'/» 19 à
Stand. Oil N.J.28372d 2847»
Union Carbide 1727 2 175
U.S. Steel 126 d 126"s

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.78 3.88

0 Livres sterling 9.95 10.25
0 Marks allem. 119.50 122.50

Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67' '2
Florins holland. 119.— 122.—

1 Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.39 6.10
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Confédération 4.14 4.11 4.11
Cantons 4.60 4.56 4.56
Communes 4.75 4.73 4.74
Transports 5.05 5.02 5.01
Banques 4.76 4.78 4.64
Stés financières 5.41 5.40 5.39
Forces motrices 4.64 4.57 4.61
Industries 5.39 5.33 -5.36

Rendement général 4.70 4.67 4.65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Un peu plus de la moitié de la con-
sommation d'électricité en Suisse cor-
respond à l'heure actuelle au groupe
« ménage, artisanat et agriculture ». Sa
part dans la consommation est passée
au cours des vingt dernières années de
42 à 51 pour . cent. Durant la même
période, la part des chemins de fer est
tombée de 12 à 8; pour cent et celle de
l'industrie de 46 à 41 pour cent, (eps)

Modification dans
la consommation

de courant électrique
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\ Ĵ L Des sacs à main de formes gaies et

modernes; élégants, aux couleurs en vogue
actuellement, et à des prix plus qu'intéressants!
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*tH présente

Mercredi 22 mars, au Théâtre, à 20 h. 30
M_L Un spectacle invité : JE

La grande enquête de François-Félix Kulpa
jjô. Mélodrame-feuilleton de Xavier Pommeret AM
Y Mise en scène : Antoine Vitez ^k Location: TPR , Léopold-Robert 14, tél. 039/23 74 43 A
R» Prix des places: Fr. 8.-. Apprentis , étudiants, re- ĵ
T traités, AVS Fr. 5.-. Adhérents TPR 50 %> de réd. ^W A 17 h. 30, entretien avec les acteurs à la petite A
fr salle du TPR , Promenade 10 a ĵ

VENDREDI 24 MARS à 20 h. 30
DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON

LE JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
(direction : Loïc VOLARD)

présente

LE TESTAMENT
DU CHIEN

d'Ariano SUASSUNA

Mise en scène de Guy LAUZIN
Musique du groupe expérimental d'art afro-brésilien

BATUKI
Ï0 comédiens-chanteurs-musiciens, etc.

Spectacle supervisé par Pierre Dux et P.-A. Touchard

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53,
dès le vendredi 17 mars pour les Amis du Théâtre

et dès le lundi 20 mars pour le public.

I

Amis du Théâtre : Attention, le bon No 11 est valable.

-

1 g>(»] ;̂ i« J fi n*<*fr;il 20 h.
Orson Welles - Marlène Jobert - Piccoli¦ LA DÉCADE PRODIGIEUSE

¦ Un fascinant film policier
L'une des grandes productions françaises 

M 5333LBE2E1IE1 20 h. 30 IG ans
¦ Burt LancaStcr - Robert Ryan - Lee J. Cobb
_ dans un tout grand western de Michael Winner

L'HOMME DE LA LOI
Technicolor - Parlé français 

EDEN A 18 h. 15 seulement
¦ Admis dès 20 ans

COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
En couleur - Version originale sous-titrée

1 dW:W:MnyTTTrxa 20 li. 30 18
LE NOUVEAU SUCCÈS SUÉDOIS¦ L E S  E N V O Û T É E S

¦ Contraintes aux plus folles passions,
elles se soumettent... 

Kà3âl3«Bk«fcA«A*B Dès 18 ans. En couleurs
¦ Un nouveau film de INGMAR BERGMAN
¦ L E L I E N (The Touch)

avec Elliott Gould - Bibi Anderson - Max von Sydow¦ Dès jeudi : LES ARISTOCHATS

r —¦- 1
i QUINZAINE CULTURELLE 1972 i

MARDI 21, À 20 H. 15, AULA DES FORGES

TABLE - RONDE - DÉBAT
(Participation du public)

; L'école comme ;
! facteur d'intégration ¦

ou les problèmes que pose la présence
**> de nombreux écoliers étrangers ^

I IHôtes étrangers, parents suisses, venez !

L- J
Pension de chats

ne prend que des chats vaccinés
contre le typhus et le corriza.

Se renseigner 1 mois à l'avance.
Mme COUTURIER
Le Viaduc, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 91.

ATTENTION !
pour l'horaire variable aux usines et aux bureaux, le système

VARIO-TIME
est la meilleure solution pour le contrôle des heures de présence.

Demandez la documentation gratuite chez
E. + H. BERGUNDTHAL, Fluhofstrasse 32
9000 Saint-Gall - Tél. (071) 24 25 56
Visitez notre stand de démonstration à la foire de Bâle, Halle 3
stand 751. ' •

é Ĵ Conservatoire de
j là La Chaux-de-Fonds

! T^ vfi  305e Heure de Musique
¦H Concert hors abonnement

I ^J2mm\ Vendredi 24 mars 1972 à ZU heures

Guy FALLÛT
violoncelliste

Emmanuelle LAMASSE
pianiste

Fauré - Franck - J. Nin - Bartok - Debussy

Location au Conservatoire. Tél. (039) 23 43 13f̂Mlii m
_~ f̂j_____ _̂_$HJffl PARTICIPATION

Nous cherchons pour notre boulangerie de LA
CHAUX-DE-FONDS (au marché Migros)

DAME
ou DEMOISELLE

comme aide à la pâtisserie.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons un salaire intéressant et des prestations
d'une grande enreprise. Cantine à disposition.

Prière de s'adresser à la Direction de JOWA SA,
2027 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 01.

Jeune homme cher-
che place comme '

chauffeur
(CAT (A)

jusqu'au 10 juin 72.
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffre B. 351278 à
Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Chatons
SONT A DONNER
contre bons soins.
Tél. (039) 23 26 73

Votre intérêt pour la Hi-Fi
mérite notre énorme choix

ESaHI-FI
L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds ? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^

? vous assurez le succès de votre publicité <



IVAN ILLICH
Né à Vienne en 1926, d'une mère

juive d'origine espagnole, d'un père
catholique d'origine yougoslave, II-
lich vit une partie de sa famille
disparaître dans les camps nazis.
Sans langue maternelle, il en prati-
que une huitaine avec bonheur.
Mais son portoricain appris à New
York, où il entra un peu par hasard
en contact avec la plus noire des
misères tandis qu'il exerçait son mi-
mistère, le marque aux yeux des
Sud - Américains qui pratiquent un
espagnol ou un portugais plutôt pur.
Ordonné prêtre en 1951, recteur
d'université et évêque à Portorico, il
se fit mettre à la porte tant par le
gouvernement que par son Eglise :
n 'avait-il pas l'outrecuidance de ré-
clamer plus de 41 pour cent du bud-
get de l'Etat pour l'éducation pu-
blique ? Aujourd'hui, au Mexique,
à Cuernavaca, il anime une sorte
de communauté « qui vend la lan-
gue espagnole » à ceux qui veulent
l'apprendre, au milieu de 300 à 400
personnes rarement universitaires.

Il est devenu depuis quelque
temps une sorte de « vedette » inter-
nationale de la remise en question
des structures scolaires. Invité dans
les universités américaines, il y con-
naît le succès d'un Ralph Nader ou
d'un Marshall McLuhan. De passage
récemment en France, il participa
à une rencontre animée par Edgar
Faure et répondit aux questions de
J. M. Domenach pour le « Service de
la recherche de l'ORTF », dans la
série « Un certain regard ». Mais il
préférerait rester libre, vivre, mar-
cher des semaines et des semaines
durant en Amérique latine, pour
maintenir le contact avec la vie,
essentiel à ses yeux.

Son récent livre «Une société sans
école » (éditions du Seuil), vient
d'attirer sur lui l'attention du pu-
blic de langue française qui accepte
l'utopie, le rêve, la réflexion sans
freins sur le monde dans lequel
nous vivons. Illich s'en prend à
l'instruction publique obligatoire,
qu 'il accuse de créer le « capitalis-
me du savoir », donc d'être maligne-
ment le plus parfait défenseur de
l'idéologie dominante. Il adresse les
mêmes reproches à l'école russe, au
service d'une autre idéologie. La
même, pour lui , qui brise l'homme.

Grand , maigre, visage d'aigle,
mains constamment en mouvement,
regard vif , expressions différentes,
il développe dans un français gram-
maticalement parfait ses idées en
formules fausses qui en enrichissent
le sens. Assurément, il n'est pas
toujours facile de le suivre, surtout
dans ses développements fondés sur
la mythologie grecque, Prométhée,
Pandore et Epiméthée, ses passages
au mythe de la Vierge Marie et aux
dieux Incas. Il refuse de parler du
Christ : « On ne parle pas superfi-
ciellement d'un ami ». J. M. Dome-
nach l'a peut-être, au début de l'en-
tretien, conduit un peu trop vers la
philosophie, la réflexion sur les my-
thes, le sentiment religieux, la place
de l'Eglise dans le monde.

L'école, enfin , il peut le faire : il
l'accuse d'être « l'organe reproductif
d'une société » alors qu 'il faudrait
changer cette société. Il prétend
qu'il faut déscolariser les gens, in-
verser les institutions : «Créer un
monde assez simple pour appren-
dre DE la vie et non pas SUR la
vie ».

Que ce résumé d'une pensée riche
est sommaire...

Freddy LANDRY.

Point de vue
Sélection de mardi21.25 - 22.20 Les évasions célè-

bres. 4. L'Esclave gaulois.
En l'an de grâce 532, Clovis

vient de mourir. De ses quatre fils
à se disputer âprement le royau-
me de France, le plus avide est
peut-être Theodoric, qui vient de
prendre en otages tous les fils des
Sénateurs de Burgondie. L'un
d'entre eux néanmoins, Attalé, a
réussi à se réfugier à Langres,
chez son oncle, l'évêque Grégoire.

Mais, malgré l'autorité morale
de l'évêque et le dévouement de
Léon, un esclave à la fois cuisi-
nier, secrétaire et bedeau, Attalé
est capturé et emmené au camp
barbare de Theodoric. Celui-ci
vient de rentrer d'une guerre vic-
torieuse contre les Alamans. Dans
sa part de butin lui est échu, ou-
tre les bijoux , les pièces d'or et
les riches étoffes, la fille du roi
vaincu, une belle et blonde Ger-
maine : Yseut.

Pendant ce temps, Léon, qui est
non seulement esclave, mais aussi
Gaulois, c'est-à-dire malin, a fait
une proposition à l'évêque : sa li-
berté- contre celle d'Attalé. L'évê-
que a accepté. Si l'on réussit à
faire évader Attalé, il sera af-
franchi...

TVF I
20.15 - 20.30 «Le 16 à Kerbriant».

(22e épisode).
Wolff n 'est pas parvenu à obte-

nir de Madelin qu'il lui révèle
Ce soir, à la Télévision romande, dans l'émission de 20 h. 15 : « Tous les
pays du monde ». Une agréable évasion en Malaisie. (photo TV suisse)

l'endroit ou il a été retenu prison-
nier. Mais il soupçonne de plus
en plus les habitants du Moulin
Blanc, bien qu'une perquisition à
la ferme n'ait rien donné. Tandis
qu'Hervé se décide à demander
Françoise en mariage au père
Martoret , le receveur des PTT
vient une nouvelle fois chercher
Blanche pour soigner son fils ma-
lade. Il se heurte à un refus d'An-
ne et d'Antoine...

TVF II

15.10 - 16.30 La nuit porte con-
seil. Un film de Marcel
Pagliero.

Un soir, à Rome, un jeune hom-
me décide de se suicider parce que
sa maîtresse l'a quitté et l'a volé.
Au moment où il porte le revol-
ver contre sa tempe, quelqu'un
surgit par la fenêtre, lui arrête le
bras et l'entraîne dans la ville.
C'est un voleur plein de jovialité,
qui veut lui prouver qu'argent et
bonheur sont faciles à reconqué-
rir.

Dans le même instant, une jeu-
ne fille honnête, lasse de solitude
et de misère, erre dans la rue,
décidée, croit-elle, à se prostituer.
Une rafle la précipite vers les
deux hommes, qui la défendent et
l'emmènent...

INFORMATION RADIO

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Représentée le 26 janvier 1689 par
les demoiselles de Saint-Cyr, après
douze ans de silence de Racine, faisant
suite immédiate à Phèdre, Esther
est une tragédie dont La Piété fait le
prologue. Elle est abondamment illus-
trée de choeurs et de chants , sur une
musique de Jean-Baptiste Moreau, maî-
tre de musique du Roi.

Le texte suit de très près celui des
Ecritures. Tout cela donne bien le ton
et le sens que Racine a conférés à son
œuvre. C'est une tragédie, notamment,
dont les passions amoureuses sont ex-
clues. Oeuvre édifiante, elle n 'appa-
raît pas comme l'un des chefs-d'œuvre
de Racine, au même titre que Phèdre,
Bérénice ou Athalie. Elle n 'en reste
pas moins marquée par son gé-
nie et la splendeur du vers racinien
y conserve tout son éclat. Il est bon ,
toutefois, de souligner l'importance de
la partie lyrique, qui ralentit le ryth-
me de l'action proprement dramati-
que, en y ajoutant le charme de la
musique, (sp)

Esther
TRAGÉDIE EN TROIS ACTES

ET EN VERS DE JEAN RACINE

, 1 C—

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

J'ai mal au foie.
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Aglaé est dans le Vent.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45w Télésoir
20.15* Le 16 à Kerbriant (22)
20.30 L'hexagone
22.50 A Jean Casadesus

Fragments de ; 2e Concerto, Saint-Saëns ; Concer-
to pour la main gauche, Maurice Ravel.

23.20 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Nuit porte Conseil '

Un film de Marcel Pagliero.
18.00 Conservatoire des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

4. Qui est Sylvia ?
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (cl Téléjournal
16,20 Pour les enfants
17.10 (c) Entremets

Variétés avec L. Ull-
rich, L. Andersen, H.
Staal, Dorthe, H.-A.
Simon, Bettina, Pat et
Bernd Simon, etc.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Journal d'un Chi-

rurgien
Série d'après le pro-
fesseur H. Killian.

21.10 Réalité des légendes
Le tombeau de Tou-
tankhamon, documen-
taire de W. Prym.

21.55 (c) La Famille Edegger
Pièce de W. Bauer,
avec H. Propst, etc.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Ambros Seelos à
Kiel

19.10 (c\ Max la Menace
Série avec D. Adams
et B. Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Le Grand Chapar-

ral
Série avec L. Erickson ,
M. Slade, C. Mitchell ,
H. Darrow, etc.

21.50 (c) Impulsion
22.20 (c) Informations
22.35 (c) Hundertwassers

Régentas
Film de F. Hundert-
wasser et P. Schamoni.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Ontario (1).
18.30 (c) Vos loisirs

L'origami.
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.05 Les Chemins de Pierre

2e épisode.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
2C.15 (cj Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Malaisie - Bornéo.
21.25 (c) Les Evasions célèbres

4. L'Esclave gaulois.
22.20 (c) Concours Eurovision de la

chanson 1972
Présentation des chansons sélectionnées.

22.50 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits, avec Melitta et
Jean-Jacques.

18.15 Télévision éducative .
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Siècle des Chi-

rurgiens
Série d'après J. Thor-
wald.

20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la

campagne
Divertissement popu-
laire transmis en direct
du Rothenbuhlstall de
Teufen.

21.20 Magazine sport 72
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Grand Prix Euro-

vision 1972

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970) : 20.
L'« escalade » améri-
caine.

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Le réveil, série d'A.
Daldini.

19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Le poète Libero de Li-
bero, interviewé par
G. Vigorelli.

19.45 (c) L'œil
Magazine artistique de
G. Mascioni.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Saiil et David

Film de M. Baldi.
22.50 Téléjournal

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 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Repartir à Zéro (11). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
jo urnal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Esther, tragédie de Jean Racine. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Journal
romand. (Edition jurassienne) . 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Le magazine de la musi-
oue. 20.30 Les sentiers de la poésie.

21.00 Le nouveautés de l'enregistre-
ment. 22.00 Nocturne. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. ¦— 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Les nou-
veaux livres. 14.30 Le marché suisse du
disque. 15.05 Le disque historique. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse : Musique et nouvelles de
l'Ouest, avec le grand concours olym-
pique . 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Nome Paramor. 21.30 Swingin' Lon-
don : Tiré de la discothèque des. Kings
Road. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 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 Ensem-

bles légers. 13.25 Contrastes 72. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Guitare. 18.45 Chron. de
la Suisse italienne. 19.00 Ensembles vo-
caux. 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
Musique de danse. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. '— 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi ; On cause,
on cause,,. À mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 L'élec-
tricité dans la maison, radioscolaire.
10.45 Cours d'anglais de la BBC (2).
11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Rencontre à la Maison
de l'UNESCO. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Mu-
sique d'opéra et de ballet , Berlioz, Bi-
zet, de Falla. 9.00 Entracte. 10.05 Di-
vertissement classique. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Rendez-vous
de midi : Informations et musique, et
ski à Arosa.

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-
matin. 12,00 Musique variée.
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LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR ALBERT MATTHEY

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 par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages de condo-
léances et les-prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
La Sagne, mars 1972.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe SCHAFROTH
mère de leur dévouée vendeuse, Mme Madeleine Robert.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de douloureuse séparation , la famille de
MADAME GEORGES VON ARX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1972.

La famille de
MONSIEUR RENÉ SOGUEL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Epouse et mère chérie, si tes yeux
sont clos ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Emile Schafroth :
Madame Madeleine Robcrt-Schafroth , ses enfants ct petits -enfants,
Madame et Monsieur Willy Bacon-Schafroth,
Monsieur et Madame Eugène Schafroth-Dubois et leurs enfants.
Madame et Monsieur John Besson-Schafroth et leurs enfants,
Madame et Monsieur Louis .lolliet-Schafroth et leurs enfants.
Madame ct Monsieur Didier Robert-Tissot-Schafroth ct leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy Schafroth-Meycr ct leurs enfants.
Madame Lucette Schafroth ct ses filles ,
Monsieur et Madame Ro^cr Schafroth-Kreuzeder ct leurs enfants ;

Monsieur René Calame ;
Les enfants et petits-entants de feu Frilz Lehniann-Calanie ;
Les enfants, petits-enfants ct arriùrc-petits-enfants de feu Eugène

Schafroth-Nydegger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin do
faire part du décès de

Madame

Emile SCHAFROTH
née Berthe Calame

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maninn ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 22 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
LES GRANDES-CROSETTES 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Service social tuberculose et asthme déploie
une bienfaisante activité aux Franches-Montagnes

L'assemblée générale du Service so-
cial tuberculose et asthme des Fran-
ches-Montagnes s'est tenue au restau-
rant National de Saignelégier, sous la
présidence de M. Joseph Nappez, en
présence de M. Charles Wilhelm, pré-
fet. Le président a salué particulière-
ment un nouveau membre du comité,
Mme Régine Lab-Boillat, institutrice
aux Breuleux , qui remplacera M. Jean
Filippini , démissionnaire.

Le secrétaire-caissier, M. Narcisse
Jobin , a présenté le procès-verbal et
les comptes 1971. Ils ont été approuvés
à l'unanimité, avec remerciements à
leur auteur. L'exercice boucle avec un
petit reliquat passif de 170 francs. La
collecte qui a produit 3537 francs, per-
met de couvrir une partie des besoins
de l'œuvre et surtout d'équilibrer les
comptes.

Sœur Marie Raymond, la compétente
responsable du service, anciennement
le Dispensaire autituberculeux, a pré-
senté un rapport très complet sur l'in-
tense activité déployée par l'organisme.

Le centre s'est occupé de 93 malades
menacés ou atteints de tuberculose.
Parmi les nouveaux cas dépistés en
1971, il y eu 3 rechutes d'anciens ma-
lades, 2 séquelles de tuberculose pul-
monaire, 8 personnes menacées et 7
premières manifestations. Sur ces 93
malades, le service a enregistré 18 gué-
risons. Il y a eu 6 décès, mais dans
deux cas celui-ci a été provoqué par
une autre cause.

Pour son activité médico-sociale, le
centre a donné 1981 cnsultations, vi-
sites ou démarches. Nonante-trois per-
sonnes ont été examinées dans l'entou-

rage de malades bacillaires. Treize per-
sonnes ont été aidées, pendant ou après
leur cure sanatoriale, soit par des
secours financiers, la recherche d'un
emploi ou leur orientation profession-
nelle.

En ce qui concerne les malades at-
teints d'asthme, 15 personnes ont été
enregistrées. Par ailleurs, 67 personnes
atteintes d'autres maladies de longue
durée ont mis le dispensaire à contri-
bution , ainsi que 47 cas sociaux.

Cette année, au mois de mai , le

camion radiophotographique sera à
nouveau dans les Franches-Montagnes.
L'assemblée a souhaité que toute la
population profite largement de la pos-
sibilité qui lui sera offerte de se faire
contrôler.

M. Nappez a exprimé sa profonde
gratitude à Sœur Marie Raymond pour
le remarquable travail qu'elle accomplit
à la tète du dispensaire. Enfin , l'assem-
blée s'est encore préoccupée du pro-
blème de la drogue et de son extension
dans le Jura , (y)

SEVA : 45 millions de francs versés pour
des œuvres d'utilité publique depuis 1933

A l'occasion du 200e tirage de la
Seva, une excursion a été organisée
jeudi dans la région d'Utzendorf et de
Gléresse. Au cours de celle-ci, les par-
ticipants, dont les conseillers d'Etat
bernois Huber, président de la Seva, et
Bauder, ont été renseignés sur les ac-
tivités de la Seva, notamment sur les
travaux de restauration du Château
de Landshut près d'Utzendorf et sur
ceux du bâtiment « Le Fornel » à Glé-
resse. Ces deux bâtiments ont été res-
taurés avec l'appui financier de la Se-
va.

Depuis la fondation de la Seva, en

1933, un montant de 104 millions a
pu être remis aux gagnants. Parallèle-
ment, le bénéfice net de la Seva s'est
élevé, durant la même période, à 45
millions de francs. Conformément aux
s'tatuts cette somme a été versée à des
œuvres d'utilité publique ou de bien-
faisance. Les différentes œuvres, insti-
tutions et manifestations qui ont béné-
ficié chaque année des dons de la Seva
peuvent être groupées de la manière
suivante : protection des rives et des
lacs, protection du patrimoine, de la
nature, du maintien des sites et du
paysage, tourisme, conservation et res-

tauration d'antiquités artistiques et de
constructions* historiques, culture, ins-
titutions d'utilité publique etc. La créa-
tion de la Loterie suisse à numéros a eu
pour effet de diminuer sensiblement
le chiffre d'affaires de la Seva. Toute-
fois, ce manque à gagner a été large-
ment compensé grâce aux répartitions
de la Loterie suisse à numéros. Dont la
Seva est membre. De la sorte, la Seva
est toujours à même de poursuivre ses
tâches d'utilité publique, (ats)

Le Peuchapatte: problèmes de remaniement parcellaire
Dernièrement, la commune du Peu-

chapatte a nommé une commission
chargée de remettre en route le re-
maniement parcellaire. Celle-ci s'est
mise immédiatement au travail et, sa-
medi après-midi, les propriétaires de
terrains intéressés, au nombre de dix-
huit , étaient réunis en assemblée sous
la présidence de M. Jean-Philippe Cat-
tin. M. Maurice Beuret , des Rouges-

Terres, expert du remaniement par-
cellaire, a orienté l'assemblée sur les
avantages d'une telle réforme.

Au premier point de l'ordre du jour ,
le président a présenté une offre faite
par M. Rebetez, géomètre à Saigne-
légier. Celle-ci a été acceptée à l'una-
nimité. La commission actuelle du re-
maniement a été acceptée mais se dé-
nommera dorénavant syndicat. Elle est
composée de MM. Jean-Philippe Cat-
tin, président ; Gérard Surdez, vice-
président ; Jean-Jacques Racine, secré-
taire et trois membres Narcisse Bilat ,
René Surdez et Maurice Surdez.

Aux divers et impévus, alors qu'on
abordait la question des zones de cons-
truction, l'assemblée a été informée
que pour de tels cas les parcelles sont
sorties du périmètre du remaniement
et évaluées selon leur valeur vénale.
Ensuite M. Beuret a instruit l'assem-
blée sur la Commission de taxation du
remaniement qui sera formée ultérieu-
rement et qui comprendra trois mem-
bres extérieurs à la localité. Il a été
proposé une prise de contact avec la
commune des Breuleux pour une éven-
tuelle participation aux frais. Et ceci
en pensant spécialement à la partie des
Vacheries, limitée par le chemin du
Peu-Girard, (pf)

Très vif intérêt du 3e âge
Saint-Imier : éducation et circulation routière

Vendredi, quelque deux cents per-
sonnes ont assisté à la salle Coop, à
la conférence-causerie, suivie de films,
consacrée à l'éducation et à la circula-
tion routière pour les personnes dites
du « 3e âge », donnée par les spécialis-
tes en la matière, les appointés de gen-
darmerie Cuttat , de Moutier et Mathys,
à Saint-Imier.

Dans son introduction, Mme Mar-
guerite Boillat-Breguet, présidente de
« Bel Automne » a dit son plaisir de
saluer les conférenciers et une assem-
blée aussi bien revêtue.

MM. Mathys et Cuttat, le plus gen-
timent et le plus simplement du mon-
de ont vivement intéressé les person-
nes présentes. Us ont traité le sujet
avec compétence et en connaisseurs
des problèmes de la circulation, adap-
tant leur texte aux circonstances,

émaillant ce dernier d'un brin d'hu-
mour , à la joie de l'assistance. Celle-ci
a suivi avec la plus grande attention
et un très vif intérêt les deux agents.
Ils ont sorti avec discernement d'un
ensemble les points les mieux à même
d'être développés au cours d'une telle
conférence.

En complément, MM. Mathys et Cut-
tat présentèrent « Les Veinards », un
fort joli film sonore, riche en beautés
naturelles et en couleurs, qui conduisit
l'assistance en musique à travers l'O-
berland bernois, une série de clichés
de la région pris par l'appointé Ma-
thys, ayant été eux aussi un sujet
d admiration.

Mlle Yvonne Calame laissa ensuite
se dévider la bobine du film de la
course de l'année dernière de « Bel
Automne ». (ni)

Caissière de paroisse
Une brève assemblée extraordinaire

de paroisse s'est tenue dimanche après
l'office, sous la présidence de M. Luc
Affolter. La quinzaine de personnes
présentes ont désigné Mlle Monique
Gogniat comme caissière de paroisse
pour succéder à M. Imier Houlmann,
décédé, (fx)

LAJOUX

L'Office d'information du canton de
Berne, en établissant récemment la
provenance des suffrages des élus ju-
rassiens et biennois au Conseil national ,
montrait à l'évidence ce qui avait déjà
été souligné dès que l'on eut connais-
sance des résultats du scrutin du 31 oc-
tobre, soit que le conseiller national
socialiste biennois Arthur Villard sié-
geait au Conseil national grâce à l'ap-
port des suffrages jurassiens (13.843).

Une étude plus détaillée du résultat
de ce scrutin vient de montrer égale-
ment que le conseiller national Ernst
Wuetrich , élu sur la même liste socia-
liste de l'Ancien Canton que M. Arthur
Villard, a recueilli dans les districts

jurassiens 4361 suffrages et 89.094 dans
l'Ancien Canton. C'est également grâce
à l'apport des voix jurassiennes que
M. Wuetrich siège à la Chambre basse.
Le dernier élu socialiste qui suit M.
E. Wuetrich, M. Emil Schaffer, obtient
91.059 suffrages dans l'Ancien Canton
et 805 dans le Jura. Le premier vien-
nent-ensuite, le conseiller d'Etat Erwin
Schneider, 90.243 suffrages dans l'An-
cien Canton et 953 dans le Jura. Mlle
Marie Boehlen et M. Ernst Eggenber-
ger , deuxième et troisième viennent-
ensuite, obtiennent également plus de
suffrages dans l'Ancien Canton que
M. Ernst Wuetrich avec respectivement
89.504 et 89.161 suffrages, (ats)

L'apport des voix du Jura a permis l'élection
de M. Ernst Wuetrich (soc.) au Conseil national

PORRENTRUY

Le Conseil municipal a décidé d'é-
quiper rapidement les terrains com-
munaux sis dans les quartiers de la
Perche, afin de pouvoir mettre des
parcelles de terrain à disposition des
amateurs qui désirent construire. Une
surface d'environ 8 herctares devrait
ainsi être mise en valeur d'ici la fin
de l'année par la construction de rou-
tes et de canalisations. A cet effet, une
demande de subvention ou d'appui fi-
nancier sous forme de prêt à intérêt ré-
duit sera présentée aux autorités can-
tonales et fédérales, (r)

Aménagement d'un
lotissement communal

Non a l'ouverture
d'une classe primaire
Décidée récemment par l'assemblée

communale, l'ouverture d'une cinquiè-
me classe de troisième année à l'Ecole
primaire a été refusée par la direc-
tion de l'instruction publique. Le refus
de l'instance cantonale est motivé
par le fait que les effectifs correspon-
dent aux normes acceptables en re-
gard de la pénurie du corps ensei-
gnant. D'autre part, la direction de
l'Instruction publique a estimé qu'une
répartition des élèves dans les classes
existant actuellement ne paraissai t
pas préj udiciable à l'enseignement, (r)

Nomination d'un instituteur
Sur 987 inscrits, 74 électeurs se sont

rendus aux urnes dimanche, pour éli-
re un instituteur pour la classe unique
des Cerlatez, en remplacement de M.
Joseph Petignat. M. Jean Zahn, de La
Ferrière, a été élu par 70 voix. Il était
seul candidat, (y)

SAIGNELÉGIER

Récemment la fan fare  s est rendue
devant le domicile de Mme Alberte
Tschopp pour y jouer une petite auba-
de ; par cette coutume la f a n f a r e  te-
nat à félici ter cette vaillante nonagé-
naire qui fêtera prochainement son
anniversaire.

D'ailleurs la fan fare  annonce son
grand concert musical pour !e 22 avril,
et non le 15, comme préuu précédem-
ment, (mj).

Aubade de la f anf are

LES BOIS

Dans sa dernière séance la Commis-
sion d'école a décidé d'introduire, à
titre d'essai, la semaine de cinq jours
à l'Ecole primaire pour le semestre
d'été prochain (avril-octobre 72).

Les examens de fin d'année auront
lieu vendredi prochain 24 mars, le ma-
tin au Cerneux-Godat, et l'après-midi
au village. D'autre part, 19 inscriptions
de nouveaux élèves ont été reçues pour
le village et deux pour Le Cerneux-
Godat; ces 21 nouveaux élèves pren-
dront le chemin de l'école au mois
d'avril, (mj)

Semaine de cinq jours

Gymnastes féminines honorées
La sous-section locale dames de la

Société fédérale  de gymnastique a tenu
ses assises annuelles sous la prési-
dence de Mme Brigitte Doutaz.

Présente à l'assemblée, la délégation
de la société mère, conduite par M. Ro-
land Huguenin, son président , a voulu
témoigner l'intérêt de la section actifs
pour les gymnastes féminines.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente très bien tenu
par Mlle Jacqueline Buhlmann, les
membres ont été vivement intéressés
par le rapport d'activité complet pré-
senté par Mme Brigitte Doutaz.

Caissière en charge depuis bien long-
temps, Mlle Mady Stoll soumit à l'as-
semblée des comptes et une situation
financière saines.

De son côté, Mlle Adrienne Gobessi ,
en qualité de monitrice, a entretenu
ses camarades de l'activité gymnique.

Tous les rapports et les comptes ont
été approuvés.

Plusieurs gymnastes furent honorées
à l'occasion de l'assemblée, pour les
excellents services rendus ou pour leur
assiduité aux leçons. C' est ainsi que

l'assemblée pouvait acclamer membre
d'honneur Mlle Ruth Glutz, depuis
quinze ans au service de la gymnas-
tique féminine, des pupillettes surtout ,
et Mlle  Jacqueline . Buhlmann, membre
honoraire, pour dix ans de fidélité à la
sous-section dont elle est la secrétaire
exemplaire. Pour leur assiduité furent
récompensées : Mme Brigitte Doutaz ,
Mlles Mady Stoll , Ruth Glutz, Jacque-
line Buhlmann, Marie-Louise Baum-
berger et Adrienne Gobessi.

Quant au comité, il a été constitué
comme sui t : présidente : Mme Bri-
gitte Doutaz ; vice-présidente : Mlle Jo-
siane Pluss ; secrétaire : Mlle  Jacque-
line Buhlmann ; caissière : Mme Vé-
rène Terraz ; monitrice dames : Mlle
Adrienne Gobessi ; monitrice pupillet-
tes : Mlle Ruth Glutz ; membre adjoint :
Ml le  Mady  Steiner.

En f in  d'assemblée, M. Roland
Huguenin apporta les félicitations, les
remerciements et les vœux de la SFG ,
section Saint-Imier. Il se plut à relever
aussi les bonnes relations qui existent
entre les section mère et sous-section.

(ni)
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. . Cher époux et papa, que ton repos f j

soit doux comme ton cœur fut bon. ; j

j Madame Albert Boehnlen-Bavarel,

Monsieur et Madame René Boehnlen-Maeder et leurs filles i \

Mademoiselle Nicole Boehnlen,
Francine Boehnlen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BOEHNLEN
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa 80e année, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1972. ,

I 

L'incinération aura lieu mercredi 22 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 6, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

PESEUX
Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternel-

Madame Arthur Vuille-Girardin, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Laurent-Vuille, à Bôle ;
Monsieur et Madame Eric Vaucher-Vuille et leur fille Patricia , à

Cortaillod ; . . .
Messieurs Frédéric, Adrien et Jacques Laurent , à Bôle ;
Madame Louis Vuille-Gagnebin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Vuille-Weber et famille, à Sonvilier, Saint-

Imier et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René GIrardin-Tschuml et famille, à Genève ;
Mademoiselle Lydia Girardin, à Peseux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Wœlflé-Vuille, à Saint-Imier

et Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur VUILLE
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-

I 

frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année. -

PESEUX, le 17 mars 1972.
Châtelard 2. [j
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 mars.

Culte au temple de Peseux , à 13 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Veuillez penser à Pain pour le Prochain, cep. 20-5600.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

it
Repose en paix.

Madame Georges Donzé-Jobin !
Monsieur et Madame Georges Donzé-Robert et leurs enfants,
Madame et Monsieur Willy Donzé-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants ;
s

Madame et Monsieur Paul Zaugg-Jobin, leurs enfants et petit-enfant I i
Madame Gaston Jobin-Mechler ;

I 

Madame Nelly Cassina et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur : ¦'? : [̂ .  *

Marcel JOBIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche soir, dans sa 73e année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 ' mars 1972.
'

L'incinération aura lieu mercredi 22 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

29, RUE CERNIL-ANTOINE. J
Une messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur, ; '!

mercredi 22 mars, à 11 heures. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Repose en paix.

Monsieur' Ernest Brugger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Franco Pezzani-Brugger, à Lugano ;
Mademoiselle Christine Millier et son fiancé, à Lugano ;
Madame et Monsieur Arnold Wolf et leur fille, à Nassau ;
Monsieur André Brugger, à Rheinfelden ;
Madame et Monsieur Roland Lesquereux-Brugger, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Brugger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Gricder-Brugger, à Pratteln ;
Monsieur Pierre Brugger, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Brugger, aux Planchettes ;
Madame Ida Vaucher-Brugger et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Brugger el famille, â La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Brugger et famille, aux Bulles ;
Madame Ernest Brugger et famille, au Locle ; . . .. , . ... , .i
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Brugger, à La Çhaux-de-

Fonds ;
Madame Jeanne Hirschy, à Bellclay ;
Monsieur Henri Parel et famille, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Matthey, .au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I 
Emile BRUGGER

leur cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent ct ami, que Dieu
a repris à Lui, le 20 mars 1972, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS et LUGANO, le 20 mars 1972.

L'incinération aura lieu au crématoire de Lugano, le 22 mars 1972,
à i l  heures.

Domicile mortuaire :
VIA FRANCO ZORZI 31, 6900 LUGANO-PARADISO.

Le présent avis tient lieu de faire-part.Repose en paix chère maman, les !
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Jules Robert-Jeanmaire :
Monsieur ct Madame Raymond Robert-Rais ct leur petite Zohra , j
Monsieur ct Madame Eric Robert-Bader et leurs fils Pascal et Jacky, j VJ

à Prilly ; j
Les descendants de feu Jules Porret ;
Les descendants de feu Georges Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Armand ROBERT
née Lucie Porret

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , lundi , dans sa 77c année, après j
une longue el pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1972.

62, rue du Bois-Noir.

L'incinération aura lieu jeudi 23 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 27. rue des Recrêtes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

|1 L'ENTREPRISE TANNER & Cie \

I

1 ! a le pénible devoir de faire part du décès de son employé

Monsieur

Olinto GASPARINI
Elle gardera de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir. j
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON UNIGROS S. A.

ont le triste devoir d'annoncer le décès à la suite d'un tragique accident ,
cle leur collaborateur et collègue

Monsieur

Georges-Edmond SCHEIBLER
Us garderont du défunt le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès: R. Gimtert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

PORRENTRUY
Président

des libéraux-radicaux
Le parti libéral - radical s'est donné

un nouveau président en la personne
de M. Marcel Boil, secrétaire munici-
pal , qui prend la succession de M.
Georges Devenoges, démissionnaire
après dix ans d'activité. Le bureau du
parti est formé en outre de MM. Davidn Stucki, vice-président, Eric Glatz , se-
crétaire, Francis Bonnemain, caissier,
tandis que le comité comprendra MM.
Jean Miserez, R. Niederer , Willy Zehn-
der, Charles Parietti, Pierre Comment,
Sosthène Perrolle, Jean-Pierre Kunzi,
Pierre Vare, H. Brunner, Edmond Mon-
tavon, Hubert Piquerez fils , Willy Sau-
nier et André Rychen, Mmes Simone
Riba et Niderer.

Le parti s'est en outre prononcé pour
que le poste de maire ne soit pas per-
manent, (fx)

Education sexuelle
à l'Ecole secondaire

Dès la rentrée scolaire, un cours
facultatif  d'éducation sexuelle sera
donné aux élèves des classes supé-
rieures de l'Ecole secondaire de jeu-
nes filles. Cette décision a été prise
par l'autorité municipale et la direc-
tion de l'école concernée. Les parents ,
devront encore donner leur accord.
Les cours seront dispensés par un
médecin, (r)

SAICOURT
Election d'un

conseiller communal
Le scrutin devant désigner un con-

seiller communal pour le village de Sai-
court a permis à M. Marc Paroz d'ob-

i tenir 126 voix contre 107 à M. Ulrich
Roethlisberger (soc). Il est vraisembla-
ble toutefois que cette élection devra
être annulée, car des irrégularités au-
raient été constatées, un bureau de vote
n'ayant notamment pas été ouvert sa-
medi, (fx)

CORNOL
Conflit

avec les ressortissants
bourgeois

L'autorité communale ayant interdit
â un ressortissant bourgeois d'emprun-
ter .un passage qu'il avait coutume
d'utiliser, ce dernier a adressé une
lettre à la préfecture et à la Direction
cantonale des affaires communales,
lettre dans laquelle il réclame la re-
connaissance de la commune bour-
geoise et quelque 14.000 stères de bois
dont les bourgeois auraient été frus-
trés depuis 90 ans, selon une pièce
d'archives datant du 6 mai 1888.

Réunis la semaine dernière pour la
première fois depuis 90 ans, les res-
sortissants bourgeois ont d'autre part
nommé une commission de sept mem-
bres pour tenter de revendiquer la
reconnaissance d'une commune bour-
geoise et réclamer l'observation de
l'acte de classification, voire la répa-
ration des décisions prises en contra-
diction avec ce dernier depuis que
Cornol vit sous le régime d'une com-
mune mixte, (r)

TAVANNES .
Ouverture de faillites

L'Office des poursuites et faillites de
Moutier annonce l'ouverture de la fail-
lite de la société Fibrexa S. A., ainsi
que celle de ses deux administrateurs.
Elle précise toutefois que la faillite des
deux associés-gérants ne met pas en
péril Holit Sari, qui continue normale-
ment son exploitation, (fx) '

MOUTIER
Vernissage d'une

exposition de peintres
amateurs

Samedi après-midi s'est déroulé au
Foyer le vernissage de l' exposition
organisée par la Société italienne de
Moutier et qui réunit plus de 120 œu-
vres d'une soixantaine de peintres
amateurs italiens et suisses des can-
tons de Berne, Soleure, Neuchâtel et¦ Bâle. Après les souhaits de bienvenue
adressés par M.  Louis Meyer , prési-
dent de la manifestation, M M .  Bettini ,
consul d'Italie , Pierre Allemand , vice-
maire de Moutier et Henri Huber ,
conseiller d'Etat , se sont exprimés à
des titres divers.

Au cours de la semaine, un jury
formé d'artistes du Jura jugera les
œuvres présentées en vue de la remise
de récompenses, ( f x )
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Les préparatifs du sommet de Paris
se feront à réchelon ministériel

Réunion des Dix à Bruxelles

Les ministres des dix pays du Mar-
ché commun élargi ont décidé, hier,
que les préparatifs de la conférence
au sommet qui doit avoir lieu à Pa-
ris durant la deuxième quinzaine
d'octobre se feront à l'échelon mi-
nistériel, tout au moins durant les
deux ou trois premiers mois.

Le président en exercice, M. Gas-
ton Thorn, ministre luxembourgeois
des Affaires étrangères, a annoncé
aux journalistes qu'une nouvelle réu-
nion aura lieu les 24 et 25 avril à
Luxembourg et sera consacrée au
projet d'union économique et mo-
nétaire. Les discussions d'hier ont
porté sur les relations extérieures
de la nouvelle communauté.

Une autre réunion aura lieu en
mai et sera consacrée au renforce-

ment des institutions du Marché com-
mun et au progrès vers l'unité politi-
que. Il a été décidé que la Commis-
sion executive participera à la pre-
mière partie de cette discussion. M.
Thorn a déclaré qu 'elle pourrait être
appelée à participer aux entretiens
sur l'unité politique si les ministres
considèrent à ce moment que cela
est souhaitable. La date du sommet
de Paris n'a pas encore été fixée.

Il a déclaré que, tout au moins
pour le moment, il n'y aura pas de
groupes de travail pour s'occuper des
préparatifs détaillés. Ces groupes
pourraient être formés par ' la suite.

M. Thorn n'a pas voulu donner

d'indications quant au choix au suc-
cesseur de M. Franco Maria Malfatti ,
qui quitte le 10 mai la présidence de
la commission, (ap)

Nouveau marathon
pour les Six

Les ministres de l'agriculture des
Six ont décidé hier de négocier des
arrangements commerciaux avec des
pays méditerranéens tels que l'Espa-
gne, la Grèce, la Turquie , Israël et
Malte , mais n'ont pu se mettre d'ac-
cord sur les directives concernant
la négociation d'un nouvel accord
avec l'Algérie, (ap)

Un policier exaspéré
tire dans le tas

A Munich

Réveillé au milieu de la nuit par le
bruit que faisaient les clients d'un
bar en face  de chez lui , un policier
de Munich s 'est levé et , armé de son
7,65 , s'est rendu dans l'établissement
oit, se prévalant de sa qualité de po-
licier , il a demandé le silence.

Le propriétaire du bar et plusieurs
clients lui demandèrent de sortir, et
une bagarre eut lieu sur le trottoir.
Le policier tira alors p lusieurs balles ,
blessant légèrement quatre des con-
sommateurs. Il a été arrêté, (ap)

A défaut de boulot
. il y aie bistrot

En Turquie

Dix-sept pour cent cle la popula-
tion masculine turque reste assise
dans les cafés pendant les heures de
travail. Cela doit être le pourcentage
des chômeurs, a déclaré le sénateur
Celai Kargili , puisqu 'il n 'y a pas de
statistique officielle de chômage.

Il exis'te des cafés dans presque
tous les 49.000 villages , a-t-il ajouté ;
mais il n 'y a pas de travail dans tous.

(ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
petite bourgeoisie appauvrie , épou-
vantée à l'idée de son propre dé-
classement. Du haut de sa chaire dé-
montable et blindée, il s'adresse «aux
gars» — les pompiers, les camion-
neurs, les flics, les agriculteurs, les
petits commerçants : « Ces salopards
d'intellectuels, je leur f... mon pied
au c... » et « je leur ferai voir à ces
bureaucrates qui ne savent même
pas garer un vélo » et encore « on
est plus nombreux qu'ILS ne pen-
sent ». Pou jade mâtiné d'Hitler,
« Spiro Agnew en col bleu », selon
le « New Republic », Wallace possède
un « charisme » certain et trouve
d'instinct le ton qui plaît aux «Amé-
ricains oubliés ». Ses harangues tein-
tées de chauvinisme s'inscrivent, par
ailleurs, dans la tradition des ser-
mons du protestantisme illuministe
annonçant la fin du monde. « Ségré-
gation aujourd'hui, ségrégation tou-
jours » promet-il en brandissant le
poing il hurle : « Si un étudiant se
couche devant ma voiture, je lui
passe dessus » . Enfin , la moue sar-
castique : « Je m'en vais te les se-
couer, les grands manitous de Was-
hington. Ah ! ils voudraient faire la
loi dans nos écoles, dans nos maga-
sins, dans nos foyers ? »

Il dit tout haut ce que
beaucoup pensent tout bas
George Wallace dit tout haut ce

que beaucoup d'Américains pensent
tout bas. Haut comme trois pommes,

dochi, les cheveux noirs plaques et
couverts de brillantine, les boutons
de manchette trop voyants, l'imper-
méable noir , l'air d'un coq en ba-
taille, il se complaît dans le rôle cle
croque-mitaine politique et cherche
à exploiter les blessures mal fermées
de la guerre civile : « Avec moi, le
Sud prendra sa revanche » et le mé-
contentement diffus de la petite bour-
geoisie à l'endroit d'un gouvernement
qui augmente ses impôts tout en ac-
cordant d'importantes remises fisca-
les aux millionnaires.

Les appuis financiers
A-t-il un programme ? Il ne le dit

pas et se contente de promettre des
choses vagues : il augmentera les
paiements de la sécurité sociale, il
réduira à zéro l'aide à l'étranger, il
donnera carte blanche aux militaires
pour ce qui est de SALT, surtout il
rabaissera leur caquet aux Noirs, aux
jeunes, aux intellectuels. Cet ancien
pugiliste (il fut champion dans la
catégorie des poids plumes) empoi-
gne son auditoire par les cornes et
le mène parfois au bord de l'hysté-
rie collective.

Né à Clio (Alabama), terre tradi-
tionnellement violente qui retentit
encore des fusillades de l'ère des
pionniers , fils de cultivateurs, il exer-
ça nombre de petits métiers et se
hissa à la force des poignets ju squ'à
la vie politique. Pendant la guerre ,
il fut démobilisé pour « troubles psy-
chologiques » et épousa peu après,

en premières noces, la caissière d'une
épicerie, Laurleen , qui mourut il y a
deux ans des suites d'un cancer. Sa
deuxième femme, Cornelia , jolie et
distinguée, s'efforce — sans grand
succès — de modérer ses opinions.
Quant à l'appui financier de sa cam-
pagne électorale, il est fourn i d'a-
bord par un grand nombre de con-
tributions individuelles allant de 1
à 10 dollars ainsi que par des orga-
nisations d'extrême-droite (John
Birch Society, Ku Klùx Klan , Parti
nazi américain et par L. Hunt, le
millionnaire texan).

Un accord secret
avec M. Nixon

Une rumeur persistante veut que
Wallace ait conclu l'année passée un
accord secret avec M. Nixon. Le gou-
vernement renoncerait à poursuivre
un membre de la famille de Wallace
coupable de malversations et Walla-
ce se contenterait de semer la dis-
corde dans les rangs du parti démo-
crate sans aller jusqu 'à se présenter ,
en novembre, comme tiers candidat
à la présidence des Etats-Unis. Pour
l'instant, Wallace a manifesté son in-
tention de participer aux « primai-
res » du Maryland , du Tenessee, du
Wisconsin. Il est trop tôt pour pré-
dire quelle incidence son succès en
Floride aura sur les élections de no-
vembre, mais sa campagne électorale
sert d'exutoire à un dixième de la
population des Etats-Unis.

L. W.
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Le croque-mitaine c! Alabama, George Wallace

Pour le fisc français

Deux contribuables de Lons-le-
Saunier (Jura), ont reçu ces jours
derniers, l'injonction sous form e de
« dernière sommation » d' avoir à
verser la somme de 0 franc français
et un centime.

Il s'agit de baux emphytéoriques
passés autrefois en francs anciens et
le montant converti en francs nou-
veaux s'exprime désormais en centi-
mes.

L'un des redevables a d'abord pen-
sé à un «poisson d'avril» légèrement
en avance sur le calendrier. Puis il
s'est ravisé en remplissant de sa plus
belle plume un chèque en bonne et
due forme , qu'il est allé porter au
caissier compétent.

Ce dernier, embarrassé , a alors de-
mandé et obtenu que ce centime vé-
ritablement symbolique soit versé en
monnaie, (ap )

Un sou est un sou

« Le référendum est un piège ten-
du par le pouvoir à la classe ouvrière
et nous souhaitons qu 'il soit déjoué
comme tel », a déclaré hier matin
M. Marchais, secrétaire général ad-
joint du Parti communiste français,
au cours d'un entretien avec les re-
présentants de la presse parlemen-
taire.

« Nous souhaitons une position
commune avec nos camarades socia-
listes sur ce point », a-t-il ajouté.

Pour le « patron » du parti com-
muniste, ce référendum n'était pas
nécessaire, car le parlement pouvait
très facilement ratifier l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Il s'agit donc avant tout
« d'une opération politique de carac-
tère intérieur pour faire oublier aux
Français ce qui les préoccupe : salai-
res, prix, chômage, c'est-à-dire tous
les problèmes sociaux ». (ap)

M. Marchais : le référendum
est un piège tendu
à la classe ouvrière

Le beau temps se maintient. Des
formations nuageuses apparaîtront
cependant au cours de la journée,
principalement dans l'ouest du pays.

Prévisions météorologiques

SUITE DE LA 1ère PAGE

Incontestablement, l'URSS est visi-
blement préoccupée par l'effritement
dangereux de la majorité de M. Brandt
au Bundestag. Elle devait savoir pour-
tant, dès le début , que celle-ci serait
fort mince. Elle n'avait pas compté
pourtant avec certaines maladresses au
sein de la coalition.

Sans rien céder d'essentiel, elle déci-
de donc de venir en aide au chancelier.
Il serait faux de prétendre qu'elle
intervient trop tard. Mais il est indé-
niable que si elle avait effectué ces
quelques petites concessions un peu
plus tôt, en particulier en janvier, elle
aurait rendu la partie moins belle à la
démocratie-chrétienne qui pourra tou-
jours affirmer, et elle ne s'en est pas
privée, que les clarifications qui ont été
apportées à cette affaire étaient non
seulement nécessaires, mais qu'elles
ont été obtenues grâce à sa fermeté.
Si bien qu'en agissant de la sorte,
l'URSS, peut-être sans le vouloir, crée
un peu l'impression que la sanction de
ces traités lui importe beaucoup plus
que le maintien en place du cabinet
Brandt-Scheel.

Le biais du vote
de défiance constructil

D'autant que si le leader de la dé-
mocratie-chrétienne, M. Barzel , estime
que, en raison des circonstances, des
élections anticipées seraient la « solu-
tion la plus sympathique », il préfére-
rait les éviter. Il ne peut se dissimuler
qu'une campagne électorale ayant pour
principal thème la politique étrangère
ct allemande du gouvernement ne tour-
nerait pas nécessairement à son avan-
tage. C'est pourquoi il songe présente-
ment à une autre possibilité de se tirer
de cet imbroglio. Si l'issue de la consul-
tation pour le renouvellement de la
diète du Bade-Wurtemberg, le 23 avril ,
se soldait par une forte régression des
libéraux , il essaiera , dans la dernière
semaine du mois prochain , à la faveur

de l'examen final du projet de budget
pour 1972 par le Bundestag, de renver-
ser M. Brandt par le biais du vote de
défiance constructif . S'il arrivait à réu-
nir la majorité requise, il succéderait
automatiquement au chancelier. Son
premier souci serait alors, par un vote
de procédure, d'ajourner sine die la
procédure de ratification des traités.
Mais s'il peut se convaincre qu'il ne
recueillera pas le nombre voulu de
voix, il abandonnera son projet. Il
n'empêche que c'est un peu en qualité
de possible chancelier de. rechange qu'il
sera reçu mercredi par le président
Pompidou pour une entrevue qui était
prévue depuis longtemps, mais dont la
signification se trouve subitement ac-
crue.

E. K.

Ratification des traités ou maintien
au pouvoir de M. Willy Brandt ?

. . .  
•
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Un chalutier japonais de 119 ton-
nes, le « No 26 Masu Maru » qui
avait lancé un SOS dimanche soir,
a fait naufrage et les 14 personnes
qui étaient à son bord ont péri , ap-
prenait-on lundi.

Les corps ont été découverts au
large des îles de Danjo Gunto , dans
l'est de la mer de Chine, précise-t-
on. Outre les membres de l'équipage,
le chalutier avait recueilli deux ma-
telots malades d'autres chalutiers na-
viguant dans les mêmes eaux.

(ats, afp)

Un chalutier japonais
fait naufrage : 14 morts

Belfast ensanglanté
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Le week-end avait été marqué par
d'importantes réunions de militants
protestants et catholiques et les ob-
servateurs laissaient confidentielle-
ment prévoir que l'initiative , longue-
ment attendue , du premier ministre
pourrait être annoncée dans les pro-
chains jours. M. Heath doit avoir,
mercredi , à Londres, des entretiens
avec le premier ministre d'Irlande
du Nord, M. Faulkner, (ap)
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Aujourd 'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Brejnev aurait-il envie d'ap-
prendre au monde ce qu'est la co-
lombe de la paix ?

Comme on ne verra jamais, sur
le sol irlandais, pousser un oranger,
même avec le printemps, un olivier
ne va pas croître soudain sur le
parvis du Kremlin.

Qu'est-ce que ça peut faire ? De-
vant le congrès des syndicats so-
viétiques , le secrétaire général du
Parti communiste russe a prononcé ,
pour la première fois , des mots
qui laissent espérer que l'Europe
pourrait peut-être voir bientôt « un
jour de neige embaumé de lilas ».

En déclarant : « L'URSS n'ignore
pas la réalité qui s'est créée en
Europe. Nos rapports avec les pays
membres du Marché commun dé-
pendront de la mesure dans laquelle
ces pays reconnaîtront aussi , de leur
côté, la réalité qui s'est créée en
Europe socialiste , le COMECON », le
leader soviétique a montré que, dé-
sormais, il allait chercher des ac-
commodements avec la Communau-
té économique européenne , que les
communistes avaient touj ours com-
battue jusqu 'ici.

Faites au moment où socialistes
et communistes français vont enga-
ger des négociations , qui s'annon-
çaient périlleuses , en raison du ré-
férendum que M. Pompidou avait
habilement jeté dans les jambes «le
la gauche ct de l'extrême-gauche
d'outre-Jura , les remarques do M.
Brej nev prennent , d'emblée, une por-
tée considérable.

Le secrétaire du Parti communis-
te français , M. Marchais , l'a immé-
diatement compris , en faisant écho
aux paroles de son mentor. Désor-
mais, que Moscou donne le feu vert ,
rien n'empêche, en effet , l'extrême-
gauche gauloise de se prononcer en
faveur d'un oui au référendum ou.
s'il est trop difficile à faire avaler
aux militants de la base, de rester
dans une neutralité prudente.

De cette façon , n'ayant plus d'ad-
versaires, M. Pompidou triomphera
sans gloire. Car à vaincre sans pé-
ril... Et la France devenue indiscu-
tablement championne de l'Europe
grâce à une maj orité populaire très
marquée , prendrait avantageuse-
ment , pour Moscou , la place de mo-
teur que l'Allemagne n 'a pas su sai-
sir.

Et puis , doctrinalcmcnt, en se rap-
prochant du Marché commun , M.
Brejnev montre qu 'il a mieux com-
pris Marx que j usqu'ici. Car ce n'est
un secret pour personne que l'au-
teur de la « Sainte Famille » consi-
dérait d'un œil favorable les concen-
trations industrielles et économi-
ques parce que, selon lui, « elles per-
mettent de réunir en un seul bloc
toutes les contradictions de la socié-
té capitaliste ct conduisent à son
éclatement ».

Bref , M. Brejnev étant d'humeur
printanière , il faut espérer que
l'Europe — même avec une Alle-
magne hésitante — saura saisir sa
chance ct saura prouver aussi que
l'analyse de Marx était fausse el
qu 'elle peut résoudre , sans lutte cl
sans révolution , ses contradictions

Willy BRANDT

Un jour de neige
embaumé de lilas...

Franz Novak devant le Tribunal de Vienne

Franz Novak, l'« aiguilleur de la
mort », a comparu hier pour la qua-
trième fois devant un tribunal de
Vienne. Les trois précédents verdicts
prononcés contre l'ancien adjoint
d'Adolf Eichmann, 59 ans, accusé
d'avoir envoyé plus cle 400.000 juifs
hongrois à Auschwitz — Novak avait
été condamné à huit ans de réclusion
lors de son premier procès en 1964 ,
acquitté au cours d'un second pro-
cès, puis recondamné à neuf ans de
prison en 1969 — ont tous été cassés
pour vice de forme.

L'ancien officier des « SS » faisait
partie du « commando Eichmann »
chargé, en 1944, de la « solution fi-
nale de la question juive en Hon-
grie ». Franz Novak était responsable
des transports vers les camps de con-
centration.

Hier , au cours de la première au-
dience, l'accusé a plaidé non coupa-
ble. Il a déclaré ,, comme lors des
précédents procès, qu'il n 'était qu'un
« petit rouage » et qu'il croyait que
les juifs étaient envoyés dans des
camps de travail, (ats, afp)

¦/«aiguilleur de la mort»
plaide non coupable

Munich. — L'ancien général SS
Erich von dem Bach - Zelewski, qui
remit à Hermann Goering une cap-
sule contenant du poison , est décédé
à l'Hôpital de Munich , à l'âge de
73 ans.

Pnom Penh. — C'est seulement
après dix jours d'une crise politique
confuse que le maréchal Lon Nol est
parvenu hier à mettre sur pied un
nouveau gouvernement.

New York. — Une étude a révélé
que l'écart entre les plus pauvres et
les plus riches a presque doublé aux
Etats-Unis depuis 20 ans.

Madrid. — L'Université autonome
de Madrid et plusieurs facultés à
Barcelone, Séville et Valence ont été
rouvertes à l'approche des examens
trimestriels et des vacances de la Se-
maine Sainte.

Washington. — Une deuxième ren-
contre des ambassadeurs de Chine
et des Etats-Unis à Paris a eu lieu
hier matin à l'ambassade des Etats-
Unis.

Buenos Aires. —• Le députe con-
servateur Roberto Mario Uzal , a suc-
combé hier aux blessures reçues sa-
medi , lorsqu 'un groupe de terroris-
tes avait tenté de l'enlever.

Paris. — M. Rainer Barzel , chef
de l'opposition chrétienne - démocra-
te d'Allemagne fédérale, est arrivé
hier à Paris, pour un séjour de trois
jours.


