
Les mineurs britanniques ont voté

C'est mer que les 280.000 mineurs
britanniques en grève se sont pro-
noncés sur l'accord salarial conclu
samedi par leur syndicat et l'Admi-
nistration des charbonnages qui leur
garantit des augmentations moyen-
nes de 21 pour cent, avec effet rétro-
actif à dater du 1er novembre 1971.

Le résultat du scrutin ne fait guè-
re de doute, car dans toutes les mi-
nes, les délégués syndicaux ont re-
commandé à leurs mandants de voter
en faveur de l'acceptation.

Le dépouillement durera un ou
deux jours et si la décision est po-
sitive, le travail reprendra lundi
prochain.

L'Administration des charbonna-
ges prévoit que la production devrait
retrouver environ un tiers de son ni-
veau normal, en une semaine, et les
trois-quarts de celui-ci dans un mois.

En attendant, grâce à la suppression
des piquets de grève, l'approvision-
nement en houille s'améliore rapide-
ment, et tous les moyens possibles
sont mis en oeuvre pour acheminer
celle-ci sur les lieux de consomma-
tion.

De leur côté, les dirigeants syndi-
caux des trois millions de métallur-
gistes, qui réclament jusqu'à 40 pour
cent d'augmentation, ont fait savoir
mardi qu'à l'instar des mineurs, ils
entendent exiger un régime d'excep-
tion, (ats, afp)

Chefs de l'IRA arrêtés à Dublin
Cathal Goulding, l'un des princi-

paux dirigeants de l'aile « officielle »
de l'armée républicaine irlandaise,
a été arrêté hier matin de très bon-
ne heure à Dublin. Sept autres per-
sonnes, membres du Bureau du Sinn
Fein, section politique de l'IRA, ont
également été arrêtés par des inspec-
teurs, qui ont perquisitionné dans
un certain nombre de maisons de la
capitale irlandaise. Toutefois , ils ont
fait chou blanc en ce qui concerne
Thomas Mac Giolla (notre bélino AP)
président du Sinn Fein.

Ces arrestations ont eu lieu après
que l'IRA eut revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat contre le camp
militaire d'Aldershot, près de Lon-
dres.

C'est une tragédie qui a eu lieu
mardi à Aldershot, a déclaré hier,
dans une interview, Miss Bernadette
Devlin. « Des travailleurs innocents,
complètement en dehors des problè-
mes d'Irlande du Nord , ont été tués » .

Miss Devlin a ajouté que l'attentat
avait été une tragédie humaine et
peut-être une erreur tactique, car il
risque de coûter le soutien des tra-
vailleurs britanniques aux activistes
irlandais. L'effet immédiat, en Ir-
lande, a été « de consolider les for-
ces de répression en Irlande ». (ap)

/ P̂ASSANT
Il parait que pour aller en Chine, il

faut commencer par apprendre à ma-
nier les baguettes...

C'est du moins ce qu'ont dû faire M.
et Mme Nixon, et la suite qui les ac-
compagnait. Quant aux journalistes, on
ignore s'ils s'étaient exercés, eux aussi,
à ce procédé gastro-acrobatique.

Je dis bien « acrobatique »...
Car lors de mon voyage au Japon

j 'ai tenté, moi aussi, d'attraper ce qu'il
y avait dans mon assiette au moyen de
ces deux bouts de bambou. Et j 'ai dû
constater qu'en dépit de toute l'adres-
se et de la bonne volonté déployée, j e
ne ramenais pas de quoi apaiser le
commencement du début de la faim
d'un moineau. Sans doute serals-je res-
té sur ma fringale si, finalement, ayant
rendu les... baguettes, je ne m'étais
contenté du couteau et de la bonne
vieille fourchette.

Ce qui m'a le plus frappé, du reste,
c'est que les convives asiatiques avec
qui je mangeais, manifestaient une telle
habileté à s'envoyer leur riz quotidien
dans le gosier que même les sauces
accompagnant le poisson suivaient.

A croire qu'on avait envoûté aussi
bien les plats, qt?e les assiettes et les
baguettes. Et tout ça se faisait avec une
telle grâce et une telle facilité, que j'ai
compris une fols de plus ce qu'on a le
plus de mal à saisir lorsqu'on passe d'un
monde dans un autre, c'est qu'il n'y a
rien à comprendre parce que ça ne
s'explique pas... !

Nous naissons avec la tremblette.
Les Japonais et les Chinois naissent

avec les baguettes.
Heureusement que ça ne nous fiche

pas la « grulette » !
Et la revanche existe tout de même.

On la possède lorsque les fils bien-
aimés du Céleste Empire ou les très
honorables représentants du Soleil le-
vant se débattent pour la première
fois avec une fourchette et un couteau.
Si empruntés que nous ayons été, ils le
sont à leur tour, avec ces ustensiles
dont la complication leur paraît Insur-
montable, alors que leur simplicité
même nous frappe.

Ainsi en va-t-il toujo urs lorsqu'il
s'agit d'une habitude ou d'une cou-
tume étrangères.

Un seul événement, plusieurs façons
de vivre.

Le ménage Nixon aura appris 
comme bien d'autres — ce qu'est un
pays où l'on vit et mange à la baguet-
te... Le père Piquerez

Des progrès vers une détente amicale
La troisième iournée du président Nixon en Chine

A en juger par certains faits, pe-
tits, mais significatifs, il semble que
les entretiens entre le président Ni-
xon et M. Chou En-lai aient accom-
pli des progrès vers une détente ami-
cale entre les deux pays.

Certes rien n'a filtré de la nouvelle
rencontre de quatre heures Chou-
Nixon, hier , mais les journalistes ont
remarqué que le premier ministre
s'est rendu à la résidence du chef
d'Etat américain pour poursuivre les
discussions.

Ce geste de courtoisie s'accompa-
gne de plusieurs minuscules faits >
pour la première fois M. Nixon a
eu un contact avec la population ,
la presse a publié de nombreuses
photos sur la visite du chef d'Etat
américain, et les journalistes ont été
autorisés à prolonger leur séjour en
Chine alors que seul un visa de
sept j ours leur avait été accordé.

En outre , le premier ministre chi-
nois a fait preuve d'une grande pré-
venance en escortant son hôte, pour

Chou En-lai et M. Nixon juste avant le début de leur entretien d'hier.
(Bélino AP)

la seconde journée consécutive, à une
exhibition sportive.

La presse chinoise observe tou-
jours le plus grand mutisme cepen-
dant sur la teneur des conversa-
tions, s'abstenant même de tout qua-
lificatif sur l'atmosphère des entre-
tiens. L'agence Chine nouvelle a cité
seulement la liste des participants.

Ainsi l'on sait que participaient
à la troisième série d'entretiens
Chou-Nixon du coté américain, M.
Henry Kissinger, John Holdridge et
Winston Lord et, du côté chinois,
MM. Chiao Kuan-hua, Chang Wen-
chin, Wang Hai-jung et Chao Chi-
hua.

Parallèlement, le secrétaire d'Etat
américain, M. William Rogers, s'est
entretenu avec, son homologue chi-
nois M. Chi Peng-fei, en présence
de plusieurs de leurs collaborateurs.
La longueur des discussions indique
la volonté des deux parties d'étudier
les problèmes à fond.

La population de Pékin paraît ma-
nifester davantage de chaleur , ou
tout au moins de curiosité, pour M.
Nixon. Ainsi, hier matin , une queue
de six rangs s'était formée devant
les bureaux du quotidien du peuple
pour voir les photos historiques de la
rencontre Mao-Nixon.

(ap)

Les traités de Moscou et de Varsovie devant le Bundestag

— D'un correspondant de Bonn —

De l'avis de tous les partis qui en
avaient l'égal souci, la discussion en
première lecture, qui a été entamée
hier matin par le Bundestag, des
traités de Moscou et de Varsovie, de-
vait se dérouler dans un climat dé-
pourvu de toute passion. C'est ce qui
s'est produit pendant plusieurs heu-
res. Mais, en fin d'après-midi, le ton

est monté au point qu'aux ricane-
ments de l'opposition démocrate -
chrétienne, ont répondu les interjec-
tions de la coalition socialiste - libé-
rale et vice-versa. Ces mouvements
divers de mauvaise humeur ou de
désapprobation n'ont certes pas dé-
bouché sur un brouhaha généralisé.
Mais ils ont rappelé l'atmosphère de
tension dont l'enceinte du Bundestag
avait déjà été le théâtre dans le pas-
sé, chaque fois, ou presque, que la
politique de détente et d'ouvertures
à l'Est du gouvernement de MM. W.
Brandi et W. Scheel a été à l'ordre
du jour des délibérations des dépu-
tés.

M. R. Barzel , chef de l'opposition,
(bélino AP)

A l'époque, ces délibérations por-
taient sur les principes de cette poli-
tique, mais aussi sur la manière dont
elle a été menée. Les documents de
référence en étaient déjà ces deux
traités. Mais ceux-ci n'étaient pas en-
core soumis, comme c'est le cas dé-
sormais, à la sanction du Bundestag.
Sans doute, celui-ci n'a-t-il pas à se
prononcer à cet égard au cours du
présent débat , qui doit durer deux
bons jours et demi. C'est en mai seu-
lement qu'il sera appelé à trancher
clans un sens ou dans l'autre, après
que ses diverses commissions compé-
tentes auront procédé à un examen
minutieux de ces textes.

Un divorce total
Mais au terme de cette première

journée de discussions, qui a fait ap-
paraître à nouveau toute l'ampleur
du divorce qui sépare la coalition et
l'opposition , il ne fait plus de doute
que celle-ci s'efforcera par tous les
moyens de les torpiller. Elle se ré-
clame, certes, elle aussi de cette poli-
tique de détente. Elle considère éga-
lement, tout comme le gouverne-
ment, qu'elle est le complément nor-
mal de la politique occidentale de
Bonn. Mais elle déplore la hâte avec
laquelle M. Brandt l'a menée, en es-
timant que celle-ci n 'était nullement
justifiée et que, surtout, elle l'a en-

traîné à faire des concessions extrê-
mement importantes à Moscou et à
Varsovie, concessions qui sont res-
tées sans contre-partie.
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Plusieurs accidents se sont produit s, hier, sur les routes de la région. Le
p lus grave d' entre eux a eu lieu sur la route de La Vue-des-Alpes , entre
les virages de la Motte et du Pré-de-Suze. (Notre photo Impar -Bernard)

Lire en page 3

Série noire sur les routes
du district de La Chaux-de-Fonds

Que s est-il passe entre Mao et
Nixon ?

De quoi ont discuté Nixon et
Chou En-lai ?

A quels résultats aboutira la ren-
contre de Pékin ?

Et sur quoi déboucheront les
pourparlers qui viennent de s'en-
gager ?

L'heure n'est certes pas encore
venue de rompre le black-out. Pas
phis qu'il n'est possible d'émettre
des prévisions sur l' aboutissement
réel du voyage du président amé-
ricain en Chine. En revanche, il
est permis de constater que les en-
tretiens qui se déroulent paraissent
avoir singulièrement bifurqué de-
puis l' accueil p lutôt glacial du pre-
mier jour. L'atmosphère , en e f f e t ,
était déjà montée de plusieurs de-
grés depuis que Mao Tsé-toung,
rompant avec la coutume, avait dé-
cidé d' accueillir dès l' abord le vi-
siteur yankee. Et elle n'a cessé de
se réchauffer  depuis que les pages
du « Quotidien du peuple » consa-
crent une place sensationnelle aux
hôtes de la nation chinoise. Enf in
on peut parler d'une véritable o f -
fensive du sourire à laquelle s'as-
socie, non sans grâce et ef f icaci té
la « f irst  lady » des USA , Mme Pat
Nixon en personne.

Est-ce là simple manœuvre des
Chinois tendant à montrer aux Rus-

ses que le langage du réalisme est
en train de prendre le pas sur les
anathèmes lancés contre les « ti-
gres de papier » ? Et cet étalage
de cordialité a-t-il pour but de dé-
montrer au Kremlin, qu'entre les
deux, M. Nixon a choisi ? Ou bien
doit-on penser qu'il y a vraiment
quelque chose de changé —- voire
de bouleversé — sur l'échiquier
mondial ?

Paul BOURQUIN
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D'originales idées pour animer la culture
Théâtre de poche de Bienne

Organiser quatre saisons théâtrales
en deux ans, voilà un exploit digne
des Kulturtàter !

Toute plaisanterie mise à part , les
Kulturtàter entament en effet leur cin-
quième saison : De 1969 à 1970 et de
1970 à 1971, le théâtre de poche enre-
gistre deux saisons normales de huit
mois environ. En 1971, une première
saison d'été. Et en automne 1971 égale-
ment, une saison transitoire de quatre
mois. Afin de calquer le budget du
théâtre sur celui de la ville ; afin
de pouvoir engager des artistes en
fin d'année sans devoir dépendre des
votations communales de décembre.
Cette cinquième saison débuta par une
confrontation jazz - musique classique
dans un local réaménagé de fond en
comble. En effet les anciens sièges
grinçants et boiteux , repeints il y a
deux ans dans le cadre d'un happening
qui se déroula dans la vieille ville, ont
cédé la place à de nouveaux (presque)
fauteuils, indépendants les uns des au-
tres, et déplaçables à volonté . Plus de
dossiers aux arrêtes coupantes, plus de
problèmes pour étaler ses jambes , des
coussins bien rembourrés et pourtant
toujours une ambiance de théâtre de
poche. Une partie de ces anciens sièges
— les plus jolimen t décorés — démon-
tés et appliqués aux parois , servent de
base à un nouvel éclairage de la salle,
original et attrayant.

La ville de Bienne assura le finan-
cement de ces nouveaux fauteuils (1700
fr. pour adapter les pieds de ces sièges
qui provenaient du Cinéac), de même
qu'elle couvrit les 3000 fr. de déficit
enregistrés l'été dernier et offrit une
subvention de 20.400 fr. jusqu 'à la fin
de l'année. Cette somme a permis de
verser enfin des cachets raisonnables
aux artistes, sans devoir augmenter les
prix des places , toujours très bas puis-
que oscillant autour de quatre francs ,
et de développer considérablement le
secteur de la publicité. Les Kultur-
tàter louèrent à la Société générale
d'affichage quatre-vingt surfaces for-
mat mondial, qu'ils divisèrent en 360
quarts mis à disposition de toutes les
sociétés culturelles locales. Les récla-
mes dans la presse se multiplièrent. La
cartothèque du théâtre s'enrichit d'en-
viron cinq cents adresses supplémen-
taires, ce qui permet aujourd'hui d'en-
voyer des programmes à 1900 personnes
à Bienne et dans toute la Suisse.

La dernière demi-saison passée aura
été marquée sur le plan du programme
par une série de spectacles de caba-
rets, en novembre avec les « grands »
d'Allemagne, Hans Dieter Husch , Jur-
gen von Manger et Dietrich Kittner.
La fréquentation du public ces soirs-
là, 50 pour cent, a prouvé l'intérêt de
grouper de façon schématique une sé-
rie de manifestations. Le jazz , organisé
en partie par le « Jazz Workshop » de
Bienne, attire également beaucoup de
monde, 74 pour cent. Signalons spé-
cialement les groupes de Jan Garba-
rek , formation danoise et d'Albert Man-
gelsdorff , Allemagne. Deux discussions
durant cette demi-saison , l'une en alle-
mand , animée par Sergius Golowin , sur
Thimoty Leary et sa philosophie , l'autre
en français sur le thème de la protec-
tion de la personnalité face aux déve-
loppements de la technique, dirigée par
le professeur genevois Pierre Lalive, les
marionnettes Monika Demenga , les
chanteurs Hannes Wader et Bernard
Skira , des films et une pièce de théâ-
tre, « Spiele der Macht » de Walther
Vogt , complétèrent cette période durant
laquelle il faut souligner encore plu-
sieurs concerts de musique contem-
poraine qui marquent , fait intéressant
et réjouissant , une nette augmentation
de popularité. Dix personnes à peine
se déplaçaient il y a deux ans pour
Mariétan ou Neue Horizonte , alors que
les derniers concerts avec le groupe
« Cluster », musique électronique , ou
Urs Peter Schneider, piano d'avant-
garde, attirèrent tous vingt personnes
au moins. Encore peu, mais la persévé-
rance ici porte ses fruits. Pourcentage
de fréquentation moyen de l'automne
à Noël : 43,0 pour cent. Chiffre assez
faible résultant du beau temps excep-
tionnel qui caractérisa cette période.

Pour l'année 1972, le théâtre de po-
che disposera de 29.000 fr. offerts par
la ville et de 4000 fr. du canton. Di-
verses actions financières sont prévues
afin de couvrir un éventuel déficit ,
probable en cas de faible participation
du public.
A MIDI

Dès fin janvier 1972, une nouveauté
importante : à l'essai pour les mois à
venir un programme de midi , chaque
vendredi de 12 h. 30 à 13 h. 30 durant
la "période scolaire, programme préparé
en partie en fonction des manifestations

du vendredi soir qui peuvent ainsi être
dédoublées , et en partie par le public
lui-même qui pourra amener ses dis-
ques , ses films , ses dias , etc.

Quant aux programmes du soir en
février , Generalstreik , mis en scène par
Eric Hblliger, du théâtre bâlois ; lec-
ture-spectacle sur le texte intégral des
procès-verbaux des séances du Conseil
national des J.2 et 13 novembre 1918,
un concert de musique électronique et
expérimentale avec l'ensemble alle-
mand Gruppe 8 Kôln, et le tour de
chant du Breton Jean-Yves Luley. En
mars un récital de musique contempo-
raine avec le pianiste yougoslave Voya
Toncitch , la projection de films tournés
par les collaborateurs d'un atelier de
création à Bienne, le Cyclope. Enfin
jusqu 'en été, la participation du théâtre
de poche au diorama de la musique
contemporaine, les chansonniers Franz
Hohler et Reinhardt Mey, une première
mondiale, vielle et batterie avec René
Zosso et Pierre Favre, une confron-
tation jazz-pantomime avec Off & Out
et Richard Hirzel (Pic), une exposition
d'affiches politiques en collaboration
avec la Société des beaux-arts.
SPORT ET CULTURE

Les Kulturtàter continueront de col-
laborer avec les autres associations cul-
turelles de la ville, le Jazz Workshop,
la Société littéraire, la SAT, le groupe
de travail de la maison Farel , la Guilde
du film , la Société des beaux-arts , etc.
Cette collaboration a permis, entre au-
tres, de coordonner quelque peu les
diverses manifestations artistiques à
Bienne, et de rationaliser le secteur
publicitaire. Et en juin , cette collabo-
ration prendra une tournure nouvelle :
une action est prévue au théâtre de
poche avec les haltérophiles biennois ;
une fête sportivo-culturelle.

Posters pour les JO de Munich

Une exposition de posters, consacrés aux prochains Jeux olymp iques de
Munich, a été ouverte dernièrement à Paris. Elle réunit les créations de
Jacob Lawrence, USA ; R. B. Kitas, USA ; Peter Philips, Ang leterre ; Fritz
Winter, Allemagne de l'Ouest ; Allen Jones , Angleterre-; Tom Wesselmann ,
USA ; Hans Hartung, Allemagne de l'Ouest. Le poster tenu par le présenta -

teur est une création de David Hockney, USA. (bélino AP)

Deux films de réalisateurs marocains
ont été présentés hier soir au Club 44.
Avant la projection , M. Brosshard a in-
diqué le climat dans lequel ces films
ont été réalisés, climat exigeant une
certaine prudence par rapport à de
nombreuses traditions que les respon-
sables de l'Etat marocain tiennent à
sauvegarder. Tout ne peut pas encore
être dit en toute liberté dans ce pays.
Preuve en est que le premier des deux
films présentés hier soir , « Si-Moh a
pas de chance », du jeune réalisateur
Smihi , a été interdit au Maroc.

Ce film montre avec sensibilité l'ar-
rivée à Paris d'un ouvrier marocain
venant y chercher du travail sur un
chantier. Il rejoint des compatriotes vi-
vant dans de tristes conditions , il trou-
ve la solitude, et est victime de quel-
ques attitudes racistes qui ont tôt fait
de réduire à néant les illusions qu 'il
avait sans doute en imaginant son ar-
rivée dans la capitale. Le problème
évoqué dans ce film ne concerne pas
seulement le Maroc et la France. C'est
celui de tous les émigrés, de quelque
pays que ce soit , et de la déception
qu 'ils éprouvent quand ils s'aperçoi-
vent qu'il est quasiment impossible de
s'intégrer à une communauté qui ne
désire accueillir que leur force de tra-
vail.

La triste musique arabe qui accom-
pagne la désillusion du jeune Maro-
cain constitue un élément important de

ce court-métrage dont on comprend
qu 'il aurait de quoi décourager tous les
travailleurs nord-africains attirés par
une perspective de travail à l'étranger.
Et c'est sans doute pour cette simple
raison que le gouvernement marocain a
pris la mesure d'interdiction dont nous
avons parlé plus haut. Ce film a obtenu
le premier prix au Festival de courts-
métrages de Dinard , en 1971.

Le deuxième film présenté, * Wech-
ma » (Traces), a été réalisé au Maroc ,
l'année dernière, par Hamid Benani.

A travers l'histoire d'un jeune or-
phelin recueilli par un riche campa-
gnard , le jeune cinéaste marocain fait
un discret procès à certaines coutumes
mystiques cruelles, et qui continuent
aujourd'hui à être respectées dans le
but d'une purification de soi, et de
ceux qui entourent celui qui les pra-
tique. Servies avec amour , ces prati-
ques ne répandront finalement que la
douleur , l'échec, la mort.

Etre bien élevé dans le respect du
Coran ; vivre avec des voyous, garder
des moutons dans l'espoir d'en possé-
der toujours plus ? L'orphelin devenu
« homme », ne sait plus où il en est.

La dernière séquence du film le ver-
ra recroquevillé, en proie à un profond
désespoir, sur les caillous, blancs de
soleil , d'une cour pleine de souvenirs,
pénibles pour la plupart d'entre eux.

M. Sch.

Deux films marocains au Club 44

Restauration à l'Elysée où l'art moderne a fait sa rentrée et où 4 salons
ont été aménagés en style contemporain.

Nos photos : La superstructure de cette salle à manger est constituée
d'éléments de résine synthétique armée de fibres de verre (polyester) . Le
plafond est composé de 22 caissons d'éclairage.

Un des salons : sièges en daim brun. Sur le mur deux toiles de
François Kupka (à gauche « Lignes animées » et à droite « Autour d'un
point »). Au centre un Robert Delaumay « Rythme sans fin ». (Interpresse)

STYLE CONTEMPORAIN À L'ELYSÉE Le Prix R. S. Reynolds Mémorial ,
d'un montant de 25.000 dollars , a été
attribué cette année par l'Institut amé-
ricain d'architecture, à l'architecte zu-
richois Willi Walter, auteur de « Struc-
ture rayonnante », pavillon suisse à
l'Exposition universelle d'Osaka en
1970. Cette construction , conçue par M.
Walter en collaboration avec les gra-
phistes Charlotte Schmid et Paul Le-
ber , a déjà reçu le premier prix , ex-
aequo avec les pavillons canadien et
tchécoslovaque, de l'Institut d'architec-
ture du Japon, (ats)

Architecte récompensé

L'actualité culturelle de Berne sur le
plan artistique est particulièrement
fournie en ce début d'année : au Korn-
haus, le Musée des arts et métiers pré-
sente les jeunes artistes candidats aux
bourses fédérales d'artisanat. L'an der-
nier, ils étaient 150, et leurs oeuvres
comportaient des matériaux très divers
tels que le bois, l'or , l'argent , l'argile ,
le papier, l'étoffe, etc (10 au 31 mars).

Le Musée Gutenberg (également au
Kornhaus) abrite du 23 janvier à fin
mars les plus beaux livres suisses de
1970.

Le centenaire de la naissance de Piet
Mondrian (1872-- 1944), le célèbre pein-
tre hollandais, sera l'occasion d'une
vaste exposition au Kunstmuseum de
Berne ; elle comprend 119 oeuvres ,
dont 103 ont été exposées déjà' au
Musée Guggenheim de New York. On
sait que chez Mondrian , la quête pro-
prement picturale est liée à une longue
réflexion sur l'équilibre entre la réa-
lité et la vision subjective ; « Le néo-
plasticisme, écrit-il, n'est pas pour nous
la négation de la vie pleine et entière :
c'est une résolution de la dualité entre
l'esprit et la matière. » . Et l'on peut
bien dire de sa peinture qu'elle réalise
cet « équilibre » dont il pensait que
l'art était le seul chemin.

C'est l'équilibre aussi, mais dans une
perspective plus directement utilitaire,
que recherchent Jan Slothouber et
William Graatsma, qui participent avec
Rolf Rappaz à une exposition de la
Kunsthalle de Berne, « 2 Système ».
Les deux premiers sont architectes, di-
recteurs du Cubic Construction Center
(CCC) de Heerlen, en Hollande ; leurs
recherches portent sur les moyens de
communication spatio - visuels, et leur
but est de « développer et de diffuser
des idées précises sur l'utilisation d'or-
donnances cubiques » (extrait de « Cu-
bic Construction Compendium », 1970,
en vente à l'exposition). Quant à Rolf
Rappaz, ses « permutations » portent
sur les formes et les couleurs élémen-
taires, cercle, triangle, carré ; rouge,
bleu , jaune, noir et blanc, dont les
différentes combinaisons se révèlent
d'une richesse inattendue. «2 Système»
sera ouverte du 22 janvier au 31 mars
1972.

EXPOSITIONS A BERNE

Séjours gratuits, week-end pro-
longés en Suisse tels sont les prix
qui ont été attribués à de jeunes
couturiers venus de neuf villes eu-
ropéennes et de Tokyo , dans le
cadre d'une émission eurovision
transmise depuis le Théâtre muni-
cipal de Saint-Gall. Selon son slo-
gan « La Suisse — pays des jeu-
nes », l 'Off ice national suisse du
tourisme s'était déclaré prêt à pro-
curer les trois premiers prix pour
chaque groupe de modèles.

L'Ecole de couture de la ville
hollandaise d'Arnhem fut  l'heureu-
se gagnante du premier prix dans
les groupes « Vacances », « Champs
Elysées » et « Discothèque », soit
soixante jours de vacances répar-
tis entre Crans-Montana , Klosters
et Savognin. D'autres premiers prix
sous forme de dix jours de vacan-
ces à Lugano, Zuoz et Locarno fu -
rent attribués aux groupes « Pla-
ge », « Grand gala » et « Mariage »
représentés par des jeunes coutu-
riers des villes de Berne, Liverpool
et Barcelone.

Des séjours d'une semaine chacun
pour deux personnes à Flims, Lu-
cerne, Arosa, Adelboden et Cele-
rina furent accordés à des coutu-

Cantatrices
récompensées

Le comité de l'Association des
musiciens suisses, après une audi-
tion qui a eu lieu dans le « grand
studio de Radio Berne », a décerné
récemment, pour l'année 1972, deux
« prix de soliste » aux cantatrices
Kathrin Graf , de Zurich et Karin
Rosat , de Lausanne, (ats)

riers de Munich (deux fois),  Rome
(deux fois) , Tokyo et Barcelone. Des
week-ends prolongés à Lugano,
Arosa, Zurich, Lausanne et Inter-
laken (à Zurich il y avait deux
week-ends à gagner) furent acquis
par de jeunes créatrices de Paris
(trois fois) ,  Barcelone, Tokyo et Li-
verpool. Le sujet « Mariage » ayant
été traité par tous les concurrents
de façon très convainquante , le ju-
ry octroya un deuxième prix sup-
plémentaire (Braunwald) aux re-
présentants de Vienne, et un troi-
sième prix supplémentaire (Appen-
zell) à ceux de Berne.

CONCOURS SPÉCIAL
Parmi les cent représentants de

la presse mondiale présents à St-
Gall , on organisa un concours pa-
rallèle au jury  off ic iel .  Pour cha-
cun des six groupes de modèles , il
y avait une semaine de vacances
pour deux personnes , à gagner, ce-
ci pour les journalistes dont le ju-
gement était le plus près de celui
du jury of f ic ie l .  Parmi les six jour-
nalistes gagnants , on en compte
deux de Londres, et un de Copen-
hague, Munich , ¦ Bregenz et Rotter-
dam. Le centre publicitaire des
broderies et textiles suisses à St-
Gall laissa à ces représentants de la
presse le choix entre Grindelwald ,
Bad Scuol-Tarcsp-Vulpera , Arosa ,
Bad Ragaz , ainsi que deux hôtel à
Genève. (ats)

MARIAGE DE LA MODE ET DU TOURISME

Les auteurs du bulletin météoro-
logique ont décidément des trou-
vailles. Après les «averses de neige»
et les vents du «secteur nord» (vents
du nord serait trop simple '.), j ' ai
oui parler Vautre jour d' un temps
sans changement «significatif » '....

On voulait dire, probablement :
sans changement important.

Le Plongeur

La perle



Une grande blessée, deux enfants à l'hôpital
Série noire dans la région chaux-de-fonnière

Une vue g énérale de l'accident, avec au premier plan, le véhicule de Mme
Matthey. (photo Impar-Bernard)

Un très grave accident de la circula-
tion s'est produit hier peu après 15
heures, sur la route de La Vue-des-
Alpes. Mme Assunta Matthey, 32 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route de La Vue-des-Al-
pes lorsque, dans le virage à gauche
par rapport à son sens de marche, si-
tué à quelque 300 mètres au-dessus du
virage de la Motte, pour une raison
indéterminée, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui dérapa sur la
gauche de la chaussée et, avec le flano
avant-droit heurta violemment l'avant
de la voiture pilotée par Mme E. Bé-

guelin, de Rochefort , roulant en sens
inverse.

Mme Assunta Matthey, qui souffre
de graves blessures à la tête et dont
l'état est jugé inquiétant, a été trans-
portée ainsi que ses deux enfants à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
jeune Renaud Matthey, âgé de 7 ans,
a subi une facture du bras droit et des
éraflures au front tandis que la petite
Diane Matthey, 4 ans, ne souffrant
d'aucune blessure apparente, demeure-
ra en observation. Quant à la conduc-
trice de la seconde automobile, Mme
Béguelin, ainsi que sa fille Françoise,
19 ans, elles ont également été hospita-
lisées. Alors que la première n'a aucu-
ne blessure, la seconde souffre de con-
tusions sternales et lombaires.

Garçonnet renversé
par une voiture

Peu après 14 heures, hier, un auto-
mobiliste domicilié en ville, M. R. C,
circulait rue du Locle en direction
ouest lorsque, à la hauteur de l'im-
meuble No 16, il heurta un enfant,
Pierre-Alain Lingg, 4 ans, de la ville,
qui s'était élancé imprudemment sur la
chaussée. Le garçonnet a été hospitalisé
souffrant d'un pneumothorax.

Chute
A 14 h- 45, un chef de train, M.

Walter Krahenbuhl, âgé de 54 ans, a
chuté d'une échelle, près de la gare des
marchandises, en voulant accéder au
quai. Souffrant de douleurs au dos, il
a été transporté à l'hôpital. Les cir-
constances exactes de cet incident n'ont
pas encore pu être établies.

Collision
au Crêt-du-Locle

A 17 h. 50, M. W. G., de La Sagne,
venant de La Chaux-de-Fonds en au-
tomobile, avait l'intention d'emprun-
ter la route menant à la gare CFF du
Crêt-du-Locle. Après avoir contourné
l'îlot normalement, il s'est arrêté afin
de laisser passer des véhicules, mais
repartit prématurément, coupant la
route à la voiture conduite par M. Ja-
mes Benoît, 40 ans, domicilié en ville,
arrivant du Locle. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules sont allés finir leur,
course dans le terrain vague situé à
l'angle nord-ouest des garages PTT,
l'automobile de M. W. G., au passage,
heurtant de plus l'avant de la voiture
conduite par M. G. R„ de La Chaux-
de-Fonds également, arrêté sur la pis-
te est de la route de la gare du Crêt.

M. Benoît, souffrant d'une commotion
cérébrale, a été hospitalisé. Les domma-
ges subis par les véhicules sont impor-
tants.

Les derniers temps du Collège Primaire

L'un des derniers travaux de la dé-
molition du Collège Primaire, avant que
les pans de murs ne succombent sous
le coup des explosifs, est l'enlèvement
de la charpente de bois qui recouvre
les deux étages de combles. Une bien
belle charpente qui est déjà en grande

partie démontée. Pièce par pièce, che-
vrons, arbalétriers, traverses, planchers
sont soigneusement dégagés. Ailleurs,
l'édifice est vidé, mis à part les esca-
liers et les corridors. On sait qu'il sera
procédé dans le courant du mois de
mars au dynamitage du collège. Par

précaution, un plan de sécurité sera
mis en place pour protéger le 'quartier
des débris et de la poussière. Une im-
portante charge d'explosifs sera placée
à l'intérieur, puisque pas moins de mil-
le trous ont été faits.

(photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : 9 h., Cours de cuisine

au collège des Forges.
Club des loisirs : 14 h. 30, A l'heure

du clocher, conférence et film par
M. J.-A. Haldimann (Maison du
peuple, 2e étage).

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

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

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

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

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

| M E M E N T O  \

Au Tribunal de police : un fameux trio
Ils sont trois, mais comme les Mous-

quetaires, ils forment un quatuor , car
le dernier, B. B., est au service mili-
taire et n'est donc pas à l'audience du
Tribunal de police présidé par M. Da-
niel Blaser; assisté de Mme Josette
Perrenoud qui fonctionne comme gref-
fier.

Sur le banc des prévenus se trou-
vent R. B., P.-A. L. et D. M., trois
j eunes hommes de La Chaux-de-Fonds
tous connus de la police, témoin le
« palmarès » inscrit à leur casier ju-
diciaire. Ce sont bien entendu des ha-
bitués des établissements publics. A
plusieurs reprises, ils sont les auteurs
de dommages à la propriété privée ou
de scandales avec bagarres. Ainsi, par-
exemple, ce soir du 31 décembre, dans
un restaurant de l'avenue Léopold-Ro-
bert.

« Ce n'était pas une bagarre, disent-
ils, mais une bousculade ».

Le président veut bien l'admettre,
mais il y eut tout de même pour près
de cent francs de verres cassés. R. B.
a déjà remboursé la moitié de la fac-
ture à la gérante de l'établissement,
alors que D. M., se déclare d'accord
de s'acquitter de l'autre moitié. Pour
cet incident, le délit pour lequel ils
sont poursuivis est donc écarté puis-
qu'ils ont réparé les dommages causés.
Mais il y a le reste, les bagarres et
les scandales dans d'autres établisse-
ments.

— C'était un soir de Nouvel-An, dit
B.

— D'accord, rétorque le président ,
mais dans les autres établissements
publics, au mois de janvier et encore
tout récemment, ce n 'était plus le Nou-
vel-An !

Calmes, assis côte à côte, les trois
prévenus ne nient rien. Ils reconnais-
sent les trois ou quatre rapports de
police qui sont venus ces derniers
temps compléter leur dossier.

« Cela devient grave, enchaîne le pré-
sident et un tel comportement ne peut
que vous conduire à l'ombre ».

S'adressant à L. qui, dernièrement
encore, s'est fait expulser d'un café
de l'est de la ville :« Je crois que je
n'ai rien oublié ».

— Si, monsieur le président. Il y a
cette soirée où j'ai été ramassé au bas
d'un escalier !

Dans son jugement, le Tribunal de
police ne relate pas tous les faits re-
prochés à ce trio. Il suivra la' réqui-
sition du Procureur et condamne R. B.,
à 10 jours d'arrêts ; P.-A. L., à 20 jours
d'arrêts avec sursis et un an d'inter-
diction d'auberges ; D. M., à 20 jours
d'arrêt et un an d'interdiction d'au-
berges. Les frais qui s'élèvent à 90
fr. sont mis à la charge des accusés.

POUR UNE PIÈCE
DE CENT SOUS

H. B. a négligé d'annoncer dans les
délais le recensement de son rucher.
Il a fait opposition à une amende de
5 fr. et il se déplace au tribunal avec
un défenseur et un témoin. Une demi-
heure durant on parlera des abeilles
et de la nouvelle loi qui les concerne.

« Ce n'est pas pour la pièce de cent
sous que nous sommes ici mais il y
a surtout une affaire de droit », dira
le défenseur.

En effet , en avril 1971, H. B., comme
tous les apiculteurs du canton , rece-
vait une circulaire l'informant d'un
nouveau règlement et que ce dernier
serait prochainement en sa possession.
Or, cettte nouvelle réglementation n'a
jamais été envoyée par les organes
responsables, de sorte que selon la
défense H. B. ne pouvait pas avoir
commis de négligence.

Le président du tribunal admettra
l'opposition de H. B. et acquittera ce

dernier , mettant les frais à la charge
de l'Etat.

UNE HISTOIRE DE CHIENNES
« M. le président dit dame F., je

viens devant vous en toute bonne foi.
Je vous assure que ma chienne n'a
jamais touché celle de M. P. A. »

Et pourtant, le tribunal a entre les
mains un rapport du vétérinaire qui
a précisément soigné la chienne de
P. A.

— C'est faux, dit B. F. Ma chienne
n'y est pour rien. Lorsque j' ai essayé
d'engager la conversation avec M. P. A.
chez qui j'allais au lait, ce dernier me
répondit :« F... le camp, f... le camp ».
Il n 'a jamais voulu admettre que sa
chienne s'était catsé une patte avec
sa chaîne.

Le président voudrait arriver à une
entente, ce qui lui éviterait de pro-
noncer un jugement. Le plaignant et
son défenseur sont d'accord pour un
arrangement, ' à la condition que dame
F., paie la facture du vétérinaire qui se
monte à 42 fr.

Dame F. ne veut rien savoir et dé-
sire aller jusqu 'au bout. U faudra donc
revenir pour une nouvelle audience.

R. D.

Autres condamnations
— U. S., par défaut , à 30 jours d'em-

prisonnement et 25 francs de frais,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice.

— R. G. à 50 francs d'amende et 60
francs de frais, pour infraction à la
LCR, l'OCR et l'OTR.

— E. M. à 10 jours d'emprisonnement
et 100 francs de frais, pour abus de
confiance.

— E. B. à 30 francs d'amende et 100
francs de frais, pour infractions à la
LCR et l'OCR.

— P. M. à 7 jours d'emprisonnement,
peine assortie du sursis pendant 2 ans,
80 francs d'amende et 160 francs de
frais, pour infraction à la LCR et ivres-
se au volant.

— A. R. à 2 mois d'emprisonnement
et 140 francs de frais, pour abus de
confiance.

— A. B., par défaut , à 10 jours d'ar-
•rêts et 20 francs de frais, pour infrac-
tion à la LF, art. 42 du 12.6.1959 sur la
taxe d'exemption du service militaire.

Amis de la Nature. — Vendredi 25,
20 h. 30, assemblée générale au Res-
taurant de la Maison du Peuple (1er
étage).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 24, 20 h., au Presbytère, répé-
tition partielle : soprani et alti. Di-
manche 27, au Temple Indépendant,
répétition, 9 h. précises. Cérémonie de
la rénovation du Temple. Lundi 28,
20 h., répétition à la Salle de chant
du Gymnase ; ténors, 19 h. 30.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, Pradières
ouverts. 26-27 février, Vallée de Joux
(skieurs romands), réunion ce soir à
18 h. 15, au local. 1er mars, Moléson
(ski avec famille), réunion lundi 28,
18 h. 15, au local, inscriptions Fr.
Béguert. 1er mars, Entre-deux-Monts,
inscriptions R. Huguenin. 4 mars
(samedi), Roches Pleureuses - Grotte
du Grenier, inscriptions R. PareL P.
Steudler.

Contemporains 1928. — Jeudi 24, 19 h.
45, souper-fondue, au café des Com-
bettes. Puis assemblée générale et
course des 45 ans.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 24,

répétition d'ensemble, 20 h. 15, salle
des Musées, Le Locle.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, assem-
blée générale, au local (Ancien Stand).

Sociétés locales
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« Le Contrat », gala Karsenty-Herbcrt.
Au Théâtre, 20 h. 30, lundi 28 fé-

vrier, « Le Contrat », de Francis Veber.
Comédie gaie avec Roger Hanin et
Henri Tisot dans les rôles principaux.
Mise en scène Pierre Mondy. Une pièce
dont la cocasserie mouvementée fait
tout le prix. . •
Vente de mimosa en faveur des vic-

times de la guerre au Vietnam.
Plus que jamais, le Vietnam a besoin,

de notre aide et de notre solidarité. La
guerre qui s'y éternise accumule ruines
et destructions, faisant d'innombrables
victimes, multipliant les souffrances.
Afin de venir en aide à ces victimes,
aux enfants plus particulièrement, l'U-
nion des Femmes pour la paix et le
Progrès vendra du mimosa, av. Léo-
pold-Robert, vendredi 25 février, de
15 à 18 h. et samedi 26, de 9 à 12 h.
(banc devant le « Printemps »). Ces
fleurs du Midi qui viennent aimable-
ment éclairer notre hiver procureront
remèdes et équipements sanitaires là
où ils sont si nécessaires.
Match au loto.

Au restaurant de l'Ancien Stand, au-
jourd'hui à 20 h., traditionnel loto du
Club des lutteurs.

La Police cantonale vient d'ap-
préhender le nommé M. S., né le
16 juillet 1942, aide comptable , do-
micilié à Fontaines. M. S. est ac-
cusé d'avoir commis ces dernières
années des abus de confiance pour
plusieurs dizaines de milliers 'de  f r .
et des f a u x  dans les titres au pré-
judice de son employeur, une en-
treprise de La Chaux-de-Fonds. M.
S. a reconnu les fa i t s  et a été écroué
dans les prisons de la ville.

PS : nouveau comité
Au cours de sa dernière assem-

blée générale , la section locale du
parti socialiste a procédé au re-
nouvellement de son comité. Le
nombre des membres de celui-ci a
été porté de dix à treize. Le pré-
sident (M. F. Donzé), le vice-prési-
dent (M.  M.  Payot) et le secrétaire
(M.  F. Schneider) ont été reconduits
dans leurs fonctions , tandis qu'au
poste de caissier, M.  G. Blanc suc-
cède à M. J . -M. Boichat. Notons
en outre que l'assemblée a pris acte
de la candidature de Mme Heidi
Deneys à la présidence du parti
socialiste neuchâtelois, candidature
qui confirme ce que nous avions
récemment laissé entendre lors de
la démission du président cantonal
actuel , M.  Ch. Castella.

Une arrestation

Service bihebdomadaire pour les
partenaires de l'usine CRIDOR

Ramassage et transport des ordures

Les Montagnes neuchâteloises et
une partie du Jura bernois vont
disposer dès cette année de l'usine
d'incinération des ordures CRIDOR
qui doit entrer en fonction dans le
courant de l'été. Restait un pro-
blème à régler entre les partenaires
de la société : celui du ramassage
et du transport des ordures. Dès
que la création de ce centre régional
a été envisagée, différentes solu-
tions avaient été étudiées. A l'ori-
gine, ne voulant pas s'immiscer dans
l'organisation intérieure des commu-
nes, les responsables de CRIDOR
avaient dirigé leurs études vers une
solution prévoyant uniquement le
transport, laissant le soin aux or-
ganes en place d'assurer la récolte
à l'intérieur des villages. C'est à
ce stade-là qu'avait été prévu un
transport par multi-bennes puis par
containers. Toutefois, plusieurs in-
convénients apparurent rapidement
dont le plus important fut les diffi-
cultés qui seraient rencontrées en
hiver pour la manutention de ces
bennes. De plus, certains villages
ne disposaient pas de véhicules ré-
pondant aux critères requis. Dans
le souci de rationaliser le ramassage
et le transport au mieux des in-
térêts des adhérents, une nouvelle
solution a été présentée et rapide-
ment agréée. En- définitive, ce ser-

vice a été mis en soumission auprès
de huit entreprises de la région pour
être enfin adjugé à l'une d'elles qui
fera l'acquisition d'un véhicule mo-
derne et mettra son propre person-
nel à disposition. Dès que l'usine
fonctionnera , les habitants de Ville-
ret , Sonvilier, Sonceboz, La Sagne,
Renan, La Ferrière, Courtelary,
Cortébert, Cormoret , Corgémont ,
Les Brenets et Les Bois, représen-
tant une population de plus de
11.000 habitants, bénéficieront d'un
service de ramassage bihebdoma-
daire organisé par l'entreprise pri-
vée adjudicatrice offrant un maxi-
mum de garantie d'hygiène et de
praticité. Le ramassage des cassons
s'effectuera une fois par mois. Poul-
ies villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Saint-Imier, le pro-
blème ne se posait évidemment pas,
leur potentiel de population leur
permettant d'organiser leur propre
ramassage. Pour les petites commu-
nes groupées dans le cadre de
CRIDOR, il s'en suivra donc une
amélioration sensible des conditions
d'élimination des ordures pour une
dépense relativement minime puis-
qu'elle peut se chiffrer à quelque
12 fr. par habitant desservi. Ceux-
ci devront par ailleurs utiliser des
sacs normalisés pour grouper leurs
ordures. (L)

Bon accordéoniste-
chanteur

cherche engagement
pour vendredi et samedi.

Libre chaque semaine

Tél. (039) 26 05 88
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Vendredi 25 février HJI A "f" àf̂  I I A i l  g ^̂  V^^ 
Abonnement Fr. 10 —

20 h. 30 précises 
|VI /\ 1/ f| /\ U . 4J  C,J 1er tour gratuit

Restaurant Terminus "̂̂  ^̂  «̂  2 cartes = 3e gratuite
Le Locle GYM - HOMMES Quines superbes

I 

Restaurant de la Place, Le Locle - Vendredi 25 février, à 20 h. 15 40 tours pour Fr. 12.—
^^_ 

^̂  — ^̂  ̂
1 tour gratuit

jUJ A T f* LJ A I  /"  ̂
"T" f"\ des clubs d'Echecs 2 cartons

If H n I \s  ̂H B &"% %Jf ÔCBB V/ I ^̂  et de Tennis de table 2 cartes = 3e gratuite

^P CYCLOMOTEURS
a confié dès maintenant

L'AGENCE OFFICIELLE
de ses cyclomoteurs pour ' i

LA VENTE, LE SERVICE DE GARANTIE
ET LA RÉPARATION au

GARAGE P. MOJON
LE LOCLE - Envers 57 - Tél. (039) 31 22 36

Atelier ouvert du lundi matin à 8 heures au
samedi à 16 heures.

3 mécaniciens à votre service

r JEUDI ET VENDREDI , À 20 H. 30
CINÉMAw"»^-"**^ Après « Les Choses de la Vie », la grande rentrée de ROMY SCHNEIDER dans un f i lm 

^^^^^ ^  ̂ ^^_

CASINO _ f \_ \_ \ \ l
avec ROMY SCHNEIDER , MAURICE RONET , Simone Bach. Gabrièle Tinti. WsL 0_wi

LE L^5CL.E 
Un 

grancl ;'ilm lui tient en haleine, un spectacle de classe... Le suspense le plus \$j* \â \_B_\
intelligent du cinéma français... ^^^B^^^P ĴB B̂W —_ W WKD .*

Tél. (039) 31 1315
En Eastmancolor - Musique de Claude Bolling - Admis dès 18 ans

T 

Importante fabrique de boites de montres du Jura bernois de bonne renommée
désire la collaboration d'un

MODÉLISTE -VENDEUR
capable

Q de concevoir et de réaliser des modèles

£ de suivre l'évolution des nouveautés du marché horloger, et
de les réaliser techniquement et esthétiquement

. ' -
$ d'entretenir des contacts réguliers avec la clientèle, et de

'.
q

9ùpAjF ; vendre ses créations
.noises aiBttùOJH si ïWKf '. , ¦ ntns sr 9) ¦ i«' i'd: , . ¦ . . , . . I > ¦
:

'
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Activité : après une période d'adaptation, ce collaborateur devra
être en mesure de représenter l'entreprise auprès de notre clientèle.

j II sera directement dépendant de la Direction générale de l'entre-
! prise, son activité comportera des responsabilités évidentes.

Nous offrons:
a''-l *

© une situation matérielle en rapport avec les responsabilités
du poste, et les qualités du collaborateur

% un intéressement au chiffre d'affaires réalisé

>:,

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, sous chiffre 14-970016 à PUBLICITAS, 2500 BIENNE.

i

Les hommes de la voie
: Nous engageons du personnel non professionnel en qualité

¦ de monteurs de voies. Les candidats seront instruits soi-
HBGSH gneusement à leur nouveau mét ier  de spécial is tes  pour le

¦ ¦ montage et l'entretien des voies ferrées. Procédés de tra-
vail modernes et mécanisés.

Place stable. Bon salaire. Possibilités d'avancement. Age
maximum 35 ans. Veuillez remplir le talon ci-dessous et
l'envoyer à : Voie 3e section Place de la Gare 12, 2000 Neu-

U- 
Nom - prénom
Date de naissance tél.
Domicile
Rue

W

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

17
L'annonce
reflet vivant du marché

»

TAPIS
mur à mur

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

——MIGROS 
cherche

pour ses succursales :

rue de France 13, LE LOCLE, et
rue D.-JeanRichard, LE LOCLE

vendeuses
débutantes

Places stables, bonnes rémunéra-
tions, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne.

Ê b M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou Téléphoner à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228 , 2002 Neuchâtel, service du person-
nel, tél. (038) 33 31 41.

Appartement
à louer, 2 pièces,
confort, moderne,
dès 1er avril 1972.

Tél. (039) 31 66 69
dès 18 h. 30, Le
Locle.

A LOUER

AU LOCLE

chambre
indépendante,

meublée, chauffée.

' Tél. (039) 31 16 10

PHARMACIEN
CHERCHE

2 pièces
meublées,

avec confort,
pour tout de suite.
Tél. (039) 31 10 76
Le Locle.

Appartement
A louer pignon de
3 pièces avec fon-
fort , quartier Hô-
pital. - S'adresser :
Electricité Francis
Tissot , Lé Locle,
tél. (039) 31 26 64 ou
(039) 31 29 51.

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
de pelle

mécanique
Jeune homme actif et débrouillard
serait éventuellement formé par
nos soins.

S'adresser à :
J.-P. FATTON, terrassements

Bellevue 12 LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 20

A VENDRE

FORD 17 M
1800 S. combi.

Modèle 1971.

4500 km., en bor
état.

Tél. (039) 31 20 28
Le Locle, heure:
des repas.

En vacances
lisez l'Impartial

BELLE
. MACULATUR E

à vendre au bureau
de l'Impartial

iBlPPfWiSMBi Feuille dAvis desMontapes BMSF̂ ™™"



Ulysse (Nardin) rentre au port
Mondialement réputée, la marque

« Ulysse Nardin » est à nouveau entre
des mains suisses après avoir été gal-
vaudée à travers les Amériques...

De fait, depuis quelques années, les
différents propriétaires se sont surtout
intéressés à traire la marque sans la
nourrir, d'en tirer un profit maximum,
quitte à tout laisser tomber à la moin-
dre déception financière.

Bien que malmenée, la réputation
des montres et chronomètres de marine
surtout, signés Ulysse Nardin, se porte
encore bien.

Les dorures du blason de l'entreprise
ont besoin d'être rafraîchies, certes, et
certains moyens de production devront
être modernisés.

Cette perspective n'a pas rebuté, bien
au contraire, un homme doué d'un fort
esprit d'entreprise, M. Léo Butscher,
ancien directeur commercial de Zénith
où, en dix ans, il a presque triplé le
chiffre d'affaires de la maison. Ses qua-
lités de vendeur sont réputées, elles
lui serviront à restructurer les canaux

de distribution de la marque qu'il re-
prend en main.

Rien ne se fera en un jour, mais de
solides espoirs sont permis après les
tribulations de la marque.

Le 25 mai 1967, la famille Nardin
cédait les deux tiers de ses actions à
Benrus, maison américaine établie à La
Chaux-de-Fonds.

Le 15 janvier 1969, Benrus, à son
tour, vendait ses actions : un tiers à un
brasseur d'affaires américain, M. Grop-
per, qui venait de prendre le contrôle
de Marvin, et un tiers à l'importa-
teur japonais de la marque Nardin,
M. Yamashiro, qui très soucieux de
sauvegarder le « goodwill » du produit
qu'il commercialisait avec succès au
Japon, ne tarda pas à racheter ses parts
à M. Gropper. Mieux, il rachetait la
marque « Ulysse Nardin » que Grop-
per avait déposée à son nom aux Etats-
Unis !

Apprenant qu'un Suisse était décidé
à se lancer dans l'aventure horlogère

avec de bons atouts, M. Yamashiro (qui
a énormément fait pour préserver la
marque suisse) céda une grande partie
de ses actions à M. Butscher à la con-
dition de conserver l'exclusivité de la
diffusion de la marque au Japon.

Il y a deux jours, l'assemblée des ac-
tionnaires d'Ulysse Nardin prit officiel-
lement connaissance de la situation.

M. Butscher détient plus des deux
tiers des actions et une procuration
sans restriction de M. Yamashiro lequel
garde en portefeuille une grosse part
du troisième tiers. Des membres de la
famille Nardin détiennent encore quel-
ques actions.

Ainsi M. Butscher a le champ libre
pour se lancer dans la lutte après
avoir assaini la situation financière de
l'entreprise.

De ses leçons d'école primaire à Bâle,
M. Butscher avait toujours retenu que
« l'on fabriquait des montres au Locle
et notamment un célèbre chronomètre
de marine de la maison Ulysse Nar-
din ». Et lui, qui aurait pu suivre tant
d'autres voies à travers le monde, se
retrouve à la tête de son unique souve-
nir d'écolier à propos des Montagnes
neuchâteloises !

Ce n'est certainement pas à cause de
cela qu'il va ajouter un chronomètre
quartz à la prestigieuse lignée des
garde-temps de la maison, mais dans
les arcanes de l'efficacité, les souve-
nirs d'enfance, parfois, sont pulseurs
de formidables ambitions...

G. Bd.

On déménage la bibliothèque

Si un déménagement n'est jamais
petite affaire, quand il s'agit d'une bi-
bliothèque qui contient des milliers de
volumes l'entreprise prend une certai-
ne dimension. Depuis une quinzaine de
jours, au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble de la rue du Pont , on empile dans
de grosses caisses métalliques légères
des livres que l'on doit transporter,
soit au collège Le Corbusier soit dans
les nouveaux locaux de la rue Henry-
Grandjean 1. Ces transferts impliquent
un tri préalable selon la destination des
livres et comme il faut aussi récupérer
certains rayonnages, il est nécessaire
de les vider d'abord en entassant en
attente les livres qui y reprendront pla-
ce. Aussi les locaux de la rue du Pont

ont-ils pris l'air triste des vieilles mai-
sons qui se vident et à mesure que les
parois et les murs apparaissent de nou-
veau on en voit la vétusté. La vieille
maison disparaîtra et si on en regarde
l'extérieur elle paraît encore de gran-
de tenue et fort élégante mais en pé-
nétrant à l'intérieur on en voit le dé-
labrement.

Le service de prêt fonctionne encore
dans l'ancien local pour une huitaine
de jours , les livres les plus demandés
des lecteurs ayant été mis à part. Mais
il faut évidemment envisager une in-
terruption pour l'installation dans les
nouveaux locaux, avant la réouvertu-
re. : COMMUNI Q UÉS j

Les invalides ne sont pas abandonnés
à leur sort.
Le peuple a voulu protéger les inva-

lides par une législation qui a déjà
rendu de grands services et qui va
s'améliorer encore. Il semblerait, dès
lors, que tous les problèmes soient
résolus. Hélas ! pas tous. En effet , ser-
vir une rente à un invalide, garantir
un minimum vital n'est pas suffisant.
A se sentir inutile et en marge de la
société, l'invalide physique peut tom-
ber dans une invalidité totale, croyant
avoir perdu toute possibilité d'agir dans
la communauté. L'Association suisse
des invalides s'efforce dans ses ateliers
d'occupation de réintégrer les handi-
capés dans la vie sociale. Elle veut leur
faire découvrir la joie de l'effort qui
rend sa dignité d'homme à part en-
tière à celui qui se croyait inutile.

Au cinéma Casino : « Qui ? ».
Après le film « Les Choses de la vie »

dans lequel Romy Schneider et Mau-
rice Ronet ont fait sensation, voici à
nouveau ce couple dans un film de
Léonard Keigel : « Qui ? ». Il s'agit d'un
drame sentimental et psychologique. La
musique de Claude Bolling est en ac-
cord parfait avec le dialogue. Simone
Bach et Gabrielle Tinti secondent les
deux acteurs principaux. En Eastman-
color. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Dès 18 ans.

Bilan de la Société suisse pour
l'industrie horlogère en 1971

I- CHRÔMQlM 'HORLOGÈRE'7!

L'exercice 1971 de la SSIH (Société
suisse pour l'industrie horlogère SA, à
Genève), a été fortement influencé par
le ralentissement général des affaires,
consécutif à différents facteurs, parmi
lesquels il convient de citer tout parti-
culièrement la hausse des salaires et
de tous les coûts de production, la ré-
évaluation du franc suisse, la surtaxe
de 10 pour cent sur les importations
aux Etats-Unis, et le marasme engen-
dré par la crise monétaire.

Selon un communiqué émanant de
la SSIH, publié hier, il convient d'a-
jouter à ces phénomènes de caractère
général , les conséquences de la lutte
de plus en plus âpre que se livre la
concurrence sur le plan international ,

et cela tant parmi les fabricants que
parmi les distributeurs.

En dépit de ces facteurs contraires,
qui trouveront leur répercussion en
1972 également, la SSIH a clôturé son
exercice d'une manière satisfaisante, si
l'on tient compte des circonstances ci-
dessus évoquées et des problèmes in-
hérents à la mise en place de ses nou-
veaux concepts d'intégration commer-
ciale et industrielle.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe, y compris l'apport consolida-
ble des filiales de vente à participation
majoritaire, s'est élevé en 1971 à 540,7
millions de francs, contre 431,2 millions
en 1970, une partie relativement im-
portante de cette augmentation étant
due à l'intégration dans le groupe, en
1971, de l'Economie Swiss Time Hol-
ding, le plus important producteur
suisse de montres Roskopf.

Cet élément mis à part , il n'en reste
pas moins que le taux de progression
des ventes en 1971 est supérieur, tant
en qualité qu 'en valeur, à la moyenne
de celui de l'industrie horlogère suisse.

Quant au bénéfice de l'exercice, qui
est conditionné, en ce qui concerne les
receltes, par les dividendes des filiales
au titre de l'année 1970, il s'élève à
10.650.497 fr. 86, contre 11.182.085 fr. 12
l'année précédente.

Malgré les circonstances actuelles
qui imposent à la société de très sévè-
res mesures d'austérité, le Conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée générale, qui se tiendra le 22 mars
à Genève, la distribution , comme l'an
dernier , d'un dividende de 11 pour cent
qui absorbera 3.300.000 francs, et l'at-
tribution à la réserve spéciale d'une
somme de 6 millions de francs, (ats)

Les trois agresseurs arrêtés à Basancon
Deux vieillards attaqués en Haute-Saône

Vendredi soir, un vieux couple de
Fondremand (Haute-Saône), avait été
lâchement agressé par trois individus
masqués avec des bas sur la figure. Les
gendarmes de Besançon ont retrouvé
les trois personnages peu recommanda-
bles. Il s'agit de Joseph Berge; 25 ans,
de Besançon, de son demi-frère Alfred
Mondon, 37 ans et Roger Desprez, 56
ans.

Après avoir tout nié, ces voyous fu-
rent bien obligés de reconnaître les
faits. Us avaient commis cette agression
pour régler une note d'hôtel.

Il n'est pas impossible que ce dange-
reux trio soit aussi l'auteur de sept ou
huit agressions de vieillards commises
en Haute-Saône ces derniers mois, (cp)

Le directeur devra payer en outre
14.000 francs à la ville de Besançon,
car cette dernière avait souffert de la
pollution, une de ses stations de pom-
page étant située à quelques kilomètres
en aval de l'usine. Quant aux domma-
ges et intérêts qu 'il devra payer aux
sociétés de pêche, il faudra attendre
que l'expert désigné les évalue, (cp)

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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La maison bâtie sur le roc
Dimanche dernier, le culte f u t  présidé

par le pasteur Bridel , qui f i t  une belle
prédication sur la maison bâtie sur le
roc. Il compara ce texte à la vie du
chrétien, dont la formation, les fonde-
ments et la construction commencent à
l'école du . dimanche et au culte de jeu-
nesse, pour continuer sa vie dans l'égli-
se en remettant tout son être et sa
conscience en Dieu. La cérémonie f u t
embellie par des cantiques exécutés
par les enfants et des lectures faites
par M.  Willy Fahrni, membre du Col-
lège des anciens, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Temps présent

Une des séquences de l'émission de la
TV romande « Temps présent » de ce
soir sera un reportage de Jean-
Pierre Goretta, film réalisé dans une
ferme des environs de La Brévine, plus
précisément chez M. Alfred Pellaton ,
aux Fontenettes-Dessous.

Nul doute que chacun dans la région
suivra ce reportage avec intérêt et
découvrira encore plus profondément le
passé et le présent d'une vie d'un habi-
tant « bien de chez nous ». (rh)

LA BRÉVINE

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h: 30, Qui ?
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

La grande majorité des exposants
du troisième Salon commercial loclois
qui avait déroulé ses différentes ma-
nifestations en automne 1971 dans le
garage situé au-dessous du nouveau
collège secondaire, avant qu'il ne s'ou-
vre aux voitures qui vont ensuite l'oc-
cuper, se sont rencontrés au café des
Chasseurs, pour faire le bilan de la
nouvelle expression du Salon commer-
cial.

Les préparatifs en furent évoqués
par la lecture de deux rapports d'as-
semblées qui précisaient aussi bien les
tâches de tous les organisateurs que
les questions financières et les diffé-
rents aspects. On s'en souvient, le Sa-
lon connut un vif succès d'affluence,
encore que le moyen d'évaluer la foule
des visiteurs n'existait pas et peut-être
cette petite statistique sera-t-elle étu-
diée pour le prochain Salon.

Il ressort d'un troisième rapport ,
l'un d'une assemblée extraordinaire
convoquée après la fermeture du Sa-
lon, ainsi que du rapport que présenta
M. Jacques Hurtlin, que les organi-
sateurs se trouvèrent confrontés à quel-
ques difficultés financières qui trou-
vèrent rapidement une heureuse so-
lution grâce à l'esprit de collaboration

des exposants. A l'issue de la manifes-
tation , un questionnaire avait été adres-
sé à tous les exposants pour qu'ils
y consignent leurs impressions sur des
questions bien précises, telles la gra-
tuité de l'exposition, l'admission li-
bre des enfants, les heures d'ouver-
ture, la question fort épineuse des lo-
caux sanitaires.

De toutes ces réponses peut être tiré
un enseignement pour le prochain Sa-
lon. L'expérience acquise l'an dernier
doit servir, car il apparaît que l'expo-
sition devient une entreprise considé-
rable. La question avait été posée lors
de l'événement de savoir si le même
local pourrait être à nouveau utilisé
aux mêmes fins avec la conséquence
évidemment d'en faire sortir les voi-

I tures qui y ont pris place. Il appa-
raît que cette perspective ne peut être

¦ .¦envisagée mais qu'il semble possible
que le Salon s'installe sur le préau
du nouveau collège secondaire pen-
dant les vacances scolaires d'automne.
C'est donc une vaste étude qui attend
les responsables si bien que pour ré-
gler d'entrée quelques points impé-
rieux , une commission fut immédiate-
ment formée et qui va se mettre aus-
sitôt à l'œuvre. C'est dire implicite-

ment que si l'assemblée générale d'hier
soir mettait une belle fin avec un bon
repas au troisième Salon commercial,
elle préparait déjà le suivant.

En fin de séance, la comité fut re-
conduit. Toutefois, M. William Hugue-
nin ayant démissionné de son poste
de secrétaire, il a été remplacé par
Mme E. Huguenin, dont la nomina-
tion fut ratifiée par l'assemblée.

M. C.

Le 3e Salon commercial loclois évoqué en assemblée générale

¦¦BlEaMB Feuille d Avis des Montagnes wmïï;m>mWÊë
Tournoi scolaire de hockey

Pour les trois jours prévus pour le
déroulement de ces joutes sportives
le temps s'est maintenu dans une for-
me qui devait inspirer les hockeyeurs.
La glace était d'excellente qualité et
l'atmosphère au beau fixe. Cette der-
nière journée a permis de désigner
ceux qui défendront les couleurs lo-
cloises dans les finales qui se dérou-
leront entre districts :

Catégorie A. le et 2e années pré-
prof, et secondaire, sections moderne,
classique et scientifique, vainqueur
Montréal, classe Isb.

Catégorie B, 3e et 4e préprofession-
nelle et secondaire, sections moderne,
classique et scientifique, vainqueur
Touche-pas-1'puck, préprof.

Catégorie C. Etudiants et apprentis,
HC Drôle, Technicum.

Les finalistes sont connus

Le directeur de l'usine Rivex , d'Or-
nans, a été condamné à 3000 francs
d'amende par le Tribunal de grande
instance de Besançon parce que , on
s'en souvient , un accident survenu dans
cet établissement avait causé une gra-
ve pollution de la Loue au mois d'août
dernier. Dix kg. de cyanure s'étaient
déversés dans la rivière.

Pollution de la Loue
3000 francs d'amende



.. .parce que le printemps est là !
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VOYAGES DE PAQUES

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour

PARIS
aller le 30 mars à 21 h. 25
retour le 3 rvril à 22 h. 16

2e cl. Fr. 73.— lre cl. Fr. 110.—
Arrangement d'hôtel à Paris :

logement, petit déjeuner et transfert
à partir de Fr. 86.—

Notre traditonnel voyage à prix réduit pour le

TESSIN
aller le 31 mars à 5 h. 21

retour le 3 avril à 20 h. 29

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e cl. Fr. 45.— lre cl. Fr. 68.—

logement et petit déjeuner dès Fr. 84.—
logement et pension dès Fr. 160.—

Programme des voyages et inscriptions à l'agence

I d e  

voyages

NATUR AL S.A.
Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 23 21 32
Immeuble Richemont La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE D'ERGUEL SArNT-IMIER

Dimanche 27 février dès 14 heures

GRAND GALA
DE PATINAGE

avec le concours de

Peter Gruter, ex-champion suisse élite, sélectionné
JO Innsbruck

Catherine Comte, grande médaille d'or suisse,
professeur, Montana

Stéphane prince, champion suisse seniors B
les patineurs du CP. Saint-Imier

Après le spectacle :
JEUX DES JEUNES (GYMKANA)

ouverts à tous les enfants âgés de 8 à 13 ans.
Inscriptions à la patinoire

Entrées : Adultes Fr. 4.— ; Enfants : Fr. 2.—

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

NOS OCCASIONS GARANTIES
OPEL Record 2200 Coupé 72.000 km. 1967
AUTOBIANCHI Primula Coupé 57.000 km. 1968
OPEL Record 1700, 2 portes 80.000 km. 1966
CITROËN Ami 6 Break, 63.000 km. 1965
OPEL Record 1700, 2 portes 90.000 km. 1965
FIAT 850 Spécial 57.000 km. 1968
OPEL Record 1700, 4 portes 79.000 km. 1961
FORD Cortina 1300, 4 portes 53.000 km. 1967
OPEL Monta 1900 SR 12.000 km. 1971
RENAULT R 16, 4 portes 78.000 km. 1965
FIAT Coupé 850 54.000 km. 1968
VW 1200 72.000 km. 1965
OPEL Kadett Coupé 69.000 km. 1966
RENAULT 6 TL 14.200 km. 1971

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE

A. CURRIT - Les Verrières - Tél. (038) 6613 55

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I CADRE HORLOGER
POUR L'ÉTRANGER

Niveau chef de fabrication , connaissant la montre
conventionnelle, électronique et l'organisation mo-
derne de la production ,

CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
dans une entreprise d'un pays d'outre-mer. Serait
aussi intéressé par l'ouverture d'un nouveau centre
et d'y participer financièrement.

Faire offres sous chiffre P 300107 N, à Publicitas
2001 Neuchâtel.

Hôpital Pourtalès
Blanc 1970
Profitez d'acheter les DERNIÈRES BOUTEILLES

de cet excellent crû.

AD.-ROB. RUEDEV, vins, La Roohette s
2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 57

A VENDRE

VILLA 6 pièces
(sur plans), à construire aux Brenets,
sur parcelle magnifiquement située,
vue imprenable, ensoleillement maxi-
mum.
Construction moderne, comprenant :
garage double, 6 chambres, cuisine
équipée, salle de bain , salle de dou-
che, deux WC, penderie et caves.
Chauffage au mazout, cheminée de
salon.
Lotissement actuellement clos. Che-
min d'accès goudronné. Eau, élec-
tricité, égout, dans la parcelle.

,. ,Le dossier des plans et conditions
[ seront volontiers adressés pour étude.
P^ypn açsurée,,,,,,^,,,, , .„./ „ 
Ecrire sous chiffre AV 4357 au bu-
reau de L'Impartial.



Soutien eau conseiller fédérai Gnaegi
Les chefs de section du canton a La Cote-aux-Fees

Les chefs de section du canton étaient
réunis hier à la salle de gymnastique
de La Côte-aux-Fées aux ordres du
commandant d'arrondissement, le ca-
pitaine Ely Tacchella, pour leur rapport
annuel. Le journée a débuté par une
sympathique réception des autorités
communales, représentées par le prési-
dent de commune, M. David Bourquin,
qui souhaita la bienvenue aux partici-
pants.

L'appel ayant fait constater la pré-
sence de 55 chefs de section, le com-
mandant d'arrondissement et son ad-
joint , le capitaine Ami Thurnherr, fi-
rent les remarques d'usage concernant
le travail accompli durant l'année 1971.
Sur le plan administratif tout a très
bien marché. Les inspections auront
lieu du 12 juin au 6 juillet, les inspec-
tions complémentaires les 8, 9 et 10 no-
vembre et les inspections de libéra-
tion les 11, 12 et 13 décembre. 654
hommes se sont présentés à l'inspec-
tion complémentaire, c'est beaucoup
trop et le commandant d'arrondisse-
ment signale que des mesures seront
prises sous forme d'amendes infligées
aux hommes qui se présenteront sans
motif valable ou sans autorisation.

ASSEMBLÉE
Ce rapport fut suivi de l'assemblée

générale annuelle de la Société neu-
châteloise des chefs de section sous la
présidence de M. Edouard Clottu de
Cornaux. Le rapport présidentiel et
celui du caissier ne soulevèrent aucune
discussion et furent adoptés à l'unani-
mité. L'assemblée procéda ensuite à la
nomination du comité pour la prochai-
ne période de 3 ans ; il sera composé
comme suit : président, M. 'Edouard
Clottu , Cornaux ; vice-président, M.
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys ; se-
crétaire, M. Francis Reinhard, La
Chaux-de-Fonds ; caissier, M. André
Abplanalp, Le Landeron ; membres,
MM. Richard Jornod, Saint-Sulpice,
Robert Huguenin, La Brévine ; Pierre
Hauser, Vaumarcus.

M. Ernest Bânninger, délégué de la
société fribourgeoise et membre du co-
mité central, donna ensuite un aperçu
des .activités de l'Association suisse des
chefs de section qui comprend 23 sec-
tions (Genève et Bâle-Ville n'ayant pas
de chef de section n'en font pas par-
tie) groupant 1850 membres.

A l'issue de l'assemblée, les chefs de
section ont voté à l'unanimité la réso-
lution suivante : Réunis le 23 février
1972 à La Côte-aux-Fées en assemblée
générale, les chefs de section neuchâte-
lois en fonction et retraités remercient
le conseiller fédéral Gnaegi de son
énergique réaction face à l'attitude
inadmissible des 32 ecclésiastiques ro-
mands qui, abusant de leur position,
tentent d'égarer l'opinion publique.
Conscients de la nécessité d'une dé-
fense nationale vigilante, fondement
de la Confédération suisse, et qu'il ne
faut pas confondre objecteurs DE FOI
et REFRACTAIRES (éthiques, politi-
ques, anarchistes et asociaux), les
chefs de section neuchâtelois continue-
ront d'accomplir fidèlement leur de-
voir.

« OU ALLONS-NOUS ? »
Le colonel divisionnaire Pierre Godet

fit ensuite une conférence sur le thème
« Où allons-nous ? » dont voici quel-
ques brefs extraits :

Nous traversons une crise. Les jeu-
nes s'insurgent contre les traditions et
les méthodes. Partout on s'oppose pour
ne pas dire qu'on conteste. (...)

A l'heure de la vitesse dans laquelle
nous nous trouvons, les jeunes pensent
que les développements politiques et
économiques sont trop lents, que les
mouvements soient de gauche ou de
droite. Les jeunes sont excédés par les
carences gouvernementales ; les aînés
accoutumés à celles-ci conservent leur
longanimité devant la lenteur des ré-
formes. Ceci explique partiellement
l'existence du fameux fossé entre les
générations. (...)

La contestation est partout dans le
monde, ce qui est variable, c'est la ma-
nière de l'exprimer et de la maîtriser.
Cette vague de contestation est-elle
uniquement négative ? Pas forcément
car elle devient un stimulant pour les
générations plus anciennes. Par contre,

les méthodes des contestataires ne sont
pas productives. Elles dressent beau-
coup d'adultes contre elles et suscitent
un contre-courant conservateur. (...)

Une société libérale, dont la grande
majorité des membres garde une idée
claire des principes moteurs et de
l'échelle des valeurs de son système po-
litique et économique, serait en mesu-
re de venir sans peine à bout de ces
forces centrifuges mais on doit se de-
mander aujourd'hui si toutes les cou-
ches de la population ont encore une
conscience suffisante des principes fon-
damentaux de notre système et si elles
les défendent encore avec assez de vi-
gueur.

OBJECTION DE CONSCIENCE
ET REFRACTAIRES

Certains jeunes demandent une li-
berté de choix entre le service civil et
le service militaire, la possibilité de
participer à un service international et
surtout l'admission de l'objection pour
des motifs politiques. Doit-on donner
à ces individus un statut spécial ? (...)

Le principe de l'égalité devant la loi
concerne autant les droits que les de-
voirs des citoyens. Celui qui au fond
de lui-même n'approuve pas une loi
doit néanmoins s'y soumettre lorsqu'elle
a été instaurée démocratiquement. On
oublie trop souvent ces principes fon-
damentaux. (...) Puis l'orateur parla des
jeunes de 14 à 18 ans qui sont les plus
sensibles et les plus vulnérables à la
propagande ou au climat dans lequel
nous vivons. C'est donc à eux qu'il
faut s'adresser pour préparer la nou-
velle génération. Il releva également
qu 'il faut faire une différence entre les
objecteurs de foi , qui sont sincères, et
les autres, les objecteurs qui sont en
réalité des réfractaires.

Au terme de sa conférence, le colo-
nel divisionnaire Pierre Godet a re-
cueilli de vifs applaudissements.

Les chefs de section se sont ensuite
rendus au restaurant de la Poste où
un excellent dîner leur fut servi. Au
cours du repas, le conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, le président de commu-
ne M. David Bourquin et divers ora-
teurs prirent tour à tour la parole, (mo)

Un proiet des commerçants de Neuchâtel

[PAYS NEUCHATELOIS .,.. PAYS MUGHÂTELOIS',
Ouverture des magasins un soir par semaine

Réuni hier soir en assemblée géné-
rale, le Commerce indépendant de dé-
tail du district de Neuchâtel, présidé
par M. Garcin a évoqué les problèmes
découlant de l'interdiction du centre
à la circulation chaque samedi. Les

résultats d'une enquête menée auprès
des membres du CID ont été commu-
niqués. Soixante-deux pour cent des
intéressés ont répondu au question-
naire. Soixante-cinq pour cent d'entre-
eux ont affirmé que ces mesures res-

trictives de circulation étaient la cause
des baisses de chiffre d'affaires enre-
gistrées en décembrê  et en.., janvier.
L'assemblée a donc décidé de continuer
les tractations avec le Conseil commu-
nal. Deux propositions ont été émises :
d'une part ouvrir la rue du Seyon dans
le- sens nord - sud au trafic, d'autre
part déplacer le Marché au centre de
la ville afin de libérer les places de
stationnement, place des Halles.

L'opportunité d'ouvrir les magasins
un soir par semaine a également été
débattue par les participants. Estimant
devoir prendre une position de défen-
se à l'égard des commerçants biennois
qui dès le premier mars bénéficieront
de cet avantage, les Neuchâtelois se
sont déclaré en majorité favorables
pour qu'une mesure semblable soit
introduite dans leur cité en vertu de
l'article 8 de la loi sur la fermeture des
magasins en semaine.

A l'unanimité, ils ont autorisé le co-
mité à entreprendre les démarches né-
cessaires auprès des autres associations
concernées, afin de présenter à l'as-
semblée cantonale du 8 mars prochain
une proposition tendant à faire interdi-
re l'ouverture des magasins une fois
par semaine. Cette attitude peut na-
turellement paraître contradictoire
avec ce qui précède. Nous en expli-
querons les motivations dans une pro-
chaine édition. M. S.

! VAL-DE-RUZ '
GENEVEYS-S .-COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Cof frane a o f f e r t  ré-
cemment à la population sa soirée an-
nuelle, qui s'est déroulée dans la salle
de l'annexe de l'Hôtel des Communes.
Sous la direction de M. Yvan Desclic-
naux, les choristes ont donné une pre-
mière partie qui a été très appréciée du
public. Après l'entracte, agrémenté
d'une tombola , c'est M.  Jean-Michel
Deschenaux qui a repris la baguette. Il
vaut la peine de noter la participation
pour la première fo is , du Chœur d'hom-
mes de Fontaines, qui s'est joint aux
chanteurs locaux pour les quatre in-
terprétations qui ont clos la partie pu-
rement chorale de la soirée, et qui ont
enchanté le public.

L'assistance, entraînée par l'orches-
tre de Carlo Seppi , a dansé ensuite jus-
qu'aux petites heures, (rv)

Ciné-Club et cinéma suisse
Dans beaucoup de pays, le ciné-

ma national retient l'attention d'un
bon nombre de spectateurs. Pas en
Suisse, malheureusement, car le
public est conditionné, aliéné mê-
me, par les produits étrangers, sur-
tout français et américains. Il est
donc juste de lutter contre cette
indifférence. Il est normal que les
ciné-clubs s'attellent aussi à cette
information. Le Ciné-Club du Val-
de-Travers y consacre l'une de ses
dix séances annuelles, depuis cinq
ans, appuyé par les réponses de
ses membres à un questionnaire,
qui approuvent cet effort. Donc la
situation de principe est bonne. Or,
malgré les appuis écrits des mem-
bres, les séances réservées au ciné-
ma suisse ne rencontrent qu'une
audience limitée, la moitié à peine
prenant la peine de se déplacer un
soir pourtant traditionnel (le mer-
credi, à Couvet). Les discussions
qui suivent, avec les cinéastes, car
le Ciné-Club du Val-de-Travers
invite les auteurs, si elles sont vi-
ves, n'arrivent pas à convaincre
l'auditoire.

Donc il y a là un certain échec,
constat que nous fîmes il y a peu
au cours d'une franche discussion
avec M. Delachaux, président. Cet
échec partiel, pourquoi ?

Première cause, qui dépend d'une
attitude générale à l'égard de no-
tre cinéma national balbutiant : la
curiosité. On parle beaucoup de ce
jeune cinéma suisse et certains suc-
cès internationaux (comme celui de
« La Salamandre » de Tanner) ser-
vent de « locomotive » à cette cu-
riosité. Mais entre la curiosité de
principe et l'effort du déplacement
alors que l'on sait trouver des pro-
duits qui n'ont pas la perfection
technique et de récit, du cinéma
étranger qui domine chez nous, il
y a une marge qui explique la perte

d auditoire. Cela se passe un peu
partout de la même manière. Le
cinéma suisse rencontre un certain
public, dans les ciné-clubs, moins
nombreux que les œuvres sûres.

Deuxième cause, elle propre au
Ciné-Club du Val-de-Travers et à
d'autres qui adoptent la même poli-
tique. Le programme général d'une
saison est « sage » (nous en parle-
rons en une autre occasion, de
cette « sagesse» ). La plupart des
films choisis sont précédés d'une
solide réputation. Les voir, c'est
confirmer ou infirmer une informa-
tion préalable généralement élo-
gieuse. Les films suisses n'ont pas
cette chance en général. Or, entre
un « accident » de Losey qui coûte
plus d'un million de dollars, œuvre
d'un cinéaste mûr en pleine posses-
sion de ses moyens et « Nathalie-
Ciné-Roman », tourné avec dix mil-
le francs en seize millimètres par
un jeune cinéaste suisse de vingt-
cinq ans, il y a un abîme. C'est
normal. Dans le programme du Ci-
né-Club du Val-de-Travers, cette
forme de « découverte », réponse à
une certaine curiosité, n'est propo-
sée qu'une fois l'an. D'où la surpri-
se au jeu des comparaisons, d'évi-
dentes et même légitimes décep-
tions. Mais il y a au Québec, en
Belgique, en Italie, en France, en
Afrique, en Amérique du Sud, dans
les pays de l'Est, de nombreux films
semblables aux nôtres.

Quand la découverte est unique
dans un programme annuel, qu'elle
offre des films imparfaits, parfois
ratés mais attachants, la déception
s'amplifie. Et l'échec, qiii n'est que
partiel, s'explique. Ceci revient à
prétendre qu'à la curiosité, il faut
savoir ajouter — ou provoquer —
la générosité lucide, qui ne doit pas
devenir pour autant complaisance.

Freddy LANDRY

Dépôt de la liste des radicaux
Prochaines élections communales a Neuchâtel

Premier de tous les partis, ' les radi-
caux, section de Neuchâtel - Serrières -
La Coudre viennent de rendre publi-
que la liste de leurs candidats au Con-
seil général pour la prochaine législa-
ture. Actuellement, ce parti occupe
onze sièges au sein du législatif. Parmi
eux, trois membres se retirent : le doc-
teur Charles Perrin, conseiller général
depuis seize ans qui, faute de temps,
ne peut plus poursuivre son mandat ;
M. Charles Maeder, âgé de 70 ans, con-
seiller général pendant douze ans ; M.
Marc Jaquet, instituteur, qui a assumé
quatre législatures.

Il est dans les habitudes du parti
radical de présenter entre 25 et tren-
te candidats. Rappelons que 41 sièges
sont à repourvoir, sièges occupés au-
jourd'hui par cinq popistes, quatorze
socialistes, onze radicaux et onze li-
béraux. La liste rouge (radicale) porte
les noms de 28 personnes.

Le parti radical tout en essayant de
diversifier sa liste en recrutant des
candidats de tous les milieux et de
différentes professions a été satisfait
par le nombre de jeunes qui se sont
proposés. (S.)

Voici la liste du parti radical : MM.
Jacques-Henri Aeberhard, ingénieur et
président du parti ; Thony Blaettler ,
hôtelier - restaurateur ; William Bour-
quin , héliographe ; Mme Simone Brun-

ner, aide-médicale ; MM. Biaise Emery,
employé de banque ; Claude Frey, pro-
fesseur ; Mlle Tilo Frey, directrice de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles,
conseillère nationale, conseillère géné-
rale, députée au Grand Conseil ; Mme
Gabrielle Gonthier, infirmière - dentis-
te ; MM. Alfred Habegger, architecte,
conseiller général ; Claude Henff , agent
général d'assurances ; Mlle Danielle
Junod , éducatrice ; MM. Georges Lehn-
her, commerçant ; Christian Mamin,
étudiant ; Gustave Misteli, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale,
conseiller général, député au Grand
Conseil ; Willy Perrot , installateur
électricien diplômé ; André Porchet ,
médecin - chirurgien ; Roger Préban-
dier maître-ramoneur, conseiller géné-
ral ; Jean-Pierre Racle, conseiller tech-
nique ; François Reber, candidat ingé-
nieur EPFZ ; Jean-François Sandoz,
constructeur ; Eric Schertenleib, agri-
culteur, conseiller général ; Pierre Sie-
genthaler, médecin, conseiller général ;
Rodolphe Stern, chef de service PTT,
député au Grand Conseil ; Mlle Pierret-
te Steudler, conservateur adjoint , pré-
sidente des Jeunes radicaux; MM. Mau-
rice Vuithier, secrétaire général de
l'Université ; Marcel Wildhaber , phar-
macien, docteur es sciences, conseiller
général ; Walther Zahnd, directeur
commercial, député au Grand Conseil ,
conseiller général et Pierre-Alain Zur-
cher, professeur.

Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les évadés de

la planète des singes.
Arcades : 15 h., 20 h .30, La folie des

grandeurs.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Les deux An-

glaises et le continent.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Salut Berthe.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les filles du dé-

sir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La femme du

prêtre.

| M E M E N TO  | Au Tribunal correctionnel

Huit cent quatre-vingt-huit fr. 90 :
ce n'est pas une somme extraordinaire
et pourtant c'est le produit de plusieurs
vols effectués par G.-A. H., entre juil-
let et août 1970. A cette époque , le

Le tribunal était composé de M.
Alain Bauer président, Mme Béné-
dicte Gabus et M. Fritz Liechti ju-
rés, M. S. Gern , greffier. M. Henri
Schupbach représentait le ministère
public.

prévenu , qui a comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, était employé comme commis d'ex-
ploitation à la gare CFF du Landeron.
Chargé de tenir la comptabilité mar-

chandise et de la caisse voyageurs, il
ne se gêna pas de prélever certaines
sommes. Agé de 28 ans, H. est marié et
père de trois enfants. Son attitude re-
pentante au cours de l'audience, son re-
gret , sa promesse de ne pas recommen-
cer auraient pu jouer en sa faveur.
Mais le tribunal ne s'est pas laissé
émouvoir. Il a condamné l'accusé à
sept mois d'emprisonnement (le pro-
cureur en demandait huit) avec sursis
pendant trois ans et à 220 francs de
frais

Si la peine est sévère c'est que la
qualité de fonctionnaire du prévenu a
fait de ses vols un délit aggravé. Par
ailleurs, H. avait quelques temps aupa-
ravant fait l'objet d'une sanction disci-
plinaire. (Imp.)

Peine sévère pour un ancien fonctionnaire

Un ouvrier écrasé
par une machine

Alors qu 'il était occupé à un travail
de réparation à la fabrique Juracime
à Cornaux, M. Bartolomi, âgé de 26
ans, a été écrasé par une machine.
Souffrant de diverses blessures, il fut
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
les soins de l'ambulance de Neuchâtel.

CORNAUX

_,.. DANS. LE DISTRICT. DU VAL-DE-TRAVERS^.̂

L'assemblée de la Caisse de crédit
mutuel de Travers, membre de l'Union
suisse des caisses Rai f fe isen , a eu lieu
samedi après-midi à la grande salle

...du .'Ghâteaii. Une cinquantaine de so-
ciétaires a répondu à l' appel ; le pré-

::"sidetif r 'Henri Treuthardt, depuis peu
président de commune, a conduit les
délibérations , M. Fivaz, secrétaire et le
caissier M.  Jenni occupaient les pl aces
du bureau.

Disons-le d'emblée, la caisse marche
bien. En 1971 , les entrées ont été de
1.996.353 f r .  42, les sorties de parts so-
ciales, retrait d'épargne , 325.179 f r .  05,
les prélèvements en compte courant ,

1.058.442 f r .  19, l'encaisse au 31 dé-
cembre était de 26.031 f r .  05 ; le roule-
ment de l'année ' écoulée a été de
3.944.816. f r .  54. Au compte d' exploita-
tiony on-;. trouve dés produits pour
93.101 f r .  78 et des charges pour
89.926 f r .  33, 'sti-6tê$ ' çfiie le bénéfice
net a été de 2531 f r .  45. Le bilan au
31 décembre 1971 de ce 24e exercice
présente à l'actif des sommes d'avoir,
de crédit , de prêt, parts sociales, inté-
rêts courus ou impayés pour 1.998.366
f r .  45. Les chi f fres  essentiels du pas-
sif sont la caisse d'épargne, 1.986.697 f r .
20. Les obligations se montent à 701.000
francs.  Il en découle qu'au bénéfice
1971 , de 2531 f r .  45, ajouté à la réserv e
de f i n  d'année précédente, 42.025 f r . 15,
la réserve au 31 décembre était de
44.556 f r .  60.

L'assemblée a approuv é ces comptes,
trois membres du comité qui sortaient
de charge ont été réélus et un entretien
général s'est engagé sur la mutualité
autour d'une collation qui a été o f f e r t e
à tous les participants, (r t )

Travers : bonne marche de la caisse Raiffeisen

Bus neuf
Depuis avril 1971, le RVT assure le

transport des écoliers sur le parcours
Verrières-Bayards-Fleurier et retour
Le véhicule vert, de marque Saurer,
loué par le RVT vient d'être rendu à
son fournisseur. Datant de 1954, il était
auparavant utilisé par les transports
publics bâlois.

Depuis quelques jours, le RVT vient
de recevoir un nouveau véhicule de
location, un Mercédez-Benz de 1972.
rouge, dans la gamme traditionnelle
de cette compagnie privée régionale,
d'une puissance de 220 CV, 50 places
assises, 29 debout. Il est bien entendu
plus confortable que l'ancien. A premiè-
re vue, il semble que les temps de par-
cours soient désormais un peu plus
courts, (mlb)

LES VERRIÈRES

Séance de l'ADEV
Sous la présidence de M. J.-J. Steu-

dler, des Bayards, le comité de l'ADEV
vient de tenir à Couvet sa deuxième
séance de l'année. Après un rapport du
président sur sa participation avec des
représentants des communes, des mi-
lieux économiques, syndicaux et cultu-
rels de la région , à une « table ronde »
d'un confrère, en présence de M. R.
Meylan , conseiller d'Etat, le comité a
préparé la séance d'information du 15
mars à Môtiers.

C'est le problème des communica-
tions ferroviaires et routières qui sera
débattu . La séance publique compren-
dra deux parties. Au cours de la pre-
mière, introduite par M. J.-F. Joly, M.
Sermoud pariera de la ligne du franco-
suisse, de son histoire et de son avenir.
Dans une deuxième, les problèmes de
relations intérieures seront abordés, in-
troduits par de brefs exposés de MM.
Gander et Landry, membres du comité.

L'étude sur le Val-de-Travers entre-
prise comme sujet de thèse par un étu-
diant de l'Université de Berne a fait
l'objet d'un premier échange de vues.
Ce document qui apparaît extrêmement
sérieux, de plus de 280 pages, sera pro-
chainement traduit et le comité de
l'ADEV y consacrera entièrement une
autre réunion.

COUVET

• Douleurs? j£Ê &>

• Naux de E R

soulage vite
Nouveau l
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. _
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A louer
! Appartements de 3 x k chambres,

dès Fr. 390.— + charges.

Appartements de 2 chambres, dès
Fr. 250.— + charges.

Cuisines équipées de frigo. I

Bâtiment doté d'ascenseur, chauf-
fage central général, distribution
d'eau chaude, service de concler-

' gerie et Coditel.

Places de parc dans parc sou-
terrain ou garages individuels
chauffés.

Au plain-pied : magasin d'alimen-
tation générale.

Location :

^^^1̂ ^. Gérance Chs Berset
i[^"| Jardinière 87¦¦P""""™ Tél. (039) 23 78 33.
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Nous cherchons à engager pour notre département de fabrication
d'ébauches :

mécanicien-outilleur
mécanicien de précision
mécanicien-régleur de machines
aide-mécanicien
PerSOnnel maSCUlin s'intéressant à la mécanique,

pour être formé sur le
réglage des machines.

Faire offres ou se présenter à la Manufacture d'horlogerie RECORD
WATCH CO S.A., TRAMELAN, tél. (032) 97 42 36 ; en-dehors des
heures de bureau (032) 97 42 55.

Tél. (039) 53 12 28.

A vendre

1 jeune vache
et

1 génisse
à terme.

Louis CHAPATTE
2311 Le Boéchet
Tél. (039) 61 14 16.

Appréciez-vous'votre indépendance au travail ?
Ne craignez-vous pas les responsabilités ?
Aimez-vous l'ordre et la propreté ?

Notre futur

CONCIERGE (couple)
ayant de la personnalité, s'occupera
avec compétence et grande indépen-
dance de la propreté et de l'entretien
des locaux communs, du bâtiment ad-
ministratif , pavillons-dortoirs, ainsi
que des alentours immédiats de notre
entreprise.
Vous trouverez chez nous (fabrique
de produits alimentaires) :
— Bon salaire
— Beau et vaste appartement moderne
— Climat de travail agréable
— Sécurités sociales.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photos, RÉFÉRENCES,
prétentions, certificats sous chiffre P
900028 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
DISCRÉTION ASSURÉE

Un poste de

r AL "

avec fonction d'hôtesse, réceptionniste, est à re-
pourvoir ali sein d'une petite équipe médicale à La
Chaux-de-Fonds.

Place stable, prestations sociales et salaire selon
barème des fonctions publiques.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre SG 4210 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

SIMCA 1300
1966, expertisée, fé-
vrier 1972, très soi-
gnée, bas prix.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

p3fgBMG

Une idée pour vos vacances
Appartements de vacances, avec
tout confort dans les environs
de Lugano, 1, 2, 2 'h et 3 cham-
bres, dans nouveau bâtiment,
vue sur la ville et le lac de
Lugano. Fr. 13.— par lit.
Renseignements par

IMMOBILIAHE PLOZZA
VIA SOAÏE 2 g 091 280*2/47 LD6AH0

uause aouDie emploi
À VENDRE

PEUGEOT
204

1971, ainsi que

moteur de
404

Tél. (039) 54 16 36.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUB LI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions établis
par les architectes suivants :

AVENUE LÉOPOLD - ROBERT 58 :
CRÉDIT SUISSE ET PKZ (M. A.-Ed.
Wyss) :
démolition du bâtiment existant et
construction d'un bâtiment de 6 étages
sur rez-de-chaussée + attique, com-
prenant un parc souterrain pour
28 voitures, locaux commerciaux, ad-
ministratifs et locatifs (27 logements).
HELVÉTIE 14: SOFIM S.A. (MM.
Vuilleumier + Salus) : bâtiment loca-
tif (l re étape « B ») de 4 étages sur
rez-de-chaussée comprenant 10 loge-
ments et 10 garages.
BOULEVARD DES ÉPLATURES 37 et
37a:  M. Gilbert LUTHY (M. H. Ka-
zemi) :
entrepôt complémentaire (2e étape) à
la salle d'exposition existante (an-
nexe) ;
bâtiment locatif (3e étape) de 5 étages
sur rez-de-chaussée comprenant 15
logements et 21 garages.
BOULEVARD DES ÉPLATURES 57:
NUDING S. A. (M. R. Faessler, Le
Locle) :
agrandissement de l'entrepôt existant
(angle Sud-Ouest du bâtiment).
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 17 février au 6 mars 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

DO- IT-YOURSELF
avec des

panneaux
coupés sur mesure
(pavatex, bois croisé, novopan, panneaux forts limba)
Nous coupons toutes les dimensions avec précision et à bon
compte. Nos conseillers-vendeurs vous renseignent volontiers

BOIS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

Actuellement vente
de

machines
à écrire

et à calculer
d'occasion .

Entrée libre pour
essais chez
Reymond
Serre 66
La Chaux-de-Fonds

850 francs
A vendre chambre
à coucher en noyer,
belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a
C. Gentil.

FRIGO
TABLE

140 litres Fr. 275.—
Plus de 6 modèles
en magasin.
Profitez des anciens
prix.

DONZË
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

Congélateur
lre marque suisse,
290 litres Fr. 595 —
Toutes grandeurs.

Profitez des anciens
prix !

DONZË
Appareils ménagers
ï.p 'Vnirîrmnt

URGENT
Monsieur cherche
studio ou chambre
pour le 1er mars,
si possible avec
salle de bain ou
douche ; entre la
Gare et le Grand-
Pont. - Tél. (039)
22 41 13 heures des
repas et le soir.

PIANO
A vendre beau pia-
no, cadre métalli-
que, à choix sur
deux, cause non
emploi. Tél. (039)
23 86 32.

PIANO
serait acheté par or-
chestre de danse.
Ecrire à case postale
237, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre plusieurs

CHAUDIÈRES
À MAZOUT

avec brûleur pour 1
ou 3 logements, ain-
si que plusieurs

FOURNEAUX
À MAZOUT

DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

À LOUER
Pour le 1er mai 1972,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort pour le prix
mensuel de fr. 489.— (charges compri-
ses) sis à l'Avenue Léopold-Robert 83.
Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis Roulet ,
Ld-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 83.

CHAMBRE indépendante, pour le 1er
mars, fr. 120.— par mois, à jeune fille
sérieuse. Tél. (039) 22 23 85.

CHAMBRE meublée, indépendante, avec
cabinet de toilette. Tél. (039) 23 46 20.

MEUBLÉE, à monsieur sérieux, part à
la salle de bain. Tél. (039) 26 79 25 jusqu 'à
18 h - in

UN CANAPÉ-LIT en bon état Fr. 80.—
Tél. (039) 23 25 78 heures des repas.
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 46-48,
avec voile. Tél. (039) 37 16 87.



La discussion de la motion du Dr Gehler
ravive les passions des députés jurassiens

Fin de session du Grand Conseil bernois

La session du Grand Conseil bernois, qui avait été marquée le jour de son
ouverture par un duel oratoire entre députés séparatistes et antisépara-
tistes à propos de la révision du règlement du Grand Conseil (base juri-
dique de la Députation jurassienne), s'est achevée hier matin sur une note
identique après que le député Paul Gehler eut développé sa motion relative
à l'avancement des travaux d'élaboration du statut du Jura, intervention à

laquelle le Conseil exécutif avait accordé la clause d'urgence.

Dès le début de la séance d'hier, il
a semblé que les députés avaient une
certaine hâte à clore la session de fé-
vrier. En effet, c'est au pas de charge
quasiment, que fut adoptée, par 128
voix contre 4, la loi d'organisation ju-
diciaire, ainsi qu'un train de crédits et
de subventions supplémentaires. En
moins d'un quart d'heure, le Grand
Conseil a ratifié sans discussion des dé-
penses pour près de 30 millions dont, il
est vrai, plus de 19 millions pour l'a-
grandissement de l'Hôpital d'Interla-
ken. Deux crédits touchent le Jura :
284.000 francs en faveur du Syndicat
d'alimentation en eau du Mont-Crosin,

et 611.000 francs pour le remembre-
ment parcellaire du Plateau de Diesse.

Dans les interventions développées
hier, il faut relever l'interpellation de
M. Henri Sommer (soc, Saint-Imier),
relative à l'admission des jeunes filles
à l'Ecole cantonale d'administration et
des transports de Bienne. Le député a
pu se déclarer satisfait de la réponse
gouvernementale puisqu'il a été assuré
que tout serait fait pour favoriser l'en-
trée des jeunes filles dans cet établis-
sement, qu'une classe supplémentaire
serait ouverte en 1973 dans un pavillon
provisoire en attendant que la cons-
truction d'une nouvelle école intervien-
ne dans l'avenir le plus proche.

M. Jardin qualifie cette manière de
tromper la population bernoise non
seulement de fausse, mais de coupable.
Enfin, il pense que les propositions
que fera le gouvernement dans son
projet de statut ne représenteront tout .
au plus qu'une réformette. « Si rien
ne paraît, c'est que l'accouchement est
difficile parce que le bébé est diffor-
me », dira encore M. Jardin avant de
conclure par un appel à la création
d'un 23e canton du Jura.

COUP D'ÉPÉE DANS L'EAU
M. François Lâchât (pdc, Bonfol) ,

complète l'exposé de son prédécesseur
en s'étonnant qu'un nombre aussi
grand de cosignataires ait souscrit à un
diagnostic qui est faux. Et d'énumérer
plusieurs faits dont il attribue la res-
ponsabilité aux autorités. Il s'étonne
que l'on puisse accorder l'urgence à
une telle motion alors que la publi-
cation du statut du Jura était déjà
attendue pour fin 1971, puis février
1972. Tout ce retard démontre que le
gouvernement a remis son projet ini-
tial sur le métier, qu 'il ne s'agira ja-
mais que d'un statut maigrichon, d'un
coup d'épée dans l'eau.

POSSIBILITÉ DE DISCUSSION
M. Charles Fleury (pdc, Courroux),

déclare que son parti a été très surpris
par le dépôt de cette intervention, dont
le texte est nettement exagéré puisque
les antagonistes jurassiens peuvent en-
core discuter entre eux. Le Dr Gehler
agit en provocateur et ce n'est pas la
première fois. Sa motion ne fait que
cristalliser les positions, alors que des
contacts concrets et positifs ont déjà
été pris. Elle ne contribue dès lors
qu 'à anéantir ces efforts, par des dé-

. clarations déplacées.

UN TON DÉPLAISANT
M. Richard Walter (indép., Bienne),

pense qu'il ne suffira pas d'un statut
pour ramener le calme dans le Jura. Il
n'aime pas le ton de cette motion et
pense que l'on devrait renoncer à mon-
ter en épingle des faits insignifiants,
le groupe auquel il appartient regrette
l'usage de termes excessifs, raison pour
laquelle il s'abstiendra de voter cette
motion.

UN BON NATUREL
M. Marc Haegeli (soc, Tramelan), re-

grette qu'un tel' débat; se ' soit engagé à
ce moment . Mais' il pense que la mo-
tion du Dr Gehler part d'un bon natu-
rel et que, de plus, il était en droit d'in-
tervenir comme il l'a fait . Il estime
qu'il est plutôt mal venu de parler de
provocation quand on sait ce qu'a subi
le député pab de Bassecourt et quand
on connaît les injures qui sont en-
voyées à ceux qui ne sont pas sépara-

tistes et qui vivent dans le Jura-Xord.
Il apporte son soutien à cette motion.

POUR UN RETOUR A LA PAIX
M. Roland Staehli (lib.-rad., Trame-

lan), a contresigné cette motion parce
qu'il admet que la situation politique
du Jura est plutôt sombre, malgré tous
les efforts de dialogue faits par des
hommes de bonne volonté. Il est néces-
saire d'accélérer les travaux prépara-
toires du statut du Jura , même si cette
matière est extrêmement délicate. M.
Staehli dit qu'il prend au sérieux les
avertissements séparatistes selon les-
quels l'année sera chaude. 11 ne peut
s'empêcher de penser à tout ce qui s'est
déjà passé comme actes de violence ou
de terrorisme dans le Jura. S'il soutient
le Dr Gehler, c'est parce qu 'il souhaite
un véritable retour à la paix. Il a enco-
re foi en une solution durable tenant
dans l'unité du Jura dans l'unité can-
tonale. Si l'on veut s'interroger sur
l'opportunité d'un tel débat , il faut
alors que les séparatistes mesurent
leurs termes. Il espère que pareille dis-
cussion ne se déroulera plus avant le
dépôt du statut du Jura, et demande
aux députés de s'employer à ce que
1972 soit vraiment l'année de la bonne
volonté.

CHACUN A PU SE FAIRE
SON OPINION

Le Dr Gehler, dans sa réponse, re-
mercie M. Jardin d'en avoir fait un
millionnaire. Ce qu 'il a écrit dans sa
campagne électorale lui a été inspiré
par les paroles du conseiller fédéral
Wahlen à Saignelégier. Sa brochure, il
l'a répandue à 40.000 exemplaires dans
le Jura et à 10.000 dans l'ancien canton ,
alors que son manifeste en allemand a
été publié dans une même proportion ,
mais inversée, dans ' les deux parties
du canton. Comment ose-t-on parler
de provocation de sa part lorsqu 'on
promet presque la guerre civile et
qu'on prône la violence et la force,
qu'on manipule jusqu 'aux valeurs reli-
gieuses ? Depuis vingt ans, d'ailleurs,
chacun a pu se faire son opinion sur la
question jurassienne.

M. Bauder pense qu 'il faut, attendre
la publication du statut du Jura pour
en juger. Le gouvernement n'est pas
responsable de la perte de temps que
subit sa publication. Les travaux de la
Commission Petitpierre ont pris plus
de temps qu'il n'était prévu. Le -grand
débat se déroulera en septembre et
marquera un point de départ. Il espère
que la discussion sera alors à la fois
très libre et très franche, chacun y pre-
nant part selon sa conscience.

La motion est alors adoptée par 130
voix contre 15.

A. F.

Réponse aux questions écrites de députés jurassiens
Le député Edmond Fridez (soc),

Courrendlin, s'interrogeait sur l'oppor-
tunité d'êdicter une nouvelle loi ins-
taurant une assurance-maladie en f a -
veur des personnes âgées, comme cela
s'est fai t  dans le canton de Neuchâtel .
Le gouvernement , considérant les ré-
sultats déjà acquis et l'évolution ac-
tuelle vers l'affiliation des pe rsonnes
âgées à l'assurance-maladie sociale es-
time qu'un régime obligatoire cantonal
n'est pas nécessaire actuellement. Aus-
si n'a-t-il pris aucune mesure prépara-
toire à ce sujet , mais il ne perd pas de
vue l'évolution dans ce secteur.

CHEMINS DE MONTAGNE
M. René Blanchard (pab), Malleray,

se demandait s'il était normal que les
propriétai res ayant encore le courage
de vivre sur les montagnes doivent
payer une partie des travaux d'entre-
tien des routes et chemins qu'ils utili-
sent.

En l'absence de bases juridiq ues tant
sur le plan fédéral que cantonal , il est
impossible d' octroyer des subventions
à l' entretien de ces routes. Toutefois ,
les communes pourraie nt alléger les
charges incombant aux p ropriétaires
foncier s en assumant l'entretien des
routes empruntées par le trafic touris-
tique. En outre, les syndicats de che-
mins ont toute liberté d'interdire la
circulation , notamment le trafic auto-
mobile privé sur les chemins et routes
qu'ils sont chargés d'entretenir. Le con-

cept de développement pour les régions
de montagne ouvrira pe ut-être de nou-
velles perspectives sur le plan fédéral.

SÉJOUR EN SUISSE
D'UN MÉDECIN FRANÇAIS

M. Jean-Louis Berberat (pdc), La-
joux, s'enquérait des conditions entou-
rant le séjour du Dr Vidal chez le Dr
Gehler de Bassecourt. Le gouvernement
précise que ce médecin était au bénéfi-
ce d'un permis de séjour régulier et
que c'est en toute légal ité qu'il a exercé
sa profession. La poli ce cantonale des
étrangers n'a jamais eu connaissance
que le Dr Vidal aurait été l'objet d'une
demande d' extradition de la p art des
autorités françaises. Aussi est-ce li-
brement que cet étranger a pu rentrer

en France. Autant que cela a p u être
établi, le Dr Vidal n'a jamais sollicité
l'asile politique en Suisse.

SANATORIUM BELLEVUE
DE MONTANA

Le Conseil exécutif répond à M . Er-
win Beuchat (soc), Moutier, qu'il est
bien exact que les pensionnair es de la
clinique bernoise Bellevue, à Montana,doivent pay er par jour de congé une
taxe pour la réservation des lits . En
prin cipe , cette taxe doit être payée
d'avance, mais il faut distinguer entre
les assurés et ceux qui paient eux-mê-
mes. Le sanatorium n'exige pas à
tout prix le p aiement d'avance , en cas
d' af faires  de fa milles urgentes, il n'éta-
blit pas de f acture.

Expulsion dun marchand de ferraille
Au Tribunal du district de Delémont

Hier a comparu devant Me Charles
Ceppi, président du Tribunal de dis-
trict , M. A. A , 56 ans, marchand de
ferraille, qui avait reçu de la direction
CFF une dédite fixée au 4 juin 1971
pour le terrain vague sur lequel il en-
trepose notamment de vieilles voitures,
et qui n'avait pas obtempéré à cette
injonction. Le mandataire des CFF exi-
geait le déguerpissement immédiat de
M. A. du terrain de 4000 mètres carrés
qu 'il louait pour la somme de 4020 fr.
annuellement.

Toutes les exrj lications fournies par

le locataire, les désagréments que pose
un tel déménagement par le fait qu 'il
ne possède aucun terrain d'échange et
la demande d'un délai supplémentaire
de trois ans n'ont pu infléchir le pré-
sident qui a fixé la date d'expulsion
au 30 septembre prochain.

Les CFF retrouveront donc à l'au-
tomne le terrain qui leur appartient
entièrement libre, mais les garagistes
de la région , dont quelques-uns assis-
taient à l'audience, se demandent déjà
où ils pourront déposer les carcasses
des voitures vouées à la démolition, (fx)

Bienne : nouveau canal d'amenée
des eaux usées à la IVIura

Entouré de ses plus proches collabo-
rateurs, le directeur des Travaux pu-
blics a tenu hier une conférence de
presse sur le chantier du nouveau ca-
nal d'amenée des eaux usées du che-
min ¦ des Landes, collecteur qui , en
fonction depuis la semaine dernière,
amènera à la Mura les eaux usées de
la partie sud de Madretsch.

Les travaux avaient débuté à la fin
du mois de juillet de l'année dernière
et ont consisté en la pose d'un collec-
teur d'une longueur totale de 210 mè-

tres, comportant deux1 parties, soit un
canal de rétention de 180 mètres et une
conduite de raccordement de 30 mè-
tres de longueur. A noter que ces tra-
vaux ont été financés par un crédit oc-
troyé il y a une quinzaine d'années.

Lors d'une des dernières séances du
Conseil de ville, une intervention avait
été faite à propos du Club sportif des
Travaux publics auquel on reprochait
d'avoir récolté des dons pour une tom-
bola. Hier, le club mis en cause a ver-
tement répliqué, indiquant que les en-
treprises bénéficiant d'adjudications de
la ville n'avait jamais été sollicitées, et
soulignant avec amertume que le Con-
seil municipal lui avait refusé une sub-
vention , contrairement à ce qui se pas-
se dans d'autres villes, et alors même
qu 'une somme de 1000 francs est ins-
crite dans le budget de la police muni-
cipale biennoise pour son équipe de
football...

Mise au point

Le Tribunal de district a condamné
hier K. J., âgé de 20 ans, à trois mois
de prison avec sursis pendant trois
ans et au paiement de 500 francs de
frais pour vols répétés, tentatives de
vols, attentat à la pudeur d'une jeune
fille et conduite en état d'ébriété. Il
est en outre mis sous patronage, (fx)

Cycliste blessé
Hier, à 12 h. 15, un cyclomoioriste est

entré en collision avec une voiture à
Madretsch. Blessé à la tête, M. Juan
Ponce a été transporté à l'hôpital.

Remise en feu
Une remise de l'Hôtel de la Montagne

de Boujean a été détruite hier après-
midi par un incendie dont les causes
demeurent inconnues. Les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs, ( f ^

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

COMMUNIQUÉS

Gala de patinage à Saint-Imier.
Dimanche 27 février , dès 14 h., à la

patinoire d'Erguel à Saint-Imier grand
gala de patinage artistique. Avec entre
autres , Peter Gruter , ex-champion suis-
se Elite, Catherine Comte, grande mé-
daille d'or suisse, Stéphane Prince,
champion suisse Seniors B.

A l'issue de ce gala se dérouleront
les Jeux des Jeunes : un gymkhana
ouvert à tous les enfants âgés de 8
à 13 ans et dont les inscriptions sont
prises à la patinoire.

¦|
Voir autres informations

I jurassiennes en page 13

Rénovation de la cure
Une assemblée de paroisse extraor-

dinaire avait été convoquée pour déci-
der de la rénovation de la cure. La
Commission d'étude préconisait la ré-
novation du bâtiment , l'aménagement
d'un logement pour un concierge et la
construction d'une grande salle de réu-
nion de 120 personnes.

Le devis total de ces travaux s'élevait
à plus de 600.000 francs. Après que le
Conseil communal eut proposé à la
paroisse la mise à disposition , sans
frais, des aulas des écoles primaire et
secondaire ainsi que de la halle de
gymnastique, évitant ainsi un agran-
dissement de la cure, le projet initial
a été abandonné par 77 voix contre 12
au profit de cette nouvelle solution qui
sera étudiée par la Commission spécia-
le. Il a été également décidé d'engager
une catéchiste professionnelle en la
personne de Mlle Fridez. (fx)

BASSECOURT

Le voleur a passé
aux aveux

L'enquête entreprise par la police
a permis d'établir que le ressortissant
français âgé de 27 ans arrêté dimanche
soir à Neuchâtel, après avoir tenté de
cambrioler le presbytère de Saigne-
légier, est également l'auteur du pre-
mier vol commis à la cure en no-
vembre dernier, dans la chambre i du
vicaire, l'abbé . Niçpulin. A l'époque,
un millier ' de francs' avait disparu sans
qu'aucune trace d'effraction n'ait été
trouvée.

Le cambrioleur a également reconnu
avoir volé un sac à main dans une ha-
bitation du Noirmont. Celui-ci a été
retrouvé avec son contenu derrière une
haie près du lieu du vol. (y)

SAIGNELÉGIER

Tombé d'un camion
Le petit Joseph Petrelli , ressortissant

italien âgé de 7 ans, qui était monté
sur le marche-pied du camion qui ra-
masse les ordures ménagères, a fait une
chute et s'est fissuré le crâne. H a été
hospitalisé à Porrentruy. (r)

Succès de l'exposition
sur la drogue

Près de 4000 personnes ont soit visi-
té l'exposition sur la drogue, soit suivi
les différentes conférences annexes or-
ganisées par la Société suisse des phar-
maciens. On peut donc dire que cette
initiative a recueilli un large succès
dans la ville de Porrentruy. (r)

PORRENTRUY

Au Conseil communal
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a pris connaissance du
budget 1972, qui boucle avec un défi-
cit présumé de 7200 francs. Ce budget
sera soumis à l'assemblée communale
du 10 mars prochain. D'autre part, le
Conseil communal a nommé les diffé-
rentes commissions communales selon
les propositions des partis politiques
pour la période 1972 - 1975. (r)

FONTENAIS

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a modifié l'ordonnance pour
le personnel de l'Etat. A partir de
55 ans révolus, et pour autant qu'ils
aient au moins cinq ans de service,
les employés et fonctionnaires du
canton auront désormais droit à
cinq semaines de vacances, ( f x )

Cinq semaines
de vacances pour
les plus de 55 ans

M. et Mme Paul Moritz - Beausei-
gneur ont fê té  hier leurs cinquante ans
de mariage. Ce jubilé coïncidait avec le
septantième anniversaire de Mme
Moritz. ( f x )

MOUTIER
NOCES D'OR
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Le Dr Paul Gehler (pab., Bassecourt),
développe ensuite, puisque l'urgence a
été reconnue, une motion contresignée
par 120 députés qui dit expressément :
« La récente évolution qui se manifes-
te au Jura appelle des solutions politi-
ques rapides. On ne peut plus deman-
der à la population jurassi enne, notam-
ment celle des districts du Jura-Nord,
qu 'elle continue de vivre dans cette at-
mosphère incertaine, une atmosphère
tendue et un climat empoisonné.

;: La pression politique constante qui
s'exerce sur la liberté d'opinion para-
lyse de plusieurs manières la liberté
de la pensée et de l'action politique. La
menace de recourir à la force et, pen-
dant des années, l'insuffisance et le dé-
faut de mesures propres à sauvegarder
les droits et les libertés démocratiques ,
accablent la majeure partie de la po-
pulation. Ces circonstances rendent
difficiles et même souvent impossibles
le développement économique, le pro-
grès social et la vie culturelle. La paix
confessionnelle, elle aussi, est mena-
cée.

» Le Conseil exécutif est donc chargé
d'accélérer les i travaux- préparatoires
pour le statut du Jura, afin de pou-
voir soumettre ce projet au Grand
Conseil au plus tard pour la session de
septembre, mais si possible déjà avant,
lors d'une session extraordinaire ».

au stade de la traduction. Le calen-
drier du gouvernement correspond aux
voeux de la motion; aussi celle-ci peut-
elle être acceptée moyennant deux ré-
serves : qu'il n'y ait pas de session
extraordinaire avant celle de septem-
bre et que l'ordre d'examen du futur
statut soit respecté, 'c'est-à-dire qu'a-
près sa publication par le Conseil exé-
cutif , il soit traité par la Députation
jurassienne, la Commission paritaire,
puis la Commission parlementaire. Or,
le gouvernement n'a aucune influence
sur le rythme de travail de ces diver-
ses instances. Enfin , M. Bauder souhai-
te qu'une véritable coopération s'ins-
taure à l'occasion de l'étude de ce rap-
port sur le statut pour le Jura.

VIOLENTE ATTAQUE
M. Roger Jardin (lib.-rad., Delémont)

est le premier député à monter à la
tribune pour combattre cette motion. Il
s'en prend vivement à la personnalité
même du motionnaire, disant notam-
ment : « Vous venez d'entendre les élu-
cubrations et les jérémiades d'un mul-
timillionnaire aux abois ». Il estime que
la motivation de cette motion est -un -
nouvel acte de provocation à fi égard
des Jurassiens. Dans sa campagne élec-
torale pour le Conseil national, le Dr
Gehler a répandu dans le Jura une
brochure dans laquelle il tient des pro-
pos lénifiants envers les Jurassiens,
alors que le manifeste qu 'il a distribué
dans l'ancien canton pullule d'exagéra-
tions, de méchancetés et d'aberrations.

Démission
du député Niklès

de Saint-Imier
M. Charles Niklès, député pab de

Saint-Imier, a décidé de se retirer'du Grand Conseil où il siège de-
puis 1961. Agé de 58 ans, il démis-
sionne pour des raisons profes sion-
nelles.

Son successeur sera M. Aurèle
Noirjean , garde forestier à Trame-
lan, premier suppléant de la liste
agrarienne du district de Courtela-
ry.

Un autre député a annoncé hier sa
démission. Il s'agit de M. Fritz
Krauchthaler , ancien président de
la fraction pab , élu en novembre
rio 'r 'nTof /»nn ooi'77 ot* nur Wf-n-Tv /fTl

Le motionnaire déclare que si son in-
tervention est combattue, il se réserve
le droit de fournir des détails et des
précisions. Il prie en outre instamment
le gouvernement de ne pas céder aux
influences qui cherchent à retarder la
publication du futur statut , ces appels
ne contribuant qu'à empêcher le réta-
blissement de la paix.

IMPATIENCE GÉNÉRALE
Le conseiller d'Etat Bauder, en tant

que président de la Délégation du gou-
vernement aux affaires jurassiennes,
lui répond que l'impatience ne se fait
pas seulement sentir dans le Jura , mais
également dans l'ancien canton. Le
Conseil exécutif procède actuellement
à l'élaboration définitive du rapport
sur le statut du Jura — on en serait

Dans l'attente du statut du Jura



Le pays
du sourire
Pour bien commencer

le printemps, allez
visiter le pays des merveilles du tricota
Echangez un sourire avec les mille modèles
printaniers nouveaux. Promenez-vous parmi
les nombreuses créations récentes ,,,<¦¦ 3W^

choix inégalé en tricot
Bienne, Burggasse 13 Berne, Spitalgasse 4 Interlaken, Hôheweg
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GARAGE TOURING
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière 1 a. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Tél. (039) 61 14 70
Les Bois
GARAGE A. ROCHER
Tél. (039) 63 11 74
Renan

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

51/ M 
de Fr" 40000000

/4: /O SÉRIE 55, 1972-87
destiné à la conversion et au rembour-
sement du solde de l'emprunt 3V4 %
série IX de 1946.
Le montant non converti sera offert en
souscription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:
Durée : 15 ans.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suis-

ses.

PRIX D'ÉMISSION :

101 %
plus 0,60 ̂ o timbre fédéral
¦ " ¦ ¦

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 février au 1er mars 1972 à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUD0ISE
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susnommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et
les demandes de conversion.
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A louer pour le 1er mai 1972, dans les Franches-Mon-
tagnes :

ATTIQUE
avec très grand balcon , cheminée

française, cuisine agencée, machine à laver la vais-
selle, ascenseur, etc. Tout confort. A. Briisch, 2800
Delémont, tél. (066) 22 22 56.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Agencement
de magasin

à vendre d'occasion
rayonnages bois et verre, vitrines,
meubles à tiroirs, comptoir, etc.

Prix très avantageux.

S'adresser à : Pharmacie du Jura ,
av. Léopold-Robert 21, tél . (039)
22 33 47.



Samedi 26 février II 1 V# l  I A i l  ¦ 4fe¥4% Loca!
de 15 à 19 heures U 11 ; ! M !%M M ' j M |1 I if 1 de la Croix-BSeue

Abonne™*. » Fr. ,0, IflM I%fl MU LU 1 U 
P^

rèS 48

pour les 25 premiers 1er tour gratuit
et 25 derniers tours DE LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE Garderie d enfants

pl»ps'Ssm  ̂Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Ayez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité • Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à

¦ ¦ ' — ¦ '¦¦' — ¦— ¦ ' ' ' — -- — ¦¦ — ¦ - ¦ ¦  - — - - - •

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

m—¦nnmum. numiiinM ii i mm m uni MiiiiwMifPMWniini—m»—EBJB
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPS USIUCIUC* flOlîlÎ Cr SA
de recherches l̂ il 

1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, i l  ! ' 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) Ikl tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso
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J r̂fëi L© voilà,/! ' il arrive...
l'œuf extra frais
du Valanvron

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES (champs)
À MONTALCHEZ

LE MERCREDI 15 MARS 1972, à 15 heures,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOUDRY, le 24 février 1972.
OFFICE DES FAILLITES

. . ..... Le préposé : .. . ¦ .
Y. Bloesch

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

r *
Cette semaine

veau roulé
depuis Fr. 1.20 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
. passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Mise de bétail
Pour cause modification de structure d'exploitation ,
les soussignés exposeront en mise publique devant
leur domicile à 1463 CHÊNE-PAQUIER sur Yvonand
(Vaud), le MERCREDI 29 MARS 1972, le bétail sui-
vant, à 11 h. 30 précises :

40 vaches laitières
dont 2 demi-Montbéliardes
et 2 prêtes.

Bétail extra laitier, de race Simmental, élevé par les
propriétaires, indemne de tuberculose et de bang.

BÉTAIL AVEC PAPIER D'ASCENDANCE
ET CONTROLE LAITIER INTÉGRAL

plus haut pointage 97 points. 20 vaches ayant plus de
20 kg. par jour.
Paiement comptant, sauf arrangement préalable.

'
Se recommandent :

POCHON FRÈRES, agriculteurs
Tél. (024) 5 11 36 ou 5 l4|10j

¦ i i j ' i| ¦ ¦

A vendre
points SILVA

Mondo - Avant!
Prix avan-

tageux.
Ecrire à L. S.

case postale 281
1401 Yverdon

Lise? L'IMPARTIAL



Par suite de nos actions d'échanges

GRANDE VENTE
DE MEUBLES D'OCCASION
HBB  ̂ dans les sous-sols des entrepôts Meubles Meyer à Bôle (NE)

Important : 3 jours seulement
vendredi 25, samedi 26 et lundi 28 février 1972

Heures d'ouverture vendredi et lundi : 9 h à 12 h - 13 h à 18 h 30
samedi : 9 h à 12 h - 13 h à 17 h

Profitez ! Ces offres ne se retrouveront plus
Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus

__,_________________ 70 chambres à coucher 50 tables de salon
orfcft M»L*M* *.. .Uî. complètes, avec literie au choix de Fr. 20.— à  Fr. ioo.—
200 salons au choix à part|r de Fr 200 _ m 5Q fauteuj|s iso|és
comprenant 1 canapé et 1QQ calUc » manapr « Fr- : «Uaos»o * »i «>* »-* P»̂  »
2 fauteuils à partir de Fr. 50— ,WU Sai,eS a man9er 

^les 3 pièces . complètes avec buffet, table et 1UU C?UC0e* el" l,tS
5 chambres à coucher à Fr. ZOO.- chaises à partir de Fr. 200.- avec matelaï a ¥r ' 50—

25 salons 3 pièces à Fr. 30, 
\ 
«« a -er à 

[
r- JJJ- 10 salles à manger à Fr. 200.- ~ JËfrm-

25 salons 3 pièces à Fr. 80, 
\ 
**»a —er a '¦ J» J- i0 sa„es à manger à Fr. 250, 10 entourages

25 salons 3 pièces à Fr. 150, ¦> chamlires a C0UCh8r a Fr- «« " 10 salles à manger à Fr 300 - 
de divon, de Fr 7°~ à Fr 15°~

25 salons 3 pièces à Fr. 250, ¦<> chambres à coucher à Fr. 500, |() 
" * 20 armoires

20 salons 3 nièces à Fr 400 - t0 chambres a «her a Fr- 65°.- £ * t! nn ° T' 2 et 3 portes
zu salons 3 P,eces a Fr- wu'" 1A . . ; . . c QAA 10 sa es à manger à Fr. 400, 200 lustres et lamba-
20 salons 3 pièces à Fr. 600, 

JJ 
J-»» JOO, pf 

200 lustres et lampa

20 salons 3 pièces à Fr. 700, 
JJ 

**i sacouc er a r. 000, . ,̂ Ç .*.
20 salons 3 pièces à Fr. 800, t0 c^res a coucher a Fr. 1300, 

1Q  ̂à  ̂ ï fr S0Q m 
¦ »- >.,-,*-.

20 salons 3 pièces à Fr. 1000, JQ sa|ies a mangBr a Fr. 900,
""""̂ 10 salles à manger à Fr. 1000,

Ces prix s'entendent pour marchandises prises sur place
Livraison à domicile moyennant léger supplément
Sur désir, facilités de paiement

Une occasion unique pour les petits budgets de s 'installer à des prix inespérés
Profitez-en pour meubler votre maison de week-end à bon compte
Affaires très intéressantes pour revendeurs également

P 

Automobilistes ! Prenez la direction Colombier - Bôle

, | Grande place de parc



Les accordéonistes de Corgémont
passeront prochainement sur les ondes
Les membres ^ du Club mixte des

accordéonistes de Corgémont et envi-
rons se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle au Restaurant de la
Croix , sous la présidence de M. Hans
Gredinger, président.

Pour la nouvelle période, le comité
au complet a été reconduit dans ses
fonctions. Il est composé comme suit :
Directeur, M. Roger Brawand ; prési-
dent, M. Hans Gredinger ; vice-pré-
sident , M. Claude Luthy ; caissière,
Mlle Denise Zeller ; secrétaire, M. Wal-
ter Gredinger ; membres adjoints, MM.
Narcisse Lovis, André Zeller, Willy Ra-
cine et Gérald Beyeler ; contrôle des
absences, M. Roger Brawand et véri-
ficateur des comptes, MM. Tony Gugel
et Pierre Sartori.

Le directeur et le président expri-
mèrent leur satisfaction pour les ré-
sultats obtenus grâce à la bonne fré-
quentation de tous les membres aux
répétitions. Dès le mois de mars, la
société organisera un cours gratuit pour
les personnes intéressées, le président

se charge de prendre note des inscrip-
tions. <

Le Club des accordéonistes prendra
part en 1972 aux manifestations sui-
vantes : concert à Sonceboz le 8 avril
prochain ; le 29 avril, concert à Cor-
gémont ; le 16 mai, la société sera en-
registrée par Radio-Lausanne, enfin les
29 et 30 septembre et le 1er octobre
aura lieu à Corgémont le 35e Festival
jurassien des accordéonistes pour le-
quel les membres commenceront pro-
chainement les préparatifs, (gl)

RÉSULTATS DES ADMISSIONS AUX ECOLES NORMALES
En date des 1er, 2, 11, 14 et 18 fé-

vrier 1972 s'est déroulé le concours
d'admission des trois écoles normales
de Bienne, Delémont et Porrentruy.
Cent cinquante-quatre candidats et
candidates s'étaient présentés.

Les épreuves écrites étaient Identi-
ques dans les trois établissements et
ont eu lieu simultanément.

L'admission n'est que provisoire. Elle
ne sera rendue définitive qu'après une
période probatoire de 6 mois.

Voici les noms, par établissement et
dans l'ordre alphabétique, des élèves
admis (ses) à suivre les cours dans la
IVe classe des Ecoles normales juras-
siennes dès le printemps 1972.

ÉCOLE NORMALE
DE BIENNE

Nicole Affolter Villeret ; Jean-Da-
niel Anken, Saint-Imier ; Nicole Blan-
chi, Bienne ; Catherine Bourquin , Bien-
ne ; Anne-Elisabeth Brônimann, Wa-
bern ; Etienne Chapuis, Evilard ; Jac-
ques Chételat, Sonceboz ; Pierre Ché-
telat, Delémont ; Serge Clément, Bien-
ne ; Marie-Christine Comment, Bien-
ne ; Nicole Darmer, Bienne ; Marie-
Claude Dubois, Tavannes ; Giovanni

Esposito, Bienne ; Catherine Etienne,
Saint-Imier ; Claude Flùckiger, Cour-
telary ; Yvan Giauque, Prêles ; Alain
Girod , Evilard ; Anne-Catherine Golay,
Bienne ; Brigitte Grandjean , Bienne ;
Rose-Marie Gyger, La Bottière (Le
Fuet-Saicourt) ; Jeannette Haldimann,
La Ferrière ; Simone Hinderling, Evi-
lard ; Jean-Marie Hotz, Nidau ; Karin
Iseli, Bienne ; Rémy Junod, Evilard ;
Béatrice Kàppeli , Bienne ; Monique
Knaus, Bienne ; Jean-Daniel Lécureux,
Bienne ; Sylvia Lehmann, Saint-Imier;
Jean - Bernard Liengme, Courtelary ;
Pierre-Yves Lùthy, Reconvilier ; Mu-
rielle Maeder , Saint-Imier ; Catherine
Messerli , Bienne ; Philippe Nussbaum,
Courtelary ; Catherine Péquegnat, Cor-
moret ; Sylvie Péter , Tavannes ; Moni-
que Prêtre, La Neuveville ; Peggy Re-
gazzoni , Tramelan ; Paul Riesen,
Bienne ; Ellen Sprunger, Moutier ;
Andrée Stâhli , Tramelan ; Suzanne
Stucki , Moutier , Oscar Tosato, Nidau ;
Jacqueline Wermeille, Saint-Imier ;
Jean - Claude Zuberbùhler, Bienne ;
Michèle Zumstein, Evilard.

ÉCOLE NORMALE
DE DELÉMONT •

Claudine Allemand, Moutier ; Cathe-
rine Amman, Saint-Ursanne ; Josiane
Amstutz,, Le Cerneux-Veusil ; Michèle
Andres, Moutier ; Adrienne Bart, Cour-
tételle ; Marie-José Bassi , Moutier ;
Jana Benedikt, Moutier ; Marie-Chris-
tine Beuret , Saignelégier ; Corina Boi-
criat, Les Bois ; Christiane Boillat , Les
Breuleux ; Marianne Boillat , Underve-
lier ; Geneviève Broquet , Delémont ;
Marie Brunod, Saint-Ursanne ; Dolo-
rès Burger , Moutier ; Dominique Car-
rera , Malleray ; Michèle Charmillot ,
Courrendlin ; Marie-Thérèse Choulat,
Courtemaîche ; Catherine Comment,
Saint-Ursanne ; Michèle Cuttat , Por-
rentruy ; Catherine Dépraz, Tramelan ;
Anne-Marie Dominé, Delémont ; Ar-
iette Faivi'e, Delémont ; Sylviane Freu-
diger, Saignelégier ; Elisabeth Fringeli,

Vicques ; Nicole Gisiger, Moutier ;
Christiane Godinat , Boncourt ; Marie-
Claire Gury, Courtemaîche ; Marylise
Henz , Delémont ; Jocelyne Heyer, Per-
refitte ; Véronique Ketterer, Le Noir-
mont ; Francine Leuenberger, Bévi-
lard ; Marthe Maillard, Les Genevez ;
Marylène Mertenat, Soyhières ; Mary-
lène Monbaron, Reconvilier ; Chantai
MUhlheim, Porrentruy ; Martine Nagel ,
Charmoille ; Danièle Niederberger,
Moutier ; Véronique Noirat, Delémont ;
Agnès Noirjean , Saulcy ; Maria Pe-
drosa , Reconvilier ; Michèle Rappo,
Courgenay ; Françoise Raval, Courge-
nay ; Isabelle Rothlisberger, Glovelier ;
Monique Ruckterstuhl , Porrentruy ;
Christine Sauvain , Courrendlin ; Ma-
rie-Antoinette Stolz , Tramelan ; Dina
Stornetta , Delémont ; Agnès Surdez,
Les Breuleux ; Yvette Theubet, Ver-
mes.

Deux candidates , malades les jours
d'examen, se présenteront ultérieure-
ment.

ÉCOLE NORMALE
D'INSTITUTEURS
DE PORRENTRUY

Roger Affolter, Boncourt ; Patrick
Baumgartner, Fahy ; Pierre Burkhal-
ter, Les Ecorcheresses ; Daniel Char-
millot, Vicques ; Pierre-A. Chevalier,
Moutier; Patrick Donzé, Les Breuleux;
Gérard Fontana, Moutier ; Pierre Guil-
laume, Diesse ; Gérard Gurba, Aile ;
François Juillerat, Le Noirmont ; Pier-
re-Alain Koch, Eschert ; Claude Lavil-
le, Porrentruy ; Eric Leuenberger, Bel-
prahon ; François Mamie , Moutier ;
Pascal Mamie, Courgenay ; Jean-Mi-
chel Mollet , Moutier ; Rémy Montavon ,
Sceut ; Marcel Nagel, Charmoille ;
André Ropraz, Moutier ; Michel Tatti ,
Courgenay ; Michel Thiévent, Réclère ;
Jean-Daniel Tschan, Bévilard ; Jean-
Denis Voisard, Fontenais ; Christian
Vuillaume, Grandfontaine ; Emile Wil-
lemin, Les Bois ; Philippe Zuercher,
Evilard.

Les assises annuelles de la fanfare des Pommerats
L'assemblée générale de la fanfare

s'est tenue à l'hôtel de la Couronne,
sous la présidence de M. Pierre Voi-
sard , en présence de Mgr Faendrich,
curé, de membres d'honneur, M. et
Mme Matthées de Bâle, MM. Georges
Voisard, Camille Voisard, Charles Bilat ,
ainsi que des membres du Conseil com-
munal.

Après la lecture du procès-verbal , le
caissier, M. André Boillat, a présenté
les comptes de l'exercice écoulé, com-
mentant le résultat de chaque mani-
festation. Une dépense de 6520 francs
pour l'achat de nouveaux instruments
a provoqué une diminution de fortune
sensible, mais la situation financière de
la société reste saine. Les comptes ont
été approuvés avec remerciements au
trésorier. Le modeste traitement du
secrétaire et du caissier a été réajusté.
Dès 1972, le président touchera égale-
ment le même montant.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Voisard a retracé l'activité de
l'année écoulée. La fanfare a participé
à de nombreuses manifestations. Le
président a relevé avec satisfaction la
stabilité de l'effectif. Il a terminé son
rapport en remerciant tous ses colla-

borateurs, ainsi que les membres d'hon-
neur , soutiens et honoraires.

Pour sa part , le directeur, M. Ca-
mille Barth , a félicité les musiciens
pour leur assiduité aux répétitions, ain-
si que pour leur discipline et l'excellent
état d'esprit qui les anime.

PROGRAMME ALLÉCHANT POUR
LES JOURNÉES MUSICALES

M. Camille Voisard, président du co-
mité d'organisation des Journées musi-
cales de juin 1972, a fait le point de la
situation. Les préparatifs vont bon
train. Le programme des deux soirées
a été définitivement établi. Le vendredi
soir, concert par le fameux orchestre
« The New Ragtime Band » et le sa-
medi, concert de gala par Les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds. La
danse sera animée par « Les Pirates ».
Le dimanche sera réservé aux mor-
ceaux de concours des sociétés partici-
pantes en salle fermée, ainsi qu'à un
concert à la halle-cantine qui sera
dressé à cette occasion. M. Voisard a
sollicité la collaboration de tous les
membres afin que ces Journées musi-
cales, organisées pour la première fois

aux Pommerats, soient une parfaite
réussite.

Au programme d'activité 1972, la so-
ciété a .annoncé sa participation aux
fêtes religieuses et profanes habituel-
les, ainsi qu'au Marché-Concours de
Saignelégier et au 120e anniversaire
de la fanfare du Noirmont. Le loto
est prévu pour le 18 novembre et le
pique-nique pour le 24 septembre.

L'assemblée a ratifié la proposition
du comité de renoncer à organiser une
course en 1972 , mais d'en prévoir- une
de deux jours pour 1973. Le président
a procédé à la distribution des insignes
d'ancienneté. L'assemblée a honoré un
de ses vétérans, M. Charles Brossard,
qui totalise 50 ans d'activité, e{ qui
vient de recevoir le diplôme de la
Fédération j urassienne. M. P. Voisard
a relevé les mérites de ce musicien
exemplaire et lui a remis une horloge
dédicacée.

A la suite des changements survenus
au cours de l'année au sein du comité,
MM. Pierre Voisard, président, et Jo-
seph Boillat , vice-président, avaient été
désignés pour remplir provisoirement
ces fonctions. Par acclamations, l'as-
semblée les à confirmés dans leur man-
dat pour la fin de la période.

Sur proposition dijf président, l'assem-
blée a décidé de créer une commission
théâtrale. Elle a été constituée comme
suit : MM. Michel Chételat, président ;
Jean Brossard, Roland Girardin, Mau-
rice Voisard, Laurent Frossard, mem-
bres.

Mgr Emile Faehndrich, curé, et M.
Camille Voisard, adjoint , ont apporté
les félicitations et les encouragements
des autorités religieuses et civiles. L'as-
semblée s'est terminée agréablement
par la traditionnelle collation excellem-
ment servie par Mme David , (y)

Les Bois : assemblée générale
annuelle des samaritains

La Section ASS des Bois était rassem-
blée samedi à l'hôtel de l'Ours, sous la
présidence de Mme Ecabert , présidente.
La séance s'ouvrit devant 23 membres.
Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, adopté par ac-
clamations, Mme Ecabert retraça, dans
un rapport complet , ce que fut l'acti-
vité en 1971. Les membres purent sui-
vre 10 exercices mensuels. La section
a organisé 2 actions « Don de sang » ,
qui connurent un plein succès. Elle par-
ticipa à l'assemblée des délégués de
Moutier, à la journée jurass ienne de
Courgenay et prêta son concours à plu-
sieurs manifestations locales.

Les comptes, qui ne donnent lieu à
aucune discussion, laissent apparaître
une situation très saine de la société
Sur proposition du moniteur, on décide
l'achat d'un brancard Jan, d'attelles

gonflables et de matériel divers qui
sera à la disposition de la population
en cas d'accident. Les cotisations sont
maintenues sans changement.

DEUX DÉMISSIONS
Le comité est réélu en bloc. On en-

registre deux démissions, avec regret.
M. le doyen Theurillat , à sa demande
formelle, est remplacé comme vérifica-
teur des comptes. Il est vivement remer-
cié pour son travail et l'amitié qu'il té-
moigne depuis longtemps à la section.
La présidente recevra la médaille Du-
nant lors de la prochaine assemblée
des délégués ASS. Le moniteur remer-
cie chaque samaritain pour son assi-
duité aux exercices. M. le Doyen féli-
cite la section pour son activité. On y
sent, dit-il , un très bon esprit. Il expri-
me sa gratitude pour l'œuvre faite et
forme ses vœux pour l'avenir. La par-
tie administrative est rondement enle-
vée et les participants se retrouvent
devant un jambon qui aidera à créer
une bien sympathique ambiance et fe-
ra passer trop vite cette bonne soirée.

(ba)

La chapelle de Mettemberg payée grâce à un donateur anonyme
La dernière assemblée paroissiale de

Movelier a notamment pris connais-
sance du décompte f inal  de construc-
tion de la chapelle de Mettemberg. Ce
sanctuaire, dû à l'architecte Paul Chè-
vre, de Delémont , et orné de vitraux
de Coghuf,  a été consacré le 26 juillet
1970. Le coût total de cette construction
s'est élevé à 323.000 f r .  Les paroissiens
ont d'autant plus faci lement  rat i f ié  cet-
te dépense que toutes les factures se
trouvent acquittées.

On se souvient que, alors que les
travaux de restauration de l'ancienne
chapelle avaient commencé , le prési-
dent de paroisse avait reçu une lettre
anonyme lui disant qu'une somme de
5000 f r .  serait versée en faveur de cette
rénovation , mais que le montant du don
serait porté à 50.000 f r .  si la paroisse
prenait la décision de construire une
nouvelle chapelle. Les travaux furent
alors arrêtés et , après quelques péri-
péties de style local ,' certains parois-
siens voulant conserver l'ancien lieu de
culte , l'assemblée se prononça pour un
nouveau sanctuaire. Au f u r  et à mesu-
re de l' avancement des travaux , le
généreux donateur , dont on ignore au-
jourd'hui encore l'identité , acquitta tou-
tes les factures des artisans. Il  ne se
contenta même pas de faire virer les

50.000 f r .  promis, mais régla un mon-
tant global de 290.000 f r .

Lors de la cérémonie de consécra-
tion, lecture avait été fa i te  d' une lettre
de ce mécène inconnu, dans laquelle

l' auteur promettait également une som-
me égale aux dépenses consenties fi
Mettemberg pour l'érection d' une cha-
pelle en pays  de mission.

(f x , photo Impar)

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Mau-

rice Coulon, maire, l'assemblée, à la-
quelle participaient une quarantaine de
citoyens, a accepté à l'unanimité Io
budget 1972. Ce dernier est basé sur
une quotité d'impôt inchangée de 2,0
et se présente d'une façon équilibrée
avec un total de 550.000 francs aux re-
cettes comme aux dépenses. D'autre
part, les citoyens ont approuvé à l'una-
nimité également l'augmentation de la
contribution communale en faveur de
l'hôpital de district, de même que
l'augmentation de la taxe sur les or-
dures ménagères, (r)

Nouveau secrétaire
communal

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a nommé à titre défi-
nitif Mme Lucette Hêche, au poste de
secrétaire communale, (r)

CORNOL

Assemblée du cercle
catholique

Samedi en fin d'après-midi le Cercle
des hommes de la paroisse catholique
a tenu son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Marcel Jeker. Les
comptes de la société ont é\é acceptés
de même que ceux de la buvette. Le
comité a été réélu et l'assemblée s'est
poursuivie par un souper en compagnie
des épouses. Au cours du souper, le
Doyen Freléchoz remercia tous les
membres pour leur .travail et leur dé-
vouement. La soirée s'est déroulée dans
une ambiance de bonne humeur et du
grande camaraderie, (kr)

MOUTIER

Assemblée annuelle
de la fanfare

La 97e assemblée générale de la fan-
fare s'est déroulée au collège, sous la
présidence de M. Fritz Badertscher.
Dans leurs rapports, le président et le
directeur , M. Harold Habegger, ont re-
levé la satisfaction qu 'ils ont eue au
cours de l'année écoulée, à la tête de
la fanfare, qui marche bien.

L'effectif actuel de la société est de
31 membres. Pour 1972, il a été prévu
d'organiser un cours de solfège et de
participer aux journées des Pommerats
et de Loveresse.

Une magnifique plaquette a été re-
mise à MM. Ernest Grossen , Jean Voi-
rol et Jean Mumenthaler pour 25 ans
d'activité et ils ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Le comité a été réélu, avec une per-
mutation entre l'ancien caissier qui est
devenu vice-président alors que l'an-
cien vice-président prenait le poste de
caissier.

Un excellent repas fut servi aux
membres, au restaurant du Guillaume-
Tell et la soirée qui a suivi a été très
réussie.

COURT
Le régiment de chars 1, commandé

par le colonel Olivier Piguet, est sur
le point d'achever son cours de répé-
tition qu 'il a accompli du 7 au 23 fé-
vrier sur la place d'armes de Bure.

Au cours des différents déplacements
et exercices qu 'il a été amené à faire
aussi bien en Ajoie que dans les Fran-
ches-Montagnes, le régiment de chars
1 a rencontré le meilleur des accueils
Les cadres et la troupe ont été sensi-
bles à la compréhension et à l'amitié
que la population civile leur a témoi-
gnées et tiennent à lui exprimer leur
reconnaissance.

Un régiment romand
quitte le Jura

Dans l'atmosphère de liesse du Car-
naval, les délégués des corps de musi-
que rattachés à l'Union romande se sont
réunis samedi dernier à Bienne, pour
leur assemblée annuelle.

Sous la présidence de Charles Jean-
net, du Locle, les musiciens ont pris
connaissance des divers rapports ad-
ministratifs qui retracèrent l'activité de
la Fédération et des sociétés. A l'énu-
mération des fai ts  marquants, chacun
a pu se rendre compte que, d'une ma-
nière générale , l'année 1971 fu t  bonne.
Les fanfares romandes ont agrémenté
de nombreuses manifestations et ont
fai t  honneur à leur réputation.

Au cours des délibérations, plusieurs
problèmes furent examinés, tels que
la formation des jeunes musiciens et
leur intégration dans les corps de mu-
sique d'adultes, la mise en valeur de la
musique de cuivre et les relations avec
la Société fédérale  de musique.

Les 3 et 4 juin prochains, toutes les
fan fares  se retrouveront à Vevey à l' oc-
casion de la Fête romande. Ces jour-
nées consacrées à l'art musical favori-
seront une saine émulation entre les
sociétés et renforceront l'amitié qui
les unit. Au cours de cette fête, la pre-
mière bannière romande sera inaugu-
rée en présence des autorités fédérati-
ves, cantonales et communales. Nul
doute que les fanfaristes passeront
d'agréables heures chez leurs amis de
la Riviera vaudoise.

En conclusion, cette assemblée, ani-
mée et intéressante à plus d'un chef ,
s'est déroulée dans une excellente am-
biance. Elle a mis en relief le bel es-
prit de camaraderi e qui anime les mu-
siques ouvrières romandes.

Bienne : assises des musiques ouvrières romandes

A la bibliothèque
municipale

A la lecture du rapport publié par M.
Gilbert Feune, bibliothécaire, on cons-
tate que la Bibliothèque municipale a
réalisé un record en distribuant au
cours de l'année écoulée quelque 18.500
volumes. Ce chiffre démontre que la
Eibliothèque joue pleinement son rôle
culturel et formatif au sein de la po-
pulation delémontaine. Annuellement
ce centre de la lecture acquière grâce
aux subventions municipales ou canto-
nales de nouveaux livres et contient
présentement 7013 ouvrages. L'engoue-
ment certain suscité par la Bibliothè-
que au sein de la population de la val-
lée de Delémont devrait être le gage
d'un développement incessant. Hélas, à
l'instar d'autres organisations culturel-
les, l'évolution de ce centre est fonc-
tion des moyens financiers accordés par
les pouvoirs publics et pour l'instant il
semble que le bibliothécaire ne dispose
pas de fonds des plus élevés. De plus,
si Delémont veut être en mesure de
conserver la subvention cantonale, la
municipalité devrait dépenser un franc
par habitant, ce qui n'est pas le cas
pour l'instant. Toutefois, en dépit de ce
manque de crédit, les jeunes gens pos-
séderont incessamment leur bibliothè-
que qui s'installera probablement dans
les locaux de l'ancienne chapelle de
l'hospice des vieillards. '- "

DELÉMONT

Séances à ne pas
manquer

Le Centre culturel jurassien présen-
tera encore trois f i l m s  à Sonvilier.
Vendredi prochain, sera projeté « Fah-
renheit », f i l m  qui mériterait l'atten-
tion d'un nombreux public. Après cha-
que projection , une discussion est ou-
verte, (pz)

SONVILIER

rTjt vIË~TURASSIENNE » LA VTËlUR AS SIENN E « LA VIE JURASSIENNE ~~-
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j j INSTRUCTION PUBLIQUE

Mise au concours
Un poste d'

OPÉRATEUR
pour microscope

électronique
à l'Institut de métallurgie structurale

de l'Université de Neuchâtel
est mis au concours.

Ce poste implique la responsabilité
du fonctionnement du microscope, le dé-
pouillement des clichés et le développe-
ment des nouvelles techniques de prépa-
ration d'échantillons.

La préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée en microscopie élec-
tronique.

Entrée en fonction le 1er avril 1972 ou
époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction de l'Institut de métallurgie
structurale, avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 28 15.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au Département des finances
office du personnel , Château , 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 15 mars 1972.

U|r Wff INSTRUCTION PUBLIQUE
M .ta Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Mise au concours
L'Institut de zoologie met au concourt
un poste de

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

Connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er avril 1972 ou
pour date à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
seront adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, 2001 Château de Neuchâtel,
jusqu 'au 31 mars 1972.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
de l'Institut de zoologie , rue Emile-Ar-
gand 11, 2000 Neuchâtel , tél. 038/25 50 75.

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de tra-
vail : Centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M.
P. Masset, contremaître de la maison HASLER
S. A., Central téléphone de Neuchâtel, tél. 038/
25 39 94. -

O :

¦

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.
Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul Wirth, Obstgartenstrasse 21,
8035 Zurich.

Nom : Prénom :
Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :
Domicile : Rue :

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



Problème de flca presse d'opinion
Maintenir à tout prix son indépendance

Le Conseil fédéral a en outre dé-
battu de la question des menaces qui
pèsent sur la presse d'opinion en
Suisse en raison des nécessités éco-
nomiques qui ont mis en branle, no-
tamment un processus de concentra-
tion.

La presse d'opinion, et en particu-
lier les petits journaux locaux dont
notre fédéralisme a favorisé l'éclo-
sion , connaissent une crise qui va
s'accentuer en raison des nécessités
économiques. Le gouvernement s'est
déjà entretenu la semaine passée de
ce problème avec des représentants
des partis politiques. Les propositions
en vue de régler cette question de la

presse d'opinion doivent émaner, es-
time le Conseil fédéral, des partis
politiques ou des éditeurs de jour-
naux plutôt que du gouvernement
lui-même. C'est aux intéressés à
prendre des initiatives utiles. L'as-
sociation des éditeurs de journaux à
de bonnes raisons d'étudier les pro-
blèmes complexes qui se posent à la
presse et d'élaborer des propositions
en vue d'une solution. Le Conseil
fédéral ne considère nullement ce
dossier comme fermé , il attend au
contraire les suggestions de milieux
intéressés du secteur privé.

Dans une interview accordée à un
hebdomadaire alémanique M. Celio
remarque que cette évolution , préoc-
cupe le gouvernement au plus haut
point , car il est persuadé qu 'une
presse libre est indispensable au bon
fonctionnement d'une démocratie.
« Je crois, déclare M. Celio, que la
presse est au moins aussi importante
que la paysannerie » .

Les autorités, dit le président,
cherchent une solution à cette situa-
tion , mais, pour ce faire, elles doi-
vent d'abord prendre des contacts
avec les partis politiques, les journa-
listes et les éditeurs de journaux,
afin d'avoir une idée claire de la si-
tuation. Les problèmes sont nom-
breux et divers, mais l'essentiel de-
meure le maintien de l'indépendance
de la presse. Il serait difficile pour
un journal d'obtenir une subvention
de la Confédération tout en conser-
vant son entière indépendance. D'au-
tre part , la dépendance financière de
la presse à l'égard de la publicité
comporte aussi des inconvénients.
Les journaux .qui n'atteignent pas
certaines couches de la population
reçoivent moins d'annonces. Ils pour-
raient donc se trouver devant l'alter-
native : publicité ou subvention fédé-
rale. Mais , cette dernière solution
entraîne le risque d'une atteinte à
l'indépendance du journal, (ats)

Vers l'adhésion attendue de la Suisse
à la Convention européenne des droits de l'homme

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

Depuis 1963, la Suisse est membre à part entière du Conseil de l'Europe
et elle délègue régulièrement ses représentants aux sessions de l'assemblée
consultative et du Comité des ministres. Cependant, elle n'a pas signé un
des instruments conventionnels les plus significatifs des institutions euro-,
péennes de Strasbourg : en effet , elle est encore restée en dehors de la Con-
vention européenne des droits de l'homme. Le Conseil fédéral vient d'ap-
prouver un rapport complémentaire aux Chambres fédérales, dans lequel
il déclare son intention de signer cette charte encore cette année. Il la sou-
mettrait à la ratification par l'Assemblée fédérale après la votation
populaire sur les articles confessionnels d'exception (soit probablement en

1973).

La Convention ¦ européenne des
droits de l'homme a été créée en
1953, quatre ans après l'adoption du
statut du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, et constitue sans contestation
l'œuvre juridique la plus importante
de cet organisme qui groupe 17 pays
européens-. La Charte des droits de
l'homme fixe les libertés fondamen-
tales inaliénables de chaque individu ,
elle institue la Cour européenne des
droits de l'homme et une jurispru-
dence qui permet au citoyen de por-
ter plainte contre l'arbitraire de son
propre Etat. Il s'agit d'une création
fort originale qui recherche l'arbitra^
ge plutôt que la punition du coupa- ,:

ble, et elle représente le seul tribu-
nal au monde appelé à juger des in-
fractions et des atteintes contre les
libertés individuelles des hommes. La
déclaration des droits de l'homme
des Nations Unies n'est que l'affir-
mation d'un principe , mais n'est as-

sortie d' aucune instance juridique
appelée à trancher.

Notre pays a rejoint relativement
tard — il y a neuf ans — les céna-
cles de Strabourg. L'étude attentive
de la Charte de l'homme a prouvé
que nous ne pourrions y adhérer que
moyennant certaines réserves, par-
fois fort gênantes. En effet , des pra-
tiques cantonales telles que l'interne-
ment administratif ou les articles
confessionnels d'exception, contre-
viennent expressément aux droits de
l'homme tels qu 'ils sont définis par
Strasbourg.
> La Suisse sera le dernier,, /Etat ;
membre du Conseil de l'Europe: à
signer ladite convention. Seule la
France (qui a signé) n'a pas encore
prononcé la ratification. La Grèce,
qui y avait adhéré, a, lors de son dé-
part du Conseil de l'Europe, dénoncé
son adhésion. L'enquête de la Com-
mission des droits de l'homme avait ,

on s'en souvient, constaté de nom-
breux cas de violation grave par le
régime d'Athènes.

SIGNATURE :
CETTE ANNÉE ENCORE

Le Conseil fédéral a donc approu-
vé un rapport complémentaire à l'in-
tention des Chambres fédérales. Il
fait suite à sa proposition de signa-
ture en décembre 1968 qui avait été
approuvée par le Conseil national ,
mais dont le Conseil des Etats n'avait
fait que prendre acte, ce qui avait in-
cité le Conseil fédéral à surseoir à la
signature.

Il revient à la charge pour annon-
cer son intention de signer la 1 Con-
vention de Strasbourg cette année
encore. En revanche, la procédure de
ratification prendra plus de temps,
car le Conseil fédéral veut attendre
la votation populaire ¦ sur l'abroga-
tion des articles d'exception (jésuites
et couvents) avant de soumettre au
Parlement le rapport de ratification
d'un des plus importants instruments
juridiques de notre temps, g

Deux pilotes de la GASS ont été libérés hier
Après leur arrestation à Domodossola

Deux pilotes d'hélicoptères de la
garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) auraient été arrêtés mardi
soir à Domodossola par la police ita-
lienne qui a, en outre, placé leurs
appareils sous séquestre. Le motif
officiel de ces arrestations : « non ob-
servation de prescriptions interna-
tionales ». Les deux pilotes n'ont été
libérés qu'hier après-midi.

Ils effectuaient des navettes entre
Domodossola et le village de Macu-
gnana , dans la vallée de Sesia , près
de la frontière suisse, qui est isolée
par la neige, pour ravitailler la popu-
lation en vivres, en médicaments et
en Courier, et ramener vers les hô-
pitaux les malades et les blessés.

Les deux pilotes ont été interpellés
mardi soir et retenus à la caserne de
la police à Domodossola. Leurs appa-
reils appartiennent à la Société Air
Zermatt. Et tous deux sont originai-
res de Zermatt.

La police italienne a expliqué
qu'elle cherchait à déterminer si les
deux pilotes ont touché de l'argent
pour cette mission.

Il s'agit de Marcus Burkart, 30 ans,
et de Sigfried Stangier, 43 ans. Se-
lon la police ils auraient demandé
30.000 lires pour chaque personne
qu 'ils ont évacuée de - la vallée.

Macugnana se trouve isolé par
une avalanche depuis dimanche.

Des hélicoptères italiens ont éva-
cué la plupart des touristes qui s'y
étaient trouvés bloqués, (ats, ap)

En quelques lignes...
ZURICH. — Dès le 1er mars pro-

chain, les poubelles du système
« Ochsner » ne seront plus utilisées
à Zurich. Elles seront remplacées
par des sacs à ordures de papier ou
de plastique et par des conteneurs
de 800 litres.

LUCERNE. 7̂  Un pilote lucernois
de 32 ans, M. Muller, a été tué mardi
lorsque l'hélicoptère aux comman-
des duquel il se trouvait s'est abattu
aux environs de Monzernheim
(Rheinland - Palatinat), en raison de
la mauvaise visibilité.

O Par ailleurs, M. Amport , com-
merçant, domicilié à Meggen (LU), a
été victime mardi d'un accident mor-
tel survenu dans un brouillard très
dense.

BERNE. — Une communication a
été remise, au directeur général du
GATT par la délégation suisse au su-
jet des nouvelles négociations à
l'échelle mondiale que la Suisse sou-
haite voir s'ouvrir sous l'égide du
GATT.

LAUSANNE. — Le Grand Con-
seil vaudois, a transmis pour étude
au Conseil d'Etat une motion socia-
liste demandant que le canton de
Vaud use de son droit d'initiative
auprès des Chambres fédérales pour
obtenir l'interdiction complète des
pneus à clous.

Le CICR collabore
à l'enquête Altmann

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a décidé hier de
communiquer aux autorités judiciai-
res françaises les documents en sa
possession concernant Klaus Alt-
mann , afin de les aider à établir si
l'homme d'affaires bolivien est vrai-
ment le chef de la gestapo de Lyon,
Klaus Barbie.

Il s'agit d'une demande, avec pho-
tos et empreintes, qu'Altmann avait
remplie et signée à Gênes, en février
1951, afin d'obtenir de la Croix-Rou-
ge un titre de voyage qui devait
lu i  permettre de gagner la Bolivie
où , ultérieurement, il devait se faire
naturaliser, (ap)
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Une maison inhabitée s'effondre
dans le tunnel de l'autoroute

Près de Belmont-sur-Lausanne

Une partie de la voûte d'un des deux tunnels de l'autoroute du Léman,
actuellement en construction près de Belmont - sur - Lausanne, s'est ef-
fondrée mardi en fin de journée. L'éboulement a littéralement aspiré
une ancienne maison, inhabitée, qui s'est enfoncée d'une demi-douzaine
de mètres dans le trou et dont seule la toiture est restée visible. Huit
ouvriers qui se trouvaient dans le tunnel n'ont eu que le .temps de se
sauver et ils n'ont pas été blessés. Durant toute la nuit , des travaux
ont été entrepris pour empêcher l'éboulement de s'étendre et de mena-
cer deux villas voisines. Les responsables du chantier de l'autoroute se
sont réunis hier matin sur les lieux pour étudier la situation. Les dégâts
ne semblent pas très importants, mais l'achèvement du tunnel pour-
rait être retardé de quelques mois. Le terrain étant mouvant dans la
région de Belmont, on s'attendait à des difficultés, d'autant plus que
la colline est percée de galeries d'une ancienne mine de lignite, (ats)

Relations tiers monde - pays Industrialisés

D'un de nos correspondants à Berne,
Michel MARGOT

Le 6 mars s'ouvrira à Genève une
nouvelle réunion de la Conférence
internationale sur le cacao. Notre
pays y participera et le Conseil fédé-
ral , hier matin, a désigné l'ambas-
sadeur Rothenbuehler, délégué aux
accords commerciaux, comme chef
de la délégation suisse.

Il existe des conférences sur le su-
cre, sur le blé , sur' le café , mais la
conférence sur le cacao se caractéri-
se par le fait qu 'elle n 'a jusqu 'ici
abouti à aucun résultat. On s'est réu-
ni trois fois déjà , en 63, 66 et 67 ,
mais en vain. Le secrétaire général
de la CNUCED (Conférence des Na-
tions Unies pour le commerce et le
développement) a décidé de tenter
une nouvelle expérience. Une bonne
raison à cela : depuis 1967 , des con-
sultations entre les principaux pays
exportateurs de fèves de cacao (Gha-
na , Nigeria , Côte d'Ivoire, Cameroun ,

Brésil , Equateur , pour ne citer que
les plus forts producteurs) et les pays
importateurs, y compris la Suisse,
se sont déroulées dans le cadre de Ja
CNUCED , la dernière réunion datant
de janvier.

NOMBREUSES DIVERGENCES
La conférence devrait rechercher

un accord de stabilisation de la pro-
duction et des prix. Elle tentera
d'établir une fourchette des prix
déterminés , d'instituer un système
de contingents d'exportation définis-
sant la part du marché des diffé-
rents pays producteurs , de constituer
un stock régulateur destiné à com-
penser les variations, excessives de
l'offre et d'imaginer, finalement , un
système d'écoulement des excédents.

On ne cache pas à Berne que d'im-
portantes divergences subsistent en-
core entre les pays intéressés. Le
succès de la conférence n 'est donc
pas assuré. Aussi procédera-t-on en
deux temps. Après une réunion de

quelques jours, à partir du 6 mars,
un comité de négociations s'efforce-
ra de préparer une entente sur les
points essentiels du projet d'accord ,
et c'est cet automne vraisemblable-
ment que la conférence plénière re-
prendra ses débats.

POUR
UN APPROVISIONNEMENT

CONTINU
Notre pays, qui consomme ou ex-

porte sous forme de chocolat notam-
ment , environ 2,5 pour cent de la
production mondiale de fèves de ca-
cao , entend travailler activement à
l'élaboration d'une solution construc-
tive et pratique. Les milieux intéres-
sés de notre économie comme la di-
vision fédérale du commerce souhai-
tent la conclusion d'un accord propre
à « éliminer les disparités excessives
entre l'offre et la demande et , par
là , à assurer un approvisionnement
continu à des prix aussi stables que
possibles ».

Le cacao pomme de discorde

Procès de Mattmark

La deuxième journée du procès
de Mattmark, à Viège, a été mar-
quée mercredi après-midi par la
plaidoirie du premier avocat de la
défense, maître TaUgwalder, qui
a parlé pendant plus de quatre
heures. Il s'est efforcé de réfuter
l'accusation d'homicide par né-
gligence portée contre ses clients
et a demandé leur acquittement.
Maître Franz Hayoz, de Fribourg,
second défenseur, s'en est remis
aux conclusions de son collègue.

(ats)

La défense
plaide

l'acquittement

L'Union centrale des associations
patronales suisses estime que l'intro-
duction de rentes dynamiques dans
l'AVS telle que l'a proposée la Com-
mission du Conseil national constitua
une « solution inadmissible et pré-
sente de graves dangers ». Elle dé-
clare, dans un communiqué publié
hier , que l'introduction de rentes
AVS dynamiques va au-delà de la
garantie du maintien du niveau de
vie antérieur que l'adaptation des
rentes à l'évolutinn des prix pourrait
déjà permettre de réaliser. Le Comi-
té central des associations patronales
approuve, en revanche, le principe
nouveau selon lequel les rentes doi-
vent, permettre aux assurés de main-
tenir de façon appropriée leur niveau
dp vip antpripnr

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Les associations patronafes
et le nouveau principe AVS

A Gênes

Un jeune euisinier suisse de 20 ans,
né à Goldingen (Saint-Gall), a été
trouvé mort dans sa voiture, mardi à
Gênes. Il était en Italie depuis le
18 février. Aucun signe de violence
n'a été découvert , si ce n'est une pe-
tite trace sur le bras gauche, provo-
quée probablement par une injection.
La police procède à une autopsie.

(ats)

Mort mystérieuse
d'un jeune Suisse

M. Paul Gru'eninger, ancien capi-
taine de la police Saint-galloise qui
avait été limogé par ses supérieurs
pour avoir „ aidé des réfugiés qui
fuyaient l'Allemagne hitlérienne à
passer sur le territoire de la Confé-
dération avant d'être réhabilité, 30
ans plus tard , est mort à Au (SG).
Il était âgé de 81 ans.

En violation des directives du Bu-
reau fédéral des étrangers, M. Grue-
ninger a sauvé la vie à quelque 2000 ,
réfugiés, pour la plupart israélites,
en les aidant à franchir la frontière
germano-suisse, peu avant la deuxiè-
me guerre mondiale.

Sur pression de Berne, il fut des-
titué de son poste de chef de Saint-
Gall.

Il devait être officiellement réha-
bilité par les autorités saint-galloises
peu avant la Noël 1970, après que
des journaux suisses et allemands
eurent publié son histoire, (ap)

Décès à Au (SG) de
M. Paul Grueninger

'•Querre çtesrjvitamines

La Société anonyme Denner a fait
savoir hier que le Tribunal de dis-
trict de Zurzach a acquitté un de ses
collaborateurs poursuivi par le mi-
nistère public du canton d'Argovie
pour violation de l'ordonnance argo-
vienne sur les médicaments. Les frais
de procédure seront supportés par
la caisse d'Etat et une indemnité
sera allouée à l'accusé.

Le tribunal a souligné qu'on ne
pouvait reprocher à l'accusé d'avoir
ordonné la vente de comprimés de
vitamine C sans autorisation du Dé-
partement de la santé publique puis-
que la vente de cet article, dans les
pharmacies et drogueries,_ se fait pra-
tiquement sous forme de libre-servi-
ce et qu'il est dès lors exclu de le
considérer comme un produit de con-
sommation présentant des dangers
pour la santé.

Le ministère public du canton
d'Argovie ayant renoncé à recourir
contre le jugement du Tribunal de
Zurzach , l'acquittement est mainte-
nant définitif, (ats)

Poursuites abandonnées



Ralentissement des investissements
L'an dernier, l'évolution de la

conjoncture économique a été mar-
quée par un certain tassement. Ce-
lui-ci a été particulièrement net en
ce qui concerne les investissements,
domaine qui est soumis à de fortes
fluctuations. Si ce secteur reflète en
une large mesure l'évolution con-
joncturelle, il exerce aussi sur elle
une influence directe.

On a notamment vu l'an dernier
un affaiblissement de la propen-
sion à investir en matière d'équi-
pements. Il en est résulté que les
importations de biens d'investisse-
ment (sans les avions) n'ont aug-
menté que de 7,9 °/o, contre 36,3 %>
en 1970 et 20,1 °/o en 1969. Ces chif-
fres montrent qu'un sommet a été
atteint en 1970 et que l'on est
actuellement sur une voie descen-
dante.

La statistique des projets de cons-
truction dans l'industrie et l'artisa-
nat reflète également un ralentis-
sement déjà perceptible depuis le
deuxième semestre de 1970, mais
qui s'est accentué l'an dernier. Ce
ralentissement apparaît dans le nom-
bre des plans soumis aux inspec-
teurs du travail : ce nombre a en

effet été de 1,9 °/o inférieur à celui
de l'année précédente. Mais, plus
significatif encore est le recul rela-
tif au volume des projets présentés,
lequel a été de 14,5 °/o inférieur à
celui de 1970. Cela montre que s'il
y a eu moins de plans soumis aux
inspecteurs du travail, l'importance
de ceux-ci accuse également un net
fléchissement. En ce qui concerne
les plans d'investissement, il y a eu
l'an dernier un recul de 5,1 °/o pour
les constructions nouvelles et les
agrandissements et un recul de
3,4 °/o du-nombre des plans pour les
équipements. On note par contre
une augmentation de 10,4 °/o du
nombre des plans de transforma-
tions, augmentation qui est proba-
blement liée à l'effort de l'industrie
pour améliorer la rationalisation.

Le tassement qui se produit
actuellement dans le domaine des
investissements a des causes diver-
ses. Il apparaît en premier lieu que
la réévaluation du franc et l'infla-
tion des coûts résultant de l'accrois-
sement des salaires entraîne une dé-
térioration des perspectives en ma-
tière de production. D'autre part ,
les perspectives de vente sont sou-

vent jugées défavorables par les
intéressés qui , de ce fait, sont ten-
tés de ne s'avancer qu 'avec une
prudence accrue dans la voie des
investissements. Il faut aussi tenu-
compte de l'incertitude qui continue
de régner sur le plan monétaire, en
d'épit des décisions prises en décem-
bre dernier pour une nouvelle fixa-
tion des taux de change. Il ne faut
pas non plus oublier la pénurie de
main-d'œuvre qui contribue à frei-
ner les investissements. De nom-
breux chefs d'entreprise renoncent
en effet à acquérir de nouveaux
équipements (avec les travaux de
construction que cela implique en
général), parce qu'ils ne trouvent
pas le personnel nécessaire pour ser-
vir les équipements nouveaux. En-
fin , la baisse des marges de béné-
fice limite étroitement les possibi-
lités d'autofinancement, et cela
aussi fait hésiter les chefs d'entre-
prise à se lancer dans d'importants
investissements. M. d'A.

UNE FERME DISPARAIT TOUTES
LES DOUZE MINUTES EN FRANCE

Une ferme disparaît en France tou-
tes les douze minutes. En trois ans
— de 1967 à 1970 — ce sont 130.000
exploitations qui ont été effacées de
la carte, portant ainsi leur total de
1.687.000 à 1.556.000.

Telles sont lès premières indica-
tions provisoires du recensement gé-
néral de l'agriculture publiées par le
Service central des statistiques du
Ministère de l'agriculture. Cette di-
minution du nombre cfes fermes —
d'une moyenne annuelle nationale de
2,7 pour cent — entraîne un agran-
dissement des unités d'exploitations
restantes, dont la superficie moyenne
est passée de 16 hectares en 1963
à 20 hectares en 1970. Le Limousin
est la région la plus touchée avec un
taux de diminution de 5 pour cent ,
les autres « victimes » notables étant
la Bretagne, l'Alsace, l'Auvergne, la
Basse Normandie...

En bas du tableau de cette « déser-
tification » de la campagne se trou-
vent la Provence-Côte-d'Azur et la
Haute Normandie, avec des taux de
départ de 1,1 pour cent et 1,2 pour
cent.

Parallèlement à ce dépeuplement,
s'opère un vieillissement de la popu-
lation active agricole (3.450.000 per-
sonnes) ; ce sont bien souvent les
membres actifs de la famille agri-
cole qui abandonnent la terre pour
« aller en ville » soulignent les ex-
perts du Service des statistiques. En
1962, les familles comptaient 13 pour
cent de personnes âgées de plus de
65 ans et 32 pour cent de moins de
19 ans. En. 1975, l'on prévoit des
pourcentages de 22 pour cent et 27
pour cent, (ats)

Les PTT préparent l'avenir
Quinze administrations européennes

des télécommunications, dont la Suisse,
ont signé à Stockholm un accord, pré-
voyant une étude de marché en Europe
occidentale aux fins de déterminer les
besoins dans la transmission des don-
nées, ces quinze prochaines années.
Cette étude, confiée à PA Management
Consultants, est la plus importante et
la plus complète qui ait jamais été
réalisée dans ce domaine.

Les sondages doivent permettre de
déterminer les exigences de la clientèle

dans le domaine de la transmission de
données et ils s'étendront sur une durée
d'un an. Les frais, qui se montent à
4,5 millions de francs, seront répartis
proportionnellement entre les adminis-
trations intéressées.

L'étude en question , qu 'exigeait le
développement prodigieux de la trans-
mission des données, vise d'une part à
déterminer l'ampleur, la nature et les
futures particularités des activités uti-
lisant la transmission de données et
d'autre part à prévoir les caractéris-
tiques et le nombre des postes de trans-
mission de données pour les quinze
prochaines années..

Le Service de presse des PTT ajoute
que les résultats de l'étude de marché
menée auprès des utilisateurs actuels et
futurs du traitement de l'information
à distance sont attendus pour le début
de 1973. Ils feront l'objet de quatre
rapports qui fourniront aux adminis-
trations intéressées les bases d'une pla-
nification dans ce domaine. L'urgence
d'une telle étude de marché est souli-
gnée, si besoin, par le fait qu'à fin 1971,
on comptait dans le seul réseau de
télécommunications suisses près de 1000
postes de données et qu'il faut s'atten-
dre à ce que ce nombre double chaque
année, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 22 févr ier  B = Cours du 23 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d .
La Neuchâtel. 1700 o 1700 o
Cortaillod 4650 4600 d ,
Dubied 1700 d 1700 d :

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. "20 1120 ¦

Cdit Fonc. Vd. 880 885 :
Cossonay 2200 d 2250
Chaux & Cim. 610 d 620 d '
Innovation 400 400
La Suisse 2900 2950

GENÈVE ]
Grand Passage 575 585
Naville 920 , 925 :
Physique port. 450 450 d ;
Fin. Parisbas 171 172V» :
Montedison 4.80 4.90 :
Olivetti priv. 10.— 9.85 '
Zyma 3300 3350 '•

]
]

ZURICH ;
(Actions suisses)
Swissair port. 720 710
Swissair nom. 597 593

ÎURICH A B

J.B.S. 4055 4080
Crédit Suisse 4025 4050
3.P.S. 2285 2285
3ally 1290 d 1310
Slectrowatt 2920 2890
îolderbk port. 430 430
lolderbk nom. 390 385
nterfood «A» 1180 d 1220
interfood «B» 6300 6300
fuvena hold. 2055 2030
VTotor Colomb. 1515 1505
:talo-Suisse 283 282
Réassurances 2200 2200
ATinterth. port 1360 1370
ATinterth. nom. 930 920
Zurich accid. 5350 5350
\ar-Tessin 860 855
3rown Bov. «A» 1260 1250 '
îaurer 1625 1600 (
Fischer port 1260 1265
Fischer nom. 255 252 1
elmoli 1155 1160
lero 4075 d 4100
tandis & Gyr 1620 1625
.onza 2170 2165
ïlobus port. 3425 3350
¦Jestlé port. 3190 3170
Nestlé nom. 2170 2175
Uusuisse port 2155 2160
Uusuisse nom. 1015 1010

ZURICH A B

Sulzer nom. 3350 3375
Sulzer b. part. 468 465
Oursina port. — —
Oursina nom. — —

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 28 3/t 29
Machines Bull 67 V« 67
Cia Argent. El. 64 V« 64
De Beers 27 27 1/.
Imp. Chemical 28 l U 27'A
Ofsit 65 V« 65
Pechiney • 109 109
Philips 52 513/.

[ Royal Dutch 152 153
Akzo 93 931/1

[ Unilever 160 Vs 161V:
West Rand ¦ 65'Aid 64V:
A.E.G. 203 197
Bad. Anilin 185 184
Farb. Bayer 168 Vi 165Vî
Farb. Hoechst 200 Vs 198
Mannesmann 197 196'A
Siemens 290 289V:
Thyssen-Hùtte 91 91
V.W. 183 183

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 186750 186500
Roche 1/10 18650 18650
S.B.S. 4035 4035
Ciba-Geigy p. 2810 2790
Ciba-Geigy n. 1590 1590
Ciba-Geigy b. p. 2650 2640
Girard-Perreg. 750 d 725
Portland 3325 d 3350
Sandoz 4250 4290
Von Roll 1320 1310

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 79 Va 79VJ
A.T.T. 170 170
Burroughs 640 650
Canad. Pac. 57 56Vid
Chrysler 131 V2 127V2
Contr. Data 219 217V2
Dow Chemical 322 318 d
Du Pont 619 618
Eastman Kodak 403 405'/2d
Ford 281 V2 279
Gen. Electric 235 Vs 234 ,
Gen. Motors 306 293
Goodyear 122 122
I.B.M. 1418 1413 d
Intern. Nickel 126 Vs 125"2
Intern. Paper 131 131V2
Int. Tel. & Tel. 237 238 d
Kennecott 101 Vi 104ex
Litton 95 *U 96V-I
Marcor 112 112
Mobil Oil 201 Va 200 d
Nat. Cash Reg. 122 121VJ
Nat. Distillers 64'/2d 64'/2d
Penn Central 20 V2 I9V2
Stand. Oil N.J. 296 295 d
Union Carbide 174 1/2 17372
U.S. Steel 123 d 122

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.8O 3.90
Livres sterling 9.8O 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.50 77.50
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 — .67V2
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16.30 16.75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones p,  g
Industries 913)46 91ii88
IYansports 255,48 254,98
services publics 112,80 112,47
v^ol. (milliers) i6.660 16.790

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5995.. 6085.-
/reneli 50 50 54 25
Napoléon 46 50 50 50
Souverain 53 57 
double Eagle 267.

'
50 287.

'
50

Xf § \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
xGs

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

AMCA 68.50 70.—
BOND-INV. 101.50 103.25
CANAC 155.— 158 —
DENAC 99.— 100.—
ESPAC 218.— 220.—
EURIT 160.50 162 —
FONSA 111.— 113.—
FRANCIT 94.— 95 —
GERMAC 132.— 133.50
GLOBINVEST 94.— 95 —
ITAC 171— 175 —
PACIFIC-INV. 98.— 99 —
SAFIT 204.— 206.—
SIMA 164.— 167.—
HELVETINVEST 107.60 —

V7T"" Dem- Offre
V V Communiqué „ . ._ ,
V-7 par la BCN VALCA »8.-. -

\/ IFCA 1270.— 1290.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 885.— 905 — SWISSVALOR 252.— 256.—
CANASEC 887 _ 895 — UNIV. BOND SEL. m.— 112.75
ENERGIE VALOR i09.25 110.25 USSEC L050.— 1070.—
SWISSIMM. 1961 1100.— 1120.— UNIV. FUND. 130.— 131.18

18 fév. 22 fév.

I N D I C E  Industrie 412 ,1 415,9
r->r\t mo i r n  Finance et assurances 291,3 298,7
BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 367,1 372,1

BULLE TIN DE BOUR SE

L'utilisation de l'huile de colza dans
les aliments des animaux cause des
lésions du cœur chez plusieurs espèces :
cette constatation résultant de travaux
scientifiques en laboratoire a alarmé les
coopératives de consommation dans la
communauté réunie au sein de Euro-
Coop. Celles-ci se demandent à présent
si la consommation de l'huile de colza
est susceptible d'affecter également la
santé humaine.

Les Coopératives de consommation
demandent en conséquence que les au-
torités communautaires et nationales
s'efforcent d'assurer la sécurité du con-
sommateur en la matière.

Il convient en particulier de réserver
les fonds budgétaires nécessaires pour
Intensifier et approfondir les recherches
relatives à l'huile de colza. En plus,
les Coopératives demandent que les
consommateurs soient en permanence
tenus au courant de l'emploi de l'huile
de colza dans les denrées alimentaires.
A ce sujet, elles insistent pour que
l'étiquetage des huiles alimentaires soit;
rapidement réglé sur le plan commu-
nautaire.

Les Coopératives insistent enfin pour
que — tant que la question de l'inno-
cuité de l'huile de colza n 'est pas
éclaircie — les autorités communau-
taires s'abstiennent de toute mesure
susceptible de stimuler la production
de l'huile de colza destinée à l'alimen-
tation humaine, (ats - afp)

L'huile de colza est-elle
nuisible à la santé

de l'homme ?

L'hydrologie de l'exercice 1970-1971
ayant été favorable, la production
d'énergie de la société Electra-Massa
(bassin de Gebidem et centrale de
Bitsch , en Valais) a dépassé de 11 "/o lu
production moyenne pour atteindre 445
millions de kw/h.

Les compte de pertes et profits laisse
un solde disponible de 1.902.000 francs,
permettant de verser 100.000 francs à la
réserve légale et d'accorder un divi-
dende de 4 V« %> au capital-actions de
40 millions (1 800 000 francs). Le total du
bilan dépassait 151 millions de francs
au 30 septembre 1971. (ats)

Electra-Massa:
bons résultats
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Le feuilleton illustré
des enfants •________

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le commerce extérieur de Suède en
1971 s'est soldé par un surplus d'expor-
tation de 1977 millions de couronnes ,
selon les chiffres préliminaires publiés
par l'Office central de statistique. En
1970, il s'était soldé par un déficit de
1101 millions de couronnes, (ats/sip)

Le commerce extérieur
en Suède: surplus de deux

milliards de couronnes
l'an nasse

Fondée en 1965 à Lausanne, la So-
ciété ISE (Information-Services-Entre-
prise) s'est donné pour mission de pro-
mouvoir la création et le développe-
ment d'entreprises et de sociétés de
service spécialisées dans les commu-
nications et les conseils aux entreprises
dans divers domaines.

Au cours de ces six dernières années,
son activité s'est concrétisée par la
création d'entreprises et par des prises
de participation en Suisse et à l'étran-
ger.

Au terme de cette phase de construc-
tion qui s'est poursuivie jusqu 'en 1971,
ISE a décidé de renforcer ses moyens
financiers.

A cet effet , l'assemblée générale des
actionnaires d'ISE a décidé, sur pro-
position du Conseil d'administration, de
remplacer le capital initial de 1.200.000
francs par un nouvel apport de même
importance, afin d'amortir les frais de
recherche et de lancement. Elle a éga-
lement porté l'emprunt obligataire con-
vertible 1970 de 480.000 fr. à un million.

Cette décision permettra aux jeunes
sociétés, membres du groupe, d'attein-
dre plus rapidement leurs objectifs.

Information Service
Entreprise



Vos petits travaux de
maçonnerie, faites-
les vous—même!

t W Vous avez meilleur temps de faire vos petites Les indications détaillées figurant sur chaque
réparations vous-même, plutôt que de faire emballage vous permettront de réaliser un
venir un spécialiste, de payer cher! travail irréprochable. .

j  .X 6reu« PwSsmfewiMflt P5\T7J8 ^î s. ^V
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Plâtre de construction 2 kg 1.7.0 Mastic de fixation 1,5 kg 3.80
Pour boucher les trous avant de tapisser ou de peindre. Pour Pour fixer la céramique sur bois, gypse , métal , surfaces cré-
travaux d'intérieur seulement. pies synthétiques , etc.

Ciment blanc joint 1kg 2.— Ciment Portland gris 5 kg 3.50
Pour carrelage et' mosaïque. Utilisable pour l'intérieur et Pour la fabrication de béton, de mortier, de crépi, etc. Utili-

: l'extérieur. ' sable pour travaux d'extérieur et d'intérieur.

\*\, Mastic d'intérieur m 1kg 2.70 Racle en gomme / 1.50
Sert à remplir les lézardes , à égaliser et corriger les irrégula- Pourjointer les carreaux de faïence , de mosaïque et autres.

': rites des surfaces crépies, les murs, les pierres naturelles et _
artificielles , le béton. Pour travaux d'intérieur. Truelle dentelée 12.50

Mflctir» H'oytoriPiir 1tcn l «ïfï A dents de 4 ou 7 mm. Pratique pour étendre les colles de
ividsuc a extérieur iK.go.ou construction sur de grandes surfaces.
Seulement pour travaux d'extérieur.

oir oon Découvrez notre riche assortiment de produits
Ciment-COlle 2 Kg 2.20 p0ur travaux de maçonnerie;
Pour coller mosaïque , carreaux de tous genres et mousse c'est la qualité à des prix Migros!

" synthétique , sur les surfaces crépies , ' les murs, les pierres _ r\r?:" naturelles , etc. Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. I r-TN — 7-Xh r-v rTs?z*.rn nnn̂ >/ \̂ I S! 
Collede cons.ruc.ron 1kg2.30 P® OUMKLD^MlJ
Colle carreaux de plâtre , mousse synthétique , pierres à bâtir , mm ¦ ^ f̂c fT^tf IM^ f̂c /^>MK\carreaux de faïence et mosaïque sur les surfaces crépies , les ^&flï ¦ tt T KT W **I JB *̂& tl O ĝmurs, les pierres naturelles , le bois, etc. Convient pour travaux InB J'^^SH • \_ fo Jd'intérieurseulement. " * 79, av. Léopold-Robert *  ̂ |

' i

*

Thé INFRÉ- f 
^

sans théine | ^^BUfl

4 'l̂ w»  ̂-W« ̂ ¦'ffc'ii vHHIk Vous P°uvez boire à volonté
œ Ê̂ÊÈsÈ— \j$X. 18»** Vfë^Sk du thé INFRÉ, même le soir:
VPnmHm nvsalWt-^*5- fmrak votre sommeil sera toujours
WllPliil WÈÊk. Paisible. Le thé INFRÉ sans
M ^¥9HË̂ & • ««!>- '- '' - M,>';"i iSS r̂ théine convient naturellement

¦ï:mÊÊS **ç.£r..sÉ̂
Ss

'a* Fr. 1.95 moins escompte
WSrt**mV" INFHÉSA .VEVBf

Cb
A LOUER

pour le 30 avril 1972 :

appartements
de 2 chambres, cuisine, salle de bain,
chauffage central général, ascenseur, rues
des Crêtets, Beautemps, Arêtes et Tuile-
rie

chambres
indépendantes, chauffées, meublées, part
à la salle de bain , rues de l'Emancipa-
tion, Serre et Neuve

appartements
de 2 et 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, chauffage central général, rues
de la Combe-Grieurin, Jardinière et
Général-Dufour.
S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

I 

Boulangerie- &&Ë*_ ****- m* *&»*<*- ** ïéPâtisserie f̂lffl/K^MKfôg Il

Jî . Ç^^. "̂ ^?~ â ^os ma9as'ns :

~
W ^Si^\ltÛ Wm AV - CHS-NAINE 1 i
:«EB̂ S|l GENTIANES 40 (

^Ŝ Ŝ aâJ l] BILLODES 12

Jeudi, vendredi

] GRANDE ACTION
BOULES DE BERLIN

B
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A VENDRE

LANCIA FLAVIA
1968, gris métallisé, expertisée,
voiture très soignée avec garantie.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tel (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Marcel Robert
TAPISSIER

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

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Vente —



Avotren^ iHrprochaîne grippe |m
vous réaliserez combien ;n^il fait bon travailler chez nous. I\\

La maladie atteint parfois aussi les colla- Adia Intérim ne vous laisse pas tomber!
borateurs Adia Intérim. Mais pour eux, quelques Indemnités de vacances et jours fériés font
jours de lit ne sont pas un luxe inabordable, partie , bien entendu , de nos prestations sociales.

Dès le début de votre activité chez nous, Mais voici l'essentiel: vos heures de travail sont
vous bénéficiez, en cas de maladie ou d'accident , bien rémunérées,
de l'indemnité pour perte de salaire. 

^^^^^^^^
Nous apprécions suffisamment nos colla-

Et lorsque vous trouvez un ordre I I borateurs pour accepter qu 'ils nous soient
de marche dans votre boîte aux lettres, Bj^WlTHW «chers».

^
— [M ' rH^" Travail temporaire sur mesure

.̂ lancez-nous simplement ¦ ¦Iv s/\ La Chaux-de-Fonds : avenue
^un coup de 

téléphone.Nous cherchons d'urgence :\ \ Léopold-Robert 84, tél. (039)
/0

r 
\ \ 22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)

Ar m Sténo-dactylo • Ferblantier \ J 24 74 14. Autres bureaux en
(/ «Aide-comptable «Menuisier )/ Suisse à Bienne, Fribourg,
// _ _ ., . _ . .  // Genève, Lausanne, Monthey,
\l «Secrétaire «Manœuvre // Aarau>

'Baden, Bâle, Berne!
k -X/^ Heerbrugg, Lucerne, Olten ,
Vs. Mandats à votre gré. Renseignements et inscription ,̂ ^^*'

'̂  Saint - Gall , Winterthour,
^^«̂^^ 

gratuits. Aucune commission 
^^X ^ ^^^

 ̂ Zoug, Zurich.

 ̂
sur salaire. — ^^""̂ ^

? « Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

ARTS GRAPHIQUES

HÊLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

"~La Chaux-de-Fonds

formerait des

apprentis
-

comme
-

graveur en héliogravure
et

conducteur de machine

en héliogravure
Entrée en apprentissage : 1972 , dès la fin de la
scolarité obligatoire.
Rémunération intéressante dès le début.

Pour tout renseignement, prière de prendre con-
tact avec la direction, tél. (039) 23 34 45 (interne
406).

! BUFFET DE LA GARE
_ La Chaux-de-Fonds '

! _ cherche pour tout de suite j

I sommeliers (ères) I
pour la 2e classe.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 12 21.

Entreprise réputée d'ascenseurs cherche pour son
siège central (Suisse orientale) •

collaborateur technique
pour son département ventes

établissement de devis et projets. Nous envisageons
l'engagement d'un candidat possédant une bonne
formation technique et des connaissances commer-
ciales, de bonne présentation et ayant le sens du
travail en collaboration , il aurait l'occasion de se do-
cumenter à fond dans la construction d'ascenseurs.

Un candidat de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand aurait la préfé-
rence.

¦

Les candidats qui s'intéressent à une activité variée
et pleine d'intérêt avec de bonnes possibilités de dé-
veloppement sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre OFA 774 W, Orell Ftissli Werbe AG
Postfach, 8022 Zurich.

Hasler
cherche

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

aides-monteurs
¦
¦

ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin .

If Ut ,111 „ » r. M&.UitM.» -M»M t »
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à M. P. Masset, contremaître
de la maison HASLER S. A., central téléphone ~
de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

i et i i n i i l-IÙ .) UMii-i « *  "• '
cherche :

UNE (UN)
STÉN0DACTYL0GRAPHE

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français dé-
sirées. Capable de rédiger d'une façon
indépendante en langue allemande.

UNE FACTURIÈRE
habile dactylographe pour son dépar-
tement facturation marché suisse.

Horaire : demi-journée ou à convenir.
Bons salaires, avantages sociaux , se-
maine de 5 jours.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
direction, avenue du Technicum 11,

Tél. (039) 31 48 32.

Pour notre département « Matières synthétiques »
nous cherchons quelques :

r ; • _y_ . Qîiu&l :
mécaniciens
qualifiés

pour la fabrication de moules d'injection de haute
qualité.

Nous cherchons également un

décolleteur
î pour notre atelier de fabrication d'horlogerie.

n 

HORAIRE LIBRE

Faire offres a fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 34 - Service du personnel

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » '9i
IW vous assure un service d'informations constant "Hl

BBafl

_ BH 
j Mpi

Nous engageons pour Tout de suite ou date à
convenir un

ZAPONNEUR
ou PEINTRE INDUSTRIEL

connaissant les zapons, les vernis et leur appli-
cation.

Offres à adresser au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A,
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

Secrétaire
français - anglais, CHERCHE EMPLOI
à mi-temps, pour quelques mois.
Ecrire sous chiffre SF 4350 au bureau
de L'Impartial.

Cadre horloger
38 ans, diplôme du T. C. B., avec
plusieurs années de pratique dans
la fabrication , bureau technique,
contrôle statistique et réglage,
cherche, par suite de concentra-
tion, changement de situation.
Place stable avec responsabilités.
Offres sous chiffre P-28-460058, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
case postale 205.

Terminant mon apprentissage, je cherche
pour le 1er mai une place d'

employée de bureau
de préférence comptabilité.

Ecrire avec indication de salaire à Mi-
cheline Nicole, Les Œuches 2, 2056 Dom-
bresson.

Cherche travaux
de secrétariat ou dactylographie

à domicile.

Ecrire sous chiffre CT 4260 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME très habile, cherche tra-
vail à domicile

mise en marche
éventuellement autres parties d'horlo-

. gerie. Tél. (039) 23 86 52, le matin.

Entreprise de Neuchâtel cherche

appareilleur
diplômé
ou

appareilleur en fin
de préparation
de maîtrise
pour succursale éventuelle.

Ecrire sous chiffre P 900030 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Demandons

sommelier (ère)
fille de buffet
Entrée à convenir.

S'adresser au Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 50 41.

CERCLE LIBÉRAL Neuchâtel

cherche

jeune
cuisinier (ère)

pour service de nuit.

Entrée : date à convenir.

Tél. (038) 25 11 30.



L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Anne-Marie BURGER

Editions .
A la Baconnière

Je ne m'explique pas autrement cette débâcle de l'automne
dernier. Il y a quelques semaines, juste avant que tu files
à Zurich, il m'est arrivé de le rencontrer, le soir , de le croiser
dans la rue... C'est tout juste si je le reconnaissais. Il avait l'air
d'un somnambule... J'avais l'impression que si je l'avais pris
un peu brusquement par le bras, il se serait écroulé devant
moi, sur le trottoir... » Elle frissonna. « Enfin tout ça c'est fini ,
et bien fini , j'espère. S'il reprend goût à son travail , à ses
projets , il est sauvé. » Elle se tut un moment puis s'exclama :
« Oh et puis zut ! Assez parlé de lui. S'il y a une chose que je
regrette, tiens, c'est d'avoir eu l'idée saugrenue de l'amener
au café du Cerf ! Une belle gaffe que j' ai faite ce jour-là !

— Tu n'as pas toujours dit ça.
Elle ne put s'empêcher de sourire avec une certaine

coquetterie : « C'est vrai, j'étais plutôt fière de vous le mon-
trer. Un beau garçon , non ? J'étais contente de l'avoir
retrouvé. Après mon divorce , il me semblait que les gens me
fuyaient , ça me démoralisait... Frédéric, autrefois, je le voyais
beaucoup, tu comprends. Pas seulement parce qu 'Eisa était
ma meilleure amie, mais figure-toi que mon mari s'entendait
très bien avec lui. On sortait souvent tous les quatre, des
soirées épatantes, inoubliables... »

Elle resta un long moment immobile, serrant frileusement
autour d'elle mon peignoir trop léger. Son regard était froid ,
minéral et dur comme celui de quelqu 'un qui se raidit contre
la montée des souvenirs. Dans la chambre tout à coup
silencieuse, le chuchotement du réveil me sembla grossir
démesurément.

Jacqueline, enfin, soupira : « Cette fois, j'y vais ! » Elle
entra dans le cabinet de toilette où elle fit couler l'eau
à grands jets. Puis je l'entendis siffler sous la douche « Les
sabots d'Hélène » , du moins à ce qu 'il me sembla, car Jacque-
line a toujours sifflé comme elle chante, résolument faux.

J'avais froid mais je me sentais incapable de bouger. Un
poids pesait sur ma nuque, les bras, les jambes me faisaient
mal, aux jointures surtout. J'avais de plus en plus envie
de dormir ; une sourde angoisse, cependant, m'empêchait de
me laisser aller. Je revoyais le visage de Jacqueline pendant
qu'elle me parlait , sa pâleur, les éclairs subits de son regard.
J'essayais de me souvenir de tout ce qu'elle m'avait dit mais
il ne me restait de notre conversation que des bribes, des
lambeaux... De temps en temps un mot , une phrase surgis-
saient , comme éclairés brusquement par un flash sur un fond
obscur aussitôt rendu à sa nuit. Complice... Pourquoi avait-elle
dit que j' aurais été complice de Frédéric ? Je ne comprenais
pas. « Tu ferais mieux de ne pas te mêler de cette histoire. »
Mais qui m y avait entraînée sinon elle ? J y avais ete melee
sans l'avoir voulu , sans l'avoir cherché. Il me semble aujour-
d'hui que j'ai toujours connu Eisa et Frédéric mais en somme,
il y a un peu plus d'un an, ils m 'étaient totalement étrangers
tous les deux et sans cette soirée absurde, folle que j' ai passée
chez eux et dont le souvenir me hante encore, je n'aurais rien
su d'eux ni de leur histoire, la mort affreuse d'Eisa , je ne
l'aurais apprise que par les journaux, elle ne serait restée
pour moi qu 'un de ces faits divers qu 'on lit rapidement,
le matin, avec un sentiment d'horreur et de pitié et que le
moindre de nos soucis quotidiens efface ensuite, gomme à
jamais et rejette au néant. Frédéric ne serait rien pour moi ,
rien qu'un personnage abstrait , quelqu 'un dont Jacqueline
m'aurait parlé , peut-être, avec excitation en m'en faisant un
portrait où sous la chaleur des mots auraient percé cette pointe
de cruauté, cette inconsciente dureté qui la rendent si sévère,
toujours , même à l'égard de ses meilleurs amis. Il ne serait pas
si mêlé à ma vie, proche et lointain, mystère irritant dont
je ne parviens pas à déchiffrer l'énigme.

Pourquoi Jacqueline a-t-elle dit qu'il était maintenant
hors d'affaire et pratiquement sauvé ? Moi il me semble
qu 'au contraire... C'est curieux, j'éprouve toujours un certain

malaise à l'entendre parler de Frédéric. Elle ne le voit pas
du tout comme je le vois moi-même. Peut-être a-t-elle raison,
je ne sais pas. Elle le connaît, c'est vrai, depuis bien plus
longtemps que moi. En somme, pour elle, il n'est qu 'un homme
semblable à beaucoup d'hommes, qui vit pour son travail
ou plutôt dans son travail, bien à l'abri en lui comme un moine
dans son couvent, protégé par la discipline qu 'il s'impose,
soutenu, porté par le rythme incessant des affaires, comme
le croyant par le retour régulier des offices. Brillant, caus-
tique, autoritaire, dit-elle, et avide, orgueilleux... oui, oui...
On ne parvient pas à sa réussite à... quel âge est-ce qu'il a,
Frédéric, trente-sept, trente-huit ans ? sans être un peu cet
homme-là. Qu 'est-ce que je peux répondre à ça, opposer
à cette image qu 'elle a de lui — que les autres ont de lui ,
l'image d'un homme actif , ambitieux, sûr de lui, qui construit
de hautes maisons dures et transparentes et vit lui-même dans
une tour de verre et d'acier ? Qu 'est-ce que je peux répondre ?

Je ne connais pas, moi, le Frédéric du jour , ou si peu.
Je ne connais que celui de la nuit qui venait frapper à ma
porte, un Frédéric dont le visage nerveux, fatigué, était celui
d'un homme inquiet, presque timide, qui fuyait les palais
de verre transparents et cherchait un coin sombre, une grotte ,
une caverne pour venir s'y cacher. Alors qui est le vrai
Frédéric ? Celui du jour , hautain, cassant, figé dans son
orgueil — ou celui de la nuit qui cherchait, du moins je le
croyais, à déposer cet orgueil comme un fardeau trop lourd
et ne savait comment s'y prendre ? On dirait qu 'il n'y a pas
de lien entre eux, pas de chemin qui mène de l'un à l'autre.
Pourtant je ne l'ai pas rêvé, je ne l'ai pas inventé ce visiteur
nocturne qui venait frapper à ma porte, trois coups, un
coup, trois coups...

Voilà... Il entrait , enlevait son manteau, s'asseyait sur mon
divan, beaucoup trop bas pour lui , il ne savait que faire de
ses longues jambes ; il cherchait un cendrier, sortait de sa
poche ses cigarettes, son briquet : « Est-ce qu 'il y a quelque
chose à boire ici ? Je meurs de soif. » Je posais sur la table
des verres, des bouteilles, quelquefois je faisais du café. Nous
causions. Ou plutôt il causait. Moi je préférais l'écouter.

Les derniers temps, il ne me parlait plus ni de lui ni d'Eisa ,
il ne faisait que m'interroger sur l'Egypte et sur cette
remontée du Nil qu 'à dix-sept ans il avait rêvé de faire et
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CHERCHE

une employée de bureau
POUR ASSURER LE SERVICE
APRÈS-VENTE D'UN IMPORTANT
MARCHÉ.
CONNAISSANCES D'ANGLAIS ET
D'HORLOGERIE DÉSIRÉES.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CON-
VENIR.

\
FAIRE OFFRE OU SE PRÉSENTER
A:
Fabrique de Montres Rotary S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 84 84

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

secrétaire
de direction
habile sténodactylographe, capable de correspondre en
anglais et de travailler de façon indépendante.

jeune employé
de bureau
pour leur département facturation - expédition.

téléphoniste-
réceptionniste
Prière de prendre rendez-vous avec- notre service du
personnel. Interne 22.

À DONNER contre bons soins,

berger allemand
mâle, 2 ans, propre, bon gardien, sans
papier. Préférence hors-ville. Tél. (039)
22 26 51.

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

A VENDRE
FORD CORTINA GT

1968, blanche, expertisée. Parfait
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 500
1970, beige, expertisée. Prix inté-
ressant. - Etat de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

IMMEUBLE
aux environs de La Chaux-de-
Fonds, de 3 logements tout confort.
Logements de 3, 4 et 2 chambres,
chauffage général, garages, jardin ,
terrain et plusieurs dépendances.
4 pièces libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre DM 4394 au
bureau de L'Impartial.

C'EST ENCORE LA SAISON D'UNE BONNE FONDUE!
~~ ~ r5rj . ; - , | RÉCHAUDS À FONDUE avec brûleur à alcool 1QQn•Hl ÇZZTI UJ différents modèles dès Fr. B i/.OU

'ML. \ CAQUELONS À FONDUE en terre émaillée, 
Q Qf|

f X # y I ** | jolis décors - différentes grandeurs dès Fr. *7.0w

/JW 2 9 ̂ BBB|jM(i(Ĵ ĵk̂ 'èÈ^ CAQUELONS 
en fonte émaillée dès Fr. 18.80

Jfe* l4/lP9 S'f ASSIETTES À FONDUE, jolis décors la pièce, dès Fr. 3- 

^̂ ^̂ ^  ̂ HKHË̂ N PLATS À PAIN assortis aux assiettes la pièce, dès Fr. 6.80
^̂^̂^̂ --- ^̂ ¦̂¦ÉÉH COUP DU MILIEU la pièce, dès Fr. 2.60

FOURCHETTES À FONDUE « _
nmanche en palissandre la pièce, dès Fr. I ¦ f w

Pour la raclette, les croûtes au fromage ou les œufs au plat, notre merveilleux SATRAP-RACLETTE Fr. JS/r

Pour les toasts, les grillades ou les rumstecks, le GRILTOST SATRAP Fr. OÎ7.

l̂ ljBPi Avec timbres COOP, bien entendu !

HSil AU.Â JwlILLt El UN HlfBICLO Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds



Un manuscrit clair évi te bien des erreurs !

En vacances
Iise7 l'Impartial

qu'il m'enviait d'entreprendre. Ce n'est pas vrai ce que dit
Jacqueline, qu 'il n 'a fait que penser tout haut à d'impossibles
et longues vacances. Ce n'est pas vrai. Il voulait vraiment
partir... Ce n'était pas de loisirs qu 'il avait besoin ni d'un
temps de repos. Tout venait d'ailleurs. Partir, tout quitter,
s'en aller loin, très loin , toujours plus loin chercher ce qu'on a
rêvé un jour , il y a très longtemps... Oui, remonter le Nil,
c'était pour lui remonter le cours des années, retrouver sa
jeunesse perdue, échapper à ce sentiment poignant que tout va
trop vite, que nous sommes emportés, arrachés, déracinés,
que nous perdons notre vie...

— Eh bien Sophie, dans la lune ?
Jacqueline venait de surgir sur le pas de la porte dans

un halo de vapeur, toujours enveloppée dans mon vieux
peignoir bleu. « C'est une étuve, là-dedans. Impossible d'y
rester une minute de plus ! Si tu permets, je vais me coiffer
et finir de m'habiller dans ta chambre. »

En passant près du lit, elle hésita puis se pencha vers moi.
Je voyais de tout près ses yeux sombres, brillants, inquisiteurs
et son visage couvert de gouttelettes d'eau. « Vas-tu me dire
enfin ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu si triste ? »

J'aurais bien voulu lui dire ce qui me tourmentait mais
comment le faire sans trahir Frédéric ? Je secouai la tête.

— Oh toi, pour te faire parler ! Mais je t'ai à l'œil, tu sais.
Je vois bien que tu files un mauvais coton... Ecoute... Tu vas
me faire un plaisir : te coucher tout de suite et dormir, dormir,
dormir... Après on recausera de tout. Ne viens pas à cette
soirée, je te trouverai une excuse. Leone comprendra très bien.
Allons, sois raisonnable... Je vais t'aider à faire ton lit.

Elle alla chercher des draps dans l'armoire, ôta le couvre-
pied et repoussant mon aide, avec des gestes précis, efficaces,
fit le lit en un tournemain. Puis elle se débarrassa de mon
peignoir, passa sa combinaison et alla se planter devant
le miroir pour enlever le foulard qui emprisonnait toujours
ses cheveux. Juste au moment où elle commençait à se coiffer,
la lumière s'éteignit.

— Quel quartier ! C'est la troisième panne en deux jours.
On n 'est pas gâté, je te jure... Et moi qui suis en retard.

— Allume les chandeliers, dis-je, il doit y avoir une boîte
d'allumettes à côté d'eux sur la cheminée.

Je l'entendis tâtonner dans le noir, heurter une chaise,

fulminer. Une allumette craqua, les petites flammes des
bougies vacillèrent, de jaunes devinrent bleues puis se tinrent
immobiles. Jacqueline prit les chandeliers et vint les poser
sur la commode, de chaque côté de la glace. Pendant un
moment, nous ne dîmes plus un mot. Un souffle léger couchait
de temps en temps la flamme des bougies, creusait des ombres
mouvantes dans la chambre, lui donnant je ne sais quel air
profond et recueilli. Je m'étais de nouveau assise sur le bord
du lit et regardais Jacqueline se maquiller, fascinée par la
danse légère de ses mains qui faisaient disparaître adroitement
les traces de sa fatigue. Et dans l'eau profonde du miroir,
je voyais naître un beau visage charnu, brun, chaud, dont
la bouche se fardait d'un rouge éclatant. Quand elle rapprocha
un des chandeliers pour se mettre du rimmel sur les cils,
ses cheveux sombres furent traversés d'éclairs bleus et
ses yeux brillèrent, à la lueur des flammes, noirs et fixes,
semblables aux grands yeux peints des statues égyptiennes.

Une fois fardée, coiffée, elle acheva rapidement de s'habil-
ler. Enfin, son manteau rouge boutonné jusqu'au cou, elle se
sauva, abandonnant son grand sac sur la commode, s'excusant
du désordre qu'elle laissait derrière elle. La porte d'entrée
claqua. J'entendis le bruit de ses talons décroître dans
l'escalier. L'odeur de son parfum flotta un long moment
dans l'appartement.

CHAPITRE in

Qu'il faisait sombre ici, comme tout était tranquille ! Pas
un bruit dans la maison ni dans la rue qui semblait désertée.
Je m'approchai de la fenêtre. Le quartier tout entier paraissait
plongé dans la nuit. On ne voyait rien derrière les vitres ;
les hautes maisons, les chantiers, tout avait disparu.

J'avais froid, et je ressentais une vague mais persistante
sensation de vertige. Je me déshabillai rapidement et après
avoir soufflé sur les bougies des chandeliers, me mis au lit.
J'étais à peine allongée cependant, que la lumière du pla-
fonnier m'aveugla. Je me levai pour l'éteindre, puis me
recouchai. Mais j 'eus beau fermer les yeux farouchement, le
sommeil, pendant longtemps, s'obstina à me fuir. Je ne pouvais
m'empêcher de penser à ce rêve que j 'avais fait tout à l'heure
quand je m'étais assoupie devant Jacqueline, ce rêve du long

corridor voûté où je courais vers une lumière qui se dérobait
devant moi. Il me ramenait loin en arrière. Je le faisais
souvent après la mort de maman et je me souviens que
j' effrayais tout le monde, à la maison, parce que je finissais
toujours par me réveiller en criant. Mais depuis très long-
temps il n 'était pas revenu.

J'ai dû finir par m'endormir. D'un sommeil dont je n'ai
émergé qu'en entendant un bruit confus de Voix, soutenu par
le son d'une trompette de jazz aiguë, insistante. J'allumai.
Il était près de deux heures. Je me levai et m'approchai de
la fenêtre ; un grand éventail de lumière jaune, sur le trottoir ,
indiquait qu 'on avait ouvert la porte du café. Un moment
encore des cris et des rires fusèrent puis quelqu 'un vint fermer
la porte. La rue redevint obscure et les bruits, la musique,
ne parvinrent plus que lointains, étouffés. Je me sentais
beaucoup mieux et même, j 'avais faim. Je décidai de
m'habiller et de descendre un moment chez Leone.

En arrivant dans le couloir, au rez-de-chaussée, j 'entendis
avec plaisir, dominant toutes les autres, la voix bourdonnante
de mon oncle. Il y avait donc eu réconciliation... Mais quel
vacarme ils faisaient tous ! Il y avait sûrement plus de monde
que d'habitude. Je poussai avec prudence la porte de l'arrière-
salle. Elle était si bourrée, si bruyante, si enfumée que je pus
m'y glisser sans attirer l'attention. Seul oncle Divico qui était
debout et faisait, bien entendu, un discours, m'aperçut. Sans
s'interrompre, il leva joyeusement son verre dans ma direc-
tion ; Leone, elle, m'attrapa le bras au passage et m'embrassa :
« Va prendre une assiette et un verre sur le buffet. Il doit
rester quelques petites choses à grignoter. » Je m'approchai
de la longue table dressée contre le mur et je vis qu 'elle avait
préparé à manger pour un régiment entier, comme d'habitude.
Je pris du poulet froid , de la salade russe et allai m'asseoir
près de Max et du vieux Schwarz qui occupaient une petite
table, un peu en retrait. Tous les autres étaient groupés autour
de la table centrale à laquelle on avait mis ses rallonges et que
Leone avait recouverte de sa plus belle nappe. Une lumière
vive tombait sur elle, sur les bouquets de chrysanthèmes
jaunes qui éclataient à chaque bout , sur les chandeliers de
cuivre et les corbeilles de fruits — et sur un grand désordre
de bouteilles vides, de verres à demi pleins, d'assiettes débor-
dant de coquilles d'huîtres. (A suivre)

*¦ 1 ¦ Il If FABRIQUE DE MACHINES
•MM" 2400 LE LOCLE

offre travail intéressant et varié, dans son service
_ ., de vente, à :

employée
de bureau

qualifiée, bonne sténodactylographie de langue fran-
çaise.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres à la direction ou prendre rendez-vous
en téléphonant au (039) 31 49 03, interne 13.

A louer

logement
à prix modeste

- . . — 
¦ - - ¦

3 chambres, avec confort.

Préférence sera donnée à uni :
POLISSEUR sur boîtes expéri-
menté, ou

GALVANISEUR sur les métaux
; nobles,

qui serait prêt à travailler à la
maison SAD S. A., à Bienne. Con-
ditions de salaire intéressantes.

Contactez-nous au No de tél. (032)
41 22 11.

VOTRE CAPITAL
CROIT TOUJOURS +

Investissez-le en placement pierre à
Torremolinos, Costa del Sol, Espagne.

SOGEFIC S.A.
vous conseille l'achat d'une résidence
de grande luxe dans l'Hôtel «PETIT
TORRE-VIGIA» ou l'Hôtel «TORRE-
VIGIAI».
Bord de mer - Port privé - Rapport annuel
10% net par contrat 3, 6, 9 années, intérêts
accrédités - Banques suisses.
La seule résidence secondaire à la mer
qui ne vous coûte rien.
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ENVOYER A Je m'Intéresse à un achat - Sans engagement

S

D Je désire des informations

+ Nom : 

Adresse: Tél. 

SOGEFIC S.A. ¦ 94, RUE DES EAUX-VIVES - 1207 GENÈVE J

NOUS ENGAGEONS

monteurs en chauffage
qualifiés
Travaux intéressants, très bons salaires, caisse de
prévoyance.

GREUB + FORNEY
Chauffages centraux
30, rue de la Tuilerie
Téléphone (039) 22 40 15.

1 RESTAURANT

Z
&û****̂  DE LA POSTE

/V̂Lé!̂  ^\ 2034 PESEUX
(*S*̂ " Tél. (038) 31 40 40

engage :

sommeliers (ères)
personnel de cuisine
cuisiniers

A LOUER à
SAINT-AUBIN (NE)

appartement
de 2 pièces

meublé pour week-end, tout con-
fort, cuisine, douche, dans villa.
Vue imprenable. Libre tout de
suite.

S'adresser à la Fiduciaire F. An-
ker, Sagne 17, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 16 49.

/
A louer au centre de Saint-Imier,
sur très bon passage, beau

magasin
avec vitrines modernes, arrière et
locaux de réserve. — Ecrire sous
chiffre 940015, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.
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Pâtissier
COOP engage tout de suite un qua-
lifié. — Semaine de 5 jours. — Début
à 6 heures. — Travail à Porrentruy.

Téléphoner pour conditions au (066)
66 12 60.

Gagnez... VOS VACANCES
VOTRE TV
VOTRE VOITURE

par une activité accessoire que vous pourrez
exercer à votre gré.
Si vous êtes un homme actif , d'une parfaite
correction et que vous aimiez le contact avec
autrui , écrivez-nous en nous indiquant votre âge
et votre profession. Nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner sur cette activité.
Faire offres sous chiffre MP 4307 au bureau de
l'Impartial.

A VENDRE

Caravan Lely
425 LQ
4-5 places, à l'état de neuf , jamais
tractée, avec auvent, valeur neuve
Fr. 11 000.-, cédée pour Fr. 8500.-.
Tél. (039) 23 87 62 ou 23 46 81.

A VENDRE

OPEL
Kadett

modèle 1971, rouge,
2 portes, en parfait
état, 10 000 km.

Tél. (038) 51 32 75.

Vacances
d'été 1972
Pensione IRENE
Via Petrarca 28
47036 Riccione
TéL 42645

Endroit tranquille
près de la mer.
Tout confort, cui-
sine soignée, parc.

APPRENEZ

maintenant
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois,

chez Reymond, rue
de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

mn^ML

Y
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.—

von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03



La situation pour la promotion en 2e et lre ligues
Poule 3 - Les chances de Court compromises

A la fin des matchs aller, Court
se retrouve en dernière position. Le
champion jurassien n'a pas eu beau-
coup de chance dans ses deux pre-
mières rencontres ; mais il possède
les ressources nécessaires pour pren-
dre sa revanche ces prochains jours.
Pour l'instant, c'est Schwarzen-
bourg qui mène le bal, ayant battu
ses deux adversaires.

Pour ses deux derniers matchs, le
CP Court se déplacera vendredi à
Adelboden, alors que dimanche il
accueillera Schwarzenbourg sur la
patinoire de Moutier.

En demi-finale de la Coupe canto-

nale bernoise, Court s'est incliné fa-
ce à Langnau - Promotion, par 9-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Schwarzenbourg 2 2 0 0 1 2 - 6 4
2. Adelboden 2 1 0  1 10-11 2
3. Court 2 0 0 2 4 - 9  0

POULE 4
SERRIËRES BIEN PLACÉ

Il semble bien que les poulains de
l'entraîneur Francis Blank ont déjà
un pied en première ligue. Après
avoir pris le meilleur sur Ayer à
Monruz, ils sont allés battre Guin en

terre fribourgeoise, ce qui constitue
une sérieuse référence. Vendredi, les
Neuchâtelois se rendent à Sierre,
pour y affronter Ayer. Mardi pro-
chain, ils recevront Guin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 2 2 0 0 12- 5 4
2. Guin 2 1 0  1 5 - 7  2
3. Ayer 2 0 0 2 4 - 9  0

Grands exploits de Sonvilier
Promotion en deuxième ligue - Poule 10

L'équipe de Sonvilier, promue en 2e ligue. De gauche à droite (debout) :
J.-J. Widmer, coach, F. Ramseyer, R. Hesslôhl, P. Chiquet, P.-A. Tièche, P.
Tanner et M.  Chiquet. Au premier rang (de gauche à droite) : C. De la Reus-
sille, entraîneur-joueur, W. Bohlmann, F. Wàlti, J. Michel , J.-M. Guerry et

M. Vuilleumier.

Marin - Serrières II, 7-3 ; Sonvilier -
Marin 4-2 ; Serrières - Sonvilier, 3-12.
Le favori de cette poule, Marin , après
avoir pris le meilleur sur Serrières, a
perdu la rencontre capitale l'opposant
à Sonvilier. Fermement décidés à re-
trouver leur place en deuxième ligue,
les joueurs de l'entraîneur De La Reus-
sille se sont bien battus, inscrivant 4
buts. Lors du match décisif face à Ser-
Serrières (joué à Neuchâtel), Sonvilier
l'a emporté par 12-i.

L'équipe jurassienne est ainsi pro-
mue en deuxième ligue, après une
magnifique saison Félicitons les jou-
eurs et l'entraîneur de Sonvilier, qui
terminent ainsi ce championnat sans
avoir connu la défaite. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Sonvilier 1 1 0  0 4-2 2
2. Marin 2 1 0  1 9-7 2
3. Serrières II 1 0  0 1 3-7 0

POULE 9
CRÉMINES OU CORGÉMONT

Corgémont - Reconvilier, 15-1 ; Cré-
mines - Reconvilier, 13-0. — Grosse

déception pour les supporters de Re-
convilier, à la suite des défaillances de
leur équipe dans cette poule finale.
Elle a été nettement surclassée par •
Corgémont et 'Crémines. La décision
interviendra donc entre ces- deux 'for-
mations qui s'affronteront samedi soir
sur la patinoire de Moutier. Un beau
choc • en perspective, avec comme ré-
compense pour le vainqueur, une pro-
motion en deuxième ligue. Classement:

J G N P Buts Pt
. 1. Corgémont 1 1 0 0 15- 1 2
2. Crémines 1 1 0 0 13- 0 2
3. Reconvilier 2 0 0 2 1-28 0

Bravo aux novices
du HC Moutier

Les novices prévôtois se sont bril-
lamment comportés à la finale roman-
de des novices et juniors, qui s'est dé-
roulée à Sion. Après avoir battu Viège
en demi-finale, ils se sont inclinés en
finale face à Morges, le champion sor-
tant.

1 ' 1AtiîomobiUsme

Plus de 50 équipages venant de toute
la Suisse ont annoncé leur participation
au Rallye des Neiges 1972, organisé par
le Groupement vaudois des Ecuries au-
tomobiles de l'ACS section vaudoise.
Cette épreuve se disputera samedi sur
les routes romandes et le parcours total
se chiffre à 450 km. environ.

IXe Rallye des Neiges

Calendrier de llle ligue - (Groupe 1}
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

19 .MARS : Neuchâtel-Xamax II a -
Sonvilier I ; Corcelles II - Serrières I ;
Saint-Biaise I - L e  Landeron I ; Co-
mète I - Etoile I ; Espagnol I - Tra-
vers I ; libre : Ticino I.

28 MARS : Neuchâtel-Xamax II a -
Travers I ; Corcelles II - Le Landeron
I ; Comète I - Serrières I ; Ticino I -
Sonvilier I ; Saint-Biaise I - Espagnol
I ; libre : Etoile I.

1er AVRIL : Samedi de Pâques :
matchs éventuellement renvoyés fixés
à nouveau.

9 AVRIL : Neuchâtel-Xamax II a -
Comète I ; Saint-Biaise I - Travers I ;
Sonvilier I - Espagnol I ; Etoile I -
Corcelles II ; Le Landeron I - Ticino
I ; libre : Serrières I.

16 AVRIL : Serrières I - Etoile I ;
Comète I - Le Landeron I ; Saint-Biai-
se I - Sonvilier I ; Espagnol I - Cor-
celles II ; Ticino I - Travers ' I ; libre :
Neuchâtel-Xamax II a.

23 AVRIL : Etoile I - Neuchâtel-Xa-
max II a ; Sonvilier I - Travers I ;
Ticino I - Serrières I ; Espagnol I -
Le Landeron I ; Saint-Biaise I - Co-
mète I ; libre : Corcelles II.

30 AVRIL : Neuchâtel-Xamax II a -
Espagnol I ; Serrières I - Sonvilier I ;
Corcelles II - Ticino I ; Le Landeron I -
Travers I ; Saint-Biaise I - Etoile I ;
libre : Comète I.

7 MAI : Ticino I - Neuchâtel-Xamax
ÎI a ; Etoile I - Espagnol I ; Sonvilier
I - Corcelles II ; Comète I _ Travers
I ; Saint-Biaise I - Serrières I ; libre :
Le Landeron I.

11 MAI (Ascension) : Espagnol I -
Serrières I ; Neuchâtel-Xamax II a -
Le Landeron I ; Corcelles II - Comète
I ; Saint-Biaise I - Ticino I ; Travers
I - Etoile I ; libre : Sonvilier I.

14 MAI : Saint-Biaise I - Neuchâtel-
Xamax II a : Comète I - Ticino I ;

Etoile I - Sonvilier I ; Le Landeron I
Serrières I ; Corcelles II - Travers I
libre : Espagnol I.

20 MAI (samedi de Pentecôte) : ré
serve pour refixer des matchs éven
tuellement renvoyés.

28 MAI : Espagnol I - Comète I ; Ti
oino I - Etoile I ; Sonvilier I - Le Lan
deron I ; Serrières I - Travers I ; Neu
châtel-Xamax II a - Corcelles II.

Group e 2
12 MARS : Cortaillod I - Le Locle

Il (match du premier tour à rejouer,
après protêt accepté).

19 MARS : Marin I - Le Locle II ;
Cortaillod I - Dombresson I ; Audax
II - Auvernier I ; L'Areuse I - Neuchâ-
tel-Xamax II b ; Bôle I - Les Bois I ;
libre : Floria I.

26 MARS : Marin I - L'Areuse I ;
Audax II - Bôle I ; Auvernier I -
Dombresson I ; Floria I - Le Locle II ;
Cortaillod I - Neuchâtel-Xamax II b ;
libre : Les Bois I.

1er AVRIL (samedi de Pâques) :
matchs éventuellement renvoyés fixés
à nouveau.

9 AVRIL : Bôle I - Cortaillod I ; Le
l.oce II - Les Bois I ; Neuchâtel-Xa-
max II b - Auvernier I ; Dombresson
1 - L'Areuse I ; Marin I - Floria I ;
libre : Audax II.

16 AVRIL : Floria I - Dombresson
I ; Le Locle II - Bôle I ; Marin I -
Audax II ; Les Bois I - Neuchâtel-Xa-
max II b ; L'Areuse I - Cortaillod I ;
libre : Auvernier I.

23 AVRIL : Auvernier I - L'Areuse
I : Cortaillod I - Floria I ; Audax II -
Le Locle II ; Dombresson I - Les Bois
I : Bôle I - Neuchâtel-Xamax II b ; li-
bre : Marin I.

30 AVRIL : Floria I - Auvernier I ;
Le Locle II - L'Areuse I : Marin I -

Bôle I ; Les Bois I - Audax II ; Neu-
châtel-Xamax II b - Dombresson I
libre : Cortaillod I.

7 MAI : Audax II - Dombresson I ;
L'Areuse I - Floria I ; Auvernier I -
Les Bois I ; Le Locle II - Neuchâtel-
Xamax II b ; Marin I - Cortaillod I ;
libre : Bôle I.

11 MAI : Floria I - Bôle I ; Cortail-
lod I - Audax II; Marin i - Neuchâtel-
Xamax II b ; L'Areuse I - Les Bois I ;
Auvernier I - Le Locle II ; libre : Dom-
bresson I.

14 MAI : Dombresson I - Le Locle
II ; Cortaillod I - Auvernier I ; Floria
I - Audax II ; Marin I - Les Bois I ;
Bôle I -L'Areuse I ; libre : Neuchâtel-
Xamax II b.

20 MAI (samedi de Pentecôte) : Les
Bois I - Cortaillod I ; + fixation des
matchs éventuellement renvoyés.

28 MAI : Les Bois I - Floria I ; Dom-
bresson I - Bôle I ; Le Locle II - Cor -
taillod I ; Marin I - Auvernier I ; Neu-
châtel-Xamax II b - Audax IÏ ; libre :
L'Areuse I.

Coupe d'Allemagne
Huitièmes de finale de la coupe

(matchs retour) : VFL Bochum - Ha-
novre, 2-4. Hanovre est qualifié sur le
score total de 4-2 ; SV Hambourg -
Werder Brème, 1-0. Werder Brème est
qualifié (4-3) ; Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf , 2-1 Schalke est qualifié
(3-2) ; FC Cologne - Kickers Offen-
bach , 4-0. Cologne est qualifié (5-3) ;
Rotweis Oberhausen - MSV Duisbourg,
1-0. Oberhausen est qualifié (3-2) ; Kai-
serslautern - VFB Stuttgart, 3-1. Kai-
serslautern est qualifié (6-5) ; Bayern
Munich - Eintracht Brunswick, 3-1
après prolongation bayern Munich est
qualifié (3-1).

Yverdon - La Chaux-de-Fonds: 0-0
Match serré dans la capitale du Nord vaudois

YVERDON : Drapel ; Nardel, Barreaud, Morgenegg, Freymond ; Zadel,
Nervi ; Fritschi, Peguiron, Daïna, Contayon. - LA CHAUX-DE-FONDS : Fo-
restier ; Friche, Mérillat, Aganian, Veya ; Brossard, Hann, Chiandussi ; Bise,
Risi , Serment., - NOTES : Match disputé en nocturne sur le Stade municipal
d'Yverdon. Temps froid. Terrain excellent (pour la saison). Spectateurs :
300. - ARBITRE : M. Guignet (Yverdon). - Pour la 2e période, Meury entre
à la place de Chiandussi et Jaquet à celle d'Aganian. A la 70e minute, Tin-

guely prend le poste de Daïna et Kaessling vient jouer pour Nervi.

Très bonne 1ère période
des visiteurs...

Poursuivant sa préparation, l'équi-
pe chaux-de-fonnière était hier soir
à Yverdon. Entraînement parfai t
contre la solide équipe locale emme-
née par Vex-international André Daï-
na. Durant la prem ière période, les
Montagnards dirig èrent les opéra-
tions avec une supériorité indiscu-
table. Les quelques réactions locales
allèrent s'écraser sur l' autoritaire
Aganian.

...et retour des Vaudois
En deuxième mi-temps à la suite

de la disparition de l'animateur Aga-
nian, les Neuchâtelois sombrèrent
et durant p rès de 30 minutes c'est
Yverdon qui démontra sa valeur.
Heureusement Forestier resta à la
hauteur de sa renommée aussi rien
ne passa ce qui se solda p ar un score

nul équitable, chaque équipe ayant
sa mi-temps.

Ultime entraînement
à Delémont

Dimanche les Chaux-de-Fonniers
seront à Delémont pour y a f f ronter
une des meilleures formations de
1ère ligue du pays. Ultime entraîne-
ment avant l' ouverture du champion-
nat f i x é  au 5 mars. Ce match permet-
tra à Georges Sobotka d' aligner
l'é quipe qui sera alignée contre Bien-
ne lors de l' ouverture de la saison.

P. G.

Coupe de l'VEFA
A Milan , devant 30.000 spectateurs,

l'AC Milan a battu Lierse SK (Belgi-
que) par 2-0 en match aller des quarts
de finale de la Coupe de l'UEFA. Le
score était acquis au repos. Les buts
ont été marqués par Rivera , sur penal-
ty (40e) et par Bigon (43e). Le match
retour aura lieu le 7 mara

Saut Jeunesse, à Cappel
Samedi deuxième manche

Organisation Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
patronage « L'Jmpartial-FAM »

Dès 13 h. 30 distribution des dossards
au pied du tremplin, 14 h. début du
concours. 2e MANCHE : samedi 26 fé-
vrier 1972 : dès 13 h. 30 distribution des
dossards au pied du tremplin, 14 h.
début du concours. Vers 16 h. procla-
mation des résultats, distribution des
prix et des challenges au chalet « Chez
Cappel ».

Catégories
Jusqu'à 11 ans (1961 y compris) ; 12

à 14 ans (1958 - 1959 - 1960) ; 15" à 18
ans (1954 - 1955 - 1956 - 1957) ; 19 et
20 ans (1952 - 1953).

PARTICIPATION : Ouverte à tous
les jeunes jusqu'à l'année 1952, mem-

bres d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Règlement
et prix : lors de chaque manche il se-
ra établi pour chaque manche. Seuls
les participants au classement des deux
manches recevront un prix. Deux chal-
lenges sont mis en compétition.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds dé-
cline toute responsabilité envers les
concurrents et les tiers en cas d'acci-
dent. Le No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera en cas de temps incertain le sa-
medi dès 9 heures.

RENSEIGNEMENTS : Office du tou-
risme, av. Léopold-Robert 84, tel 039
23.36.10 ou Fernand Berger, Ruche 42,
tél. (039) 23.70.88.

Athlétisme

Six Suisses à Grenoble
Le ressort 1 de la Fédération suisse

a proposé la candidature de six athlè-
tes au comité national du sport d'élite
pour les Championnats d'Europe en
salle, qui auront lieu à Grenoble les
11 et 12 mars. Il s'agit de :

Sieglinde Ammann et Meta Antensn
(50 m. et 50 m. haies) , Beatrix Rech-
ner (hauteur), Philippe Clerc (50 m.),
Beat Pfister (50 m. haies) et Beat Ten-
ger (hauteur). En ce qui concerne Bea-
trix Rechner, elle doit franchir 1 m. 75
au moins le week-end prochain dans le
cadre d'un meeting international à Bu-
carest pour être du voyage.

! i

Surprise sur le tremplin d'Engelberg

Sur le tremplin du Titlis, le con-
cours de saut en nocturne d'Engel-
berg s'est terminé par une surprise.
Devant 3000 spectateurs, la victoire
est revenue à l'Oberlandais Ernst
von Grunigen qui, avec des sauts de
'63 et 64 mètres et un total de points
"de 229,8, a pris le meilleur sur ses
camarades de l'équipe nationale
Hans Schmid et Josef Zehnder. Peu
à son aise sur ce petit tremplin, le
médaillé olympique Walter Steiner
a dû se contenter de la septième pla-
ce.

CLASSEMENT
1. Ernst von Grunigen (S) 229 ,8

(sauts de 63 et 64 m.). 2. Hans
Schmid (S) 228 ,5 (62 - 62). 3. Josef
Zehnder (S) 216,1 (60 - 60). 4. Hein-
rich Muller (S) 208 ,2 (60 - 61). 5. Jo-
sef Bonetti (S) 204 ,0 (60 - 59). 6. Hel-
mut Diess (Aut) 195,0 (56 - 55,5). 7.
Walter Steiner (S) 193,8 (56 - 53).
8. Freddy Guignard (S) 192,6 (55 ,5 -

57). 9. José Doyzan (You) 185,2 (56 -
55). 10. Harald Winkler (Aut) 184,9
(55 - 54).

Von Grunigen fait mieux que Steiner

Les organisateurs des Championnats
du monde du groupe C, qui réuniront
sept équipes du 3 au 12 mars à Mier-
curea Ciuc (Rou), ont établi le program-
me suivant :

3 mars : Hongrie - Danemark, Bulga-
rie - Chine ; 4 mars : Autriche - Dane-
mark, Italie - Hollande ; 5 mars : Ita-
lie - Bulgarie, Chine - Hollande ; 6
mars : Autriche - Hollande, Chine - Da-
nemark, Hongrie - Bulgarie ; 7 mars :
jour de repos . 8 mars : Bulgarie -
Hollande, Italie - Chine, Autriche -
Hongrie : 9 mars : Italie - Dane-
mark, Hongrie - Hollande, Autriche -
Bulgarie ; 10 mars : repos ; 11 mars :
Danemark - Hollande, Autriche - Chi-
ne, Italie - Hongrie ; 12 mars : Bulga-
rie - Danemark, Hongrie - Chine, Au-
triche - Italie.

Coupe des Alpes
GROUPE : 3 : . Ey Xands'hut - EV

Augsburg, '.4-7 .(1-8; 8*3, 6-1). —. Clas-
sement : 1. Ljubljana 7 et 10 ; 2. EV
Landshut 7 et 8 ; 3. ATSE Graz 7 et 7 ;
4. EV Augsburg 6 et 6 ; 5. Cortina
Doria 7 et 4.

Programme des
championnats du monde C

- **

Première ligue

Saint-Imier a gagné par for-
fait (contre Saas Grund) son der-
nier match du Championnat suisse
de première ligue. Il se retrouve
ainsi à égalité de points avec Mar-
tigny, à la première place du
classement. Un match d'appui en-
tre les deux équipes aura lieu
demain à Yverdon.

Match d'appui
pour Saint-Imier
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engagerait

SECRÉTAIRE
pour

LA DIRECTION GÉNÉRALE
de langue maternelle française avec une bonne connaissance de la langue
anglaise, possédant si possible une certaine expérience, appréciant l'au-

- ,-toriomie dans le travail et sachant prendre ses responsabilités. ;

[1 s'agit d'un poste intéressant, comportant des attributions variées et
rétribué en fonction des aptitudes de la titulaire.

Adresser offre complète à Girard-Perregaux S. A., service du personnel,
place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
22 68 22 pour fixer une entrevue.

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine d'articles métal-
liques :

SERRURIER
expérimenté pour la confection d'outillage, posages et entre- i A
tien de machines
travail varié, intéressant dans la fabrication des articles de
camping

OUVRIER
pour notre département GALVANO.
Salaires au-dessus de la moyenne pour hommes de métier
capables et sérieux. Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se présenter à :

BËBOCHE S.A. Usine 2
Gorgier / Saint-Aubin

Tél. (038) 55 17 77

NOUS CHERCHONS ;

couturières
pour travailler sur la fourrure.

S'adresser :
W. HECKLÉ, rue Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 28.

Bijouterie à Bienne cherche, pour
mars ou avril, une j

vendeuse
qualifiée

Connaissances en langues souhai- j
tées.
Prière de faire offres à :
TJ. Tissot & Fils, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 39 78.

' * Ji

Fabrique d'horlogerie de la place cherche f

poseuse
de cadrans

en atelier.
Se présenter à : SCHILD S. A., Parc 137
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 32.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Cherchons

nurse diplômée
pour soins d'une fille de 4 mois et
surveillance de deux garçons de
7 et 11 ans.

Excellentes conditions.
Veuillez faire offres à Mme Bing-
geli, Montchoisi 14, 1000 Lausan-
ne, ou téléphoner au (021) 27 78 26.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVELLE S.A.
Montres Blancpain
2613 Villeret

désire engager tout de suite ou pour
date à convenir :

secrétaire
de direction

habile sténodactylographe, à même de
suivre de façon indépendante des
travaux variés et intéressants, dans le
cadre de la direction technique.

employé (e)
au bénéfice d'une bonne expérience
dans le domaine habillement de la
montre.
Le (la) candidat (e) sera appelé (e) à
assumer certaines responsabilités en
ce qui concerne les commandes, la
réception et le contrôle des stocks
boîtes, cadrans, aiguilles.

secrétaire
pour le secrétariat général. Bonne
sténodactylographe ; notions d'alle-
mand souhaitées.

Prière de nous adresser les offres
écrites détaillées ou prendre contact
téléphoniquement au No 039/41 20 32.

Nous cherchons pour notre département
MACHINES DE CONSTRUCTION un jeune

employé de commerce
pour la VENTE INTERNE des pièces dé-
tachées.

Nous demandons : bonnes connaissances des
langues française et allemande,
éventuellement anglaise.

Nous offrons : activité variée au sein d'un
groupe jeune.
Conditions agréables de travail dans
notre nouveau bâtiment adminis-
tratif à Briigg.
Horaire de travail variable.
Cantine.
Possibilités de transport.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres
de service à :
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
Briigg • Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

Lla^TW USINE DE MÉCANIQUE
\J__^^_W M Route de Mont-Soleil 22

SS ĤflBl 261
° Saint-Imier

Division des Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-monteurs

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Horaire variable.
Les candidats intéressés sont invités à
adresser leurs offres à la direction,
tél. (039) 41 45 22.

A G E N T  IjfufiîfBS
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien autos
aide - mécanicien

jeune homme serait éventuellement formé.

GARAGE DES JORDILS
J.-P. AERNI

2017 BOUDRY (NE) Tél. (038) 42 13 95
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par A. et Ant. STEUDLER

— Gardez ce papier, Auguste, puisqu'il vous
plaît tant. Et après les quatre heures, faisons
une partie de « seul » avec ma femme et Ma-
rie. Elles adorent cela et tu auras un moment
pour lire, Othenette, es-tu d'accord ?

. — Sans doute.
Le jeu de cartes fut très animé. Madame

Girard eut souvent la « spadie » et un mon-
ceau de jetons multicolores fut bientôt son
partage. Auguste fulminait , car il n'aime pas
perdre. Et Othenette essayait en vain de s'in-
téresser à l'Héloïse !

Un peu plus tard , elle invita toute la fa-
mille à se régaler de ses beignets aux pom-
mes :

— C'est un sacré boulot avec le potager à
bois ! leur déclara-t-elle. Celui-ci est un vieux
spécialiste : il court ou il dort , sans savoir si
— moi — je peux le suivre...

La froidure fut intense jusqu 'en février. Il y
eut d'admirables levers de soleil . La crête des
champs de neige était ourlée d'or. D'un travers
de la vallé à l'autre, la lumière déferlait en
vagues, allumait des étincelles ou jetait des
ombres imprévues, en s'éloignant à peine. Le
soleil , les nuages, la neige s'unissaient pour
chanter des hymnes passionnés. Et les Brévi-
niers sentaient leur petitesse, remerciaient et
priaient le dispensateur de tant de merveilles.

Auguste était fatigué ; il avouait à Othe-
nette qu'il n'avait jamais pensé que ce fut si
pénible d'être instituteur !

— Courage, mon ami, lui répondit-elle, aider
un petit à devenir un homme, c'est exténuant
mais c'est participer à l'œuvre divine... Et
Rome ne s'est pas bâtie en un jour ! Ne vois-
tu pas des progrès chez Jacques, par exem-
ple ?

Un sourire éclaire alors le visage du régent :
— Tu tombes pile ! Ce matin , il a fait une

trop jolie composition, que je t'apporte : « Si
j'étais riche. J'aurais des poules, des pigeons,
des canards, des dindes. Hélas, je suis pauvre.
Je me contente d'un lapin qui tousse et d'un
chat qui fait le gros dos. »

— Ne crois-tu pas, dit Othenette que ce
message de contentement malgré tout , est es-
sentiel ? Pour moi le lapin qui tousse reste
le potager et ses lubies ! Et nous avons un
bonheur immense, nous pouvons partager tout.
Songe à tous les solitaires de la terre ? Sais-tu

aussi qu 'il a fallu installer une pompe et une
conduite permanente au lac pour ravitailler
beaucoup de paysans ? D'autres pompent l'eau
dans le Bied , mais son débit est faible...

— Chérie, tu as gagné, dit le régent, il y
a pour tous des tas de peines, et cela ne les
diminue pas de se tourmenter. Désormais le
vent ne me lèvera plus les outils des mains !

Doucettement , l'hiver s'étirait... A la mi-
mars, il y eut sur le Jura , des pluies à réjouir
toutes les grenouilles de marais de toute l'Eu-
rope !

La haute vallée prenait un aspect bigarré,
bizarre et des déchirures d'herbe rase et fauve
trouaient le manteau de neige amollie de la
terre. Dans les maisons encore bien chauffées,
les ménagères se livraient aux grands nettoya-
ges de la saison. Ce qui faisait sérieusement
rouspéter leurs seigneurs et maîtres !

Et , coup sur coup, tous les Bréviniers allè-
rent enterrer un des leurs, après un culte dans
une église bondée...

Impressionnante cette foule noire, pleine
d'une sympathie intense. Il y a alors un coude
à coude surprenant qui fait de tous une seule
famille, dans les heures poignantes de la sépa-
ration. Car même si la mort est une délivrance
pour les grands malades, elle reste un peu un
objet d'épouvante... La transformation de ceux
qu 'on aime en pierre fait trembler les plus
courageux. Et les plus à plaindre sont ceux
qui ne peuvent croire à la résurrection et à la

vie éternelle...
Othenette et Auguste s'accrochent à cette

espérance : elle est pour eux une petite lu-
mière au-delà du tunnel de la douleur que,
chacun doit traverser seul... Une unique fois...

La mort du vieux Fritz Dubois les touche
spécialement. C'était un voisin si tranquille,
avec un beau sourire dans un visage ingrat.
Tout le jour , il rabotait , sciait, assemblait des
planches, construisait des meubles simples mais
solides ! Aux moments de lassitude, il chantait
tous les vieux airs de l'école pour s'encoura-
ger... Par la fenêtre de l'atelier, on entendait,
en montant au contour des Loges :

Sur le pont d'or, un bal y est donné.
Adèle demande à sa mère d'y aller ?
— Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser !
Elle monte à sa chambre et se met à pleurer.
— Oh ! ces cloches du Nord , dit Othenette,

chantées avec une voix de fausset, je les trou-
vais mystérieuses et fascinantes. Et je les re-
gretterai. Sais-tu qu'il m'a donné un papier
à ma dernière visite ? Je ne l'ai pas encore re-
gardé. De plus, sa sœur est venue nous inviter
tous les deux à son repas d'enterrement,
ment.

— Quelle horreur ! dit Auguste, sera-ce une
de ces immenses bastringues, comme souvent ?

— Mais tu connais l'étendue de la juridic-
tion, tu ne peux pas renvoyer à jeun , des
Chauliers ou des gens des Fontenettes, ou de
Charopé ? (A suivre)
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Département de l'Industrie
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Nous rappelons que pour les professions ci-après :

Arts graphiques -v
Carreleur
Constructeur de bateaux
Conducteur de camion
Dessinateur de menuiserie métallique
Dessinateur en chauffage
Dessinateur en installations sanitaires
Dessinateur géomètre
Electricien d'automobiles
Employé de laboratoire COURS A

' Garnisseur en carrosserie [ LAUSANNE
Graphiste
Marbrier
Menuisier-modeleur
Meunier
Opticien-lunetier
Poseur de revêtement de sols
Relieur
Réparateur de machines à écrire
Technicien pour dentistes J

Esthéticienne 1 ,-,,-,„„ c .
Photographe VEVEYPhotographe de laboratoire J

dont les cours professionnels sont dispensés dans un
autre canton et commencent au printemps, une de-
mande de libération anticipée de l'école obligatoire
peut être présentée à l'autorité scolaire, en vertu des
dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 fé-
vrier 1971.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office soussi-
gné ou aux Offices d'orientation scolaire et profes-
sionnelle.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle
Tél. (038) 21 11 81, interne 346

__________________________________________
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À VENDRE

VW 1200
1964, bleue, expertisée, miniprix ,
état soigné.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

r '

A vendre

VW 1200
modèle 1962, 87 000 km., en bon état.
Tél. (039) 37 14 33.

À VENDRE

FIAT 850
1967, blanche, expertisée. Prix in-
téressant. Bon état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour date à con-
venir.
Bon gain assuré, nourrie et logée.
S'adresser au BUFFET DE LA GARE
DE CHAMBRELIEN, tél. (039) 45 11 09.

A vendre

Renault 4 L
modèle 1968, 70 000 km., parfait état.
Tél. (039) 37 14 23.

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



Il armes égales ?
L'émission devait être a l'origine

un affrontement entre deux hommes
de tendances opposées. On croyait
qu'un dialogue pouvait s'ouvrir. Les
conditions sont en effet telles que
chacun dispose théoriquement des
mêmes armes. Mais très vite les
hommes, individus, se sont effacés
devant les symboles, donc la tendan-
ce idéologique qu'ils représentent.
Ainsi le dialogue espéré devient-il
un double monologue dans des con-
ditions équivalentes pour l'invisible
téléspectateur, aussi silencieux que
les nombreux invités, lequel télé-
spectateur aborde probablement
l'émission en ayant choisi son camp.

La détérioration s'amplifie, là où
on croyait que tout restait possible,
lors de la réalisation des films. « Les
conditions de travail en France » :
M. Maire , leader de la CFDT, le
syndicat actuellement le plus « a
gauche » en France, donc le plus
opposé à la concertation chère à
M. Chaban-Delmas et au PC, veut
enquêter dans la circonscription de
M. Fontanet. Le film montre les dé-
marches inutiles entreprises par
l'équipe de réalisation pour obtenir
l'autorisation d'entrer dans des usi-
nes, de suivre même des ouvrières
dans les autocars qui les ramènent
à des kilomètres de leur lieu de
travail. Donc impossible pour l'équi-
pe de M. Maire de montrer ce qu'il
aimerait montrer. M. Fontanet eut
d'autres ennuis : ce seraient des ou-
vriers ou des syndicalistes qui se
seraient opposés à l'entrée de son
équipe de réalisateurs dans des usi-
nes. M. Fontanet se borne à le dire.
Il semble bien avoir pu montrer ce
qu'il voulait.

Le doute naît : on finit par se
demander si le premier film n'est
pas fait pour montrer l'opposition,
l'obstruction patronales à une en-
quête télévisée de ce genre. Et l'on
s'étonne que seul le représentant du
gouvernement puisse entrer dans
certaines usines. Les armes ne sont
plus égales. Comment lire ces films,
comme un constat ou une fiction ?

Le débat n 'amena pas la lumière
que l'on aimerait obtenir. M. Fonta-
net semble sincère dans sa recher-
che de solutions, d'améliorations et
de réformes. M. Maire a raison de
dire qu'il faut aller plus loin et
choisir d'autres méthodes.

Puis tout recommence comme
d'habitude : le représentant du gou-
vernement .demande si tout est pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des communistes : on sait pourtant
que ce n'est pas le cas. Le syndica-
liste rappelle que l'on est là pour
parler de la France, se refusant à
aborder les problèmes des autres
régimes. Pourtant, il serait normal
que tous deux reconnaissent qu'il
y a des problèmes graves en Polo-
gne par exemple, aussi graves qu 'en
France, différents. Il serait tout aus-
si conforme à la vérité de reconnaî-
tre qu 'il y a des problèmes graves
en France, aussi graves qu'en Polo-
gne, et que tous deux l'avouent.
Mais ce dialogue n 'est plus possible,
deux sourds monologuent pour leur
opinion publique... (mlb)

Point de vue
Sélecti@Bs d© i@»iras

TVR

20.20 - 21.40 Temps présent. Le
magazine de l'information.

Trois sujets au sommaire de
« Temps présent » : un reportage sur
ce qu'on appelle « l'affaire Barbie »,
un document d'actualité et le por-
trait d'un homme qui vit seul , loin
des autres, au-dessus de La Brévine.

« L'affaire Barbie » : L'homme
d'affaires bolivien d'origine alle-
mande Klaus Altmann , dont l'extra-
dition a été réclamée par la France,
est-il bien Klaus Barbie, le respon-
sable de T arrestation et de la mort
de Jean Moulin et de nombreux
autres résistants ? Pour le savoir les
journalistes de la deuxième Chaîne
de l'ORTF ont mené une enquête
en France, Bolivie, Allemagne et
Suisse. Leur reportage, que diffuse-
ra « Temps présent », présente un
certain nombre de documents iné-
dits qui permettent de dire que
Altmann est bien Barbie. Cette en-
quête sera complétée d'une inter-
view de Mme Béate Klarsfeld dont
les recherches sont à la base de la
découverte de la retraite bolivienne
de Barbie.

« Monsieur Pellaton », c'est le titre
du reportage réalisé au-dessus de
La Brévine par Jean-Pierre Goretta.
Là, dans une ferme isolée, aux Fon-
tenettes-Dessous, l'équipe de la Té-
lévision romande a passé plusieurs
jours avec M. Alfred Pellaton qui a
choisi de vivre seul, isolé, loin des
autres. Pourquoi ce choix ? Pour-
quoi cette solitude ? A l'heure où de

Ce soir, sur la deuxième chaîn e de la Télévision française (et en couleur,
pour ceux qui l' ont...) une histoire envoûtante : l'Atlantide, avec Ludmilla

Tcherina et Denis Manuel. (Photo ORTF)

plus en plus de gens souhaitent
pouvoir fuir les grandes villes, où
de plus en plus nombreux sont
ceux qui rêvent de se retirer à
la campagne, M. Pellaton explique

à Jean-Pierre Goretta ce que signi-
fie l'isolement et la solitude.

Un reportage d'actualité complé-
tera le sommaire de « Temps pré-
sent ».

TVF I

21.30 - 22.20 Mission Impossible :
« Le Marché ».

Exilé depuis quelque temps, le
général Neyron, ex-dictateur d'une
île des Caraïbes, a entrepris des
négociations secrètes avec le chef
du Syndicat des jeux, nommé Frank
Layton. Il cherche une combinaison
qui lui permette de gagner une
somme suffisante pour mettre sur
pied une opération destinée à lui
assurer la reprise en main des des-
tinées du pays.

La mission des agents de l'IMF
consiste à faire échouer la manœu-
vre.

TVF II

20.30 - 22.30 L'Atlantide de Pierre
Benoit.

L'Atlantide, continent imaginaire
ou réel, jadis englouti, a toujours
inspiré, depuis Platon, de nombreux
récits légendaires.

La parution du roman de Pierre
Benoit en 1919 eut un grand succès
et plus d'un s'est mis à rêver à cette
princesse de légende, reine de l'A-
tlantide, la fascinante Antinea qui
une fois approchée ne peut plus
être oubliée.

Cette créature mythique, héroïne
de Pierre Benoit, qui attire dans son
palais du Hoggar les voyageurs du
désert , a fait rêver Armand Lanoux
et Jean Kerchbron, qui ont décidé
d'adapter et de réaliser le roman
pour le petit écran...

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le car-
net de route. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Tom Jones (39).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Domai-
ne privé. 17.30 Boujour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites fortune.
20.30 Discanalyse. 21.20 L'Amour en
Tête, pièce. 22.40 Club de nuit. 23.39
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand (édition fribourgeoise) . 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emiss. d'ens. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Inform.
20.05 On cause, on cause... 20.06 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visa-
ges. 21.15 Musique pour les poètes. 21.45

Tribune des poètes. 22.30 Plein feu sm
l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à : 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Petit
cours de samaritain pour teenager.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Divertisse-
ment et musique. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.00 Emission en roman-
che. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Chœur
d'hommes. 20.15 Ensemble musical.
20.45 Phonogramme 7201. 21.30 La na-
ture, source de joie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 La scène du jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI

Informations-flash à : 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf . Ac-
tualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05

Radio 2-4. 16.05... gh'è de mezz la Pina ,
revue. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Musique symphonique. 18.45
Chronique de la suisse italienne. 19.00
Pot-pourri. 19.15 Informations. Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Musique symphonique. A
l'entracte : Chronique musicale et in-
formations. 22.40 Musique légère. 23.00
Information». Actualités. 23.25-24i.00
Nocturn e musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 7.50 Le ski, au-
jour d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Lettres ouvertes.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de
midi , avec, On cause, on cause... A mots
couverts.

2e programme

10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Savoir circuler... à pied ou à vé-
lo (3). 10.45 American short stories in
spécial English. 11.00 Voix universitai-
res suisses. 11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémento touris-
tique et musique.

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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Édita
0 (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

. . .C 'est aussi la radio
en fréquence modulée
(OUC/UKW)

«Le Désert des Tartares»
DE DINO BUZZATI

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

II y est question d'un jeune officier
qui , comme première affectation , re-
çoit l'ordre de se rendre à un fort ,
inconnu de tous, dont les voies d'ac-
cès, longues et désertiques, s'ouvrent
sur un mystère, «une frontière morte»,
séparant le royaume incertain qu 'il
sert d'une région blanche où j amais
âme qui vive n'est apparue, « Le Dé-
sert des Tartares ». Le fort est sinistre ,
minuscule, apparemment inutile, mais
soumis à une règle aveuglément in-
flexible. Pris par l'envoûtement mys-
térieux du désert , l'espérance à cha-
que instant vécue de rencontrer «l'heu-
re de gloire», le lieutenant, en dépit
de ses premières velléités de se faire
muter reste au fort. Les années pas-
sent, le coupant irrémédiablement de
sa vie d'antan, de ses proches, de ses
amis, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'Histoire - Electra appelle Itasca.

18.30 Sécurité d'abord
18.50 (c) Babar

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Le Service des Affaires classées

6. Le Nécessaire en Ecaille.

19.40 Téléjournal
20.00 (c} Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'Information.

21.40 (c) La Brigade criminelle
3. L'Impasse du Cauchemar.

22.05 La voix au chapitre
La place du livre dans les loisirs.

22.30 Téléiournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits.

17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 Ce soir à Erlinsbach

et Liestal
Reportages.

21.50 Téléjournal
22.00 (c) Katia.

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970).

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Après-ski

Variétés avec Angeli-
ca, L. Lodi et B. Ba-
resi.

20.20 Téléjournal
20.40 Trois cent soixante

Magazine de l'actua-
lité.

21.40 Le Prix fort
22.30 Club du jazz
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
9.00 En direct du Bundes-

tag
Première lecture du
Traité avec les pays
de l'Est.

16.20 (c) Magazine
olympique
Avec des sportifs cé-
lèbres.

17.10 Le procès de Valenti-
na Archipowa

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Etats-Unis contre

David T. Dellinger et
compagnie
Evocation de C. Burs-
tall et S. Hood. *

21.15 Session du Bundestag.
22.05 (c) Cinéma

Le Manifeste d'Ober-
hausen a Dix Ans.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.00 En direct du Bundes-

tag
17.00 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Dans les coulisses

TV
18.05 (c\ Plaque tournante

Reportages.
18.40 (c) La Semaine de 5

jours
Série avec N. Schil-
ling et I. Grubel.

19.10 Les Pigeons du Père
Lehmann
Télépièce de W. Ser-
gel et R. Blahacek,
avec Arlo Capanelle.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Hofball bel Zille
21.35 (c) Politiciens face à

la presse
22.35 (c) Informations

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
14.00 Télévision scolaire
15.25 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - La séquence du jeune specta-
teur.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

:. y. Jeu.
.̂ 45. Wllélésoir ...
20.15 Le 16 à Kerbriant (4)
20.30 L'actualité en questions
21.30 Mission impossible

8." Le Marché.
22.20 Jeunes vagues
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

10. Le Manteau blanc.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers
Initiation aux probabilités.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon - Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Atlantide

De Pierre Benoit. Réalisation : Jean Kerchbron.
22.30 (c) Italiques
23.30 (c) 24 heures dernière
23.40 (c) A propos
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1 DEMAIN 1
<$ l^talwll^liïl grande salle de la Maison du Peuple >))
| 20 h. précises >|

1 LE SUPER GRAND LOTO DE LA MÉNAGÈRE I
« du Cercle Ouvrier ,e p|us FORMIDABLE de la saison

% Près de 8000 francs de PRIX Abonnements 20 premiers tours 8 Fr. >>>
% Abonnements 10 derniers tours 4 Fr. «<
\ 8 tours extraordinaires \ I
| hors abonnement CARTONS VENEZ TÔT i

0t?Êf YW

1 Âvez-vous déjà pensé 1
i à vos projets de vacances ? 1

I Nos spécialistes se feront une joie de les réaliser grâce à l'énorme : y ".\
\ choix que représentent les programmes ! J

VOYAGES & TRANSPORTS
AIRTOUR gil
KUONI
HOTELPLAN j
MARTI
DANZAS ' !
ESCO
POPULARIS

H etc., etc., £&!

nous vous ferons parvenir tous les catalogues ~ ' -
ainsi que le programme général de croisières en nous renvoyant j
simplement le coupon-réponse ci-dessous. '"" ;

Veui l lez  me faire  parvenir  gra- f  i] M /j y A & SS  \V&tuitement l ' i l lus t ré  de vacances I ygy,,.—,,, 
^
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Rue 84, avenue Léopold-Robert
No postal ' ¦ '
JT-J-| Ua Chaux-de-Fonds , Tél. 039 23 27 03 Jjg

CUISINE DSR
REPAS ÉQUILIBRÉS
REPAS ÉCONOMIQUES

DSR, votre restaurant à :

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

Colombier
Rue de la Gare 1.

À VENDRE

VW COMBI
' 1966, gris, 60 000 km., expertisé,

avec garantie.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tel (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

COMMÉMORATION DU 1er MARS
SOIRÉE PATRIOTIQUE

Mardi 29 février 1972
Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER :
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 10.—.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genil-
loud jusqu 'au lundi 28 février 1972. Tél. (039) 23 24 67
(pendant les heures de bureau).

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
M. Jean-Jacques Cevey, conseiller national, syndic de
Montreux
Me Janine Robert-Challandes, avocate, député
M. Thierry Béguin, président des Jeunes Radicaux,
portera le toast à la patrie
La société de chant L'Union Chorale.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

v
CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir Les Armes-Réunies
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

_\w w '̂̂ ^pGares de *
______ V^-'w1 ,a Chaux-de-Fonds ̂ B- fcd ĵwB^̂ .et Le Locle ^^B
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Du 26 février au 5 mars 1972

14e SALON
DU TOURISME ET
DES VACANCES
photo, cinéma , camping, caravan-
ning, tourisme, bateaux.

Palais de Beaulieu à LAUSANNE

Billets spéciaux à prix réduit :
dès La Chaux-de-Fonds :

2e classe Fr. 19.—
lre classe Fr. 31.—

Les samedis et dimanches, il y a
lieu d'acheter le billet du diman-
che.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu'aux guichets des gares voisines

JAGUAR «S»
Limousine sportive, 3,8 L, « Golden
Sand », intérieur cuir rouge, état
impeccable. Voiture équipée radio
Blaupunkt, ceintures, tapis, Over-
drive, etc. Occasion de classe.
Fr. 7500.—.

Garage place Claparcde S. A.
Genève - Tél. (022) 46 08 44

L'annonce
reflet vivant du marché «/

GRAND LOTO
PESEUX

Halle de gymnastique

Vendredi 25 février 1972
à 20 heures précises

QUINES FORMIDABLES

Service de transport assuré

Dans la station la mieux équipée
pour le skieur, nous vous offrons :

A LOUER
à prix réduits en février plusieurs
appartements 2, 4 et 6 lits.

A VENDRE
plusieurs appartements en exclu-
sivité. Grand choix. Certaines of-
fres vraiment intéressantes :
Studio 18 m2 meublé Fr. 34.000.—
Studio 37 m2 meublé Fr. 48.000.—
2 pièces, 37 m2 rez Fr. 65.000.—
2 p., 59 m2 garage. Fr. 115.000.—
2 '/ap., 58 m2 duplex Fr. 121.000 —
3 p., 60 m2 meublé Fr. 117.000 —
3 pièces, 71 m2 rez Fr. 130.000.—
4 p., 70 m2 meublé Fr. 150.000.—
4 pièces 100 m2 3e Fr. 142.000.—
5 p., 139 m2 centre Fr. 257.000 —

NOTRE BUT :
LA SATISFACTION DE NOS
CLIENTS

NOS ATOUTS :
GRAND CHOIX, CONFIANCE ET
DISCRÉTION.

Restaurant du Collège
Match aux cartes

kreuz
Vendredi 25 février, à 20 heures

M. et Mme E. Vouilloz
Rue du Collège 14

MATCH au COCHON
au Buffet de la Gare

Sonvilier
VENDREDI 25 FÉVRIER dès 20 heures

4 JAMBONS et beaux prix.
Prière de s'inscrire.

Se recommande : Mlle Hanni
Tél. (039) 41 11 25

Votre portefeuille mérite
nos prix discount en Hi-Fi

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds



Le nombre des étudiants a fortement augmenté
Statistique médicale 1971 : évolution encourageante

Le secrétariat général des institutions du corps médical suisse à Berne vient
de publier sa statistique médicale pour 1971. Celle-ci fournit d'une manière
détaillée des renseignements au sujet de la relève dans le domaine médical

et le nombre de médecins pratiquant en Suisse.

Ainsi, il ressort de cette étude
qu'au cours de ces dernières années,
et tout particulièrement à partir du
semestre d'hiver 1961-62 , le nombre
des étudiants en médecine a forte-
ment augmenté dans notre pays. Du-
rant le semestre d'hiver 1970-71,
6229 étudiants en médecine, dont
20 pour cent de jeunes filles, ont
été immatriculés dans les universités
suisses. Par rapport au semestre
d'hiver précédent, le nombre des étu-
diants en médecine de nationalité
suisse s'est de la sorte accru de
213, tandis que les étudiants en mé-
decine étrangers ont diminué de 92
unités. Au reste, depuis le semestre
d'hiver 1957-58, le nombre d'étu-
diants étrangers immatriculés dans
les facultés de médecine en Suisse est
en constante régression et représente
actuellement 15,9 pour cent de l'en-
semble des étudiants en médecine
immatriculés dans les universités
suisses.

Parallèlement à l'évolution sui-
vie par le nombre des étudiants,
celui des diplômes décernés a aug-
menté lui aussi. En 1970, 500 étu-
diants, dont 89 étudiantes, ont passé
leur examen professionnel de méde-
cin, soit 26 pour cent de plus qu'en
1969. Le nombre des examens préli-
minaires qui a considérablement
augmenté ces dernières années, lais-
se prévoir un nouvel accroissement
numérique des diplômes fédéraux au
cours des années à venir. L'âge

moyen des médecins diplômés en
1970, dont 17,8 pour cent de femmes,
est de 28 ans environ.

DIX MILLE MEDECINS
Grâce à l'augmentation du nombre

de diplômes remis, le nombre des
médecins domiciliés en Suisse en
1971 accuse une majoration de 473
par rapport à celui de l'année pré-
cédente. La statistique de 1971 re-
cence au total 10.452 médecins. Il
convient toutefois de relever que 797
d'entre eux ont cessé leur activité.
Ainsi, ces 9655 médecins exerçant
une profession se répartissent comme
suit : libres praticiens (y compris les
médecins d'hôpitaux ayant une clien-
tèle privée) : 5629 , ¦ médecins fonc-
tionnaires et employés : 524 , méde-
cins assistants : 3502. 14,8 pour cent
de l'ensemble du corps médical est
constitué par des femmes.

En ce qui concerne la pyramide
d'âge des médecins, il convient de
souligner que sur le chiffre global
des médecins en activité en 1971
(libres praticiens, médecins fonc-
tionnaires et employés , assistants),
11.1 pour cent comptaient moins de
31 ans, 25,7 pour cent étaient âgés
de 31 à 40 ans, 27,3 pour cent entre
41 et 50 ans, 26 ,7 pour cent entre
51 et 65 ans et 9,2 pour cent avaient
dépassé 65 ans.

La vue d'ensemble et les compa-
raisons que l'on peut faire avec les
données de la statisti que médicale
de 1970 donne une image encoura-
geante et favorable de la dotation de
la Suisse en médecins. Ainsi, l'effec-
tif des cabinets médicaux atteignait
en 1971 5629 , soit une augmentation'
de 121. Quant à la proportion « libres
praticiens - population de résidence »
(densité médicale), elle s'est à nou-
veau améliorée : pour l'ensemble du
pays, elle a été en 1971 de 1 libre
praticien sur 1114 habitants, soit 9
médecins sur 10.000 habitants, contre
1130 et 8,8 en 1970. Le nombre des
médecins fonctionaires et employés
"(industrie, administration publique,
etc.) a également augmenté.

CAMPAGNES DÉFAVORISÉES
Les études comparatives interna-

tionales sur la densité médicale met-
tent souvent en parallèle la popula-
tion de résidence avec le chiffre glo-
bal de tous les médecins en activité
(libres praticiens, fonctionnaires et
employés, assistants). Si l'on adopte
ce mode de calcul, on obtient, avec
les 9319 médecins en activité en
Suisse, une densité de 1 médecin
pour 673 habitants (1 pour 700 l'an-
née précédente). Il convient cepen-
dant de souligner que dans ces chif-

fres ne sont pas compris les méde-
cins étrangers travaillant en Suisse.

Par ailleurs, la statistique médicale
1971 indique que l'effectif global des
5029 libres praticiens se subdivise
en 2255 omnipraticiens (soit environ
40 pour cent) et 3374 spécialistes
FMH (environ 60 pour cent). Pour
la Suisse entière, on a relevé 1 omni-
praticien (libre praticien) sur 2780
et 1 spécialiste (libre praticien) sur
1858 habitants. Parmi les spécialistes,
les plus nombreux sont les inter-
nistes : 1078, les chirurgiens : 589,
les gynécologues : 334, les pédiatres :
305 et les psychiatres : 296.

Enfin, signalons que les villes de
Suisse, où résident 45,3 pour cent
de l'ensemble de la population du
pays, comptent à elles seules 70 ,3
pour cent de tous les libres prati-
ciens, tandis que les régions rurales
comprenant 54,7 pour cent de la
population globale n'ont que 29 ,7
pour cent de tous les praticiens.
Quant à la proportion entre méde-
cins et habitants, elle se situe à 1
libre praticien sur 718 personnes
clans les villes (739 en 1970), à 1
sur 2051 à la campagne (2035) et à
1 sur 1114 personnes pour l'ensemble
du pays.

Population de la Suisse suivant la langue maternelle
Sur les 6,3 millions d'habitants re-

censés en Suisse 4,1 millions ou 65
pour cent parlent l'allemand, 1,1 mil-
lion ou 18 pour cent le français et
750.000 ou 12 pour cent l'italien. Le
romanche restant la langue mater-
nelle de 50.000 personnes, son impor-
tance relative (à peine un pour cent)
n'a pour ainsi dire pas changé.

L'arrivée de très nombreux tra-
vailleurs étrangers dès 1950 a influé
fortement sur le groupe des « autres
langues », c'est-à-dire de celles qui
ne se rattachent pas à l'une ou l'au-
tre des quatre langues nationales. On
a classé dans ce groupe 31.000 per-
sonnes en 1950, 74.000 en 1960 et
270.000 en 1970. La progression a
donc été de 1 à 2 Va pour cent au
cours des dix dernières années. Près
de la moitié de ces gens parlent
l'espagnol. De 16.000 en 1960 , soit
au début du mouvement migratoire
qui s'est établi entre la Péninsule
ibérique et notre pays, leur nombre
est passé aujourd'hui à 123.000. L'an-
glais est la langue maternelle de
quelque 33.000 personnes (environ
deux fois plus qu'il y a dix ans).

Le total des personnes qui ont
l'italien pour langue maternelle se
chiffrait à un peu plus de 250.000 il

y a vingt ans, à 500.000 il y a dix
ans et à 750.000 en 1970. Entre les
étrangers et les Suisses, on obtient
actuellement un rapport de 5 à 2
en ce qui concerne l'italien, voire
de 11 à 1 pour les « autres langues ».

Au cours des vingt dernières an-
nées, l'importance relative des qua-
tre langues nationales n'a guère
changé chez les Suisses , alors qu'elle
s'est profondément modifiée chez les
étrangers. De fait , la proportion des
étrangers parlant l'allemand ou le
français a diminué de 50 pour cent
en l'espace de vingt ans. En valeur
relative, même l'italien a perdu du
terrain depuis 1960. Il est actuelle-
ment la langue maternelle d'un peu
moins de la moitié des étrangers.
Au contraire, le pourcentage des
étrangers classés dans le groupe «au-
tres langues» a bien doublé au cours
de la dernière décennie. Ce groupe
réunit, actuellement, environ le
quart de la population résidante de
nationalité étrangère. .

L'italien l'emporte naturellement
au Tessin , où il est aussi la langue
de la plupart des Suisses, mais il est
également fort répandu dans les can-
tons de Zurich (plus de 100.000 per-
sonnes), de Vaud et d'Argovie (quel-

RÉPARTITION POUR MILLE D'APRÈS LA LANGUE MATERNELLE

Ensemb. de la populat. Suisses Etrangers
1950 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970

Allemand 721 693 649 741 744 745 401 275 191
Allemand 721 693 649 741 744 745 401 275 171
Français 203 189 181 206 202 201 157 78 82
Italien 59 95 119 40 41 40 362 541 497
Autres langues 7 14 43 2 3 4 77 105 229

que 50.000 personnes dans chaque
cas).

En dehors des Grisons, le roman-
che est parlé par un assez grand
nombre de personnes dans les can-
tons de Zurich et de Saint-Gall.
C'est de nouveau dans le canton de
Zurich que l'on compte le plus de
personnes (environ 50.000) ayant une
« autre langue maternelle » . On en
a recensé, en outre plus de 40.000
dans celui de Genève et un tout
petit peu moins dans le pays de
Vaud. Zurich , canton alémanique,
abrite également près de 40.000 ci-
toyens suisses n'ayant pas l'allemand
pour langue maternelle. Il s'agit sur-
tout d'anciennes étrangères aujour-
d'hui mariées à des Suisses, (ats)
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SAINT-IMIER
Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.

Madame Jeanne Linder - Hofmann ;
Monsieur et Madame Roger Linder-Sauser, à Villeret ;
Monsieur Jean-Claude Linder, à Villeret ;
Monsieur Charles Linder, à Saint-Imier ;
Madame Lavinia Linde^Matthey, à Saint-Imier ;
ainsi que les familles Linder, Hofmann, Perrin , Marchand, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alcide LINDER
VOYAGEUR DE COMMERCE

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année,
à la suite d'une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 23 février 1972.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 26 février, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures, au domicile mortuaire i
La Coudre 2.

L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Les témoignages d'affection sont venus si nombreux qu'il nous est
impossible d'y répondre personnellement. Nous aimerions pourtant vous
dire combien sont précieuses vos prières et votre amitié i elles nous
aident.

Qu'à travers ces mots, vous rencontriez notre très grande reconnais-
sance.

LES PARENTS ET LE FRÈRE DE
MIREILLE BOVET.

LE LOCLE, le 24 février 1972.

_Mlm--mTmmm-mmm-mmmmrÊWmmUmmiin^

NIDAU
« Je mets ma confiance dans le Seigneur >.

Psaume 73.
/

Madame veuve Lyli Geiser - Geiser, à Nidau ;
Monsieur et Madame Eric Geiser et leurs enfants, Jean-Pierre et Roland,

à Sauges - Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Madame Rica Reichen-Geiser et ses enfants, Michel et Claire-Lise,

à Thoune ; (
Monsieur et Madame Louis Geiser, leurs enfants et petits-enfants,

à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de •

Monsieur

Jean-Daniel GEISER
leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82e année.

L'enterrement aura lieu vendredi 25 février.

Les parents et amis du défunt se retrouveront au cimetière de
Nidau à 13 h. 30, où le corps repose.

La cérémonie funèbre suivra en l'église de Nidau, à 14 heures.
• • • ¦

- '  ¦¦>.'¦¦ *•" A irv. »V -Hj-r!.»; ..A. ,. ¦ jj .,;
Les familles affligées.

NIDAU, le 22 février 1972.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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SAINT-IMIER

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Raymond Favre-Rufli, à Mobaye, République
Centre Afrique ;

Mademoiselle Blanche Rufli , à Saint-Imier ;
Madame Ruth Ruefli , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame André Kessi-Ruefli et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Claude Ruefli-Steiner et leurs enfants, à Tramelan;
Monsieur et Madame Roland Béguelin-Montandon et leurs enfants, à

Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest RUFLI
leur cher et regretté papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 23 février 1972.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le vendredi 25 février 1972, à 10 heures.
Culte pour la famille au domicile à 9 h, 15.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue P.-Jolissaint 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FONDATION
NEUCHATELOISE
EN FAVEUR DES

DÉFICIENTS MENTAUX
« LES PERCE-NEIGE »

a la douleur de faire part du
décès de

Claudine von Âllmen
fille de Monsieur François von
Allmen, membre de la Com-
mission de surveillance.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 44
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Des essais scientifiques et prati-
ques répétés ont confirmé, au cours
des dernières années, que le lait des
vaches nourries avec du fourrage
ensilé ne pouvait être transformé
en fromage à pâte dure, propre à la
vente, qu'en y incorporant certains
éléments chimiques, relève l'Union
suisse du fromage dans son dernier
rapport annuel. Or, le renom dont
jouit notre fromage est dû pour une
bonne part au fait qu'il est fabriqué
selon des procédés naturels, à l'ex-
clusion de tels additifs.

Afin d'assurer, en hiver égale-
ment, ce genre de production dans
les régions fromagères traditionnel-
les du pays, il est interdit aux four-
nisseurs de lait de ces régions d'ali-
menter les vaches avec du fourrage
ensilé. En contrepartie, l'Union suis-
se du fromage indemnise les produc-
teurs pour la perte des avantages
considérables que, financièrement et
dans l'exploitation de leur domaine,
leur eût procurée l'ensilage, (ats)

Pour lin fromage
de qualité

Le Centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse (CFH), dont
les activités se développent rapide-
ment, est aujourd'hui à l'étroit dans
ses locaux de i'avenue Agassiz, à
Lausanne. On envisage son déplace-
ment près du Chalet-à-Gobet, au-
dessus de la capitale vaudoise, sur
un vaste terrain mis à disposition
par la commune et qui recevrait éga-
lement les nouvelles constructions de
l'Ecole hôtelière de Lausanne, (ats)

Le CFH à l'étroit

M. Graber à Londres

La Suisse est heureuse de consta-
ter qu'elle peut compter sur « l'appui
constant et sans faille » de la Gran-
de-Bretagne dans ses négociations
avec la Communauté économique
européenne, qui « s'annoncent sous
des auspices encourageants », a dé-
claré hier soir à Londres le conseil-
ler fédéral Pierre Graber, chef du
Département politique fédéral.

M. Graber, qui parlait à une con-
férence de presse à l'issue de sa visi-
te officielle à Londres, a également
exprimé sa conviction que « la coo-
pération harmonieuse et fructueuse
qui a prévalu entre la Grande - Bre-
tagne et la Suisse au sein de l'AELE
pendant plus de dix ans, continuera
avec une communauté élargie dont

, la Grande-Bretagne serait^membre » .
i ¦ " . J «w-yjsvJwKlats., afp)

Auspices encourageants
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La sonde russe regagne ses pénates
Après avoir prélevé des échantillons de sol lunaire

La station automatique « Lima 20 » a repris hier le chemin de la Terre,
emportant avec elle des échantillons de sol lunaire prélevés dans une région
montagneuse située entre la Mer de la Fécondité et la mer des Crises.

Le retour sur Terre de « Luna 20 »
qui avait été lancée le 14 février et
s'était placée sur une orbite lunaire le
18, est prévu pour le 25. La station
se posera vraisemblablement en pa-
rachute dans les steppes du Kazakh-
stan.

« Luna 20 » est restée 27 heures et
trente minutes à la surface de la

Lune et a décollé à 1 h. 58 heure de
Moscou (23 h. 58 mardi soir).

Les savants soviétiques attendent
avec intérêt les nouveaux échantil-
lons qui ont été prélevés sur la Lune.
La station s'est posée en effet dans
une région particulièrement intéres-
sante, qui, selon les selénologues,

s'est formée un milliard d'années
avant les grandes mers lunaires.

L'atterrissage a eu lieu à quelques
kilomètres de la crête occidentale du
cratère « Apollonium », sur un pla-
teau qui serait composé de couches
de laves volcaniques, datant de qua-
tre milliards d'années.

Comme « Luna 16 » en septembre
1970 , l'engin a procédé à des fora-
ges. « En raison de la forte résistance
de la roche, a précisé Tass, le forage
a été effectué à plusieurs reprises,
avec des pauses. Les échantillons
prélevés à l'aide d'un manipulateur
(sorte de bras mécanique) ont été
placés dans un conteneur de la fu-
sée spatiale » .

Luna 16 avait percé un trou d'une
trentaine de centimètres de profon-
deur , mais n'avait pu ramener qu 'une
centaine de grammes de sol lunaire.

Le décollage n 'a donné lieu appa-
remment à aucun incident et Tass
a précisé que les paramètres de la
trajectoire de retour « sont proches
de ceux qui avaient été calculés » .

(ap)

Les traités de Moscou et de Varsovie devant le Bundestag

SUITE DE LA 1ère PAGE

Telle est, pour l'essentiel, l'argu-
mentation développée hier par les
orateurs de l'opposition, son prési-
dent tout d'abord , M. Barzel , mais
également l'ancien chancelier Kie-
singer dont le discours était en même
temps un chant du cygne. Car il dé-
posera son mandat de député au len-
demain des élections pour le renou-
vellement de la Diète du Bade-Wur-
temberg, en avril prochain. Le moins
qu 'on puisse dire est que son inter-
vention n'a pas été très convaincan-
te. Pour M. Barzel, ces traités sont
incomplets, déséquilibrés et ambigus.
C'est pourquoi ses amis les rejette-
ront dans leur forma actuelle. En
conséquence, il a suggéré qu'ils
soient mis en veilleuse jusqu 'au jour
où les rapports interallemands qui ,
a-t-il rappelé, devaient constituer la
pièce maîtresse de la politique orien-
tale du gouvernement, auront atteint
un degré de normalisation suffisant
qui doit se traduire par de substan-
tiels allégements humanitaires pour
les ressortissants des deux Allema-
gnes. Or, aux yeux de M. Barzel,
ces allégements font défaut en ce
sens que, pour lui , l'échange d'idées
et les rencontres de personnes entre
les deux parties de l'Allemagne ne
sont pas plus faciles aujourd'hui
qu 'auparavant. Se tournant vers le
chancelier, il lui a reproché d'esquis-
ser des espérances et des perspecti-
ves là où les faits sont décisifs. Il
l'a également accusé d'avoir tout cé-
dé aux Soviétiques et aux Polonais,
à commencer par la reconnaissance
définitive des frontières devant en-
gendrer celle de l'Allemagne orien-
tale en continuant par le droit à l'au-
todétermination des Allemands.

Le chancelier
défend sa politique

Intervenant dans l'après-midi dans
le débat après un propos liminaire,

le matin , assez pâle, le chancelier
s'est défendu d' avoir , comme M. Kie-
singer lui en avait adressé le grief ,
mené sa politique aux dépens des in-
térêts légitimes des Allemands. Pour
lui , il faut voir les réalités en face ,
et à partir de là , essayer de construi-
re et d'améliorer la situation en Eu-
rope centrale. Ces traités représen-
tent un dosage bien équilibré de
concessions réciproques. Ils ne com-
portent pas les ambiguïtés que l'op-
position veut absolument y déceler.
Mais surtout , ils vont dans le sens de
l'histoire comme dans celui de la po-
litique des Alliés occidentaux de la
République fédérale qui lui ont ap-
porté leur soutien. Au demeurant, il
n 'existe pas d'alternative à une sem-
blable orientation.

Tous ces arguments ont ete utilisés
depuis dix-huit mois et même davan-
tage. Même exprimés sous une for-
me parfois un peu différente, ils ne
revêtaient aucun caractère inédit.

Un exercice de style
On peut se demander cependant si

les Allemands qui ont suivi, s'ils le
voulaient , ce débat à la télévision qui
le retransmettait en direct , y auront
trouvé autre chose que la confirma-
tion de leur adhésion ou de leur ré-
probation. C'est douteux. Au point
que , sans mettre en cause la . sincé-
rité des députés, on a eu l'impression
qu'ils se livraient un peu à un exer-
cice de style qui engage cependant la
République fédérale dans une voie
sans retour. Patrick CHAUMONT.

Affrontement implacable entre coalition et opposition

1/opinion publique s'agite
Libération de criminels nazis en Hollande

Un grand débat est engagé dans
l'opinion hollandaise depuis qu 'il y
a une semaine, le gouvernement a
fait part au Parlement de son in-
tention de libérer les trois derniers
criminels de guerre nazis encore dé-
tenus en Hollande.

U est vraisemblable que la polé-
mique atteindra un point culminant
aujourd'hu i, lors du débat public qui
aura lieu sur l'affaire devant le Par-
lement, avant que celui-ci, ne pro-
cède à un vote , mardi prochain.

Trente-huit organisations, pour la
plupart des organisations de résis-
tants et de victimes du nazisme, ont
déjà demandé de participer au débat ,
qui sera suivi d'un défilé de protes-
tation entre Amsterdam et l'ancien
camp de concentration d'Amersfoot ,
distant de 50 kilomètres. C'est là
qu'un des criminels de guerre en
question , Joseph Kotaella , 65' ans,

acquit une réputation de bourreau,
avant d'être condamné à mort.

Les deux autres sont Ferdinand
aus der Fueten , 63 ans, condamné à
mort en 1950 pour complicité dans
le massacre de juifs hollandais, et
Franz Fischer, 70 ans, condamné à
mort pour sa responsabilité dans la
mort de 12.000 des quelque 110.000
israélites hollandais tués pendant la
deuxième guerre mondiale, (ap)

Du nouveau quand même...
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Entre ceux qui prétendent que
la montagne accouchera d'une
souris, et ceux qui penchent pour
un événement de portée histori-
que et universelle, nous n'hésite-
rions guère. C' est la seconde
éventualité que nous envisageons.

D' abord , il eût été surprenant
qu 'un e f for t  et une préparation
diplomatique semblables eussent
été accomp lis en seule vue d'un
échec. Que les intérêts et même
les intentions di f fèrent , nul doute
n'existe à ce sujet. Beaucoup de
choses séparent Washington de
Pékin. Ne serait-ce que les guer-
res d'Indochine , l' alliance avec
Formose et la di f férence même
des régimes et des idéologies en
présence. Sans parler de 20 ans
d'hostilité sur le vlan politique
mondial. On n'e f face  ni de tels
obstacles ni de tels souvenirs en
un jour.

Mais si Nixon a fa i t  un pari
électoral , et s'il est, du point de
vue psychologique , en train de le
gagner, il ne fai t  aucun doute que
des intérêts communs de plus en
plus importants rapprochent au-
jourd'hui les adversaires d'hier.
La Chine maoïste s'inquiète de
l'impérialisme soviétique mon-
tant, qui , ouvertement , accorde
une place prééminente à l'Asie.
Elle redoute l'alliance économi-
que éventuelle de Moscou avec
Tokyo. Une entente même relative
avec l'Amérique équilibrerait l'un
et l'autre risques. Enfin il est de
l'intérêt même des Américains
d' assurer leur désengagement po-
litique et militaire dans le Paci-

f ique , en s'octroyant à la fo is  la
sécurité et l' ouverture du mar-
ché chinois.

Tout cela explique pourquoi
après avoir brûlé ce qu'on ado-
rait on adore parfois ce que l'on
a brûlé.

Et rien ne jus t i f i e  mieux du
point de vue moral ce que La
Rochefoucauld dit de la vertu
lorsqu 'il a f f i rme  que « comme les
grands f leuves se noient dans la
mer, les vertus les plus solides
se noient dans l'intérêt » .

Il est possible que ce que d' au-
cuns appellent un grand tournant
ne soit en définitive qu 'un ma-
chiavélisme d 'occasion. Et que
les rapports noués dans l' eupho-
rie passagère des retrouvailles
s 'estompent dans un retour rapide
à une ambiguïté équivalente. En-
f in  et si l'on tient compte dé re-
virements toujours possibles , il est
certain que les mentalités russe
et chinoise communient davanta-
ge dans un contexte purement
asiatique , que le « big business »
yankee et l' austérité maoïste dans
la confrontation économique et
politique mondiale.

En attendant il faut  bien re-
connaître que le président Nixon
a eu un mérite certain : celui de
rompre avec le passé. Et que si
Mao et Chou En-lai ont accepté
de le suivre, c'est qu 'ils considè-
rent que de nouveaux rapports
peuvent et doivent être établis.

De part et d' autre on donnera
donc la priorité au réalisme.

Et le réalisme, dans l'état ac-
tuel du monde , c 'est la paix.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pirates ou corsaires, flibustiers ou
boucaniers , malgré l'éclat et le ro-
mantisme, dont les ont parés une
littérature de mauvais aloi et des
feuilletons bon marché , ne se diffé-
rencient guère des vulgaires bandits
et gangsters.

On s'est plu souvent à transfor-
mer leurs méfaits en exploits , leurs
assassinats en actions héroïques,
leur goût du lucre et du pillage en
motifs politiques. A la vérité, bien
peu se sont élevés au-dessus de la
médiocrité de la pègre.

Les pirates de l'air palestiniens
sont-ils à classer parmi ces rares
exceptions ? A chacun des détour-
nements d'avion auxquels ils s'ap-
pliquent, la question se pose, mais
la réponse demeure difficile.

A quoi tendent réellement , au-
jourd'hui, les cinq membres de la
prétendue « Organisation des victi-
mes du sionisme », qui se sont em-
parés d'un appareil de la Lufthansa?

En dehors des marchandages pu-
Mies , qui tiennent davantage de pa-
labres de « bouticaillerie » ou de
bazar — à moins qu'on ne les con-
sidère seulement comme du pur
chantage — que de discussions poli-
tiques , on croit tout de même pou-
voir discerner une pensée plus
élaborée.

Apres les entretiens de M. Sadate
à Moscou et la visite du maréchal
Gretchko en Egypte , après l'annon-
ce de la réactivation de la mission
de M. Gunnar Jarring au Proche-
Orient, après les tentatives de rap-
prochement entre Bonn et les capi-
tales arabes, après ce bizarre pro-
ies du Caire où l'on va j usqu'à
vouloir enlever aux fedayin la
« gloire » d'avoir massacré un mi-
nistre jordanien , les Palestiniens
ont voulu montrer au monde qu 'ils
comptaient toujours et qu 'ils n'en-
tendaient pas qu 'on parvint à un
règlement sans se soucier d'eux. En
un mol , leur nouveau coup d'éclat
est un coup de semonce.

En un certain sens, et pour au-
tant qu 'aucun sang innocent ne soit
versé, leur acte prendrait réelle-
ment une certaine valeur politique.

Mais pour qu 'on croie à cette va-
leur, encore faudrait-il qu 'on vît
mieux la cohérence des desseins
poursuivis ; encore conviendrait-il
qu 'on eût la conviction qu'un tel
fait isolé, a l'appui de tout un peu-
ple.

Pour l'instant, devant chaque acte
sporadique d'une résistance protéi-
lorme, on demeure sous l'impres-
sion d'être simplement en face d'ac-
tions de desperados déboussolés.

Willy BRANDT.

Pirates déboussolés

Un chercheur israélien, M.
Shlomo Pines, professeur de phi-
losophie à l'Université hébraïque
de Jérusalem, pense avoir trouvé
un texte — non-chrétien — qui
tend à confirmer l'historicité du
Christ.

Il s'agit d'une version arabe, da-
tant du 10e siècle, d'un texte de
l'historien juif Flavius Josephe,
qui parle de Jésus. Son auteur est
Agapius, un évêque de l'Eglise
d'Orient, (ap)

Jésus-Christ
historicité confirmée

Angela Davis, la jeune assistante
de philosophie Noire, accusée de
complicité dans une affaire d'enlève-
ment et de meurtre, pourra être li-
bérée sous caution , a décidé hier le
juge du Tribunal de San José en Ca-
lifornie.

Angela Davis est emprisonnée de-
puis seize mois, (ats , afp)

Angela Davis sera
libérée sous caution

Vietnam

Interrompue depuis le 10 février ,
la Conférence de Paris sur le Viet-
nam reprendra aujourd'hui.

La délégation américaine — qui
avait obtenu la suspension des réu-
nions — a déclaré : « Dans l'espoir
que l'autre côté sera prêt à avoir un
échange de vues constructif sur nos
positions ainsi que sur les siennes,
nous avons accepté sa proposition de
tenir la 145e séance plénière le 24
février » . (ap)

La conférence de Paris
reprend aujourd'hui

Détournement d'un Boeing

Les pirates de l'air palestiniens ont
restitué hier soir le Boeing de la Luf-
thansa qu 'ils avaient détourné sur
Aden lundi. Comme l'équipage du
commandant de bord Erwin Zoellner
a été libéré auparavant , la Lufthansa
escompte que son avion pourra rega-
gner Francfort dans le courant de
la journée d'aujourd'hui , avec à son
bord un représentant de la direction,
qui s'était spécialement rendu à
Aden.

Les Palestiniens ont consacré une
partie de la nuit à enlever les char-
ges d'explosifs qu 'ils avaient placées
à bord durant l'escale forcée. L'a-
vion pourra ensuite redécoller nor-
malement, (ats , afp)

Heureux épilogue

A Rome

Le procès de Pedro Valpreda , 39
ans, et de onze autres anarchistes ac-
cusés d'avoir fait exploser , le ^ dé-
cembre 1969 à Milan et à Rome,
quatre bombes qui firent 17 morts
et 105 blessés, s'est ouvert hier à
Rome.

La plupart des accusations portées
contre Valpreda — un danseur de
ballet — reposent sur les déclara-
tions d'un chauffeur de taxi , mort
depuis d'une crise cardiaque.

Près de 5000 manifestants anti-
parlementaires ont défilé dans les
rues de Borne pendant les heures de
pointe, paralysant la circulation, aux
cris de « Libérez Valpreda » .

(ats, reuter , ap)

Procès d'anarchistes

Hold-up à Dullikon
Un inconnu masque a perpètre une

attaque à main armée, hier après-
midi , contre la filiale de la Banque
cantonale de Dullikon (SO). L'hom-
me, qui a blessé un employé de l'en-
treprise de deux coups de revolver ,
s'est emparé d'un butin s'élevant à
13.220 francs, (ats)

Le stratus qui recouvre le Plateau
ne se déchirera que très partielle-
ment demain après-midi. Au-dessus
de cette couche dont la limite sera
comprise entre 1000 et 1200 m. ainsi
que dans les autres régions , le temps
ne sera que partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 423,65.
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Aujourd'hui...

Dublin. — Le gouvernement bri-
tannique a présenté à la Chambre
des Communes un projet de loi spé-
cial autorisant les forces armées sta-
tionnées en Irlande du Nord à ef-
fectuer des opérations de police , tel-
les qu 'arrestations, fouilles et inter-
rogatoires pour combattre l'IRA.

Amman. — M. Jarring, envoy é
spécial de l'ONU au Proche-Orient,
a passé sept heures à Amman hier
avant de regagner Chypre.

Cotonou. — Le président Hubert
Maga a annulé son départ pour un
voyage privé en France après l'at-
tentat dont a été victime le colonel
Paul Emile de Souza , chef d'état-ma-
jor de l'armée de terre dahoméenne.

Fréjus. — La France et l'Italie
ont signé une convention concernant
la construction d'un tunnel sous le
col de Fréjus dans les Alpes.

Milan. ¦— M. Vanni , secrétaire-gé-
néral de l'Unione Italiana del Lavoro
a déclaré que l'union entre les trois
grandes centrales syndicales italien-
nes est impossible pour le moment.

New York. — Mme Jacqueline
Onassis a formellement démenti
qu 'elle ait failli divorcer d'avec Aris-
tote Onassis en 1970 et que le maria-
ge n 'a été sauvé que parce qu 'elle
l'avait suivi à Paris et s'était jetée
en larmes dans ses bras.

Budapest. — Sept call-g irls qui ,
selon les journaux , seraient million-
naires , ont comparu en compagnie de
neuf coaccusés devant le Tribunal
de Budapest , où se pressait une fou-
le nombreuse de curieux , pour y ré-
pondre d'infractions à la législation
sur les changes et de prostitution
clandestine.

Varsovie. — Fidel Castro se ren-
dra en visite en Pologne dans « le
rr.urant rlp l'annpp »

Poznan. — Une mystérieuse ex-
plosion a complètement détruit une
usine à Lubon , près de Poznan (Po-
logne) faisant sept morts, huit dispa-
rus présumés morts et huit blessés
grièvement atteints.

Dublin. — Le Parlement britan-
ni que a travaillé tard , dans la nuit
de mercredi à jeudi , pour voter une
loi confirmant que l'action des trou-
pes britanniques en Irlande du Nord
est légale.

Washington. — Malgré tous les ef-
forts de l'administration Nixon pour
freiner la hausse du coût de la vie,
les prix à la consommation ont aug-
menté de 0,3 pour cent durant le
mois de janvier.

Paris. — Les négociations aux
charbonnages de France ont abouti
hier à la signature d'un accord sala-
ria] prévoyant 2 à 3 pour cent d'aug-
mentation , mais que seuls les syndi-
cats FO, CFTC et CGC ont paraphé.

Londres. — Lord Salisbury, an-
cien secrétaire au Commonwealth
et doyen des hommes d'Etat conser-
vateurs , est décédé hier à l'âge de
78 ans.
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