
M. Nogrette libéré par les gauchistes
Le filet se resserre autour des ravisseurs
Robert Nogrette, le cadre des usines Renault enlevé par des gauchistes, a
été libéré, hier matin à 8 h. 15, par ses ravisseurs. Ceux-ci l'avaient déguisé
en aveugle - grosses lunettes noires sur les yeux, recouvertes de spara-
drap, et canne blanche - avant de l'embarquer dans une voiture qui devait,

au terme d'un parcours assez court, le déposer près d'un square.

Dans un communiqué diffusé en
début de l'après-midi le groupe Pier-
re Overney très en recul sur sa posi-
tion primitive, a fait savoir que son
but avait été « par cette arrestation »,
d'informer la France de cette in-
croyable injustice : après avoir assas-
siné un ouvrier, la direction de la
régie a licencié une vingtaine de
« meneurs »... «C ' est chose faite »
ajoute le communiqué qui appelle
par ailleurs « les ouvriers, les jeu-
nes et les démocrates à continuer le
combat ».

Selon ce communiqué M. Nogrette
a été conduit « dans une prison du
peuple » où de nombreuses questions

lui ont été posées, tout particulière-
ment sur les plans de licenciement
de la régie et sur certains événe-
ments récents dans l'usine « les ré-
sultats de cette enquête de justice
seront transmis aux travailleurs de
Billancourt », ahnonce-t-il.

Recherches actives
La satisfaction était intense clans

les milieux officiels, à la régie et
dans la famille de M. Nogrette où la
joie était revenue.

« La nouvelle de ce matin est la
meilleure qui soit, et l'enquête conti-
nue » a déclaré M. Chaban-Delmas
dès qu'il eut été informé, « je viens

d'apprendre avec un grand soula-
gement la libération de M. Nogrette »
a déclaré de son côté M. Pierre Drey-
fus président directeur général de la
régie « mon sentiment est évidem-
ment partagé par la régie tout : eh- .
tière ». M. Dreyfus a salué à cette
occasion le carme; du-personnel de la
régie et aussi le courage des gar- '
diens qui ont eu à lutter « sans armes .
toutes ces semaines ».

Le dénouement heureux de l'affai-
re n'a pas arrêté cependant l'action
de la police qui jeudi soir, déjà ,
avait mis en place un imposant dis-
positif de recherche et de contrôle.
Plusieurs milliers d'immeubles ont
été visités, 55 barrages ont permis
de contrôler 1300 véhicules et de vé-
rifier l'identité de 1600 personnes.

Toute la nuit la police judiciaire
a continué ses opérations et dès l'au-
be quelques dizaines d'officiers de
police répartis en plusieurs groupes
resserraient les mailles du filet. Les
premières déclarations de M. Nogret-
te leur permettaient d'ailleurs de li-
miter leur action à un rayon relati-
vement restreint autour de l'endroit
où il avait été relâché.
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Interview du commissaire Bouvier .
l'étau se resserre, (bélino AP)
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Les bureaucrates s'accrochent à leurs postes

— par G. MACARTHUR —

L'empire bureaucratique qui a
prospéré au Vietnam pendant les an-
nées où les crédits étaient attribués
sans limite à la guerre d'Indochine,
commence à subir les premières con-
séquences de la politique de retrait
du président Nixon.

Mais la bureaucratie a la vie dure.
Et, proportionnellement, les bureau-
crates rentrent plus lentement que
les soldats aux Etats-Unis ; et si les
soldats revenant aux Etats-Unis sont
presque universellement heureux de
le faire, nombre des employés civils
du gouvernement qui avaient des
contrats temporaires sont sombres.
Et d'autres font tout ce qu'ils peu-
vent pour justifier leur poste.

« C'est une chose que de donner
l'ordre à l'armée de revenir aux
Etats-Unis », dit un officiel améri-
cain , « mais c'en est une autre de

reprendre en main la bureaucra-
tie ».

Quelque 3000 Américains travail-
lent actuellement au Sud-Vietnam
pour le gouvernement US, sans
compter toutes les compagnies qui
ont des contrats avec Washington.
Il v en a eu au maximum 4000 en
1969.

Tout indique qu'il y en aura en-
core 1700 dans 18 mois qui resteront
probablement plus ou moins indéfi-
niment. Après cette échéance, leur
départ sera probablement encore
plus lent que maintenant.

Le départ des bureaucrates est
donc beaucoup plus laborieux que
celui des militaires qui , de plus d'un
demi-million il y a 3 ans, ne seront
plus que 69.000 en mai prochain.

Les officiels font cependant remar-
quer que si les soldats US ne parti-
cipent plus du tout aux combats, les
divers empires civils ont encore de
nombreuses responsabilités, dont la
plus importante est la gestion d'une
aide annuelle qui atteint 500 mil-
lions de dollars, et devrait ne pas
cesser.

Prolifération
De leur côté, les bureaucrates ad-

mettent que la machine qui a prospé-
ré avec les années de guerre, l'avait

fait au point de devenir « obèse ».
Ils évoquent à cet égard les jours
où le président Johnson en voulait
« plus plus et plus ».

« Il n'y avait alors aucune limite.
La -consigne était : il faut gagner la
guerre, et chacun voulait faire quel-
que chose, sans se demander si les
Vietnamiens en voulaient ou non ».

Chaque jour voyait naître une
nouvelle-organisation, dont le signe
rendait un peu plus confuse une si-
tuation qui échappait déjà à la com-
préhension des observateurs les plus
avertis. A côté de l'agence améri-
caine pour le développement inter-
national (AID) on vit naître la
« JUSPAO » et « CORDS », ou « Ci-
vilian-Military Civil Opérations and
Rural Development Support Agen-
cy », responsable du programme de
« pacification », et le « Joint US Pu-
blic Affairs Office », chargé de la
guerre psychologique et aussi de la
domestication d'une presse indocile.

L'ambassade américaine, qui était
théoriquement au sommet de la hié-
rarchie, et donnait même des or-
dres au « Military Assistance Com-
mand Vietnam » (MACV), n'exerçait
en fait qu'une autorité théorique sur
ces organisations.
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Pékin exige
La Chine communiste a exigé que

les Etats-Unis cessent de bombarder
le Nord-Vietnam et retirent toutes
leurs troupes d'Indochine « sans con-
dition et avant une date limite préa-
lablement fixée » .

Elle a répété que « le peuple chi-
nois mettra tout en œuvre pour sou-
tenir et assister sans réserve le peu-
ple vietnamien et les autres peuples
d'Indochine dans leur grand com-
bat ».

Cette exigence est contenue dans
une déclaration officielle publiée par
le ministère chinois des Affaires
étrangères à l'appui de la déclaration
du 6 mars du gouvernement nord-
vietnamien qui a « énergiquement
condamné l'impérialisme américain
pour ses récents bombardements et
attaques sur le territoire nord-viet-
namien ». (ap)

Un grave phénomène social
La prostitution en Espagne

Dans un article qu'il a écrit pour le journal « ABC », le procureur géné-
ral d'Espagne, M. Fernando Herrero-Tejedor , déclare que 6 °/o des femmes
espagnoles âgées de 15 à 50 ans sont des prostituées, que 2 millions des
33 millions d'habitants que compte l'Espagne sont des alcooliques et que
l'usage de la1 drogue a doublé l'an dernier.

Mais, ajoute-t-il, « l'Espagne n'est pas un pays où les statistiques de la
délinquance sont alarmantes et où la tendance aux manifestations crimi-
nelles est scandaleuse ». Il considère cependant qu'il est important de met-
tre en garde contre l'immoralité et d'attirer l'attention sur la baisse de la
moralité ».

Selon le procureur général , 2000 personnes ont été arrêtées en Espagne
pour usage ou trafic de drogue l'an dernier, alors que l'on compte 10 mil-
lions de drogués aux Etats-Unis, et la délinquance juvénile a augmenté de
125 % depuis 10 ans, alors qu'elle a augmenté de 225 °/o en général dans
le monde, d'après les statistiques de l'ONU. (a'p)

Restructurations... restructurations...
On parle actuellement et dans

tous les domaines de restructura-
tions...

Restructurations politiques , écono-
miques , sociales , techniques et mê-
me religieuses et morales...

A croire que le monde n'a ja-
mais eu davantage besoin de revi-
ser, réadapter, recycler la civilisa-
tion, qui change aujourd'hui plus
rapidement en dix ans qu'autrefois
en dix siècles. Mais pas toujours
en mieux, c'est entendu...

Car à force de mettre en tête la
technique , le rendement et le pro-
f i t , il arrive que comme le ser-
pent qui se mord la queue , on
constate que les excès mènent par-
fois  à l'impasse. Non seulement l'en-
vironnement est compromis. Mais
souvent les fondements sont pourris.
La marée humaine voit poindre la
famine. Si ce n'est la soif .  Car non
seulement les vignobles sont man-
gés par la lèpre du béton , mais
l' eau elle-même , polluée jusque dans
les océans , finira par devenir aussi
rare et précieuse qu'elle l' est ac-
tuellement en plein désert-

Chose curieuse c'est aux USA ,
mère du perfectionnisme technique
le plus accompli que la réaction la
plus significative se dessine.

Non seulement les gens abandon-
nent les métropoles hurlantes et
contaminées pour se réfugier à la
campagne. Mais la jeunesse elle-
même tourne le dos à la civilisa-
tion du dollar pour se rejeter dans
une... restructuration anarchique ,
soit hyppie , soit sanctifiée par un
ascétisme et une foi  confinant à la
folie.  Le « Journal de Genève » lui-
même signalait récemment ce cu-
rieux retour à la ...bicyclette qui se
produit au paradis de l'auto.

« Hommes d' a f fa i res  pressés , mé-
nagères et commissionnaires se sont
remis aux deux roues avec émer-
veillement. Plus de problèmes de
parcage : le vélo, plié dans le cof-
f r e  de la voiture, est sorti à l'exté-
rieur des villes , pour gagner le cen-
tre. Et les ventes ne font qxie tra-
duire ce subit engouement : S mil-
lions de cycles ont été vendus en
1971 , contre G millions en 1970.

Paul BOURQUIN
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Ainsi le Parlement a donné son ap-

probation au projet du Conseil fédéral
de limitation routière.

Et cette limitation générale des 100
kilomètres sera appliquée très prochai-
nement, avec les dérogations prévues
pour les autoroutes.

Bien entendu cela ne supprimera pas
du j our au lendemain les accidents
d'auto. Quand on songe au nombre
d'ânes bâtés qui conduisent leurs che-
vaux-vapeurs, on reconnaîtra qu'il fau-
drait quintupler ou décupler les effec-
tifs de gendarmerie pour rendre
effective la surveillance de la route
et piquer les chauffards sur le fait.
Il ne faut donc se faire aucune illusion.
Il y aura toujours sur les chaussées
d'Helvétie des gaillards qui dépasseront
les vitesses autorisées et se moqueront
de toute réglementation locale, canto-
nale ou fédérale. C'est ce que constatait
récemment un correspondant qui écri-
vait : « Je passe 200 fois par an sur

.un pont où la vitesse est fixée à 80
kilomètres. Eh bien jamais j e n'y ai
passé sans être dépassé au 100 à l'heure
par d'innombrables jeanfoutre s ! »

Et voilà !
Ceci explique cela...
Autrement dit le fait est qu'en l'cx-

pace de 10 ans on a enregistré sur
les routes suisses 15.000 morts et dix
ou vingt fois plus de blessés !

TJn joli bilan qui suffirait à justifier
la réaction du Conseil fédéral , réaction
qui hélas ! ne changera rien à rien
tant...

1" Que les juges ne se décideront pas
à être plus sévères...

Suite en page 3

C l i f f o r d  Irving et sa femme ont à nouveau été interrogés par un tribunal
qui devra trancher dans l' a f fa i re  d' escroquerie où ils sont impliqués, (bel. AP)

Les best-sellers de l'édition

Le « New York Times » a f f i rm e
que les « Mémoires du chef Renard
rouge », best-seller publié par la
maison d'édition McGraw-Hill , ont
vu leur authenticité contestée par
de grands spécialistes américains des
choses indiennes, et l' auteur de l'ou-
vrage est accusé de plagiat.

L'article du journal est paru le
jour même où l'autobiographie de
Howard Hughes, par Cl i f ford  Ir-
ving, que devait également publier
McGraw-Hill , était qualifiée de faux
par deux grands jurys , et où Irving,
sa femme et un assistant, faisaient
l' objet d'inculpations criminelles.

Les « Mémoires du chef Renard '
rouge », sortis l'an dernier et publi-és
récemment en livre broché par Faw-
cett; auraient été transcrits par
Cari Asher à partir de notes ma-
nuscrites rédigées par le chef sioux
William Red Fox (Renard rouge) âgé
de 101 ans.

. Selon le « New York Times », la
succession de James McGregor, au-
teur de l' ouvrage « Le massacre du
genou blessé , du point de vue des
Sioux », affirmerait  dans un procès
intenté à Chicago que 12.000 mots
du livre sur Renard rouge ont été
empruntés, presque mot pour mot,
au livre de McGregor , publié en
1940.

Un porte-parole de McGraw-Hill
a déclaré cependant que la maison
d'édition avait « obtenu des repré-
sentants de McGregor l'autorisation

. d'utiliser le texte en question », et
qu'il n'y avait aucun procès en cours.

(ap)

De l'invention au plagiat

Comptes bancaires numérotés en Suisse

Ce que l'on savait depuis quelque
temps déjà, avant même la récente
visite officielle du conseiller fédéral
Pierre Graber à Londres, au sujet de
détenteurs britanniques de comptes
numérotés en Suisse, fait maintenant
l'objet de gros titres dans le « Daily
Express » du 10 mars, ainsi que dans

les bulletins d'information de la
BBC. Des tentatives, en effet, ont été
entreprises du côté britannique afin
d'obtenir des renseignements sur les
comptes numérotés que possèdent en
Suisse certains citoyens britanni-
ques.
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Les Anglais voulaient percer le secret



Federico Fellini et «Les Clowns»
Fellini sera à l'honneur ces jours

puisqu 'il s'agit, dans le cadre de la
Quinzaine culturelle du Jura neuchâ-
telois , de rendre hommage à l'un des
plus grands auteurs du cinéma italien
et mondial. Peter Amann, qui fut son

assistant , parlera de lui et présentera
sa partie des « Histoires extraordinai-
res » et son fleuve baroque nommé
« Satyricon » (dimanche 17 à 20 heures -
aula des Forges). Le jeudi 23, au Locle,
projection de « Juliette des esprits »,
film peut-être obscur parce que trop
personnel et intime.

Excellente idée que celle de la di-
rection d'une salle : s'associer à la
quinzaine en présentant ces jours le
dernier Fellini connu , son meilleur film ,
un chef-d'œuvre, pour moi le plus
grand film de l'année dernière, « Les
Clowns ». Honneur à la Télévision ita-
lienne et à l'ORTF qui en furent les
commanditaires : ils voulaient un do-
cument sur les clowns. Ils ont reçu
un film merveilleux , le plus personnel
de Fellini , le plus universel, le plus
beau.

Trois parties distinctes , mais une
construction rigoureuse : Rimini , il y a
peut-être quarante-cinq ans, un gosse
se réveille, regarde fasciné par la fe-
nêtre la tente d'un cirque que l'on

dresse, s'échappe pour voir le spec-
tacle. Les clowns ne le font pas rire.
Ils le terrifient sous leurs monstrueux
visages. Et le gosse découvre qu 'il ren-
contre chaque jour les mêmes autour
de lui , dans la rue : "la religieuse naine ,
le chef de gare fasciste qui terrorise
les collégiens, l'ancien combattant gâ-
teux , le voyeur vicieux. Ceux du cir-
que déforment la réalité artificielle-
ment, alors que les gens dits normaux
la déforment normalement , d'où ces
terreurs d'enfants qui marqueront l'a-
dulte.

Deuxième partie : à la tête d'une
équipe TV, Fellini se promène à Pa-
ris, avec script-girl en minijupe , ava-
tar moderne du monstre féminin , in-
terroge un historien du cirque, ren-
contre des clowns déchus , reconstitue
d anciens spectacles. Le grand passé des
clowns est mort , mais le rire renaît
dans la cendre des reconstitutions. Les
clowns vieillis terrorisent l'adulte com-
me hier ils terrorisaient , jeunes , l'en-
fant.

Mais souvenirs et retrouvailles mê-
mes amères sont aussi source de joie :
dans la troisième partie, un autre
clown prend le dessus, Fellini. Metteur
en scène de ses fantasmes, il raconte
avec des clowns la mort du clown, y
mêlant frayeur, tristesse profonde et
rire libérateur. L'inspiration la plus
folle hante le cinéaste à la fois enfant
et adulte, témoin et artiste dans la
fusion des sentiments élémentaires et
de la réflexion. C'est probablement la
partie la plus époustouflante de toute
l'œuvre de Fellini.

Dans ses trois parties distinctes , les
« Clowns » forment un film d'une unité
totale , d'une rigueur absolue , la somme-
synthèse de l'artiste Fellini sur sa
vie, sur la vie, donc sur lui-même.
Extraordinaire , ce chef-d' œuvre émou-
vant et lucide...

Freddy LANDRY

«Les Temps modernes» avec Chariot
Chariot est ouvrier d'usine : il est

soumis au rythme implacable du travail
à la chaîne instauré par la taylorisa-
tion. Rendu fou par cette activité uni-
forme et abrutissante, il abandonne son
poste, détraque la machine, poursuit
les passantes en serrant des boulons
imaginaires. Guéri , mais chômeur, il
rencontre une petite orpheline sans
foyer et sans argent. Devenu veilleur
de nuit dans un grand magasin, il est
arrêté à la suite d'un cambriolage sur-
venu pendant son service. A sa sortie
de prison, la gamine parvient à le
faire engager comme serveur dans un
restaurant-cabaret où elle travaille
comme danseuse : il fait bientôt ses
débuts comme chanteur. Mais la fillette
est arrêtée à son tour pour vagabonda-
ge : il l'aide à s'échapper et tous deux,
bras-dessus, bras-dessous, prennent la
route.

C'est le 75e film de Chaplin, il prend
place entre « Les Lumières de la ville »
et « Le Dictateur » dans une période de
transition. D'une part , en effet , alors
que le cinéma est devenu « parlant »,
Charlie s'en tient à ses principes esthé-
tiques originels, et « Les Temps mo-
dernes » est encore un film « muet »

malgré quelques bruits de voix et une
chanson interprétée par Chariot lui-
même. D'autre part , alors que « Les
Lumières de la ville » appartiennent
encore à la période précédente , celle
des œuvres dont la portée est surtout
psychologique et l'intérêt surtout dans
l'invention comique, « Les Temps mo-
dernes » inaugure l'ère des grands films
ambitieux où s'expriment la vision so-
ciale de l'auteur et ses préoccupations
morales et philosophiques.

(Extrait de « l'Encyclopédie du ci-
néma », de Roger Boussinot.)

Ce film n'avait plus été projeté en
circuit commercial depuis 1950.

«BOF» de Claude Faraldo
« Je partage ta maison — j' ai tué

ta mère — j' ai fait l'amour avec ta
femme — alors, appelle-moi Paulot ».
Le fils, ému, accepte, ponctuant ce
nouvel accord de tapes amicales. « Mes
enfants, on va bien s'amuser » dit le
père en donnant aussi ses tapes, devant
femme et petite amie.

Etonnât, ce film de Claude Faraldo,
d'apparence réaliste : le fils devient li-
vreur dans le dépôt d'une grande mar-
que de vins de consommation courante,
s'essouffle à grimper les sept étages
d'un locatif , caisse sur l'épaule, couche
avec une cliente esseulée qui s'offre
un homme comme un coup de rouge,
décide de se marier, y parvient rapi-
dement, reçoit son premier camion le
jour d'une grève, l'accepte tant il y
tient, prend à peine conscience de son
manque de solidarité. Dit ainsi son
premier « bof ». Sa femme Germaine
chantonne tout le temps, comprend â
demi-mot, accepte tout, y compris le
dessert voluptueux, et proposition sau-
grenue du père et du fils. Au petit
matin, alors qu'il part au travail, le
fils bordera son père dans le lit de sa
femme. Germaine donne à Paulot l'ar-
gent qui lui sera utile pour « prendre
le soleil » : il reviendra le soir avec
une petite amie en rupture de milieu,
revêtue d'une . longue robe à pois noirs
volée. Le ménage à trois devient sym-
phonie à quatre. Et Germaine à son
tour réveillera son mari dans le lit
étoit qu'il partage avec la petite amie
de son père, pour servir le petit dé-
jeuner. Chacun offre à l'autre dans
toutes les combinaisons possibles d'ex-
quis et colorés bouquets de fleurs aux
odeurs chatoyantes. C'est le bonheur,
dans la plus totale simplicité, dans la
sensualité insouciante la plus complète.

Faraldo fait revivre dans son fils l'es-
prit de Jean Renoir, y compris dans les
dialogues « récités » avec une exquise
maladresse répétitive. Comme roule le
camion , renonce à pointer le père,
achète des légumes Germaine, s'empif-
fre le groupe dé mets délicieux et de
calvados exquis, le réalisme subsiste,

dans cette utopie vécue du bonheur
de groupe sans complication.

Le film devient alors subversif. Ces
trios et quadrilles, nous avons l'habi-
tude de les voir avec complications se
dérouler dans une luxueuse villa de la
Côte d'Azur, parmi les oisifs riches
qui n'ont d'autres souci que leur quête
fausse du bonheur. Ici, ce sont des
ouvriers, une vendeuse mariée, une mi-
nette en rupture de famille qui dé-
couvrent ce bonheur , magnifié par un
départ à pied vers le soleil du Sud, au
moment où Germaine annonce qu'elle
est enceinte. Bof , pour le respect du
travail. Bof , pour le respect de la fa-
mille. Bof , pour le respect de la pro-
priété, le Champagne jamais meilleur
que volé, le soutién-gorge encore plus
inutile.

Et puis , il y a les acteurs, une Marie
Dubois plus lumineuse que jamais, sou-
riante, chantonnante, rayon de soleil
dans la lumière du bonheur. « Bof »,
quelle petite merveille subversive...

F. L

«La Chine est proche» de Marco Bellochio
« La Chine est proche » : un gauchis-

te l'écrit subrepticement sur un mur
l'espace d'un plan court. Sans iro-
nie. Aujourd'hui elle s'éloigne mais elle
n'a jamais été que le rêve de quelques
gauchistes.

Deux manières de voir ce film ita-
lien, à choix : partir du slogan, en
faire le centre comme le suggère le
titre. Alors cette description-dénoncia-
tion des milieux politiques de la gauche
traditionnelle, de l'arrivisme, de la dé-
magogie, de la sexualité qui devient
arme, son mordant , son ironie, sa mé-
chanceté prendront valeur exemplaire.
C'est le capitalisme qui est mis en
cause, avec le réformisme de gauche
complice du système. Les gauchistes
jubilent.

— La deuxième, c'est d'ouvrir les
yeux sur la réalité du film, pas sur

l'utopie d'un rêvé' personnel. Il y a
bien le slogan, mais c'est presque tout.
Il y a bien cette famille, ces politiciens
véreux et démagogues. Il y a bien
cette violence sexuelle. Mais tout re-
vient à la description d'un milieu fa-
milial et politique précis, où les com-
portements sont dictés non par une
société et son environnement politique ,
mais par des ambitions purement in-
dividuelles indépendantes d'un sys-
tème. Il s'agit donc de psychologie de
comportement personnel , pas d'analyse
sociologique collective au travers de
quelques fruits pourris par un système.
La Chine est éloignée.

J'opte pour , la deuxième manière de
voir le film , en reconnaissant à Bello-
chio un tempérament de cinéaste vio-
lent et lyrique, qui était plus affirmé
et plus sûr dans son premier film « Les
Poings dans la poche ». (fy)

Confession d'un commissaire... de Damiani

Plus qu'une simple enquête policière,
cette confession d'un commissaire au
procureur de la République n'est pas
très commune, puisqu 'elle met en cau-
se les plus hauts magistrats et les mi-
lieux criminels de la mafia. Damiani
présente donc à la fois un film d'action
parfaitement mené qui se plaît aussi
à dénoncer les méthodes et le règne
de la mafia sur les milieux politiques
de la Sicile.

L'inspecteur Bonavia mène donc une
lutte parfaitement inégale, dont il n 'a
aucune chance de sortir vainqueur. Au
fil des années, lui qui croyait ferme
à la justice et à l'équité des lois, com-
mence à en douter sérieusement et se
trouve confronte à un système inique
dirigé par des criminels haut placés,
essuyant leurs mains pleines de sang
aux barbes des censeurs. Un promoteur
immobilier détient le pouvoir absolu
sur une ville de Sicile, et bien que
Bonavia possède contre lui des preu-
ves tangibles, tous les témoins de ses
méfaits disparaissent : les cadavres gê-
nants sont enfermés dans des blocs de
béton.

Le jeune substitut du procureur
chargé d'enquêter avec Bonavia fait
preuve d'une grande naïveté et au nom
de la justice fait emprisonner Bonavia
coupable d'avoir réglé son compte au
riche promoteur. Le commissaire ne
sortira pas vivant de sa geôle et le
jeune substitut qui comprend enfin la
lutte désespérée qu 'il menait attend le
procureur sur le perron du Palais de
Justice : c'est lui qui porte désormais
sur ses épaules le lourd fardeau de la
vérité.

Un peu dans la ligne de « Z » ou de
« L'Aveu », par sa façon de trier les

brebis et les bouchers , ce film n'est
cependant pas strictement politique ;
personne ne doit perdre de vue qu 'il
dénonce une triste réalité : la mafia.

J.-B. V.

QUINZAINE CULTURELLE
SAMEDI

Inauguration de la Quinzaine.
Aula du Gymnase, 15 h. 15. Ver-
nissage de l'exposition Adriano
Alloali (sculptures , bas-reliefs , bi-
joux).

« La Chine est proche » . Cinéma
abc. 17 h. 30 ; 20 h. 30.

Week-end du cinéma italo-suisse.
Aula du Gymnase du Bois-Noir.
« Les Neinsager ». De Peter Am-

man (1971). 17 h. 15. Présenté et
commenté par l'auteur.

« Le Saisonnier ». D'Alfeo Zizzarl.
(1970-71). 20 h. 30. Le point de vue
d'un émigré italien. Avec l'auteur.

« Braccia si , Uomini no ». De Peter
Amman. (1968). 21 h. 30. Le point
de vue suisse. 22 h. 30 : débat avec
les auteurs.

« Les Clowns » . De Fellini. Pro-
gramme normal de la Scala.

DIMANCHE
(Suite cinéma. Aula du Gymnase).
Fellini vu par Peter Amman. 17 h.

Exposé. <•¦ Les Histoires extraordi-
naires ». (1968).

« Le Saty ricon » (1969). 20 h. 30.
Suivi d'un débat.

« La Chine est proche ». Cinéma
abc. 17 h. 30 ; 20 h. 30.

«L'Etalon» de J.-P. Mocky avec Bourvil
Mocky ne crie pas « La Chine est

proche ». Solitaire , il évolue tout de
même avec facilité dans le système de
production . En apparence du moins ,
car Mocky, auteur jusqu 'ici d'une quin-
zaine de films, n'a pas pu faire très
souvent ce qu 'il avait envie de faire ,
sinon depuis « Solo ». Il dut se plier
à certaines exigences commerciales,
mais s'en tira avec intelligence, par
exemple en utilisant fréquemment
Bourvil. Il se lia d'une grande amitié
avec l'acteur disparu, leur équipe fi-
nissant par être unie, complice et effi-
cace.

Dans notre société de consommation
excessive, d'appels constants pour créer
des besoins nouveaux , de publicité qui

promet le bonheur de l'amour physique
pour le moindre déodorant , il y a des
femmes frustrées : hypothèse de départ
juste . Mais les hommes suroccupés ne
peuvent plus leur donner satisfaction ,
d'autant que l'inactivité est le lot des
femmes-au-foyer. Bourvil monte donc
une société dont il est un très actif par-
tenaire , chargé de rendre service à
ces femmes frustrées. Le titre du film
est clair.

C'est méchant , agressif et drôle. Ab-
solument délirant , irréaliste et d'une
grande vigueur critique. Pas toujours
très fin , certes , mais Mocky et Bourvil
ne craignent pas les effets excessits
qui manquent de goût. C'est récon-
fortant , (fy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
£ Films projetés dans le cadre de

la Quinzaine culturelle : voir
programme dans cette page.

9 Les Temps modernes
Corso. (Enfants admis). Cet immense

succès de Chariot revient. Voir présen-
tation dans cette page.
9 Confession d'un commissaire de

police au procureur de la Répu-
blique

Eden . De Damiano Damiani. Palme
d'Or au Festival de Moscou 1971. Voir
critique dans cette page. Couple marié
cherche couple marié. (20 ans). En
nocturne vendredi et samedi. Version
originale, sous-titres français-italien.
© Bof... Aanatomie d'un livreur

Plaza. ' (18 ans). Voir critique dans
cette page. Roméo et Juliette. (12 ans).
De Franco Zeffirelli. Version française.
Samedi et dimanche à 17 h. 30.
# Les Clowns

Scala. (12 ans). Le dernier et prodi-
gieux chef-d'œuvre de Fellini. Voir
critique dans cette page. L'Etalon. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. Voir cri-
tique dans cette page.

Le Locle
# Texas

Lux. (16 ans). Un super-western « à
l'italienne », avec le plus grand héros
du genre : Giuliano Gemma. 11 prezzo
del potere. (16 ans). Un western en
italien. Samedi et dimanche à 17 h.
# Le Genou de Claire

Casino. (16 ans). De Eric Rohmer.
Prix Louis Delluc. Une évasion vers
le romantisme. Avec Jean-Claude Bria-
ly. E per tetto un cielo di stelle. (16
ans). Film en italien. Samedi et di-
manche à 17 heures.
Neuchâtel

Voir mémento page neuchâteloise.
Couvet
9 Les Pétroleuses

(16 ans). Un western comique avec
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale.
Le Noirmont
© Love Story

D'après le roman d'Erich Segal. Une
histoire d'amour qui dépeint l'atmo-
sphère d'un jeune couple américain.
Lui riche, elle pauvre.

de Francon Zefferelli
Rares sont les scénaristes à n 'avoir

jamais raté de sujet. William Shakes-
peare est de ceux-là , quel que soit le
metteur en scène : le Russe Kozintzov
(Hamlet), la marionnettiste tchèque
Trnka (Songe d'une nuit d'été), l'An-
glais Laurence Olivier , l'Américain
Welles (Macbeth et les carillons de
minuit), même le Français Cayatte
(Les Amants de Vérone) et depuis peu
dans le peloton , l'Italien Zefferelli (La
Mégère apprivoisée et Roméo et Ju-
liette) . Kozintsov est réaliste et marxis-
te, Trnka poète, Olivier classique, Wel-
les génial , Cayatte modeste et Zeffe-
relli grandiose. Aucun n'a trahi Sha-
kespeare. Welles y a ajouté son génie
propre , trouvant dans l'œuvre le miroir
à ses propres fantasmes.

Zefferelli laisse un peu en marge
cette haine qui sépare les Montaigu et
les Capulet. Romeo et Juliette sem-
blent d'abord un peu s'aimer à cause
de l'opposition de leurs familles. Le
fait d'avoir choisi des acteurs inconnus
pour les rôles des deux adolescents
merveilleux et tragiques donne plus de
force encore à cette histoire d'amour et
de mort , dont on voudrait qu 'elle fi-
nisse par la victoire de la vie.

Homme de théâtre , Italien amoureux
du spectacle grandiose de l'opéra, Zef-
ferelli propose une interprétation
somptueuse de Shakespeare, si réussie
que la couleur devient dans notre mé-
moire inséparable du texte, comme si
l'auteur avait écrit pour le cinéma. Le
texte est présent , mais le cinéma y
ajoute cette émotion née des gestes,
des regards suivis furtivement ou dans
l'intimité révélatrice et parfois gênante
du gros plan. Vraiment un beau, somp-
tueux spectacle, un véritable opéra ci-
nématographique, (fy)

« Roméo et Juliette »
En marge de l'affaire Hughes...

Notre .photo montre le manne-
quin new-yorkais Mern Meyer por-
tant un maillot qui fait fureur ac-
tuellement aux Etats-Unis.

Il s'agit d' une chemise représen-
tant le millionnaire Howard Hughes
pilotant un avion du nom de Helga ,
le prénom d' emprunt utilisé par
Mme Cl if ford  Irwing pour déposer
1 million de francs auprès d'une
banque suisse.

Cette plaisanterie n'est pas du

goût du célèbre millionnaire qui a
donné l'ordre de faire retirer cet
article du marché, (photo asl)

mmMMMmMmmMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmm mMm

UN MAILLOT QUI FAIT DU BRUIT



L'industrie horlogère face à l'information
Au Club 44

Côte-à-côte : les représentants de la presse et de l'industrie. (Photo Impar-Bernard)

Le meilleur moyen d'étouffer un problème, c'est de tourner autour. A force
de disserter sur les détails, on en arrive à oublier l'essentiel. Et l'essentiel,
jeudi soir au Club 44, c'était théoriquement de définir les bases sur les-
quelles devraient s'établir les rapports entre l'industrie horlogère et les
organes d'information, quelles sont les responsabilités et le rôle des parte-
naires. Non pas, bien sûr, pour mettre au point un code qui régirait ces
relations, mais surtout pour expliquer au public d'abord - la salle était
archi-comble - le mécanisme de la Nouvelle telle qu'elle est traitée à tous

les niveaux avant de lui être révélée.

En fait, ce forum fort ambitieux n'a
pas tenu ses promesses pour autant
qu 'il en ait faites. Car on ne peut évi-
demment pas, en une heure et demi,
transformer, serait-ce un peu, des op-
tiques généralement rigides, surtout
dans les milieux industriels. L'échange
de vues, dans ces conditions, se résu-
me à un échange d'exemples, une joute
certes intéressante, mais superficielle
parce que pratiquée dans l'anecdote,
la référence, l'expérience limitée plu-
tôt que sur le plan d'une philosophie
que l'on aurait bien voulu voir poindre.
Mais l'horizon était bouché.

A la même table donc, on trouvait
des représentants des milieux horlo-
gers et des journalistes venus s'entre-
tenir publiquement des problèmes de'
l'entreprise face à l'information, sous
la férule d'un président de séance re-
marquable au demeurant, Me André
Brandt qui tint brillamment son rôle
d'arbitre avec une objectivité toute par-
ticulière. Hélas, les équipes ne jouaieht
pas toujours sur le même terrain. Dans
les circonstances actuelles, le sujet , est
particulièrement brûlant. Une certaine

détérioration du climat, une évolution
saccadée, à l'occasion violente, du con-
texte font que le public se trouve plus
que jamais avide de savoir parce qu 'il
se sent concerné. Comment faut-il lui
offrir cette information, dans quelle
mesure faut-il tout lui dire ? C'était
un peu là le nerf de la guerre entre
les interlocuteurs. L'industrie collabore
certes activement avec les organes de
presse, mais elle a parfois une certaine
tendance à les ignorer lorsqu'il ne s'agit
plus d'une information dite péremp-
toirement « positive ». Fermetures d'en-
treprises, concentrations, licenciements,
ce sont là des termes que bon nombre
de responsables préfèrent ne pas trou-
ver à l'affiche des journaux. On les
comprend. Mais faut-il alors cacher la
vérité ? Ne serait-ce pas trahir l'objec-
tivité ? Les avis diffèrent sur cette
question et il fallait bien le coup de
pouce du directeur de jeu pour souli-
gner ce qui reste indiscutable : à sa-
voir que l'information digne de ce nom ;
n'est pas synonyme de roman à l'eau
de rose, que l'évolution d'une conjonc-
ture ne se raconte pas comme un ro-

man .de Max du Veuzit et que pour
faire comprendre au public les crampes
de l'économie, il ne faut pas donner

. un masque de clown aux événements.

STATU QUO
On prête aux organes d'information

un peu trop facilement, et parfois sans
vergogne, des intentions qu 'ils n'ont
pas. Car ils n'en ont pas d'autres que
d'informer, le plus objectivement pos-
sible. Ce ne sont pas eux qui , font
l'événement : ils le rapportent, le com-
mentent, éventuellement l'interprètent,
sans plus le noircir que le blanchir,
simplement au mieux de leur conscience.

Alors, que reprocher à l'information ?
Peut-être de trop informer d'après
quelques chefs d'industrie qui n'ont pas
encore compris la vanité du secret et
oublié que la confiance peut être le
meilleur atout d'un bon service. Evo-
quer, selon le cours des choses, les
difficultés du monde économique, c'est
pour ceux-là peindre le diable sur la
muraille.

Des interpellations de cette soirée,
on retient ainsi qu'effectivement, il
s'en trouve pour considérer la presse

comme une inconsciente pipelette qui
ne mesure pas la portée de ce qu 'elle
dévoile. Mais en fait, comme on a pu le
f aire remarquer, le public voit dans l'in-
formation ce qu'il en attend. D'une sta-
tistique démocraphique publiée, un lec-
teur retiendra l'excédent des décès sur
les naissances ou l'augmentation du
nombre des mariages. Selon son état
d'esprit. Ce n'est pas chez le journa-
liste qu'il faut aller voir là une inten-
tion. Qu'une usine mette les clés sous
la porte et laisse planer le mystère sur
l'événement, ce serait dans ce cas qu 'il
faudrait chercher une motivation, ma-
nifester une perplexité justifiée. C'est
encore une tournure d'esprit que de
subir l'information plutôt que d'en ti-
rer les enseignements indispensables.
Et comme le précisait si bien Me
Brandt , une information « négative », la
mauvaise nouvelle, devrait au contraire
être un élément d'émulation pour ceux
qui savent tirer des leçons de l'expé-
rience d'autrui, pour mieux construire.

Malgré la densité des échanges, le
forum n'aura pas réussi à fixer les
limites du sujet, pas plus qu'il n 'a
réussi à élever le débat. On en reste
au statu quo. Ceux qui font l'événe-
ment contre ceux qui le rapportent.

• Et ceux qui comprennent qu'on doive
le rapporter. Quant aux autres, ils
en oublient même l'information au
niveau de l'entreprise, problème qui
est pratiquement resté en coulisses.

J.-A. Lombard

Réagir contre les innombrables produits polluants
Un forum sur la vie à l'aula du collège des Forges

Pour ouvrir les feux du forum qui s'est déroulé sur le thème de la vie, jeudi
soir, à l'aula du collège des Forges, c'est le bouillant agriculteur de Boudry,
M. André Ducommun, qui, le poing sur la table et le verbe vigoureux, a
parlé de la guerre biologique qu'il mène depuis 13 ans. Partisan de mé-
thodes agricoles ayant recours à des substances naturelles ne massacrant
pas l'équilibre de la vie végétale, animale et humaine, M. Ducommun a
donné de nombreux exemples du réel danger découlant d'un emploi sou-
vent inconsciemment stupide de produits chimiques, dans l'agriculture en
particulier. De merveilleuses récoltes et un cheptel pesant ne doivent pas
faire oublier que les méthodes intensives employées par l'homme durant
ces dernières décennies sont en train de dégrader la nature, et qu'il faudra

longtemps pour en corriger les effets néfastes.

M. Konrad Richli, maître-fromager
à Fribourg, enchaîna sur le même thè-
me, soulignant qu'en Suisse, nous dé-
truisons environ 2500 hectares de forêt
par an ; tandis qu'il s'en détruit quatre
millions d'hectares dans le monde. Pour
l' orateur , tant que l'homme a copié la
nature dans ses découvertes techniques,
l'environnement est restée vivable.
Mais l'homme est allé trop vite, s'est
éloigné des principes naturels, a voulu
faire mieux qu'eux, a voulu les trans-
former et en décupler les effets par
ds interventions chimiques qui sont
aujourd'hui responsables de tous les
phénomènes de pollution dénoncés à
grands cris. Mais il ne s'agit pas seule-
ment de dénoncer verbalement cer-
tains scandales de pollution. Des mesu-

res doivent rapidement être prises à
tous les niveaux, pour empêcher qu'ils
se répètent constamment.

QUELQUES EXEMPLES
Le docteur Jean-Pierre Dubois, in-

vité à la dernière heure à participer
au forum, rappela que les Etats-Unis,
il y a quelques années, renvoyèrent
en Suisse des fromages qui contenaient
trop de produits chimiques, et qu'il
serait temps que le gouvernement se
penche sérieusement sur le problème
des adjonctions chimiques dans les ali-
ments.

Concernant la pollution des eaux , le
Dr Dubois souligna que depuis 1962-
1963, les fabricants de détergeants, ren-
dus conscients des ravages causés à
l'eau par les produits qu 'ils mettaient
en vente sur le marché, ont mis au '
point une nouvelle génération de pro-
duits soi-disant biodégradables et inof-
fensifs. Mais aujourd'hui encore on ne
sait pas exactement quelle est la toxi-
cité réelle de ces produits. Des expé-
riences fragmentaires semblent indi-
quer qu 'ils sont encore plus dangereux
que leurs prédécesseurs.

« La science est une chose absolument
merveilleuse, capable de rendre de fan-
tastiques services immédiats. Mais il
faudrait lancer moins rapidement les
nouveaux produits sur le marché, per-
dre de vue les profits immédiats pour
prendre le temps d'être sûr de leur
innocuité. »
i Les questions posées ensuite par l'au-
ditoire permirent au médecin de souli-
gner que les actuelles et différentes
classifications cantonales des médica-
ments font que, dans la plupart des
cantons, des produits infiniment plus
dangereux que le haschisch ou la ma-
rijuana peuvent être obtenus en dro-
guerie, par n'importe qui. Mais la Con-
fédération semble maintenant décidée
à intervenir afin de mettre un peu
d'ordre dans ce secteur.

Revenant sur le terrain agricole, les
orateurs se mirent d'accord sur le prin-
cipe qu 'il est absolument nécessaire de
revenir à des notions de production plus
sages et moins volumineuses, reposant
sur l'usage de produits dont l'homme
aurait sérieusement étudié l'innocuité,
pas seulement dans l'immédiat, mais

aussi dans les effets secondaires qui
peuvent se ' produire longtemps après
leur utilisation.

LE CANCER
Bien entendu, des auditeurs deman-

dèrent aux orateurs si l'actuel abus de
substances chimiques dans l'alimenta-
tion est responsable de la propagation
du cancer. Le « oui » de M. Ducommun
fut catégorique, mais insuffisamment
étayé semble-t-il. Plus nuancé et mieux
au courant des 'recherches faites dans
ce domaine, le Dr Dubois précisa qu'il
était certain que plusieurs substances
chimiques sont cancérigènes, mais en-
core faut-il qu'elles soient absorbées
de façon intensive.

Pour être efficace, selon le médecin,
la lutte contre le cancer devrait être
confiée à quelques chercheurs farou-
chement décidés à vaincre ce fléau.
L'ensemble des crédits recueilli en
Suisse serait plus efficacement utilisé
si on le concentrait dans les mains
d'une petite équipe totalement libre
d'agir à sa guise. M. Sch.
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MEMENTO

Galerie adc : Exposition Alexandra
! Frey. Samedi 15 à 21 h, diman-

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

12 h., 14 h. à 17 h., sculptures
et dessins, de Léon Perrin.

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

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

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

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 22.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis. 
^Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Aula du nouveau gymnase : 15 h. 15,

Inauguration de la Quinzaine cul-
turelle 1972, Nos hôtes étrangers et
nous. Voir en page 2 le détail des
manifestations du week-end.

Club 44: exposition Arthur Jobin. Ver-
nissage à 17 h.; film.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Dimanche
Conservatoire : 17 h., heure de musi-

que.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

Réponse à deux billets du samedi

Suite à la publication de la « Lettre des 32 », signée par 32 ecclésiasti-
ques dénonçant certains aspects de notre système économique, attaquant
l'armée, s'inquiétant du problème de l'aide au tiers monde, nous avons
reçu un important courrier de soutien et de condamnation des «32 ».

Publier cette correspondance nous imposerait d'opérer un choix ar-
bitraire.

Nous avons déjà publié, in extenso, la position de l'Eglise réformée
neuchâteloise qui, sans connaître l'avis d'une partie de nos lecteurs, résu-
mait fort bien la position nuancée de nos correspondants.

La lettre du pasteur Gigon, signataire de la « Lettre des 32 » groupe
i les arguments de ceux qui approuvent la démarche des 32 ecclésiastiques.

Nous la publions ci-après, elle met un point final à cette affaire dans
notre journal.

G. Bd

« Pendant la répression pakistanaise
de 1971, 50.000 femmes du Bengale ont
été violées ou entraînées de force dans
des maisons closes à l'usage des mili-
taires. La moitié d'entre elles ont été
fécondées. »

Cela montre qu'une armée bien pré-
parée répand la souffrance et le mal-
heur quand elle entre en action ; et
que les atrocités mentionnées plus haut
suffisent amplement à elles seules à si-
gnifier un congé définitif à toutes les
armées du monde.

Or ces atrocités commises, nous en
portons aussi la responsabilité, puisque
la Suisse a vendu des armes au Pa-
kistan jusqu'au premier jour du conflit.

« Encore faut-il avoir la franchise de
le reconnaître. »

A moins que l'on préfère après coup
se distancer des massacreurs et des
violants, non sans avoir tiré profit de
la mort mise entre leurs mains.

Dès lors, et comme certains n'y ont
pas manqué, n'est-ce pas de l'angélis-
me que de prendre prétexte de ces
50.000 femmes violées pour tenter, à
mots couverts, de faire admettre l'in-
justi fiable scandale que représente tou-
te armée, y compris la nôtre ?

« Dieu sera de toute façon notre der-
nier recours... » écrivent aujourd'hui
des hommes faisant profession du
Christ. U y a là assurément une ter-
rible confusion.

En effet , c'est comme premier recours,
et non comme dernier , que Dieu se
propose à ceux qui croient en Lui. U
est là non pour réparer les pots cas-
sés par les apprentis-sorciers et les
« va-t-en guerre », une fois le mal fait
et les atrocités commises ; il existe pour

que des hommes et des peuples s'orga-
nisent de telle façon que tous les hom-
mes de tous les peuples puissent VI-'
VRE.

En ce sens-là, l'Evangile aussi est une
utopie, une folie, quand il annonce l'a-
mour et demande que l'homme se met-
te à vivre pour les hommes. Or c'est
dans cette utopie que se trouvent à la
fois la réalité de Dieu, la puissance d'a-
mour du Christ et la dimension vraie
de l'homme libre.

Ainsi peut-on encore accepter de ré-
pondre avec leur langage aux armes de
toutes sortes quand elles parlent, sans
renier toute espérance et sans justifier
du même coup le cercle vicieux de l'in-
fernale violence où les plus petits, les
plus pauvres se font toujours broyer ?

Ceux qui se confient maintenant dans
leur arc et croient que leur épée les
sauvera accepteront aussi, le moment
venu , et préconiseront même comme
seul moyen de s'en sortir, que l'on dé-
sintègre ceux qui hurlent leur faim de
pain et de justice.

Si l'on n'a pas mieux compris le
Christ avant le jour où ces hurlements
dérangeront vraiment la quiétude de
nos repas et de nos affaires, alors le
dernier recours pourrait bien être de
graver le déjà trop fameux « Dieu avec
nous » sur les ceinturons !

Une question encore, urgente, posée
aux croyants :

Si vous êtes fermement convaincus
que s'il vivait en chair et en os au-
jourd'hui , le Christ refuserait de ser-
vir par les armes, pourquoi ne faites-
vous pas de même ?

David GIGON, pasteur.

L'évangile: une utopie

Le FC Hôpital organise samedi
après-midi, dès 13 h. 30 son tradi-
tionnel tournoi de football en salle.
Huit équipes seront réunies — de vé-
ritables amateurs — à cet après-midi
au Pavillon des sports de la Char-
rière. Ce sont : IRMA, Le Locle, Fa-
brique Nationale de Ressorts, Socié-
té de banque suisse, Tissot, Le Locle,
Paci, Zénith, Les Bois et le FC Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Les demi-fina-
les auront lieu dès 17 h. 30, tandis que i
la finale se déroulera à 18 h. 30.

Tournoi amateur
de f ootball en salle

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

NOUVEAU GYMNASE
(Bois-Noir)

EXPOSITION
ALLOATI DETURIN
Sculptures, bas-reliefs, bijoux

OUVERTE TOUS LES JOURS
de 15 à 19 heures

+ samedi, dimanche de 10 à 12 heures
Entrée libre 6044

Suite de la 1ère page

2" Que les gendarmes de certaines
villes devront borner leur activité à
contrôler les parkings...

3r Qu'on découragera la police d'in-
tervenir sur la route, en acquittant
par principe ceux qu'elle met en con-
travention ou dénonce ju stement...

4° Qu'on n'instaurera pas un permis
provisoire pour débutants...

5' Qu'on ne limitera pas la vitesse
pour jeunes conducteurs...

6° Et enfin qu'on ne retirera pas
le permis de conduire à vie à tout
automobiliste dont l'imprudence et l'in-
conscience ont été établies et qui a
causé de ce fait un accident grave...

Pour beaucoup de gens le 100 km. à
l'heure n 'est qu 'un début. Et si en
tant qu'automobiliste, je regrette toute
entrave, je ne peux qu'approuver la
défense qu'on organise pour la vie et
contre la mort.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

\ Tél. 31 1315

I 

Casino-Théâtre Le Locle >̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mardi 14 mars 1972 à 20 h. 15

s Société des l_ es Artistes associés de Lausanne présentent Prix des places ¦

Lijgg l LE VOYAGEUR SANS BAGAGE I Fr ""1" I
Location ouverte de Jean Anouilh
à la Boutique Gindrat avec Marguerite Cavadaski, Camille Fournier, Jean-Claude Weibel 50 % de réduction aux

| Téléphone 3116 89 Jean Bruno, Huguette Lorelle porteurs de cartes SAT ;

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

14 h. 30 seulement en cas de mauvais temps

TEXAS
Technicolor-Scope - 16 ans

J Sabato e domenica aile ore 17

IL PREZZ0 DEL P0TERE
Techpicolor-Scope - 16 anni L

Location tél. (039) 31 26 26

Nouveau. Opel Rekord I
La nouvelle génération.
Une nouvelle génération Rekord , avec une technique nouvelle.

Tenue de route sensationnelle, grâce nu châssis Tri-Stabil.
Confort de la classe luxe. Une voiture où se trouve concentrée -

toute l'expérience d'Opel.
Venez donc en faire l'essai-surprise. C'est avec plaisir que nous

attendons votre visite.
si m
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Opel Rekord H. La nouvelle génération. «'">•'• . fcJ

Opel Rekord H, à partir de Fr. 11.900. "

Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :
GARAGE DU RALLYE-W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

I PERFORATRICE
expérimentée CHERCHE EMPLOI

Ecrire sous chiffre PC 30520 au
bureau de L'Impartial.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 mars

A LOUER
à LA SAGNE (NE)
1 appartement de
4 pièces, libre dès
le ler mai.
Tél . (039) 31 46 38
heures des repas.

f 

Restaurant
Point-du-Jour

CHEZ GUIDO

Boudevilliers
Tél. 038/36 12 66

cherche pour entrée immédiate :

un commis de cuisine
un garçon de cuisine
une femme de chambre
sommelières
Prière d'écrire ou de téléphoner.

A LOUER AU LOCLE
dans petit locatif

1 appartement
grand standing, 5 pièces, belle si-
tuation ; libre dès le ler mai 1972.

Ecrire sous chiffre AL 30495 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE
18, rue de l'Hôtel-de-Ville

appartement
DE 4V« PIÈCES

Immeuble neuf , tout confort , ascenseur,
concierge. — Garage à disposition.
Loyer : Fr. 473.— charges comprises.
Tél. (039) 31 21 73.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦ ¦«¦imi»n.|.iiniiim.uii.'u,iHju»iii. 'iii«aiii...iiuif

A vendre
agencement de

magasin
en bon état.

Prix intéressant.

Tél. (039) 32 10 77

A LOUER

appartement
4 pièces, tout con-
fort. Fr. 240.—,
charges comprises.
Libre fin avril.
Tél. (039) 31 22 38
Le Locle, heures do
bureau.

 ̂
Nous cherchons

f̂â> un employé
pour notre servies

société comptabilité
de Banque
^^ m — Place stable

?%l |̂ 5^5^  ̂
— Caisse de pension

— Semaine de 5 jours

I £A\ i \̂ ^^ ié^ Faire offres à la Direction de la Société de
haW BMiV/Vr I W Banque Suisse, Le Locle - Tél. (039) 31 22 43.

A VENDRE

chambre
à coucher
état de neuf , avec
lits jumeaux,
Fr. 900.—.

Maurice MEYLAN
AMEUBLEMENT
Grand-Rue 1
LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79

À LOUER petit lo-
gement, 3 chambres
au soleil. Tél. (039)
31 45 83, Le Locle.

Lisez L'IMPARTIAL

Eglise réformée évangélique
ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Samedi 18 mars, à 20 heures
à la Maison de paroisse

1. Rapports et comptes annuels
2. Information et discusssion

animée par le pasteur Berthoud
sur le thème :
EVANGÉLISER AUJOURD'HUI

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
vous propose :

TRUITE POCHÉE AU BEURRE BLANC
QUENELLES DE BROCHET MANTUA

FRICASSÉ DE VOLAILLE AUX ÉCREVISSES
Pour vous bien servir : M. et Mme Henri LARGE

Tél. (039) 32 12 66

A vendre
REMORQUE

pour voiture, pont
avec ridelles ;

JANTES
VW 5 trous

UNE JANTE
FIAT 1800 A ;
UN CROCHET
attelage VW ;

UN CROCHET
attelage Fiat 1800 L

4 PNEUS
Cavallino sport

145 / 15.
Tél . (039) 31 39 20
Le Locle, dès 20 h.

A LOUER pour, le 30 avril

1 appartement
de 4 pièces, bain, cuisine et dépen-
dances, loyer mensuel Fr. 245.— j
avec chauffage, immeuble Route
du Col 6, 3e étage.

1 appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, immeuble Col-des-Roches 45,
2e étage ; loyer mensuel Fr. 60.—.
Disponible tout de suite .
S'adresser à : . i
PICARD - Vins, j
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

CHERCHONS AU LOCLE

VILLA
FAMILIALE
de 5 à 7 pièces ou

APPARTEMENT

Tél. (039) 31 56 01, le matin,
Clinique dentaire scolaire.

il VILLE DU LOCLE
fH PATINOIRE DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche 12 mars 1972 à 18 h.

CONSEIL COMMUNAL

Une bonne ambiance sans vous ruiner au

CAFÉ LUX - LE LOCLE
CE SOIR DÈS 17 h. 30

JACKY ET SON ACCORDÉON

SAMEDI A 20 H. 30, DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 H. 15 j

JEAN-CLAUDE BRIALY dans un très grand film français

LE GENOU DE CLAIRE
Le nouveau chef-d'œuvre d'ERIC ROHMER. Encore plus beau que «Ma Nuit chez Maud»
Une évasion vers le romantisme - PRIX LOUIS DELLUC

Partout c'est un immense succès ! En couleurs. Admis dès 16 ans

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17
GIULIANO GEMMA in

E PER TETTO UN CIELÛ DI STELLE
spettacolare, appassionnata , violenta ! j

Eastmancolore-Scope - 16 anni ,';!

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

Femme de ménage
est demandée dans ménage soigné
2 à 3 fois par semaine.
Tél. (039) 31 64 56, Le Locle.

IMPfWFffMi Feuille <rAvis desMontagnes WMSMHSMÊÊ



Hier à 15 h. 35, une automobile con-
duite par M. B. circulait à la rue Daniel
JeanRichard , en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du bâtiment
de la poste le conducteur tenta de
dépasser un camion conduit par M. P.
qui roulait correctement à sa droite.
Arrivé dans la croisée Daniel-JeanRi-
chard — M. A. Calame — Chapelle,
il fut surpris par le rétrécissement de

la route. Pour éviter de heurter le
camion, M. B. serra sur la gauche.
Son véhicule monta alors sur l'îlot ,
heurta et brisa une balise lumineuse,
pour ensuite se retourner sur la chaus-

. sée. Cet accident spectaculaire ne fit
pas de blessé, mais d'assez importants
dégâts matériels : l'avant de l'auto est
fortement endommagé, et sa direction
est faussée. (Photo Impar-Bernard)

Spectaculaire, mais pas de blessé ! On en parle
au Locle 

Une connaissance ma fait  par-
venir une petite annonce découpée
dans une revue et qui concerne la
mise en vente d'un nouveau produit-
miracle. Le commentaire y est d'un
ridicule déconcertant. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que l'essor
prodigieux de la publicité , depuis
quelques années, n'a pas été suivi
d'une augmentation équivalente de
qualité. Donnez-vous la peine de
lire ou d'écouter les textes soumis
chaque jour à votre intelligente
attention et vous trouverez moyen
de rire, même si vous avez mal aux

. dents ou si vous venez de recevoir
une facture inattendue. C'est à se
taper le derrière par terre ! Vous
découvrirez non seulement les qua-
lités incomparables des produits o f -
fer ts , mais encore leurs vertus in-
soupçonnées. Qu'il s'agisse de ceci
ou de cela, peu importe, la valeur
des arguments destinés à séduire
l'acheteur est souvent très discu-
table. Mais ça marche ! Tout se
vend et tout s'achète ! La publicité
remplit son rôle à merveille et il
n'y a pas de raison pour que cela
change dans un proche avenir.

Du chocolat fourré qui rend les
gens langoureux au café étudié qui
les rend amoureux, en passant par
le fromage petit chéri de ces dames ,
vous trouverez encore la gaine mi-
raculeuse qui transform e une femm e
aux rondeurs af f irmées en un man-
nequin fort  désirable , vous appré-
cierez le pouvoir magique et curatif
de toute une gamme de déHces dis-
pensant généreusement force , santé ,
vitalité , résistance, souplesse , et j' en
passe ! Et toujours meilleur mar-
ché ! C'est à se demander pourquoi
le coût de la vie augmente toujours.
Ce qu'il faut dire , c'est que nous
sommes tous responsables. Nous ai-
mons la publicité , malgré ses exa-
gérations et ses abus. Nous savons
qu'elle est indispensable à la vie
moderne et à la bonne marche des
affaires.  Et, en vérité, il ne nous
arrive pas souvent de réaliser qu'elle
nous prend parfois pour de beaux
petits pigeons !

Ae.

Les travaux entrant dans le cadre de l'épuration des eaux avancent bon
train. C'est ainsi que la construction de la dixième chambre vient de se ter-
miner. Les employés des Travaux publics procèdent actuellement à la remise
en état de la chaussée. Après une année et demie de travaux à ce carrefour,
la rue du Temple sera ouverte mercredi à la circulation, (ph. Impar-Bernard)

La rue du Temple bientôt ouverte à la circulation

Le dernier spectacle de la Société des Amis du Théâtre :
«Le voyageur sans bagages> de Jean Anouilh

Le mardi 14 mars, les Artistes asso-
ciés de Lausanne présenteront , sous les
auspices de la Société des Amis du
théâtre, la célèbre pièce de Jean
Anouilh « Le Voyageur sans bagages ».

C'est avec cette œuvre, créée en
1937 par Georges et Ludmilla Pi toëf f ,
qu'Anouilh obtint son premier succès,
et sa consécration d'auteur dramatique
avec lequel le théâtre français aurait
à compter. Elle sera présentée au Ca-
sino dans une mise en scène et des
décors nouveaux, dus à Paul Pasquier ;
en tête de la distribution particulière-
ment 07-i!lante il faut relever les noms
de Marguerite Cavadaski , Camille
Fournier, Jean-Claude Weibeï , Huguet-
te Lorelle.

« Le Voyageur sans bagages », qui
valut à Anouilh sa consécration d'au-
teur dramatique, reprend la donnée
initiale de « Siegfried et le Limousin »
de Giraudoux : une amnésique que ré-
clament des parents endeuillés.

Mais le drame ne se joue plus , comme
¦ dans-.. Giraudoux, entre deux patries.
Après des années d'internement dans
une clinique, un homme de 36 ans re-
trouve son identité et une famille. Mais

ce passé , dont il a tant rêvé, se révèle
si peu plaisant, qu'il le refuse ; à la
faveur d'un coup de théâtre, il par-
viendra à s'échapper de sa vie de reclus,
en se forgeant de toutes pièces une
enfance moins encombrée de souvenirs
gênants.

Le thème de l'œuvre, contrairement
à ce que l'on pourrait croire est opti-
miste : c'est le choix privilégié que
peut faire l'amnésique de son passé.
Toute pièce est illuminée par la nos-
talgie de l'enfance, par la présence
d'une sorte de mythe du Paradis perdu.
Avec le recul des années, l'œuvre appa-
raît comme l'une des plus achevées, des
plus solides de l'écrivain.

Autour du héros s'animent des per-
sonnages chers à Anouilh : une du-
chesse un peu fofol le , des domestiques
gourmés ou inquiétants, une famille
qui cache, sous une apparence sereine,
des abîmes insoupçonnables. Anouilh y
est profondément original et les per-
sonnages tirés de. sa pensée, de .ses
expériences, de ses rêves, n'en sont
que plus pathétiques.

Le spectacle de clôture de la saison
de la SAT mérite qu'on lui réserve un
chaleureux accueil.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds à La Sagne
Ce fut un très beau concert , non seu-

lement dans les pages de Telemann,
Concerto en mi mineur pour deux flû -
tes, où les solistes Pierre Brandt et
Albert Grandjean , par la finesse de
leur musicalité, la variété des nuan-
ces, des accents et des sonorités mis
en œuvre donnèrent un maximum d'at-
trait à cette œuvre, mais aussi dans la
Symphonie No 29 de Mozart ou les
Danses et airs ancens de Respighi.
L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds a sans doute donné hier soir
au Temple de La Sagne un de ses
meilleurs concerts, non seulement par
sa technique brillante et sa très souple
matière sonore, mais aussi par l'intimi-
té des œuvres présentées. Certes les
mouvements lents sont toujours les plus
difficiles à soutenir et il peut arriver,
dans Mozart plus particulièrement, que
certaines lignes mélodiques n'aient
plus toute la netteté désirable ou que
quelque registre perde ainsi momen-
tanément un peu de sa couleur, néan-
moins tout au long de cette soirée, on
retrouva les belles qualités de cet en-
semble et de son chef.

Quant au Concerto en ré mineur pour
hautbois, violon, cordes et continue de
Bach, j'en ai rarement entendu une
exécution aussi lumineuse, aussi fré-
missante et vivante. La qualité des
deux jeunes solistes permit à Théo
Loosli de jouer au maximum des res-
sorts de jeunesse et de virtuosité de
cette partition. Cette lumière de jeu-
nesse et de puissante affirmation vita-

le, Roland Perrenoud, hautbois, l'a fait
resplendir de tous ses feux par son ar-
deur dans la précision , par sa musicali-

' té et sa très belle sonorité. La sensibi-
lité la plus exigeante fut la qualité
maîtresse de Pierre-Henri Ducommun,
violon, ce fut frappant , merveilleux.
Aussi bien ces jeunes solistes, le chef
et l'orchestre ont-ils été fêté avec un
enthousiasme éclatant par ce public
qui venait de recevoir la musique dans
toute sa plénitude. D. de C.

Sur la pointe
— des pieds —

Dans quelques semaines nous
devrons élire des autorités com-
munales. Loin de moi l'idée de met-
tre le feu  aux poudres d'une cam-
pagne électorale qui est en train
de se mijoter dans les états-majors
de partis Je connais la musique,
parce que j' ai participé à cette ac-
tivité-là, et je  sais que les argu-
ments massues ne portent que dans
les trois dernières semaines. Je
voudrais simplement vous faire
part de mon êtonnement face  aux
réactions des électeurs. Elles dépas-
sent très souvent la logique des
penseurs de partis et déjouent les
calculs de probabilité des mathéma-
ticiens.

Certes, des tendances générales se
confirment après telle ou telle élec-
tion. Mais restent les cas particu-
liers qui tendent à prouver que la
droite est à gauche et que la gau-
che tire sur la droite. Beaucoup
de citoyens seraient embarrassés
de motiver leurs votes et c'est bien
heureux qu'on ne le leur demande
pas

Je connais un concierge qui iiote
progressiste national depuis sa ma-
jorité. Ses camarades de travail ont
déjà tenté de le convertir à une
autre couleur. C'est peine perdue ,
car ledit concierge est aussi f i -
dèle à ses habitudes qu'il l'est à sa
femme. Il est heureux dans une
société qui lui convient ; pourquoi
le contrarier ?

Je connais un homme riche qui
vote socialiste II est persuadé que
l'évolution sociale proposée par les
tenants de cette politique est la
mieux équilibrée. Souvent, il a hé-
sité avant de glisser son bulletin
dans l'urne, mais à chaque fois  il
a voté bleu.

Je connais des cadres, des com-
merçants qui votent gris. Des gens
qui paraissent favorisés par un ré-
gime libéral et qui ne s'en conten-
tent point. Pour certains d' entre
eux, les affaires sont florissantes et
ils pourraient se replier derrière un
capital acquis. Nenni , ils votent
gris comme au premier jour de leur
contestation profonde.

Heureuse démocratie qui peut se
permettre de telles contradictions !

S. L.

Fonds de placement suisse
en valeurs mobilières japonaises

a été créé
pour vos placements

au Japon,
pays en plein essor

«INTERFONDS»etlaSociétédeBan-
que Suisse (banque dépositaire) of-
frent aux investisseurs la possibilité de
participer à un portefeuille japonais
composé de titres sélectionnés et sur-
veillé par des spécialistes.

Pour l'investisseur privé le choix de
valeurs japonaises est rendu difficile
par l'éloignement et la langue. Un
fonds de placement disposant des ex-
perts et des contacts indispensables
constitue par conséquent le moyen
approprié pour investir au Japon.

Demandez à votre conseiller en
placements le prospectus détaillé
«JAPAN PORTFOLIO» ou envoyez le
coupon ci-dessous à

I Société de Banque Suisse " ' I
I 4002 Bâle TM I
1 Nom '

| Rue |
i N° postal/lieu i

j 4f SOCIÉTÉ DE
I #& BANQUE SUISSE I
i ît yt Schweizerischer Bankverein i

Votre banque suisse '
pour les fonds de placement :

Japan
Portfolio

: COMMUNI Q UÉS
7 ;

Exposition Arthur Jobin.
Cet après-midi à 17 h., aura lieu au

Club 44 le vernissage de l'exposition
du peintre jurassien Arthur Jobin.
L'exposition comprend une série de
peintures « emblématiques » réalisées
récemment, ainsi que quelques sérigra-
phies.

Le vernissage sera agrémenté par la
projection d'un film en couleurs sur les
artistes suisses contemporains.
Show musical.

A l'Ancien Stand, aujourd'hui dès
20 h. à la Grande Salle et diman-
che 12, dès 15 h. à 19 h. à la petite
Salle : Espagne en Suisse, show musi-
cal avec « La Chispa Navarra » pour
la première fois en Suisse. Danse.
Assemblée évangélique des Frères.

Evangélisation du 13 au 19 mars,
à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Est 10,
chaque soir à 20 heures : étude biblique
dès mardi à 14 h. dimanche 19, réunions
à 10 h., à 13 h. 15 et à 20 h.
Coupe des Jeunes.

La Vue-des-Alpes : dimanche 12 mars,
finale de la Coupe des jeunes . 9 heu-
res : premier départ de la 8e manche.
14 h. 30 : parade des champions, sla-
lom géant parallèle. 16 h. 30 : distri-
bution des prix.
Match au loto.

Au Cercle catholique : Aujourd'hui,
à 20 h., loto du Club d'accordéonistes
« La Ruche ».
Match au loto.

A l'Ancien Stand , à la Grande salle,
dimanche 12 mars à 16 h., grand loto
organisé par le Groupement des ju-
niors.

COMMUNI QUÉS j;

Représentations de la Fédé.
A la Salle Dixi , représentations de

la Fédé, aujourd'hui matinée à 14 h.
30, soirée à 20 h. 15. Avec la partici-
pation de 3 boys à Jack Gunthard :
Hans. Ettlin , Philippe Gaille, Renato
Giess, membres du Cadre olympique
de gymnastique à l'artistique. Gymnas-
tique et ballets par les classes : Actifs,
Féminine, Pupillettes et Pupilles. Dan-
se avec le quartett « Andy Villes » .
Patinoire du Communal.

La fermeture de la patinoire est fixée
à dimanche 12 mars , à 18 h.

Ville du Locle, Conseil communal.
Au Cinéma Casino : « Le genou de

Claire ».
Film sensible, d'une profonde pudeur

et d'une beauté poétique, réalisé par
Eric Rohmer. C'est l'histoire d'un in-
tellectuel d'une trentaine d'années qui,
sur le point de se marier, retrouve une
romancière qui le distrait de sa future
femme. Ce film, qui a reçu le Prix
Delluc, est interprété par Jean-Claude
Brialy, Aurora Cornu, Béatrice Ro-
mand, Laurence de Monaghan. En East-
mancolor. Samedi à 20 h. 30, dimanche
à 14 h. 30, et 20 h. 15. 16 ans.

Les membres du Parti socialiste se
sont réunis jeudi soir au collège, en vue
d'organiser les prochaines . élections
communales du mois de mai. M. Roger
Probst assurait la présidence.On peut
déjà dire qu'il n'y a aucun désistement
et que chacun est fermement décidé
à aller de l'avant. La préoccupation ma-
jeure du parti est de recruter de nou-
veaux membres, surtout parmi la clas-
se jeune de la population. On se sou-
vient qu'au dernier Conseil général,
M. Gacond avait fait ressortir un man-
que évident d'intérêt et d'engagement
des jeunes envers la politique. Le grou-
pe se réunira une nouvelle fois (avec
ses nouveaux adhérents), et c'est seu-
lement en avril que les listes seront
établies. La date limite est fixée au
17 avril. On peut rappeler que le Parti
socialiste compte actuellement huit con-
seillers généraux sur 21 et deux con-
seillers communaux sur cinq. On se
souvient aussi que les conseillers géné-
raux ne seront plus que 19 à la pro-
chaine législature, (wr)

Assemblée
du parti socialiste

Au volant de son automobile, M.
François Cuenat, âgé de 23 ans, domi-
cilié en ville, circulait sur la rue du
Stand, en direction sud. A la hauteur
de la rue du Temple-Allemand, il n'a
pas accordé la priorité de droite à l'au-
to conduite par M. R. F., de Saint-Biai-
se, lequel roulait sur cette rue en di-
rection est. L'avant du véhicule de M.
R. F. heurta violemment le flanc droit
de l'automobile de M. Cuenat. Celui-ci,
blessé, a été transporté à l'hôpital de la
ville. U souffre d'une commotion céré-
brale et de plaies multiples au visage
et aux jambes. D'autre part, le passa-
ger de l'automobile de M. R. F., M. Ro-
land Waser, âgé de 19 ans, domicilié à
Corcelles, a également été blessé. D
souffre de plaies an front et au genou
droit. Il a reçu des soins à l'hôpital,
mais a pu regagner son domicile. Les
dégâts sont importants.

Dégâts matériels
Hier matin à 11 h. 50, une automo-

bile conduite par M. C. G. de La Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue Morgarten,
en direction sud. Au moment de s'enga-
ger sur la rue des Crétêts, son conduc-
teur n'accorda pas le passage à une
camionnette conduite par M. F. N. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette rue en direction ouest. La colli-
sion causa quelques dégâts matériels.

Refus de priorité :
deux blessés
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Ce week-end au Locle u
Musée des Beaux-Arts: samedi, 14 h. à

18 h., dimanche, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Claude Mojonnet ,
peintures et dessins.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Salle Dixi : 14 h. 30, 20 h. 15, repré-

sentations de la Fédé.
Cinéma Casino : 17 h., film en italien ;

20 h. 30, Le Genou de Claire.
Cinéma Lux : 17 h., fim en italien ;

20 h. 30, Texas.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

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

Dimanche
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Le Genou de Claire ; 17 h., film
en italien.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Texas ;
17 h., film eh italien.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h., Moderne. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande Salle : samedi , 20 h., soirée

organisée par la Fanfare, La Bonne
adresse, par Comoedia. Bal.
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Entreprise de pièces détachées cherche

CHEF
QUALIFIÉ
capables de s'occuper d'un de nos
ateliers de 12 personnes, du montage
et réglage des machines.

Nous demandons :
— Qualités de chef
— Dynamisme
— Bonne organisation.

Nous offrons :
— Place d'avenir bien rétribuée
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Caisse de retraite.

Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire sous
chiffres 140'441 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Nous n'acceptons plus les pièces d'argent
A partir du 1er avril 1972 :

A partir du ler avril, Migros ne pourra plus accepter les pièces d'argent
(de 50 centimes, d'un et deux francs frappées avant 1968 et les pièces de cinq
francs de l'année 1969 et d'avant 1968).

A la fin du mois de mars arrive
à l'échéance l'obligation de la poste,
des CFF et des banques d'échanger
les pièces d'argent. Après cette date,
celles-ci ne seront reprises et échan-
gées que par la Caisse d'Etat fédérale
à Berne : selon la loi, pour leur valeur
nominale jusqu 'à fin septembre 1972,
ensuite d'après un tarif encore à fixer.

Depuis que les pièces d'argent n'ont
plus cours, Migros s'est chargée, pour
ses clients , de les échanger à la poste
ou dans une banque. Dans nos maga-
sins, il était possible de payer avec
n'importe quelle pièce, ce qui entraî-

nait un travail considérable '— faire
le tri des pièces d'argent, en former
des rouleaux, les remettre séparément.

Nous prions nos clients de faire preu-
ve de compréhension envers la mesure
que nous sommes obligés de prendre.
— Nous vous demandons de ne pas
essayer de remettre « en douce » aux
caisses de Migros des pièces d'argent
éventuelles encore en circulation (ou
mises en réserve). Vous faciliterez ainsi
la tâche de nos collaborateurs qui se
sont chargés jusqu'à maintenant de ce
travail supplémentaire. Merci beau-
coup !

La longueur des plates-bandes dé-
pend en premier lieu de la surface du
jardin et du nombre des produits que
l'on a l'intention de cultiver. On choisit
en général une largeur de 1 mètre 20,
on réserve 30 cm. pour les chemins.

Au moment de la préparation des
plates-bandes on y enfouit en même
temps l'engrais à l'action lente Optisol
de Migros, l'engrais organique à base
de fumier de poule, universel, conve-
nant à toutes les cultures (5 kg. —
Fr. 5.20). Il est recommandé de donner
un deuxième apport d'engrais Optisol
pendant la culture.

En ensemençant les plates-bandes , il
faut observer une alternance des cultu-
res raisonnable: si une parcelle, l'année
précidente, a été couverte de cultures
fatiguant beaucoup le terrain (par
exemple les diverses sortes de choux),
nous prévoyons pour cette année des
plantes de type contraire (par exem-
ple haricots, salades) — et inverse-
ment.

Pour utiliser plus ou moins ration-
bellement le terrain , il est important de
Foccuper de façon judicieuse. Une suc-
cession idéale des cultures serait par
exemple : mars - mai des épinards ,
juin - juillet des salades, août - sep-
tembre des radis.

Au moment de semer, de piquer les
cultures , il faut aussi tenir compte des
projets de vacances : en décalant en
conséquence le moment de la planta-
tion , nous pouvons très vraisembla-
blement influencer la récolte principale
et la reporter avant , après ou pendant
les vacances.

Quand les cultures commencent à
pousser, nous favoriserons leur crois-
sance, dans le potager , le jardin des
fleurs et des baies, en leur fournissant
l'engrais à action rapide de Migros , à
base de sels minéraux solubles dans
l'eau (2,5 kg. — Fr. 3.40).

Afin d'obtenir un gazon bien dru ,
régulier et d'un beau vert , nous don-
nons à toutes les surfaces gazonnées,
durant les mois du printemps, au plus
tard encore en juin , et à nouveau en
septembre, l'engrais pour gazon de Mi-
gros (sans désherbant : 5 kg. — Fr. 5.50,
avec désherbant 5 kg. — Fr. 6.80).

En outre, nous trouvons dans les
magasins Migros toute une série d'en-
grais spéciaux adaptés aux cultures les
plus diverses.

Revenons aux travaux de prépara-
tion de cette année dans le jardin.
U s'agit maintenant de contrôler les
outils et appareils de jardinage, de les
compléter, de les remplacer si néces-
saire. Les magasins Do it yourself de
Migros (et en partie les MM) tiennent
un riche assortiment en fourches ,
pelles , pioches, sarcloirs , bêchettes , cul-
tivateurs (pour ameublir la terre), sé-
cateurs, tuyaux d'arrosage et arroseurs,
feuilles de protection pour les couches,
pots de tourbe pour les semis (qui
peuvent être ensuite mis en terre avec

/ l«GROS \Les grands fe ĝal
avantages de ^B̂

M-Drink JE
Le lait-vedette de Migros ! UCjlCj
Pasteurisé, homogénéisé et partielle-
ment écrémé. Ne contient que 2,8%
de matière grasse : il prend donc soin
de votre ligne I
1 litre -.90
2 litres 1.60 seulement
(au lieu de 1.80)
Achetez 2 litres, économisez -.20 ;
Achetez 3 litres, économisez -.30, etc.

Confitures
aux framboises
Aux fruits frais congelés. D'un arôme
délicieux.
1 verre 450 g 1.40
2 verres 2.40 seulement
(au lieu de 2.80)
Achetez 2 verres , économisez -.40 ;
Achetez 3 verres, économisez -.60, etc.

Petites Essssaucisses rfatsiMicarna U3t3
Idéales pour les menus vite préparés
(avec de la salade de pommes de
terre par exemple), lorsque des visi-
teurs inattendus se présentent, etc.
1 paquet 4 saucisses 200 g 1.80
2 paquets 3.20 seulement
(au lieu de 3.60)
Achetez 2 paquets, économisez -.40 ;
Achetez 3 paquets, économisez -.60,
etc.

les plantes ; ils se réduisent en pous-
sière et ameublissent le terrain). A
mentionner spécialement encore la
tondeuse à gazon électrique, avec câ-
ble, apportant sa contribution à la
protection de l'environnement , simple
à manier , sûre (4 fois isolée), ne dé-
gageant aucun gaz et ne produisant
que peu de bruit , au prix très bas de
300 francs , ainsi que les machines élec-
triques servant à couper les bordures
des surfaces gazonnées.

Nous avons mis au point notre pro-
gramme de jardinage, les outils sont
au complet , prêts à l'emploi ; — il nous
reste maintenant à nous procurer, dans
les magasins Migros, l'engrais, les di-
verses graines et semences, les oignons
à fleurs et naturellement les rosiers et
plantes vivaces.

Si le temps , cette année aussi, est
favorable aux amateurs jardiniers,
alors il ne manquera plus rien pour
assurer le succès do nos efforts.

« Mirexal » électronic
La montre électronique d'une forme
nouvelle, très moderne. A impulsions
électroniques, elle est donc d'une très
haute précision. Incabloc, calendrier,
seconde au centre. Avec pile pour 1
année environ.

Offre spéciale :
maintenant 100.- seulement
(au lieu de 120.-)

Récapitulons :

La recette de la semaine :

Passer au tamis 500 gr. de pommes
de terre fraîchement cuites, y ajouter
1 œuf , env. 30 g. de farine, un peu da
sel, et travailler le tout en pâte.

Etendre cette pâte (1 cm. d'épaisseur
env.) et former des carrés. Déposer sur
chaque carré 1 petite saucisse Micarna
(maintenant en multipack Migros), les
saupoudrer de fines herbes (persil , etc.)
et refermer le carré sur la saucisse.
Etendre du jaune d'oeuf au pinceau et
faire au moyen de la fourchette, des
traits de décoration ; déposer les au-
cisses enrobées de pâte sur une plaque
à gâteau graissée ; dorer au four et
servir avec de la salade.

5991

Petites saucisses
en "croquettes"

. S. A
Fusion 45

engage

personnel féminin
pour petits travaux sur machines.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 50.

Nous engageons tout de suite

personnel
' 7 ¦ m r ¦ m m

féminin
pour travaux divers.

Tél. (039) 22 33 82.

Petite famille (2 adultes, 1 jeune fille de
15 ans et 1 bébé d'une année) à LUGANO

cherche
DAME ou JEUNE FILLE
pour soigner le bébé et s'occuper du mé-
nage. Tél. (heures de bureau) 091/51 82 25.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
ou sommelier

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.

Café neuchâtelois
cherche
SOMMELIÈRE
évent. débutante
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 31 66 98.

LA CHAUX-DE-FONDS
On cherche à acheter

GARAGE ou
STATION SERVICE

Faire offres avec prix au (066)
56 72 52 dès 19 heures,
Gérard Stadelmann, Courfaivre.

A VENDRE

Ford Cortina GT E
1970, 40 000 km., expertisée. TéL (039]
22 36 33.

MÉDECIN
cherche personne
de confiance sus-
ceptible d'être for-
mée comme

AIDE
pour son cabinet
médical.
Horaire à convenir
Faire offres sous
chiffre AD 5773 au
bureau de L'Im-
partial

A louer à Sonceboz

garage
Libre dès le
ler juin 1972.

Tél. (032) 91 23 93.

1 Lisez L'IMPARTIAL

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

L IMPARTIAL
¦ Jji lll>Ji.i.i.jLj.l«.Mii.iij.ijji^«lJ.i.'i.ijjj .'i»nn«

vous aidera à prospérer

I TERRAIN
On cherche à acheter parcelle
de terrain aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre EM 5888 au .
bureau de L'Impartial.

OUBLIÉ sur le banc de la grande poste

un porte-monnaie
contenant argent et petites photos sou-
venir avec le nom.
Prière de le rapporter contre récompense
rue Breguet 19, rez-de-chaussée à gauche

JEUNE FILLE
connaisant la dactylographie cherche
place de :

téléphoniste-réceptionniste
bilingue français-allemand. — Libre
dès avril 1972. — Ecrire sous chiffre
TR 5831 au bureau de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

COMMUNE DU LANDERON
Par suite de démission honorable du titulaire

le poste d'

administrateur
adjoint

caissier-comptable
est mis au concours. Le titulaire s'occupera également
des services sociaux.
Ce poste, au niveau de cadre administratif , requiert
une bonne formation commerciale, avec pratique et
expérience en comptabilité et en secrétariat , le sens
de l'organisation et de l'entregent. Des connaissances
de l'allemand et, si possible, de l'italien sont souhai-
tées.
Excellentes conditions de travail avec équipement
moderne. Tâche variée et intéressante. Contacts avec
le public et les autorités. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite et avantages sociaux. Traitement : classe
7, 6 ou 5 de l'échelle cantonale. Entrée en fonction :
ler juin ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats au Conseil communal du Landeron. Au
recto de l'enveloppe, mentionner « Postulation ». Pour
tous renseignements, s'adresser au chef du personnel
(038) 51 23 54.

CONSEIL COMMUNAL

ON DEMANDE
A ACHETER

1 immeuble
aux abords de la
ville, éventuelle-
ment en ville avec
grand dégagement,
même en mauvais
état ou éventuelle-
ment vieille ferme
avec dégagement,
éventuellement ter-
rains.
Faire offres sous
chiffre IM 5520 au
bureau de L'Impar-
tial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

Jardiniers amateurs :
à vos outils, suivant
un programme bien établi !

Dans tous les coins du pays, on est
tout à la joie de faire des projets de
vacances, — on se réjouit d'avance de
pouvoir se délasser des fatigues causées
par l'intensité de travail de notre épo-
que.

Les jardiniers amateurs chevronnés
et ceux qui vont le devenir se réjouis-

sent doublement. Ils organisent un pro-
gramme de vacances et un programme
pour le jardin : comment seront répar-
ties les plates-bandes, quelle alternance
de cultures faut-il choisir, quels élé-
ments doit-on fournir au sol, comment
décaler, si possible, l'époque de la ré-
colte principale.



TEMPLE DE TRAVERS
Du lundi 13 au samedi 18 mars,

à 20 heures

MISSION MAURICE RAY
« Questions d'aujourd'hui,

réponses de Dieu >
Avec' chaque soir une autre chorale.

Bus spéciaux chaque soir : de Sainte-
Croix à Travers, par Fleurier et Cou-
vet ; de La Côte-aux-Fées à Travers,
par Les Verrières, Les Bayards, Saint-
Sulpice, Boveresse ; de Noiraigue et

Rosières à Travers.

10.OOOfr.de matériel volés
dans un bar de Neuchâtel

Le bar du Ited-Club, à la rue des
Chavannes, à Neuchâtel, a reçu la
visite de cambrioleurs dans la nuit
de lundi à mardi. Ils ont emporté
pour près de 10.000 francs de maté-
riel, 800 francs en liquide, et ont
disparu sans laisser de traces. La po-
lice de sûreté enquête, mais elle ob-
serve à ce sujet la discrétion exem-
plaire dont elle a toujours fait preu-
ve.

Le directeur de l'établissement,
lui, est convaincu que le voleur est
un habitué des lieux, qui disposait
d'une clé ou qui s'est laissé enfermer
le soir précédant le vol. Il savait en
tout cas ce qu'il voulait, puisqu'il
s'est attaqué à l'installation haute-
fidélité qu'il a démontée pièce par
pièce, poussant le soin jusqu'à em-
porter les fils reliant les divers appa-
reils. Ont disparu : deux platines
tourne-disques, deux amplificateurs,
un lecteur de cassettes, une table de
mixage, un micro, un casque d'écou-
te, 40 disques parmi les plus récents
et qui ont été soigneusement choisis
dans la collection du bar, et 25 cas-
settes enregistrées. Le voleur a dé-
monté les panneaux dissimulant les
haut-parleurs encastrés, mais ceux-ci
étaient sans doute trop gros. Il les a
laissés sur place...

Après avoir « fait » le tiroir-caisse
— qui contenait 800 francs — le per-
sonnage a déposé une signature mal-
odorante dans la cave, puis il est re-
parti sans que personne, semble-t-il,

Tait aperçu. Un pareil déménage-
ment ne va pourtant pas sans quel-
ques allées et venues.

Il avait semblé possible que la por-
te de l'établissement soit restée ou-
verte du dimanche au mardi, ce qui
aurait expliqué l'absence de toute
trace d'effraction. Mais deux témoins
ont affirmé que, lundi, elle était bel
et bien fermée à clé, et que tout
était en ordre dans le bar. L'hypo-
thèse de la fausse clé paraît donc
seule plausible : on imagine mal un
cambrioleur se faisant enfermer sur
les lieux de son méfait un dimanche
soir, pour agir seulement dans la
nuit du lundi au mardi, (ab)

Une politique cantonale de la gérontologie
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Dans l'éventail des grands problèmes médico-sociaux qui se posent à notre
époque, celui de l'augmentation da la longévité de la vie humaine est lo plus
important.

Depuis plusieurs années, tant les pouvoirs publics que les œuvres privées se
préoccupent de la question et mettent en place, par paliers successifs, des mesures
propres à lui apporter des solutions.

Le canton de Neuchâtel n'est pas resté en dehors de ce courant. Le Conseil
d'Etat, dans son rapport au Grand Conseil, du 2 juin 1967, à l'appui du projet de
loi d'aide hospitalière, abordait déjà le problème posé par la gérontologie et la
gériatrie, en soulignait toute l'importance et admettait la nécessité de promouvoir
des établissements gériatriques.

Le rapport relevait cependant que
cela nécessiterait une étude approfon-
die. Dans ce but , une commission can-
tonale de gérontologie fut créée. Ses
travaux se sont étendus de 1967 à ce
jour.

Depuis 1967, la situation s'est aggra-
vée. Des mesures doivent être prises
pour y faire face. Elles font l'objet de
projets de lois qui seront présentés lors
de la prochaine session du Grand Con-
seil.

A fin 1960, le canton comptait 17.177
personnes âgées de 65 ans et plus,
soit le 11,64 pour cent de la population.
A fin 1970, ce nombre était de 20.794,
soit une augmentation de 3617 person-
nes, représentant 12,29 pour cent de la
population.

Même en admettant que la courbe
d'accroissement de la population âgée
ait tendance à s'aplatir , il n'en de-
meure pas moins que les chiffres ab-
solus témoignent d'une augmentation
sensible de la population âgée.

En outre, alors qu'on parie fréquem-
ment du troisième âge, il est aussi
normal d'évoquer l'importance du qua-
trième âge, celui qui comprend les
personnes âgées de 80 ans et plus.
Dans le canton, on dénombre 2555 fem-
mes et 1133 hommes âgés de 80 ans
et plus, soit le cinquième des per-
sonnes de 65 ans et plus.

ASPECT MÉDICAL
Le vieillissement s'accompagne d'al-

térations de l'état physique ou psy-
chique, plus ou moins grandes ou du-
rables, et crée des problèmes non seu-
lement médicaux mais également d'or-
dre matériel, familial ou social.

La gérontologie embrasse tous les

aspects du vieillissement : moyens
d'existence, logement, aide sociale, pré-
vention des troubles séniles, assistance
médicale et finalement la gériatrie. La
gériatrie, elle, ne porte que sur les
moyens médicaux qui doivent être mis
à la disposition des vieillards.

Rien ne peut, ni ne doit être schéma-
tisé, dès l'instant où l'on aborde un
problème touchant à la vieillesse. Telle
maladie de l'âge peut devenir chroni-
que, mais telle autre peut être vaincue.
Des .états transitoires nombreux peu-
vent se présenter, pour lesquels des
solutions extrêmes ne conviennent pas.
La solution idéale n'existant pas, il
faut trouver des formes aussi nom-
breuses que variées, offrant des possi-
bilités multiples.

Four ces raisons, le gouvernement a
jugé indispensable d'aborder le pro-
blème dans son ensemble et de définir
une véritable politique en matière de
gérontologie.

La commission créée à cet effet a été
investie de trois mandats successifs,
soit : en automne 1967, procéder à une
étude générale du problème ; en 1969,
dresser la liste des maisons qui s'occu-
pent, à un titre ou à un autre, des
personnes âgées et les classer en di-
verses catégories ; à fin 1970, déter-
miner, pour les différentes régions du
canton et dans son ensemble, les be-
soins en appartements ou en lits d'é-
tablissements spécialisés pour person-
nes âgées.

Trois rapports ont été établis et
remis au Département de l'Intérieur.

Dans son premier rapport, déposé le
8 avril 1968, la commission s'est atta-
chée à définir les principes de base en
matière de gérontologie. Ses conclu-
sions sont les suivantes :

Nos travaux ont fait nettement res-
sortir à quel point gériatrie et géron-
tologie sont liées. C'est dire qu'il faut
envisager l'ensemble des interventions
en faveur des personnes âgées au mi-
lieu institutionnel et hors de ce mi-
lieu. Il faut également entreprendre des
actions préventives et curatives à do-
rriicile.

Quant à la gériatrie hospitalière, la
commission souhaite la création d'une
division de gériatrie par district dans

les hôpitaux existants. Elle renonce à
l'idée d'un hôpital gériatrique can-
tonal. Elle relève que l'hospitalisation
de personnes âgées pourrait être évi-
tée grâce à un renforcement des orga-
nisations extrahospitalières existantes
ou à la création de nouvelles organisa-
tions selon les besoins. Dans ce même
but, elle préconise la médicalisation de
certains homes, pensions et autres ins-
titutions pour personnes âgées.

Comme mesures immédiates, la com-
mission proposait, entre autres, une
participation plus large de l'Etat aux
budgets des services extrahospitaliers
et la création d'un secrétariat respon-
sable de la coordination de tout le
travail auprès des personnes âgées. Ses
propositions ont été partiellement réa-
lisées par l'accroissement des subsides
cantonaux au Service d'aides familiales
et à la Fondation « Pour la vieillesse »
qui a créé un secrétariat permanent à
Neuchâtel et ouvert un bureau à La
Chaux-de-Fonds.

Le second rapport, déposé le 29 juin
1970, permettait à la commission, après
qu'une sous-commission ait procédé à
la visite de tous les établissements
situés dans le canton, de dresser la
liste des maisons réservées aux per-
sonnes âgées, soit :
— 6 maisons locatives, totalisant 257

appartements,
— 29 homes offrant 841 lits.

L'ASPECT HUMAIN
Le troisième rapport , déposé en 1971,

donne le résultat d'une enquête faite
auprès des 62 communes .du canton, des
hôpitaux et des diverses institutions
pour vieillards. La commission y pro-
pose notamment d'encourager la cons-
truction de logements à Neuchâtel,
dans les districts de Boudry, du Val-de-
Travers et de La Chaux-de-Fonds et la
construction de homes médicalisés, ainsi
que la transformation de homes simples
en homes médicalisés.

L'intervention de l'Etat doit permet-
tre la réalisation d'une solution d'en-
semble, en tenant compte de l'interdé-
pendance de tous les problèmes posés
par la gérontologie. Ce but ne peut
être atteint si on se limite au seul volet
de la gériatrie ou de l'hospitalisation
des vieillards.

Il faut tenir compte également de
l'aspect humain du problème. En effet ,
les personnes âgées désirent vivre, le
plus longtemps possible, d'une manière
normale, c'est-à-dire indépendante et
en contact avec la société. Il convient
.'de prendre des mesures pour leur as-
surer ce genre d'existence.

Lorsque la vie en institution s'im-
pose, le vieillard doit trouver place
dans un établissement adapté à son
état et situé si possible dans la région
qu'il habite ou à proximité de sa fa-
mille. Cette exigence impose une dé-
centralisation des institutions et une
diversification de leurs moyens et de
leurs buts.

Nous disposons déjà d"un nombre
appréciable d'institutions destinées aux
personnes âgées qu'il convient, dans
l'intérêt bien compris de la collectivité,
de développer et d'adapter aux besoins
actuels, plutôt que d'en créer de nou-
velles.

L'intervention de l'Etat ne doit pas se
substituer à l'initiative privée ou à
celles des communes qui, dans ce sec-
teur , ont eu, jusqu 'à ce jour , le rôle
principal, mais doit tendre à les en-
courager. Au surplus, un des rôles de
l'Etat est de coordonner et planifier
aussi bien l'activité des établissements
spécialisés que leur développement et,
lorsque des besoins manifestes ne sont
pas satisfaits, être à même de prendre
les initiatives pour remédier à cette
carence.

La loi sur les établissements spé-
cialisés pour personnes âgées proposée
ainsi que la révision de la loi d'aide
hospitalière entraîneront pour l'Etat et
les communes des dépenses de deux
caractères différents :
— La prise en charge des déficits d'ex-

ploitation des établissements pour
personnes âgées ;

— Le subventionnement des investis-
sements nécessaires pour la cons-
truction et la transformation des
établissements pour personnes âgées
ou la création de divisions de gé-
riatrie.

Il est difficile de déterminer aujour-
d'hui déjà le montant exact des dé-
penses que l'Etat et les communes de-
vront assumer, soit pour couvrir les
déficits d'exploitation, soit pour sub-
ventionner les constructions nécessai-
res.

Mais il est bon de rappeler que les
interventions de l'Etat dans ce secteur
ne seront pas entièrement nouvelles
puisque, tant pour les investissements
que pour les charges d'exploitation de
certaines institutions, il a déjà fourni
des prestations financières, au cours
de ces dernières années. (Imp)

Légion d'honneur
M. Jean Gabus, directeur du Musée

d'ethnographie de Neuchâtel , recevra
les insignes de Chevalier de la Légion
d'honneur au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 18 mars dans le
salon français du restaurant Beau-Ri-
vage, à Neuchâtel, et organisé par
l'Ambassade de France.

[VÀL-DÈ-RUZ]
La pêche en rivière

Pour le district du Val-de-Ruz, 47
permis annuels de pêche en rivière
ont été délivrés cette année par la
police cantonale, (mo)

Un nouveau notaire
M. Frédéric Jeanneret a passé avec

succès les examens pour l'obtention du
brevet de notaire. La continuité de
l'étude de son père, Me Paul Jeanne-
ret , installé depuis de nombreuses an-
nées à Cernier, est ainsi assurée, (mo)

BOUDEVILLIERS
(Y COMPRIS LANDEYEUX)

Etat civil de février
Naissances

8. Cuche Ariane, fille de Jean-Fran-
çois, agriculteur aux Pontins-s/Saint-
\mier et de Josiane Colette, née Sandoz.

— 9. L'Eplattenier Gérard , fils de
Serge Marcel, administrateur commu-
nal à Cernier et de Ursula , née Luter-
bacher. Faragalli Mauro, fils de Marino,
horloger à Cernier et de Giuseppina née
Delli Compagni. — 21. Jacques Sylvain
Michael , fils de Michel Henri, édu-
cateur à Dombresson et de Raymonde
Marlyse, née Reinhard.

Décès
10. Graber Jules Emile, technicien

horloger , 71 ans, veuf de Suzanne Vio-
lette née Fassnacht, à Fontainemelon.
Valentino, née Fluckiger Emma Olga ,
90 ans, veuve de Giuseppe, à Neuchâtel .

— 22. Von Allmen Claudine Hélène,
11 ans, célibataire à Boudevilliers. —
25. Fallet née Bouchard Amélie, 73 ans,
veuve de Aimé, à Cernier. Evard née
Andrié Louise Camille, 90 ans, veuve
de Paul Emile, Valangin. — 27. Mei-
gniez, née Brunner Pauline Emma, 77
ans, veuve de Ernest Albert, aux Ponts-
de-Martel.
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Couvet, 3e marche à ski.
« La Blanche randonnée », aujour-

d'hui et dimanche 12 mars. Départ dès
9 h. les deux jours vers le Chalet du
Ski-Club de Couvet. Parcours de 12
ou 20 km au choix. Inscritions au dé-
part. Dimanche, 8 h., départ en ligne
pour juniors-seniors-vétérans-licenciés.

LA ROBELLA
2115 BUTTES

Bonnes conditions d'enneigement.
Toutes les installations fonctionnent.
Renseignements : Tél. (038) 61 15 24

5975

HOTEL CENTRAL, BOVERESSE

Grand match au loto
Samedi 11 mars, de 17 h. à 24 h.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU VALLON

# SUPERBES QUINES #
5963
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PESEUX
GROS VOL

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des appareils de radios, des cassettes
d'enregistrement, des disques et du ma-
tériel électronique divers, pour une va-
leur totale d'environ 10.000 francs ont
été dérobés dans un magasin de Peseux.

f DANS LE VALIDE-TRAVERS"

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr. Tkatch ,
Fleurier, tél. (038) 61.29.60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 61.13.03.

Ambulance : de jour, tél. (038) 61.12.00.
De nuit, (038) 61.13.23.

Samedi
Noiraigue : Salle de spectacle, 20 h.,

soirée avec bal.
Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 30, soi-

rée avec bal.
Môtiers : Salle du Collège, 20 h., soirée

avec bal.
Les Cernets-Verrières : Dès 14 h., 2e

relais des neiges.
St-Sulpice : Halle de gymnastique, dès

20 h. 15, loto.
Couvet : Salle de spectacles, 20 h. 15,

soirée avec bal.
Boveresse : Restaurant Central, dès

16 h. et 20 h., loto.

Dimanche
Couvet : Hôtel Central, 15 h., loto.

Cinéma
Colisée — Couvet : Samedi, 20 h. 30 ;

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30 ; mardi,,
20 h. 30, Les Pétroleuses.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Etat civil de février
Naissances

2. Grandjean Fabrice, de Grandjean ,
Gilbert et de Mary Claude, née Blon-
deau à Buttes. — 3. Invernizzi Tania
Rosalia Fidelma, de Invernizzi, Noël
Robert et de Sara Marie, née Mecchia
à La Cluse-et-Mijoux (France). — 5.
Baumann Sylvie, de Baumann, François
Claude et de Josiane Lina , née Robert-
Nicoud à Fleurier. — 6. Morel Jérôme
Gérard Pierre, de Morel , Vital Marie
Louis et de Claudine, née Jeanneret à
Fleurier. — 17. Robert Cédric Michel,
de Robert, Jacques et de Nelly Andrée,
née Pipoz à Môtiers.

Mariage
25. Lamelas Alfredo, de nationalité

espagnole et Da Silva Luisa de Jésus,
de nationalité portugaise.

Décès
4. Reymond née l'Epée, Denise Ida, née

en 1909 — 14. Leuba née Perrinjaquet ,
Rose Bluette , née en 1903. — 19. Mooser
Alfred Lucien William, né en 1901. —
24. Roy Fritz Joseph, né en 1888. — 29.
Tinguely Léon Firmin, né en 1896.

FLEURIER

Bras cassé
Le jeune Emiliano Lopez, treize ans,

qui s'est cassé le bras gauche à une
leçon de gymnastique à Couvet, a pu
regagner le domicile paternel à Tra-
vers, (rt)

Fin des vacances blanches
Les classes de préprofessionnel et

de développement supérieur achèvent
aujourd'hui leur semaine de vacances
blanches, de ski surtout, à Thyon en
Valais. On en a eu toute la semaine
des échos très favorables, (rt)

Vers une grande semaine
Une grande semaine se prépare au

village avec la mission du pasteur Mau-
rice Ray, au temple, sous les auspices
de l'Action commune d'évangélisation.
Chaque soir des chorales des différen-
tes paroisses, églises et communautés,
encadreront le messager dont on attend
qu'il soulève, comme partout et tou-
jours, l'intérêt des foules sur le thème
« Questions d'aujourd'hui, réponses de
Dieu ». (rt)

TRAVERS

Le Comité de « l' expo-dégustation »
de vins de Neuchâtel présidé par M.
Kuntzer de Saint-Biaise s 'est réuni,
hier soir, af in de préparer sa prochai-
ne manifestation des 27, 28 et 29 avril
prochains à la grande salle de la Ro-
tonde. Créée en 1969 sur le bateau
« Le Neuchâtel » l' expo-dégustation a
sans cesse connu plus de succès, aussi
bien dans le bas du canton que dans lé
haut, puis qu'elle eut lieu il y a quelques
•mois à La Chaux-.de-Fonds. Pour la
première fo is  les maîtres-bouchers y
seront associés. Ils côtoieront ainsi for t
agréablement, pour le plaisir de la bou-
che , les patrons boulangers et la Cen-
trale laitière SA qui présenteront éga-
lement leurs spécialités. L'o f f i ce  de
propagande des vins apporte comme
toutes les autres années son soutien.
L' expo-dégustation accueillera une di-
zaine de vignerons, viticulteurs et en-
caveurs du Littoral. Le cru 1971 étant
l'un des meilleurs rencontrés depuis
longtemps, on ne peut douter que ïa
salle de la Rotonde soit for t  fréquentée
dans quelques semaines. (S.)

Expo-dégustation de vin
pour la première lois

avec les bouchers
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Musée d'archéologie: 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., 20 h. à 22 h., Archéologie
et routes nationales. Samedi, visite
commentée, 20 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
¦¦• is» - Cinémas . '¦'•*>.

Apollo : 14 h. 45, 20 h., Un violon sur
le ., toit ; .17, h. 30, ..Le- .Resa,-. dei ¦
conti.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La folie
des grandeurs ; 17 h. 30, Le che-
min de lumière.

Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, 23 h.,
La Salamandre ; 16 h., 18 h., L'Ira
di dio. Dimanche, 14 h., 20 h. 45,
La Salamandre i 16 h., 18 h., film
italien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les Pétroleuses.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La
double initiation.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Voleur de
chevaux ; 17 h. 30, filin Italien.

Samedi
Aula Université : 17 h., remise du Prix

de l'Institut neuchâtelois.

Ce week-end
à Neuchâtel

Hier matin, peu avant 10 h. un ca-
mion d'une entreprise de Boudry, con-
duit par M. A. B. domicilié à Neuchâtel,
se trouvait en stationnement à la hau-
teur du chantier sur la rue des Ter-
reaux-Passage des Arbalétriers. Pour
une raison encore indéterminée, il se
mit à avancer tout seul, traversa la
route et finit sa course contre la vitrine
d'un magasin d'articles de sports, en
s'arrêtant contre le coin formant pilier.
Il n'y eut pas de blessé, mais une voi-
ture qui descendait la rue des Terreaux
fut accrochée au passage par le camion
et subit des dégâts à l'avant. La vi-
trine est en miettes.

CAMION FOU



La Société Coopérative Fruits d'Or - Chez-le-Bart près de St-Aubin/Ne
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE-
AIDE-COMPTABLE

pour travaux de facturation , correspondance, mise à jour de statistiques
et divers.
Des connaissances d'allemand seraient désirées. Le travail conviendrait
à une personne douée d'initiative. Ambiance agréable au sein d'un petit
groupe jeune et dynamique.
Avantages sociaux.

M-PARTICIPATION
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone, à la Société
coopérative FRUITS D'OR, 2025 CHEZ-LE-BAKT. Tél. (038) 55 13 24.

Nous cherchons pour un de nos départe-
ments de vente une

secrétaire
au bénéfice d'une bonne formation commer-
ciale.

Activité :

correspondance française et allemande, con-
tacts téléphoniques directs avec la clientèle,
divers travaux de secrétariat.

Nous offrons :

conditions agréables de travail dans nos
nouveaux bureaux ,
horaire de travail variable,
cantine ,
possibilités de transport.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres
de service à
NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne

'; Tél. (032) 2 99 11
H_  ^-^

Longines engage pour son service de MECANOGRAPHIE ;si m
ES! mécanographe- EU
g opérateur g

i ¦ i , pouvant justifier de quelques années de pratique sur fiîfc^ I
E3MI parc IBM conventionnel. BHBHI

m 
Les offres de services ou demandes de renseignements ; j i
sont à adresser à : Bnlra ra

lM| Compagnie des Montres BBfeB
Longines Çj p̂ LONGINES MM

¦ 

chronométreur officiel Francillon S. A. j
aux Jeux Olympiques Service du personnel \
Munich 1972 0& 2610 Saint-Imier

, ,;.,,, j ^0 Tél. (039) 41 24 22 WMM

Maison d'éditions cherche per-
sonne consciencieuse en qualité d'

expéditrice
pour préparation des commandes
et expédition.

Travail facile ne demandant pas
de connaissances particulières.
Ecrire à :
Edition WELA Sàrl.
Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

CARINA BOUTIQUE demande

jeune fille
moderne et sympathique, aimant
le commerce et la fantaisie pour
APPRENTISSAGE DE VENDEUSE

Se présenter en fin d'après-midi
Léopold-Robert 81.

Noël Frochaux
Agent général « Winterthour Accidents »
L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45
désire engager pour le 15 avril, éventuellement pour
le ler mai 1972

un (e) employé (e) de bureau
de langue maternelle française et parlant l'allemand.

[ (Age idéal 30-50 ans).

Les candidats (es) devront pouvoir travailler de façon
indépendante et avoir de l'initiative.
Semaine de 5 jours (horaire : 8-12 h. et 14-18.15 h.)
Faire offres de services avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour date à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand.
Si vous possédez une certaine dexté-
rité dans le travail administratif , de1 l'initiative et du dynamisme, vous
êtes la personne que nous désirons
engager.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans des

bureaux de conception
entièrement nouvelle
donnant un nouveau sens
de l'individualité

Horaire de travail variable.
Conditions d'engagement modernes,
comportant tous les avantages sociaux
usuels.
Faire offre manuscrite complète sous
chiffre AR 5920 au bureau de L'Im-
partial.

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
centraux, engagerait

1 monteur sanitaire
1 monteur en chauffage
1 aide-monteur

Pour tous renseignements , téléphoner
au (039) 23 34 27 pendant les heures
de bureau.

1 Aide-comptable I
j ^ ^  

est 
cherché 

(e) 
pour 

s'occuper du¦̂H^ contentieux et d'une petite caisse.
Conviendrait à comptable retraité
(e), éventuellement temps partiel.
Ecrire : case postale 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

i "| Compagnie des montres ; ; - |

"O ELGINS.A. 1
I ^̂ "̂  I NEUCHATEL

engage pour entrée immédiate ou date à convenir,

DAME ou DEMOISELLE 1

responsable du 1
COntfÔle de montres I

ROSKOPF I
ainsi que j,. ' o

jeune comptable g
. .. BB

Travail intéressant, horaire à choix, réfectoire
dans l'entreprise. »

Téléphoner au (038) 25 95 95 ou se présenter aux
1 Poudrières 135-137. J1 WAHLT

Vu l'extension de notre entreprise, nous cherchons à engager
pour entrée immédiate ou date à convenir :

un employé
de publicité

Poste à responsabilités et activité intéressante. Réalisation de
prospectus, annonces, instructions de service et divers imprimés.
Rédaction de textes en français. Connaissances d'allemand ou
d'anglais. Notions techniques souhaitées mais pas indispen-
sables.
Conditions intéressantes, climat de travail agréable dans notre
nouveau bâtiment administratif , caisse de retraite, cantine.

Prière d'envoyer offres de services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Wahli Frères S. A. - Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 13 23, interne 240.

Cercle National - Neuchâtel
Le poste de

TENANCIERS
est à repourvoir pour le ler septembre 1972 ou date
à convenir.
La préférence sera donnée à un couple de restaura-
teurs désireux de développer cet établissement com-
prenant salles et terrasse situées en plein centre de
la ville.
Les offres sont à adresser jusqu'à fin mars 1972 au
président, M. P.-A. Micol, rue de l'Hôpital 6, 2000
Neuchâtel.

BERG & Cie, Fabrique de cadrans
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS
pour travaux faciles dans différents
départements.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes pourraient être formées.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 23 23.

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
Centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.
Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

Ecrire ou téléphoner à M. Masset, contremaî-
tre de la Maison HASLER S. A., Central télé-
phone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.



A la Theurre, démolition pour améliorer la visibilité

Ce vieux grenier, au premier plan à gauche, sera démoli .

La tenancière de l'auberge de la
Couronne de la Theurre désirant amé-
nager une place de stationnement à
l'ouest de son établissement, le Con-
seil communal a accepté de lui vendre

le terrain nécessaire, une parcelle au
nord de la route cantonale. En échan-
ge, Mme Fahrner s'est engagée à dé-
molir le grenier situé à l'intérieur du
virage en face de son restaurant et à
céder le terrain sur lequel il est cons-
truit à la commune. La démolition de
ce vieux grenier améliorera grande-
ment la visibilité à cet endroit.

Trop d'enfants sacrifiés par manque de personnel
Service médico-psychologique du Jura

Bien qu'existant depuis février 1970, le Service médico - psychologique du
Jura que dirige le Dr Robert Christe demeure un office quelque peu
méconnu ou mystérieux. Ceci sans doute parce que la discrétion est l'une
de ses caractéristiques et, peut-être aussi parce que, ne disposant pas d'un
personnel spécialisé suffisant et ne parvenant pas à traiter tous les cas

qui lui sont soumis, il ne cherche pas à faire trop parler de lui.

Le Service médico-psychologique
(SMP) assume, dans le Jura, les tâ-
ches de la psychiatrie extrahospita-
lière de l'adulte, de l'adolescent et
de l'enfant, mais il ne reçoit que les
malades qui viennent en consulta-
tion de leur plein gré (ou de celui
des parents), jamais à la suite de de-
mandes d'autorités ou d'enseignants.
La proportion d'adultes soignés est
de l'ordre du tiers.

DES TACHES PRECISES
On s'est imaginé longtemps que le

SMP était un service réservé presque
exclusivement aux enfants. Cette no-
tion fausse provient certainement du
fait que, depuis 1965 , à la suite de
l entrée en vigueur du décret sur
l'orientation en matière d'éducation,
le Service médico-psychologique
s'est chargé de nombreuses tâches
de psychologie scolaire, mais seule-
ment parce qu'aucun autre service
spécialisé n'existait. Ce travail s'est
alors fait sans personnel ni moyens
supplémentaires et au détriment de
la psychiatrie sociale.

Depuis février 1971 toutefois, le
Grand Conseil s'étant prononcé pour
un service de psychologie scolaire et
d'orientation, distinct du Service mé-
dico-psychologique, celui-ci a repris
sa fonction initiale, c'est-à-dire un
service exclusivement médical et
spécialisé à la disposition de ceux
qui souffrent moralement, à la suite
de difficultés d'ordre psychologique,
et qui réclament un traitement par-
ticulier (psychothérapies, traitements
psychiatriques médicamenteux, trai-
tements du langage, etc.).

Les consultants bénéficient des
prestations des assurances-maladie,
car les notes d'honoraires sont éta-
blies sur la base conventionnelle de
la Société des médecins du canton
de Berne et des caisses-maladie.
Quant aux traitements des troubles
| du langage, ils sont couverts par
l'assurance-invalidité. Le SMP n'a.
donc pas un budget ne comprenant
que des charges, les comptes 1971
enregistrent des rentrées d'honorai-
res d'environ 200.000 francs.

PÉNURIE DE SPÉCIALISTES
L'organisation du SMP est mieux

définie depuis l'an dernier. En au-
tomne, en effet, de nouveaux bu-

reaux ont été ouverts à Moutier et
en décembre à Delémont. Il reste
néanmoins à doter ceux de Porren-
truy de locaux moins exigus et adap-
tés aux besoins et à en trouver à
Saint-Imier où aucune consultation
n'a pu être donnée jusqu'à présent ,
les malades du Vallon devant encore
se rendre à Bienne. Une décentrali-
sation est nécessaire afin que les mê-
mes services soient apportés à toute
la population jurassienne.

Le SMP comprend donc quatre
équipes périphériques à direction
collégiale qui animent de façon au-
tonome chacun de ces centres de con-
sultations et une équipe générale de
coordination formée des spécialistes
uniques et des chefs des groupes de
spécialistes, soit 28 personnes au to-
tal. Une équipe complète devrait
être formée de psychiatres, de psy-
chologues spécialisés, d'orthophonis-
tes, de psychologues non spécialisés
et de secrétaires. Mais les difficultés
de recrutement rendent ce schéma
souvent incomplet dans la réalité.

Les statistiques révèlent la présen-
ce en Suisse de 283 psychiatres pour
adultes et de 34 pour enfants, alors
que l'on estime que la population de-
vrait pouvoir disposer d'un psychia-
tre pour 5000 adultes ou 10.000 en-
fants. Cette pénurie aiguë faisait qu'à
la fin de l'année dernière, le SMP
manquait de la moitié de son effec-
tif de médecins. Pour combler ses
déficiences, il fait appel à des assis-
tants en cours de formation. Il en
est de même pour les orthophonistes.
Mais ici, la pénurie est encore plus
grande puisque, sur les vingt à tren-
te dont il devrait pouvoir disposer, le
SMP n'en a que cinq actuellement.
En outre, il ne compte aucune assis-
tante sociale ce qui , dans ce genre
de traitement ambulatoire qui
s'étend généralement sur un ou un
an et demi, est indispensable.

ENFANTS DÉFAVORISÉS
Ce manque de personnel spécialisé

crée une situation assez difficile, chez
les enfants surtout. Ceux qui souf-
frent de troubles médicaux du lan-
gage écrit, de dyslexie donc, (envi-
ron 10 pour cent des écoliers) ou du
langage oral (environ 50 pour cent),
même si ce sont des enfants intelli-

gents, ne pourront jamais suivre un
enseignement normal. Or, actuelle-
ment, quelque 250 enfants qui ont
été examinés ne peuvent être traités.
Ils resteront de graves inadaptés sco-
laires, souffrant de troubles du com-
portement importants parce que le
personnel fait défaut. Comment dans
ces conditions procéder également
au dépistage préscolaire ou du début
de la scolarité alors que les listes
d'attente ne parviennent pas à être
épuisées ?

Enfin , il faut encore relever que le
Jura ne dispose d'aucun office
d'orientation en matière d'éducation
et que, depuis que le SMP a dû
renoncer aux tâches de psychologie
scolaire et d'orientation pédagogique,
plus rien ne se fait dans ce domai-
ne. L'engagement de psychologues-
pédagogues est donc d'une urgente
nécessité. Mais en attendant que son
personnel se complète et que se crée
un office de psychologie scolaire, le
Service médico-psychologique juras-
sien continue vaillamment son œu-
vre. L'an dernier, il a traité 1151
malades (dont 936 nouveaux), donné
2321 consultations, opéré 1030 séan-
ces de traitements psychothérapeu-
tiques de longue durée et 2645 de
traitement orthophonique et a per-
mis, en ce dernier cas, à 85 malades
d'être réintégrés parfaitement.

A. F.

LES GENEVEZ
Cours de dessin

Les élèves du cours de préparation
au brevet secondaire de l'Université
de Berne, plus spécialement ceux qui
ont opté pour le dessin, achèvent au-
jourd'hui un stage d'une semaine à la
colonie de vacances. Ce cours était pla-
cé sous la direction du peintre et pro-
fesseur Gottfried Tritten qui leur a
notamment fait visiter les ateliers des
artistes Yves Voirol et Gérard Tolck,
à Lajoux. Les participants étaient au
nombre d'une quinzaine, (fx)

Démissions au sein du corps
enseignant de Courtelary

f .  VALLÔNlDË SÀINT-lMIER > j

Réunie sous la présidence de M. P.-
A. Nicolet, la Commission de l'école
primaire a tenu une importante séan-
ce.

Démissions. — C'est avec un profond
regret qu 'elle a pris acte de trois démis-

sions au sein du corps enseignant ;
Mlles Françoise Brachotte, jardinière
d'enfants, Françoise Lécureux, titulaire
de la classe de Ire année et Mme Jac-
queline Voillat , maîtresse d'ouvrages
quitteront en effet toutes trois Cour-
telary. Aussi, M. Nicolet s'est-il plu à
rendre un juste hommage au rare mé-
rite avec lequel ces trois pédagogues
se sont acquittées de leur tâche, jouis-
sant par là-même de la profonde estime
et du respect des familles aussi bien
que des enfants.

Vacances scolaires. — Le calendrier
des vacances pour l'année scolaire
1972-73 a été établi de la façon sui-
vante : vacances de Pâques, 31 mars
au 24 avril 1972 ; été, ler juillet au
14 août ; automne, 23 septembre au
16 octobre ; vacances de Noël , 23 dé-
cembre 1972 au 8 janvier 1973. Les
jours de congé suivants ont en outre
été décidés : du jeudi 11 mai (Ascen-
sion) au lundi 15 mai ; lundi 22 mai
(lundi de Pentecôte) ; lundi 18 sep-
tembre (lundi du Jeûne fédéral).

Commission des dames. — De pro-
fondes mutations sont intervenues au
sein de la Commission des dames.
Après l'avoir présidée avec un inlassa-
ble dévouement durant de longues an-
nées, Mme Kramer a demandé à être
libérée de cette charge ; c'est Mme
Monnier qui a de ce fait été dési-
gnée pour reprendre le flambeau. La
Commission est dès lors ainsi consti-
tuée : Présidente, Mme Monnier ; vice-
présidente, Mme Emma Wyssbrod ; se-
crétaire, Mme Beuret ; membres, Mmes
Kramer, Oppliger , Bechtel et Donzé.

Ils iront à l'école. — Quinze élèves
commenceront leur scolarité obligatoi-
re ce printemps, soit 5 filles et 10
garçons, alors que le jardin d'enfants
accueillera 21 nouveaux bambins à la
rentrée d'avril.

[LÀ VIE JtiRlMgHNE " ¦?"~ ÏA2£^B!BBSIINNË'"" " «"LÀ VIE JURASSIENNE]

BIENNE

Mme C. L. Renggli , conseillère de
ville à Bienne, a déposé une motion sur
le bureau du Conseil de ville (législa-
t i f )  préconisant la création de cours
de cuisine facultati fs  pour garçons.

Mme C. L. Renggli , dans le texte de
sa motion, relève que la ville de Bien-
ne « organise de nombreux cours mé-
nagers facultati fs  qui connaissent ou-
jours un grand succès (...) ne pourrait -
on pas prévoir également des cours de
cuisine facultati f s  pour garçons et jeu-
nes gens ? »

« A notre époque , souligne la mo-
tionnaire , où les femmes participent de
plus en plus à des tâches économiques,
il me semble important que les jeunes
gens aient certaines notions de base de
la cuisine ». (ats)

Mieux connaître la ville
En 1970, était éditée une brochure

intitulée « Bienvenue à Bienne ». Elle
était destinée à être remise à ceux
qui s'établissaient en ville et devait
les familiariser avec la cité. A cette
occasion, il avait été demandé que cet
ouvrage d'une centaine de pages, con-
tenant toutes les indications sur les
particularités de l'agglomération, soit
distribué à tous les ménages. Cela se
fera prochainement, grâce à un tirage
de 27.400 exemplaires, (fx)

Bientôt
des cours de cuisine
pour les garçons ?

Samedi soir, la section des Franches-
Montagnes de la Société jurassienne
d'Emulation se réunira pour son assem-
blée générale et son souper, à l'hôtel
de la Gare, à Saignelégier.

Avant le banquet , M. A. Quartier ,
inspecteur de la pêche et de la chasse
du canton de Neuchâtel donnera une
conférence sur le gibier dans le Jura
et son repeuplement. Les chasseurs ou
pêcheurs de la région, membres ou non
de la Société d'Emulation, sont cordia-
lement invités à cet exposé, qui dé-
butera à 19 h. 45. (mj)

«Le gibier dans le Jura
et son repeuplement » Tin de l'expérience du Vion

L'annonce de l'achèvement de l'ex-
périence menée depuis quelques mois
au Vion, en vue de la réintégration
d'anciens drogués dans la société, sa-
tisfait pleinement l'autorité communale
de Tavannes qui , faisant suite à diverses
doléances et craintes de la population ,
avait exprimé le désir de voir ces jeu-
nes gens s'établir ailleurs. A ce jour ,
le Conseil municipal n'a pas reçu con-
firmation officielle de la décision gou-
vernementale. Il est toutefois surpris
que l'Etat continue à louer cette ferme
à la Bourgeoisie de Mâche, alors qu'un
seul couple semble vouloir y vivre de
façon désormais autonome. Il attend
une explication du canton sur ce point.

Le Dr Serrano, chef de la clinique
universitaire psychiatrique de Berne ,
qui ne comprend pas pourquoi on s'est
acharné contre l'expérience menée sous
surveillance à Tavannes, ne renonce
pas à entreprendre d'autres essais.
Ceux-ci n'auront toutefois plus lieu
dans le Jura.

Le manque d'information , tant de la
population que des autorités, a beau-
coup contribué à mettre un terme au
déroulement de cet essai indispensa-
ble, (fx)

TAVANNES

Un beau geste
Le Cœur mixte L'Etoile, qui avait

organisé une fê te  à l'occasion de son
25e anniversaire a versé le bénéfice
de la soirée par 120 francs à la Chaîn e
du bonheur à l'intention des enfants
du Bengale.

ROCHES

Election d'un instituteur
Réuni sous la présidence de M. Ray-

mond Neukomm, le conseil scolaire de
Courgenay a procédé, hier soir , à l'élec-
tion d'un instituteur en remplacement
de M. Gérard Chiquet, démissionnaire.
M. Georges Zaugg, normalien, seul can-
didat, a été élu.

(cf)

COURGENAY

«Bel automne»
et la circulation routière

Le comité de « Bel automne » a
arrêté son programme d'activité 1972.

Il s'ouvre sur un problème particu-
lièrement actuel : la circulation rou-
tière. Ce sujet intéresse certainement
nos aînés. C'est pourquoi « Bel autom-
ne », avec le concours de MM. Cuttat
et Mathys, a- décidé d'organiser une
conférence-causerie, avec diapositives,
vendredi prochain.

La seconde partie du programme sera
agrémentée de films. Les organisateurs
espèrent une participation élevée, (mem-
bre ou non de « Bel automne ») le
meilleur accueil étant réservé à chacun.

(ni)
Oh ! le méchant...

Tard dans la soirée du mercredi 8
mars, un ressortissant italien, domici-
lié dans un autre canton, est entré clan-
destinement dans l'Hôpital de district ,
à Saint-Imier , pour y voir son amie en
traitement dans cet établissement. Sur-
pris par la veilleuse de nuit, il déclara
à cette dernière vouloir tuer son amie.
L'intéressé tenait en main un objet
semblable à un pistolet, la sœur le
dissuada de commettre un tel acte. Il
répéta pourtant qu'il récidiverait. Une
surveillance fut  exercée. Le visiteur
nocturne fu t  interrogé dans son canton
de domicile. L'enquête établit qu'il
avait brandi une arme factice à l'Hô-
pital à Saint-Imier. Voilà donc une
af fa i re  à laquelle il ne faut pas donner
plus d'importance qu'elle n'en méri-
te ! (ni)

Doctorat
L'Université de Neuchâtel a délivré

le diplôme de docteur es sciences à
M. Eric Saurer, pour sa thèse : « Ciné-
tique des recombinaisons excitoniques
dans Csl ».

M. Eric Saurer est un enfant de
St-Imier, fils de feu M. André Saurer.
Le nouveau docteur est un ancien
élève des écoles de St-Imier. (ni)

Nomination de maîtres
professionnels

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle, présidée par M.
Maurice Born , s'est réunie pour procé-
der à la nomination définitive de deux
nouveaux maîtres professionnels à plein
temps. Il s'agit de M. Jean-Maurice
Châtelain , ingénieur ETS, chargé de
l'ensiegnement de la technologie méca-
nique et du dessin technique, et de
M. Jean-Michel Blanc, maître radio-
électricien, dont les branches seront
l'électrotechnique, l'électronique, la ra-
dio-électricité et la télévision.

Au cours de cette séance à laquelle
participaient notamment MM. John
Buchs, conseiller municipal , Jean-Mau-
rice Imhof , recteur , et Keller, inspec-
teur cantonal des Ecoles professionnel-
les, ce dernier a présenté le successeur
de M. Bolliger, décédé, M. Bergerat,
nouvel adjoint romand à la formation
professionnelle, (fx)

SAINT-IMIER

Blessés au visage
Une violente collision s'est produite

hier matin à la rue du Collège. Un au-
tomobiliste allemand se rendant comp-
te qu 'il s'était trompé de route, obliqua
sur la gauche pour tourner sur la
place située devant la cure. Un auto-
mobiliste qui descendait le Vallon , sur-
pris par la manoeuvre, ne put éviter
la collision. Les occupants de la voitu-
re descendante, M. et Mme William
Mugeli , de La Chaux-de-Fonds, furent
blessés au visage, alors qu'un passager
de la voiture allemande souffre de cô-
tes enfoncées. Les dégâts matériels
s'élèvent à plus de 10.000 francs, car
deux voitures en stationnement furent
également touchées, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Communiqué du RJ
La presse quotidienne fai t  largement

état des problèmes posés par la cons-
truction des routes nationales. On se
dispute les priorités , on se bouscule au
portillon des préséances. Chacun vou-
drait voir « son autoroute » mise en ser-
vice avant celle du voisin. Les passions
s'exacerbent et le ton monte. '

Dans cette course ef frénée on se mo-
que éperdument du Jura et de ses be-
soins vitaux. Le dynamisme de l'éco-
nomie jurassienne (le 64 pour cent de
la population active est occup é dans
le secteur de l'industrie et de l'artisanat
contre 50,8 pour cent en Suisse et 46 ,8
pour cent dans l'ancien canton de Ber-
ne), mériterait pourtant qu'on mette
tout en œuvre pour doter notre région
d'un réseau routier moderne , répondant
aux exigences actuelles. Il n'en est rien
et le Jura est laissé pour compte.

Il  est vrai qua 1 ombre dun peuple
qui le majorise sept fois , le Jura peut
apprécier en permanence la valeur de
la solidarité confédérale. Il n'est pas
étonnant que sur les 200 millions de
francs de subventions fédérales reçues
par le canton de Berne pour la cons-
truction des routes nationales, le Jura
ne touchera pas un centime. Cette si-
tuation ne pouvant durer, le Rassem-
blement jurassien et ses organisations
aff i l iées organisent une manifestation
à Berne le samedi 18 mars, dès 15 heu-
res, sur la placé du Palais fédéral .  Cha-
cun est invité à aller protester contre
la scandaleuse politique routière du
canton de Berne et à exiger du même
coup la création d'un canton du Jura ,
seul moyen d'échapper à la gestion dé-
sastreuse de cet Etat mal gouverné et
partiellement sous-développé.

LES BREULEUX

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la société, son président , M.
Bernard Jodry, en charge depuis dix
ans, avait demandé à être remplacé.
Au cours d'une assemblée extraordi-
naire tenue récemment, les membres
de la fanfare ont nommé et acclamé
M. Achille Joly comme nouveau prési-
dent. Avec à sa tête un membre aussi
dévoué, ayant maintes fois prouvé son
grand attachement à la société, la fan-
fare peut envisager l'avenir avec con-
fiance, (pf)

Nouveau président
à la fanfare

Jura
Courtelary

Samedi, 20 h. 15, à la Halle de gym-
nastique, concert du chœur d'hommes
L'Avenir.
Saint-Imier

Samedi , 20 h. 30, à la Salle de spec-
tacles, concert par le Corps de Mu-
sique, direction Michel Dubail.
Villeret

Samedi, 20 h., à l'Hôtel de la Combe-
Grède, concert annuel du chœur mixte
L'Avenir.

Les Breuleux
Samedi, 20 h., à la salle de specta-

cles, spectacle 1900 donné par l'or-
chestre Euterpia et la Compagnie
Scaramouche.

M E M E N T O
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DED vend des meubles exclusifs à des prix étudiés. Au lieu de se livrer à
des « achats massifs » et de vous vendre un mobilier que vous trouverez
partout, DED est parti à la recherche des petits artisans qui font les grandes
trouvailles. Vous vous en apercevrez du premier coup d'œil en visitant
l'immense EXPOSITION DED A DEUX PAS DE L'AÉRODROME LA CHAUX-
DE-FONDS-LE LOCLE, une des plus grandes surfaces de Suisse avec place
de parc. Il y a là des mobiliers que vous verrez pour la première fois.
Le meuble n'est pas un produit consommable. On s'y attache, il vous repré-
sente, il vous suit. Il mérite d'être exclusif, mais ce n'est pas une raison pour
qu'il soit cher.

Table Louis-Philippe, noyer, teintée, avec ou sans allonge. Quatre chaises Louis XV, noyer,
rembourrées. Un fauteuil voltaire, noyer, teinté, rembourré. Une armoire valaisanne en
chêne patiné, hauteur 185 cm., largeur 150 cm.
Cet ensemble est arrivé hier, exprès pour vous.

Quatre chaises Louis XV, table massive, pieds sculptés. Argentier en deux parties, vitré.
Bahut à quatre portes, sculpté. Un ensemble remarquable, arrivé aujourd'hui même.
Venez vite le voir !
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Carrosserie du Succès
Av. L.-Robert 147 b, Tél. (039) 233717

Oécurité Ooins Serviabilité
Accessoires autos Serrurerie Peinture au four

Voitures de remplacement

ACHAT
ANCIENS MEUBLES
Canapés, secrétaires, tables rondes ou
ovales, armoires, chaises, régulateurs,
établis d'horloger, ainsi que chapeau tube
ou melon, armes de toutes sortes, mon-
tres de poche, layettes d'horloger, outils
d'horloger.
SCHNEGG Emile, Balance 10 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - 23 66 26

Vignoble neuchâtelois
(frontière vaudoise). A vendre belle

PARCELLE
d'environ 900 m., aménagée. Accès

i goudronné. Vue étendue. Prix de
vente Fr. 28 000.—.

Agence immobilière C. DERIAZ,
CP 58, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 61 67.
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A LOUER
pour fin avril,

dans maison réno-
vée,

appartement
de 4 pièces,

chauffage général,
bain. - Ecrire sous
chiffre RC 5994 au
bureau de L'Impar-
tial.

PERSONNE possédant fourgon de livrai-
sons, entreprendrait

TRANSPORTS
et LIVRAISONS
en tous genres.
Tél. (039) 55 13 37 de 11 à 12 heures.

À LOUER

dans immeuble moderne, situé au
cœur du centre commercial de Saint-
Imier

beaux
locaux

au rez-de-chaussée, convenant pour
1, éventuellement 2 magasins. Surface
totale 161 m2 (dépôts compris).

Ecrire sous chiffre 940031 à Pubh-
citas SA, 2610 Saint-Imier.

ON CHERCHE

week-end
à l'année dans une
ferme aux environs
de La Chaux-de-
Fonds.
Loyer modeste.
Si besoin, vernis et
tapisserie à nos
frais.
Ecrire - sous chiffre
RS 5775 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

poussette
haute
et pousse-
pousse

d'occasion.
Prix Fr. 100.—.

Tél. (039) 44 12 71

A VENDRE
pour cause de ces-
sation de transport

CAMION
« BERNA »

Diesel, 4 cylindres,
charge utile 4,5 t.,

. basculant 3 côtés,
en bon état, exper-
tisé.
Tél. (066) 66 22 62

SAINT-IMIER
I A remettre pour
I date à convenir

I pignon
de 3 chambres, de-
mi-confort, magni-
fiquement situé.
Ecrire sous chiffre
120192, Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier,

| TRANSFORMA-
I TION et RÉPARA
I TION de manteam
I et vestes de

. fi Sgïkjj ; Sa

R. POFFET Tailleur
I Ecluse 10 Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

Il A VENDRE

Citroën
2CV

I moteur revisé
I Fr. 350.—.
I Tél. (032) 97 52 98



Avenir inquiétant pour l'agriculture
Le Club agricole des Chambres

fédérales a tenu une séance à l'occa-
sion de la session. Selon ses statuts,
il a procédé à la réélection des mem-
bres du comité et s'est donné pour
président M. Cl. Vincenz, député au
Conseil des Etats (Grisons), et pour
vice-président M. R. C. Junod, con-
seiller national (Vaud). Après avoir
entendu deux brefs exposés, le club
a examiné deux projets d'arrêtés fé-
déraux : l'un concernant la Société
coopérative suisse des céréales et
matières fourragères (CCF), l'autre le
Droit civil paysan.

Ayant rendu hommage aux mem-
bres du comité sortants, notamment
à son prédécesseur, M. D. Buri (Ber-
ne), et au vice-président, M. J. Leu
(Lucerne), le nouveau président in-

sista tout particulièrement sur les
graves problèmes qui se poseront à
l'agriculture ces prochaines années.

Après avoir traité de l'arrêté fédé-
ral concernant la CCF, le club a exa-
miné les points divergents du projet
de modification du Droit civil pay-
san, visant notamment à régler plus
clairement la question de l'échéance
du droit des enfants à une indemnité,
mais aussi de façon plus uniforme
celle du droit de préemption reconnu
aux ayants droit , avant tout à l'ex-
ploitant.

La question du bail (délai de rési-
liation élargi de 6 à 12 mois) donna
lieu à deux votes de caractère con-
sultatif. Les questions posées étaient
les suivantes : le bail non résilié doit-
il avoir une nouvelle durée de 6 ans

(3 jusqu 'ici) ; le bail résilié doit-il
être prorogé, au besoin par le juge ,
compte tenu des intérêts du bailleur
et du fermier ? Considérant l'accrois-
sement des* risques et des investisse-
ments à la charge du bailleur, la plu-
part des membres du club ont donné
la préférence aux deux solutions ci-
après , qu'il s'agisse de l'affermage
d'une exploitation entière ou de par-
celles : nouvelle durée du bail de 6
ans et en cas de résiliation, possibi-
lité de prorogation d'abord de 3 ans
et, au besoin, de deux années supplé-
mentaires — comme pour les locaux
commerciaux (2 et 3 ans). Le club a
attribué plus d'importance au systè-
me de l'affermage de l'exploitation
entière plutôt qu 'à celui de parcelles
(agrandissement possible d'autres en-
treprises), en raison du danger de
morcellement qui en résulte, (ats).

a de:
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Mattmark : indignation à Genève
L'indignation contre le verdict du

procès de Mattmark est vive parmi
les ouvriers et leurs organisations à
Genève ; les ouvriers des- ateliers des
Charmilles (qui emploie plus de 1200
personnes), réunis en assemblée gé-
nérale, ont voté à l'unanimité une
résolution contre « le jugement ini-
que » .

Les ouvriers des Charmilles « s'in-
dignent et protestent énergiquement
contre le verdict prononcé par le
Tribunal du district du Haut-Valais
dans le procès de Mattmark, ap-
puient le recours en appel au Tribu-
nal fédéral de Lausanne pour qu'une
juste sentence soit prononcée, sou-
tiennent avec énergie la juste prise
de position de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB), appellent tous les salariés
ainsi que toutes les organisations ou-

vrières à soutenir cette action , pour
qu'une réelle justice sociale soit
rendue ». (ats) 

Crédit pour le monde rural
Les crédits d'investissements dans

l'agriculture et. l'aide aux exploita-
tions paysannes devront être régis
par une nouvelle ordonnance qui
permettra l'application de la loi vo-
tée le 8 septembre dernier par les
Chambres fédérales. Ce projet d'or-
donnance a été soumis à l'approba-
tion des cantons et des groupes éco-
nomiques par le Département fédé-
ral de l'économie publique. Par rap-
port à l'ancienne ordonnance, les
dispositions prévues renforcent les
mesures prises en faveur du désen-
dettement. C'est ainsi qu 'il sera pos-
sible d'accorder des crédits d'inves-
tissements « aux agriculteurs qui
vendent leur domaine à un autre ex-
ploitant ou le donnent à bail pour
une durée d'au moins 12 ans, afin
de se créer une existence en dehors
de l'agriculture » . Par cette dernière
disposition , il s'agit de faciliter le
départ dans une activité non pay-
sanne aux agriculteurs qui vendent
une exploitation peu rentable en vue
d'agrandir d'autres domaines, ou qui
la louent à long terme. Les crédits
doivent contribuer au financement

de constructions de machines et
équipements nécessaires.

L'aide aux exploitations sera déve-
loppée de manière à permettre l'as-
sainissement méthodique de la situa-
tion financière de certains domaines
très endettés. Cependant, la question
de la charge considérée comme sup-
portable pour une exploitation agri-
cole occupe une place primordiale
dans ces propositions. Il conviendra
de tenir compte de l'amortissement
du capital emprunté puisqu 'un tel
amortissement est désormais exigé
par la loi. Dans chaque cas, il sera
donc nécessaire de calculer le revenu
total présumé et le montant affecté
à la consommation, ainsi que les
charges constituées par les intérêts
et les remboursements équitables.

(ats)

Témoignage d'un Saint-Gallois
Altmann est-il Barbie ?

Un habitant de Saint-Gall, âgé de
68 ans, M. Gottlieb Théophil Fuchs,
devrait , au cas où les autorités boli-
viennes livreraient Klaus Altmann à
la France, être un témoin à charge
important. Au cours des années 1942-
1943 en effet, M. Fuchs est devenu
interprète du chef de la Gestapo de
Lyon, Klaus Barbie, après avoir été
engagé par la Croix-Eouge alleman-
de. Il n'a appris que plus tard que
l'annonce à laquelle il avait répondu
était une annonce de la Gestapo
masquée sous la forme d'une de cel-
les de la Croix-Rouge.

En 1943, Fuchs, qui jouait en ou-
tre un rôle d'agent de la résistance
française et des services suisses de
renseignement, fut envoyé à Anne-
masse comme deuxième juge d'ins-
truction. Il y aida 28 prisonniers- à
recouvrer leur liberté et à échapper
ainsi à la menace de la déportation.

C'est ce qui provoqua son arresta-
tion par la Gestapo, qui le tortura et
le déporta finalement à Buchenwald.
Il fut alors envoyé dans le camp
de concentration de Bergen-Belsen,
et les Anglais le libérèrent en avril
1945.

Après que la journaliste Béate
Klarsfeld , qui crut reconnaître Klaus
Barbie en la personne du commer-
çant bolivien d'origine allemande
Klaus Altmann, se fut rendue en
Bolivie pour prouver qu'Altmann
et Barbie ne sont qu'une seule et
même personne, ce qui aboutit à la
demande d'extradition adressée par
la France à la Bolivie, M. Fuchs
s'adressa à la section de St-Gall de
la Ligue des droits de l'homme, qui
annonça cet important témoin à la
justice française. Rappelons que Bar-
bie a été condamné à deux reprises
par contumace par la justice fran-
çaise, (ats)

Retombées de l'affaire Villard
Dans un télégramme au conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , le Parti socia-

liste genevois (PSG) relève notamment que, clans une récente déclaration à
l'ATS, le chef du Département militaire a a'ffirmé, à propos de l'affaire
Villard , qu'il n'y avait pas de place dans la Commission militaire pour des
gens qui refusent la défense nationale et aussi la défense totale. Il ressort
de cette affirmation, selon le PSG, que les membres de la Commission mili-
taire doivent être acquis sans réserve 'à la défense nationale telle qu'elle
est conçue à l'heure actuelle et à la défense totale. « Si l'on admettait, cette
conception, demande le PSG, le "rôle de la Commission militaire et du
Parlement ne serait-il pas alors qu'une parodie de démocratie ? » . (ats)L'iffié des années les plus sèches du siècle

Le régime,des cours d'eau en 1971

L'année 1971 peut être qualifiée
d'extraordinairement sèche, sous le
rapport de l'écoulement de nos cours
d'eau. En effet , selon les relevés ef-
fectués par l'Office fédéral de l'éco-
nomie hydraulique, il faut remonter
à 1949 pour trouver une hydraulicité
encore plus faible, alors que les an-
nées 1943 et 1964, très sèches égale-
ment, n'ont cependant pas atteint un
tel degré d'aridité, annonce un com-
muniqué du service de presse du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

La sécheresse de l'année 1971 a
affecté tous les bassins fluviaux avec
une intensité comparable. C'est ain-
si que, par rapport aux valeurs
moyennes établies sur la base d'ob-
servations de longue durée , les va-
leurs de débits en 1971 furent infé-
rieures de 30 pour cent pour le Rhô-
ne à la frontière franco-suisse, de 29
pour cent pour le Rhin à Rheinfel-

den de 31 pour cent pour l'Aar près
de son embouchure dans le Rhin, de
28 pour cent pour la Reuss à Mellin-
gen et de 34 pour cent pour la Lim-
mat à Baden. Des valeurs d'hydrau-
licité analogues ont été enregistrées
clans les bassins de l'Inn et du Tes-
sin.

La période sèche qui s'était ins-
taurée en décembre 1970 déjà s'est
poursuivie au cours de l'année 1971,
et ne fut entrecoupée que sporadi-
quement par des précipitations sans
effets importants sur l'écoulement,
notamment en février , mars, juin et
novembre.

Du fait de la rareté des précipita-
tions et des faibles réserves de neiges
stockées dans les Alpes, l'écoule-
ment, par rapport à la moyenne des
débits mensuels, fut déficitaire pour-
chaque mois de l'année 1971, année
la plus sèche de ce siècle après 1949.
Cette situation a entraîné des consé-

quences défavorables pour l'écono-
mie hydraulique en général. C'est
ainsi que, par exemple, la produc-
tion d'énergie hydro-électrique n'a
atteint que 27 ,5 milliards de kWh
environ en 1971 contre plus de 31
milliards de kWh en 1970. Dans le
domaine de l'approvisionnement en
eau, les autorités responsables ont
dû faire face en maints endroits à des
conditions précaires. Quant aux bas-
ses eaux du Rhin , elles ont eu pour
effet de réduire , surtout dans la deu-
xième moitié de l'année, le tonnage
transbordé dans les ports de Bâle.

(ats)

Monaco : deux demandes
d'extradition pour un citoyen suisse

Les autorités de Monaco étudient
actuellement les demandes présen-
tées par la Suède et la Suisse, au
sujet de l'extradition du citoyen suis-
se, arrêté samedi dernier dans la
Principauté lors d'un contrôle de
routine des étrangers, parce que son
nom figurait sur la liste de recherche
d'Interpol.

R. P., 33 ans, né à Zurich, a décla-
ré à la police qu'il avait vécu près
de Nice durant ces six derniers mois.
Il n 'a cependant pas su expliquer ia
provenance de son argent. Il était en
possession d'un diamant qui pour-
rait provenir , selon la police, d'un
lot de trois bijoux volés en août 1970
dans le port sud-africain de Durban.
La police a ajouté que P. avait subi
une peine de prison en Espagne pour
vol de bijoux , avant de gagner la'
Suède où il participa à l'attaque
d'une banque de Goeteborg. Il est
également recherché par la police
suisse pour vol et incendie volontai-
re.

Les autorités de Monaco feront¦connaître leur décision au sujet de
l'extradition de P. En effet , deux
pays le réclament et on ignore en-
core à quelle demande d'extradition
il sera fait droit en priorité.

(ats, reuter)

Fusions communales
Les fusions communales sont tou-

jours à l'ordre du jour en Valais.
Après Martigny, Sion , Viège, la
question se pose à Brigue et à Sierre.

La fusion éventuelle de Brigue, -
Glis et Brigerbad va venir sur le
tapis du Grand Conseil la semaine
prochaine.

Quant à la fusion possible de Sier-
re et de Granges, elle se précise peu
à peu. En effet , la décision vient
d'être prise de poser la question aux
assemblées primaires des deux cités,
la dernière semaine de mai. Pour
l'heure, les administrations sont oc-
cupées à multiplier les contacts pré-
liminaires et à rédiger une brochure
qui orientera les citoyens en vue de
cette consultation capitale, (ats)

En quelques lignes .
CONTHEY. — Commencé en 1958

déjà, le remaniement parcellaire de
la vaste commune de Conthey, près
de Sion, arrive lentement à terme.
Ce sera l'une des plus importantes
réalisations de ce genre en Suisse,
puisque ce remaniement s'étend sur
plus de 500 hectares, constitués en
partie en prairies et alpages et en
partie en vignes. L'oeuvre a coûté en
moyenne 13.000 francs à l'hectare.

(ats)

ZURICH. — Comme la Fédération
suisse des typographes (FTS) l'a an-
noncé dans une lettre à la Société
suisse des maîtres imprimeurs
(SSMI), les pourparlers sur le con-
trat collectif de travail entre ces
deux associations, qui avaient été
interrompus à la mi-février, doivent
reprendre « immédiatement » .

MORAT. — Se fondant sur un
rapport de l'Office fédéral de tir,
le conseiller d'Etat Joseph Cottet , di-
recteur militaire du canton de Fri-
bourg, a ordonné la fermeture immé-
diate du stand de tir de Morat , pour
des raisons de sécurité. Certaines
conditions devront être remplies
pour que l'interdiction puisse être le-
vée. Le rapport demande si une solu-

tion ne devrait pas être cherchée sur
le plan régional, des problèmes sem-
blables se posant pour les stands de
tir de Montilier et de Charmey-Lac
(Galmiz). (ats)

Les «artistes de moindre qualité »
peuvent pousser à la consommation
Des artistes engagées dans des

cabarets de Genève se plaignent
d'être obligées de « faire la salle »
et de boire avec des clients, sans que
les contrats d' engagement le pré-
voient et sous menace de résiliation
de contrat du jour au lendemain.
Dans une petite question, un député
socialiste genevois demandait au Dé-
partement de justice et police s'il
était au courant de ces procédés, et
s'il savait que les artistes doivent
rester pour consommer avec certains
clients privilégiés après les heures
de fermeture de ce genre d'établis-
sements.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
voit deux catégories d'artistes de
cabarets : d'une part « les profession-
nels du music-hall dont la presta-
tion a une réelle valeur artistique » ,

qui ont le droit de rester dans leur
loge et n'ont pas l' obligation de boire
avec les clients, et « les artistes de
moindre qualité », qui consomment
avec les clients. Il ajoute que cet usa-
ge est général , tant à Genève qu'en
Suisse et à l'étranger et qu'il « n'a
rien en soi d'illicite ». Il précise ce-
pendan t qu'un employeur qui con-
gédie une artiste qui refuse de con-
sommer avec les clients sans que cet-
te obligation soit prévue par le con-
trat « n'obtiendrait pas gain de cau-
se en cas d' action portée par l' em-
p loyée devant le tribunal des
prud'hommes » . A propos des heures
de fermeture et des clients privil é-
giés, il note que des contrôles sont
faits  régulièrement et que s'il y a
des infractions , « il ne peut s'agir
que de cas isolés » . (ats)

Avalanche
au Saint-Gothard

Hier matin à 11 h. 27, une avalan-
che de neige et de pierres est descen-
due sur la route du Saint-Gothard,
entre Fiesso et Tre Cappelle. La rou-
te et la ligne des CFF ont été cou-
pées entre Fiesso et Ambri. La cou-
che de neige s'étendait sur une lon-
gueur de 30 mètres, et une hauteur
de 6 à 7 mètres. Des équipes ont dé-
blayé la route qui devait être acces-
sible dans l'après-midi. La ligne fer-
roviaire du Saint-Gothard, par con-
tre, n'a été rétablie qu'en soirée, (ats)

Prostituée tuée
à Zurich

Une prostituée de 64 ans, Mme
Klara Heer, a été découverte assassi-
née jeudi soir, à la Baderstrasse, à
Zirrich - Enge. Le meurtre remonte à
quelques jours. Le médecin-légiste le
date entre le ler et le 6 mars. L'au-
teur de ce crime avait poussé le ca-
davre sous un divan, l'avait soigneu-
sement recouvert , avant de fuir avec
la voiture de la victime. Celle-ci
exerçait son activité depuis plusieurs
dizaines d'années, (ats)

Au grand désappointement de la
population , la « Fête à Lausanne »
avait été supprimée en 1971. Or, le
comité d'organisation vient d'annon-
cer que la tradition sera renouée en
1972 : la fête se tiendra le 30 juin et
le ler juillet sur les places et dans
les rues de la vieille ville. Cette nou-
velle réjouira les dizaines de mil-
liers de personnes qui , durant les
trois fêtes précédentes, avaient parti-
cipé à la grande manifestation popu-
laire de la capitale vaudoise. M. Ro-
main Berberat , ancien président du
Conseil communal, prend la relève
de M. Marx Lévy, député, à la tête
du comité d'organisation, (ats)

La «Fête à Lausanne»
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Le Conseil fédéra l  s'étant déclaré
favorable à l'étude d' un aérodrome
continental dans le Seeland , Mlle
Tilo Frey, députée neuchâteloise au
Conseil national a déposé l'interpel-
lation suivante.

« Cette question relève d' abord de
la compétence des autorités et du
peuple bernois. Mais l'atterrissage et
l' envol des longs-courriers exigent
des zones qui dépassent largement
les frontières cantonales.

tl est vraisemblable que les can-
tons de Fribourg et de Neuchâtel se-
ront touchés et auront à souf f r i r  en
particulier du bruit.

Le Conseil fédéra l  peut-il nous
donner l'assurance que les gouverne-
ments fribourgeois et neuchâtelois
seront consultés avant toute décision
définitive ? »

Contre les nuisances
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La délégation suisse compte 35 participants
Les Jeux mondiaux pour handicapés physiques

Avec plus de 200 participants (16 nations inscrites), les premiers Jeux mon-
diaux d'hiver pour handicapés, physiques, qui débuteront à Courchevel
(Savoie), le 13 mars, s'annoncent sous les meilleurs auspices. La France,
qui compte une délégation de 50 personnes, la Suisse (35) et l'Allemagne
de l'Ouest (34), se partagent les places d'honneur quant au degré d'ins-
cription. Si les pays d'Europe occidentale ont répondu massivement à
l'appel des organisateurs, on se plaît aussi à relever la présence de for-
mations de l'Est, telles que l'Allemagne de l'Est (4 concurrents), la Hongrie
(20), la Pologne (15) et la Tchécoslovaquie (4). Outre les nations européen-
nes, deux équipes africaines (Madagascar et le Sénégal) figurent sur la

liste des inscrits.

Dès lundi 20 mars
L'ouverture étant fixée au samedi

18 mars, les compétitions officielles dé-
buteront dès le lundi 20 mars avec le
slalom géant (dames et messieurs). Le

mardi sera réservé aux épreuves de re-
lais (ski nordique), le mercredi à la des-
cente (dames et messieurs). Le fond in-
dividuel se courra le jeudi , alors que
le dernier jour sera consacré au slalom
spécial , au patinage (vitesse et artis-

tique) et aux finales de curling. Le pro-
gramme mis sur pied est copieux si l'on
songe que les entraînements pour les
diverses épreuves meubleront le temps
libre des athlètes sélectionnés.

Grande variété d'épreuves
Dotés de médailles d'or, d'argent et

de bronze , tous les concours sont ou-
verts à un nombre important de han-
dicapés. C'est ainsi que pour les cour-
ses de ski , ce ne sont pas moins de neuf
catégories qui ont été prévues (ampu-
tés supérieurs simples, amputés supé-
rieurs doubles, amputés tibiaux sim-
ples, amputés tibiaux doubles, ampu-
tés fémoraux , polyos, etc.).

Les épreuves de ski demandent aux
compétiteurs la plus grande maîtrise
d'eux-mêmes. Il ne pourrait en aller
autrement si l'on songe que la descente
se déroulera sur une piste de 1900 m.
avec une dénivellation de 425 mètres,
que le slalom spécial comportera 30 à
35 portes et le slalom géant 40 à 45.
Toutes les manifestations sont soumi-
ses au règlement régissant les concours
ouverts aux sportifs valides.

Les Jeux de Courchevel présenteront
des promesses certaines. Le soin appor-
té à' leur préparation , du moins dans
le camp suisse, laisse augurer de belles
satisfactions.

Nouveaux duels Les Cernets- La Brévine
Troisième Relais des neiges aux Cernets-Verrières

Il y a plus de vingt ans qu'ensemble les Ski-Clubs de La Brévine et des
Cernets-Verrières organisèrent leur marathon des neiges sur le parcours
Les Cernets - La Brévine, avec départ une année chez l'un, l'autre chez le
deuxième partenaire. Puis La Brévine y renonça et Les Cernets organisè-
rent seuls une course d'endurance sur 30 kilomètres, en boucle. Parmi les
anciens vainqueurs, de grands noms du fond : Michel Rey (6 fois), les frères
Huguenin (La Brévine), Victor Kronig, de Zermatt, Fritz Zurbuchen, Denis
Mast à plusieurs reprises, Georges Dubois, de La Chaux-de-Fonds, etc..

Scène à revoir : Fatton passe le relais à J.-Paul Junod , des Cernets-Verrières.
(Photo Schneider)

Parcours en bon état
Depuis deux ans, le marathon a été

remplacé par une course de relais par
équipe de trois, afin de permettre une

plus large participation de toutes les
catégories de fondeurs. Dès 14 heures
aujourd'hui , 60 équipes de trois se lan-
ceront sur une piste de 10 kilomètres
(seniors et juniors), et de 4 kilomètres
pour les OJ, en excellent état , tracée
dans 35 centimètres de neige fraîche
mouillée.

Sont présents : pratiquement tous les
Jurassiens, plusieurs équipes de clubs
français, des représentants du Brassus,
de Vaulion. En fait , ce Relais des Nei-
ges est cette année une course juras-
sienne. Les favoris en OJ et seniors
sont évidemment Les Cernets - Verriè-
res qui devraient confirmer leurs bons
résultats de cette saison. En juniors, la
course est plus ouverte, La Brévine, La
Chaux-de-Fonds et Les Cernets - Ver-
rières devant se partager les places
d'honneur.

Si ces relais ont lieu " samedi , c'est
par esprit «-régional¦» afin de ne pas
concurrencer la « Blanche randonnée »
de Couvet, qui se déroule dimanche
pour la troisième fois. Du beau sport
en perspective. Fy.

Sous les ordres de Pelletier dès lundi
Les sélectionnés pour les joutes mondiales

« Lundi 13 mars, les joueurs pré-
vus pour participer aux Champion-
nats du monde du groupe A à Pra-
gue en avril reprendront l'entraîne-
ment sous la direction de Gaston
Pelletier.

Un camp d'entraînement se dé-
roulera du 13 au 17 mars à Zoug. Il
comprendra 3 matchs contre l'équipe
nationale juniors de Tchécoslova-
quie, le 14 et le 15 mars à Zoug et le
17 mars à La Chaux-de-Fonds.

Du 18 au 22 mars, les joueurs hel-
vétiques seront au repos. Le 22 mars,
l'équipe suisse rencontrera l'équipe
nationale des Etats-Unis à Genève
avant d'être à nouveau réunie en
camp d'entraînement.

Treize
Chaux-de-Fonniers

Pour cette ultime préparation, les
joueurs retenus sont les suivants :

Gardiens : Gérald Rigolet et Alfio
Molina. — Arrières : Gaston Furrer,
Marcel Sgualdo, Peter Aeschlimann,
René Huguenin, Charles Henzen plus
un 6e joueur à désigner. — Avants :
Gérard Dubi, Roger Chappot, Claude
Henry, Francis Reinhard, Michel
Turler, René Berra , Uli Luthi, Paul
Probst, Hans Keller, Guy Dubois,
Walter Durst jr , Toni Neininger,
Heinz Jenni et Bruno Wittwer.

Un quatrième match opposera
l'équipe juniors de Tchécoslovaquie
à l'équipe suisse juniors samedi 18
mars à Lyss ».

LES SIHWICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Quatrième dimanche de la Passion

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; garderie d'enfants à
la cure ; 9 h. 45, école du dimanche à
la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte missionnaire par le pasteur
africain M. D. Mputu du Zaïre (ancien
Congo-Kinshasa) ; sainte cène ; offran-
de en faveur de Pain pour le Prochain ;
garderie d'enfants au Presbytère, ainsi
que vendredi de 13 h. 45 à 17 h. à
Charrière 19 ; 9 h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19 et vendredi à 15 h. 30 au Presby-
tère ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, sainte cène ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte
du soir , M. Soguel.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
Rosat ; sainte cène à 8 h. 30 et 9 h.
45 ; garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au Centre
paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
samedi 11, à 19 h., souper de paroisse.
Dimanche 12 , 8 h. 30 et 9 h. 45, culte ,
M. Secretan. Assemblée de paroisse à
l'issue du culte de 9 h. 45 ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : samedi 11 à 20
h. 15 à la cure : « Le salut dans le
Nouveau Testament » par MM. Mjiké
et Teeuwissen. Dimanche 12, 9 h. 30,
culte : « La sainte cène comme fête
de la joie du salut » , MM. Mjike et
Teewissen ; sainte cène ; 11 h., En-
tretien à l'Eglise ; 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure : 9 h. 30, écoles du
dimanche réunies à la cure ; 12 h. à
la cure : pique-nique. Vendredi 17, 20
h. 15 â la cure, assemblée de pa-
roisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
avec assemblée de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15 à la cha-
pelle , culte avec assemblée de paroisse,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.
Mercredi 15 à 20 h. 15 au Crêt (salle
des sociétés), méditation de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.15 Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe
chantée ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., prière du Carême ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe chantée ; 11 h., messe ;
16 h. 30, messe en italien; 17 h. 30, Che-
min de la Croix; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Ulir, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche, Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., étude biblique. Vendre-
di, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Çombe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi. 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théoernti-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Bardet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique, M. Willy Lemrich, pasteur.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte
présidé par M. A. Scheer, agent du
Foyer « Le Phare » à Marseille ; 20 h.
15, louanges et témoignages. Jeudi 20 h.
15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 15 h., rencon-
tre des jeunes avec le cap. Motte ;
20 h., réunion d'évangélisation. Jeudi,
20 h. 15, répétition fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse, études bibliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier, sainte cène ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, école du dimanche (petits)
(Cure).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS: 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte (sainte
cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte abrégé ;
10 h. 40, assemblée de paroisse au tem-
ple ; les enfants du culte de jeunesse
assistent au culte principal. Pas de
culte à Bémont et à la Chàtagne.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse et école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple ( 11 h., culte de jeu-
nesse au temple et culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la
cure ; 20 h., culte à Martel-Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, lie
Locle. — Predigtgottcsdienst um 9.45
Uhr. Mittwoch , Junge Kirche, Besamm-
lung im Pfarrhaus um 19.45 Uhr. Don-
nerstag, Bibelarbeit im Pfarrhaus um
20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-

le). Dimanche, 8 h. 30. messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendbund ; 19.45 Uhr, Ge-
betskreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi , 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). t— Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 19 h.,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
Groupe Toujours Joyeux. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30,- école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche ; 20 h., M. Scheer
nous parlera du Foyer Chrétien « Le
Phare », à Marseille. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Elle était si jolie...
Propos du samedi

Je l'ai croisée par hasard, un
matin, dans le hall d'une grande
gare. Vous savez: une de ces pré-
sentatrices de la télévision, qui
font l'admiration du public.

Sur l'écran on ne voit que
l'aplomb, le sourire, le soin ap-
porté à la personne, le charme.
Une voix chaude et bien timbrée
achève de conférer à l'apparition
quotidienne un caractère tran-
quille et rassurant.

Dans la gare, c'était bien la
même femme. Belle et élégante.
Mais toute menue, réduite à ses
dimensions humaines, emportée
comme une épave par le flot ano-
nyme cïes voyageurs. Inquiète
aussi, fragile et attendrissante,
reprenant des forces en mangeant
debout, au milieu des papiers
gras, devant le kiosque à restau-
ration.

Où était donc la speakerine à
l'aplomb superbe qui, le soir
venu, dilate et crève le petit
écran ?

J'ai eu une autre fois un senti-
ment analogue, en voyant Yul
Brynner, dans une gare d'Espa-
gne, aussi pâle et chétif que ceux

qui l'accompagnaient. On ne par-
venait pas à imaginer derrière
cela les pectoraux mordorés du
pharaon.

Il n'est sans doute pas inutile
de prendre conscience de la fra-
gilité des gens du spectacle. Les
regards convergent vers les ve-
dettes, et le poids de cette con-
templation collective leur confère
malgré elles une auréole de force
et d'immortalité, qui nous irradie.

Jusqu'au jour où, dans un hall
de gare, l'on vient à croiser une
déesse ou un dieu de l'écran. On
s'aperçoit alors que personne
n 'est exempté de la condition hu-
maine.

« Elle était si jolie, que je
n'osais l'aimer », dit la chanson.

Celui qui a vu une fois une
présentatrice de la télévision en
chair et en os, perdue dans la
foule anonyme, peut s'arracher à
l'irréalité du rêve et l'aimer en
tant qu 'être humain.

Derrière nos postes de télévi-
sion , cossus et rassurants, il y a
la fragilité de la destinée.

Jean-Louis JACOT

Championnats suisses de ski alpin

A Haute-Nendaz, les conditions at-
mosphériques extrêmement défavora-
bles (neige, pluie et brouillard) ont
considérablement gêné les concurrents
lors des descentes non-stop dames et
messieurs des championnats suisses. La
course des hommes a même dû être
reportée d'une demi-heure et certains
passages ont été rendus très délicats.
Si les conditions ne s'améliorent pas
de façon radicale, les deux descentes
de samedi pourraient bien relever d'une
certaine loterie.

Dans ces conditions, les temps enre-
gistrés vendredi sont à considérer avec
une certaine prudence, certains con-
currents étant restés nettement en de- '
dans de leurs possibilités.

Du côté féminin, on a enregistré le
forfait définitif de Marianne Hefli.
Souffrante, elle a préféré reprendre le
chemin de son domicile. Voici les ré-

sultats enregistrés au cours de ces deux
descentes non-stop :

Messieurs (2976 m. 759 m. dénivella-
tion , 19 portes de contrôle) : 1. René
Berthod l'47"70 ; 2. Philippe Roux
l'48"39 ; 3. Bernhard Russi l'49"85 ; 4.
Andréas Sprecher l'50"29 ; 5. Ernst
Korat l'50"39 ; 6. Josef Odermatt
l'50"59 ; 7. Jean - Daniel Daetwyler
l-50"68 ; 8. Michel Daetwyler l'51"02 ;
9. Christian Boll l'51"16 ; 10. Eric Fleu-
try l'51"77.

Dames (2625 m., 624 m. dénivella-
tion , 22 portes de contrôle) : 1. Marie-
Thérèse Nadig l'44"93 ; 2. Lise-Marie
Morerod l'48'88 ; 3. Bernadette Zur-
briggen l'49"71 ; 4. Marianne Roemmel
l'51"43 ;.5. Rjta Good l'51"57.

La non-stop contrariée
par le mauvais temps

Voir autres informations
sportives en page 19

de la Coupe des jeunes
à La Vue-des-Alpes

Les compétitions de la Coupe
Ferrier se terminent dimanche dans
la région de La Vue-des-Alpes. Le
premier départ (huitième manche)
sera donné à 9 heures ; l'après-midi
(dès 14 h. 30) étant destiné à la « pa-
rade des champions ». Cette belle
manifestation réservée à la jeunesse
prendra fin à 16 h. 30 par la céré- "
monie de j la distribution des prix.
Une belle occasion d'encourager les
futurs champions et de suivre leurs
évolutions.

Demain finale



I r̂ nriTV DERNIER GRAND LOTO
M d'tf^ \ 

DE LA SAISON 
ll i ^2» \ 

GRANDE SALLE 
DE 

L'ANCBEN STAND à 
16 h. 

précises

1 m **\&XS \ 
Abonnements à Fr. 10.- 2 cartes = 3e gratuite Premier tour gratuit

VB  ̂ ^& 2 cartons dont UN 
TAPIS D'ORIENT VÉRITABLE

W 'A 
^̂^̂^

^̂  ̂ GROUPEMENT DES JUNIORS

(OGCOOSOMOOQOOOOOa

f ĵ ^à
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pendant environ 1 mois, pour cause
de réparation.

Un avis ultérieur donnera la date de
la réouverture.

A. MARCHON
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Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

Nous acceptons encore des

pensionnaires
Prix : Fr. 4.50 sur plat ou sur assiette

(Les lundis , ouvert de 11.15 à 13.30)
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KĴ ĵ^Ptn ĵJ r̂iwi

^SUSSiiSSssr
secrétaires, ernpwy d' ang lais & 16 ans
hôteli er. pr9j ess

^
r
cES pour |umOTST4 

COURS DE«*C*N 
oXFORD feSfl

LONDRES et °Arwnlres y w

sagS»ès»«-ïïS5s-
Seef eldstra^e 

1̂  ̂ ^«*-•—
-̂ ^"

¦Nom ¦ " 

Iprénom 

jAdressa ¦ "" 
|M,,mfim OQ3  ̂

K%Vg4^ GARAGE
m^^^ DE COFFRANE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE A COLOMBIER

BARAGE DE LA COTE S.A. g (038) 4110 85

; , 

Institut pédagogique
mmimm B̂k jardinières d'enfants
• institutrices privées

LES Contact journalier
avec les enfants.¦

ITOIO Placement assuré
câlw des élèves diplômées
¦ .¦ LAUSANNE
nîinç jaman ioIUUB IU Tél. (021) 23 87 05



QUI TROUVERA ?

Notre concours était facile , avouez-le.
Sur les très nombreuses réponses re-
çues, une seule fausse : « entrée d'une
maison ». En réalité il s'agissait de tas
(ou de piles) de planches (petite photo
ci-dessous).

La gagnante, par tirage au sort , est
Mme Yvonne Huguenin-Briggen, Jalu-
se 8, Le Locle, qui recevra sous peu
un livre.

Une nouvelle photo énigme, ci-des-
sus. De quoi s'agit-il ? Envoyez vos
réponses, jusqu 'à mercredi à midi, à la
rédaction de «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds.

AMOUREUX PASSIONNÉ DE SON MÉTIER :
« Mes projets ?... Je ne fais jamais

de projets, ou alors à court terme.
Ma génération, ni dans la vie, ni
d'ans la profession, n 'est celle des
lendemains qui chantent ! »

Ces propos' désabusés sortent de
la bouche d'un jeune chanteur de
25 ans qui commence à glaner les
lauriers 'largement mérités : Michel
Sardou.

Plein de talent , il est en train de
faire sa place au soleil dans le mon-
de difficile du « show business ».

Il a du mordant et sur scène, il
sait donner beaucoup de relief et d"e
vie à ses chansons qui sont souvent
très entraînantes. Il a une voix
agréable et, surtout, il a le sens du
spectacle.

Son père est acteur, sa mère éga-
lement. Mais Michel a peur d'être
assimilé à cette faune du spectacle
que l'on nomme « les fils d'ac-
teurs ».

« J'essaie surtout de ne pas être
un fils d'artiste. Etre fils d'artistes
c'est presque Toujours en avoir les
défauts sans les qualités... C'est tout
avoir... sauf du talent ! »

Si . . ,. *
. . . ..L... . .  \ , 1 ,,. : . .. :. ., 7, ï

Michel Sardou est un garçon sym-
pathique et franc, il est donc assez
facile de le connaître.

Sportif , tireur d'élite, amateur de
bonne chère, il vit bien et beaucoup.

« Je suis actif , je profite de la vie.
Pourquoi s'empêcher de boire et
mourir un jour d'e soif dans le dé-
sert I »

Il ne fait pas mystère de ses sen-
timents.

« Je me suis marié en quarante-
huit heures à l'âge de dix-huit ans.
Je sentais que c'était indispensable
à mon équilibre. Je ne le regrette
pas. Ma femme est mon appui et
sait rester dans l'ombre de ma vie. »

A quoi pense une jeune vedette
de 25 ans ?

« Je ne suis pas un chien fou.
Bien au contraire, Je pense, du
moins j' essaie de penser intelligem-
ment aux choses de la vie, parce
que tout simplement la vie me pas-
sionne.

» Je crois aux idées mais à celles
qui ont des solutions. Je ne crois pas
aux révolutionnaires qui brandis-
sent le poing et se cassent le poi-
gnet sur un ballon de handball !

» Je n'ai jamais réussi à avoir ce
qu 'il est convenu d'appeler des
idées politiques : ça change trop
vite. »

Michel Sardou n 'a pas hésité à
donner du sens et de la fantaisie à
ses chansons. Il est actuellement un
des plus sérieux espoirs de la chan-
son française.

La réussite c'est , peut-être, la
plus importante des révolutions !

(c)

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit petites
différences. Pouvez-vous
les découvrir ?

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1220

HORIZONTALEMENT. — 1. Distin-
guait. 2. Elle avait des quartiers de
noblesse. 3. Qui poussent avec vigueur.
Prendre le meilleur. 4. Elle est souvent
saugrenue chez le pochard. Se trouve.
5. Boire à la santé de quelqu'un
(deuxième orthographe). Lettre grec-
que. 6. Préfixe privatif. Iras de pis
en pis. 7. Arrivant brusquement sans
jamais prévenir, vers l'abri le plus pro-
che, elle oblige à courir. Jeune homme.
8. Préfixe. Egalement. 9. Se voit sur
les feuilles des arbres. D'un auxiliaire.
10. Terrains débarrassés de leurs brous-
sailles. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Fait une
opération. 2. Remises. 3. Comme les
candidates devant l'examinateur. Repo-
ses. 4. Un nœud facile à défaire. Se
rend. 5. Adverbe. Elle est de durée
variable. Bourgade de la Bible. 6. In-
tentera une action en justice. Il n'a
pas de patrie. Ne sont pas les clients
des tailleurs. Puits naturels dans une
certaine région. 8. Coucheras. 9. Elle a
des anses de tous côtés. Se voient aux
pieds des gens. 10. Adverbe. En Italie.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ergas-
tules. 2. Perversité. 3. Aveulisses. 4.
Rosa ; ses. 5. Plets ; Lech. 6. Ite ; us ;
R. A. U. 7. Li ; vrac ; ni. 8. Lomé ; ca-
nal. 9. Anale ; ripe. 10. Issus ; ides.

VERTICALEMENT. — 1. Eparpillai.
2. Révoltions. 3. Grésée; mas. 4. Avuât;
velu. 5. Sel ; sûr ; es. 6. Tris ; sac. 7.
Ussel ; cari. 8. Lisser ; nid. 9. Eté ; ca-
napé. 10. Ses ; huiles.

Si vous êtes né le

11. Une perspective intéressante s'ouvrira probablement dans votre vie
professionnelle. Votre vie privée sera harmonieuse.

12. Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables en faisant preu-
ve de dynamisme et de savoir-faire. Heureux changement dans le
domaine affectif.

13. On attend que vous preniez de nouvelles responsabilités. Mais ne vous
laissez pas envahir par la rêverie ou le scepticisme. La personne que

. vous aimez vous aidera efficacement.
14. Les circonstances vous inciteront à aller de l'avant dans vos entre-

prises. Veillez toutefois à ne pas laisser déborder votre imagination.
15. Vous recevrez des propositions séduisantes dans le domaine profes-

sionnel. Evaluez vos possibilités avant de vous engager.
16. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos af-

faires personnelles. Vous rencontrerez une personne qui partagera
vos goûts.

17. Vos projets à longue échéance seront favorisés. Vous pourrez réaliser
un projet d'ordre sentimental. Bonne année pour la santé.

^^SSJJBv 21 Janvier - 19 février
IgtÇjwy Les questions de fa-
^*822£ï^ mille peuvent être

préoccupantes et elles
auront une répercussion certaine sur
votre attitude sentimentale. Prenez
les choses au sérieux et pensez à
votre avenir. Donnez la priorité aux
affaires plutôt qu 'à une vie mon-
daine qui finalement ne vous amuse
pas tellement.

/ '̂ Sm>'\ 20 février - 20 mars
ĵBFE 2?0 Des rivalités ou 

des
^4«Ki*s»' conflits de caractère

ne manqueront pas de
vous irriter. Prenez les choses avec
philosophie et l'on reviendra à de
meilleures intentions une fois que
les mots auront été dits sans réac-
tion agressive de votre part. Cher-
chez de nouvelles techniques de tra-
vail, sortez de la routine. Tenez-vous
au courant des dernières innova-
tions concernant votre métier.

jgSRBjav 21 mars - 20 avri!

ŒSJ^W La raison guidera vos
^^Lj &r sentiments. Toutefois

il faut limiter la dis-
cussion et ne pas trop entrer dans
les détails. Voyez le fond du sujet ,
les qualités morales et le compor-
tement de votre partenaire avant
de vous engager dans une nouvelle
aventure qui vous tente.

tâ£m£k 21 avrU " 21 mal
%îéy§&& ' Ne s°yez Pas si énig-
ĵKiS**̂  ma'tique. C'est le mo-

ment de montrer vos
bonnes intentions et il faut engager
le dialogue avec simplicité. Des sur-
prises vous attendent et il faut qu'
elles vous soient profitables. Dans
vos affaires , redoublez d'attention.
Vous réussirez rapidement.

f â a &  22 maî " 21 3uin
t ] JT. J? \  >' Cultivez la sympathie

^^^^*' des personnes qui
pensent comme vous

et élevez vos sentiments au-dessus
des passions et des désirs exces-
sifs. Persévérez dans vos entrepri-
ses les plus délicates, même si elles
ne vous donnent pas tout le profit
que vous en attendez. Le temps
jouera en votre faveur.

^¦tv 
22 j uin - 

23 
juillet

MpuygM Un climat de solitude
^Htm£  ̂ peut vous envahir et

il faudra réagir contre
cette tendance attristante et cher-
cher , le contact d'amies plus opti-
mistes. Votre bonheur peut renaître
avec un changement d'ambiance qui
stimulera voire idéal. Du côté tra-
vail : événements inattendus qui
vous obligeront à vous adapter très
vite.

^^^fev 24 
juillet 

- 23 août

\ $08$ 7/ Montrez-vous plus en-
W'aS*̂  treprenant , plus expli-

cite et votre charme
aidant, vous atteindrez facilement
votre but. Transactions avantageu-
ses. Vous aurez l'occasion de faire
un placement d'argent intéressant.
Ne négligez pas vos relations d'af-
faires. Elles vous seront favorables.

®2 4  
août - 23 septemb.

Votre bonheur gran-
dira , mais ne donnez
pas l'impression de

laisser aller les choses ; au contraire,
ne vous endormez pas sur vos lau-
riers car une personne jalouse guet-
te un moment de faiblesse de votre
part pour intervenir. Vous pourrez
réaliser une spéculation avantageu-
se que vous n'espériez pas. Tenez-
vous sur vos gardes et restez vigi-
lant.

^flFgï». 24 septemb. - 23 oct.

fiBffiiKjîp Malgré les apparences
t̂Cmm*̂r et souvent contre vo-

tre entourage, vous
découvrirez le vrai bonheur. Agréa-
ble surprise au cours d'un déplace-
ment. La passion que vous mettez
dans votre travail est un gage de
réussite, mais ne dépassez pas les
bornes. Ne voyez pas trop grand.
Réfléchissez et jugez équitablement
vos capacités.

^'TTSS&ï. 24 octobre - 22 nov.
rVirfiii 't i
\*-̂ a> J Cherchez 

la 
sécurité

^-..̂ .*,&r et gardez-vous des
aventures séduisantes

qui pourraient vous faire dévier de
votre route. Opération commerciale
inattendue et des plus avantageuses.
Vous saurez saisir une occasion pro-
pice et en faire votre profit.

¦HfgaEfcfr. 23 novembre - 22 déc.

m*7l'77îlit]B Des aventures impré-
^^màimr vues sont possibles et

il faudra faire atten-
tion aux suites qu 'elles entraîne-
ront si elles vous engagent trop

\ loin. Appliquez-vous dans vos nou-
velles entreprises, c'est le moment
de donner de l'expansion à vos af-
faires, de solliciter vos amis et de
faire des propositions raisonnables.
Vous réussirez dans peu de temps.

.s??*Zp ï*rs. 23 décemb. - 20 janv.

V^T  ̂ / 
Votre bonheur dépend

^ii-Ŝ B  ̂ de vous. Modérez vos
exigences et veillez

aux réelles possibilités de votre par-
tenaire. On vous proposera sans
doute une affaire brillante et qui
vous séduira. Prenez garde, tout ce
qui brille n'est pas or. Vous risquez
de vous engager dans une entre-
prise scabreuse qui vous causerait
bien des ennuis.

(Copyright by Cosmopress)
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Solution des huit erreurs



REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ALUSUISSE : Le chiffre d'affaires

consolidé d'Alusuisse a connu une bais-
se en 1971, atteignant 2,05 milliards de
francs contre 2 ,3 milliards en 1970. Le
bénéfice net consolidé s'est amenuisé
de façon prononcée, passant de 128,5
millions en 1970 à 62 millions pour
l'exercice sous revue, alors que les
amortissements ont également diminué
(151 millions contre 180 en 1970). Cette
évolution décevante des résultats du
groupe sont à mettre sur le' compte
de la capacité excédentaire qui con-
tinue à caractériser l'industrie, face
à une demande encore faible.

En ce qui concerne la société mère,
le bénéfice net se monte à 41,2 millions
contre 52,8 l'année précédente. Le Con-
seil d'administration proposera à l'as-
semblée générale, qui se tiendra le 19
avril à Zurich, de distribuer un divi-
dende de 12 pour cent (contre 18 pour
cent l'année précédente), soit 34,2 mil-
lions, de verser 6 millions (inchangé)
à la réserve spéciale, 3 millions (3,5)
au fonds de participation du personnel
aux résultats de la société, 0,6 million
à titre de bonification statutaire (1,2) et
de reporter le solde, soit 8,5 millions, à
compte nouveau.

MINNESOTA MINING and MANU-
FACTURING Co : M. H. Heltzer, pré-
sident de la société, a déclaré que,
pour le premier trimestre de 1972, les
perspectives sont conformes aux pré-
visions et même peut-être encore plus
favorables, tandis qu 'à l'échelle inter-
nationale, les ventes de « 3 M » , qui ont
été très importantes en 1970 et pen-
dant la majeure partie de 1971, se
présentent sous un aspect tout aussi
favorable.

Le président a précisé que , pour
l'année en cours, les ventes pourraient

dépasser le niveau de 2000 millions de
dollars.

En ce qui concerne les dépenses d'in-
vestissement, elles se situeront vrai-
semblablement au même niveau qu 'en
1971, soit environ 127,5 millions de dol-
lars.

XEROX CORPORATION : Les ac-
tions ordinaires de cette société seront
officiellement cotées aux Bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Ber-
ne à partir du 13 mars 1972, sous forme
de certificats originaux enregistrés au
nom de Crédit Suisse, Société de Ban-
que Suisse ou Union Bank of Switzer-
land et endossés en blanc. La Xerox
Corporation possède la majorité des
actions de Rank Xerox Ltd., dont le
siège principal se trouve à Londres.
Cette compagnie dispose des droits de
Marketing des- produits Xerox pour
l'Europe, l'Afriporation possède la ma-
jorité des actions de Rank Xérox SA,
entreprendra très prochainement la
construction d'un Centre de dis-
tribution à Bachenbulach. Cette cons-
truction , dont les coûts atteindront un
montant d'environ 7,5 millions de
francs, sera terminée, selon les prévi-
sions, vers le début de 1973.

• Le Conseil d'Etat saint-gallois a
approuvé le compte de l'Etat pour 1971,
qui boucle avec un déficit de 7,9 mil-
lions de francs pour un total de recettes
de 535,6 millions et un total de dé-
penses de 543,5 millions. Un déficit de
9,8 millions de francs avait été budgeté.

• Le mémento économique franco-
suisse, édition 1971-72, annuaire officiel
de la Chambre française de commerce
et d'industrie en Suisse, vient de pa-
raître.

Ce document réunit en un seul vo-
lume l'essentiel de ce que doit savoir
un industriel, commerçant ou homme
d'affaires s'intéressant aux échanges
entre la France et la Suisse ou désireux
de s'implanter sur l'un de ces deux
marchés.

• Près de 150 représentants suisses
et tchécoslovaques du monde des affai-
res ont décidé de fonder la Chambre de
commerce Suisse-Tchécoslovaquie , qui
vise à promouvoir et à encourager l'ex-
tension de relations économiques entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie.

La Chambre de commerce Suisse-
Tchécoslovaquie se propose d'ériger à
Zurich un secrétariat permanent, qui
mettra ses services à la disposition des
milieux économiques intéressés.

Télégrammes

Les prévisions établies par le Bureau
international du Travail annoncent un
formidable accroissement de la main-
d'œuvre mondiale dans les 15 prochai-
nes années ; de 1,5 milliard en 1970,
elle passera à 1,95 milliard en 1985.
Dans ce même laps de temps, la main-
d'œuvre en Asie atteindra 1146 mil-
lions, en Europe 223 millions, en Afri-
que 187 millions, en URSS 147 millions,
en Amérique latine 130 millions, en
Amérique du Nord 113 millions, et en
Océanie 11 millions. Au taux actuel de
croissance, la main-d'œuvre mondiale
augmente de 27 millions de personnes
chaque année. On estime qu'elle aug-
mentera de 35 millions chaque année
vers 1985. (cps)

Formidable accroissement
de la main-d'œuvre

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le marché a repris lundi

sa marche ascendante après quelques
jours de consolidation. La bonne tenue
de WALL STREET, l'abondance de li-
quidités sur le marché des capitaux , la
baisse des taux d'intérêt contribuent
toujours à l'amélioration du climat
boursier.

Sous la conduite du Crédit Suisse, les
grandes banques affichent une tendance
bien soutenue. L'action UBS qui s'est
montrée la plus résistante lors de la
récente phase de consolidation , termine
sur une plus-value de 30 francs.

Mercredi, bien que la tendance de
fonds restait assez bonne, on enregis-
trait une certaine irrégularité. La clien-
tèle a quelque peu abondonné les va-
leurs directrices du marché, excepté
SANDOZ, pour se jeter sur les titres
qui avaient été délaissés jusqu 'à pré-
sent.

C'est ainsi que les grands magasins,
certaines actions de l'alimentation et
du secteur des assurances de même
que les sociétés financières parvien-
nent à réaliser des gains parfois subs-
tantiels. RINSOZ et ORMOND a pro-
gressé de 10 pour cent à 845 après l'an-
nonce de ses résultats. La société vient
de publier un bénéfice consolidé en
progression de 16,7 pour cent à 5,75
millions contre 4,93 millions en 1970.
Le cash flow est en progression de
43,4 pour cent à 10,9 millions de fr.
contre 7,67 en 1970. Les résultats de
cette entreprise sont brillants et con-
firment les estimations précédentes. Les
possibilités de croissance de la société
restent importantes et l'action demeure
encore attrayante, malgré le faible ren-
dement.

Une nouvelle fois, l'attention des in-
vestisseurs s'est concentrée sur SAN-
DOZ en progrès de 170 francs, dans
l'attente d'une éventuelle augmentation
de capital.

La bourse a perdu de sa sélectivité
et est ainsi devenue plus spéculative.
Au niveau actuel, les nouveaux inves-
tissements doivent se cantonner uni-
quement dans des valeurs de premier

plan. Après la forte avance des der-
nières semaines, on peut s'attendre à
des réactions passagères à la baisse.

FRANCFORT : Les échanges sont
moins animés et l'ouverture hebdoma-
daire s'est effectuée sur un ton irré-
gulier. La tendance s'est affaiblie dès
mardi ensuite de prises de bénéfices.
Privé du soutien de la clientèle étran-
gère les vedettes d'outre-Rhin ont lâ-
ché du lest sous la conduite de SIE-
MENS et des bancaires. L'annonce que
le dividende de VW pourrait être ré-
duit de moitié a encore accentué la
faiblesse du titre.

Une attitude optimiste à l'égard de
la bourse allemande se justifie pour
les raisons suivantes :
— abaissement du taux d'escompte

et du taux lombard de 1 pour cent.
— appréciation plus favorable des

perspectives économiques par les
entreprises les plus marquantes
(BASF/SIEMENS).

— taux d'inflation pour 1972 probable-
ment en-dessous de 5 pour cent
(1971 : 5,8 pour cent).

En raison de la forte hausse depuis
novembre 1971, des phases de consoli-
dation périodiques sont possibles. Les
risques nous paraissent cependant li-
mités et ces réactions techniques de-
vraient être mises à profit pour pro-
céder à de nouveaux investissements.

. NEW YORK : En début de semaine
la bourse a continué à bénéficier de la
bonne tendance qui l'avait caractérisée
à la fin de la semaine dernière. La
toile de fonds constituée par les nou-
velles économiques récentes, fournit du
reste de nombreux indices encoura-
geants pour les investisseurs.

Dès mardi, la cote s'est légèrement
effritée. Avant de poursuivre sa phase
ascendante, le marché devrait à notre
avis entrer dans une phase de con-
solidation. Nous pensons toutefois que
les corrections de cours devraient être
modérées du fait de la confiance de
la communauté boursière face à l'ave-

nir de l'économie et notamment, devant
les perspectives d'un nouvel accroisse-
ment des bénéfices des sociétés cette
année.

Comme le niveau des actions est
encore nettement en-dessous des maxi-
mas de ces dernières années, bien que
la situation économique soit meilleure,
une politique d'investissement cons-
tructive est justifiée.

Le secteur des assurances nous pa-
raît encore intéressant et nous pren-
drions des participations dans des so-
ciétés comme CNA Financial, INA et
TRAVELERS.

Un investissement dans BELL & HO-
WELL (64 dollars) nous emble à nou-
veau intéressant. Cette entreprise de
moyenne importance (chiffre d'affaires
1971 : 330 millions de dollars) est con-
nue pour ses produits de qualité.

Les bénéfices stagnants depuis 1967
ont vu un changement d'évolution, qui
est dû à la nouvelle direction, aux
vastes mesures de réorganisation et
de rationalisation. Avec un bénéfice
estimé à 2,85 dollars pour 1972 (1971 :
2 ,507) le rapport prix-bénéfice est de
21,5.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

± BULLETI N DE BOURSE
JJ, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 710 d 710
La Neuchâtel. 1675 o 1600 d U.B.S. ^25
Cortaillod 5350 5200 d Crédit Suisse 4

^Dubied 1950 o 195O 0 B.P.S. -345
Bally 132°
Electrowatt 2870

LAUSANNE Holderbk port. 44-

Bque Cant. Vd. 1190 1185 ?°ld
J

rbl5 n°m' Asn d
Cdit Fonc. Vd. 885 880 I*Jerfood «A, 1-80 d

Cossonay 2325 d 2400 Interfood «B» ^15
Chaux & Cim. 620 d 630 £™a»£?ld\ .«n
Innovation 440 430 Motoc Colomb. 1520

La Suisse 2875 2875 d Italo-Suisse 280
Reassurances -"uu
Winterth. port. 1455

GENÈVE Winterth. nom. 1040
Grand Passage — 615 Zurich accid. 5600
Naville 915 945 Aar-Tessin »•> «>
Physique port. — 430 d Brown Bov. «A» "«
Fin. Parisbas — 190 Saurer 1705
Montedison — 4.60 Fischer port. . "70
Olivetti priv. — 10.40 Fischer nom. 250 d
Zyma — 3275 Jelmoli 1280

Hero 432o
Landis & Gyr 1500
Lonza 2220

ZURICH Globus port. 3275
(Actions suisses) Nestlé P°rt- i??°°

Nestlé nom. 2180
Swissair port. 700 715 Alusuisse port. 2120
Swissair nom. 591 599 Alusuisse nom. 990

B = Cours dulOmars

B ZURICH A B

4240 Sulzer nom. 3520 3500
4140 Sulzer b. part. 470 477
2365 Oursina port. — —
1300 d Oursina nom. — —
2875

450
408 ZURICH

1280 d
6775 (Actions étrangères)
2240
1525 Anglo-Amer. 29 28'/2
285 Machines Bull 66Vi 651/!

2300 Cia Argent. El. 60 60
1440 De Beers 273'4 27V*d
1025 Imp. Chemical 263/< 27
5650 Ofsit 67VJ 70Vi

900 Pechiney lis 117V2
1355 Philips 50-/4 50
1700 Royal Dutch 142 145V»
1370 Akzo 85V« 85

250 d Unilever 161 163
1280 west. Rand 67Vi 70
4350 A.E.G. 2OIV2 197V2
1500 Bad- Anilin 187 185
2250 Farb. Bayer 168V2 167V2
3350 Farb. Hoechst 200 200
3295 Mannesmann i9g: .'j  igs
2175 Siemens 286V2 286V2
2115 Thyssen-Hùtte 931/. 92

990 V.W. 186 185'/ 2

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 190000 19150C
Roche 1/10 19025 19175
S.B.S. 4050 4070
Ciba-Geigy p. 2810 2875
Ciba-Geigy n. 1565 1575
Ciba-Geigy b. p. 2675 2685
Girard-Perreg. 735 d 725 c
Portland 3450 d 3475
Sandoz 4600 4620
Von Roll 1330 1315 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 80"2 8OV2
A.T.T. 171 173
Burroughs 650 648 d
Canad. Pac. 57'Ai 57
Chrysler 127 127V2
Contr. Data 255 25IV2
Dow Chemical 320 314'/2d
Du Pont 659 657 d
Eastman Kodak 418 415
Ford 275'/2 274
Gen. Electric 245' .'2 246
Gen. Motors 316 312'/2
Goodyear 118' ,'s II6V2
I.B.M. 1456 1456
Intern. Nickel 136 136'/2
Intern. Paper 134 133 d
Int. Tel. & Tel. 233 232'AJ
Kennecott I09l/j 108
Litton 8OV2 78'/2
Marcor IIOV2 110
Mobil Oil 213 212V2
Nat. Cash Reg. 130 130
Nat. Distillers 64 63Vsd
Penn Central 19 19'/<
Stand. Oil N.J. 293'.'2 294
Union Carbide 175 174
U.S. Steel 127V2 126 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.76 3.86
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 —.67"2
Florins holland. 119.50 122.50
Schillings autr. 16.45 16.90
Pesetas 5.70 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 942 ,81 939 ,88
Transports 262,62 262 ,66
Services publics 115,48 115,42
Vol. (milliers) 25.450 19.700

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5900.- 5980.-
Vreneli 50 25 53.50
Napoléon 45.50 50.50
Souverain 52.25 56. 
Double Eagle 262.50 282.50

/'S
~N\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSiPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 70.— —
BOND-INV. 102.50 103.75
CANAC 157.— 159.—
DENAC 101 — 103.—
ESPAC , 220.— 222.—
EURIT 162.— 164.—
FONSA 113.50 115.50
FRANCIT 104.— 106.50
GERMAC 130.— 132.50
GLOBINVEST 96.— 97.—
ITAC 168.— 172.—
PACIFIC-INV. 101.— 103.—
SAFIT 213.50 217.50
SIMA 170.— 173.—
HELVETINVEST 108.10 108.60

V7Y""* Dem- °ffre
\f \/ Communiqué . . .„ .  ..„ „
V-/ par la BCN V*LCA 99.50

\/ IFCA 1290.— 1310.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 890.— 910— SWISSVALOR 262.— 264.—
CANASEC 895._ 905._ UNIV. BOND SEL'. 112.25 113.75
ENERGIE VALOR no.25 111.25 USSEC 1070.— 1090.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNTV. FUND. 129.— 130.03

8 mars 9 mars

INDICE Industrie 433,5 423,3
n m i n n i r n  Finance et assurances 309,9 306,4
?UUKblb K INDICE GÉNÉRAL 379 ,2 379 ,6

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

I
t ' ¦

Q

Il ressort de données officielles que
le personnel de l'administration fédé-
rale générale (administration centrale)
a plus que triplé entre 1930 et 1970
(357 si 1930 = 100).

L'effectif est passé de 9900 à 35.400
personnes. Pendant la même période,
la population de la Suisse a augmenté
de 54 °/o ; le personnel des PTT a
plus que doublé, et seuls les CFF ont
enregistré un accroissement modeste
(+ 17 °/o). Au total la Confédération
occupe aujourd'hui 123.000 personnes,
c'est-à-dire environ 90 %> de plus qu'il
y a 40 ans. (cps)

L'effectif du personnel
fédéral a doublé en 40 ans

Comblant une lacune dans ce do-
maine, la Fortuna, Compagnie suisse
d'Assurances sur la vie, vient de créer
un nouveau type de police : une assu-
rance dite « progressive », dont le capi-
tal — en dehors de la participation
aux bénéfices habituelle — augmente
régulièrement chaque année. Ce n'est
pas seulement l'assurance principale
payable en cas de vie au terme du
contrat ou en cas de décès prématuré
qui suit ce mouvement de croissance,
mais également la plupart des assu-
rances complémentaires , y compris la
rente en cas d'incapacité de travail
garantissant le revenu.

Cette nouvelle police ne manquera
certainement pas d'intéresser tous ceux
qui reprochaient à l'assurance-vie de
ne pas tenir compte de la dépréciation
de l'argent et de l'évolution financière
de l'assuré.

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

10 ans de garantie

Son effet protecteur contre la chaleur vous permet de réaliser
une économie de 40 °/o sur le bois. Entière résistance à la1 pluie,
sans entretien, 10 splendides couleurs, vernis émaillé.

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

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

Envoyez dès aujourd'hui le coupon ci-dessous à :
ALUBAU - Bureau d'information
Saumackerstrasse 2, 8048 Zurich
Tél. (01) 62 98 17

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

Année de construction :

Nom :

Rue :

Ville : Tél. : 

§/  D en est des crédits ^V^<§\f  f  comme des bateaux. ^V%^I / H faut penser à la sécurité. \°°2\
% 9 v^uand vous contractez un prêt, assurez-vous que I|L *¦

toutes les mesures aient été prises pour protéger votre sécurité. Si vous Ife . «*%
î 1 deviez vous trouvez en difficulté .financière, en cas de maladie ou m ^Sg S d'accident, le certificat de protection Aufina vous sauve du naufrage. » «i«
% S A partir du 30e jour d'incapacité de travail, une assurance paie « ^8
% \ les mensualités pour vous. Jusqu'à votre complète guérison. * <Sj

7L% Autre sécurité: Aufina vous offre une référence de premier ordre. a «R
%% Notre maison mère est l'Union de Banques Suisses. Ce qui vous garantit ï S

f̂lfc des conditions claires et des intérêts raisonnables. * 3B
T«k Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir * »

THL une simple formule que vous pouvez demander par téléphone ou : M

>. aufina W
^k le service prêts loyal j gF

\) "S , 7\ % ¦¦•• - Aufina est un institut spécialise m
\ de l'Union de Banques Suisses #

*., *=**£¦*> ^-*ft} ;:" \'"** T &̂ê&m&tu. ' "£} '' ' *;•*< ¦.**£>

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1800

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

j m \ Wt àm ^*. j 0 % k  \% r̂
 ̂

âm Â tlm. \PlPlÉHP^̂ ^iutfîr 4t\H:iÉPï&®lH é̂̂  AtJm̂mw • «Ka \

Mte<:- *̂:*te<>>& HLI K^  ̂ AÉWâBbASm* r̂^
m̂Sh$$B®*mw mw ^^ éfâ f̂&wWr̂ ^^^

oaviez-vous déjà qua
yfftffiï3&fâffl P̂ k JJSÊMJWLĴ MT  ̂ ^^^ n̂otre famille de voitures en
k̂ KSjJiiffY W^^WWiy ^̂

 ̂location s'est agrandie? Non, pas
(j/f^M Wê 0  ̂ «& ¦ 

^̂
 ̂encore? C'est alors le grand moment

Vw ^"7 8) IS '̂̂  ^^^  ̂que nous nous présentions, nous quatre:
U\ î OL ^  ̂ ^̂  ̂

deux 
Simca 

1100 

GLS et 

deux 
Sunbeam 1250.

fn  ̂ Hur "'̂ ^. ^^^  ̂Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des
Wv k Jhr ^̂ âH  ̂conditions avantageuses, au

Ŝe& SIMCA *AfeCHRYSLER ZEL
d SUNBEAM Ëmii FraySA vente et service
| MATRA^ÙBPGarage de l'ETOILE

<̂ HP>2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-231362

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

La HAUTE FIDÉLITÉ c'est notre domaine
Avec nos prix discount, vous profitez également i j
du service après vente \ j
Un exemple : CHAÎNE PIONEER comprenant i

| 1 ampli-tuner-stéréo FX 330 2X25W Fr. 595.— j i
1 tourne-disques PL 12 440.— 1
2 haut-parleurs CS-11 290.— j

Total Fr. 1325.— j

§ RABAIS 25% 1
NOTRE PRIX Fr. 998.—

Ë VOTRE GAIN Fr. 327.— I
ou location mensuelle Fr. 40.—

Venez écouter notre quadriphonie
; Renseignez-vous chez le spécialiste depuis 33 ans. r j

! Rue Neuve 11 téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds I

APROVECHEN LA OCASION

Somos una importante entidad éconômica del com-
mercio independiente de viveres.

Buscamos a
jôvenes detallistas del ramo alimenticio o gerentes
para dirigir nuestros modernos almacenes. Necesita-
mos a personas de confianza , que tengan habilidad y
dispongan ya, si tuera posible, de conocimientos en
materia de venta.

Dirijan sus ofertas bajo cifra PG 900880 a Publicitas ,
1002 Lausana.



I FINALE COUPE DES JEUNES £? i
LA VUE-DES-ALPES DIMANCHE 12 MARS TOIÏMr
9h. 1er départ de la 8e manche

Y 14 H. 30 PARADE DES CHAMPIONS - SLALOM GÉANT PARALLÈLE - 16 H. 30 Distribution des Prix E"*rée libre 
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Suggestions pour votre chambre à coucher . . .
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Pour vous permettre de combiner harmonieusement HH9 ̂ 9 I 7~a
l'ameublement de votre chambre à coucher,nous dis- SLa j ITI6llDi6S
posons d'un très grand choix de lits , tables de chevet, «8 l (  I TOSSGtti
commodes et miroirs. Cette charmante chambre à ! " 2017coucher style provençal, avec tête de lit à barreaux, est j j  hni lrifVune des nombreuses possibilités d'agencement de notre I m \U\JU \Àïy
programme. Profitez donc de visiter notre exposition.
ces prochains jours.

Grand parking réservé — Téléphone : 038/42 1058

La police progressive
voilà enfin l'assurance vie

"» tu umm vf J  \ Vm f̂rmimmr
dont les prestations ¦ 

^
1 qui s'adapte à l'avancement

augmentent systématiquement ¦# 1 m professionnel

qui suit l'évolution / \ qui couvre l'accroissementde votre pouvoir d achat i \ 
 ̂besojps  ̂  ̂ futursselon les principes J \

^̂ m̂  ̂ dynamiques S V _ _̂^^ *̂̂ M»

Une nouveauté
Une solution d'avant-garde

FORTUNA fl VIE
Demandez renseignements ou offre sans engagement à : l'Agence générale de Neuchâtel,
Gérard Josefowitz , rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel , tél. bureau : (038) 24 32 44 ; privé : (038)
3319 51.

i

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux ,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 mars, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

bon»» lunnlln

^-t̂ mTaÊ^m^
V bonne rouf*
Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel vendra , par ¦
voie d'enchères publiques ,

LE JEUDI 16 mars 1972, dès 14 h. 10,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde , à Neuchâtel ,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques , noués à la main , de diverses dimensions , notam-
ment des pièces de :
Meched , Kachan , Tébriz , Afghan , Isfahan , Chiraz , Hamadan ,
Bakthiar , Kirman , Afchar , Ghoum , Bouchara , Belouch , Aba-
deh , Pakistan , Chine, ainsi que Quelques pièces rares et an-
ciennes de Kazalt , Kabistan et Turquie.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 16 mars 1972, de 13 h 30 à 14 h. 10.

Le greffier du Tribunal
W. Bianchi.

Montana - Vermala
A louer

appartement
pour 6 personnes.
Libre dès le 15 mars

Entrée piscine
comprise.

Tél. (022) 52 27 27
ou 44 37 47.

Pour tous vos travaux :
nouvelles constructions,

, ... . '• , SU LOI |

rénovations, façades,
rafraîchissements.

| P'
a 

peinture | 1 <*• P̂ ret |
La Chaux-de-Fonds ,_........, Crêtets 80
Le Locle ' Ur Tél. 224192

pagSff  ̂Prêts personnels
mî MAIi;W«M .̂aia«3I IW<IIM^IAJ^UMWiL^lyWWimiMN  ̂WlUH t* IIIWIJc/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

y . . 

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette p lace depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦^aBBBBBMWBWMMMBMHMMiMM ^̂ ^̂ WMII I tiillWIllWIIWMMI

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 aHS BSSHCIUG KOl lI lGl î##%
de recherches I"!! 1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ILH tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Cherchons
à louer à La

Chaux-de-Fonds,

appartement
S pièces avec con-
fort. Loyer maxi-
mum Fr. 360.—.
Faire offres sous
chiffre CA 5949 au
bureau de L'Im-
partial.

lise; L IMPARTIAr

Meubles Perrenoud
à vendre

chambre à coucher acajou , literie de Ire
qualité , très soignée.
Tél. aux heures des repas (039) 23 36 76.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

T *mWS3ff i$SB^r / HIH' BaSffl
RÉSIDENCE SUISSE

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
-vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-

\ Appartements dès 33.500.-
Villas dès 70.000.-
(Prix clés en main. Facilités.)
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 32 11.On cherche pour tout de suite ou

pour date à convenir

peintre en voitures
Installations modernes à disposition
(four à peinture). -
Etranger accepté.
Faire offre à R. Dobler, Carrosserie
Régionale, 2726 Tramelan, tél. (032)
97 50 10.



©ndrej Nepela conserve son titre
Championnats du monde de patinage artistique

Un mois après être devenu cham-
pion olympique, le Tchécoslovaque On-
drej Nepela a confirmé , à Calgary,
qu 'il était sans aucun doute le patineur
le plus complet à l'heure actuelle, en
conservant son titre de champion du
monde acquis pour la première fois
l'année dernière en France. Nepela ,
qui est âgé de 21 ans, s'est une nouvelle
fois imposé devant le Soviétique Sergei
Tohetveroukhine , tandis que la troisiè-
me place, laissée vacante par le Fran-

çais Patrick Pera, qui a abandonné la
compétition après les Jeux olympi-
ques, est revenue au jeune Soviétique
Vladimir Kovalev, la seule révélation
de l'année, qui a pri s le meilleur sur
l'Américain Misha Petkevitch.

Cette soirée des figures libres mascu-
lines n 'apporta pas de surprise : le
succès de Nepela était acquis depuis la
fin des figures imposées, tout comme
l'était la seconde place de Tchetverou-
khin , trop loin de Nepela pour pouvoir

l'inquiéter, et nanti d'une avance trop
importante pour pouvoir être dépossé-
dé de la seconde place. Classement fi-
nal :

1. Ondrej Nepela (Tch) chiffre de
place 9 - 2722 ,8 points ; 2. Sergei Tchet-
veroukhine (URSS) 19 - 2673,8 ; 3. Vla-
dimir Kovalev (URSS) 34 - 2607 ,5 ; 4.
Mischa Petkevitch (EU) 39 - 2585,5 ;
5. Tôlier Cranston (Can) 45 - 2566 ,l.etc.

Beatrix Schuba intouchable
L'athlétique Autrichienne Beatrix

Schuba terminera sa carrière sur un
dernier titre mondial. La double cham-
pionne olympique et du monde, qui
dispute à Calgary sa dernière compé-
tition , sera sacrée, sans le moindre dou-
te, championne du monde a l'issue des
figures libres. En effet Beatrix Schuba
a irrémédiablement distancé sa seule
rivale, la Canadienne Karen Magnussen
dans les six figures imposées et le pro-
gramme libre sera désormais une sim-
ple formalité pour l'Autrichienne. Clas-
sement intermédiaire :

1. Beatrix Schuba (Aut) chiffre de
place 9 - 1299,5 points ; 2. Karen Ma-
gnussen (Can) 18 - 1168,7 ; 3. Janet
Lynn (EU) 33 - 1124,5 ; 4. Zsuzsa Al-
massy (Hon) 34 - 1125,3 ; 5. Jean Scott
(G) 41 - 1101,6. etc. Nepela au cours des exercices libres, (bélino AP)

Léman gagne, au sprint, à Vierion
Paris-Nice, la 1 re étape à plus de 46 km. de moyenne

Soixante coureurs se sont disputé, à Vierzon, la victoire dans la première
étape de Paris - Nice, au terme d'une course rondement menée (46 km. 533
de moyenne) et, comme il y a un an, le Belge Eric Léman s'est montré le
plus rapide et a devancé Karstens, Van Ryckeghem et Eddy Merckx. La
victoire de Léman n'a posé nul problème au juge à l'arrivée, car il a affirmé
une très nette supériorité. En revanche, les calculateurs officiels ont dû
piocher les règlements, car en tenant compte des bonifications accordées
jeudi dans le prologue et de celles décernées à Vierzon, trois coureurs se

trouvaient à égalité de temps : Merckx, Léman et Karstens.

Déjà des « victimes »
On crut d'abord que Merckx con-

servait son bien. Mais finalement les
officiels, considérant que l'étape de
ce vendredi était prépondérante, dé-
cidèrent d'installer Léman à la pre-
mière place du classement général.
Ce dernier se présentait donc ainsi :
1. Léman ; 2. Karstens ; 3. Merckx,
tous avec le même temps. Cette étape
initiale, favorisée par le vent et éga-
lement par .un soleil, certes timide
par moments mais néanmoins pré-
sent , n 'a connu aucun temps mort.
Elle a finalement fait pas mal de vic-
times de crevaisons en pleine batail-
le : Perurena , Tamames, Gandarias,
Fuente et également cinq coéquipiers
de Merckx : Van Den Bossche, Mint-
jens, qui tomba, Van Der Linden,
Darras et Swerts.

C'est sur les petites routes serpen-
tant dans la Beauce que la première
bataille de ce Paris - Nice fut dé-
clenchée. Sur une accélération bru-
tale des favoris , au 48e km., le pe-
loton se disloqua et on ne trouva
plus en tête qu 'une trentaine d'hom-
mes parmi lesquels Ocana , Merckx ,

C'est très nettement que s'est imposé le Bel ge Eric Léman, (bélino AP)

Poulidor, Janssen (qui crevait aussi-
tôt), Hézard, Cadiou, Besnard, Lé-
man, - Wolfshohl, Lasa, Rebillard,
Dierickx, Mortensen, Godefroot.
Deux petits groupes devaient pour-
voir par la suite revenir sur les pre-
miers. Ce peloton , fort d'environ 60
hommes, disputa le sprint final après
avoir jugulé des tentatives des Fran-
çais Molineris (114e km.), Cadiou
(121e km.), Besnard (128e km.), Pé-
rin (à 23 km. du but) et encore Bes-
nard qui , à 15 kilomètres de l'arri-
vée, possédait 30" d'avance.

Classements
1. Eric Léman (Be) 3 h. 57'15

(moyenne 46 km. 533) ; 2. Gerben
Karstens (Ho) ; 3. Daniel Van Rycke-
ghem (Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) ;
5. Rolf Wolfshol (All.-O) ; 6. Jacky
Mourioux (Fr) ; 7. Jacques Cadiou
(Fr) ; 8. Willy De Geest (Be) ; 9. Jean-
Pierre Genêt (Fr) puis un premier
peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Eric Lé-
man (Be) 3 h. 57'10 ; 2. Gerben Kar-
stens (Ho) même temps ; 3. Eddy
Merckx (Be), même temps ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr), 3 h. 37'12 ; 5.
Daniel Van Ryckeghem (Be) 3 h.
57'14 ; 6. Yves Hezard (Fr). même
temps ; 7. Rolf Wolfshohl (All.-O)
3 h. - 5715 ; 8. Jacky Mourioux (Fr)
même temps ; 9. Jacques Cadiou (Fr)
même temps ; 10. Willy de Geest (Be)
même temps ; 11. Ex aequo : une
soixantaine de coureurs dans le mê-
me temps que Wolshohl.

Cours d'haltérophilie
à l'échelon mondial !

Heureuse initiative des dirigeants chaux-de-fonniers

Avec le Français J.-P. Fouletier,
Soucieux d'assurer un heureux dé-

veloppement de l'activité de leur club,
les dirigeants chaux-de-fonniers ont
mis sur pied un cours durant ce week-
end. Un cours pas « comme les autres »,
c'est-à-dire qu'il a été fait appel à un
des meilleurs poids lourds du monde,
le médecin français Jean-Paul Foule-
tier — bien connu dans les Montagnes
neuchâteloises — afin que celui-ci con-
seille les membres du Club haltéro-
phile de La Chaux-de-Fonds.

A n'en pas douter ce week-end sera
bénéfique pour les athlètes qui auront
le privilège de suivre les méthodes
du Français. Fouletier figure parmi les
meilleurs poids lourds du monde et, vu
sa qualité de médecin, il est à même de
présenter un cours de haute valeur.
Dès ce matin , à 9 h., dans la halle
d'entraînement du collège des Forges,
Jean-Paul Fouletier parlera en parti-
culier de diététique tout en répondant
aux questions qui lui seront posées.
L'après-midi , dès 14 h. 30, on passera
à la pratique (tirages) et l'on verra à
cette occasion là fantastique puissance
de l'athlète français.

Ce cours, se terminera le dimanche
matin (dès 9 h.) par des exercices
de musculations suivis d'un forum qui ,
après ces deux jours, revêtira un réel
intérêt. En plus de Jean-Paul Fores-
tier , on relèvera la présence d'un autre
athlète français de valeur européenne ,

Tauran, qui tout recërrtment s'est dis-
tingué â Tramelan et qui est domicilié
à Delémont. Bien qu 'il n'y ait aucun
meeting prévu, ces séances seront sans
aucun doute suivies avec attention par
tous les membres du club de La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Paul Fouletier

\ 7 | Boxe

En vue
des championnats suisses
Cette année, les Championnats suis-

ses de boxe se disputeront plus tard
que d'ordinaire. Les éliminatoires ré-
gionales auront lieu le dimanche 9
avril , les éliminatoires nationales le
dimanche 23 avril , les demi-finales le
dimanche 30 avril et les finales, au Ca-
sino d'Xverdon, le dimanche 7 mai.

Eliminatoires régionales : dimanche
9 avril à Porrentruy, Bramois (VS) et
Rheineck (SG). — Eliminatoires natio-
nales : dimanche 23 avril à Berne. De-
mi-finales : dimanche 30 avril à Bien-
ne. Finales : dimanche 7 mai à Yver-
don.

Tournoi scolaire de volleybail
Une tradition et un succès assuré

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

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

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

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

Six catégories
Attention , les lettres attribuées à

chaque catégorie changent par rapport
à l'an passé :

CATÉGORIE A : garçons, Ecoles se-

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

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

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

CATÉGORIE D : jeunes filles, Ecoles
supérieures, idem,

CATÉGORIE L : jeunes gens dès
1G ans, équipes libres,

CATÉGORIE M : j eunes filles dès
16 ans, équipes libres.

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

Inscriptions
jusqu'au 15 mars

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

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

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

Pic.

Les Lausannois, un petit tour et puis s'en vont
Automobilisme : rallye Lyon-Charbonnières

Pour l'équipage lausannois Claude
Haldi - Raymond Porchet , le 25e Ral-
lye Lyon - Charbonnières, comptant
pour le championnat d'Europe des
conducteurs et dont le départ a été
donné à Stuttgart, aura connu une
fin prématurée. Lors de la première
épreuve de vitesse, sur le circuit
d'Hockenheim, leur Porsche 911-S
était victime d'ennuis de moteur,
anéantissant du même coup les es-
poirs de ses deux occupants. Vendre-
di soir, le classement provisoire se
présentait comme suit :

]. Andruet - Petit (Fr), sur Alpine
Renault, 29'06 ; 2. Darniche - Mahé
(Fr), sur Alpine Renault , 29'08 ; 3.
Piot (Fr), sur Ford Capri, 29'47 ; 4.

Fritzinger - Schons (All.-O), sur Ford
Capri , 29'08 ; 5. Behret - Pitz (All.-O)
sur Porsche 911-S, 29'58 , etc.

Champion inconnu
en première ligue

Hockey sur glace

En match retour de la finale de 1ère
ligue (pour le titre mondial), Thoune,
sur sa patinoire, a battu Bâle par 5-1
(1-0, 1-1, 3-0). Vainqueur chez eux par
5-2, les Bâlois ont ainsi obtenu le droit
de disputer un match d'appui. Celui-ci
aura lieu mercredi prochain, à Thou-
ne.

Cet après-midi, à 16 heures, à la
nouvelle halle du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle recevra EOS
Lausanne. Match très intéressant pour
les Loclois, qui espèrent faire un grand
match contre les leaders.

Tour de promotion
pour l'ascension en LNA

Les épreuves internationales nordiques d'Holmenkollen

Les 73es épreuves internationales nordiques d'Holmenkollen, aux portes
d'Oslo, ont débuté par un temps ensoleillé mais néanmoins assez froid.
Chez eux, les Norvégiens ne pouvaient pas décevoir leur public. Ils ont
remporté d'entrée une double victoire sur 15 km. grâce à Magne Myrmo,
deuxième des 50 km. à Sapporo, qui remporte son second succès dans ces
épreuves après 1970, et Ivar Forma, médaille de bronze des 15 km. des

derniers Jeux olympiques.

Les Scandinaves ont fait preuve
d'une, grande homogénéité au cours de
cette épreuve. La troisième place est
revenue au Suédois Thomas Magnus-
son, qui faisait partie du relais 4 fois
10 kilomètres battu de peu par la Suis-
se pour la médaille de bronze à Sappo-
ro. Champion olympique des 50 kilo-
mètres, le Norvégien Pal Tyldum a pris
la quatrième place, précédant le vain-
queur olympique de la spécialité, le
Suédois Sven-Ake Lundbaeck.

Avec les Suisses
Quant aux Suisses, dans une telle

brochette de champions, ils n'ont pu
rééditer l'exploit qu 'Aloïs Kaelin avait
réalisé l'an dernier en se classant cin-
quième. Sur les 102 concurrents pré-
sents au départ , la meilleure place a
été obtenue par le Valaisan Edi Hauser
qui se consolera de sa 17e place en ap-
prenant qu'il a été le premier non-
Scandinave à franchir la ligne d'ar-
rivée.

En saut, les deux concurrents helvé-
tiques Hans Schmid et Walter Steiner
ont par contre laissé une grosse im-
pression à l'entraînement sur le grand
tremplin. Hans Schmid a sauté 80 m. 50
et 88 mètres avec la piste d'élan rac-
courcie, ne ratant toutefois que de 4
mètres le record du tremplin. Médaille
d'argent à Sapporo, Walter Steiner a
réalisé deux bonds de 85 et 83 mètres,
précédant le Norvégien Ingold Mork
(80 et 82 mètres). Le Japonais Yukio
Kasaya , champion olympique, a dû se
contenter de performances modestes
(79 , m. 50 et 77 mètres). Résultats :

MESSIEURS, fond 15 kilomètres : 1.
Magne Myrmo (Nor) 50'32" ; 2. Ivar

Formo (Nor) 50'48" ; 3. Thomas Mag-
nusson (Suède) 51'07" ; 4. Pal Tyldum
(Nor) 51*11" ; 5. Juha Mieto (Fin) 51'
16" ; 6. Sven-Ake Lundbaeck '(Suède)
51'18" ; 7. Eljas Nygard (Fin) 51'28" ; 8.
Osmo Karjalainen (Fin) 51'34" ; 9. Odd
Martinsen (Nor) 51'37" ; 10. Oddvar
Braa (Nor) 51'45" ; puis les Suisses :
17. Edi Hauser 52'23"2 ; 19. Alfred Kae-
lin 52'24" ; 22. Albert Giger 52'32"8 ; 25.
Werner Geeser 53'00"3.

JUNIORS, fond 15 kilomètres : 1. E.
Waeppling (Suède) 53'10" ; 2. Georg
Zipfel (AU. O.) 53'38" ; 3. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 53"43".

DAMES, fond 10 kilomètres : 1. Mar-
jatta Kajosmaa (Fin) 21'41"2 ; 2. Kilkka
Kuntola (Fin) 21'47"2 ; 3. Kaija Haerk-
kin (Fin) 22'02"4.

Doublé des Norvégiens sur 15 km.
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Nous recherchons pour la prompte exécution des livraisons à nos clients de la Suisse
entière

chauffeurs cat. D
menuisiers pour livraisons
aides-chauffeurs
Pour les jeunes aides-chauffeurs, nous offrons la possibilité de se former comme chauf-
feur catégorie D ou comme menuisier pour livraisons, à nos frais. Une situation d'avenir !
Nous offrons un bon salaire mensuel, des prestations sociales généreuses (caisse de
retraite) et gratifications.
Entrée tout de suite si possible.
Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou par téléphone avec

MÔBEL PFISTER S.A.
5034 SUHR Service du personnel. Tél. (064) 33 11 33, interne 401.
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Nous engageons tout de suite ou à convenir, pour
travaux constructions-réparations ,

OUVRIERS QUALIFIÉS

TÔLIER BATTILAMIERA

SERRURIER FABBRO

MENUISIER FALEGNAME

SELLIER-GARNISSEUR
TAPPEZZIEREAUTO

PEINTRE VERNICIATORE

Se présenter à la Carrosserie de la Ruche, Albert
Haag, rue de la Ruche 20, La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 21 35.

BUREAU D'INGÉNIEURS CTvTLS
¦ cherche

ingénieur civil diplômé
et

ingénieur-technicien ETS
pour calculs et travaux de béton armé et ouvrages du
génie civil.
Entrée date à convenir, salaire à discuter.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande maison.
Climat de travail agréable.
Faire offres ou prendre contact avec :
Bureau d'ingénieurs Allemand & Jeanneret
Rue du Musée 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 55.

« L'IMPAR T IAL » est lu partout et par tous

Importante entreprise dans la branche
alimentaire engage

chef d'atelier
mécanique

(serrurier avec maîtrise fédérale)

forte personnalité, dynamique, con-
ducteur d'hommes, capable de diriger
un groupe de serruriers, mécaniciens,
soudeurs.

Nous offrons :
— indépendance
— vaste rayon d'activité
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Ecrire avec références, formation,
prétentions de salaire, photo, sous
chiffre P 900.045 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

DISCRÉTION ASSURÉE

[H
BALANCIERS RÉUNIE S S.A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

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

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33.

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMŒR

cherche

POUR SA SUCCURSALE DE BDENNE

décolleteurs
qualifiés, sur tours automatiques Tornos M 4.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Logement à disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 27 82.

CHERCHONS

un boulanger-pâtissier
et

un pâtissier
Salaire de ler ordre, ambiance de travail agréable ,
entrée pour date à convenir.
S'adresser à : Boulangerie-Pâtisserie Placi VENZIN,
Grand-Rue 2, 1844 Villeneuve (Lac Léman), tél. (021)
60 10 09.
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Im VW BULLE S. A., 1630 Bulle/FR.

Nous engageons pour notre atelier de mécanique
entretien et fabrication d'outillages :

mécaniciens de précision et outilleurs
tourneurs et fraiseurs

Nous offrons :
— Situation stable
— Très bon salaire
— Assurances maladie et accidents
— Fonds de prévoyance avec assurance vie
— Tous les avantages sociaux de l'ASM
Nous pouvons nous occuper du logement et
prenons les frais de déménagement à notre
charge.

Les personnes intéressées peuvent visiter nos
ateliers sans aucun engagement. S'adresser à
la réception de l'entreprise, rue Champ-Barby,
à Bulle/FR - Tél. (029) 2 83 21.

Nous engageons tout de suite
jj

mécanicien
(éventuellement aide-mécanicien)

connaissant la boîte de montre (fan-
taisie) pouvant réaliser des prototypes
sous conduite et s'occuper partielle- !
ment de soudage et divers travaux.

Ecrire sous chiffre AR 5495 au bureau
de L'Impartial.

Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
ligne des douanes.
Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique,
nous avons besoin déjeunes gens disposés à apprendre
la profession de

garde-frontière.
II s'agit là d'une activité intéressante et variée.
Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'école de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Shvous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le cou-
pon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions d'arron-
dissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront /^\
volontiers. «=__^x'

Je m'intéresse à la profession de garde-frontière et vous prie de
m'adresser la documentation y afférente.

Nom, prénom: 

Rue: 

No postal et lieu: "



Fumée
dans le

Crépuscule
par Jean-Pierre Sidler

— Qui m'accepterait sans argent ? Je ne
vais tout de même pas me rendre à l'asile
des vieillards ! D'ailleurs, on ne m'y accueille-
rait pas non plus ; les portes ne s'ouvrent
généralement que si vous montrez un gros
billet de banque. Tant pis pour la convalescen-
ce ! Je veillerai à ne pas trop user de mes
forces, et tout ira bien. Regardez comme je
lève déjà bien ma jambe, sans aucune dou-
leur.

— Oui, parce que vous êtes toute la journée
au lit ou assis dans un coin ; mais attendez
que vous exigiez quelques efforts de vos mus-
cles, vous verrez les conséquences. Croyez-moi,
vous avez devant vous des jours pénibles, et
vous regretterez votre lit. Mais toute cette
discussion ne résout pas le problème. Où irez-
vous ?

— Ne vous tracassez pas tant pour moi,

mademoiselle Anne. Regardez, la ville est
grande. Et puis, il y a encore les environs.
Songez aux oiseaux ; ont-ils un toit autre que
le ciel et les étoiles, et pourtant ne sont-ils pas
joyeux ?

M. Paul se sentait soudain libéré de tout
souci. La pensée qu 'il allait , dans quelques
heures, retrouver la liberté allégeait son far-
deau. Sa nature optimiste, un instant endormie ,
s'éveillait et reprenait le commandement de ses
pensées. Un voile se levait, pareil au rideau
d'une scène de théâtre qui s'écarte pour laisser
apparaître un décor lumineux : l'acteur n'avait
plus qu'à entrer et à s'installer. Telle était la
nouvelle vision de M. Paul.

— Les oiseaux trouvent leur nourriture dans
la nature, reprit Anne ; mais vous, sans argent ,
que mangerez-vous ? Et vous avez surtout be-
soin d'une riche nourriture pour récupérer
vos forces. Non, on ne peut vous renvoyer à
la rue dans de telles conditions. Je parlerai de
vous au médecin, ce matin, avant de m'en
aller.

— N'en faites rien, je vous en conjure ;
on serait capable de me retenir ici, et je
n'y tiens pas du tout. Je suis pareil aux oiseaux,
j' entends l'appel du printemps et je ne saurais
y résister.

— C'est de la pure folie ! Médicalement,
vous n'êtes pas en mesure d'affronter les con-
ditions de vie que vous me décrivez. En n'in-
tervenant pas, je trahirais ma profession.

— Mais non, mademoiselle Arme. Laissez

vos sentiments professionnels en repos ; je
saurai bien me débrouiller sans m'attirer d'en-
nuis.

M. Paul commençait à regretter cet entre-
tien. Il ne croyait pas Mlle Anne aussi
consciencieuse dans l'exercice de ses fonctions
et craignait maintenant de se voir interdire
la sortie d'hôpital tant qu 'il n 'aurait pas trou-
vé un lieu convenable pour prolonger sa con-
valescence, qui , à l'heure actuelle, lui coûtait
déj à une somme astronomique.

—¦ Votre départ est prévu en fin de matinée,
je suppose ?

— Oui, je dois subir un dernier contrôle ;
cela retardera mon départ d'une heure ou
deux, c'est certain , mais le médecin ne saurait
trouver une raison de revenir sur sa décision.
Voyez vous-même : je suis maintenant en
pleine forme. Et , d'autre part , mes moyens ne
me permettent pas de rester ici plus long-
temps ; je ne sais déjà pas comment je m'ac-
quitterai de mes dettes.

Mlle Anne semblait ne plus l'entendre. Elle
regardait par la fenêtre les clignotements des
feux du carrefour éclairant à intervalles régu-
liers les hautes façades éclairant à intervalles
réguliers les hautes façades des maisons avoi-
sinantes ; mais ses pensées allaient bien au-
delà de ce coin de rue.

— Je crois tenir la solution de votre pro-
blème, déclara-t-elle soudainement. Cependant,
pour ne pas vous bercer d'illusions, je dois
d'abord obtenir quelques renseignements avant

de vous donner plus de détails. Demain, en
début de matinée, je reviendrai vous voir, et
je crois pouvoir affirmer d'ores et déjà que je
détiendrai alors de bonnes nouvelles pour vous.

— Si les renseignements désirés me con-
cernent , vous pouvez tout aussi bien me ques-
tionner ; d' ailleurs, vous connaissez ma vie.
Personne ne pourrait ajouter une vérité à ce
que vous savez de moi.

— Oh ! il n'est pas question de vous, rassu-
rez-vous ; mais je ne voudrais pas vous réjouir
cette nuit par un espoir que je devrais décevoir
demain. C'est pourquoi je ne vous en dis pas
davantage. Tenez, prenez , un clamant et essayez
de dormir quelques instants, sinon vous allez
faire une montée de fièvre ; et alors adieu , le
départ vers la nature.

M. Paul obéit. Il avala sa pilule et promit
de faire un effort pour s'endormir. Mais, aussi-
tôt refermée la porte sur le passage de Mlle
Anne, il ne put résister au désir de s'asseoir à
nouveau dans son lit. Chez lui, les bonnes
résolutions ne tenaient jamais. Ce n'était pas
mauvaise volonté de sa part , non. De tout temps
il en avait été ainsi ; il ne parvenait point à
supporter un joug, de quelque nature qu 'il
fût. La liberté, pour lui , plus que pour n'im-
porte qui, valait l'univers. En perdre une seule
parcelle égalait la mort. Ne lui avait-il pas
jusqu 'à ce jour tout sacrifié, sans regret, avan-
tages sociaux et bien-être.

(A suivre',
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, ™ ECOLE TECHNIQUE
Misé au concours
Par suite de démission, pour raisons d'âge, du titulaire
actuel, le poste de

directeur de
¦'ECOLE TECHNIQUE
de Neuchâtel

est mis au concours. (Le titre et la fonction pourront ,
le cas échéant, être modifiés par la nouvelle organi-
sation des écoles techniques et professionnelles actuel-
lement à l'étude).
Le titulaire a la direction des :
— classes de praticiens
— classes de techniciens
— classes d'ingénieurs-techniciens ETS de la division

d'apport de Neuchâtel (Ire et 2e années).

Exigences :
— diplôme d'ingénieur EPFZ ou EPFL ou titre uni-

versitaire équivalent, si possible avec plusieurs
années d'expérience industrielle.

Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : 15 juillet 1972 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. André Kistler, président de la Com-
mission de l'Ecole technique de Neuchâtel, avenue
de la Gare 6, 2000 Neuchâtel.

Formalités à remplir avant le 18 mars 1972.
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. André Kistler,
président de la Commission de l'Ecole technique,
avenue de la Gare 6, Neuchâtel.

2. Informer simultanément le Service de l'enseigne-
ment technique et professionnel, Département de
l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 4 mars 1972.

La Commission de l'Ecole technique.

Grand Magasin 
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cherche, pour son département de production , service
des achats, un

employé technique
pour assurer
— l'élaboration et la tenue à jour des

plannings d'avancement de tra-
vaux,

— la prospection de fournisseurs,

— la tenue à jour des commandes.

Profil désiré
— CFC de mécanicien-électricien cou-

rant faible,
— expérience pratique de quelques

années dans une activité similaire,
— langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l'allemand
parlé ou l'inverse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
\ cats, photographie et prétentions de salaire à POR-

TESCAP, service du personnel , Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. j

SERVICES COMMERCIAUX

Nous cherchons

jeune employé
capable de travailler de façon auto-
nome pour notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.

Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle. Bon esprit d'initiative indis-
pensable, connaissance du cadran.

Prière d'adresser offres détaillées à :
ALDUC, 2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. (039) 22 63 01, services commer-
ciaux.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

JKSMV BESH

Nous cherchons pour date à convenir :

ferblantiers d'usine
tôliers

serruriers
soudeurs inox.

Nous offrons : Emploi stable

Travail intéressant et varié

Ambiance agréable

Adresser offres ou se présenter à :

FAEL S. A., - Musinière 17

2072 SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 23 23

I MEYSTRE, architecte F.A.S. - S.I.A.
Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

engagerait :

TECHNICIEN-ARCHITECTE
et

DESSINATEUR-ARCHITECTE expérimenté
Travail varié, touchant des programmes industriels,
commerciaux, scolaires et d'habitation. Situation
stable dans climat de travail agréable ; semaine de
cinq jours. Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 25 38 45.

!3M?*I -, y wM Ĥto B̂R wÊBS È̂BBMÉÈÊBttËÈIM^Wi



VOYAGES E33 & CIE
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 22 77

V O Y A G E  A C C O M P A G N É
(Places limitées)

Pour le même prix

MAJORQUE S;,
Fr. 285.— du 7 au 14 mai chaque dimanche
au départ de Genève (chambres à 2 lits) jusqu'au 7 mai 1972

¦ 
KTTPC-TSÏPWTïï'îï Sam-- dim- 15 h- et 2û h- 30
¦ ¦»**~«'** **«" Admis dès 7 ans
g CHARLIE CHAPLIN

LES TEMPS MODERNES
B Un comique inégalé... Toutes les secondes un gag
| qui vous fera rire aux éclats 
¦ (53â|7BB!ï?I95! Sam'' dim< 15 h- et 20 h- 30
_ Ŵ L^̂ kmmiii^̂ ÊUiAAW j g anS) par)é français

Martin Balsam, Franco Nero, Marilu Tolo
B dans un film de Damiano Damiani
¦ CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE
m AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
_ FnFN ^n nocturne samedi à 23.15
" Dès 20 ans révolus
• Un très grand succès actuel du cinéma germanique
| Un thème d'une actualité brûlante et provocante

COUPLE MARIÉ CHERCHE COUPLE MARIÉ
En couleurs - Version originale sous-titrée 

38 H J ¦fTTWHP/ERKl Sam-> dim - 15 h- et -° h- 30
¦ MMSaSmlAMWmiàmAmXiMsM Admis dès 18 ans
g Marie Dubois - Paul Crauchet

ANATOMIE D'UN LIVREUR
" Une farce drôle, scandaleuse, immorale, libertine
S et très extraordinaire 

¦ PLAZA Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ Admis dès 12 ans

Léonard Whiting et Olivia Hussey¦ ROMEO ET JULIETTE
¦ de Franco Zeffirelli

D'une beauté à vous couper le souffle ! 

i- tfJ.̂j 1 .WPTJTITTiTS Sam- dim ' ¦' 15 hi e1 21 hi
* mmiOMdméaM}àaimÊÊ^mm\jM Dès 12 ans, technicolor
M Le dernier et prodigieux chef-d'œuvre de
B FEDERICO FELLINI

L E S  C L O W N S¦ Un spectacle fabuleux et fascinant 
B 

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
g En couleurs

g Bourvil et Francis Blanche dans
L ' É T A L O N

— Une extraordinaire aventure pleine de rebondissements
B et de gags

H Salle de musique La Chaux-de-Fonds 1
jeudi 16 mars à 20 h. 30

récital de piano

I PASCAL SIGRIST I
Œuvres de :

SCARLATTI - BRAHMS - DEBUSSY - SCRIABINE

Prix des places : Fr. 6.—, 8.— et 10.—

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopéra-
teurs Migros, étudiants et apprentis, au rayon photo du Marché Migros et à

l'Ecole Club de La Chaux-de-Fonds !

Location : Tabatière du Théâtre

I SERVICE CULTUREL MIGROS I
"' 8M

*••••••••••••••••••••
* UNE OCCASION PAS COMME LES AUTRES ! $

 ̂
^̂ ra^̂ l̂ ^ĝ  Grand Garage 3f

J* V(039) 23 14 08 dll Jura S.A. J
Ï W /-M W^

55 Av. Léopold-Robert 117 ï
"*• VOLVO La Chaux-de-Fonds

* **********************

EEEEEGEEE2EES2EEESEGEEGEEEEGEEEEEEEE Sa a
53 Fl
g Grand Hôtel Méditerranée, Montesilvano Lido, Pescara H
y (Adria-It.) Ire cat., à la plage, Ch. chamb. av. bain/dou- Pj
ïl che, WC, tél., air condition., radio, bal. vue mer. Terras- t3
y ses, jardin. 2 piscines. Salle jeux enf. Cuis, intern. Pens. H
J compl. pr 1 pers, t. comp.: avril, mai, juin, sept, oct. Lit. 0
*j 3700 - 1.7-15.7 / ¦" '™;-w|»T\ pris : service, «
y et 25.8-31.8 4800 /¦ igS^tri f*. taxes, chaise 1. H
y 16.7-24.8 6800. r : 0&f - $,  »1 \ Par. à plage pri- rf
y Menu à choix, j . . T*̂ "".vLsL;, yée, garage, pis- Ui

 ̂
sans sup. Dans TOTÈB̂ ^^^^BSL' cines. Rabais 

^g prix aussi com- \|jU, ¦¦SS5' enfants. H

| " g

i» I Mm SOCD3TÉ D'ORCHESTRE
1|CX||1| BIENNE

|ll "||| Palais des Congrès

*̂ Jeudi 16 mars 1972 à 20 h. 15

6e CONCERT D'ABONNEMENT

PRIMOZ NOVSAK JOST MEIER
violon direction

Programme :
W.A. Mozart : Ouverture de «Titus»

A. Khatchaturian : Concerto pour violon et orchestre
L. v. Beethoven : Symphonie No 8 en fa majeur

Location au Théâtre municipal de Bienne,
tél. 032/2 31 30, mardi à samedi 10.00-12.30/17.00-19.00

Places à Fr. 6.—, 8.—, 12.—

Apprentis, étudiants, JTG, AVS Fr. 5.—

Milano Marittima (Ravenna) Adria - It.
VISERBA-RIMINI (Adria). Hôtel Nicara- Hôtel Brasil Ire cl. 50 ch., bain, tél., bai-
gna. Tél. 38198, bord mer, chambres dou- con' vue S^met- Zone tranq. Direct pia-

^H0*!TK ge, sans trav. route.
che, WC, balcon , vue mer , ascenseur , '2%%^!Liar̂ <~w Parc couv. Mai , juin ,
parc auto. Exe. cuisine et service. Mai, 3àSÏÏ?r r -£ sePt - : L- 3S0° '̂  4000.
juin et sept. L. 2400 , t. c. PI. saison prix ^gSj^M^^^fh Juil-> août: Gono à 6200
modérés. Vins de production privée. H""W*ÇSBîaSg||t (tout compris). Dir. et

Sĥ - sCj l &J k3^?"-, propr .: Nicola Spaz-

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
. . . , „„ , -, . . Nous travaillons pour voua procurer desconfortable 70 m. plage. Cuisine renom-

mée, chambres balcon, WC, douche, ga- vacances agréables, organisons un bon
rage, 20 mai, juin et sept. Fr. 15.50, juil- service et préparons une bonne cuisine.
let et août 23.—, tout compris. Prosp.-ins- L'HOTEL RENO à LIDO DI SAVIO (cp.

f«n
P

R
:
7
L
f

ianO
^
Bi

^
OttO

t
69

^r
CadrO

T'
téL 09

/ 11 Milano Marittima) Adria-Italie, dir. à7 80 67 (suce, de Renato Vicari, Lugano).
la mer, confort. Ch. chamb. avec douche,

CERVIA (Adria) It. HOTEL AL FARO WC' balcon- vue mer et téL Menu à la
Tél. 71.072. 50 m. de mer. Chaque cham- carte. Parc couvert. Mai L. 2800. Juin et
bre avec balcon avec vue mer et tél. Pen- sept. L. 3200. Juillet L. 4000. Août L.
sion complète: juin , sept. L. 2500 (avec 450o (tout compris). Offre spéciale : gra-
douche, WC, L. 2700 . Juillet, août L. .. . , , , . . , . . .
3500 (avec douche, WC. L. 3700) tout tls a la plage (cablnes- Parasols et chaises
compris. longues). Direction : Giunchi.

"̂1*8?* —"^TTBi- WS^M
I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

L

ie relais des gourmets m
BW fg Fermé le lundi Bf HB J|

Nous réparons
vos baignoires

! Réparation d'éclats dans l'émail i

Restauration de baignoires ru-
\ gueuses

Réémaillage synthétique.
' (Nos spécialistes seront prochaine-

ment dans votre région.)

RESPO TECHNIK
7001 COIRE, Case postale
Tél. (081) 22 15 12 et 22 63 66.

CAMPS DE VACANCES
POUR ENFANTS

(8-12 ans)
Quand ? : en juillet-août 1972

I O U ? : à Adelboden (OB)
j PRIX : Fr. 98.—, réduction si plusieurs
I enfants de la même famille.

Il s'agit de camps chrétiens.
Pour renseignement : tél. (039) 23 14 20.

Tranquillité, soleil et vue panora-
mique.
Voilà ce que vous recherchez.
Tout cela est possible en devenant
propriétaire d'une

BELLE VILLA 3/4 pièces
sur le littoral neuchâtelois (fron-
tière vaudoise). Etat impeccable.
Propriété de plus de 4000 m. ma-
gnifiquement arborisée et soignée.
Nécessaire pour traiter, environ
Fr. 90 000.—.
Agence immobilière C. DERIAZ,
CP 58, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 61 67.

club 44
la chaux-da-fonds aulaaa -|>*fj «r IIMt -I | ?• tlll »:<»,

Le Club 44, afin de mieux faire connaître ses
activités et ses locaux , a le plaisir d'inviter le public
à ses deux prochaines manifestations.

SAMEDI 11 MARS, A 17 H.
: Vernissage de l'exposition

Arthur Jobin
Peintures emblématiques
avec projection d'un film sur les artistes suisses
contemporains.

L'exposition durera jusqu'au 7 avril. Elle sera
I ouverte au public tous les jours de 18 h. à 20 h. 30,

i! le samedi de 14 h. à 20 h. 30 (fermé le dimanche).

LUNDI 13 MARS, A 20 H. 30

les reptiles
ces inconnus...
par
Jean Garzoni, directeur du Vivarium de Lausanne
avec projection de dias et présentation d'animaux
vivants.

Entrée libre et gratuite.

Club 44 , rue de la Serre 64 (ler étage)
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 44.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Alouer
pour tout de suite
quartier des Mélè-
zes, beau petit

APPARTEMENT
de 1 pièce, fr. 70.—
par mois. Rensei-
gnements au tél.
No (039) 22 13 89.

Lisez L'IMPARTIAL

fCERVIA ADRIATIQUE ~^ "
MAISONS ET APPARTEMENTS'vnt
DE VACANCES à louer.
Prix modérées. Avant le 8 Juillet et après
le 12 août prix d'après saison.
J.P.TrOmpler, Eschenweg 10

V3340 Baar, téléphone 042/315245/316244

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu
Amos 4, verset 12

EVANGÉLISATION du 13 au 19 mars
à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Est 10

CHAQUE SOIR à 20 heures
ÉTUDE BIBLIQUE dès mardi à 14 h.
DIMANCHE 19, RÉUNIONS
à 10 h., à 13 h. 45 et à 20 h.

INVITATION CORDIALE A TOUS

Assemblée Evangélique des Frères.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN TRÈS BEAU FILM DE BELLOCCHIO

LA CHINE EST PROCHE
(La Cina è vicina)

Première vision - 18 ans

É 

DEMANDER NE COUTE RD3N !
PESARO - HOTEL ATLANTIC (ADRIA-Italie)
belle mod. construct. dir plage. Mod. confort.
Ch. chambre bain/douche, balcon et tél. Menu à
choix. Serv. ind. Prix pour mai, juin et sept.
Parc couvert. Demandez prospectus.

A vendre

1 poste Lanco
avec établi et néon utilisé 2 mois.

2 établis d'horloger
avec 1 néon et 2 chaises.

1 vacuum
pour emboîtage à l'état de neuf
au plus offrant.
Tél. à partir de 19 h. au (037)
63 17 04.



Dario Robbiani
Rédacteur en chef du TJ

Les centralisateurs ont gagné.
Le Téléjournal continuera à être
conçu et diffusé de Zurich pour
l'ensemble de la Suisse. Ainsi en
a décidé vendredi dernier le. Co-
mité central de la SSR. A Genève,
on regrette cette décision , mais
démocratiquement, on s'incline.
On v la regrette parce que l'on es-
timait que la décentralisation au-
rait permis de concevoir un Télé-
journal mieux adapté à la men-
talité et à-la sensibilité, romandes
et qu 'elle aurait favorisé une
meilleure intégration des nouvel-
les dans l'ensemble du program-
me, qu 'elle aurait permis en outre
d'éviter des doublons, notamment
avec Carrefour.

A Zurich, le rédacteur en chef
du Téléjournal, Dario Robbiani ,
ne cache pas sa joie. Dès le début
des discussions sur ce sujet , il
s'était montré favorable à la cen-
tralisation, suivi par l'ensemble de
la rédaction tessinoise et la grande
majorité de la rédaction romande.
Les Alémaniques, eux, se mon-
traient curieusement plus réti-
cents. Il faut le souligner puisque
des journaux d'Outre-Sarine l'ont
méchamment insinué : cette posi-
tion n'était en rien guidée par
des motifs personnels. Dario Rob-
biani s'était vu offrir la succes-
sion de M: Molo à la tête de la
Radio tessinoise : il l'a refusée
parce qu'il croit à l'avenir du
Téléjournal. Fonceur, persuasif , il
nous a presque convaincus. Du
moins est-il permis maintenant
d'espérer.

— Pourquoi avez-vous toujours
été un partisan de la centralisa-
tion ?

— Parce que je ne pense pas
qu 'il y ait une manière tessinoise,
romande, alémanique ou même
suisse ou française ou américaine
de présenter les nouvelles. Il y a
une façon journalistique de le
faire et nous allons nous employer
à réaliser cet idéal.

— Mais justement le Téléjour-
nal n'échappe pas à certaines cri-
tiques.

—¦ Effectivement. Le vote ¦ du
Comité central ne portait pas strr
le maintien du statu quo ou la
décentralisation, mais sur le dé-
veloppement de nouvelles instal-
lations à Zurich ou la création à
Zurich, Genève et Lugano de stu-
dios capables de produire leur
propre journal. En votant la dé-
centralisation, le Comité central
a voté pour un nouveau Télé-
journal. Jusqu'à maintenant, vu la
pauvreté des moyens techniques
mis à notre disposition, nous pou-
vions difficilement faire mieux.
Nous vivions depuis plusieurs an-
nées dans le provisoire. Nous
n'avons qu'un petit studio, doté
d'une seule caméra, fixe de sur-
croît , et nous devons produire
quotidiennement, dans les trois
langues, neuf éditions.

— Alors, qu'est-ce qui va chan-
ger ?

— Nous allons nous installer
dès le début de l'année prochaine
dans les nouveaux bâtiments de.
Seebach. Nous aurons d'abord un
studio provisoire. Mais il aura sur
notre studio actuel l'avantage
d'être plus grand , de posséder
deux cabines, d'être équipé pour
la couleur et d'être doté d'une
caméra mobile. En juin 73, nous
aurons un deuxième studio avec
un vrai plateau de deux ou même
trois caméras couleurs. Le Télé-
journal qui sera diffusé en cou-
leur en février 73 pourra aussi
s'animer. Actuellement sous peine
de disparaître complètement de
l'écran, le journaliste présentateur
ne peut se permettre de bouger.
Ce qui a pour résultat une image
très statique. Nous voulons tous
un journal plus vivant. (A suivre)

Marguerite DESFAYES

Un nouveau
téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Feuil-
leton : Battling Malone (6). 13.00 De-
main dimanche. 14.05 De la mer Noire
à la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale : Le quartetto di Ro-
ma. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.10 Une Bouteille à la
Mer, pièce de Martine Thomé, d'a-
près la nouvelle de Christine Renard.
21.50 Métier pour rire. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i Iavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cau-
se... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique. La Flûte enchantée (1),
opéra en 2 actes. 21.00 In Memoriam
Arthur Honegger. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à : 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Championnats suisses de ski
alpin. 12.45 Sport et musique. Maga-
zine récréatif de fin de semaine. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chorales de
jeunes. 15.30 Trio Gisler et Ensemble
champêtre. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit-parade français. 17.30 Pop-puzzle.
18.00 Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00
Une visite de Paris, pièce policière.
20.50 Piano. 21.15 Orchestre récréatif
do Beromunster. 21.45 Poncho et som-
brero, série. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Microsillons pour con-
naisseurs. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Hit Parade
Résultats de l'enquête No 10.
1. Sacramento (Middle of the Road) ;

2 Elle, je ne veux qu'elle (Ringo) ; 3.
Telegram Sam (T. Rex) ; 4. Black Dog
(Led Zeppelin) ; 5. Let it rock (Rollirig
Stones) ; 6. L'Aube (Musique du film) ;
7. Soley Soley (Middle of the Road) ;
8. Une rose pour Sandra (Jimmy Frey) ;
9. Jeepster (T. Rex) ; 10. Maggie May
(Rod Stewart/Richard Anthony) ; 11.
Jésus Révolution (Les Poppys) ; 12. Ma-
mina, Pascal Danel (nouveau) ; 13. Yes
a Pichou (Les Karrick/R. Charlebois) ;
14 Le Frigidaire, Tex Lecor (nouveau) ;
15. L'allumeuse de vrais berbères (Les
Chariots) ; 16. Shaft (Isaac Hayes) ; 17.
No way out , Denis Roussos (nouveau) ;
18. Y need you so bad , Allan (nouveau) ;
19. Old man moses, Humphries Singers
(nouveau) ; 20. L'avventura (Stone-
Charden).

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

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

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

Championnats suisses de Haute-Nendaz - Descente
messieurs. - Descente dames.

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) L'Amérique du futur

Une émission de « Temps présent ».
16.20 (c) Off we go

8. A dangerous thing, cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits. ?
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore vénézuélien. ;
17.40 (c) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.C5 Samedi-jeunesse - >**, -,
19.00 (c) Babar
19.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
19.30 Deux minutes...

avec le Père Paul de la Croix.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Aux premières loges: Pour avoir

Adrienne
22.10 (c) Patinage artistique

Championnats du monde - Figures libres mes-
sieurs.
Athlétisme en salle
Championnats d'Europe. \

22.30 env. Téléj ournal
(c) Portrait en 7 images

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 9.25 Ski alpin
14.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per vol
15.00 TV-junior 14.45 Rencontres
15.55 (c) Athlétisme en 15.10 Cours d'allemand

salle 16.00 (c) Athlétisme en
17.55 (c) Magazine féminin salle
18.40 (c) Fin de journée 18.15 Pop hot
18.50 Téléjournal 18.35 Jones le Téméraire
19.00 (c) Woobinda 19.00 Téléjournal

Série. 19.15 Le monde où nous
19.30 (c) Athlétisme en vivons

salle 19.40 Tirage du loto
19.40 Message dominical 19.45 L'Evangile de demain
19.55 Loto. Téléjournal 19.55 (c) Un rire en tête
20.20 (c) Griiezi mitenand 20.20 Téléjournal

Divertissement popu- 20.40 Quella che avrei
laire. dovuto sposare

22.10 Téléjournal 22.00 (c) Samedi-sports
22.20 Télésports 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) La faune d'Amé-

rique du Sud
15.15 (c) Cinq vieilles da-

mes à Paris
Documentaire.

16.00 (c) Les tendances de
la mode
Les collections prin-
temps-été 1972 et les |
modèles de demain.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 (c) Une conscience
troublée

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes ré-

¦ gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les spirales de la

chance
22.15 (c) Tirage du loto

1 22.20 (c) Téléjournal
Message dominical.

22.35 (c) Les Gravados
Film d'H. King, avec
G. Peck, J. Collins, S. '
Boyd, A. Salmi, etc.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c\ Programmes de la

semaine !
14.15 Pour les Italiens en

Allemagne
15.00 (c) Pour les jeunes

Quatre compositeurs
de chansons.

15.30 (c) Le tremplin
: 16.00 Athlétisme en salle

Championnats d'Euro-
pe à Grenoble.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Aventures austra-

les
i Série avec Ty Hardin.

18.45 (c) Disco 72
Musique pour les jeu-
nes.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Après-saison

Comédie d'H. Asmodi.
21.50 (c) Télésports
23.05 Informations
23.10 The Spiral Staircase

Film de R. Siodmark,
avec D. McGuire, etc.

FRANCE I
9.00 RTS Promotion

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 RTS Promotion
15.00 Samedi loisirs
16.00 Athlétisme

Championnats d'Europe, de Grenoble.
Cyclisme )
Paris - Nice.

17.35 Le Petit Conservatoire de la chanson
718.10 Vivre en France

i fl8.55 Victor et Horace
wawaii i fr^anwiff*» . - ¦¦ 4P*19.00 Actualités régionales

19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Les Dossiers de Maître Robineau

Les Cagnards.
22.00 Comic's Club

Petits dessins pour grandes personnes.
22.55 Patinage artistique

Championnats du monde à Calgary.
23.30 Télénuit

FRANCE II
13.30 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (12)
17.00 (c) Jazz harmonie
17.30 (c) Une Femme et un Homme qui

s'aimaient
18.10 (c) Les gens d'ici

Marseille.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c| Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Top à Sacha Distel

Variétés en direct.
21.30 (c) La Malle de Hambourg

4. L'Enquête.
22.25 (c) Samedi soir
23.10 (c) 24 heures dernière

TVR

20.30 - 22.10 Aux premières loges:
Pour avoir Adrienne, de
Louis Verneuil.

Spectacle réalisé en public par
Pierre Sabbagh.

En 1925, à Paris, dans un milieu
bourgeois, le fameux trio des co-
médies de boulevard est présent ;
mais pas dans sa forme classique.
Le deuxième homme, en effet , n'est
pas un amant mais un soupirant.
Et il le restera les trois actes durant.
Ses tentatives de séduction échoue-
ront les unes après les autres et,
après bien des mésaventures co-
casses et imprévues, il tiendra la
partie pour perdue. Et c'est à ce
moment qu'il touchera au but : il
se montre, enfin , sous son véritable
aspect , celui d'un homme qui ré-
pugne à certaines petitesses.

TVF I

20.30 - 22.00 Les dossiers de
Maître Robineau : « Les
Cagnards ».

On a fait la connaissance du jeune
avocat Jean-Marie Robineau dans
« Le Disparu de Senlis ». Pour en-
tendre plaider un grand ténor du
barreau , Jean-Marc s'est rendu en
Provence.

Le client : un certain Bastidon,
cambrioleur débutant est accusé du

Dans le feuilleton « La malle de Hambourg » — deuxième chaîne française,
à 21 h. 30 — le populaire Bussière joue le rôle d'un personnage très an-

tipathique ! (photo ORTF)
¦

meurtre de la riche Américaine !

qu 'il essayait de dépouiller. En fait ,
et on le sait d'entrée de jeu , Basti-
don n'est pas coupable. Il a ramassé
un coït qui traînait, juste à point
pour être surpris par la police. Vingt
ans de prison. Bastidon fait partie
de la bande des « Cagnards » qui
sur les hauts de Gagnes, cherche le
soleil , fuit le travail et essaie de se
faire quelque argent dans le « hold-
up »...

Un témoin inattendu fait la preu-
ve de l'innocence de Bastidon. Alors,
qui a tué l'Américaine ? Hugo ? Mi-
riani ? un des Cagnards ?

TVF n

17.30 - 18.10 « Une femme et un
homme qui s'aimaient ».
Robert et Youki Desnos.

Un homme et une femme qui s'ai-
maient est une « émission-prome-
nade » avec Robert et Youki Desnos.
Marianne Oswald rend hommage à
leur amour.

Un homme marche dans les rues
de Paris. Le square de l'Eglise
Saint-Germain, Les Halles, La Bas-
tille.

Apollinaire, Prévert, Desnos l'ac- j
compagnent. Dix-neuf rue Maza-
rine : « Ici vécut, de 1934 à 1944,
Robert Desnos, poète français arrê-
té par la Gestapo et déporté. » Une !
ombre à la fenêtre : Desnos et
Youki...

-

Sélection de samedi



SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 1G.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
sonneries de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. Championnats
suisses de ski alpin. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-
ou-koua. 14.05 Le catalogue des nou-
veautés. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.00 L'alphabet musical. 21.30
Les visages de l'Europe, série d'évo-
cations historiques. 22.40 Poètes de tou-
te la Suisse. 23.25 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hvmne national.

2e programme
«.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
Entre 9.00 et 12.00 : Ski alpin : Cham-
pionnats suisses. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Monsieur Sleeman vient. 15.00 La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Tradition
et progrès dans la foi. 16.30 Echos et
rencontres. 16.50 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 In-
formations. 20.05 Les chemins de l'Opé-
ra : La Forza del Destino. 21.00 Les
grands instants de la musique. 22.00
A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00 Bon
dimanche et bonne route ! Radio-gui-
dage, mémento touristique et musique
légère. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 'Témoignages
de catholiques-romains. 10.20 Orch. ra-
diosymplionique de Bâle. 11.30 Gloire
sous le nom de Stendhal, évocation.
12.05 Caprice pour flûte et guitare, H.
Haug. 12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Récit en dialecte. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 « Wie sag ich's meinem
Horer ? » Débat sur le courrier des
auditeurs. 21.30 Musique avec Cédric

' Dumont : Les Swinging Marchers et .les
Solistes' de valses viennoises. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve, divertisse-
ment musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12. 30 Informations. Ac-
tualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Musi-
que de films. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Orch. 18.30 La journée sportive. 19.00
Solistes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 L'Aventure
d'Ernest, comédie. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Infor-
mations. Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlantr.
7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski ,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Eve au rendez-
vous. 11.05 Spécial Salon. 12.00 Lo
journ al de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Savoir
circuler... radioscolaire. 10.45 American
short stories in spécial English. 11.00
L'aventure cocardière et mélodramati-
que du général Boulanger (1). 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

Radio

Sélection de dimanche
TVR

14.10 - 14.40 Carrefour interna-
tional. A l'école interna-
tionale du virage.

Interski, c'est la réunion annuelle
des meilleurs professeurs de ski du
monde, qui confrontent les techni-
ques des différents pays alpins. Ce
grand rendez-vous avait lieu l'an
dernier à Garmisch-Partenkirchen.
Il donna lieu comme d'habitude à de
passionnantes discussions mais, sur-
tout, à de spectaculaires démons-
trations de styles et d'inspirations
diverses qui, toutes, ont su magnifier
l'art impressionnant du ski lorsqu'il
est traité à un tel niveau.

Tout est prétexte à étonnement et
à admiration dans le film tourné à
la gloire d'« Interski 71 », un mo-

A 17 h. 40, la Télévision romande présente une émission sur le Palais
du Louvre, (photo TV suisse)

miment de souplesse et de précision
agrémenté par les facéties du clown
Putzi.

20.25 - 21.50 Train d'Enfer. Un
film d'espionnage de Gil-
les Grangier, avec Jean
Marais, Marisa Meli, Ho-
ward Vernon.

Un noyé vient d'être découvert
dans un port de la Côte d'Azur.
Antoine, agent du service secret
français, mène l'enquête. Celle-ci le
conduit tout d'abord dans une villa
où des conjurés préparent un com-
plot contre l'Emir Ali Selim. An-
toine parvient à se faire admettre
dans la bande. Il reçoit pour mission
de se rendre à Barcelone pour y
chercher « le professeur », un savant
qui doit préparer l'attentat. Arrivé A 17 h. 30, sur la première chaîne française, le théâtre pour la jeunesse

présente la seconde partie du « Général Dourakine ». (photo ORTF)

à Barcelone, l'agent français est
assailli par des tueurs, mais parvient
néanmoins à remplir sa mission. De
retour au repaire des bandits, An-
toine est remercié et est prié d'aller
chercher du travail ailleurs. Lors-
qu'il quitte les lieux au volant de
sa voiture, celle-ci , piégée, explose...

Au quartier général de la bande ,
Maria et le chef sont persuadés
qu 'Antoine est mort...

TVF I

20.40 - 22.30 Les Tontons Flin-
gueurs.

En mourant, un Mexicain confie
sa fille Patricia , et ses affaires plu-
tôt douteuses, à son ami Fernand
Naudin. Celui-ci se heurte aussitôt
aux acolytes du patron qui veulent
profiter de la situation. Patricia est
éprise d'Antoine, l'un d'entre eux,

qui ne plaît qu 'à demi à Fernand.
Fernand doit lutter ferme pour en
venir à bout. Patricia lui donne du
fil à retordre, car elle veut lui
imposer Antoine qu'elle désire
épouser...

TVF II

20.30 - 21.25 « Le musée imagi-
naire », de Jean-Louis
Barrault.

Cette émission se propose de faire
le portrait d'un invité à travers
l'évocation des œuvres d'art qui
composent son musée imaginaire.

Jean-Louis Barrault est l'hôte de
cette première émission. Il présente
une à une à Pierre Dumayet les
œuvres qui ont provoqué en lui une
émotion artistique. Des tableaux de
Vermeer, Van Gogh, Carpaccio entre
autres surgissent sur l'écran au fur
et à mesure qu'il les évoque.

SUISSE ROMANDE
8.55 Ski alpin

Championnats suisses de Haute-Nendaz. - Slalom
spécial messieurs (Ire et 2e manches). - Slalom
spécial dames (Ire et 2e manches).

11.30 Table ouverte
La Suisse doit-elle cesser d'exporter des armes ?

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Les Aventures célèbres de

Mr. Magoo
L'Ile au Trésor (1). - Dessins animés.

13.40 A vos lettres
Un jeu animé par Georges Hardy.

14.05 II faut savoir
14.10 (c) Carrefour international
14.40 En avant la musique

Musique populaire à Savièse, avec : l'Echo du Pra-
bé, la Société d'accordéons du Vieux Bisse et la
Chorale Cecilia.

15.10 (c) La Vache que...
Un film d'animation.

15.20 (c) Athlétisme
Championnats d'Europe en salle, de Grenoble.

17.40 (c) Le Palais du Louvre
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Cinisello

Ire partie. Présence protestante, Une communau-
té : La frontière de la Foi.

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (c) Train d'Enfer
21.50 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Présentation de l'orchestre représentant la Fin-
lande : Juhani Aaltonen Quartet.

22.20 Téléj ournal - (c) Portrait en 7 images
22.30 Méditation

par le pasteur Charles Biber.
22.35 (c) Patinage artistique

Championnats du monde. - Figures libres dames.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Ski alpin
11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Télévision éducative
12.35 Un'ora per voi
13.20 Panorama
13.50 II balcun tort
14.20 (c) La grande chance

des succès suisses 1972
15.25 (c) Athlétisme en salle
17.25 Mad Movies
17.50 Informations
18.00 Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Le Diable dans

la Bouteille
21.20 (c) Les projets de

Swissaid
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Patinage artistique

SUISSE
ITALIENNE

8.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Athlétisme en salle
17.05 (c) L'Ile au Trésor

4e épisode.
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 (c) Concert symphoni-

que
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Un homme conscien-

cieux
21.20 (c) Monthy Python's

Flying Circus
Variétés.

21.50 Télésports
22.35 (c\ Patinage artistique
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.45 (c) Le conseiller juri-

dique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalis-
tes

12.45 (c) Miroir de la se-
maine

13.15 (c) Semaine de la fra-
ternité 1972

14.45 (c\ Les Aventures de
Pan Tau
Série pour les enfants.

15.25 (c) Fifi Brindacier
15.55 (c) Championnats

d'Europe d'athlétisme
en salle
Eurovision de Greno-
ble.

17.30 (c) Une nouvelle géné-
ration

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c, L'Affaire du Train

fantôme
De la série policière
Tatort.

21.30 (c) Valparaiso
Images d'une grande
ville.

22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Quatuor, Mozart

Quatuor Alban Berg.

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Informations,

Chronique hebdoma-
daire

11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert dn diman-

che
Solistes, ensembles et
fanfares d'Amérique.

12.50 (c) Problèmes de no-
tre temps

13.00 (c) Plaque tournante
Un choix pour diman-
che.

13.35 ic\ Flipper le Dauphin
14.00 (c) Tempête de sable
14.15 (c) Les Pnlvermann
14.45 (c) 9me Prix Adolf -

Grimm 1971
15.20 (c) Gold of the Seven

Saints
Film de Gordon Dou-
glas.

16.45 (c) Les Chemins de la
Paix

17.15 (c) Télésports
18.15 (c) Le Virginien

Série.
19.15 (c) Expériences avec

des enfants inadaptés
19.45 (c) Informations
19.55 (ci A propos
20.15 (c) La Confiseuse

Comédie de F. Molnar.
21.45 (c) Semaine de la

Fraternité
22.30 (c) Informations

FRANCE I
> .•

¦ /'' "

S.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Théâtre, théâtres

Le TNP.

13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.30 Le théâtre de la jeunesse: Le Général

Dourakine (2)
18.25 Histoire sans paroles
18.55 Visa olympique

Un jeu.

19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Tontons Flingueurs

Un film de Georges Lautner.

22.30 Pour le cinéma
23.30 Télénuit

FRANCE II
9.30 RTS Promotion

14.00 (c) La France défigurée
14.30 (c) Concert

par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF.

15.00 (c) Le Vicomte de Bragelonne
Un film de Fernando Cerchio.

16.30 (c) On ne peut pas tout savoir
17.30 (c) Secrets des chefs-d'œuvre

Corot.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Des animaux et des hommes
20.00 (c) 24 heures sur la n
20.30 (c) Le musée imaginaire

de Jean-Louis Barrault.

21.25 (c) Connaissance de la musique
Arcana.

22.20 (c) 24 heures dernière
22.30 Ciné-Club: Sylvia Scarlett

Un film de George Cukor (version originale).

HF Miele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

ïtfiele
Fornachon & Cie 
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HÔTEL DE LA CLEF LES REUSSILLES
R. Schaltenbrand - Tél. (032) 97 49 80

MENU DES RAMEAUX MENU DU VENDREDI-SAINT
Consommé au porto Crème d'amandes

Truite au bleu Terrine au foie de volaille
Pommes persillées Entrecôte Café de Paris

Tournedos aux morilles Tomates grillées
Bouquetière de légumes Choux-fleur au beurre
Pommes mignonnettes Pommes frites

Salade de saison Salades mêlées
Plateau de fromage Vacherin glacé

[ Tourte au kirsch !

MENU DE PAQUES
Potage serbe

Truite au bleu - Pommes natures
'Pâté de foie garni

Filet de bœuf aux morilles
Bouquetière de légumes
Pommes mignonnettes

Salades panachées
Plateau de fromage

Tourte glacée•
Ainsi que la carte - Réservez votre table, s.v.pl.

DOrnïïïTlïïiTTTlTriïiïlC0
engage 't

AGENT DE
MÉTHODES

Nous demandons

§ — Apprentissage complet (mécanicien-électricien, dessina-
teur en bâtiment). '-_ '

ï — Formation méthode ou étude du travail.
Eventuellement formation en cours, possibilité de la
compléter.

I Nous offrons

m — Travail varié au sein d'une équipe méthode jeune et
• dynamique. jj

— Salaire en fonction des capacités et de l'expérience.
— Prestations sociales complètes.

— Horaire variable.

Faire offres aux Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ou
téléphoniquement avec M. J.-M. Graf , (038) 42 12 42. *

tmWÊÊMàmSm
r i

Dessinateur ou dessinatrice
en horlogerie

." ''" Par; suite du départ d'un jeune dessinateur en horlogerie ayant001 fait son apprentissage dans notre entreprise, Un posté' particuliè-
rement intéressant est à repourvoir dans notre bureau technique.
Un dessinateur ou une dessinatrice ayant une certaine formation
aurait l'occasion de se perfectionner dans la branche.

Les intéressés (es) sont priés (es) de faire offres accompagnées
des documents habituels à
EBAUCHES BETTLACH S. A., 2544 BETTLACH
Tél. (065) 8 27 21 .

i \ j

WER MOECHTE
seinen Wohnsitz (zuriick-) ins schône Berner Ober-
land Verlegen und in einem bekannten Kurort die
folgende Stelle neu besetzen ?
Wir suchen fur die Absolut selbstândige Fuhrung der
Reparatur-Abteilung eines unserer Uhren- und Bi-
jouteri e spezialgeschafte in Interlaken, eineii

ALLEIN
UHRMACHER-RHABILLEUR

(ev. Mithilfe im Verkauf), einem auf eine Dauerstelle
Reflektierenden Bewerber, winkt ein der Verantwor-
tung entsprechendes Salàr, sowie sehr gut Ausgebaute j
Sozialleistungen (Pensionskasse).

NShere auskùnf te erteilt gerne :

_^ CHRONOMETRE
General-Guisan-Strasse 27 C IPliLFfl H^S3800 Interlaken B LWM M Ê  Ê W  ^¥Ê M WÊ ^kA(036) 99 24 ga.UUiiiliJ UJ

INTERLAKEN MONTANA CRANS |

CAFÉ DE LA PAIX
cherche tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
ou DÉBUTANTE

Bon gain, congé régulier.
Se présenter ou téléphoner 039/22 15 32
Rue de la Paix 74 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FRAISEUSES À NEIGE 1971-72
Machines de démonstration avec seulement quelques heures
d'utilisation.

VENDUES AVEC GARANTIE TOTALE DE 1 ANNÉE
1 TORO 832 8 cv Valeur à neuf Fr. 3550.—

Cédée NET Fr. 2850.—
1 TORO 726 7 cv Valeur à neuf Fr. 3200.—

Cédée NET Fr. 2650.—
1 TORO 526 5 cv Valeur à neuf Fr. 2450.—

Machine neuve, modèle 1970, cédée Fr. 1950.—
2 SNOW PUP 3 cv Valeur à neuf Fr. 675.—

Machines de 1970-1971, cédées Fr. 450.—

AGENCE OFFICIELLE TORO

LA FABRIQUE FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour le ler mai ou date à«» *»»» convenir

- . ,. I l KlO« »i

employée de bureau
aimant les chiffres et pouvant cor-
respondre correctement en allemand
et si possible en anglais. Travail varié
et intéressant dans petite équipe.

Horaire de travail adapté aux CFF,
déplacement payés.

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

CARROSSERIE D'AUVERNDER
L, Grosjean, Auvernier/Neuchâtel, engage

peintres en carrosserie
manœuvres peintres
jeunes gens

sans formation spéciale, pouvant être spécialisés
sur différentes branches de métier

un apprenti tôlier
un apprenti peintre

ainsi qu'un

commissionnaire
Les avantages que nous vous proposons vous se-
ront communiqués directement. Prenez contact avec
M. L. Grosjean , tél. (038) 31 45 66.

AMITIÉ -MARIAGE
Demandez sans engagement notre
documentation gratuite.

CENTRE-UNION, Trois-Portes 41
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 60 03

| Mariages - Mariages - Mariages

MB9©UP -dédy—— :

* 
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v amour, tendresse »_^^^^  ̂ v
v et bonheur JSSSS5im^M-i^i^^^0i y
v — e t vous? Pi^"rf,T^Sw t̂f'fifij iWn
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V 

- ... . .* tél.01 427623 V
v pro familia fait _ y
v gratuitement le test om " —-— v
v de vos chances! Ffénom '¦ %>
v En remplissant le Né(e) le : v
v talon ci-contre Etat civil: 67-11.3.72 -«
v vous recevez la Profession. y
y documentation qui ~ y
v vous est envoyée ieu ' . ^
v discrètement. Rue/Nr- : v

I Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-

I riées. Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A JEUNES HOMMES, indépendantes,
part à la salle de bain, chauffage géné-
ral, centre ville, libre tout de suite. Tél.
(039) 22 69 42.
MEUBLÉES, indépendantes, tout confort.
Libres le 15 et le 31 mars, quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLES D'OCCASION
1 splendide salle à manger

Fr. 950.—
1 beau salon transformable avec

guéridon Fr. 780.—
1 meuble-paroi Fr. 600.—
1 meuble-paroi Fr. 500.—
1 banc d'angle Fr. 390.—
1 table à rallonges Fr. 120.—
1 entourage de divan Fr. 150.—
1 commode Fr. 100.—
1 bibliothèque Fr. 100.—
1 berceau Fr. 90.—

AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33.

ESIflEPIj^F Jj BALANCIERS RÉUNIS S. 
A.

IHÉaBUi 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

ouvrières
¦ 

. .. ¦ *

pour travail en atelier uniquement

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

Extra
est demandée comme sommelière.
Jours et heures à convenir.
HOTEL DE FRANCE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1116.

Monsieur
trentaine, apparte-
ment, voiture, place
stable, désire ren-
contrer dame ou
demoiselle pour
amitié. Mariage pas
exclu.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
MI 5612 au bureau
de L'Impartial.

«j
L'annonce
reflet vivant
du marché

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche pour l'entretien de son parc
de véhicules (cat. A)

un mécanicien autos
ou éventuellement

un laveur-graisseur
avec de bonnes connaissances méca-
niques et sachant travailler indépen-

. damment.

Age idéal : 30-40 ans. '
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Caisse de pension.
Congé le samedi.

Téléphonez au (038) 25 93 48.



Nous désirons engager :

travailleurs (ses)
Prière de se présenter ou d'écrire à :

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

TOURELLES 13
La CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 23 52

HÔTEL-CLUB
cherche pour date à convenir

PORTIER
LVÉTAGES

Poste intéressant pour jeune hom-
me ponctuel, de bon commande-
ment et d'excellente présentation.
Congé et horaire réguliers.
Se présenter à la Direction ou
téléphoner au (039) 23 53 00.

p* ^^r -ffi ^JL"Ĵ  A /t_ il̂ *Z—J participation

Nous cherchons pour nos boulangeries de ST-BLAISE
et de LA CHAUX-DE-FONDS (au Marché Migros)

deux pâtissiers
boulanger - pâtissier
aide - boulanger

Nous demandons personnes ayant de l'initiative et
sachant collaborer dans une équipe dynamique.

Nous offrons un salaire intéressant et les prestations
sociales d'une grande entreprise. Cantine ù disposition.

Prière de s'adresser à la Direction de JOWA S. A.,
2072 St-Blaise. Tél. (038) 33 27 01.

CALORD3 S. A. - Serre 29
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 48 14

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs A
en chauffages

monteurs
en Installations sanitaires possédant de bonnes connaissances en
chauffages

aides-monteurs
Places stables avec avantages sociaux.

- ; . - ' ¦;¦) Nous cherchons pour l'automne 1972

"¦ apprentis (es)
Hi de commerce
~ T 7 :

"'v| NOUS OFFRONS :
Vfgr i *T T |̂ rai BJ
jL l̂"J L*J — Bon salaire dès le 

début
'¦3J*JJ V-, ¦'! — Ambiance de travail  agréable

i 7,7- 7 TJiTL I — Solide formation

- ' V ! SI cette profession vous intéresse,
|2f2^̂ § adressez-vous pour 

de 
plus 

amples
fag4«4 Lufl renseignements à COOP LA CHAUX-
.3*1| . ' DE-FONDS, Commerce 96., Tél. (039)

i 23 26 12.

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 ; aïrnuellement 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

Nous cherchons pour quelques
semaines

GOUVERNANTE
chez monsieur seul, dans bel ap-
partement au bord du lac Léman.

Très bon salaire, congés réguliers.

Tél. le soir au (039) 22 41 46.

Nous cherchons

garçon de cuisine
fille de buffet
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41.

WER M0ECHTE
seinen Wohnsitz ins schône Berner Oberland (zurùck-)
Verlegen, und in einem in vollster Expénsion stehen-
den betrieb die folgende Stelle besetzen ?

Fur unseren Bijouterie-Handelsbetrieb suchen wir
zum Eintritt nach Uebereinkunft, jedoch Môglichst
bald, einen 7

INITIATIVEN,
JUENGEREN KAUFMANN

zu dessen Arbeitsgebiet vor allem die Pflege des
kontaktes mit den Kunden, sowie das Ausarbeiten
und ùberwachen der Geschâfts-Reklame gehôren.
Fin* diesen Posten sind gute franzosisch-kenntnisse
unerlàsslich, italienisch-kenntnisse wùrden ihnen be-
stimmt gute Dienste leisten.

Ferner sollten sie interesse haben , fiir ailes das mit
Werbung zusammenhangt.

Vielleicht wùrde die oben angegebene Stelle genau
derjenigen entsprechen, die sie schon lange suchen ?
Rufen sie uns doch einmal an — gerne geben wir
ihnen nâhere Auskûnfte.

Einkaufsgesellschaft der
^_^ __ schweizerischen Uhren-

und
.

Mfrp-^ff—ï ] l—ij  y _\ (  ̂//\\ Bijouterie—Fachgeschàfte,
I I L --SJL'—'J I i—û_—_\ P^JA—A General-Guisan-Strasse 27 A,

2800 Interlaken. Tel. 036/22 99 25
(wenn keine Antwort 22 99 22)

IH LOUIS mm SA
^^.'̂  ̂ FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

LES BOIS
cherche

RÉGLEURS
pour département DIAMANTAGE

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Possibilité de transport organisé dès région Saigne-
légier.

Se présenter ou téléphoner au (039) 61 14 31 ,
* - • • ¦ ¦ ••

- - ' 

L'HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD - PLAGE

engagerait pour le mois d'avril ,
ou date à convenir,

une bonne
sommelière

I connaissant si possible les deux
services. — Gros gains.
Chambre à l'hôtel.

S'adresser à :
M. GEORGES DUCOMMUN
Tél. (038) 42 10 92.

I COUTURIÈRE I
pour atelier de retouches serait
engagée tout de suite ou époque à
convenir.

Se présenter ou faire offres à :
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES OR

MONNIER & Cie
, cherche .

un apprenti
acheveur

conviendrait à jeune homme sor-
tant des écoles.

Salaire immédiat.

Se présenter ou téléphoner au 039
23 13 23.

L—¦—iHHMMHMMMi>——•—.—aam^Ma———»————I

VILLE DE %|y!H NEUCHATEL

Ecole professionnelle commerciale
MISE AU CONCOURS

UN POSTE DE PROFESSEUR
DE BRANCHES COMMERCIALES
(comptabilité, arithmétique, économie
commerciale, géographie économique,
droit commercial) dans les diverses sec-
tions de l'école.
Titre exigé : licence en sciences commer-
ciales ou titre équivalent ; expérience
dans l'activité pratique si possible dési-
rée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : mi-avril 1972 ou à
convenir.

UN POSTE DE PROFESSEUR
DE LANGUES
(français, allemand, anglais) dans les
diverses sections de l'école.
Titre exigé : licence, Besl ou brevet
spécial pour l'enseignement des langues
modernes ou titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : fin août 1972.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Gustave Misteli , directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de Neuchâ-
tel, Maladière 73, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 36 36.
Formalités à remplir avant le 22 mars
1972 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à M. Gustave Misteli, direc-
teur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Neuchâtel , Maladière 73,
2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Département de l'in-
dustrie, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 8 mars 1972.
LA COMMISSION
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GENÈVE
Repose en paix cher papa. Que ton
repos soit doux comme ton coeur i
fut bon.

Monsieur et Madame André Maire-Vuillemin, à Genève, leurs enfants %j
et petits-enfants ; j : ]

Madame et Monsieur Aldo Viglino-Maire et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Maire-Ricca, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Maire-Sermet et leur enfant, à

Grenchen ;
Madame et Monsieur André Luthi-Maire et leurs enfants, à La Brévine ;
Madame Renée Maire, à Genève ;
Monsieur Louis Maire, à Sauges, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Maire, aux Ponts-de-Martel ;
Madame veuve Marcel Maire, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Huguenin-Junod et famille, à Valeyres-

sous-Montagny ;
Monsieur et Madame Albert Junod-Plumenci et famille, à Genève ; <
Monsieur et Madame Max Maillardet , à La Chaux-de-Fonds, j

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAIRE
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après '

7 une longue maladie, dans sa 75e année.

] GENÈVE, le 10 mars 1972. ¦

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés, dit Jésus.

L'incinération aura lieu, lundi 13 mars, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds. ;

Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : Maurice Maire, Grande - Rue 35,

Les Ponts-de-Martel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'avenir des assurances privées
Conférence à Neuchâtel

S'adressant à plus d'une vingtaine
de spécialistes, hier soir à l'auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce, M.
Campiche, directeur - adjoint d'une im-
portante compagnie d'assurances, ' a
parlé du « service externe de l'assuran-
ce dans le dernier quart du vingtième
siècle ». Organisée par l'Association
suisse des diplômés en assurances, sec-
tion Neuchâtel - Jura, la Chambre can-
tonale neuchâteloise des agents géné-
raux d'assurances, et la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'as-
surances, section neuchâteloise, cette
rencontre s'inscrivait dans le Cercle
d'études en assurances, présidé par M.
W. Mazzi

L'orateur divisa son exposé en trois
points. Il brossa tout d'abord un ta-
bleau futuriste du monde en énumé-
rant, statistiques à l'appui , les progrès
et les innovations qui peu à peu trans-
formeront une certaine façon de vivre
et amèneront la société à prendre de
nouvelles dispositions pour s'assurer
contre des risques nouveaux , et ceci
d'une façon beaucoup plus rationnelle
qu'elle ne le fait actuellement.

PLAIDOYER
POUR L'ASSURANCE PRIVÉE

Faisant allusion aux trois initiatives
populaires visant à réformer les assu-
rances, soit celle des partis d'extrême-

Les assureurs se sont penchés sur les principaux problèmes de leur profession.
(Photo Impar-Charlet)

gauche : une étatisation complète des
assurances ; celle du parti socialiste,
plus nuancée mais visant à une éta-

tisation poussée ; et celle des interpar-
tis poursuivant le même but tout en
laissant subsister l'institution des trois
piliers, M. Campiche s'est élevé contre
cette manière de régler un problème
qui dans les pays de l'Est ne donnerait
pas, semble-t-il, toute satisfaction.
C'est pourquoi il élabore succinctement
le programme auquel devront s'astrein-
dre tous les intéressés.

A l'ère du rayon laser, des voyages
sur la Lune et des déplacements en
avions supersoniques, les compagnies
importantes se devront de posséder un
ou des ordinateurs afin d'améliorer au
maximum le service à la clientèle,
d'augmenter les garanties, la rapidité
de la couverture, la simplification des
contrats, le groupement des diverses
assurances dont les contrats pourraient
être conclus à vie facilement adaptable.

UN AVENIR QUI DÉPEND
DU SERVICE INTERNE

« L'avenir de l'assurance privée en
Suisse dépend du service externe », a
affirmé le conférencier. Il s'adressait
plus spécialement aux inspecteurs di-
rectement en contact avec la clientèle.
L'information par les canaux de la ra-

"dio et de la télévision jouera naturelle-
ment un rôle important. Mais on peut
se heurter à un public refusant l'escla-
vage du robot. Le facteur humain est
donc essentiel. L'inspecteur devra donc
profiter au mieux de tous les moyens
modernes mis à sa disposition (même
un ordinateur de poche, pourquoi pas),
afin d'offrir l'assurance la mieux adap-
tée aux conditions sociales de son
client. Ceci s'inscrit en opposition com-
plète avec la fonction uniforme et sché-
matique de l'assurance publique. L'as-
sureur se doit par conséquent d'ap-
prendre de nouvelles techniques, ma-
nifester une curiosité permanente, et
remettre perpétuellement en cause les
principes de son éducation, (s.)

Un passage sous voie près de Boudry
ne correspond plus au trafic actuel
Les automobilistes qui empruntent la

route cantonale Chambrelien - Boudry
sont parfois .surpris par l'étroitesse du
passage sous voie de Trois-Rods. Ce
tunnel ne permet pas à deux voitures
de se croiser, et la visibilité est mas-
quée à la montée comme à la descente.

Il y a d'ailleurs fréquemment des ac-
crochages entre véhicules de tous gen-
res. Avec l'augmentation du trafic ac-
tuel sur cette route, une solution devra
être étudiée pour remédier à ce pas-
sage sous voie.

(texte et photo RQ)

Programme de la 3e semaine de session
Chambres fédérales

D'importants problèmes attendent
encore les deux Chambres, dès lun-
di prochain. Le programme de la
troisième et dernière semaine de
session, au Conseil national, com-
porte principalement l'examen de la
8e révision de l'AVS et du projet
de modification du droit civil rural.
A cela s'ajoute diverses questions
que la Chambre du peuple n'a pas
achevé de traiter, comme celle des
subventions à • ver'ser aux écoles de
personnel soignant, on n'a pas traité
du tout alors qu'elles devaient être
évoquées au cours de la première ou
de la seconde semaine — contribu-
tion à la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies, ac-
cord avec l'Organisation internatio-
nale des télécommunications par sa-
tellites « Intelsat » , d'autres accords
conclus dans le secteur de l'aviation
civile et des chemins de fer , et aussi
l'importante motion du conseiller
national Schuermann (pdc-SO) sur
la législation cartellaire.

Le Conseil des Etats, lui, a encore
deux grands problèmes à étudier ;
celui du corps de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étran-
ger, et celui du rapport du Conseil
fédéral sur les relations entre la
Suisse et l'ONU. Comme on s'en
souvient, ce rapport prévoit la créa-
tion d'une commission chargée d'exa-
miner la possibilité pour notre pays
d'adhérer aux Nations Unies. La
Commission de la Chambre des can-
tons a décidé en février de recom-
mander d'approuver le rapport, (ats)

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

. ] Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
1 précieux réconfort.

MONSIEUR FERNAND AELLEN-REINIIARD ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 11 mars 1972. :
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Colis postaux

L'introduction, le ler janvier der-
nier, de nouvelles prescriptions con-
cernant les colis postaux n'ayant pas
permis aux usagers des PTT de pren-
dre à temps les mesures nécessaires,
le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a décidé de leur accorder à titre
exceptionnel un certain délai pour
leur permettre 'de s'adapter plus fa-
cilement à ces nouvelles prescrip-
tions.

Réglementation provisoire

MONSIEUR ET MADAME HENRI PIEREN-KOHLER
ET LEURS ENFANTS,

j ainsi que les familles parentes et alliées,

| très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont

! entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

l'AVS NEUCHÂTELOIS • PAYS MEUCHÂtÉLÔÏS]

Le « Ville-de-Neuchâtel », nouvelle
unité de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat, sera
« baptisé » et lancé le vendredi 24 mars.
La cérémonie aura lieu dès 15 h. au
chantier naval de La Maladière, et
sera suivie d'un vin d'honneur.

La marraine de la nouvelle unité
est Mme J.-Cl. Duvanel, épouse du
président du Conseil d'administration
de la Société de navigation et du Con-
seil communal de la ville de Neuchâ-
tel.

Le voyage inaugural du « Ville-de-
Neuchâtel » se fera, dès les essais tech-
niques terminés, le vendredi 28 avril.

Lancement du
« Ville-de-Neuchâtel »

* 'RENAN
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure, où le Seigneur
viendra. Matthieu 25, v. 13.

Madame Arthur Leschot-Grossenbacher, à Renan ;
Madame et Monsieur René Gehrig-Leschot et leur fille Dominique,

à Courgenay ;
Monsieur et Madame Henri Leschot-Spichiger, à Berne ;
Madame Hélène Régnier-Leschot, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Leschot-Jôri et leurs filles Marianne

et Françoise, à Aarau ; »it)| sa

' Madame et Monsieur Jean Hadorn-Grossenbacher et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur LESCHOT
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans, après
une longue maladie.

RENAN, le 10 mars 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 13 mars 1972, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h 15

Domicile mortuaire : sa maison.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
district à Saint-Imier, c.c.p. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE .
Qui nous séparera de l'Amour du

Christ ?... Rien ne pourra nous séparer
de l'Amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, v. 31, 39.

Madame Maurice Cornioley - Girard i
Monsieur Paul-Roland Cornioley,

o
Monsieur Raymond Cornioley ;

Monsieur Eric Cornioley, ses enfants et petit-enfan t, à Montreux !
Madame Paul Girard - Kauth, à Paris,
ainsi que les familles Cornioley, Girard, Harder, Montandon, Vuilleu-
mier, Berger, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice CORNIOLEY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frerc, neveu, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement , vendredi, dans
sa 64e année.

2314 LA SAGNE, le 10 mars 1972.

L'inhumation aura Heu lundi 13 mars.
¦

Culte au Temple de La Sagne, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 3, RUE NEUVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Sanglant affrontement en Espagne
La police ouvre le feu sur des manifestants

La police espagnole a ouvert le feu hier sur un groupe de 1500 à 2000
ouvriers des chantiers navals, en tuant deux et en blessant plusieurs
autres. Une vingtaine de policiers ont été lapidés et rossés à coups de bâton
par les manifestants qui réclamaient une augmentation de salaire.

Selon un témoin, les 40 policiers
qui étaient armés de fusils et de mi-
traillettes, ont fait usage de leurs ar-
mes quand les ouvriers ont tenté de
les aborder.

Deux manifestants ont été griève-
ment blessés. L'un d'entre eux a été
admis dans un état critique à l'Hôpi-
tal d'Elferrol.

Cet incident fait suite à une ba-

garre qui avait fait jeudi 25 blessés,
dont huit policiers.

Il s'agit des troubles les plus gra-
ves depuis les heurts entre la police
et les ouvriers à Grenade, il y a deux
ans, trois ouvriers du bâtiment
avaient alors été tués par les forces
de l'ordre.

Le Tribunal national espagnol
d'ordre .public a par ailleurs condam-
né hier à sept ans de prison José
Félix Elosegui Odriozola , charpen-
tier ,, pour propagande illégale.

Le 18 septembre 1970, en présence
du général Franco qui présidait l'ou-
verture des quatrièmes Champion-
nats du monde de pelote basque à
Saint-Sébastien José Félix avait mis
le feii à ses vêtements et avait sau-
té, de la tribune du public, sur le
fronton en criant des slogans sépara-
tistes basques.

Le charpentier était tombé sur
deux policiers en civil et tous trois
avaient été assez grièvement brûlés.

En Italie aussi
Des incidents ont éclaté à Padoue

au cours d'une manifestation estu-
diantine organisée par le « Mouve-
ment étudiant » pour protester con-
tre la « répression » à la Faculté des
sciences politiques.

Plusieurs centaines d'étudiants
casqués et munis de bâtons se prépa-
raient à commencer le cortège lors-
que la police les a priés d'abandonner
auparavant casques et gourdins.
Ayant essuyé un refus, les forces de
l'ordre ont chargé et lancé des grena-
des lacrymogènes. Les manifestants
se sont défendus avec des pierres et
des cocktails Molotov. Une voiture
de police a été détruite par les flam-
mes. Un commissaire a été blessé.

La police a appréhendé une ving-
taine de personnes et confisqué un
grand nombre de bâtons et de cock-
tails Molotov.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion communiste de Padoue condam-
ne aussi bien « la provocation » des
petits groupes gauchistes que « l'in-
tervention disproportionnée des au-
torités de police » . (ats, af p)

Les Anglais voulaient percer le secret
Comptes bancaires numérotés en Suisse
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D'après le « Daily Express », un

diplomate de l'ambassade britanni-
que à Berne — qui a depuis lors
quitté la Suisse — ainsi qu'un haut-
fonctionnaire au trésor , M. Stanley
Little, sont mêlés à cette affaire
(vieille de deux ans déj à) et au cours
de laquelle deux employés de banque
genevois auraient reçu 50.000 livres
sterling (500.000 de nos francs) com-
me prix de leurs indiscrétions.

(Ce montant est fortement exagéré
car, selon des sources sûres, il existe
des raisons de croire que les deux
employés ont effectivement touché
5000 francs).

Le Foreign Office tente, mainte-
nant, de limiter l'importance de l'af-
faire et considère ce chapitre comme
clos. On admet , toutefois, que la Con-
fédération a entrepris une démar-

che auprès du gouvernement britan-
nique. Toujours selon le Foreign Of-
fice, la « Société financière Mirelis
SA », à Genève qui entretenait des
relations étroites il y a quinze mois
encore avec l'importante « Société
bancaire de Genève » (nouvellement
« Société bancaire Barclay » - Suis-
se) est au centre de ce scandale. Des
poursuites ont été engagées à Lon-
dres concernant les méthodes au
moyen desquelles les renseignements
ont été obtenus et plusieurs centai-
nes de milliers de livres ont été ra-
patriées en Grande-Bretagne.

Les deux employés de banque mis
en cause ont été arrêtés en janvier
à Londres, puis libérés sous caution.
Outre le « Daily Express » et la
radio, le « Times » a également fait
allusion, hier , à cette affaire , préci-
sant que la réaction de la Suisse était
compréhensible, mais que d'autre
part , les comptes bancaires suisses
numérotés étaient depuis longtemps
déjà une épine dans le pied de bien
des gouvernements, (ats)

Nice. — De brefs mais assez vio-
lents incidents ont éclaté, hier soir ,
dans le quartier de la place Garibal-
di, à Nice, où se tenait un meeting
d' « Ordre nouveau », de tendance
fasciste.

Irlande : cessez-le-feu prolongé
Un cessez-le-feu unilatéral de

72 heures a été décrété hier après-
midi à Dublin par la branche « pro-
visoire » de TIRA. Il prendra effet
dans toute l'Irlande du Nord aujour-
d'hui. Un communiqué annonçant
cette décision énonce trois conditions
pour la cessation permanente de ses
opérations militaires en Irlande du
Nord : le retrait immédiat des forces
britanniques, l'abolition du « stor-
raont » et une amnistie complète
pour tous les prisonniers politiques
en Ulster et en Grande - Bretagne,
qu'ils aient été jugés ou non, ainsi
que de tous les suspects.

« En cas de réaction positive du
gouvernement britannique à ces de-
mandes, déclare le communiqué,

TIRA suspendra de manière perma-
nente ses opérations militaires en
Irlande du Nord » .

« Une réaction négative, précise le
communiqué, ne laisse à TIRA d'au-
tre choix que de renouveler sa cam-
pagne de résistance militaire à l'oc-
cupation britannique » .

Enfin, TIRA (provisoire) précise
qu 'elle se réserve le droit d'engager
« une action défensive » le cas
échéant.

Le cessez-le-feu constitue un « ges-
te de sincérité des dirigeants du
mouvement républicain en vue .d'as-
surer l'instauration d'une paix juste
et durable », déclare encore le com-
muniqué.

Interrogé sur cette initiative, un
porte-parole de l'armée britannique

en . Irlande du Nord a déclaré qu'en
ce qui concerne les forces de l'ordre
il n'était pas question d'observer de
trêve dans la lutte contre le « terro-
risme » .

On ignore les raisons précises qui
ont poussé la branche « provisoire de
TIRA » a décréter le cessez-le-feu.
Les propositions qui l'accompagnent
ne revêtent aucun caractère de nou-
veauté et constituent des demandes
qui n 'ont aucune chance d'être ac-
ceptées par le gouvernement britan-
nique.

L'IRA « officielle » dont le chef
d'état-major Cathal Goulding, a bé-
néficié hier d'un non-lieu, ne s'est
pas , du moins pour le moment, as-
socié à ce « geste » de l'aile la plus
militante de l'organisation clandesti-
ne.

Les observateurs estiment généra-
lement que la trêve a été décrétée
par la branche « provisoire » de
l'IRA dans l'attente du « plan de
paix » que le gouvernement britan-
nique s'apprête à publier pour ten-
tre de régler la crise irlandaise.

Pourtant , il ne fait guère de doute
que le premier ministre britannique
ne proposera , dans son plan , ni le
retrait immédiat des troupes, ni la
libération inconditionnelle de tous
les détenus et prisonniers politiques,
ni même sans doute l'abolition du .
Stormont, exigés par l'IRA. (af p)

108 kilos de drogue saisis
Les trafiquants décimés

L'enquête menée à l'occasion de
l'arrestation en France d'un séna-
teur turc accusé d' avoir voulu in-
troduire en France 146 kg. de mor-
phine base a conduit à la saisie en
Turquie de 108 nouveaux kilos de
drogue , a révélé hier la police.

Cette marchandise transformée en
héroïne, aurait valu 25 millions de
dollars (environ 125 millions de ff).
Cinq personnes ont été arrêtées.

Un porte-parole a précisé que . la
police a arrêté le propriétaire de la
voiture dans laquelle le sénateur
avait pris place en compagnie d'un
chauffeur. Ce propriétaire serait
Mehmet Celik , vendeur de pièces dé-
tachées de voiture.

Son témoignage a conduit à l'ar-
restation de quatre autres hommes et

la morphine base a été trouvée dans
la voiture de l'un d'eux.

L'un de ces quatre hommes aurait
dit à la police qu 'il s'était rendu en
France en décembre dernier avec le
sénateur pour livrer à Aix 96 kg.
de morphine base à un correspon-
dant turc, (ap)Restructurations... restructurations...
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Quant aux personnes plus âgées ,
prétend Vu Economist », elles se sont
mises au tricycle... Les municipalités
elles-mêmes envisagent de créer .des
parcs à vélos , voire à munir les au-
toroutes de pistes cyclables. Le phé-
nomène est intéressant , que celui
de ce retour à une technique « dé-
passée », lorsqu 'un* des produits de
la technique la plus récente par ses
excès mène à l'impasse. La Chine ,
d' ailleurs , a fa i t  son développement
avec le vélopousse. Verra-t-on de
pareils retours dans d' autres do-
maines encore : le retour au train
déjà et au bateau demain en guise
de substitut à l'avion, lorsque le
trafic des airs sera devenu trop pé-
rilleux ou trop encombré ? La cuisi-
nière à bois en lieu et place de
l'électricité et du gaz ? Après tout ,
le progrès ne va peut-être pas en
droite ligne et en avant. Il est aussi
repli sur des positions antérieures » .

A vrai dire tout est possible.
Quoi qu'il en soit la folie du ren-

dement et de la productivité , sans
parler de la compétitivité qui en
résulte, s'est rarement mieux incar-
née que dans cette anecdote , bien
américaine , elle aussi , que conte un
médecin psychiatre d' ox itre-Atlanti-
que :« J' ai eu mille fo i s  l' occasion
de me rendre compte que , parmi
mes malades , beaucoup avaient du
mal à se détendre. Ainsi , l'autre

jour, j' ai conseillé à un gros bras-
seur d' af faires  surmené de modérer
son activité et de s 'adonner à la
peinture, par exemple. Dès le len-
demain , il me téléphonait pour
m'annoncer, triomphant :« Docteur ,
votre idée est fantastique ! j' ai déjà
peint une bonne dizaine de ta-
bleaux ! »

Après tout celui-là aussi ne pou-
vait s'empêcher de travailler à la
chaîn e, af in  de submerger les mar-
chés.

Dans son domaine intime il fa i -
sait sa restructuration...

Evidemment il ne faut  rien exa-
gérer. Des réformes structurelles
sont nécessaires chez nous comme
ailleurs. Et l'horlogerie , pour ce qui
la concerne , n'en est pas à une res-
tructuration près. Elle en a connu
pas mal en passant des clepsydres à
la vibration des atomes et de Huyg-
hens à Ingold , sans parler de l'ère
du pendule à l'horloge au césium ,
en attendant la montre bracelet ato-
mique ! En fai t  nos industries na-
tionales n'ont cessé d'être menacées
par la concurrence qu 'à de très ra-
res périodes , périodes qu'elles n'uti-
lisaient même pas pour réarmer ou
multiplier leurs chances !

Dans un second article , nous abor-
derons dans le vif certains problè-
mes qu 'il est nécessaire d'évoquer
et qui touchent de plus près à l'éco-
nomie suisse.

Paul  BOUR QUIN

Affaire Kleindienst: Nixon mis en cause
Le nom du président Richard

Nixon est intervenu pour la première
fois dans l'affaire Kleindienst.

Brit Hume, un journaliste de 28
ans, a affirmé devant la Commission
judiciaire du Sénat que, selon les dé-
clarations qui lui avaient été faites
par Mme Dita Beard, représentante
de la compagnie « International Té-
léphone and Telegraph Corporation »
(ITT), le président Nixon aurait, au
cours d'une conversation téléphoni-
que avec son ministre de la justice,
M. John Mitchell (le prédécesseur de
l'actuel Attorney général par intérim
M. Richard Kleindienst), donné l'or-
dre à ce dernier de régler à l'amia-
ble une plainte antitrust contre ITT.

La commission judiciaire du benat
a ouvert, il y a cinq jours, une en-
quête sur les graves accusations lan-
cées par le célèbre chroniqueur amé-
ricain Jack Anderson, accusation se-
lon lesquelles la compagnie « Inter-
national Téléphone and Telegraph
Corporation », l'une des plus impor-
tantes aux Etats-Unis, a obtenu gain
de cause dans une affaire antitrust
après avoir promis de contribuer aux
frais de la prochaine convention ré-
publicaine de San Diego (Californie)
jusqu 'à concurrence de 400.000 dol-
lars.

La déposition de Brit Hume, un
collaborateur de Jack Anderson, a
grandement surpris les sénateurs.

« Le président des Etats-Unis est-il
vraiment tel que vous l'imaginez ? »
a demandé le président de la Com-
mission, M. James O. Estland. «Oui»,

a répondu M. Hume, qui déposait
sous serment. Le sénateur califor-
nien John V. Tunney a déclaré que
les affirmations de Hume étaient
particulièrement « sérieuses » .

L'affaire Itt a éclaté après que
Jack Anderson eut publié un mémo-
randum rédigé par Mme Dita Beard
et dont il ressort que Itt a été auto-
risée à absorber une autre grande
compagnie en échange de la promes-
se du don de 400.000 dollars.

Brit Hume a eu le 24 février un
entretien de deux heures avec Mme
Dita Beard , à son domicile.

Elle lui avait alors parlé d'un en-
tretien avec le ministre de la justice,
M. John Mitchell , au cours duquel
il n'avait pas caché son méconten-
tement à propos des instructions que
le président Nixon lui avait données
par téléphone.

Mme Dita Beard , qui avait quitté
Washington après la publication du
mémorandum, a été par la suite hos-
pitalisée à Denver, dans le Colorado
après qu'elle eut été Victime d'une
crise cardiaque. Elle doit être inter-
rogée ces prochains jours, par des
membres de la Commission judiciai-
re.

La Maison-Blanche a démenti jeu-
di que le président Nixon ait eu con-
naissance d'un don de 400.000 dol-
lars pour la convention républicaine.
Le porte-parole de la Maison-Blan-
cbe M. Ziegler, a déclaré que le pré-
sident Nixon ignorait tout de cette
affaire avant que la presse n'en fas-
se état, (ats, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En 1971, 76 « atomisés » d'Hiroshi-
ma sont morts des suites de leur
irradiation. En moyenne , il en dis-
paraissait encore envison 56 par an.
Les survivants , si l'on peut les ap-
peler ainsi , arrivent à terme et ces
cadavres ambulants s'éteindront
comme s'éteignent les anciens com-
battants.

Pourtant , ils constituent les té-
moins , les victimes d'une expérien-
ce. Les premiers à faire les frais
d'une application de la recherche
scientifique dans le domaine mili-
taire. Si l'on exclut les gazés de
li t 13, et les Ethiopiens décimes par
les nuissolinistes à grand renfort
d'ypérite, c'est la deuxième tranche
du siècle qui a instauré l'utilisation
rationnelle du vulgum pecus dans
l'évaluation de la nocivité des pro-
duits chimiques autant que dans
celle des nouvelles méthodes de lut-
te contre la maladie. Dans un cas
comme dans l'autre, devenir cobaye
entraine des risques d'échecs dont
on ne peut pas évaluer les risques
ou les conséquences.

Les Etats - Unis — peut-être par-
ce que les secrets y sont moins bien
Bardés et qu 'ils peuvent être révé-
lés, au contraire de bien d'autres
nations — peuvent être néanmoins
considérés comme des spécialistes
en la matière. Leurs uhiversités re-
çoivent fréquemment des subsides
pour poursuivre des recherches dont
le caractère civil est tout à fait con-
testable. Par exemple en ce qui con-
cerne les toxiques. Un résultat ob-
tenu sur le terrain restera symbo-
lique : les défoliants qui ont trans-
formé les plantations vietnamiennes
en paysages de désolation. C'est
aussi aux USA, en URSS et en
Grande - Bretagne que les cerveaux
du moment travaillent sur des pro -
grammes qui font frémir. Chimi-
ques, ou bactériologiques , les inven-
tions qui peuvent devenir des armes
laissent rêveur avant de tuer. Un
simple coup de vent a montré une
fois dans la semi-savane de l'Utah
quelle portée peuvent avoir ces pro-
duits neurotoxiques : 6000 moutons
abattus par un nuage dérivant d'un
camp militaire ! On savait , dès lors,
à quoi s'en tenir.

Dans une autre université, des
volontaires (généralement des con-
damnés à mort ou à la réclusion
perpétuelle) se soumettent à des
« tests » d'évaluation de remèdes
contre le cancer ou contre des endé-
mies. Hier, c'est une autre accusa-
lion qui a été portée contre ces
chercheurs : celle d'avoir tenté à des
dizaines 'de reprises une ablation du
cerveau sur des moribonds. Histoire
de voir et à tout hasard.

Là, la science dépasse ses droits.
Quand elle porte atteinte à l'inté-

grité de l'individu sous prétexte
d'expérimentation, elle va dans le
sens contraire des objectifs qui lui
sont assignés. Elle commence à con-
sidérer l'homme comme un animal.
Comme s'il ne lui suffisait pas
d'être trop souvent en cage.

J.-A. LOMBARD.

L'HOMME,
UN ANIMAL

Nogrette libéré
SUITE DE LA 1ère PAGE

La voiture en effet , n 'avait roulé
que très peu de temps pour trans-
porter le cadre de la régie qui au-
paravant avait dû emprunter un as-
censeur pour descendre de l'appar-
tement où il avait été séquestré.

Si les ravisseurs sont appréhendés
ils risquent, en vertu de l'article 341
du Code pénal modifié par la loi du
8 juin 1970 : cinq ans de prison
au maximum si la personne incarcé-
rée a été'libérée avant le cinquième
jour accompli depuis l'enlèvement —
ce qui est le cas. Toutefois l'article
343, qui peut également s'appliquer
dans cette affaire fait état de notion
« d'otage » et prévoit jusqu'à 20 ans
de réclusion criminelle, (ap)
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Le personnel de l'ambassade — ac-

tuellement réduit à 124 personnes —
•était inférieur à celui de presque
toutes les autres organisations , et en
particulier à celui de la CIA, dont les
effectifs viennent discrètement d'être
réduits de 50 pour cent.

Mais dans le monde des services
de renseignements, la CIA elle-même
était minoritaire. Le nombre de ces
gens, civils et militaires, qui avaient
leur doigt partout , a été lui , réduit
considérablement, sans que personne
ne dise de combien.

Mais c'est la « CORDS » qui a subi
les réductions de personnel les plus

radicales. Sous l'égide de l'ancien
ambassadeur Robert Komer, ses ef-
fectifs avaient atteint 7500 person-
nes, anciens soldats, jeunes diploma-
tes, anciens employés des Services
d'information américains (USIS),
agents de la CIA, etc. Aujourd'hui ,
la « CORDS » n 'occupe plus que 700
civils et quelques 1200 militaires.

Mais les bureaucrates se défen-
dent. Et l'ambassadeur Bunker a re-
çu des ordres de Washington , pour
réduire davantage leur « armée » .
L'un d'eux fait remarquer : « C'est
la nuit des longs couteaux , ici. Mais
c'est normal. Avez-vous déj à vu une
bureaucratie disparaître sans se dé-
fendre ? » (c)

La nuit des longs couteaux
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