
Berne reconnaît le Bangla Desh
Le Conseil fédéral a décidé hier ma-

tin de reconnaître la République popu-
laire du Bangla Desh. Il y a quelques
jours eneore, une telle décision parais-
sait tout à fait prématurée aux yeux
du Département politique qui pour-
tant , hier soir, exposait ainsi les mo-
tifs qui l'ont finalement dictée :

« Un nombre considérable d'Etats a
franchi le pas. Ses propres intérêts
et ceux de sa politique étrangère, amè-
nent la Suisse à ne pas retarder sa dé-
cision plus longtemps. Le Conseil fédé-
ral est arrivé à la conclusion que les
lâches multiples et utiles que la Suisse
a été en mesure de remplir au début
dans le cadre de l'exercice du double
mandat indo-pakistanais ne peuvent
pius être menées à bien d'une manière
satisfaisante depuis un certain temps
déj à. Différer encore plus longtemps
la reconnaissance du Bangla Desh n'y
changerait rien ».

Mais voyons de plus près certains
arguments.

Un Etat qui conquiert son indépen-
dance doit faire la preuve de sa solidité
et montrer que ses autorités contrôlent
le territoire sécessionniste. La présen-
ce des troupes indiennes n 'est-elle pas
le seul garant de la stabilité actuelle ?
se demandait-on, il y a quelques jours
encore. Les troupes de La Nouvelle-
Delhi ont quitté le pays. Rien ne s'est
passé. Le gouvernement reste en place
et la situation demeure stable. Un ar-
gument de poids est ainsi tombé. Les
pays du tiers monde s'abstiendront de
reconnaître Dacca qui a trahi le prin-
cipe de l'intangibilité des frontières na-
tionales et la solidarité musulmane. A
la suite de divers contacts et d'une
conférence islamique, ces pays ont
— pour la plupart — opté pour une po-
litique plus réaliste.

LA SUISSE ÉTAIT BLOQUÉE
Le mandat de « mission protectrice »

confié- par l'Inde et le Pakistan à la
Suisse lui interdit cette reconnaissance,
tant qu'on court le risque que le Pa-
kistan le remette en question. Encore
qu'il ne faille pas exagérer l'influence
d'ûhe'télle attitude sur notre gouverne-
ment — qui prend ses décisions en tou-
te souveraineté, il faut bien reconnaî-

tre que les bons offices suisses stag-
naient depuis quelque temps. L'échan-
ge des diplomates est réalisé depuis
longtemps ; c'est au niveau des travaux
routiniers de chancellerie, fort nom-
breux au demeurant , que tout se pas-
se. Une reconnaissance du Bangla
Desh n 'aurait plus le même effet de
remise en question du mandat. Au con-
traire, sur le plan de l'application des
conventions de Genève (protection des
prisonniers de guerre et des victimes
civiles, etc.), qui constitue une base dé-
terminante du mandat de bons offices
tel que prévu par le droit international ,
la Suisse était bloquée puisqu 'elle ne
pouvait oeuvrer dans un pays avec le-
quel elle n 'avait pas de relations offi-
cielles.

Michel MARGOT.
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Le cheik Mujibur Rahman (à droite)
salue le départ des troupes indiennes.
A gauche, le général indien Aurora.

Washington - Pékin : ça va vite
Premier contact entre les ambassadeurs de Chine et des EU a Pans
L'ambassadeur de Chine à Paris, M. Huang Chen, et l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Watson, ont eu hier un premier contact d'une cinquantaine de
minutes à l'ambassade de Chine, « conformément au communiqué sino - amé-
ricain ». II s'agit, pour les deux ambassadeurs, d'élaborer les procédures con-
cernant les échanges de visites et les échanges commerciaux que les deux
pays ont décidé de nouer lors de la visite du président Nixon en Chine,

le mois dernier.

M. Watson s'était rendu en consul-
tation jeudi dernier à Washington,
la veille du jour où la Maison-Blan-
che a annoncé que Paris avait été
choisi comme canal du maintien du
contact entre les deux pays. Il était
rentré samedi à Paris et c'est lui qui
a pris l'initiative de téléphoner à
l'ambassade de Chine pour organi-
ser la réunion de lundi. Il a précisé
que c'est le président Nixon qui lui
avait demandé d'établir rapidement
un contact avec M. Huang Chen.

La discrétion est de rigueur au su-
jet de ces contacts et l'ambassade
des Etats-Unis n'avait d'ailleurs pas
rendu publi que la rencontre de lun-
di. C'est un porte-parole de l'am-
bassade de Chine qui l'a révélée peu
avant qu 'elle ne commence. Seuls un

interprète chinois et un fonctionnaire
de l'ambassade de Chine ont assis-
té à l'entretien. La langue de travail

Les deux ambassadeurs et, au milieu d' eux, l'interprète, (bélino AP)

a été le français et M. Watson, à qui
l'on demandait si l'entretien avait été
facile a répondu « très ».

Cette première réunion , selon lui,
a surtout servi à faire connaissance.
M. Watson avait déjà rencontré à
deux reprises l'ambassadeur de Chi-
ne lors de réceptions officielles. M.
Huang Chen a servi à son invité
du thé et des gâteaux chinois.

« J'ai été reçu très chaleureuse-
ment et nous avons eu une discus-
sion très amicale » a déclaré M. Wat-
son. « J'espère que c'est la première
de beaucoup d'autres. C'est la pour-
suite de l'amitié qui a commencé

avec la visite du président Nixon
en Chine ».

Chine - Grande-Bretagne :
échange d'ambassadeurs

Un communiqué diffusé simulta-
nément à Londres et Pékin a annon-
cé que la Grande-Bretagne et la
Chine populaire ont décidé d'échan-
ger des ambassadeurs, (ap)

Maints jeunes gens et jeunes
filles qui vont terminer leur sco-
larité se demandent vers quelle
activité professionnelle ils vont
s'orienter.

C'est pour tenter de les aider
dans leur choix que nous publions
aujourd'hui un premier supplé-
ment consacré à l'apprentissage et
à jj ivers métiers.

Un second supplément , conçu
dans le même esprit , paraîtra au
mois de juin. (Impar)

/PASSANT
Four les grandes chaleurs qui ne

manqueront pas de sévir cet été, j'ai
l'intention de louer sur les rives d'un
de nos lacs helvétiques une petite ca-
hute, juste assez grande pour me mettre
à poils et enfiler un pudique caleçon
de bain et juste assez petite pour con-
venir à mon budget...

J'avais même préparé dans ce but
une annonce, que j'aurais volontiers
confiée à l'un ou l'autre de nos grands
confrères des bords du Bodan ou du
Léman, histoire de me dépayser un
peu.

Mais voilà qu'en fait d'annonce je
suis tombé sur quelque chose qui m'a
paru , ma foi, symboliser ce qu'on fait
de mieux dans le genre super-lacustre
et simplicité champêtre. ..

Jugez-en plutôt :

AU BORD DU LAC
A CORSEAUX

prestigieuse villa de maître. 10 p.,
3 bains, sauna, port privé, garage
4 voitures.
Prix très intéressant : Fr. 975.000.

Tonnerre de tonnerre !
Ca c'est du confort et du rupin ou

je ne m'y connais pas...
Et je me demande ce que j e pourrais

désirer de mieux pour étrenner à la fois
un bikini de derrière les fagots et une
casquette de yachtman fin de siècle.
Vous me voyez, sautant de la sauna
dans la Rolls et reprenant mon élan
pour atterrir dans une de mes trois
baignoires ? Et je suis sûr que vous ne
diriez pas non si je vous invitais, les
dames d'abord bien entendu, à venir
faire un petit séjour d'un mois dans
une de mes 10 p.

Tout de même vous reconnaîtrez aveo
moi que ce « prix très intéressant » de
975.000 balles n'est pas exagéré pour
des gens à qui il manque exactement
999.900 fr. pour faire un million et qui
sont tout disposés à signer des traites
à perte de vue.

Dès lors, je vous tiendrai au courant
d'un avenir aussi prestigieux.

Pour l'instant on s'explique mieux
pourquoi sur la Riviera vaudoise cer-
tains pauvres bougres ont tant de peine
à trouver un appartement en rapport
à leurs moyens...

Le père Piquerez

Agitation en Espagne
La police a chargé, hier, à plu-

sieurs reprises en diverses régions
d'Espagne contre des étudiants et des
ouvriers désireux de manifester con-
tre la mort, vendredi, à El Ferrol ,
ville natale du Caudillo, de deux
ouvriers. Mais il n'a pas été signalé
d'incidents graves.

La police madrilène a dispersé à
coups de matraque des étudiants qui
ont répliqué en je/ant des pierres et
des oranges. Des arrestations ont été
opérées, (ap)

Qui accepte un pot-de-vin, ne doit pas se faire attraper

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Auy Etats-Unis, comme ailleurs, les hommes politiques ne sont pas tous des
enfants de choeur. Et certains n'hésitent pas à vendre leur âme aux diables
de l'entreprise privée. Bonne enfant, l'opinion publique exige toutefois
qu 'une règle soit respectée : le politicien qui accepte un pot-de-vin ne doit
pas se faire prendre. Or, c'est précisément cette règle que le parti républicain,
à son grand dam, vient d'enfreindre. Ses dirigeants furent pris la main dans
le sac, littéralement, à l'heure où la campagne électorale bat son plein.

Voici l'affaire.

La boulimie de l'ITT
En 1969, le Ministère de la justice

engageait une action légale contre
l'ITT (Compagnie des téléphones et té-
légrammes), un « conglomérat » géant ,
une société tentaculaire (capital décla-
ré 6,7 milliards de dollars et chiffre
d'affaires annuel hors des EU 7,5 mil-
liards de dollars) pour viol des lois
antitrusts. Spécialisée dans les com-
munications, l'ITT, prise de boulimie
avait gobé tour à tour AVIS (une com-
pagnie mondiale de location de voi-
tures) HARTFORD FIRE (une compa-
gnie d'assurances au capital déclaré de
2 milliards de dollars), CATEEN CORP
(une industrie alimentaire) et GRI-
NELL (arrosoirs mécaniques). Mais en
juil let 1971, inexplicablement , le Mi-
nistère de la justice abandonnait ses
poursuites et se contentait de conclure
avec l'ITT un accord à l'amiable au

terme duquel le boa fut autorise a di-
gérer ses victimes.

L'homme par qui
le scandale arrive

Mais voici que le journaliste Ander-
son, par qui le scandale ne cesse d'ar-
river dans la capitale américaine, pu-
blie un message rédigé par Mme Beard ,
chargée du lobby de l'ITT à Washing-
ton, à l'intention de W. R. Merriam ,
directeur du bureau à Washington de
la même société. Elle y rappelle que
l'ITT s'est engagée à faire un cadeau
de 400.000 dollars au parti républicain
et à loger sa Convention dans les hô-
tels de San Diego (de propriété ITT) .
Elle ¦ assure à son correspondsnt que
« seuls Nixon , Mitchell (ex ministre de
la justice) et Bob Haldeman (proche
collaborateur du président) savent d'où
vient cet argent » et que « M. Nixon
a donné l'ordre à Mitchell d'arranger
les choses en ce qui nous concerne ».
Elle ajoute : « Cela ne doit pas se
savoir » et finit sur ces mots :« Surtout
détruisez ce billet, hein ? ».

Disparue sans laisser
de traces

En effet , la décision du parti répu-
blicain de tenir sa Convention à San
Diego fit quelque bruit l'année passée
parce qu 'elle passa outre aux réticen-
ces de la municipalité de cette ville
qui avait décliné cet honneur. Dans
ces conditions , la publication du « mé-
morandum » de Mme Beard souleva
à Washington un beau tollé. Réun i en
catastrophe , le Comité judiciaire du
Sénat , sous la présidence de James
Eastland (Mississipi) convoqua une plé-
iade de hauts personnages pour qu 'ils
lui fournissent des explications. Mme
Beard cependant avait disparu sans

laisser de traces mais non sans avoir
confié à une amie que « là où elle
allait on ne la retrouverait point ». M.
Mitchell , ancien ministre de la Justice
et aujourd'hui encore bras droit poli-
tique de M. Nixon , jura qu'il ignorait
tout de cette affaire. Et puis on sut
que Mme Beard lui en avait longue-
ment parlé, devant témoins, sur un
champ de courses de Louisville (Ken-
tucky) en mai 1971. Son successeur
au Ministère de la justice, M. Klein-
dienst , qui devait cette semaine rece-
voir la « confirmation » du Sénat à son
nouveau poste, déclara en un premier
temps n'avoir jamais, lui non plus ,
entendu parler de cette histoire. Mais ,
le lendemain , il dut admettre avoir
rencontré 5 fois , en 1971, Félix Rosat ,
directeur de l'ITT. Il avait , semble-t-
il , prêté une oreille compréhensive aux
doléances de son interlocuteur et donné
ensuite des instructions précises au di-
recteur du Département antitrust de
son Ministère :« Réglez cette affaire à
l'amiable ».

Le Ministère renonça au procès qu 'il
avait intenté à l'ITT sans demander
son reste. Mais on apprit aussi que
Peter Flannigan, un collaborateur du
président Nixon , chargé des relations
de la Maison-Blanche avec le monde
des affaires (et depuis longtemps sur-
nommé à Washington « ministre des
coups fourrés ») avait engagé un ban-
quier « ami », Richard Ramsden pour
« prendre cette affaire en main et lui
trouver une solution présentable ».

Réfugiée dans un hôpital
Entre-temps, Mme Beard , le témoin-

clé fut découverte par les limiers du
FBI. Elle s'était réfugiée dans un hô-
pital de Denver (Colorado) pour soi-
gner de soudains « troubles cardia-
ques ». Son médecin de famille, le Dr
Laszki , un réfugié hongrois, assura qu'
elle était trop malade pour se rendre
à Washinton et même pour recevoir
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Les dirigeants républicains pris ia main dans le sac

Le leader de l opposition britannique , M, Harold Wilson , est arrive, hier ,
à Dublin , venant de Londres. M, Wilson (à droite sur notre bélino AP) a eu
un déjeuner de travail avec M. Jack Lynch , premier ministre de la Répu-
blique d'Irlande, et il a eu des entretiens dans le courant de la journée avec

d'autres personnalités politiques cle l'Eire. (ats, afp)

Entretiens Wilson-Lynch à Dublin

A La Chaux-de-Fonds

Offensive
des radicaux

Lire en page 3
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Nico Pepe est un grand personnage
du théâtre italien qui a peut-être tort
d'aborder les petites villes, même cel-
les où il y a une importante « colonie »
(le vilain mot) italienne. Elles ne sont
pas à sa mesure. Au moment où l'on
a le courage de présenter une confé-
rence-spectacle-démonstration sur le
théâtre italien (et cela en italien) des
origines à nos jours , il importe de
s'assurer à l'avance que les Italiens
eux-mêmes iront en déguster la subs-
tantifique moelle. A la condition , bien
entendu, que l'on tienne à ce qu 'ils
soient là , ces compatriotes immigrés.
Hier soir, au Théâtre abc, l'on était
un petit groupe pour entendre une re-
marquable représentation d'une grande
histoire : ce qui , à un tout autre point
de vue, en dit long sur la passion d'au-
cuns acteurs professionnels ou ama-
teurs pour l'histoire de leur art de
prédilection. Si nous avons bien com-

pris, ils savent tout , en toute simplici-
té.

Pour nous, dans la mesure où nous
avons compris le langage manuel de
notre commentateur transalpin , nous
nous sommes rendu compte à nouveau
que les arts occidentaux , comme tous
les arts du monde, sont sortis d'une
sorte d'incantation d'essence plus ou
moins religieuse, d'où procéda , lente-
ment , très lentement, une approche
progressive du réel. D'un réel parfaite-
ment figé dans des formes et des per-
sonnages qui ne pouvaient sortir d'eux-
mêmes, autrement dit répétaient des
mots et des gestes bientôt connus du
public , lequel applaudissait ceci ou
cela exactement comme au fameux
théâtre guignol de la fin du dix-neu-
vième siècle, on voulait que le voleur
battît le gendarme, sinon les jeunes
spectateurs n 'eussent pas été contents.
On ne se fait pas idée du temps qu 'il

a fallu pour que les personnages de
théâtre expriment directement l'huma-
nité souffrante et riante. Il a fallu , pré-
cisément, la fameuse réforme du grand
Vénitien Goldoni qui, dans un contexte
poussiéreux et qui ne faisait que répé-
ter les tics d'hier , a réussi à retrouver ,
sous une form e vivante, la vraie veine
populaire. Quant à Pirandello , c'est au-
tre chose : lui , c'est le mystère quoti-
dien de la vie également quotidienne
qu 'il suscite comme à foison , une sorte
de transmutation de n 'importe quoi
dans une étrangeté appelant pour l'ex-
pliquer — si on l'explique — toutes les
ressources de la psychologie contem-
poraine : mais avec un certain sourire
au coin de la bouche.

En attendant , cette forme de récital-
conférence est d'un grand intérêt : la
simple histoire des personnages théâ-
traux eux-mêmes — Arlequin , Panta-
lon, Scapin , la Jeune Servante — qui ,
beaucoup plus que l'observation des
hommes et de leurs actes , a mené l'évo-

Nico Pepe. (photo Impar-Bernard )

lution de la scène vers ce qu 'elle est
aujourd'hui , est réellement passionnan-
te quand on la raconte avec la verve ,

le talent et la science de Nico Pepe, et
la présence scénique d'Ada Prato.

j. m. n.

Nico Pepe ou les gloires de la Comedia Dell'Arte

UN HARMONIEUX EXERCICE DE GEOMETRIE PLANE
Exposition Arthur Jobin à la Galerie du Club 44 :

Craignant sans doute que les toiles
d'Arthur Jobin j ettent le public trop
brutalement dans le domaine de l'abs-
traction , les organisateurs ont eu l'ex-
cellente idée lors du vernissage samedi
après-midi de faciliter l'approche de
l'artiste et de situer sa démarche par
la présentation d'un court métrage do
P. Von Gunten et des extraits de la
conférence prononcée par M. Michel
Seuphor , exégète renommé et ardent
défenseur de l'art moderne.

En exposant en 1918 son « Carré
blanc sur fond blanc » , Malévitch en-
gageait l'art abstrait dans une voie sans
issue, la forme et la couleur absolue
étant la fin de la peinture ; de même,
au-delà de la toile uniformément bleue
de Klein , l'art ne peut rien enfanter que
le balbutiement.

Michel Seuphor a parfaitement raison

en affirmant que « rien ne soit pas
bon à faire une œuvre d'art » et que
« l'art abstrait n 'a pour passeport que
son universalité » ; on ne peut pourtant
pas exiger d'un public qu 'il admire au
nom de l'universalité des œuvres lou-
voyant aux abords de ce suprématisme
et dont le seul rapport évident avec
la vie serait l'œil d'un malade fixé
à un mur vierge dé sa chambre :
du dépouillement le plus absolu au
tachisme le plus frénétique , nous pen-
sons que le seul plaisir de l'œil ne
saurait justifier la gratuité et' l'art
pour l'art. La valeur primitive des
symboles a disparu pour ne laisser
place chez nous qu'à des préoccupa-
tions d'ordre esthétique.

C'est dans ce contexte que nous som-
mes contraints d'apprécier les toiles
d'Arthur Jobin qui semble heureuse-

ment effrayé par l' abstraction gratui-
te : il prend donc l'avantageux virage
d'une peinture emblématique au lan-
gage très direct visant à créer un im-
pact émotionnel en combinant des for-
mes géométriques élémentaires (cercle ,
carré , triangle) habilement distribuées,
sur lesquelles il plaque des couleurs
vives où le rouge, le noir et le bleu
dominent.

L'abstraction géométrique est par na-
ture d'une assez froide rigueur , et
même en se jouant habilement des
formes et des couleurs de façon à les
enrichir d'une signification , Arthur Jo-
bin n 'échappe pas à la règle. Bien que
le symbole soit aujourd'hui la proia
idéale des chasseurs de galeries, nous
avons surtout retenu pour notre part
chez Jobin une sensibilité personnelle
et subtile aux signes de ce temps et
de toujours , mais il nous semble diffi-
cile, sinon oiseux, d'en extraire une
quelconque valeur symbolique sous-ja-
cente.

Les formes que Jobin voudrait rat-
tachées à une realité qu 'il nous sug-
gère sont les mêmes, qui par le rac-
courci que l'abstraction emprunte, dic-
tent leurs lois à la publicité sous tous
ses aspects graphiques. L'intention ,
malgré la riche invention dont témoi-
gnent ses toiles, est ainsi trahie par
un constant souci d'esthétisme qui au
lieu de conférer à ses emblèmes leur
puissance originelle les fige en una
harmonieuse décoration.

J.-B. VUILLËME

Pascal Sigrist,un pianiste en pleine ascencion
Annonce

Neuchâtelois , 29 ans , il a fait ses
premières études musicales au Con-
servatoire de sa ville natale, jusqu 'au
prix de virtuosité avec Harry Datyner ,
avant de suivre les cours du Conser-
vatoire royal de Bruxelles.

— Pourquoi avoir choisi Bruxelles ,
plutôt que Vienne ou Paris pour con-
tinuer vos études de piano ?

— Je désirais travailler avec le maî-
tre del Pueyo qui enseigne à Bruxelles.

J'ai donc recherché « le » professeur
plutôt qu 'un centre musical en général ,
Il m'a apporté tout ce qu 'un élève
peut souhaiter et , après avoir été ad-
mis à la Chapelle musicale Reine Eli-
sabeth , j' ai encore travaillé trois ana
avec lui.

— Qu'est-ce que la Chapelle muni-
cale Reine Elisabeth ?

— Une sorte de superconservatoiro ,
semi-internat qui se trouve à Waterloo.
On y est admis après concours pour
un cycle de trois ans, puis la maison
se vide et se remplit de nouveaux
ét udiants .

— L'intérêt ?
—" C'est d'y être invité , entre autre ;

de plus il est possible de choisir son
professeur.

— Vos études terminées, votre car-
rière vous a déj à mené fort loin , Lon-
dres, Amsterdam, Varsovie , Etats-Unis,
Japon , était-ce comme soliste ?

— Quelquefois oui , d'autres fois en
duo , au Japon notamment , avec la
violoniste Ushioda dans un programma
de sonates pour violon et piano.

— A quel moment au cours de vos
études avez-vous réalisé que vous se-
riez pianiste ?

— J'y pensais depuis toujours. Indé-
pendamment de la réussite possible,
c'était ce que je voulais faire. (A l'âge
de 12 ans, Pascal Sigrist interprétait
le Concerto en Mib de Mozart lors du
Congrès suisse des Jeunesses musica-
les).

— Vous ctes-vous présenté à de»
concours de piano en Belgique ou ail-
leurs ?

— Oui, à Genève notamment au
Concours international d'exécution mu-
sicale en 1970, où j'ai obtenu un
deuxième prix.

Pascal Sigrist interprétera jeudi soir
à la Salle de musique des œuvres de
Scarlalti , Brahms, Debussy et Scria-
bine.

D. de C.

EN MARGE DE LA QUINZAINE ITALIENNE
Dans le cadre de l'art international

contemporain représenté dans les col-
lection du musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds (Français , AJlemands,
Espagnols, Japonais, Polonais, Anglais,
Belge, Iranien , Coréen), il convient
de signaler la belle part faite aux Ita-
liens qui se nomment Prampolini, Ma-
gnelli , Reggiani, Afro, Santomaso, Do-
razzio, Valenti , Capogrossi, Novelli,
peintres , sans oublier les deux sculp-
teurs Gio et Arnaldo Pomodoro.

Ce sont donc par des œuvres d'artis-
tes de juste renommée mondiale que
notre musée a tenu à honorer , en s'ho-
norant lui-même, l'Italie au passé si
prestigieux, mais au présent très impor-

tant. Il paraît judicieux de rappeler
cette permanence de l'art italien de
qualité , dans le cadre des manifesta-
tions autant amicales qu 'éphémères qui
vont se dérouler en notre ville.

Aula du Gymnase : Exposition du
sculpteur Adriano Alloati , Le Locle,
Maison de paroisse : exposition « Le
tiers monde ».

QUINZAINE CULTURELLE

LE COUREUR LE PLUS RAPIDE DU MONDE

Dans le parc « Windsor Safari », en Grande-Bretagne , 18 guépards ,
acquis chacun pour le prix fabideux de 150.000 francs suisses, courent
après le camion qui leur apporte la nourriture.

Cette espèce est en voie de disparition , ce qui explique son prix si
élevé. C'est le quadrupède le plus rapide du monde, (photo asl)

UNE' ÉCOLE DE COR DES ALPES

Savoir jouer du cor des Alpes
n'est pas une petite af fa ire .  Cet ins-
trument , qui fai t  partie intégrante
du folklore helvétique , a désormais
une école de musique. L'association
de Suisse centrale des jodleurs or-
ganise en d i f f é ren t s  villages de la
Suisse primitive des leçons de cor

des Alpes , leçons qui connaissent
un grand succès.

Voici une photo prise à Stans : le
plus jeune participant au cours a
14 ans, le plus âgé plus de 65 ans...

A droite Martin Christen , d'Her-
giswil . chargé d' enseigner cet art
d i f f i c i l e ,  (photo asl)

DEUX NOUVEAUX PAINS EN SUISSE

A Tavel sur Clarens, les délégués
des Chevaliers du Bon Pain se sont
réunis avec la Confrérie du Guillon
pour lancer deux nouveaux pains.

Il s'agit d'un pain à la « Seonase »
qui est destiné aux personnes dont
l'estomac est délicat. Ce pain dié-
tétique, avec des extraits de son de
blé ajouté de Seonase, est très di-
geste.

L'autre est un pain au yaourt ,
déjà très connu dans les pays nor-

diques. Il se garde frais plus long-
temps, (photo asl)

VffeV

L'UNESCO, organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture, a déclaré l'année 1972, Année
internationale du livre.

La contribution suisse la plus im-
portante sera la campagne biblio-suisse
1972 placée sous le patronage de M.
Hans Peter Tschudi , conseiller fédéral ,
président du comité d'honneur. La Con-
fédération prêtera son concours finan-
cier à cette action. ¦

La campagne biblio-suisse 1972 con-
siste en des dons de bibliothèques
modèles à des écoles et des communes.
Chacune de ces bibliothèques est cons-
tituée par un fonds de livres modernes
destinés aux jeunes comme aux adultes,
et prêts à l'usage.

A l'occasion d'un concours toutes les
communes et écoles suisses pourront
essayer d'obtenir gratuitement des li-
vres.

Les livres offerts sont une base idéa-
le pour le développement d'une bi-
bliothèque. Chaque lot de livres con-
tient un nombre équilibré d'œuvres
pour la jeunesse et de littérature ré-
créative , de livres documentaires et
d'éducation. Le choix des livres est
effectué par le Service suisse aux bi-
bliothèques. Tous les volumes sont
prêts à être placés sur les rayons,
c'est-à-dire recouverts de plastique,
classés, munis d'une cote, catalogués,
équipés des accessoires indispensables
au service de prêt.

Un jury choisira les bénéficiaires
parmi les demandes reçues. Il prendra
en considération, autant que possible,
une école ou une commune par can-
ton. Le jury sera indépendant et com-
posé de représentants d'organisations
bibliothécaires nationales et cantona-
les. Il examinera la candidature de
chaque école et de chaque commune
et portera son choix sur celles qui
offriront les meilleures conditions d'ac-
cueil du point de vue des locaux , de
l'espace disponible , de la configuration
des lieux, des heures d'ouverture, de
la qualification du personnel, des
moyens financiers à disposition pour
un développement futur.

La campagne biblio-suisse 1972 né-
cessite un montant d'environ 500.000
francs. La Confédération est prête à
prendre à sa charge la somme de
150.000 francs. L'industrie , les banques ,

le commerce, les sociétés d'assurance,
les fondations et les personnes privées
sont invitées à souscrire les 350.000 fr.

Les lots de livres seront remis à
leurs destinataires en automne 1972
lors de deux manifestations publiques,
l'une en Suisse alémanique, l'autre en
Suisse romande. Des représentants de
la Confédération , des cantons, des com-
munes, des organisations culturelles et
des donateurs y seront invités.

Année du livre : la campagne biblio-suisse

J'ai lu que le secrétaire du parti
socialiste neuchâtelois avait rédigé
des rapports à l'attention du con-
grès.

On soumet un document à l' at-
tention de quelqu 'un. On rédige un
rapport à l'intention d' un congrès.

Le Plonoeur

La perle



Télébible, un service d'entraide et de réconfort
spirituel par le moyen du téléphone

« Ici, Télébible, bonjour. Le chemin du chrétien est souvent rude, bordé
d'épines, obscurci par d'épais nuages, dépourvu de tout aspect encourageant.
Mais si le chrétien marche dans l'intégrité, il sait malgré tout qu'A est dans
le bon chemin, que ses épreuves ne sont que des séductions déguisées, que
le sentier de tribulation qu'il doit fouler est la meilleure voie que son père
puisse choisir pour lui et qu'elle aboutira à la vie éternelle. Il sait que les
desseins de Dieu sont amour et que ses épreuves présentes auront pour fin
un bien éternel. Il croit fermement que son Dieu est avec lui, alors même
qu'il ne lui donne pas le sentiment de sa présence. Il est sûr que le secours
dont il a besoin lui viendra, quoiqu'il ne puisse dire d'où, ni comment. Il
se repose sur la fidèle parole de son Dieu et environné d'épreuves, il répète:
toutes ces choses ne peuvent m'ébranler. Je sais que c'est par beaucoup
d'affliction que je dois entrer dans le Royaume de Dieu. Je ne connais pas
la route, mais mon Dieu la connaît et il me conduira, il ne m'abandonnera

jamais. »

C'est l'un des messages que donne
quotidiennement l'Action chrétienne
par la radio et la presse et que vous
pouvez désormais écouter d'ans no-
tre région, en composant pour le
réseau 039, le numéro de téléphone
20 94 35. '

Quel est le but recherché par l'Ac-
tion chrétienne ? C'est le pasteur F.

Guyaz qui répond: « Le but de Tele-
bible, c'est déjà d'apporter quelque
chose pour les chrétiens, afin qu'ils
puissent trouver une nourriture spi-
rituelle quotidienne, et ensuite d'ap-
porter aux gens une raison d'espé-
rer , à ceux qui ont des problèmes,
une parole de réconfort , une voix
amie. La Main-Tendue, c'est le prin-
cipe de faire parler. Le principe de
l'Action chrétienne, c'est le contrai-
re, c'est-à-dire que la personne au
bout du fil écoute. C'est dans ce
sens que ces d'eux organisations se
complètent. »

L'Action chrétienne par la radio
et la presse est une mission mon-
diale qui ne vit que par des dons
spontanés. Depuis vingt ans elle tra-
vaille pour des émissions radio ou

L'Action chrétienne par la radio et la presse et son siège de Bevaix.

télévisées ou encore pour diffuser sa
littérature et ses courriers. C'est une
émission indépendante qui a, aujour-
d'hui, et depuis trois ans, son siège
à Bevaix. Elle collabore aux émis-
sions radio de Luxembourg, d'Eu-
rope I et de Radio Monte-Carlo.
C'est un courrier de 600 lettres qui
arrive en moyenne chaque mois à
Bevaix.
- Mais pour revenir à Télébible,
Lausanne par exemple compte ac-
tuellement 200 à 250 appels chaque
jour. L'original de l'enregistrement
se fait à Bevaix pour être ensuite
transmis par cassettes à La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Moutier qui
sont les trois centres installés der-
nièrement. En fait ,- c'est pour la
mission, un moyen de toucher le
monde d'une façon bon marché,
sans beaucoup de frais, puisque c'est
le client qui appelle.

Il est ' évident qu'un tel moyen
d'entraide ne peut être pleinement
efficace que dans la mesure où les
gens connaissent le numéro et appel-
lent. « Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a
pas à être déçu, dit encore le pas-
teur F. Guyaz. Les appels se font
de plus en plus nombreux. »

Bref , c'est aussi un moyen d'ap-
porter non pas à l'évangile tradition-
nel, structuré comme c'était un peu
l'habitude de présenter jusqu'à pré-
sent , mais quelque chose qui est
pratique et qui peut s'expérimenter
dans la vie. (rd)

20 millions pour la station
d'épuration des eaux

Un «gros morceau» bientôt soumis au Conseil général

Le Conseil communal vient de faire
tenir aux conseillers généraux un im-
portant rapport à l'appui d'une non
moins importante demande de crédit
extraordinaire qui sera examinée non
pas dans la séance de demain du lé-
gislatif mais au cours de celle du 29
mars. Il s'agit de la demande de cré-
dit de 19.720.000 fr. pour la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées. (STEP).

La phase des études est donc main-
tenant terminée, concernant cette sta-
tion. Tous les éléments en ont été choi-
sis, à l'exception du bassin d'épuration
biologique, pour lequel il reste encore
à choisir entre deux versions. On sait
que les travaux ont déjà débuté : il
s'agit de ceux qui ont fait l'objet de
crédits antérieurs : 4.135.000 fr. pour
le canal d'amenée et la route d'accès,
et 298.000 fr. pour l'achat des terrains,
crédits Votés l'an dernier. Le crédit
sollicité maintenant représente donc le
« gros morceau », la station proprement
dite et son équipement. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur
cet objet majeur de notre équipement
collectif , qui paraît avoir , été soigneu-

sement étudié et qui va maintenant
pouvoir passer en plein dans la phase
de la réalisation. Notons pour l'instant
que du coût total pourront être dé-
duites les subventions, qui sont appré-
ciables : 25 à 30 pour cent de subven-
tion fédérale, 40 pour cent de subven-
tion cantonale. D'autre part , les dépen-
ses seront étalées, ce qui fait que dans
l'ensemble, la part à charge de la com-
mune sera de l'ordre de 1.500.000 fr.
par an jusqu 'en 1975, date de terminai-
son des travaux et de mise en service
de la STEP ; c'est pourquoi le Con-
seil communal demande l'autorisation
de contracter tous emprunts en temps
utile. Enfin , dans son rapport, l'exécu-
tif donne déjà une première indica-
tion du budget d'exploitation qui , lui,
ne sera pas subventionné et qui s'élè-
verait à quelque 500.000 fr. par an.
On voit d'ores et déjà que la protec-
tion ' de l'environnement n'est pas une
sinécure. Mais elle est aujourd'hui ,
comme on sait , indispensable, et à ti-
tre de coresponsables quotidiens de la
pollution , nous devrons bien, nous au-
tres contribuables, en supporter la
charge 1 (imp)

Offensive des radicaux sur l'électoral jeune
Elections communales des 6 et 7 mai

Si tous les projets se concrétisent,
le corps électoral chaux-de-fonnier
pourra choisir ses candidats au
Conseil général sur... neuf listes, les
6 et 7 mai prochains. Neuf listes,
cela signifie que les « nuances »
s'affinent et qu'elles tiennent à
s'exprimer au sein des grandes fa-
milles politiques.

C'est dans cette optique que les Jeu-
nes radicaux présenteront une liste
apparentée aux radicaux qu'il faudra
désormais affubler du terme d'aînés
afin de s'y retrouver !

Aînés et Jeunes radicaux se sont
retrouvés hier autour d'une table, dans
un restaurant de la ville afin d'expo-
ser leurs opinions au cours d'une con-
férence de presse et présenter leurs
listes respectives pour les prochaines
élections communales.

Un même objectif mais deux listes
parce que les jeunes entendent parti-
ciper plus activement encore à la vie
politique.

En prenant rang sur la liste tradi-
tionnelle du parti radical, les jeunes
se retrouvent généralement en queue
de liste mais surtout confrontés avec
des « têtes d'affiches » d'un poids évi-

dent : celles d hommes actifs engagés
depuis des années dans le edmbat poli-
tique, des hommes d'expérience, con-
nus. Tout en défendant les mêmes idées
fondamentales que leurs aînés, les
Jeunes radicaux font valoir qu'ils en-
visagent de manière différente les pro-
blèmes posés.

Alors les Jeunes déposent une liste
jeune : dix candidats âgés de 22 à
28 ans, dont quatre femmes (moyenne
d'âge 25 ans).

Les Jeunes radicaux espèrent attirer
ainsi, par leur liste, les suffrages de
jeunes citoyens qui voteront jeune
avant de voter radical.

L'opération sera d'autant plus effica-
ce qu'elle est bonne tactiquement. En
effet , en plus des 10 suffrages nomi-
natifs , chaque liste représente 41 suf-
frages pour le parti. Ces suffrages de
listes, additionnés à ceux des Aînés
radicaux, auxquels les Jeunes sont
apparentés, formeront le chiffre élec-
toral , base d'une première élimination .
Les partis qui n'auront pas atteint le
minimum du 10 pour cent du total des
suffrages valables (quorum) seront éli-
minés.

C'est ce qui peut arriver aux Chré-
tiens sociaux qui, s'ils ne trouvent pas
d'alliance auprès d'un parti plus fort ,
n 'atteindront pas le quorum et ne pour-
ront pas participer à la répartition des
sièges. Us n 'ont pas encore décidé s'ils
présenteront une liste ou pas.

Les Indépendants déposeront une lis-
te comme il y a quatre ans où ils
avaient affleuré le quorum.

Côté MNA (Schwarzenbach) on se
tâte également. La cellule locale ne
veut pas partir en guerre sans un mi-
nimum de moyens financiers. Une pro-
pagande bien orchestrée coûte cher , en-
core qu 'il n 'est pas certain qu'un slogan
électoral se digère plus facilement s'il
est répété très souvent.

L'électeur, toujours mieux instruit ,
toujours mieux informé par les mass
média préfère un solide programme
électoral aux jeux de mots et autres
coups de poings publicitaires mais l'ar-
gent continue à jouer un rôle impor-
tant dans toutes les consultations po-
pulaires.

Les positions du parti radical sta-
gnent depuis 1964 :

1958 : 8 sièges ; 1964 : 7 sièges ;
1960 : 9 sièges ; 1968 : 7 sièges.
En opérant une ouverture sur les

jeunes ils misent juste, car , ainsi que
le précisait M. H. Jeanmonod , prési-
dent de la section chaux-de-fonnière
du parti radical (aînés) : « Le change-
ment d'une génération à l'autre n 'est
pas qu 'un changement de vitesse au-
tomatique. Quel que soit le comporte-
ment des jeunes, ce sont eux qui ont
raison car l'avenir est à eux. Ce sont
eux, les jeunes , qui devront payer pour
nos actes d'aînés, comme pour les
leurs ».

C'est, en fait , le fond du problème
et les Jeunes radicaux , plus proches
de la jeunesse que les Aînés pourraient
drainer des voix dans une catégorie
précise du corps électoral qui hésite
à se rendre aux urnes.

Le cas particulier du chef de file
des Jeunes radicaux , M. Thierry Bé-
guin , juriste a été évoqué hier. M. Bé-
guin jou e cartes sUr table et affiche
clairement sa tendance : radical de
droite.

Avec de jeunes libéraux il signe une
revue d'opinion qui porte le même
nom (malheureusement !) qu'une revue
fasciste, antisémite et pro-nazie des
années trente, éditée à Genève : «Réac-
tion ».

« Nou s sommes à droite , a expliqué ,
M. Béguin , mais dans le respect de
la démocratie » . C'est le président Jean-
monod qui précisa que la tendance « de
droite » était minoritaire au sein des
Jeunes radicaux qui comptent dans
leurs rangs des centristes de gauche.

Comme chez les aînés, quoi I

Ce « problème » de l aile droite des
Jeunes a été étudié par les Aînés et
c'est Me André Brandt qui résuma la
conclusion : le parti radical est un par-
ti démocratique. Il admet des avis dif-
férents en son sein. Dans toute démo-
cratie digne -de ce nom, toutes les idées
divergentes doivent pouvoir s'expri-
mer,

S'agissant des alliances avec d'autres
partis nationaux, comme cela se fait
chaque année, Me Maurice Favre a
annoncé que cette année le parti radi-
cal irait seul à la lutte (comme aux
élections cantonales de 1969). Le sous-
apparentement n'étant reconnu que
sur le plan fédéral , les radicaux aînés
étant déjà apparentés aux jeunes, ils
ne peuvent pas donner la main à leurs
plus ou moins lointains cousins des au-
tres partis nationaux.

Les étàts-majors des autres partis
mettent la dernière main à leurs listes
pour « les communales ». On sait déjà
qu'un changement important intervien-
dra sur la liste socialiste où sept sor- '
tants seulement, (sur 15 élus) sollici-
teront un nouveau mandat. Les huit
autres sortants renoncent. Autre ma-
nière de se rajeunir, de se revivifier ,
peut-être ?

G. Bd.

LISTE RADICALE (aînés)
(Le nom des candidats sortants est

précédé d'un astérisque).
* Renaud Biéri , ingénieur civil di-

plômé EPF ; Pierre-Alain Blum , fabri-
cant d'horlogerie ; * André Brandt , avo-
cat et notaire ; * Roland Châtelain , avo-
cat ; Madame Daisy Favre, fondée de
pouvoirs ; * Maurice Favre, avocat et
notaire ; Madame Renée Forestier, com-
merçante ; Willy Gaschnang, sous-di-
recteur de banque ; Henri Jeanmonod ,
directeur ; Wilfred Jeanneret , horloger ;
* Robert Moser, conseiller communal ;
* Henri Rais, agriculteur ; Bernard
Sandoz , mécanicien, (maison Marc San-
doz) ; * Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum ; plus un candidat
non désigné.

LISTE DES JEUNES RADICAUX
Odile Bourdin , employée de bureau ;

Monique Châtelain , ménagère ; Fran-
cine Papaux, secrétaire ; Lucienne Vo-
guel , comptable ; Thierry Béguin , ju-
riste ; Michel Brandt , agent d'assuran-
ce ; Eric Othenin-Girard , analyste-pro-
grammeur ; Jean-Marie Juvet , dessi-
nateur-architecte ; Roland Montangero ,
économiste ; Claude Roulet , publicitai-
re.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Quinzaine culturelle : voir page 2.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expos.

Arthur Jobin.
Musée d'histoire naturelle : Mardi et

mercredi après-midi fermé.
Galerie ade : 15 à 21 h., expos. Alexan-

dra Frey.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

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

de jeux. Maison du Peuple.
Vivarium de la Bonne-Fontain e : 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 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

BT 74jf ¦
Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!
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LUNDI 13 MARS

Naissances
Jimenez Fernando, fils de Fernando ,

ouvrier de fabrique et de Caridad , née
Garcia. — Sauvain Magalie Nancy, fil-
le de René Francis, cuisinier et de
Alessandra , née Tormen. — Guyaz Gil-
les Louis, fils de Luc René, représentant
et de Carolina Luzia , née Mathiuet.

Promesses de mariage
Bourquin René Daniel , employé de

train et Wirz Françoise Elisabeth Ly-
dia.

Mariage
Droz Serge André, ingénieur-techni-

cien et Huguenin-Vuillemin Jocelyne.

Décès
Eimann , née Grandjcan Julia Alice ,

ménagère , née le 20 juin 1888, épouse
de Eimann Georges Florian. — Mennet ,
née Bonansea Noëlline, ménagère, née
le 25 décembre 1921, épouse de Mennet
Paul Emile.

Etat civil

La troisième réédition de la brochure

CHRONIQUE DE MON VILLAGE
par J. -A. Haldimann

vient d'être imprimée.
Le volume est de nouveau disponible

en librairie.

SPORT CANIN
Brillant début de saison

Gerri , le chien de J.-C. Hess, d'une
remarquable jeunesse pour ses 10 ans.

Dimanche, 3 conducteurs de la So-
ciété canine locale renouaient avec la
compétition.

J. Claude Hess, avait décidé de con-
courir à Lausanne, au concours local
du groupe du berger belge, pour fêter
le 10e anniversaire de son compagnon
Gerri v. Felsbach. Gerri tint à justi-
fier sa réputation et à prouver qu 'il
détenait une forme que son âge n'a
en rien diminué. Il réussit l'exploit
d'obtenir 598 points sur 600 et se clas-
sa premier, devant Robert Ryser de
Lausanne, 593 points.

Quant à John Matthey, il surpassa
toutes les vedettes présentes au con-
cours organisé par la Société cynolo-
gique d'Yverdon, en remportant égale-
ment le 1er rang avec 596 points. Ce
résultat confirme la compétence de Do-
llar, berger allemand qui a déjà beau-
coup fait parler de lui l'an passé.

Enfin , Marcel Courvoisier avec Ami-
ral , se classa excellent 7e avec 579
points, brillant résultat également.

Cette nouvelle saison s'annonce d'em-
blée sous d'heureux auspices pour nos
représentants chaux-de-fonniers.



On cherche

jeunes représentants (es)
débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont offertes à
personnes capables et désirant améliorer
leurs situations.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
commission, 80 °/o du salaire en cas de
maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23, de 19 à 22 h.
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom :
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t
Nouvelle adresse :
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* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

Feuille d'Avis desMontagnes EEEEBE
Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARBONNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
JALUSE 14

¦ Quinzaine culturelle 72 J
H JEUDI 16, à 20 h. 15 à la Salle du Musée, Le Locle |j

g PARENTS, ENSEIGNANTS , ÉTRANGERS, ¦

H SUISSES, CECI EST POUR VOUS : |j

I L'ECOLE COMME FACTEUR D'INTÉGRATION I
W: Table ronde présidée par M. Jean Klaus, directeur tj
— des Ecoles secondaires et de commerce. Participa- "
S tion du public au débat. fj

B Les problèmes que posent la présence d'élèves de &
ra langue étrangère dans nos écoles. Entrée libre »1 I
a Attention : le jeudi 23, l'exposition d'artistes g
|fl| amateurs : Croix-Bleue, France 8 (et non t,
SI rue Georges-Perrenoud). ECHERCHE A ACHETER

au Locle ou environs

VILLA
de 5 à 7 pièces , neuve ou ancienne
villa à rénover.

Tél. (039) 31 17 88 (bureau) ou (038)
41 26 43 (privé).

DAME CHERCHE

TRAVAIL DE BUREAU
à mi-temps, si possible le matin.

Ecrire sous chiffre LS 30 531 au
bureau de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

/ ^
/£±\ LA SOCIÉTÉ SUISSE DE

i J a r ^k  I SECOURS MUTUELS

ff*fï HELVÉTIA
T JZ. T (Caisse maladie)

\J *- J Sections LE LOCLE EST ET OUEST

invite ses membres à

i r ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

JEUDI 16 MARS 1972 à 20 h. 15

LE LOCLE, HOTEL JUDICIAIRE (salle du 1er étage)
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V ' Sans formalités *%.
§>'r «prêt à prêter» Orca %|
>!¦!¦ y.'".
:::;j; Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le gs
'33 lancement. Le «prêt à prêter» Orca TOUS permet d'avoir de l'argent ^
ro sur-le-champ, sans formalités. p.-.
;5j: H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•;•:
;j:ï: on contre-proposition dans les 48 heures. j':;-:
:-:'j f̂fK BHI QBB9 WJSBSÊ HHSS3 BEBRB BGEBH B9BH *w—  ̂ BAk

 ̂
Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. 

^^'$ & / W  Salaire mensuel: Fr Engagements actuels: Fr. ^^. I:$::xj  ̂ ĵS'̂ W Nom de 
l'employeur: TË>.

I 

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) M
mTLoyer mensuel : Fr. Possédez-vous une auto ? , »
m

•8 ' Nom: Prénom: m
"M Date de naissance G'our, mois, année) : R
OT Si

J 

Profession: Etat civil: , f \
Téléphone : Nationalité: . Ijj

•J N° postal et lieu : : |£:
jjfl N° et rue: . Bi

1 Ad"tote: I
:JÇ pp::•ai Date: ! Signature: £:•

£9^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou f & à
<̂  propriétaire et votre famille. /l A.

| ^.Banque ORCÀ SA, quai de l'He 13, 1211 Genève ILj f f l  |
B̂ 1HH ¦BBK ¦ESI BBKP BEBS BS9B BBBB MM ¦PT 0

:•:•: Notre oifre spéciale «prêt à prêter » Orca y compris assurance solde de *:•:
dette (maladie-accidents-décès):

55 Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois | Ejj ;
;:::: Paiement comptant Remboursement mensuel ;:•:•:
S: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. >:-ï
S: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 *X¦ly/V 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 /&&<<i§P j 6200.- j 454.65 335.85 | 269.80 227.80 <%§?

X$xV ^ 'l ^e monTant ou 
^a durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, / $$&

N£*k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20 000.- et 36 mois. À $y

f̂ffl MiiinitCAj llliiiil Ww
ORCA, institut spécialisé de l'UBS

J'achète

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

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

».

Salon de l'Auto «**jflSL«»Genève "m Hs9IaB
Demandez au guichet le billet spécial pour le Salon J f̂fÊ^^^SK^M^̂ ^̂ SKmW^B^̂^̂ ^̂^^̂ ^̂et faites-le timbrer au Salon w VA wJÊ mà l'un des appareils automatiques CFF. l̂ r̂^™^̂ ^̂ BS^̂ Ê^^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ S!mJÊ! r̂WÊIl vous donne alors droit au Mfŝ riailllTTTffretour qratuit ^̂ ^̂  ""IT•M ^M̂  ̂ ^̂  Ê̂fU M m*Ji ^¦̂ ¦'̂ ^̂ ¦¦•i JPJT ^Pj| Service de publicité CFF .

Prix du billet Fr. 23- 2e ci.
au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 35- ire ci.

[LOUP]
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu.

] blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.



Des costumes et encore des costumes, (photo Impar-Bernard)

Le Club des Patineurs a pris l'habi-
tude de terminer sa saison en organi-
sant un carnaval sur glace. C'est l'oc-
casion pour beaucoup de petites filles
et petits garçons de revêtir un dégui-
sement, lequel est apprécié par un
jury et fait l'objet d'un classement
doté de très nombreux prix. C'est l'oc-
casion également pour quelques ma-
mans de confectionner de fort jolis
costumes.

Les concurrents sont classés en plus-
sieurs catégories. C'est ainsi qu'en «ar-
tistique» on a vu une délicieuse petite
coccinelle triompher en compagnie
d'une fée et devant une très brillante
mini-majorette. En catégorie « folklo-
re », c'est une Tonkinoise qui a séduit à
la fois le jury et le public. En « hu-
mour », un mignon pierrot s'est im-
posé alors que Zorro est arrivé...
deuxième. Enfin, en groupes, le pre-
mier prix est revenu à Shéerazade et
le Calife. Dans un tel concours, la
tâche des juges n'est pas facile car
beaucoup de costumes se valent. Mais
il faut des vainqueurs. _>-

Le public a eu également le plaisir
de voir évoluer quelques élèves de
Mlle Anne-Marie Golay. Tout d'abord
quatre petites filles affichèrent déjà
de réelles qualités et surtout deux

patineuses qui progressent régulière-
ment, Katia Mentana et Marie-Claude
Dubois.

La patinoire du Communal a ainsi
fermé ses portes dans une ambiance
de carnaval et elle les ouvrira à nou-
veau dans quelques semaines pour de-
venir la piscine du Communal, (si)

RÉSULTATS
Catégorie artistique : 1. ex. La cocci-

nelle ; 1 ex. La fée ; 3. La majorette j
4. ex La dame de cœur ; 4. ex L'ange ;
6. ex Le capitaine Crochet ; 6 ex Blan-
che-Neige ; 6. ex Arlequin ; 6. ex Ma-
dame la Neige ; 10. Le petit nomma
noir ; 11. La marguerite ; 12. La dan-
seuse.

Catégorie folklorique : 1. La Tonki-
noise (maximum de points toutes cat.) ;
2. L'Indien ; 3. La Tyrolienne ; 4. Le
Mexicain ; 5. ex La gitane ; 5. ex
L'Ara ; 7. ex L'Indienne ; 7. ex Wa-
kita ; 9. La Russe ; 10. L'Hawaïenne ;
11. La Tahitienne.

Catégorie humoristique : 1. Le pier-
rot ; 2. Zorro ; 3. Obélix ; 4. Tutti-
Frutti ; 5. ex Le corsaire noir ; 5. ex
Fanfreluche ; 7. Le fantôme.

Groupes : 1. Shéerazade et le Calife ;
2. Les Sissis ; 3. Le vent, le feu et
l'pnn.

La patinoire a fermé ses portes
dans une ambiance de carnaval

Les Brenets: avec la caisse de Crédit mutuel
Sous la présidence de M. J. Christen,

les membres de la caisse Raiffeisen ont
tenu leur assemblée générale annuelle
à l'hôtel de la Couronne. Après avoir
observé une minute de silence à la mé-
moire de deux membres décédés durant
l'année écoulée, le président rappela
les buts d'une telle assemblée et dit tout
le plaisir qu'il éprouve à voir l'intérêt
que portent leurs sociétaires à leur
caisse. Il poursuivit son rapport en fai-
sant une analyse de la situation éco-
nomique en 1971, année marquée par
une crise monétaire aiguë, la réévalua-
tion de notre monnaie, un fléchissement
industriel et l'accord du droit de vote
aux femmes sur le plan national. Quant
au caissier, M. E. Huguenin, il donna
connaissance des éléments de la vie
interne de la société qui groupe actuel-
lement 147 membres contre 148 pour
l'exercice précédent. En chiffres, les
comptes se résument de la manière sui-
vante : chiffre d'affaires : 2.866.567 fr.
36, bénéfice net : 9189 fr. 25, 4 nouveaux
coopérateurs. Il parla encore du rôle
de l'épargne dans l'économie d'un pays
et donna connaissance des prestations
de service de la caisse.

M. A. Santschy, président du Conseil
de surveillance, rappela les malversa-
tions relevées par la presse l'an dernier,
au sein d'une caisse Raiffeisen de notre
pays ainsi que d'un autre établisse-
ment bancaire local et ne manqua pas
de relever que dans le premier cas, au-
cun des déposants n'a subi de préjudice,
grâce à l'organisation particulier* de
la caisse Centrale.

Il remercia aussi vivement les orga-
nes responsables de la caisse locale
pour l'excellent travail qu'ils fournis-
sent sans discontinuer.

Ce fut ensuite à l'invité du jour, M.
A Paratte cinéaste, de présenter son
film « La grande forêt », un film qu'il
a réalisé lors de ses heures de loisir et
qui fait découvrir les beautés naturelles
de nos forêts, beautés et vie insoupçon-
nées par la plus grande partie du mon-
de qui ne sait plus prendre le temps
d'observer et de découvrir ce qui l'en-
toure, ce qui constitue son milieu na-
turel. Mais jusqu'à quand sera-t-il pos-
sible de revivre les merveilleuses ob-

servations faites par le cinéaste T Tou-
te la question est là. Saurons-nous pré-
server ces richesses naturelles pendant
qu'il est encore temps ? (li)

Revenons sur
une assemblée

Dans le comte rendu de l'assemblée
de la Caisse de crédit mutuel du Lo-
cle (Raiffeisen), paru hier dans nos
colonnes, un passage pouvait prêter à
confusion sur l'exposé de M. Jean
Hirschy, président du Comité de sur-
veillance. Nous précisons plus en dé-
tail ce qu'a dit ce dernier :

En décembre de l'an dernier, la
presse f i t  état de deux affaires de
malversation opérées au détriment d'é-
tablissements bancaires. Malheureuse-
ment l'un des cas concerne une caisse
Raiffeisen. Le fait d'être affiliée com-
me la nôtre à l'Union suisse des Cais-
ses de crédit mutuel lui a toujours
valu la chance de pouvoir bénéficier
de la contribution de cet organisme
central. Ainsi aucun déposant n'a subi
une verte quelconque. La seconde vic-
time de détournements s'avéra être
une banque locale dont le Conseil
d'administration ne put qu'ordonner la
fermeture immédiate des guichets.

D'autre part, il fallait lire pour le
roulement de la caisse une somme de
20 millions et non 20.000 francs. (Imp)

Carnet de deuil
1 LE EOCLE. — Hier est décédé 'subi-
tement, à l'âge de 71 ans, M. René Bei-
ner, qui fut un membre fidèle et dé-
voué du corps de musique L'Union ins-
trumentale, durant 55 ans. Sous-direc-
teur de la société depuis plus de qua-
rante ans, le défunt avait dirigé celle-
ci après le décès de M. Piéron et jus -
qu'à la nomination de M. René de Ceu-
ninck. Vétéran cantonal et fédéral, M.
Beiner était un musicien de grande va-
leur. Horloger de son métier, ancien
collaborateur de la fabrique Zodiac SA,
il comptait en ville de nombreux amis
que son départ a profondément peines.

(ae)

Le Conseil gênerai de Montmollin a d aménagement, et une demande de
siégé vendredi soir sous la présidence crédit de 8000 francs pour l'extension
de M. Jean Pellegrini. A l'ordre du jour du réseau d'amenée d'eau potable. Cet-
fimirait une modification du Dlan te séance extraordinaire a été convo-

quée parce qu'une importante entrepri-
se externe à qui appartient l'ancienne
propriété « L'Eglantine », a conçu le
projet d'y construire cinq blocs loca-
tifs, d'une capacité de cinquante lo-
gements. Si une telle expansion se pro-
duisait, toute l'infrastructure commu-
nale — approvisionnement en eau,
évacuation des eaux usées — devien-
drait insuffisante et le nouveau col-
lège qui sera inauguré vendredi se
révélerait d'ores et déjà trop petit. Ces
considérations ont amené le Conseil
communal à demander au Conseil gé-
néral de modifier le plan d'aménage-
ment dans le sens que seule la cons-
truction de maisons familiales soit au-
torisée.

Le j our même, l'entrepreneur Inté-
ressé avait fait parvenir une lettre au
Conseil communal l'avisant qu'il ré-
clamerait une indemnité de 50.000 fr.
si son projet ne pouvait être exécuté.
Et le soir, il assistait à la séance, ac-
compagné de collaborateurs. Mais le
Conseil général décréta le huis clos
afin de permettre à chacun de s'expri-
mer librement. Les propositions du
Conseil communal furent acceptées à
l'unanimité et les autorisations de cons-
truire suspendues jusqu'à ce que l'ur-
baniste qui avait élaboré le plan d'amé-
nagement communal lui ait apporté les
(modifications nécessaires. La clause
d'urgence a en outre été votée pour
cet objet.

Le village se développant rapide-
ment du côté sud-est, il devenait né-
cessaire d'y prévoir une adduction
d'eau. Aussi le Conseil général a-t-il
accordé le crédit de 8000 francs deman-
dé à cet effet, (jt)

Conseil général de Montmollin : non à un projet de construction

On en parle
, au Locle 

Il devrait être amendable de ba-
layer les trottoirs sans avoir préa-
lablement arrosé. Déplacer la pous-
sière ne sert à rien et l'envoyer en
visite chez les autres n'est pas très
élégant. Et pourtant, ça se fait tous
les jours. Des piétons, des locataires,
des commerçants en sont scandali-
sés. Ici et là, on en est venu à
échanger des mots qui n'étaient pas
toujours pour rire. Une dame qui
croyait sans doute bien faire s'est
entendu traiter de « grosse cochon-
ne » par un passant copieusement
empoussiéré. Elle a f i lé  sans de-
mander son reste ranger son balai !
Un homme est venu prendre la re-
lève, soulevant de gros nuages gris
et sales. Personne ne lui a rien dit,
les gens se contentaient de changer
de trottoir ou de fermer les fenê-
tres de leur appartement. La rue
était opaque et répugnante. Il y
passait pourtant des mères avec des
bébés dans des poussettes, des éco-
liers, des vieillards. Tout le monde
a eu droit à sa ration ! L'homme
était f ier de son œuvre. La pro-
preté, c'est quelque chose, non ?

Certes, oui ! Mais l'éducation, le
savoir vivre et le respect d'autrui
également. C'est pourquoi ces coups
de balai à sec devraient être in-
terdits. Même si nous sommes en
période de pénuri e d'eau. Evidem-
ment, la loi n'a pas prévu le cas
et personne ne dit rien, parmi tous
ceux qui auraient le droit de dire
quelque chose. Alors, que la valse
continue ! Bouffons-en tant qu'on
peut ! Qu'elle danse et vole de par-
tout ! Qu'elle nous pénètre, nous
étouf fe , nous empoisonne ! Vive la
poussière et ses microbes ! Et
crotte pour l' environnement !

Ae.

M E M E N T O

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le Voyageur

sans bagage.
Pharmacie d'office : Moderne , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

La Journée du lac pourrait I année
prochaine subir quelques changements

La Journée du lac est devenue au
cours des années une manifestation fort
prisée des Neuchâtelois amoureux du
lac et des sports lacustres. Cette année,
elle aura lieu le 25 juin. M. Billeter
président du Comité d'organisation a
annoncé son intention de renoncer à
ce mandat dès l'année prochaine. Cette
décision entraînera vraisemblablement

Devant la Maison du p longeon, (photo Impar-Charlet)

quelques changements dans l'organisa-
tion de ces journées auxquelles l'ADEN
(Association pour le développement de
Neuchâtel) continuera d'apporter son
appui. Les sociétés concernées seront en
effet certainement appelées à fournir
un plus gros effort et par là même à
contribuer à certaines innovations, (s)

¦iBBI Feuille dAvis desMontagnes ¦GHHIH
Assemblée de la caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot

Vendredi soir, les sociétaires de la
Caisse de crédit mutuel locale se sont
réunis pour examiner et donner dé-
charge aux responsables locaux, de la
tenue du 30e exercice. Le président, M.
Claude Simon-Vermot, a, en début de
séance, honoré la mémoire de M. Ben-
jamin Calame, et salué la présence d'un
nouveau membre en la personne de
M. Pierre Mollier.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu par le secrétaire, M.
Charles Bonnet , après quoi les mem-
bres écoutèrent les rapports succes-
sifs de MM. Simon-Vermot, président
du comité de direction, du caissier Jo-
seph Vermot et du curé Veillard re-
présentant le Conseil de surveillance.

Dans son rapport , M. Claude Simon-
Vermot se plaît à remercier vivement
tous les sociétaires, qui anné après an-
née, grâce à leur esprit coopératif et
de confiance, assurent la bonne marche
de la Caisse de crédit mutuel.

C'est aussi l'occasion pour le prési-
dent de dresser en grande ligne le bi-
lan de l'année écoulée, tant sur le plan
intérieur qu'extérieur. Il est rappelé
que l'année 1971 a été marquée par une
tension internationale économique, qui
a valu à la Suisse une révaluation
de 7 pour cent de son franc, plus tard
l'Amérique frappait d'une taxe 10 pour
cent ses importations, taxe qui était
fortement ressentie dans 1 économie et
l'industrie horlogère. Finalement dé-
cembre 1971 voyait la dévaluation du
dollar. Malgré ces secousses, nous con-
tinuons fort heureusement de vivre en
période de bonne conjoncture , mais
comme le rappelle l'orateur, la haute
conjoncture a ses ombres et ses lumiè-
res, qui se traduit d'un côté par un
mieux être de chacun, mais de l'autre
par une augmentation du renchéris-
sement du coût de la vie, par une pol-
lution qui menace de plus en plus notre
environnement. M. Simon-Vermot sou-
ligna encore que l'année 1971, fut ex-
cellente sur le plan agricole, les con-
ditions météorologiques ayant permis la
rentrée des récoltes abondantes et de
bonne qualité.

Du rapport du caissier II faut rele-
ver la bonne marche de la caisse, ainsi
que le prouve le bilan au 31 décem-
bre 1971 bouclant avec un bénéfice
de 7817 fr. 95, portant ainsr les ré-
serves à 80.885 fr. 55. Ces comptes per-
mettent encore de constater que l'es-
prit d'épargne est bien vivace, ce qui
est fort réjouissant, et qu'à ce titre
le chapitre de dépôts d'épargne avec
ses intérêts capitalisés se chiffre à
398.338 fr. 30, falots que les obliga-
tions', ' souscriptions ' et conversions se
portent à 58.000 fr. Notons encore au
passage les prêts aux communes et
corporations de droit public par 21.500
francs.

Ces chiffres prouvent la grande con-
fiance et la fidélité apportées par la
population à la caisse Raiffeisen, et
surtout au couple « caissier » qui tout
au long de l'année travaille avec com-
pétence et dévouement à la cause mu-
tualiste.

Ceci a été spécialement souligné par
le curé Veillard dans son rapport du
comité de surveillance qui a précisé
l'importance du capital confiance. Les

sociétaires avant d'aller toucher 1 in-
térêt de leur part sociale ont approuvé
et donné décharge pour la gérance de
ce troisième exercice.

Cette partie administrative terminée,
l'auditoire a été passionné par la con-
férence de M. Roussy, directeur de
l'ENSA. Soulignant son exposé par la
projection de cartes et graphiques, il
a su faire comprendre à tous l'impor-
tance fabuleuse de l'énergie dans la
vie d'aujourd'hui. Pour beaucoup la
simplicité de faire jaillir l'énergie en
appuyant su un simple bouton va de
soi. Et pourtant les problèmes de fa-
brication et de cheminement de celle-
ci, posent de plus en plus de problè-
mes aux ingénieurs, aux techniciens.
M. Roussy souligna qu'en ce qui con-
cerne l'Europe , celle-ci est « unie »

sous le signe de l'énergie depuis 1934.
Actuellement les échanges d'énergie

s'établissent au rythme du fuseau ho-
raire, l'énergie affluent ou refluent se-
lon la demande tout au long des grands
axes ouest-est, nord-sud. Il est aussi
démontré l'effort et le travail énorme
entrepris par l'ENSA depuis 1952 pour
doter le canton des moyens nécessaires
à son approvisionnement en ressource
énergétique.

L'exposé de M. Roussy a été suivi
avec une très grande attention, ce qui
démontre que le public a besoin d'être
informé judicieusement sur des pro-
blèmes qui de prime abord peuvent
paraître trop compliqués ou complexes.
Une collation servie à tous les socié-
taires au restaurant Bonnet, a mis un
point final à cette assemblée, (cl)

L'esprit d'épargne reste très vivace

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NÈUCHÂTELOÏSj

Futurs champions ?

La coupe des jeunes (coupe Perner)
s'est terminée dimanche sur la pente
de la Vue-des-Alpes. Plusieurs jeunes
skieurs loclois ont participé à cette com-
pétition qui comportait huit slaloms
géants. Voici leurs résultats : Anouk
Favre (notre photo) s'est classée deuxiè-
me en catégorie II, Jacqueline Bande-
lier, quatrième et Catherine Lehner,
huitième.

Chez les garçons, Jean-Claude Anto-
nin a pris la troisième place de la
catégorie II. (Photo Impar-Bernard)

LA BRÉVINE

Naissance
Morel Evelyne, née le 25 février 1972

à Billens, fille de Morel Gilbert Adrien
et de Colette Berthe, née Benoît.

Décès
17. Maire Willy Henri, né le 13 août

1906 à La Chaux-du-Milieu, fils de
Maire Emile et de Louise Esther Em-
ma, née Grether, époux de Irène, née
Jeanneret.

Etat civil de février

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7



Nous cherchons pour notre activité
en Suisse romande

directeur
de vente

Notre entreprise réputée du Jura
bernois est déjà bien introduite.

Le poste exige :
— Un collaborateur ayant une solide

formation commerciale et générale
— Plusieurs années d'expérience

fructueuse dans la vente
— Le sens de l'organisation et de la

direction
— Les capacités pour prendre la

responsabilité du développement
des ventes en exploitant toutes les
possibilités du marché

— le pouvoir d'animer, d'encadrer et
de contrôler une équipe de repré-
sentants.

Nous offrons :
— La possibilité de mettre en valeur

vos connaissances et capacités per-
sonnelles

— Une situation brillante pour per-
sonne très capable

— Un traitement adapté aux qualifi-
cations et au rendement.

Votre offre doit être adressée avec
curriculum vitae, références et photo
sous chiffre 900.077-14 à Publicitas
SA, 2740 Moutier.

Notre service de documentation tech-
nique a besoin d'une excellente

collaboratrice
bilingue, pour un travail de dacty-
lographie varié et intéressant
Qualités requises i
Très bonne dactylographe.
Langues t
allemand et français, si possible quel-
ques connaissances en anglais.
Capacité de travailler indépendam-
ment et de faire preuve d'initiative.
Avantages :
activité très diversifiée, climat et
atmosphère de travail agréables, oc-
casion d'exercer et de perfectionner
ses connaissances linguistiques.
Si ce poste éveille votre intérêt, pre-
nez contact avec nous par téléphone
et demandez le numéro interne 221.

i MIGROS ,
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-dc-Fonds

vendeuse
(DÉPARTEMENT CHARCUTERIE)

vendeuse-
caissière
boucher-
désosseur
pour sa succursale,
place du Tricentenaire, La Chaux-de-Fonds

magasinier
Places stables bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

q&l M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

Recherchons

participation
à une entreprise jusqu'à Fr. 2 millions
de préférence dans une industrie de
croissance, avec une rentabilité et des
possibilités d'avenir intéressantes.

Ecrire sous chiffre A 03 992 310 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

Une profession artistique... 013110 CflOIX

Une profession d'avenir... T A  RI  FsP

apprentie TABLES
coiffeuse dames CUISINE

Se présenter f7n7îïnrnrTK?SHaute coiffure Jacky Mayor I MtnHutltt ÊÊf
Léopold-Robert 40. Tél. (039) 22 21 60 yjj- nnmurl
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U n dossier à ne pas mettre entre toutes les mains
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de .M.
Jean-François Béguin, suppléant, assis-
té de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de diffamation, calom-
nie et tentative d'entrave à l'action pé-
nale, dans laquelle sont impliqués A.
K. et son épouse M. K., sur plainte de
H. G.

La police cantonale de Travers avait
été chargée de faire un rapport de ren-
seignements sur H. G. L'agent chargé
de ce travail s'était renseigné auprès
de diverses personnes, et notamment
auprès de A. K., qui avait dit posséder
dans un dossier les attestations faites
par des personnes de Travers sur le
compte de H. G. A. K. montra lesdites
attestations à l'agent, sans faire do
commentaire. Celles-ci n'étaient pas
élogieuses pour H. G. qui passait pour
un profiteur et un escroc. A. K. n'avait
pas pris la précaution de vérifier la vé-
racité du contenu de ces attestations
qui étaient destinées à être produites
dans une affaire civile.

H. G., qui a eu connaissance en soin
temps .des renseignements donnés par
la police, a porté plainte contre A. K.

sion d'être fautif. Il fut soumis à una
prise de sang. L'analyse révéla une al-
coolémie de 0,74 à 0,84 pour mille.

Renvoyé pour excès de vitesse, ivres-
se au volant et freins en mauvais état ,
le prévenu a demandé une expertise
concernant l'alcoolémie. L'expert a dé-
montré que le taux le plus défavora-
ble ensuite d'élimination dépassait de
très peu le 0,8 pour mille. Le prévenu
a reconnu un excès de vitesse et une
perte de maîtrise. Par contre, il ne
peut admettre la défectuosité de ses
freins, qui fonctionnaient encore avant
ce dernier parcours. Il y a doute sur la
cas de l'ivresse, qui n'a pas été établie
avec certitude.

Le tribunal a admis qu'il y avait
doute sur le degré d'alcoolémie et n'a
pas retenu l'ivresse au volant. Par con-
tre, il a retenu une faute très grave
d'excès de vitesse et de freins défec-
tueux. Il a condamné G. Z. à une peine
de 400 francs d'amende et aux frais,
par 202 fr. 30. Un délai d'épreuve de
deux ans est fixé au prévenu pour la
radiation de la peine au casier judi-
ciaire.

* * *:
Deux' affaires" de' 'diffamation et in-

staures se\ terminent par. des concilia-
tions. Mme L. J. a tenu des propos diî-

pour diffamation et calomnie
Au cours de l'enquête faite au suj et

de cette plainte, un agent de police, sur
ordre du juge d'instruction, avait man-
dat de requérir de A. K. les attesta-
tions incriminées. C'est alors qu'inter-
vint l'épouse de A. K„ Mme M. K., qui
a emporté lesdites attestations pour les
faire parvenir par poste à l'avocat de
son mari. Elle avisa l'agent de ce qu'el-
le avait fait. Mme M. K. a été prévenue
de tentative d'entrave à l'action judi-
ciaire.

Lors des débats, le mandataire du
plaignant a relevé combien A. K. a agi
à la légère en montrant des pièces
qu'il avait requises pour une affaire
civile et qu'il montra à la police sans

avoir la preuve de la véracité de leur
contenu, contenu qui traitait H. G. de
profiteur, menteur et escroc. Il n'était
pas obligé de montrer ces pièces. En le
faisant, il a créé la diffamation. Mme
M. K., sachant que la police venait
contrôler et requérir ces attestations, a
soustrait le dossier de son mari en l'en-
voyant au mandataire de celui-ci, et
e'ie a entravé l'action judiciaire.

Le mandataire des époux K. a plaidé
l'acquittement. A. K. a montré simple-
ment des pièces qui étaient en sa pos-
session à une instance officielle, sans
commentaire. Il pensait qu'elles étaient
conformes à la vérité, émanant de per-
sonnes honorables. Il n'y a pas, là, de
diffamation. Quant à Mme M. K., elle a
en toute bonne foi envoyé les pièces à
l'avocat de son mari. Elle n'a pas eu
l'intention d'égarer la justice.

Le tribunal a admis que si A. K. avait
agi à la légère en montrant les attes-
tations dont il disposait, il n'a cepen-
dant pas diffamé le plaignant. Quant à
Mme M. K., elle n'a pas tenté d'entra-
ver l'action judi ciaire ni même de faire
disparaître des pièces litigieuses. II a
libéré les. deux prévenus et mis les frais
à la charge de l'Etat.

EXCÈS DE VITESSE
C. Z. a circule au volant de sa voitu-

re sur la route Les Verrières - Fleurier.
Il n'a pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route en roulant à envi-
ron 110 kilomètres à l'heure. Il ne fut
plus maître de son véhicule et se mit
à zigzaguer. Il voulut freiner mais ses
freins ne répondirent plus. Il dépassa
une voiture qui roulait devant lui à
une vitesse inférieure, mais toucha lé-
gèrement celle-ci sur l'aile gauche. Z.
continua sa route, ne s'étant pas aper-
çu qu'il avait touché la voiture dépas-
sée.

Avisé de l'accident sitôt après son ar-
rivée, il se rendit immédiatement au
poste de police, n'ayant pas l'impres-

famatoires contre Mlle W.
,A l'audience, la prévenue reconnaît

l'honorabilité de la plaignante et s'en-
gage à ne plus l'importuner et à l'igno-
rer. Elle paiera les frais de la cause
par 30 francs.

Dame J. T. est prévenue d'avoir in-
jurié et frappé Mme B., qui travaille
dans le même atelier. L'enquête de la
police a démontré que prévenue et plai-
gnante se sont injuriées réciproque-
ment. Il n'y a pas eu de coups.

Prévenue et plaignante s'excusent
et s'engagent à s'ignorer à l'avenir.
Elles paient par moitié les frais de la
cause, par 30 francs.

Trois autres causes sont renvoyées
pour preuves à une prochaine audien-
ce, (ab)

Les catéchumènes du Val-de-Travers
aux Verrières et à La Côte-aux-Fées

Depuis vendredi matin, ils étaient
quarante aux Verrières, à l'Institut
Sully-Lambelet, de Fleurier et de But-
tes, et vingt à la Côte-aux-Fées, de
Boveresse, Métiers, Saint-Sulplce, Les
Verrières, Les Bayards et La Côte-
aux-Fées, pour une retraite avant leur
prochaine première communion. Ce
sont les membres de la pastorale du
Val-de-Travers, qui réunira bientôt
tons les pasteurs du vallon, qui en ont
pris l'initative, largement compris mais
pas encore de tous.

Vendredi, thème de réflexion : la
cène. Discussions et travaux pratiques
— illustrer par une sorte de psycho-
socio-drame une rencontre, pour en
dégager le rituel quotidien et s'appro-
cher du rite sprituel / étude de di-
verses formes de solitude, négative ou
positive: avant d'en arriver à la no-
tion de communauté puis de vraie
communion. Les pasteurs Jocat de
Fleurier et Fuchs de Buttes animent
ces rencontres aux deux lieux de
réunion , en présence de deux sœurs de
Grandchamp.

Samedi, deuxième thème : étude de
la pière, avec les mêmes efforts , cette
fois en cherchant à illustrer par des
méthodes audiovisuelles le « Notre
Père », les participants choisissant et
préparant clichés et accompagnement
musical. Ce sont les pasteurs De
Peyrot de La Côte-aux-Fées et Perret
de Môtiers qui prirent la responsabi-
lité de ce thème.

Vendredi soir aux Verrières et sa-
medi soir à La Côte-aux-Fées, le pas-
teur Alexandre Paris, aumônier des
prisons de Genève, s'entretint avec
les participants. Dimanche, culte et
mise en ordre des locaux. Chaque par-

ticipant payait 30 francs pour cette
retraite, moins ou rien du tout selon
ses possibilités.

Le bilan ? Programme chargé, réus-
site par les exercices pratiques, les
discussions en petits groupes, un peu
moins lors des débats d'ensemble car
la fatigue se fait sentir en fin de
journée. Pour apporter une certaine
détente, aux Verrières, M. Heinz Reber,
professeur de travaux manuels, et à La
Côte-aux-Fées, Mme Bobillier , don-
nent des idées pour des créations ma-
nuelles. Les cuisiniers, importants en
de telles rencontres, viennent de la

communauté de Noirvaux ou sont édu-
catrices aux Perce-Neige.

L'ambiance ? Nous en avons eu un
aperçu samedi soir, Elle est détendue,
sans hypocrisie, très libre, pas tou-
jour généreuse. Les organisateurs
avaient cru bon de provoquer la présen-
tation de films aptes à conduire à cer-
taines réflexions. Quand le sujet ne
touche pas directement, le besoin de
détente ou la fatigue prennent le des-
sus. Mais cela donna lieu, pour le tiers
des participants en fin de soirée à des
discussions passionnantes. Les nuits
sont courtes aussi dans de telles oc-
casions... (fy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Les Bayards : en attendant Guru Maharai Ji
Mercredi dernier, personne ne savait

rien. Vendredi , sa présence était an-
noncée aux Bayards. Soucieux de bien
recevoir ses hôtes, M. J.-A. Steudler ,
responsable d' « échanges scolaires »
avait suggéré au boulanger de préparer
un peu plus de pain pour nourrir 150
personnes en week-end. Il avait oublié
ou il ignorait que les adeptes du Guru
se nourrissent de riz, un peu, et de
spiritualité , beaucoup.

Vendredi soir, ils étaient 400 , samedi
soir plus de 200 encore, à attendre le
Guru Maharaj Ji, qui selon les mem-
bres de la mission de la lumière divine
à Neuchâtel , « peut nous montrer
Dieu ». A 14 ans, le Guru « ne fonde
pas une religion mais apporte l'expé-
rience pratique qui est à l'origine de
toutes les religions ».

Feu de joie et d'artifice , tapis blanc

de papier tendus, fauteuil vide, un au-
tre occupé par Mata Ji sa mère, es-
trade fleurie tout de blanc entourée,
sorte d'autel devant lequel se proster-
nent les adeptes , tout le monde sans
chaussures , pendant des dizaines et
des dizaines de minutes, le silence est
total. Les adeptes méditent avec sin-
cérité. Les autres ? ils sont tout de
même saisis de respect et de tact de-
vant ce silence, sans trop comprendre
ce qui se passe...

Mais il se passe quelque chose.
Quoi , exactement ? je n'en sais rien.
Ainsi faudra-t-il y revenir pour savoir
en quoi cette spiritualité touche tant
de monde, que signife ce retour en
force du mysticisme. Et les jeunes ma-
joritaires ne sont cependant pas
seuls... (mlb)

— Pour me venger d'elle, pour la fai-
re souffrir, je tuerai mes deux filles
et me tuerai après, avait déclaré M.
M. R., né le 5 février 1928, à Fribourg,
à des ouvriers de la fabrique Voumard
SA à Hauterive où il était concierge.

Il avait découvert, au mois de dé-
cembre dernier, que sa femme avait
une liaison. Depuis cette époque, ron-
gé par la tristesse, M. R. se laissait
aller et dernièrement ses chefs avaient
dû le remettre à l'ordre.

Dimanche soir, le concierge, nulle-
ment sous l'influence de l'alcool —
peut-être avait-il bu une goutte pour
se donner du « courage » — est passé
aux actes. Il a égorgé l'aînée de ses
fille, Anne-Dominique qui devait fêter
son septième anniversaire le mois pro-
chain. Il allait vraisemblablement tuer
la benjamine Valérie, cinq ans et se
faire justice ensuite lorsque sa femme
est rentrée, plus tôt que d'habitude.

La gendarmerie de Neuchâtel , aler-
tée, s'est immédiatement rendue sur
les lieux du drame et a arrêté le meur-
trier qui n'a opposé aucune résistance.

UN HOMME VULNÉRABLE
La consternation régnait , hier, au-

tour de l'usine située en bordure du
lac. M. R. y était bien connu et estime.
Ancien mécanicien, il assumait le poste
de concierge depuis environ trois ans.
Bourru mais travailleur, d'une intel-
ligence limitée, il aimait beaucoup ses
fillettes qu'il répugnait à laisser seules
le soir à la maison.

Son entourage s'accorde à reconnaître
que sa femme avait un amant. Celle-ci
s'en défendait bien. Mais ses fréquen-
tes sorties, sous divers prétextes, ne
laissèrent pas l'époux indifférent.
L'ambiance familiale se dégrada et
l'un des chefs de R. intervint même
pour tenter d'apaiser la brouille.

Mais Mme R. continua à sortir. C'est
alors que R., de caractère pourtant ren-
fermé, parla de tuer ses enfants et lui
après avec un fusil d'assaut.

— Tout le monde, ici, a été boulever-
sé, nous a déclaré un directeur, mais
nous n'avons pas tellement été étonnés.
R. était un homme vulnérable. Il a
laissé son désespoir s'accumuler. Est

arrivé le moment où il fallait qu'il fas-
se quelque chose...

UNE GRANDE DD7FËRENCE
D'AGE

Mariés en 1964, les époux avaient
une grande différence d'âge : lui 44 ans,
clic 28 ans. Est-ce là un facteur à
retenir à la décharge du meurtrier ?
Bon père, R. n'a j amais songé à suivre
sa femme dans ses escapades noctur-
nes. II ne voulait absolument pas aban-
donner les fillettes.

La mort d'un innocent est toujours
ressentie comme une injustice. Tuer un
enfant est un acte atroce. Le père vou-
lait supprimer ce qu'il avait de plus
cher au monde pour punir et accabler
sa femme. Notre rôle n'est pas de j u-
ger, ni de conclure, mais on ne peut
s'empêcher de penser que la responsa-
bilité de M. R. n'est pas entière.

M. S.
Au premier étage , les fenêtres de l'appartement où s'est déroulé le drame.

(Photo Impar-Charlet)

Un père égorge sa fille à Hauterive
Un acte prémédité depuis des semaines

Rail et route : forum de l'ADEV à Môtiers
De bonnes communications routières

et ferroviaires sont un facteur essen-
tiel pour le développement d'une ré-
gion.

Le Val-de-Travers, qui ne se résout
pas à devenir un jour « une vallée
morte, semblable à ces régions de la
vieille Provence où l'on ne rencontre
que des ruines cachées par les forêts
envahissantes » chère à une certaine
presse, met à la défense de ses moyens
de communication toute l'énergie et la
ténacité, dont ses porte-parole sont
capables. ,

Le percement du tunnel de la Clu-
sette, avec les corrections du tracé
qu'il implique, est une réalisation pro-
chaine capitale. Mais cette satisfaction
routière ne doit pas faire oublier les
problèmes ferroviaires.

Demain soir, mercredi, à Môtiers,
à l'Hôtel des Six-Communes, l'ADEV
organise un forum sur les communica-
tions intérieures et extérieures dans le
Val-de-Travers, qui s'il touche surtout
le Haut-Vallon retient tout de même
l'attention générale.

Le débat qui suivra sera dirigé par
M. J.-A. Steudler, président de l'ADEV
Communes, autorités cantonales, orga-
nisations diverses, PTT, CFF et Office
fédéral des transports sont invités.
Mais tout le monde peut venir à Mô-
tiers, pour autant que l'avenir du Val-
de-Travers dans le domaine des moyens
de communication retienne leur atten-
tion.

L'ADEV a pu s'assurer le concours
d'une personnalité particulièrement
compétente, M. André Sermoud, admi-
nistrateur des douanes suisses à la ga-
re internationale de Pontarlier du 1er
janvier 1952 au 28 février 1968 ; promu
chef de division à l'aéroport de Coin-
trin, il y a exercé du 1er mars 1968
au 15 septembre 1971, des fonctions
qui ont enrichi son expérience et élar-
gi le cercle de ses connaissances.

M. André Sermoud

Au bénéfice de la retraite, en plei-
ne possession de ses moyens intellec-
tuels, M. Sermoud a accepté une tâ-
che ardue, mais qui convient à son
tempérament de lutteur, la défense de
la ligne du Franco-Suisse. Délégué
aux relations touristiques et commer-
ciales du Transjuralpin, M. André
Sermoud a déjà accompli un très gros
travail. Utilisant ses relations nom-
breuses, il entreprend démarches sur
démarches pour rendre à la ligne
Paris - Berne, la liaison la plus cour-
te entre les deux capitales, la place
qui lui revient dans le trafic inter-
national.

Dans quatre jours, et pour un mois,
M. Sermoud sera en mission à Paris,
lo point névralgique. Nos vœux l'ac-
compagnent et, d'avance, nous lui di-
sons notre reconnaissance pour le tra-
vail qu'il accomplira. Jules-F. JOLY

Un problème capital pour le Val-de-Travers
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Soirée du Chœur mixte
Samedi soir a eu lieu à la halle

de gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
l'rane la soirée annuelle du chœur mix-
te paroissial. Sous la direction de M.
René Gretillat, le chœur a interprété
le programme suivant : « Au vieux
pays », mélodie américaine, « La Chan-
son de mon ami », de Pierre Kaelin,
« L'enfant au tambour » de Sim Tavis,
« C'était le bon temps », de P.-A. Gail-
lard , et « La Marche des petits oi-
gnons », de Jos. Bovet, qui fut bissée.
Le concert fut bien enlevé, même si le
public aurait peut-être plus apprécié
un programme entièrement nouveau.

Dans la seconde partie du program-
me, les « Compagnons du Bourg », de
Valangin, ont présenté le « Journal
d'Anne Frank ». Le public a suivi les
deux actes avec attention et vivement
applaudi des acteurs qui ont fait preu-
ve d'une vocation certaine, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Vers 21 h. 30, hier, M. Félix Limât,
âgé de 53 ans, chef de district au ser-
vice de la voie CFF, habitant en ville,
se rendait à son travail en longeant
la voie ferrée, de son domicile à la
Boine. Sur le trajet le menant à la
gare, il a été heurté par un tracteur
en manœuvre.

Grièvement blessé, M. Limât a été
hospitalisé. Il souffre de blessures ou-
vertes à la tête et au bras gauche.

NEUCHATEL

Renversé sur la voie
de chemin de fer
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Devant une belle salle , le chœur
mixte « L'Avenir », dont les rangs se
sont renforcés , a donné samedi sa soi-
rée musicale et théâtrale.

Sous la direction élégante et pr écise
de M. Georges Perrenoud , les chan-
teurs, après les souhaits de bienvenue
du président M. Jean-Pierre Monnet,
intreprêtèrent un programme heureu-
sement composé d'œuvres de Schubert
— Heidenrôslein — Mendelssohn —Voi-
ci le présage du printemps — Brahms
— Berceuse, avec un délicieux solo
de Mme Suzanne Monard-Cala me, qui
fu t  bissée — Hânni — Voici le mar-
chand de bonheur — et Georges Au-
banel — Valparaiso.

Justesse, équilibre des registres ,
rythme, diction, interprétation nuancée
firent de ce concert un régal et valu-
rent aux chanteurs et à leur direc-
teur, qui fu t  l'objet d'une attention
méritée, des applaudissements chaleu-
reux.

La partie théâtrale était confiée à
la troupe du chœur mixte des Verriè-
res. On connaît le talent de metteur
en scène et d'acteur de Denis Gysin.
La comédie en trois actes de Freuler et
Jenny-Fehr « Le roi du tir » f u t  jouée
dans un mouvement irrésistible par
une troupe électrisée où chacun sut
mettre en relief le comique de la si-
tuation. Applaudissements sans f in  et
f leurs exprimèrent la satisfaction d'un
public conquis. Conduit par « Albertys-
Orchestra » un bal animé prolongea la
soirée, ( j y )

La soirée du chœur
mixte

F^ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j



AVIS
Chs.-André KUHN

FERBLANTERIE - COUVERTURE
RUE GIRARDET 36, LE LOCLE

remercie son honorable clientèle et ses amis pour la confiance qu'ils lui
ont témoignée pendant de nombreuses années et les informe qu'il a cessé
l'exploitation de son entreprise.

G. WINKE NBÂCH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 26 86 86. LE LOCLE, tél. (039) 31 24 56

se réfère à l'avis ci-dessus pour informer la clientèle de M. Chs-André
Kuhn et le public en général qu'il a repris l'entreprise de M. Kuhn.
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TAPIS DE FOND I
mur à mur, grand choix, pose
impeccable.

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

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

A VENDRE

CITROËN DS 21
injection électronique, modèle 1970,
15.000 km., cause double emploi.
Tél. (039) 22 16 54.
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Assugrin signifie s un goOl noturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

Nous cherchons pour date à convenir i

mécaniciens
faiseurs d'étampes

outilleurs
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
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Signé Zoug-

UnmatiQ

Elle l'est depuis toujours et aujourd'hui plus
que jamais. L'Unimatic, lamachine à laver
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«qualité de Zoug». Elle est unique (|P%|
par sa qualité, par sa robustesse, \£wj
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! - DÉPARTEMENT DE JUSTICE

%Jjy MISE AU CONCOURS

3 postes d'

employé (e) de bureau
avec fonction de commis

sont à repourvoir dans les services sui-
vants :
— Bureau des juges d'instruction à

Neuchâtel
— Greffe du Tribunal du district, Neu-

châtel
— Greffe du Tribunal du district, Bou-

dry.
Obligations : celles prévues par la loi ,
avoir atteint sa majorité.
Traitements : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum

t vitae, doivent être adressées à l'Office
, du personnel, Département des finances,
' Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
I mars 1972.

d2
Verres de contac
von GUNTEIS
Av. Léop.-Robert 21



M. Jacques Béguin parle de l'aménagement du territoire
Assises à Cernier de la Société des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture

Samedi après-midi la Société des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture a tenu sa 103e assemblée générale dans la grande salle de
l'école, à Cernier. Le président, M. Francis Chiffelle, ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue aux participants parmi lesquels on notait la pré-
sence de MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture et André Perrenoud, ingénieur-agronome.
Il rendit ensuite hommage aux membres décédés au cours de l'année 1971
et invita l'assemblée à observer une minute de silence pour honorer leur

mémoire.

Dans son rapport , le président releva
tout d'abord que la société compte ac-
tuellement 13 membres d'honneur, 235
membres honoraires et 670 membres
actifs, soit au total 918 membres. Il y a
eu au cours de l'exercice écoulé des
points positifs, d'autres négatifs. Com-
me il avait été décidé lors de la der-
nière assemblée générale, et pour faire
suite à la journée d'information de
l'hiver dernier sur les herbages et
grandes cultures, deux visites de sta-
tions étaient prévues : à Changin et à
Trétaz. Si la seconde s'est déroulée nor-
malement malgré un nombre trop res-
treint de participants, la première a
malheureusement été annulée, la di-
rection de la station ayant dû refuser
cette visité pour différents motifs.

La journée d'information a par contre
attiré de nombreux agriculteurs qui fu-
rent particulièrement intéressés pai
l'exposé de M. Weber , professeur au
polytechnicum agricole, sur les métho-
des et les perspectives d'élevage er
Suisse. Des clichés d'étables moderne;
et futuristes ont vivement intéressé
les participants et animé chez cer-
tains l'espoir de posséder un jour de
talles étàbles. Mais s'il est gratuit de
désirer et faire des projets, les réali-
ser n'est pas toujours aisé. C'est pour-
quoi le comité a procédé à une enquête
concernant la formation professionnelle
auprès des membres de la société qui
pouvaient soit remplir un questionnai-
re, soit développer le sujet et présenter
un travail écrit. La course organisée
à l'occasion de l'Exposition agricole de
Paris a également obtenu un grand suc-
ces.

Classement des travaux dont les au-
teurs ont été récompensés :

1. Jean-François Pauly, Forel (La-
vaux). 2. Philippe Soguel , Cernier, et
Alain Baltensberger, Boudry (ex ae-
quo). 3. Jacques Perret , Couvet. 4. Clau-
de-Eric Robert , Les Bressels - Le Quar-
tier. 5. Daniel Grin , La iîignière -
Gland. 6. Rénold Perregaux, Coffrane.
7. François Pierrehumbert, Saint-Au-
bin, et Bernard Môri, Là '' -Nalière -
Saint-Aubin (ex aequo). 8. Henri Aesch-
lirriann, Combe-Girard - Le Locle. 9.
Jean-Frédéric Mbri , La Nalière - Saint-
Aubin.

COMPTES
Les comptes, présentés par le cais-

sier M. Willy Schleppi , se résument
comme suit : recettes : 5670 fr. 80 ; dé-
penses : 44,57 francs ; boni de l'exercice:
1213 fr. 80. Quant au budget pour
1972, il est parfaitement équilibré avec
5300 francs aux recettes comme aux
dépenses. Après lecture du rapport
des vérificateurs, comptes et budget
sont approuvés.

NOMINATIONS
Comité : MM. Francis Chiffelle, Bou-

devilliers ; Pierre-André Borioli , Be-

vaix ; Willy Schleppi, Cernier, André
Matthey, La Corbatière ; Walter Chof-
fet, Le Quartier ; Ernest Hânni, Hil-
denbank ; Denis Rôthlisberger, Wavre ;
Raoul Perret , Noiraigue ; Mlle Caroline
Jobin, Ecublens.

Commission de gestion : MM. Claude
Haldimann, La Chaux-du-Milieu ; Pier-
re Udriet , Boudry ; Luc Haussner,
Saint-Biaise. 1er suppléant : M. Pierre-
Denis Cruchod, Couvet. 2e suppléant :
M. Jacques Fallet , La Chaux-de-Fonds.
Délégués à la FSASR : MM. Gilbert
Diserens, et Jean Gachet, Les Prés
d'Enges. Suppléants : MM. Frédy Was-
ser, Les Planchettes et Marcel Chal-
landes , Boudevilliers.

DISTINCTIONS
Sont nommés membres honoraires

pour 30 années de sociétariat : MM.
Bruno Biéri , Neuenegg ; Hans Brunner.
Wattwil ; Jean-Marice Evard , Saint-
Martin ; Edouard Gesc, Erlach ; Edgar
Glauser , Pully ; Fritz Hess, Wangen
a-Aar ; Walter Huber, Dubendorf ;
Johann Iseli, Jegenstorf ; Heinrich Leu,
Bâle ; Lucien Magnin, Coffrane, Her-
mann Mumenthaler, Wângi Marcel
Stauffer , La Joux-du-Plâne ; Ernest
Stucki, Anet ; Otto Wâlti , Valangin.

Reçoivent le diplôme, délivré après
5 années de sociétariat : MM. Rudolf
Immer, Charles Humbert , Pierre-André
Lorimier , Eddy Desaules, Ralph de
Coulon , Ernest Zmoos, Willy Zahnd ,
Jean-François Faivre, Denis Monard ,
Bernard Soguel , Roger Christen, Jean-
Paul Henry, André Glaser, Laurent La-
vanchy, Gilbert Jaquet , François Gas-
ser, Marcel Jacot, Marc-Etienne Piot ,
Lucien Rochat , Paul-André Jeanneret.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
remercie la société de l'avoir associé
à cette assemblée. D'importants pro-
blèmes concernant l'agriculture sont à
l'ordre du jour. Plusieurs ont déjà été
débattus lors des différentes assem-
blées agricoles de district, aussi n'en
abordera-t-il qu 'un , celui de l'aménage-
ment du territoire.

Le sol est de plus en plus convoité
pour la construction dont le développe-
ment anarchique pose des problèmes.
Il n'est pas extensible et il n'y a pas
possibilité de tirer parti des zones fo-
restières, aussi faudra-t-il' se partager
le sol cultivable. Suivant l'usage qui en
est fait , le sol prend des valeurs diffé-
rentes qui se distancent de sa valeur
agricole et les règles de l'économie du
marché ne jouent plus en ce qui con-
cerne cette dernière.

Les mesures législatives que prendra
la Confédération au sujet des délimita-
tions de zones à bâtir et agricoles au-
ront des conséquences pour l'agricultu-
re. La restriction au droit de propriété
qui en découlera devra être acceptée.
Les exploitations agricoles deviennent
de plus en plus des entreprises agrico-
les qui nécessitent des invertissements
importants représentant de lourdes
charges, c'est pourquoi l'agriculture
doit disposer du sol à long terme. Il
y aura aussi des discussions qui devront
être abordées au sujet des indemnités
mais ce ne sera pas le problème le
plus important. Les zones ne donneront
pas droit automatiquement à une in-
demnité. Ce droit à indemnité de com-
pensation devra être limité à ceux qui
seront directement touchés par une
perte de valeur de leurs terrains situés
à proximité immédiate • des terrains à
bâtir.

Cet exposé fut suivi d'un débat con-
cernant la formation professionnelle et
les différents points soulevés dans les
trois meilleurs travaux présentés, avec
la participation de leurs auteurs. Le
conseiller d'Etat Jacques Béguin et M.
Fernand Sandoz répondirent aux nom-
breuses questions posées.

M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, exprima
tout d'abord l'émotion qu'il éprouvait
à retrouver d'anciens élèves. Plusieurs
points concernant l'enseignement donné
à l'Ecole cantonale d'agriculture lui
paraissent pertinents, d'autres sont ir-
réalisables. L'instruction publique par
exemple est obligatoire et ne peut pas
être supprimée, les cours de forge non
plus mais ils pourraient être complétés
par des cours de soudure.

Il est très difficile d'équilibrer les
leçons : lesquelles faudrait - il suppri-
mer et lesquelles faudrait-il introduire
ou intensifier ? Le volume des connais-
sances de base augmente d'année en
année et le programme est déjà très
chargé ; c'est la raison pour laquelle
l'étude du soir et les cours du samedi
matin ne peuvent pas être supprimés
comme certains le souhaitent.

L'âge d'admission à l'Ecole cantonale
d'agriculture est bas, reconnaît M. Fer-

Une vue de l' assistance, (photo Schneider)

nand Sandoz et souvent , au début des
cours, les jeunes élèves manquent de
maturité. Elever l'âge d'entrée de 1 à
2 ans serait encore plus préjudiciable
aux élèves qui auraient une trop lon-
gue coupure entre la fin de la scolarité

obligatoire et leur entrée à l'Ecole can-
tonale d'agriculture.

A l'issue de la partie officielle, les
participants se sont retrouvés au réfec-
toire de l'école pour y boire le verre de
l'amitié offert par la direction, (mo)

Problème de Tavortement: la position
de la Société neuchâteloise de médecine

La Société neuchâteloise de médecine
nous a fai t  tenir le communiqué sui-
vant , au sujet du problème de l'avor-
tement :

Ces dernières années, le problème
de Tavortement est devenu l'un des
sujets de discussion les plus fréquents
et les plus passionnés ; des opinions
profondément divergentes ne manquent
pas de se manifester. Certains souhai-
tent aboutir à une solution entière-
ment libérale, d'autres au contraire en-
tendent mettre des barrières sévères
à la pratique de l'interruption de gros-
sesse.

Les médecins sont évidemment di-
rectement concernés par ce problème.
La Société neuchâteloise de médecine
s'est longuement penchée sur cette
question pour tenter d'exprimer en
quelques lignes, qui n'ont pas la pré-
tention de traiter exhaustivement le
problème, l'opinion de 95 pour cent
des médecins.

Avant toute chose, il s'agit de sa-
voir de quoi l'on parle lorsqu'on uti-
lise les termes vie et avortement.

D'après la conception prédominante
¦en biologie moderne, la vie est issue
de la rencontre 4e deux cellules ger-
mirialés.' Cette union- va donner nais-
sance â un œuf qui possède déjà son
patrimoine héréditaire complet. Biolo-
giquement donc, la vie naît dès la
fécondation et non pas dans les jours
ou les mois qui suivent les relations
sexuelles.

Quant à Tavortement, il consiste dans
l'expulsion de l'embryon qui s'est dé-
veloppé à partir de l'œuf ; il va donc
de soi que l'interruption de la gros-
sesse supprime la vie définie plus haut.

LE ROLE DU MÉDECIN
Le rôle du médecin a depuis toujours

été de protéger la vie ; ainsi le code
de déontologie de la SNM préconise
à son article premier que « le  respect
de la vie et de la personne humaine
constitue en toute circonstance le de-
voir primordial du médecin ». Ce texte
a-t-il pour conséquence que le médecin
soit toujours opposé à Tavortement ?
Certes non. L'avortement va à Ten-
contre de l'idéal du médecin ; celui-ci
n'est pas enclin , à pratiquer des avor-
tements. Mais entre deux maux, entre
deux intérêts opposés, le médecin pour-
ra dans certaines circonstances admet-
tre de procéder à une interruption de
grossesse. Il se trouve, en effet , quo-
tidiennement confronté à des situa-
tions particulières, souvent dramati-
ques. Les motifs qui légitiment alors
Tavortement peuvent être d'ordre phy-
sique ou psychologique, ou au contraire
d'ordre social. Or , on sait que l'actuel
Code pénal fédéral de 1942 a donné
aux médecins la possibilité de pro-
céder à un avortement afin « d'écarter
un danger impossible à détourner au-
trement et menaçant la vie de la mère
ou menaçant sérieusement sa santé
d'une atteinte grave et permanente ».

La notion de santé utilisée par le
législateur fédéral concernait principa-
lement la question physique, subsidiai-
rement l'aspect psychologique. Or, au-
jourd'hui , les cas d'ordre social sont
prédominants.

ARTICLE 120 CPS
Il est notoire que dans notre canton ,

le corps médical a jusqu 'ici appliqué
et interprété très largement la possi-
bilité offerte par l'article 120 CPS. Il
admet, en effet , que la menace grave
à la santé peut se manifester sous des
formes variées. Par contre, on sait
aussi que l'article 120 dépend étroite-
ment des conceptions morales de ceux
qui y recourent et qu'au surplus les
règlements d'application sont laissés
aux législateurs cantonaux. La prati-
que suisse est donc fort diverse d'un
canton à l'autre, elle est du même
coup très arbitraire. En effet , dans
plusieurs cantons, l'article 120 est à
ce point mal interprété qu'il n'est sim-
plement pas appliqué du tout. Cet état
de faits a donné lieu à des critiques
justifiées.

Au plan financier, le système actuel
a subi également des attaques. Il est
ici erroné d'affirmer que seuls les gens
de .condition aisée peuvent obtenir une
interruption de grossesse. Actuellement,
86 pour cent de la population neu-
châteloise est assurée auprès des cais-
ses-maladie. Or, l'acte chirurgical de
Tavortement et l'hospitalisation qu 'il
nécessite sont pris en charge par les
caisses-maladie.

En conséquence, le corps médical
neuchâtelois estime que l'article 120
est une solution qui sans être idéale
est défendable actuellement dans la
mesure où elle serait interprétée et
appliquée d'une manière aussi libérale
que dans notre canton et de façon
uniforme sur l'ensemble du territoire
suisse. Les médecins estiment au sur-
plus que la personnalité de la femme
devrait être plus séiieusement prise
en considération en raison du rôle
déterminant qu'elle joue .dans la so-
ciété moderne. Il convient aussi de
ne pas oublier que la femme doit
encore consacrer à l'éducation de ses
enfants une part importante de sa
vie. parfois au détriment d'investisse-
ment personnel. On pourrait obtenir des
résultats plus satisfaisants en créant
dans chaque canton , ainsi que cela
a déjà été vu, des commissions char-
gées d'examiner sérieusement et rapi-
dement les demandes d'interruption de
grossesse.

L'INITIATIVE
L'initiative dite pour la décrimina-

lisation de Tavortement va beaucoup
plus loin. Elle ne demande pas que
l'article 120 CPS soit appliqué uni-
formément , elle exige sa suppression
pure et simple et avec elle la radia-
tion des articles 118 et 119 du code
pénal qui répriment Tavortement com-
mis par la mère sur elle-même, et

Tavortement commis par un tiers non
médecin. Cette initiative, si elle était
acceptée, ne manquerait pas de créer
une lacune juridique grave. Dans la
mesure où les autres dispositions lé-
gales (lésions corporelles du code pénal
suisse ou lois cantonales sur l'exer-
cice des professions médicales) ne pu-
nissent pas ou de manière ridiculement
légère celui qui, n'étant pas médecin,
commet un avortement avec le con-
sentement de la mère. Il est certain
que l'acceptation de l'initiative créerait
un grave danger pour les femmes.

Au surplus, on doit s'attendre en
cas de libéralisation totale de Tavor-
tement à un afflux considérable cle
demandes provenant de femmes do-
miciliées à l'étranger, car les légis-
lations et la pratique de certains pays
voisins dont la France sont éminem-
ment restrictives. On peut véritable-
ment se demander si la Suisse que
Ton considère comme une terre d'ac-
cueil , doit devenir le centre européen
de Tavortement.

On n'oubliera pas non plus que les
médecins et le personnel infirmier
n 'accepteraient certainement pas . de
patiquer en grand nombre des avor-
tements. Cet acte chirurgical reste gra-
vé et sérieux ; il n'est pratiqué qu'à
contrecœur par le corps médical.

Enfin , le corps médical rappelle que
le problème de l'interruption de gros-
sesse est intimement lié à celui de la
contraception. On ne peut parler de
l'un sans évoquer l'autre. Trop souvent
des femmes de tous les milieux se
trouvent en face de grossesse indésirée
qu 'une contraception bien appliquée au-
rait évitée. SNM
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MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 15, 20 h., Un violon sur

le toit.
Arcades : 20 h. 30, La Folie des gran-

deurs.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, La Salamandre.
Palace : 20 h. 30, Les Pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, La double initiation.
Studio : 20 h. 30, Le Voleur de chevaux.

f PAYS NEUCHATELOIS . PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

CERNIER

Samedi soir , un nombreux public
s'est rendu à la salle de gymnastique
pour assister au concert annuel de 13
société de musique L'Union instrumen-
tale, présidée par M. Eric Challandcs.
La fanfare , dirigée par M. Francis
Bercher , a interprété des œuvres de
C. J. N. Cori , W. Ketelbey, Ant. Boro-
vick - J. Zeman, Anton Krapf , K. L.
King, Yvan Ger et Lex Abel qui ont
recueilli de vifs applaudissements
Plusieurs monceaux , dont une produc-
tion de tambours, furent bissés.

L'orchestre « Ceux de Chasserai » .
avec un programme varié et d'excel-
lente qualité, a conduit le bal jusqu 'au
petit matin, (mo)

Soirée de
l'Union instrumentale

FONTAINES

Les soirées de la Société de gymnas-
tique bénéficient toujours de la sympa-
thie du public. Une f o i s  de plus , celle
de samedi a connu un f ranc  succès
grâce à un programme aussi divers
et plaisant que copieux.

Toutes les sections , ac t i f s , dames ,
pupil les et pupillettes passèrent ' tour
à tour sur le plateau et présentèrent
leurs exercices gymniques, école du
corps , sauts de mouton, pyramides ou
batres parallèles. Puis dans une secon-
de partie plus fantaisiste , les specta-
teurs purent applaudir et bisser plu-
sieurs ballets , du french-cancan et ré-
trospective humoristique des sociétés
locales en 1000. Et comme à l'accoutu-
mée, la danse succéda au spectacle et
se prolongea jusque bien avant dans la
nuit, (e)

Soirée de la Société
de gymnastique

BEVAIX

Hier, à 10 h. 52, une voiture con-
duite par M. Maurice Theubet, de Be-
vaix, circulait sur la RN5 , de Bou-
dry vers Saint-Aubin. Peu avant le
restaurant de l'Hippocampe, le con-
ducteur perdit le contrôle de son vé-
hicule (probablement à la suite d'un
malaise), traversa la chaussée à gau-
che par rapport à son sens de mar-
che et fini t sa course dans les champs.
Le conducteur, souffrant d'une forte
commotion, a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence, à Neuchâtel, par
l'ambulance de la police locale de cette
ville.

CORCELLES
Fidélité récompensée

Lors d'une sympathique réunion, la
Maison Rieben Actuaires SA, de Pe-
seux , a fêté à la fin de la semaine
dernière, deux fidèles employées, Mme
Madeleine Huguenin pour 25 ans de
précieux services, et Mme Roy pour
20 ans. Les deux collaboratrices ont
reçu le cadeau traditionnel «; des
fleurs.

Une auto
sort de la route
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OPSA
OMNIUM DE PÉTROLES S.A.
GENÈVE
TOTAL

5 
1 I Emprunt 1972-87
/ 4 / O  de Fr. 50000000

avec cautionnement solidaire de la Compagnie Française
des Pétroles, Paris

But de l'emprunt financement de projets de développement de la Société et
des sociétés de son Groupe

Durée 15 ans au maximum
Amortissement par des rachats annuels de Fr. 10 000 000 à partir de 1982
Remboursement la Société se réserve la faculté de rembourser par anticipa-
par anticipation lion la totalité des obligations à partir de 1976, en s'acquittant

des primes dégressives
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres - 100,60 °/i
Délai de du 14 au 20 mars 1972, à midi
souscription
Libération au 10 avril 1972

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA.

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques indiquées ci-dessus
qui tiendront des propectus détaillés et des bulletins de souscription à dispo-
sition des intéressés.
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I GARAGE de la RONDE I
- I agence officielle

FIAT 125, 25 000 km. 1968
, I FIAT 124 1968

FIAT 124 S, 28 000 km. 1970
FIAT 500 L, 23 000 km. 1969

I CITROËN D.W. 19 1966
CITROEN D. S. 21 Pallas, cuir 1967
AUTOBIANCHI A 111 1970
¦ - CITROËN 2 CV, 20 000 km. 1970

FORD CORTINA 1300 1965
FORD 17 M, Fr. 1800.— 1964
OPEL 1700, blanche 1964
OPEL KADETT 1970
AUSTIN 1100, expertisée, Fr. 1900.— 1967

I AUSTIN 850 1967
Z I ALFA ROMEO Spidcr, revisée 1963* I VW 1200 1964

RENAULT R 16 19665' I PEUGEOT 204 1968
f I PEUGEOT 404 1968
ft I CITROËN G. S. 1971

I Exposition permanente tous les samedis de
9 heures à 17 heures.I

J > I Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04> . i

Fabrique d'étampages de boîtes de la

place cherche un bon

étampeur-
découpeur

" S'adresser i A. QUINCHE, Serre 106

La Chaux-de-Fonds
, i

Bauknechl
Machine à laver
kg. Prix Fr. 1290.-

net Fr. 1050.—.
Autres modèles de

puis Fr. 830.—.
Lave vaisselle 1
couverts Fr. 1590 -
Qualité, prix avan

tageux.

DONZÊ
Appareils ménager

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Menalux
La cuisinière avec
four automatique,

sans nettoyage.
Forte reprise

de votre
ancien appareil.
Modèle depuis

Fr. 385.—.
DONZÊ

Appareils ménagers
Le Noirmont

' Tél. (039) 53 12 28

Lisez L'IMPARTIAL

™~"̂ ^̂ ^̂  Nous cherchons

W^^  ̂une empluyée
vÊ^̂ Sb^Ŝ  i lmË^Km^^Ê IIP hllNftSftll
^̂ ^RHK ç̂ "UI COU

ÂMT^̂ ^̂ TOU'^#ÎS SflBïli • WVIĴ  
pour n0,re secrétariat.  La préférence sera donnée à una

W&£*!0nSk VBr •'•MlRi'j"JP êi?V' [S candidate ayant le cer t i f i ca t  fédéral de capacité ou une

HBBDHH9HBHBHEBE «MBW Renseignements  à no i re  service du personnel , tel . (038) 22 M l).'

TABLEAUX
A VENDRE

huiles de
William AUBERT.

Eaux fortes, aqua-
relles et huiles de
peintres divers.
TRÈS BAS PRIX.
Tél. (039) 22 20 53

AGENCEMENT
DE CUISINE
bois ou métal.

Demandez une offre
sans engagement.

DONZÊ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché

: Tél. (039) 22 33 72 ,
> La Chaux-de-Fonds

Achat
Appartements com-
plets, tous vieuj
meubles, débarrai
de caves et greniers
achats de table:
rondes, lampes s
pétrole, vaisselle e
bibelots.

À LA BROCANTI
Fritz-Courvoisier *
Tél. (039) 23 49 27
le soir : 23 83 69
Fermé le lundi.

EXCELSIOR WÏK
DE VOUS CONVIE R gj Alf»! K^ V^^.DAN S SES MAGASINS IfS Svf« Wk Êwf àbA LA PRÉSENTATION 1 VHWS^BL £P!lmvDE SES DERNIERS MODÈLES 1 Ŝ SJSSSS aSjW\vLe mercredi 15 mars. Sm ;wRtf«d5f \̂3^15 h. et 20 h. 30 JL. J »lK8v!5!S^Le j eudi 16 mars , 20 h. 30 j B t ë &éJUMBUft^rIL EST PRUDENT DE ĝg^?B S£JI P||B^TRETENIR VOS PLACES^ ' : M» B̂! S» i®8ÈkA L'AVANCE M' ' ' ¦ ' m W I I
VETEMENTS Ë f f î M  :^ ' : ! K̂ i5>EXCELSIOR f f [ Ç- ;: ¦¦ W >~ W Ù̂f lâMAVENUE lw- ':

i;:I •]  mW '/¦ SLÉOPOLD-ROBERT 31W ¦ <[ ¦ W &M Wf 1̂
TOUR DU CASINO (fS j ï ï Ŝ ' S f̂f î Ŝ \̂LA CHAUX-DE-FONDS C^K^rjÀ A ĴL mËmTél. 039 22 3344 Q̂r ^*̂  dSrmk 8r^-77 zs ĝl. AÏS
CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE



Un grand spectacle de ballet dans le Jura

Evénement artistique exceptionnel : Salzedo , « Pas de quatre » , de Cesare
la grande Ecole de danse, de Berne Pugni, « A matt » de Jacques Zeller et
donne ces jours une soirée de ballet Raoul Lanvin ainsi que « Coppelia » de
clans quelques localités jurassiennes. Ce Léo Delibes.
spectacle est produit par Frédéric Ste- La grande Ecole de danse de Berne
bler , Vladimir Brosko et Raoul Lan- présente son spectacle à Moutier le
vin. 15 mars, à Delémont le 16 mars, et à

Au programme, «r Arabesques » d'Ed- Tavannes le 20 mars, (photo Max Meu-
vard Grieg, « Esquisses » de Leonardo ry)

L'indispensable revalorisation d'une profession
Assises de l'Association franc-montagnarde Aide familiale

Vendredi soir s'est tenue au café de
la Poste, aux Enfers, l'assemblée géné-
rale de l'Association Aide familiale
des Franches-Montagnes et environs.
Elle était présidée par M. Marcel Cha-
patte. Les protocoles et le budget d'un
montant de 44.625 francs ont été accep-
tés à l'unanimité. Les comptes 1971,
parfaitement tenus par M. Alphonse
Froidevaux, caissier, ont été égale-
ment acceptés sans discussion.

Dans son exposé, M. Chapatte a don-
né un aperçu d'ordre général sur l'acti-
vité de l'association durant l'année

écoulée , huitième exercice depuis la fu-
sion des différents services. Deux aides
familiales ont été employées jusqu 'au
1er mai , et trois aides jusqu 'à fin dé-
cembre, qui ont pu dépanner cette an-
née plus de cent familles.

En 1971, le groupement s'est agrandi
de deux nouvelles communes, celles du
Peuchapatte et de La Chaux-des-Breu-
leux. M. Chapatte a salué chaleureuse-
ment ces deux adhésions et félicité les
autorités communales d'avoir introduit
un service d'aide à la famille à disposi-
tion de tous. Très prochainement, la
commune des Genevez décidera la créa-
tion d'un service d'A. F. et a demandé à
faire partie du groupement.

ADAPTATION DES SALAIRES
En 1971, la grande préoccupation des

responsables de l'association a été dé
mettre en vigueur les dispositions con-
tractuelles de la profession d'aide fa-
miliale, et principalement l'adaptation
des salaires en découlant. En date du
25 janvier 1971, l'Association cantonale
bernoise des services A. F. avisait que
la valorisation de la profession A. F.
serait à l'ordre du jour de l'assemblée
générale du printemps. D'entente avec
la Direction des oeuvres sociales et la
Direction de l'hygiène publique, la dé-
cision a été effectivement prise le 22
avril. A l'unanimité, il fut décidé de
classer cette profession dans le barème
cantonal et ce, au même titre que les
assistantes-infirmières. Entraient en li-
gne de compte pour ce classement, no-
tamment la durée de la formation, la
diversité du travail et la responsabilité
des différentes tâches. C'est avec plai-
sir qu 'il faut saluer cette élévation de
la profession A. F. au niveau qui lui
est dû , et qui relève des classes 17, 16
et 15 des services sociaux du canton.
Elle a cependant entraîné des inciden-
ces très sérieuses sur les finances de
l'association : pas moins de 300 francs
d'augmentation de salaire par A. F. et
par mois.

Avec la bienveillance des représen-
tants de la Direction des oeuvres so-
ciales et la compréhension des autorités
de toutes les communes, sans exception ,
il a été possible d'équilibrer un budget.
Le président a vivement remercié les
représentants de tous les conseils com-
munaux, présents ou absents, pour le
soutien indispensable qu 'ils ont , une
fois de plus, apporté à cette oeuvre.

La Fondation Pro Senectute, avec qui
le groupement collabore , a organisé à
Sgmejaij, enA1971, un. premier camp de
vacances pour personnes âgées.

Depuis plusieurs années, l'association
travaille aussi avec Pro Juventute afin
d'aider les familles nombreuses et les
mères dont l'état de santé demande un
soutien momentané. M. Chapatte a vi-
vement remercié M. Pétignat, secrétai-
re de Pro Juventute pour le district.

Si M. Chapatte a fait part des soucis
qui l'ont préoccupé, lui et ses collabo-
rateurs, il a tenu à dire tout le plaisir
qu 'ils ont à travailler pour le bien des
familles. Le plus grand mérite revient
aux AidesN Familiales qui, sur la base
d'une bonne entente, contribuent à
surmonter bien des difficultés.

NOMINATIONS
M. Alphonse Froidevaux, caissier,

ayant donné sa démission après huit
années de dévouement, M. Raymond
Noirjean , de Saint-Brais, a été nommé
pour le remplacer. Un nouveau mem-
bre du bureau a été nommé en la per-
sonne de M. Paul Claude, des Sairains.
En raison de son changement de domi-
cile, Mme Hélène Donzé, de Muriaux, a
demandé à être déchargée de son poste
de responsable. C'est Mme Marcelle Bi-
lat qui a accepté cette charge.

Aux divers et imprévus, M. Auguste
Brahier , maire des Enfers, s'est plu à
féliciter le président et ses collabora-
teurs pour le bel enthousiasme dont ils
font preuve.

Enfin , M. Noirjean s'est fait un de-
voir de remercier au nom de tous, M.
Chapatte et son épouse, Mme Louise
Chapatte, responsable principale, pour
le dévouement dont ils font preuve au
sein du Groupement d'A. F. des Fran-
ches - Montagnes, (pf)

Lancement d'une souscription publique pour
la construction d'une patinoire à Porrentruy

La récente annonce faite par un
comité d'étude de créer une patinoire
couverte à Porrentruy a suscité un in-
térêt considérable car il y a longtemps
que l'on déplore, en Ajoie, le manque
de possibilités de pratiquer un sport
d'hiver, le patinage en particulier. Le
vaste complexe servira de patinoire du-
rant la moitié de l'année, permettant
l'accomplissement de tous les sports de
glace. Pendant les six autres mois, il
pourra être utilisé à d'autres fins, com-
me la boxe, le judo, le basketball, le
handball, le volleyball, le tennis de
table ou l'entraînement au tennis. Mais
en plus, les organisateurs de manifes-
tations de masse, de congrès, de fes-
tivals, de concerts, disposeront d'une

halle-cantine permanente et parfaite-
ment équipée.

Les initiateurs de la patinoire cou-
verte d'Ajoie vont lancer, à partir du
15 mars, une vaste campagne de sous-
cription d'actions populaires de 100 fr.
dans le but de réunir rapidement le ca-
pital nécessaire à la création d'une so-
ciété anonyme. Si une telle opération
devait échouer — ce qui ne devrait pas
élre le cas — le projet serait compro-
mis.

On sait que le devis de la patinoire
s'élève à 2,1 millions, somme qui de-
vrait être couverte, par deux emprunts
de premier et second rang. Son coût
d'exploitation, estimé à 174.000 francs
par an, sera couvert par les recettes
d'été calculées à 67.000 francs et celles
d'hiver présumées à 107.000 francs, (fx)

La section FOMH de Moutier a pu-
blié un communiqué dans lequel elle
rappelle que l'annonce de la fermeture
prochaine de la fabrique de boîtes
Raaflaub et du transfert du personnel
de Moutier à l'usine de Delémont avait
été faite sans .que la direction ait jugé
nécessaire de l'avertir au préalable.

« La FOMH, par l'intermédiaire du
secrétaire local , a immédiatement réagi ,
afin de sauvegarder l'intérêt de ses
membres. Des pourparlers entre repré-
sentants de la direction, l'USBF (Union
suisse des fabricants de boîtes) et de
la FOMH auront lieu pour régler les
problèmes qui pourront surgir. La date

de cette entrevue a été fixée. Au préa-
lable, les travailleurs auront été réu-
nis afin d'être tenus au courant de ce
qui se passe et également pour entendre
leur point de vue sur cette affaire ».
Et la FOMH de conclure son commu-
niqué en trouvant que le transfert d'ou-
vriers de Moutier à Delémont procède
d'un raisonnement trop simpliste, car
elle ne saurait accepter que les tra-
vailleurs soient considérés comme des
pions que l'on déplace sur un échiquier,
au gré des événements et sans se sou-
cier des conséquences en découlant.

(fx)

A propos de la fermeture d'une fabrique à Moutier

Le Corps de Musique de Saint-lmier
fidèle à une belle tradition

Le Corps de musique de Saint-lmier ,
pour témoigner sa reconnaissance à ses
fidèles membres d'honneur, honorai-
res, de l'Amicale et passi fs , leur a o f -
f er t  samedi soir à la salle de spectacle
un concert-soirée de choix, ouvert d' ail-
leurs à tous les mélomanes. Il  s 'agis-
sait, en outre pour M.  Jacques Ruegg,
le nouveau président de fa ire  ses pre-
mières armes ! Il  s'en acquitta tout à

son avantage et son message de bien-
venue et de gratitude f u t  celui d' un
président à l'aise. M. Michel Dubail ,
sous-chef,  à la tête de la direction ar-
tistique de la société, remplit fort bien
le mandat délicat qui lui a été conf ié
depuis le départ du directeur. Son ta-
lent , son large bagage musical et son
dévouement lui permettent d' avoir s u f -
fisamment d' ascendant sur les musi-
ciens pour les diriger avec autorité.
Il  les a préparés pour le concert de
samedi avec beaucoup de soin et d'c.xi-
ae?ice pour les conduire avec succès,
permettant au Corps de musique de
Saint-lmier de donner un for t  beau
concert. Cela est si vrai que Zes "mélo-
manes prése?its n'ont pas ménagé leurs
applaudissements nourris.

La seconde partie de la soirée était,
réservée à la danse. Il incombait à
l' orchestre « Les Suzannas » de condui-
re ces heures de délassement et de dé-
tente, (ni)

Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à ba-
se d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves, notamment dans
le traitement d'affections cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination « Sperti
Préparation H » contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation ,
on constate bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients , on constate une

amélioration nette au bout de 2 à
4 jours déjà. Les veines dilatées sont
ramenées progressivement à leur état
normal , ce qui n 'est pas dû à l'action
d'autres médicaments, mais uniquement
à l'effet curatif de la « Sperti Prépa-
ration H » contre les hémorroïdes.
« Sperti ® Préparation H » * est vendu
en pharmacies et drogueries, sous for-
me de pommade (avec applicateur) ou
sous forme de suppositoires (pour les
hémorroïdes internes), selon votre pré-
férence. Mieux encore : faites un trai-
tement combiné avec pommade et sup-
positoires. Vous en sentirez tout de
suite les bienfaits.

* Marque déposée. 3697

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

LES BREULEUX
Soirée très réussie

de l'Orchestre « Euterpia »
Samedi soir, l'orchestre <t Euterpia »

confiait ses nombreux amis à son con-
cert musical et théâtral. Si cette so-
ciété compte un e f f e c t i f  restreint , elle
n'en présente pas moins des specta-
cles de qualité. Renforcée par quel-
ques membres de la f a n f a r e  et diri-
gée par M. Serge Donzé , elle interpréta
trois fragments de « La Reine de Sa-
ba », ballet de Ch. Gounod , le concerto
Grosso no 8 de A. Corelli pour 2 vio-
lons, violoncelle , orchestre à cordes et
piano et la valse de l'Empereur de
Strauss.

Cette partie musicale, toute de dé-
licatesse, précéda le grand « Spectacle
1900 » de la compagnie de Scaramouche
de Neuchâtel. Cette troupe dynami-
que, qui respire la joie de vivre, rap-
pela à l'auditoire détendu quelques
succès de la Belle Epoque. Vaudevilles,
sketch , chansons et monologue , présen-
tés par une commère en verve, compo-
saient un programme divertissant à
souhait, ( p f )

F LA VIE JURASSIENNE • LA VIE IURAS SIENNE » LA VIE JURASSIENNEZH

Avec au nord , l'axe urbain Mont-
béliard-Belfort , à l'est, la « Regio ba-
siliensis » et au sud le Plateau suisse,
le Jura est situé au cœur d'un des plus
vastes complexes économiques euro-
péens. Grâce à sa situation privilégiée ,
il est appelé à devenir l'agent de liai-
son et l'animateur des échanges entre
les trois pôles de cette puissante ré-
gion.

En mauvais administrateurs d'un
pays qu 'ils ont annexé il y a cent
cinquante-sept ans à la faveur des mar-
chandages du Congrès de Vienne, les
Bernois n'ont pas su découvrir cette
évidence. Et , au lieu de doter le Jura
d'un réseau routier convenable, qui lui
permette de communiquer rapidement
avec ses voisins et, à l'intérieur de fa-
ciliter les échanges entre ses villes (la
construction d'une autoroute entre De-
lémont et Moutier par exemple, est
d'une importance vitale) Berne s'acca-
pare:égpïstemé^t.vd,e la tot^yt^ des'.sute
ventions fédérales. (200 millions)', pour
couvrir lés besoins, 'en'pSl'tlë 'iniagîi
naires , de l'ancien canton.

La patience dès Jurassiens a des li-
mites. La manifestation du 18 mars,
à Berne, est un avertissement que les
Bernois et la Confédération auraient
tort de ne pas prendre au sérieux.

Communiqué du RJ

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

DELEMONT

Lors de l'assemblée municipale d'hier
soir, les participants devaient se pro-
noncer sur l'octroi de plusieurs crédits,
qui furent' tous acceptés. Les citoyens
et citoyennes votèrent initialement un
crédit de 26.000 francs qui permettra
l'étude d'un avant-projet relatif au
futur bâtiment du corps des sapeurs-
pompiers.

D'autre part , depuis plusieurs mois
déjà , l'exécutif municipal projetait d'a-
ménager un caveau dans une aile du
château , afin d'y permettre l'organisa-
tion de manifestations culturelles. Ce
désir sera incessamment réalisé , car
une dépense de 80.000 francs a été éga-
lement consentie pour procéder à cette
réalisation.

principal punu a i uiure au jour, une
demande de crédit de 70.000 francs
destiné à la création d'une Bibliothèque
des jeunes a reçu l'assentiment de l'as-
semblée. Grâce à cette décision posi-
tive , la jeunesse de Delémont et des
villages environnants disposera dès le
mois d'avril 1973 d'une salle de lecture
comprenant près de 3000 volumes, et
qui sera installée dans la chapelle de
l'ancien hospice, (rs)

PONTENET
Opposition retirée

La commune municipale de Pontcnct
qui avait fait opposition le 19 mars
1971 à l'institution légale d'une zone
de protection pour la source et les puits
profonds de la Foule à Moutier a
retiré son opposition après avoir signé
une convention avec les Services indus-
triels de Moutier. (sm)

Feu vert à la
Bibliothèque des jeunesUn mort

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers minuit, une automobile qui
roulait en direction de Zwingen à
très forte allure a manqué un vira-
ge à la sortie de la localité et a
quitté la route. Elle a fait trois tours
sur elle-même et ses deux passa-
gers ont été éjectés. Le conducteur,
M. Georg Brandt , 37 ans, marié, de
nationalité allemande, a été tué sur
le coup. Son camarade a été hospita-
lisé souffrant de diverses fractures,
dont une du crâne, mais sa vie ne
paraît pas en danger.

Monteurs d'une firme allemande,
ils travaillaient pour quelques jours
à la fabrique de céramique de Lau-
fon. Le groupe-accidents de Delé-
mont a procédé au constat, (fx)

Virage manqué
près de Lauîon

Ce soir, a la TV romande

Au cours de l'émission « Demain
Jura », diffusée ce soir, à 18 h. 30,
par la Télévision romande, Denis Moi-
ne recevra M. Roger Schindelholz, di-
recteur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont, pour examiner
la situation actuelle de l'apprentissage
dans le Jura et les réformes envisa-
gées dans ce domaine.

Ce soir, à la radio
PAGE JURASSIENNE

Trois thèmes seront présentés par
Pierre Boillat , ce soir, dans le cadre de
la « page jurassienne » du « Journal
romand », sur la deuxième chaîne de la
Radio suisse romande, entre 18 et 18 h.
30. La question de l'éventuelle cons-
truction d'un aérodrome continental au
Grand-Marais ayant suscité de nom-
breuses discussions dans le Jura éga-
lement, le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber et M. Zurcher, adjoint à l'Office
cantonal des transports, feront le point
de la situation.

L'intéressante expérience de réadap-
tation de jeunes drogués au Vion, près
de Tavannes, interrompue subitement,
donnera d'autre part l'occasion d'en-
tendre le Dr Serrano, qui fut le respon-
sable de ce centre.

Enfin , M. Tschumi, secrétaire central
FOMH, évoquera les problèmes que
pose la stagnation qui sévit actuelle-
ment dans l'industrie horlogère juras-
sienne.

LES PROBLÈMES
DE L'APPRENTISSAGE

DANS LE JURA

f • CHRONIQUE HORLOGÈRE ~Q

Une délégation de la Fédération hor-
logère suisse, conduite par M. Gérard
Bauer , président de la FH, est arrivée
le 8 mars au Nigeria afin de signer
avec le gouvernement de Lagos la re-
conduction de l'accord créant en 1964
une école d'horlogerie au « Yaba Collè-
ge of Technology ».

Cet accord , précise la FH, avait vu
le jour grâce aux bons offices du Ser-
vice fédéral de la coopération techni-
que et à l'intérêt que porte l'industrie
horlogère suisse à la collaboration avec
les pays du tiers monde.

Il a permis de former jusqu'en 1971
une quarantaine d'horlogers africains.
Dès 1973, des instructeurs nigériens

remplaceront les enseignants suisses.
Un expert suisse restera à la disposi-
tion de l'école en raison de l'évolution
lapide des techniques horlogères.

Cet accord, pour la réalisation duquel
l'ambassadeur de Suisse au Nigeria,
M. F. H. Andres, a effectué un travail
considérable, prévoit la possibilité de
diversifier à l'avenir l'enseignement par
des cours de micromécanique et d'élec-
tronique.

La République du Nigeria est le plus
gros acheteur africain de produits hor-
logers helvétiques. Elle a importé en
1971 1,1 million de montres. Un tel
marché, en constant développement,
nécessite un service après-vente, (ats)

Reconduction de l'accord horloger avec le Nigeria

SMgŒiSM©KiJ

Hier après-midi, le petit Ulrich Stal-
der, 5 ans, a été happé par une voiture
alors qu'il traversait la rue de la Gare.
Il a été hospitalisé à Wildermeth, à
Bienne, souffrarit-de blessures au visa-
ge et probablement d'une fracture du
crâne, (fx)

Cycliste renversé
Hier matin, peu avant 7 heures, M.

Rodolphe Waehlti qui circulait à vélo
sur la route Orpond - Bienne a été
renversé par une voiture. Il a été hos-
pitalisé souffrant de blessures aux han-
ches, (fx)

Exposition sur PAéro-Club
Sous l'égide de la section biennoise

de l'Aéro-Club de Suisse, du 14 au 19
mars, au Palais des Congrès de Bienne,
a lieu une exposition destinée à rensei-
gner le public sur les activités de l'Aé-
ro-Club de Suisse.

Tous les métiers proches de l'avia-
tion seront présents sur les panneaux
de ce salon, du modélisme au vol à
moteur, en passant par le vol à voile
et le parachutisme. Plusieurs f i l m s  se-
ront projetés,  (ats)

Un enfant happé
par une auto



A VENDRE

AUDI 100 LS
1J70 , beige, 30 000 km., voiture

,H très soignée. , < ti< . ,H , , . ,  , ,.
SPORTING GARAGE

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71. Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
à 3 km. de Saint-lmier,

MAISON
bien ensoleillée et tranquille, de

4 APPARTEMENTS
dont 2 avec confort.

Ecrire sous chiffre AM 6041 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW AUTOMATIC
' 1969, verte, 40 000 km. occasion

I , , . , tl'ès intéressante.. . . h , , , , ,» , , ,  .j |, ,
SPORTING GARAGE

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71. Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Mme Jeanne-Yvonne Nicolet , à Neuchâtel , met à
ban le domaine de la Rive, qu'elle possède au Pié-
du-Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971
du cadastre des Brenets.

En conséquence défense formelle et juridique est
faite de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de
faire du feu et d'abandonner des déchets de toute
nature. Le droit de passage par les chemins dus et
le droit de marche-pied au bord de l'eau sont réser-
vés.

Neuchâtel , le 6 mars 1972.
(signé) Georges Nicolet.

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 9 mars 1972.
Le président du Tribunal :

J.-L. Duvanel

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir , quel-
ques

monteurs
de lignes électriques aériennes

(réseau + téléphone)

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Très bon salaire à personne capable.

Se présenter ou faire offres écrites à
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI
& Cie, Les Eplatures Grise 7, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 15.

O 

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais commission , vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul Wirth , Obstgartenstrasse 21,
8035 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d' entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue : 
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Consultation auditive : MERCREDI 15 mars, de 9 heures à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tel (039)
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.
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MIELE
La machine à lavei

le linge v
ou la vaisselle.

Qualité , conditions
avantageuses.

Encore quelques
machines

à l'ancien prix.
DONZÊ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Appartement
A louer 4 '/a pièces
avec confort , cui-
sine installée, WC,
et bains séparés ;
vue imprenable,
quartier de l'Est ,
pour le 30 avril 72
ou1 date à convenir.
Ecrire à case .pos-
tale 38, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2,
Hôtel-de-Ville.

SICILE
A louer

prix avantageux

VILLA
bord de mer.

Tél. (039) 23 61 87.

DAME
connaissant le mon-
tage de coqs cher-
che travail à domi-
cile.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6051

A VENDRE cause
de départ : commo-
de pour enfant ,
table de cuisine,
chaises et tabou-
rets, meuble à
chaussures, 2 tables
TV, 2 radios , chaise
longue, rayonnage
à jouets, sellette
basse, table chevet
moderne, rideaux ,
lampes, etc. Tél.
(039) 22 20 53 ou
s'adresser aux heu-
res des repas, Crê-
tets 84, 1er étage
à droite.

A VENDRE con-
sole espagnole, 2
bout canapé laiton
dessus verre, meu-
ble noyer combiné !
moderne, fauteuil
bergère , velours
rouge, tableaux :
huile, aquarelles,
eaux fortes, etc.
Tél. (039) 22 20 53
ou s'adresser aux
heures des repas
Crêtets 84, 1er éta-
ge à droite.

1 VÉLO pour gar-
don de 6 à 10 ans,
en bon état à ven-
dre. Prix Fr. 80.—.
TéL (039) 26 77 55.

_____

A la place d'un achat à tempérament, désor- r -\
mais un crédit-auto Rohner avec tous les avan- ...demandez
tages d'un paiement comptant: un bon départ le prêt en blanc
pour vous et pour votre nouvelle voiture! à la place d'un achat

par acomptes!
Vos avantages:
* prêts en blanc favorables jusqu'à Fr. 25 000.- L )
¦# remboursements individuels jusqu'à 60 mois | j
^discrétion bancaire totale, pas de réserve de propriété \ / <?_ ^~~̂
¦3f libre choix de la marque et du modèle \ \ /  

^
/ / t ^^¦Ies avantages et les rabais de votre prêt en blanc _\/ __ f^" L\\

sont plus favorables que tout achat par acomptes /fy/ /VV V A I
Pendant le salon de l'automobile de Genève, du 9 au 19 mars 1972, X yOiy v JÊŴHêÊBnotre spécialiste se tiendra volontiers à votre disposition au guichet vj*"- SLL^" V / T&icSl ^^
des crédits-express cle notre siège de Genève, au 31 rue du Rhône. "̂*~*îï&fc*l *^ 
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Bon-express
DOUr Un Crédit-autO Rohner Je désire un prêt pour automobile de frs. (max.frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles?

NP/Ueu Nationalité Engagements ailleurs frs.

Téléphone Profession Loyer mensuel frs.

Demeurant ici depuis Employeur Prêt destiné à

Ancien domicile A cette place depuis le Date

Rue Salaire mensuel frs. Signature

Banque Rohner SA
Ml 1211 Genève 1, 31. rue du Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1

Téléphone 022 2413 28 Téléphone 01 23 03 30
ibi 9001 St-Gall , Neugasse 26 Succursales à Lugano et à Chiasso

Téléphone 071 23 39 22
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Gonset

Une caresse sur vos
jambes et l'exquise

wi§ sensation de ne rien
porter; entièrement

I y  
|- extensible, il s'étire

avec vous et son
j emballage multipack

est vendu à un prix
enthousiasmant.

Collant, crêpe mousse,
^̂  20 deniers, coloris

brun mode «Saskia», i
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• Programme de législature
• Rayonnement à l'étranger

Séance du Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Un sujet de grande politique a meublé l'essentiel de la séance du Conseil
fédéral, hier matin : l'établissement du programme de législature. Discutées
depuis plusieurs semaines, sous la houlette du chancelier Huber, les « gran-
des lignes de la politique gouvernementale pendant la législature 1972-1975 »

ont été adoptées au terme d'un dernier débat animé.

C'est la deuxième fois que le Con-
seil fédéral se livre à cet exercice de
prospective. Le rapport , qui matéria-
lise plusieurs séances de réflexion
collective , sera publié le 28 mars. Il
touche bien entendu à l'ensemble des
activités de l'Etat. Y sont désignés les
objectifs à réaliser. Parmi ces
moyens, on doit compter la collabo-
ration des partis gouvernementaux.
11 sera donc extrêmement intéressant
de comparer les « grandes lignes de
la politique gouvernementale » avec
le « programme d' entente » des ra-
dicaux, socialistes, démocrates-chré-
tiens et démocrates du centre tout
récemment signé.

Le Parlement analysera les inten-
tions du Conseil fédéral au cours cle
sa session extraordinaire de fin avril.

PROPAGANDE A L'ÉTRANGER
Au cours de la même séance, le

Conseil fédéral a décidé de créer une
commission de coordination pour le

rayonnement de la Suisse à l'étran-
ger.

Son but : élaborer un programme
général cle propagande en faveur de
notre pays. Il s'agira moins de rele-
ver ou de marquer la présence affec-
tive de la Suisse dans le monde que
d'apporter aux pays étrangers des
éléments concrets de nos ressources
en tous domaines. Actuellement, on
assiste à beaucoup d'activités épar-
ses à cet égard De nombreux orga-
nismes existent : l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, l'Office natio-
nal du tourisme, Pro Helvetia dans le
domaine culturel , par exemple. La
Commission de rayonnement groupe-
ra des représentants de ces divers
mouvements : elle tentera d'harmo-
niser leurs activités souvent épar-
pillées en évitant les doubles em-
plois. Cette œuvre de propagande se-
ra animée par l'ancien chef du Dé-
partement politique Willy Spuehler,
président de Pro Helvetia.

Enfin , le Conseil fédéral a dési-
gné la délégation suisse à la 3e ses-
sion de la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) qui mettra face à
i'ace, du 13 avril au 19 mai, les pays
industrialisés et les pays du tiers
monde. La conférence se tiendra à
Santiago du Chili. C'est l'ambassa-
deur Fritz Rothenbuehler , délégué
aux accords commerciaux, qui con-
duira la délégation helvétique, com-
posée par ailleurs de collaborateurs
de la division du commerce et du
Département politique.

Devoirs militaires
et aide à l'étranger

Sans une révision de l'article 18
de la Constitution fédérale, il ne se-
rait pas possible de considérer com-
me période de service militaire le
temps passé à l'étranger par des vo-
lontaires participant à des actions de
secours dans des cas et en des lieux
précis. Tel est l'avis du Conseil fé-
déral sur la création d!un corps de
volontaires d'aide en cas de catas-
trophe à l'étranger. Le gouvernement
se fonde pour arriver à cette con-
clusion , sur une expertise du pro-
fesseur Hans Marti , publiée hier à
Berne (ats)

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne demande au Conseil commu-
nal un crédit de 64.384.000 francs pour
la construction (entre le Comptoir suis-
se et l'aérodrome de La Blécherette),
d'un vaste ensemble scolaire et de
quartier , devant abriter notamment le
cinquième collège secondaire de la vil-
le.

Pierre Graber en avril a Pans
Le chef du Département politique, M. Pierre Graber, se rendra à

Paris du 13 au 14 avril , en visite officielle. Il y aura des entretiens
avec son collègue Maurice Schumann qui était à Berne, on s'en sou-
vient, les 15 et 16 septembre dernier.

Comme à Londres, tout dernièrement, ce sont les problèmes d'inté-
gration et de sécurité européenne qui constitueront le gros des discus-
sions. La question de l'inclusion d'un volet agricole dans le traité de
libre - échange négocié actuellement entre la Suisse et la CEE divise
Paris et Berne, alors que le président du Comité des ministres de la
CEE, M. Gaston Thorn, ne voit , comme la Suisse, pas la nécessité
d'aborder ce domaine pour l'instant, M. Schumann estime qu'il s'agirait
là d'une contre-partie légitime de notre pays à la concession accordée
par la CEE d'entrer en matière sur un accord de libre - échange
industriel.

M. Graber pourrait ensuite poursuivre son tour des capitales de la
CEE en passant pat-B.ôrin, pour rendre-à M. Wâltèr'-Scheel sa visite de
niai dernier. L'àrtattgement industriel Suisse -'CEE devrait être sous
toit en juin prochain , les contacts bilatéraux de ce genre étant plus que
jamais nécessaires et utiles ces temps-ci.

M. M.

Interdiction des armes biologiques
IĤ ||̂ se déeîdée à sî9«er le Iralté

Apres s être résolue — lentement
à signer le traité de non-proliféra-
tion des . armes nucléaires, la Suisse
s'est décidée rapidement à en faire

de même avec le traité interdisant les
armes biologiques. Voilà l'un des
points marquants à retenir de la
séance du Conseil fédéral d'hier.

On se souvient que c'est le 27 no-
vembre 1969 que le gouvernement
décidait de signer le traité de non-
prolifération des armes nucléaires,
soit de très nombreux mois après sa
conclusion il avait attendu que la
plus grande partie des pays euro-
péens aient franchi ce pas, notam-
ment l'Allemagne fédérale. Cette
fois-ci, le Conseil fédéral déclare
vouloir apposer sa signature au bas
d'un document de même nature, in-
terdisant les armes biologiques,
avant même que le texte soit ouvert
à la signature. Changement radical
de politique ? Sans doute pas. Dans
le premier cas, le gouvernement était
lié par deux votations populaires
sur les armes atomiques, et notre
pays n'est pas en mesure d'en fabri-
quer. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu
consultation populaire et notre pays
est en mesure de fabriquer des ar-
mes biologiques.

TROIS RÉSERVES
La convention sur l'interdiction de

la mise au point , de la fabrication et
du stockage des armes bactériologi-
ques ou à toxines et sur leur destruc-
tion (tel est le nom du traité) a été
élaborée par la conférence du désar-
mement de Genève et adoptée par
10NU en décembre dernier. Elle sera
ouverte prochainement à la signature
et à la ratification. Nos représen-
tants diplomatiques à Londres, Mos-
cou et Washington , capitales des pays
dépositaires du traité , le signeront
dès que possible. Mais ils feront trois
réserves :

Primo, la Suisse ne ratifiera le
traité que lorsqu 'il aura atteint le
degré d'universalité jugé nécessaire
par le Conseil fédéral. C'est dans la
logique de notre politique.

Secundo, le traité s'appliquant aus-
si aux armes, à l'équipement ou aux
lanceurs destinés à l'emploi des
agents biologiques ou des toxines, la
délimitation de son champ d'applica-
tion peut donner lieu à des difficul-
tés. Aussi notre pays se réserve-t-il
le droit d'établir lui-même la liste
des moyens tombant sous cette défi-
nition.

Tertio, réserve de neutralité. Les
Etas contractants sont obligés cle
fournir une certaine assistance à un
Etat signataire exposé à un danger
à la suite d'une violation de la con-

vention. Cette obligation pourrait
être contraire à notre statut de neu-
tralité.

DES PRÉCISIONS
Dans un communiqué officiel, le

Département politique donne encore
certains éclaircissements quant aux
dispositions du traité.

Les stocks existants des matières
ou moyens auxiliaires doivent être
détruits dans un certain délai. De
plus, il est interdit aux Etats parties
à la convention, de transférer ces
matières ou moyens auxiliaires à un
autre Etat , à un groupe d'Etats ou
à une organisation internationale ou
de les aider clans ces activités inter-
dites. Par contre, la collaboration in-
ternationale dans le dornaine de l'uti-
lisation pacifique des agents biologi-
ques ou des toxines doit être encou-
ragée. Le respect des obligations dé-
coulant de la convention n'est pas
soumis à un contrôle international.
Mais les Etats contractants peuvent
se plaindre auprès du Conseil de sé-
curité des Nations Unies lorsqu'ils
ont des raisons de soupçonner une
violation de la convention. Le Con-
seil de sécurité fera alors une en-
quête.

La convention est conclue pour
une durée illimitée, mais les Etats
ont la possibilité de s'en retirer s'ils
estiment que des événements ex-
traordinaires, touchant l'objet de la
convention, ont mis en péril les in-
térêts supérieurs du pays.

Michel MARGOT

LUGANO. — Le procès Intenté à
trois Italiens, un Français et un Suisse,
accusés d'avoir exporté illégalement
des œuvres d'art italiennes d'une va-
leur totale de plus de 1,7 million de
francs suisses, s'est ouvert hier à Flo-
rence.

Rencontre Conseil fédéral - gouvernement bernois
Affaire jurassienne

Le Conseil fédéral a rencontré, hier, le Conseil exécutif bernois. Au centre
de l'entretien — on s'en doute — le rapport No 2 de la Commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura et les travaux préparatoires du gouver-

nement bernois en ce qui concerne le statut d'autonomie.

« L'entretien » , dit un communiqué,
« a été marqué d'un bout à l'autre par
la conviction que nos institutions cons-
titutionnelles offrent la possibilité de
trouver une solution démocratique à
tous les problèmes en suspens ».

M. SIMON KOHLER
CLOUÉ A L'HOPITAL

Pour le reste, il faut se fier à. sa
mémoire et à divers recoupements.
D'abord , une personnalité éminente
ne participait pas à la séance. Le con-
seiller- d'Etat jurassien Simon Kohler
est cloué à Thôpital à la suite d'une
sérieuse alerte de santé dont la cause
n 'est pas étrangère à l'ardeur qu'il met
à défendre ses vues et les difficultés
qu 'il connaît tous les jours dans l'exer-
cice de son mandat pour promouvoir
les intérêts du Jura en général et un
statut d'autonomie digne de ce nom
en particulier.

Le deuxième rapport Petitpierre
avait déçu, on s'en souvient. Même le
Conseil fédéral ou, moins collégiale-
ment dit , la majorité de ses membres.
Car si M. Gnaegi ne semble pas encore
admettre que l'Etat central puisse avoir

son mot à dire dans une affaire qui
jette de très larges ombres sur la vie
du pays, si d'autres conseillers fédé-
raux ne se sont pas jusqu 'ici montrés
très ouverts sur le chapitre (l'un d'eux ,
heureusement, s'en est allé), quatre
magistrats fédéraux paraissent regret-
ter que la commission de leur ancien
pair ne soit pas allée jusqu 'à publier
des propositions concrètes en matière
notamment de statut d'autonomie.

LES POLES DE TENSION
Les points d'accrochage principaux ,

on les connaît : l'élection des conseil-
lers-exécutifs issus du Jura , selon un
système à inventer et pouvant s'appa-
renter au système présidentiel améri-
cain , et.les compétences d'un éventuel
conseil jurassien. Il y en a d'autres ,
bien sûr. .

MM. Furgler et Graber , l'un parce
qu 'il dirige le Département de justice
et police, l'autre parce qu 'il fut l'un
des « sages » de la Commission Petit-
pierre, ont plus spécialement étudié le
dossier jurassien. Il n'est pas exclu
qu 'ils aient fait des suggestions aux
représentants bernois. Comment ces
derniers les auront-ils accueillies est
une autre question. Quoi qu 'il en soit ,
lorsque le communiqué dit que « nos
institutions constitutionnelles 'offrent la
possibilité de trouver une solution dé-
mocratique », cela ne signifie pas né-

cessairement qu 'il est impossible de
quitter les sentiers battus. Il est cons-
titutionnel de modifier une constitu-
tion par exemple.

POUR SORTIR DE L'IMPASSE
Deux questions encore : convient-il

de maintenir la Commission Petitpier-
re en fonction. De charger éventuelle-
ment son seul président d'une consul-
tation de tous les milieux jurassiens
pour chercher à sortir de l'impasse.
Voire de trouver une ou plusieurs per-
sonnalités nouvelles à charger d'un tel
mandat ? Ou convient-il au contraire
de laisser le gouvernement bernois al-
ler jusqu 'au bout de son programme
sans plus intervenir ?

F. Furgler, qui a rencontré plusieurs
fois M. Petitpierre et encore tout der-
nièrement , connaît peut-être la répon-
se.

Autre question. En conclusion de son
2e rapport , M. Petitpierre lançait un
appel aux hommes de bonne volonté,
appel qui manifestement n'a pas suscité
l'enthousiasme. Le premier rapport Pe-
titpierre se terminant déjà sur un tel
appel qui avait abouti à la consti-
tution de la troisième force, ne doit-on
pas se demander si la 3e force est née
trop tôt ?

Bref , l'affaire jurassienne connaît ac-
tuellement au niveau fédéral un temps
de réflexion que ne démentissent pas
les récentes entrevues des responsables
du Rassemblement jurassien avec, suc-
cessivement , les ténors des grands par-
tis nationaux , agrariens compris.

Michel MARGOTIl se tue contre un arbre
A Yverdon

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier matin à l'ave-
nue des Bains, à Yverdon. Un jeune
conducteur français , M. Daniel La-
grange , âgé de 24 ans, qui roulait
seul à bord de sa voiture, en a perdu
la maîtrise pour une cause indéter-
minée. Après avoir zigzagué, l'auto-
mobile est allée s'écraser contre un
arbre. Le conducteur , difficilement
dégagé des débris de la machine,
a succombé à ses graves blessures
pendant son transport à l'hôpital.
Sa famille n 'étant pas encore avisée,
son identité n'a pas été communi-
quée, (ats)

Au Conseil national

Le Conseil national a, quant à lui,
abordé l'examen du projet de la 8e
révision de l'AVS et du rapport gou-
vernemental sur l'initiative du parti
du travail « pour une véritable re-
traite populaire ».

Selon les rapporteurs, la 8e révi-
sion de l'AVS ne constitue pas une
simple adaptation des prestations à
l'évolution du coût de la vie, mais
consiste dans une transformation cle
ces prestations en rentes couvrant
les besoins vitaux. Pratiquement, les
sommes versées aux assurés vont
doubler , les rentes complètes men-
suelles devant atteindre , à partir du
1er janvier 1973, 400 à 800 fr. pour
les personnes seules, 600 à 1200 fr.
pour les couples, une nouvelles aug-
mentation étant prévue à partir du
1er janvier 1975.

Le statut cle la femme dans l'AVS
est amélioré : il lui est notamment
reconnu un droit autonome au verse-
ment sépare de la moitié de la rente
pour couple.

L'initiative du parti du travail
« pour une véritable retraite popu-
laire » prévoit des pensions repré-
sentant 60 pour cent au moins du
revenu annuel moyen des cinq an-
nées les plus favorables , les sommes
nécessaires étant fournies pour une
part par les personnes physique ou
morales bénéficiant d'une situation
économiquement privilégiée. Le Con-
seil fédéral — la Commission l'a ap-
prouvé à l'unanimité — propose de
rejeter cette initiative, au profit d'un
contre-projet fondant la sécurité so-
ciale sur le système dit des trois pi-
liers : prévoyance étatique, profes-
sionnelle et personnelle, grâce aux
quels la prévoyance professionnelle
deviendra obligatoire.

Les porte-parole des groupes et
un certain nombre de conseillers na-
tionaux se sont exprimés à titre in-

dividuel — au total quinze orateurs,
sur vingt et un inscrits — ont déj à
pris la parole dans le débat d'entrée
en matière, qui a été interrompu
peu après 19 h. 30 pour reprendre ce
matin dès 8 heures, (ats)

Drogue
Pour des mesures sévères

contre les trafiquants
Le conseiller national Yann

Richter (rad.-NE) a déposé, devant
le Conseil fédéral , la petite ques-
tion suivante :

L'opinion publique s'émeut de
l' augmentation de la consomma-
tion de drogues interdites en Suis-
se et de l'activité grandissante de
trafiquants sans scrupule bien dé-
cidés à exploiter dans notre pays
un « mo.rché » intéressant, auprès
de la jeunesse surtout.

Au cours de sessions précéden-
tes, le Conseil fédéral  a accepté
d'étudier une révision de la lé-
gislation en vigueur, af in de limi-
ter au maximum les conséquences
désastreuses de l'abus de stupé-
fiants.

Sans doute , cette étude est-elle
activement menée par les services
compétents de la Confédération.

Cependant , face à l'accroisse-
ment rapide du nombre des délits
constatés dans ce domaine, le
Conseil fédéral  n'estime-t-il pas
qu'il est devenu urgent de pren-
dre des mesures pour réprimer
plus sévèrement les trafiquants
de drogu e et améliorer en l'espèce
la prévention de la population ?
Quelles sont les mesures qu'il en-
visage de proposer et dans quel
délai ?

Examen du projet du Parti du travail
«Pour une véritable retraite populaire»

Lassitude
en fin de journée?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant a baae de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

Près de Domodossola

Margareth Randolph Leyland , 35
ans, de Toronto , ensevelie samedi
par une avalanche près de Pestarena ,
dans la région de Domodossola , a
été retrouvée vivante hier matin
après avoir passé près cle 48 heures
sous la neige.

La touriste canadienne qui était
comsidérée comme morte, a été re-

trouvée sous deux mètres de neige
par un chien d'avalanche. Mme Ley-
land avait réussi à élargir sa « pri-
son » et elle s'était ainci constitué
une réserve suffisante d' air. Elle a
immédiatement été transportée à
l'hôpital de Domodossola , où on dé-
cèle des traces de gelures. Son état
est jugé satisfaisant.

Sauvée par un chien d'avalanche
après 48 heures d'ensevelissement



EOS : mouvement d'énergie en forte hausse
La S. A. l'Energie de l'Ouest-

Suisse (EOS) tiendra son assemblée
générale le 16 mars à Lausanne.
Actuellement, cette entreprise four-
nit  entre 30 et 40 pour cent de
l'électricité consommée dans les can-
tons de Genève, Vaud , Neuchâtel et
Fribourg.

Les actionnaires, représentant en
quasi totalité les pouvoirs publics et
les grandes entreprises cantonales
et régionales distribuant l'énergie
aux consommateurs, auront à pren-
dre connaissance des résultats de
l'exercice 1970-71 (année hydrolo-
gique s'étendant du 1er octobre 1970
au 30 septembre 1971).

Durant cette période, le mouve-
ment total cfénergie de la société a
atteint 4,3 milliards de kWh, soit
environ 40 pour cent de plus que
durant l'exercice précédent (3,1 mil-
liards de kWh en 1969-1970).

L'augmentation considérable enre-
gistrée provient essentiellement

d'une mise à contribution plus forte
de la centrale thermique de Chava-
lon , ainsi que de l'entrée en service
industriel cle l'aménagement de
pompage-turbinage Hongrin-Léman.
La production plus élevée a ainsi
permis de faire face à l'accroisse-
ment de la consommation des ré-
seaux romands, et d'augmenter les
ventes de courant à des tiers en
Suisse et à l'étranger. De ce fait ,
le chiffre d'affaires s'élève à envi-
ron 172 millions de francs (environ
140 millions en 1969-1970).

Après déduction d'environ 5,6
millions de francs d'amortissements
industriels, le solde disponible s'é-
lève à environ 7,2 millions de francs.
Comme l'an dernier, il est proposé
à l'assemblée de verser un dividende
de 5 V» pour cent, (cps)

BULLE TIN DE BO URSE
i&7<
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I de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 939,88 928 ,66
Transports 262 ,66 260 ,42
Services publics 115,42 115,06
Vol. (milliers) 19.700 16.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5895.- 5980.-
Vreneli 50.25 53.50
Napoléon 4g._ 50.—
Souverain 52.50 56.—
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/"S \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES*SUISSES
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 69.— 70.—
.BOND-INV. 103.-- 104.—
CANAC 157.— 159.—
DENAC 101.— 103.—
ESPAC 219.— 221.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 114.— 116.—
FRANCIT 104.— 106 —
GERMAC 131.— 133.50
GLOBINVEST 95.50 96.50
ITAC 169.— 173 —
PACIFIC-INV. 99.50 101.50
SAFIT 214.50 218.50
SIMA 171.— 174.—
HELVETÏNVEST 108.— 108.50

V7Y"* Dem- offre
\f \/ Communiqué _ .
W par la BCN VALCA "-50 ~

\/ IFCA 1290.— 1310.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 890.— 910 — SWISSVALOR 262.— 264 —
CANASEC 890.— 900 — UNIV. BOND SEL. 111.75 113.25
ENERGIE VALOR 109.50 110.50 USSEC 1060.— 1080.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV. FUND. 128.25 129.23

9 mars 13 mars

I N D I C E  Industrie 423 ,3 427 ,6
r-»™ moi rn  Finance et assurances 306,4 310,0
?UUKblbK INDICE GÉNÉRAL 379,6 383,6

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

L'Union de Banques Suisses (UBS) a
commandé à Control Data S. A., Zu-
rich , un ensemble électronique d'une
valeur de 60 millions de francs. Cette
somme comprend aussi l'achat à la S. A.
des Caisses enregistreuses « National »
(NCR), Zurich , de terminaux pour 7,5
millions de francs. Il s'agit de la pre-
mière étape de la mise en place d'un
système intégré de traitement des don-
nées visant à automatiser dans une lar-
ge mesure les opérations bancaires.

Cette réalisation de grande envergure
permettra au client d'être renseigné
immédiatement de manière plus com-
plète sur toutes les relations qu 'il en-
trelient avec la banque. L'exécution
de toutes les transactions bancaires ga-
gnera en rapidité et en sûreté .

L'UBS commande un
ensemble électronique de

60 millions de francs

L'activité du Crédit foncier vaudois en 1971
Dans sa séance du 9 mars 1972 ,

le Conseil général du Crédit foncier
vaudois a adopté les comptes et le
rapport de gestion de l'exercice
1971.

Au 31 décembre dernier , le total du
bilan s'est élevé à 3.426.213.493 fr.
55 contre 3.186.597.754 fr. 29 à la
fin de 1970. L'augmentation de
239.615.739 fr. 26 représente une
progression de 7,52 pour cent , con-
tre 4,87 pour cent l'année précé-
dente.

Ensuite de la décision du Conseil
général du 17 mars 1971 , ratifié par
le Conseil d'Etat , le capital-actions
du Crédit foncier vaudois a été
porté de 75 millions à 90 millions
de francs par l'émission de 30.000
actions nouvelles de 500 fr. nominal ,
au porteur.

Les capitaux placés en prêts hy-
pothécaires en premier rang sur des
immeubles sis dans le canton de
Vaud , ainsi qu 'auprès des corpora-

tions de droit public, atteignent
3.183.331.793 fr. 15. L'accroissement
par rapport à 1970 est de 220 mil-
lions 650.229 fr. 15, soit le plus fort
que cet établissement ait enregistré.

La caisse d'épargne cantonale, gé-
rée par le Crédit foncier vaudois et
garantie par l'Etat de Vaud , enre-
gistre un total de dépôts de 990
millions 791.272 fr. 30. L'augmenta-
tion au cours de l'exercice a été de
128.754.212 fr. 04, ce qui représente
une progression de 14,9 pour cent.
C'est là aussi un ¦ résultat particu-
lièrement réjouissant qui facilite la
couverture des besoins croissants de
l'économie.

Après divers amortissements, le
compte de pertes et profits présente
un solde créancier de 14.050.583 fr.
46. Ce résultat permet de distribuer
un dividende de 40 fr. par action
sur le capital social augmenté à 90
millions, d'alimenter les réserves et
d'effectuer des versements à divers
comptes et œuvres de bienfaisance.

9 Les sommes au bilan de la Ban-
que populaire suisse, dont le siège est
à Berne, ont accusé une augmentation
de 13,6 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent. Elles atteignent 7,49
milliards de francs.

Le bénéfice net réalisé par cetle
institution qui occupe 3770 employés
atteint 39 millions de francs , accusant
une augmentation de 5 millions de
francs.
• L'indice des prix de gros cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , qui
reproduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion, s'est inscrit à 116,1 points à fin
février (1963 = 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,3 pour cent par rapport au
niveau du mois précédent (115,7) et de
2,8 pour cent depuis février 1971
(112,9).

9 Les bénéfices des sociétés amé-
ricaines ont augmenté de 12 pour cent
après déduction des taxes en 1971,
d'après un sondage effectué par la
First national city bank of New York
auprès de 2700 sociétés.

Le tiers de cette augmentation est
dû à la General Motors.
• Le Bureau central pour la mar-

que suisse d'origine (Arbalète) et la
Semaine suisse ont fusionné en une
nouvelle organisation qui a pour raison
sociale « Semaine suisse - Arbalète » .
En fusionnant , les deux sociétés envi-
sagent de concentrer leurs efforts en

vue de réaliser leurs objectifs com-
muns : promouvoir les intérêts géné-
raux, de l'économie suisse — en part i-
culier la publicité en Suisse et à l'é-
tranger pour les produits et les pres-
tations suisses. L'arbalète restera com-
me par le passé le Label suisse de
qualité.

Télégrammes

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

23.2 1.3 fU

Confédération 4,14 4.14 4.11
Cantons 4,64 4.60 4.56
Communes 4,74 4.75 4.73
Transports 5,09 5.05 5.02
Banques 4,71 4.76 4.78
Stés financières 5,41 5.41 5.40
Forces motrices 4,68 4.64 4.57
Industries 5,39 5.39 5.33

Rendement général 4,70 4.70 4.67

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Dans le cadre des dispositions pour
l'introduction de la mensualisation par
les membres de Chocosuisse, un accord
est intervenu entre Nestlé et la FCTA.

Ainsi la Société des produits Nestlé
S. A. a introduit le salaire mensuel en
faveur de son personnel régulier des
Fabriques de Broc et d'Orbe notam-
ment, à partir du 1er janvier 1972.

Le salaire mensuel de base comprend
le salaire initial, fixé par le contrat
collectif de travail, les suppléments
pour années de service, l'allocation fa-
miliale, les suppléments résultant de
l'évaluation de la place de travail et
les suppléments variables payés pour
le travail en équipe, de nuit et du
dimanche, et les heures supplémen-
taires.

Nestlé Introduit le salaire
mensuel

Actuellement, toutes les couettes des
chantiers navals yougoslaves sont occu-
pées, et il existe une liste d'attente pour
au moins 2 ans. En 1971, 25 bateaux
avaient été construits, totalisant 605 000
tonnes, pour des compagnies d'Union
soviétique, d'Inde, du Panama, de Tur-
quie, de Norvège et de Grande-Breta-
gne. Cette année, on s'attend à des cons-
tructions pour 1 million de tonnes.
Durant les trois prochaines années, 55
bateaux sortiront des chantiers yougo-
slaves, totalisant 3,8 millions de tonnes,
6 d'entre eux sont destinés à des com-
pagnies nationales. Selon le journal
« Politika » de Belgrade, la Yougoslavie
maintiendra ainsi sa cinquième place
dans la liste des pays constructeurs de
bateaux, à la tête desquels se trouve,
pour l'instant, le Japon, (ats/tanjug)

La construction navale
en Yougoslavie: progrès

En janvier a été créée, à Bienne, sous
l'impulsion de la maison Schmid-Film
S. A. la société Watch News.

Elle a pour but de mettre sur pied
un centre audio-visuel et de promouvoir
la production de médias sonores et vi-
suels relatifs à l'industrie horlogère et
aux domaines connexes. Elle est éga-
lement chargée de coordonner la réali-
sation , l'utilisation et la diffusion de ces
moyens dans le monde entier, sur la
plus grande échelle possible. C'est-à-
dire, non seulement les centres de la
Fédération Horlogère et d'Ebauches
S. A. à l'étranger, mais également les
télévisions étrangères, les actualités ci-
nématographiques, les écoles spéciali-
sées et non spécialisées, les foires et
expositions en Suisse et à l'étranger, les
importateurs, etc.

La société tiendra à jour , par ailleurs,
un fichier central sur le matériel audio
et visuel existant. Elle prodiguera ses
conseils et son aide pour la réalisation
et la diffusion des médias dans le cadre
d'un service adapté à chaque exigence
et besoin.

En outre, elle prévoit de tourner dès
le départ et à raison d'un par mois ,
des films d'actualité horlogère destinés
à être diffusés dans le monde entier.

Elle groupe, actuellement : les prin-
cipales concentrations de l'industrie
horlogère ; certaines associations et
groupements horlogers.

Un centre audio et visuel
pour l'industrie horlogère

suisse

Le compte des Grands Magasins Jel-
moiï SA boucle à fin décembre 1971
par un bénéfice net de 5,1 millions de
francs (1970 : 4 ,2 millions). Avec le
report de l'exercice précédent, l'assem-
blée disposera d'un solde actif de 5,4
millions de francs.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée de porter de 12 à 14 fr.
par action le dividende sur le capital-
actions de 31,5 millions de francs, (ats)

AUGMENTATION DU
DIVIDENDE CHEZ JELMOLI
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le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

La tristesse qui s'attardait dans son regard vert , quand1 elle me
parlait ainsi de Max m'avait fait penser qu'ils avaient dû
connaître autre chose que l'amitié bourrue qui caractérisait
aujourd'hui leurs rapports. Mais ils ne faisaient jamais allu-
sion ni l'un ni l'autre à des liens plus tendres qui auraient pu ,
dans le temps, les unir. Une seule fois elle avait commis
la maladresse d'évoquer ce passé en présence de Max, mais
elle n'avait plus jamais eu envie de recommencer. Il s'était mis
à ricaner, je l'entends encore dire de sa voix des mauvais
jours : « Allez, allez, pas d'attendrissement ! Le vieux débris
que vous avez sous les yeux, ce n'est plus le même homme,
inutile de vouloir le faire renaître de ses cendres. Maxi-
milien Vox est mort il y a longtemps, assassiné par la fureur
homicide de ses semblables. Mais oui, ma chère, l'indifférence
peut tuer, vous ne le saviez pas ? C'est une arme d'une effi-
cacité redoutable. L'indifférence vous bousille aussi radi-
calement qu'une rafale de mitraillette ou que le jet d'un
lance-flammes. Laissez dormir les morts en paix , ma belle,
n 'évoquez plus l'ombre de Maximilien Vox, imprudent fon-
dateur d'un journal qui l'a mené à la ruine et grouillez-vous
d'apporter à boire à Max Villiers, correcteur d'épreuves,
pilier de bistrot, inguérissable ivrogne. A ce canard muet dont
la révolte n'est plus qu'un cri étranglé qui lui reste dans
la gorge. Eh oui, vous avez beau protester, je sais ce que
je suis... Croisé sans croisade, guerrier au rebut , révolu-
tionnaire sans révolution, provocateur qui ne fait peur à
personne, croyant sans Dieu. Ha ! Il est beau le bilan... Et ne
me regardez pas avec ces yeux pleins de pitié. Pauvre ivrogne,

vieux fou... J'ai horreur qu'on me prenne en pitié, vous
entendez ? La sentimentalité des femmes, nom de Dieu, ce
que ça peut m'exaspérer ! Allez ouste, apportez-moi une autre
bouteille de cet exécrable pinard que vous baptisez indûment
beaujolais , et plus vite que ça ! »

Elle ne se l'était pas fait dire deux fois. Leone a toujours
eu peur cjes colères subites de Max et de ce qu 'il est capable
de dire quand il est dans cet état de fureur. Car il excelle
dans l'invective, il l'accroche à n'importe quoi. Tout lui sert
de prétexte et gare à qui passe à portée de ses cris ! Leone,
après cette violente sortie, se l'était tenu pour dit. La seule
allusion que je lui aie jamais entendu faire par la suite
à ce passé qui pesait sur leurs pensées secrètes, c'était cette
exclamation accompagnée d'une vigoureuse claque sur
l'épaule : « Mais, ma parole, vous rajeunissez ! » qu'elle lui
lançait , avec un bon sourire quand elle le voyait , aimable,
disert et détendu , se frotter les mains et s'apprêter à entamer
avec Frédéric une de leurs interminables parties d'échecs.
D'où venait , chez Max, cette subite allégresse ? De ce qu'il
avait trouvé, peut-être, en Frédéric un partenaire enfin digne
de lui ? Il est vrai qu'aucun d'entre nous, même pas Schwarz,
n 'était capable de lui tenir tête devant un échiquier. Ou bien
était-il secrètement flatté d'avoir été choisi par Frédéric
qui semblait ne se plaire qu'en sa compagnie ? C'était diffi-
cile à dire.

Au début on avait tous pensé que Frédéric ne venait ici
que pour Jacqueline. C'était elle qui l'avait introduit au café
du Cerf , c'est avec elle qu'il y était tout d'abord revenu. Mais
on s'était vite aperçu qu 'il ne lui prêtait pas de réelle atten-
tion. Et dès qu 'il avait su que Max aimait les échecs , il lui
avait proposé une partie et .n'était plus venu, dès lors, que
pour s'asseoir vers neuf heures, neuf heures et demie, devant
la table à jeu. Il avait cessé d'apparaître chez Leone dans
la journée, aux heures où il aurait pu rencontrer Jacqueline,
car le soir elle n'est que très rarement avec nous. Ils ne
se voyaient, en somme, presque jamais. Il m'a semblé qu'elle
en éprouvait un certain dépit , mais je peux me tromper.
Nous parlions souvent de lui quand je la rencontrais au café,
vers midi, à l'heure de l'apéritif où elle arrivait en coup
de vent, disant qu'elle n'était là que pour cinq minutes, mais
finissant toujours par s'attarder une bonne demi-heure avec

moi. Nous restions en général debout à notre place favorite ,
au comptoir , un verre à la main. Nous parlions de notre
travail , de nos soucis, elle me racontait les dernières frasques
cle sa fille et invariablement, finissait par me demander :
« Alors, il vient toujours à vos petites soirées, Frédéric ?
Il n'en a pas encore assez ? Mais qu'est-ce qu'un homme
comme lui peut bien trouver d'intéressant à des distractions
aussi médiocres ? Quand je pense... » Elle paraissait désappoin-
tée, déçue. « Quand je pense au type que j'ai connu ! Une
présence, une intelligence... et une vitalité ! Il entreprenait
cent choses à la fois , il était toujours bourré de projets, d'idées,
il se vantait de n'avoir jamais une minute à perdre, il ne
s'accordait de vacances qu'à regrets... Alors, tu comprends,
de le savoir attablé pendant des heures dans ce bistrot ,
à perdre son temps à jouer aux cartes ou aux échecs, moi
ça me met mal à l'aise, oui , ça me gêne... »

Chaque fois qu'elle partait sur ce sujet , j'essayais de lui
faire comprendre ce qu'elle s'était toujours refusé à admettre,
peut-être parce qu 'elle ne faisait pas vraiment partie de notre
petit groupe et ne participait pas à la vie nocturne du café
du Cerf : c'est à quel point on peut se sentir en confiance
chez Leone, parce que personne ne vous y observe avec
curiosité, ne vous demande rien ni n'attend rien de vous.
Vous êtes là un point c'est tout , par la grâce souveraine de
la patronne dont le verdict est sans appel ; vous êtes ou vous
n'êtes pas accepté. Et si vous l'êtes, c'est sans condition. On ne
vous pose aucune question, on ne cherche pas à savoir qui
vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous venez. C'est
peut-être pour ça que Frédéric se plaisait au café. Mais
Jacqueline m'interrompait avec vivacité : « Tu as toujours
une manière de voir les choses ! Mais réfléchis : Frédéric a
cent façons plus relevées de se reposer ou de se distraire
s'il en a envie. Enfin... c'est un homme qui a réussi, comme
on dit , et qui , en plus, s'offre le luxe d'être beau garçon. Alors,
hein, pour se distraire, il n'a que l'embarras du choix... Mais
cette idée de choisir justement le café du Cerf... » Elle n'en
revenait pas. « Quand je l'ai amené ici , la première fois,
disait-elle avec une sorte de dépit , je voulais lui montrer
ce bistrot comme on montre une curiosité, quoi, une espèce
en voie de disparition. »,
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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 de jeunes gens disposés à apprendre
la profession de

sarde-frontière*
Il 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.
Si vous 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 sg\
volontiers. "-:-?££-^

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: Z 

On cherche après Pâques

jeuilB fille
avec connaissances d'allemand
comme aide-vendeuse dans maga- «
sin au centre de la ville.
Charcuterie P. Schlup
Rue de Nidan 44, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 45 58 jusqu'à 18 h. 30.

Nous cherchons

jeune
homme

actif et consciencieux pour être
mis au courant de travaux de ver-
nissage.

S'adresser à UNIVERSO ' SA, No 3 •
Fabrique des Trois-Tours, rue du
Locle 32, La Chaux-de-Fonds.

LA PINTE NEUCHATELOISE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir,

sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par semaine.

Tél. (039) 22 32 46

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
cherche

GÂRC0N DE BUFFET
i

Congé tout le dimanche et le mercredi
après-midi. — Bon salaire.
Balance 15 — La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
Ôn cherche à acheter parcelle
de terrain aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre RM 5888 au
bureau de L'Impartial.

Votre collection de disques
mérite une chaîne Hi-Fi

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds



Je trouvais qu 'elle exagérait l'importance d'un événement
après tout banal et quand elle y revenait je ne pouvais lui
cacher mon ennui. Je me souviens qu 'une fois elle s'en est
presque fâchée. « Tu crois que je radote, hein ? Tu as l'im-
pression que je suis la seule à trouver sa conduite bizarre ?
Eh bien tu te trompes ! Je sais que la plupart de ses amis et
que ses collaborateurs surtout, s'inquiètent. Il semble que
son travail ne l'intéresse plus, il laisse tout aller à vau-l'eau...
Il disparaît parfois pendant des jours sans dire où il est... Lui
qui était régulier comme un chronomètre, dont le travail
était organisé comme une mécanique de précision ! Pour moi
tout se tient. Tout a commencé en même temps, son comporte-
ment étrange au bureau et sa lubie de venir s'encanailler
chez Leone... Il y a là quelque chose qui m'intrigue ou plutôt
qui m'inquiète. Je ne vois pas pourquoi ça te fait rire... »

C'est son vocabulaire qui m'amusait. Elle avait dit « méca-
nique de précision », elle avait dit « régulier comme un
chronomètre ». Et depuis combien de temps est-ce que ça
durait ? Eh bien voilà , justement, c'est à cet engrenage qu 'il
voulait échapper. Il était fatigué du rôle qu'on l'obligeait
à jouer. Moi ça me paraissait tout naturel... Mais Jacqueline
haussait les épaules : « Tu n'y es pas du tout ! » Et elle
ajoutait : « Bon Dieu , pourquoi s'être donné tant de mal
pendant tant d'années, s'il doit tout -détruire par sa stupide
obstination ! >

Je ne comprenais pas ce qu elle voulait dire. Détruire
quoi ? « Mais, disait-elle, sa carrière, sa réputation , enfin...
Il suffit de si peu de choses pour que les gens ne vous fassent
plus confiance... C'est qu 'il n'a pas que des amis , Frédéric ,
il a trop bien réussi et surtout trop vite ! Ce sont des choses
qu 'il faut savoir se faire pardonner. Mais il n 'a pas la manière,
ah non ! Il n'écoute aucun conseil, il envoie promener tout
le monde... Ça finira par lui jouer un tour ! Il devrait pourtant
se rappeler à quel point les gens sont malveillants, comment
ils vous guettent. Quand je pense, il y a un an , à tous ces
ragots qui ont couru après la mort de sa femme... ces racontars
venimeux... Tout ça sentait la jalousie, l'envie la plus basse...
Qu 'est-ce qu'on n 'a pas dit au sujet de la mort d'Eisa : que
la police n'avait conclu à un accident que pour étouffer un
scandale... qu'il s'agissait sûrement d'un suicide... qu'Eisa
avait une double vie, une collection d'amants, qu 'elle se dro-
guait. .. Est-ce que je sais, moi ? Les gens racontaient n 'importe

quoi pour avoir l'air d'être informés. J'en avais la nausée...
Bien sûr, tu n'as rien entendu de tout ça , tu ne peux pas te
rendre compte. Tu étais Dieu sait où à ce moment-là... »

... J'étais en Italie, je me souviens. J'étais partie le matin
du 16 août , dans la Chevrolet du patron avec deux camarades
de l'agence. Il faisait un soleil éclatant. Je ne savais pas
encore qu 'Eisa venait de mourir. Les journaux ne l'ont
annoncé que le soir et je ne l'ai appris, moi, que le sur-
lendemain, à Rome, en lisant distraitement dans le hall d'un
hôtel les derniers numéros du « Journal de Genève » qu'un
de mes camarades avait été acheter. « Chute mortelle d'une
jeune femme. » J'avais vu le titre, parmi beaucoup d'autres
mais sans m'y arrêter. Je cherchais une information concer-
nant le reportage que nous étions en train de faire et je
tournais les pages sans lire vraiment leur contenu. Et puis,
je ne sais pas pourquoi , je suis revenue en arrière jusqu 'à ce
que je retrouve l'article intitulé « Chute mortelle d'une jeune
femme » . Il était imprimé en caractères gras. Je vois encore
son emplacement dans une des pages intérieures, en haut ,
à droite. Je lisais et le sens des mots ne pénétrait pas en moi.
s Dimanche 15 août , en fin d' après-midi... » Je suivais machi-
nalement des yeux une mouche énorme qui allait et venait
sur la page , je la chassais, elle revenait. « ... en fin d' après-
midi, alors qu 'elle visitait , au treizième étage d'une tour
en construction , un appartement qu 'elle avait l'intention
d'y louer, une jeune femme... » De nouveau il m'avait fallu
chasser cette mouche qui s'obstinait à courir le long des lignes
noires et grasses que je lisais. « ... une jeune femme s'est
avancée imprudemment sur un balcon dont les barrières
n 'avaient pas encore été posées... » Il faisait une chaleur
terrible dans le hall de l'hôtel , je me souviens que la sueur
coulait sur mes joues et m'aveuglait au point que je devais
sans cesse m'essuyer le front , les yeux. « ... Ayant probable-
ment perdu l'équilibre en marchant sur des planches posées
sur ce balcon et que de récentes averses avaient rendues
glissantes, elle a basculé dans le vide... » Je n'avais pas encore
été jusqu 'au bout de l'article que je savais que tout ceci
d'une manière obscure, indirecte, incompréhensible, me con-
cernait. C'est peut-être à cause de ce curieux pressentiment
que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je lisais.
Je levais la tête pour regarder les gens qui entraient dans
le hall , j'écoutais la rumeur de la rue, les coups de sifflet d'un

agent , le bruit mou de la porte-tambour qui tournait sans
arrêt. Il me fallut faire un effort pour continuer. « ... Bien que
sa chute ait été amortie par un tas de sable qui se trouvait
sur le chantier... » Je parcourus la suite dans le même état
de distraction , qui me faisait prêter plus d' attention à ce que
les gens disaient en passant devant moi, à leurs appels, à leurs
rires, qu 'à ce que j' avais sous les yeux — tous ces détails
sur les blessures, les fractures , l'agonie solitaire. Et j' arrivai
enfin à la dernière phrase : « La jeune femme qui a trouvé
la mort dans ces circonstances tragiques est Madame Eisa
Bergmann , fille de l'architecte bien connu Jean-Daniel Cas-
toldi et femme elle-même d'un architecte. A sa famille si
cruellement éprouvée, nous présentons... »

J'avais les yeux fixés sur le mot « condoléances > dont
la faute m'irritait stupidement quand je me vis arracher
le journal des mains. « Alors, tu roupilles ? Il y a dix minutes
qu 'on t'attend au bord du trottoir ! » Le grand Bob était
devant moi , le visage luisant de sueur sous ses cheveux roux.
« Allez , grouille-toi ! » Je me levai et le suivis jusqu 'à la
Chevrolet , bourrée de valises et d'appareils et qui , capote
rabattue , moteur tournant , était prête à filer sur les grandes
routes du Sud. Je m'assis à l'avant sur le cuir usé du siège
que le soleil avait déjà rendu brûlant et je me rappelle avoir
regardé défiler dans une sorte d'indifférence les rues grouil-
lantes , les places d'où les pigeons s'envolaient pour aller se
poser sur les toits roses, les façades des maisons, si belles...

Quand on sortit de la ville , Bob mit la radio. Il conduisait
vite. La chaleur montait peu à peu de la route en vagues
épaisses, les arbres semblaient se recroqueviller dans l'air
incandescent , le ciel d'un bleu uni , sans un nuage, paraissait
presque blanc au-dessus des collines desséchées. Mais j' avais
beau tenir les yeux ouverts sur la brûlante Campanie , ce
que je voyais c'était un ciel d'orage sur lequel se dressait
le squelette d'une tour ouverte aux vents, et dont les fenêtres
n 'étaient que de grands trous profonds. Les mots un à un
m'avaient rejointe, les images maintenant m'atteignaient dans
leur intolérable précision. Ce que je voyais c'était la silhouette
légère d'Eisa monter sans fin des escaliers inachevés, traverser
comme une ombre des seuils sans portes, des baies sans vitres
et s'avancer, furtive et folle sur une terrasse d'où sans doute
on voyait tous les toits de la ville luisants sous la pluie.

(A suivre)

^
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. A découper et à envoyer au

A louer à VILLIERS

APPARTEMENT
3 chambres, grande cuisine, salle de
bains, éventuellement pour logement de
vacances. Prix Fr. 200.— + chauffage
(central) et eau chaude. Ecrire sous chif-
fre RD 6048 au bureau de L'Impartial .
lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

A I G U I S AG E
de ciseaux, couteaux , tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

ê 
HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 91

MI SE AU CONCOUR S

chef du service
exploitation hôtelière

Exigences : Aptitude à diriger un nombreux personnel et à traiter
avec les fournisseurs. Connaissances approfondies des
services hôteliers (cuisine-restaurant), du service de
la buanderie-lingerie et du service de maison.

Age minimum : 30 ans

Traitement : Classe 5-4-3, éventuellement 4-3-2 , de l'échelle des
traitements du personnel communal , selon âge et
qualifications.
Possibilité d'affiliation à la CRP.

Horaire ! Selon règlement communal.

Les offres de service écrites , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être adressées à la direction de l'Hôpital
jusqu 'au 31 mars 1972 . Toutes demandes de renseignements peuvent être
obtenues auprès du directeur , tél. (0,39) 21 11 91 interne 400.

j Nous cherchons pour l'automne 1972

"¦ apprentis (es)
H .

Hl de commerce
".'. ""' , NOUS OFFRONS :

BAL^J L®J| — Bon salaire dès le début
! <  3r*jT -. I ¦ ' Ambiance de travail agréable
; . .- - !  — Solide formation

Si cette profession vous intéresse,
PrJ^ T̂f jT  ̂ adressez-vous pour de plus amples
|J2L»4 fcLfl renseignements à COOP LA CHAUX-

!F«1J i DE-FONDS, Commerce 96. Tél. (039)
! 23 26 12.

NoEl Frochaux
Agent général « Winterthour Accidents »
L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 43
désire engager pour le 15 avril , éventuellement pour
le 1er mai 1972

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

Les candidats (es) devront pouvoir travailler 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, r.%. . J<5 f , „,./ . .. . ... ' ,-

Droguerie chercha

droguiste
ou vendeuse

pour le 1er mai 1972 ou date à con-
venir.

Ecrire à Droguerie Friedli
Av. Charles-Naine 5,-tél. (039) 26 83 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin

W Jm m 5̂ mj JÈ

H ' cherche

pour son rayon
I D'ÉLECTRICITÉ !

BH VENDEUR

§§f| VENDEUSE
W Kl Situation intéressante avec j
^Ê Ira t°us 'es avantages sociaux d'une
^H wÊ grande entreprise.

Bf Semaine de 5 jours
H par rotations.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou télép honer au (039)
F 23 25 01.



Le Français Roger Ménétrey conserve
son titre européen devant Robert Gallois

C'est f in i , Gallois vient d'être exp édié au tapis par Ménétrey. (bélino AP)

Au Palais des Sports de Paris, où l'on a battu le record d'affluence, (plus
de 5000 personnes), Roger Ménétrey a conservé son titre de champion
d'Europe des poids welters en battant, par k. o. au sixième round, son

compatriote Robert Gallois, champion de France de la catégorie.

Succès logique
L'issue de cette rencontre n'a pas

surpris. On estimait que Ménétrey
était en mesure cle confirmer sa pre-
mière victoire aux dépens de Gallois
en 1970 (k. o. au cinquième round).
Le Rémois, au jeu défensif insuffi-
sant, n'était pas en mesure de s'op-
poser efficacement à la puissance de
son rival. Trop raide d'allure, stati-
que, Gallois, malgré de bonnes réac-
tions, était une victime toute dési-

gnée aux poings de Ménétrey qui en-
lève ainsi son troisième Champion-
nat d'Europe, après ceux gagnés —
également avant la limite — devant
Ralph Charles et Silvano Bertini à
Genève.

Ménétrey bon pour le titre
mondial

Ce Championnat d'Europe entre
Français avait pu être organisé par

dérogation spéciale de l'EBU le chal-
lenger officiel de Ménétrey demeure
le Danois Hansen que l'Annecien de-
vrait en principe affronter à Genè-
ve, le 2 juin prochain. Mais après
cette nouvelle brillante victoire, Ro-
ger Ménétrey est sollicité par les
organisateurs parisiens afin de dis-
puter un championnat du monde
contre Napoles.

Sans forcer son talent
Face à Gallois, Roger Ménétrey a

conduit le combat comme il le sou-
haitait. Toujours long à s'échauffer,
il n'entra pas immédiatement en ac-
tion. Blessé à la pommette gauche
au cinquième round, il accéléra fran-
chement l'allure dans la reprise sui-
vante et déborda alors irrésistible-
ment son rival, alors que l'on ve-
nait à peine d'aborder le second tiers
de ce combat prévu en quinze repri-
ses.

Sercu gagne à Alba-Âdriatica
Le Suisse Fuchs toujours leader des «Deux mers»

Nouvelle victoire étrangère à la
Course des Deux Mers, Tyrrhénienne -
Adriatique, où le Belge Patrick Sercu
s'est adjugé au sprint la troisième éta-
pe, Pescasseroli - Alba Adriatica (213
km.). Cette étape, disputée par des con-
ditions atmosphériques défavorables,
sous la pluie et le vent, n'a par ailleurs
rien changé au classement général, le
Suisse Josef Fuchs conservant son
maillot de leader. Elle fut toutefois
quelque peu faussée par un épisode as-
sez singulier, qui coupa la course en
deux, et qui projeta une quarantaine
de coureurs, dont tous les meilleurs,
aux avants-postes, reléguant les autres
à plus de 20 minutes. Un passage à ni-
veau fermé provoqua en effet une belle
débandade. Au sprint, sur le long bord
de mer, Sercu, parti de loin en tête, ne
laissa aucune chance à ses compatrio-

Réunis sur le podium, le Belge Sercu (vainqueur de l'étape), à gauche, et
le Suisse Fuchs, leader de l'épreuve, (bélino AP)

tes Van Linden, Verbeeck et De Vlae-
minck.

Classement de la troisième étape,
Pescasseroli - Alba Adriatica (218 km.) :
1. Patrick Sercu (Be) 5 h. 45'14" (à la
moyenne de 38 km. 040) ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Frans Verbeeck (Be) ; 4.
Giancarlo Polidori (It) ; 5. Ole Ritter
(Dan), tous même temps, suivis par un
peloton d'une quarantaine de coureurs,
avec notamment Josef Fuchs (Suisse).

Classement général : 1. Josef Fuchs
(S) 16 h. 04'19" ; 2. Roger De Vlae-
minck (Be) à l'03" ; 3. Gianni Motta
(It) à l'04" ; 4. Thomas Pettersson (Su)
à l'05" ; 5. Michèle Dancelli (It) à l'08" ;
6. Franz Verbeeck (Be) à l'il" . 7. N.
Van Clooster (Be) à l'13" ; 8. Gian-
carlo Polidori (It) à l'20" ; 9. Franco Bi-
tossi (It) , même temps ; 10. Davide Boi-
fava (It) à l'21".

Encore un succès
de Belliard

Michel Belliard, qui boxe sous les
couleurs de la .Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds, a pris part .aux
championnats de France, à Saint-Di-
zier. A cette occasion, il était opposé à
Claudet, de Dijon, et après 45 secondes
de combat, Belliard avait déjà envoyé
deux fois son adversaire au tapis.
Ecoeuré, Claudet abandonnait ainsi au
premier round. Une nouvelle preuve
de la valeur de Belliard, poulain de
l'entraîneur Francis Heimo.

I m
Modif ications

pour la Semaine internationale
des Alpes vaudoises

Outre les forfaits de l'Américaine
Barbara Cochran et de la Suissesse
Bernadette Zurbriggen, les organisa-
teurs annoncent qu'ils ont dû modifier
une nouvelle fois leur programme. Ce
dernier se présente donc comme suit :

Mardi 14 mars, slalom spécial dames
à Leysin (première manche à 10 heu-
res ; deuxième manche à 11 heures). —
Mercredi 15 mars, slalom spécial mes-
sieurs aux Diablerets (première man-
che à 9 heures ; deuxième manche à
11 heures) ; slalom géant dames aux
Mosses à 14 h. 30. — Jeudi 16 mars,
slalom géant messieurs aux Mosses
(première manche à 9 h. 30 ; deuxiè-
me manche à 14 h. 30).

Merckx souffre mais conserve le commandement
Le Belge Dierickx gagne la 4e étape de la course Paris-Nice

Eddy Merckx a souffert dans l'ascension du col de la République, puis sur
la route de Valence, où le peloton a toujours roulé très vite. Mais il est tout
de même parvenu à conserver le poste de leader de Paris - Nice, au terme
de la quatrième étape. « J'ai eu mal aux reins tout au long de la course »,
a dit Merckx à son arrivée à Valence où 8 secondes avant que ne se présente
le gros du peloton, le Belge André Dierickx avait battu au sprint huit autres

coureurs et gagné ainsi la quatrième étape.

Tous contre Merckx
Avant de se rendre au départ à Saint-

Etienne, Merckx était allé effectuer 20
kilomètres à vélo afin de voir comment
il pouvait pédaler et également afin de
mettre au point une nouvelle machine,
celle de la veille ayant été très endom-
magée. Au retour de ce « canter », il
avait pris la décision de repartir. Dès le
départ , ses adversaires ne manquèrent
pas de l'attaquer.

Dès le bas du col de la République,
franchi à vive allure, Letort attaquait.
Puis Ocana prit le relais. A plusieurs
reprises, l'Espagnol tenta de mettre E.
Merckx à l'épreuve ; mais pas davanta-
ge que d'autres qui démarèrent égale-
ment, comme Delisle, Fuente, Pingeon ,
Manzaneque ou Lazcano, il ne put dis-
tancer nettement le champion du mon-
de. Ce dernier, à l'énergie le plus sou-
vent, revint à chaque fois dans le silla-
ge de ceux qui attaquaient. Par la sui-
te, les offensives furent encore nom-
breuses, mais les coéquipiers de Merckx
colmatèrent toutes les brèches, sauf la
dernière créée par Pingeon.

Toujours leader, Merckx a vu toute-
fois Dierickx, le vainqueur de l'étape,
revenir à 4 secondes, et Wolfshohl à
6 secondes. Sur les autres, il conserve
la même avance que la veille.

Résultats
Classement de la quatrième étape, de

Saint-Etienne à Valence, sur 85 km. : 1.
André Dierickx (Be) 2 h. 05'08" (à la
moyenne de 42 km. 195) ; 2. Rolf Wolf-

Mal gré sa chute de dimanche, Merckx est parvenu à conserver son maillot
blanc de leader, (bélino AP)

shohl (Ail) ; 3. Willy De Geest (Be) ;
4. José-Antonio Ponton (Esp) ; 5. Roger
Pingeon (Fr) ; 6. Jésus Manzaneque
(Esp) ; 7. René Grenier (Fr) ; 8. Georges
Chappe (Fr) ; 9. Georges Barras (Be),
tous même temps ; 10. "Willy Abbeloos
(Be) 2 h. 05'16", et le premier peloton
ex-aequo, avec notamment E. Merckx
(Be) et Kurt Rub (Suisse).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 17 h. 12'53" ; 2. André Die-
rickx (Be) 17 h. 12'57" ; 3. Rolf Wolf-
shohl (Ail) 17 h. 12'59" ; 4. Eric Léman
(Be) 17 h. 13'00" ; 5. Raymond Poulidor
(Fr) m. t. ; 6. Willy de Geest (Be) 17 h.
13'01" ; 7. Roger Pingeon (Fr) 17 h.
13'02" ; 8. Georges Chappe (Fr) m. t. ;
9. Barry Hoban (GB) 17 h. 13'07" ; 10.
Jacques Cadiou (Fr) 17 h. 13'09" ; 11.
Hézard (Fr) m. t. ; 12. Lopez-Rodriguez
(Esp) 17 h. 13'10" ; 13. Rebillard (Fr)
m. t. ; 14. Lasa (Esp) m.t. ; 15. ex aequo
dans le même temps, 26 coureurs.

L'équipe de Merckx battue
En fin de journée, les concurrents de

Paris - Nice ont disputé dans le Parc
Jouvet, à Valence, en présence d'un
nombreux public , une course par équi-
pes contre la montre sur sept tours
d'un petit circuit plat de 700 mètres.

Roulant à 46 km. 257 de moyenne,
les membres de la formation allemande
Rokado (Wolfshohl, Aimar, Karstens,
Belone, Louis Pfenninger, etc.) l'ont
emporté, battant Sonolor (Hézard , Re-
billard , Riotte, Molineris, etc.) de 1 di-

xième de seconde. Les Espagnols de
Werner (emmenés par Gonzales - Lina-
res) ont terminé troisièmes, après avoir
pris le meilleur départ. Ces trois équi-
pes ont devancé la formation d'Eddy
Merckx qui a pris la quatrième posi-
tion, à 3 secondes des vainqueurs. Clas-
sement :

1. Rokado, les 4 km. 900 en 6'21"3
(moyenne de 46 km. 257) ; 2. Sonolor
6'21"4 ; 3. Werner, 6'23"2 ; 4. Molteni,
6'24"3 ; 5. Kas, 6'25"7.

Classement général par équipes : 1.
Molteni, 51 h. 45'39" ; 2. Rokado, 51 h.
45'43" ; 3. Werner, 51 h. 45'45" ; 4. Kas,
51 h. 45'47" ; 5. Sonolor et Magniflex,
51 h. 45'52".

Le Locle gagne un point à Fribourg
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ICI LA P R E M I È R E  LIGUE

Journées de matchs nuls, dimanche.
Pour Le Locle, c'est un point de gagné
à Fribourg, face à Central. Dominés en
première mi-temps, les Neuchâtelois
se sont remarquablement repris après
le repos. Ils se créèrent plusieurs oc-
casions, mais elles furent gâchées, no-
tamment par Claude et par Humair
qui a pris la place de Simeoni. Ail-
leurs, Berne n'est pas parvenu à bat-
tre Diirrenast, tandis que Rarogne a
cédé un point à UGS , et Thoune est
obligé de partager les points avec
Yverdon. Cela fai t  naturellement l'a f -
faire de Stade Nyonnais, vainqueur
indiscutable de Minerva. Les Vaudois
ont cette fois  mis les « voiles » et leur
première place sera sans doute assu-
rée d'ici quelques dimanches.

Pour l'instant, Le Locle occupe la
douzième place. Mais si son retard au
programme est comblé par deux vic-
toires, on le retrouvera à la cinquième
place , ce 'qui n'est pas impossible.
Voici d'ailleurs la situation dans le
groupe ouest :

J. G. N. P. P.
1. Stade Nyonnais 14 12 1 1 25
2. Berne 14 6 6 2 18
3. Rarogne 14 7 3 4 17
4. Thoune 13 8 1 4 16
5. Audax 13 5 3 5 13
6. Dùrrenast 14 5 3 6 13
7. Meyrin 14 6 1 7 13

8. La Tour-de-P. 14 5 3 8 13
9. UGS 14 5 2 7 12

10. Yverdon 14 4 4 6 12
11. Central Frib. 14 4 4 6 12
12. Le Locle 12 2 6 4 10
13. Minerva 14 1 2 11 4

CARRÉ D'AS DANS
LE GROUPE CENTRAL

Situation peu habituelle dans le
groupe central où quatre équipes sont
à égalité de points : Emmenbrucke,
Porrentruy, Buochs et Concordia. De-
lémont a fait  une bonne af fa ire  en
revenant de Baden avec une victoire.
Au repos, le score de 2 à 1 pour les
Jurassiens était déjà acquis. Avec
Pastore, et les rentrées de Missana et
de Trajkovic, les Jurassiens ont pré-
senté un nouveau visage en attaque.
La meilleure mi-temps de Delémont
f u t  la première. Par la suite, on baissa
les « bras » tout en conservant le ré-
sultat. La situation dans ce group e :

J. G. N. P. P.
1. Emmenbrucke 14 8 4 2 20
2. Porrentruy 15 8 4 3 20
3. Buochs 15 7 6 2 20
4. Concordia 15 8 4 3 20
5. Nordstern 15 7 3 5 17
6. Laufon 15 6 5 4 17
7. Breite 15 4 7 2 16
8. Delémont 15 6 1 8 13
9. Baden 15 4 5 6 13

10. Soleure 15 5 2 7 12
11. Berthoud 15 3 4 8 10
12. Turgi 15 2 4 9 8
13. Breitenbach 15 1 4 10 6

YOUNG FELLOWS N'A PLUS
D'ADVERSAIRE

Dans le groupe est, Young Fellows
était au repos. Mais rien ne pouvait
mettre sa première place en danger.
Au contraire.

Derrière, on se bat plutôt pour la se-
conde place. Locarno a profité d'un
faux-pas de Giubiasco pour le rejoin-
dre. Il en est de même de Vaduz qui
a battu Frauenfeld. La situation :

J. G. N. P. P.
1. Young Fellows 14 11 2 1 24
2. Locamo 14 7 2 5 16
3. Giubiasco 14 6 4 4 16
4. Vaduz 15 5 6 4 16
5. Frauenfeld 15 6 4 5 16
5. Frauenfeld 15 6 4 5 16
6. Elue Stars 15 5 6 4 15
7. Zoug 15 4 7 4 15
8. Coire 14 6 1 7 13
9. Toessfeld 14 4 3 7 13

10. Gossau 15 4 5 6 13
11. Rorschach 15 4 4 7 12
12. Red Star 14 5 1 8 11
13. Amriswil 15 3 2 10 8

R. D.

4e LIGUE JURASSDENNE
Porrentruy - Grandfontaine 3-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B
Berthoud - Sparta 0-3 ; Porrentruy -

Oensingen 2-7 ; Soleure - Berne 2-1 ;
Thoune - Granges 1-1.

Hipp isme

Participant au concours internatio-
nal sur neige à Davos, le jeune cava-
lier jurassien Philippe Guerdat, de
Bassecourt, s'est distingué en prenant
la 5e place du Grand Prix de Davos
et la 6e de l'épreuve de puissance. Ces
deux concours ont été remportés par
le Français Parot.

Philippe Guerdat à l'honneur
à Davos

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci.

26554

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal



Fumée
dans le
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par Jean-Pierre Sidler

M. Paul faisait partie de cette classe d'hom-
mes qui ne s'attachent à rien. Etaient ses amis
ceux qui voulaient l'être : il ne les refusait pas,
mais ne les recherchait pas non plus. Son
cœur vivait d'affections passagères, et cela lui
suffisait. Il n'en demandait pas davantage.
Quant à sa famille, il la connaissait à peine ;
si parfois il en rencontrait l'un des membres,
ce n'était que pur hasard. Aussi, par ignorance
probable de son hospitalisation, personne n'é-
tait venu le visiter ; mais M. Paul ne s'en
souciait pas. Du moins ne le laissait-il point
paraître, ni sur son visage, ni dans ses paroles.
Habitué à une demi-solitude, une retraite de
quelques semaines ne pouvait l'éprouver ; au
contraire, il se sentait maintenant plus fort
pour résister à toute tentation de partager son
existence de célibataire.

Mais, cette nuit, alors qu 'il se trouvait seul
dans la pénombre de sa chambre, assis dans son
lit, pareil à un capitaine aux commandes de
son vaisseau blanc, M. Paul avait d'autres pen-
sées en tête. Jamais l'avenir ne lui était apparu
aussi proche et nébuleux. Que lui réservait cette
future matinée ? Quel plan secret Mlle Anne
dressait-elle pour lui, en ce moment, dans sa
tète ? Il était semblable à un poisson qui , après
s'être laissé librement entraîner par le courant
pour récupérer sa forme, se réveillait soudai-
nement au bord d'un précipice, trop tard pour
réagir.

D'autres que M. Paul auraient su trouver
refuge dans leur passé» mais lui n 'était pas
homme à regarder en arrière. Fouiller les pro-
fondeurs de l'oubli lui apparaissait un effort
de mémoire inutile et indigne de lui , qui voulait
tout ignorer de ce qu'avait été sa vie jusqu 'à
ce jour. D'ailleurs, n'ayant jamais voulu s'atta-
cher à rien , il considérait même son passé
comme inexistant. C'est pourquoi , en cette fin
de nuit, M. Paul se contentait de porter ses
regards vers les lumières de la ville qui, sous
le ciel déj à empreint des premières lueurs de
l'aurore, commençaient à faiblir , pareilles à
des yeux fatigués par une longue nuit de
veille.

Il était près de huit heures quand, toute
rayonnante, Mlle Anne parut à la porte de la
chambre. M. Paul, levé depuis longtemps déjà,
terminait sa valise, sans hâte ; seuls ses objets

de toilette étaient encore posés sur la petite
tablette de verre, au-dessus du lavabo. En
voyant Mlle Anne, il eut aussitôt la certitude
qu 'elle venait lui annoncer une bonne nouvelle ;
aussi lui sourit-il pour l'engager à ne pas le
laisser languir davantage. Mais Mlle Anne
semblait prendre plaisir à le voir dans cette
attitude d'attente impatiente. Elle pénétra len-
tement dans la pièce, tantôt le regardant dans
les yeux, tantôt feignant d'examiner l'armoire
vide. Finalement, elle se décida :

— A ce que je crois deviner, mon somnifère
ne vous a pas procuré un long sommeil, dé-
clara-t-elle. Votre visage me paraît bien pâle.
Mais , c'est vrai , je ne suis pas venue pour
vous faire des reproches. J'ai une bonne nou-
velle pour vous , et je suis certaine que vous
allez l'accepter avec joie.

« Va-t-elle m'annoncer qu'elle m'accueille
chez elle, dans son appartement ? pensa M.
Paul pendant deux secondes. Non, ce serait
trop beau ; je préfère ne pas y songer. »

— Je n'ose deviner, répondit-il.
— C'est inutile, vous ne trouveriez pas. Non ,

je ne crois pas que vous devineriez.
— Alors, je suis prêt à vous entendre.
— Eh bien ! voici : je viens de téléphoner à

des amis qui habitent la campagne, et, comme
je n'en doutais pas, ils sont disposés à vous
accueillir sous leur toit pour quelques jours ;
disons jusqu 'au jour où vous pourrez reprendre
votre travail.

— Oui, mais comment accepter votre offre ?
Vous connaissez ma situation financière. Je
ne puis me présenter chez des étrangers les
mains vides. Si encore je pouvais aider à
quelques travaux domestiques, je ne me ferais
aucun scrupule ; mais puisque vous m'inter-
disez tout travail pour l'instant...

— Je suppose que l'on peut tout de même
vous faire confiance. Dès que vous aurez la
possibilité de vous remettre au travail, vous
saurez vous acquitter auprès de mes amis.
D'ailleurs ils ne vous ruineront pas, je les
connais assez pour vous rassurer.

— La question du paiement ne se pose pas.
Je n'ai jusqu'à ce jour jamais fait perdre deux
francs à qui que ce soit. Mais vous ne me
voyez pas mendier l'hospitalité à vos amis. Ah !
non, je préfère me tirer d'affaire à ma façon ,
par mes propres moyens.

Tout en discutant ainsi, M. Paul avait glissé
ses derniers objets de toilette dans sa valise.
A dire vrai , s'il refusait l'offre de Mlle Anne ,
ce n'était que par principe, question d'honneur ;
il savait bien qu'il allait accepter , et ses yeux
brillaient déjà de plaisir. Où irait-il sans ar-
gent ? Et quelle plus belle convalescence pour-
rait-il souhaiter, à cette saison où toute la na-
ture s'éveille ? Non, il n'allait pas manquer
une si belle occasion. Loin de lui les soucis
futurs de régler sa facture. Une douce exis-
tence s'offrait : bien sot qui refuserait , pensait-
il. Mais ne fallait-il pas jouer quelque peu la
comédie ? (A suivre)

TERMINEUR
cherche terminages, achevages, décottages
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5676

PERSONNE possédant fourgon de livrai-
sons, entreprendrait

TRANSPORTS
et LIVRAISONS
en tous genres.
Tél. (039) 5513 37 de 11 à 12 heures.

Iz.esmots d'ordre de LA GENEVOISEl
I ont gardé toute leur valeur 1
I même après 100 ans. I
l Et cela c'est quelque chose ! J

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant.
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances Individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ŜsT ni \ J /j LAccidents (individuelles, collectives, enfants). oJ®5»k \l(/n£Responsabilité civile (entreprises, particuliers, propriétaires NS^SlfflljMM/ Vd'immeubles). iHlPlIljmif/Automobile (RC, occupants, casco). jJ|l'l>H||
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. I 1972
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Glancarlo MANTEGANI Tù A >\^Agent général N "
60, Jaquet-Droz Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
2300 La Chaux-de-Fonds Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Tél. 039 2322 18 Lugano, Rheinfelden, Salnt-Gall, Sion, Soleure,
ou 232219 Wettingen, Zoug. Sousdirectlon à Zurich. 1
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Après avoir essayé la GS,

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

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

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléph one (039) 23 30 47 ^é^wÊm
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsachen 6

Tel 031 224366

Administrateur
Nous cherchons commerçant, 30-
45 ans, ayant fait ses preuves, sans
attache directe avec producteur
horloger, pour j oindre, à titre
actif , le Conseil d'administration
d'une solide entreprise horlogère
de moyenne envergure.

! Ecrire sous chiffra P 20642 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienna

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT
S.A., Jaquet-Droz 38, La Chaux-
de-Fonds
cherche pour son département
pré-fabrication :

UNE PERSONNE HABILE
ET CONSCIENCIEUSE
connaissant le remontage de mé- i
canismes.
Ambiance de travail agréable.
Horaire flexible.
Tél. (039) 22 48 33.

Nous cherchons

un technicien-
architecte
et

un dessinateur
I en bâtiments

. . .  , -_  ii

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à Marc-Henri Heimann,
Architecte, 2732 Reconvilier, tél.
bureau : (032) 91 29 34, domicile :
(039) 92 15 59.

Pour cause imprévue, on offre en leasing ou ; i
:. location-vente j

B 5 décolleteuses B
Petermann P-7 R ;

|". ';• ' modèles récents en parfait état. Conditions-bail |
j '; 1 à discuter. I

Ecrire sous chiffre DM 30535 au bureau de ;
i- i L'Impartial. -[

Entreprise réputée de la brancha
appareils pour la bâtiment, bien in-
troduite en Suisse romande, désira
engager :

_ —

chet
de vente

Activité : toute la Suisse romande.

Nous désirons un collaborateur dyna-
mique avec une bonne formation com-
merciale et une grande expérience
dans la vente.

Capable de prouver des résultats et de
diriger et inspirer un team de repré-
sentants.

Place stable, salaire en rapport avec
qualifications, situation intéressante et
d'avenir avec possibilités d'avance-
ment pour personne capable.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références et photo sont à
adresser sous chiffre 900.078-14 à Pu-
blicitas , rue Neuve, Bienne.

i AIDE-COMPTABLE i
i \ |  Nous avons du travail tem- I !
! poraire «sur mesure» à vous !-• j

proposer. Où, quand et I '  |
I pour combien de temps ? A l ,

H vous d'en décider. Bons sa- I T |
laires, avantages sociaux. ï , :

I r tMM ! ̂ E9KR3ŒBBHBI I

ÉËĴ  an ' k̂ kZ IkzA

Léopold-Robert 84 fc'
2300 La Chaux-de-Fonds ï-n i

Tél. (039) 22 53 51 ^

On demande

sommelière
éventuellement débutante, logée,
2 jours de congé par semaine. Sa-
laire mensuel, fixe + pourboires.
RESTAURANT DU TILLEUL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 17 55.

Nous offrons travail intéressant à

habile
sténodactylo
de langue maternelle allemande si
possible, capable de correspondre
en anglais également.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou prendre contact
téléphoniquement chez :
ALBERT FROBDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64.

La Fondation Centre ASI home et
ateliers pour handicapés, cherche tout
de suite

éducateurs
éducatrices
infirmière

Ces postes à responsabilités convien-
draient à des personnes ayant le sens
de l'initiative et étant à même de
partager les intérêts humanitaires
avec une équipe éducative.

Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Faire offres à la direction du Centre
ASI, Terreaux 46-50 à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 33 67, privé (039)
22 64 89.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Nous cherchons pour nos ateliers rue de l'Emancipation ou rue de la
Confédération

HORLOGERS COMPLETS
capables et sérieux pour travaux de décottages, vlsitages, etc. .

Il s'agit d'emplois intéressants avec des conditions de travail agréables.

Possibilités d'avancement
Salaire au mois.

Entrée en fonction à convenir.

S'adresser à Sellita Watch Co SA. Tél. (039) 23 44 33.

L'annonce
reflet vivant du marché

Pierre-à-Mazel 43 NEUCHATEL f ,  '"\

Nous cherchons

SERVICEMAN 1
pour notre importante station-essence I

Prendre rendez-vous avec j
M. Pierre SENN - Tél. (038) 24 72 72 ' . ¦.;

Nous cherchons mécanicien

faiseur d'étampes
OU

mécanicien de précision
pour la réalisation de prototypes et
d'étampes de boîtes or.

Ecrire ou se présenter chez :
J. BONNET & Cie
Rue Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25

SHASSLERI
cherche tout de suite ou pour date à j
convenir i j

1 POSEUR DE TAPIS 1
ainsi qu' " 1

I PARQUETEUR 1
Prestations sociales d'une grande en- i ]
treprise. }

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

Oilbarco
Nous cherchons pour la région du
Jura , un

monteur
pour le service d'entretien et l'ins-
tallation des brûleurs à mazout
Gilbarco. Personne de branche
annexe (intallateur sanitaire ou
chauffage) avec des connaissances
de la langue allemande sera mis
au courant. Si vous êtes domiciliés
dans la région de Courtelary ou de
Saint-lmier, nous vous invitons à
nous adresser votre offre de ser-
vice.

Nous vous offrons : salaire adé-
quat , caisse de retraite , semaine de \
5 jours.

Adressez votre offre à :
GILBARCO S. A..
Topferstrasse 26, 8045 Zurich
Tél. (01) 35 45 25.

i

â \
gdj| B|[k Atout cœur... Mettez les meilleures

A m. cartes dans votre jeu
Jfl -- HPMMjiH

I Michèle-Coiff u re et Créations
\j  : « t US tf ;1- \ au service de votre beauté

Wmf - av. L.-Robert 51 tél. 22 60 47

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

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

: Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
! La Chaux-de-Fonds
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CIIARLIE CHAPLIN
B LES TEMPS MODERNES
i Un comique inégalé... Toutes les secondes un gag
¦ qui vous fera rire aux éclats 

m^ Ŝà ^ Ê̂àémmmàXSM j;n couleurs
Martin Balsam, Franco Nero, Marilu Tolo

I dans un film extraordinaire de Damiano Damiani
. CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE

AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

¦ WnW T̂&flRWïVïrft 20 h. SO ans
I Marie Dubois - Paul Crauchet

B ANATOMIE D'UN LIVREUR
Une farce drôle, scandaleuse, immorale, libertine
¦ et très extraordinaire 

g KàHlàîïlBUaBïfcAiB Dès 12 ans - Technicolor
_ Le dernier et prodigieux chef-d'œuvre de

FEDERICO FELLINI
¦ L E S  C L O W N S
¦ Un spectacle fabuleux et fascinant 

URGENT
Qui adopterait

CHIEN
2 ans et demi, mâle
castré, poil court ?

CHIENNE
6 ans, poil long ?
(bêtes destinées à
l'abattoir).

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 31 76 56,
(appeler le matin).

En vacances
lisez l'Impartial

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.

VOYAGES DE PAQUES

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour ;

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

2e cl. Fr. 73.— Ire cl. Fr. 110.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner et transfert h)

à partir de Fr. 86.—

Notre traditonnel voyage à prix réduit pour le

TESSIN
aller le 31 mars à 5 h. 21

retour le 3 avril à 20 h. 29

Prix des billets pour Lugano ou Locarno

i 2e cl. Fr. 45.— Ire cl. Fr. 68.—

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

Programme des voyages et inscriptions à l'agence
de voyages !

NATURAL S.A.
I

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

NEUCHATEL

VACANCES DE PÂQUES
Voyages de 4 jours Du 31 mars au 3 avril

PARIS (départ le 30 au soir) Fr. 340.-
VERONE-YOUGOSLAVIE Fr. 325.-
FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 305.-

Voyage de 2 jours Du 2 au 3 avril
STRESA-ILES BORROMÉES Fr. 140.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier

et toutes les agences de voyages

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

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

chaque mois.

B Salle de musique La Chaux-de-Fonds B
;/¦ jeudi 16 mars à 20 h. 30 B

i r> récital de piano M

I PASCAL SIGRIST I
Œuvres de : El

H SCARLATTI - BRAHMS - DEBUSSY - SCRIABINE M

• --- 'J Prix des places : Fr. 6.—, 8.— et 10.— B

l .? j | Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopéra- n
I j teurs Migros, étudiants et apprentis, au rayon photo du Marché Migros et à jgw
t: J l'Ecole Club de La Chaux-de-Fonds SS

j£*i] Location : Tabatière du Théâtre KNJ

I SERVICE CULTUREL MIGROS I

Mazout - Gaz |

Charbons ;
dépoussiérés ;

Calorifères + pose

Service

ÉLES35
Tél. (039) 23.43.45

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont)

I

CHAMBRES MEUBLEES, tél. (039
22 36 36.

Représentation commerciale
pour la Suisse allemande
et le Tessin
Représentant, domicilié à Zurich,
cherche relations d'affaires avec
entreprise ou grossiste de Suisse
romande désireux de faire visiter
sa clientèle à périodes régulières.
Bien introduit dans les magasins
d'horlogerie et diverses autres
branches.
Veuillez écrire à Case postale
37, 8060 Zurich.

Quel atelier pourrait entreprendre 200 à
400

EMBOITAGES
par jour ?

Travail régulier. Tél. (039) 23 58 22.

A LOUER
TOUR JAQUET-DROZ 58
(Tour de la Gare)

LOCAUX
A l'usage de :
BUREAUX, COMMERCE, PETIT
ATELIER, ENTREPOT, etc.

Surface : 31 m2, 2 locaux.

Libres : à convenir.

S'adresser à GECO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX S. A., Jaquet-
Droz 58, tel (039) 22 11 14-15.

BECDBEC n

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

IEHHI-FI
L-Robert 23 - La Chx-de-FdsF.OM 1A CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES GENERALES
GROUPE DES HORLOGERS i

Mardi 14 mars, à 20 h. 15
" grande salle de la Maison du Peuple.

\ 
' 
. 
' 

< i  ¦"

GROUPE DES BRANCHES ANNEXES !

Mercredi 15 mars, à 20 h. 15
salle de la FOMH.
Cette assemblée s'adresse au personnel occupé dans
les branches suivantes : nickelage, radium, ressorts,
verres de montres, aiguilles, spiraux et pierres.

GROUPES DES BOITIERS ET DES BIJOUTIERS :

Jeudi 16 mars, à 20 h. 15
grande salle de la Maison du Peuple.

Quel particulier,
dans les Franches-
Montagnes (altitude
1000 m.) louerait, à
2 dames soigneuses
et tranquilles, petit

appartement
confortable du 15 au
29 juillet ?

Tél. (021) 22 04 44,
dès 19 h.

J'offre à

OUVRIER
CONSCD3NCIEUX
DËBROUDLLARD
situation intéres-
sante, avec possibi-
lité de reprendre
l'affaire en gérance
libre dans un bref
délai.
Connaissances des
bloqueuses souhai-
tées.
Ecrire sous chiffre
AR 30536 au bureau
de L'Impartial.

~

L'annonce
reflet vivant
du marché

COURS
D'ÉLÈVES

organisés par

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
LA PERSÉVÉRANTE

COURS MIXTES
ouverts aux élèves de tout âge

Début des cours : lundi 10 avril 1972.

Renseignements et inscriptions auprès
de M. Albert Perrinjaquet, Reuse 7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 28

La Chaux-de-Fonds

SALON HAUTE COIFFURE
cherche pour le 1er mai 1972

coiffeur (se)
dames

| Haut salaire à personne capable.

| Ecrire sous chiffre AD 5070 au bu-
l reau de L'Impartial.

A vendre
occasions

1 machine à laver
Hoover automati-
que 380 v, revisée
Fr. 450.—
2 aspirateurs-luges
Hoover, revisés, Fr.
95.— et 120.—
1 fer à repasser,
vapeur Fr. 45.—
SERVICE HOOVER
Jardinière 97
Tél. (039) 23 86 63.

ï A remettre
» au Locle, pour raison de santé

petite

entreprise
1 branches annexes de l'horlogerie,
'j Connaissances mécaniques souhai-
| tables mais non indispensables.
j  Ecrire sous chiffre AM 30534 au
| bureau de L'Impartial.

SHASSLERI
Importante maison de revêtements de pi;
tapis et de revêtements de sols :̂
cherche un <fe

1er VENDEUR I
Bonnes conditions pour personne ca- K|
pable. tu
Prestations sociales d'une grande en- HS
treprise. R;

Faire offres ou se présenter chez Kç
Hassler, rue Saint-Honoré 12 j |É
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 'ÏÏ2

Vous n'avez peut-être plus les jambes de vos ZU Ci H S • |

I
FLEXY COMPRELLA vous les rendra...

Bas de soutien, collant COMPRELLA '

à la maison du bas a TRI ANON 22. av. Léopold-Robert i



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 13.05 Feuilleton : Batt-
ling Malone (8). 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir à
Zéro (6). 1G.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour -
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Les Poissons
rouges, comédie de Jean Anouilh. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-

veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Joies et
inconvénients des voyages. 14.30 Musi-
que récréative, par l'Orch. de la Radio
hessoise. 15.05 Portrait d'Edith Mathis ,
soprano. 16.05 Lecture : L'heure de la
vérité. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes : Concours entre garçons et
filles. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et nou-
velles du Nord. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 La grande chance des suc-
cès suisses 1972. 21.40 . Marché suisse
du disque . 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Concert Miles Davis.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Inf. Actual. 13.00 Ens. mod. 13.25 Con-
trastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tv.
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Vive l'Olympe, série. 21.30
Musique de danse. 22.05 Ronde des
livres. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski ,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 La ménagère appri-
voisée. 11.05 Spécial Salon. 12.00 Le
j ournal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
Constitution de 1874, radioscolaire.
10.45 American short stories in spécial
English. 11.00 L'aventure cocardière et
mélodramatique du général Boulanger
(3). 11.20 Propos suisses sur l'Unesco.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Diver-
tissement populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Musique d'opéra et de ballet : Delibes,
Ponchielli , Puccini et Bizet. 9.00 En-
tracte avec Martin Bopp. 10.05 Ouver-
ture , Scherzo et Finale, Schumann.
10.20 Radioscolaire en romanche. 10.50
3 Chants, Schumann. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de mardi21.00 - 21.45 L'Oiseau de Feu
d'Igor Strawinsky. Balle'
en un acte et deux ta-
bleaux.

« L'Oiseau de Feu » est la première
partition importante et le premiei
ballet que composa Stravinsky. Le
musicien lui doit sa célébrité. Com-
mencé en 1909 , « L'Oiseau de Feu i
fut terminé l'année suivante et re-
présenté à l'Opéra de Paris par ls
Troupe de Diaghilev, le 25 juin 1910

Le sujet fut emprunté par Miche]
Fokine à un conte national russe.

L'histoire : Aux portes du domaine
enchanté du géant Katscheï , Ivan
Isarewitch poursuit et capture le
bel Oiseau de Feu. Mais , cédant aux
supplications de celui-ci, il le relâche
et, poussant les grilles du jardin
enchanté, tombe entre les mains des
monstrueux gardiens de Katscheï .
Reconnaissant, l'Oiseau cle Feu en-
traîne dans une ronde inferriale les
sujets du monstre...

TVF I

20.30 - 22.20 A Armes égales. «La
France et l'Europe». Avec
M. Maurice Couve de Mur-
ville et M. Jean Lecanuet.

Jacquerie Huet , présentatrice à la Télévision française , joue le rôle de
La Pompadour, dans l'émission de la TV romande, à 21 h. 50 : * Les

évasions célèbres ». (photo TV suisse)

L'émission du 14 mars opposera
« A armes égales » M. Maurice Couve
de Murville , Inspecteur général des
Finances, Ambassadeur de France,
ancien Premier ministre, à M. Jean
Lecanuet , Maître des requêtes au
Conseil d'Etat , ancien Ministre, Sé-
nateur , Magistrat municipal.

TVF II

15.10 - 16.40 L'Enfer est pour les
Héros.

Un film avec Steve Mac Queen ,
Bobby Datin, Fess Parker.

En 1944, sur la ligne Siegfried ,
des soldats américains attendent une
permission qui les ramènera aux
Etats-Unis. Mais, au lieu de rejoin-
dre leurs familles, les soldats re-
çoivent un ordre de mission qui les
jette en plein feu à l'assaut d'un
blockhaus allemand. Face à l'en-
nemi, ils usent de tous les moyens
pour paraître plus nombreux et
mieux armés ' qu'ils ne le sont en
vérité. Combats à la grenade, au
couteau, au lance-flamme, succèdent
aux bombardements. Dans cette pe-
tite troupe, l'intérêt se porte rapi-
dement sur un soldat qui n'aime
que la guerre et qui , capable du
plus grand héroïsme, se trouve hors
des combats, un inadapté. ,

Point de vue
DARIO ROBBIANI

Rédacteur en chef du TJ

Primauté de la qualité
Après la décision du Comité

central de la SSR de maintenir
la centralisation du Téléjour-
nal — les rédactions alémanique,
tessinoise et romande resteront
définitivement à Zurich — «L'Im-
partial » s'est entretenu avec Da-
rio Robbiani , rédacteur en chef
du Téléjournal , sur l'avenir du
service des nouvelles. Samedi , il
nous parlait des améliorations
techniques qui interviendraient à
partir de l'année prochaine. Dès
février 1973, le Téléjournal sera
diffusé en couleurs , ses rédacteurs
pourront enfin s'installer dans des
locaux plus conformes aux exi-
gences techniques et journalisti-
ques. Ils auront à leur disposition
dès février , d'abord un, puis, dès
juin , deux studios dotés de camé-
ras mobiles.

Dès lors, le Téléjournal s'ani-
mera. Le jou rnaliste présentateur
n'apparaîtra plus comme mainte-
nant tout au long du Téléjournal
en plan américain ; les caméras
pourront le filmer en gros plan
ou en total et même toute la salle
de rédaction pourra entrer dans
ce studio. Les journalistes inter-
viendront selon les exigences de
l'actualité et selon leur spéciali-
sation.

— Qu'est-ce que cela signifie,
sur le plan du travail ?

— Je ne cache pas les di f f ic ul-
tés. Ceci implique de la part de3
présentateurs plu s d'aisance et
surtout une plu s grande connais-
sance des sujets dont ils pa rle-
ront. Aussi allons-nous inévitable-
ment vers la sp écialisation. Nous
ne pourrons p lus nous permettr e
d'avoir des journalistes qui écri -
vent sur tout , nous devons avoir
des spécialistes de politique étran-
gère , de politique fé dérale, du
Marché commun, etc. Cette re-
cherche de la qualité et de l'objec-
tivité nous amènera à détacher de
notre rédaction de Zurich des cor-
respondants à Genève , à Berne
et à Lugano, de même qu'un cor-
respondant qui suivra pour nous
les séances du Marché commun à
Bruxelles. Toujours pour amélio-
rer la qualité , la crédibilité , l' ob-
jectivité du Téléjournal , nous
voyons une restructuration de nos
e f f e c t i f s , avec un secteur centrali-
sé et.un secteur décentralisé.

— Et comment cela se traduira
pour le téléspectateur ?

—¦ Comme maintenant , U pour-
ra suivre nos trois bulletins quo-
tidiens ; celui de 6 heures lui don-
nera les titres de la jou rnée. Celui
de 20 heures sera une édition fa -
miliale avec toutes les nouvelles
du jour. En fonction du large pu-
blic qui est à l 'écoute à ce mo-
ment-là, les sujets doivent être
expliqués. La dernière édition
s'adressera en revanche à un pu-
blic plus averti ; le bulletin pour-
ra être alors plus dense. Ce sera
en fai t  l'édition pr incipale de la
journée comprenant le résumé des
nouvelles du jour , les nouvelles de
la soirée et , si nécessaire, le dé-
veloppement du fa i t  du jour.

En résumé l'on peut dire que
techniquement les changements
qui interviendront l'année pro-
chaine seront très importants. Le
téléspectateur s'en rendra compte
de lui-même. A l'intérieur des ré-
dactions , les réformes de structu-
res seront tout aussi importantes
quoique moins apparentes. Tout
est fondé sur la qualité, autre-
ment dit : la formation profession-
nelle du journaliste, la spécialisa-
tion, la redistribution du travail.

Marguerite DESFAYES

(A suivre)

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.46 Je voudrais savoir

Qu'est-ce que l'arthrose ?
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.00 Cyclisme

Paris - Nice : Etape Valence - Manosque.
16.30 RTS Promotion
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (17)

( 20.30 A armes égales
La France et l'Europe. Avec MM. Maurice Couve
de Murville et Jean Lecanuet.

22.20 Spécial Eurovision 72
22.30 Un ton au-dessus

Emission musicale.
23.25 Télénuit

¦ ¦

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Enfer est pour les Héros

Un film de Don Siegee.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
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) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

3. Le Retour.
22.30 (c) Match sur la II

Championnats du monde de patinage artistique
à Calgary (Canada).

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c) L'aventure sud.

américaine
2. Le fleuve de la mort.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente eut - Ailes

gut
Jeu amusant sur la po-
litique, avec E. Hel-
mensdorfer.

21.00 (cl La Carrière de
Karpf

22.10 (c) Téléjournal
22.30 (c) Répétition pour

un concert de jazz
Avec R. Reys, chant ;
S. Getz, saxophone ;
J.-L. Ponty, violon ;
W. Schulter, vibrapho-
ne et l'Orchestre Kurth
Edelhagen.

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un remarquable pro-

ducteur de disques
Variétés de la série
Achtung, Probe ! Avec
Max Greger, senior et
junior , M. Strecker, M.
Mendt, K. Pratsch-
Kaufmann.

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Bengla Desh - Un

Etat est né
Reportage.

21.00 (c) Paul Temple
Série policière.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 Forum de la presse

sportive allemande

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Abitibi.
18.30 (c) Demain: Jura
18.50 (c) Babar

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Fernand Raynaud

Spectacle enregistré en public.
21.00 (c) L'Oiseau de Feu

de Igor Strawinsky.
21.45 Ici Berne

par Gaston Nicole.
21.50 (c) Les Evasions célèbres

3. Latude ou l'Entêtement de vivre.
22.45 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
22.55 (c) Patinage artistique

' Championnats du monde. - Gala final.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets
17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c\ Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 (cl L'antenne
19.25 Le Siècle des Chirur-

giens
Série.

20.00 Téléjournal
20.20 Test

Jeu avec H. Gautschy.
21.1)5 Magazine sport 72
21.50 Téléj ournal
22.00 (c) Avant les élections

au Grand Conseil du
canton de Saint-Gall

;

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Le réveil.
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Diapason
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Ombres blanches

Film de Nicholas Ray.
22.45 (c) Patinage artistique

Championnats du mon-
de à Calgary.

23.25 Chronique des
Chambres fédérales

23.30 Téléj ournal

INFORMATION RADIO

ce soir, a 211 n. 31)
Premier programme

Portée par des dialogues mordants,
caustiques , rapides, cette pièce de Jean
Anouilh s'apparente à l'une de celles
qui l'ont précédée : « Le boulanger , la
boulangère et le petit mitron ».

Il s'agit d'une satire au cours de
laquelle Anouilh s'attaque aux pauvres,
aux socialistes, aux femmes légitimes
ou illégitimes, aux intellectuels, aux
critiques de théâtre, aux gaullistes.
L'ironie est cuisante ; les traits bien
décochés alternent avec des « plaisan-
teries de garçon de bains ». C'est l'au-
teur qui le dit de son héros qui, par
hasard , est un écrivain de théâtre.
Dans un apparent chaos chronologique,
Anouilh jongle avec habileté et selon
un ordre d'esprit remarquable, (sp)

Les poissons rouges



Juventus creuse l'écart en Italie
Face à Bologne, la Juventus a rem-

porté une victoire très importante, qui
la place comme le successeur logique
de l'Internazionale. L'équipe turinoise
a en effet encore creusé l'écart avec
ses suivants immédiats et elle possède
maintenant trois points d'avance sur
Cagliari et la Fiorentina. Et pourtant ,
les leaders étaient encore menés au re-
pos à la suite d'un but de Perani (15e
minute). Mais en seconde mi-temps, ils
s'employèrent avec bonheur à redres-
ser une situation qui paraissait com-
promise. En trois minutes — de la 71e
à la 73e — Anastasi d'abord puis Mar-
chetti concrétisaient la large domina-
tion de leur équipe.

S'il a préservé ses chances, Cagliari
a également rendu un fier service à la
Juventus en battant l'AC Milan. Les
Piémontais n'ont pourtant pas démérité
en Sardaigne. Et il aura fallu un penal-
ty transformé par Luigi Riva pour fai-
re toucher terre à l'AC Milan. Aupara-
vant , les anciens champions du monde
avaient fait mieux que jeu égal, répon-
dant par un but du jeune avant-centre
Eigon (47e minute) à l'ouverture du

score réussie après six minutes de Jeu
seulement par Gori.

Cagliari passe dono à la deuxième
place du classement, en compagnie de
la Fiorentina, qui a gagné difficile-
ment face à Vérone (2-1). Les Toscans
n'obtinrent ce succès étriqué que dans
les toutes dernières minutes du match ,
grâce à une réussite de Clerici. Sardes
et Toscans ont ainsi dépassé l'AC Tori-
no, qui s'est inclinée sans discussion
à Gênes devant la Sampdoria.

La seule surprise du jour est venue
du stade olympique de Rome, où l'AS
Roma a été tenue en échec par le der-
nier du classement, Varese (0-0), de-
vant un public consterné. Quant à l'In-
ternazionale, il a remporté une belle
victoire de prestige sur Naples au stade
San Siro (2-0).

Classement (21 matchs) : 1. Juventus,
31 pts ; 2. Cagliari et Fiorentina, 28 ;
4. AC Milan et Torino, 27 ; 6. Interna-
zionale, 26 ; 7. AS Roma , 25 ; 8. Napoli.
23 ; 9. Sampdoria, 21 ; 10. Atalanta
Bergamo et Bologna, 17 ; 12. Catanza-
ro et Lancrossi Vicenza , 16 ; 14. Verona ,
14 ; 15. Mantova, 12 ; 16. Varese, 8.

Comme lorsqu 'il dirigeait les destinées
du FC Servette, Jean Snella semble
bien être l'homme de la Coupe. Et Nice
pourrait bien se consoler de ses déboi-
res eu championnat  en gagnant un bil-
let pour la f i n a l e  du Parc des Princes.

Autre point chaud de ce week-end
réservé à la Coupe , le derby corse. A
Ajaceio , Bastia a terrassé son rival
corse , grâce à des buts de Franceschel-
ti (71e minute) et Dogtiani (83e sur pe-
nal ty ) .  Bien que privé de Félix , la f o r -
mation de l'entraîneur Cahuzac a net-
tement dominé le débat. Et les 8000
spectateurs du stade Timizzolo out dû
se rendre à l 'évidence. Là également ,
l' avantage pris sur le terrain adverse
peut peser lourd dans la balance.

Le Red Star a signé pour sa part la
troisième victoire à l'extérieur de ces
huitièmes de finale. A Toulon, les Pa-
risiens n 'ont éprouvé aucune peine à
imposer leur jeu.  Geuniche se montra
à cette occasion particulièrement en
verve en inscrivant deux buts. Si So-
chaux devant Reims n'a réussi qu 'un
t imide 1-0 , l'Olympique Marseille a de
son côté f a i t  bon poids : 4-1 aux dépens
de Montluçon. Les Marseillais peuvent
envisager le match retour avec con-
f i a n c e , tout comme Avignon qui a pris
la mesure de Rouen par 4-0. Les ama-
teurs de Poissy f pnt  longtemps résisté à
N a n c y .  I ls  durent toutefois s'incliner
sur le score.tle 2-0. Mantes- la-Vi l le  en-
f i n , n 'a cédé que par un but devant.
Lens , mais les deux équipes sont sen-
siblement de même valeur.

Le VC Vignoble toujours en tête
Troisième manche de la Coupe du Vignoble

C'est sur 88 kilomètres que les ama-
teurs devaient s'affronter dans cette
troisième manche, où la lutte entre G.
Probst (Colombier) et Werner Fank-
hauser (Pédale locloise) échappés avant
la mi-course déjà , tournait à l'avantage
de Fankhauser qui s'imposait au sprint;
par ce fait, il rejoint G. Probst au clas-
sement général intermédiaire de la
Coupe du Vignoble, ce qui promet une
belle lutte pour les deux dernières
manches.

Patrick Moerlen (La Chaux-de-Fds)
récidive chez les juniors, ce qui le met
solidement en tête du classement dans

cette catégorie, devant Gilbert Glaus
(Colombier).

Quant aux cadets, c'est Daniel
Schwab (Colombier) qui continue son
cavalier seul et qui obtient sa troisiè-
me victoire consécutive, toujours de-
vant E. Oliva (La Chaux-de-Fonds), ce
qui l'installe solidement en tète du clas-
sement général dans sa catégorie. Belle
troisième place de Patrick Pahud, qui
ne devrait pas tarder à inquiéter les
meilleurs.

A l'interclubs, le VC Vignoble de Co-
lombier compte déjà 26 points d'a-
vance, devant les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds, et 36 sur l'Excel-
sior, de La Chaux-de-Fonds également.

AMATEURS (88 km.) : 1. Werner
Fankhauser, Pédale locloise, 2 h. 35'
40" ; 2. Georges Probst, Vignoble, mê-
me temps ; 3. Willy Steiner, Edelweiss,
2 h. 36'19" ; 4. Marcel Bourqui, Vigno-
ble, 2 h. 42'06" ; 5. Emmanuel Rieder,
Vignoble, 2 h. 44'26" ; 6. Jean Canton,
Vignoble, 2 h. 50'30" ; 7. Jean-Claude
Donabedian , Vignoble, à un tour.

JUNIORS (77 km.) : 1. Patrick Moer-
len, Excelsior, 2 h. 18'36" ; 2. Gilbert
Glaus, Vignoble, même temps ; 3. Wil-
ly Clémençon (senior), Francs-Cou-
reurs, 2 h. 19'50" ; 4. Claude Jolidon
(senior), Francs-Coureurs, 2 h. 19' 55 ;
5. Pierre Renaud, Vignoble, 2 h. 22'34".

CADETS (33 km.): 1. Daniel Schwan,
Vignoble, 1 h. 04'45" ; 2. Elio Oliva ,
Francs-Coureurs, 1 h. 04'47" ; 3. Pa-
trick Pahud, Excelsior, 1 h. 04'53" ; 4.
Philippe Fatton, Vignoble, 1 h. 05'25" ;
5. Philippe Rossel, Vignoble, 1 h. 05'
26".

CLASSEMENT INTERCLUBS : 1.
VC Vignoble, 86 points ; 2. VC Francs-
Coureurs, 60 points ; 3. VC Excelsior,
50 points ; 4. VC Edelweiss, 47 points ;
5. Pédale locloise, 29 points.

Championnats suisses
Ligue nationale A : UGS - Birsfelden

73-58 (33-30) ; Fédérale Lugano - Fri-
bourg Olympic 62-63 (30-37) ; Pully -
Vevey 66-93 (29-52) ; Pregassona - Zu-
rich 62-58 (30-25). — Classement : 1.
Stade français 32 points ; 2. Fribourg
Olympic, 30 points ; 3. Fédérale Luga-
no, 22 points ; 4. Nyon et Zurich, 17
points ; 6. Vevey, 13 points ; 7. Birsfel-
den, 11 points ; 8. UGS, 10 points ; 9.
Pregassona, 8 points ; 10. Pully, zéro
point.

Chez les dames : Fémina Berne -
Olvmpic La Chaux-de-Fonds 43-47 (20-
22) ; City Berne - Uni Bâle 67-30 (33-
13) ; Nyon - Servette 42-41 (20-24) ; Fé-
mina Berne - Uni Bâle 47-53 (31-27) ;
Muraltese - Stade français 53-75 (24-
44). — Classement (toutes les équipes
ont joué 14 matchs) : 1. Stade fran-
çais 26 points ; 2. Servette 21 points ;
3. Nyon, Muraltese et City Berne, 17
points ; 7. Plainpalais Genève, 13 pts ;
7. Olympic La Chaux-de-Fonds, 9 pts ;
8. Uni Bâle, 4 points ; 9. Fémina Berne,
2 points.

Ligue nationale B masculine: CA Ge-
nève - Neuchâtel Sports 51-91 (27-45) ;
Uni Bâle - Rosay Lausanne 89-68 (34-
32) ; City Fribourg - Renens 63-63 ;
Molino Nuovo Lugano - Servette 75-
,66 (35-22) ; Berne - Lémania Morges
71-82 (42-40) ; Sportive française Lau-
sanne - Jonction 67-79 (40-43) ; Cham-
pel - Riehen 58-66 (28-30) ; Martigny -
Bienne 62-58 (21-22) ; Lausanne Sports-
Viganello 67-65 (32-40) ; Cossonay - Vi-
ganello 81-69 (37-31). — Neuchâtel
Sports, Uni Bâle et Jonction sont qua-
lifiés pour la poule finale.

Basketba U

France: Jean Snella et la Coupe
Ce que le Servette de Sundermann

n'est pas parvenu à fa ire  aux dépens
des Young Boys , Nice l'a réussi en Cou-
pe de France. En match aller des hui-
tièmes de finale , l'équipe de Jean Snel-
la a créé la surprise en s'imposant à
Nantes, par 1-0. Longtemps dominée ,

la formation azuréenne a pr is  ainsi une
sérieuse option sur la . qual i f icat ion en
obtenant un but par l'international
Hervé Revelli , à 3 minutes de la f i n .

Allemagne : tout est remis en question
La défaite subie par le leader Schal-

ke à Brème (0-2) a tout remis en ques-
tion en championnat d'Allemagne.
Schalke n'a plus désormais qu'un seul
point d'avance sur Bayern Munich ,
alors que le tenant du titre , Borussia
Moenchengladbactv se reprend à espé-
rer maintenant qu 'il a réduit son re-
tard à cinq longueurs sur le premier.

Dans un Weserstadion pratiquement
comble (38.000 spectateurs), Schalke a
été victime d'un adversaire en grande
forme, mais également du vent, qui a
singulièrement perturbé la partie. Wer-
der Brème sut beaucoup mieux s'y
adapter, notamment en deuxième mi-
temps, lorsqu 'il joua face au vent. Dix
minutes s'étaient à peine écoulées de-
puis la reprise que, des 7 mètres, Lau-
men ouvrait le score. C'était le premier
but réussi par Werder Brème contre
Schalke depuis le ... 8 février 1969. A *"
la 79e minute, la dernière chance de
Schalke s'envolait lorsque Neuberger ,
sur une percée de son arrière latéral
Zembski, portait la marque à 2-0.

A Bielefeld , Bairern Munich ne s'est
imposé que grâce à un but de son
avant - centre Gerd Mull 'er (64e minute
sur un centre de Krauthausen). Ce sco-

re étriqué n 'est pas le reflet de la phy-
sionomie de la rencontre, qui fut large-
ment dominée par les Bavarois.

Dans l'ensemble, si Geye (Dusseldorf)
et Ackermann (Kaiserslautern) ont
marqué deux fois chacun , la journée a
été caractérisée par le manque de per-
çant des attaquants. Dix-sept buts seu-
lement ont été réussis au total (il y en
avait eu 32 le samedi précédent). Deux
fois seulement depuis la création de la
Bundesliga , lé total des buts marqués
a été inférieur : le 26 octobre 1968 et le
11 septembre 1.971, où quinze buts seu-
lement avaient été marqués.

LE CLASSEMENT : 1. Schalke 04, 24
et 38 ; 2. Bayern Munich 24 et 37 ; 3.
Borussia Moenchengladbach 24 et 33; 4.
FC Cologne 23 et 29 ; 5. FC Kaiserslau-
tern 24 et 27 ; 6. Eintracht Francfort 24
rt 2 7 ;  7. Hertha Berlin 24 ' et 26;  8.
Werder Brème 24 et 24 ; 9. SV Ham-
bourg 24 et 24 ; 10. VFB Stuttgart 24
et 24 ; 11. VFL Bochum 24 et 24 ; 12.
Eintracht Brunswick 24 et 21 ; 13. MSV
Duisbourg 24 et 20 ; 14. Fortuna Dus-
seldorf 24 et 19 ; 15. Rotweiss Oberhau-
sen 24 et 17 ; 16. Hanovre 96, 24 et 14 ;
17. Arminia Bielefeld 24 et 14 ; 18. Bo-
russia Dortmund 23 et 12.

La Fédération jurassienne des syndicats chrétiens
a célébré son 25

e anniversaire samedi aux Bois
La Fédération jurassienne des syn-

dicats chrétiens (FJSC) a célébré sa-
medi aux Bois son 25e anniversaire.

Quelque 150 délégués, jubilaires et
invités se retrouvèrent à la Salle com-
munale où un banquet allait leur être
servi. Le matin déjà , une cinquantaine
de jubilaires avaient eu la belle sur-
prise de recevoir une délicate attention
pour leur quart de siècle d'appartenan-
ce aux syndicats chrétiens du Jura.

M. Germain Joliat , de Courtételle,
souhaita la bienvenue aux convives ; il
salua spécialement le préfet des Fran-
ches-Montagnes, M. Charles Wilhelm,
M. Alfred Cattin, maire des Bois, le
doyen Theurillat, M. Pierre Léchot,
pasteur à La Ferrière ainsi que MM.
Joseph Cattin et Abel Bouille, prési-
dent de la Ile section et président de
paroisse.

On notait la présence de plusieurs
personnalités des syndicats chrétiens,
soit MM. Roger Willemin, de Berne,
représentant la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse, Fernand
Pittet, de la Féd. genevoise des syndi-
cats chrétiens, Michel Jeandupeux, de
la Féd. neuchâteloise, l'abbé Greppin,
recteur à Corgémont et ancien aumô-
nier des ouvriers du Jura. M. G. Joliat
excua l'absence du parrain de la ban-
nière, M. Joseph Voyame, ancien chef
de gare à Courgenay, retenu pour rai-
son de santé.
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Dans une brève allocution le maire
souhaita la bienvenue aux participants ;
il remercia la FJSC d'avoir choisi Les
Bois pour la célébration de son anni-
versaire. Quant au doyen Theurillat,
il loua les militants des syndicats chré-
tiens pour leur bon travail humain et
efficace. A son tour le préfet Wilhelm
salua la FJSC à laquelle les villages
industriels des Franches-Montagnes ne
sont pas étrangers car de nombreux
ouvriers syndiqués y travaillent et con-
tribuent à leur prospérité. Il évoqua
la thèse de M. Bernard Prongué, parue
quelques années auparavant ,, et qui
illustre bien « Le Mouvement chrétien-
social dans le Jura (...) », auquel se rat-
tache l'activité de la FJSC. L'excellent
repas que dégustèrent les convives fut
agrémenté par un concert interprété
avec brio p»r la Fanfare locale.

LES PREMIERS PAS
Vers la fin du banquet, M. Germain

Joliat annonça l'historique de la
FJSC, que M. Joseph Jeanbourquin,

secrétaire FJSC-FCOM brossa dans un
discours fouillé.

La Corporation horlogère des Fran-
ches-Montagnes, fondée vers 1920 et
qui s'était répandue dans tout le Jur3,
ne répondait plus efficacement aux exi-
gences des ouvriers. En 1946 , après
maintes discussions et démarches, une
scission éclata dans la corporation. Le
1er mars 1947, une assemblée réunit
des délégués à Glovelier. La majorité
de ceux-ci nomma un nouveau comité
ouvrier composé comme suit : Prési-
dent : M. Jos. Jeanbourquin ; vice-
président : M. Pierre Lapaire ; secré-
taire-correspondant : M. Germain Jo-
liat. Assesseurs : MM. Charles Fleury,
Ernest Cuenin, Numa Riat. Un admi-
nistrateur : Joseph Lapaire.

Ainsi la FJSC était fondée !

LES SYNDICATS CHRËTD3NS
PRENNENT DE L'AMPLEUR

Dès lors, la fédération œuvra sans
relâche pour améliorer le sort du tra-
vailleur, auquel les dernières décen-
nies n'avaient guère été propices. La
FJSC, affiliée aux syndicats chrétiens
nationaux bénéficia des conventions na-
tionales dans les domaines de l'horlo-
gerie, la métallurgie, la mécanique
(FCOM), du bois et du bâtiment
(FCBB), des textiles (FCOTH), de l'in-
dustrie alimentaire (FCTCA). Ainsi les
membres de la FJSC se sentaient sou-
tenus et purent jouir de meilleures
conditions de travail.

Mais la fédération prit tant d'am-
pleur qu'un secrétaire permanent dut
être nommé ; M. Jos. Jeanbourquin,
des Bois, quitta son métier d'horloger
pour occuper ce poste, alors que M.
Germain Joliat avait déjà repris la
présidence de la FJSC. Un bureau fut
ouvert à Delémont, au début de 1952.

Au fil des années des adhésions élar-
girent les rangs de la FJSC. Les sec-
tions GCV (chemin de fer) de Porren-
truy et Delémont ainsi que la FCTCA
de Boncourt se joignirent à la fédé-
ration. Une section FChPTT fut créée
dans le Jura, en plus de celle de
Bienne. Les membres de la FJSC joui-
rent d'autres avantages : d'importantes
indemnités de chômage furent versées
aux chômeurs ; d'autre part un contrat
collectif passé avec la Caisse-maladie
chrétienne-sociale offre de bonnes con-
ditions d'assurance aux familles nom-
breuses. En 1963, une initiative fut
lancée pour améliorer les allocations
familiales. L'affaire qui avait échoué,

est reprise par le gouvernement qui
dut réajuster ces allocations.

Dans le Jura , la FJSC s'est parti-
culièrement distinguée par la construc-
tion de maisons et de logements à loyer
modéré. En quelques années, 224 ap-
partements de 3 ou 4 pièces furent
mis à la disposition des familles d'ou-
vriers à Delémont, Moutier, Porren-
truy, Les Bois, Le Noirmont, Courte-
telle, Bassecourt, Les Breuleux et
Montsevelier.

Bien que les conditions de travail
aient été améliorées par la FJSC, des
cas individuels de discorde éclatent
parfois : heures supplémentaires non
payées, atteintes à la liberté person-
nelle, etc. Dans la majorité des litiges,
l'ouvrier a gain de cause. Grâce à sa
structure syndicale, la FJSC peut en-
visager l'avenir avec confiance. Vu le
développement de ses effectifs, un
deuxième secrétaire permanent FCOM
est entré en fonction en 1971 alors
que la FCBB vient de désigner son
responsable pour le Jura.

ACCOMPLIR L'HOMME
Après cette belle rétrospective, on

entendit l'abbé Greppin , recteur à Cor-
gémont et ancien aumônier des ou-
vriers du Jura. Dans un discours plein
d'éloquence, il évoqua les buts pri-
mordiaux des syndicats chrétiens : as-
surer au travailleur son gagne-pain
dans la liberté, la justice et la dignité.
Chacun doit être conscient des aspira-
tions profondes de chaque individu qui
se confirment de différentes façons.
L'homme créature divine, ne doit pas
être asservi par la matière, mais il
doit la dominer par son esprit et son
intelligence afin de réussir pleinement
son existence. Ensuite M. Pierre Lé-
chot , pasteur à La Ferrière, se félicita
de l'atmosphère humaine et chrétienne
qui caractérise la FJSC. Il dit son inté-
rêt pour les mouvements qui s'effor-
cent de défendre honorablement la cau-
se de l'ouvrier.

Enfin MM. Roger Willemin et Fer-
nand Pittet se firent les messagers des
fédérations sœurs et formulèrent leurs
meilleurs vœux de prospérité pour la
jeune et dynamique FJSC.

A la fin de la partie officielle de
cette fête, MM. Germain Joliat et Jo-
seph Jeanbourquin, ainsi que leurs
épouses, reçurent un magnifique ca-
deau pour leur dévouement illimité en-
vers les syndicats chrétiens.

Ces agapes s'achevèrent en fin d'a-
près-midi, (mj)

Samedi à Lausanne l'Union sportive
PTT de La Chaux-de-Fonds a défendu
les couleurs locales lors de la demi-fi-
nale de la Coupe romande des PTT. Ce
match s'est terminé par la victoire de
La Chaux-de-Fonds par 4-3 face à
Lausanne téléphone.

Pour la première fois ce club partici-
pera à la finale à Yverdon contre Lau-
sanne poste le 17 juin en ouverture du
match Suisse - Italie PTT.

Coupe suisse de football des PTT

Les Chaux-de-Fonnier s
en f inale

Liste des gagnants du tirage du 11
mars 1972 :

2 gagnants avec 5 numéros plus
1 No complémentaire, Fr. 219.813,75

288 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.928,20
13.733 gagnants à 4 Nos, Fr. 32,—

218.041 gagnants à 3 Nos, Fr. 2 —

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto des 11 et 12 mars 1972 :
1 gagnant avec 13 pts, Fr. 69.629,50

53 gagnants avec 12 pts, Fr. 1.313,75
735 gagnants avec 11 pts, Fr. 94,75

5583 gagnants avec 10 pts, Fr. 12,50

Loterie à numéros

MADAME ANDRÉ HALDIMANN,

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ HALDIMANN,

AINSI QUE LES FAMILLES ALLIÉES,

profondément touchés par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LES BRENETS

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, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR GEORGES PERREGAUX-DIELF

LES CHAMPS-ETEVENOTS, le 14 mars 1972.

MADAME ET MONSIEUR BERNARD VOIROL-
BRIFFAUD

MADEMOISELLE MARGUERITE ROBERT,

ainsi que les familles parentes et alliées

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.



LA CAROLINE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes :
D'où me viendra le secours 7
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur John Baillod-Donzé, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Baillod et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Francis Jeanmaire-Baillod et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Baillod ;

La famille de feu Maria Donzé ;
La famille de feu John-Arthur Baillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

John BAILLOD
née Hélène-Marie Donzé

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 69e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CAROLINE, le 12 mars 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 15 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : La Caroline (Les Brenets).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

_ ,_ - , . «„.-». - , m
LE LOCLE

Repose en paix.

Madame René Beiner-Lebet et ses enfants !
Monsieur et Madame René Beiner-Barth et leurs fils, Alain

et Olivier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille

Beiner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Charles Lebet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René BEINER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 13 mars 1972.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même
il serait mort

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura Heu mercredi 15 mars, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h. 30 au Temple français du Locle.

Domicile mortuaire : Le Corbusier 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille do

MONSIEUR HENRI HUGONIOT

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par! leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde rcconaissancc.

La famille de

MONSIEUR ANTOINE ANDREU

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

S 
LE COMITÉ CANTONAL NEUCHATELOIS DU SECOURS

SUISSE D'HIVER ET DU FONDS D'ENTRAIDE
AUX CHÔMEURS NÉCESSITEUX

a le pénible devoir de faire part du décès subit de son fidèle et dévoué
trésorier

Monsieur

Marcel COURVOISIER
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Culte au temple de Boudry, le mercredi 15 mars 1972, à 14 heures.

BOUDRY

Monsieur et Madame Rudolf Dietrich-Courvoisier et leurs enfants
à Kôniz ;
Monsieur et Madame Marcel Dietrich-Aebi et leur petit Bruno,

à Ostermundigen ;
Annette Dietrich, à Kôniz ;

Monsieur et Madame Eric Courvoisier-Vermenot et leurs enfants Anne
et Philippe, à Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Udriet-Courvoisier et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur René Aubée-Courvoisier et ses enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame André Perrenoud, à Clarens ;
Mademoiselle Rolande Jaquemet, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jules Monnet, à Boudry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Samuel Jaquemet, à Boudry, ses enfants, petits-enfants, et

arrière-petits-enfants ; . , . .  „
,; -V ,. J?.i .„, ,' ..  • .... , s , . , ¦
^,Les familles parentes- et alliées, ont la douleur de faire part du décès de'.'.."'

Monsieur

Marcel COURVOISIER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans

I s a  

74e année.

BOUDRY, le 12 mars 1972
Vermondins 17.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 25 : 13.
L'enterrement aura lieu mercredi 15 mars 1972.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I I I  

est bon d'attendre en silence le ! !
secours de l'Eternel.

Lamentations III, v. 26.

Que ton repos soit doux comme ton i j
coeur fut bon. i j

Madame Léon Jeandupeux-Luippold ;
Madame Jeanne Boichat-Jeandupeux, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Jeandupeux ;
Monsieur et Madame Albert Luippold i
Monsieur Otto Luippold et ses enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de [

Monsieur

Léon JEANDUPEUX

I

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 72e année, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1972.

L'incinération aura lieu mercredi v15 mars. ;

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur, ;
mercredi 15 mars, à 13 h. 45.

Domicile de la famille : 47, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

La famille de

MADAME IDA STEINER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

,_—-_ ,M|„||,-|||-|— „„ i .-n,— —

SONVILIER |
Blen-aimés, aimons-nous les uns les
autres ; car l'amour est de Dieu et qui- f j
conque aime, est né de Dieu et connaît ¦ '
Dieu. Jean 4, v. 7. j

Madame Henri Piccot - Bergher ;
Monsieur Pierre-Alain Piccot ;
Mademoiselle Gladys Piccot ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri PICCOT
leur cher époux, père, frère, parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
le 12 mars 1972, dans sa 74e année.

SONVILIER, le 12 mars 1972.

I 

L'incinération et le culte auront lieu le mercredi 15 mars 1972,
à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Domicile de la famille : Sonvilier, sa maison.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de: faire-part. , ..

Repose en paix.

La famille de feu Vitalis j ,  ;
|; Maleszewski a la profonde dou- j

leur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Clara MALESZEWSKI I
après une longue maladie. ! j

L'Incinération a eu lieu à j '
Neuchâtel. ; j

L' UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE

» a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR !

René BEINER |
membre actif et honoraire, i

; vétéran cantonal et fédéral. j
Elle gardera de lui le meilleur ; !
souvenir. i !

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1890

a le pénible devoir d'annoncer j , ;
le décès de son ami

Monsieur

René SOGUEL I
L'incinération a lieu mardi 14 ;
mars 1972, à 11 heures. j !

B^MMMMli lMll II lllll I IIIII II H
LE COMITÉ

DE L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur
cher camarade

Monsieur
Marcel COURVOISIER

membre honoraire cantonal
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de f évr ier, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 8 jours
seulement avec précipitations (12 en
févr ier  1971) ; valeur de ces précipi-
tations : 41,4 mm. (50,4 mm. en 1071).
Température maximum : 12 degrés
(7 en 1971) ; température minimum :— 3 degrés (— 8 degrés), (y)

Nouveau président
aux sociétés réunies

Lors de sa dernière séance, le comité
des sociétés réunies a nommé son bu-
reau, selon une rotation bien définie.
Ce bureau se présente comme suit :
MM. André Vonlanthen (Carnaval),
président ; Gilbert Jaquet (Football-
Club), vice-président ; Paul Jost (Tir) ,
secrétaire, (y)

Engouement pour...
les poissons

La Fédération romande des consom-
matrices, section des Franches-Monta-
gnes, a organisé deux cours sur l'art
d'apprêter les poissons. Ceux-ci ont
connu un tel succès que les organisa-
trices ont dû en prévoir un troisième.
Ces cours très intéresssants sont don-
nés par deux cuisiniers spécialisés, (y)

Affaires communales
Après un rapport de MM. Ourny

et Simon sur la dernière assemblée
de l'Office d'orientation profession-
nelle du Jura-Sud, le Conseil estime
que les contributions des communes en
faveur de cet organisme doivent être
adaptées au coût réel de l'office et
qu'il vaut mieux payer 10 ou 20 cen-
times de plus par tête d'habitant en
le sachant avant l'établissement du
budget plutôt que de devoir donner
les mêmes sommes après coup pour
couvrir le déficit.

La commune a perçu plus de 13.000
francs de taxes pour cavaliers sur son
territoire l'année dernière. Sur la base
du décompte établi par l'Association
des maires, le chef-lieu a versé 9105
francs pour la répartition aux autres
communes, (y)

Peu de précipitations
en f évrier

! LA VIE JURASSIENNE^
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En 1972, 30.000 juifs russes émigreront en Israël
— par S. BROENING —

Si le rythme actuel des départs se maintient - plus de 5000 depuis le début
l'année - 30.000 israélites soviétiques vont émigrer en Israël en 1972. Les
autorités soviétiques auraient même communiqué ce chiffre aux Israéliens

lors de contacts officieux.

En 1970 , un millier d'israélites
avaient été autorisés à quitter
l'Union soviétique. L'an passé, grâ-
ce à la pression des communautés
juives et aux critiques de l'étranger,
13.905 visas d'émigration ont été li-
vrés.

— i

Depuis le début de l' année, 2300
juifs auraient été autorisés à partir
pour Israël en janvier, 2200 en fé-
vrier et environ un millier depuis le
début du mois de mars.

Plus de 80 pour cent de ces émi-
grants sont originaires de Géorgie.
Par contre, les israélites habitant
les grandes villes comme Moscou ,
Leningrad, Kiev, Odessa , etc., ren-
contrent davantage de diff icultés
pour quitter l'Union soviétique.

Les autorités soviétiques s'oppo-
seraient au départ des juifs ayant
occupé des postes plus ou moins liés
à la défense nationale et à la recher-
che.

Plusieurs objectifs
Le traitement des candidats à

Pémigration est pour le moins inégal.
Les Soviétiques visent apparemment
plusieurs objectifs dans leur nouvel-
le politique à l'égard des israélites.

Ils veulent tout d'abord désarmer
les critiques qui accusent Moscou de
pratiquer une ségrégation raciale
déguisée envers les juifs. En outre ,
en laissant partir les israélites géor-
giens, peu éduqués et très hostiles
au régime, ils se débarrassent d'agi-
tateurs.

Enfin , l'arrivée des israélites géor-
giens pose des problèmes aux Israé-
liens car les nouveaux immigrants
s'adaptent mal à la vie en Israël, (ap)

Bébé brûlé vif
Dans le Jura français

Un drame rapide a coûté hier ma-
tin la vie à un bébé de 9 mois, Geor-
ges Kramer, dont les parents vivent
actuellement en caravane à proximi-
té du village de Desnes (Jura). Mme
Kramer était allée laver du linge à la
rivière proche en laissant son fils
seul dans la caravane lorsque celle-
ci s'embrasa presque instantanément.
Mme Kramer ne put rien faire pour
sauver l'enfant, (ap)

Mme Gandhi: succès confirmé
Elections indiennes

Le parti du Congrès de Mme In-
dira Gandhi, le premier ministre in-
dien, a remporté un succès inattendu
dans la province industrielle du Ben-
gale occidental. Les marxistes, qui
constituaient jusqu 'à ce jour le parti
le plus important de la province,
n'ont pas obtenu un seul siège. Le
Parti du Congrès s'est aussi assuré
la majorité au Madhya Pradesh, au
Pendjab et au Rajasthan. Il semble
qu 'il obtiendra également la majo-
rité dans les Etats du Cachemire et
du Bihar.

Des partis nationalistes l'ont en
revanche emporté dans le nouvel
Etat de Meghalaya et à Goa.

Les succès enregistrés par le parti
du Congrès sont attribués principale-
ment à la campagne électorale de
Mme Gandhi qui a parcouru 80.000
km. avant les élections.

(ats, reuter, dpa)

Les républicains pris la main dans lé sac
SUITE DE LA 1ère PAGE

une délégation de la Commission ju-
diciaire dans sa chambre d'hôpital. A
l'en croire, son état cardiaque n'aurait
fait qu 'empirer ces dernières années
au point qu 'elle avait donné de temps
à autre des signes « d'instabilité men-
tale ». On pourra évidemment s'éton-
ner de ce qu'une firme comme l'ITT
confie ses relations avec le gouverne-
ment et paie un salaire de 60.000 dol-
lars par an à une personne dont la
santé physique et morale est aussi pré-
caire. Il est vrai que le Dr Radetsky,
cardiologue du Rocky Mountain Hos-
pital où Mme Beard est internée dé-
ment catégoriquement les déclarations
de son collègue et affirme que « Mme
Beard est parfaitement saine d'esprit
et équilibrée ». Sa « maladie » ne l'a-
vait d'ailleurs pas empêchée de faire
un crochet par New York et d'y ren-
contrer longuement les directeurs de
l'ITT avant d'entrer à l'hôpital de Den-
ver, à l'autre bout des Etats-Unis.

Multiples tentacules
En 1950, le Ministère de la justice

affirmait devant un tribunal à propos
d'un procès qu'il intentait déjà à cette
époque à l'ITT :« Cette société prend
langue, dans de nombreux pays, avec
quelques-uns des plus importants per-
sonnages de leurs gouvernements res-
pectifs qui sont ses amis, dans l'inté-
rêt de ses affaires ». En effet , parmi
les anciens directeurs de l'ITT on trou-
ve M. Trygie Lie, ancien secrétaire gé-
néral des Nations Unies, John McCone,

qui dirigea la CIA et P. H. Spaak. Et
parmi ses amis on trouve F. Dulles,
H. McMillan et Lester Pearson , pour ne
citer que ceux-là. Dans son rapport
annuel de 1969, l'ITT affirmait :« Nous
travaillons jour et nuit dans 67 pays ».
En fait , elle est l'un de ces « conglomé-
rats multinationaux » qui étendent
leurs tentacules sur toute la .planète
dans le cadre d'une stratégie globale
peu soucieuse des cloisons nationales
et encore moins des intérêts de pays
particuliers dont le produit national
brut est généralement inférieur au
sien.

-Un capitalisme sauvage
Partis à la conquête de marchés

étrangers, ils visent aujourd'hui à uti-
liser une main d'ceuvre meilleur mar-
ché que celle des Etats-Unis pour ali-
menter le marché américain de leurs
produits. Trop puissants pour être frei-
nés et policés, ils pratiquent un capi-
talisme sauvage peu soucieux du bien
public et entraînent une dégradation

de la qualité de la vie dans les pays
où ils opèrent. Prenons un exemple.
l'ITT est, en principe et à l'origine une
compagnie de télégrammes. Or, les té-
légrammes qui arrivent à New York
par son intermédiaire sont remis à do-
micile avec un ou deux jours de re-
tard et parfois même jetés dans les
poubelles. Car , pour réduire les frais ,
l'ITT engage un personnel recruté par-
mi les « lumpen », la racaille des ghet-
tos ou des vieilles personnes trem-
blotantes et toussotantes. Quoi qu 'il en
soit , M. Anderson vient une fois de plus
de jouer les empêcheurs de danser en
rond. Ce scandale ternit, l'image du parti
républicain qui ne sait plus où loger
sa Convention. Mais il empêche aussi
l'ITT de conclure un accord commercial
de vastes proportions avec l'URSS qui
avait été préparé dans le plus grand
secret depuis des mois et auquel M.
Stans, ministre du Commerce, avait
donné en décembre, à Moscou , sur les
instructions du président , un puissant
coup d'épaule. L. W.

Berne reconnaît
le Bangla Desh
SUITE DE LA 1ère PAGE

Dès lors, en reconnaissant Dacca , no-
tre pays ouvre une porte à la relance
de son mandat. Elle pourrait le rem-
plir dans toute son ampleur, si le Ban-
gla Desh lui demandait, à son tour, à
l'image de l'Inde, de se charger de ses
intérêts au Pak,stan, le Pakistan pou-
vant peut-être, à l'invitation des So-
viétiques (M. Ali Bhutto est à Mos-
cou) consentir à entreprendre la dé-
marche parallèle.

Pour le reste, la Confédération parle
des intérêts de sa politique étrangère.
Evidemment, une reconnaissance va
dans le sens de l'universalité des rela-
tions diplomatiques qui en forment l'un
des principes. Elle favorise aussi une
extension de l'aide humanitaire, qui en
constitue l'une des illustrations les plus
glorieuses. La Confédération parle éga-
lement de ses intérêts privés. Là, il
faut penser à l'économie privée : le
Bangla Desh est un vaste territoire à
reconstruire.

Enfin, elle ne dit rien encore de
l'échelon auquel se noueront les rela-
tions diplomatiques entre Berne et
Dacca. Cela dépend dans une grande
mesure de ce qui précède et de la con-
firmation de la stabilité du nouvel
Etat , base de la décision d'hier.

M. M.

Tragique arrestation
A Megève

Le dimanche 27 février , les bureaux
du Crédit agricole de Thones (Savoie)
étaient cambriolés et une somme de
150.000 ff volée. Deux malfaiteurs
étaient les auteurs de ce vol. L'un
d' eux était même un redoutable gang-
ster. Bientôt , la gendarmerie réussit
cependant à découvrir le lieu de leur
retraite à Megève. Ils se présentèrent
à leur domicile. Tandis qu 'un des gang-
sters se rendait , 1 autre s'est tué.

(ap, Impar)

Visite mystérieuse
de Neil Ârmstrong

A Toulouse

Neil Armstrong, l'homme qui, en
juillet '1969, fut le premier à fouler le
sol lunaire , est arrivé hier soir à 17 h.
à l' aéroport de Blagnac à bord d'un
appareil de TUS Air Force Sabreliner
39.

Quel est le but de cette visite ? On
l'ignore car la venue à Toulouse est
entourée d'un secret qui lui confère
un caractère un peu mystérieux, (ap)

Accord entre la Suisse et la CEE
Utilisation de pièces constitutives communautaires
dans la fabrication des montres «Swiss made»

La Communauté économique européenne et la Suisse, à l'occasion d'une
réunion, hier à Bruxelles, de la Commission horlog ère mixte, instituée en
1967, ont abouti à un accord sur la question de l'utilisation de pèces cons-
titutives communautaires dans la fabrication des montres bénéficiant de

l'appellation « Swiss made ».

En juin 1967, dans le cadre du Ken-
nedy - Round, .un accord avait été con-
clu entre les deux parties, prévoyant
entre autres que les ébauches et par-
ties réglantes communautaires — c'est-
à-dire françaises et allemandes —
achetées par des clients suisses pour-
raient l'être sans que ces derniers per-
dent le bénéfice des « primes de fidé-
lité » accordées par l'ASUAG et Ebau-
ches SA aux fabricants qui s'approvi-
sionnent exclusivement auprès de ces
sociétés. Cette fraction de l'accord de-
vait rapidement se heurter à des dif-
ficultés d'application pratique : les
achats effectués par la Suisse restaient
en effet très en-dessous des contin-
gents de 2, 3,5 et 5 millions de francs
suisses prévus par l'accord. Les parties
se sont mutuellement rejeté la respon-
sabilité de cet inemploi , les Suisses fai-
sant valoir l'hétérogénéité des pièces
françaises et le coût excessif des piè-
ces allemandes dû à la réévaluation
du mark, les industriels horlogers de
la Communauté mettant en cause la
définition du « Swiss made » telle
qu'elle avait été arrêtée par les orga-
nisations professionnelles suisses et
telle qu'elle était en train d'être intro-
duite dans la législation fédérale.

UNE ORDONNANCE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Depuis lors, sans modifier la défini-
tion fondamentale, selon laquelle une
montre a droit au « Swiss made » lors-
qu'elle a été assemblée en Suisse, mise

en marche, réglée et contrôlée par le
fabricant suisse, est de fabrication
suisse pour 50 pour cent au moins de
la valeur de ses pièces constitutives
(mais sans le coût de l'assemblage), et
qu 'elle est assujettie ' au contrôle tech-
nique légal en Suisse selon le' système
en vigueur, le Conseil fédéral a pré-
vu , dans une ordonnance du 23 décem-
bre 1971, que le coût de l'assemblage
pourra être pris en considération , pour
le calcul de la valeur des pièces cons-
titutives de fabrication suisse, lors-
qu 'une procédure de certification pré-
vue par un traité international garantit
que, par suite d'une étroite coopération
industrielle, il y a équivalence de qua-
lité entre les pièces constitutives étran-
gères et les pièces constitutives suisses.

LA BASE DE L'ACCORD
C'est sur cette base que le nouvel

accord a été réalisé à Bruxelles , entre
la délégation suisse dirigée par l'am-
bassadeur Probst , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux , et
son homologue de la Communauté eu-
ropéenne. Les négociateurs sont conve-
nus simultanément de la définition à
donner à l'équivalence de qualité par
l'établissement d'une liste d'articles
dont la qualité est reconnue de part
et d'autre, ont prévu les modalités d'ad-
jonction de nouveaux articles ou de re-
tranchement d'articles démodés de cet-
te liste , et ont fixé la procédure à sui-
vre en cas de différends surgissant à
son sujet.

On peut saluer avec faveur , decla-
re-t-on dans les milieux suisses auto-
risés, la conclusion de cet accord qui
règle de manière satisfaisante un point
du contentieux important et permet
également d'aborder la phase finale
des négociations générales entre la
Suisse et la CEE sans « hypothèque
horlogère » . Cet accord , ajoute-t-on ,
marque aussi les progrès importants
réalisés sur le plan de la coopération
entre les industries horlogèrcs euro-
péennes, coopération récemment amé-
liorée encore par l'« européanisation »
du secteur horloger de la Foire de Bâ-
le, annoncée mardi dernier à Neuchâ-
tel par l'ambassadeur Probst et par
M. Walthardt , directeur de la Foire
de Bâle. (ats)

QUE D'ORDRE,
QUE D'ORDRE !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Quand, avec les élections nationa-
les, mai reviendra en Italie, tout
brillera-t-il dans les cicux romains,
tout chantera-t-il dans la Péninsule?

A en croire les promesses des par-
tis politiques, on pourrait le suppo-
ser malgré les grèves et les échauf-
fourées quotidiennes en cette f in
d'hiver.

A l'extrême - droite , néo - fascis-
tes et monarchistes, qui viennent de
confirmer une étroite alliance , assu-
rent qu 'ils rétabliront l'ordre. Cet
ordre auquel aspire un nombre
toujours croissant de Transalpins.

Au centre, usée par un quart de
siècle de pouvoir et presque autant
d'années de déchirements internes,
la démocratie - chrétienne reçoit ou-
vertement l'appui de l'Eglise. Sor-
tant  du neutralisme politique qu 'il
s'était imposé ces dernières années,
le Saint-Siège, inquiet du pourrisse-
ment de la situation sociale , estime,
en effet , qu 'il est de son devoir d'in-
terférer à nouveau dans le domaine
de César. Et pour le Vatican, l'ordre
c'est le parti de MM. Leone et Fan-
fani.

Enfin , à l'extrême - gauche, tout
au cours de leur congrès qui s'est
ouvert hier à Milan , les communis-
tes vont s'efforcer , pour leur part ,
de prouver que l'ordre est de leur
côté. Kompus à la discipline tout
autant , sinon davantage que leurs
adversaires, ils parviendraient, gani
doute, à donner d'eux une image
rassurante pour beaucoup, n'ctait-cc
les gauchistes qui les gênent par
leurs manifestations incessantes et
leur démagogie. Se couper d'eux ne
serait pas une manoeuvre malaisée.
Mais les communistes italiens se sa-
tisfont de condamner sans agir.
Pourquoi cette mansuétude ? En
s'éloignant trop des gauchistes, l'ex-
trême - gauche craindrait d'apparaî-
tre comme trop inféodée au régime,
comme trop embourgeoisée. Elle
préfère, une fois n'est pas coutume,
faire le poing dans sa poche.

Mais, pour user d'un mot à la
mode, on peut se demander quelles
seront les réactions des électeurs et
des électrices en face de ce trypti-
que d'ordres ? Opter pour l'un ou
l'autre de ceux-ci, quel que soit le
peu d'inclination qu 'on ait pour
l'anarchie, c'est se voir contraint A
un choix embarrassant. Car, l'ordre
n 'est pas une fin en soi , et les trois
versions qu 'on en propose aux ha-
bitants de la Péninsule ne laissent
pas de poser bien des points d'in-
terrogation aux esprits libres.

L'ennui , c'est que, dans la situa-
tion italienne actuelle, ni alternative
sociale - démocrate, ni alternative
libérale ne paraissent pouvoir rem-
placer l'un des trois ordres.

Dès lors, il semble que l'ordre
régnera en Italie dès mai. Plaise
simplement au ciel que celui-ci ne
soit ni de Prague, ni de Varsovie,
ni d'Opus Dci.

Willy BRANDT.

Au Cambodge

Après avoir accédé vendredi der-
nier au poste de chef de l'Etat
khmer, le maréchal Lon Nol a encore
étendu ses pouvoirs hier matin. H a
annoncé qu 'il cumulait désormais les
fonctions de président de la Républi-
que et celles de président du Conseil.

Détenteur de tous les pouvoirs, le
maréchal sera secondé par un vice-
président et un premier ministre, un
Cabinet exécutif et un Conseil natio-
nal de sécurité, (ats, afp )

Lon Nol cumule

Jérusalem. — La municipalité de
Jérusalem a qualifié de rumeur pure
et simple l'information du journal
« Al Sabah » selon laquelle, pour la
première fois depuis la guerre des
Six jours, le drapeau jordanien a
flotté hier sur la mosquée El Aksa.

Budapest. — Un Hongrois de 46
ans, M. Banfi , a annoncé avoir dé-
couvert un produit miracle qui
fait — sans exception — repousser
les cheveux de tous les hommes.

Paris. — La coopération entre la
France et le Congo ne se porte pas
si mal a déclaré le commandant Ma-
lien N'Gouabi, président de la Ré-
publique populaire du Congo, à son
arrivée à Paris pour une visite offi-
cielle éclair.

Oslo. — Les sauveteurs ont dû
abandonner hier soir les recherches
entreprises pour tenter de retrouver
15 excursionnistes qui ont disparu
depuis dimanche dans les montagnes
de la région de Troms, dans le nord
de la Norvège.

Bahrein. — Les autorités de Bah-
rein ont pris hier de sévères mesures
de sécurité à la suite des heurts qui
ont opposé le service d'ordre à des
ouvriers en grève et qui auraient
fait deux victimes.

En bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Le ciel sera changeant et le temps
partiellement ensoleillé ; de belles
édaircies dues au fœhn se dévelop-
peront le long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,66.
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Aujourd'hui...

Au cours de la première journée
d'une session de trois jours qu 'ils
tiennent à Bruxelles, les ministres de
l' agriculture des Six se sont heurtés
à des diff icultés en ce qui concerne
Tâge auquel les agriculteurs quittant
la terre seront habilités à recevoir
une aide financière, (ap)

Problèmes agricoles
pour les Six

A Genève

Le nouveau laboratoire chargé du
contrôle des pesticides ne peut être
utilisé par suite d'un phénomène de
pollution dont les conséquences, après
une année de recherches et de décon-
tamination , n 'ont toujours pas pu être
éliminées.

Des chimistes après des centaines
d'analyses sont parvenus à isoler
l'agent polluant. U s'agissait d'un plas-
tifiant chloré incorporé à la peinture
et qui , se diffusant dans l'air du local ,
s'était fixé partout , notamment sur les
instruments de mesure. A noter qu 'en
même temps qu 'à Genève, d'autres
« labos » de pesticides en Suisse et à
l'étranger éprouvaient des difficultés
du même genre, (ats)

Etonnant polluant


