
La situation s'envenime en Rhodésie

La situation menace de s'envenimer en Rhodésie où, pour la seconde
journée consécutive, des scènes de violences viennent de se produire hier à
Gwelo , troisième ville du pays — à environ 200 km. du sud-ouest de la
capitale ¦—• entre policiers armés et une foule  africaine en colère évaluée à
8000 personnes. Un Africain a été tué.

Les policiers casqués — dont p lusieurs étaient de race africaine — ont
lancé des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui se dirigeaient dès
l' aube vers le centre de Gwelo en poussant des cris et slogans hostiles aux
accords anglo-rhodésiens signés en novembre dernier par M. Ian Smith,
premier ministre de Rhodésie et Sir Doug las Home, chef du Foreign Off ice .
Notre bélino AP montre des troupes conduites sur les lieux des incidents
pour rétablir l' ordre, (ats, a f p )

Heurts entre Panthères noires
et forces policières à Jérusalem

A l'ouverture du congrès sioniste mondial

A l'occasion de l'ouverture hier à
Jérusalem du 28e Congrès sioniste
mondial des heurts se sont produits

Un jeune manifestant arrêté par
la police, (bélino AP)

entre la police et des centaines de
manifestants qui se pressaient autour
du Palais des Congrès.

Ils s'étaient 'rassemblés pour faire
part de leurs doléances en matière
de logement, d'immigration et de ni-
veau de vie. La police les a repoussés
en utilisant des lances à incendie.

A l'intérieur de l'auditorium Bi-
nyanei Haooma , le président Zalman
Shazar a accueilli les 800 délégués
dont certains étaient mouillés par
les lances d'incendie.

Au cours des bagarres, la police
a arrêté 25 manifestants de gauche et
les a emmenés dans des camions
après les avoir photographiés.

Conduits par des membres de l'or-
ganisation des Panthères noires, les
manifestants ont distribué des tracts
protestant contre la crise du loge-
ment et affirmant que des logements
étaient confisqués au profit des im-
migrants soviétiques. Les tracts pro-
testaient aussi contre le manuel
d'écoles pour les juifs orientaux et
la position prédominante des juifs
occidentaux au sein du gouverne-
ment.

Le Congrès s'est ouvert le jour
même où un Boeing 747 a amené de
Vienne 326 immigrants soviétiques,
le nombre le plus élevé à arriver en
un jour , (ap)

Surprise à
La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace

Malgré la défaite, le capitaine
Huguenin a reçu la coupe de

champion suisse.

LIRE EN PAGE 17

Le nouveau gouvernement du Caire
marque la fin d'une étape décisive

. ...-^Bar Eric ROULEAU —

Le gouvernement qui vient d'être
formé en Egypte marque la fin d'une
étape. Le président Sadate l'a dési-
gné après avoir établi un constat
d'échec. «L'année décisive », 1971,
s'est écoulée sans que le chef de
l'Etat ait pu arracher à Israël par
la négociation ou par la guerre le
règlement définitif qu'il avait pro-
mis, tambour battant, à ses conci-
toyens.

Le président Sadate a expliqué au
comité central de l'Union socialiste
arabe (le parti unique), lors d'une
réunion à huis clos, que les deux su-
per-grands étaient en dernière ana-
lyse responsables de son impuissance.
Les Etats-Unis, malgré toutes les con-
cessions qu'il leur avait consenties et

M. Aziz Sedki lors du premier meeting
du nouveau cabinet, (bélino AP)

malgré toutes les assurances que le
chef de la diplomatie américaine lui
avait faites, n 'ont pas voulu exercer
des pressions sur Israël ; l'Etat juif
n 'avait pas, en conséquence, assoupli
suffisamment ses positions pour ren-
dre une négociation avec Le Caire
possible.

L'Union soviétique, pour sa part ,
aurait découragé la reprise des hos-
tilités en détournant vers l'Inde l'ar-
mement offensif qui avait été desti-
né à l'Egypte. Mais au-delà de la
conjoncture défavorable suscitée par
le conflit indo-pakistanais, le prési-
dent Sadate a laissé entendre que

Moscou était, en tout cas, hostile à
une guerre au Proche-Orient, même
de caractère limité.

Un ambitieux plan décennal
S'il n'est pas possible de faire ni

la guerre ni la paix, que reste-t-il
à accomplir, sinon gérer, au mieux,
les affaires intérieures ?
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Décidément ce mois de janvier-ci est

bien curieux...
Jamais, de mémoire d'homme, on

n'aura vu hiver montagnard plus dé-
pourvu de neige et annonçant mieux le
printemps. Se rattrapera-t-il en février
ou en mars ?

Et verrons-nous alors le ciel déverser
sur nous des tonnes de neige, d'ores et
déjà dévaluées, et qui ne tiendront pas
davantage que le dollar ?

A vrai dire et si j'en crois les vieux
dictons sur le temps, nous n'aurions
pas grand chose à redouter. Contraire-
ment aux prédictions des almanachs
de jadis les 15, 17 et 20 janvier étaient
les jours les plus froids de l'année. Or '
c'est tout juste si on supportait hier
un manteau. Le 18, paraît-il, s'il neige
et s'il pleut . l'année sera humide. S'il
gèle l'année sera sèche. Et s'il ne nei-
geait pas ? s'il ne gelait pas ! Alors, à
quoi faudrait-il s'attendre ?...

Bien entendu tout pourrait se gâter
à la Saint-Vincent, patron des vigne-
rons, soit le 22 ! Là, paraît-il, « l'hiver
se reprend ou se casse les dents ». De
même à la Chandeleur, date à laquelle
« il passe ou il demeure ».

Quoiqu'il en soit on constatera que
les dictons se contredisent à peu près
autant que des témoins oculaires.

Ainsi les uns affirment ; < Dieu te
garde d'un bon janvier. » « Mieux vaut
un voleur dans son grenier que du beau
temps en janvier. » « Mieux vaut voir
un loup sur le fumier qu'un homme ea
chemise en janvier. »

Tandis qu'un autre prétend : < Jan-
vier d'eau chiche, rend le paysan ri-
che. »

Allez vous y reconnaître après cela !
Personnellement j'estime qu'on a tout

à gagner lorsque les saisons se font
bien et tout à perdre lorsqu'elles cas-
sent le rythme ou qu'elles trébuchent.

Mais faut-il s'étonner qu'à toutes les
pagaïes qu'on constate aujourd'hui dans
le monde s'ajoute encore la déraison
du temps ?

A moins qu'on ait décidé en haut
lieu de nous octroyer un ciel clément
pour mieux nous faire oublier la grippe,
les impôts, les votations et le renché-
rissement...

Le père Piquerez

Â la périphérie des grandes villes

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La plus grande bataille sociale
et politique de l'histoire des Etats-
Unis se livre actuellement à Subur-
bia, c'est-à-dire dans les innombra-
bles faubourgs cossus et verdoyants
à la périphérie des grandes villes
où les classes blanches aisées se sont
installées fuyant le centre et ses
ghettos , les Noirs, les pauvres, la
drogue et le crime.

Je me suis installée ici à San
Fernanda Valley pour être loin des
HLM et on n 'en construira point ici ,
j ' y veillerai » disait l'autre joui -
Betty Maiser , une brave mère de
famille californienne. Et à Forrest
Hills (NY), Woodland Hills (Califor-
nie), Lima (Ohio), Troy (Michigan)
des bourgeois paisibles défilent en
ce moment jour et nuit , criant leur
indignation et portant des pancartes
dénonçant la construction des HLM
dans leur communauté. A Forrest
Hills , on vit même les habitants for-
mer une muraille humaine pour bar-
rer la route aux bulldozers venus
pour préparer le terrain d'un futur
HLM et traiter le maire Lindsay de
« nazi » et de « tyran » . Une double
migration massive a bouleversé la
société américaine ces dernière an-
nées, celle des Blancs du centre des
villes vers Suburbia et celles des
Noirs du Sud agricole vers les gran-
des villes du Nord. Un million de
Blancs ont quitté New York en dix
ans alors que 450.000 Noirs s'y instal-
laient. A l'heure actuelle , 76 millions
d'Américains vivent à Suburbia , c'est
à dire dans les faubourgs élégants,

59 millions dans le centre des gran-
des agglomérations urbaines et 71
millions dans les petites villes et à
la campagne.

LES GRANDES CORPORATIONS
ÉMIGRENT AUSSI

L'exode de la bourgeoisie blanche
privait les municipalités d'impôts
qu 'elles avaient d'autant plus besoin
de percevoir que la vaste majorité
des Noirs et des Portoricains qui

s'installaient à sa place était à charge
de l'assistance sociale. Ainsi faute de
fonds , le centre de New York, de
Chicago, de Détroit , de Philadelphie,
de Los Angeles devenait plus déla-
bré, plus sale, plus habité de crimi-
nels, de prostituées et, un beau jour ,
les grandes corporations décidèrent
à leur tour de plier bagages et d'émi-
grer à Suburbia.
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La plus grande bataille sociale
et politique de l'histoire des USA

Une enquête sur l'un des principaux
chapitres de l'organisation de la santé

publique neuchâteloise
Depuis une dizaine d'années, l'organisation de la santé et de l'hygiè-

ne publiques évolue rapidement dans le canton de Neuchâtel . Par la
construction ou la modernisation des hôpitaux, la création de grands
services parahospitaliers et autres tels que le Service psycho-social, le
Service d'hygiène industrielle et de médecine du travail, l'installation
de quatre laboratoires dont l'activité est cantonale (chimie-clinique,
anatomie pathologique, microbiologie, hématologie-immuno-sérologie),
l'étude de la gérontologie - médecine - gériatrique, l'extension de
l'Hôpital cantonal de Perreux ; enfin par l'intervention croissante et
nécessaire de l'Etat dans le problème général de la santé publique, de
l'assurance-maladie, etc. ; l'on transforme à grands rythmes la « méde-
cine de papa » . La population demande à être informée des grands
courants de cette évolution, notamment parce qu 'elle touche chacun
dans son corps et son âme, mais aussi parce qu 'elle- doit savoir, puis-
qu 'elle en assume les frais qui sont élevés, pourquoi et pour qui ce
prodigieux travail de refonte et de création est fait. C'est la raison pour
laquelle nous commençons la publication en page 9 d'une série d'arti-
cles consacrée à quatre des grands piliers de l'Organisation parahospi-
talière neuchâteloise, les laboratoires et instituts.

Père à 106 ans
Dans le Sud-Est asiatique

Hassan Bin Yussof est tout heu-
reux à l'idée d'être prochainement
papa. Il était temps : il a 106 ans et
s'est marié pour la première fo i s  il
y a deux ans. Sa femme Medah , est
de 80 ans sa cadette.

Hassan, qui vit dans une petite
localité à 400 km. au nord de Kuala
Lumpur, a déclaré qu'il avait été
trop pecupé auparavant pour songer
au mariage. Ce n'est qu'à 104 ans
qu 'il pensa qu'il commençait à vieil-
lir et qu'il n'avait personne pour
s'occuper de lui. Des amis lui pré-
sentèrent six jeunes f i l les , parmi
lesquelles il choisit Medah.

« Pour moi, a déclaré cette derniè-
re, il n'est pas si vieux. Il ne semble
pas avoir plus de 80 ans » . (ap)

TABAC
Les distributeurs
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prennent de l'avance
Lire en page 11

Une société américaine vient de
mettre au point un objet de plastique
de la forme d'un pistolet contenant
une mousse chimique qui, dirigée sur
le visage d'un « pirate de l'air » par
exemple, le neutralise pendant une
quinzaine de minutes sans laisser de
séquelles.

Basée sur le principe de la neige
carbonique des extincteurs, cette
mousse hautement concentrée provo-
que un cécité provisoire et une gran-
de difficulté à respirer, ce qui per-
met de s'assurer de la personne vi-
sée qui retrouvera ensuite toutes ses
facultés, (ap) • •

Une arme originale
contre les pirates de l'air



Au Club 44 : Le hasard et la nécessité en biologie
De tout temps, les hommes se sont

penchés sur les origines de la vie.
Soucis permanent, curiosité sientifique,
éthique religieuse, soif d'un savoir qui
échappe encore à la Connaissance ont
permis ju squ'alors d'avancer toutes les
hypothèses, mais l'écart qui existe en-
tre la chose admise et la chose dé-
montrée reste encore insignifiant. Tou-
tes les versions peuvent séduire, aucune
ne peut absolument convaincre. Pour-
tant, elles guident la vie des hommes
sans en expliquer la cause.

Entre la foi et la science s'est en-
gagé une lutte épique et sempiternelle
qui conduit à nier ou à affirmer des
conceptions différentes de l'évolution
encore que souvent elles - s'entrecroi-
sent, se chevauchent passagèrement, se
perdent ensuite dans les méandres de
la recherche spirituelle ou pratique.

Prix Nobel, le professeur Jacques
Monod a couché sur le papier les pen-
sées que lui Inspirent ses travaux :
ce fut l'armée dernière la publication
de son ouvrage « Le hasard et la né-
cessité » qui fait grand bruit dans les
milieux concernés.

Jacques Monod a apporté sa pierre
dans l'édifice fragile de la compréhen-

sion, elle n'est pas passée inaperçue.
Les réactions de multiplient. Tout pen-
seur, tout chercheur qui se respecte
se doit d'apporter son opinion sur l'œu-
vre du Prix Nobel. M. Gabriel Gohau ,
de Paris, agrégé en Sciences, professeur
de biologie au Lycée Janson-de-Sailly
et secrétaire de l'Union rationnaliste
n 'échappe pas à cette règle. Il était
dernièrement l'hôte du Club 44 pour
évoquer les idées exprimées par Jac-
ques Monod.

Petit, l'œil vif , la barbe abondante
taillée au carré, Gabriel Gohau est
comme un apôtre qui dissèque le Nou-
veau Testament. Hélas pour les néo-
phytes qui n'auraient pas préalable-
•ment lu « Le hasard et la nécessité »,
le fil de sa conférence est difficile à
saisir. Quant à le suivre... Si bien que
devant tant de références et d'absence
de synthèse, l'esprit de l'orateur n'a
été pénétrable qu'à l'initié. Néanmoins,
l'exposé de l'éminent rationnaliste a
laissé apparaître une volonté de re-
mettre à leur place les thèses qui font
l'objet actuellement de ce que certains
appellent un « scandale » en France.
L'ouvrage de Jacques Monod n'est en
effet choquant que pour les orthodoxes
de quelque mécanisme qui ont vu une
révolution là où bien souvent il ne
s'agit que de reprises. Sur le fond des
problèmes que pose le cycle de la vie
et de son évolution Darwin apportait
déjà en son temps des réponses quasi-
définitives qui furent par la suite re-
mises en question comme Lavoisier a
remis en question les conceptions des
alchimistes en développant sa chimie
pondérable. En 1859 déjà , Darwin romr
pait avec la thèse traditionnaliste, celle
d'un ordre de la nature comme l'esti-
mait Lamarque 50 ans en arrière, celle
qui affirmait que les êtres se suivaient
selon une échelle de progression, les
uns étant toujours plus primitifs que
leurs successeurs. C'était la théorie de
l'escalier roulant, échelon par échelon
avec un but final bien déterminé. Dar-
win y introduit une contingence comme
le fait d'ailleurs Monod : L'homme a
le droit d'exister, mais il n'en a pas

le devoir , 11 est la résultante d' une
somme de coïncidences. La vie elle-
même n'est pas impliquée dans l'évo-
lution de la nature et dans tout phéno-
mène vital , il y a un certain nombre
de hasards qui viennent bousculer l'é-
volution . Celle-ci serait donc faite d'une
série d'exceptions possibles, mais pas
nécessaires ce qui est contraire aux
conceptions de Theilard-de-Chardin ,
même de Marx ou d'Engels. Rien de
bien nouveau en fait tant que l'on
ne prouvera pas le contraire. La vie,
selon Claude Bernard , reste l'ensemble
des phénomènes qui résistent à la
mort. Quant à ces phénomènes, ils
prêteront encore à bien des interpréta-
tions. Et la biologie , comme le dit si
bien le professeur Jacob , n 'est pas le
reflet de la vérité : elle ne fait que
construire la sienne.

J.-A. L.

«Hurluburlesque» à La Tarentule

Tous les gags du burlesqne. (photo Berthoud)

Le cabaret sur scène...

Le canevas du cabaret présente cette
dernière fin de semaine à La Tarentule ,
à Saint-Aubin, par la troupe des « Trois
P'tits Tours » de Morges pourrait pres-
que constituer la trame d'une parodie
des « cafés-théâtre ». Un bistrot sert en
effet de prétexte aux gags les plus
invraisemblables, les plus inattendus,
s'enchaînant sans qu'on puisse déceler
entre eux la moindre solution de conti-

nuité sinon ce bistrot qui sert de pré-
texte aux fantaisies les plus échevelées.
Et l'on attend de voir la troupe envahir
une vraie terrasse et faire s'y déchaîner
— en gants de boxe — deux chipies
ivres de pomme distillée, ou donner à
boire son lait au gendarme... dans un
biberon.

Hurluburlesque : le spectacle porte
bien son nom, de même que le pro-
gramme de soirée — vendu un franc —
n'est d'aucune utilité sinon qu'il peut
servir de chapeau. Les comédiens ont
d'ailleurs l'amabilité de le plier pour
vous selon les règles de l'art. On nage
donc en plein burlesque, et un film do
Chariot survient fort à propos pour
indiquer quelques-unes des références
de la troupe. Celle-ci a-t-elle été gênée
par l'exiguité du plateau ? On voudrait
le croire, tant elle a manqué souvent de
conviction , d'entrain, de la verve pétu-
lante dont on devine qu'elle a dû se
déchaîner lors d'autres représentations.
Les comédiens avaient parfois l'air de
s'ennuyer ferme, de compter plus sur
les gags - eux-mêmes que sur leur con-
viction pour faire rire la salle. Cela
donnait un spectacle flou, comme s'il
s'était déroulé dans un aquarium. Mais
les « Trois P'tits Tours » n'ont pas la
science de Philippe Clay mimant le noyé
assassiné.

Quelques bons moments — le repas à
la chaîne, entre autres, et les inévitables
tartes à la crème lancées sur un tempo
qui faisait toute l'originalité de la scène
— rt  n'ont pas ¦ sauvé l'ensemble d'une
certaine monotonie. Mais la troupe
ayant conçu le spectacle à sa mesure,
ce ne pouvait être qu'un accident de
parcours , (ab)

Ce spectacle sera présenté samedi à
La Chaux-de-Fonds.

Karl Munchinger et l'Orchestre
de chambre de Stuttgart

Société de musique

Le prestige dont Karl Munchinger
et l'Orchestre de chambre de Stuttgart
jouissent à La Chaux-de-Fonds, comme
en maints autres lieux, continue d'être
immense et la salle de musique fut oc-
cupée hier soir jusqu'en ses plus loin-
tains recoins (y compris la rangée de
chaises-à-1'intention-des-étudiants, ce-
la n'est pas courant) par des auditeurs
recueillis pour entendre ces merveil-
leux instrumentistes dans des œuvres
de Bach : Concertos brandebourgeois
No 1, 3 et 4 et Concerto pour clave-
cin et orchestre à cordes en La Majeur.

À vrai dire, peu de succès sont aussi
justifiés. Dès les premières mesures
qu'interprètent .ces. musiciens, nous

sommes fixés : c'est là du Bach impé-
tueux, passionné, Karl Munchinger et
ses musiciens ont de ces œuvres la con-
ception la moins cérébrale qui soit.
Derrière les prodigieuses recherches
contrapuntiques, derrières les chroma-
tismes d'une audace incroyable, l'at-
mosphère ainsi créée conserve la plus
pure musicalité, l'expression est sans
cesse vivante, expression où passent
toutes les nuances d'une sensibilité
communicative. On s'explique dès lors
l'état d'admiration extatique dans le-
quel se trouvent plongés des centaines
d'auditeurs quand K,ai"l Munchinger et
son orchestre leur donnent à entendre
le 3e brandebourgeois par exemple
ou le Concerto pour clavecin et or-
chestre dont Jôrg Ewald Dàhler fit
une merveille de la plus séduisante
poésie. "Virtuose brillant (son interven-
tion dans le 3e brandebourgeois fut
également remarquée) précis , excellent
styliste, il donna une version infini-
ment subtile de ces pages admirables.

Relevons encore l'excellente contri-
bution des souffleurs dans le 1er bran-
debourgeois , et dans le 4e (solistes Ivo
Kviring, violon , Robert Dohn et Ger-
hard Kittelmann , flûtes).

Bach , un nom qui certes se retrouve
à chacun des concerts de Karl Mun-
chinger avec parfois quelque incursion
dans le domaine du moins connu. Mais
pourquoi s'en plaindrait-on puisque ces
musiciens donnent des œuvres de ce
compositeur l'image la plus parfaite
qu 'on puisse imaginer ? En bis, trans-
cription d'une Fugue en sol mineur
pour orgue. Ce soir , deuxième série de
ctte intégrale des brandebourgeois ,
ainsi que le Concerto pour violon , haut-
bois et orchestre en ré mineur. D. de C.

PLACE AUX AMATEURS

Initiative intéressante
du Centre de Beau-Site

On s'en souvient : début novembre,
le Centre de loisirs de Beau-Site ac-
cueillait Paul et Adriana, deux jeunes
Uruguayens faisant , à leurs frais , un
tour du monde pour initier tous ceux
qui le veulent bien à un art Qui les
passionne et dans lequel ils sont passés
maîtres : la poterie précolombienne. Des
cours ont été donnés ces derniers mois,
non seulement à La Chaux-de-Fonds,
mais aussi à Neuchâtel et au Locle. Ils
ont rencontré un frano succès : à Beau-
Site plus de vingt adultes et une dou-
zaine d'enfants ont suivi ces cours de
poterie qui se terminent à la fin du
mois. Le Centre de loisirs a décidé de
montrer au public les œuvres qui en
sont issues ainsi qu'un certain nombre
de celles dont Paul et Adriana sont
les auteurs. Une exposition se tiendra
donc à Beau-Site les 4, 5 et 6 février
prochain ; elle sera commentée par nos
hôtes uruguayens et on pourra y ac-
quérir certains des obj ets présentés.
Mais au vu de 1 écho rencontre par les
cours, le Centre s'est avisé que l'en-
gouement considérable qui se manifeste
à l'égard de l'artisanat méritait qu'on
aille au-delà ; il a donc pris l'initiative
d'ouvrir cette exposition à tous les ar-
tisans amateurs de la ville et des en-
virons quel que soit leur domaine d'ac-
tivité : émaux, sculpture, vannerie, ta-
pisserie, etc. Même les « artisans du
son », par exemple, pourraient y être
admis, puisqu'une illustration sonore
de l'expo est envisagée. Le Centre en-
visage ainsi de créer un nouveau style
d'exposition , très ouvert , qui se renou-
vellerait chaque année et grâce à la-
quelle , pendant trois jours les artistes
et artisans amateurs de la région au-
raient l'occasion de faire connaître et
même de vendre leurs œuvres. Ceux-
ci peuvent prendre contact avec M. P.
Aeschlimann, animateur du Centre de
loisirs de Beau-Site et initiateur de ce
projet dont la première concrétisation
se trouvera donc réhaussée par la pré-
sence de deux artistes Uruguayens
avant leur départ pour le Nord de l'Eu-
rope où ils vont poursuivre la diffu-
sion d'une culture plusieurs fois mil-
lénaire mais « réactualisée ». (Imp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Partout
l'on sait très bien (car c'est un fait
patent) qu 'un avare, jamais, ne l' a
payé content. Objet de marque . Ils fon t
partie d'une académie. 2. Elle a été
capturée. Tricotais en assemblant les
couleurs. Noue. 3. Durant. Article. Elle
oblige à surveiller sa ligne. 4. Mouve-
ment. Sont nombreux sur le terrain de
manœuvres. Affaires de poids. 5. Brame.
Il travaillait avec des cornues. Ils tien-
nent toujours la tête. 6. Pronom. Indi-
que une obligation. Pronom. Pronomi-
nalement : faire silence. 7. Préfecture
française. Peut se trouver dan s un
morceau de pin. Il avait un chef durant
l'occupation. 8. Pour le nourrisson.
Plantes donnant un latex. Endroit où
l'on cultive les pensées.

VERTICALEMENT. — 1. Assortis
par couples. 2. Elle fait beaucoup de
bruit. 3. Elle suit le crime. Préfixe. 4.
Secours. Dernier mot d'un roman.
5. Dans le nom d'un salon de thé.
Possessif.. 6. Caractère. 7. Pénétrâtes.
8. Comme celui qui a tout laissé tom-
ber. D'un auxiliaire. Forme de savoir.
9. Ne sont pas dans la main des intel-

lectuels. Argile. 10. Vallée envahie par
la marée montante. Communion des
protestants. 11. Préposition. Fleuve. 1
Etre à l'indicatif. 12. A le pouvoir. 13.
Offensait. 14. Elle est noire en Afrique.
Sommet d'une montagne sous-marine.
15. Le céleri est de sa famille. Lorsque
l'on ne veut pas braver l'honnêteté,
pour le faire on choisit ls clandes-
tinité. 16. Canton français. D'un auxi-
liaire.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cadets ;
édens ; ive. 2. Avenue ; vinée ; sas. 3.
Les enfants sont. 4. Anon ; saler ; ci ;
ta. 5. Isis ; tu ; acérée. 6. Des observa-
teurs. 7. Oranie ; ruent ; R. A. U. 8.
Lésine ; Atrée ; est.

VERTICALEMENT. — 1. Cala ; dol.
2. Avénière. 3. Désossas. 4. En ; ni ; ni.
5. Tue ; soin. 6. Sens ; bée. 7. Fats. 8.
Evaluera. 9. Dine ; rut. 10. Entraver.
11. Nés ; cane. 12. Se; cette. 13. Sire.
14. Iso ; Eure. 15. Vanteras. 16. Esta ;
sut.
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Le petit violon avec lequel le grand
Paganini a appris à jouer et a donné
son premier concert public à l'âge de
13 ans , sera mis en vente aux enchè-
res à Londres chez « Christie », le 16
mars prochain.

L'instrument, qui est l'œuvre de Hie-
ronymous et Anthonius Amati , a été
achevé en 1600. Il est mis en vente par
les héritiers du virtuose avec son ar-
chet et son étui orné d'une plaque de
cuivre portant l'inscription : « Barone
Nicolo Paganini , Parma ». (ap)

Vente exceptionnelle

PROCOL HARUM: UN MESSAGE

Gary Brooker , Chris Copping, Robin Trower et B.-J. Wilson.
(photo Impar-Bernard)

Un groupe appelé « Procul Ha-
rum » eut un succès énorme il y a
pas mal d'années, avec un morceau
« Tube de l'été » : « à Whiter 'shade
of Pale ». Ce titre reste dans les mé-
moires associé au nom de « Procul
Harum », mais ce groupe fit beau-
coup d'autres choses depuis lors. Il
a changé deux ou trois fois de for-
mation et même, à une lettre près,
de nom, puisque aujourd'hui il se
nomme « Procol Harum » avec un
o, fantaisie de Keith Reid , le paro-
lier, énigmatique personnage qui —
il ie dit lui-même — ne compose
que pendant ses moments de dépres-
sion, de tristesse. Ils ont sorti cinq
albums, du bon et du mauvais, de
l'ignoré et du connu, aussi du réus-
si, comme les trois derniers.

« A Salty Dog » (69) marquait une
sorte de sommet dans leur carrière.
Ce disque était une juxtaposition
de plusieurs styles de musique, du
blues au classique en passant par le
rock, utilisée pour illustrer le rêve
épique et dans l'imagination folle et
fertile de son créateur, Keith Reid,
et des musiciens du groupe.

« Home » (1970) en revenait au
rock, avec comme thème principal
la mort. En 1971 paraît « Broken
Barricades » (Chrisalis - Ilps - 9158).
Dans ce disque plus que dans tous
les autres, on remarque que « Pro-
col Harum » a vécu aux Etats-Unis,
en changeant profondément d'atti-
tude à l'égard de la musique. Cet
album pourrait très bien être clas-
sé dans l'acid-rock, musique si ty-
piquement américaine qu'aucun An-
glais ne pourrait la faire sienne,
sauf « Procol Harum ». Comme chez
les Californiens, ils amènent chaque
élément musical avec douceur et
subtilité, les sons des différents ins-

truments ne s'ajoutent pas les uns
aux autres. Ils se complètent, se
fondent. Ainsi les rapports d'inten-
sité sonore ne cessent de changer.
Un piano commence presque seul le
morceau. Peu à peu, il se fait « ava-
ler » par un chorus de guitare. La
basse résistera mais l'électrique se-
ra à son tour absorbée par l'orgue
qui se mettra à soutenir une voix
naissante.

Parfois apparaît un saxo ou une
trompette. Dans « Playmate of the
Mouth » , ce saxo s'en va vers la
gauche à la rencontre d'une voix et
revient vers la droite saluer un solo
de guitare. Le batteur tape à un
rythme régulier, mais jamais mono-
tone , car il semble ainsi se prome-
ner un peu partout dans la musique.
Il ajoute ici et là un petit coup pour
soutenir un démarrage de guitare ,
finir une note d'orgue ou de chant.
Ces solos sont extraordinairement
« parlants ».

Le sens des textes nous échappe
complètement. Il semble qu 'ils ne
soient que juxtaposition de mots
dans un but uniquement esthéti-
que. Pour mieux comprendre le
message de « Procol Harum », il faut
se référer à une longue étude-dis-
sertation parue dans « Rock et Folk »
(novembre - décembre 71 et janvier
72), parfois un peu difficile à lire
mais néanmoins intéressante pour
qui serait un passionné de ce groupe.

DUV-FAB.

Acteurs populaires
aux Etats-Unis

Une seule femme figure parmi les
dix acteurs les plus populaires en Amé-
rique, d'après la liste établie par les
directeurs de salle.

Il s'agit d'Al i MacGraw, pour son
rôle dans « Love Story », et elle ne
vient qu 'à la huitième place. En tête
de liste, on trouve John Wayne , suivi
de Clint Eastwood, Paul Newmann,
Steve McQueen, George Scott , Dustin
Hoffman , Walter Matthau , Ali Mac-
Graw, Sean Connery, et Lee Marvin.

La Perle
J' ai lu , sous la plume d'un cor-

respondant de Paris, que le cano-
tier de Maurice Chevalier était son
« image de marque ».

Pauvre ¦¦-¦ Momo », rabaissé au
rang de produit manufacturé...

Le Plongeur

La romancière américaine Betty
Smith, auteur de « A trée grow in
Brooklyn » (Le lys de Brooklyn), vient
de mourir à Shelton, dans le Connecti-
cut, d'une pneumonie, à l'âge de 75 ans.

« Le Lys de Brooklyn » compte parmi
les plus gros succès de librairie amé-
ricains. Publié en 1943, le roman en est
à sa 37e édition aux Etats-Unis et a
été traduit en 16 langues. L'histoire de
la famille Nolan, dans un quartier pau-
vre de Brooklyn, a été porté en 1945
à l'écran par Elia Kazan et à la scène
par George Abbott en collaboration
avec Miss Smith, (ats/afp)

Mort de Betty Smith
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Alain et Olivier

ainsi que leurs parents,
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

et fils

David-Marc
qui est venu au monde

le 17 janvier à la maternité de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Famille Jean-Pierre ZURCHER
Prévoyance 74

2300 La Chaux-de-Fonds

Trois notables pacifistes au tribunal
Pasteur, médecin et instituteur

Trois « habitués » devaient compa-
raître hier matin devant le Tribunal
civil présidé par M. Frédy Boand (gref-
fier M. W. Matile) pour le refus de
paiement de l'impôt pour la défense
nationale : le Dr M.-H. Béguin, le pas-
teur W. Béguin des Planchettes, et
l'instituteur Ph. Moser , du Valanvron.
En fait , seuls les deux premiers nom-
més étaient présents. Quant à Ph. Mo-
ser, il avait renoncé à être entendu par
le tribunal.

Ce n'est pas la première fois que l'on
retrouve au tribunal ces personnalités
chaux-de-fonnières. Depuis plusieurs
années, elles font opposition au paie-
ment de leur impôt poux la défense na-
tionale. Aucun des trois n'est opposé au
paiement d'un impôt, mais ils vou-
draient que l'argent ainsi réclamé soit
versé aux écoles, aux hôpitaux, à l'aide
au tiers monde ou à la sauvegarde de
l'environnement. Es refusent de contri-
buer aux dépenses militaires.

Pour le Dr M.-H. Béguin , les deux
mille francs que l'Etat lui réclame ne
sont pas simplement des billets de pa-
pier imprimé. Ils sont l'équivalent d'un
travail, d'une énergie humaine qui re-
présente son labeur. Il ne veut pas les
mettre à la disposition de l'armée, ce
qui lui permettrait d'acheter des mitrail-
leuses, des munitions voire des coins
de nature pour les transformer en
champs de tir. Il cite alors Les Pra-
dières en exemple. Pour lui, les vrais
dangers qui, effectivement menacent le
pays, sont la pollution de l'eau de nos
rivières et de nos lacs, la pollution de
l'air de nos cités, la consommation ex-
cessive d'oxygène qui n'est pas com-
pensée par l'apport végétal, la destruc-
tion de la nature.

Le pasteur W. Béguin voudrait à

l'avenir éviter ce dialogue de sourds
et voudrait étudier un dénominateur
commun pour travailler ensemble à fai-
re changer la loi sur la base de laquelle
il est jugé. Il parle en faveur d'un bon
usage de la liberté.

S'il est en accord avec les objecteurs
de conscience, c'est qu 'il se sent soli-
daire des morts d'un petit village fran-
çais où les habitants, enfants et femmes
compris, ont tous été passés par les
armes en décembre 1944. Il se sent
solidaire des 23.000 objecteurs alle-
mands passés par les armes pour avoir
dit non à Hitler. Il se sent solidaire des
objecteurs de conscience qui, chaque
jour , viennent lui demander conseil
avant d'affronter le tribunal militaire
qui les condamnera. Il relève que lors-
que le conflit de conscience ne permet
pas d'accepter une solution légale, le
citoyen peut être conduit à faire usage
de sa liberté contre la loi : c'est ce
qu 'on appelle l'objection de conscience.
Il comprend que le président du tribu-
nal qui applique la loi est un fonction-
naire, mais il souhaiterait que ce même
fonctionnaire le comprenne en tant
qu 'homme.

Le président Boand qui accepte les
déclarations des deux prévenus rendra
son jugement à huitaine. On peut pen-
ser que, comme à chaque fois, il se
fondera sur la loi existante et lèvera
l'opposition. Mais c'est la dernière an-
née que ces trois pacifistes connus dis-
poseront de ce moyen de manifester
leur opposition aux dépenses militai-
res : on sait en effet que l'impôt sur la
défense nationale (IDN) va être suppri-
mé en faveur d'un impôt direct fédéral
global , dont la dénomination correspon-
dra mieux à l'utilisation réelle.

R. D.

Parents: le dernier métier exercé par des non-professionnels
L'Ecole des parents a repris son activité

Ma foi , c'est bien un peu cela ! S'il
y a trente ans, nous autres parents
d'enfants largement en âge d'en avoir
eux-mêmes, nous avions tout su, n'au-
rions-nous pas reculé devant cette pé-
rilleuse aventure (Péguy) ? Qui nous
avait appris le métier de parents ? On
nous avait enseigné que pour satis-
faire sans être condamnable, voire
damnable, notre instinct (car c'est en-
core un instinct, celui-là , docteur ?)
sexuel , il se fallait marier ; que le
mariage n'avait pas de dignité que
dans la procréation d'enfants qu'on
allait ensuite élever dans la même in-
conscience et ignorance que les deux
cents générations qui nous précédèrent
sur cette terre incertaine. Qui est-ce
qui « a été eu » ?

Aujourd'hui, l'obscurantisme de na-
guère cède le pas. Le métier de couple,
de mère, de père, cela s'apprend. L'E-
cole des parents est là pour l'enseigner.
Elle multiplie, en les choisissant bien ,
les conférences, colloques, entretiens.
Sous la présidence de M. Henri Houl-
mann, maître secondaire, elle compte
trois sous-commissions :

1. Petite enfance (0' à 6 ans), présidée
par Mme L. Rossier.

2. Enfance (6 à 11-12 ans), présidée
par Mme B. Ditisheim.

3. Adolescence (11-12 à 15-16 ans),
présidée par M. C. Schlatter.

Elle vient de créer, avec les Services
sociaux communaux, une garderie d'en-
fants : tous les vendredis de 14 à 17 h.
30, Jardinière 15.

Elle a à disposition :
* une liste de livres recommandés

(disponibles à la Bibliothèque publi-
que).

* des messages aux jeunes parents.
* une Quinzaine de l'Education et de

la pédagogie à la bibliothèque de la
ville : du 1er au 13 février, expositions,
démonstrations, etc.

* des visites de jeunes aux déten-
teurs de métiers (renseignements :
23 87 28).

UNE RICHE SAISON
Voici le programme du premier se-

mestre 72, 20 h. 30, au Centre scolaire
des Forges (Petite aula 1er bâtiment
est ou Aula du Pavillon des sciences) :

Parents d'enfants jusqu'à 2 ans :
Lundi 24 janvier : « Les besoins fon-
damentaux de l'enfant et la relation
mère-enfant » par Mme Adhémar. —
Mardi 15 février : « L'Education com-
mence au berceau » , Mme Faessler. —•
Lundi 21 février : « La découverte du
milieu ambiant », film, commenté par
Mme Feller.

Parents d'enfants de 2 à 4 ans :
Mardi 14 mars : « La santé de vos
enfants , dentition et vue », Dr Béguin.
— Mardi 21 mars : « Le rôle du père »,
J. Convié. — Mard i 18 avril : « Jeux
et jouets » plus 2 séances de bricolage
(Mme Fougery). — Mardi 25 avril :
« Crise d'opposition et formation du ca-
ractère » , Mme Adhémar.

Parents d'enfants de 4 à 6 ans :
Lundi 8 mai : « L'éducation sexuelle » ,
Dr Cladny. — Lundi 15 mai : e Le
jardin d'enfants », Mme Feller. — Lun-
di 29 mai : « Problèmes éducatifs di-
vers », Mme Adhémar. — Lundi 5 juin :
« Le langage », H. Houlmann. — Mer-
credi 14 juin : « L'entrée à l'école »,
Mme Adhémar.

Parents d'enfants de C à 8 ans :
Lundi 28 février : « Ce qu'est l'enfant ;
ce qu 'il faut éviter », prof. Philippe
Muller , Neuchâtel. — Lundi 13 mars :
« Les difficultés de l'enfant à l'école » ,
Dr R. Levi. — Lundi 20 mars : « Les
notes scolaires », M. Calame, chef can-
tonal orientât, professionnelle et sco-
laire. — Mercredi 7 juin : « Comment
aider nos enfants dans leur travail
scolaire », prof. M. Corbellari.

Parents d'enfants de 11 a 13 ans :
Mardis 25 janvier, 1er et 8 février :
« Ce que sont les mathématiques mo-
dernes » , par Mme M. Chopard . —
Mercredi 8 mars : « Les notes scolai-
res », Mme Heidi Deneys, prof.

Le Dr Ausloos, psychiatre, est un
heureux homme. Il est j eune, intelli-

gent, cultivé, disert, il connaît sa ma-
tière théoriquement et pratiquement,
expose bien et simplement, il est marié,
il est père, il exerce à Lausanne (Ser-
vice médico-pédagogique) mais a passé
deux ans à La Chaux-de-Fonds ! De-
vant lui , en la petite aula des Forges,
superbe auditoire, cinquante jeunes
couples sérieux, attentifs, se tenant
par la main pour apprendre leur mer-
veilleux métier (actuel ou futur) da
mère et de père. Et d'abord de couple,
bien sûr.

Non, nous ne résumerons pas sa cau-
serie au coin du tableau noir. Nous
savons désormais que les familles peu-
vent être néfastes et atroces ; les mères
cruelles, despotiques, idiotes ou schizo-
phrènes ; que l'instinct maternel n'est
pas, il s'acquiert ; que des pères ne
pensant qu'à eux et à leur personnage
étoufferont leur progéniture sous leurs
complexes ou leur volonté de puissance
(ou d'impuissance) ; qu'il y a des en-
fants tyranniques, possessifs, etc. Nous
apprenons aussi que dans une civi-
lisation donnée, la nôtre, on ne peut
rien sans cette mère (cocon protecteur
pour le bébé), ce père (cet étranger
qui lui fait traverser le Rubicon vers
le monde extérieur) , sans ce « couple
parental » où tous deux sont indispen-
sables pour passer de UN à TROIS
(ou plus). La famille, telle la langue
d'Esope, la meilleure et la pira ins-
titution du monde !

Vous savez : si vous avez aimé vos
enfants ; si vous les avez laissés rire,
rêver, être heureux ; si vous avez su
que vous les éduquiez pour leur ap-
prendre à se passer de vous et à de-
venir des adultes : eh ! bien, vous n'au-
rez pas été, malgré la somme hima-
layesque de vos erreurs, de si moches
parents ! Dans les cent mille et une
variantes physico-socio-psycho-morales
que nous voyons, il y a eu des millions
de parents qui auront fait une vie
d'enfer à leurs enfants, des millions
d'enfants qui auront fait une vie d'en-
fer à leurs parents. Mais aussi les
autres qui pouvant peu , l'ont accompli.
S'aimer et savoir se passer les uns
des autres, là est la question. Limiter
les dégâts n'est déjà pas si mal. Au
bout du compte, il semble déjà moins
impossible qu'hier de n'être pas trop
floués dans cet imbroglio.

J.-M. N.

La protection des sites, une tâche encore méconnue
Les conférences du mardi

Revenue heureusement un peu « à
la mode », au grand désespoir des in-
conditionnels d'un certain modernisme
iconoclaste, la protection des monu-
ments, des sites, de tous les témoins
d'un passé avec lequel nous avons be-
soin de garder des attaches n'est pas
le seul fait , comme on le croit parfois,
de quelques rêveurs maniaques. Cette
importante tâche de protection , de sur-
veillance, de restauration occupe des
services officiels spécialisés. Et si cette
facette de l'administration est encore
assez méconnue, elle n'en est pas moins
devenue indispensable. Plus le dévelop-
pement de la démographie, de l'indus-
trialisation, de la motorisation s'accélè-
re, en effet, plus il est nécessaire à la
société de se défendre, de défendre son
patrimoine, avec les énergies, les lois
et les crédits nécessaires, contre les
atteintes souvent graves voire irrémé-
diables que ce développement peut por-

ter à l'équilibre de notre environne-
ment. M. Roger Vionnet , conservateur
des monuments et des sites de l'Etat de
Neuchâtel est le responsable et l'ani-
mateur infatigable de cet effort de sau-
vegarde dans notre canton. Hôte des
« Conférences du mardi » en collabo-
ration avec l'ASPAM et la section ré-
gionale du Heimatschutz, il a présenté
hier soir une illustration convaincante
du travail de son service à un public
passionné réuni à l'aula de l'école de
la Société suisse des employés, de com-
merce. Illustration est bien le mot, car
plutôt que de se livrer à un froid ex-
posé, bien structuré et émaillé de sta-

tistique et de données techniques, M.
Vionnet a fait accomplir à son auditoi-
re un voyage à travers le canton et
parfois hors de celui-ci grâce à de fort
belles diapositives qui étaient autant
d'exemples criants. Exemples des re-
marquables ensembles ou éléments ar-
chitecturaux , des non moins remar-
quables sites , que compte notre canton
et qu 'il se doit de préserver ; exemples
des véritables attentats commis contre
ce patrimoine quelquefois, par négli-
gence, par ignorance, par mauvais goût ,
voire par mépris ; exemples des méfaits
de la pollution atmosphérique joint s à
l'usure naturelle ; mais exemple aussi
de nombreux sauvetages, restaurations,
corrections permis par l'intervention du
service de conservation en collabora -
tion avec d'autre organismes, officiels
ou privés, poursuivant le même- but ;
et exemples enfin des possibilités nou-
velles que la science moderne peut
mettre au service de cette tâche. Le
commentaire informel mais très vivant
de M. Vionnet , dosant efficacement
l'anecdote significative et le renseigne-
ment technique ou historique complé-
tait efficacement l'impact intrinsèque
des projections. Semblable soirée donne
sans aucun doute aux participants le
goût de contribuer, si minces puissent
en être leurs moyens, à cet effort de
défense du patrimoine qui ne peut se
relâcher en aucun moment. Ne serait-
ce, dans un premier temps, qu 'en inci-
tant à retrouver un regard plus cu-
rieux , plus sensible, moins blasé ou in-
différent , à jeter sur les beautés et les
richesses que le pays de Neuchâtel of-
fre encore, par bonheur, dans tous ses
recoins. (1:)

Les moyens d'aider les enfants
dans leur travail scolaire

« Comment aider nos enfants dans
leur travail scolaire », tel était le sujet
choisi par M. Michel Corbellari , dans
le cadre des Conférences de l'Ecole
des parents, hier soir cette fois. Un au-
ditoire attentif l'a écouté à l'aula du
Pavillon des sciences du collège des
Forges.

Tour à tour, des principes généraux
sur l'éducation, l'attitude à adopter en-
vers l'enfant et l'école, certains conseils
pédagogiques sur la façon de préparer
les devoirs et les travaux écrits ont
été évoqués. Pour clore cet exposé, on
parla de l'apprentissage de la langue
française, si important et si délicat ,
puisque l'enfant en aura grandement
besoin, sa vie entière.

Le conférencier a cherché à faire ad-
mettre aux parents de ne pas aider
l'enfant qui n'en a pas besoin mais de
lui donner les moyens de travailler
seul. Ce dernier doit néanmoins se sen-
tir en sécurité et aidé s'il est en diffi-

culté avec patience et gentillesse et non
dominé par des parents autoritaires. Il
faut savoir l'encourager sans faire le
travail à sa place. Il faut favoriser le
développement de l'autonomie de l'in-
dépendance et petit à petit l'enfant
prendra en main ses problèmes. Il faut
aussi le rendre actif en développant le
désir de recherche de savoir et se mon-
trer encourageant en le revalorisant.

Pour terminer, M. Corbellari indiqua
aux parents certains moyens d'appren-
dre les devoirs oraux. C'est par une
répétition régulière et soutenue que
l'enfants retient certaines notions.

Il ressort en fait de l'exposé de M.
Corbellari qu'en marge de l'école, les
parents ont un rôle très important à
jouer , un rôle de sécurisation, de moti-
vation , de bonnes relations affectives,
celui aussi de faire aimer la lecture.

Quel beau rôle, difficile parfois. Mais
les parents ne doivent pas oublier qu'ils
sont en vérité le tremplin qui permet-
tra aux enfants de prendre leur envol
dans l'existence, (d)
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Enfin un spectacle gai !
Samedi à 20 h. 30, au Théâtre abc,

les Trois p'tits tours présentent leur
« cabaret hurluburlesque, super-produc-
tion en fada-scope-color qui associe le
plus pur « style cabaret », le cinéma de
papa et les « gags » les plus farfelus. A
chacun de ses passages à l'abc, le Théâ-
tre des Trois p'tits tours remporte le
plus vif succès et présente toujours des
spectacles du plus haut intérêt et de
la meilleure qualité. Une seule et uni-
que représentation : samedi 22 à l'abc.

24 h. en ville

Les PS interviennent
Hier matin, peu après 7 heures,

les premiers-secours sont intervenus
rue Jardinière 31. Il s'agissait d'un
feu de cheminée dans un apparte-
ment. Quelques minutes après l'in-
tervention, tout danger était écarté.

Jeep contre auto
Au volant de sa voiture, Mlle E. T.

circulait hier après-midi, rue Nu-
ma-Droz. A un certain moment, el-
le manifesta l'intention de tourner
à gauche pour s'engager rue Ami-
Girard. M. R. G. qui suivait au vo-
lant de sa jeep, ne S'aperçut pas de
la manœuvre de Mlle E. T. Il s'en-
suivit une violente collision. Pas de
blessé, mais de gros dégâts maté-
riels.
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soulage vite
Nouveau t
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé mémo pour les
estomacs délicats.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, Karl Mun-

chinger et l'Orchestre de Chambre
de Stuttgart.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Luc Peire et Zen-
déroudi et Augsburger, Hauser , et
Fred Perrin.

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

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

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

page 20.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

Naissances
Aprile Isabella , fille de Rocco, méca-

nicien et de Vittoria-Genoveffa, née
Sisto. — Caroppo Marina, fille de San-
to, manœuvre et de Rosa , née Cappilli.
— Meyrat Michael-Bernardo, fils de
Pierre-Julien, étudiant et de Maryse,
née Steudler. — Froidevaux Florence,
fille de Pierre, dessinateur et de Arlet-
te-Marie-Thérèse, née Rais. — Ciam-
belli Katia-Maryse, fille de Palmiero.
serrurier en carosserie et de Christine-
Milca , née Gerber. — Marti Juan , fils
de Agapito, maroquinier et de Maria-
de-la-Purificacion, née Sabater. —
Hàrtel Cindy Barbara , fille de Charles-
Willy, électronicien et de Elyane, née
Richardet. — Farine Géraldine, fille de
Guy-René-Léon, concierge et de Ma-
rie-Louise-Lucie, née Vallat. — Gre-
maud Brigitte, fille de Jean-Pierre-
Bernard , mécanicien et de Margrit , née
Haas.

Décès
Jeanneret, née Aronowiez Dina , mé-

nagère, née le 30 septembre 1911, épou-
se- de Jeanneret Pierre-Gustave. — Val-
lon Henri-Charles, o./verres de mon-
tres , né le 18 novembre 1917, époux de
Bluette-May, née Favre. — Vuille
Louis-Ernest, horloger, né le 15 décem-
bre 1891, époux de Mariette-Emma, née
Gagnebin.

MARDI 18 JANVIER

LUNDI 17 JANVIER
Promesses de mariage

Beurret Jean-Michel, mécanicien fai-
seur d'étampes et Augsburger Danielle.

Mariages
Huguenin - Bergenat Michel-André,

typographe et Marquis Raymonde-Da-
nielle-Thérèse. — De Proost Christian-
Jean-Jacques, cuisinier et Leuenberger
Christiane-Bernadette-Marguerite.

Décès
Grunig, née Marggi Luise, née le 30

mai 1883, veuve de Fritz. — Ivanovic,
née Béguelin Nelly-Bluette, ménagère,
née le 27 octobre 1912, épouse de Iva-
novic Jeremija. — Bernhard Ariste-
Germain, boîtier, né le 1er janvier 1885,
veuf de Marie-Alice-Lucine, née Mise-
rez. — Guyot Jules-Auguste, retraité
TP, né le 16 avril 1889, veuf de Emma-
Sophie, née Perrenoud.

Etat civil

Of f i c e  œcuménique
Dimanche matin , une foule impor-

tante s'était rassemblée au temple pour
participer à un office œcuménique pré-
sidé par l'abbé Chatagné et le pasteur
Huttenlocher. Depuis quelques années ,
en janvier , les paroissiens, frères et
sœurs écoutent l'ordre du divin Maître
qui veut que son Eglise recherche
l'unité. Une prière dialoguée (où quel-
ques enfants et adultes répondent) mit
fin à cet office. (\vr)

Carnet de deuil
Lundi , on apprenait avec émotion le

décès de M. Charles Robert , âgé de
71 ans. Natif de La Sagne, il exerça
d abord la profession d'horloger avant
de reprendre en 19Ô1 l'épicerie du bas
du village que tenait alors son père.
Il servit fidèlement sa clientèle jus-
qu 'en 1964, année où il cessa son activi-
té. Homme très dévoué, il fut pendant
plus de 20 ans membre de la Commis-
sion scolaire ; il fit aussi partie du
Conseil d'église et était encore du col-
lège des anciens d'église. Et pendant
33 ans aussi , il fut  secrétaire de la
caisse Raiffeisen. (wr)

LA SAGNE



Jeune fille parlant français, allemand,
italien, cherche place de

téléphoniste-
réceptionniste

Faire offres à Mlle Doyon , Combe-Grieu-
rin 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 10 24.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
ou

FEMME DE MÉNAGE
Entrée pour le 15 février ou date
à convenir.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

ON CHERCHE

PÂTISSIER-
CONFISEUR

pour notre département confiserie.

Entrée à convenir.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

NOUS CHERCHONS pour tout de
suite un

GARÇON-BOUCHER
ou un

COMMISSIONNAIRE
BOUCHERIE M. BERGER & FILS
M.-A. Calame 12 Le Locle

Tél. (039) 31 16 75

JE CHERCHE

TRAVAIL A DOMICILE
Posage de cadrans et d'aiguilles.

Ecrire sous chiffre TD 1241 au bureau
de L'Impartial.

ARMÉE DU SALUT 1 V Ĵf^
Marai ; 36, LE LOCLE MK mi T

CAMPAGNE ^WÊ
D ÉVANGÉLISATION

présidée par le brigadier CACHELIN

du jeudi 20 au dimanche 23 janvier
chaque soir à 20 heures.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

_JTL
L'EmpM-i_r

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-n.ous!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

j BffiffiaH disques ¦
ENGAGE (pour date à convenir) ' H

I vendeuse- I
I disquaire ¦
I IB EXPÉRIMENTÉE H

I ,  
, Nous demandons très bonnes connaissances de la

musique et du répertoire, sens des responsabilités.

I

Nous offrons 2 demi-journées de congé par semaine, na
place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous (discré- -

I

tion assurée), BRUGGER , Léopold-Robert 23 - 25 , HB
• tél. (039) 23 12 12, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale de 1 ou 2 appartements.

Ecrire sous chiffre MB 1332 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
TÉLÉVISEUR
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garan-
tie, noir-blanc dès
fr. 375.— ou en
location dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès fr. 2280.—
ou en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de l'Evole. _ 2000
Neuchâtel. - Tel,
(038) 25 98 78, as-
sistant conseil de
Steiner SA, Berne.
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A louer pour le 1er
mai 1972

2 pièces
Quartier sud-ouest ,
tout confort , tran-
quille.

Tél. (039) 26 07 95,
heures des repas.

EGARE

GROS CHAT
angora, blanc, cas-
tré, yeux bleus. Tél.
(039) 26 06 65, de 12
à 13 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A VENDEE

terrain
pour BATIR,

au Crêt-du-Locle.

Bonne situation.

Tél. (039) 26 02 71

É-_)£f
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUEE
pour tout de suite
ou pour date à
convenir,

logement
rue de la Paix 107,
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
WC et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. S'a-
dresser chez M.
Henri Robert, rue
de la Paix 107.
(Tél. (039) 23 22 33)

Piano
noir

cadre méallitque,
cordes croisées,
marque Burger Ja-
cobi,

A VENDEE
D'OCCASION

Tél. (039) 23 48 15
le matin ou le soir.

A louer
chambre

indépendante
CHAUFFÉE

Tour
Jaquet-Droz 58,

cabinet de toilette
commun. Prix :
Fr. 103.— par mois.
Libre :
1er février 1972.
Gérances et
Contentieux S. A.,

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15

A LOUER dès le
1er février 1972,
studio, tout confort
dans immeuble mo-
derne, situé à proxi-
mité du centre vil-
le, loyer mensuel :
Fr. 232.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert
102, tél. 039/23 54 34

Jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, 2 ans de pratique, cherche une
place à La Chaux-de-Fonds pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée : début mai. — Faire offres sous
chiffre 33 - 300394 à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

JEUNE COUTURIÈRE
avec 2 ans de pratique dans la confec-
tion, cherche place intéressante comme
couturière - retoucheuse - coupeuse, de
préférence à La Chaux-de-Fonds.
Entrée : début mai. — Faire offres sous
chiffre 33 - 300390 à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

STUDIO avec WC-
bains et coin-cui-
sine est à louer tout
de suite Charrière
89. Loyer mensuel
fr. 214.— tout com-
pris. S'adresser à
Gérancia S. A.. Ld-
Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUEE pour fin
février 2 chambres,
cuisine, vestibule.
S'adresser : Doubs
13, rez-de-chaussée
à droite.
A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, à jeune
homme sérieux. Li-
bre dès le 1er fé-
vrier. Tél. (039)
22 69 60.

A LOUER belle
chambre à jeune
fille sérieuse. Prix
Fr. 70.—. Tél. le ma-
tin et dès 18 heures
(039) 22 51 47.

A vendre

AUSTIN COOPER
Modèle 1968, nombreux accessoires. Tél.
(038) 61 25 22.

A louer
pour le 29 février, 3e étage de 3 pièces,
cuisine, salle de bains, balcon, cave et
chambre haute, chauffage général , quar-
tier ouest, dans maison d'ordre. Prix
mensuel y compris acompte de chauffage
Fr. 370.—.
Ecrire sous chiffre LD 1328 au bureau de
L'Impartial.

ÉGARÉ

CHIEN de CHASSE
race lucernoise.

Tél. (039) 22 40 14.

|^T | MUNICIPALITÉ

^m  ̂ SAINT-IMIER

Inscription
des élèves
de l'école
enfantine

Il est porté à la connaissance des
parents d'enfants nés en 1966 que
les inscriptions pour les jardins
d'enfants auront lieu vendredi 21
janvier 1972 de 17 à 19 heures, à
l'Ecole primaire, salle du médecin
scolaire (entrée côté esplanade des
collèges).

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou
le livret de famille.

Commission
des Jardins d'enfants

Feuille d'Avis des Montagnes RlWPf5!
BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures ètain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
" CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 pièces, moderne, tout confort ,
cuisine avec frigo, tapis, ascen-
ceur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition.

Fiduoiaire J. & C. Jacot , Envers 47
Le Locle Tél. (039) 31 23 10

Jacques
Perret

Médecin-dentiste

D.-JeanRichard 37
LE LOCLE

de retour
A LOUER

pour le 1er mai,
LES BRENETS

appartement
de 3 pièces,

douche, chauffage
au mazout

Prix fr. 110.—
par mois.

Tél. (039) 32 13 39

En vacances
lisez l'Impartial



Rupture d'une conduite d'eau à la rue de France
C'est lorsque l'on se trouve subite-

ment privé de la distribution d'eau po-
table que l'on se rend compte de tout
ce que représente « l'eau sur l'évier »
et sous pression. Les habitants de quel-
ques immeubles de la rue de France, à
proximité de l'ancien magasin de pri-
meurs Girard, en ont fait hier l'expé-
rience ensuite de la rupture de la con-
duite principale d'eau. Quelques caves
furent inondées avant que n'intervint
la fermeture des vannes.

De pareils incidents se sont produits
à plusieurs reprises, dus aux travaux
de canalisations du Bled le long du
sens unique et cela en suivant l'avan-
cement des travaux à partir du rond-
point Klaus. Mais jusqu 'à présent, il
ne s'était agi que d'embranchements

secondaires tandis que hier ce fut la
conduite principale qui subit une rup-
ture. Lors de la pose, la conduite fut
misa sur pilotis et les travaux proches
de la canalisation obligèrent à couper
quelques pilotis. Comme d'autre part
ces travaux ont largement utilisé le
coulage du béton, il se trouve quï par
cndioit la conduite repose sur des
points durs et qu 'à côté le terrain cède,

d'où rupture. A cela s'ajoute encore le
fait du terrain pratiquement dégelé ces
temps, inconvénient que l'on n 'attend
guère qu'au printemps habituellement.
Les travaux de réparation furent im-
médiatement entrepris, avec une grosse
fouille dans la rue de France et la dis-
tribution fut rétablie dans le courant de
l'après-midi.

Une fouille imprévue à la rue de France, (photo Impartial)

Une machine à engloutir des _biil©ns
Spectacle étonnant dans une scierie locloise

Les scieurs de long d'autrefois auraient bien ri si on leur avait prédit qu une
fois, un ouvrier, assis dans un fauteuil , commanderait sur un tableau tout
le travail du sciage d'une grosse grume depuis la mise en place de la pièce
jusqu'à son acheminement, une fois le travail terminé. C'est pourtant à ce
spectacle passionnant que l'on peut assister à la Scierie des Enfers, propriété

de M. Julien L'Héritier qui l'acquit de M. Rodde.

Un seul homme est nécessaire pour conduire cette machine for t  complexe.

UN TRAVAIL DE PRÉCISION
Le travail commence à vrai dire

dans les forêts , par l'abattage des ar-
bres. Le propriétaire d'une scierie qui
achète les billons les reçoit déjà bûche-
ronnes, s'ils viennent de Suisse, tandis
qu'en France il achète les lots d'arbres
sur pied et il doit en faire faire l'abat-
tage et le bûcheronnage. Puis, quelle
que soit leur provenance, les billons,
longs en général de quatre à cinq mè-
tres (ce qui forme la plus grande par-
tie des troncs à scier, bien qu'il peut
arriver que l'on scie des bois longs pou-
vant aller jusqu'à 18 mètres) arrivent
par camions et sont empilés devant la
scierie, non plus comme autrefois à la
force des bras et non sans danger, mais
au moyen d'engins de levage, disposés
aussi bien sur le camion que par le
pont roulant de l'entreprise, situé à
l'extérieur du bâtiment.

C'est à ce point qu'intervient la fa-
meuse machine, dont est dotée la scie-
rie, machine entièrement automatique
et la seule de son espèce dans le can-
ton. Elle se compose, à l'arrière, du
chariot du conducteur avec un siège
chauffant car on travaille sous auvent ,
avec à main gauche le tableau de com-
mande, d'un second chariot sur lequel
reposa l'extrémité large du billon. De-
puis l'extérieur un système d'accrocha-
ge fait glisser un billon après l'autre,
sur commande, jusque sur le chariot.
Là le conducteur au moyen d'une énor-
me tenaille le met dans la meilleure
position. Ce travail accompli, il met
en marche son attelage qui fait appro-
cher le billon de l'énorme machine où
se trouve le cadre armé de scies et le
sciage commence avec une facilité et
une rapidité étonnantes. On peut scier
un tronc de 6 mètres en une minute et,
la machine travaillant 5 fois plus vite
que ces prédécesseurs, on arrive avec
5 heures de marche par jour à débiter
80 mètres cubes.

La capacité de cet énorme engin qui
pèse 12 tonnes est de 15.000 mètres
cubes par an. La scierie des Enfers
ayant un volume moyen de 5000 mètres
cubes par an, cette marge est cependant
utilisée dans les périodes de pointes et

elle permet une extension possible de
l'entreprise. Elle fonctionne à 320 tours
minute tandis que l'ancienne machine
à scier avait une marge de 80 à 200
tours.

Lorsque tout le billon est destiné à
être scié à intervalles égaux et sur tout
son diamètre, les scies sont réparties
également sur le cadre. Mais lorsqu'il
s'agit de faire ce que l'on appelle un
chanteau, c'est-à-dire que l'on scie en
planches les parties extérieures du bil-
lon et que le centre reste intact d'une
largeur de quelque 20 centimètres, à la
sortie de la machine un système auto-
matique dirige d'abord les planches à
l'intérieur du local tandis qu'ensuite le
chanteau à son tour est guidé à l'exté-
rieur du local. Là, il est entassé par
un moyen de levage pour revenir en-
suite se placer en vue des chariots de
la première opération et il passera à
nouveau dans la machine à scier, pour
devenir des planches parfaitement ré-
gulières et destinées à d'autres usages.

Une des particularités de la machine
est son cadre porteur de scies oscillant,
oscillation qui permet l'avance du bois
tandis que la scie remonte. L'opération
se fait à une telle rapidité que l'on ne
s'en aperçoit pas, mais elle a pour con-
séquence que la scie par ce mouvement
n'entraîne plus de sciure à la remontée
comme le faisaient les anciennes ma-
chines.

Cet engin automatique a pourtant ses
limites, celle de la taille des billons.
Les grumes dont le diamètre dépasse
71 centimètres doivent être sciées par
une scie à ruban.

DU BEAU MATÉRIAU
Si le travail des bûcherons en forêt ,

qui abattent maintenant les arbres
dans le temps à peine d'un gémissement
de la scie, laisse quelques remords, car
autrefois on avait l'impression que les
géants se défendaient et qu'il fallait
gagner une rude bataille, par contre,
les billons arrivés à la scierie sont déjà
de la matière inerte, belle, et que la
machine automatique traite avec une
précision qui leur convient. Comme les
arbres sciés sont en grande majorité des

Réception d'une bille à la sortie de la scieuse multiple,
(photos Impar-Bernard)

sapins et des épicéas, la bonne odeur
des anciennes scieries avec un arrière-
goût de résine demeure. Et le spectacle
d'une scierie en pleine action, fleurant
bon, vaut que l'on s'y arrête. M. C.

Sociétés locales
SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER

Alliance Suisse des Samaritains. —
Jeudi, 20 h., au local, exercice. Same-
di, tous au Cercle de l'Union Répu-
blicaine.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Club d'Echecs. — Le mardi à 20 h. 15,
au Café de la Place, tournoi d'hiver.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet ; ' cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
au Buffet de la gare, rencontre ami-
cale.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., répé-
tition, Maison de paroisse. Tous pré-
sents.

Fanfare de la Croix-Bleue : Vendredi,
répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaude.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., ins-
criptions de la Romande d'hiver.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeûnasse
3 et plus jeunes, 19 h. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 13 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique . —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h-, à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis, 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret. Vendredi 21, match au
loto. Rendez-vous, 19 h. 30, au Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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ou plus exactement une tasse de tisane aux '' ' y : > k̂tîél^M.^'- %mherbes Ricola. M̂%, ""
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Faites-vous rapidement une tasse de tisane aux i p̂ Tisane lllp
herbes Ricola, vous aussi. Préparée en un clin d'œil. -4  _ aux herbes |p #:
Mettre deux ou trois cuillerées à thé de granulés fMSÈ ̂ :Ziïî™"$k<ï <* H| m

La tisane aux herbes *^V^ **$yT _é .̂ ^SJHBI Aoi'w,'''(m;,(,nhe"f,nco ''t.J;^̂ ^^

mucosités et maux Ŝh Sjfca^^^r̂ ^  ̂ Â OU
dé gorge. ^£--i_â_ _^^  ̂ Seulement Fr. Sam

Ricoh S.A.. 4242 Laufen

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 h., ensuite téL No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O
S 1

Le Conseil loclois pour le 3e âge
a reçu avec reconnaissance, par M.
Michel Gentil , notaire, la somme de
155 francs ensuite de la suppression de
l'envoi de cartes de vœux à l'occasion
de la Nouvelle année.

Bienfaisance

LUNDI 17 JANVIER
Décès

Barré née Grimler Bluette Alice, née
le 6 mai 1905, ménagère, veuve de
Barré Léon Albert. — Spàni Auguste,
né le 11 août 1883, retraité, époux de
Hélène Fernande née Pellaton. — Stal-
der Henri Bernard, né le 26 novembre
1899, retraité, époux de Germaine Ali-
ce née Perret.

Etat civil

¦E3BSBE1 Feuille dAvis desMontaanes wmmmmmmm

La commission désignée par le
Conseil communal pour étudier les
mouvements de terrains constatés
dans un certain nombre d'immeubles
du fond de la vallée a tenu sa pre-
mière séance.

Après avoir procédé à un large
échange de vues, elle a fixé son pro-
gramme de travail , qui comprendra
les points essentiels suivants :

— Constitution d'un dossier rela-
tif à la nature des terrains du fond
de la vallée.

— Hydrologie.
— Etat des dommages constatés.
La commission procédera à une

enquête portant sur un certain nom-
bre de cas d'immeubles situés dans
un secteur déterminé.

Elle entendra ensuite une déléga-
tion de la Chambre immobilière du
district du Locle.

La commission se réunira à nou-
veau à mi-février, (comm.)

La commission désignée pour
étudier les mouvements de terrain
a fixé son programme de travail
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Pour le service de comptabilité et finances, nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU QUALIFIÉ (E)
s'intéressant aux questions de traitements modernes des données et ;
désireuse d'assumer la responsabilité du

SERVICE DES SALAIRES
la connaissance de la législation du travail et des conventions collectives
serait un avantage apprécié.
Nous offrons une place stable, un horaire de travail variable et des
conditions de travail souples et précises.

? 

Nous cherchons une personne désireuse de s'intégrer à un cadre stimulant
et aimant travailler en équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le service
du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 36 34.

cherche, pour sa direction technique, un ^

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour recherche appliquée

I

Les tâches à assumer sont :
— la construction et la mise au point de nouveaux

produits, dans le cadre de la division microhorlo-
gerie, 0— la surveillance des essais pratiques relatifs à ces
nouveautés,

— l'analyse et la synthèse des résultats obtenus.

Prof il désiré' T ' U I H I UIS R iffimori lun lofii
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS en microtech-

nique
— expérience pratique de quelques années souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à Portes-
cap, service du personnel, Numa-Droz 165, 2300 La £j ,: Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour notre dépar-
tement PUBLICITÉ une

SECRÉTAIRE
placée directement sous la responsa-
bilité du chef de ce département, de
langue maternelle française ou alle-
mande, capable de travailler de
manière indépendante et de s'adapter j
aux travaux variés de ce service, dans
une ambiance dynamique.

Adresser offres écrites détaillées au
bureau du personnel de MIDO G.
Schaeren & Co S. A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne, ou téléphoner
au (032) 2 34 42, interne 56.

GARAGE DE FRIBOURG

demande

serviceman-laveur
! Bon salaire. Caisse de retraite.

Avantages sociaux. Fermé le dimanche

S'adresser GARAGE G. SAUTER
Route de Bertigny 2. Tél. 037/24 67 68.
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CHOCOLAT SUCHARD S.A. - 2003 NEUCHATEL

Nous engageons un

commissionnaire
consciencieux pour :

— la distribution du courrier interne dans nos
bureaux ,

— la réception et l'expédition du courrier postal.

Cette activité permet de travailler d'une manière
indépendante, mais elle demande une bonne mémoire
et de la précision.

Si vous cherchez une place stable et un avenir assuré,
appelez-nous au numéro de tél. (038) 21 11 55, interne
456. Nous répondrons volontiers et sans engagement
de votre part à toutes vos questions.

— AMBIANCE AGRÉABLE — X I I #*_ _ « ./* f) i\
— TRAVAIL PLUS AISÉ — WUMXW IV

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

régleur
sur machines horlogères.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se présenter :
Pivotages AUX FRÊNES S.A.
2206 Les Genevey-sur-Coffrane.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds
cherche ,

¦
¦¦.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
QUALIFIÉ

responsable du lancement des com-
mandes et des relations avec les
fournisseurs.

Nous offrons une activité intéres-
sante et indépendante, comprenant
des responsabilités.

Nous demandons une formation de
base mécanique, des aptitudes
administratives et un vif esprit
d'adaptation. Connaissances de la
langue allemande désirées.

Faire offres avec curriculum vitae
; et prétentions de salaire sous chif-

fre GL 1094, au bureau de L'Im-
partial.

RESTAURANT
TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

cuisinier
qualifié.

Congés réguliers, ambiance de tra-
vail agréable dans une petite brigade.

Téléphoner à M. Emery : (039) 23 35 92

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

frappeur
si possible expérimenté
ou jeune homme à former. !
S'adresser à P. Lieberherr
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/7.

Atelier d'horlogerie à Neuchâtel
cherche tout de suite

un horloger
complet
et

une personne
pour être formée sur la retouche.
Très bon salaire.

; Faire offres sous chiffre P 20140 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.Recherchons pour début 1972

ouvrier menuisier diplômé
pouvant effectuer divers travaux d'ate-
lier et de calculations pour seconder le
contremaître du département caisserie.
S'adresser : Scierie des Eplatures S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 03 03

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22



Une accumulation de contradictions
Homicide par négligence devant le Tribunal de Neuchâtel

Assister au Tribunal de police à
une audience concernant un homici-
de par négligence est toujours péni-
ble même si les plaignants endeuillés
sont absents. Raviver le souvenir
d'une personne décédée à la suite
d'une inadvertance est délicat d'au-
tant plus si on la soupçonne d'avoir
commis une faute. Et puis il y a des
prévenus très affectés, d'autres uni-
quement préoccupés par le sort cjue
leur réserve la justice. Les premiers
ne peuvent effacer de leur esprit la
scène tragique qui les a bouleversés,
les deuxièmes sans l'effacer l'ont
chassée pour d'autres préoccupations.
Ainsi se crée dans la salle une atmos-
phère lourde que viennent « enri-
chir » bien involontairement les té-
moins.

A. G. s'est présenté hier, devant le
Tribunal de Neuchâtel présidé par M.
Alain Bauer, assisté de M. S. Gern,
greffier.

La soixantaine, les cheveux presque
gris, il est arrivé, sûr de lui , l'allure
décontractée, fort de ses 35 ans de con-
duite automobile sans incident. A sa
suite une cohorte de témoins.

— Je conteste toute responsabilité
dans cette affaire. Au volant de ma

petite voiture, je roulais normalement
dans une colonne de véhicules...

Le président ne le laisse pas conti-
nuer. Il préfère poser les questions
et obtenir ainsi plus de détails.

ELLE N'A PAS REGARDÉ
A GAUCHE

Ce vendredi 28 mai 1971, à midi ,
une dame âgée, Mme M., de corpulence
assez forte, sortait de l'immeuble No
58 de la rue de l'Evole. Elle tenait
à la main un sac pesant une dizaine
de kilos contenant de la vaiselle et des
antiquités (cette précision est impor-
tante. Elle sera diversement commen-
tée par les parties). Désirant gagner
la station du bus située de l'autre côté
de la chaussée, elle s'enfila entre deux
voitures stationnées en partie sur le
troittoir nord et déboucha sur la rou-
te. Le trafic à cette heure était in-
tense.

Un professeur de conduite a re-
marqué que Mme M. tout en mar-
chant regardait obstiménemt la cir-
culation venant de droite.

— Elle n'a pas du tout regardé à
gauche, j'en suis certain, a déclaré le
témoin.

— Je roulais en direction de Ser-
rières. Je ne l'ai pas vue cachée qu'
elle était par les voitures, a affirmé

le prévenu. Je l'ai heurtée sans avoir
eu le temps de freiner. Ma vitre a
éclaté. Je me suis arrêté quatre à cinq
mètres plus loin. Mme M. était éten-
due sur l'asphalte. Je ne savais que
faire. Mon automobile gênait la circula-
tion, je l'ai parquée dans une rue ad-
jacente, ce que je n'aurais pas' dû fai-
re, c'est tout.

Le sac, en partie vidé, de la victime
a été recueilli à quelques mètres du
corps. Il semble lui aussi avoir été
déplacé. Des témoins ont assuré l'avoir
aperçu sur le passage de sécurité. Le
colis étant lourd , il ne pouvait pas avoir
été projeté très loin du point de choc.
Mme M. éta it-elle sur ce passage lors-
qu 'elle a été renversée ?

— Non , a répondu le prévenu . D'ail-
laurs j' affirme que ces objets n'étaient
pas sur le passage.

Et l'on va de contradictions en con-
tradictions.

PASSAGÈRE DÉMASQUÉE
— Vous avez dit être seul dans vo-

tre automobile, intervient le président.
En réalité vous aviez une passagère.
Pourquoi ce mensonge ?

— A cause de ma femme. Cette da-
me était une bonne connaissance.

— Je suis partie sur sa demande, a
précisé la dame, et puis j' avais des cou-
pures aux mains.

Les auteurs du constat de gendarme-
rie s'expliquent mal la façon dont s'est
déroulé l'accident. Leur plan indique
deux points de choc supposés. Sans té-
moin visuel que faire d'autre ? Ceux
qui se sont présentés à l'audience n'ont
rien vu de précis. Es ne sont intervenus
qu'après le choc.

Le seul témoin valable aurait pu être
la passagère. Son départ a fait l'objet
d'un mandat de répression. Elle a payé
l'amende.

L'avocat du plaignant a bien essayé
de remettre les faits dans leur ordre
chronologique, mais en vain.

Dans sa plaidoirie, le défenseur de
l'accusé a demandé l'acquittement de
son client tout en reconnaissant la faute
commise lorsqu'il a déplacé sa .voiture.
Le tribunal rendra son jugement dans
une semaine. M. S.

Premier bulletin de E'ÂDEN
Entre lac et Jura

Parallèlement à l'extension des ser-
vices of fer ts  au public ou aux usagers,
les organisations de tourisme où de dé-
veloppement doivent produire un ef -
fort  en , matière d'information. Celui-
ci se traduit souvent par l'édition â'un
bulletin qui donne quelque lumière
sur les activités des associations et
quelques articles d'intérêt général.
C' est le cas depuis cette semaine pour
l'ADEN (association de développement
de Neuchâtel) qui vient d'éditer le
premier numéro de « Entre lac et
Jura » tiré, à un millier d'exemplaires.

« Renonçant d' emblée à une formule
f i xe , expliquent les responsables en
première page de ce No 1 de bonn e
facture , nous nous efforcerons de mêler
dans ces pages des info rmations géné-
rales à des renseignements d'actualité ,
un peu de fantaisie à . un peu de rai-
son ». Un dosage savant donc qui se
présente sous le meilleur jour.

Après un « plaidoyer pour l'accueil »,

le bulletin part sur les chapeaux de
roues en page deux puisqu 'il évoque
« un événement sur le lac l'an pro-
chain : le lancement du « Ville de Neu-
châtel » ... en 1972 ». Coquille que l'on
pardonnera bien volontiers quant on
sait quel travail représente la prépa-
ration et la réalisation d'un tel ou-
vrage. Puis ce sont des articles sur le
Musée d'Ethnographie ,. sur un concert
donné par de jeunes musiciens amé-
ricains, des échos des manifestations
futures , enfin un extrait de « Mosaïque
neuchâteloise » sur ïe tourisme dans la
région. Pour terminer, quelques pages
d'histoire « résumée, fragmentaire et
tant soit peu impertinente » très
agréablement illustrées de dessins
d'Alex Billeter , le dynamique anima-
teur de l'ADEN dont on connaît les
multiples talents. (L.)

Violemment attaqués
ses partisans accusent

Décriminalisation de Tavortement

Un billet paru en octobre dernier
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » intitulé « Le complot », défi-
nissait fort précisément les thèses
de son auteur, M. Robert Aeschel-
mann, directeur commercial du jour-
nal, en prenant pour argument l'i-
nitiative fédérale pour la décrimina-
lisation : « Qu'à la faveur d'une cam-
pagne à direction internationale, l'on
vise à détruire la famille, et à iso-
ler complètement l'individu au sein
de la société pour mieux réussir
ensuite la destruction de celle-ci , en
attendant d'instaurer l'empire tota-
litaire, cette manœuvre-là, ce com-
plot, nul homme aspirant à rester
libre ne le dénoncera avec trop de
vigueur ».

Plus haut, M. Aeschelmann avait
mis ses lecteurs en garde : « La dia-
bolique filière que les partisans
aveugles de la décriminalisation de
l'avortement nous invitent à suivre
est la même que celle qui, sous
d'autres prétextes, recommande
l'euthanasie, l'élimination des en-
fants malformés (...) c'est le même
esprit qui, hier, concluait à la né-
cessité de la « solution finale » en
exterminant les juifs (...) »

Les auteurs de l'initiative ont es-
timé ces affirmations blessantes et
se sont sentis atteints dans leur
honneur. Mmes Claudine Gabus et
Anne-Marie Rey, MM. André San-
doz , Maurice Favre, Fritz Dutler.
Willy et François Moser ont donc
porté plainte et M. Aeschelmann,
assisté de Me Payot, de La Chaux-

de-Fonds, comparaissait hier mardi
devant le juge Bauer. La concilia-
tion n'a pu aboutir, l'auteur de l'ar-
ticle refusant la rétractation pure
et simple que lui demandaient les
plaignants. Les deux parties retour-
neront en justice, au mois de mars,
afin d'apporter des preuves à l'ap-
pui de leurs thèses.

Du bref dialogue qui s'est engagé
hier, il ressort que le prévenu n'a
pas eu l'intention de porter attein-
te à l'honneur des plaignants, mais
plutôt de les mettre en garde con-
tre le parti que d'aucuns — on ne
sait trop qui — pourraient tirer de
leur initiative.

Les plaignants, eux, s'estiment as-
similés dans le billet en cause à ce
« on » à direction internationale,
qu'ils n'admettent pas : « Ce n'est
pas parce que plusieurs pays d'Eu-
rope se préoccupent d'un problème
bien réel que nous devenons des
pantins lorsque nous nous occupons
de le résoudre chez nous », affir-
ment-ils.

Et ils ont estimé diffamatoires la
comparaison faite entre eux et la
filière qui mène au nazisme, tout
autant que l'accusation de vouloir
détruire la famille et la société pour
installer un empire totalitaire, puis-
qu'ils cherchent à donner à chacun
la possibilité d'exercer une liberté
responsable au-delà de toute morale
hypocrite, entachée de tabous et
prônant une culpabilisation dégra-
dante et néfaste.

A. B.
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On est toujours

trop bon avec les femmes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Mans.
Bio : 15 h,, 18 h. 30, 20 h. 45, La décade

prodigieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La maison sous

les arbres.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sex Monster.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La promesse de

l'aube.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Aperçu de la conjoncture générale et horlogère
Dans son analyse de la conjoncture

générale et horlogère, le groupe de tra-
vail de l'industrie horlogère suisse
chargé de cette étude relève que la si-
tuation ne s'est guère modifiée depuis
le mois de décembre, en ce qui con-
cerne la conjoncture horlogère. Cepen-
dant, les fabricants sont légèrement
plus optimistes quant aux ventes futu-
res.

Pour ce qui est de la conjoncture
mondiale, le groupe est d'avis, que la
dépréciation des monnaies nationales
s'est accélérée en 1971. Les mesures
prises par la plupart des gouverne-
ments se sont révélées insuffisantes et
le chômage a atteint des niveaux très
élevés, tant en Italie et au Canada
qu'aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne. Le problème de l'inflation n'est
donc pas encore résolu , cela d'autant
moins que les pays industriels n'ont pas
sensiblement augmenté leur production
et sont restés en deçà de leur capacité
de production.

Les pays en voie de développement,
tenus à l'écart des grandes décisions
monétaires, connaissent de nombreux
problèmes : la production agricole est
stagnante, la dette extérieure augmente
rapidement (15 pour cent en 1971) et
atteint aujourd'hui 80 millliards de
dollars. Us profiteront cependant de la
décision du GATT d'abandonner la
clause de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les facilités qui leur
sont octroyées et de la suppression des

droits de douane de la CEE sur les pro-
duits manufacturés du tiers monde.

(ats)

Les membres de l'Union Chorale de
Couvet ont assisté à l'assemblée géné-
rale annuelle de la société, comme nous
l'avons annoncé lundi. Après les sou-
haits de bienvenue du président M.
Michel Carrel, le procès-verbal, les
comptes et les différents rapports fu-
rent acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport , le président releva
l'intense activité de la société durant
l'année écoulée et remercia le directeur
M. Jean-François Guye ainsi que les
membres du comité pour leur dévoue-
ment.

Il exprima également sa gratitude à
tous les membres qui se dévouèrent
sans compter pour la réussite des deux
nuits de joie du 31 décembre et 1er jan-
vier, qui remportèrent à nouveau un
beau succès.

Trois membres reçuren t ensuite l'in-
signe de vétérans fédéraux , MM. Geor-
ges Bobillier, Eric Perrinjaquet et Ro-
bert Massard.

D'autre part, 11 cuillères furent dis-
tribuées aux chanteurs pour leur assi-
duité.

La société enregistre 3 démissions et
4 admissions.

Après la démission de M. Michel
Carrel , le nouveau comité sera le sui-
vant : Président : M. Dominique Com-
ment ; vice-président : M. François Co-
doni ; caissier : M. Robert Massard ;
caissier-adjoint : M. Max Vautravers ;
secrétaire correspondance : M. Claude
Zesiger (remplaçant M. Dominique
Comment) ; secrétaire-verbaux : M. Mi-
chel Carrel (remplaçant M. Claude
Zesiger) ; archiviste : M. Roger Wamp-
fler.

C'est par acclamations que M. Jean-
François Guye a été confirmé dans ses
fonctions de directeur alors que M.
Fred Siegenthaler en assumera la sous-
direction.

Une soirée familière animée par M.
Dominique Comment et l'orchestre de
M. Bétrix du Locle mit un terme à
cette assemblée, (bz)

Couvet : assemblée générale de l'Union chorale
De nombreuses mamans s étaient

rendues à la Salle Grise afin d'entendre
une intéressante causerie donnée par le
Dr P. M. Borel sur « La mère, première
infirmière de l'enfant ».

Dans son exposé, le Dr Borel donna
tout d'abord des précisions sur les soins
à donner aux petits enfants. Il parla
ensuite des maladies infantiles , de leurs
caractéristiques et des premiers soins à
donner .

Savoir appeler le médecin au bon
moment, voilà ce que toute mère devrait
savoir. Trop souvent ce dernier est
dérangé pour rien. U termina sa confé-
rence par la projection de diapositives
sur les maladies fréquentes des enfants,
surtout en âge de scolarité.

Le Dr Borel fut ensuite remercié par
Mme Bernard Jeanneret , membre du
groupement féminin organisateur, (bz)

Une intéressante causerie

|| 8JL*JL* r*\ Il Les .omprlméa Togal sont d'un prompt Jj
SfiJP-lw-MgS*''̂  soulagement en cas de /ff

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
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On sait que depuis quelques semai-
nes, un groupe de jeunes du Val-de-
Travers disposent d'un local dans la
maison des Services industriels, prêté
par la commune de Fleurier. Les ac-
tivités y deviennent maintenant plus
diversifiées.

Samedi soir, deux jeunes amateurs
de Neuchâtel , Serge Bregnard , qui
chante et joue de la guitare simple , et

J. -P. Dellenbach , chanteur également ,
virtuose d'une autre guitare , à douze
cordes, sont venus présenter un pro-
gramme de folk song anglo-saxon. Des
amis chantaient avec eux, d'autres les
accompagnaient aux tables.

L'ambiance, au début , était assez
froide.  Cela tient peut-être à la présen-
ce de cinquante personnes dans un lo-
cal assez petit. Durant la soirée , départs
et arrivées alternèrent. En f in  de soirée ,
l'ambiance devint excellente : tout le
monde chantait. Ce qui était devenu
fê te  prit f in  à minuit.

Prochainement , ce group e du Centre
autonome organisera une exposition
d' objets confectionnés par certains d' en-
tre-eux. ( fab)

« Folk-Song» au Centre autonome de Fleurier

Lors de sa séance du 25 janvier, le
Conseil général de Fleurier devra déli-
bérer au sujet de la nouvelle échelle
des traitements du personnel commu-
nal.

La votation populaire acceptant les
nouveaux salaires de l'Etat a amené
le Conseil communal à proposer une
mesure identique pour les fonctionnai-
res fleurisans.

Cette augmentation sera d'environ 11
pour cent et elle entrera en vigueur
avec effet rétroactif au 1er juillet 1971.

Notons au passage que la nouvelle
échelle comporte 14 classes et que le
maximum de chacune d'entre elles est
atteignable en dix annuités.

L'acceptation du législatif est très
probable car il est devenu quasi habi-
tuel pour les autorités de Fleurier de
calquer les mesures prises par l'Etat
dans le domaine des traitements, (jlb)

Augmentation des salaires
du personnel communal

Prix de la ville de Genève

Le Prix de la ville de Genève
de l'horlogerie , de la bijouterie ,
de la joaillerie et de l'émaillerie
pour l' année 1972 , doté de quatre
prix de 5000 francs chacun, sera
réservé aux meilleures créations
dans les quatre catégories suivan-
tes proposées par le jury du Prix
1971 :

Horlogerie : montre homme ou
femme pour le sport. Matériau
libre.

Bijouterie : boucles d' oreilles
sans pierre ni perle , en métal pré-
cieux.

Joaillerie : montre-bracelet da-
me.

Emaillerie : fermoir de sac.
Il est rappelé que le concours

se fa i t  en deux temps, à savoir :
présentation des dessins qui se-
ront sélectionnés par le jury , puis
présentation des pièces exécutées
selon cette sélecte-

Quatre prix de 5000 fr.
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Le responsable
d'un accident s'enfuit

Une violente collision , n'occasionnant
toutefois que des dégâts matériels, s'est
produite hier vers 18 h. 10. M. H. T. M.,
de la ville, circulait quai Champ-Bou-
gin en direction du centre de Neuchâ-
tel en automobile lorsque, peu avant
le garage Robert , l'avant de son véhi-
cule a été heurté par une voiture le
dépassant par la gauche. Le conducteu r
fautif , sans se préoccuper des dégâts
causés, prit la fuite.

Toute personne susceptible de donner
des renseignements quant à cette colli-
sion est priée de téléphoner à la police
cantonal e de Neuchâtel , au No 038
24 24 24.

NEUCHÂTEL

Motocycliste blessé
Au volant de sa voiture, Mlle M. C.

circulait rue du Temple. Arrivée au
carrefour, elle n'accorda pas la priori-
té à un motocycliste qui circulait dans
la Grand-Rue. Ce dernier, M. A. Las-
sueur, fut projeté à terre. Souffrant
de plusieurs blessures il fut transpor-
té à l'Hôpital de la Providence.

PESEUX

La prochaine édition du journal ré-
gional du deuxième programme de la
Radio suisse romande sera consacrée aux
problèmes de la pollution et de l'ar-
chéologie et diffusée en modulation de
fréquence (OUC) sur les canaux 2 La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, 40 Val-de-
Travers, 41 Val-de-Ruz - Neuchâtel.

Cette page neuchâteloise du journal
romand passera à l'antenne mercredi 19
de 18 h. à 18 h. 30, elle comportera
cette semaine après l'éditorial trois
sujets importants. En premier lieu, la
pollution des eaux par le sel dénoncée
par le directeur de l'Institut de géologie,
M. Bernard Kubler , qui explique com-
ment le taux de salinité peut perturber
les mouvements naturels d'un lac. Dans
le domaine archéologique, M. Egloff ,
situera l'importance des découvertes de
la baie d'Auvernier. Enfin , il sera ques-
tion de l'actidn « philosophique » des
rationalistes. La section neuchâteloise
fut la première de Suisse à être fondée,
en même temps que celle de Lausanne
en 1960. Cest sa nouvelle présidente
Mme Paul Seylaz qui présentera ses
intentions.

Quant à la commune invitée, il s'agira
de Couvet au milieu d'un Val-de-Tra-
vers inquiet de son avenir.

Page neuchâteloise
de la Radio

suisse romande
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Ces beaux meubles,
vous pouvez les monter

vous-même !
Sur mesure et moins cher !
Il y a déjà quelques temps que MIGROS Do it yourself vend des meubles à élé-
ments combinés à monter soi-même. Ils sont fabriqués en Suisse avec tout le soin
et raffinement technique possibles. Même un bricoleur débutant peut aménager
une grande partie de son appartement avec ces meubles ; un petit peu de
patienoe... pour un résultat magnifique !

Les meubles à éléments
combinés M-VARIO
Le nom l'indique : les arrangements
et combinaisons des meubles à élé-
ments M-VARIO sont pratiquement
illimitées ; les meubles M-VARIO —
recouverts d'un vernis poli blanc —
ont des formes pures et toutes leurs
faces contreplaquées de noyer-Tay
véritable.
Selon vos besoins, vous pouvez ajou-
ter de nouveaux éléments à vos meu-
bles, les disposer différemment si
vous changez d'appartement ; ils vont
aussi bien darts le living, le studio,
que dans la chambre à coucher, l'en-
trée ou le corridor.
Actuellement, vous avez peut-être
besoin d'un meuble-tiroir : plus tard ,
si le cœur vous en dit, vous pourrez
toujours le transformer en bureau ,
par exemple ;' au moyen d'un pla-
teau combiné et de 2 pieds de table.

Les meubles de MIGROS Do it your-
self sont vendus en pièces détachées
prêtes à être montées. Les pièces sont
emballées avec les garnitures et les
vis nécessaires dans de solides car-
tons de protection.

Vous faut-il encore une bibliothèque,
une armoire murale, ou des tiroirs
supplémentaires ? Vous trouverez tout
cela dans le programme M-VARIO,
grâce auquel vous pouvez meubler
et décorer toute une paroi de votre
appartement . Comparez les prix : vous
constaterez que vous avez d'avantage
de meubles pour moins d'argent.

contreplaqué, entièrement blancs ou
blancs avec décorations — vous pou-
vez construire une bibliothèque mu-
rale pratique et élégante, ou meubler
complètement un studio ou une cham-
bre à coucher ; pour cela, ajoutez à
votre bibliothèque un lit-divan, un
bahut à literie et un matelas en
mousse, faisant partie du même pro-
gramme..
MIGROS Do it yourself vous pré-
sente aussi une combinaison très bien
conçue de meubles d'angle, qui vous
permet de réaliser un ensemble de
meubles parfait, et d'éviter les «coins
morts». Quant à l'individualiste, il
trouvera une bibliothèque montée sur
tubes, avec meubles et rayons en
Limba brut , à peindre lui-même !

Des meubles même
pour la salle de bain...
Examinez votre salle de bain : toute
la place est-elle utilisée ? Sous le
lavabo et à côté ? et plus haut , con-
tre le mur ?
Sachez tirer profit de toute la place
restante : vous trouverez, aux MI-
GROS Do it yourself , les éléments
d'un mobilier de salle de bain com-
plet. Vous pourrez ainsi monter des
armoires entières, des meubles à ti-
roirs, des coffrets à poser l'un sur

l'autre ou l'un à côté de l'autre.
Tous ces meubles peuvent être munis
de pieds en tube d'acier , afin que,
en cas de petites inondations le bois
ne soit pas attaqué.

Les armoires hautes
off rent davantage de place
Vous pouvez tout y ranger : linge, vê-
tements, jouets, outils, aspirateur et
autres instruments de nettoyage, etc..
L'armoire haute renfermera peut-
être aussi des archives et documents,
ou la garde-robe. Grâce au système
d'éléments additionnels, vous l'agran-
dissez selon vos besoins. Parmi nos 3
modèles, laqué blanc brillant , ou blanc
avec portes recouvertes de feuilles
PVC imitation noyer, ou encore Limba
poli brut à laquer soi-même, à peindre
ou à recouvrir de tissu autocollant ,
vous trouverez certainement celui qui
vous plaît et convient à votre appar-
tement.

Si vous comparez les prix...
vous constaterez que vous réalisez un
gain important en achetant les meu-
bles de MIGROS Do it yourself à
monter soi-même. Cela vaut vraiment
la peine de sacrifier quelques heures !

A VENDRE

VOLV0122 S
1966, blanche, expertisée,
état soigné. - garantie.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
CoUège 24 — Tel (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements.
Prix de vente total, sans tenir
compte des hypothèques, 275 000 fr.

Ecrire sous chiffre PH 900191 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Avantageux !
Corbeille en fil de fer
plastifié, pour l'armoire haute.

Grande et très pratique pour le linge,
etc. Largeur 45 cm., profondeur 54 cm.,
hauteur 16 cm. Avec glissières.
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Si vous avez des problèmes
d'ameublement , n'hésitez
pas à consulter le personnel
de vente, qui vous aidera
volontiers à choisir ce qu'il
vous faut.

Et , afin que vous puissiez vous re-
présenter votre futur arrangement
mural, les magasins MIGROS Do it
yourself mettent tous leurs meubles-
modèles (échelle 1 :10) à votre dis-
position pour un essai en magasin.

La bibliothèque murale
Grâce à ses éléments, parois latérales
et bordure éclairée, blocs au sol,
blocs suspendus et rayons — en noyer

Pour mettre de beaux meubles en
valeur, il faut aussi un intérieur soi-
gné. Nos tapis de fond MIO FLOOR,
aux magnifiques couleurs, sont de
première qualité et d'un entretien
facile. En outre, vous pouvez les cou-
per et les poser aisément. Vous trou-
verez également, dans les magasins
MIGROS Do it yourself, des tapisseries
aux couleurs et dessins modernes, à
des prix MIGRQS, naturellement !

TAPIS DE FOND
mur à mur
Grand choix - Pose impeccable

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37. Téléphone 039/22 30 89



LES LABORATOIRES : Introduction - Histoire (I)
QUATRE PILIERS DE L'ORGANISATION PARAHOSPITALIÈRE NEUCHÂTELOISE

Si un jour l'on se penche sur l'histoire réelle de l'or-
ganisation de la santé publique et de l'hygiène sociale dans
ce canton au cours du premier quart de siècle qui suivit
immédiatement la fin de la seconde guerre mondiale, au-
trement dit et grosso modo 1950 1975, peut-être dégagera-
t-on un fait essentiel et paraissant à certains observateurs
évident (« Rien n'est JAMAK évident » rétorquait sèche-
ment le professeur de physique Jaquerod, gloire de notre
Aima mater, quand un étudiant avait le malheur de lui
sortir cette phrase-clé !) : l'absence à l'origine d'un plan
à court , moyen ou long terme (a fortiori), d'une « certaine
idée » que l'on se serait faite de toute politique sanitaire

CANTONALE future, afin d'essayer de bâtir sur le roc ;
mais aussi de l'évolution INÉLUCTABLE de cet effort
individuel et collectif pour un édifice sanitaire cohérent
vers une organisation FAITIERE cantonale. Tant il est
vrai que le canton apparaît dans ce domaine comme le plus
petit dénominateur commun tout aussi bien pour notre
Pays de Neuchâtel — entité approximative (en 1972) de
170.000 habitants, avec les adjonctions régionales sur cer-
tains secteurs de quelques districts jurassiens correspondant
fonctionnellement et linguistiquement à la « REGIO
NEOCOMENSIS » comme on tend à dire aujour d'hui —
que pour la Suisse.

En effet , dans les années 50 et /sui-
vantes, lorsque l'on s'avisa que, comme
toutes les institutions que l'on avait
forcément dû laisser nager selon leur
puissance (ou impuissance) d'inertie du-
rant les années de erse économique et
de guerre, l'HOPITAL, une des tî-tes
pensantes (et dépensantes) du vaste
chapitre de >a santé publique, devait
ptre adapté à lui-même d'abord , puis
indexé , si nous osons nous exprimer
ainsi , aux progrès galopants de toute
ia médecine, on n 'eut aucune hésita-
t'.on : l'hôpital étant communal, c'est
du plan communal que l'on partit.
Peut-être vint-il plus ou moins clai-
rement à l'esprit de quelques-uns que
l'on aurait intérêt à commencer par
la base, c'est-à-dire par la mise en
œuvre d'une sorte de loi-cadre canto-
nale en la matière, voire de tendre à
une véritable législation fédérale, la
santé ne connaissant aucune frontière,
surtout pas linguistique, nationale ou
cantonale. Ceci d'autant plus que la
plupart des Etats confédérés possé-
daient un hôpital cantonal, voire le
cantonal et les régionaux ou commu-
naux , dépendant tous, selon des for-
mules diverses, d'un département can-
tonal. Ici, à cette époque, la commune
était reine, ou le collège des commu-
nes-roi.

Certes, on ne pouvait savoir, à cette
époque — les médecins ni les politi-
ciens ne sont Madame Soleil — que
le coût de la médecine, qui montait
déjà en flèche, al ait continuer de croî-
tre, s'étendre et embellir toute l'orga-
nisation se transfoi mer, l'hôpital pren-
dre le sens, absolument nouveau ici,
de centre sanitaire, que les problèmes
médicaux, techniques , financiers, admi-
nistratifs, se multiplieraient, compli-
queraient , divarsffieraient à l'infini , et
surtout s'imDriquTaient inextricâh'e-
ment, avec une apparente malice, les
unes dans les autres. La valse des mil-
lions commençait !

C'est donc un peu suivant les né-
cécités, les éneigies locales, le plus
ou moins de vetai d que l'on coTîta-
tait ici OJ là, et qui obligea par exem-
ple très rapidement La Chaux-de-
Fonds à en;revoir non pas la moderni- ¦
sation des anciens locaux , mais la cons-
truction du nouvel hôpital (lequel ne
se fit ni ne se décida en un an !), que
l'on poussa tel pion ici, tel autre là.
Mais cette réorganisation plus ou moins
dirigée — qu'on nous comprenne bien
— nous n'en faisons de critique à
personne, tentant simplement de faire
comprendre à nos lecteurs, c'est-à-dire
à la population , quelle fut l'évolution
réelle, afin que l'on ne vienne plus
avec des reproches aussi absurdes que
les fameux « dépassements de crédits »
dont on accusait naguère encore la
ville de La Chaux-de-Fonds, alors que
c'est de toute autre chose qu'il s'est
agi — EST ALLÉE PAR LA FORCE
MÊME DES CHOSES DANS LE SENS
D'UNE EXTENSION A LA MESURE
CANTONALE DE TOUT CE QUI
ALLAIT ÊTRE LA MISE SUR PIED
D'UN PLAN D'ENSEMBLE DES INS-
TITUTIONS NÉCESSAIRES A LA
BONIME MARCHE DES HOPITAUX
COMMUNAUX OU DE DISTRICT,
soit l'Hôpital cantonal de Perreux. le
Service psycho-social, le Service de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle, et enfin les quatre labora-
toires dont nous allons plus spéciale-
ment nous occuper dans cette série
d'articles.

UNE HISTOIRE
BIEN NEUCHATELOISE

Nous nous vouerons d'autant moins
à une critique stérile de ce qui s'est
fait ou pas fait , même si des législa-
tions dont nous aurions pu nous ins-
pirer existaient dans d'autres cantons
— de beaucoup plus qualifiée que nous
l'ont dit et le rediront encore — que
c'est une tradition de l'Etat de Neu-
châtel qu'une certaine faiblesse du pou-
voir central et d'une autonomie commu-
nale dont le président de la ville de
Neuchâtel , M. J.-Cl. Duvanel, relevait
à fin 1971 la survivance fort profitable
à l'intéressement des citoyens — et des
citoyennes — aux affaires publiques
dans ce qu'elles ont de plus proches
de l'individu et de la famille humaine.
L'un des magistrats les plus efficaces
qu 'ait eus le chef-lieu — on se sou-
vien t de l'équipe exceptionnelle que
formaient , il y a une trentaine d'an-
nées, MM. Georges Béguin et Gérard
Bauer, qui ont forgé le destin mo-
derne de leur ville — le premier nom-
mé formulait en 1945 la caractéristique

précise de notre pays au cours de
son histoire et en particulier de son
siècle républicain : relative impuissan-
ce de l'Etat et puissance évidente des
communes. Regardez dans le domaine,
si discuté aujourd'hui par les villes,
de la fiscalité inégale entre les 62
communes du canton. C'est donc au
nom d'une constante de la politique
neuchâteloise qu 'on ne cantonalise pas
trop vite, mais c'est aujourd'hui en
celui d'un impératif impérieux de la
médecine moderne (qui ne saurait dé-
sormais plus être le domaine réservé
d'individus si doués fussent-ils en
science et en énergie, mais doit de
toute nécessité se faire par équipe et
avec l'esprit du groupe de chercheurs
et de réalisateurs) que l'on va vers
non pas une fusion mais une réunion
des efforts et des institutions.

N'oublions d'ailleurs pas que ce for-
midable bouleversement de la méde-
cine et la « médicalisation » de la vie
auxquels nous avons assisté (science
et pratique ont plus évolué en ce quart
de sièale que durant les millénaires
qui l'ont précédé) n'a pas été immé-
diatement perceptible et au même titre,
et que ce ne fut pas uniquement le
canton qui ne désirera pas hériter de
ces « machines à déficit » que sont
forcément les hôpitaux (à moins que
l'on ne se décide enfin à changer d'op-
tique, et que l'on parle du coût de la
santé publique comme de l'instruction
et des travaux du même nom, et non
plus de déficit qui ne correspond plus
à la réalité des choses), mais que les
communes ou districts eux-mêmes dé-
siraient conserver leurs « biens », soit
pour avoir une maison hospitalière à
portée de main et qu'ils puissent di-
riger, soit pour bénéficier le plus long-
temps possible des bienfaits de fon-
dations privées, etc., etc. .,,,. ,_„„,„_,„„..,„

L'important , c'est que dès que l'on
s'aperçut qu'il uigeait de réorganiser
médicalement, cuis techniquement, en-
fin administralivement et architectura-
lernent l'Hôpital eu les hôpitaux, qu 'il
n 'était nulle part possible de conti-
nuer ainsi , sans nouveaux services, la-
boratoires ,, équipements non seulement
neufs mais evoluv.fs, l'on se soit mis
à la besogne. On tenta d'intégrer ici,
de collaborer là , tout en reconstruisant
à La Chaux-de-Fonds, en agrandissant
et en modernisant partout ailleurs. Sans
doute certains fort bons observateurs
font remarquer que si tout au cours
de cett-a considérable et coûteuse trans-
formation des lieux hospitaliers, l'on
avait pu procéder — en quinze ans —
à des af fec ta t ions  spéciales de cer-
tains d'entre eux, le problème de la
gérontologie en général et de la méde-
cine gériatrique en particulier (nou-
veau chapitre !) se poseraient en ter-
mes tout différents qu 'ils ne font au-
jourd'hui. Bon : si l'on examine cet
aspect de la question , c'est pour hâter ,
et éventuellement rendre plus écono-
mique, la solution vers laquelle on va
forcément. Les communes ne peuvent

plus assumer ce département de la
santé publique qui pèse de plus en
plus lourdement sur les plans quin-
quennaux ou décennaux de ce canton.

L'AGE DES ANALYSES

Qui dit hôpital (qui dit d'ailleurs
médecine) dit analyses et par consé-
quent laboratoires et services techni-
ques : en l'occurrence radiologie, ana-
tomie pathologique, immuno - hémato-
logie - sérologie - centre - de - trans-
fusion , chimie clinique, microbiologique.
Ce qui est nouveau, dans ce vaste
appareil, c'est l'importance considé-
rable et croissant à une rapidité folle
qu 'il a prise en ce troisième quart
du vingtième siècle. Auparavant, toute
une série d'analyses se faisaient au
niveau des services et par les méde-
cins eux-mêmes ou leurs propres labo-
rantines. U n'existait (voici vingt ans,
époque du « nouvel âge » des hôpitaux
neuchatelois) que le Service de radiolo-
gie, à la fois diagnostic et thérapeuti-
que, dont nous ne traiterons pas ici
(il est rattaché directement à tous les
hôpitaux , et son organisation cantonale
se fait lentement), et le Laboratoire
cantonal de bactériologie, qui s'occu-
pait alors de tout : histologie patholo-
gique (étude des tissus malades), cy-
tologie (examen des frottis tirés des
organes atteints), microbiologie (étude
et culture des microbes et virus), chi-
mie clinique (toutes analyses d'ordre
médical ressortissant aux méthodes
physico-chimiques), hématologie (ma-
ladies du sang).

Ce laboratoire, dirigé par le Dr Clerc,
réunissait donc l'ensemble des discipli-
nes analytiques, système parfaitement
moderne puisqu'il est toujours prati-
qué, aux Etats-Unis, nos maîtres en
cette matière aussi. Mais il'ne pouvait ,
dans une organisation très ancienne et
partant désuète, les pratiquer toutes.
Son directeur en était le premier cons-
cient,, qui formula avant 1960 un plan
de réorganisation et de modernisation
dont les grandes lignes étaient de met-
tre sous un seul toit quatre des grands
piliers de la médecine parahospitalière,
la radiologie demeurant un des ser-
vices directs de chaque hôpital (encore
que même ici, nous dit-on , pour un
grand nombre de ses prérogatives, on
pourrait et devrait centraliser, ne fût-ce
qu'à cause du coût et de l'usage de
certains appareils, ainsi que le per-
sonnel duemert spécialisé que son ma-
niement nécessite — d'ailleurs, on y
tend). Il s'agit donc de :

1. Anatomie pathologique, actuelle-
ment à Neuchâtel.

2. Chimie clinique, actuellement deux
laboratoires, un central à La Chaux-de-
Fonds, l'autre aux Cadolles (dans les
hôpitaux).

3. Micrologie actuellement à La
Chaux-de-FQnds, siège centra l , filiale
à Neuchâtel.

Le laboratoire hospitalier : une centrale électro-mécanique !
(Chimie-physique, La Chaux-de-Fonds).

4. Immuno - hématologie - sérologie -
centre de transfusion, actuellement un
centre à la Chaux-de-Fonds, un autre
à Neuchâtel, et deux médecins-chefs.

Encore une fois, les méthodes amé-
ricaines visent à l'unité administrative,
financière, voire technique, de la mai-
son, parcourue de haut en bas par
un « système nerveux » commun des
échanges et comparaisons, mais avec
des diversifications interdisciplinaires
selon les différences, considérables, des
méthodes et des fins.

— Pourquoi une unité fonctionnelle ?
nous dit un de nos interlocuteurs. Mais
pour des raisons qui sautent aux yeux.
Le 60 pour cent environ de nos budgets
annuels va aux traitements du person -
nel. Le seul moyen de freiner la pro -
gression géométrique et inévitable du
coût de la médecine — en chimie cli-
,»ique il sera de 30 à 400 pour cent
au cours de la prochaine décennie, ceci
d'après les statisticiens -Scandinaves —
c'est surtout en économisant sur le
personnel et par conséquent en ratio-
nalisant et concentrant le travail, ce
qui accélérera quelque peu le pro-
cessus, autr» avantage. Egalement , mais
pour une moindre part , en diminuant,
par un usaye plus nombreux, le parc
instrumental. Ici comme ailleurs, il n'y
a pas de mystère.

Trois laboratoires et demi sur quatre
sont destinés à fournir au médecin-
traitant des résultats dont lui seul
tirera des éléments de diagnostic et de
traitement. Seule la transfusion san-
guine est fournisseur d'un élément
thérapeutique essentiel. Il arrivera que
le pathologiste, microbiologiste, soient
consultés pour diagnostiquer ou trai-
ter : ils sont médecins-spécialistes.
L'hématologue soignera directement les
malades du système sanguin dont il
aura fixé la formule. Le chimiste, sauf
exception , n'est pas médecin et four-
nira exclusivement des chiffres et sché-
mas à interpréter par l'équipe soi-
gnante.

Certains services sont rentables, ou
même contraints, par leur statut même,
à l'être : ainsi l'immuno-hématologie-

transfusion sanguine, qui dépend en
grande partie de la Croix-Rouge (ou
des hôpitaux) ne reçoit qu'une subven-
tion de 12.000 fr. de l'Etat (pour les
deux centres) dans le cadre de la cons-
titution de réserves pour la protection
civile et de 1000 fr. de la ville du
Locle pour le centre de La Chaux-de-
Fonds. D autres le sont théoriquement
(chimie, microbiologie) qui facturent
leurs travaux aux hôpitaux comme aux
particuliers. Ou pas du tout (toute la
pathologie des autopsies). Mais dans
une administration commune et diver-
sifiée, tout serait simplifié, semble-t-il,
de même qu'au niveau des comités
régissant les fondations et instituts.

Encore fallait-il choisir le lieu : aux
dires des spécialistes , il était indiffé-
rent qu'il fût ici plutôt que là. Sim-
plement, la relation avec les hôpitaux
qui utiliseraient plus régulièrement
leurs servives devaient faire l'objet de
soins attentifs :< --transports, transmis-
sion des résultats, télex, etc. Le régio-
nalisme est exigeant dans ce canton,
et il est clair que le chef-lieu — ce
n'est pas toujours forcément un avan-
tage d'ailleurs — est le centre de très
nombreuses institutions cantonales,
quand ce ne serait que l'administra-
tion du même nom , industrielles, scien-
tifiques et techniques, universitaires,
etc. De même que l'hôpital cantonal,
si jamais il y en a un , sera bicéphale,
deux têtes en même ter.-ps que deux
sièges, pour un tas de raisons péremp-
toires, on partagera le plus équitable-
ment possible les centrales entre le
haut et le bas, se souvenant que tout
aj  long de ce si'-cle, Neuchâtel et 1e
Li+toral se développent plus rapide-
ment que les Montagnes horlogères.
Mais ce n'est pas notre sujet. Egale-
ment à discutée le siège de la né-
cessaire, de l'urgente Ecole d'infirmiè-
j es, qui devrait indiscutablement déjà
exister.

J.-M. NUSSBAUM

Prochain article:
, NOS INTERLOCUTEURS

L'ensemble hospitalier de La Chaux-de-Fonds. (photos Impar-Bernard)



Affaire jurassienne: le PDC
s'est adressé au Conseil fédéral

« Nous pensons, pour que le pro-
blème jurassien puisse trouver une so-
lution conforme aux principes politi-
ques suisses, (qu') il est indispensa-
ble que la Confédération assure une
véritabl e médiation. Dans ce but, le
médiateur devrait recevoir mandat
d'élaborer, de façon indépendante du
gouvernement bernois, un projet pour
un véritable statut d'autonomie. De
plus, il devrait être chargé de recher-
cher, indépendamment du droit exis-
tant, une solution satisfaisante pour
l'exercice du droit de vote lors du
plébiscite ».

C'est ce qu'écri t notamment le P D C
du Jura , sous la signature de son pré-
sident , le juge d'appel Gabriel Boi-
nay, et de son secrétaire, Me Hubert
Frelechoux, dans une lettre qu'il a
adressée le 5 janvier au Conseil fédé-
ral et que « Le Pays », de Porrentruy,
publie mardi sous le titre « Une dé-
marche dans la question jurassienne
qui vient à point ». Le Conseil fédéra l
vient d'accuser réception de cette let-
tre dans laquelle le P D C du Jura
« insiste sur l'urgence des mesures à
prendre. Si celles-ci n'interviennent pas
avant que- le gouvernement bernois ait
déposé son projet de statut du Jura
—- ce qui devrait être fait au début
de février 1972 — la procédure prévue
par Berne sera engagée et il ne sera
plus possible de revenir en arrière ».

D'autre part, présentant la lettre que
son parti a adressée au Conseil fédé-
ral , le conseiller national Jean Wil-
helm, directeur du « Pays », indique

que « selon une déclaration du chan-
celier de la Confédération Karl Huber„
le Conseil fédéral y répondra quant
au fond d'ici quelques semaines, mais
jusqu 'au mois de mai à tout le moins ,
c'est-à-dire avant la publication du
projet bernois relatif au Jura > .

IMPASSE
La lettre du P D C reprend les argu-

ments de sa déclaration du 15 dé-
cembre dernier selon lesquels, notam-
ment , « la commission de bons offices
a conduit le problème jurassien dans
l'impasse ».

Le P D C du Jura relève à nouveau
qu'« en renonçant à élaborer un vérita-
ble statut d'autonomie du Jura qui tien-
ne compte des aspirations profondes
du peuple jurassien telles qu'elles se
sont manifestées notamment en 1948
dans le rapport du comité de Moutier ,
en 1965 dans les propositions de la
Députation jurassienne et encore en 1970
dans le manifeste du Mouvement pour
l'unité du Jura (3e force), la commis-
sion a failli à sa tâche de médiatrice
et cette défaillance peut avoir des con-
séquences très graves » .

« Les milieux politiques que nous
représentons , indique le P D C s'oppo-
seraient certainement à participer à de
nouvelles discussions qui , dans les cir-
constances actuelles, ne peuvent qu 'ê-
tre inutiles ».

CONTESTATION
Plus loin le P D C indique que selon

lui , « dans les circonstances actuelles ,
le plébiscite, duquel la commission at-

tend le salut, ne pom-rait être qu'un
violent affrontement qui ne résoudrait
rien. Comme on le sait, il y a depuis
longtemps contestation sur la ques-
tion de savoir qui aurait le droit de
prendre part au plébiscite. La com-
mission a tranché en décidant que l'ar-
ticle 43 de la Constitution fédérale
devrait être appliqué et que seuls les
citoyens domiciliés dans le Jura de-
vaient pouvoir s'exprimer. Notre in-
tention n'est pas d'examiner ici cette
question complexe, mais simplement de
relever que l'argumentation de la com-
mission n'est pas inattaquable. En ef-
fet , celle-ci admet que le droit d'auto-
détermination qui a été octroyé aux
Jurassiens est un droit inconnu de
la Constitution fédérale (page 14 du
rapport). Dès lors, on ne voit pas pour
quelles raisons péremptoires l'article 43
de la Constitution fédérale, qui ne peut
avoir été conçu que pour régler le
droit de suffrage en fonction des droits
politiques existants , devrait nécessai-
rement s'appliquer à l'exercice d'un
droit nouveau et de nature particu-
lière. Ceci d'autant plus que la com-
mission reconnaît que la solution re-
tenue n'est pas entièrement satisfai-
sante (page 14 du rapport) et que le
professeur Guggenheim démontre dans
son avis de droit (page 42 ss du rap-
port) que les modalités des plébiscites
ont toujours été arrêtées de cas en cas
en tenant compte des aspects particu-
liers de la consultation. Chez nous aus-
si, souligne le P D C , il doit être possi-
ble de régler de façon satisfaisante
l'exercice d'un droit nouveau ». (ats)

«Il est tellement plus intéressant de vivre
avec les animaux que de traiter avec les gens»

Entretien avec un taxidermiste franc-montagnard

Dans la dernière maison de La Chaux-des-Breuleux, sur le chemin qui conduit à
Chaumont et à l'étang de la Gnière, vit M. Raymond Boillat, l'un des seuls
taxidermistes du Jura. Célibataire endurci , il habite la ferme paternelle qu'il a
aménagée selon les impératifs de sa profession. L'une des chambres est devenue
un véritable sanctuaire : c'est là qu'il conserve ja lousement les 250 espèces

d'oiseaux et d'animaux qu'il a lui-même préparés.

— M. Boillat, depuis quand êtes-vous
préparateur ?

— Cela fai t  déj à bien des années.
Depuis 1935, je  pense. Mais je  tiens à
p réciser que ça n'a pas été ma profes-
sion initiale. A ma sortie d'école, j' au-
rais bien aimé faire des études en
sciences naturelles (qu'on apprend si
mal aujourd'hui en classe). Mais à l'é-
poque, les enfants ne choisissaient pas
leur métier. On m'a donc prié de me
mettre à l'établi et je  suis devenu
horloger. Ce n'est que par la suite
que je suis devenu préparateur.

— Comment êtes-vous arrivé à cette
profession ?

— Il faut tout d'abord dire que, dans
ma famill e, on était chasseur. Depuis
tout jeune, j'ai été en contact avec les
animaux qui étaient rapportés à la
maison. Mais le déclic qui a fait que
j'a' désiré conierrer ces bêtes s'est
produit alors que, en course d'école, je
m'étais rendu a <>.x Pommerats. A l'hôtel
de la Couronne, j' ai vu les animaux
empaillés que possédait l'ancien maire
Ftnij evaux Ce fu t  une révélation pour
moi ; je les admirai pendant des heu-
res.

UN AUTODIDACTE PARFAIT
— Où avez-vous appris à conserver

les animaux ?
— Tout seul , dans les livres. Mais

les premiers essais d' empaillage que
j' ai fai ts  se sont soldés par des échecs.
A l'époque de la crise horlogère ,
n'ayant plus de travail , je  me suis
mis à étudier la taxidermie, c'est-à-
dire l'art de préparer et de conserver
l'enveloppe des animaux morts en lui
donnant les formes qu'elle présentait
chez l'animal vivant. J' ai eu la chance
de mettre la main sur une revue fran-
çaise spécialisée destinée aux débu-
tants qui préconisait une méthode très

M. Raymond Boillat examinant
un de ses fossiles.

simple. Cette fois-ci , mes premiers es-
sais furent concluants. J' ai commencé
par empailler des animaux que j' avais
moi-même tués à la chasse puis , lorsque
les autres chasseurs les ont vus, ils
ont voulu que je  prépare certaines de
leurs pièces. C'est ainsi que j' ai eu
rapidement une grande clientèle.

— Les demandes sont-elles toujours
nombreuses ?

— Je n'arrive pas à suivre. Actuelle-
ment , j' ai du travail pour des années
d'avance. Les oiseaux, je  les prépare
tout de suite, mais les mammifères, je
les tanne et j' ai ensuite tout le temps
de les mouler.

— Comment faites-vous pour em-
pailler ?

— En fait , la taxidermie comprend
quatre opérations successives. Il faut
tout d' abord dépouiller l'animal. C' est
un travail délicat, surtout chez les oi-
seaux où la peau est parfois plus mince
que du papi er de soie. En outre, il faut
enlever toute graisse qui pourrait , par
la suite, tacher le plumage. Puis on
traite la peau , soit par un bain d' alun ,
soit au moyen d'un savon arsenical ,
ce qui la rend imputrescible. Ensuite ,
je  monte un squelette artificiel , en f i l
de f e r , et je  bourre la bête d'ouate ,
d'étoup e ou de laine de bois selon sa
grandeur. I l s 'agit alors de rétablir
son anatomie et de donner une attitude
vraisemblable au corps. Je place enfin
l' animal sur un socle et je  redonné
certaines couleurs qui auraient pu s'es-
trmper, au bec et aux pattes surtout.
Il f au t  en général un jour pour accom-
plir ce travail.

Quelques rapaces de la collection de M . Boillod. (photo Impar- fx )

Le temps, c'est ce qui me semble le
plus manquer à M. Boillat. Tant de
choses lui restent à faire et tant de
recherches l'attendent. A l'heure où
nombre de personnes sont désoeuvrées
ou s'ennuient, cet homme, qui vit seul
pourtant , ne regrette que le temps qui
passe trop vite. Dans sa maison trans-
formée en musée, dans ses vitrines où
s'alignent des oiseaux méconnus de
beaucoup trop de gens du pays, dans

ses cartons où s'empilent d'innombra-
bles fossiles, de tout ce monde inerte
émane pourtant une vie intense. Cela
tient avant tout à l'homme qui a figé
toutes ces bêtes et rassemblé ces fossi-
les. Lui-même est plein de vitalité et
il a su tirer et garder une grande
philosophie des observations qu 'il a
faites tout au cours de son existence.

A. F.

M E M E N T O

Moutier : Concert par le Quintette ba-
roque de Winterthour , organisé par
les JM, mercredi 19 janvier , à
20 h. 30, au Temple Allemand.

Nouveau mode d'élection à Péry
L'assemblée communale présidée par

M. Werner Klein a réuni 102 citoyens.
Tous les points à l'ordre du jour ont été
acceptés à de très grandes majorités.
Ce fut le cas du règlement sur l'enlè-
vement des ordures qui prévoit le pré-
lèvement d'une taxe de 20 francs par
ménage. Le budget 1972 prévoit un re-
liquat passif présumé de 6400 francs,
sur un total de dépenses de 1,6 mil-
lion. Lors de l'examen des diverses ru-
briques, les lourdes charges qu'occa-
sionnent notamment les œuvres socia-
les ont été relevées. U s'avère que les
contributions communales à l'Hôpital
de Bienne s'élèvent à 70.000 francs
pour l'exploitation et à 20.000 francs
poux la participation aux constructions.
Une proposition a été faite d'envisager
lo rattachement de la commune à l'Hô-
pital de district de Saint-Imier plutôt
qu'à Bienne et d'étudier la possibilité
du versement d'une contribution jour-
nalière aux malades, plutôt qu'une
charge fixe par habitant.

La quotité d'impôt demeure inchan-
gée (1,5), de même que les taxes à l'ex-
ception de celle des chiens. L'adoption
d'un nouveau règlement sur le service
des eaux supprime la taxe par robinet
et la remplace par un prix d'abonne-
ment à l'eau de 0,35 francs, le mètre
oube. La pose des compteurs s'effectue-
ra probablement dans le courant de
l'année. Les différents articles du rè-
glement d'administration communal
concernant le mode d'élection ont été
révisés. Dorénavant, les élections des
membres de l'autorité se feront tou-
jours en assemblée communale, mais
après publication préalable, dans un
délai de vingt jours, des noms des can-
didats. Enfin, la construction du che-
min des Ruaux a été décidée. Cette rou-

te desservira un groupe locatif en
construction. Les premiers frais, pour
un montant de 51.000 francs , seront pris
en charge par le propriétaire, (f x)

Vacances scolaires
pour 1972

La Commission d'école a fixé les va-
cances scolaires comme suit :

Sports d'hiver , du 14 février au 19
février ; Pâques, du 27 mars au 15
avril ; été , du 10 juillet au 15 août ;
automne, du 2 au 14 octobre ; Noël , du
25 décembre au 6 janvier 1973.

Si le Grand Conseil adoptait l'année
longue, les vacances seraient modi-
fiées en ce sens :

Eté , du 3 juillet au 15 août ; automne,
du 25 septembre au 14 octobre, (mj)

LES BOIS
CORGEMONT.— Une très nombreu-

se assistance réunie au cimetière de
Corgémont a rendu les derniers hon-
neurs à Mme Rosa Renfer née Zbin-
den , qui s'est éteinte dans sa 75e année
après une longue maladie à St-Loup
où elle s'était retirée il y a quelques
semaines auprès d'une de ses filles.

Après avoir habité la Bise de Cor-
gémont , Mme Renfer était partie avec
son époux M. Otto Renfer en France
durant une dizaine d'années ; vers le
milieu des années 1930, le couple reve-
nait en Suisse et M. Renfer reprenait
l'atelier de ferblanterie d'un frère dé-
cédé, cependant que Mme Renfer éle-
vait les 10 enfants que comptait sa
famille. En 1963, elle eut la douleur
de perdre son époux. Depuis, les pé-
riodes de maladie alternèrent avec un
état physique paraissant momentané-
ment s'améliorer.

Carnet de deuil

— Un animal empaillé ne risque-t-il
pas, à long terme, d'être rongé par les
insectes ?

— Non, si toute matière organique
a été bien enlevée. Un animal em-
paillé peut se garder indéfiniment , mais
à condition toutefois que l'on prenne
certaines précautions. Il faut  éviter
qu'il ait à subir la poussière, l'humi-
dité, la fumée ou la lumière du soleil.
Je tiens mes bêtes dans des vitrines et
j e  prends toujours soin de tirer les
rideaux.

— Quelles qualités requiert la pro-
fession d'empailleur ?

— L'habileté est primordiale pour le
dépouillement. Il est bien des bêtes
qui demandent une délicatesse toute
particulière. C'est le cas des oiseaux ,
davantage encore des batraciens dont
la peau a tendance à s'enrouler conti-
nuellement. L'observation attentive des
animaux est seule capable de leur ren-
dre leur vraisemblance, leur forme ana-
tomique. Vous savez, en préparant ces
dépouilles , on apprend beaucoup de
choses, on pénètre la vie même des
bêtes.

— Avez-vous fait certaines trouvail-
les en dépouillant des animaux ?

— L'œuf que j'ai placé au pied de
la femelle de ce coq de bruyère, la
poule l'aurait probablement pondu le
jour même où elle a été tuée. Dans ce
bocal , c'est un fœtus que je  conserve ;
je  l'ai prélevé en dépeçant un chamois.

— Vous possédez une très belle col-
lection.

— Elle comprend 250 espèces en-
vi? on. La plupart sont des oiseaux,
mais il s'y trouve aussi presque tous
les ino.mmifères qui vivent chez nous.
Je n'ai guère conservé que les ani-
maux vivant dans le Jura.

— Avez-vous certaines raretés ?
— Naturellement. Par exemple cet

aigle botté , seul spécimen dont on con-
naisse la capture en Suisse depuis près
de vingt ans. Cette crécerellette appar-
tient à une famille dont la dernière
nichée connue dans notre pays remonte
à 1910. Ce faucon pèlerin ou ces vau-
tours i.ont également des pièces rares.

— Vous manque-t-il certaines espè-
ces ?

— Bien sûr. La bergeronnette grise
est commune, je  ne l'ai pas. Chaque
année, j' en ai qui nichent sous le toil ,
mais je  n'ai jamais voulu en tuer.
Quand elles reviennent d'Afrique, je
me dis qu'elles ont fai t  un trop long
voyage pour les capturer à leur arri-
vée.

— - D'où viennent toutes les bêtes de
votre musée ?

— J' en ai tué à la chasse. J' en ai
trouvé qui avaient crevé. Il  arrive
aussi assez souvent que des automo-
bilistes m'en apportent. Beaucoup ont
été victimes d'accidents.

— Vous dites aimer beaucoup les
animaux et pourtant vous êtes chas-
seur. N'y a-t-il pas contradiction ?

i— Peut-être , mais on est bien obligé
de les tuer pour les étudier de manière
approfondie. Vous savez, détruire un
oiseau , ce n'est pas grave ; ce qui l'est
bien davantage , c'est de supprimer son
milieu. Et puis, il fai t  bon vivre au
milieu des animaux ; leur compagni e
est tellement plus agréable que celle
de la plupart des gens.

DE SUPERBES FOSSDLES
— A voir les nombreuses pierres qui

encombrent votre fenêtre, il semble que
vous vous intéressez aussi à la paléon-
tologie ?

Il n'y a pas très longtemps que je
me suis mis à la recherche des fossiles.
Mais c'est une science passionnante.
On découvre des choses merveilleuses.
Tenez , comme cette dent d' ours ou ces
dents de requins trouvées au bord de
la Suze près de Courtelary. Et puis ,
regardez cette huître géante ou ce co-
quillage trouvé aux Rouges-Terres dont
les deux parties s'assemblent si par-
faitement. Voilà du corail du Jura ;
n'est-il pas aussi beau que celui-là
qui m'a été donné par un géologue
l' ayan t ramené de la mer Rouge ?

Bien sûr , il faudrait  que j' aie le
temps de bien disposer toutes ces pier-
res. Avec l'aide de mes livres et d'un
jeune géologue qui me rend parfois
visite, j'ai vu c {terminer toutes ce;
pièces , mais je  devrais vraiment trou-
ver le temps de les exposer.

Une collection impressionnante

Consommation
M. M. Faigaux , président de la Com-

mission de salubrité publique, a procédé
à un contrôle du lait : tous les produc-
teurs ont livré un lait de première qua-
lité. D'autre part selon le rapport du
contrôle des viandes, il a été abattu ,
en 1971, 2 taureaux , 5 bœufs, 23 va-
ches, 32 génisses, 189 veaux , 2 mou-
tons et 684 porcs. Les envois de viande
de l'extérieur ont porté sur 8244 kg.
de gros bétail , 1424 kg. de porc, 134 kg.
de mouton, 70 kg. de cheval et 50 kg.
de veau, (hf)

RECONVILIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon.

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d' acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie , de
loin les plus appréciées.

16515
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Baisse de l 'impôt du culte
L'assemblée de paroisse a adopté le

budget pour 1972, qui est équilibré.
La quotité d'impôt a été ramenée de
25 à 20 pour cent, (fx)

MONTSEVELIER

Adjudication à l'hôpital
Le comité de l'hôpital, que préside

M. Marcel Wahli, de Bévilard, a pro-
cédé, au cours de sa dernière séance,
à l'adjudication du gros œuvre du futur
centre hospitalier, soit béton et ma-
çonnerie. Parmi les diverses soumis-
sions, a été retenue celle que présentait
un consortium formé de deux entrepri-
ses de Moutier et d'une troisième, de
Bévilard. (fx)

MOUTIER

La Société SIM, Casa d'Italia , organi-
sera, sous le patronage du consulat
d'Italie, à Berne, une exposition de
peinture du 18 au 26 mars. Cette expo-
sition est réservée aux peintres ama-
teurs italiens et suisses résidant dans
les cantons de Berne, Neuchâtel et
Bâle. Les participants devront présen-
ter deux œuvres jusqu 'au 1er mars. Des
prix avec médailles récompenseront les
cinq meilleures œuvres, tandis qu'un
diplôme sera remis à chaque expo-
sant, (fx)

Exposition de peinture



On risque de s'engager sur la voie du compromis
Limitation de vitesse sur les routes suisses

Il y a de fortes chances pour que la vitesse des véhicules automobiles
soit limitée à 100 kmh. sur tout le réseau routier suisse, dès la fin de
l'année. Les autoroutes, certains tronçons particulièrement roulants de
chaussées à quatre pistes, voire des secteurs rectilignes, pourraient
encore être épargnés. La décision serait valable, bien entendu, en dehors
des localités, toutes les autres dérogations ne feraient qu'infléchir vers

le bas en général les maxima autorisés.

R y a 20 ou 30 mois, une Commis-
sion ad hoc recommandait plusieurs
mesures préventives aux fins d'évi-
ter les accidents de la circulation.
Ces mesures concernaient notam-
ment l'attitude des conducteurs, la
surveillance du trafic, la construc-
tion des routes et leur signalisation ,
l'équipement des véhicules. Le Con-
seil fédéral fait état de ces mesures
dans son rapport aux Chambres. Plu-
sieurs parmi elles sont entrées en
vigueur. La plupart cependant res-
tent encore lettre morte. Aussi, par
postulat, la commission va-t-elle de-
mander au gouvernement de les in-
troduire le plus vite possible. La li-
mitation de vitesse à 100 kmh. cons-
titue-t-elle alors la panacée univer-
selle ?

Vraisemblablement pas ! Mais con-
juguée avec d'autres mesures, il ne
fait pas de doute qu'elle amènerait
la sécurité. C'est l'arbitraire de la
définition des tronçons à limitation
qui laisse songeur. Reconnaissons
alors, honnêtement que le gouverne-
ment n'a encore rien décidé et qu'il
prend tout simplement l'avis du Par-
lement et la température de l'opinion
publique. Le Parlement n'a pas à
lui dire s'il veut ou non une limita-

tion de vitesse généralisée, il est
appelé à lui indiquer ses réactions
à cette idée.

C'est pourquoi' la Commission du
Conseil national chargée de l'examen
du rapport du Conseil fédéral sur
la prévention des accidents de la cir-
culation routière , a , hier matin , re-
fusé de 'cautionner juridiquement une
limitation de vitesse. Elle a en re-
vanche « pris connaissance » du rap-
port gouvernemental, en l'assortis-
sant d'une réserve essentielle, d'une
sorte de soupape de sécurité : si le
tronçon routier et la situation topo-
graphique s'y prêtent , la limitation
pourrait être supprimée.

A l'inverse, si les conditions sont
franchement mauvaises, la limitation
pourrait être abaissée.

Sur le continent européen , il faut
bien le dire , la tendance est à la sé-
vérité en matière de circulation rou-
tière. L'OCDE comme le Conseil de
l'Europe conseillent des limitations
générales. Pour ces organisations l'é-
conomie en vies humaines réalisées
par la limitation de vitesse — le cri-
tère de la sauvegarde de la vie hu-
maine et de l'intégrité corporelle, si
l'on veut — sont à mettre en tête de

toutes les préoccupations. Si le Con-
seil fédéral n'a pas encore pris de
décision, le Département de justice
et police n 'est pas loin de penser
comme les experts européens.

Non sans raison !
Quoi qu'il en soit, la commission

s'engage sur une voie de compromis.
Par postulat , elle demande que le

Conseil fédéral ne prenne aucune dé-
cision sans consulter les milieux au-
tomobiles. La règle peut être « Ma-
ximum de 100 kmh ! », l'essentiel est
que l'on puisse introduire les déro-
gations qui s'imposent à un système
dont la rigidité menace d'être pré-
judiciable au but poursuivi.

Il n 'est de toute manière pas ques-
tion qu 'une décision intervienne
avant l' automne prochain. Une pré-
paration psychologique de l'opinion
publique et technique des routes et
services routiers est encore nécessai-
re.

En outre , le Conseil fédéral , sui-
vant en cela l'exemple européen ,
n'introduirait une limitation généra-
le de vitesse qu'à titre d'essai pen-
dant trois ans. La démocratie a en-
core les moyens de s'exercer.

Michel MARGOT

La Confédération réfléchit... mais entend agir rapidement
Lettre du Parti démocrate chrétien du Jura au Conseil fédéral

—• D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —
Des quatre points de cette lettre (voir en page 10), il faut retenir ceci : une
véritable médiation fédérale est demandée, portant sur les modalités du
plébiscite et sur le statut d'autonomie ; une récusation de la Commission
Petitpierre, en tant qu'instrument de cette médiation, est présentée, à mots
à peine couverts ; le degré d'urgence de la question est exposé avec toute
la netteté voulue ; enfin, la « bénédiction » plus ou moins officielle que le
parti suisse a donné à la démarche jurassienne. Le Parti démocrate-chrétien
du Jura est le plus fort parti de cette région du pays, chacun le sait. Son
implantation est plus solide au nord qu'au sud, chacun le sait également. Ses
attaches avec le mouvement séparatiste sont également connues de tout un
chacun. Ce que l'on doit, par conséquent considérer comme absolument
nouveau et — quatrième point — digne d'attention, c'est la modération des
termes de la lettre et la tendance affirmée vers l'autonomie qu'elle expose.

Autonomie n'est pas séparation.

La crainte, la. peur ; . de la partition
du Jura joue un rôle de dénominateur
commun au sein du>PDC-Jura, à l'ima-
ge de celui qu'elle tient dans d'autres
cercles politiques, mais peut-être est-ce
dans ce milieu-là qu'elle est appelée à
jouer le rôle le plus considérable, ce-
lui que de nombreux Jurassiens — sé-
paratistes, antiséparatistes et de troi-
sième force — appellent de leurs vœux.

Elle postule la recherche pratique
d'une solution à la question jurassienne,
sans discussion oiseuse, hors de toutes
idées préconçues, avec le désir ardent
d'aboutir , sans vains regards vers le
passé conservateur ou étroitement juri -
dique ; or cette recherche est encore à

entreprendre. Les deux rapports de la
Commission Petltcierre comme les' 'ef-
forts — très nombreux — de certains
milieux officiels ou non ont permis de
parvenir aujourd'hui à un réel tour-
nant , mais l'essentiel demeure encore à
faire.

PAS DE MÉDIATION
La médiation n'a pas été exercée, les

bons offices n'ont pas été poussés jus-
qu au bout. La Confédération a par
conséquent une panoplie presque com-
plète d'instruments pour exercer une
médiation ou des bons offices. Et dans
notre Confédération, les. hommes ne
manquent pas qui peuvent prétendre
remplacer valablement — des magis-
trats, certes intègres, mais dont la sa-
gesse est par trop entachée d'amertume.

C'est dire que la lettre du PDC-Jura
arrive à son heure. Qu'elle est de natu-
re à relancer le débat ou mieux l'ac-
tion !

Le Conseil fédéral, en tout cas, prend
l'affaire au sérieux. Certes, il n 'a pas

attendu cette lettre pour rencontrer les
cinq Sages. Bientôt, il verra le gou-
vernement bernois. Celui-là doit, de
son côté, discuter avec M. Petitpierre
et ses collègues. Ces rencontres auront
lieu d'ici la fin du mois ou au début du
mois prochain.

Le plan du gouvernement bernois ac-
cusant un certain retard, il n'est pas
exclu que la Confédération puisse en-
core agir à temps et revenir à la char-
ge avant que l'irréversible se soit pro-
duit. \

DÉCISIONS
D'ICI LA FIN FÉVRIER

Les conseillers fédéraux, en tout cas,
n'ont pas du tout l'intention de laisser
tirer les choses en longueur. S'ils en-
.tendent -- bien - évidemment — étudier
la situation:''née" ;du 2e ' rapport Petit-
pierre , avec' tout le sérieux et tout le
recul nécessaire de la part de magis-
trats fédéraux , ils entendent réellement
prendre des décisions (et donc répondre
sur le fond à la lettre des démocrates-
chrétiens du Jura , après en avoir sim-
plement accusé réception) d'ici' la fin
de février.

C'est un démocrate-chrétien — Kurt
Furglei — qui a repris, en tant que
chef du Département de justice et
police, le dossier jurassien au niveau
fédéral. Il n'a jamais caché son intérêt
pour cette question, ni son désir ardent
d'aboutir à une solution durable, fût-
elle originale.

Gageons que M. Graber et lui sauront
gonfler le Conseil fédéral de l'orgueil
indispensable à résoudre de manière
satisfaisante le problème politique le
plus aigu que la Suisse connaisse de-
puis longtemps.

M. M.

Suissesse tuée
A Paris : drame de la rupture

Un médecin parisien, cardiologue,
29 ans a tué dimanche sa femme,
née Solange Oser (fille d'un indus-
triel suisse) de plusieurs balles dans
le corps et la tête, après quoi il a
tourné son arme contre lui-même
et s'est tiré une balle en plein cœur.
Il s'agirait d'un drame de la rupture.

Les socialistes prennent position
En matière d'aménagement du territoire

Prenant position dans le cadre de
la procédure de consultation au su-
jet de l'arrêté du Conseil fédéral
relatif aux mesures d'urgence en ma-
tière d'aménagement du territoire,
la direction du parti socialiste suisse
déclare dans un communiqué de
presse publié hier qu 'elle rejette ,
pour des motifs d'organisation la
simple création d'un poste de délé-
gué du Conseil fédéral. C'est absolu-
ment insuffisant. « Au lieu de cela ,
le parti socialiste propose la création
d'un office pour l'aménagement du
territoire et d'un organe consulta-
tif de 8 à 10 membres ». Le parti
demande également que la Confédé-
ration ne se contente pas seulement
d'être informée des plans d' aména-
gement des cantons , mais qu 'elle ait
la possibilité de les approuver ou de
les rejeter. En cas de refus ou de dé-
faut de la part des autorités canto-
nales, la Confédération devrait pou-

voir prendre des mesures de rem-
placement , ajoute de communiqué.

(ats)

A la suite d'une rupture de roue
(d' une voiture étrangère), trois wa-
gons d'un train de marchandises ont
déraillé hier matin , à 5 h. 29 , en
gare de Pratteln , dans le canton de
Bâle-Campagne. La direction du 2e
arrondissement des CFF a annoncé
que la ligne électrique avait été en-
dommagée dans cet accident de sorte
que le trafic ferroviaire n 'a pu être
assuré sur le tronçon qu 'au moyen
de locomotrices Diesel, (ats)

A Pratteln

Déraillement d'un train
de marchandises

Vers l'introduction d'un article constitutionnel
Protection des consommateurs

La Fondation pour la protection des consommateurs et la Commu-
nauté d'action des salariés et consommateurs ont transmis à la fin de
l'année dernière à la Commission fédérale de la consommation leurs
prises de position concernant l'introduction d'un article constitutionnel
sur la politique à suivre dans ce domaine.

Le secrétaire de la commission va maintenant pouvoir utiliser ces
documents. Quant aux Chambres fédérales, elles se pencheront vrai-
semblablement sur cetproblème -au cours deJa-session de printemps
et devront de leur côté présenter au Conseil fédéral une décision sur
l'éventuelle ouverture d'une procédure ordinaire de consultation, (ats)

Tabac : nette augmentation
dans les distributeurs

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , les prix des paquets de ciga-
rettes, des cigares et celui du tabac à fumer ont augmenté officielle-
ment en date de ce lundi , augmentation qui découle, d'après la Fédé-
ration suisse de l'industrie du tabac de l'augmentation du coût de pro-
duction et de l'accroissement des salaires. Les paquets de cigarettes
sont donc dorénavant vendus 10 centimes de plus. Mais il ne s'agit
que d'un premier pas dans un réajustement qui ne résulte pas seule-
ment de raisons économiques. En effet , d'ici la fin de l'année, les mêmes
produits subiront encore une nouvelle augmentation qui pourrait être
de l'ordre de 12,5 centimes et constituera un impôt net en faveur de
l'AVS, décision qui sera ratifiée , vraisemblablement, dans les semaines
à venir par l'Assemblée fédérale. Dans cette perspective, les proprié-
taires de distributeurs automatiques, en tous les cas les deux plus
importantes sociétés spécialisées en Suisse romande et Suisse alleman-
de -— ont dû , une fois encore (après la disparition des pièces d'argent
qui avait nécessité une telle mise au point), procéder à l'adaptation
des appareils afin qu 'ils puissent distribuer des paquets selon les nou-
veaux prix. De façon à ne pas avoir à procéder à de nouveaux réglages
— onéreux — lors de la deuxième augmentation attendue, les auto-
mates doivent maintenant recevoir 1 fr. 40 pour délivrer 20 cigarettes
vendues précédemment 1 fr. 20, tandis que les producteurs sont auto-
risés, pour les marques à bon marché (précédemment 1 fr. 10) à
inclure la monnaie (30 cts) avec le paquet. Les automates ont donc
d'ores et déjà , franchi le cap du prix définitif qui sera fixé à la fin de
l'année essentiellement pour des raisons matérielles, ce qui n'empêche
pas bien sûr les clients de faire la grimace. Dans le cadre général, ces
mesures auront aussi pour effet de diminuer les avantages accordés
pour l'achat d'une cartouche notamment , puisque les revendeurs
n'accorderont vraisemblablement plus qu 'un paquet de surplus quand
ils en offraient deux ou même plus du tout dans le cas où ils en ven-
daient onze à la dizaine. (JAL)

En Pays vaudois

Hier matin vers 10 h. 30, un ou-
vrier espagnol, M. J. Villamarin , do-
micilié à Yverdon, s'est noyé acci-
dentellement vers l'embouchure de
l'Arnon, au lieu-dit la Poissine, près
de Grandson. Il était occupé à re-
lever les ancres d'une conduite mé-
tallique flottante, servant à l'extrac-
tion du sable du lac, et appartenant
à une entreprise de Grandson , lors-
qu 'il bascula dans l'eau à une cen-
taine de mètres de la rive. Son corps
a été repêché à huit mètres de fond
par les hommes-grenouilles de la bri-
gade du lac de Neuchâtel. (ats)

A GLAND
Un autre accident mortel du tra-

vail s'est produit hier matin à la
même heure à la gravière Ronchi

S.A., à Gland. M. M. Burnens, 64
ans, domicilié à Prangins, qui était
occupé à enlever les ridelles d'un
wagon chargé de terre, voulut accro-
cher un câble à la benne d'un trax
avançant perpendiculairement à la
voie, quand il fut coincé entre le
wagon et le trax. Grièvement blessé,
il a succombé pendant son transport
à l'hôpital de Nyon. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale : Willy Cessler
Réducteu r en chef responsable: Gil Ballîod
Rédaction-Administr.t La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphona 039/311444

Des ouvriers victimes de leur travail

A Zurich

La police cantonale zurichoise a
arrêté une femme de 28 ans devant
une cabine téléphonique du district
de Horgen. Cette ménagère attendai t
un appel de sa « victime », un indus-
triel grison domicilié à Coire, à qui
elle voulait extorquer six millions
de francs sous la menace, de s'en
prendre au commerce et à la femme
de l'homme d'affaires.

La direction de la police a fait
savoir qu 'il s'agit d'une tentative de
chantage «extrêmement naïve», (ats)

Une ménagère fait
ciaanter un industrielObjection de conscience

Une statistique des cas d'objec-
tion de conscience pendant l'année
1971 a été publiée par un quotidien
appenzellois. Il y a eu 227 objec-
teurs, dont 2 officiers , 6 sous-offi-
ciers et 201 soldats et recrues, ainsi
que 18 conscrits. L'année précédente ,
le total était de 175. Sur ces 227
objecteurs, il y a eu 106 Alémani-
ques, 117 Romands et 4 Tessinois.

Statistique pour 1971

Les vignerons suisses ont des rai-
sons de rester vigilants face à l'ac-
cord qui pourrait être passé entre
notre pays et la Communauté écono-
mique européenne, a déclaré M.' Mi-
chaud , président de la Fédération
des producteurs de vins du Valais ,
lors d'une journée d'étude consacrée
à la viticulture suisse dans le con-
texte européen , et organisée par l'As-
sociation vaudoise des groupes d'étu-
des viticoles.

Pour M. Michaud , la qualité des
vins suisses est la principale planche
de salut face à la viticulture eu-
ropéenne. L'amélioration de la pro-
ductivité du vignoble doit être aussi
l'un des principaux impératifs des vi-
gnerons suisses, qui doivent faire un
effort pour produire à des prix com-
pétitifs.

L'accord entre la Suisse et le Mar-
ché commun ouvrira-t-il des mar-
chés aux vins du pays ? Gardons-
nous de penser que demain les « La

Côte » et « Fendant » seront les" rois
des vins blancs à Paris, a répondu
M. Michaud. C'est ' cependant du cô-
té des vins blancs de qualité que la
Suisse pourrait espérer certains suc-
cès sur les marchés étrangers, (ats)

La place du vin suasse
dans les caves du Marché commun

LUCERNE. — Une motion deman-
dant l'abrogation de l'article 40 de
la loi lucernoise d'introduction du
Code pénal suisse, portant sur l'in-
terdiction du concubinat , a été dépo-
sée devant le Grand Conseil du can-
ton de Lucerne.

GENEVE. — La Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement a proposé de faire
surveiller les activités des grandes
compagnies d' assurances dans les
pays pauvres, notamment en ce qui
concerne la gestion des fonds, l'éta-
blissement de réserves et les inves-
tissements.



Mini , rapide , sûre, agréable à conduire : la Fiat 127.

Si , en lançant la 127, FIAT tente
de se faire une place au soleil dans
une catégorie relativement peu four-
nie , il faut bien convenir que la recette
de la grande firme italienne est pour
le moins séduisante , et il y a fort à
parier que ce nouveau modèle connaî-
tra un succès certain , pour autant que
les délais de livraison restent dans
des limites convenables, ce qui n 'a
pas toujours été le cas, notamment pour
la 128.

Cela dit , la FIAT 127 se présente sous
des dehors flatteurs, avec sa poupe
tronquée et sa ligne de ceinture re-
levée vers l'arrière. Avec une longueur
inférieure à 3 m. 50 pour 125 cm. de
large, elle offre un volume intérieur
fort bien calculé qui permet à quatre
personnes de voyager à l'aise. La dis-
position des organes moteurs est pour
beaucoup dans ce gain de place ; FIAT
a retenu le principe du « tout à l'a-
vant » , solution qui avait été lancée

avec les « minis » par Alec Issigonis
et reprise ensuite par de nombreux
constructeurs. Si l'on ajoute le fait que
la roue de secours est logée sur le mo-
teur, on parvient effectivement à un
volume utile des plus intéressants , en-
core que l'accès au coffre soit gêné par
un seuil situé à plus de 70 cm. du
sol.

Coté performances , compte tenu de
la c>lindrée, le résultat est intéressant
(140 km.) et les reprises jusqu 'à 120
km.-h. tout à fait étonnantes. Si l'on
compose ces résultats avec une tenue do
route absolument remarquable et un
freinage à la hauteur , on comprend
mieux la vocation de « petite routière »
de ce modèle, autant de qualités qui
se manifestent tout spécialement sur
les petites routes sinueuses.

Côté confort , le bilan est moins en-
thousiasmant ; la suspension est ferme,
mais sans excès, par contre, si la posi-
tion de conduite est bonne, les sièges
sont pour le moins vétustés (ce sont
ceux de la 850), et leur soutien autant
que leur maintien illusoires.

Mis à part ce point noir , qui doit
absolument être revu, la 127 offre un
cocktail d'idées et de trouvailles sédui-
sant susceptible de retenir une clien-
tèle assez large, avec des arguments-
qui pourraient souvent être décisifs.

EN BREF
POUR :
Performances intéressantes.
Tenue de route remarquable.
Compromis habitabilité-volume

total réussi.
Consommation très raisonnable.
CONTRE :
Sièges inhospitaliers.
Volume sonore assez élevé.
Clés différentes pour le contact

et les portes.
Pratique det' options maladroite.

Claude FROIDEVAUX

La Fiat 127 : Une réussite dans sa catégorie

Quelques décisions de tribunaux
— Le fait , pour celui qui vend une

voiture, de taire le fait qu'elle a été
accidentée constitue une escroquerie
au sens de l'article 148 du Code pénal.
C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédé-
ral dans un jugement , à la suite d'une
vente « à l'état neuf » d'un véhicule
ayant roulé 3200 Ion., mais ayant subi
un accident. Il ajoute, et c'est impor-
tant , que si les experts admettent en
général qu'un simple dégât de tôle ne
suffit pas .à qualifier une voiture d'ac-
cidentée, ce n'est pas tant le sens don-
né à ce mot par des milieux spéciali-
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ses qui devra être pris en considération
dans ce genre de litige, mais bien le
¦sens qu'on lui donne de bonne foi dans
les affaires. Il est donc important que
le vendeur signale, au moment de la
vente, tous les accidents qu'a pu subir
le véhicule.

— Aux intersections munies d'un si-
gnal stop, les conducteurs doivent ar-
rêter leur véhicule de manière à ce que
l'avant ne dépasse pas la ligne de sé-
curité. Le Tribunal fédéral a maintenu
la condamnation d'un conducteur qui
s'était arrêté, mais avec les roues avant
à la hauteur de la ligne. L'avant de sa
voiture empiétait de 40 cm. sur la route
prioritaire.

On peut noter que les autorités com-
pétentes ont l'obligation (directives du
Département fédéral de justice et po-
lice), lorsqu 'elles font peindre la ligne
de sécurité, de tenir compte de ce fait ,
et de la faire placer de telle manière
qu'un automobiliste arrêté correcte-
ment ait une bonne visibilité. Si cela
n'est pas possible, alors c'est au con-
ducteur de prendre toutes ses précau-

tions au moment où il doit repartir
après l'arrêt imposé par le signal.

— Après un accident entre deux
véhicules, l'un des conducteurs remet
à l'autre une déclaration écrite dont le
texte est le suivant : « Je confirme être
responsable de la collision avec la voi-
ture X. Signé Y ». Un instant plus tard ,
après avoir eu des renseignements plus
précis sur les règles de la circulation.
Y s'aperçoit qu 'il n'avait pas commis
de violation de règle de la circulation.
LTne enquête de police ne prouve rien.
Le Tribunal fédéral a admis qu 'il avait
signé sa déclaration sous l'effet d'une
crieur essentielle et a refusé d'accorder
à l'autre conducteur les sommes qu'il
demandait.

On nous permettra de relever que
cette décision a une importance cer-
taine. En effet , il arrive que certains
conducteurs , après un accident , se pré-

valant d'une profession dans laquelle
en connaît en principe les règles de la
circulation , obtiennent de l'autre partie
émotionnée une telle reconnaissance. Si
elle ne correspond pas aux faits, si
cette reconnaissance n'est pas basée
vraiment sur une violation de la loi ,
eilo est sans valeur. Ce qui est fort
bien .

— Pour les conducteurs pris de bois-
son , il existe en général deux types
d'examens : ceux qui ont une base chi-
mique (sachet et prise de sang), et
Vexamen clinique. Le Tribunal supé-
rieur de Zurich a posé en principe que
dans les cas où l'examen chimique ré-
vèle une forte alcoolémie, alors que
l'examen clinique a pour résultat de
la qualifier de faible , il y a lieu de
s'en remettre aux résultats donnés par
le? analyses, plus précises en principe
qu 'un examen clinique.Les propriétaires d'autocamions désirent activement

contribuer à la protection de l'environnement
M. B. Thurnherr, président central

de l'Association suisse des propriétaires
d'autocamions (ASPA), dans le message
qu 'il a adressé aux membres de cette
organisation à l'occasion de la nouvelle
année, a relevé que la protection de
l'environnement ne devait pas rester
une formule purement verbale, mais
devait se concrétiser dans les faits à
la mesure des possibilités de chacun.
Il a souligné que l'efficacité de cette
production devait tout d'abord se ma-
nifester dans les actes les plus intimes
pour accéder ensuite à d'importantes
réalisations. Le président Thurnherr a
incité les affiliés de l'ASPA :

— à procéder diligemment à l'entre-
tien de leurs véhicules pour réduire
au minimum actuellement possible
les émissions de gaz.

— à user de toutes leur influence au-
près des fabricants de pneumati-
ques aux fins d'élaborer des pneu-
matiques permettant de rouler sans
bruit sur toutes les chaussées.

— à appuyer de toutes leurs forces
les efforts des constructeurs ten-
dant à améliorer encore les moteurs
et à éliminer les émanations gazeu-
ses qu 'ils provoquent.

— à favoriser énergiquement les me-
sures permettant aux chauffeurs de
camions de poursuivre et à perfec-
tionner leur formation dans les
meilleures conditions possibles pour
les mettre à même de conduire de
manière sûre leurs lourds véhicules
et de tenir compte des éléments
protégeant directement et indirecte T
ment l'environnement.

Le président central de l'ASPA a
déclaré que les temps étaient main-
tenant révolus de s'étendre en dis-
cussions longues et oiseuses sur la pro-
tection de l'environnement. Il appar-
tient à l'ASPA et à ses membres de
prendre des initiatives et de tenter
de réaliser dans le domaine qui leur
est propre les mesures qui s'imposent
d'urgence et qui entrent dans leurs
possibilités.

M. William Lear, qui a mis au point
un moteur à réaction et un système
stéréo à huit pistes, a déclaré mardi que
son générateur à vapeur pour automo-
biles était prêt techniquement. Il ne lui
reste qu'à franchir l'étape de la produc-
tion.

La turbine à vapeur entretient un
générateur qui fournit l'énergie au mo-
teur, dont l'effet polluant est très faible.

M. Lear a déclaré aux journalistes
que la General Motors s'intéressait à
son générateur, mais il s'est refusé à de
plus amples précisions, (ap)

Un générateur pour
voitures non polluantes

En cas de doute :
feux de croisement

On ne le répétera jamais assez:
l'électricité produit par une voi-
ture n'est pas tarifiée, et quels
que soient les feux enclenchés, la
dépense d'entretien du véhicule
reste la même.

Pourquoi alors utiliser des feux
de position en général inutiles
alors que ceux de croisement sont
nettement plus efficaces ? Dès
qu 'il peut y avoir un doute, aussi
léger soit-il , sur la nature des
feux à utiliser, il est nécessaire de
choisir ceux de croisement et non
ceux de position. Dans le brouil-
lars en particulier, rouler avec
des feux de position constitue
non seulement une infraction aux
règles de la circulation , mais aussi
la création d'un danger impor-
tant pour les autres automobilis-
tes qui ne voient pas le véhicule
mal éclairé.

Conseils utiles
RALENTI ... A VIDE

Pour chauffer le moteur, il ne faut
pas le laisser tourner au ralenti mais
partir sitôt que possible. Le moteur se
chauffe en travaillant et non en tour-
nant à vide. Dès le départ , on évitera
les régimes élevés ou les efforts à bas
régime. Il faut que le moteur tourne
librement sans peiner. On limitera l'ap-
pui sur la pédale des gaz aux 2/s de sa
course pendant les premiers kilomètres
alors que le moteur prend sa tempé-
rature optimale de fonctionnement.

(TCS)

ATTENTION! ROUTES «GRASSES»
Les feuilles mouillées sont un excel-

lent lubrifiant des pneus sur le sol. La
bouillie formée par les feuilles mouillées
malaxées par le passage des véhicules
recouvre la chaussée d'une couche glis-

sante sur laquelle les pneus n 'ont que
fort peu de prise. Sur les routes -c gras-
ses » , il faut modérer la vitesse et éviter
toute brusquerie de direction, d'accélé-
ration et de freinage sous peine de
partir en dérapage. (TCS)

«LA NEIGE» SUR LA BATTERIE
Les cosses enserrant les bornes de la

batterie ont tendance à s'oxyder , à for-
mer des sels agressifs. Il faut enlever
cette oxydation avec une brosse et de
l'eau de soude tiède. On peut éviter
dans une grande mesure cette oxyda-
tion avec formation de sels agressifs en
interc alant des rondelles spéciales en-
tourant les bornes, entre le dessus de
la batterie et les colliers de serrage
nommés cosses. On évitera ainsi une
destruction de ces cosses par l'acide
responsable de l'oxydation. (TCS)

BROUILLARD ET ESSUffi-GLACE
Les balais d'essuie-glace doiven t être

souples et leur arête franche. Des balais
desséchés par le soleil et l'air n'essuient
plus correctement. On actionnera aussi
les essuie-glace dans le brouillard car
ce que l'on prend souvent pour du
brouillard épais est une couche de fines
gouttelettes sur le pare-brise et l'on est
étonné de l'amélioration de la visibilité
une fois les essuie-glace en fonction.

(TCS)

La direction du TCS a nommé avec
effet au 1er janvier 1972, M. Hans-A.
Raez chef de la division de presse et de
relations publiques, annonce un com-
muniqué. M. Helmut Reimann , respon-
sable jusqu 'ici de ce service, passe à la
rédaction et y occupe, depuis cette date
également , le poste de rédacteur en chef
adjoint, (ats)

Des changements au service
d'information du TCS

Tronçon d' autoroute récemment inauguré près de Lucerne. Nous prions nos
lecteurs de nous excuser de devoir leur montrer des photos d' autoroutes
construites dans d'autres régions. Ce n'est pas l'envie qui nous manque d' en
faire autant avec des ouvrages de notre région... mais les autoroutes ; et
malgré les e f for t s  de nos représentants , il ne semble pas hélas que ce soit
en passe de s'arranger. La Sarine constitue-t-elle un barrage qui décourage
les membres des commissions responsables du programme ? On commence

à le croire... (bélino AP)

Le signal est pour le moins original. Mais on ne pourr a pas dire que
les automobilistes pri s dans un bouchon n'auront pas été prévenus !

(photo interpress)
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Embrayage défectueux
sur la Honda 1300

Le Ministère japonais des trans-
ports a annoncé que 63.252 Honda
1300, qui présentaient des défauts
d' embrayage , allaient être rappelées
par le constructeur pour réparations.
Il s'agit des modèles fabr iqués  après
mars 1969. Les voitures à trans-
mission automatique ne sont pas
concernées. Seules 233 voitures de
ce modèle ont été exportées, (ap)

La coupe General Motors 1971 a connu
un succès assez net. Sur 50 pilotes ins-
crits, 47 ont été classés. On relèvera
avec plaisir qu 'un coureur de la ville ,
M. F. Perret , a enlevé la 16e place ; il
s'agit incontestablement d'un très bon
résultat , compte tenu du niveau très
élevé de la participation .

Coupe GM 1971



Pelletier: «Je reste à La Chaux-de-Fonds»
A voir le sourire de Gaston Pelle-

tier , l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers est content. Il y croyait , c'est
vrai au début de saison, à ce cinquiè-
me titre, mais il savait que le cham-
pionnat était long et épuisant. La
Chaux-de-Fonds était l'équipe à bat-
tre. Tous les matchs furent une « fi-
nale ». Et même si La Chaux-de-
Fonds n'aura finalement perdu que
trois points, la tâche ne fut pas ai-
sée. Langnau, par exemple, à deux
reprises, a fait « souffrir » les Neu-
chatelois. D'abord dans le tour qua-
lificatif où les Bernois infligèrent
la seule défaite aux Chaux-de-Fon-
niers. Ensuite dans le tour final , à
Langnau, où La Chaux-de-Fonds per-
dait encore avec un but d'écart au
milieu du match. « La Chaux-de-
Fonds a disputé un championnat dif-
férent des autres équipes, dit Gas-
ton Pelletier. Les efforts faits contre
nous ont chaque fois été payés chers.
Voyez Ambri-Piotta, Lugano et sur-
tout Langnau qui termine le cham-
pionnat à bout de souffle , encaissant
dix buts par match ! »

Le fait d'avoir laissé partir Stam-
bach à Berne — il fait les beaux
jours du club de la Ville fédérale —
n'a semble-t-il pas été la meilleure
affaire. Pelletier , lui , est d'un avis
tout autre.

« Stambach , c'est Stambach. C'est
un grand joueur. Mais son départ ne
nous a pas mis dans l'embarras. Nous
étions sensiblement plus forts . Nous
avons certes marqué moins de buts
que la saison précédente, mais il faut
attribuer cela à la longueur de la
saison. Quelques-uns ont dosé leurs
efforts et surtout ne forcèrent pas
lorsque le résultat était acquis. Mais

lorsqu 'il s'est agit d'aller battre Klo-
ten , l'unanimité s'est faite. Le ré-
sultat l'a prouvé. »

— Que pensez-vous des autres
équipes ?

— Kloten a fait une bonne saison
et termine assez fort. Par contre,
Genève-Servette a déçu. Le départ
de Chappot s'est fait sentir. Comme
d'habitude, les Genevois ont eu des
hauts et des bas, mais je crois, ja-
mais comme cette saison.

— Et le contact avec les étran-
gers ?

— II ne peut être que bénéfique,
même si nous avons perdu plusieurs
matchs. Pour progresser, ces contacts
sont nécessaires. II est vrai, les voya-
ges et un nombre toujours plus grand
de matchs peuvent poser des pro-
blèmes. Mais les autres pays ne font
pas moins sur le plan de l'activité.
Ainsi, avant de se rendre à Sapporo,
l'équipe nationale aura disputé 61
matchs. Avant l'ouverture des Jeux,
trois matchs seront encore disputés
y compris le match de qualification
contre les USA'.

— Et l'avenir ?
Je resterai à La Chaux-de-Fonds.

Je voudrais arrêter de jouer pour
mieux diriger l'équipe depuis la ban-
de. Un vœu : que mon président « lâ-
che » l'équipe nationale. Depuis 4
ans, je fonctionne comme entraîneur.
Cela me prend du temps. Je suis
souvent en voyage et de ce fait , je
n'ai plus le temps nécessaire pour
former les jeunes du club. Il y a des
espoirs, mais il faudrait les suivre de
plus près. Et puis , vous savez , les cri-
tiques au sujet de l'équipe nationale
ne sont pas toujours agréables.

La réponse de Gaston Pelletier fait
déjà penser à la saison prochaine.
Bien que certains clubs tentent un
transfert auprès de quelques Chaux-
de-Fonniers, il est fort probable que
l'équipe des Mélèzes reste ce qu 'elle
est , à peu de chose près. Kaufmarm
repartira , c'est certain, mais Wittwer
sera un rempart appréciable. D'autre
part , La Chaux-de-Fonds cherchera
un joueur étranger de grande va-
leur.

Les pronostics de Pelletier pour
l'équipe suisse ?

— Essayer de se maintenir dans
le groupe A des championnats du
monde. Tous les matchs qui se dis-
puteront dès maintenant, tant à Sap-
poro qu'à Prague, seront axés sur
une victoire contre l'Allemagne. II
ne faut pas se bercer d'illusions.
Nous ne sommes pas encore à la
hauteur des Finlandais qui sont en
train de faire un bond extraordinai-
re en avant. La Suisse est techni-
quement plus forte que l'Allemagne,
mais physiquement celle-ci paraît
être en meilleure condition.

70.000 fr. de recettes en moins
Si le président Frutschi est satis-

fait de son équipe, tant sur le plan
national qu 'international, après les
efforts demandés depuis le mois de
mai dernier , en revanche, il l'est
beaucoup moins sur le plan financier.
« Avec 26 matchs, dit-il , nous avons
réalisé 70.000 francs de recettes en
moins par rapport à la saison précé-
dente. »

— A quoi attribuez-vous cela ?
— Le public chaux-de-fonnier de-

vient di f f ic i le .  Il veut voir son équip e
championne suisse, mais il ne vient
pas l' encourager. La saison prochai-
ne nous posera des problèmes. Nous
ne pouvons pas continuer ainsi. Nous
envisageons déjà maintenant d' aller
disputer plusieurs rencontres ailleurs
qu'aux Mélèzes.

— L'expérience que vient de ten-
ter le HC La Chaux-de-Fonds est-
elle possible sur le plan suisse avec
toutes les équipes de LNA ?

— Ce qui a été demandé au HC
La Chaux-de-Fonds ne pourra cer-
tainement pas être renouvelé. Du
moins pas cette année. A la condi-
tion que la Suisse reste dans le grou-
pe A au terme des championnats
du monde de Prague qui prendront
f i n  le 23 avril , il faudrait , si l' on veut
renouveler le programme qui vient
d'être tenu, convoquer tous les
joueurs au début du mois de mai
pour le premier entraînement phy-
sique ! Toute la structure du hockey
sur glace est à revoir si l'on désire
conserver sa place dans le groupe A.
Et cette refonte du hockey suisse,
c'est d' abord de commencer par une
réduction des clubs.

— Mais cette place parm i les
« grands » , pourrons-nous la conser-
ver ?

— C'est possible. Mais tout dé-
pendra de la forme du jour de l'é-
quipe nationale face  à l'Allemagne
de l'Ouest. Car c'est probablement
le seul adversaire à notre portée. La
Fédération allemande, ses dirigeants .
techniques, ont « peur » de la Suisse
qui est meilleure sur le plan techni-
que. Ils ont d' ailleurs suivi par un
« envoyé » spécial tous les matchs
disputés par la sélection suisse cette
saison.

— Je terminerai, continue le pré-
sident du HC La Chaux-de-Fonds,
au mois de juin le mandat de trois
ans qui m'a été confié de président
de la Commission technique. En fa i -
sant un retour en arrière, je  me
rends compte aujourd'hui des sacri-
f ices  demandés aux Chaux-de-Fon-
niers. De plus, les risques furent
grands pour une équip e championne
qui doit défendre son titre : fatigue,
blessures, engagements, etc. Il faut
donc penser après les championnats
du monde à laisser quel que répit
à tous ceux qui rentreront de Pra-
gue. »

Le président chaux-de-fonnier
n'est pas très optimiste pour le
hockey suisse si d'importantes trans-
formations ne sont pas réalisées au
sein de la ligue nationale tout au
moins. Pour ceux qui y croient, il
serait cependant regrettable que la
Suisse, après avoir conquis une place
dans le groupe A, redescende la pen-
te à une vitesse vertigineuse. Cer-
tains dirigeants qui n'ont fait que
d'attaquer la Commission technique
durant la saison devraient mainte-
nant se rendre compte combien leur
mesquinerie pourrait être néfaste au
hockey sur glace de notre pays.

R. DERUNS

De gauche à droite : assis, Rigo-
let, Turler , Sgualdo, Frutschy
(président), Huguenin, Rheinard,
Simon ; milieu, Berra , Dubois,
Pousaz , Furrer , Willimann, P.
Probst ; en haut , Neininger, Hol-
mes, Jenni , Wittwer , Pelletier et
Henzen.

Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

champion suisse
1971-1972
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Victoire d'Eberardo Schmalzl à Bruneck
L'Italien Eberardo Schmalzl a rem-

porté un slalom spécial couru en deux
manches à Bruneck, près de Bolzano.
Meilleur temps de la première manche,
le jeune Italien s'est imposé avec trois
centièmes de seconde d'avance sur le
Français Alain Penz. La troisième pla-
ce est revenue à l'Italien Gustavo Thoe-
ni , qui a concédé pour sa part 61 cen-
tièmes de seconde. Les Suisses ont eu
un bon comportement dans cette épreu-
ve qui s'est disputée dans d'excellentes
conditions. Adolf Roesti a en effet pris
la cinquième place, à 1"08 du vain-
queur, Peter Frei s'adjugeant pour sa
part le neuvième rang et Heini Hemmi
le quinzième. Classement :

1. Eberardo Schmalzl (It) 96"77
(49"61 et 47"16). 2. Alain Penz (Fr)
96"80 (50"40 et 46"40). 3. Gustovo Thoe-
ni (It) 97"38 (50"70 et 46"68). 4. Chris-
tian Neureuther (All.-O) 97"56. 5. Adolf

Roesti (S) 97"85. Puis : 9. Peter Frei
(S) 98"71. 15. Heini Hemml (S) 100"46.

La descente
du Lauberhorn amputée

de 800 mètres
Une fois de plus, la descente mas-

culine du Lauberhorn, qui aura lieu
samedi, a dû être raccourcie. En rai-
son des mauvaises conditions d'ennei-
gement, les organisateurs de Wengen
ont dû en effet déplacer le départ, qui
sera donné à l'altitude de 2100 mètres.
Ainsi, la descente du Lauberhorn sera
amputée de 800 mètres, la distance to-
tale étant ramenée à 3460 mètres pour
une dénivellation de 823 mètres.

Depuis 1969, la traditionnelle classi-
que bernoise n'a plus pu être disputée
sur toute sa longueur.

L'Autrichienne Proell bat de justesse la Suissesse Kadig
La descente féminine des courses de ski de Grindelwald

Détentrice de la Coupe du monde, l'Autrichienne Annemarie Proell (19 ans)
a confirmé qu'elle était la meilleure spécialiste de descente du moment en
s'imposant encore dans la première épreuve des 34es courses internationales
féminines de Grindelwald. Elle s'est imposée avec 56 centièmes sur la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig (18 ans), qui a obtenu le meilleur résultat de sa

jeune carrière en devançant de trois centièmes la Française Isabelle Mir.

Les temps Intermédiaires
Le meilleur temps intermédiaire fut

réussi par Isabelle Mir (No 7) en
l'16"87, devant Annemarie Proell (No
3) à 4 centièmes, Marie-Thérèse Na-
dig (No 12) à 53 centièmes, Françoise
Macchi (No 5) et la surprenante Cana-
dienne Laurie Kreiner (No 19) à 1"43,
Brigitte Totschnig (No 17) à 1"46. Sur la
seconde partie du parcours, qui com-
portait un véritable passage de slalom
géant, seules Marie-Thérèse Nadig et
Françoise Macchi parvinrent à ne pas
concéder du terrain à Annemarie
Proell. La Canadienne Laurie Kreiner,
qui pouvait prétendre se très bien clas-
ser, perdit toutes ses chances en sortant
littéralement de la piste dans le pre-
mier des virages de fin de parcours.

Confirmation pour
Marie-Thérèse Nadig

Marie-Thérèse Nadig a confirmé
dans cette épreuve qu'elle comptait
parmi les meilleures spécialistes du
monde en descente. Cette deuxième
place fait suite en effet à ses cinquiè-
mes rangs de Val d'Isère, de Sestrière
et de Bad Gastein et à une sixième pla-

ce prise à Saint-Moritz. Derrière elle,
on attendait Marianne Hefti mais celle-
ci a fait une chute dans le « mur »,
comme Karen Budge et Jocelyne Pé- ,
rillat. Il faut ainsi remonter à la vingt-
sixième place pour trouver la deuxième
Suissesse, Silvia Stump.

Classement
1. Annemarie Proell (Aut) l'53"51.

2. Marie-Thérèse Nadig (S) l'54"07. 3.
Isabelle Mir (Fr) l'54"10. 4. Françoise
Macchi (Fr) l'54"92. 5. Brigitte Tot-
schnig (Aut l'56"01. 6. Kathy Kreiner
(Can) l'56"13. 7. Monika Kaserer (Aut)
l'56"47. 8. Susan Corrock (EU) l'56"85.
9. Christine Rolland (Fr) l'56"89. 10.
Berni Rauter (Aut) l'57"0. 11. Florence
Steurer (Fr) l'57"04. 12. Divina Galica
(GB) l'57"21. 13. Marilyn Cochran (EU)
l'57"30. 14. Judy Crawford (Can)
l'57"31. 15. Martina Gappmair (Aut)
l'57"64. Puis : 26. Silvia Stump (S)
l'59"25. 28. Bernadette Zurbriggen (S)
l'59"42. 31. Rita Schnider (S) l'59"56.
32. Michèle Rubli (S) l'59"59. 47. Chris-
tiane Deleze (S) 2'09"99. — 57 con-
currentes, 48 classées.

Coupe du monde : Dames : 1. Fran-
çoise Macchi (Fr) 187 p. 2. Annemarie

Nouvelle victoire po ur Annemarie
Proell. (bélino AP)

Proell (Aut) 178. 3. Isabelle Mir (Fr)
62. 4. Jacqueline Rouvier (Fr) 60. 5.
Marie-Thérèse Nadig (S) 56. Par équi-
pes : 1. France 642 (messieurs 209 et
dames 433). 2. Autriche 4q9 (203 et
276). 3. Suisse 239 (183 et 56). 4. Etats-
Unis 117. 5. Allemagne de l'Ouest 113.

Trois skieuses
à l'hôpital

Trois skieuses, qui ont fait une
chute, ont été évacuées par hélicop-
tère vers l'hôpital d'Interlaken. Il
s'agit de la jeune Allemande Evi
Mittermaier, qui souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture
du poignet droit , et de deux Améri-
caines, Cindy Nelson (distorsion de
la hanche) et Karen Budge (choc
nerveux). D'autre part, la Française
Jocelyne Périllat, qui a également
chuté, s'est cassé une dent.

Les 59 concurrents désignés
Les athlètes suisses pour les Jeux olympiques

Sous la présidence de M. Raymond Gafner, le Conseil exécutif du comité
olympique suisse a procédé à la sélection définitive des athlètes qui repré-
senteront la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Sapporo. 59 concurrents
ont été retenus, qui se répartissent comme suit : hockey sur glncc 20 , bob 12,

ski alpin 11, ski de fond 10, saut à ski 4 et patinage artistique 2.

Les sélectionnés
SKI DE FOND : Werncr Geeser, Al-

bert Giger, Louis Jaggi , Edi Hauser,
Alfred Kaelin , Aloïs Kaclin, Fluri Koch ,
Hansueti Kreuzer , Urs Roner et Giu-
sep Dermon.

SAUT A SKI : Ernst von Grueni-
gen, Hans Schmid, Walter Steiner et
Josef Zehnder.

SKI ALPIN (MESSIEURS) : Edmund
Bruggmann, Bernhard Russi, Walter
Tresch. Le 5 autres concurrents se-
ront désignés à l'issue des épreuves qui
auront lieu ce week-end et ils seront
choisis parmi les neuf skieurs suivants :
Roland Collombln, Jean-Daniel Daet-
wyler, Michel Daetwyler, Andréas
Sprecher, Peter Frei , Hieni Hemmi,
Werner Mattle, Adolf Roesti et Hans
Zingre. — DAMES : Marie-Thérèse
Nadig, Marianne Hefti , Bernadette Zur-
briggen. De plus, Rita Good et Silvia
Stump seront sélectionnées à la condi-
tion qu'elles se classent parmi les dou-

ze premières des épreuves de Grindel-
wald ou de Saint-Gervais.

PATINAGE ARTISTIQUE : Dames :
Charlotte Walter. — Messieurs : Daniel
Hoener.

HOCKEY SUR GLACE (20 Joueurs) :
Gérald Rigolet , Alfio Molina , Gaston
Furrer, Marcel Sgualdo, Charles Hen-
zen, René Huguenin, Peter Aeschli-
iiiiinn, Peter Lehmann, Hans Kellcr,
Michel Turler, Uli Luthi , Francis Rein-
hard, Heinz Jenni , Gérard Dubi , Jac-
ques Pousaz, Bruno Wittwer, Guy Du-
bois, René Berra , Paul Probst , Toni
Neininger.

BOBSLEIGH : René Stalder, Max
Forster, Erich Schaerer, Peter Schaercr,
Jean Wieki, Edi Hubacher, Hans Leu-
senegger, Werner Carmichel, Hans
Candrian, Erwin Juon , Gaudenz Beeli ,
Heinz Schenker.

PATINAGE DE VITESSE : Aucun
athlète n'ayant obtenu les limites de
qualification, le COS a décidé de n'en-
voyer aucun représentant.

Ce qu'elles en pensent
L'Autrichienne Annemarie Proell,

comme son compatriote Karl Schranz
après ses deux victoires de Kitzbuhel ,
témoignait d'une parfaite sérénité après
son succès dans la descente de Grindel-
wald. « Cette saison, faisait-elle remar-
quer, je  ne serai pas bredouille puis-
que j' ai déj à remporté un titre, celui de
la descente en coupe du monde. Au-
jourd'hui, je  n'étais pas tellement à
l'aise, et pourtant j' ai réussi à m'impo-
ser ».

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
bien qu'ayant obtenu son meilleur ré-
sultat, maugréait à l'arrivée : « J' ai fai t
quelques fautes en haut du parcours,
prenant des virages trop larges. Mais

Marie-Thérèse Nadig.

dans la dernière partie de la descente,
j' ai mieux skié qu'à l'entraînement. La
Française Isabelle Mir était pour sa
part déçue de sa troisième place :
« J' espérais, disait-elle, obtenir un meil-
leur résultat, car le parcours paraissait
me convenir. Je pens e cependant avoir
gagné définitivement ma sélection pour
Sapporo !

Prochaine fête
romande à Martigny

mm |
I Lutte

Les délégués des associations canto-
nales de Suisse romande étaient réunis
à Martigny pour l'assemblée générale
annuelle ; elle était dirigée par M.
Chs Gnaegi, de La Chaux-de-Fonds,
président romand.

La fête romande de lutte suisse a
été attribuée au club des lutteurs de
Martigny et elle aura lieu le dimanche
18 juin. M. Pascal Couchepin, juriste et
conseiller communal, en sera le pré-
sident du comité d'organisation. La ren-
contre de sélection pour la fête fédéra-
le, sera organisée par le club des lut-
teurs de Savièse, le dimanche 9 juillet.
Parmi les candidats désignés pour le
jury fédéral , relevons le nom du prési-
dent du club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, Ernest Grossenbacher.

Des cours de perfectionnement pour
les lutteurs d'élite, seront organisés à
Lausanne en février et mars. Deux
membres dévoués, MM. Jean Schenk
de Genève et Gottfried Kaly de Fri-
bourg, ont été portés à l'honorariat de
l'association. (CG)

flh ja , ¦ Il "W T"*w> V» ;¦¦ '

Les modalités promotions-relégations
Football: importante séance du comité de 1re ligue

Pour désigner le champion suisse de
première ligue et le second club pro-
mu en ligue nationale b : le premier
et le deuxième de chaque groupe par-
ticipent à des matches de finales (tour
préparatoire et tour final). Chacun des
trois champions de groupe joue deux
matches (aller et retour) contre le club
classe deuxième de l'un des deux au-
tres groupes (l'ordre des rencontres
sera fixé par tirage au sort). Sont qua-
lifiés pour le tour final les trois olubs
qui ont obtenu lors des deux matches
du tour préparatoire, le plus grand
nombre de points. En cas d'égalité, se-
ront déterminants, dans l'ordre : la
meilleure différence de buts, le plus
grand nombre de buts marqués à l'ex-
térieur, le plus grand nombre de points
obtenus en championnat. Si l'égalité
subsiste, il sera procédé à l'exécution
de pénalties jusqu'à décision.

Tour final
Les trois qualifiés disputent chacun

deux matches, un contre chacun des

deux autres qualifiés. L'ordre des ren-
contres est tiré au sort. En cas d'égali-
té de points, seront déterminants, dans
l'ordre : la meilleure différence de buts
du tour final , le goal-average du tour
final , le plus grand nombre de buts
marqués à l'extérieur lors du tour fi-
nal, le plus grand nombre de points
obtenus lors du tour préparatoire, la
meilleure différence de buts du tour
préparatoire, le plus grand nombre de
buts marqués à l'extérieur lors du tour
préparatoire , le plus grand nombre de
points obtenus en championnat , la meil-
leure différence de buts en champion-
nat.

Relégation
En ce qui concerne la relégation ,

les dispositions sont les suivantes :

• si deux clubs terminent à égalité
à l'avant-dernière place : match d'ap-
pui avec prolongation éventuelle

0 si trois clubs terminent à égalité
à l'avant-dernière place : poule à trois

0 si trois clubs terminent à égalité
à la dernière place : poule à trois

0 si quatre clubs terminent à égalité
à la dernière ou à l'avant-dernière
places : poule à quatre.

Chaque fois, l'ordre des rencontres
sera déterminé par tirage au sort.

Prix de bonne tenue
Le comiléde première ligue a pu-

blié le classement provisoire du prix
de bonne tenue. Ce classement se pré-
sente actuellement comme suit i

1. Red Star 0 p. 2. Blue Stars, Va-
duz et Central Fribourg, 1 p. 5. Stade
nyonnais, 2 p. 6. Meyrin , 3 p. 7. Le
Locle , La Tour de Pellz et Berthoud,
4 p. 10. Baden, Frauenfeld, 5 p. 12.
Durrenast, Emmenbrucke et Gossau, 6
p. 15. UGS, Yverdon et Toessfeld, 7 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 17 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 680 d
La Neuchâtel. 1375 o 1325 z5_?l,, •
Cortaillod 4400 d 4400 d crédit Suisse
Dubied 1600 o 1600 o **" „Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port
-. -. . ,., ,«r,r i ,™  Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1095 1100 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd. 8oo 8oo Interfood «B,
Cossonay 2100 2100 d ju ^Chaux & Cim. 630 620 Motor Colomb.Innovation 390 398 italc-Suissa
La Suisse 2850 d 2850 gg r̂S,

Winterth. port
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 519 525 ŜSSJS ""
Naville 760 d 775 *££g£̂Physique port. — — SaurerFin. Parisbas 170 168 £?"£* „ .
Montedison 4.70 4.75 !}s

^

er 
Port

Olivetti priv. IL- ll- Tph^H
n0m'

Zyma 3100 3075 gj£°
U

Landis te Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
z .  ... . . Nestlé port.(Actions suisses) Kestlé ^
Swissair port. 642 648 Alusuisse port.
Swissair nom. 553 554 Alusuisse nom.

B = Cours du 18 janvier

A B ZURICH A B

3860 3880 Sulzer nom. 3400 3425
3775 3795 Sulzer b. part. 457 464
2200 2220 Oursina port. — —
1220 d 1220 d Oursina nom. — —
2610 2610

400 405
350 358 ZURICH

1110 d 1150
5825 d 5350 (Action* étrangère!)
1930 1945
1425 1425 Anglo-Amsr. 29 28
277 277 Machines Bull 593/i 60

2150 2165 Cia Argent EL 64V2 64
. 1280 1300' De Beers 27 263/4
. 920 930 Imp. Chemical 29 29

4950 5025 Ofsit 61 61
850 860 d Pechiney 105 104V«

.-1155 1170 Philips 453A 463/4
1570 d 1575 d Royal Dutch 139 139Va
1220 1215 Akzo 791/4 82

235 d 235 d Unilever 1441/2 1441/1
1130 1135 West Rand 65V» 65'/:
3900 3920 A.E.G. 176 177»/»
1630 1640 Bad. Anilin 164V» 166
2095 2100 Farb. Bayer 154 159
2800 d 2900 Farb. Hoechst 174V» 178
2990 3020 Mannesmann 175 175 d
2005 2015 Siemens 248V: 251
2100 2140 Thyssen-Hutte 83V» 833/4
1000 1025 V.W. 160 163

BALE A B
(Action- suisses)
Roche jee 176000 176000
Roche 1/10 17600 17675
S.B.S. 3670 3685
Ciba-Geigy p. 2610 2650
Ciba-Geigy n. 1620 1620
Ciba-Geigy b. p. 2440 2460
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3300 3300
Sandoz 4160 4210
Von Roll 1250 1245 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77V: 791/1
A.T.T. 185 185
Burroughs 574 579
Canad. Pac. 56 56 d
Chrysler 114' 2 113
Contr. Data 1711': 177V»
Dow Chemical 309 309 d
Du Pont 582 d 585
Eastman Kodak 370 376
Ford 282 1 '2 282 d
Gen. Electric 245 249
Gen. Motors 324V2 325
Goodyear 124"2 12572
I.B.M. 1355 1348
Intern. Nickel 131 131
Intern. Paper l34V»d I38V2
Int. Tel. & TeL 229V: 236
Kennecott I03V2 IOIV2
Litton 911/2 91
Marcor 115 II4V2
Mobil Oil 21072d 213V2
Nat. Cash Reg. 114 116
Nat. Distillers 673/4 683'i
Penn Central I8V2 19V4
Stand. Oil N.J. 292 294
Union Carbide 181 I8OV2
U.S. Steel 121 d 122

Billets de banque étrangers '
Dollars USA 3.83 3.93
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77.—
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.64 — .6T/2
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A p.
Industries 906,69 911.12
Transports 247,45 251.60
Services publics no,69 110.66
Vol. (milliers) 15.000 15.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5680.- 5770.-
Vreneli 49.50 53.—
Napoléon 45.50 50.50
Souverain 51.50 55.—
Double Eagle 265.— 285.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vGy

Cours hors bourM
Dem. en Fr. s. Offr* an fr. i.

AMCA 68.50 70.50
BOND-INV. 106.— 108.50
CANAC 153 — 156 —
DENAC 93.50 94.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 150.— 152.—
FONSA 105.— 107.—
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 125.— 127.50
GLOBINVBST 91.— 92.—
ITAC 171.— 176.50
PACIFIC-INV. 92.— 93.—
SAFIT 198.— 202.—
SIMA 154. - 157 —
HELVETINVEST 105.40 105.90

X/ \e Communiqué
\-_-7 par la BNC VALCA 94.— —

\/ IFCA 1230.— 1250.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 86o _ 880 — SWISSVALOR 244.— 246.—
CANASEC 864.__ 874 _ UNIV. BOND SEL. 110.25 112.—
ENERGIE VALOR 107.75 108 73 USSEC 1035.— 1055.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 125.50 126.94

18 janv. 17 janv.

I N D I C E  Industrie 398 ,5 396 ,0
1-1/-M i n o i r n  Finance et assurances 281,6 280 ,3
? U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 354,1 352 ,8

± BULLETIN DE BOURSE
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La Mer, berceau de la Vie sur notre planète, continue d'être une source
de vie et de santé pour l'homme d'aujourd'hui.

Cette Mer qui guérit
L'eau de mer a des propriétés qui furent longtemps ignorées, des traitements iodés soulagent ou guérissent des affections5
Elle est très riche en éléments minéraux, en particules chimiques jusqu'alors rebelles.
qui ont sur l'organisme les effets les plus bénéfiques. Si généreuse, si prodigue de richesses, la mer vous livre ses se-
La médecine trouve à s'exercer désormais dans une nouvelle crets dans la nouvelle encyclopédie Alpha de LA MER , qui vous
branche: la thalassothérapie. Des bains soigneusement dosés, passionnera.

Découvrez le fantastique univers mMMMM^jjmwj face par le Cdt Cousteau, membre
qui couvre plus des deux tiers de la f^^^^*l j du C

omité 
de patronage,

terre: LA MER , immense et fabuleux ttk& ,.,. . ; ;Z5 ] LA MER , une nouvelle collection en
espace où évoluent des millions W& wk^ 'W f̂f if iM& 1 fascicules abondamment illustrée :
d'êtres vivants, connus et inconnus. Bl :;. / - 4000 photographies en couleurs,
Fascinant univers où se produisent mmWNê. ,̂ *il 2000 caries et p lans.
des phénomènes physiques, chimi- : Hp " *j| ¦ Lisez LA MER , pour vous informer, vous dis -
ques et biologiques capitaux pour i WÈÉË m u'air < - et v0"s évad.er' ,et Yous constituerez
•j • i , -i >. . fcjm^̂ j î ; semaine après semaine la p lus riche , la plus

Merveilleux domaine que les &¦&& ' j Des reliures originales vous permettront de
1I 0™«IQC o™m_moo-+ -V-.1---I 1„„- , ,  ,_,_ _ , < réunir vos fascicules en une collection de 10Hommes anuriVOlsent IlOUr leui L'immense variété de la faune sous-manne parmi • r , . . , .XX . f . les innombrables sujets traités dans LA MER. magnifiques volumes: un enrichissement
Subsistance et leurs loisirs au prix digne de votre bibliothèque.
d'un prodigieux déploiement d'intelligence, d'ima- LA MER , chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie.
gination et de COUrage. Fr. 2.60 seulement. Tous les mercredis
Pour en explorer tous les aspects, voici la grande emmW0Êf ik
encyclopédie Alplia de LA MER ,un vaste ouvrage pré- *g£gj |̂|§J rjjjSpR
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Aujourd'hui, sortie des numéros 1 et 2 -p& Ŝ Ŝ|̂ | Cf 9 fif)

Offre spéciale de lancement! un numéro gratuit: ^, .̂ sî* *̂* ri 
J^

£
J
.UU

les deux premiers fascicules paraissent ensemble et ™~ '
vous sont offerts pour le prix d'un seul : Q

o
Une nouvelle publication des Editions Kister Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 31 50 00

asÉÉilk
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PS***

Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200 - au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez-gratuitement et sans
engagement-une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA,bien entendu:

KCTfflB^B
VOTRE FOURNISSEUR

DE CONFIANCE
Léopold-Robert 23-25

téléphone 231212

vi-4'

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

VENTES
SPÉCIALES

MARCHANDISE NEUVE
EN PARFAIT ÉTAT

de tapis
et de tours de lits

A DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vus

Autorisées par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

A VENDRE

chalet
situé à Cappel 45, à Pouillerel.
1 chambre de séjour , 1 chambre à
coucher à deux lits, chauffage à
mazout , électricité, WC, cuisine.

Prix intéressant.

Pour traiter : s'adresser à Me A.
Nardin , avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 31.



FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERA T

KELEK
NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
en atelier
METTEUSES
en marche
VIROLEUSES-
CENTREUSES
qualifiées.

Prière de se présenter : rue de
la Paix 133, ou de téléphoner au
(039) 23 50 23.

Nous construisons
des camions de 3,51*.

Nous construisons
des camions de 27,5 tl

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.
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CAez F/af /70ws construisons l'une En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
des gammes de camions des plus les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t. se fera un plaisir de vous rencontrer
complètes au monde. Nous ne voulons que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
pas que vous soyez obligé d'opter pour permis A, au géant que vous voyez cu/e qui vous intéresse. Il vous suffit de
un véhicule répondant à peu près à vos au premier plan: le 697 NP de 27,5 1., prendre contact avec lui.
besoins, mais nous voulons que vous généralement considéré comme le
obteniez le véhicule qui vous convient plus perfectionné des véhicules de sa
parfaitement. catégorie. M^SMnBBTmfS^SL'organisation Fia t esta votre dispo- BSÊBKIW  ̂mSfS•(P. T.R.) sition pour tout renseignement qui _____W_B___F_n__W_BM_r

GE1211 Genève 13. Fiat (Suisse) SA. 108. rue de Lyon. 022 441000 - ZH 8048 Zurich. Fahag, Freihofstrasse 25, 0152 77 52 - BE2800 Delémont, Merçay & Cie BtS, 20, rue de la Maltière,
066 221745 - 3250 Lyss, Lastfahrzeug AG, Industriering 40, 032 843121 - 3613 Steffisburg, Nufarep AG, Neue Bernslrasse, 033 373515 - BL 4127 Birsfclden, Finufa AG. Rheinfelderstrasse 2.
061410044 - FR 1700 Fribourg, Spicher & Cie SA, 39-41, rte de la Glane, 037 242401 - LU 6000 Luzern, Erb-Garagen AG. Baslerstrasse 59, 041 23 7522 - NE 2206 Les Geneveys s/Coffr ape,
Veca SA Garage 038 571115 - SG 9030 Abtwil, Faust Hans AG, Bildstrasse, 071311644 - SH 8212 Neuhausen, Rattin A. 8- Co.. Zo/lstrasse, 053 22488 - SO 5012 Schônenwerd, Lastwagen
HodelAG, Postfach 32, 064 22 8304 - Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta, Garage Isola Bel/a, 092 272541/42 - 6849 Mezzovico, CavadiniMarzio, Centre- Industriale, 09198686- 6595Riazzino,
Leoni Antonio SA, Autoœntro, 092 641515 - VD 1110 Morges, Sama SA, 19, rue de Lausanne, 021713063

Par suite de nombreuses promotions
et de son succès foudroyant , grande
société internationale cherche

20 PERSONNES ET ÉTUDIANTS
hommes ou femmes 20 à 40 ans.

Gain élevé.

Aucune formation nécessaire.

Se présenter aujourd'hui à 14 h.,
16 h., 18 h., à l'avenue. L.-Robert 13bis
2e étage (à côté de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys).

GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 28

cherche

1 mécanicien sur autos F5B?] _ _.___ ._„
[il MORRIS

1 serviceman SSa
( manœuvre STRIUMPHI I

MfflM ~ """ 
1 aide-magasinier @ (MR)

.¦̂ —ii -̂_, 

Places stables et bien rétribuées 4- nombreux gains
accessoires.

Semaine de cinq jo urs — Avantages sociaux.

I ON CHERCHE

OUVRIÈRE
habile .et soigneuse pour la pose de
matière lumineuse sur aiguilles.
Téléphoner au (039) 22 53 55 ou se pré-
senter Jardinière 19, J.-P STUDER -
TRITIUM.

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

I SOMMELIER!
Pas de travail le soir.

S'adresser : Confiserie Tea-Room
MINERVA Avenue Léoplod-Robert 66,
tél. (039) 23 16 68.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
serait engagé pour s'occuper de notre
parc de machines. Se présenter ou télé-
phoner à : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

ROGER DUBOIS, notaire
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
cherche, pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour tenir sa comptabilité et colla-
borer à la bonne marche de
l'étude ; semaine de 5 jours (40 h.)

Adresser offre écrite ou téléphoner
au (038) 25 14 41.

Nous cherchons

fille ou garçon de comptoir
Congé le dimanche et tous les soirs.
CAFÉ DU MARCHÉ. Tél. (039) 23 18 09

Nous cherchons pour notre fa-
brication de placage or sur boî-
tes de montres à Bienne :
un polisseur
et un galvaniseur expérimentés.
Possibilité d'obtenir un avance-
ment en qualité de

CHEF
POLISSEUR

ou

CHEF
GALVANISEUR

Pour ces postes à responsabilité,
des salaires appropriés sont pré-
vus.
Un logement , bon marché, de 3
chambres, serait à disposition.
Indications de références dési-
rées.
Prière de faire offres sous chif-
fre 80-15167, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bien-
ne.

'"•"*_!__ nj_i63ii *: U _̂H-S__HH-B-i
Tél. (039) 22 53 51

Av. Léopold - Robert 84 :
^^_, La Chaux-de-Fonds _^ r̂



Joie dans le camp genevois à la fin
du match.

En match pour la relégation, le HC Sierre a battu Ambri - Piotta
Deux matchs seulement figuraient au programme du tour final de cette

soirée de championnat suisse de hockey sur glace. Jouant sur leur patinoire,
les Chaux-de-Fonniers, qui recevaient Genève-Servette et du même coup
la Coupe de champion suisse, ont concédé une sévère défaite à leur rivai
de toujours , Genève-Servette ! Les hommes du Canadien Cusson ont livré
un match méritoire, sans jamais faire de complexe et leur succès ne saurait
être mis en doute. C'est avant tout à une incompréhensible carence que les
Chaux-de-Fonniers ont laissé échapper une victoire à leur portée. Il est
évident que les joueurs, à quelques jours du départ à Sapporo, n'ont pas
pris grands risques, mais ceci n'explique pas tout. Malgré la défaite, les
Chaux-de-Fonniers ont pourtant droit à des félicitations pour leur cin-
quième succès consécutif en championnat suisse, même si chacun escomp -
tait fêter l'événement par une victoire sur les Genevois qui depuis plusieurs

années repartaient de la patinoire des Mélèzes avec une défaite dans leur
valise ! Une fois n'est pas coutume.

Jouant sur sa patinoire, Kloten a signé une mince victoire sur Lugano
et il conserve ainsi la seconde place du classement, mais avec un seul point
d'avance sur les Genevois qui ont terminé leur championnat. Les « avia-
teurs » ont donc conquis le titre de vice-champion, ceci d'autant plus qu'ils
ont encore un match à jouer. Le classement du tour final est ainsi connu,
à une journée de la fin.

Dans le tour de relégation, surprise de taille au Tessin, où Sierre a
pris le meilleur sur Ambri-Piotta et garde ainsi l'espoir de conserver sa
place en ligue A. Sierre aura en effet l'occasion de rejoindre Viège en cas
de succès sur son rival, le dernier match entre ces deux équipes se déroulant
à Sierre, samedi !

Faux pas des joueurs de Pelletier à l'heure de la récompense

La Chaux-de-Fonds — Genève-Servette 3-7
Leçon à tirer: ne jamais sous-estimer un adversaire,

Patinoire des Mélèzes , 3000 spectateurs. — GENEVE-SERVETTE : Clerc ;
Christoffel, Conne ; Dekumbis, Bettiol ; Henry, Pargezzi , Cusson ; Zahnd,
Joris, Giroud ; Stuppan, Jenny, Hohner. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet;
Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Pousaz, Turler, Reinhard ; Neininger,
Probst, Berra ; Dubois, Pelletier, Jenni. — ARBITRES : MM. Gerber de
Withrach et Ehrensperger, de Kloten, dont la prestation fut moyenne. —
BUTS : Probst, 1-0. Deuxième tiers-temps : 1' Jenny (rupture), 0-1 ; 9' Giroud
(rupture), 0-2. Troisième tiers-temps : 21" Joris (Giroud), 0-1 ; 5' Furrer
(Probst), 1-1 ; 7' Cusson (Henry), 1-2 ; T Reinhard (Sgualdo), 2-2 ; 9' Cusson
(avec la complicité de Reinhard), 2-3 ; 10' Zahnd (à la suite d'une mêlée),

2-4 ; 18' Joris (Stuppan), 2-5. Résultat final, 3-7 (1-0, 0-2 , 2-5).

Au petit trot
Dans une ambiance coutumière à

ces derbys romands, les Chaux-de-
Fonniers attaquent ce match avec
une trop grande désinvolture. On fai t
confiance à une réputation acquise,
la Coupe de champion suisse étant
« dans la poche » . Les spectateurs
scandent déjà des «un, deux,trois...» ,
bref on est quasi certain de ne faire
qu'une bouchée des Servettiens qui ,
depuis plusieurs années n'ont plus
gagné aux Mélèzes. Ajoutons à cela
un magnifique but signé Probst
après 9 minutes de jeu et le match
semble joué ! C' est mal connaître la
volonté des Genevois qui n'ont qu'un
seul but : faire trébucher le cham-
pion ! Sans grande technique, mais
avec un rare acharnement , les Ser-
vettiens se mettent au travail af in de
refaire rapidement ,le terrain perdu.- ,
Ils n'y parviendront pas au cours de
la première reprise , mais pourtant ils
se sont déjà créé quelques , occasions
qui auraient dû inciter les Chaux-de-
Fonniers à « veiller au grain » .

Que se passe-t-il donc ?
Alors que chacun attend une très

vive réaction des hommes de l' en-
traîneur - joueur Gaston Pelletier
dès la reprise , ce sont au contraire
les Genevois qui font  le forcing. Grâ-
ce à une belle discipline en défense ,
ils parviennent à prendre la direction
du jeu , les trois lignes d' attaques
neuchâteloises manquant de cohésion
et n'ayant que peu de réussite. Tou-
jours est-il que sur deux ruptures,
les arrières étant montés afin de
pallier la carence des attaquants, les
Genevois battent à deux reprises un
Rigolet pourtant vigilant. Le public
n'en croit pas ses yeux, ses favoris
sont menés à la marque à l'issue de
deux tiers-temps. Mais n'y a-t-il pas
cette fameuse dernière période au
cours de laquelle les Chaux-de-Fon-
niers ontrsouvent bouleversé des ré- -

' suit ats qui semblaient acquis ! La
confiance demeure parmi le public. ..

Malgré un nouveau but servettien
obtenu après 26 secondes de jeu ,

les Chaux-de-Fonniers se retrouvent
enfin. Ils harcèlent désormais leurs
adversaires et l' espoir renaît lorsque
Furrer bat le gardien Clerc , sur un
service de Probst. Douche froide , sur
une contre-attaque , le Canadien Cus-
son bat à son tour Rigolet ! Qu'à
cela ne tienne, les champions suisses
repartent de plus belle et ils s'ins-
tallent dans le tiers de défense gene-
vois où le gardien Clerc se distingue
par quelques parades de grande clas-
SP . R doit pourtant s'avouer battu
sur une of fens ive  de grand style de la
ligne Pousaz, Turler, Reinhard , con-
clue par le premier nommé. A 3-4
en faveur des Genevois l' espoir re-
naît , tant la supériorité des joueurs
chaux-de-fonnier s est apparente.

Hélas !
Alors que l'égalisation est atten-

due d'un instant à l' autre, Cusson
échappe à son Cerbère, U s'appro-
che du but de Rigolet et centre à
l'intention de Pargetzi. Hélas , le
Chaux-de-Fonnier Reinhard se trou-
ve sur la trajectoire du puck et il le
détourn e — bien involontairement —
dons les f i le ts  de Rigolet ! C'en est
fait  des espoirs d'égalisation, car les
Neuchatelois accusent ce coup moral
et ils ne sont plus en mesure de re-
trouver l'influx nécessaire à arracher
la décision. La nervosité fai t  place
à la technique et ce sont au contraire
les Servettiens qui vont augmenter
l'écart en battant par deux fo i s  Rigo-
let.

A gauche, Dubois se désaltère dans le trophée de champion suisse, sous les yeux de l'entraîneur Gaston Pelletier.
A droite, le capitaine Huguenin en compagnie du président du Conseil communal, M. Maurice Payot.

Un accident ?
Certes, une contre-performance

peut arriver même au champion en
titre, mais il n'en demeure pas moins
que chacun est persuadé que les

Consternation dans le camp neuchatelois. Sur un centre du Genevois Cusson
(No 17) le puck touche le patin de Reinhard (No 9) et Rigolet encaisse le

cinquième but ! (photos Schneider)

Chaux-de-Fonniers avaient la victoi-
re à leur portée. Victoire qui leur a
finalement échappé surtout pour
avoir sous-estimé leur adversaire.
Aucun joueur n'est particulièrement
responsable de la défaite , mais tous
ont fa i t  preuve d'un coupable relâ-
chement durant les deux premiers
tiers-temps. Genève-Servette n'est
pas une équipe à « faire des ca-
deau x » même à l' occasion de la re-
mise de là Coupe. Les hommes de
Cusson se sont battus afin d' acqué-
rir la seconde place du classement
mais, à la suite du succès de Kloten
face  à Lugano, ils ont échoué. Leur
succès ne saurait cependant être dis-
cuté.

Pardon accordé !
En dépit de la contre-performance

de son favori , le public n'en a pas
moins acclamé l'équipe et ses diri-
geants lors de la remise de la Coupe
de Suisse par M. Mario Torti (Recon-
vilier), membre du Comité central.
Ce dernier félicita sans réserve les
champions avant de céder la parole
à M. Maurice Payot , président du
Conseil communal qui , lui aussi tint
à relever les excellentes performan-
ces du HC La Chaux-de-Fonds au
cours de la saison... mal gré la surpri-
se enregistrée lors de l'ultime match
à la patinoire des Mélèzes. Il devait
encore souhaiter bonne chance à/
ceux qui, très prochainement , dé fen-
dront les couleurs hlevétiques aux
Jeux olympiques de Sapporo et lors
des championnats du monde. C'est
dans une excellente ambiance qit e se
termina cette soirée, les hockeyeurs
genevois n'ayant pas assisté à la re-
mise de la Coupe...

André WILLENER

Jenny (No 12) aux prises avec le Canadien de Genève, Cusson, sous le
regard de Sgualdo.

Ligue nationale A
TOUR FINAL

La Chaux-de-Fds - Genève-Ser-
vette 3-7 (1-0, 0-2 , 2-5) ; Kloten -
Lugano 6-4 . (2-1 , 2-2, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Chx-de-F. 7 6 0 1 36-21 15
2. Kloten 7 4 1 2  46-31 10
3. Gen.-Serv. 8 4 1 3  43-37 9
4. Lugano 7 2 0 5 30-31 6
5. Langnau 7 1 0  6 23-57 2

Kloten - Lugano 5-4
(2-1, 2-2 , 1-1)

Patinoire de Kloten , 3000 specta-
teurs. — Arbitres : Brenzikofer et
Cerini (Berne). — Marqueurs : 10'
Aeschlimann 0-1, 13' H. Luthi 1-1,
20' Campbell 2-1, 23' Christoffel
2-2, 33' P. Luthi 3-2, 35' Campbell
4-2, 39' Agustoni 4-3, 51' Campbell
5-3, 52' Blazek 5-4.

A l'issue d'un match très disputé,
qui fut toutefois mal dirigé par des
arbitres manquant singulièrement
d'autorité , Kloten a remporté une
victoire courte, mais non moins
méri tée. A cette occasion, le Cana-
dien de Kloten s'est particulière-
ment mis en évidence en inscrivant
trois buts , contrairement aux inter-
nationaux Aeschlimann, Molina et
Uli Luthi, qui ne sont guère res-
sortis du lot.

Tour de relégation
Ambri - Sierre 2-5 (1-1 , 1-1, 0-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 8 4 3 1 36-24 13
2. Sierre 7 3 1 3  29-32 7
3. Viège 7 1 2  4 19-28 5

Ambri - Sierre 2-5
(1-1, 1-1, 0-3)

1500 spectateurs. — Arbitres :
Berchten (Kloten) - Kubli (Urdorf).
— Marqueurs : 10' Brière 0-1, 15'
Genuizzi 1-1, 27' M. Henzen 1-2, 29'
Mottini 2-2, 41' N. Mathieu 2-3, 42'
Kronig 2-4, 51' Imhof 2-5.

Sans grande ambition , Ambri a
subi le jeu des Valaisans, qui se
sont montrés très volontaires. En
inscrivant deux buts au début du
3e tiers-temps, Sierre s'est assuré
une victoire importante.

de la soirée

Allemagne de l'Ouest -
Sonp Kladno 0-3

(0-2, 0-0, 0-1)
A Fussen, l'équipe nationale de l'Al-

lemagne de l'Ouest s'est inclinée de-
vant le club de 1ère division tchéco-
slovaque Sonp Kladno, par 3-0 (2-0,
0-0, 1-0). Le club tchécoslovaque sera
opposé à trois reprises à l'équipe na-
tionale suisse en fin de semaine.

M. Brundage laisse quelque espoir
En vue des Jeux olympiques de Sapporo

A quelques jours de son départ pour le Japon, M. Avery Brundage a fait
jaillir une lueur d'espoir en déclarant que les meilleurs skieurs du monde, y
compris les quarante soupçonnés d'avoir violé les règles de l'amateurisme,
pourraient participer aux Jeux olympiques de Sapporo. Interrogé à Chicago,
le président du CIO a en effet laissé entendre que, si selon les règlements
actuels, l'élite du ski alpin et nordique était passible de disqualification, les
dirigeants du mouvement olympique pourraient , au cours de leur session
à la fin du mois, décider de réviser les règles de l'amateurisme en adoptant

à Sapporo une procédure d'urgence.

Révision des règlements
< La révision des règlements sur

l' amateurisme n 'est pas à l'ordre du
jour de nos diverses réunions de fin
de mois, mais peut y être inscrite en
cas d'urgence », a déclaré M. Brundage ,
qui a également reconnu qu 'une telle
t iluation d'urgence pourrait être créée
à lu suite des travaux de la Commis-
sion d' admission qui examinera la can-
didature de chaque coneunent. Le pré-
sident du CIO a ensuite tenu à répéter
que son unique rôle à la tête du mou-
vement olympique était de faire res-
pecter les règles et qu 'il n'avait pas,
à lui seul, le pouvoir de décision qui
appartient au comité olympique tout
entier.

« Je voudrais qu 'on comprenne bien
que , personnellement , je n'ai aucun
pouvoir de disqualification et que mon
devoir en tant que président se borne
à veiller à l'application des règlements
et de porter à l'attention du CIO toute
violation de ces règles » , a insisté M.
Brundage , qui a réaffirmé que des
preuves suffisantes d'infraction aux ac-
tuels règlements ont été réunies contre
une quarantaine de skieurs. Interrogé
sur l'émotion provoquée dans le monde
du ski après ses dernières déclarations ,
interprétées comme des menaces répé-
tées, le président du CIO a précisé : «Ce
n 'était pas des menaces. J'ai simple-

' ment attiré l'attention des comités
olympiques nationaux sur la teneur des
règles en début d'année olympique ».
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engage :
pour son laboratoire de recherches appliquées :

INGENIEUR TECHNICIEN ETS en micromécanique ou mécanique
pour la construction et réalisation de prototypes d'appareils de
mesure et de contrôle.

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur aimant l'ambiance de
laboratoire et ouvert à l'étude de techniques physiques et électro-
niques diverses.

Âge désiré, 25 à 35 ans.

- pour son bureau de construction mécanique :

JEUNE INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS en mécanique
pour la construction de dispositifs automatiques et machines outils
destinées à la fabrication des composants de la montre.

Travaux variés au sein d'équipes jeunes et dynamiques.
Avec tous les avantages d'une entreprise moderne.
Logements à disposition.

Les offres que nous traiterons avec une totale discrétion, devront
être accompagnées d'un curriculum vitae et adressées au I

Service du Personnel
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches SA

i 1
FAVAG S. A. cherche pour les

service d'entretien et
d'installation électrique

monteurs-électriciens
Travail varié et indépendant , soit :
(courant fort et faible)

— adaptation constante des installations et de la
distribution aux besoins des utilisateurs ;

— en cas d'anomalie constatée, conduite de l'étude
nécessaire pour expliquer le défaut et y remédier.

>

service de contrôle et
d'entretien des
instruments et appareils
électriques

mécanicien-électricien
ou monteur d'appareils

son activité comprend :

— contrôle, entretien et révisions des moyens de
production (instruments et appareils) ;

— étude et construction de nouveaux équipements
et dispositifs pour divers postes de travail ;

— déterminer les prix de revient des diverses inter-
ventions (rentabilité-comparaison ; réparations-
achats).

Les personnes qui s'intéressent à une de ces activités
sont priées dé faire leurs offres au bureau du person-
nel de FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 41
(interne 338).
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NEUCHATEL

L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir :

un serrurier-monteur en chauffage
connaissant l'appareillage.

Place stable.
Adresser offres écrites gu par tél.
(038) 42 19 42, service du personnel.

Cartes de vœux - Imprimerie Courvoisier S.A.

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

GARÇON
' ou

FILLE de cuisine
Travail régulier et bien rétribué. S'a-
dresser : Confiserie Tea-Room Minerva,
Av. Ld- Robert 66 — Tél. (039)) 23 16 68

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boîtes
de montres

Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau de la fabrique
rue de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 23.

Entreprise de plâtrerie-peinture-décoration,
cherche pour entrée à convenir

contremaître
plâtrier-peintre

qui sera responsable du secteur plâtre et peinture.
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VfcJ S PIERRE MONTI & FILS, Côtes de Montbenon 24,

H Lausanne. Tél. (021) 23 39 86

Monsieur
seul cherche une personne pour faire les
lessives, repassages et raccommodages,
3 heures par semaine environ.

Tél. (039) 23 59 55, de 12 à 13 heures.
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par A. et Ant. STEUDLER

A la Bonne-Fontaine, les prémisses du petit
déjeuner s'achevaient vers 7 h. 30. Un deuxiè-
me cortège de Buveurs d'eau commençait à
11 h., du matin, un troisième, à 3 ou 4 h. de
l'après-midi. « Chaque j our, le nombre de ver-
res à ingurgiter croissait ». Il allait de un à
neuf , et, entre chaque verre, on se promenait,
en échangeant d'aimables propos avec les jolies
malades.

La cure durait neuf jours, ou deux fois trois
neuvaines, pour les cas difficiles.

Et le soir, sur la place, les dames et les
messieurs jouaient aux cerceaux ou aux grâ-
ces, évoluaient sur une haute bicyclette (les
araignées). F.ien d'étonnant, si nos montagnards
apprenaient à bien s'habiller, à se tenir droits
et à marcher avec plus de souplesse. D'aucuns
trouvaient qu'ils perdaient leur simplicité de

bon aloi et devenaient un peu précieux ? C'était
déjà la rançon du progrès !

Les hôtels des rouliers faisaient une cuisine
soignée qui complétait , heureusement, les bien-
faits de la cure et de l'air salubre. Fraises des
bois à la crème, légumes délicats et salades
fines, brochets et écrevisses, volailles et œufs,
lait, beurre et fromage réputés réunissaient
tous les suffrages de la clientèle.

Au « Lion d'Or », à « L'Ecu de France » (mai-
son Patthey actuellement), à « La Couronne »,
à « L'Hôtel de Ville », « aux Treize Cantons »
(la Coopé récemment disparue), les vins étaient
bons, arrivant régulièrement de Franche-Com-
té. Et Karvel Montandon, de Salins, lampait
« sa gentiane » , sans jamais oublier ce rite, à
chacun de ses passages, à « l'Aigle noir » du
Bas du Cottard.

Vêtu de sa pèlerine à triple collet, chapeau
gris, à ruban flottant, fouet en mains, il ne
craignait ni Dieu, ni diable. Et sous la bâche
de son chariot rustique, couvert, à la mode
de ceux des pionniers, il défiait tous les temps,
chantant pour s'encourager :

Nous sommes sur la route,
Soir et matin,
Le fouet en main,
Nous avons bien faim,
Quand nous sommes en chemin.
D'ia soupe et du bouilli,
Du lard et du rôti ,
Servez-nous vite, Madame l'Auberge,

Un pot de votre bon vin.
Puis viendra la d'mi tasse
De bon café,
Et le pouss'eafé.

Sa pipe en argile blanche avait un couver-
cle en laiton, qu 'une chaînette de même métal
retenait. Comme ses compagnons, Montandon
jurait à l'occasion comme un païen, mais il était
fidèle en amitié et avait , comme Joséphine
Baker, aussi deux amours : son pays et la
Suisse ! Pétri d'une finaude rudesse, il avait
un sens inné de la grâce et de la ligne. A ses
moments perdus, il taillait le bois. Ses moules
à beurre étaient célèbres, ornés de motifs géo-
métriques, dont l'origine remonte loin dans le
temps : étoiles mystérieuses, poissons affron-
tés, colombes d' amour , cœurs de biscômes ,
fleurs et croix. Tout était tracé d'une main
sûre et sensible et exprimait le meilleur d'une
âme f ière, sous une apparence rude.

Le forgeron Girard avait décelé tout cela
et voyait revenir le roulier avec une joie par-
ticulière. Lui qui travaillait le fer avec amour
et forgeait des outils d'une beauté absolue
comprenait la valeur des recherches du Fran-
çais. Chacun montrait ses trouvailles d'artisan
à l'autre et cette émulation donnait aux deux
une raison de vivre.

Et ce « Loup » de Salins, épris de liberté,
comme ses ancêtres !, y habitait, en famille.
Le petit hôtel étroit en bordure de la Furieuse
abritait des faïences de la ville aux dessins

naïfs. Les soldats d'Empire, les costumes d'Epi-
nal entremêlés de devises régionales comme :

« Comtois, rends-toi, nenni, ma foi ! » avaient
beaucoup de charme.

Le lundi de Pâques 1804, Montandon s'était
enhardi. Il avait apporté pour ces dames suis-
ses, dont il souhaitait l'amitié, un, service à
crème avec douze assiettes carrées/ filets rou-
ges et bouquets rustiques.

Othenette et Louise en rirent de bon cœur,
mais pas leur sœur Marie. Celle-ci revenait du
Locle, où elle était allée soigner la grand'mère.
Elle leur dit sévèrement :

« Ne vous asseyez pas au banc des mo-
queurs ! » Les aînées échangèrent un regard
stupéfait. Elle se dirent ensuite : Le beau rou-
lier a-t-il fait « une touche » chez nous ? —
Bah , nous verrons bien ! C'est notre maire qui
n 'aimera pas cela ; il désire tant que la vallée
ne se dépeuple pas. Et les fileuses aussi adroi-
tes que Marie ne courent pas les rues.

Le maire était alors David-Guillaume Hu-
guenin. Il fut la grande figure de La Brévi-
ne, dans ce XIXe siècle. Il a incarné la vertu
et brillé par son intelligence. Les Neuchate-
lois ont dit de cet historien intègre : après le
Brévinier , on peut tirer l'échelle ! Né au Dé-
plan , le 26 juin 1765, il était fils du capitaine
David et eut une enfance heureuse. Sérieux
et réfléchi, avec ses trois sœurs, il fréquente
l'école du village, puis des Verrières.

(A suivre)

m LA BRÉVINE
«P DU RÉGENT



PERSONNEL FÉMININ
qualifié,

EST CHERCHÉ
pour contrôles de cadrans
(mise au courant).

Prière de se présenter ou de
téléphoner au (039) 23 62 31.

VTJLCAIN & STUDIO S.A.
Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds

, L'aventure
n'était pas pour moi
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Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

— Je serais accusé de fraude fiscale, uni-
quement. Et je m'en tirerais avec une amende
de quelques millions, que je ne paierais pas,
car je la ferais retomber sur le dos de ces
clients. Tandis que pour vous, ce serait la
guillotine, mon ami. Et pour votre chère Inès,
la prison perpétuelle. Car bien entendu, je la
mets dans le coup. Je vous accuse d'avoir
assassiné Jacques Dessoubs avec la complicité
de sa femme. Restez assis, Monsieur Morland.
Je raisonne dans l'abstrait. Il ne s'agit que
d'une simple pièce de théâtre. D'ailleurs, l'en-
tracte est terminé. Il est temps de nous ins-
taller pour entendre le deuxième acte. Le
rideau se lève sur le décor de la cour d'assises.
Le cadre impressionne toujours le public. C'est
du très bon théâtre. Jugez vous-même : nous
allons entendre les dispositions des témoins.
Voici précisément le premier témoin. C'est une
jeune femme, ma propre femme, visiblement
impressionnée par l'ambiance du lieu.

« — Je jure de dire toute la vérité, rien que
la vérité...

« Elle n'en pense pas un mot , bien entendu.
Mais allez donc prouver la fausseté de son
témoignage ! Regardez-la , comme elle paraît
bouleversante de sincérité ! Et comme son aveu
a du mal à franchir ses lèvres !

« — Jacques Dessoubs était mon amant. Tout
cela est fini depuis longtemps, mais je ne peux

m'empêcher de penser souvent à lui. Et cette
nuit-là, il m'apparut en rêve. Je ne sais pas
si c'était seulement un rêve. Il me dit : — J'ai
besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Là où
je fus assassiné, viens. Je dois te parler. Il faut
que je parle... Le lendemain matin, à mon ré-
veil, j' essayai de me persuader que j' avais été
victime d'un cauchemar, que ce message n'était
qu 'une invention de mon esprit, mais plus
l'heure s'avançait et plus je sentais qu'il fallait
que je me rende à l'endroit du meurtre. J'in-
ventait un prétexte. Ma mère malade. Le fondé
de pouvoir, Monsieur Morland , m'emmena dans
sa voiture. Je dus tout lui avouer, cela me
coûtait beaucoup, mais il le fallait. Je lui
demandai de s'arrêter au lieu où on avait
découvert le corps de Jacques...

— Question de l'avocat général, se dressant
dans sa cage comme un diable hors d'une
boîte :

« — Morland vous a-t-il demandé de lui
indiquer l'endroit précis où il devait s'arrêter ?

« — Non.
« — Et cependant il a arrêté sa voiture

à l'endroit exact où avait eu lieu le crime ?
« — Oui. Mon mari m'avait décrit cet en-

droit , une bifurcation de la route nationale.
« — Monsieur le Président , voulez-vous de-

mander à l'accusé ce qu'il a à répondre à
cela ?

« — Vous avez entendu la question. Répon-
dez , Morland.

« — J'étais agacé par les jérémiades de Ma-
dame Sorbier, j ' ai arrêté la voiture n'importe
où.

« — N'importe où ! Notez ce détail, messieurs
les jurés. Réflexe inconscient de l'assassin qui
revient sur le lieu de son crime !

« Le défenseur, comme mû par un ressort :
— Objection !

« Le président, l'apaisant d'un geste de la
main : — Nous ne sommes pas en Amérique,
maître. Vous plaiderez tout à l'heure. Continuez,
madame.

« Henriette : — Arrivée là, je me sentis un
besoin de prier. Je parlai à Jacques comme
s'il avait été là pour m'entendre. Et soudain
il me sembla qu'il me répondait. Il me sembla
qu'il me disait : Mon assassin c'est Pierre Mor-
land ! C'est l'homme qui t'a amenée ici !

« Le défenseur, toujours monté sur ressorts :
— Je récuse ce témoignage qui ne se fonde

que sur une hallucination ! Comment peut-on
prendre au sérieux une soi-disant manifesta-
tion de l'au-delà ?

« Mais le doute est dans l'esprit des jurés.
Personne ne sait ce qu'il y a au-delà de la
mort. Chacun des membres du jury affirmera
bien haut qu 'il ne croit pas au spiritisme, mais
au fond de lui-même il mélange Dieu, les reve-
nants, Maeterlinck et la survie. Cependant voici
d'autres témoins, des passants, notamment un
monsieur très bien , qui s'avance à la barre
et jure , lui aussi , de dire toute la vérité.

« — Est-ce cette femme qui vous a demandé
de la conduire à la gare d'Arpajon pour pren-
dre le train ?

« — Oui. C'est bien elle. Je la reconnais. Elle
avait peur.

« — De qui ?
« — De l'homme qui l'accompagnait en voi-

ture. C'est pourquoi elle m'a demandé de la
protéger.

« Que vous a-t-elle dit ?
«— Elle craignait qu 'il ne lui fasse du

mal. Elle ne m'a rien dit de plus. Je l'ai
conduite jusqu 'à la gare. Là, elle s'est excusée.
Elle paraissait plus calme.

« Le défenseur, absolument déchaîné : — In-
vention ! Comédie ! Délire d'une femme hys-
térique !

« Le président , touj ours calme : — Maître,
je vous prie de ne pas injurier le témoin.

« Et le doute est toujours dans l'esprit des
jurés. Un très bel alexandrin, vous ne trouvez
pas ? Et-le-dou-te est toujours dans l'esprit des
jurés. Personne n'a plus de question à poser ?
Introduisez le témoin suivant ! Oh, la jolie
blonde ! Vous jurez de dire toute la vérité, rien

que la vérité ? Vos noms, prénoms et qualités ?
« — Thérèse Marchand, hum hum... trois

ans.
« — Pardon, voulez-vous répéter, je vous

prie ?
« La jolie blonde, avec un soupir :
« — Trente-trois ans. Secrétaire.
« — Vous êtes la secrétaire de Monsieur Sor-

bier ?
« — Oui , monsieur le président.
c — Que s'est-il passé ce matin-là ?
« — M. Sorbier avait fait une farce à Mon-

sieur Morland. Il lui avait donné un soi-disant
tube de crème à raser qui contenait de l'encre
à stylo et qui lui a éclaté dans la main.

<¦: Rires dans le public. Le président, qui a
du mal à se retenir, lui aussi :

« — Allons, pas de manifestations déplacées !
Silence où je fais évacuer la salle ! (Il faut
toujours caser cette réplique dans une scène
de cour d'assises.) Continuez votre déposition,
mademoiselle.

« — Monsieur Morland s'est essuyé les mains
avec un buvard . Il est allé ensuite se laver
dans la pièce à côté. Il avait laissé des taches
de doigts...

« — Sur le buvard ?
« — Et aussi sur une feuille de papier que

lui avait montrée Monsieur Sorbier.
« — Qu'est-ce que c'était que cette feuille

de papier ?
« — Un compliment écrit par son neveu pour

son anniversaire. Dix minutes, un quart d'heu-
re après, Monsieur Sorbier m'a envoyé rede-
mander cette feuille à Monsieur Morland. Nous
avons cherché, Monsieur Morland et moi, mais
nous ne l'avons pas retrouvée.

« — Et vous n'avez pas non plus retrouvé le
buvard ?

« — En effet.
« L'avocat général, se frottant les mains de

contentement :
« — Ne trouvez-vous pas bizarre, messieurs

les jurés, cette disparition mystérieuse de pa-
piers portant les empreintes de l'accusé ? Tou-
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jours cette peur maladive des empreintes, peur
chronique des assassins !

« Le défenseur, la sueur au front : — Cela ne
constitue pas une preuve.

« Mais le doute est toujours, etc, etc.
« Sorbier, assis dans la salle des témoins, mo-

nologuant : — Ils doivent être en train de par-
ler du buvard et de la feuille. S'ils savaient que
c'est moi qui les ai escamotés ! Mais allez donc
le prouver !

« Tandis que Thérèse Marchand achève sa
déposition :

« — Le soir, nous avons encore cherché ce
buvard et cette feuille de papier, Monsieur Sor-
bier et moi. Nous avons fouillé dans toutes les
corbeilles mais nous n'avons rien trouvé.

« L'avocat général, étendant les bras avec un
sourire à la Jacques Baumer : — Evidemment !

« Et voici maintenant le témoin capital , Sor-
bier lui-même, l'homme qui a inventé toutes
les fausses preuves, et qui , par un raffinement
d'astuce, va chercher à défendre l'accusé !

« — Je ne puis croire que Monsieur Morland
ait pu commettre un acte pareil...

« Et le mécanisme du tribunal se déclenche :
. « — Il ne s'agit pas de ce que vous croyez
ou de ce que vous ne croyez pas, Monsieur Sor-
bier ! Il s'agit seulement de confirmer les dépo-
sitions que nous venons d'entendre ! Votre fem-
me vous a-t-elle fait part de ses appréhensions
concernant l'accusé ?

« — Oui. Cela me gêne de parler de cela,
mais je dois dire la vérité. Ce soir-là ma femme
m'a fait l'aveu de sa vie passée, et elle m'a re-
laté les événements de la journée. Son trajet
en voiture, sa peur de se trouver avec l'assassin,
son affolement à la pensée qu'il pouvait s'atta-
quer à elle...

« — Quand avez-vous commencé à soupçon-
ner Morland ?

« — Je m'en veux aujourd'hui de l'avoir
amené ici. C'est cette histoire d'empreintes,
jointe à l'angoisse d'Henriette. J'avais beaucoup
d'amitié pour Dessoubs. J'ai cru qu'il était de
mon devoir d'informer la justice. Je regrette de

l'avoir fait. Je me rends bien compte qu'il n'y a
pas là de preuves suffisantes et je crois...

« — Encore une fois , Monsieur Sorbier , nous
n'avons que faire de vos appréciations senti-
mentales ! Personne n'a plus de questions à
poser au témoin ? Vous pouvez vous retirer,
Monsieur Sorbier !

« Et le défilé des témoins continue. Voici les
inspecteurs, qui ont ouvert un supplément
d'enquête. Le jour de la mort de Dessoubs,
l'accusé n'a pas d'alibi. Il est rentré chez lui
plus tard qu'à l'accoutumée.

« Ledit accusé, qui s'énerve dans son box :
— C'était la grève des transports, j 'ai marché,
j 'ai fait de l'auto-stop.

« Sorbier, à part : Je le défie de citer un té-
moin qui pourrait l'innocenter. Peut-être sa
femme, mais sa déclaration n'a aucune valeur
légale.

« L'avocat général, un peu las de débiter
tant d'évidences :

«— Le crime ayant eu lieu dans la soirée,
l'accusé avait donc la possibilité matérielle de
le commettre !

« Le défenseur, outré de cette mauvaise foi :
« — Lui et trente-cinq millions de person-

nes !
« L'avocat général, glacial :
« — Mais à lui le crime profite ! Pas aux

trente-cinq millions de personnes !
« Le président , paternel :
« — Avez-vous pu àtablir que l'accusé a

réellement gagné à la Loterie Nationale ?
« Les témoins, évasifs :
« — Non.
« L'avocat général, insidieux :
« — Dessoubs transportait sur lui une somme

d'environ trois millions. Huit jours plus tard,
l'accusé prétend avoir gagné trois millions à la
Loterie Nationale. Coïncidence ? Peut-être.
Morland PEUT avoir dévalisé Dessoubs. Je dis
bien : PEUT, mon cher collègue, je ne dis pas
A.

« Le défenseur, qui commence à radoter :
« — Cinq ou six mille personnes qui ont eu

de l'argent du jour au lendemain PEUVENT
aussi l'avoir dévalisé !

« L'avocat général, qui n'attendait que ça :
« — Mais à lui le crime profite! Pas aux six

mille personnes !
« Et l'on entame le réquisitoire. Mais je ne

veux pas ennuyer le public par des répétitions.
Le rideau tombe. Nous sommes maintenant
dans la salle de délibérations du jury, un jury
de braves gens, amoureux de logique et de mo-
rale. Au théâtre, tout est permis. Ces braves
gens sont bien embêtés. On leur a posé un drôle
de problème : — Vous avez devant vous, mes-
dames et messieurs les jurés, un homme accusé
de meurtre. Cet homme se défend énergique-
ment, prétend qu'il est victime d'une machina-
tion. Pourtant il a pris la place du mort, à ses
affaires comme à son foyer. Cet homme est-il
coupable ?

« Et voilà les jurés qui se mettent à parler
tous ensemble.

« — Il avait toutes les possibilités de com-
mettre le crime.

« — Il avait aussi toutes les raisons de le
faire.

« — Son système de défense est ridicule.
« — Et la belle Inès ? Vous trouvez que c'est

propre, vous, une femme dont le mari vient
d'être assassiné et qui fait la noce avec son
successeur ?

« — Il n 'y a qu 'une seule explication à ça.
« — Is fecit cui prodest ! braille un petit

vieux qui a fait du latin lui aussi.
« — Et le choeu r des jurés reprend, comme

dans la tragédie antique :
« — Is fecit cui prodest !
« Intervention du président : — Messieurs,

pardon... mesdames et messieurs je crois de
mon devoir de vous mettre en garde. Vous me
paraissez tout disposés à répondre affirmative-
ment à toutes les questions. Vous savez ce que
cela signifie ?

« Le Nième juré : — Pardi ! La guillotine !
Il ne l'aura pas volée !

« Le président : — Quelle preuve avez-vous
de la culpabilité de l'accusé ?

« Le Nième juré : — Enfin , tout de même, ça
ne peut être que lui !

« Le président : — Nous sommes entre nous.
Je peux bien vous avouer que l'instruction n'a
relevé contre Morland que de simples présomp-
tions. Si ce procès a eu lieu, c'est que la police
n'avait personne d'autre que lui à se mettre
sous la dent et que l'enquête piétinait depuis
des mois.

« Deux jurés en même temps : — On ne peut
tout de même pas l'acquitter ! Ce type-là est un
salaud. Même s'il n'a pas tué Dessoubs, il a
profité de sa mort !

« Le président : — La question n'est pas là.
Etes-vous certains oui ou non que Pierre Mor-
land a assassiné Jacques Dessoubs ?

« Les jurés un par un : — Ben... euh... c'est-
à-dire... en quelque sorte... On n 'est jamais sûr
de rien... Il n'y a qu 'une chose de certaine c'est
qu 'il n'y a rien de certain.

« Le président : — C'est tout ce que je vou-
lais vous faire dire.

« Le Nième juré : — Alors si c'est non il va
s'en tirer comme ça ? Il va sortir d'ici la tête
haute ?

« Le président : — Non. La justice l'épargne
mais l'opinion l'a déj à condamné.

« — Le Nième juré : — L'opinion ? Il s'en
moque pas mal.

« Le président : — Qui sait ?
« Et le rideau tombe. Troisième et dernier

acte. Je ne l'ai pas encore écrit. Je ne me sens
plus en verve. Je fais appel à vous mon cher
Morland. Je vous demande votre collaboration.
Voyez-vous j'hésite encore. Votre acquittement
ne fait pas de doute. Mais après une histoire
pareille ni vous ni Inès ne pourrez plus vous en
sortir. Vous serez obligés de lâcher l'entreprise.
Et je vous la rachèterai à bas prix. Qu'en dites-
vous Monsieur Morland ? Ne croyez-vous pas
que vous avez tout intérêt à éviter le scandale
et que nous pourrions nous arranger tout de
suite ? (A suivre)
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A la suite de la promotion du titulaire
le TOURING CLUB SUISSE cherche un

chef d'office
pour Bienne

Entrée en service très prochaine ou à convenir.
Ce poste de confiance est réservé à une personnalité
indépendante, dynamique et ayant de l'initiative.

Nous demandons notamment :

—¦ langue maternelle française ou allemande et
connaissance parfaite de la deuxième langue

— une formation commerciale complète
— talent d'organisateur
¦— du goût pour les questions touristiques et touchant

l'automobile et si possible de la pratique dans une
agence de voyage

— bonne présentation et de l'entregent.

Nous offrons :

— salaire intéressant
— prestations sociales modernes.

Les candidats pour ce poste intéressant sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et des prétentions
de salaire, au chef du personnel du Touring Club
Suisse, siège central , rue Pierre-Fatio 9, 1211 Ge-
nève 3.

Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion et très rapidement.

(Bauknedit
Wenne Sie sich im Beruf verbessern wollen,
sollten Sie sich noch heute mit uns in Verbindung
setzen. Unsere in stàndigem Ausbau begriffene Kun-
dendienst-Organisation sucht fur die Gebiete Neuen-
burg und La Chaux-de-Fonds

KUNDENDiENST-MONTEURE
zur Betreuung - von Bauknecht-Haushaltgerâten im
Aussendienst. Ein modernes und gut ausgestattetes
Fahrzeug stelléh wir Ihnen zur Verfùgung.
Sie werden im Monatslohn zu fortschrittlichen Bedin-
gungen angestellt, ein intéressantes Prâmien- und
Provisionssystem bietet zusâtzlich gute Verdienstmô-
glichkeiten.
Wenne Sie beruflich vorwârts kommen wollen, Elek-
tro-Monteur, Elektro-Mechaniker oder Mechaniker
mit guten elektrischen Kenntnissen sind, sollten Sie
sofort mit uns in Verbindung treten, weil unsere Aus-
bildungskurse im Werk Hallwil demnâchst beginnen.
Verlangen Sie telefonisch unser Bewerbungsformular.
Gerne geben wir Ihnen bei dieser Gelegenheit weitere
Auskiinfte !
BAUKNECHT-SERVICE AG
5705 HALLWIL
Tel. 064/54 17 71 (intern Hr. Gôtsch)
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Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchâtel, service du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 4L
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M Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma...
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Charles Bronson , Ursula Andress, Toshiro Mifune
¦ et Alain Delon dans un film de Terence Young

H S O L E I L  R O U G E
En couleurs - Le plus grand succès du moment !
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¦ 2e semaine : MARLÈNE JOBERT - PICCOLI

B LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un divertissement de haute qualité

™ Une retombée d'éclats de rira

_kl«f:^ ̂ :̂ _S7!¥^̂ TÎj_ l 19 h. et 21 h.
. MARCELLO MASTROIANNI et SOPHIA LOREN dans

LA FEMME DU PRÊTRE
¦ Réalisation de Dino RISI
B ... un sujet très sérieux mais traité joyeusement... 

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

J 

Une Merveille de la nature |

p 5 millions)
\ d'Amandiers)
à en fleurs!
sons le ciel éternellement bleu de I

JORQUE
1 vols spéciaux par avion Jet 1
I 13 au 20 février
1 20 au 27 février
S 27 février au 5 mars

11 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7jours
S de pension complète
I UNIVERSAL AIR TOURS BALE
I StelneiM-stadt 40 Téléphone 061 / 221544

AUTO-ÉCOLE
Ph. Gueniat
Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

J'achète

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

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

— O C C A S I O N  —

MACHINE À LAVER ELIDA
non automatique, essoreuse, mo-
teur révisé. BAS PRIX. Tél. (039)
32 12 43 entre 12 et 14 heures.

Jeune fille
15 ans, garderait
enfants de paysans,
en bas âge, pendant
ses vacances scolai-
res. Pour tous ren-
seignements, tél. 039
41 33 65.



Point de vue
TROP

DE SPORTS
Si vous n'aimez pas le sport en

général , et les sports d'hiver en
particulier, si vous ne disposez
que de la chaîne suisse romande,
et bien, allez vous distraire ail-
leurs. Le sport d'hiver est là, avec
ses panneaux publicitaires, ses
compétitions à répétition — en
descente, slalom, saut, tout, se
passe comme des figures imposées
du patinage artistique, il s'agit
que chacun fasse la même chose.
Pour le téléspectateur, il faut voir,
s'il le peut, les petites différences.
Les temps superposés à l'image
l'aident. Et parfois un bon com-
mentateur, Boris Acquadro pour
le saut, Bernard Vite en pati-
nage. Ne comptons pas trop sur
Christian Bonardelly, dont le seul
progrès à saluer est la diminu-
tion des excès de nationalisme
chauvin. Mais il continue de ga-
zouiller, de prédire des temps
finals qui s'avèrent faux, de
chanter le meilleur temps quand
le deuxième a passé, de formuler
des jugements péremptoires sur
la déception après la deuxième
manche de Brugmann, dont le
résultat final sera tout de même
fort bon.

Il reste en plus le hockey sur
glace si vous n'avez pas encore
vu assez de sports. Reconnaissons
que la TV romande a choisi une
bonne solution de programmation:
ces sports ne viennent pas seule-
ment aux meilleures heures qu'il
faut tout de même réserver aux
feuilletons et aux films.

Il semble aussi que des progrès
soient réalisés dans la manière de
filmer les descentes, pente visible,
ainsi que l'effort énorme des jam-
bes des athlètes. Pour le slalom,
les surprises continuent: certains
cadrages finissent par ' donner
l'impression que les coureurs re-
montent une pente.

Autre question à soulever: le
sport en Eurovision doit être pour
la TV suisse une bonne affaire,
puisque les frais se répartissent
proportionnellement au nombre
de téléspectateurs. Nous sommes
si peu... mais c'est aussi pourquoi
nous avons droit à toutes les
compétitions étrangères, même à
celles qui se déroulent en Suisse,
du grand cirque alpin d'hiver,
alors que le ski nordique est
négligé. Pas de fond, par exem-
ple, ce « sport-qui-monte », mais
pour ceux qui le pratiquent. Il
est malgré tout étrange que les
courses du Brassus n'aient pas eu
droit à un reportage en direct.
D'abord , cela aiderait financière-
ment une équipe qui a du mérite.
Ensuite, la participation interna-
tionale y était belle, la diversité
des courses étonnante, la présence
suisse assez brillante. Alors ? Pas
d'argent, pas de Suisse...

F. L.

Sélection de mercredi
TVR
20.55 - 22.30 Entre onze heures et

minuit (1948). Un film in-
terprété par Louis Jouvet,
Madeleine Kobinson , Ro-
bert Arnoux, Jean Meyer
et Yvette Etiévant.

Entre onze heures et minuit, c'est
l'heure du crime, l'heure sombre où
filous et marlous boivent un whisky
dans une boîte louche avant de se
faufiler dans l'ombre à la recherche
d'un mauvais coup. Onze heures,
minuit , le bourgeois est couché, l'ou-
vrier aussi, la ville se met à vivre
d'une drôle de vie dans laquelle le
crime paie et l'honnêteté tue. Et
si telle n'est pas la réalité, tel est
le climat du film d'Henri Decoin
réalisé peu après la guerre et inti-
tulé précisément « Entre Onze Heu-
res et Minuit ». Mais que l'on se
rassure, dans toute cette atmosphè-
re lourde d'assassinat, de vol et
d'escroquerie, le bon ange du droit ,
de l'honnêteté et de la loi n'est
pas absent. Il veille. Et il vaincra ,
bien sûr, sous les traits d'un ins-
pecteur au grand cœur qu 'incarne
Louis Jouvet.

Il tient au genre du film policier
que l'on n'en parle que difficilement.
Comment, en effet , narrer une his-
toire dont tout l'intérêt tient au
climat qui la baigne ? Comment,
dans ce cas-ci, évoquer les aven-

Louis Jouvet dans « Entre Onze Heures et Minuit » , (photo TV suisse.)
v

tures de l'inspecteur Carrel sans
déflorer le thème, sans briser l'effet
de suspense voulu par l'auteur et
réalisateur de l'œuvre, Henri De-
coin ? Bornons-nous donc à dire que
Louis Jouvet — alias l'inspecteur
sans peur et sans reproche — se
déguisera en mauvais garçon pour
trouver l'assassin d'un certain Gon-
zalès, qu'il découvrira le coupable ,
et non seulement lui, mais l'amour
aussi , par l'entremise du personnage
de Simone Signoret , jouant le rôle
d'une femme aux mœurs douteuses,
mais au cœur et à l'âme purs...

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Les Neiges de Gre-
noble », film de Jacques
Ertaud.

Ce film est le film officiel des
Jeux olympiques de Grenoble et du
Comité international olympique.
Sous les directives de Jacques Er-
taud , trente-cinq cameramen de
l'ORTF, quinze preneurs de son ont
filmé les Jeux Olympiques dans leur
intégralité ; couvrant toutes les
disciplines afin de réaliser le
résumé filmé quotidien qui pas-
sait le soir en mondiovision. A par-
tir de ces résumés filmés, Jacques
Ertaud et le monteur Thierry De-
rocle ont construit un film qui ra-
conte les Jeux olympiques ; événe-
ment vu avec un certain recul.

dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passaggiata in nastroteca. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Orgue de
cinéma. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 La Commune de Paris. 21.35 Dan-
se. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares ». 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.50 Le bonjo ur de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.50 Le ski, aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 Coups de chapeau. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journ al de midi ,
avec, On cause, on cause... A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama musical de Suisse ro-
mande. 10.15 Une journée à Aventicum ,
radioscolaire. 10.45 American short sto-
ries in spécial English. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00.— 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Picadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs : Musique populaire.
10.05 Succès anciens et nouveaux. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Janos Vacek et ses
solistes. 11.05 Musique de ballet. 12.00
Orch. récréatif de Beromunster.

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.

llMa f̂sl I ¦Swil »J M
SOTTENS

Informations à 14.00, 15,00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30 — 12.28 Météo
Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La page hu-
moristique. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Tom Jones (13). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande . 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

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 lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 La semaine litté-

raire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur , la planète. 21.00 Edition
spéciale. 22.30 Activités internationales.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00,
23 25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies tessinoises.
16.05 Jeunesse-party. 17.30 Pour les
enfants . 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations . Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Rondes
des chansons. 13.25 Confidential Quar-
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Divertimento, un acte. 16.30 Thé

Les concerts de Genève
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

Placé sous la direction de Jerzy Sem-
kov, la soliste étant la violoniste Ma-
rina Vukcevic, l'Orchestre de la Suisse
romande donne ce soir, au studio Er-
nest Ansermet, en la Maison de la
Radio à Genève, un concert transmis
en direct à l'enseigne du mercredi
symphonique.

Ce programme débutera par « Arioso
e toccata » (la Strage degli Innocent!)
de Virgilio Mortari , puis nous pour-
rons entendre le Concerto en la mineur
pour violon, cordes et clavecin de Giu-
seppe Tartini.

Né en 1692, mort en 1770, ce grand
musicien italien fut le musicien de la
chambre du Comte Kinsky à Prague.
Ce fut également un brillant violoniste,
compositeur et théoricien. En particu-
lier, Tartini a beaucoup écrit au sujet
de la technique violonistique, des or-
nements, et on le sait, Tartini est
l'auteur de la célèbre sonate surnom-
mée le « Trille du Diable »...

Ce concert s'achèvera par la Sym-
phonie No 2, en do majeur, Op. 61,
de Robert Schumann. L'œuvre fut
achevée en 1846. Son caractère assez
sombre et dramatique représente bien
cette inquiétude schumannienne que
l'on retrouve au plus haut degré dans
la Symphonie No 4, qui fut achevée
en 1851. La 2e Symphonie fut donnée
en première audition à Leipzig en
1846. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
10.25 (c) Ski

Courses internationales de Grindelwald. Slalom
spécial dames.

12.25 (c) Ski
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout-petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Les Aventures du Baron de Montflacon.
18.00 (c) Bob

Championnats d'Europe de bob à 4. En différé
de Saint-Moritz.

18.50 (c) Le Manège enchanté
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Mon Martien favori

lie épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophonissime

Avec la participation de Maurice Biraud (Fran-
ce), Jean Valton (Monte-Carlo), Anne Préfontaine
(Canada), Michel Dénériaz (Suisse), Paule Herre-
mann (Belgique) et Micheline Dax (Luxembourg) .

20.55 Entre Onze Heures et Minuit
Un film interprété par Louis Jouvet, Madeleine
Robinson, Robert Arnoux.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Championnats
d'Europe de bob à
Saint-Moritz

10.25 (c) Ski alpin
16.15 Télévision éducative
16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Duel à Trois
20.00 Téléj ournal
20.20 Magazine de

l'actualité
21.15 (c) Appel de police
21.40 (c) Télésports
22.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Championnats
d'Europe'* de bob
En direct de Saint-
Moritz.

12.25 Ski alpin
18.10 Vroum

Un programme pour
les enfants.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Capucette à Pois
19.50 La Suisse auj ourd'hui
20.20 Téléj ournal
20.40 Ceux qui vivent, ceux

qui meurent
Pièce d'H. Eisenreich.

21.20 (c) L'ultime planète
22.10 Ski alpin
22.45 Télcjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Patrick et Putrick -
(c) Le Frileux. 16.45
Des traces de skis à

' Saalbach. 17.00 Des
éclaireurs aveugles ap-
prennent à skier. 17.10
Le monde des enfants.

17.40 (c) Pour occuper
vos loisirs

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La vie trépidante de

Bonn
Les politiciens entre le
pouvoir et l'infarctus,

, Enquête. . i
21.00 (c) Portrait

d'Ivan Rebroff
21.45 La souveraineté du

peuple au siècle de
l'ordinateur

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.15 (c) Ski alpin

Slalom dames à Grin-
delwald.

17.00 (c) Pêle-mêle
Série pour les petits,
avec Kobold Fex.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
viens - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Le Voyage à Sylt
Série policière.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Willi Tobler et la

Perte de la 6e Flotte
Film d'A. Kluge.

22.35 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
14.26 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 3. Pierre.
Avec : Pierre Santini. , ,

20.30 Tour de chant
' Georges Brassens en direct de Bobino.

21,25 Grain de sel
22.20 Les conteurs
23.05 Télénuit

FRANCE II
10.25 (c) Ski

Slalom spécial dames de Grindelwald.
12.25 (C) Ski
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Camp Runamuck

1. Les Farfelus. Avec : David Ketchum, Arch
Johnson, Léonard Stone.

17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les aventures de l'Ours Colargol .
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

7. Avant Noël. Avec : Jean Lajeunesse, Janette
Bertrand.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Neiges de Grenoble
Un film de Jacques Ertaud.
(c) Débat
La neige et ses champions.

23.30 (c) 24 heures dernière



JÊÊ Bananes BH
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Chez votre m
détaillant ¦

___ Usego m
^LUSEGO H

!
A louer dès le 1er mars, dans
immeuble rénové au centre de la
ville, situation tranquille,

bel appartement
de 4 pièces

tout confort ; cave, chambre haute
et réduit à disposition. Loyer men-
suel Fr. 471.— tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A.
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34
La Chaux-de-Fonds

MERCEDES-BENZ
Type 200, modèle 1966, grise, cinq
places, très soignée, contrôlée, ex-
pertisée. Fr. 5900.—.

Garage Place Claparède S. A
Genève. Tél. (022) 46 08 44

)g ^MM mBmmBmimmmmmmmmMm%iEÊBBmS M

¦̂  INDUSTRIELS
¦̂  PROPRIÉTAIRES
» GÉRANTS D'IMMEUBLES

i ^̂ SsAJLLA CHAUX/- DE - FON D S j

Offres sans engagement, tél. (039) 23 22 22

pîoTR_ S_âlo!âÔMM_Râ5L_ |
H prépare aux 5 examens suivants : ||

H # Certificat de sténodactylographie m
m # Diplôme de sténodactylographe m
m # Diplôme de secrétaire p
H Q Diplôme de secrétaire-comptable M
m • Diplôme de secrétaire de direction ||
PS reconnus par la Fédération suisse des écoles privées. pfi

fg Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66 ||

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour un employé

appartement
de 4 à 5 pièces, pour le 1er avril 1972.
S'adresser : PAUL STEINER, construc-
tions métalliques, Grandes-Crosettes 2a,

1 tél. (039) 22 30 08.

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
à 3 minutes de la gare CFF,

appartement
résidentiel

de 4 pièces avec cheminée de salon et
piscine privée chauffée. Cuisine com- Jplètement équipée (machine à laver la
vaisselle). — Libre tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 570.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. ERARD,
Trésor 2, Neuchâtel , tél. (038) 24 37 91.

A VENDRE

SIMCA 1501
1967, bleu métal, 50 000 km., très
belle occasion.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brantlt 71, tél. (039) 23 18 23

SOLDES
FORMIDABLES

_ î ______ T -_fe -̂9

TV - HI-FI - RADIO - DISQUES
| Léopold-Robert 23-25
â La Chaux-de-Fonds

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

de vos photographies personnelles
ou de notre collection (250 000 photo-
graphies)

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

Nous cherchons à acheter

peintures anciennes
et modernes

école française, hollandaise, ita-
lienne, etc., ainsi que suisse (GIM-
MI, VALOTTON, GIACOMETTI ,
KLEE, HOPLER, etc. :
Ainsi que LIVRES ANCIENS et
GRAVURES. — Faire offres à :
ART ANCIEN , case postale 324,
2001 Neuchâtel. — Bureaux et
dépôts : Bevaix , tél. (038) 46 11 15 j
ou (038) 24 44 53.

A VENDRE

VW Pick-Up
double cabine, 1966, grise, 54 000
km., expertisée avec garantie.

SPORTING GARAGE \
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

NSU f200 ce
1970, bleue, expertisée,

très soignée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tel (039) 23 61 44
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dès le 1er février
1972, Crêtets 82,

BELLE
CHAMBRE

indépendante, non
neublée, chauffa-
ge général. Loyer :
Fr. 90.— + char-
ges. S'adresser :

IMOCOM,
Terreaux 9

Tél. (038) 25 48 33,
2000 Neuchâtel.

Garage
petit

A LOUER
ou A VENDRE

Bel-Air - Stavay-
Mollondin.
Tél. (039) 22 12 38.

A vendre superbe
nichée

bergers
belges

pure race, excellents
gardiens.
Tél. (038) 55 15 78

I Prêts 1
1 express 1
|9 • Pas de caution: ml,
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M • Discrétion totale 5y|
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il ment à la première pi

|i prêts personnels. PJ
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WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds, flM
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ALPHA INFORMATIQUE S. A.
2501 BIENNE, av. de la Gare 50

Q£ SAISIE DE DONNÉES
I 1 PERFORATION-VÉRIFICATION

à façon

Potentiel disponibles dès le 1.2.72.

Prix compétitifs.

Tél. BIENNE : (032) 3 42 21-22

CHAMBRE MEUBLEE, chauffée. Tél.
(039) 26 77 10 dès 12 h. 30.

LÉVRIER RUSSE, 13 mois, Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 13 43.

TROIS MACHINES à laver , 100 %> auto-
matiques, avec garantie, conditions su-
per avantageuses, cause rupture contrat,
facilités de paiement. Tél. (021) 95 86 20
dès 18 h. 30.



La famille de

MONSIEUR MARCEL COMINCIOLI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

. I —¦-"————

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES MONTRES
ZÉNITH S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodore KRIEGER
leur collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

S Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres de 1*
| AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

CHARLES ROBERT
de La Sagne, survenu lundi 17
janvier 1972.

Rendez-vous des membres, le
mercredi 19 courant , à 13 h. 50,
au crématoire. Le Comité

LE LOCLE ; Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Théodore Krieger-Prottaz ;
Madame et Monsieur Reynold Monnier-Krieger, à Neuchâtel ; .
Mademoiselle Clara Krieger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Krieger, à Neuchâtel ;
Madame veuve Philippe Krieger, ses enfants et petit-fils, au Locle et à

La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hanny Krieger, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Krieger ;
Madame veuve Florian Dénéréaz-Prottaz , ses enfants et petits-enfants,

à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur ,de
faire part du décès de MW ~ C* nfeOtOPÏ xhO «MSWWW

Monsieur

Théodore KRIEGER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge de 63 ans.

LE LOCLE, le 18 janvier 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 20 janvier, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser aux Sœurs de St-Loup.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Hôpital 12, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Maurice Galley-Donzé, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Cattin-Donzé, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Williams Cattin-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Leuenberger-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Becker-Donzé, leurs enfants et petite-fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Paratte-Frésard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Donzé-

Chaboudez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Célien DONZÉ
née Marie Paratte

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 18 janvier 1972.

R. I. P. i

L'incinération aura lieu jeudi 20 janvier 1972, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 12 h. 30. % i

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile : famille Williams Cattin , Collège 4, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre ce faire-part.
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Les poissons souffrent de nécrose ulcéraiive dermique
Dans un communiqué publié hier,

la direction des forêts du canton de
Berne fournit des renseignements sur
l'épizootie qui frappe actuellement les
les poissons des rivières jurassiennes.
On la désigne, révèle ce texte, sous
le nom de nécrose ulcérative dermi-
que. Bien que l'agent en soit encore
inconnu, on émet l'hypothèse qu'il s'a-
gisse d'une maladie à virus et que
les facteurs en partie responsables de
la maladie soient des lésions de la
peau dues aux eaux usées et un af-
faiblissement des poissons résultant de
contingents trop denses et de la sai-
son du frai.

« On accorde notamment, précise le
communiqué, une grande importance
aux lésions de la peau causées par
des détergents ou par des substances
toxiques contenues dans le sel utilisé
pour faire fondre la neige sur les rou-
tes ».

Connue en Ecosse depuis 1970, cette
épizootie est apparue en France il y a
quelque temps. Elle a gagné la Suisse
pendant l'hiver 1970 - 1971, dans la
Birse et dans les cours d'eau du canton
de Vaud. Cet hiver, elle sévit dans la
Sorne et dans la Suze, ainsi que dans

des cours d'eau des cantons d'Argovie,
Soleure, Vaud et des Grisons. Elle cau-
se de très fortes pertes qui vont jus-
qu 'à 30 pour cent ou même plus du
contingent de poissons.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION
La plupart des poissons malades sont

en âge de frayer, ce qui confirme que
l'effort dû à la propagation semble re-
vêtir une importance particulière gran-
de pour l'apparition de la maladie. Il
est malheureusement impossible de lut-
ter contre la nécrose ulcérique dermi-
que dans les cours d'eau ouverts. On
peut la combattre indirectement en
maintenant les cours d'eau dans un état
de propreté et en particulier en évitant
de les polluer- avec des substances qui
servent d'agents conducteurs à la ma-
ladie. Il ne peut être question d'un trai-
tement thérapeutique que dans les ex-
ploitations en étangs.

Dans les eaux ouvertes, il ne faut en
aucun cas repeupler les cours d'eau
avec des poissons de repeuplement con-
taminés. Il faut récupérer les paissons
malades et les brûler. Pour les trois
cours d'eau jurassiens contaminés, la
collecte des poissons malades est effec-
tuée par les gardes-pêche de l'Etat et

par des volontaires, avec la collabora-
tion des sociétés de pêcheurs.

Ces prochains j ours, on procédera
dans la Sorne et dans l'un de ses af-
fluents à de plus amples captures de
contrôle à l'aide d'un appareil électri-
que, (ats)

Les poissons
de l'Allaine sont
aussi contaminés

La maladie qui a déjà frappé les
poissons de nombreuses rivières ju-
rassiennes exerce également ses ra-
vages dans l'Allaine. Les gardes-
pêche, aidés par des membres des
sociétés de pêche ont retiré de l'eau
le plus possible de poissons qui sé-
journaient dans les secteurs les plus
touchés, (fx)

Atermoiement supplémentaire
Tribunal de Saignelégier

Le président du Tribunal de Saigne-
légier aurait dû mettre un terme, hier,
à la procédure qui traîne depuis tan-
tôt trois ans maintenant en prononçant
un jugement dans l'affaire qui oppose
M. Roland Béguelin , de Delémont, à un
jeune homme de Tramelan , seul pré-
venu d'un groupe d'une vingtaine ou
trentaine de jeunes membres ou sym-
pathisants des jeunesses civiques qui,
le 15 mai 1969, jour d'ouverture de la
pêche à l'étang de la Gruère, auraient
injurié le secrétaire général du Rassem-
blemnt jurassien alors que celui-ci
taquinait le goujon.

Le défenseur de M. Béguelin ne s'op-
pose pas à un arrangement — sauf pour
¦la partie civile — mais le prévenu,
qui n'est pas accompagné de son avocat
retenu par une autre audience, est visi-
blement pris de court. Il a bien recon-
nu avoir traité le plaignant de cer-
tains noms ou qualificatifs non flatteurs
mais, à son sens, il ne s'agit point là
d'injures.

Les hésitations du président ne con- .
tribuent pas à éclaircir l'audition et,
finalement, le juge lève la séance .après., ,
avoir donné un délai supplémentaire de
dix jours aux parties pour fournir des
compléments de preuves éventuels.

Ainsi donc, une affaire de simple
police, qui traîne depuis trois ans et
qui a pour prévenu un jeune homme
qui était mineur au moment des faits
qui lui sont reprochés, n'a pu encore
être réglée. Lorsqu'il s'agit de procès
ayant comme arrière-plan la question
jurassienne, il semble que les prési-
dents des tribunaux du Jura fassent
preuve d'une lenteur qui s'explique dif-
ficilement. Une situation nette, surtout
dans des cas mineurs, serait toutefois
combien préférable à des atermoie-
ments répétés qui ne font que nourrir
des ressentiments inutiles, (fx)

La fanfare de la Croix-Bleue du Vallon
de Saint-Imier lutte pour son maintien

Samedi, sous la présidence de M. Ro-
land Gfeller , les musiciens abstinents
du vallon de Saint-Imier , tenaient leur
assemblée générale annuelle. Celle-ci
était honorée de la présence de M.
Francis Degoumois de Tramelan, pré-
sident de l'Association suisse des musi-
ques de Croix-Bleue, du pasteur Wildi ,
représentant du comité central de la
Croix-Bleue jurassienne, à Courtelary,
enfin de délégués de la section de la
Corix-Bleue de Saint-Imier et de mem-
bres d'honneur de la société.
Un ordre du jour copieux a retenu
l'attention de l'assemblée. Convaincue
de la justesse de la cause pour laquelle
les musiciens travaillent avec tant de
volonté, l'assemblée s'est arrêtée au
délicat et d i f f i c i l e  problème de recru-

tement de nouveaux membres, d i f f i -
cultés que connaissent d' autres sociétés
aussi.

Le comité n'a subi aucun changement.
Il sera donc présidé par M. Roland
Gfel ler , assisté de M M .  R. Aeberhard ,
E. et J . -P. Béguelin et A. Paroz. M.
Aimé Jacot , de La Chaux-de-Fonds ,
dont on apprécie le talent et le dévoue-
ment , continuera d' assurer la direction
musicale de la f an fa re .

L'assemblée devait en outre honorer
et f ê ter  deux musiciens membres fon-
dateurs en activité depuis 45 ans : M M .
Raoul Aellen et Gottfried Staudenmann
tous deux à Saint-Imier, dont les mé-
rites furent très justement mis en lu-
mière, (ni)

Bienne : le comité d'initiative pour la
sauvegarde de la vieille ville se fâche

Le comité d'initiative pour la sau-
vegarde de la vieille ville communique :

Le 22 octobre dernier, le préfet de
Bienne délivrait, sur demande spéciale
de l'exécutif , une permission de cons-
truire pour la maison Thellung, sise à
la rue Basse 45. Cette permission fut
accordée après le dépôt de l'initiative
pour la sauvegarde de la vieille ville,
initiative qui demande entre autre,
qu'en cas de demandes d'autorisation
de bâtir , intervenant avant l'entrée en
vigueur de la modification de l'art. 56
de la loi sur les constructions et éta-
blisse, dans un délai de trois mois des
prescriptions conformes à l'esprit de
l'initiative. Ceci pour contrecarrer des
demandes hâtives d'autorisation de bâ-
tir.

Le Conseil municipal , qui reconnaît
dans sa prise de position que des in-
térêts publics évidents sont en jeu et
que les prescriptions actuelles de pro-
tection ont prouvé leur caractère la-
cunaire, admet que l'application de
l'art. 56 de la loi sur les constructions
se justifie.

En agissant sans tenir compte des
craintes du comité d'initiative, le Con-
seil municipal ébranle fortement la con-
fiance des initiateurs et des citoyens.

Ce permis de démolition contraint le
comité d'initiative à se donner les
moyens j uridiques pour être en mesu-
re, dans de tels cas, de recourir auprès

des autorités cantonales. Le comité se
constitue en une société, afin de faire
respecter légalement les buts poursui-
vis par l'initiative pour la sauvegarde
de la vieille ville.
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La famille de

MONSIEUR ERNEST LUGINBUHL

profondément touchée par l' affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ALFRED WENGER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie sincièrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leur don , leur envoi de fleurs, leur message de condo-
léances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Tkatch , Fleurier, pour son dévouement.

BROT-DESSOUS, janvier 1972.
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L'assemblée de paroisse d'hier soir
n 'a réuni que 22 personnes sous la pré-
sidence de M. Ignace Rebetez. La pro-

a position du Conseil de paroisse de lais-s,,.?ser la quotité à 15 pour cent de l'impôt
d'Etat a été repoussée au profit d'un
taux de 12 pour cent. Le budget a
néanmoins été accepté, (fx)

LES GENEVEZ
Baisse de quotité

à la paroisse

TAVANNES

Le nouveau garde-forestier de Ta-
vannes, on s'en souvient, avait décou-
vert , lors d'une de ses rondes, une
boîte de métal remplie de billets de
banque qui était enfouie à proximité
d' une borne de délimitation. La Ban-
que nationale suisse , à qui l' on a con-
f i é  le trésor, a fa i t  savoir qu'après 20
heures de travail , un spécialiste a dé-
nombré 79 billets de 1000 francs , 500
francs et 100 francs représentant une
somme totale de 28.000 francs.  Ces bil-
lets se trouvent dans un état de dé-
composition avancé et il est possible
que d' autres coupures aient été totale-
ment décomposées. On doit encore dé-
terminer combien des 79 billets sont
encore monnayables selon les disposi-
tions légales, (ats)

Vandalisme
Une de ces dernières nuits, certains

vandales se sont amusés à démolir le
thermomètre à mercure placé à l'en-
trée de la pharmacie Vaucher. (ad)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — De nombreuses

personnes ont tenu à rendre les der-
niers honneurs à M. Jean-Frédy Pfis-
ter, décédé lors d'un accident d'auto-
mobile'.

Le service funèbre était présidé par
,.le curé Justin Froidevaux dont le mes-
sage spirituel a fait-tmé profonde im-
pression. . . ' '" .

De leur côté les porte-parole d'Ega-
tec, de la section Chasserai du CAS ;
de la Société philantropique UNION,
des sociétés paroissiales (pour ces der-
nières le curé Froidevaux), rendirent
hommage au défunt, mettant en lu-
mière ses belles qualités. Le Chœur
mixte Sainte-Cécile, sous la direction
de M. Martial Dubail par sa participa-
tion vocale active, donna plus d'émou-
vante grandeur à la cérémonie funè-
bre, (ni)

TRAMELAN. — Les derniers de-
voirs ont été rendus hier, mardi, à M.
Christian Mischler, décédé à 92 ans,
après une longue maladie. M. Christian
Mischler, une figure bien connue avait
été garde-police en l'ancien Tramelan-
Dessus. Fervent adepte de la gymnas-
tique, il avait été élevé au titre de
membre d'honneur de la section locale.

(hi)

Des billets de banque
très endommagés



UN EVENEMENT PAR JOUR 

« Quand il s'agit de mon pays, je
suis touj ours pris d'angoisse par le
sentiment qu 'il n'a j amais été vrai-
ment vu , ni par moi , ni par les au-
tres... »

C'est un Turc qui faisait cette
réflexion au sujet de sa patrie. Il
serait bon de l'avoir bien en mémoi-
re au moment où le président du
gouvernement d'Ankara vient dis-
cuter avec celui de Paris.

Parce qu 'elle est aiguillonnée par
les militaires, on a tendance, dans
notre coin de pays, à considérer
d'un œil soupçonn eux la démocratie
ottomane.

Un examen attentif de l'histoire
de la Turquie moderne prouve pour-
tant , à l'esprit non obnubilé par les
préjugés, que tout ce qui s'est fait
de bon en Anatolie et à Istanbul ,
depuis le début de ce siècle, a été
réalisé par des soldats.

Ce fut tout d'abord Mustapha Ke-
mal , surnommé Atatiirk, le père de-
Turcs. D'une nation aux structures
quasi antédiluviennes, ils sut oréer, à
partir de 1923, un Etat fort , indé-
pendant, laïc et profondément ori-
ginal , même s'il empruntait beau-
coup à l'Occident.

Certes , Atatiirk fut  parfois rude.
Mais un intellectuel aussi avisé
qu 'Edouard Hcrriot disait de lui :
« Un tel homme a du ou pourra se
montrer dur ; on le juge incapable
de cette lâcheté : l'hypocrisie. Il me
paraît réaliser la plus haute défini-
tion de l'homme d'Etat : réaliser en
soi-même la raison , l'imposer au-
dehors par la confiance ».

Et puis ce chef militaire adopta ,
en 1926, le Code civil suisse. Juriste
de génie et frère de Biaise Cen-
drars , un Chaux-dc-Fonnicr d'ori-
gine, M. Sauser-Hall l'y aida. Mais
Mustapha Kemal alla plus loin que
les Helvètes. Il accorda d'emblée
aux femmes les mêmes droits qu 'aux
hommes.

Après la mort d'Atatiirk et à me-
sure que son souvenir s'effilochait
aux épines du temps, les politiciens
abandonnèrent sa volonté de pro-
grès. La torpeur des sultans en-
vahissait le sérail des prétendus dé-
mocrates au pouvoir.

Il fallut un sursaut des chefs mi-
litaires, en i960, pour qu 'une lueur
réapparut. Trop pris dans le bour-
bier de la routine et de la corrup-
tion , les politiques à qui ils cédèrent
bientôt le pouvoir ne surent pas
sortir de l'ornière.

De nouvelles interventions de
l'armée étaient nécessaires. C'est en
s'appuyant sur elle — et seulement
sur elle — que l'actuel premier mi-
nistre peut faire avancer son pays...

Autre nation , autres mœurs que
les nôtres ! Ayons une ouverture
d'esprit assez grande pour l'admet-
tre et même le comprendre.

Willy BRANDT

En avance
sur les Helvètes

Le nouveau gouvernement du Caire
marque la fin d'une étape décisive

SUITE DE LA 1ère PAGE

" C'est à quoi s'attellera la nou-
velle équipe ministérielle dirigée par
le Dr Aziz Sedki. Ce dernier est con-
nu surtout comme un technicien de
l'économie, comme le père de l'in-
dustrialisation. Il fut en 1956 le pre-
mier titulaire du ministère de l'in-
dustrie, que Nasser avait créé pour
assurer la relève des entreprises
étrangères dont il avait décidé la
nationalisation. Industries, ressources
minières, pétrole, le Dr Sedki n'a
cessé de se consacrer depuis quinze
ans — à l'exception d'une éclipse de
1965 à 1968 — aux affaires écono-
miques. Aujourd'hui, il se propose ,
avec les jeunes technocrates qui l'en-
tourent , de mener à terme un am-
bitieux plan décennal , dont l'objec-
tif est de doubler le revenu national.

Libéralisme économique
Le Dr Sedki , de formation améri-

caine, partisan convaincu du libéra-
lisme économique, a de quoi plaire
à la bourgeoisie égyptienne. Ecarté
par Nasser en 1965 pour des opinions
droitières trop voyantes, il proposait
il y a quelques jours à peine, alors
qu 'il était encore ministre de l'in-
dustrie, d'assurer aux capitalistes
égyptiens les mêmes privilèges déjà
reconnus aux, bailleurs de fonds
étrangers. C'est ainsi que le Dr Sedki
s'apprêterait à dispenser de tout im-
pôt les nouvelles entreprises (pour
une période de plusieurs années) et
à les autoriser à exporter une partie
de leurs bénéfices pour l'achat de
matériel . On s'attend également à ce
qu 'il se tourne vers les puissances
occidentales , en particulier les Etats-
Unis-, pour obtenir l'aide financière
et technique que les pays socialistes
ne sont pas en mesure de fournir.

Sympathie pro-soviétique
Paradoxalement , la personnalité

du Dr Sedki a de quoi rassurer aussi
l'URSS. Il a inclu dans son gouver-
nement deux ministres d'extrême-
gauche, connus pour leurs sympa-
thies pro-soviétiques, et a confié l'im-
portant portefeuille des Affaires

étrangères à un dip lomate de carriè-
re , le Dr Mahmoud Ghaled, qui a
représenté son pays à Moscou pen-
dant dix années cruciales , de 1961
à 1971. Le Dr Ghaled est un familier
des dirigeants du Kremlin et offre
la garantie qu 'il ne prendra aucune
initiative en direction de Washington
ou de Pékin qui risquerait de brouil-
ler les relations égypto-soviétiques.
Le Dr Sedki , lui-même, est connu
pour son extrême souplesse et fera
tout sans doute pour se gagner les
sympathies du Kremlin.

Somme toute , Américains et Sovié-
ti ques peuvent être confiants aujour-
d'hui que l'Egypte ne se lancera pas
dans une quelconque aventure mi-
litaire. Et pour les deux super-grands
c'est l'essentiel qui leur est ainsi
garanti.

L'armée impatiente
Reste le problème de la stabilité

du régime de Sadate. L'impatience
de l'armée n'a cessé de croître ces
derniers mois. Frustrés, les jeunes
recrues et les officiers sont las de
vivre depuis près de cinq ans dans
des tranchées ; le haut-commande-
ment serait déçu de la politique du
président Sadate qui n'a même pas
le mérite d'offrir une issue diploma-
ti que à l'impasse.

« Si l'armée ne peut pas avancer
vers l'est, elle pourrait être tentée
de marcher vers l'ouest , en direction
du Caire » , disait récemment un ob-
servateur de la scène égyptienne.
Sans doute exagérée, la menace mé-
riterait malgré tout la vigilante at-
tention du président Sadate. E. R.

bref - En bref - En
Londres. — Les négociations pour

le règlement de la crise maltaise re-
prennent aujourd'hui à Rome.

Moscou. — Les services de sécu-
rité soviétiques ont arrêté hier l'as-
tronome Loubarsky et l'écrivain V.
Nekrasov au cours de ce que l'on
croit être une opération de grande
envergure dirigée contre les milieux
contestataires en URSS.

Vienne. — Le procès de Walter
Dejaco et de Fritz Ertl , accusés d'a-
voir joué un rôle important dans la
construction du camp d'Auswitz,
s'est ouvert hier à Vienne.

Budapest. — La conférence au
sommet du Pacte de Varsovie, pré-
vue pour la seconde moitié de jan-
vier , à Prague, pourrait se réunir à
la fin de cette semaine.

Birmingham. — Trois médecins de
la clinique un peu spéciale du Dr
Cole à Birmingham ont donné leur
démission à la suite des remous pro-
voqués par les révélations faites par
son directeur et par les protestations
d'un député , Mme Knight.

Washington. — Le Congrès amé-
ricain a ouvert hier sa session de
l'année électorale et M. Mansfield ,
chef du groupe démocrate au Sénat ,
a aussitôt annoncé qu 'il entend pro-
poser une nouvelle fois la réduction
des troupes américaines stationnées
en Europe.

New York. — Le prix de l'essence
va vraisemblablement augmenter en
Europe, au Japon et aux Etats-Unis,
à la suite des négociations entre les
compagnies pétrolières.

Le conducteur tué
A Neuchâtel, une voiture s'écrase contre un tram

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier , tard dans la
soirée, à la sortie de Neuchâtel, en
direction de Peseux, quelques cen-
taines de mètres avant la bifurca-
tion pour les gorges du Seyon.

Un automobiliste de Marin , M.
Gilbert Galley, 39 ans, descendait la
rue de l'Ecluse peu après 23 h. 30.
A proximité immédiate de l'inter-
section avec la rue de Champcoco,
sa voiture se trouva subitement dé-
portée sur la gauche, alors que sur-

venait en sens inverse un tram de
la ligne 3, le dernier de la soirée.

Le choc, inévitable, fut extrême-
ment violent et le devant de l'auto-
mobile s'encastra pratiquement sous
le lourd véhicule.

Des débris de la voiture, on de-
vait retirer le corps inanimé du
conducteur qui était immédiatement
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence, où il décédait peu de temps
après son admission, des suites de
ses graves blessures.

L'Université de Madrid serait fermée
Les autorités universitaires se sont

réunies hier pour envisager la ferme-
ture de l'Université de Madrid , à
l'issue de deux jours d'affrontements
entre les étudiants et la police.

Aucune décision* formelle n'a été
prise immédiatement, mais la ferme-
ture semble inévitable.

La situation à l'Université de Ma-
drid est presque une répétition de
ce qui s'était passé il y a trois ans.
Les trois campus avaient en effet
été fermés pendant plus d'un mois
à la suite d'une série de manifesta-
tions des étudiants et des travail-
leurs hostiles au gouvernement. Le
général Franco avait fait investir
les lieux par la police , qui y est
demeurée.

La principale différence, c'est
qu'en 1972, les étudiants manifes-
tent sous le nez des policiers.

Les étudiants ont continué à har-

celer les forces de l'ordre , hier, en
lançant des pierres, en bloquant la
circulation et en brisant des vitres.

'ap)

Fuite sur r«0stpolitik >
La source était à gauche
Deux députés sociaux-démocrates

de Berlin-Ouest, MM. Seume et W.
Bartsch, tous deux hostiles à « L'Ost-
polik » du chancelier Brandt , se-
raient à l'origine des « fuites » qui
ont permis aux journaux du groupe
Springer de révéler des informations
confidentielles.

Selon le magazine de Hambourg
« Stern », qui a annoncé hier cette
nouvelle, les deux députés ont pu
être confondus après une longue en-
quête au cours de laquelle un piège
leur a été tendu. > (ats , dpa)

La plus grande bataille sociale
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les banques, les compagnies d'as-
surance sociale, puis les grandes
industries, firent leurs adieux à
« Downtovvn » (au plein centre) et
s'installèrent dans les oasis de verdu-
re et d' air pur que sont les faubourgs
opulents. Du même coup, elles y
créèrent un énorme marché de tra-
vail pour cols bleus sans leur en
donner l'accès. Car les loyers sont
évidemment hors de la portée de la
bourse des travailleurs dans ces zo-
nes d'habitation privilégiées et les
habitants y ont adopté des lois qui
interdisent l'érection de HLM.
750.000 emplois ont été créés en dix
ans à la périphérie de New York
alors que 150.000 ouvriers seulement
on trouvé à se loger à proximité de
leur travail.

Les pessimistes ne manquent pas
d'évoquer le Rapport Kerner sur les
désordres civils en 1968 qui
prévoyait à brève échéance la scis-
sion de la . société américaine en deux
groupes séparés, l'un blanc et aisé,
l'autre noir et pauvre. Ils prédisent
la formation d'énormes camps de
concentration urbains pour Noirs en-
cerclés par des faubourgs blancs pro-
tégés militairement. Les optimistes
par contre pensent que l'affronte-
ment pourra être évité et qu 'une vé-
ritable fusion finira par s'opérer en-
tre les centres métropolitains et les
faubourgs qui en s'étendant démesu-
rément comme ils le font actuelle-
ment deviennent à leur tour des
villes. L. W.

(A suivre)

A compter du 1er février

Qu'il s'agisse d'une rivière de diamants , 'd'un meuble d'époque, d'un
kilo de pommes ou d'un paquet de bonbons, tout devra être clairement
étiqueté à partir du 1er février dans tous les magasins en France ainsi que
dans les vitrines. Le bulletin officiel des services et des prix précise que les
chiffres des pancartes , ardoises ou étiquettes dans les vitrines devront avoir
au moins deux centimètres de haut et un centimètre de large, afin de pouvoir
être vus à distance.

Rien n'échappe à cette nouvelle réglementation : dans les restaurants et
les hôtels, dans les garages et chez les coiffeurs les prix de tous les services
devront également être affichés.

Elle s'applique non seulement aux produits à la vue du client mais aussi
à tous ceux qui sont disponibles à la vente au détail que ce soit à l'intérieur
même du magasin ou dans une réserve attenante et directement ^accessible.
Seuls échapperont à l'obligation de l'étiquetage les produits en vrac, sauf
si des échantillons en sont exposés, (ap)

Obligation d'afficher les prix
dans tous les magasins de France

Le président El Sadate a condamné
sévèrement, hier , au cours de la pre-
mière réunion du nouveau Cabinet
égyptien, l'accord conclu entre Was-
hington et Tel-Aviv pour la produc-
tion d'armes américaines en Israël.
Désormais, a-t-il dit, les Etats-Unis
sont partie au conflit et nous devons
livrer bataille contre eux. (ats, afp)

El Sadate condamne
sévèrement les Etats-Unis L'Europe des Six deviendra samedi l'Europe des Dix

La négociation sur l'élargissement du Marché commun, entamée le 30 juin
1970, s'est terminée hier soir. Le dernier des autres candidats , l'Irlande, est
parvenue à 17 heures à un accord avec les Six, au niveau des suppléants
sur les quelques détails encore en discussion, après le Danemark vendredi
soir, la Grande-Bretagne et la Norvège hier matin. Un ultime « filet de
sécurité » sera tendu vendredi prochain, au cours d'une réunion à Dix des
adjoints des suppléants, pour constater que le texte du traité d'adhésion
que les experts mettent au point à « séances forcées », ne comporte aucune

faille.

Il ne restera alors plus aux minis-
tres desAffaires étrangères des Six,
le lendemain samedi, qu 'à se réunir à
midi en Conseil de la communauté
pour décider à l'unanimité, comme le
prévoit l'article 237 du Traité de Ro-
me, que la Grande-Bretagne, le Da-
nemark , l'Irlande et la Norvège peu-
vent entrer dans le Marché commun.
Quelques heures plus tard , les délé-
gations des Six et des quatre can-
didats se rendront au Palais d'Eg-
mont, pour signer le traité d' adhé-
sion.

Aucune manifestation particulière
n'a marqué hier soir le point final
de la négociation. Le Champagne

ayant déjà été sablé à plusieurs re-
prises depuis une semaine — chaque
fois qu 'il s'agissait d'une « fausse »
fin de discussions — la délégation
irlandaise est néanmoins venue, au
rez-de-chaussée de l'immeuble Char-
lemagne oà se sont tenues les négo-

ciations , trinquer avec les journa-
listes.

L'imprimerie tourne
à plein régime

Pendant ce temps, les trois ma-
chines offset de l'imprimerie du Con-
seil, au troisième étage du même
immeuble, tournaient à vitesse ma-
ximum, pour « sortir » dans les dif-
férentes langues, le traité d'adhésion.

Tout est donc prêt pour la signa-
ture samedi. Mais qui , pour la Com-
munauté européenne, va le signer ?
La commission pourra-t-elle se join-
dre aux Etats membres ? La France ,
se fondant sur le Traité de Rome,
s'y oppose, (ats, afp)

Le brise-glace léger « Storis » , de
la garde-côtière américaine, a arrai-
sonné lundi deux bateaux de pêche
soviéfiques, pour violation des eaux
de pêche américaines.

Tandis qu 'ils se dirigeaient vers le
port d'Adak , un des deux navires, le
« Lamout » a tenté de s'enfuir.

Le brise-glace a été autorisé à ti-
rer un coup de semonce par la garde-
côtière mais il n 'a pas eu à le faire
car il devait rattraper le « Lamout »
à bord duquel se trouvaient des gar-

des-côtes américains. La poursuite a
duré 4 heures.

A la Maison-Blanche , le porte-pa-
role a précisé que le « téléphone rou-
ge » n'a pas été utilisé.

Il s'agit du quatrième incident en-
tre l'Union soviétique et les Etats-
Unis au cours des deux dernières
semaines, (ap)

Deux navires soviétiques arraisonnés
dans les eaux territoriales américaines
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M. Mavig lia , 27 ans, maire du petit
village d'Africo — à la pointe sud

1 de l'Italie — a été arrêté hier et ac-
cusé de diriger une bande de vo-
leurs de cercueils.

Le maire a été rejoint en prison
par deux commerçants de la loca-
lité , accusés de complicité.

Selon la police , les trois hommes
avaient volé en décembre un camion

j transportant 14 cercueils et , la se-
[ maine dernière , un autre où il y en

avait 15. (ap)

Voleurs de cercueils

Un incendie qui a ravagé un im-
j meuble de quatre étages dans le cen-
i tre de Belfort (dans l'est de la Fran-
I ce), a pu être circonscrit peu avant

minuit.
Le bilan s'établit à deux morts

non identifiés et cinq blessés, brûlés
ou intoxi qués, dont deux pompiers.

(ats, afp)

' Incendie à Belfort :
deux morts

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé par né-

bulosité changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,67.

Deux jeunes gens ont été arrêtés
et accusés de complot pour empoi-
sonner l'eau potable dans le centre
des Etats-Unis.

Ils comptaient déverser des bacté-
ries mortelles dans les usines de fil-
trage des eaux, et notamment des
bacilles de la typhoïde.

« Ils se seraient fait vacciner afin
de pouvoir survivre aux empoison-
nements et former la base d'une nou-
velle race de seigneurs ». (ap)

Aux Etats-Unis
Funeste complot


