
Nixon : Les forces US au Vietnam
seront rapatriées dans les 6 mois

Après la signature d'un accord avec Hanoï

Le président Nixon a annoncé, ce malin, à 2 h.30 (heure suisse), un nouveau
plan pour l'arrêt de la guerre au Vietnam. Ce plan prévoit de nouvelles
élections présidentielles au Sud-Vietnam, le retrait de toutes les troupes
des Etats-Unis et de leurs alliés, l'échange des prisonniers de guerre, et un

cessez-le-feu dans toute l'Indochine.

La Maison - Blanche a déclaré
qu'afin d'accélérer le processus de
la négociation, les Etats-Unis ont
proposé en secret le 11 octobre qu'a-
près la signature d'un accord avec
Hanoi, le retrait de toutes les forces
américaines au Vietnam devra se
faire dans les six mois, ainsi que
l'échange de tous les prisonniers de
guerre.

Au cours de cette période de six
mois, un accord pourra être conclu
sur les aspects politiques de la pro-
position de paix.

La Maison-Blanche a souligné que
toutes les troupes américaines au-
ront été retirées du Vietnam avant
les nouvelles élections à la prési-
dence du Sud-Vietnam.

M. Nixon a déclaré notamment que
son conseiller pour les affaires de sé-
curité nationale, M. Kissinger, a fait
une douzaine de voyages secrets, à
Paris, au cours des trente derniers

mois pour mener des négociations se-
crètes avec les dirigeants nord-viet-
namiens.

Jusqu'à récemment, les négocia-
tions secrètes indiquaient un cer-
tain progrès, mais maintenant « je
suis d'avis que nous servirons mieux
les intérêts de la paix en annonçant
publiquement les propositions que
nous avons faites en privé.

Les négociations secrètes de M.
Kissinger, à Paris, ont commencé le
4 août 1969 », a dit M. Nixon.

Le GRP sud-vietnamien
opposé d'avance

Par ailleurs, le gouvernement ré-
volutionnaire provisoire sud-vietna-
mien a rejeté à l'avance, hier soir,
une offre éventuelle du président Ni-
xon en faveur de la fixation d'une
date pour le retrait des dernières for-
ces américaines du Vietnam en
échange de la libération des prison-
niers de guerre américains.

Interrogé par l'agence Reuter, le
chef de la délégation GRP à la Con-
férence de Paris sur le Vietnam , M.
Nguyen Van-thieu, a déclaré que le
président Nixon doit avant tout ces-
ser de soutenir le gouvernement de
Saigon. ,

Accusations
d'un journal albanais

Le journal albanais « Bakshimi »
a accusé hier l'administration amé-
ricaine et le gouvernement de Sai-
gon de « déporter par la force la po-
pulation de la partie nord du Sud-
Vietnam et de l'enfermer dans des
camps de concentrations spéciaux ».

L'agence d'information albanaise
précise qu 'il existe un projet consis-
tant à envoyer environ un million de
personnes dans ces camps.

« Par cette déportation , les agres-
seurs cherchent en fait à transférer
la population dans le sud dans le
but barbare de priver le front de li-
bération dans les régions nord de la
source inextinguible de sa force et
de son courage : la population » .

« Ils tentent de faire de ces ré-
gions des territoires totalement mili-
taires et d'opprimer et évincer » les
troupes vieteongs, ajoute « Bakshi-
mi ». (ats , reuter , ap)

Les trois directions de la coopération

Lors d'une réception, Mme Pompidou a reçu un tam-tam, sous les regard»
amusés de son mari et du président Diori. (bélino AP)

M. Pompidou en Afrique noire

Amélioration des infrastructures,
et notamment des communications,
formation des hommes et dévelop-
pement de la ' production agricole et
de l'artisanat, telles sont les trois
directions de la coopération française
en Afrique noire telles qu 'elles ont
été exposées hier par M. Pompidou
au cours d'une conférence de presse
en plein air sur la terrasse de sa ré-
sidence surplombant le Niger.

Le président de la République a
particulièrement insisté sur le troi-
sième principe de la coopération,
qui est le développement de l'agri-
culture et de l'artisanat , qui paraît
être à ses yeux le meilleur moyen
d'assurer dans les meilleurs délais

une amélioration des conditions de
vie des habitants, « plutôt que de
partir d'une conception de grande
industrie ».

Dans le cas du Niger, la découver-
te d'un gisement d'uranium très im-
portant a donné lieu à un type de
coopération « différente et isolée ».

(ap)

Le conclave rouge se poursuit

M. Brejnev , secrétaire général du Parti communiste soviétique , et ses alliés
d'Europe de l'Est, ont abordé les questions de la paix, de la sécurité et de
la coopération en Europe , à la séance d' ouverture, hier, de la réunion au
sommet du Pacte de Varsovie. L'agence of f ic iel le  tchécoslovaque d'infor-
mation CTK, qui a fourni la liste de ces sujets, n'a pas donné de précision
sur les conversations secrètes du Château de Prague , qui doivent durer au
moins jusqu 'à aujourd'hui. — Notre bélino AP : de droite à gauche , M M .  V.

Kuznetsov, A- Kossyguine , L. Brejnev et V. Katushev.

fAssm
U existe généralement deux raison*

qui vous empêchent de dormir.
Ce qui vous reste sur l'esprit...
Et ce qui vous reste sur l'estomac...
Notez que l'une et l'autre peuvent

très bien cumuler, et vous empêcher
de goûter un sommeil complet et répa-
rateur. Mais la plupart du temps nne
suffit. Et alors vous connaissez cette
volupté insondable qui consiste à se
retourner trente-six fois six fois d'un
côté pour trente-sept fois sept fois de
l'autre, en jurant que dorénavant on
ne vous y prendra plus...

... On ne vous y prendra plus à man-
ger et à boire comme un Gargantua ;
ou à vous faire du souci pour ce qui
s'est passé, ce que vous avez dit, ce qui
se passera et que vous ne direz pas.

C'est ce que confirme un auteur an-
glais qui écrit : « Là où loge le souci,
lo sommeil ne s'abat jamais ». Bien
entendu si le foehn s'y ajoute vous ver-
rez naître l'aurore aux doigts de rose,
et vous n'aurez fermé les yeux que
pour la forme.

Mais pour roupiller ? Que nib et pu-
rée de pois !

Le sommeil da juste vous aura foi et
vous vous lèverez fnrieux et esquinté,

A vrai dire l'opinion des sages varie
essentiellement touchant ce bien ines-
timable qu'est un roupillon parfaite-
ment réussi.

Ainsi Chamfort déclare : « Le som-
meil n'est qu'un palliatif. La mort est
le remède. »

Et un de ses contemporains ajoute :
« La vie n'est qu'un sommeil désap-
pointé. »

Saluons ces optimistes souriants !
En revanche j'estime plus près de la

vérité ce témoignage d'un gaillard qui
devait scier chaque nuit son stère de
bois : « Le vrai sommeil est un état de
divinité. Celui qui dort est un dieu,
dans le sommeil chacun file son rêve et
goûte sa vérité. »

C'est pour me venger d'avoir très mal
dormi que j'ai écrit ces lignes.

Cela ne m'empêche pas de vous dire :
« Bonjour et surtout Bonnuit ! »

Le père Piquerez

Les Dix: mythe
et réalités

i
Il y avait à Venise le Tribunal

des Dix...
Ce qu'on a vu apparaître à

Bruxelles le 21 janvier 1972 c'est
l'Europe des Dix. Ou tout au
moins un embryon d'Europe , en
puissance d'intégration, et qui
complète sur le plan commercial
et tarifaire le Marché commun
des Six. Evénement historique
incontestable et heure décisive
pour le vieux Continent. On a fa i t
et écrit une date. L'événement
est d'importance. Il mérite qu'on
le situe face  au 25 mars 1957 à
Rome, où fu t  accompli le premier
pas , un premier pas auquel beau-
coup ne croyaient pas. Ainsi la
Grande-Bretagne , le Danemark ,
l'Irlande et la Norvège rejoignent
la France, l'Allemagne, l'Italie , la
Hollande, la Belgique et le
Luxembourg pour former une
Communauté économique éten-
due, à laquelle adhéreront vrai-
semblablement , sur le plan du
libre échange , la Suède , la Suisse ,
l'Autriche, le Portugal , la Finlan-
de (si les Soviets le permettent) et
l'Espagne (si d' aucuns n'y font  pas
opposition) .

*A vrai dire des procédures de
ratification parlementaire ou de
référendum populaire sont encore
à engager avant que tout soit
réglé par rapport aux Dix. Et
l'entrée en vigueur n'est prévue
que pour le 1er janvier 1973.
Mais, toutes surprises mises à
part , c'est bien à cette date que
s'ouvrira une ère nouvelle dans
les relations commerciales et tari-
faires des dix nations libres et
associées du Vieux Monde.

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 13

Commerce extérieur US

Les Etats-Unis ont enregistré
en 1971 le plus important déficit
commercial de leur histoire qui a
dépassé deux milliards de dol-
lars, a révélé le Département du
commerce.

Ce déficit a été provoqué par
une augmentation de 14 pour cent
des importations, alors que les ex-
portations ne progressaient que de
deux pour cent.

C'est la première fois depuis
1888 que la balance du commerce
extérieur américaine est en dé-
ficit. Elle avait connu cette année-
là une perte de 33 millions de dol-
lars, (ap)

Déficit record
Le principe d'un référendum abro-

gatif de la loi sur le divorce a été
admis par la Cour constitutionnelle,
apprenait-on hier à Rome de sour-
ce sûre. Au terme d'une longue réu-
nion, les juges de la Cour ont mis au
point et signé le texte de la sentence
qui sera publiée aujourd'hui.

(ats , afp)

Divorce en Italie

Référendum abrogatif
admis par les juges

Jeux olympiques

Les Suisses
sont partis

Lire en page 17

Les troubles à l'Université du Caire
y: '
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déclare le président Anouar El Sadate
.:... ' ' . . ... y. '... .. i . 

Le président Sadate a déclaré hier
qu'un complot « préparé en dehors
des campus » se trouve derrière les
troubles provoqués actuellement par
les étudiants de l'Université du Cai-
re.

En recevant des délégués syndi-
caux, des étudiants, des professeurs
et des représentants de divers autres
secteurs d'activité, le chef de l'Etat
égyptien a précisé que le but de ce
complot visait à provoquer la divi-
sion à l'intérieur du pays alors qu'il
s'efforce de mettre la nation sur le
pied de guerre en prévision de la
bataille décisive contre Israël, (ap)

Commentaires
par Eric Rouleau

Les émeutes estudiantines au Caire
sont beaucoup plus graves pour le
régime du président Sadate que l'on
pourrait être tenté de croire. Bien
qu 'elles n'aient impliqué que quel-
ques milliers de jeunes gens, les ob-
servateurs s'accordent pour estimer
qu 'elles traduisent un profond mé-
contentement dans la population.

L'opinion égyptienne est, en effet ,
profondément déçue par la gestion
du successeur de Nasser. Les raisons
de cette désaffection sont évidentes :

B Premièrement, le président Sa-
date n'a pas tenu sa promesse de ré-
gler le conflit avec Israël avant le
31 décembre 1971 « par la guerre
ou par la paix » . Son échec, disent
les Egyptiens, a démontré qu 'il ne
bénéficie de la confiance et de l'es-
time ni des Américains, qui ne sont
pas intervenus auprès des Israéliens
pour favoriser un règlement selon les
vœux du Caire, ni même des Sovié-
tiques , qui ne lui ont pas donné le
moyen de reprendre les hostilités
contre l'Etat juif.

Dolce vita
¦ Deuxièmement, le chef de l'E-

tat égyptien n'a pas introduit les ré-
formes radicales, économiques et so-
ciales, qu'il s'était engagé à réaliser
après s'être débarrassé, en mai der-
nier , des dirigeants de gauche (ap-
partenant au « Groupe Ali Sabri »),
aujourd'hui condamnés à de lourdes
peines de prison. La désignation à la
mi-janvier de M. Aziz Sedki à la
tête du gouvernement a accentué à

cet égard la méfiance populaire. M.
Sedki , libéral formé à l'école amé-
ricaine, limogé par Nasser en 1965
pour incompétence, n'est pas un
homme à s'attaquer aux privilèges,
pas plus que M. Sayed Mareï, le nou-
veau secrétaire général du parti uni-
que, grand propriétaire foncier , con-
nu pour ses opinions droitières. Or,
la bourgeoisie nassérienne, désignée
en Egypte — comme en Yougoslavie
par l'ancien dirigeant communiste
Djilas — par le vocable de « nou-
velle classe » s'enrichit à vue d'œil,
tandis que la misère du plus grand
nombre s'aggrave. Si la grande mas-
se des paysans n'a pas les moyens
de se nourrir de viande même une
fois par mois, le nombre des voitures
particulières s'est accru à tel point
au cours de ces dernières années que
les embarras de la circulation au
Caire ou à Alexandrie sont presque
aussi grands qu'à Paris, Bruxelles ou
New York. La construction de lu-
xueuses villas se multiplie dans les
quartiers résidentiels ; les restau-
rants , les cabarets , les lieux de plai-
sir ne désemplissent pas dans la ca-
pitale égyptienne.

SUITE EN DERNIERE PAGE

«Un complot préparé en dehors des campus



UNE ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE JAPONAISE CLASSIQUE
La traduction de poèmes est une

œuvre impossible. La musique des sons,
le rayonnement des mots ne se trans-
posent pas dans une autre langue. Trop
souvent l'on n'obtient qu'un texte vide
de toute poésie. Quand la langue ori-
ginale est le japonai s, une nouvelle
difficulté apparaît ; il ne faut pas ou-
blier que les caractères chinois utilisés,
auxquels ont été ajoutés quelques si-
gnes, ont un pouvoir allusif particulier
nue notre alphabet ne peut transcrire
Le général Renondeau, à qui tous les
aspects du Japon étaient familiers, a
surmonté les difficultés. Son antholo-
gie, sans sacrifier à l'exotisme et à la
facilité, possède une atmosphère poéti-
que qui retiendra le lecteur.1)

La poésie japonaise s'étend sur près
de deux millénaires. Les premiers ou-
vrages écrits, composés au début du
Ville siècle, comprennent des œuvres
plus anciennes, chants guerriers, chan-
sons à boire et d'autres qui parlent
d'amour ou qui laissent transparaître
une certaine philosophie de la vie, com-
me ces vers du moine Manzei (Ville
siècle) :

A quoi comparer
Notre vie en ce monde ?
A la barque partie
De bon matin
Et qui ne laisse pas de sillage.
Vers 760 paraît la première antholo-

gie, le Manyôshû, aux 4516 poèmes.
pour la plupart de brefs tanka aux
cinq lignes et trente-et-une syllabes
( 5 - 7 - 5 - 7 - 7 ) .  Cette forme est en-

core employée de nos jours par les
écrivains traditionnels.

La période, où la capitale se trouve
à Nara (710-784) est probablement l'â-
ge d'or de la poésie japonaise, où tous
les thèmes sont abordés : la nature avec
les animaux et les fleurs, le rythme
des saisons, la neige attendue, la lune
familière, l'amour partagé ou mal-
heureux Otomo no Yakamochi, le haut
fonctionnaire qui, au Ville siècle, réu-
nit la première compilation, est aussi
un grand poète :

Dans mon jardin
Les œillets
Sont en pleine fleur.
Si je pouvais en cueillir un
Pour le montrer à une aimée.
En 784, la capitale est transférée à

Heian, aujourd'hui Kyoto. Du Ville au
XlVe siècle se succèdent les antholo-
gies, variées au goût de l'époque, avec
parfois un excès de préciosité qui des-
sèche l'inspiration. Un « Bureau de la
Poésie » est institué par le pouvoir im-
périal qui organise des concours aux-
quels prennent part nobles, fonction-
naires et moines. Le troisième shogun
de Kamakura, Minamoto no Sanetomo,
qui périt assassiné en 1219, décrit la
n.er :

Oh ! ces vagues mugissantes
Qui du large déferlent
Sur la grève
Dans un tumulte de déchirures, de

cassures,
Et d'éclaboussures !

Des femmes deviennent célèbres
comme Ono no Komachi, qui fut belle
et malheureuse en amour vers le milieu
du IXe siècle :

Parce qu'en pensant à lui
Je m'étais endormie
Sans doute il m'apparut.
Si j'avais su que c'était un rêve
Jo ne me serais certes pas réveillée.
Deux siècles plus tard une autre voix

féminine lui répond , celle d'Izumi Shi-
kibu :

Sur les feuilles des bambous
La grêle qui tombe la nuit
Crépite.
Je n'ai point le sentiment
Que j e pourrai dormir seule.
Aux XlVe et XVe siècles, la poésie

trouve sa place dans les no, pièces lyri-
ques chantées et dansées où l'élégie
prend toute son ampleur.

Mais, à la fin du XVIe siècle, voici
qu 'apparaît le haikai, poème à la forme
encore plus courte que le tanka , puis-
qu'il n'a que trois vers de cinq, sept et
cinq syllabes respectivement. Poètes de
profession ou d'occasion , innombrables
sont les Japonais qui ont ciselé avec
amour ces mini-poèmes : petits ta-
bleaux où chaque mot a sa place et sa
valeur , ils chantent tous les sentiments
de l'homme et rapportent toutes ses
émotions. Si le décor est japonais , les
thèmes sont universels : les joies et les
souffrances de l'amour, le bonheur des
retrouvailles, la nostalgie, l'appréhen-
sion de la mort ou son acceptation se-
reine.

Matsuo Bashô est le grand maître
de cette forme raffinée :

Elles vont bientôt mourir
Les cigales ; on ne s'en douterait pas
Lorsqu'on les écoute.
Son disciple est Enomoto Kikaku qui ,

sans atteindre à la précision et à l'art
de Bashô, chante d'une voix sûre :

Sur mon chapeau
La neige me paraît légère
Car elle est mienne.
L'anthologie se termine sur un hai-

kai du moine Ryôkan, témoignage d'u-
ne sagesse séculaire :

Le voleur
M'a tout emporté , sauf
La lune qui était à ma fenêtre.
Un livre qu'il faut savourer poème

par poème.
!) Anthologie de la poésie japonaise

classique. Collection Unesco d'œuvres
représentatives. Traduction , préface et
commentaires de G. Renondeau, relu
et mis au point par Bernard Frank,
Gallimard, Paris.

Michel Buhler à l'abc
Talentueux chanteur annoncé

Il ne faut pas contraindre Michel
Buhler à s'expliquer. Il se tait et c'est,
tacitement , par ses chansons, qu 'il se
définit le mieux. Car il fait le métier
de chanter depuis le printemps 1969
après avoir voulu, quatre années du-
rant, concilier la chanson et l'ensei-
gnement. Ses élèves l'ont regretté.
Mais, à ces disciples éphémères —
car une volée chasse l'autre... — ont
succédé une poignée d'amis sincères
puis un vaste public en quête de sin-
cérité, de vérité. On est séduit par cet-
te manière qu'a Buhler d'offrir un
répertoire finalement varié, mais déjà
suffisamment personnalisé pour qu 'on
ait un peu l'impression que c'est tou-
jours la même chanson. Peut-être par-

Micheî Buhler : se définir par dm
bonnes chansons, (photo S. Oppliger)
ce que, toujours , il est question d'a-
mitié claire comme le jour , d' amours
fraîches comme l'eau des sources.

Ce garçon qui déteste parler de lui
se livrera quand même si vous lui
mettez une guitare entre les mains , et
si vous glissez sous ses pieds le lapis
moussu de l'une ou l'autre de ces
clairières jurassiennes où il aime à
so réfugier , à déambuler , arpenteur
t-pris de démesure et qui toujours sait
léguer la dimension d'un poème à ce
qui n 'aurait pu être qu 'une ritournelle.

Cette qualité a valu à Michel Buh-
ler do représenter son pays à plusieurs
reprises dans des festivals internatio-
naux . En Bulgarie en 1969, à Paris la
même année, où il se vit plébisciter
lors du concours « Chansons sur me-
sure », avant d'aller représenter hono-
rablement la Suisse, en 1970, à Sopot
et à Spa , où il figura au nombre des
finalistes — et de faire paraître , au
seuil du printemps 1971, son sixième
disque !

Exposition «Le Verre» à Lausanne

« Les trois grâces », de Jean Arp . (photo Impar-Charlet)

Jusqu'au 7 février, la ville de Lau-
sanne abrite une exposition intitulée
« Le verre », au Musée des arts déco-
ratifs.

Deux cents œuvres illustrent l'art
du verre à travers les siècles, de
l'Egypte ancienne (1500 ans avant no-
tre ère) à nos jours. Les différentes
techniques sont présentées, depuis des
pièces rares de l'antiquité et du Moyen
Age jusqu 'aux œuvres de l'art nou-
veau..

A côté de prêts de Musées suisses
et de particuliers, on remarque une
collection do 53 sculptures de verre
donnée l'an passé à la Ville de Lau-
sanne par un anonyme. Il s'agit entre
autres d'œuvres de Picasso, Dali, Cha-
ghall , Ernst, Cocteau, Arp et Lurçat ,
exécutées par les maîtres verriers
Daum, de Nancy et Costantini, de Ve-
nise, (ats)

¦ Figura » de Picasso, (photo asl)

Un survol de quinze siècles

«JETHRO TULL»

Détail de la pochette « Benefit » du groupe « Jethro Tull »

« Jethro Tull » est un représentant
de la nouvelle « rock-music » an-
glaise. Il va bientôt venir en Suisse,
le 31 janvier , à Berne plus précisé-
ment. L'an dernier, à peu près à la
même époque, il était à Montreux.

Ce groupe anglais joue une musi-
que très « heavy » (très lourde).
Mais par rapport aux formations
du même genre, il offre quelque
chose de différent , qui tient fort
probablement à la présence du
chanteur-flûtiste Ian Andersonn.
Celui-ci domine le groupe de sa
personnalité. Sa grosse voix déchi-
rante et la légèreté de son pas et
de son jeu de flûte imprègne le
groupe pour lui donner sa couleur
particulière.

Les disques de ce groupe s'en-
chaînent logiquement, sauf l'avant-
dernier — « Benefit » — qui est
plus doux , plus léger et aussi plus
subtil que le reste de cette produc-
tion. Le dernier — « Aqualung » —
représente le comble de leur gros-
sièreté et de leur lourdeur musi-
cale — mais ceci n'est pas méchant.
« Aqualung » est marqué par les mi-
lieux de la pègre ou les milieux
louches d'un Londres en plein smog.
Ainsi est faite la musique de « Jeth-
ro Tull » : un côtoiemen t fréquent
d'éléments subtils avec d'autres qui
le sont beaucoup moins.

Sous cet aspect , « Jethor Tull »
propose ce qu'il a de plus inté-
ressant. Ainsi il se fait le traduc-
teur plus ou moins fidèle d'une

certaine atmosphère particulière à
ces milieux londoniens un peu en
marge de la légalité. Cela tient aussi
à la région qu'ils habitent , qui in-
fluence le mode d'expression et le
langage musical employés.

Sur scène, un autre aspect appa-
raît : le « show » de Ian Ander-
sonn, très théâtral. On voit une
espèce de gazelle-danseuse folle
tournoyer dans tous les sens, pro-
pulsée par les rythmes durs de la
musique. L'omniprésence de Ian
Andersonn se fait encore plus sentir
que dans les disques. Tout seul, il
est l'âme du groupe. Il est à la
fois intransigeant leader , son meil-
leur serviteur et une sorte de dic-
tateur qui fil , au cours des années,
changer fréquemment la formation
du groupe. En effet, tous les mu-
siciens en eurent un :iour ou l'autre
assez de jouer perpétuellement les
toiles de fond et l'échafaudage —
il est vrai indispensable — à la
réussite d'un seul homme. Mais
« Jethro Tull » est un des groupes
de la sheavy-music » anglaise les
plus excitants , sur la scène comme
dans les disques. Il est heureux
que leur tournée sur le continent
passe par la Suisse, (fab)

«Britannicus» par le Théâtre de l'Atelier
Ce soir au Théâtre

Ce soir au Théâtre de La Chaux-dc
Fonds, le Théâtre de l'Atelier , de Ge
nève, présente « Britannicus » ou com

Quelques comédiens durant une
répétition.

ment, en une seule j ournée, Néron
iiuitte l'adolescence pour l'âge adulte
en faisant assassiner son frère-rival,
s'affranchissant du même coup du JOUR
•> sa mère et de la tutelle de ses pré-
cepteurs ; et comment il perd dans
cette aventure la femme qull convoi-
tait , mais conquiert définitivement lo
pouvoir dans Rome.

Une tragédie en cinq actes de Jean
Racine , dans une mise en scène d'Ar-
nien Godel.

Depuis 1965, le Théâtre de l'Atelier
était responsable de l'animation cultu-
relle à la Maison des Jeunes et de la
Culture à Genève. Dans ce cadre, il
a non seulement créé de nombreux
spectacles, qui ont été présentés en
tournée dans de nombreux pays d'Eu-
rope et d'Afrique , mais aussi « Cinéma
Libre » qui a révélé au public genevois
le cinéma suisse, ainsi qu'une animation
très vivante dans le domaine de la
chanson : cabaret libre - wootenanny :
présentation de chanteurs du monde
entier.

A la suite de certains changements
clans l'orientation de la Maison des
Jeunes et de la Culture , le Théâtre de
l'Atelier s'est défait de cette fonction
<'t se consacre désormais exclusivement
à son activité théâtrale, alternant entre
la réalisation de grands textes classi-
ques et la création d' un théâtre spéci-
fiquement suisse (créations collective!
cl auteurs suisses).

Musée d'art de Winterthour

Le Musée d'art de Winterthour abri-
te actuellement une exposition de
peinture naïve hongroise. Près de 80
tableaux, datant de la période qui s'é-
tend entre 1900 et 1971, et signés par
14 peintres, sont présentés au public
suisse sous le patronage de l'ambas-
sadeur de la République populaire
hongroise dans notre pays, M. Istvan
Beck, et du président de la ville de
Winterthour, M. Urs Widmer. Jus-
qu'à la dernière guerre, la peinture
naïve en Hongrie est surtout d'origine
paysanne. Plus récemment, de nom-

breux retraités ont produit des œu-
vres dont certaines sont exposées à
Winterthour.

« La République populaire hongroi-
se, a déclaré l'ambassadeur au cours
du vernissage, accorde autant d'inté-
rêt à la peinture naïve qu'aux autres
formes d'art. » Pour M. Heinz Keller,
conservateur du Musée d'art de Win-
terthour, cette exposition est une
« première », puisqu'on Europe occi-
dentale, des tableaux naïfs hongrois
avaient été montrés pour- la première
fois en 1938, en Hollande, (ats)

Peinture hongroise naïve

HORIZONTALEMENT. — 1. Plantes
d'Afrique tropicale. Creusas. Il finit
souvent par devenir garçon de courses.
2. La grande illusion. Prénom féminin.
Fait partie d'un chapelet. 3. Article.
Etre humain. Qui ne se mêle pas des
affaires des autres. 4. On l'attrape à
force de courir. Posséderais. On sait
que c'est par lui qu 'il est toujours
d' usage d'annoncer son départ pour le
dernier voyage. 5. Se trouve en Bel-
gique. Plus mauvais. Obtenue. Pronom.
6. Adverbe. Dérange. Aucun être hu-
main. 7. Amène avec soi. Composa
des vers. Grande quantité. 8. On les
porte à table. Boucliers. Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Qui font
passer un bon moment. 2. Fera un tra -
vail de notaire. 3. Conjonction. Inter-
jection. Les douze mois. 4. Ville de
l'Inde. Est étendu. 5. Le « moi » des
Romains. Il ferme solidement. 6. Espace
de temps. 7. A la fin de l'été, la ronce
du chemin, pour étancher ta soif , la
présente à ta main. 8. Plus ou moins

méprisante. Note. 9. Ses pièces onf
partout du succès. Va ventre à terre.
10. Poète italien. En perte de sang-
froid. 11. Parfumeras avec une plante.
12. Possessif. Toujours en plus. 13. Fon-
dons. 14. Célèbre famille étrangère.
Elle cache le soleil. 15. Quand on les
casse, on a une amande. 10. Qui n'est
plus dans les brancards.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Achat ;
encre ; bras. 2. Proie ; nuais ; lace. 3.
Pendant la pêche. 4. Acte ; ares ; pesées.
5. Rée ; Stas ; cous. 6. Il faut se taire.
7. Albi ; résine ; îlot. 8. Sein ; ésules ;
tête.

VERTICALEMENT. — 1. Apparias.
2. Crécelle. 3. Honte ; bi. 4. Aide ; fin.
5. Tea ; sa. 6. Nature. 7. Entrâtes. 8.
Nu ; es ; su. 9. Cals ; sil. 10. Ria ; cène.
11. Es; Pô; es. 12. Peut. 13. Blessait.
14. Race ; île. 15. Ache ; rot. 16. Sées ;
été.
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L'œcuménisme se porte bien
mais manque d'un prophète

Soixante-douze ans dont 36 d'inlas-
sable défrichement de la « broussaille »
qu 'était l'œcuménisme jusqu 'à « l'auto-
route » qu 'il est devenu, selon ses pro-
pres termes : le père Maurice Villain ,
de Paris n'est pas seulement une des
personnalités catholiques marquantes
du mouvement œcuménique mais en-
core un enthousiaste de cette espèce
rare mais si réjouissante. Invité hier
soir, au terme de la Semaine de priè-
re universelle pour l'unité chrétienne,
à présenter à la Salle St-Louis un bi-
lan de ce mouvement, il a retenu l'at-
tention d'un nombreux auditoire par
un exposé clair et vivant ¦— même s'il
pouvait peut-être, par instants, paraître
entaché de quelques considérations as-
sez unilatérales, compréhensibles, d'ail-
leurs. Ainsi pouvait-on avoir l'impres-
sion, sans vouloir entrer dans une vaine
querelle, que le père Villain faisait ça
et là une part un peu trop belle à
l'Eglise catholique dans le cours his-
torique des rapports entre Eglises, bien
qu 'il reconnût aussi , soyons justes, cer-
taines « anomalies terribles » de l'his-
toire, comme la « caricature » de qua-
tre siècles faite par Rome des réforma-
teurs...

Mais c'est là un détail de bien mini-
me importance. L'important, c'est que
le conférencier sut brosser les grandes

étapes de l'œcuménisme depuis le con-
cile Vatican II qui entraîna le catho-
licisme dans le mouvement, puis qu'il
ait fort bien dégagé le caractère irré-
versible de cette évolution, arrivée
maintenant dans une phase d'approfon-
dissement moins spectaculaire que celle
qu 'il appelle « des grands baisers de ré-
conciliation », plus difficile aussi, mais
en définitive plus authentique sans
doute. « Maintenant le temps n'est plus
au dialogue de simple bon ton, mainte-
nant on parle tout de suite dogmes, on
étudie à fond les valeurs du voisin
avant de le juger, c'est plus difficile,
mais plus honnête », constata le père
Villain. « L'œcuménisme se porte donc
bien , en dépit du fait qu 'il a peut-être
perdu en ampleur parce que la jeu-
nesse, notamment, n'y « mord » plus
guère, tant il lui paraît naturel à elle
qui n 'a pas connu le passé », ajouta-t-
il en substance, en relevant aussi que,
malheureusement, « le peuple de Dieu
ne suit pas, parce qu'il manque de mé-
diateurs, qu'il manque même, peut-être,
d'un nouveau prophète ». C'est sur un
appel à l'enthousiasme qu 'il conclut cet
entretin. Et vraiment, prêchant d'e-
xemple et en un terrain qui s'est mon-
tré favorable de longue date, il ne
pouvait qu'être entendu, (k)

Les jeunes veulent redonner un sens à la vie
Un important problème actuel

Itinéraire surprenant que celui suivi par M. Bernard Crettaz, socio-
logue et collaborateur du .périodique « Domaine public » qui se penche
en particulier sur les problèmes de la jeunesse, et qui a prononcé
hier soir une conférence à l'Aula de l'Ecole professionnelle commer-
ciale. Cet homme qui me craint pas d'aborder, avec une franchise et
une lucidité remarquables, les grands problèmes sociaux actuels, a été
considéré comme un personnage dangereux, quand il était à l'Univer-
sité de Genève, après les événements de mai 68. A ce titre, il fut fiché
et observé »ar la police. Il faut croire que ses réflexions n'étaient pas
dénuées de bon sens puisqu'il a été chargé par la Commission suisse
pour l'UNESCO, en collaboration avec trois autres sociologues gene-
vois, d'établir un rapport intitulé : « Jalons pour une politique de la
jeunesse ». De surcroît, M. Crettaz vient d'être nommé membre d'une
Commission fédérale de la jeunesse. Ses considérations en la matière

valent à plus d'un titre la peine d'être entendues.

Selon M. Crettaz , les problèmes po-
sés à la société par la jeunesse ne font
que révéler que c'est la société elle-
même qui est en état de crise. Et la
question à poser ne devrait pas être
celle des mesures à prendre pour in-
tégrer la jeunesse dans la société, mais
bien plutôt celle des possibilités de
transformer notre système social afin
de permettre aux jeunes de donner un
sens nouveau à la vie, puisque les faits
montrent que c'est cela qu'ils désirent
en premier lieu.

Les propos sur les conflits des géné-
rations procèdent d'une optique aujour-
d'hui dépassée. Il faut maintenant cer-
ner des faits d'ordre social. Un racisme
antijeunes se fait jour. Milieux écono-
miques et travailleurs condamnent en-
semble les « drogués et les contesta-
taires », principalement parce qu 'ils
pensent et vivent autrement qu 'eux ,
en dehors de leurs schémas. De là une
attitude sociale contradictoire : vouloir
contrôler l'activité des jeunes en même
temps qu'on les repousse.

La société doit s'attirer les faveurs
de la jeunesse à cause de ses nécessi-
tés de production et de consommation.

Les écoles, à tous les degrés, devien-
nent une force au service de l'écono-
mie. La crise de mai 68 fut une ré-
ponse d'étudiants à ces exigences qu'ils
n'admettaient plus.

CONSOMMATION
Dans l'univers de la consommation,

les jeunes représentent un marché im-
portant. A cette fin, une très habile
publicité est mise en marche. Il est
alors ridicul e de se poser la question :
« Comment protéger les jeunes de la
publicité ? » Il faudrait inverser les ter-
mes et dire : « Comment faire pour
que la publicité soit empêchée de créer
certains besoins chez les jeunes ». Mais
-en poussant les jeunes à consommer,
la société court le risque de leur don-
ner l'envie de dédaigner le travail. Il
s'agit donc d'un autre côté, de préser-
ver les valeurs du travail, et de les
enseigner, en faisant accepter aux jeu-
nes le système dans lequel ils sont
appelés à vivre.

L'apparition des groupes de jeunes
constitue l'un des phénomènes impor-
tants du XXe siècle. L'allongement du
processus de formation également. Et
voilà la jeunesse, très tôt (13, 14 ans;,
propulsée dans le monde de la con-
sommation des adultes, mais tenue éloi-
gnée des centres de décision de la
société jusqu'à l'âge de 25 ans environ.
Les jeunes, qui ont un besoin normal
d'aventures, sont finalement condam-
nés à entrer dans un monde tout fait ,
et qu 'on les contraint à accepter sans
discussion.

SPIRITUALITÉ
Réinventer la vie. Remettre en ques-

tion les soubassements même de la . so-
ciété. Rechercher un nouveau type de
spiritualité. C'est cela que tentent les
jeunes aujourd'hui, au sein d'une so-
ciété qui défend ses principes, et en-
tend finalement les imposer 'd'une fa-
çon ou d'une autre à la jeunesse. De là
d'inévitables conflits qui s'accentueront
durant les années à venir, selon M.
Crettaz.

Des apprentis se posent maintenant
des questions sous un jour nouveau :

« Qui me demande de produire ? Et
quoi ? Et pourquoi ? »

Et il faut le reconnaître, les réponses
de ceux qui détiennent les pouvoirs
décisionnels restent pauvres, vides de
cette espèce de spiritualité qui aux
yeux d'un nombre de jeunes toujours
plus grand , devrait constituer l'essen-
tiel de la vie. Ces gigantesques rassem-
blements de jeunes dans des festivals
de musique pop sont une forme de ré-
ponse qu 'ils ont apportée à cette ques-
tion. Le fait que la société bien pen-
sante n 'a souvent voulu y voir qu'une
incitation à la paresse et à la débau-
che n 'est pas pour arranger les choses.

Alors que faire ? La question reste
posée. Mais les analyses telles que cel-
les de M. Crettaz contribuent en tout
cas à clarifier les éléments de cet im-
portant problème de la société et de ses
attitudes vis-à-vis de la jeunesse.

M. Sch.

C 
M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Britannicus.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie Club 44 :  18 h. à 20 h. 30,

exposition peintres du la galerie.
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 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

L'inflation n'arrange personne
TRIBUNE LIBRE

Un de nos abonnes nous écrit :
Permettez-moi de vous demander

l'hospitalité de vos colonnes pour y
faire figurer, si vous le voulez bien,
les quelques critiques suivantes, qui
sans nul doute seront partagées par
pas mal de monde.

« Depuis fort peu de temps, il paraît
que nos autorités fédérales, en l'occur-
rence les PTT ont décidé de porter à
13 fr. par mois, l'abonnement au télé-
phone, qui jusqu'ici était de 7 fr. 50
par mois de tarif fixe.

» Or, il paraît , .  si je suis bien ren-
seigné, que ce changement prend effet
rétroactif , dès le 1er janvier courant.

» A ce sujet , je m'élève contre deux
choses, aussi répréhensibles l'une que
l'autre.

» 1. L'augmentation me paraît de tail-
le, puisqu'elle représente d'un seul
coup, du 60 pour cent : en effeft, les
nombreux tarifs postaux appliqués de-
puis peu, n'étaient tout de même pas
aussi haut poussés ; et ceux des CFF,
non plus.

» Evidemment, d'une manière géné-
rale, le coût de la vie, est orienté
vers la hausse constante (pain , viande,
denrées alimentaires), mais il y a tout
de même des limites.

» 2. En outre, il me semble que dans
¦tout et partout , en commençant par la
question des loyers, on pourrait nous
averti r 4 ou 6 mois à l'avance de
cette velléité de « rapine »...

» Il y a quelques mois, les journaux
citaient qu'une allocation de 203 mil-
lions venait d'être décidée en faveur
du personnel fédéral ; chacun sera
d'accord avec moi que cela représente
déjà une amélioration des plus sen-
sibles de gens déjà aisés et ayant la
perspective de toucher une belle re-
traite. Peu après, ces mêmes journaux ,
nous annonçaient que pour les em-
ployés cantonaux, on allait les grati-
fier (à fin 71) d'un 13e mois de sa-
laire. Evidemment que ,ceux des télé-
phones feront partie de cette catégorie
de favorisés.

» Maintenant, penchons-nous un peu
sur le sort du « petit ». Que voit-on ?
A l'AVS voici plus de 6 mois que
l'on nous fait miroiter une hausse (en
réalité bien minime), pour la date ex-
trême de fin 1972 ; des satisfactions
immédiates comme pour les précédents
sujets, IL N'EN EST POINT QUES-
TION , et ce que l'on nous octroyera
dans environ 1 an, ne sera plus qu'une
fraction de ce que le coût de la vie
aura augmenté entre-temps ; ça , c'est
plus que certain. Heureusement qu'en
Suisse, le peuple est bonasse ; déjà
Victor Hugo disait du Suisse : « Il vit
paisiblement et trait sa vache ». En
France, les disputes, les grèves et les
récriminations, ne manquent pas. Chez
nous, nous n'en sommes heureusement
pas encore là, mais tout de même,
dl semble qu'il y a trop de sans-gêne,
trop d'injustice, de la part de nos
haut-placés ! Quand cela finira-t-il ? »

Merci d'avance de votre complaisan-
ce, et agréez, Messieurs, l'assurance de
ma considération distinguée.

G. C.

(Réd. — Cette lettre souligne l' em-
barras et les di f f icul tés  toujours plus
sévères que provoque l'inflation galo-
pante frappant les classes les plus di-
verses de la Société , et spécialement
les retraités, les petits épargnants et
les petits rentiers. Le mal n'est pas
nouveau. Mais il ne fa i t  qu'empirer.
)ès Zors on comprend que des pro-

testations s'élèvent , même si compa-
raison n'est pas toujours raison. Nous
consacrerons très prochainement un ar-
ticle à cette question, qui en soulève
pas mal d' autres et qu'il faudra bien
un jour résoudre. En attendant nous
compatissons sincèrement aux priva-
tions que subissent particulièrement
nos « vieux ».)

: COMMUNI Q UÉS

Britannicus.
Ce soir au théâtre, le TPR présente

la troupe de l'Atelier de Genève, dans
la célèbre tragédie de Racine. La ver-
sion présentée par le Théâtre de l'Ate-
lier comprend deux scènes dont l'une
n'a jamais été jouée et l'autre retran-
chée par Racine après la première série
de leprésentations.
Vies théâtrales de la section prépro-

fessionnelle.
Deux grands thèmes : « Contrastes ».

A partir de 8 mots clés qui expriment
des sentiments et des situations les ac-
teurs se situeront, sans idée d'antago-
nisme, aux pôles opposés des significa-
tions. Le beau alternera avec le moins
beau , le triste avec le merveilleux, la
ville avec la campagne, la lumière avec
l'ombre, le nouveau avec l'ancien. En-
suite. «La Fontaine frénétique », où
seront mis en scène quelques-uns des
c^ efs-d'œuvre du fabuliste et du trou-
badour. Dans la chanson, c'est l'année
Charles Trenet. Mais on ne savait peut-
être pas encore à quel point son goût
du vagabondage et de l'insouciance
était proche de celui de Jean de La Fon-
taine. Pendant l'entracte Preprof's et
Hospital -Suburd Jazz Band dialogue-
ion t.
Match au loto.

A l'Ancien Stand, aujourd'hui à 20 h.,
match au loto organisé par l'Associa-
tion des pêcheurs « La Gaule ».
Théâtre abc.

Connaissez-vous Michel Buhler, le
jeune talent de la chanson, aux atta-
ches jurassiennes ? Il vient de passer
avec succès à Bobino et, la presse pa-
risienne a souligné élogieusement la
présence de ce jeune chanteur. Michel
Buhler , accompagné par son accordéo-
niste Nono Muller, présentera son ré-
cital , pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, samedi 29, à 20 h. 30, au
Théâtre abc.

Vingt Chaux-de-Fonniers sont partis pour Sapporo

Habillés d'un costume bordeaux, d'un manteau blanc avec casquette , ils avaient for t  belle allure, (photo Impar-Bernard)

C'était hier une journée « histo-
rique » pour les sportifs des Monta-
gnes neuchâteloises. Vingt Chaux-de-
Fonniers et un Loclois (Germano Cassis,
chef des sauteurs suisses), sont partis
pour Sapporo. Jamais une délégation
suisse aux Jeux olympiques n'aura
compté autant de Chaux-de-Fonniers.
Tous font partie du HC La Chaux-de-
Fonds qui fournit à l'équipe nationale
suisse de hockey sur glace la presque
totalité de son effectif. Ils étaient vingt,
donc, qui ont quitté de bonne heure la
Patinoire des Mélèzes pour Kloten, où

ils ont rejoint les autres membres de
la délégation helvétique pour Sapporo.
Ce sont : Charles Frutschi et André
Ryser qui fonctionnent comme offi-
ciels, le Dr Jovan Petrovic, le masseur
Willy Vermot, le chef du matériel Al-
bert Droz, l'entraîneur Gaston Pelle-
tier, et les joueurs Gérald Rigolet ,
Jean-François Simon , René Huguenin ,
Gaston Furrer , Charles Henzen , Marcel
Sgualdo, René Berra , Tony Neininger ,
Jacques Pousaz , Francis Reinhard , Mi-
chel Turler, Heinz Jenni , Guy Dubois et
Paul Probst.

Il reste maintenant à espérer quel-
ques succès de leur part et notamment
une qualification pour jouer dans le
groupe A des Jeux olympiques. Mardi ,
ils seront précisément opposés aux
Etats-Unis dans un match de quali-
fication.

A l'intention de ceux qui voudraient
envoyer des messages d'encouragement,
voici leur adresse : Equipe suisse . de
hockey sur glace (Switzerland), No 41,
Sapporo Olympic Village, Japon. Et ne
pas oublier d'ajouter au bas de votre
enveloppe, à gauche le No de code
061-90. (rd)

Hier, vers 16 h. 40, une automobiliste
d'Hauterive, Mlle A. P., circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction sud,
lorsque, peu avant le bar 72 elle per-
dit la maîtrise de son véhicule, du ver-
glas recouvrant la chaussée. C'est ainsi
qu 'elle tamponna une voiture vaudoise
en stationnement sur la droite de la
route, qui, à son tour, fut projetée
contre une autre automobile neuchâ-
teloise, en stationnement également.
Dégâts matériels pour quelque 4000
francs.

Un tronçon dangereux

La Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, a réuni au cours de
deux agréables soirées les auxiliaires
hospitalières d'une part, puis les as-
sistants et assistantes bénévoles ; des
insignes et attestations marquant six
mois de travail dévoué ont été remis
à ces derniers.

Ces collaborateurs se sont tous ex-
primés avec franchise et ont fait part
de leurs expériences. Une fois de plus,
ii est agréable de constater que l'en-
vie d'aider son prochain profite au-
tant à celui qui donne qu 'à celui qui
reçoit. Des amitiés naissent de ces
contacts, d'où la nécessité, puis l'en-
vie, de ne plus abandonner ceux qui
comptent affectueusement sur vous. Il
faut vivre certains événements pour
réaliser la portée de gestes généreux,
qui redonnent à des malheureux un
peu de joie et d'espoir.

Pour connaître les activités de la
Croix-Rouge et adhérer éventuellement
à l'un ou à l'autre de ses services,
vous pouvez vous renseigner auprès
de Mme Schwarz, présidente, tél. (039)
22 53 37. (cp)

Remise d'insignes
à la Croix-Rouge

Ves 20 h. 50, hier , les premiers se-
cours sont intervenus à proximité de la
Brasserie de la Petite Poste, avenue
Léopold-Robert 30 a, où une roulotte
de chantier avait pris feu , ensuite d'u-
ne défectuosité du chauffage à mazout.
Après une brève intervention au moyen
de l'attaque rapide, tout danger était
écarté. Le plancher et les parois de la
roulotte ont été en partie carbonisés.

Une roulotte en feu
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RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Jeudi 27 janvier, dès 19 h. 30

GRILL ADE
Fr. 11.50, service compris

Se recommande

Prière de retenir sa table s. v. pi.
Tél. (039) 23 48 44 1932
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trSfiĝ gBPBH vous obtenez un capital sûr !

! i || É C O N O M I E - R A P I D I T É - P R O P R E T É
PROFITEZ de notre campagne de

1 BP™ R E P R I S E
lÇ _ .--.. --;̂  Raccordement gratuit

1̂ --""" Une visite, sans engagement, s'impose

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Rue M.-A. Calame 10 — .Tél. (039) 31 47 22

, : <JUi _

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines
Succursale de Tramelan

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

1 mécanicien
de précision en qualité de mécanicien-ajusteur

2 tourneurs
expérimentés ou des personnes à former par nos soins
sur tours Schaublin 160 et Cazeneuve

1 opérateur
sur petite aléseuse (perceur expérimenté peut con-
venir)

Appartements à disposition.

Pour mi-avril 1972, nous cherchons :

apprentis
mécanicien de précision
S'adresser à Schaublin SA, succursale de Tramelan
Rue de la Promenade 14
2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.

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.

HPIII¦ ; i y j j  j . ' j i  I Ateliers de constructions à Kriens
BLBBBM ! | Près L licorne ,  cherche pour  le 1ermWmwUmWMmm avril 1972 ou date à convenir, une

sténodactylo ou
employée de commerce

de langue maternelle française pour
son département correspondance.

Possibilités de perfectionner ses con-
naissances d'allemand.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Cantine.

Ecrire à Bell Ateliers de Constructions
S. A., 6010 Kriens/Lucerne, tél. (041)
41 41 41, interne 238.

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées

.r . y ,  Electrodes de recharge dure
". :• " Electrodes à couper

Electrodes à chanfreinerIlOi, MIS i'
STOCK ET DÉMONSTRATIONS

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Service technique de l' usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

Employée de commerce
(apprentissage bancaire)

ayant fait stage en Suisse alle-
mande CHERCHE PLACE comme
responsable de caisse ou travail
varié. — Ecrire sous chiffre MD
39169 au bureau de L'Impartial.

Pour notre service de

CHAUFFAGES CENTRAUX
nous engageons un

AIDE - MONTEUR
jeune et dynamique.

Nos équipes de 2 monteurs tra-
vaillent d'une façon indépendante
et les responsables sont « chics »
avec leurs collègues.

Nous attendons volontiers votre
appel téléphonique ou votre vi-
site, pour discuter de la date
d'entrée, du salaire et de l'horaire.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

, Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSES
en chaussures

et

APPRENTIES
Salaire intéressant. Semaine de 5 jours

Ambiance de travail agréable dans
locaux tout neufs.

Ecrire sous chiffre 940008 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-lmier.

MIGROS j
cherche

pour son magasin « Do it yourself »,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service
à la clientèle

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

t^5a M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 3141.

A vendre pour cause de cessation
d'activité, voitures

MAZDA 1600
neuves, 8 cv, 5 places, modèle 1971

Voitur

MAZDA RX2 Coupé
10 cv, 5 places, modèle 1971, roulé
2900 km., démonstration

Voiture

MAZDA 1800 Estate
9 cv, 5 places, modèle 1970, roulé
15 000 km., démonstration.

GROS RABAIS

S'adres-scr à J. MEYER, représen-
tant, 2856 Boécourt , tél. 066/56 72 17

M É T A L  D U R

ouvrier pouvant exécuter petits

outils de coupe
sur rectifieuse HMS et tours SV habi-
tué à la précision , serait engagé par :
ROBERT « Fraises et Burins »
Tél. (039) 23 22 33 - Paix 107
Ateliers à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle.

L'IMPARTIAL
¦""" ¦¦" "" ¦'" ¦¦ •' ' ¦"¦ ¦' "-"—

m ¦ , Transmettez-nous à temps vos change-
/vuOniIGS ments d' adresse, (minimum 5 jours).

Pour la Suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

Société, propriétaire d'un petit hôtel
(nouvelle formule), situé aux Franches-
Montagnes, cherche personne, de préfé-
rence dame ou jeune fille, pour

COLLABORATION AVEC LE GÉRANT
Horaire de travail à discuter. Possibilité
de se créer une situation. Ambiance ex-
ceptionnelle. — Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre CG 1863 au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

O 

Formation des apprentis
serruriers-constructeurs

Par arrêté du 9 novembre 1971, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
supprimé l'assujettissement de la pro-
fession de serrurier-constructeur à l'ar-
ticle 10 de la loi fédérale du 23 septembre
1963 sur la formation professionnelle.
Cette décision a pour effet d'autoriser,
dès le 1er janvier 1972, les serruriers-
constructeurs, qui ont obtenu le certificat
fédéral de capacité , à former des appren-
tis sans posséder le titre de maîtrise de la
profession.
Cette décision n'affecte par ailleurs au-
cunement les autres dispositions de l'ar-
rêté cantonal concernant le registre de
la profession et l'exécution des com-
mandes de l'Etat et des communes, du
29 juin 1954.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation

professionnelle



Un important événement à l'Ecole d'horlogerie
La remise d'un moule par l'école à la Maison Tissot

Hier en fin d'apres-midi au Technicum, s'est déroulée une petite cérémonie
au cours de laquelle M. Charles Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie
remettait à la Maison Tissot un moule fabriqué à l'école et destiné à la cou-
lée de petites vis en matière plastique. Cette manifestation concrétisait en
quelque sorte la formation nouvelle que reçoivent les élèves de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique, selon un mode original que l'on a baptisé

« apprentissage école-industrie ».

Moule ouvert laissant apparaître les d i f férentes  alvéoles où seront
coulées les vis.

C'est en 1967 que, sur la proposi-
tion du directeur de l'Ecole d'horloge-
rie, l'Association patronale horlogère
du district du Locle a accepté de mo-
difier le système alors en vigueur par
une individualisation du contrat avec
l'une ou l'autre des fabriques de la pla-
ce et l'introduction de stages d'élèves
dans l'industrie. Après quelques essais
concluants dès le printemps 1968, le
système est entré en vigueur, par le-
quel l'élève a la possibilité de passer
contrat avec une usine qui lui accorde
un salaire d'apprentissage et lui ga-
rantit du travail à la fin de ses études.
En contre-partie, l'élève s'engage à
examiner les offres qui lui sont faites
à sa sortie. L'élève reçoit donc les ba-
ses pratiques et thoériques à l'école.
Les entreprises accueillent les élèves
pour 4 à 6 stages de 3 à 5 semaines,
échelonnées tout au long de l'apprentis-
sage. Ils permettent de placer l'élève
dans un contexte industriel et de pro-
duction. A la fin du stage, l'élève doit

rédiger son rapport personnel mais
l'entreprise en établit également un.
A ce jour , une centaine de stages ont
été organisés à l'entière satisfaction des
élèves, des entreprises et de l'école.

PROGRAMME
DE FORMATION CONTINUE

POUR LE CORPS ENSEIGNANT
Cette réalisation d'un moule est éga-

lement la résultante du programme de
formation continue pour le corps ensei-
gnant de l'Ecole d'horlogerie. Le prin-
cipe en est le suivant : l'école libère le
maître à raison d'une demi-journée par
semaine afin de lui permettre d'étudier
et d'appliquer dans l'industrie des mé-
thodes nouvelles de travail en relation
directe avec son enseignement. Cette
année, les maîtres ont pu faire des
stages dans les domaines suivants :
chronographes spéciaux, contrôle sta-
tistique, réglage en série de chronomè-
tres, technologie des matières plasti-
ques, fabrication des moules et moula-
ges des matières plastiques.

Pour donner toute sa valeur au der-
nier stage mentionné et qui concer-
nait le maître de la classe de micromé-
canique de 3e et 4e année, M. André
Pécaud, la direction de la fabrique Tis-
sot et plus particulièrement MM. Has-
ler et Dubois ont pensé que la plus
grande efficacité serait obtenue en
confiant au maître la fabrication d'un
moule devant s'insérer dans la fabrica-

tion et destiné à produire des vis spé-
ciales en matière plastique. Cette réa-
lisation fut confiée à la classe micro-
mécanique 11.

UNE RÉALISATION
DE PRÉCISION

Le moule a nécessité quelque 900
heures de travail. C'est un outillage de
précision qui permet de fabriquer 6
vis à chaque injection et, déjà essayé,
il n'a dû subir aucune retouche, ce qui
est tout à la louange du maître et des
élèves.

La réalisation de ce moule est en
quelque sorte un symbole, dira M.
Huguenin , celui de la volonté de for-
mer des élèves dans des techniques
nouvelles, de les rendre plus aptes à
entrer dans la vie professionnelle mais
également de mettre en évidence la
profession de micromécanicien, une des
professions les mieux structurées et qui
offre aux jeunes des champs d'activités
les plus variés.

En remettant ce moule à M. Hasler ,
directeur technique de la fabrique Tis-
sot, M. Huguenin remercia M. Dubois et
son département pour l'excellence des
relations établies et également les au-
torités locloises dont la compréhension
a permis d'acquérir il y a deux ans une
machine à électro-érosion grâce à la-
quelle cette réalisation a été - rendue
possible.

M. Dubois , directeur de l'usine de
matière plastique de la fabrique Tissot ,
se plut à dire le plaisir qu 'il éprouvait
à recevoir ce moule, réalisation dans
un domaine qui convient particulière-
ment aux jeunes, domaine passionnant
et il souhaita que ces mêmes jeunes
persévèrent dans cette voie, qu 'ils en
deviennent des spécialistes, leur assu-
rant l'appui total de l'entreprise.

M. Hasler , directeur technique de la
fabrique Tissot à son tour dit officielle-
ment ses remerciements aux maîtres et
élèves pour cette réussite, qui est une
concrétisation heureuse du virage
qu 'ont pris les apprentissages par l'in-
tégration de stages en usines. Il remit
à l'école une montre en matière syn-
thétique, don qui sera complété par
celui de la pièce à laquelle les vis cou-
lées dans le moule appartiendront. M.
Arber, secrétaire de l'Association pa-
tronale du district du Locle, citant une
circulaire de l'OFIAMT qui disait que
les experts fédéraux estimaient indis-
pensables que les règlements d'appren-
tissages s'adaptent constamment aux
changements dans les professions, re-
marqua que les maîtres de l'Ecole
d'horlogerie et de micromécanique et
son directeur en sont conscients et il
félicita les maîtres qui se soumettent à
la formation continue. M. Charles Hu-
guenin adressa ses remerciements à
tous ceux qui avaient participé à cette
réussite, les élèves et l'usine à laquelle
est destiné le moule. Il se plut à rele-
ver l'excellente collaboration qui rè-
gne aussi bien entre usine et école
qu 'avec l'association patronale et en
guise de conclusion convia ses invités
à une petite verrée où l'on parla beau-
coup de matière plastique coulée dans
un moule.

M. C.

Après les Championnats
suisses de ski nordique

Des oubliés : les agents de la police
locale et de la police cantonale. Malgré
le brouillard , le froid , ils sont restés
fidèles au poste, accomplissant un
grand travail , soit à La Vue-des-Alpes,
à Tête-de-Ran ou encore aux alentours
immédiats de la Combe-Girard. Eux
aussi ont droit aux félicitations.

On en parle
au Locle 

Une fois  de plus , il a s u f f i  de
croire et de dire que l'hiver nous
boudait, pour qu'aussitôt il se rap-
pell e à notre bon souvenir et nous
envoie une petite bise de derrière
les fagots , accompagnée d'un peu de
cette neige que chacun réclamait.
Voilà qui remet les choses en place
et qui rend à janvier son caractère
propre. Voilà qui va également ras-
surer les gens de la campagn e, car
les dictons af f irment  que : « Neige
en j anvier vaut du fumier », et que
« Gelée de janvier met du blé dans
les greniers » . Moins sensibles à la
valeur de ces dictons, ceux de la
ville sont cependant bien conscients
du fai t  que les saisons doivent se
faire normalement. Ils ont appris
aussi que la neige est précieuse à
la terre et, tout compte fai t , ils pré-
fèrent l'avoir maintenant, plutôt
qu'en avril ou mai.

Tout le monde est donc finalement
bien content, sauf peut-être les auto-
mobilistes obligés de rouler beaucoup.
Les routes sont dangereuses et doi-
vent inciter à la plus grande pru-
dence. Ce n'est certes pas le mo-
ment de chercher à améliorer les
temps de parcours. Dans ce domai-
ne-là, comme dans beaucoup d' au-
tres, la patience est de rigueur. Car
ces derniers jours, la route a fai t
passablement de dégâts , non seule-
ment en centaines de milliers de
francs , ce qui est déjà  navrant , mais
surtout en vies humaines , ce qui
est beaucoup plus grave. Il faut
apprendre à se plier aux exigences
de l'hiver, que l'on soit citadin ou
campagnard , motorisé ou piéton,
skieur de stations ou simplement
lugeur de quartier !

Ae.

Sociétés locales
SEMAINE DU 26 JANVIER

AU 1er FÉVRIER

Amicale des Sourds. — Samedi 29
18 h., souper au local. Films.

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

C. A. S. Section Sommartel. — Vendre-
di , 20 h. 30, au local , assemblée gé-
nérale. Important. Tous les mardis,
halle de Beau-Site, gymnastique.

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

C. S- F. A. — Mercredi , 20 h., au Cercle,
assemblée générale ordinaire.

Contemporaines 1900. — Mercredi 2,
14 h. 30, au Cercle de l'Union , séan-
ce mensuelle et inscriptions pour le
souper du samedi 5 février.

Contemporaines 1902. — Assemblée ad-
ministrative, mercredi 2, 19 h . 30.
au Cercle de l'Union Républicaine.

Contemporaines 1918. — Rendez-vous
mercredi 2. Préparer des lots pour
le match au loto.

Coopcratrices locloises. — Mardi 1er,
20 h 15, Salle de musique (Poste) :
Information sur la viande, par l'As-
sociation des Bouchers. Découpage,
recettes et discussion. Invitation cor-
dial e

Echo de l'Union. — Lundi 31, 20 h.,
répétition, Maison de Paroisse. Pré-
sence de tous par devoir. Cotisations,
tonds de course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerehor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Siinger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

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

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Hall?  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.
Vendiedi , 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.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les Ponts-de-Martel

Le club durant ses interprétations

Samedi soir, le Club des accordéonis-
tes a donné sa soirée habituelle. En pre-
mière partie du spectacle, la société a
joué plusieurs morceaux de belle ve-
nue. Sous la baguette e f f icace  de son
directeur, M.  Georges-André Michaud ,
les jeunes .musiciens se sont produits.
La scène de l'hôtel du Cerf arrivait tout
juste à contenir les 28 membres du
club.

C'est au président de la société, M.
Gérald Jean-Mairet qu'il appartint de
saluer l'assemblée. Dans sa courte allo-
cution, il n'a pas manqué de remercier
et de fé l ic i ter  trois jubilaires. En e f f e t ,
il a f ê t é  Mlle  Bernadette Dumont et
M.  Ferdinand Robert pour 10 ans d' ac-
tivité. Si l'on sait que cette jeune f i l l e
et ce jeune homme ont, ensemble, guère
plus de 40 ans, l'on s'aperçoit qu'ils
ont débuté à l'âge de 10 ans. Mais il y
avai t aussi a fê ter  la sous-directrice,
Mme Françoise Perrin pour 15 ans
d' activité. C' est déj à une belle preuv e
de f idéli té.  M. Robert Quartier, prési-
dent cantonal a remis personnellement
le diplôme cantonal à ses heureux ju-
bilaires. Il a relevé la bonne camara-
derie qui règne au club <r. Victoria »
des Ponts-de-Martel, un club qui ré-
pond souvent présent pour donner des
coups de main. En e f f e t , chaque année ,
il y a un petit groupe du club qui aide
à préparer les chars de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel.

Le programme musical était for t  va-
rié puisqu 'il se comportait de musique
populaire , de Lândler, de musique clas-
sique et de musique moderne. A noter ,
durant l'interprétation de certains mor-
ceaux, la présence d'une batterie, la-
quelle donna un cachet part iculier à la
musique moderne. Les jeunes musiciens
ont été applaudis comme ils le méri-
taient.

En seconde partie du programme, le
club avait fai t  appel à la société théâ-
trale « Comoedia » du Locle, laquelle
est for t  connue et appréciée par beau-
coup. Cette fois-ci , cette troupe a inter-
prêté « La bonne adresse », une comé-
die en 3 actes de Marc Camoletti. Cette
pièce est fai te  pour rire et se divertir.
.Il faut  reconnaître qu'elle a atteint son
but. On peut difficilement s'imaginer
tout ce qui peut se passer, à la même
adresse, lorsque quatre personnes met-
tent en même temps une annonce pour
des a f fa i res  for t  d i f férentes .  La maî-
tresse du logis désire louer son appar-
tement, une des sous-locataires a be-
soin d'un homme musclé pour une pein-
ture de l'époque romaine, l'autre sous-
locataire cherche des élèves pour des
leçons de piano, enfin la bonne cherche
un mari. Ils sont tous venus, mais ils
ont trouvé sur leur route une autre
personn e que celle prévue par l'annon-
ce !

En conclusion, ce f u t  une belle soirée,
divertissante et délassante.

(texte et photo f f )
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Réussite de la soirée des accordéonistes

Alerte à la pollution
à l'usine d'épuration

Lundi après-midi, entre midi et une heure, 200 litres d'huile de
vidange ont été déversés subrepticement dans les égouts de la ville.
On s'en rendit compte à l'usine d'épuration des eaux usées du Col-des-
Roches par des irisations suspectes visibles à la station de relevage.
Fort heureusement des mesures furent prises aussitôt, fermeture de
vannes pour éviter que ne soit atteint le lit bactérien et l'épuration
biologique fut interrompue pendant quelques heures, les eaux étant
directement dirigées vers la galerie de rétention. Les premiers secours
aussitôt appelés, intervinrent pour neutraliser les hydrocarbures en
répandant un produit appelé Ecoperl qui les précipite et en permet
le ramassage en les émulsionnant. C'est ainsi qu'au Col-des-Roches
on en a ramassé quelque 60 kg., mais on estime que la quantité
répandue dans les égouts devait être de 200 litres environ.

Une enquête est en cours et notamment on examine les égouts
pour déterminer le lieu où furent introduits les hydrocarbures. Mal-
heureusement un lundi, jour de lessive par excellence, l'introduction
de détergents et produits de lessive particulièrement abondants ralen-
tissent cette détermination. On est absolument sûr que ce n'est pas un
accident mais un acte volontaire. Notification en a été faite à la gen-
darmerie et au Service des eaux et une plainte a été déposée.

¦uraiH FèuUle dite desMontagnes l—HTHT1W

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N TO

Nous sommes un des plus grands promoteurs immo-
biliers de propriété plurielle en Europe.

Nous avons en ce moment cinq résidences hôtelières
en cours de construction en Suisse, en Sardaigne et

: en Grèce.

Nous cherchons des

distributeurs
de tout premier ordre pour la vente de nos apparte-
ments en Suisse et à l'étranger, vendus en propriété
plurielle, avec service hôtelier.

Seuls des gérants immobiliers, des notaires, des fidu-
ciaires, des assureurs ou des gérants de fortune étant
établis depuis plusieurs années peuvent être pris en
considération.

Faire offre à MULTIHOTELS — La Propriété Plurielle S. A.
89-93, route de Chêne
1211 GRANGE-CANAL/Genève 1798
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VOTRE FOURNISSEUR HIWiw^TOffl
AUSSI ! |_.Robert 23 - Tél. 231212 DE CONFIANCE L.Robert 23 - Tél. 231212

ÏÏT RAD,° - ÉLECTRO - TÉLÉv.siON I Les appareiis TCI E. Louis Girardet
VENTE P. HUGUENIN-GOLAY MEDIATOR m, JJtj-Jr-P Terreaux 2
°g™ LE LOCLE Temple 21 Tél. 039/31 14 85 | »t en veute chez 3EB%VBI.E Tél. G39/226778

L̂\ M M^MA mj  ̂ AV. Léopoid-Robert 115 En vente »-_  if^i orn Radio-TV
V.A.W 

23°° U Ch?o39)e2i ïïï chez : W. ISCHER 
N— '00

Studio de démonstration - Location - Vente - Reprise Tel. 23 55 88

Démonstration et vente des appareils MÉDIATOR exs thomi son + tv Un coup de 
***kgd télé-monde s.a. téléphone suffit K ĵH
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cherche, pour son département de
production , un

MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
et un

MICROMÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour la confection et l'entretien de
petites machines, d'étampes et d'outil-
lages pour la fabrication de nos divers
produits et l'injection des matières
plastiques.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étam-

pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision ,

— une expérience pratique de quel-
ques années.

Adresser offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.
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Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds tOUIOUTS El l'clVcint""QcirCl © Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de transports-terrassements
cherche

CHAUFFEURS
pour camions basculants.

S'adresser à l'entreprise TANNER & Cie
successeur de A. Luscher, Grandes-Cro-
settes 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 33 37.

Importante entreprise cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

radio-technicien L
bien au courant de la branche TV noir-blanc et
couleur, Hi-Fi.

Services interne et externe. Contact agréable avec la
clientèle. Bonne ambiance de travail dans une équipe
dynamique.

Salaire en rapport avec capacités.

Adresser offre détaillées sous chiffre IR 594 au bureau
de L'Impartial.

Petite entreprise du vallon de
Saint-lmier engage

jeune manœuvre-
concierge
pour mars-avril ou date à convenir
Place stable. Salaire au mois.

Ecrire sous chiffre 120054 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

A LOUER A SAINT-IMIER
tout de suite ou pour date à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
de 3 Vi pièces,

en parfait état, tout confort , si-
tué ancienne route de Villeret.
Loyer mensuel Fr. 348.— tout
compris.
S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

FS• W SAINT-IMIER recherche

2 polisseurs lapideurs
qualifiés

1 personne
ayant travaillé sur machine à facetter
au diamant.
Les personnes intéressées qui désirent
trouver une situation stable auprès
d'une entreprise moderne et dyna-
mique sont priées de prendre contact
avec la direction , rue du Midi 36,
Saint-lmier.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



QUATRE PILIERS DE L'ORGANISATION PARAHOSPITALIÈRE NEUCHÂTELOISE : LES LABORATOIRES

DES HÔPITAUX DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DES CADOLLES (3)
(Voir « L'Impartial » des 19 et 20 janv.)

" Voici précisément le type de labora-
toire moderne attaché à un hôpital ,
ou plutôt (toujours ce canton bicéphale)
à deux, la maison-mère étant à La
Chaux-de-Fonds (pour des raisons som-
me toute chronologiques), où siège son
directeur, M. Robert Zender, docteur
en chimie, l'autre étant aux Cadolles,
Neuchâtel. Il ne serait pas absolument
obligatoire d'avoir les installations à
l'intérieur d'un ou des hôpitaux, les
transmissions et des matières à analy-
ser et des renseignements chiffrés ou
schématiques (par télex) étant si ra-
pides. H est conçu — c'est là l'impor-
tant — comme un seul laboratoire, à
méthodes absolument identiques, à ré-
partition des travaux parfaitement co-
ordonnée.

Tout ce qui doit être instantané est
fait de part et d'autre sur place ; tout
ce qui est à terme (deux heures, un jour)
est envoyé là où l'instrumentation est la
plus fonctionnelle. Chaque matin la
fourgonnette part du haut ou du bas à
8 h. 45 et rallie le laboratoire d'en
face à 9 h. 30 dernier délai. Le di-
recteur et les chefs laborants se dépla-
cent volontiers, les informations se
transmettent par télex selon un code
rigoureusement au point. Peu d'erreurs
possibles, tout étant instantanément vé-
rifié. D'où intégration que l'on con-
sidère comme proche de l'irréprocha-
ble.

Personnel : vingt-six employés à
plein-temps (y compris le secrétariat ,
mais certains travaux administratifs
sont accomplis par les hôpitaux eux-
mêmes), plus cinq stagiaires. Soit 31
personnes. Chimistes, laborants, labo-
rantines, nettoyeuses. Aucun problème
de recrutement. Personnel étranger uti-
lisable.

Formation : il est possible d'envisa-
ger un médecin spécialisé en chimie
clinique ou un chimiste orienté vers
la clinique. Mais la chimie clinique de
routine est surtout le domaine du chi-
miste. Ici le choix est formel : on ne
fait que de la chimie clinique, comme
on s'appliquerait à la chimie industriel-
le. Le travail est terminé dès que les
résultats sont connus, vérifiés, commu-
niqués, et bien lus par le médecin.
Le Dr Zender s'intéresse certes à l'in-
terprétation mais ne l'élabore pas. Cela
demeure absolument, il faut insister
sur ce point, l'apanage du médecin,
qu 'il soit clinicien des hôpitaux ou soi-
gnant une clientèle privée.

D'ailleurs, entre eux, la collaboration
peut et doit être sans réticences : ils
sont des complémentaires.

LA SCIENCE PURE AU SERVICE
DE LA MÉDECINE

Si nous prenons comme exemple pas
le moins du monde privilégié (lui-même
s'y refuserait, en véritable homme de
science), mais tout simplement signi-
ficatif et explicatif , le Dr ès-scien-
ces chimiques et ingénieur Robert
Zender, c'est qu'il est précisément
l'illustration de cette race de sa-
vants issus non de la médecine mais
de la science tout court , qui se vouen t
à la solution scientifique des problèmes
médicaux. Comme ils le feraient , nous
l'avons déjà dit, des problèmes indus-
triels s'ils y étaient appelés. De ce
fait , ils apportent à la médecine, de
longue date vouée à la science appli-
quée, l'appoint des méthodes ' scienti-
fiques non seulement fondamentales,
mais absolument branchées sur l'im-
médiateté de l'évolution : l'on sait en
1972 ce que cela signifie.

Récemment, un conseiller général
chaux-de-fonnier disait plaisamment,
après un vote « yeux fermés » concer-
nant l'achat de divers appareils aux
noms aussi prestigieux qu'abscons (pour
le profane) demandés par l'hôpital :

— Espérons qu'en plus des méde-
cins, chimistes, physiciens et autres la-
borants collaborants, l'équipe hospita-
lière comptera en permanence les in-

génieurs, mécaniciens, électriciens,
électroniciens et autres manieurs de
clés anglaises, afin de réparer instan-
tanément les pannes dans tout cet outil-
lage et machines : sans eux, le méde-
cin-chirurgien risquerait de ne plus
pouvoir manier son instrument auto-
matique !

— Il n'est pas le moins du monde
surprenant , nous répond le Dr Zender,
que l'hôpital soit désormais une usine
de haute précision, dont il importe
que tous les rouages soient huilés par-
faitement et en même temps. N' oubliez
pas qu'elle marche 24 heures sur 24,
et trois cent soixante-cinq jours (cette
année trois cent soixante-six) par an !
Elle ne produit qu'une seule marchan-
dise (mais quelle marchandise !) : le
recouvrement de la santé du malade; le
maintien et l'assurance (à l'avance :
médecine préventive) de sa santé au
valide (Réd. : ce malade qui s'ignore) ;
l'atténuation de ses maux pour le souf -
frant  qu'on ne saurait guérir ; une
f in  humaine pour le mourant que nous
serons tous (cela au moins est une
certitude). Rien, aucune technique ne
lui échapp e ni n'est de trop pour y
atteindre. Psychiatrie, psychologie , so-
ciologie, qui n'ont aucun rapport avec
aucune mécanisation quelconque, jus-
qu'à la mécanique élémentaire, en pas-
sant par tous les stades de la science
et de la recherche pure ou appliquée ,
de la technique, etc.

Une usine ? Apres tout , Ion a bien
dit que, toutes en verre, ripolinées,
nettes, claires, comme un Vermeer, nos
fabriques ressemblaient à des hôpi-
taux ? Echange de bonnes méthodes...
Et avec ses cinq cents employés réunis
dans la plus étrange des communautés,
l'hôpital n'est-il pas aussi ce beau na-
vire et sa cargaison de malades,

ses matelots du moussaillon au com-
mandant, et son maître après Dieu, le
« toubib » (pardon , excuse) ? On y res^
pire en tout cas une odeur extraordinai-
re, faite de mille-et-une, nombreuse,
morale, physique, psychique. Ah ! cet
homme merveilleux, cet homme mal-
heureux, cette patiente, ce gisant , ces
cœurs et ces organes éparpillés, cette
nef amarrée mais qui jamais ne tou-
chera au rivage, car la maladie, la
douleur, font partie de notre être mê-
me ! « L'homme est né pour souffrir
comme l'étincelle pour voler » disait
déjà Job, non à l'hosto mais sur son
fumier, il y a trois mille ans !

VOICI L'ANTRE
Passé par ces corridors, ces anti-

chambres, ces parvis aux ombres in-
nombrables, aux silences ondoyants,
où tant de chants aussi merveilleux les
uns que les autres s'ouvrent sur la
vie ou sur la mort — nous ne nous

lasserons jamais de ces pavanes pour
une infante qui naît ou qui défunte —
nous voici dans un laboratoire aux
céramiques brillantes, la science, la
science toujours recommencée, la séré-
nité, la raison !

Là, on n'avance un fait que dûment
vérifié, l'on ne passe à un autre que
quand le précédent est admis. Lui-
même, l'ingénieur-docteur R. Zender,
possède — il l'enrichit chaque jour
d'arguments pesés et mesurés — une
vue d'ensemble assez rare (nous sem-
ble-t-il) du vaste domaine hospitalier.
Y compris les problèmes administra-
tifs ou d'intendance généraux et sin-
guliers qu 'il est loin de négliger : rien
d'hospitalier ne saurait être étranger
à qui tient l'hôpital pour un tout . Il
est l'auteur, entre autres, d'un plan
d'unification fonctionnelle des labora-
toires, établi dès son arrivée dans ce
canton, en 1966.

Nous disons bien « dans ce canton »,
car pour lui, d'être à Neuchâtel ou
à La Chaux-de-Fonds ne change ab-
solument rien aux problèmes fonda-
mentaux. Les laboratoires n 'ont pas
besoin de la proximité immédiate de
l'Université, elle les servira et ils s'en
serviront, mais franchement, à 22 kilo-
mètres, le télex aidant, il n'y a pas de
distance. Pour le Dr Zender, la Vue-
des-Alpes n 'existe pas, sauf comme su-
perbe point de vue où il fait bon s'arrê-
ter face aux Alpes rosissantes, rou-
geoyantes ou bleuissantes. Ses concep-
tions ont, que voulez-vous, une rigueur
tranquille qui ne leur valent pas que
des amis : s'en étonne-t-il ? Non.'

Né à Bâle en 1927, enfance à Ge-
nève et à New York, il obtient son
diplôme d'ingénieur-chimiste en 1954,
son doctorat en 63, à l'Université de
Genève. Bilingue franco-anglais, bon
germanisant, il a exercé dans divers
laboratoires de l'hôpital de Genève,
ou privés, jusqu 'à ce que le professeur
Courvoisier l'appelle à La Chaux-de-
Fonds pour créer un double laboratoire
moderne de chimie-clinique. Il préside
actuellement la Société suisse de chi-
mie clinique, et représente la Suisse
dans nombre d'assises scientifiques in-
ternationales.

— Vous enseignez ?
— Pas jusqu 'ici. -Je ne dis pas que

j e  ne le ferai ja çnais, j' attends. Durant
mes études, il m'est arrivé d' enseigner ,
en primaire d'abord , en secondaire plus
tard. Ma première classe m'a laissé
un souvenir inoubliable : quel merveil-
leux métier que de tenir en mains
des enfants presque neufs  à qui tout
apprendre, à qui tenter de savoir
apprendre ! Si je  ne faisais ce que j e
fa is , c'est instituteur primaire que je
voudrais être.

Pour nous, qui avons eu le plaisir
d'écouter le Dr Zender, nous ne pou-
vons nous empêcher de penser que
ses dons assez exceptionnels d'expo-
ser des choses somme toutes difficiles
devraient être utilisés, en ce bon can-
ton ! Il est dans la science, il est dans
la technique, il est dans la médecine :
et il a quelque chose à dire, autant
qu 'à faire.

UN APPAREIL TENTACULAIRE
La chimie clinique est le chapitre le

plus évolutif de la « médecine de labo-
ratoire » que nous essayons de décrire.
Sans doute lesdits labora toires entre-
tiennent-ils entre eux des rapports très
divers, usent-ils de méthodes et d'ins-
trumentation fort différents. Il reste
que la marche vers l'électro-mécanisa-
tion et l'ordinateur, la mise sur pied
d'un langage (ou de signes) commun
permettant de passer de la lecture à la

mesure, ceci est valable pour tous.
En peu de temps, nous sommes entrés
de l'ère du laboratoire polyvalent du
médecin-clinicien dans celle de l'équipe
du physicien - clinicien - électronicien -
informaticien. Si en Suisse, avec sa
mosaïque de laboratoires anciens et mo-
dernes, ce que le futur a de préma-
turé est tempéré par ce que l'antique

Nos photos : Appareillage physico-chimique du laboratoire de La Chaux-de-Fonds
(photos Impar-Bernard)

a de permanent, la voie est cependant
ouverte aux conquêtes scientifiques :
l'on , ne reviendra plus jamais en arriè-
re.

En vingt ans, le nombre des analyses
est passé de 100.000 à 1.500.000 (ordre
de grandeur et taux de croissance) et
elles doublent tous les cinq ans. Certes,
on a triplé le personnel mais on a
quintuplé le rendement de chaque uni-
té. Une urine a 140 composantes simul-
tanément détectables, combien en
comptera-t-elle demain ? Tout est à
l'avenant puisque la chimie clinique
traite de tous les liquides du corps
humain susceptibles de réactions chi-
miques.

L'amplitude de l'évolution est im-
mense et son rythme foudroyant. Une
image inquiétante (mais fausse) de la
médecine future : tout le corps médical
d'un hôpital occupé à déchiffrer les
résultats sortis du laboratoire d'un côté,
à donner d'autres analyses à faire de
l'autre. Seule solution : la simplifica-
tion desdits résultats. La prochaine dé-
cennie verra donc apparaître Vordina-
teur médical , qu 'il s'agit dès mainte-
nant de programmer soigneusement (là
aussi les informations doivent se pré-
parer). D'autant plus que la médecine
préventive, stade également proche de
la progression médicale, implique ab-
solument l'ordinateur.

Verra-t-on la moitié de l'humanité
occupée à soigner l'autre ? C'est trop
simple. En se compliquant, les choses
se simplifient d'elles-mêmes. Qui eût
songé à l'ordonnance technique d'un
aéroport moderne il y a dix ou vingt
ans ? Cette entrée-fusée dans l'avenir
est irréversible, à moins que d'un es-
prit supérieur naisse le mot salvateur :
« Arrête-toi, homme : pour mieux vivre
ou pour mourir plus tard , tu en oublies
précisément d'exister, tout simple-
ment ! » Ce n'est pas demain que nous
entendons cette parole-acte-miracle !

Les problèmes qui se posent au ni-
veau chimie-clinique ? Automatisation
du processus; extension des analyses en
nombre et en profondeur ; moyens
techniques de séparation des compo-
sants ; classement et exploitation des
résultats ; description métabolique ex-
haustive ordonnée et hiérarchisée du
sujet sain ou malade. Pouvoir dire :

suivant comme vous vivez, votre orga-
nisme durera CINQ ou TRENTE ans !
Unifier LE puis LES laboratoires. Lan-
gage commun. Collaboration interdis-
ciplinaire chacun dans son propre do-
maine. Etc., etc.

Il s'agit ici de simples coupes dans
une énumération vertigineuse. Un hô-
pital est un organisme que nous, nous
ne saurions comparer à aucun autre.
Toujours l'image du navire : il y a
équipe ou pas d'hôpital ! Pour les jeu-
nes cliniciens, la « médecine de papa »
a vécu, la médecine scientifique com-
mence. Pensent-ils juste ? k

J.-M. N.

Prochain article : l'Institut d'anato-
mie pathologique.

P. S. — Un transfert de lettre nous
a fait dire, dans notre article du jeu-
di 20 , « C'est l'homme qui vit, souffre
et meurt, par l'ordinateur ». Il fallait
évidemment lire : PAS l'ordinateur,
qui ne veut certes pas la mort d'un
homme !

LE LABORATOIRE DE CHIMIE-CLINIQUE

MEMENTO

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs ,

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Companeros.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le drapeau
noir flotte sur lu marmite.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La décade
prodigieuse.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le rapace.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La mafia du plai-

sir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le Mans.

L'assurance-maladie des personnes âgées
A ce jour, quelque 8000 per-

sonnes ont reconnu l'intérêt que
représente la LAMPA en faisant
acte de candidature à l'assurance-
maladie des personnes âgées. Ce
succès démontre bien que l'initia-
tive populaire, les mesures prises
par les autorités cantonales et ra-
tifiées par le corps électoral neu-
châtelois, étaient une nécessité.
Malheureusement, on doit bien
constater qu'il existe encore des
hésitants.

C'est pour ceux-là que la Fédé-
ration neuchâteloise de réassuran-
ce pour l'assurance-maladie des
personnes âgées organise des
séances d'information dans cha-
cun des six districts. Le moment
n'est plus aux tergiversations,
puisque l'action se terminera dé-
finitivement le 31 mars prochain.
Cette date passée, il sera trop
tard. Les portes des caisses-ma-
ladie se seront à nouveau fer-
mées.

j ournal romand: assurance
maladie des personnes

âgées
La page neuchâteloise du journal

romand passera à l'antenne mer-
credi 26, de 18 h. à I S  h. 30, elle
sera essentiellement consacrée cette
semaine à la loi sur l'assurance
maladie des personnes âgées.

M.  Jean - Paul Robert, directeur
de la Caisse cantonale d'assurance
populaire et président de la Com-
mission cantonale de l'assurance-
maladie répondra aux questions
pratiques que pose l' af f i l ia t ion des
personnes âgées dans les caisses et
aux objections générales qui ont
été émises ces derniers mois.

C'est en fai t  un appel pour tous
ceux qui âgés de plus de 65 ans et
qui ne sont pas assurés. Ils peu-
vent encore le faire , c'est le der-
nier moment.

Cette édition spéciale sera ou-
verte par un éditorial de M. Jean
Hostettler.

RADIO
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CHÉZARD-ST-MARTIN
Souper-choucroute

de la paroisse
Le traditionnel souper-choucroute de

la paroisse de Chézard-Saint-Martin
s'est déroulé samedi soir, à la halle
de gymnastique. Près de quatre-vingt
personnes avaient tenu à se retrouver
dans une ambiance de gaîté chaleureu-
se autour du pasteur Pe tremand. Or-
ganisé pendan t la semaine pour l'unité
des chrétiens, le souper a finalement
été maintenu à la date prév ue : les
deux manifestations ne sont en rien
contradictoires. Des jeux  variés ont
permis à chacun de se divertir jusqu 'à
mi?mit. (Imp)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.



Alduc - Metalem SA
GROUPE DE CADRANS

Nous vous offrons un poste à votre mesure, en tant que

collaborateur au service marketing
Votre activité future sera la visite des horlogers de la Suisse.

Cette activité comporte :
— Le contact avec des interlocuteurs très intéressants.
— Une grande indépendance.
— La possibilité de prendre des initiatives.
— Un perfectionnement permanent.
— L'intégration à un team jeune , qui se réjouit d'accueillir

un nouveau collègue.

Ce poste nécessite :
— Une bonne culture générale.
— De l'intérêt pour l'horlogerie.
— La maîtrise du français , votre langue maternelle.
— Des connaissances en allemand.
— De la facilité dans les contacts.
— Une expérience des services extérieurs serait un avan-

tage, mais n 'est pas une condition.

Si le poste vous agrée, veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire à
Direction ALDUC S. A., 1482 CUGY (FR).

LÀ BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant STEUDLER

Mais son vœu n'est pas exaucé pour Othe-
nette. Elle a beaucoup aimé ses vacances aux
Taillères jusqu 'ici. Maintenant , elle est sur-
prise de souffrir de n'être plus avec ses pa-
rents. Une si petite distance dans l'espace et
dans le temps, pourtant... Mais elle est à l'aube
d'une vie nouvelle et cela rend si chers — ô
combien — les jours passés, avec d'autres ten-
dresses, dans un autre milieu... La Brévine
est une métropole, à côté du hameau des
Taillères, qui n'a qu'un petit bistrot carré, bien
sympathique cependant.

Et la belle chambre des faucheurs est rude-
ment solitaire ! On y entend des craquements ;
la poutraison de la vieille ferme craque comme
les mâts du navire, quand la bise souffle !
« Ciboulette », le chat , court après les souris,
quand on croit s'endormir. Parfois c'est une

vache qui soupire ou le cheval qui se tourne
contre une paroi mal jointe...

Othenette compte sur ses doigts : quatre
jours encore sans embrasser maman... et papa ,
qui la suit des yeux partout , car elle est ,
dit-il , son rayon de soleil , s'ennuie-t-il aussi
un peu ?

Notre fille n'en mène pas large. Et je crois
bien qu 'elle pleure un peu sous le beau châle-
tapis, léger et chaud comme une plume.

Puis elle coule soudainement dans le som-
meil. Et elle est fraîche tout de même au
déj euner, souriante, pour ne pas décevoir les
amis accueillants.

« Mon Dieu, que c'est donc difficile d'être
à la hauteur ! Prends ma main dans la Tienne
et ne me lâche plus », prie-t-elle en silence.

Auguste la trouve pensive et pour l'amuser,
fredonne une vieille chanson de la frontière :

La chevrette de tante Annette
A petite queue en trompette...
Elle chevrotte mê ! mê ! mê !

La vache de tante Isabau
A sa grosse queue en pinceau...
Elle meugle meuh ! meuh ! meuh !

Le cochon de tante Fanchon
A sa queue en tirebouchon
Et lorsqu'on la tire, tire,
Ma tant lire, lire, lire,
Et lorsqu'on la tire un peu
Cette queue,

Il grogne gnouf ! gnouf ! gnouf ! gnouf !
Le remède est idiot mais efficace.

Dans ce « bon vieux temps », sans radio, ni
télévision , ni auto — et j' en passe — le chant
accompagnait tous les travaux. Il passait toutes
les barrières, il se transmettait d'une maison
à l'autre par les fenêtres ouvertes. Les plus
doués exerçaient les hésitants ou les faussets.
C'était une libération de l'être et rien n 'était
plus émouvant que d'entendre grands-parents,
parents et enfants s'unir, malgré tout, pour
célébrer la nature ou les joies de l'amitié. La
musique était une raison de vivre donc d'es-
pérer ! Parfois elle raillait utilement.

Dans les cultes, au temple de La Brévine,
aujourd'hui encore, les chants dépassent les
murailles, soulèvent les cœurs, réveillent les
consciences... Cet élan, que l'on ne retrouve
pas souvent ailleurs, me fait chérir les Mon-
tagnards.

Et je leur souhaite de garder longtemps
encore ce don d'eux-mêmes, cette joie de sentir
leurs voix les entraîner, car elles sont liées
à la puissance divine...

Déj à en 1804, des instruments de musique,
souvent faits par nos gens, appuyaient les
mélodies. Flûtes, clarinettes, cuivres, ainsi que
les vielles à roue, les violons étaient mis à
contribution.

Et l'épinette, le clavecin des gens aisés
accompagnaient la musique classique et reli-
gieuse.

Beaucoup de Montagnons maudissaient «l'in-
grate Sylvie» de Jean-Jacques, dont les livres
avaient un grand retentissement.

Chacun aurait aimé suivre l'écrivain dans
les montagnes, qu 'il célébrait avec talent.

« Le Chasseron (1607 m. d'altitude), du som-
met duquel on découvre sept lacs » (Vile rê-
verie).

« Je me souviens d'avoir vu dans ma jeu-
nesse, aux environs de Neuchâtel : un spec-
tacle assez agréable et peut-être unique sur
terre : une montagne entièrement recouverte
d'habitations, dont chacune fait le centre des
terres qui en dépendent. »

A d'Alembert, Jean-Jacques parle de la Sa-
gne et des Ponts. Son admiration pour le
Creux-du-Van (1463 m.) est totale. Il dit :
« On trouve quelque fois en Suisse des posi-
tions enchantées. J'y ai vu, au milieu d'un
cratère entouré de longues pyramides de ro-
ches sèches et arides, des bassins où croissent
les plus riches végétaux et d'où sortent des
bouquets d'arbres, au centre desquels est bien
souvent une petite maison. Vous êtes dans les
airs et vous apercevez sous vos pieds des points
de vue délicieux ».

Nos gens étaient fiers de lire dans « La
Nouvelle Héloïse » : « Plus j'approchais, plus
je me sentais ému... Ce paysage unique, ce
séjour charmant, l'aspect d'un peuple heureux
et libre (bien sûr, à côté de la France !), tout
cela me jetait dans des transports... (A suivre)

M-Drink, le lait • vedette de Migros!
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V^SSï  ̂ÉPI 
I seulement

\^^̂ £f%*- jÉ lik >* M (au lieu de 1.80)
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NOUS DÉSIRONS ENGAGER

CONTREMAITRE
pour bâtiments, première force.

Eventuellement : appartement à disposition.

Offres à : ENTREPRISE RENAUD S. A.
Maçonnerie, béton armé
Route de Gilamont 30, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 61 83.

CONTREMAÎTRE
est demandé par entreprise de
FERBLANTERIE et COUVERTURE

à Lausanne.
Place stable et largement rétribuée.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre OFA 264 L,
à Oreil Fussli-Publicité, 1003 Lausanne.

On cherche pour Lucerne

MONTEUR
en chauffages
U doit être consciencieux et indé-
pendant. Entrée le plus tôt pos-
sible. Adressez-vous à :
Graber & Co, Zentralheizungen,
Neustadtstrasse 40 , 6003 Lucerne
Tél. (041) 23 53 77.



Une noyade et beaucoup de suppositions
Tribunal de police de Neuchâtel

— Prends le volant. Je vais chercher
mes cigarettes.

— Non.
— Mais si. Je sais que cela te fera

plaisir.
M. J.-C. M., domicilié à Payerne

cède aux instances de son ami M. M.
Bien que propriétaire du bateau, à
bord duquel ils se rendent à Neuchâ-
tel, ce 14 août 1971, il ne possède pas
de permis de navigation. Il connaît un
peu le maniement de l'engin. Il l'a
manœuvré quelques fois « cinq, six, dix
fois, je ne sais plus ». U fait nuit et
bien que la lune se soit cachée der-
rière les nuages, la visibilité n 'est pas
mauvaise.

Au volant du bateau, qu 'il tient d'une
main (l'autre est posée sur la manette
actionnant les gaz), M. J.-C. M. voit

Homicide par négligence
Une peine légère

R. H., conducteur de trolleybus,
prévenu d'homicide par négligen-
ce, a été condamné par le Tribunal
de police présidé par M. Alain
Bauer, à une peine de dix jours
d'emprisonnement, assortie du sur-
sis, à 300 francs de frais et à 150
francs d'indemnité à la partie
plaignante.

R. H., au mois de juin dernier,
avait renversé en sortant d'un han-
gar au volant d'un trolleybus, un
jeun e motocycliste G. C, qui cir-
culait normalement sur la route
nationale à Saint-Biaise. L'endroit
est dangereux et la sortie des bus
difficile. Cet aspect de l'affaire
fut très largement évoqué par le
tribunal , mais il reste incontesta-
ble que le jeune C. était prioritai-
re. La faute de R. H. était probante.

(Imp.)

les lumières de Neuchâtel vaciller dans
les vagues. Soudain, pour une raison
inconnue, l'embarcation fait un écart
« de 40 à 45 degrés à gauche .» M. Z.,
qui se trouve à côté du pilote, jette
un regard à l'arrière. M. M. a disparu.
Déséquilibré, il est tombé dans le lac.
U ne sait pas nager.

J.-C. M., averti, continue de négocier
le virage que bien malgré lui l'embar-
cation a amorcé. U coupe les gaz. Le
bateau s'arrête. Les deux amis fouil-
lent du regard le lac. Tout est calme.
Pas un bruit. Le corps de M. M. ne
sera jamais retrouvé.

— Je possède un brevet de pilote
d'aviation. J'ai appris instinctivement
à conduire le bateau , a affirmé J.-C. M.
qui , prévenu d'homicide par négligence
et d'infraction au règlement intercan-
tonal de la police de la navigation , a
compaz-u hier devant le Tribunal de
police présidé par Mlle G. Fiala.

— Avec un avion , le pilotage se fait
dans un espace à trois dimensions ;
avec un bateau dans un espace à deux
dimensions, soulignera l'inspecteur de
la navigation.

L'accusé n'a pu estimer la vitesse à
laquelle le bateau avançait. Son voi-
sin pense qu'elle était assez rapide et
d'après son témoignage l'inspecteur a
prononcé le chiffre de cinquante kilo-
mètres à l'heure.

Les causes de l'accident sont mal
définies. Le prévenu est certain de
n'avoir donné aucun coup de volant.
Assis sur le dossier du siège du con-
ducteur pour avoir une meilleur visi-
bilité, il n'a vu aucun obstacle. Un ba-
teau serait passé au large de Champ-
Bougin quelques minutes avant celui
de J.-C. M. A-t-il creusé un sillon as-
sez profond pour que des vagues se
soient formées et soient venues frapper
la coque de l'embarcation ? Peut-être.

— C'est possible a dit l'inspecteur.
Le jour après l'accident , j'ai essayé le
bateau. Très vite, je suis arrivé à son

régime maximum. Très vite aussi j 'ai
fait un tête-à-queue. Le déplacement
d'une personne peut par ailleurs in-
fluencer l'équilibre de l'embarcation.
Quant à la vitesse, elle était manifes-
tement trop élevée compte tenu des
conditions de visibilité.

A son avis, M. J.-C. M. a commis
une faute : celle d'avoir accepté de
prendre le volant. M. M. en a fait
plusieurs : sa vitesse était mal adap-
tée (lorsque M. J.-C. M. lui a succédé
au poste de pilotage, il a maintenu la
vitesse initiale), il aurait dû rester as-
sis sur son siège et ne pas céder sa
place à un néophyte. Enfin, ne sachant
pas nager il aurait dû enfiler un gilet
de sauvetage ce qui en l'occurrence
lui aurait certainement sauvé la vie.

Dans sa plaidoirie , le défenseur du
prévenu a contesté la perte de maîtrise
du bateau et a souligné que son client
n 'avait pas agi par négligence. Il a de-
mandé que l'amende requise par le
ministère public soit réduite.

Le tribtmal rendra son jugement dans
une quinzaine de jours. M. S.
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Le Pop-Club et l'ambiance sud-américaine

Les membres du service - club « La
Table ronde » ont remis, hier soir, à
M. Javet, président de la Commission
pour la nouvelle Auberge de la jeu-
nesse à Neuchâtel, une somme de 20.000
francs, fruit de leur labeur lors de la
dernière Fête des vendanges.

On se souvient de la tente du Pcp-
Club située au nord du Collège latin :
une ambiance sud-américaine, des dé-
cors fort bien exécutés, des serveurs et
serveuses en costumes folkloriques, des
orchestres de valeur, cinq en tout dont
celui de Los Jairas et un jazzman , Al-
bert Nicholas. Durant vingt heures, les
membres de « La Table ronde » ont
versé mille litres de vin blanc, 280 li-
tres de « Pqp-Pisse » , un cocktail dont
la composition n'a pas été dévoilée,
550 chopines, 200 bouteilles d'Oeil-de-
Perdrix et servi 350 croque-mon-
sieur et 240 hot-dogs à leurs visiteurs.
4000 billets d'entrée ont été vendus.
On ne peut naturellement que féliciter

tous les bénévoles qui ont ainsi con-
tribué de façon tangible à l'achat de lia
future auberge de la jeunesse* l'ancien-
ne pension Irena située rue du Suchiez,
au-dessus du carrefour du Seyon.

M. Javet a en effet annoncé que la
signature d'une promesse de vente
s'était effectuée au mois de novembre
1971. Le comité est actuellement en
pourparlers avec les autorités commu-
nales, car il projette la création d'une
fondation. Dès que la commission pour
la nouvelle auberge aura reçu un ac-
cord de principe de l'exécutif , elle
poursuivra ses démarches auprès d'au-
tres services-club, le Kiwanis, le Lyon's
Club, et le Rotary afin de trouer les
fonds nécessaires à l'achat de l'immeu-
ble, c'est-à-dire environ 620.000 francs
tous frais compris.

A souligner que l'auberge sera en-
tourée d'un terrain d'une surface de
728 mètres carrés, terrain sur lequel
les responsables espèrent pouvoir cons-
truire une annexe au bâtiment qui
peut déjà accueillir 63 personnes. La
maison sera certainement acquise ce
printemps. Elle ouvrira d'emblée ses
portes aux visiteurs.

« La Table ronde » peut être satis-
faite. En cinq ans, l'œuvre à laquelle
elle s'est vouée a rapporté la coquette
somme de 81.000 francs. Plusieurs so-
ciétés privées ont bénéficié de son ai-
de : successivement les Perce - Neige,
le Home d'enfants Les Pipolets, la Co-
lonie de Bellevue et le Centre neu-
châtelois de puériculture. Enfin, l'Au-
berge de la jeunesse.

S.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un succès qui rapporte 20.000 francs à la
future Auberge de la jeunesse de Neuchâtel

Six jeunes f i l les  des Ecoles secondai-
res et préprofessionnelles du Littoral
s 'affairaient , hier matin, autour des
cuisinières de l'Ecole ménagère du
Centre scolaire régional de Colombier
(Cescole). Elles disputaient sous le re-
gard attentif d'un chef de cuisine les
éliminatoires du concours organisé par
l' «Usogaz» , l'Association suisse des usi-
nes à gaz dont le siège est à Lausanne.
L'une d' elles remportera peut-être le
titre de Flaminette 1972 qui couronn e
la meilleure cuisinière en herbe de la
Suisse romande.

Au menu imposé d'hier : fr icandaux

et gratin de poireaux. Les six candida-
tes ont elles-mêmes commandé les in-
grédients nécessaires, puis avec l'aide
de leur livre de cuisine et les indica-
tions données par le jury  elles ont
confectionné les plats dans le temps
qui leur a été f ixé .

Les résultats ne seront connus qu 'au-
jourd'hui. En e f f e t , ils ne seront pro-
clamés qu'après que les concurrentes
de Neuchâtel auront subi les mêmes
épreuves. La jeune f i l le  sélectionnée
représentera le bas du canton aux f i -
nales qui se dérouleront le 11 févr ier  à
Yverdon. (S)

Colombier : CESCOLE a accueilli hier
les candidates au titre de Flaminette 1972

m\ mo if âm> tf ëj

cherche, pour son département de
production, un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour collaborer, dans le cadre d'un
service technique, à la détermination
de procédés de fabrication et à l'amé-
lioration de nos produits.
Le champ d'activité se situe dans le
domaine de la petite mécanique et de
l'électricité courant faible.

Profil désiré :
— diplôme d'ingénieur ETS en méca-

nique, |¦—¦ connaissances d'allemand ou d'an-
glais souhaitées,

— expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à PORTES-

! CAP, service du personnel , Numa-Droz 165, 2300 LA :
CHAUX-DE-FONDS.

En exclusivité chez Bell: 1
le rôti îumé nordique. j *

Nous aurions été îiers d'en
inventer la recette-

! mais elle se vante déjà d'une
vénérable tradition j
de plusieurs siècles. I |

i . \ 
¦ i

Par son délicieux goût de fumé, ce succulent rôti de porc
rappelle un peu les vastes forêts nordiques dans lesquelles
la recette fut élaborée par les maîtres charbonniers d'antan. ; ** " :

Cet excellent rôti nous a ravis à tel point que nous ne
saurions nous borner à vous l'offrir simplement clans tous \-fJ-̂ :
nos magasins. Il sera accompagné de deux fameuses re-
cettes qui vous montreront à quel point les fins connaisseurs
du Grand Nord (et d'ailleurs ) possèdent l'art de bien rôtir,
de griller —et de savourer ensuite ce qui chante et grésille itèizZ®
dans la cocotte d'airain. 100 g 1.50
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I Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
1 TARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél . 039/23 18 23

engage

personnel féminin
pour différents travaux de remontage.

Débutantes seront mises au courant.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter,
avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 299.

k louer
très jolie chambre
meublée, indépen-
dante , chauffée, part
à la salle de bain et
cuisine, centre ville,
à dame ou demoi-
selle.

Tél. (039) 23 12 88,
dès 10 heures.

Sommelier
CHERCHE
PLACE

pour quelques
après-midi par
semaine et le

dimanche.

Ecrire sous chiffre
460020 à Publicitas
S.A., 2610 St-Imier

Usez L'IMPARTIAL
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¦̂̂  ̂ p¥*<"ïx ^S-' *»̂  diSL ¦ ' ¦&'¦ !*¦¦ " ' '¦¦¦ : ^' : '.'.- ? -̂ ^w ---¦ naF'' ^m *̂3fc yï^a '- f̂ ̂ î>
nf*Tff""'' ' •" ' -* -Ss J£/ I9H ¦¦'">'
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Le pyjama pour dames, pratique et Pyjama pour enfants
^«j. confortable, en coton/HELANCA. en tissu éponge de coton. Diverses couleurs
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Liquidation partielle

Plus que 3 jours
¦ Prix sabotés
¦ Rabais 30%
¦ 1 cadeau
¦ Le patron

au rabot !

gf Q#

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

A LOUER
pour le 1er février 1972, rue des
Champs 19, appartement de 2 pièces,
salle de bain , fourneau à mazout. Prix :
Fr. 150.— par mois.

S'adresser à M. Paul Zeltner, gérance,
Av. Ld-Robert 48, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 77.

A remettre à La Chaux-de-Fonds, sur
excellent passage

MAGASIN D'ALIMENTATION
i

Vins - Liqueurs - Primeurs
Chiffre d'affaires : Fr. 300 000.— env.
Prix : pour agencement et matériel
divers Fr. 25 000.— plus stock de
marchandises, selon inventaire.
Loyer mensuel Fr. 350.— Bail 10 ans.
Entrée en jouissance à convenir.

Ecrire sous chiffre IL 1886 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Institut de beauté
Rosemarlène

Soins du visage
Soins amaigrissants

Tél. (039) 23 36 23 - Charrière 81
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Mini Morris 1000
1968, rouge et noir, expertisée,

mini prix.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

A donner 3 ravis-
sants petits

CHIENS
contre bons soins.
Tél. (038) 53 25 25,
dès 20 h.

Lisez L'IMPARTIAL

cherche, pour son département de production, des

ouvriers *
et

ouvrières
pour travaux variés.

Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressés vers nos divers services de fabrication,
selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

Cause imprévue MORRIS 1800 «S»
Voiture neuve, gris clair , 5 grandes
places, traction avant , excellente
routière. Véhicule équipé pneus
cloutés carcasses radiales , ceintu-
res, phares à iode, radio, tapis, etc.
Affaire intéressante reprise éven-
tuelle.
Tél. (022) 46 01 69 (heures repas).

mmm ^mBB^amÊBmmmmmmWÊmÊBÊm

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

(Remmena
mon libraire qui
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

Lise? l'Impartial



Démission
du directeur

du Technicum
cantonal

On apprend avec regrets la démis-
sion, pour le 30 avril prochain, de M.
Edgar Neusel, directeur du Technicum
cantonal , à Saint-lmier.

Ingénieur EPUL, M. Edgar Neusel
assume la charge délicate et absorban-
te de directeur de l'établissement avec
une distinction rare depuis 196S. Depuis
33 ans déjà , M. Edgar Neusel, dispense
son savoir très vaste au service et au
profit de la jeunesse dont il a su ga-
gner la confiance.

Si M. Neusel a sollicité et obtenu
d'être remplacé à la direction du Tech-
nicum, il continuera néanmoins à y
donner des cours, (ni)

A la Commission
du Technicum

MM. Fernand Beaumann, St-Imier,
Christian Greub, Delémont , Raoul Ni-
colet, Tramelan, Georges Meister, Ta-
vannes, Ernest Dubois, Porrentruy et
Walther Petermann, à Moutier , ont été
désignés en qualité de représentants de
l'Etat de Berne à la Commission du
Technicum cantonal à Saint-lmier. (ni)

Le nouveau projet coâtera neuf millions
Ecole du Gros-Seuc de Delémont

En janvier 1970, par 1552 non contre 1196 oui, le corps électoral delémontain
refusait un crédit pour la construction d'une Ecole primaire au Gros-Seuc.
Pour certains, le projet de l'architecte zurichois Kupferschmied s'avérait
trop onéreux, malgré ses indéniables qualités d'ordre pédagogique, tandis
que l'incorporation de coûteux abris de protection civile (poste sanitaire de

secours et de commandement surtout) déplaisait à d'autres.

Un architecte de la place, M. André
Brahier, offrait alors d'étudier un nou-
veau projet , la nécessité d'une nou-
velle école n'étant nullement mise en
cause. Delémont connaissait depuis
plusieurs années une pénurie aiguë de
locaux scolaires ; il s'agissait de l'en
doter dans les délais les plus brefs.
L'Ecole primaire compte en effet au-
jourd'hui 1255 élèves répartis dans cin-
quante locaux dispersés au château,
au chatelet, à l'ancien orphelinat, aux
services industriels , au collège secon-
daire, dans un bâtiment locatif et deux
écoles de quartier. Certaines de ces
salles ne satisfont guère aux exigences
de l'enseignement et cette grande dis-
persion est préjudiciable aussi bien à
l'enseignement qu 'à l'administration.

Le nouvel architecte travaillait avec
célérité. En avril , l'assemblée commu-
nale votait un crédit de 163.000 francs
pour l'élaboration des plans et devis
définitifs et , le 3 décembre dernier, M.
Brahier présentait son projet au Con-
seil municipal. Le corps électoral se
prononcera à son sujet le 5 mars pro-
chain. L'élaboration d'une solution de
rechange se sera donc effectuée dans
un temps très bref.

Le second projet du Gros-Seuc se
présente sous forme de deux bâtiments,

séparés qui abritent tous les locaux
prévus dans le programme initial.
L'école compte 22 classes réparties sur
deux étages, distribuées de chaque cô-
té d'un hall, ainsi que diverses salles
spéciales, un laboratoire de langues,
une aula de 200 places, des locaux d'ad-
ministration et de rangement. Les clas-
ses ont la particularité d'être formées
de cloisons démontables. Elles abrite-
ront des élèves de tous les degrés dans
un premier temps d'occupation, puis
seront attribuées plus spécialement aux
degrés moyen et supérieur.

Le secteur des halles comprend deux
locaux de gymnastique accolés, séparés
par une paroi mobile, ainsi que le lo-
gement du concierge.

BÉTON ET
ARMATURE MÉTALLIQUE

La conception architecturale du pro-
jet répond en tous points aux techni-
ques nouvelles adaptées aux construc-
tions scolaires. L'édifice allie l'usage
du béton armé, et de la construction
métallique, ce qui permet d'utiliser des
éléments préfabriqués aussi bien pour
les façades que pour les séparations in-
térieures. Ce mode procure de sérieux
avantages quant à l'organisation du
plan , à la répartition des locaux et à

la réduction du temps d'édification. Le
délai de construction se trouve en effet
réduit à un an et demi.

Le devis s'élève à 5,968 millions pour
les bâtiments, à 635.000 francs pour
les travaux d'alentour et à un mil-
lion pour l'aménagement intérieur. Une
somme de 1,162 million (15 pour cent
du coût total) est envisagée en vue de
l'augmentation du coût de construction
pour les années 1972 et 1973. Enfin, il
faut relever que 130.000 francs sont
réservés à des décorations artistiques,
somme prélevée sur le montant global
des subventions cantonales et fédérales
pour les abris obligatoires de protec-
tion civile. «

EN MARS
Le corps électoral est appelé, en

mars, à voter un crédit de 8,910 mil-
lions dont à déduire 400.000 francs de
subvention cantonale. Après consolida-
tion de l'emprunt, il faudra compter sur
une charge annuelle de 660.000 francs.

La comparaison entre le premier et
le second projet du Gros-Seuc laisse
apparaître une diminution des volumes
de 5000 mètres cubes, mais des surfa-
ces utiles à peu près identiques. Tout
en tenant compte d'un renchérissement
de 24 pour cent dans la construction
entre le 1er juillet 1969 et le 15 no-
vembre 1971, il s'avère que la différen-
ce des coûts entre les deux projets
sera de l'ordre de 2,8 millions, soit une
économie de l'ordre de 30 pour cent.
L'abandon du premier projet aura tou-
tefois occasionné une dépense inutile
de 335.000 francs, prix du concours et
honoraires d'architecte et d'ingénieurs.

(fx)

La Députation jurassienne prendra position
Années courtes, année longue

La Députation jurassienne se réunira
le samedi 5 février à Laufon. A l'ordre
du jour de cette séance figure le dé-
cret concernant l'introduction du dé-
but de l'année scolaire à la fin de l'été
sur lequel la Députation jurassienne
prendra position.

On sait qu'une controverse s'est ins-
taurée entre la Direction de l'instruc-
tion publique et la Commission parle-
mentaire chargée d'examine.r ce décret
d'une part, et la très large majorité
des enseignants jurassiens d'autre part.
La direction de l'instruction publique
propose comme mode de transition 3
années courtes de huit mois, les ensei-

gnants jurassiens une année longue de
16 mois.

Lors de cette séance, des représen-
tants des enseignants jurassiens des
districts de langue française et du dis-
trict de Laufon, ainsi que de la Direc-
tion de l'instruction publique, seront
entendus par les députés du Jura.

La Députation prendra également
connaissance d'un rapport du président
de la commission pour une Ecole ju-
rassienne d'infirmières.

En outre, la convocation adressée aux
députés jurassiens précise que MM. les
députés Pierre Gassmann (soc.) et R.
Kohler (rad.), démissionnaires, élus au

Conseil national , ont pour successeurs
au Grand Conseil et à la Députation
jurassienne MM. Georges Hennet (soc),
vice-maire de Courtételle, et Jean-Jac-
ques Wuetrich (rad.), architecte à Bien-
ne. Quant au successeur de M. Arthur
Villard (soc), il est précisé qu'il ne peut
faire partie de la Députation jurassien-
ne « car il est de langue maternelle
allemande ». (ats)

Les institutrices
du canton de Berne

préfèrent
l'année longue

Dans une résolution adressée à tous
les membres du Grand Conseil du can-
ton de Berne, l'Association bernoise des
institutrices, qui groupe quelque 800
enseignantes dans l'ancien canton , s'é-
lève énergiquement contre un éventuel
passage au début de l'année scolaire
à la fin de l'été au ' moyen de trois
années brèves qui seraient définies par
les dates suivantes : du 1er avril au 31
décembre 1972, du 1er janvier au 30
septembre 1973, et du 1er octobre 1973
au 14 août 1974.

Le projet de modification des lois
régissant les Ecoles primaires et
moyennes, projet prévoyant de fixer
le début de l'année scolaire au 15 août
plutôt qu'au printemps, sera examiné
en février, en deuxième lecture, par
le Parlement du canton de Berne qui,
au cours de la même session prendra
la décision concernant les modalités de
ce passage d'un régime à l'autre. Pour
des raisons pédagogiques, les institu-
trices proposent, plutôt que trois an-
nées courtes, une année longue qui
commencerait le 1er avril 1972 et pren-
drait fin le 14 août 1973. (ats)

Renouvellement du bureau du Conseil de ville de Moutier
Réuni hier soir en présence de 38 membres, le Conseil de ville de Moutier
a commencé par renouveler son bureau. M. Fritz Hauri, socialiste, a cédé la
présidence à Me Michel Girardin, libéral-radical, élu par 37 voix. Les deux
vice-présidents seront MM. Maurice Brahier, pdc, 38 voix et Armand Dupré,
hors parti, 37 voix. Le bureau a été complété par l'élection de Mlle Mady

Graf , socialiste et de M. Paul Girod, pab, comme scrutateurs.

Au chapitre des élections, M. Fritz
Hauri a été désigné comme membre
de la Commission de gestion en rem-
placement de M. Jean Berberat , socia-
liste, qui a démissionné du Conseil de
ville. La succession de Me Raymond
Carnal, décédé, à la Commission de
l'Ecole secondaire, voit s'affronter deux
candidats ; par 31 voix contre 6 à M.
Jean-Michel Wittwer, Mme Anne-Ma-
rie Holzer est appelée à occuper cette
charge. Mlle Mireille Schutz, de Mou-
tier, est élue institutrice d'une nouvelle
classe de 3e année par 37 voix. Mme
Hélène Schaffter, de Moutier, titulaire
de la classe de 5e année en remplace-
ment de Mme Ganguin par 22 voix —
contre 15 à Mme Nina Chausse — M.
Jean-Claude Gerber, de Moutier, insti-
tuteur de la classe de 6e année en rem-

placement de M. Germiquet par 37
voix et M. Michel Baruselli, de Sai-
gnelégier, titulaire de la classe de 8e
année par 32 voix comme successeur
de Mme Devanthéry.

Toutes ces élections se sont déroulées
à deux exceptions près sans aucune
opposition et selon l'entente intervenue
entre les partis.

Le Conseil de ville a ensuite décidé
de créer un poste de maître de gym-
nastique à l'Ecole secondaire. Il n'en
résultera aucune incidence financière
supplémentaire. Un crédit de 312.600
francs, ramené à 280.000 francs, a été
voté pour l'achat de mobilier destiné
à l'Ecole primaire des Prés-Zuber, som-
me non comprise dans le devis global

de cette construction et à couvrir par
voie d'emprunt.

Le Conseil municipal a orienté le
Conseil de ville sur la fusion de la
Caisse municipale avec celle des Ser-
vices industriels, intégration qui de-
viendra complète à partir de 1973. En-
fin, le rapport semestriel de l'exécutif
sur la situation financière de la com-
mune montre que l'excédent des dé-
penses dû surtout à des réajustements
de salaires sur le budget de 1971 s'élève
à 575.000 francs, sur reliquat passif
présumé réduit à 204.000 francs en
raison de rentrées fiscales supérieures.

(fx)

Reconstituée en août dernier, la fan-
fare  a tenu sa première assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M . Joseph A f fo l t e r .  Les 35 membres de
la société ont siégé à la colonie de va-
cances de Fornet. Le rapport du cais-
sier a montré que la situation maté-
rielle est favorable et que l'avanir sem-
ble pouvoir être envisagé sans trop
d' appréhension. La première sortie de
la société s'e f fec tuera probablement le
1er juin prochain, à l'occasion de la
Fête-Dieu. Ce premier pas qui mar-
quera de façon o f f i c ie l l e  la renaissance
de la fan fare  sera possible si tous les
musiciens font  preuve de la belle assi-
duité qu'ils manifestent prése ntement.

La société est administrée par un co-
mité de cinq membres : M M .  Joseph
A f f o l t e r , président , Michel Rebetez, vi-
ce-président, Luc Saucy, secrétaire-
caissier, Justin Veya archiviste et V/il-
f red  Veya, assesseur. M. Louis Rebe-
tez, buraliste postal au Prédame, a été
confirmé par acclamations dans sa
charge de directeur. M. Nicolas Crevoi-
sier, maire, a apporté le salut des au-
torités et s'est réjoui de l'heureux dé-
part qu'a pris la f a n f a r e  après une
éclipse d'une douzaine d'années. Un
repas servi à tous les musiciens et à
leurs épouses ou fiancées a mis f i n  à
cette vibrante assemblée, ( f x )

Première assemblée de la fanfare de Lajoux Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché

TLA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSffiNNE • LA VIE JURASSIENNE
Avant un important colloque à Saint-lmier

Le deuxième colloque organisé par
le cercle d'études historiques de la So-
ciété jurassienne d'émulation et qxti se
déroulera le 5 févr ier , suscite un grand
intérêt dans les milieux les plus divers.
Il  a pour thème « la première interna-
tionale et le Jura » et coïncide avec la
sortie de deux volumes de la grande
étude sur la première internationale,
dirigée par le professeur Jacques Frey-
mond , de l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genè-
ve.

Le programme comprend , le matin ,
une conférence de M.  Freymond et des
communications de M M .  Bert Andréas
et Niklos Molnar. L'après-midi, les par-
ticipants entendront de courts exposés

de M M .  Marcel Rérat , François Kohler
et André Bandelier, avant qu'une dis-
cussion générale ne mette un terme à
la journée.

Le cercle d'études historiques de
l'émulation a invité les conseillers na-
tionaux du Jura , un représentant des
autorités cantonales, les municipalités
de Saint-lmier, Sonvilier et Villeret,
les grandes associations jurassiennes,
les organisations ouvrières et la pres-
se. Mais il est bien entendu que ce col-
loque n'est pas réservé à un cénacle et
que tous ceux qui désirent y participer
peuvent le faire en s'inscrivant auprès
de M.  Bernard Prongué , professeur à
Pensier. ( f x )

La première Internationale et le Jura

L'assemblée annuelle, du groupement
des personnes âgées de Saint-lmier
(AVIVO et « Noël de sœur Alice » a
été fixée par le comité au samedi 29
janvier 1972, à 15 heures à la salle
Coop.

L'assemblée de cette année revêt une
importance particulière du fait qu'elle
devra procéder à la répourvue de la
présidence, vacante depuis le départ
du pasteur Dolder , et nommer égale-
ment les autres membres du comité.

Différents rapports d'activité seront
présentés, de même que les comptes.

En plus, un film de la course d'un
jour dans l'Oberland bernois, permet-
tra aux participants de revivre cette
inoubliable journée du mercredi 15
septembre 1971. (ni)

District de Courtelary
Candidature socialiste

à la préfecture
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération socialiste du district de Cour-
telary tenue hier soir à Saint-lmier,
a pris position au sujet de la préfec-
ture. Elle a ratifié à l'unanimité la
proposition du comité de district de
présenter comme candidat M. Marcel
Monnier, vice-préfet. L'élection est fi-
xée au 23 avril, (hi)

Prochaine assemblée
des personnes âgées

Dès le 1er mars prochain, l'Hôpital
de district aura une nouvelle directrice
en la personne de sœur Elisabeth Kum-
keler qui occupe la même fonction à
l'Hôpital de Sarnen. (fx)

Nouvelle directrice
de l'hôpital
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Vendredi soir, les citoyens bruntru-
tains, convoqués en assemblée commu-
nale, devront se prononcer sur le pro-
jet du budget 1972. A la clé de ce der-
nier, l'augmentation de deux dixièmes
de la quotité d'impôt qui, en cas d'ac-
ceptation, passera de 2,2 à 2,4.

Autre augmentation dans les taxes
communales, le prix du mètre cube
d'eau qui passera de 30 à 35 centimes.
Mais, en dépit de ces augmentations
qui procureront un demi-million de re-
cettes supplémentaires à la municipa-
lité, le budget 1972 prévoit encore un
excédent de dépenses de l'ordre de
52.000 francs avec un total de 8.024.000
francs aux dépenses et de 7.972.000
francs aux recettes.
: Les citoyens accepteront-ils la haus-
se de quotité qu'on leur propose ?
C'est la question qui préoccupe le Con-
seil communal. Celui-ci a mis toutes
les chances de son côté en dressant un
budget d'austérité. Aucune réalisation
importante ne sera mise en chantier
au cours de l'année 1972 et des coupes

sombres ont été effectuées dans les
différents chapitres de l'administration.
C'est surtout les écoles (2,5 millions
de francs de dépenses) et le service de
la dette (2,2 millions) qui accusent une
augmentation très importante des
charges.

Quant à la dette communale, elle a
augmenté de 4 millions durant l'année
1971, passant de 12 à 16 millions de
francs.

Parmi les autres points figurant à
l'ordre du jour de cette assemblée, le
Conseil municipal propose d'allouer une
allocation d'automne au personnel com-
munal (préfiguration du treizième sa-
laire) et demande un crédit de 25.000
francs à cet effet. Les citoyens de-
vront également statuer sur le réajus-
tement du barème fixant les contribu-
tions communales aux frais de soins
dentaires des écoliers. La nouvelle
échelle favorise sensiblement les petits
revenus. Enfin, l'assemblée devra ra-
tifier un crédit de 194.000 francs à
verser à un propriétaire lésé par l'a-
ménagement du passage supérieur St-
Gcrmain et décider du principe de la
révision du règlement sur les élec-
tions, révision qui va de pair avec la
refonte du règlement d'organisation et
d'administration de la municipalité qui
prévoit la création d'un Conseil de vil-
le pour le début 1973. (r)

Les citoyens de Porrentruy accepteront-ils
l'augmentation de la quotité d'impôt ?

Chute à ski
Le jeune Michel Theubet , âgé de

13 ans, s'est fracturé la jambe droite
en faisant une chute à ski. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy. (r)

FAHY

(Nouveaux barbouillages
Dans la nuit de mardi , des incon-

nus ont barbouillé à l'aide d'un spray
de couleur rouge les plaques officiel-
les posées contre les façades des do-
miciles des chefs de section de district.
Ces barbouillages sont signalés à Sai-
gnelégier, Les Breuleux et Saint-Brais.
La police a ouvert une enquête.

SAIGNELÉGIER

Les vendredis du centre
Les dirigeants du centre ont mis au

point une nouvelle formule de rencon-
tre et de discussion, les vendredis du
centre. Désormais, chaque dernier ven-
dredi du mois, la maison sera ouverte
à chacun pour une soirée consacrée à
un entretien — non une conférence —
avec un invité du jour. Elle pourra
commencer, pour ceux qui le désirent,
par un repas simple pris en commun.

La première soirée aura lieu ce mois,
le 28 janvier. Le Dr Junod, de Mou-
tier, participera à un entretien sur le
phénomène de la drogue dans la ré-
gion, (fx)

SORNETAN

Condamnation
Le maire de la localité a été condam-

né à une amende de 200 francs plus
les frais de la procédure pour avoir
commis des voies de fait sur une de
ses administrées qu'il avait frappée à
coups de bâton ! Les parties ont en
outre été renvoyées devant le juge
civil pour déterminer le montant du
dommage subi par la lésée, (r)

ROCHE-D'OR



Un succulent dessert de saison: les GÂTEAUX AUX ORANGES

En vente au bar, à prix spécial M #U J§|| nPÏïïf PIHIIQaujourd'hui, jeudi et vendredi Fr. Mm Uli |ll IlllGllipâ
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CRÊTETS 82
A louer dès le
1er février 1972

belle
chambre

indépendante, non
meublée, Fr. 90.—
plus chauffage.

Dès le 24 mars 1972
superbe

appartement
de 4 '/• chambres,
avec tout confort ,
loyer Fr . 500.— plus
charges.
IMOCOM Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 33.

Comment envisagez-vous l'avenir ?
VOTRE SITUATION actuelle vous donne-t-elle entière satisfaction ?

NE RECHERCHEZ-VOUS PAS une situation indépendante où la rému-
nération soit en rapport avec votre énergie et vos capacités ?

SUR VOTRE DEMANDE, nous vous remettrons une brochure d'orienta-
tion illustrée, qui vous aidera à fixer vos idées, au sujet de la carrière
que l'on peut faire au service externe de notre compagnie.

/ff l!I Ét\ COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

^wl||7/ G.-A. Berger
^¦"—"̂  Agence générale pour le canton de Neuchâtel

3*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "9M
WW vous assure un service d'informations constant ~*1

A VENDRE

VW 1600 L 1967
blanche, 60.000 km., radio.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

JE CHERCHE

APPRENTI BOUCHER
Possibilité d'apprendre son métier è
Fond. — Vie de famille assurée.
Entrée dès le 1er avril 1972.

S'adresser à la Boucherie PELLE!
Rue du Dr. Schwab 15

SAINT-IMIER — Tél. (039) 41 23 7t

j  ̂
¦

A LOUER
pour le 30 avril

APPARTEMENTS
avec chauffage central général , WC
intérieurs, de 2 chambres, cuisine et
dépendances, rue de la Combe-Grieu-
rin, Nord et Général-Dufour.

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, salle de bain ,
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
tral général , à la rue Jardinière.
S'adresser à CHARLES BERSET, gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière 87.
Tél. (039) 23 78 33.

ENTREPRISE ARTISANALE
cherche pour date à convenir

employée de bureau
capable de s'occuper de tous les

travaux de bureau.

Les offres sont à adresser sous chiffre
ME 1623 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

APPRENTIE COIFFEUSE
AU SALON JOSEPH

Av. Ld-Robert 84 — Tél. (039) 23 31 91

Jeune fille cherche emploi comme

AIDE DE BUREAU
à La Chaux-de-Fonds. — Libre tout de
suite. — Ecrire sous chiffre AB 1856
au bureau de L'Impartial.

COIFFURE SERGE, Grenier 22
cherche

coiffeuse
de première force.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Secrétaire
de langue maternelle allemande, sa-
chant bien le français et l'anglais cher-
che emploi à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Faire offre sous chiffre SC 1889
au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

cherche une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indé-
pendante dans l'organisation do son
travail et la rédaction de la correspon-
dance.

Profil désiré :
— diplôme ou CFC d'employée de

commerce,
— connaissances en allemand néces-

saires, notions d'italien souhaitées,
— expérience pratique également

! souhaitée.

| Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
| cats, photographie et prétentions de salaire à POR-
1 TESCAP, service du personnel , Numa-Droz 165, 2300

y LA CHAUX-DE-FONDS.

Disponible pour
tout de suite ou cet
été, ip

appartement
de 8 lits , grand
confort. Magnifi-
que situation à
Verbier.
Tél . (039) 23 11 00

A vendre pour
cause de non em-
ploi ,

une camionnette
Hanomag F35

Pont 5 X 2 m.,
23.000 km. Charge
utile 1B00 kg. Cro-
chet de remorqua-
ge. Tél. 039/23 78 45
entre 14 et 15 h.

ON CHERCHE

plusieurs
dames
comme représentan-
tes. Débutantes re-
cevront bonne for-
mation , excellente
possibilité de gros
gain.
Tél. (037) 31 16 23
dès 19 heures.

A vendre de pre-
mière main , à moi-
tié prix , une

machine
à calculer

«Contex». - Un ap-
pareil à enregistrer
les téléphones
«Sentaphone ».
Tél. (039) 23 78 45
entre 14 et 15 h.

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons :

VENDEUSES
pour rayon des.articles de : , , . .
NETTOYAGE-BROSSERIE
PARFUMERIE
OUTILLAGE

Nous offrons :
— Caisse de pension
— Semaine de 5 jours , par rotation
— Rabais sur les achats
— Possibilités de repas avantageux.

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse



L'indice des prix augmentera de 0,4 %
Conférence de presse de M. Bonvin sur les nouveaux tarifs postaux

(D'un correspondant particulier)

La publication dn message du Conseil fédéral « concernant une modi-
fication de la Loi fédérale sur le service des postes », c'est-à-dire
proposant l'augmentation des tarifs postaux a donné lieu, hier matin,
au Palais fédéral, à une conférence de presse présidée par le conseiller
fédéral Bonvin, et au cours de laquelle ont également pris la parole
M. M. Redli, président de la direction générale, et M. F. Bourquin,

directeur général des PTT.

Le chef du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, dans son introduction , a sou-
ligné le caractère inéluctable d'un re-
lèvement des taxes postales, et le peu
d'influence de cette augmentation sur
la conjoncture, puisque l'indice natio-
nal des prix à la consommation n'aug-
mentera de ce fait que de 0,398 point.
Il importe, a ajouté M. Bonvin , de con-
sidérer qu 'à la longue, une entreprise
de la Confédération, chroniquement dé-
ficitaire, présenterait des inconvénients
majeurs pour les finances de l'Etat et
pour l'économie publique. Si les tarifs
des PTT n 'étaient pas relevés, les dé-
ficits devraient être couverts par la
Caisse fédérale, en d'autres termes, par
le contribuable, et non par le seul usa-
ger. Différer le relèvement des taxes
équivaudrait à se mettre dans l'obliga-
tion de procéder ultérieurement à un
relèvement plus considérable, et l'ex-
périence enseigne que le moment choi-
si pour hausser les tarifs des services
publics n'est jamais propice...

UN DÉFICIT
QUI IRAIT AUGMENTANT

Mais en quoi la situation financière
de l'entreprise des PTT est-elle com-
promise ? C'est M. Redli qui l'a ex-
pliqué .

En 1970, le compte financier des PTT
s'est soldé par un modeste bénéfice net
de 15,8 millions de francs. Le résultat
a été ainsi inférieur de 45 millions par
rapport aux prévisions budgétaires. Et
en raison du renchérissement général ,
il faut s'attendre pour 1971 à un déficit
évalué à 130 millions de francs. Etant
donné que la réserve pour l'égalisation
des bénéfices ne s'élève actuellement
qu 'à 70 millions, le solde de 60 mil-
lions (c'est-à-dire 130 moins 70) devra
être reporté à compte nouveau. En dé-
pit des mesures tarifaires concernant
les services des télé - communications
qui sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier de cette année et qui se traduiront
par un surplus annuel de recettes d'en-
viron 148 millions, le budget 1972 pré^
sente un déficit de 28 millions. Si l'on

y ajoute les 60 millions reportés à
compte nouveau , on obtient alors pour
l'année en cours un déficit net de 88
millions de francs. A ce rythme, le dé-
ficit net cumulé atteindra 208 millions
en 1972 et 433 millions en 1974.

LA CAUSE
DE LA DÉTÉRIORATION

D'une manière générale, le renché-
rissement constitue la cause principale
de la détérioration de la situation fi-
nancière des PTT. L'augmentation
constante du trafic ces dernières an-
nées dans la plupart des branches de
service a eu pour effet d'accroître les
produits d'exploitation , certes, mais ces
derniers temps, les charges d'exploita-
tion augmentent dans une mesure nota-
blement plus forte que les produits.
La pénurie générale de main-d'oeuvre
et la hausse des salaires qui en résulte
n 'épargnent par l'entreprise des PTT.
Une partie des charges de personnel
supplémentaire est due à l'indispensa-
ble augmentation de l'effectif , parti-
culièrement dans les services postaux ,
où toute augmentation du trafic appelle
une augmentation de la main-d'œuvre,
maintes opérations, par exemple la dis-
tribution, ne pouvant être mécanisées.
De plus, les rayons de distribution ne
cessent de s'étendre en raison du dé-
veloppement des zones construites.
Chaque année, le nombre des ména-
ges croît de plus de 50.000 , ce qui exige
en moyenne 200 agents nouveaux. Et
d'importants projets de rationalisation
exigeront ces prochaines années des in-
vestissements sans cesse croissants. Les
nouvelles taxes prévues procureront un
surplus annuel de recettes d'environ
200 millions de francs. Elles ont été
conçues en fonction du principe selon
lequel ce sont les branches dont le taux
de couverture est insuffisamment assu-
ré qui doivent subir une augmentation.
Seuls en effet , à l'heure actuelle, parmi
les services postaux, la poste aux let-
tres et les services financiers enregis-
trent dés bénéfices (75,3 millions pour
la première et 30' millions pour les se-
conds en 1970). Tous les autres services

travaillent à perte, qu 'il s'agisse des co-
lis, des journaux et périodiques, ou des
voyageurs et marchandises.

UNE RATIONALISATION
COUTEUSE

D'autre part , il s'agit de réaliser d'in-
dispensables mesures de rationalisation.

De la sorte, les manipulations étant
les mêmes pour les lettres et les car-
tes, et le transport d'une localité à
l'autre coûtant beaucoup moins que le
tri et la distribution, la distinction en-
tre rayon local et rayon général est
supprimée, et l'envoi des cartes coûtera
30 centimes comme celui . des lettres.
Dans le but de faciliter la manutention
mécanique, un tarif spécial (60 centi-
mes) frappera les lettres d'un format
supérieur à B5 (175 X 250 mm.). Les
imprimés pesant plus de 500 grammes,
pour des raisons semblables, seront ta-
xés comme des colis. Pour ceux-ci, le
nombre des échelons de poids du ba-
rème est simplifié. On ne pourra plus
expédier par la poste de paquets dont
le poids excède 20 kg. A titre de ratio-
nalisation encore, il est prévu de sup-
primer le service des ordres de recou-
vrement. Si, pour les remboursements,
les taxes les plus basses subissent une
forte augmentation, on enregistre une
réduction des taxes pour les montants
élevés.

UN PROBLÈME POLITIQUE
L'importante question des tarifs ap-

pliqués aux journaux et périodiques, a
formé, avec les mesures de rationalisa-
tion , l'essentiel des déclarations de M.
F. Bourquin. La politique traditionnelle
des PTT en matière de tarifs pour les
journaux n'est pas modifiée, a déclaré
le directeur général du Département
de la poste, comme le montre le fait
que l'augmentation prévue n'améliore
pas dans une sensible mesure la cou-
verture des coûts de distribution, qui
se situera à 41 pour cent. La dépense
sera élevée pour certains éditeurs, mais
elle découle de l'ampleur du renchéris-
sement qui frappe tous les secteurs de
notre économie. Si une solution plus
satisfaisante doit intervenir, elle doit
être recherchée dans une formule d'in-
demnisation procédant de décisions po-
litiques, a conclu M. Bourquin , qu 'il ne
nous appartient ni de suggérer, ni de
commenter ni de décider. Les PTT ont
conscience qu'il s'agit là d'un problè-
me politique qui doit être résolu sur le
plan politique.

Intérim

ZOUG. — Les comités des con-
férences suisses des directeurs des
finances et de l'Instruction publique,
qui se sont réunis à la mi-janvier
à Zoug, ont été unanimes à affirmer
que les cantons devaient maintenir
une certaine autonomie en matière
scolaire, se réserver le droit de par-
ticipation dans tous les secteurs de
l'éducation et prendre à leur charge
les frais qui en résultent.

CITÉ DE CALVIN. — Depuis le
début de 1972, le Service œcuméni-
que de presse et d'information
(SOEPI), organe d'information du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE) a modifié son plan de paru-
tion. D'hebdomadaire qu'il était , il
devient bi-mensuel.

ALTDORF. — La direction du Dé-
partement de l'industrie du canton
d'Uri a pris finalement une décision
négative en ce qui concerne l'achat
d'un hôtel à Seelisberg par l'Asso-
ciation des maîtres de la méditation
transcendentale.

9 Par ailleurs, le Conseil d'Etat
du canton d'Uri a fixé au 5 mars
la consultation populaire en vue d'ac-
corder aux Uranaises le droit de vote
et d'éligibilité intégral.

C O M M U N I QU É S
' ;

La plus grande championne.
Celle qui n'a pas besoin d'être à Sap-

poro pour gagner , celle qui s'entraîne
toute l'année, celle qui détient son titre
depuis trente-cinq ans — un record...
Celle qui saute les obstacles, celle qui
¦:-ourt au succès, celle qui rabote allè-
grement toutes les difficultés du par-
cours... En un mot comme en cent, cette
championne exceptionnelle, c'est la Lo-
terie romande !

Depuis 1937, elle bat tous les records
de charité, tous les records d'économies
dans ses frais généraux, tous les re-
cords de vente de ses billets, et tous
It-s records de générosité dans la dis-
tribution des lots.

C'est une championne !
Rappelons à ce propos que le pro-

chain tirage de la Loterie romande
s'elfectuera le 5 février et que pour la
distribution des prix , on trouvera un
gros lot de 100.000 francs, vingt-quatre
de 1000 francs, deux de 10.000 et un
autre de 20.000.

En ces temps olympiques où tombent
IPS records, celui-ci valait bien aussi
d'être applaudi.

A Wsedenswil

Une fabrique de tissus
ferme ses portes

La fabrique de tissus Pfenninger
et Cie SA, établie à Waedenswil (ZH)
a fermé ses portes et sa production
sera reprise par l'entreprise Schild
SA de Liestal. Selon un communi-
qué émanant de la direction de la
fabrique, les causes de cette ferme-
ture sont dues principalement à la
réévaluation du franc suisse et à la
crise monétaire actuelle, (ats)

Les Dix: mythe et réalités
SUITE DE LA 1ère PAGE

Aboutissement qui ne saurait
être sous-estimé, surtout si on
l'évalue en chi f f res .

A ce jour, la Communauté des
Dix représente un bloc de
256.495.000 habitants, répartis sur
1.848.000 kilomètres carrés. Les
Etats-Unis comptent 203 millions
d'habitants sur 9.365.000 km2 et
l'URSS 240 millions sur 22.400.000
km2. C' est donc comparativement
un marché immense d' environ
260 millions de consommateurs
qui s'instaure avec un niveau de
vie remarquable. Au point de vue
du produit national brut les Dix
constituent la deuxième puissance
du monde, avec un commerce ex-
térieur en tout les cas égal , sinon
supérieur à celui des USA.

Production d'acier brut : 135 ,5
millions de tonnes pour les Dix ,
128 ,1 millions de tonnes pour les
Etats-Unis.

Automobiles : 9 millions de
véhicules produits dans la com-
munauté élargie , contre 8,2 mil-
lions aux Etats-Unis.

Enf in  le nombre des chômeurs
est comparativement de 1.949.000
dans la communauté élargie et de
2.831.000 aux Etats-Unis.

Au niveau du classement des
entreprises, l' apparition de la
Grande-Bretagne au sein de la
CEE renforce indéniablement le
poids industriel de l'Europe. Sur
les vingt premières entreprises du
monde, six sont établies dans le
Marché commun élargi , une au
Japon  et treize aux Etats-Unis
(classement UBS) .  Plus on des-
cend dans le classement , plus le
rapport s'équilibre.

On comprend donc que les
Américains soient inquiets et les
Russes mécontents.

Les pr emiers pensent dollars,
concurrence, droits de douane. I ls
exigent, non à tort, qu 'on ne les
élimine pas après avoir profi té
de leur appui. Tout en continuant
à souhaiter o ff ic ie l lement  l'avè-
nement d'une Europe politique
unie et puissante, les responsables

américains ne peuvent s empêcher
de redouter la puissance écono-
mique d' un bloc qu'ils considèrent
maintenant, selon le mot d'un
parlementaire, comme « un égal
sinon plus » .

Quant aux seconds leur accueil
est carrément hostile ou réfr igé-
rant. Les Soviets se méfient.  Ils
se méfient surtout de la Grande-
Bretagne qui , disent-ils, sera le
cheval de Troie de l'Amérique en
Europe. Ils ont peur de l'inté-
gration qu'ils considèrent comme
une menace, basée sur l'élargisse-
ment du potentiel économique ,
politique et militaire du Marché
commun. Ils  voient dans les Dix
un obstacle à la future Conférence
sur la sécurité et redoutent qu'ils
ne deviennent le « bastion contre
le bolchévisme » dont rêvait
Churchill. Le spectre de l'inté-
gration les empêche de dormir.
Et il est probable qu 'une f o i s  de
plus , lors de la Conférence de
Varsovie leur attitude va se raidir.
Mais si l' on songe à tous les
accords de coopération que les
pays de l 'Est ont dé jà  signé avec
les p lus importantes f irmes ou
entreprises européennes on peut
espérer que l'explosion d'indigna-
tion et d'hostilité s'apaisera. Et
que , f i nalement, pour des réalis-
tes, la réalité de l 'Europe des Dix
s'imposera. C' est du moins ce qu'il
fau t  souhaiter.

Conçu et réalise de la sorte ,
l' aboutissement de Bruxelles ne
peut être considéré que comme
un succès. Et l'on comprend que
les gouvernements intéressés s'en
fél ic i tent .

Il  f a u t  cependant se garder de
le considérer comme un aboutis-
sement et croire que du même
coup les problèmes les plus im-
portants sont résolus.

Et l' on verra dans un prochain
article que si les c h i f f r e s  et les
techniques parlent , d' autres élé-
ments, tout aussi importants, ont
également leur mot à dire.

Pau l BOURQUIN

Meurtre étrange dans
une banque de Lausanne

Pris d'une crise de folie, semble-t-il, un jeune employé auxiliaire
de l'Union de banques suisses, à Lausanne, a tué d'un coup de fusil le
chef adjoint du personnel de l'établissement, hier après-midi vers
14 h. 30. Le drame s'est déroulé dans le bureau du chef adjoint, au
quatrième étage, donnant sur la place Saint-François. Aussitôt après,
le meurtrier est descendu au deuxième étage et, d'une fenêtre donnant
sur la rue Centrale, à l'autre extrémité de la banque, il a encore tiré
plusieurs coups de feu dans la rue. Un passant a été frôlé par une balle.
Le forcené put enfin être maîtrisé et désarmé par des employés de la
banque, puis remis à la police.

La direction de la banque a précisé, lors d'une brève conférence
de presse, que la victime était M. L. Favre, domicilié à Lausanne, marié
et père de famille, chef adjoint du personnel depuis 1969. Le meurtrier
est un jeune Suisse de 25 ans, employé depuis quelques mois en qua-
lité de stagiaire dans un service interne du siège de Lausanne de
l'UBS. Le mobile et les circonstances exactes du meurtre devront
être encore précisés par l'enquête, (ats)

Affaire du milliardaire américain Hugues

L'enquête ouverte par la police
cantonale zurichoise à la suite d'une
plainte contre inconnu déposée par
la maison new-yorkaise d'édition
McGraw-Hill se poursuit.

Rappelons que cette maison avait
versé 650.000 dollars dans une ban-
que zurichoise au nom du milliar-
daire américain Howard Hugues
pour la publication de ses Mémoi-
res rédigés par l'écrivain Clifford
Irving. Or une jeune femme, répon-
dant au nom de Helga Hugues et
présentant un passeport helvétique
délivré par le consul de Barcelone,
se présenta à trois reprises au « Cré-
dit suisse » de Zurich et se fit re-
mettre la totalité de la somme. Hel-
ga Hugues avait elle-même ouvert
le compte en y déposant une somme
de 1000 francs français.

Bien que l'on se refuse à tout
commentaire au Département de jus -
tice et police à Berne, le responsa-
ble de l'enquête, au ministère pu-
blic du canton de Zurich, déclare
qu 'il est fort probable 'que le -passe-
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port présente par Helga Hugues soit
un faux. Le responsable ajoute que
toute « l'affaire » semble avoir été
organisée depuis les Etats-Unis.

Lors d'une conférence de presse,
la police cantonale zurichoise a dé-
claré hier qu 'Interpol et les autres
organisations policières avaient été
alertées. Une enquête de grande en-
vergure a été commencée dans le
but de donner une réponse aux nom-
breuses questions qui se posent, (ats)

L'hypothèse d une escroquerie
semble se confirmer à Zurich

A partir du 1er avril 1972 les ta-
xes d'hôpital subiront dans le canton
de Zurich une majoration de 40 pour
cent, ce qui en comparaison avec
1966 représente une augmentation
de 68 pour cent. Comme l'a déclaré
le chef du Département de la santé
publique du canton de Zurich, le con-
seiller d'Etat Burgi, le Conseil d'Etat
a été contraint de prendre cette me-
sure en raison de la situation finan-
cière difficile du canton, (ats)

Canton de Zurich

Hausse de 40 % sur
les taxes hospitalières

A Anzère

Une faillite frauduleuse dont l'ori-
gine remonte à plusieurs années va
trouver son épilogue prochainement
en Valais. Un jeune' agent d'affaires
belge s'était associé à un entrepre-
neur valaisan dans le but de déve-
lopper la région d'Anzère. Leur chif-
fre d'affaires monta en flèche. Des
terrains à bâtir furent acquis, des
immeubles construits. A la suite d'o-
pérations malheureuses, la faillite se
dessina. L'un des associés mourut
tragiquement tandis que son collè-
gue belge s'enfuyait à l'étranger. On
précise aujourd'hui qu'il a été arrê-
té par la police française et qu'il
aura à répondre de ses actes. Il
était notamment recherché pour es-
croqueries, (ats)

Vers l'épilogue
d'une faillite

Une commission du Conseil des
Etats, placée sous la présidence de
M. Luder (rad.,so) a décidé à l'una-
nimité de proposer à la Chambre des
cantons d'accepter lors de sa session
de printemps le projet de loi concer-
nant le financement des routes na-
tionales. Celui-ci a déjà été adopté
par le Conseil national lors de la
session de décembre dernier, (ats)

Financement des
routes nationales

Jjj ' R LjjLj  h * \ "I Le8 comPrlmé3 T°9al 80nt d'un PromPt ffll
i fljjiggghl~ flF̂  ̂ soulagement en cas de $Ê

M Rhumatisme - Goutte-Sciatique JI
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

WÊ Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Es
mj convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 JjjÊ

Bv Comme friction, prenez le Uniment Togal très M
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Je
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Direction générale: Willy Cesster
Rédacteur en chef responsable: G:t Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444

GENÈVE. — Un Vaudois de 20 ans
a été écroué hier à Genève pour vio-
lation de la Loi fédérale sur les stu-
péfiants et recel.

SCHAFFHOUSE. — Une impor-
tante nappe de mazout s'est répandue
lundi après-midi sur le Rhin entre
l'usine électrique de Schaffhouse et
les chutes du Rhin, recouvrant le
fleuve sur presque toute sa largeur.

LAUSANNE. — La municipalité
de Lausanne a annoncé hier qu'une
convention intercommunale était à
l'étude pour trouver une solution au
problème de l'ouverture des com-
merces le soir.

BERNE. — Répondant à l'appel
qui lui fut adressé en novembre der-
nier, le personnel de la Confédéra-
tion suisse a souscrit 1.585.567 fr.
en faveur des lépreux.



Premier exercice de «Sibra Holding» :
151 millions de francs de chiffre d'affaires

Le nouveau « Holding Sibra », avec
siège à Fribourg, qui regroupe des
brasseries et des entreprises produisant
des boissons sans alcool a atteint un
chiffre d'affaires total de 151 millions
de francs au cours de son premier
exercice 1970-1971. Avec une produc-
tion annuelle de l'ordre de 950.000 hl.
de bière et de 250.000 hl. d'eaux mi-
nérales et de boissons douces, « Sibra >
est d'ores et déjà assuré d'une position
prédominante sur le marché suisse des
boissons, indique notamment le rapport
annuel qui précise que le premier exer-
cice du holding, du 3 novembre 1970
au 30 septembre 1971, aura été une
période de mise en place, de coordina-
tion et de structuration.

Les principales filiales du groupe
participent au chiffre d'affaires total
de la façon suivante : brasserie Car-
dinal , 51 millions, brasserie Beauregard,
16, brasserie Waedenswil (Zh), 19,
brasserie Salmen (Ag), 13, brasserie
d'Orbe (Vd), 4, eaux minérales Mel-
tinger (So), 6, boissons Klaus (Fr) , 7,
et Fritz Lanz, Zollikon (Zh), 27 mil-
lions.

Les sociétés du groupe Sibra assu-
rent la distribution de plus de 2000 ar-
ticles dans le domaine des produits
sans alcool , de la bière, des vins et
des spiritueux. Elles disposent en outre
de diverses représentations exclusives,
régionales ou nationales, de boissons.

Outre les bières déjà citées, les usines
du groupe produisent notamment de la
bière sans alcool et des eaux minérales,
limonades, etc.

Durant l'année brassicole, les brasse-
ries du groupe ont vendu au total
784.410 hl. de bière, soit 0,4 pour cent
de plus que l'année précédente. Le
rapport annuel laisse apparaître que
la progression enregistrée, pour modes-
te qu'elle soit, se situe favorablement
par rapport à l'ensemble des ventes
de la Société suisse des brasseurs qui
a enregistré un recul de 0,6 pour cent
par rapport à l'année précédente.

Le groupe a réalisé un bénéfice de
3,26 millions. Le Conseil d'administra-
tion propose de distribuer 3 millions
en dividende à raison de 6 francs par
action de 100 francs.

A la fin de l'exercice, 1650 personnes
travaillaient pour le groupe, (ats)

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 janvier B = Cours du 25 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc Neù. 685 d 685 d
URS 3gQ5 Sulzer nom 3475 3450

La Neuchâtel. 1450 - d Crédit g Sulzer b  ̂
46Q 470

Cortaillod 4400 d 4400 d Oursina port - -
Dubied 17o0 o lioO o BaUy 

«j» 
fl ^ 0ursina nom_ __ _

Electrowatt 2645 2670
LAUSANNE Holderbk port 435 431

i ,, - mr; Holderbk nom. 389 380 d ZURICHBque Cant. Vd. IMS 1 Interfood «A» m5 1170 
ZUKICH

Cdit Fonc. Vd. J »f  870 Interfood «B, 5860 5850 (Actions étrangères)
Cossonay 220C» ZZOC• Juvena hold. 1930 1950
Chaux & Cim. t>20 a bzo a M otor Colomb. 1425 1425 Anglo-Am«r. 28V4 28
Innovation 398 

^
385 Italo-Suisse 277 278 Machines Bull 62 l/« 62V4

La Suisse 2850 d 2900 Réassurances 2170 2165 Cia Argent El. 85V*d 65
Winterth. port 1330 1310 De Beers 27l/« 27

GENÈVE Winterth. nom. 925 925 Imp. Chemical 28 27V2
„ „~ «,7 Zurich accid. 518O 5150 Ofsit 61 6OV2
Grand Passage 537 ail Aar.Tessin 880 870 Pechiney 103 IO2V2
~u lin 4M Brown Bov. «A»ll70 1150 Philips 471/, «s/*
Physique port. 430 440 Saurer 1575 d 1610 Royal Dutch 138 135
Fin Pansbas 174 "1 Fischer port. 1225 1225 Akzo 83./ 2 82
Montedison 4.80 4.80 Fischer QonL 237 235 d Unilever 143V2 143
Olivetti priv. 10 50 10.60 JelmoU mo n3g WesL Raad  ̂ 641/.
Zyma 3125 30 15 Hero 39gg 3g7

_ A E G  lg6 1851/j
Landis & Gyr 1640 1650 Bad - Anilin 171V2 171
Lonza 2170 2140 Farb. Bayer 160 160

ZURICH Globus port. 3100 3050 Farb- Hoechst iss'/s 186
. , Nestlé port. 308O 3060 Mannesman!! 185V2 183

(Actions suisses) Nestlé nom. 2090 2065 Siemens 255 255
Swissair port 650 637 Alusuisse port 2130 2110 Thyssen-Hùtte 88V2 88
Swissair nom. 559 550 Alusuisse nom. 1025 1010 v-w- 167 165

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 180000 178501
Roche 1/10 18025 17800
S.B.S. 3765 3750
Ciba-Geigy p. 2690 2665
Ciba-Geigy n. 1545 1635
Ciba-Geigy b. p. 2500 2470
Girard-Perreg. 660 d 650 c
Portland 3300 d 3325 d
Sandoz 4265 4250
Von Roll 1340 1315

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 7lV-i 71
A.T.T. 176 174V2
Burroughs 585 d 580
Canad. Pac. 56'At 56
Chrysler II6V2 115
Contr. Data 205V2 194'Zî
Dow Chemical 304V2 301
Du Pont 592 585
Eastman Kodak 380 37472
Ford 282V2 275ex
Gen. Electric 246 240V2
Gen. Motors 324 316
Goodyear 121 d 121
I.B.M. 1422 1377
Intern. Nickel 133 129
Intern. Paper 139 d 136 d
Int. Tel. & Tel. 240 23672
Kennecott 997i 95
Litton 9272 88V4
Marcor no'/a 110
Mobil Oil 21572 21272
Nat. Cash Reg. 120 117
Nat. Distillers 67 d 6472
Penn Central ig'/ 4 191/2
Stand. Oil N.J. 297 288
Union Carbide 17272 168 d
U.S. Steel 123 

" 12172

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.83 3.93

) Livres sterling " 9.8O 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77. 
Francs belges 8.50 8.S5
Lires italiennes —.64 .677?
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 B
Industries 906 ,83 894,71
Transports 249 ,42 250,44
Services publics 107,30 106.85
Vol. (milliers) i5.620 17.560

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5700.- 5790.-
Vreneli 49 50 53 _
Napoléon 46 _ 50 50
Souverain 51 50 55 _
Double Eagle 26O. 280 

/jÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bour»e
Dem. en Fr. s. Ottrm ma Fr. a.

AMCA 68-— 69.—
BOND-INV. 107.— 109.—
CANAC 152.— 154.—
DENAC 95.— 96 —
ESPAC 208.50 210.50
EURIT 156.— 159.—
FONSA 108.— 111.—
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 128.50 131.50
GLOBINVEST 90.— 91 —
ITAC 172.— 177.—
PACIFIC-INV. 92.50 93.50
SAFIT 200.— 205 —
SIMA 154.— 157.—
HELVETINVEST 105.80 105.80

V7 V* 
^ • c Dem. Offre

\f \e Communiqué
V-W par la BCN VALCA 95.— —
\/ IFCA 1250.— 1270.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 247.— 249.—
CANASEC 863.— 873.— UNIV. BOND SEL. 110.50 112 —
ENERGIE VALOR 108.— 109.— USSEC 1030.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 126.75 127.90

24 janv. 25 janv.

I N D I C E  Industrie 407 ,0 403,9
n A M n 0i r n  Finance et assurances 285,2 284 ,0
bUUKbl tK  INDICE GÉNÉRAL 361,5 359,1

± BULLETIN DE BOURSE

Du 1er janvier au 30 novembre 1971 ,
l'hôtellerie suisse a déclaré un tota l de
32,832 millions de nuitées, soit 754.000
ou 2,4 pour cent de plus que pendant
la même période de l'année précédente,
révèle une étude du Bureau fédéral de
statistique. Ce dernier ajoute que cet
accroissement fait suite à une expan-
sion de 6 pour cent au cours des
11 premiers mois do 1970.

De janvier à novembre 1971, on a
noté 12.583 millions de nuitées ( + 2,5
pour cent) pour la clientèle de Suisse et
20 ,249 millions ( + 2,2 pour cent) pour
les hôtes étrangers. La contribution de
ceux-ci au total général des nuitées
s'établit donc à près de 26 pour cent.

Mouvement hôtelier
en Suisse du 1er j anvier
au 30 novembre 1971

IULI  u i^ , ic \^iieiiiiu uc ici leutliu
allemand (DB) poursuivra la série de
ses campagnes temporaires destinées à
promouvoir le trafic touristique.

Sous la désignation « Mitfahren - Mit-
sparen », une première campagne est en
cours jusqu'au 27 avril.

Cette campagne est destinée aux per-
sonnes (femmes de plus de 60 ans et
hommes de plus de 65 ans). Elle con-
siste en une réduction de prix de 30 à
40 °/o (ats)

CAMPAGNES TEMPORAIRES
DU CHEMIN DE FER FÉDÉRAL

ALLEMAND
iVr, 1 nTO i~ r*u nn*; n ^~ -F~.. JXJA i

Après que différentes banques com-
merciales se sont fortement engagées
ces dernières années dans le finance-
ment de la construction de logements,
le Crédit Suisse a décidé d'aider la
classe moyenne à acquérir des loge-
ments. C'est ce qui ressort d'une confé-
rence de presse qui a eu lieu à Zurich.

Dans son nouveau système de finan-
cement , la banque renonce notamment
à tout amortissement pendant la pre-
mière année. Les intérêts et amortisse-
ments sont calculés ensuite selon lo
principe des annuités croissantes.
L'amortissement est prévu en trente
ans.

La banque a cependant limité a
300.000 francs le coût des appartements
dont l'acquisition est ainsi facilitée.
Elle entend par cette nouvelle prestation
encourager la construction de nouveaux
logements, (ats)

Crédit suisse: encouragement
à la propriété de logements

Dour la classe movenne

La balance japonaise des paiements
a accusé en 1971 un excédent record de
7 milliards 691 millions de dollars, a
annoncé le ministre des finances. En
1970 , l'excédent avait été d'un milliard
373 millions de dollars.

Cette différence très importante peut
être attribuée aux bons résultats obte-
nus en matière d'exportation, mais aussi
au paiement anticipé de produits d'ex-
portations, provoqué par la crise moné-
taire, et à l'afflux de capitaux à court
terme.

La balance commerciale a accusé en
1971 un excédent de sept milliards
896 millions, contre trois milliards 963
millions en 1970. (ats, reuter)

Balance japonaise
des paiements

Le total du bilan de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne a augmenté
en 1971 de 10 pour cent pour att eindre
2,6 milliards de francs.

Le bénéfice net accuse une augmen-
tation de 10,8 pour cent et s'élève à
7.732.590 francs. 6,3375 millions servi-
ront à doter le capital de dotation
augmenté à 100 millions de francs.
800.000 francs seront versés au fonds
de réserve et 500.000 francs à un fonds
de réserve spécial. 95.090 francs seront
portés à compte nouveau, (ats)

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

La société des hôtels Seller SA a tenu
son assemblée générale des actionnaires
à Zermatt.

Le rapport de gestion, les comptes
de l'année fiscale au 31 octobre 1971 et
la répartition du bénéfice ont été accep-
tés à l'unanimité. Selon ^ un communiqué
émanant de Seller Hôtels Zermatt SA,
les recettes de cette chaîne se sont éle-
vées à environ 6,4 millions de francs
(1970 : 5,8 millions de francs). Le nom-
bre des nuitées s'est élevé à 57.690
contre 57.464 l'année précédente. Le
bilan général de l'entreprise s'élève à
8,446 millions de francs, déduction faite
de 807.000 fr. qui ont été consacrés aux
frais d'entretiens et aux amortissements
et de 150.000 attribués à la fondation du
personnel ; le bénéfice net de l'entre-
prise s'élève à 695.000 francs contre
663.000 francs l'année précédente. Il
permettra la distribution d'un dividende
inchangé de 15% sur le capital-actions
privilégié et de 3 francs (2 francs en
1970) par action ordinaire, (ats)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES DES HOTELS

SEILER A ZERMATT

Dans sa séance de lundi , le Conseil
d'administration de l'électricité de Lau-
fenbourg SA a approuvé les comptes
de l'exercice se terminant au 30 sep-
tembre 1971. Le solde actif du compte
de profits et pertes s'élève à 4.307.954 fr.
65 contre 4.314.250 fr. 19 l'année pré-
cédente. Le paiement d'un dividende
inchangé de 7 "/o sera proposé à l'assem-
blée générale convoquée pour le 28 fé-
vrier 1972 à Zurich, (ats)

Electricité
de Laufenbourg S.A.La montre en grande consommation

Les motivations du consommateur se
sont transformées. La montre, jadis
objet choisi avec grand soin et souvent
acheté pour la vie, est entrée dans le
secteur des produits de grande con-
sommation. Elle est devenue — pour
un pourcentage relativement élevé de
sa production — un produit avant
tout utilitaire et de qualité courante,
relève « La Suisse horlogère ».

Ainsi, dans une époque où les mé-
thodes de distribution . évoluent très
rapidement, les -magasins spécialisés
cherchent-ils à s'adapter aux besoins
nouveaux du public. Ils désirent le
faire en conservant néanmoins leur
personnalité, qu 'ils considèrent comme
une force vis-à-vis des grands centres
d'achats possesseurs de rayons d'horlo-
gerie, un peu trop anonymes, aux yeux
d'une partie de la clientèle. •

Sur le marché suisse de la montre,
ladite clientèle se répartit actuellement
en trois catégories bien distinctes. La
première est celle des touristes et for-
me un potentiel de vente remarquable-
ment élevé et vivant. La seconde est
composée des quelques centaines de
milliers d'étrangers résidant chez nous
de manière durable, tandis que la troi-
sième, last but not least, est constituée
par les Suisses eux-mêmes, avec quatre
millions et demi de consommateurs.

On estime à plus de deux millions
de pièces, la quantité de montres ven-
dues en Suisse, bon an mal an. Sur ce
chiffre, on évalue à 1.250.000 le nombre
de pièces qui sont réexportées par le
courant touristique.

Les possibilités de rayonnement du
marché intérieur sont, par conséquent,
importantes et ceci d'autant plus que,
dans notre pays, les détaillants, dans
leur grande majorité, ne se contentent
pas de vendre des garde-temps, mais
cherchent à assurer une qualité et un
ensemble de services qui — noblesse
oblige — ne devraient être pareils à
nul autre.

C'est pour atteindre cet objectif , le
plus largement possible, qu'a été con-
çue, il y a une cinquantaine d'années,
la Convention dite du « marché suisse »,
à laquelle sont parties quelque 90
fournisseurs et 950 détaillants, qui par-
ticipent pour 55 pour cent aux ventes
intérieures (horlogères) totales.

Pour ses membres, la Convention
constitue avant tout la garantie, la
promesse et l'engagement solennel pris
envers le public, de faire en commun
l'effort de vendre uniquement des ar-
ticles de qualité éprouvée, correspon-
dant à une gamme de prix absolument
corrects. En outre, elle représente l'as-
surance d'un service après-vente assu-
mé par des horlogers réputés qualifiés.
Ouverte à tous les professionnels, son
but est donc surtout promotionnel et ,
à ce titre, elle se préoccupe en premier
lieu des intérêts du consommateur.

Si l'on se place dans une perspec-
tive plus globale du marché, on cons-
tate en général qu 'un effort promotion-
nel louable anime également les autres
fournisseurs et leurs différents canaux
de distribution , qui réalisent d'ailleurs
aussi un chiffre d'affaires important.

Une partie non négligeable de la
clientèle touristique juvénile affiche
une préférence marquée pour les mon-
tres de fantaisie, avantageuses et au
goût du jour . On demeure .pourtant
persuadé, dans les milieux commer-
ciaux spécialisés ,.que la qualité ne doit
pas céder le pas à la mode. En tout
cas, il est généralement admis que la
Suisse est un marché pilote. Il est
donc indispensable de conserver à ce-
lui-ci un très haut niveau , sous tous
les rapports. Les magasins et les mar-
ques qui s'adressent non seulement au
public helvétique, mais à nos nombreux
visiteurs, semblent être conscients du
fait qu'ils fournissent ensemble, une
image-test de notre industrie. Le réel
effort qui est fait à l'heure actuelle,
dans la présentation et les méthodes
de vente, en porte le témoignage, (cps)

Mais l'exigence de qualité demeure
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Offres sans engagement , tél. (039) 23 22 22

A VENDRE

Opel Record 1600 1966
4 portes, 44.000 km., blanche,

très soignée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23
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N'attendez pas le début des jeux de
SAPPORO pour faire installer votre
TV couleur ou noir et blanc, par votre
spécialiste :

C. Reichenbach
Radio - Télévision
Av. L.-Robert 70 Tél. 039 22 36 21
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Le requin blanc est probablement le seul animal mari n
qui attaque l'homme sans provocation. l

Si vous eroiseï un requin,
cites un Requiem_

...et vous ferez de l'étymologie. une armé tout aussi terrible: leur peau hérissée d'écaillespïacoïdes coupantes
D'après les dictionnaires, en effet, requin vient de Requiem, la prière des comme des rasoirs. Il en est cependant d'inoffensif s, comme le requin pèlerin
morts. Et cela n'est pas exagéré quand on connaît l'instinct meurtrier de la <mi ne se nourrit que de plancton.
plupart de ces monstres. Le plus redoutable de tous est le requin blanc que Vous découvrirez dans LA MER, l'encyclopédie des mondes marins, la vie des
l'on appelle « Mangeur d'hommes ». En plus de. leurs dents, les requins ont habitants des profondeurs, une vie faite de luttes et, parfois, de poésie ignorée.

Découvrez le fantastique unÎTers qui couvre plus r LA MER, une nouvelle collection en fascicules abon-
des deux tiers de la terre: LA MER, immense et t JEÉikî ' " damment illustrée : 4000 photographies en cou-
fabuleux espace où évoluent des millions d'êtres *AJ  É|iL,\ leurs, 2000 cartes et plans.
Vivants, connus et inconnus. 1|| . j|| Lisez LA MER, pour vous informer, vous distraire et vous évader,
Jb asCinant Univers OU se produisent des pneno- tefgJKH |Pïî 1 Kii • •'¦¦'êm et vous constituerez semaine après semaine la plus riche, la plus:
mènes physiques, chimiques et biologiques Capî- kFl ES <8f 1 vivant,e des encyclopédies. Des reliures originales vous permet-

1 ' A f l ^ f PiSmr"''̂  - K'\^» " - ' Slŝ 'ÎSI' '.̂  tront de réunir vos fascicules 
en une collection 

de 10 
magnifiques

taux pour la T16 Cie notre planète. if'¦- '""" f̂eJB ' ff^g^Ë ^^5. si volumes: un enrichissement digne de votre bibliothèque. LA MER,
Merveilleux domaine que les hommes appiivoi- 1̂ 3 K l̂BB^S  ̂ chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie. Fr. 2.60
sent pour leur subsistance et leurs loisirs au prix [ ". "" g K3 5 

seulement' T°U8 les mercredis'
d'un prodigieux déploiement d'intelligence, » _^pB^H||̂ ^Riî ''̂ ^iliii2
d'imaffination et de COUrage. Tout l art de la navi gati on parmi les innombrables -̂ mmmmMÊÊk
P 1 • '+  1 i ' ' suj eis traités dans LA MER. mmmMtâBÊW&*r*y àË k   ̂ >#^#-#'#iïrfSrf'

la grande encyclopédie alpha de LA MER , ' la grande encyclopédie alpha de ^^Bttiwv A 4IÎM ^J^TM¥1T 1«

CONCOURS î Participez à notre grand j eu-concours doté de 1| l'iùn ' K f¥ 200200 prix merveilleux. Consultez nos fascicules ou écrivez-nous.  ̂
ni 

M seulement
Offre spéciale de lancement ! un numéro gratuit : |j JpV

les deux premiers fascicules sont encore disponibles et vous sont offerts pour le prix d'un seul, ^||ggPPÏïïWB"'̂  B

Une nouvelle publication des Editions K1STER Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 3150 00

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
2 pièces, confort, centre ville.

Ecrire sous chiffre CA 1725 au bureau
de L'Impartial.
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GARAGE DU VERSOIX-PANDOLFO & CAMPOLI
Charrière 1a La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 69 88

I CLASSE |
préparatoire et de raccordement

I - à nos cours de secrétariat
I - à l'école supérieure de commerce
I - à l'école technique
I - à l'école des arts et métiers
I - aux examens d'admission CFF et PTT

j Serre 15 La Chaux-de-Fonds Tél. 23 66 66

I vent?s, ITTDI ¦¦ ¦spéciales Ij-j- j^l • • •

le feu d'artifice continue !

30% sur TOUT!!!
(sauf skis , chaussures de skis et patins)

aujourd'hui ^
J^J /O sur manteaux

vestes de ski
pantalons de ski

Profitez de ces premiers soldes exceptionnels dans nos
rayons chaussures dames, hommes, enfants et dans nos
rayons confection dames et hommes.

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 3 février 1972.

Mi
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Le SPÉCIALISTE

de la CHAUSSURE
et des SPORTS

Avenue Léopold-Robert 36

| Contremaître-
mécanicien

cherche

CHANGEMENT DE SITUATION

Conviendrait comme :
employé de fabrication, ayant l'ha-
bitude des contacts clients-four-
nisseurs ; contrôleur ; agent de
planning.

Ecrire sous chiffre AM 1867 au
bureau de L'Impartial.

¦m. n »̂ ———

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

MICROMÉCANICIEN
pour la confection des prototypes et
les essais

MÉCANICIENS de précision
pour la fine et moyenne mécanique.
Nous demandons des mécaniciens
ayant une solide connaissance de leur
métier.

Faire offres ou se présenter à Uni-
verso S. A., No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

; i 

Cours pour sommeliers,
sommelières et extras

Un cours GRATUIT pour sommeliers, sommelières,
extras et collaborateurs temporaires est organisé
par la Fédération Suisse des Cafetiers-Restaurateurs
et Hôteliers,

LES 2 ET 3 FÉVRIER 1972
de 19 h. 30 à 22 heures

A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
Avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds.

Ce cours est ouvert à tous ceux et à toutes celles
que ces professions intéressent, même à temps
partiel .
INSCRIPTION : Par téléphone au (038) 53 39 19 ou
au Secrétariat de la société, av. Ld-Robert 42, à
La Chaux-de-Fonds. au (039) 22 44 26.

ACTUELLEMENT GRANDE VENTE de

Livres de poche
à des prix avantageux au sous-sol de la

LIBRAIRIE

é m̂dnè
Av. Léopold-Robert 33

CHEF POLISSEUR
(BOITES OR)

connaissant à fond le polissage, lapi-
dage et diamantage, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre CP 1636 au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
longue pratique, cherche

achevage. mise en marche, décottages
à domicile.

Ecrire sous chiffre HC 1829 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche

ACHEVAGES — DÉCOTTAGES

S'adresser au bureau de L'Impartial.
.1832

Jeune fille terminant école S. S. E. C.
cherche place à La Chaux-de-Fonds
comme

employée de bureau
pour le 15 mai 1972. — Ecrire sous chif-
fre EB 1870 au bureau de L'Impartial.

CHEF TOURNEUR
boîtes métal - acier, mécanicien de base,
connaissant toutes machines semi-auto-
matiques, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre P. 300051 N., à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune Suisse-Allemande avec connais-
sances de français , cherche à La Chaux-
de-Fonds ou environs, place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
travaux de bureau ou service du télé-
phone. — Faire offres à : Mlle M. Keller,
Schaffhausenstrasse 24, 8253 Diessen-
hofen.

Je cherche à acheter

1 four
pour
émail
avec thermostat.
Tél. (039) 22 14 50.

Usez L'IMPARTIAL

A VENDRE

NSU1200cc
1970, bleue, expertisée,

très soignée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tel (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds 

J'achète

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

Tél. (066) 66 61 2 4 / 7 1  12 89

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

LÉOPOLD-ROBERT
A louer pour le 1er avril 1972
magnifique appartement de 4 pièces,
tout confort.
Pour visiter : (039) 23 13 75.
Pour traiter : Veri t, société de gestion
et immobilière, 1005 Lausanne, (021)
23 99 51.
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Sto - Croix Ûfr

15 mln.^

Yvfrdon
 ̂
30 

min.

1 télésiège - 4 téléskis - 20 kms de
piste - Parking pour 500 voitures -
Restaurant self-service : 200 places

La délégation suisse en route pour le Japon
A quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver

On retrouvera à Sapporo 25 vainqueurs de Grenoble

La délégation helvétique devant l' avion qui la conduira au Japon. (ASL)

La délégation olympique suisse, accompagnée par quatre représentants de
la Principauté du Liechtenstein, a quitté mardi peu après midi Zurich pour
le Japon, par avion. Elle fera escale à Moscou avant d'atteindre Sapporo,
mercredi matin à 1 h. 30 (heure suisse). Avant le départ, les deux délégations
ont été réunies dans une salle de l'aéroport de Kloten, où les athlètes, qui
avaient revêtu leur costume olympique, ont livré leurs dernières impressions
aux journalistes. 127 personnes au total se sont envolées pour ce voyage

de 9800 kilomètres.
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Bernhard Russi et papa Edmund Bruggmann, à l'heure des adieux. (ASL)

Quelques chif f res
Des 66 champions olympiques cou-

ronnés il y a quatre ans à Grenoble,
25 seront encore de la partie à Sapporo,
où l'on retrouvera également quelques
concurrents qui étaient déjà montés
sur la première marche du podium en
1964 à Innsbruck. Huit des hockeyeurs
soviétiques sélectionnés pour le Japon
figuraient parmi les vainqueurs de
1968 : Alexandre Raguline, Igor Romi-
chevsky, Victor Kuskine, Anatoli Fir-
sov, Vitali Davidov, Vladimir Vikulov,
Evgeni Zimine et Evgeni Michakov.
Parmi eux, Kuskine, Firsov, Davidov
et Raguline avaient déjà été champions
olympiques à Innsbruck.

Un autre champion olympique de
1964 sera encore en lice à Sapporo :
le spécialiste de la luge autrich en Jo-

sef Feistmantl (33 ans), qui n'avait ce-
pendant pas réussi à décrocher la moin-
dre médaille il y a quatre ans à Vil-
lard-de-Lans. En luge, les tenants des
titres olympiques présents au Japon se-
ront l'Autrichien Manfred Schmid (27),
l'Italienne Erica Lechner (25) et l'Alle-
mand de l'Est Klaus Bonsacj (30), qui
s'était imposé en biplace avec Thomas
Koehler.

Un « client » sérieux
L'ancien vainqueur olympique le

plus fameux de Sapporo sera sans au-
cun doute le Finlandais Eero Manty-
ranta (33 ans) , dont la première mé-
daille d'or remonte à 1960 à Squaw
Valley en 1960 (relais 4 X 10 km.) .
Mantyranta avait ensuite obtenu deux
médailles d'or en 1964. Il y a quatre

ans, il avait encore terminé deuxième
du fond 15 km. et troisième sur 30 km.
ainsi que dans le relais. Trois Norvé-
giens vainqueurs à Autrans ont obte-
nu leur sélection pour le Japon JJC
Harald Groenningen (37) sur 15 km.,
Ole Ollefsaeter (33) sur 50 km. et Pal
Tyldum (29), membre de l'équipe vic-
torieuse du relais.

Autres champions
présents

Les autres champions olympiques qui
défendront leur titre sont le Tchéco-
slovaque Jiri Raska (31) en saut, l'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller (27) dans
le combiné nordique, le Norvégien Ma-
gnar Solberg (35) et les Soviétiques Vic-
tor Mamatov et Alexandre Tichonov,

...âgés, respectivement; (3e 35 et 25 ans,
; en biaihlon, les Italiens Roberto Zan-

donella (28) et Luciano de Paolis (31)
en bobsleigh , l'Allemand de l'Ouest
Erhard Keller (27), le Hollandais Cees
Verkerk (29), le Suédois Johnny Hoeg-
lin (29) et la Soviétique Ludmilla Tito-
va (25) en patinage de vitesse.

Aucun champion de 1968 ne sera en
revanche encore de la partie en ski
alpin et en patinage artistique. Des mé-
daillés de Chamrousse, on retrouvera
sur les pistes japonaises Jean-Daniel
Daetwyler (S), Alfred Matt (Aut) , Heini
Messner (Aut), Isabelle Mir (Fr) et An-

nie Famose (Fr), auxquels s'ajoute
Karl Schranz , deuxième du slalom
géant en 1964, qui court toujours après
sa première médaille d'or olympique.
En patinage artistique, le seul ancien
médaillé sera le Français Patrick
Péta.

Premiers blessés
A neuf jours de la cérémonie d'ou-

verture des Jeux de Sapporo , on signa-
le déjà les premiers blessés. C'est ainsi
que le champion italien de patinage
de vitesse G. Traub s'est sérieusement

QQO
SAPP0R072
blessé en s'entraînant sur l'anneau de
vitesse. Il a chuté lourdement et est
touché à la tête et à la poitrine. Il de-
vra observer une période de repos d'au
moins deux mois. D'autre part , le sau-
teur tchécoslovaque Svoboda s'est éga-
lement blessé à l'entraînement mais
sans gravité. Toutefois , ces deux con-
currents ne pourront pas participer aux
épreuves des jeux.

Hockey : cote de Court et Serrières
en hausse en deuxième ligue
Changement de leader dans le groupe 9

Résultats complémentaires au 24 jan-
vier : Courrendlin - Sonceboz 4-1 ; Mou-
tier II - Vendlincourt 2-3 ; Vendlin-
court - Courrendlin 7-4 ; Sor.ceboz -
Court 2-7 ; Saignelégier - Vendlincourt
5-0. ¦—¦ Sonceboz, le champion en ti-
tre, a perdu tout espoir de conserver
son bien au cours de la semaine derniè-
re. Il a dû s'incliner devant Courrendlin
et Court. Le premier nommé s'éloigne
ainsi quelque peu de la zone dangereu-
se. La victoire de Court est tout aussi
importante puisqu 'elle lui permet de
passer en tête du groupe avec un point
d'avance sur Le Fuet - Bellelay.

Vendlincourt, le seul représentant
ajoulot à protiquer le hockey, a connu
des fortunes diverses. Il a éprouvé bien
des difficultés à venir à bout de la lan-
terne rouge, Moutier II , avant de ren-
trer bredouille de son déplacement à
Saignelégier.

Le match au sommet qui devait oppo-
ser Court et Le Fuet sur la patinoire
naturelle de Bellelay a malheureuse-
ment dû être renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Court „,, j 6. .. 5 1 0 11
2. Le Fuet 6 5 0 1 10.
3. Vendlincourt T  ̂ 3 1 3  7
4. Saignelégier 5 3 0 2 6
5. Sonceboz 6 3 0 3 6
6. Courrendlin 6 2 0 4 4
7. Moutier II 8 0 0 8 0

Group e 10
Première déf aite

de S.errières
Les Ponts-de-Martel - Université de

Neuchâtel 8-5 ; Les Ponts-de-Martel -
Serrières 1-3 ; Serrières - Corcelles -

Montmollin 5-7. — Après avoir gagné
péniblement aux Ponts-de-Martel, le
chef de file a connu sa première défaite
de la saison. Elle lui a été infligée par
son dauphin , Corcelles-Montmollin qui ,
du même coup, retrouve toutes ses
chances de remporter le titre. Les
deux formations sont pratiquement à
égalité et, sauf surprise de dernière
heure, il est fort probable qu'il faille
avoir recours à un match de barrage
pour désigner le finaliste.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Serrières 8 6 1 1 13
2. Corcelles

Montmollin 7 5 1 1 11
3. Savagnier 7 4 0 3 8
4. Les Ponts 8 4 0 4 8
5. Noiraigue 5 1 0  4 2
6. Université NE 7 0 0 7 0

Troisième ligue
Quelques résultats complémentaires :

Saignelégier - Saicourt 1-12 ; Crémines-
Courrendlin II, 12-0 ; Savagnier II -
Travers 6-2 ; Les Ponts-de-Martel II -
Corcelles - Montmollin II, 7-4 ; Serriè-
res II - Les Ponts-de-Martel II, 9-1 ;
Delémont - Courtételle- 1-4 ; Saignelé-
gier II - Tramelan II , 3-4.

Coupe des Alpes
Groupe 2 : Cortina - Landshut, 7-2.

— Classement : 1. Olimpia Ljubljana
7-10. 2. Atse Graz 6-7. 3. EV Lanshut
5-6. 4. EV Augsbourg 5-4. 5. HC Cor-
tina 7-4.

f : % 8M

B. Baruselli, deuxième
à la Montagne de Moutier
Le Ski-Club de Châtillon a organisé

sa course de fond à la Montagne de
Moutier. Le parcours de 11 km. a don-
né les résultats suivants :

Seniors : 1. Marcel d'Andréa , Mou-
tier, 46' ; 2. Benoît Baruselli, Saigne-
légier, 46'36 ; 3. Fritz Leuenberger,
47'20 ; 4. James Bandelier, 48'10 ; 5.
Joseph Chételat, 52'39 ; etc. Juniors :
1. Antoine Fluck, Le Noirmont, 21'16 ;
2. José Fleury.

Suisse-France à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la préparation olympique

Une attaque suisse lors du dernier match gagné en Roumanie, 19-16. (ASL)

La délégation française arrivera de-
main, à 16 h. 05, à La Chaux-de-Fonds
et sera forte de 14 joueurs . Les Suisses
actuellemnet en stage à Macolin ne
viendront que le jour du match (à
11 h. 11), soit vendredi. Les deux équi-
pes seront logées à la Fleur-de-Lys
où aura également lieu le banquet offi-
ciel après la rencontre. A noter que la
TV consacrera son « Avant-première
sportive » de vendredi à cette rencon-

tre (la dernière avec celle de Winter-
thour) prévue dans le cadre de la pré-
paration au tournoi pré-olympique. De-
main , dans ces colonnes, présentation
des équipes et programme prévu pour
vendredi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Un équipage italien en tête
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Sur les 219 arrivants , 210 équipages
seulement ont finalement été classés à
l'issue du parcours de concentration
du 41e Rallye de Monte-Carlo. En ef-
fet , après examen des carnets de
bord , 9 ont été mis hors-course, alors
que 115 ont été pénalisés. Parmi ces
derniers, on relève des pilotes connus
comme Jean-François Piot (Ford-Es-
cort), pénalisé d'une minute, Bernard
Fiorentino (Simca) et le Polonais Za-
sada , tous deux pénalisés de l'30".

Après trois épreuves spéciales, le
classement général était le suivant :
1. Munari - Manucci (It), Lancia, 1 h.
05'25". 2. Nicolas - Vial (Fr), Alpine -
Renault , à 12". 3. Makinen - Liddon
CFin-GB), Ford-Escort, à 30". 4. Lar-

rousse - Perramond (Fr-. Porsche, à
35". 5. Darniche - Mahe (Fr), Alpine -
Renault , à 39". 6. Andersson - Daven-
port (Su-GB), Alpine-Renault, à 41".
7. Fall - Woods (GB), Datsun, à 49".

Football

Victoire du FC Bâle
Le FC Bâle a battu à Bangkok la

formation locale « Rajprachanukraw »
par 3-2 (mi-temps 1-1). Les buts rhé-
nans ont été marqués par Blaettler,
Munschin et Rahmen.



ïRï— GRAND MATCH AU LOTO
à la grande salle Musique Abonnement à Fr. 10.- en vente auprès des membres
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies et le soir à l'entrée 2 cartes = 3e gratuite

mmmmmmmmmBmKmBSBÊmuBBma nm^m^ B̂m^ âaaB^mnaBn&auaÊattmim
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téléphoner au (039) 23 82 82.
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^mV^ /  0g ; pour entrée

J&P ¦¦¦! immédiate
f  freW ^B ou date
' ¦¦¦ ^ à convenir :

un mécanicien
expérimenté pour entretien et ré-
paration de machines de chantier

un chauffeur
de camion

ayant quelques années de pratique

un magasinier
pour le dépôt de Neuchâtel .

Les personnes possédant les qua-
lités correspondantes et cherchant
une place stable, sont priées de
s'adresser à :

H. MARTI S.A., rue de Bourgogne 4
2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 56 56.
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La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires -
Chauffages centraux
engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR

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

PRO SENECTUTE - JURA NORD
Centre d'action sociale

cherche pour son service d'aide
individuelle

un (e) assistant (e)
social (e)

Travail varié auprès de la popula-
tion du 3e âge domiciliée dans la
campagne du Jura-Nord.
Exigence : diplôme d'une école so-
ciale reconnue ou formation jugée
équivalente.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser à Pro Senectute
Jura-Nord, Centre d'action sociale,
case postale 209, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 30 68.

Petite fabrique d'horlogerie engage-
rait pour ses décottages-rhabillages

HORLOGER COMPLET
ayant également de l'expérience dans
le posage de cadrans et l'emboîtage,
en vue d'assister le chef d'atelier.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae , sous chiffre MZ 1865 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses !

SONT CHERCHÉES
tout de suite pour travail en
atelier.
Seraient mises au courant.

Se présenter à la fabrique
SURDEZ, MATHEY & Cie
ler-Août 39 - La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son département de production , un

I mécanicien

I aide-mécanicien
chargé, après une période de formation , de conduire

j de manière indépendante une série de machines auto-
! matiques et d'assurer la production et la qualité de
| petites pièces de haute précision.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
| à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-

M DE-FONDS.

R E P U B L I Q U E  IT &USJ CANTON OC GENEVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARM ERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

-̂ M̂^BSS  ̂'A f̂sjmlm

w în̂ ^̂ ^̂ in  ̂pwDH

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me faire parvenir votre documenlalion illustrée.

¦ Nom : Prénom : m

Adresse : 

g Lieu : 

A découper et à envoyer au

(

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Car l -Vog t ¦ 120Î GENÈVE

Crèche de l'Amitié
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour le 1er juin 72

une directrice
de crèche

Ce poste conviendrait à une personne
de 30 à 45 ans, intéressée aux pro-
blèmes de l'éducation des enfants. Elle
devrait faire preuve d'un certain sens
de l'organisation , être capable d'assu-
mer la responsabilité qu 'implique la
garde journalière d'environ soixante
enfants et gérer le personnel qui s'en
occupe.
La candidate devra si possible être de
langue française et avoir de bonnes
connaissances d'allemand.
Les offres sont à adresser à Mme L.
Resin, présidente, Bois-Noir 15, à La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/26 06 33).

Nous cherchons pour la gestion de
plusieurs magasins d'horlogerie
dans la région lausannoise

horlogers-
rhabilleurs

Les candidats doivent posséder une
certaine expérience, être jeunes et
dynamiques, capables de travailler
de façon indépendante et désireux
de se créer un avenir intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 1878 avec
curriculum vitae au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

monteurs électriciens
qualifiés

Salaire à convenir
Semaine de 5 jours
Ecrire ou téléphoner à :
ROSSIER ÉLECTRICITÉ
Grand-Rue 39
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 3112 16.

L'Hôpital Pourlatès à Neuchâtel
engage :

DES SAGES-FEMMES
DES INFIRMIÈRES H.M.P.

UNE CUISINIERE (ER)
DE RÉGIMES

Possibilité de loger dans un immeuble
neuf du personnel et de prendre le:
repas au restaurant self-service.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Faire offres détaillées avec curriculun
vitae au secrétaire administratif di
l'Hôpital Pourtalès. rue de la Mala
dière 45, 2000 Neuchâtel, téL (038
24 75 75, interne 514.



Un cas qui refient l'attention...
Le point de vue de Squibbs

L'équipe suisse « tourne le dos » à Louis Maurer. (ASL)

Cest un cas qui mérite de retenir
l'attention. Non pas pour critiquer ceux
qui en sont les protagonistes, mais bien
pour en tirer une leçon. Cela d'autant
plus que les parties qui y sont engagées
ne sont pas comparables, ni en capa-
cité , ni en importance.

Le football suisse a connu, ces der-
niers temps, des heures de gloire. Il
les doit avant tout à ses joueurs. Mais
on sait que ces joueurs sont animés,
inspirés, formés par leur entraîneur.
Depuis l'époque lointaine où Karl
Rappan galvanisait notre équipe natio-
nale, nous n'avons pas possédé un
« coach » de la valeur de Louis Mau-
rer. Le grand public, enthousiasmé par
les prouesses de nos représentants face
aux Anglais, apprend tout soudain
qu'un club cherche à s'attacher les ser-
vices de ce remarquable « traîner ».
Aussitôt un appel national est lancé.
Il s'oppose à tout changement. Maurer
DOIT rester à la tête de l'équipe suis-
se. On fait remplir des bulletins invi-
tant l'intéressé à conserver son poste.
On multiplie les articles. Le mouve-
ment est parti — notons-le en pas-
sant — de Lausanne. Mais la Suisse
alémanique fait écho.

L'empêcheur de danser en rond est
le Servette. On n'en parle pas, mais on
déclenche un tel mouvement d'opinion
que Maurer, bien décidé à partir, hésite,
tergiverse, demande à réfléchir. Com-
me le club genevois ne peut pas atten-
dre l'échéance du contrat qui lie Mau-
rer à l'ASF, les négociations cessent, le
projet échoue. C'est un soupir de sou-
lagement. Le club du bout-du-Léman
ne sera pas renforcé par cette arrivée
mirifique. Des bords de la Limmat à
ceux de l'Aar, du Rhin au Tessin, on
respire. On ne le dit pas car on a
« emballé » toute cette affaire dans les
plis d'un drapeau national. C'est le pa-
triotisme et non l'intérêt local qui a
triomphé. La grande presse triomphe.
En monopolisant le ban et l'arrière-
ban des sportifs, on a conservé l'hom-
me indispensable.

REVIREMENT
Tout paraît devoir rentrer dans l'or-

dre. Le calme va revenir... Et soudain
c'est la tempête qui éclate. Certes,
Maurer respectera le contrat en cours,
mais à son terme, il reprend sa liberté.
Il ira à un club et remettra le « onze »
helvétique à un autre. C'est son droit
absolu. Il ne tient aucun compte des
35.000 signatures qui lui enjoignent de
rester où il était. Il préfère son indé-
pendance. Et comme par un curieux
hasard, il adhère au club de la ville
de laquelle a été lancée la campagne
de presse EXIGEANT qu'il demeure
« coach » fédéral. Et ce club agit de
telle manière que son entraîneur actuel
n'est pas même prévenu des intentions
de ses employeurs et qu'il apprend tous
ces changements, vitaux pour lui, en
même temps que la presse.

CONCLUSION
On s'aperçoit que les clubs — et avec

raison, car sans eux, point d'ASF —
pensent plus à leurs intérêts propres
qu'à ceux de l'Association nationale.
Qui saurait leur en faire grief ?

Puis l'on est en droit d'estimer que
si l'ASF avait accepté TOUTES les
conditions fixées par Maurer, ce der-
nier serait demeuré au service de l'As-
sociation. Si on voulait le conserver A
TOUT PRIX, il fallait s'incliner. L'ASF
tenait-elle tant que cela à le garder ?
Et pourquoi n'a-t-elle pas mis en
branle « le paquet » dans ce but ?
Pourquoi n'a-t-elle pas fait plus de cas
des 35.000 volontés populaires ?

Hockey sur glace

Coupe des champions
Quart de finale : Dynamo Weisswas-

ser - Podhale Nowy Targ (Pol) 19-3
et 10-0.

Enfin , il faut admettre qu'en sport
semi-professionnel, il est des considé-
rations péremptoires qui n'ont rien à

voir avec le sport idéal et patriotique,
et beaucoup avec les affaires et le ren-
dement financier. SQUIBBS.

Basketball: la situation en Suisse
Actuellement, les classements du

championnat suisse se présentent com-
me suit :

Ligue nationale A : 1. Stade fran-
çais 12-24 (1070-819). 2. Fribourg Olym-
pic 12-22 (956-766). 3. Fédérale Luga-

no 12-16 (948-838). 4. Nyon 12-15 (877-
849). 5. Zurich 12-13 (879-886). 6. Ve-
vey 12-10 (890-871). 7. Birsfelden 12-10
(877-1045). 8. UGS 12-6 (880-942). 9.
Pregassona 12-4 (698-790). 10. Pully
12-0 (728-997).

Ligue nationale féminine : 1. Stade
Français 11-20 (722-510). 2. Servette
10-16 (544-482). 3. Muraltese 10-15 (656-
498). 4. City Berne 11-13 (453-444). 5.
Nyon 10-11 (533-469). 6. Plainpalais
11-11 (600-589). 7. Olympic La Chaux-
de-Fonds 11-4 (432-562). 8. Femina Ber-
ne 10-2 (483-605). 9. Uni Bâle 10-2
(337-611). Riri Mendrisio a retiré son
équipe.

Ligue nationale B, groupe 1 : 1. Neu-
châtel Sports 12-22 (1155-690). 2. Uni
Bâle 12-21 (1023-894). 3. Lemania Mor-
ges 12-14 (998-901). 4. City Fribourg
11-12 (859-843). 5. Renens 11-11 (680-
754). 6. Servette 10-10 (632-657). 7. Mo-
lino Nuovo 11-10 (765-770). 8. Berne
11-8 (856-827). 9. CA Genève 12-6 (668-
823). 10. Rosay Lausanne 12-0 (624-
1001).

Groupe 2 : 1. Jonction 11-21 (850-
550). 2. Lausanne Sports 11-17 (757-
643). 3. Viganello 12-16 (768-679). 4.
Sportive française Lausanne 11-14 (700-
623). 5. Cossonay 12-14 (758-706). 6.
Champel 12-2 (722-688). 7. Martigny
12-8 (638-716). 8. Riehen 12-8 (704-796).
9. Bienne 10-4 (462-689). 10. Olympic
La Chaux-de-Fonds 12-2 (591-860).

Le Basketbail-Clyfa Saisit-Mer fait le point

Lgi Yougoslavie s'interroge sur son ci venir
Après la purge des nationalistes croates

— Par D. MORGAN —

Les généraux yougoslaves épaulent étroitement le président Tito dans sa
lutte contre les « contre-révolutionnaires » et les « nationalistes ». Certes,
l'armée n'est jamais intervenue physiquement au cours de la dernière crise,
comme ce fut le cas en Pologne lors des violentes émeutes de 1969. Mais le
président Tito a explicitement reconnu qu'elle avait joué un rôle important
comme gardienne de la paix interne et de la révolution dans un discours

entouré d'une grande publicité le 22 décembre dernier.

C'est un fait dont les successeurs
de Tito, qui sont assurés de ne pas
avoir son pouvoir ni son prestige au-
près des chefs militaires, devront
tenir compte.

Et certains jeunes communistes
yougoslaves redoutent que leur pays
ne soit pas sur la voie d'une « solu-
tion turque », avec une façade de vie
politique, l'armée étant toujours prê-
te à intervenir en cas de besoin, si
le parti communiste yougoslave n'est
pas capable de faire face aux mou-
vements régionalistes après la mort
du président Tito.

Le président Tito, qui est âgé de
79 ans, est le commandant en chef
de l'armée yougoslave, et on a sou-
vent dit que les généraux yougosla-
ves n'avaient des comptes à rendre
qu'à lui. L'armée yougoslave a été
formée à partir d'un noyau de ré-
sistants qui avaient rallié les grou-
pes de partisans de Tito pendant la
dernière guerre mondiale pour lut-
ter contre les Allemands. Composée
de recrues provenant de tous les
Etats de la république l'armée est
restée jusqu 'à ce jour au-dessus des
querelles régionales et locales.

CONTRE LES CROATES
Les généraux yougoslaves ont été

violemment irrités par les demandes
de certains nationalistes croates, qui
voulaient une division de l'armée,
tout en affirmant officiellement que
cette exigence était absurde d'un
strict point de vue d'efficacité.

D'après' une théorie largement ré-
pandue dans les milieux diploma-
tiques occidentaux, les généraux au-
raient en fait contribué de façon
décisive à amener le président Tito
à prendre des mesures contre les
Croates.

Le président Tito a rencontré les
dirigeants du parti et du gouverne-
ment croates clans son pavillon de
chasse de Karadjordjevo le 29 no-
vembre. Et les 1er et 2 décembre, il
convoquait le haut-commandement
du parti yougoslave pour régler la
purge des dirigeants croates.

Immédiatement après ces deux
réunions, Tito convoqua une réunion
extraordinaire de tout le comman-
dement militaire, qui fut entourée
de la plus grande publicité, avec
l'intention avouée de donner un
avertissement des plus clairs à tous
ceux qui, auraient pu envisager de
résister.

Le ministre de la défense Mikola
Ljubicic n 'a pas pu participer à tou-
tes ces réunions étant donné qu'il
faisait à ce moment-là un voyage

en Afrique (du 12 au 28 novembre).
L'effondrement du mouvement na-

tionaliste croate1 a montré que le
président Tito, lui-même croate, n'a
rien perdu de son talent de politi-
cien. Les dirigeants croates reçurent
une première mise en garde lors
d'une réunion de tous les dirigeants
du parti à Brioni en mai. En sep-
tembre, le président Tito aurait lui-
même lancé un dernier avertisse-
ment aux dirigeants croates lors d'un
voyage privé à Zagreb. Mais publi-
quement, il ne laissa rien deviner
de ses intentions.

Un proche protégé de Tito, le Dr
Vladimir Bakaric, s'est expliqué dans
une interview publiée le mois der-
nier sur le rôle de l'armée : « L'hypo-
thèse que l'armée yougoslave a fait
pression sur le président Tito, ou
l'a même menacé de faire un coup
si la situation en Croatie n'était pas
réglée immédiatement, est un men-
songe répandu par les nationalistes
croates. Il n'y a eu ni pressions poli-
tiques ni menaces de putsch. »

Bakaric a cependant admis qu'il
existait certaines « possibilités »
d'action de l'armée, et que l'armée
pourrait être source de difficultés
dans le futur, quoique une tentative
de prise de pouvoir déclencherait
une guerre civile.

MÉTHODES EXTRÊMES
Dans deux discours importants

après la purge en Croatie du mois
dernier , le président Tito a déclaré
que l'armée avait non seulement le
devoir de défendre la Yougoslavie
contre des ennemis étrangers, mais
aussi celui de la protéger contre les
ennemis de la révolution. Il a égale-
ment clairement laissé entendre qu'il
était prêt à recourir à des « méthodes
extrêmes » si nécessaire pour réta-
blir la discipline.

Par la suite, Bakaric devait dire
que l'armée n'était pas « extérieure »
à la politique parce que d'e nombreux
militaires sont membres du parti. La
plupart des chefs militaires yougo-
slaves sont communistes, et plusieurs
d'entre eux font partie du presidium
du parti — mais ils sont absents du
Politburo.

Toutes les théories relatives à un
« ultimatum » qui aurait été donné
par les chefs militaires au président
Tito sont douteuses, étant donné le
caractère du chef de l'Etat , qui n'a
jamais été homme à s'incliner devant
des pressions.

Le même raisonnement s'applique
aux théories d'après lesquelles Brej-
nev aurait conseillé à Tito de se

débarrasser de l'équipe des diri-
geants croates ralliés autour de Mme
Svaka Dabcevic-Kucar lors de son
voyage de septembre dernier.

Les rumeurs relatives au rôl e de
l'armée sont d'autant plus suspectes
que rien ne les étaie, et que plu-
sieurs secteurs ont intérêt à les ré-
pandre.

Pendant toute la crise, les diri-
geants yougoslaves se sont efforcés,
de souligner que la purge des diri-
geants" "croates avait pour objectif ,
entre autres, de permettre à la You-
goslavie de conserver son attitude
de pays non aligné et indépendant.

NON-ALIGNEMENT MENACE
Jure Bilic, un des principaux di-

rigeants croates de Zagreb favora-
bles à Tito a déclaré que la purge
était « une contribution pour la
paix » , ce qui est une façon de sug-
gère- que quelqu 'un , en dehors de
la Vougoslavie, tentait d'utiliser
l'instabilité du pays pour lui faire
abandonner sa politique de non-ali-
gnement.

D'après une théorie très répandue,

les Soviétiques auraient agi de con-
cert avec les extrémistes, peut-être
avec des groupes d'émigrés, pour fo-
menter des frictions en Yougoslavie.
Un officiel yougoslave affirme ce-
pendant que « tous leurs agents sont
surveillés depuis l'invasion de la
Tchécoslovaquie ». Des officiels so-
viétiques de Belgrade ont protesté
l'été dernier contre l'expulsion de
plusieurs ressortissants soviétiques
qui voyageaient en Yougoslavie com-
me touristes.

Des diplomates de Moscou , par
contre, ont fait allusion à des « pres-
sions extrêmes des Etats-Unis » sur
les ..-Yougoslaves. On souligne dans
les milieux américains que l'exis-
tence d'une Yougoslavie indépendan-
te sert les intérêts de Washington.

Mais Bakaric a déclaré dans son
interview à la « Frankfurter Rund-
chau» que la CIA avait été active en
Croatie, affirmant qu'une « fraction »
des services spéciaux américains sui-
vait une politique pro-croate, con-
trairement au reste de l'administra-
tion Nixon. Mais sans en offrir de
preuves. Banarik avait déclaré au-
paravant que les contre-révolution-
naires croates étaient liés à des grou-
pes d'émigrés croates aux Etats-Unis,
tels que « Hrvatska Akademija », qui
« travaillent pour plusieurs maî-
tres. » (c)

Réuni en assemblée ordinaire, le club
local de basketball a fait le point au
seuil du second tour de championnat.
Après un premier tour disputé entiè-
rement à l'extérieur, les trois équipes
engagées se sont bien comportées, puis-
que l'on retrouve la première équipe
au 3e rang du Championnat bernois de
première ligue derrière Oméga-Bienne
et les Cheminots de Berne, avec 2 pts
de retard. La deuxième équipe est clas-
sée avant-dernière du classement de la
Deuxième ligue bernoise, mais elle
compte deux matchs de retard ; ceux-
ci une fois rattrapés, elle devrait amé-
liorer son classement. Quant aux ju-
niors, qui participent au Championnat
juniors B du canton de Neuchâtel, leur
position est bonne. Après les sept ren-
contres jouées à l'extérieur, ils occu-
pent le 4e rang, sur les huit équipes
engagées. Compte tenu que tous les
matchs retour se disputeront dans la
nouvelle salle de gymnastique, il est à
espérer que les trois équipes occupe-
ront les places d'honneur.

Sur le plan juniors, plusieurs mani-
festations se dérouleront d'ici le mois
de juin. D'une part dans le Champion-
nat inteiroantonal juniors, qui se dérou-
le sur trois tournois et qui groupent

les équipes de Neuchâtel - Sports, Fleu-
rier, Olympic et City Fribourg, et le
club local, nos juniors occupent l'avant-
dernière place après le premier tournoi
qui a eu lieu à Fribourg. Le prochain
tournoi se déroulera le 5 mars prochain
à Bienne, et le 30 avril à Neuchâtel.

Sur le plan cantonal , un mouvemen t
juniors a été lancé et pour la première
fois dans l'histoire de l'Association can-
tonale bernoise, une compétition offi-
cielle sera organisée. Elle groupera cinq
équipes juniors , et le calendrier paraî-
tra au début de février 1972. Nous y
reviendrons plus en détail à ce mo-
ment-là.

En ce qui concerne le second tour, il
débutera le 7 mars 1972 à Saint-lmier.
Chaque mardi dès cette date auront
lieu les matchs de la première, de la
seconde et des juniors, en alternance
à 19 heures et 20 h. 30, dans la salle
de jeu du nouveau complexe des halles
de gymnastique. Afin de rationaliser
les convocations, une lanterne a été
aposée à la façade de la Maison du
Peuple, à la rue Franciiion, où chacun
pourra consulter l'horaire des matchs.
Les entraînements, ouverts à tous, sont
fixés au jeudi soir dès 19 heures, à la
halle de gymnastique. P.A.T.

Un second canal de Panama
L'équilibre biologique serait en danger

Des ingénieurs américains devraient
commencer dans des délais relative-
ment brefs , probablement avant la fin
de cette décennie, à creuser un nouveau
canal de Panama entre l'Atlantique et
le Pacifique, au niveau de la mer, et
sans en connaître toutes les conséquen-
ces écologiques.

Des ingénieurs, qui ne savent rien ,
ou pas grand chose, en matière de bio-
logie affirment que rien ne se passera.
Des chercheurs ont affirmé de leur cô-
té que le mélange des systèmes biolo-
giques du Pacifique et de l'Atlantique
aura des conséquences désastreuses.

En fait , personne ne sait vraiment
ne qui va se passer, et on peut seule-
ment dire que l'on manque de faits
à ce sujet , et que des études approfon-
dies sont nécessaires.

Le Dr Ira Rubinoff , biologiste au La-
boratoire des recherches maritimes de
l'Institut Smithonian a probablement
étudié ce problème plus profondément
que quiconque. Après des années d'é-
tudes , de prélèvements d'échantillons
qui ont été mélangés, et d'observations,
il est convaincu que la percée d'une
voie d'eau établissant une communica-
tion directe entre le Pacifique et l'A-
tlantique aura certainement des ré-
percussions importantes.

« Certains en souffriront , d'autres en
profiteront, et il est tout simplement
impossible de dire dans quelle mesu-
re », affirme le Dr Rubinoff.

J. C. Briggs , de l'Université de Mia-
mi , est plus pessimiste. Dans un rap-
port qui a été publié par la Revue
américaine des sciences, il prédit l'ex-
tinction irrémédiable de plusieurs mil-
liers d'espèces marines.

Un membre du Congrès, le représen-
tant Daniel Flood , s'est fait l'écho de

ce point de vue pessimiste au congrès :¦; Pourquoi le Département d'Etat igno-
re-t-il les aspects écologiques du pro-
blème que pose la percée d'une voie
d'eau enti-e les deux océans qui entraî-
nerait l'invasion de l'Atlantique par
des espèces nuisibles et poserait des
problèmes internationaux ? », a déclaré
Rubinoff devant une sous-commission
de la Chambre des Représentants.

Etant donné que le niveau de la mer,
à marée haute, dépasse rarement 45
centimètres au-dessus du niveau moyen
du côté Atlantique, tandis qu'il atteint
plusieurs mètres du côté du Pacifique,
la migration se ferait presque exclu-
sivement du Pacifique vers l'Atlanti-
que.

Ces espèces — dont une espèce d'an-
guille à ventre jaune, qui fait mourir
Immédiatement les poissons qui com-
mettent l'erreur de la manger, et des
étoiles de mer à épines — pourraient
émigrer jusqu 'à la Manche en suivant
le- courant du Gulf Stream.

C'est pour décourager ces migrations
que Rubinoff recommande la mise en
place d'une barrière biologique — com-
me une barrière d'eau non salée, com-
me il en existe désormais sur le canal
entre les grands lacs américains et ca-
nadiens. Rubinoff a également suggéré
une barrière d'eau surchauffée.

Quoique le rêve d'un canal au ni-
veau de la mer soit très ancien, il est
de plus en plus probable que celui-ci
va enfin se réaliser. Le canal actuel
date de 1914, et si les porte-parole de
la compagnie déclarent qu'il sera adé-
quat jusqu 'à la fin du siècle, nombreux
sont ceux qui en doutent.

Et les négociateurs américains et pa-
naméens seraient près d'un accord, sur
le percement d'un nouveau canal, (c)
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A vendre à Boudry

parcelle
de 800 m2, vue imprenable, servi-
tude à proximité.

Faire offres sous chiffre P. 20211
N. à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

HHL "iJPl Démonstration
:;¦ :;

¦ 
. 

¦

de la machine à tricoter «Familia»
Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 

^^^^^^ 
Vendredi 28 janvier

de 14 h. à 18 h. de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

A la mercerie B̂ Bi 
A !a mercerie

Avenue Léopold-Robert 41 B«H Temple 11
LA CHAUX-DE-FONDS ^^^^^m LE LOCLE

Venez nombreuses - Cela vaut le déplacement !
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9 en collaboration avec le Saint-lmier BIPj t m .

M ĴK Bmm présentent Lg
H vendredi 28 janvier , à 20 h. 30, M
Q à la Salle des Rameaux m

f SAINT-IMIERM 1̂ m î

| Récital vB
: MICHEL BUHLER t JHH
m accompagné par Mono Muller r' . ,9l,lr*

,
w m ***

• ê  ̂*TjH| m r?
M De bonnes chansons qui coulent de source W***%. **8i Bl̂ te»^

J Places : 6.-; AVS , étudiants , apprentis: 4.- "**̂ 3 L̂ ^

© Location : Centre de culture et loisirs î ^̂ B lll""̂ -
9 Dr-Schwab 9, Saint-lmier, tél. (039) 414430 HSS
SMMM 9MM 909MM99 9 9 09G Q9 09-m ÈÊ

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
avec cabinet de toilette, à demoiselle.
Tél. (039) 23 46 20.

INDÉPENDANTE, tout confort , dans
maison familiale. Tél. (039) 22 43 82.

BELLE CHAMBRE meublée, chauffée,
bain . S'adresser : Mme Aubry, Mont-
brillant 7, tél. (039) 22 36 62.

INDÉPENDANTES, centre ville. S'a-
il dresser : Mme Boillat , Brasserie du Mo-
| nument.

1 2 LITS, 2 armoires à glace, 2 tables de
9 nuit , 1 table salle à manger, 6 chaises,
1 prix : Fr. 500.—. Cause décès. Tél. (039)
1 22 58 52, le matin jusqu 'à 11 h. 30.
4 
I DEUX FAUTEUILS 15.— pièce ; 1 fau-
I teuil club 30.— ; 1 petite table ronde en
i noyer 50.— ; 1 tapis coco rouge 6 m. de
i long, 2 m. de large, 80.— ; 3 dames-jean-
I ne contenance 35 1., 25 1. et 15 L, 50.—
II les trois. S'adresser Cure 3, 2e étage.

|7"" ¦ Salle de la Cité (Clos-Brochet 10) Neuchâtel

| hHj ! Samedi 29 janvier 1972 à 20 !i. 30

| HÉLÈNE MARTIN I
I récital B

D^t, ^fl

Wk. J '¦B Hr Mê5L

MËSk jjBj i.' .,'.'

Prix des places Fr. 9.- Etudiants, apprentis membres ANAT Fr. 6.-
Location : Centre culturel neuchâtelois , tél. 038 25 90 74 ou
Cité universitaire, bureau culturel tél. 038 244316 et à l'entrée

A VENDRE
1 ou A LOUER,
I dans quartier du
1 nouveau Gymnase,

appartement
résidentiel

à de 5 V« pièces,
i équipement moder-
1 ne'| excellente situation
1 Pour visiter :
I tél. (039) 26 03 42
û Pour traiter :
H tél. (027) 5 05 80
1 Location avec gara- I

: ge compris : 680 I
g francs par mois +
| charges.

1 A louer
chambre

| indépendante
1, NON MEUBLÉE

CHAUFFÉE
Tour

Jaquet-Droz 58,
cabinet de toilette I
commun. Prix :
Fr. 103.— par mois. I
Libre :
1er février 1972. !
Gérances et
Contentieux S. A., I

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15 |
BEÇa
A LOUER
pour le 1er février [
ou date à convenir |

GARAGES
à la rue de la Char- I
rière et à la rue du I
Commerce.

; S'adresser au
bureau fiduciaire
Pierre Pauli,
Léopold-Robert 49 I
Tél. (039) 23 74 23. I

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. |

GR0LIER INTERNATIONAL SA
Maison spécialisée dans le domaine
culturel et éducatif cherche pour son
nouveau département pédagogique

agents délégués et cadres
(DAMES, MESSIEURS)

pour lancement publicitaire d'un pro-
gramme inédit pour les enfants.

Plein temps ou temps partiel.

Bon salaire.

Se présenter aujourd'hui entre 13 h.
et 14 h. 30 ou entre 18 h. 30 et 20 h.,
à l'avenue Léopold-Robert 13 bis, 2c
étage.

L'Orchestre symphonique

L/ODÉON
avise ses membres et amis qu 'il orga-
nise un grand

MATCH AU LOTO
le dimanche 30 janvier à 16 h. précises
AU CERCLE CATHOLIQUE

Abonnements à Fr. 10.—, vendus à
l'entrée.



Point de vise
ROMARIN

Quelle ingratitude ! Je n'ai en-
core jamais parlé d'Edith Salberg.
Et pourtant , grâce à elle, grâce
à son « Jardin de Romarin », j' ai
pu passer de rares instants de cal-
me. Souvent de calme très rela-
tif d'ailleurs, mon appartement
devenant à l'heure de diffusion
de « Romarin » une annexe du
jardin d'enfants de la télévision.
Tout ce qui, dans l'immeuble, a
entre 3 et 7 ans se retrouve là.

Pour un critique, c'est un champ
d'observation idéal, c'est une oc-
casion de contrôler si l'émission
est bien adaptée à son jeune pu-
blic. Eh bien, le public «marche»
à fond. Il bat des mains quand il
faut , répond en cœur aux ques-
tions, chante. Edith Salberg est
auréolée du prestige traditionnel
de la « maîtresse », mais centuplé
parce qu'elle est en plus une ve-
dette de la télé. Et tout ce qui se
passe à la télévision est presti-
gieux, merveilleux, juste. Grand
Dieu, s'ils savaient !

Une petite Marika , 5 ans, s'est
taillé auprès de ses copains de
l'immeuble une certaine gloire ;
elle avait participé à une émission,
on l'avait vue à l'écran , elle avait
pris part à ce grand mystère. De-
puis, son rêve le plus cher est de
devenir speakerine.

Si Edith Salberg est un per-
sonnage sacré (souriante, indul-
gente, sautillante, un peu sucrée)
Romarin est vraiment l'ami des
jeunes téléspectateurs. Je m'éton-
ne toujours à quel point les en-
fants s'identifient à cet âne en
peluche. Ses bêtises, ce sont les
leurs, qu'il ne range pas sa cham-
bre, qu 'il mette du vernis sur
ses ongles, qu'il oublie d'enfiler
son bonnet et ses gants. Toutes
ses étourderies, ils auraient pu les
faire, ils les ont faites. Les petits
téléspectateurs se reconnaissent
en lui. Il est un des leurs, beau-
coup plus que ces enfants endi-
manchés et sages qui entourent
Edith Salberg. Les jeux, les le-
çons de choses, les rondes et les
histoires, c'est très bien, mais l'é-
mission ne serait pas complète ou
plutôt elle ne serait pas s'il n'y
avait Romarin.

Marguerite DESFAYES

. i

Sélection de mercrediTVR
20.55 - 22.25 « Les Affameurs »

(1951). Un film d'Anthony
Mann, avec James Ste-
wart, Arthur Kennedy et
Julia Adams.

Guide d'une caravane de pionniers,
Glyn (James Stewart) sauve la vie
d'un certain Cole (Arthur Kennedy),
qui allait être pendu. Les deux hom-
mes n'ont guère besoin de paroles
pour comprendre qu 'ils sont l'écipro-
quement recherchés par la police de
leurs Etats respectifs. Mais, tandis
que Glyn demeure persuadé qu'il
peut encore devenir un honnête
citoyen , Cole est persuadé qu 'il est
trop tard pour lui et qu 'il ne peut
faire confiance à la société. Ainsi ,
lorsque Glyn revient avec des vivres
qui vont sauver les pionniers de la
famine , Cole n'hésite pas à le dés-
armer pour s'emparer des précieuses
marchandises afin de les vendre au
prix fort à des chercheurs d'or. Glyn
ne s'avouera pas battu , il partira à
sa recherche pour tenter de re-
prendre le bien qu'il destinait aux
pionniers .

TVF II
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran. « Freud, passions se-
crètes » (1962). Réalisation Le 5 à 6 des jeunes. Qui dit mieux ? Avec Albert Blanc, (photo TV suisse)

John Huston. Avec Mont-
gomery Clift, Susannah
York, Larry Parks, Susan
Kohner.

A Vienne, en 1855, le jeune doc-
teur Sigmund Freud, encouragé par
sa femme Martha et son ami le
Dr Joseph Breuer, se spécialise dans
la neurologie. Il n'hésite pas à con-
tredire les jugements jusqu'alors in-
contestés du Professeur Meynert, ce
qui l'oblige à quitter Vienne. Revenu
à Vienne, Freud applique ses théo-
ries sur Cari Von Schloesser qui
révèle ressentir une haine inavouée
pour son père et un amour inces-
tueux pour sa mère. Cécily Koertner,
avoue, elle, un amour excessif pour
son père et une répulsion incoercible
pour sa mère. Elle est de plus, de-
venue aveugle et paralytique. Freud
effrayé, abandonne Cari qui se sui-
cide. Reprenant ses sondages dans
le subconscient de Cécily, Freud
parvient à lui arracher son secret.
Défoulée, Cécily retrouve la vue,
puis sa paralysie disparaît. Freud
prend conscience de l'influence du
facteu r sexuel dans la naissance
des névroses et cela , dès l'enfance.
Quand il expose à l'Académie de
Médecine le résultat de ses travaux,
tout le corps médical crie au scan-
dale.

Blonde de Papa , comédie. 16.45 Dis-
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
jolly, jeu musical. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.4!;
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 La
Commune de Paris de 1871. 21.40 Ryth-
mes. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares ». 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Inf. : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.
— 6.00 Bonjour à tous ! Miroir-pre-
mière. 6.35, 8.10 La route, ce matin.
6.50 Bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau ! 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Figures
suisses, radioscolaire. 10.45 American
short stories in spécial English. 11.00
Panorama de la littérature canadienne
française (4). 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Info rmations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en mu-
sique. 7.10 Auto-radio, progr. récréatif.
8.30 Kaléidoscope munichois. 9.30
Disques des auditeurs : Musique popu-
laire. 10.05 Succès anciens et nou-
veaux. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sona-
te, M. Corrette. 11.05 Oeuvres de Bizet.
12.00 Orchestre Gerdt Richter.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS
Inf. : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30. — 12.28 Météo. Communi-
qués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. Feuilleton : Tom
Jones (18), d'H. Fielding. 16.15
Sélection-jeunesse. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
j our-bonsoir. 18.30 Le journal du soir.
Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Disco-o-matic. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Orch. de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz
à la papa. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Journal
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, émission œcu-
ménique. 21.00 Edition spéciale. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : Au pair en
Angleterre. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Jodels et musique champêtre. 16.05
Pop-polyglotte. 17.30 Pour les enfants :
un conte. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse, musique et
nouvelles pour les amateurs de folklore.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue .de presse. 22.30-
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 Chan-
sons du monde. . 13.25 Guitare. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout-petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? - Dessins animés. - Activité de
jeunes.

18.00 Télé journal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

2e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophonissime

Avec : Maurice Biraud (France) ; Jean Valton
(Monte-Carlo) ; Anne Préfontaine (Canada) ; Michel
Dénériaz (Suisse) ; Paule Herremann (Belgique)
et Micheline Dax (Luxembourg).

20.55 Les Affameurs
Un film interprété par James Stewart, Arthur Ken-
nedy, Julia Adams, R. Hudson.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 (c) Vroum
16.45 Magazine féminin 19.05 Téléjournal

Forum des consom- 19 15 (c) Capucette à Poîs
matrices. Série avec les Marion-17.30 La terre est ronde nettes de Maria Pe_

18.15 Télévision éducative re„0
î»1n ™'  ̂ 'T"

66 "-SU La Suisse auj ourd'hui18.50 Téléj ournal „„ „„ „,.,..
19.00 L'antenne 20-00 Téléjournal
19.25 (c) Expédition Marcus 20.40 Dopo Cena
20.00 Téléjournal Pièce d'A- Whatsley,
20.20 (c) Magazine avec c- Cianotti et S.

de l'actualité Tranquilli.
21.15 Mort d'un Pianiste 21-25 <c) L'ultime planète

De la série policière 22.15 Enquête au Port
Le Commissaire, avec Série sur les rapports
E. Ode, G. Schramm, homme - nature et sur
R. Glemnitz, F. Wep la distribution de l'é-
per, E. Reuer, etc. quilibre écologique.

22.20 Téléjournal 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Rédaction Kollacs et
Cie.

17.10 (c) Sie - er - es
Magazine féminin des-
tiné également aux
messieurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A l'Ombre

du Pentagone
21.00 (c) Salto mortale

Série relatant la vie
d'une famille d'artis-
tes, avec G. Knuth, H.

i - Lange, H.-J. Bàum-
ler, G. Djamal , "H. ' • •
Janson, etc.

22.00 (c) Lodynski' s
Flohmarkt Company
Show satirique de P.
Lodlynski et F. Dvo-
rak (3e partie) .

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Série pour les petits.
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les enfants.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

Série avec Chuck
Connors.

19.10 (c) Vacances
semestrielles
Série avec G. Lippert,
A. Segmann, H. Gie-
se, H. Krauss, G.
Kieslich.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Land

Pièce d'O Jaegersberg,
22.50 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

Chauffard !
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. Julien.

. Avec : Pierre Santini.
20.30 Musique en tête
21.25 Les cent livres

i Ce soir : Portrait de Socrate. Avec : Michel Lons-
dale, Nicolas Silberey, Fred Person.

22.25 Variances
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Camp Runamuck

4. La Tortue. 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 !

10. Martin est malade. Avec : Jean Lajeunesse,
Janette Bertrand, Ghislaine Paradis.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Freud, Passions secrètes.
Un film de John Huston. Avec : Montgomery Clift ,
Susannah York, Larry Parks, Susan Kohner.
(c) Débat
La psychanalyse ou cet inconnu qui est en nous.

23.30 (c) 24 heures dernière

INFORMATION RADIO

L'Orchestre de la Suisse
romande

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, en transmission directe du
Victoria-Hall à Genève, 8e concert de
l'abonnement donné par l'Orchestre de
la Suisse Romande, placé sous la direc-
tion de Zdenek Macal. Le soliste sera
le violoniste Zvi Zeitlin.

Zdenek Macal dirigera tout d'abord
« La Moldau », poème symphonique ex-
trait de la suite « Ma Patrie » de Be-
drich Smetana, puis Zvi Zeitlin inter-
prétera en soliste le Concerto pour
violon et orchestre d'Arnold Schoenberg,
qui comporte 3 mouvements : poco alle-
gro - andante grazioso et finale allegro.
L'oeuvre fut achevée en 1936 : Schoen-
berg avait alors défini son langage mu-
sical : le dodécaphonisme. Si ce Concerto
— sur le plan purement technique —
n'échappe pas à l'atonalité, on décèle
néanmoins dans cette œuvre certains
éléments stylistiques qui font penser
que Schoenberg a ressenti le besoin
d'assouplir les règles du dodécapho-
nisme, comme en témoignent un ardent
lyrisme, certaines harmonies tonales, et
somme toute une forme essentiellement
classique.

Le concert s'achèvera par la Sympho-
nie No 3 en fa majeur , opus 90, de
Johannes Brahms. L'œuvre, d'un carac-
tère passionné et héroïque, date de 1883.

(sp)

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Recrutement 1972
pour le Bataillon des
Sapeurs-Pompiers

Rappel aux citoyens
de la classe 1951

L* recrutement aura lieu le vendredi
28 janvier 1972, de 19 h. 30 à 20 h. 15
au 1er étage du poste de police, place
de l'Hôtel-de-Ville.

Les citoyens des classes 1949 et 1950
qui désirent être incorporés peuvent
également se présenter.

Le commandant du bataillon

J Offre «Jeux
1 Olympiques»:
S Gratuitement, j .

 ̂
deux mois \ ̂ «sfe»»

N supplémen-V|5!gr
p tair@s0€ xis^^
\ location TV Vt̂ -̂g i &* * î ̂ bssss» «45 8i

En effet, si vous louez chez nous un appa- par mois pour un téléviseur noir et blanc, de tribune, devant le petit écran, chez
reil TV aux conditions favorables habitu- C'est ce qu'on appelle être <sport>, non ? vous. Nous vous y aiderons :envoyez-
elles, en plus, pendant deux mois vous ne Bientôt vont commencer les Jeux nous le talon (offre-Jeux Olympiques) et

ki paierez rien;ce n'est qu'au bout de 2 mois Olympiques d'hiver à Sapporo. Et bientôt profitezainsi de la location gratuite
que commencera la location normale , à les Suisses joueront à Prague en série A pendant 2 mois supplémentaires,
partir de Fr. 102.-par mois pour un dans la Coupe du Monde de hockey sur

Bjjji téléviseur-couleur ou à partir de Fr. 3b.- glace. Procurez-vous assez tôt une place

j BADIOWSIEINER
^¦k Genève.12,ruede Rive,tél 022 : : 7276  Berne, Waisenhausplatz 6 tél. 031 22 20 62 Lucerne, Hirschenplatz 7. tel 041 23 06 06

80,rue de Lausanne , tél. 022 31 78 78 Bienne. 17. rue Dufour, tél. 032 2 37 36 Emmenbrucke , Gerliswilstr . 28, tél. 041 55 07 07
SB Bï Lausanne, 3, place Chaudero n, tel 121 2311 77 Bâle.Steinentorstr. 18, tél. 061 23 25 60 Zurich, Augu tinerqas e 21, tél. 01 27 74 74
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La maison spécialisée avantageuse

 ̂
avec la plus grande équipe de service motorisée
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I Prêts 1
I express !

de Fr. 500.-àFr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local

ff_ I
, NOUVEAU Service express

il
1 Nom |E

I Rue I ¦

I Endroit ' H¦ I il

CHEMIN DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Lausanne, le 20 janvier 1972

AVIS
Le chef d'exploitation du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux à Lausanne, met au concours
le poste de

camionneur officiel à Renan (BE)
pour Renan (BE), Convers-Gare et Convers-Hameau.

Entrée en activité le 1er février 1972 ou à convenir.

Tous renseignements concernant l'exécution du ser-
vice et les obligations du camionneur peuvent être
obtenus auprès du chef de gare de Renan (BE).

Les offres devront parvenir au chef de gare de Renan
(BE), le 31 janvier 1972 au plus tard.

DIVISION DE L'EXPLOITATION I
Le chef d'exploitation :

p. o. Zeender

attention !
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu au Cercle Catholique
samedi 29 janvier 1972
dès 20 heures précises

$Pf£%£ Signez
l£ç^E 

la 
pétition

'̂B*r de l'Â.C.S.
VUllAÏw la limitation générale

de la vitesse
à 100 kilomètres à l'heure

B OUI des vitesses différenciées

Listes déposées au secrétariat , 84 , av. Léopold-
Robert , dans les magasins et au bureau de L'Im-
partial.
S. v. pi., listes à retourner à fin janvier au plus tard,

i l
Icartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

I LAMPA
La Fédération neuchâteloise de réassurance pour l'assurance maladie
des personnes âgées organise

6 séances d'information
NEUCHATEL Salle du Faubourg, Faubourg de l'Hôpital 65,

vendredi 28 janvier , à 14 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle salle de la Maison du Peuple (2e

étage), rue du Parc 73,
vendredi 28 janvier , à 14 h. 30

COUVET Salle Grise, Grand-Rue ,
lundi 31 janvier , à 14 h. 30

FONTAINEMELON Salle de Spectacle, avenue Robert 28,
mardi 1er février, à 14 h. 30

LE LOCLE Salle du Musée, rue M.-A.-Calame 6,
mercredi 2 février , à 14 h. 30

BOUDRY Salle de Spectacles, avenue du Collège,
Vendredi 4 février , à 15 h.

VENEZ VOUS Y RENSEIGNER , N'OUBLIEZ PAS QU'APRÈS LE 31
MARS 1972, IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE VOUS ASSURER.



LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
papa et grand-papa, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur leur garde un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.
MADAME PAUL CALAME,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE CALAME,

LEURS ENFANTS ET FAMILLE.
LE LOCLE, janvier 1972.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Monsieur Maurice Grandjean ;
Madame et Monsieur Alexandre Guillod-Hêche, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Burkhalter-Miiller ;
Mademoiselle Marthe Grandj ean ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-Liengmc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Suzanne GRANDJEAN
née Burkhalter

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 58 ans,
après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1972.

La cérémonie funèbre a eu lieu mardi 25 janvier au crématoire,
dans l'intimité de la famille.

Domicile : 58, rue Jaquet-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
LE PHARE S.A.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul FLEURY
leur fidèle employé, collègue et ami durant de nombreuses années.
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

f¦ Repose en paix.
Madame Lucie Fleury-Gigon :

Madame et Monsieur Philippe Lizzio-FIeury et leur petite Sandra,
Monsieur et Madame Gérald Fleury-Bobillier et leur petit Fabian,
Mademoiselle Marie-Danielle Fleury et son fiancé
Monsieur Jean-Pierre Eggimann,
Mademoiselle Christiane Fleury, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin
Fleury-CIémence ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Gigon-
Prongué,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
w : Paul FLEURY

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
75e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1972.

La messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur jeudi
27 janvier, à 9 h. 20.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.-
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, ruelle des Jardinets.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service catholique d'aide

familiale, cep. 23-2964.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
étemelle.

Jean 3, v. 16. .
Monsieur Arthur Jacot :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Renaud-Jacot et leurs enfants
Jean-Luc et Olivier, à Lausanne,

Mademoiselle Lucette Jacot ;
Monsieur et Madame Jacques Butti-Frésard et famille, à Zurich et

Orange (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Savoie et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Savoie et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Achille Savoie et famille, à Renens et Genève ;
Monsieur et Madame Charles Jacot et famille ;
Madame César Jacot ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Arthur JACOT
née Jeanne Savoie

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle^sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi soir, dans sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 27 j anvier, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 88, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réadaptation des traitements communaux
Séance du Conseil général de Fleurier

La séance du législatif fleunsan était
essentiellement consacrée, hier soir, à
la réadaptation des salaires du person-
nel communal. On sait que d'une fa-
çon générale, le Conseil communal ap-
plique à son personnel des mesures
identiques à celles qui sont destinées
aux fonctionnaires de l'Etat. Ce prin-
cipe figure d'ailleurs dans le règlement
du personnel communal et a été stricte-
ment appliqué depuis 1969. Il s'agit
cette fois non seulement d'une adapta-

tion à l'indice du coût de la vie, mais
plus d'une refonte de l'échelle des trai-
tements.

Celle-ci comprend onze degrés, dont
plusieurs sont actuellement libres.

Ils ont été prévus pour , le cas où
d'excellents services ou une ancienneté
particulière permettraient à un em-
ployé d'être récompensé par l'avance-
ment d'une classe. De plus, il n'est pas
improbable que la commune doive s'ad-

joindre une fois un collaborateur hau-
tement qualifié ou disposant de.titres
particuliers. Dans ce cas, cette réserve
permettrait à l'exécutif d'offrir un sa-
laire plus important que la fonction
ne le permet.

On cite un excédent de dépenses de
49.000 francs pour cette revalorisation ,
mais en réalité, la dépense réelle n'ap-
paraît pas exactement , car une certaine
majoration des frais de traitement
avait déjà été prévue dans le budget
de 1972 sous chaque rubrique compor-
tant un poste de salaire. Cette majora-
tion est donc à ajouter au montant cité
plus haut. Si la commune veut béné-
ficier d'un personnel valable et même
si elle veut éviter le départ de ce per-
sonnel vers les fonctions de l'Etat ou
de l'industrie, elle se doit de rétribuer
convenablement ses employés.

De cela , chaque parti a été conscient
puisqu'aucune opposition ne s'est ma-
nifestée. De plus — et devrions-nous le
dire — une réserve serait de mauvaise
politique à quelques mois des élections
communales. Or, les fonctionnaires of-
frent un potentiel non négligeable d'é-
lecteurs lors de cette prochaine con-
frontation politique.

En fait , la discussion très peu animée
porta surtout sur le fait que le person-
nel encore rétribué à l'heure devrait
être mensualisé. Ces quelques cas, ra-
res il est vrai, concernent surtout l'é-
quipe des Travaux publics. On peut
également noter quelques allusions au
treizième mois, qui est fort à l'ordre
du jour sur le plan fédéral. La commu-
ne ne prendra , semble-t-il, aucune me-
sure dans ce sens avant que le Conseil
d'Etat ait lui-même statué, (jlb)

Faute de place...
... nous devons différer la parution

des comptes-rendus des audiences des
Tribunaux de police du Val-de-Tra -
vers et du Val-de-Ruz.

100.000 francs d'acompte et le d®§ m mm
Epuration des eaux a Valangin

Si la séance d hier soir, au Conseil
général de Valangin, était bien celle
du budget, toute la discussion, ou pres-
que, a concerné l'épuration des eaux.
Du fait de la construction de la nou-
velle route d'évitement, la commune
est tenue d'aller vite, très vite, si elle
veut profiter des travaux entrepris
par l'Etat pour réaliser de substantiel-
les économies.

Et s'il s'agissait formellement de vo-
ter un crédit de 100.000 francs pour des
travaux de canalisations, le Conseil a
en fait discuté du fond : son premier
vote a engagé l'avenir, encore mal pré-
cisé quant aux choix techniques qui
restent à faire, mais plutôt sombre du
point de vue financier. « C'est exorbi-
tant, ésorme et anormal d'exiger d'une
commune de 400 habitants qu'elle en-
gage 1.200.000 francs — environ — pour
épurer ses eaux », soulignait un con-
seiller exprimant l'avis général. « Mais
c'est comme ça, il faudra y passer tôt
ou tard », ajoutait un autre...

C'est en effet le coût — subventions
cantonales et fédérales non déduites —
de l'ensemble de l'épuration pour Va-
langin, collecteurs, voies d'accès à la
station et canaux-égouts compris. L'en-
Kpmhle sera réalisé en deux ou trois

ans et financé par un premier crédit
voté hier soir, de 100.000 francs, cou-
vert par un emprunt auprès de la Cais-
se de crédit mutuel. Le Conseil com-
munal, en mars au plus tard , présen-
tera d'autres demandes de crédit.

L'argent sortant finalement de la
poche des contribuables, quelle que soit
la manière dont on l'y prélève, le Con-
seil général a dopté un arrêté fixant
à 10 pour cent du bordereau communal
une taxe nouvelle dont le produit est
réservé exclusivement à l'épuration. Le
taux sera sans doute modifié dans le
sens d'une augmentation pour 1973, et
l'autorité se réserve de proposer encore
d'autres modes de financement : taxe
au robinet ou à la consommation.

Le budget 1972, n'a soulevé que peu
de discussions. Déficitaire de 1560 fr.
il a été adopté à l'unanimité. Et la séan-
ce, émaillée de nombreuses interven-
tions du président du législatif , M. We-
ber s'est terminée par deux interpella-
tions, relatives l'une à l'engagement
d'un nouvel inspecteur du bétail et
l'autre à... l'épuration des eaux. (Imp)

Accident de travail
Hier matin, alors qu'il travaillait en

forêt, M. Didier Suter, bûcheron à Sa-
vagnier , a eu une jambe brisée par
une bille de bois. Il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. (mo)

[LA VIE J U R A S S I E N N E

SAVAGNIER
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LA TOUR-DE-PEILZ
.

Madame Germaine Maspoli-Fête, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame René Maspoli et leur fille, à Chardonne ;
Madame et Monsieur Georges Bolomey-Maspoli et leurs fils, à Corsier ;
Madame et Monsieur Severino Ciocco-Maspoli, à Daro-Bellinzone ;

! Madame et Monsieur Alfred Kohler-Fête, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Fête, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Schmid-Kohler et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Raymond Fête et sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Maspoli, Fontana et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred MASPOLI
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

I 

oncle, cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre affection le 24
j anvier 1972, à l'âge de 69 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 27 courant. j," .
Culte à 15 heures, à la chapelle du crématoire. 'IHonneurs à 15 h. 20.
Domicile de la famille : 50, chemin de Pérouge, 1814 La Tour-de-

Peilz. i
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à Terre des Hommes, cep. 10-11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réuni lundi soir a Cernier, le Conseil
scolaire du Val-de-Ruz a formé son
bureau comme suit :

Président , M. Edouard Vaucher, Ché-
zard-Saint-Martin ; vice-président, M.
Roger Mougin , Dombresson ; secrétai-
re, M. Michel Ruttimann, directeur du
Centre scolaire.

Il a ensuite établi le tableau des
vacances et congés pour la fin de l'an-
née scolaire 1971-1972 et l'année 1972-
1973. Ce tableau est le suivant :

Fin de l'année 1971-1972. — Ascen-
sion : jeudi 11 mai, congé les vendredi
12 et samedi 13 mai. Pentecôte : congé
les samedi 20 et lundi 22 mai. Vacan-
ces d'été : du lundi 10 juillet au same-
di 19 août , clôture le vendredi 7 j uillet
à midi, rentrée le lundi 21 août (l'après-
midi pour le Centre scolaire).

Année 1972-1973. — Jeûne fédéral :
congé les samedi 16 et lundi 18 sep-
tembre. Vacances d'automne : du lun-
di 9 octobre au samedi 21 octobre. Va-
cances de Noël : du samedi 23 décem-
bre 1972 au samedi 6 janvier 1973.
Jeudi 1er mars, congé les vendredi 2
et samedi 3 (seulement le jeudi 1er
mars pour le Centre scolaire). Vacan-
ces de printemps : du lundi 9 avril au
lundi 23 avril, rentrée le mardi 24
avril. Ascension : jeudi 31 mai, congé
les vendredi 1er et samedi 2 juin. Pen-
tecôte : congé les samedi 9 et lundi 11
juin. Vacances d'été : du lundi 9 juillet
au samedi 18 août , clôture le vendredi
6 juillet à midi , rentrée le lundi 20
août (l'après-midi pour le Centre sco-
laire) , (mo)

Décisions
du Conseil scolaire

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Assemblée de paroisse
Lundi soir a eu lieu une assemblée de

paroisse en présence d'une vingtaine
de personnes sous la présidence de M.
Georges Donzé. Le budget 1972 a été
accepté sans discussion. Le président
a présenté un bref rapport concernant
la nouvelle chapelle du Peuchapatte.
Les travaux sont actuellement en bon-
ne voie d'achèvement et le dimanche
4 juin prochain est prévu pour son
inauguration.

En outre , M. Michel Jeandupeux a
été nommé délégué à la Commission
d'étude du centre pastoral pour le Ju-
ra, (pf)

LES BREULEUX



Le Bangia Desh demande à la Chine et
aux pays occidentaux de le reconnaître

En annonçant hier matin la reconnaissance du Bangia Desh par Mos-
cou, le ministre des Affaires étrangères du nouvel Etat, M. Azad, a
lancé un appel aux pays occidentaux et la Chine populaire afin qu'ils

reconnaissent à leur tour son gouvernement.

Le Bangia Desh ne veut pas être
assimilé à un bloc, notre politi que
étrangère sera celle d'une « neutra-
lité positive » , a-t-il dit.

Par ailleurs, le cheik Mujibur Rah-
man , premier ministre, a déclaré que
la reconnaissance du pays par Mos-
cou ouvrait « d'énormes possibilités
de coopération » basées sur le res-
pect et la non-ingérence. Il a rendu
hommage à l'aide soviétique dans la
lutte du Bangia Desh pour l'indépen-
dance.

•Par ailleurs, l'ambassadeur de l'In-
de à Bruxelles a déclaré , hier , que la
reconnaissance du Bangia Desh par-
les 10 pays du Marché commun était
une question de semaines, sinon de
jours.

Pas de préalables
Enfin , le cheik Mujib a rejeté tou-

te idée de conditions préalables à
l'aide étrangère qui pourrait être
apportée au nouveal Etal du Bangia
Desh , dans une interview accordée
au journal bulgare « Rabotnischesko
Delo » , organe du PC bulgare.

Selon l'agence bulgare « BTA »,
le premier ministre s'est déclaré en
faveur du développement du nouvel
Etat sur la base d'une économie so-

cialiste. Le cheik a notamment préci-
sé : « Il s'agit maintenant d'organi-
ser nos forces pour bâtir un nouveau
pays. Nous allons tout d'abord met-
tre sur pied un plan annuel de dé-
veloppement , qui sera suivi par un
plan de cinq ans. Nous pouvons el
nous voulons suivre le modèle so-
cialiste » .

M. Bhutto ira à Moscou
Dans une conférence de presse te-

nue hier après-midi à Rabat, où il
est arrivé après sa visite à Ankara ,
le président Bhutto , du Pakistan , a
indiqué qu 'il était toujours décidé
à se rendre à Moscou , en dépit de
la reconnaissance par l'URSS du
Bangia Desh.

« S'agissant des grandes puissan-
ces, il faut être réaliste », a-t-il dit.

ASSOUPLISSEMENT
Par ailleurs, M. Bhutto a assoupli

son attitude à l'égard des « 22 fa-
milles » les plus riches du pays —
qui contrôlent 66 pour cent du capi-
tal industriel , 80 pour cent du capi-
tal bancaire et 97 pour cent des as-
surances — et a reporté au 15 fé-
vrier la date limite pour le rapatrie-
ment des fonds placés à l'étranger.

(ap)

Tito:«Il n'y a pas de crise en Yougoslavie»
Le maréchal Tito a indirectement

répondu à d'éventuelles spéculations
sur le sort de la Yougoslavie qui
pourraient trouver à s'exprimer au
« sommet » du Pacte de Varsovie,
réuni à Prague, en affirmant hier
matin à Belgrade qu 'il n'y avait pas
de « crise » en Yougoslavie, mais seu-
lement des faiblesses dans le travail
de la Ligue des communistes (LCY).

Le président ouvrait une confé-
rence de la LCY où le parti yougo-
slave doit faire son autocritique et
fixer l'orientation politique et sociale
du pays, après les événements qui

ont conduit en décembre dernier à
dénoncer le « nationalisme contre-
révolutionnaire » en Croatie.

S'adressant au Parlement de Bel-
grade, en présence de la presse you-
goslave et étrangère, aux délégués
de plus d'un million de communistes
yougoslaves, le maréchal Tito a dé-
claré :

« Je souhaite dire ici , devant le
monde entier , que c'est tout simple-
ment stupide de nous imputer cons-
tamment une prétendue crise qui
mènerait à la désintégration , à l'ef-
fondrement , La Yougoslavie est une
communauté forte » . (ats , afp)

Près de 1400 ouvriers au chômage partiel

Dans le Jura français

Les fromages à pâtes fondues se
sont très mal vendus cet hiver , beau-
coup plus mal que les autres hivers
et les stocks se sont accumulés tan-
dis qu 'un contrat antihausse signé
par les industriels cadenassait les
prix.

La firme Bel qui fabri que « La
vache qui rit » a annoncé deux jours
de chômage cette semaine pour le

personnel de fabrication de ses usines
de Lons-le-Saunier et de Dole qui
emploient au total plus de 1100 sa-
lariés et qui exportent des fromages
à tartiner et en cubes aux quatre
coins du monde.

Son concurrent symbolisé par une
vache sérieuse — l'usine Roustang,
de Lons, ex-établissements Grosjean ,
qui emploie 275 salariés — annonce
également une mesure de chômage
avec un arrêt de travail d'une jour-
née, vendredi. Au début de chaque
semaine des décisions de réduction
d'horaires seront prises tant que le
marché ne sera pas rétabli, (ap)

«Un complot préparé en dehors des campus»
déclare le président Anouar El Sadate

SUITE DE LA 1ère PAGE
La dolce vita choque d'autant plus

que plusieurs centaines de milliers
de soldats — dont 50 à 60.000 étu-
diants enrôlés dans les forces armées
— mènent la vie austère des tran-
chées, en attendant , sans espoir , la
fin d'une autre version de la « drôle
de guerre » .

Le peuple tenu à l'écart
9 Troisièmement, le président Sa-

date — se plaignent encore beau-
coup d'Egyptiens — n'associe pas son
peuple aux difficultés qu 'il affronte,
ne le tient pas au courant des affai-
res publiques , et lui cache souvent
la vérité sur ses tractations avec les
puissances étrangères. Dans ce do-
maine également , il n'a pas tenu pa-
role puisqu'il n'a pas restitué aux

Egyptiens les libertés qu 'il leur avait
promises. C'est ainsi que des syndi-
calistes, arrêtés à la suite d'une grè-
ve aux aciéries de Hélouan en août
dernier , sont toujours en prison et
que les journaux demeurent sous la
stricte tutelle des autorités. Une des
causes de la flambée de violence
dans les Universités est précisément
le refus du gouvernement d'autori-
ser la presse à faire état des doléan-
ces des étudiants contestataires.

L'opinion est lasse
En revendiquant le respect des

libertés publiques , les étudiants se
sont faits les interprètes de diverses
couches de la population , comme en
témoigne la' prise de position du Syn-
dicat des journalistes égyptiens. Bien
que dirigé par des hommes proches
du pouvoir, celui-ci a publié un

communiqué demandant la levée de
la censure et la liberté d'expression
pour toutes les tendances. C'est la
première fois depuis l'instauration
divrégime nassérien , il y a vingt ans,
qu 'une telle requête est formulée
aussi nettement.

Il n 'est pas douteux que l'opinion
égyptienne , y compris la « majorité
silencieuse » , est lasse d'être tenue
dans l'ignorance de ce qui touche à
son sort. Sans aller — comme les
étudiants — jusqu 'à exiger une re-
prise des hostilités contre Israël , elle
souhaite que le président Sadate
mette fin aux ambiguïtés de la poli-
tique égyptienne et lui propose des
options claires, quelles qu 'elles
soient. C'est à ce prix que le chef de
l'Etat parviendra peut-être à assurer
la stabilité de son régime.

Eric ROULEAU.

Envoyé chinois
auprès de la CEE
La Chine a l'intention d'en-

voyer un représentant spécial au
siège du Marché commun à Bru-
xelles, déclare le magazine
« Newsweek ».

« Le Marché commun européen
bénéficie de l'attention soutenue
et croissante du principal rival
communiste de Moscou, Pékin »,
écrit-il. (ap)

Depuis lundi on est sans nouvelle
dans la région de Crans-Montana de
deux skieurs anglais portés disparus.
Il s'agit d'un jeune homme et d'une
jeune fille âgés d'une vingtaine d'an-
nées qui avaient gagné en téléphéri-
que la Plaine-Morte à 3000 mètres
d'altitude. Là, les malheureux sorti-
rent des pistes habituelles. Ils ne tar-
dèrent pas à s'égarer. Hier les re-
cherches entreprises par la colonne
de secours du CAS de la station et
par les professeurs des Ecoles de ski
n'ont donné aucun résultat, (ats)

A Montana-Crans

Deux disparitions

M. Nixon: «L'Europe la plus menacée»
Risques de conflit nucléaire

Le président Nixon déclare, dans
une interview exclusive accordée au
« Reader 's Digest », que les risques
les plus grands de conflit nucléaire
se situent en Europe, et notamment
à Berlin. Il cite en deuxième position
le Moyen-Orient et enfin , en dernier
lieu, le Sud-Est asiatique. Mais , dans
son esprit , les probabilités d'une
guerre mondiale ont tendance à di-
minuer pour faire place à une rivali-

té économique aiguë et précise que
« quiconque dirige le monde sur le
plan économique le dirigera aussi
dans les autres domaines » .

Dans cette interview de 4000 mots
que publie le « Reader 's Digest »
dans son numéro de février , M. Ni-
xon fait un tour d'horizon de la po-
litique étrangère des Etats-Unis qui
se veut résolument optimiste.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne saurait attacher trop d'im-
portan ce au conclave qui se tient
actuellement à Prague.

Qu 'elle groupe les princes de l'E-
glise ou les prêtres de l'athéisme,
une telle réunion est toujours gros-
se de conséquences, lors même que
celles-ci n 'apparaissent pas touj ours
dans l'immédiat.

Et de l'attention qu 'on y prête
on peut dire , comme j e ne sais plus
quelle sainte au sujet de l'amour :
« Trop n 'est jamais assez ».

Or donc , il y a quelque 14 mois
qu 'elles n 'avaient pas tenu d'assem-
blées plénièrcs les éminences du
Pacte de Varsovie .

Il serait téméraire de vouloir per-
cer les secrets des débats. Pas da-
vantage que les prélats romains , les
porteurs de la pourpre cardinalice
marxiste ne goûtent la publicité. Et
pour n'être point rédigés en latin,
leurs communiqués finaux n'en sont
pas moins sibyllins et suje ts à in-
terprétation finaude. Nulle fumée
ne permet , en outre, d'en déceler
les mystères.

Cependant , en plaçant le sommet
communiste dans le contexte de
l'actualité mondiale , on peut suppo-
ser, avec un certain degré do cer-
titude, que la récente naissance de
l'Europe des Dix ne sera pas absen-
te de la discussion. Dès lors, le nou-
vel équilibre mondial qui est en
train de s'établir , paraît bien devoir
être au centre des débats.

Les partis communistes doivent-
ils continuer à combattre l'Europe
ou, au contraire , pour lutter effica-
cement contre l'axe Washington -
Pékin qui s'esquisse , ne sont-ils pas
contraints à une révision déchiran-
te?

Quand la Chine, après avoir des
années durant , traité de « chiens »
les dirigeants des USA, exalte l'a-
mitié des peuples américain et cé-
leste, pourquoi les hauts dignitaires
du communisme européen ne pen-
seraient-ils pas que le temps est
venu de s'accommoder avec la Com-
munauté de Bruxelles ?

Une conférence pan-europeenne
sur la paix et sur la sécurité serait
un excellent prélude à ce change-
ment de doctrine.

Si Paris, pour Henri IV, valait
bien une messe, le Marché commun ,
dans la situation présente, vaut cer-
tainement une pirouette.

Willy BRANDT

TROP
N'EST JAMAIS ASSEZ

Grève illimitée
à «Paris-Jour»

Journalistes, ouvriers , employés et
cadres du quotidien parisien « Paris-
Jour », appartenant à Mme Cino del
Duca, ont décidé de déclencher une
grève illimitée à partir d'aujourd'hui
à 12 heures pour obtenir que la di-
rection revienne sur sa décision de
licencier 33 personnes, dont 22 jour-
nalistes. Cette écision a été acquise
au cours d'un vote à bulletins secrets
par 99 voix pour et 81 voix contre.

(ats , afp)

Prague. — Après l'URSS et plu-
sieurs autres pays communistes, la
Tchécoslovaquie a reconnu à son
tour le Bangia Desh.

Montréal . — M. Vallières, l'an-
cien théoricien du séparatisme qué-
bécois recherché depuis le début de
septembre, s'est livré à la police.

Bulawayo. — Le Conseil national
africain de Rhodésie compte ouvrir
un débat sur le licenciement abusif
dont des travailleurs africains au-
raient été l'objet de la part d'em-
ployeurs européens, parce qu'ils re-
fusaient d'approuver l'accord anglo-
rhosédien.

Trenton. — La première loi contre
la pollution sonore aux Etats-Unis
a été signée, par M. Cahill , gouver-
neur de l'Etat du New Jersey.

Bonn. — M. Barzel , leader des
chrétiens-démocrates allemands, est
parti hier pour les Etats-Unis où
il fera une visite d'une semaine.

Nations Unies. — Toutes les dis-
positions sont actuellement prises en
vue de la session que le Conseil de
sécurité tiendra à Addis-Abeba du
28 janvier au 4 février, et au cours
de laquelle il discutera de problèmes
particuliers à l'Afrique.

Saigon. — Le gouvernement révo-
lutonnaire provisoire du Sud-Viet-
nam a lancé, sur les ondes de Radio-
Libération, un appel au soulèvement
général.

Bujumbura. — Neuf personnes
dont quatre officiers ont été con-
damnés à mort par le Tribunal mi-
litaire de Bujumbura (Burundi) cons-
titué pour juger les inculpés d'un
complot découvert en juillet dernier,
qui visait à renverser le gouverne-
ment.

Bilbao. — Deux des quatre natio-
nalistes basques qui ont enlevé l'in-
dustriel Zabala, auraient été identi-
fiés.

Copenhague. — Le gouvernement
danois a décidé de reporter de juin
à septembre le référendum sur
l'adhésion du Danemark au Marché
commun européen.

Lisbonne. — Le procès du chef
syndicaliste Cabrita , qui s'était ou-
vert le 7 décembre devant le Tribu-
nal de Lisbonne et qui avait été ren-
voyé à janvier, a repris hier.

Londres. — La nécessité d'une ini-
tiative politique de la Grande-Bre-
tagne pour mettre fin à l'impasse ac-
tuelle en Irlande du Nord a été évo-
quée hier par M. Lynch, premier mi-
nistre de l'Eire, et M. Wilson , chef
de l'opposition travailliste britan-
nique.

Washington. — Le gouvernement
américain a levé hier l'embargo sur
les importations de chrome en pro-
venance de la Rhodésie.

Nicosie. — La première phase des
négociations en vue de l'association
de Chypre au Marché commun s'est
terminée hier à Bruxelles.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Un très important vol de stupé-
fiants a été découvert au Centre hos-
pitalier de Belfort. Le montant de ce
vol est de l'ordre de 50.000 francs.

La police française se montre dis-
crète sur cette affaire peu commu-
ne. Durant cette fin de semaine, les
voleurs, sans être inquiétés, sont des-
cendus au sous-sol du bâtiment prin-
cipal du centre où se trouve la phar-
macie et tous les médicaments. Ils
ont brisé le guichet vitré pour péné-
trer dans les lieux et ne se sont in-
téressés, semble-t-il , qu 'au local où
sont rangés les stupéfiants.

Us ont emporté 278 ampoules de
morphine, de l'extrait de cocaïne en
poudre et des seringues hypodermi-
ques. Si le vol est estimé à 50.000
francs , cela correspond à la valeur
pharmaceutique des produits. Sur le
marché des trafiquants de drogue,
cela représente un prix très supé-
rieur.

Les enquêteurs pensent que les
auteurs du vol du Centre hospitalier
sont les mêmes qui , dans cette même
nuit de samedi à dimanche , ont com-
mis des cambriolages dans trois au-
tres cliniques belfortaines. (ats)

Etablissements hospitaliers belfortains
visités par des amateurs de drogue

L'émir de Chardja , le cheik Khalid
Bin Mohamed Al Kasemi, a été as-
sassiné hier matin à coups de poi-
gnard , au cours d'une tentative de
coup d'Etat qui a échoué.

Le chef des conjurés était le cheik
Sakr Bin Sultan Al Kasemi, cousin
de l'émir, et lui-même ancien émir
de Chardja. Déposé en 1965 , il vivait
en exil au Caire, (ap)

Dans l'émirat de Chardja

Un coup d'Etat échoue

Le décès d'un homme, cette année,
avait provoqué beaucoup d'émotion
à Fribourg. Des connaissances
l'avaient conduit à l'hôpital, car vi-
siblement il se portait mal au matin
du 1er janvier. Le médecin de garde,
sans l'ausculter d'un peu plus près, le
jugea ivre et fit appel à la police. Au
poste, les gendarmes firent appel à
un autre médecin. En fin d'après-
midi , un praticien ordonna immédia-
tement son transfert à l'Hôpital de
Marsens où le malade mourut le 4
janvier d'une insuffisance cardio-
pulmonaire.

Traitant du cas, le conseiller d'Etat
fribourgeois constate que la perma-
nence médicale à Fribourg présente
de sérieuses lacunes auxquelles il
s'agit de remédier au plus vite.

En ce qui concerne l'admission à
l'hôpital , des règles ont été élabo-
rées qui disent entre autres qu 'au-
cune personne sollicitant des secours
médicaux ne sera renvoyée sans
avoir été examinée et sans qu 'un
diagnostic ait été posé, (ats)

A Fribourg

Un décès très troublant

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec, sur le plateau, quel-
ques formations de stratus. L'après-
midi , la nébulosité augmentera à
nouveau à partir du nord-ouest et de
faibles chutes de neige sont possi-
bles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,64

Prévisions météorologiques
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