
Dublin rappelle son ambassadeur à Londres
et envoie un émissaire auprès de M. Waldheim

Après l'effroyable fusillade de Londonderry

Pour venger la mort de 13 manifestants tués par l'armée britannique,
dimanche à Londonderry, TIRA a fait exploser des bombes, hier en
Irlande du Nord, et organisé des manifestations de protestation. Le
gouvernement britannique a ordonné une enquête quelques heures

seulement après que la République d'Irlande eut rappelé son
ambassadeur au Rovaume-Uni-

M. Jack Lynch, premier ministre
du gouvernement de Dublin , a an-
noncé cette décision à l'issue d'une
réunion extraordinaire du Cabinet.
Il a ajouté que son ministre des Af-
faires étrangères, M. Hillery, se ren-
drait à New York , vraisemblable-
ment aujourd'hui , pour s'entretenir
avec M. Waldheim, secrétaire géné-
ral de l'ONU. Le ministre, a-t-il dit ,
rendra également visite « aux chefs
de gouvernements amis » pour ex-
pliquer la position du gouvernement
irlandais et tenter de mettre sur pied
une Commission d'enquête interna-
tionale sur les événements de diman-
che.

M. Lynch a demandé le retrait im-
médiat des troupes britanniques de la
ville de Londonderry, la fin du « har-
cèlement de la fraction minoritaire
de la population », la suppression des
mesures de détention préventive et
une déclaration d'intention du gou-
vernement britannique sur la convo-
cation d'une conférence consacrée au
règlement définitif de la question ir-
landaise.

Le gouvernement irlandais a été
réuni après que M. Lynch se fut en-
tretenu pendant un quart d'heure au
téléphone avec M. Heath, premier
ministre britannique. Selon certaines
informations, ce dernier lui aurait
répondu « fraîchement ».

Pour sa part , le gouvernement bri-
tannique, après que les principaux
ministres se sont consultés, a annon-
cé hier l'ouverture d'une enquête in-
dépendante sur le massacre des 13
civils à Londonderry.

Le Cabinet de Belfast , quant à lui ,
réuni d'urgence par M. Faulkner,
premier ministre d'Ulster, ne semble
pas avoir prévu des mesures particu-
lières.

M. G. Fitt , chef de file de l'opposi-
tion au gouvernement de M. Faulk-
ner, a gagné Londres pour solliciter
l'appui du parti travailliste à une
demande d'enquête qui devrait être
effectuée sous l'égide des Nations
Unies. Il a déclaré qu'il comptait
également se mettre en relation avec
le Conseil de l'Europe.

La responsabilité
de l'armée britannique

La plupart des réactions, nombreu-
ses en Irlande et dans le monde sou-
lignent aussi la nécessité d'une en-
quête approfondie pour déterminer
la responsabilité de l'armée britan-
nique dans le déclenchement de la
fusillade.

Le Saint-Siège, par l'intermédiaire
de Radio-Vatican, a exprimé son
« profond chagrin » . « Treize morts,
a-t-il dit, c'est trop. Mais une seule
exigerait une réflexion et une médi-
tation responsable sur ce qui se pas-
se en Irlande du Nord ».

En Ulster même, l'émotion est vive
et suscite de nombreuses protesta-
tions. L'IRA, semble-t-il, est passée
aux représailles eva faisant exploser
une charge de gélignite, dissimulée
dans le véhicule d'un laveur de car-
reaux , sous le porche d'entrée d'un
grand magasin de Belfast. Une di-
zaine de personnes ont été blessées,
dont une grièvement. Mais le fait
que l'engin ait été repéré avant sa
mise à feu a sans doute sauvé la vie
de plusieurs personnes.

Un commando - suicide
Par ailleurs, l'Associated Press a

reçu lundi une communication té-
léphonique anonyme selon laquelle
un commando-suicide de deux mem-
bres a été désigné par l'Organisation
« Saor Eire », branche gauchiste de
l'IRA, pour assassiner M. Heath. Un
porte-parole du 10 Downing Street
a déclaré que des mesures de sécuri-
té seraient prises en conséquence.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Mlle Devlin interviewée après son coup d'éclat, (bélino AP)

Scène d'hystérie aux Communes
Bernadette Devlin s est précipitée

sur le ministre de l'intérieur, M.
Maudling au moment où il faisait
hier une déclaration aux Communes
sur la fusillade de Londonderry. Elle
a frappé et égratigné le ministre et
lui a tiré les cheveux avant que les
chefs de file des travaillistes et des
conservateurs aient pu l'entraîner de
force, se débattant encore, hors de la
Chambre.

Peu avant cette attaque, elle avait

crie a M. Maudling : « Assassin hy-
pocrite ».

L'incident a éclaté lorsque Mlle
Devlin a interrompu M. Maudling
pour rappeler au président de la
Chambre, M. Selwyn Lloyd, qu'il ne
lui avait pas donné la parole pour
poser au ministre une question sur la
fusillade. Elle a déclaré qu'elle était
le seul membre du Parlement qui ait
assisté à la fusillade, et lorsque les
députés conservateurs ont protesté,
elle leur a crié : « Silence ». (ap)France: la grève des journalistes

n'a pas été unanimement suivie

Une salle de rédaction occupée à « Paris-Jour » . (bélino AP)

L'ordre de grève de 24 heures lan-
cé par l'Union nationale des syndi-
cats de journalistes par solidarité
avec leurs camarades de « Paris-
Jour » n 'a pas été unanimement sui-
vi.

S'il semblait que la grève devait
être totale à Paris, en province plu-
sieurs quotidiens devaient paraître
normalement. Les radios ont fourni
un service restreint d'informations
tandis que les agences cessaient toute
transmission sur leurs abonnés de
France de 14 heures lundi à 14 heu-
res mardi.

Le président directeur général du
« Dauphiné libéré », M. Richerot ,
clans un éditorial paru hier en pre-
mière page pour expliquer la déci-
sion de son journal de paraître mar-
di, écrivait :

« ... afin de se solidariser avec leurs
camarades de « Paris-Jour » , dure-
ment touchés par la disparition de ce
quotidien, l'Union nationale des syn-

le « Courrier de l'Ouest » , les « Der
nières Nouvelles d'Alsace », le « Pro
grès de Lyon » , « Sud-Ouest », etc

(ap)

dicats de journalistes a décidé para-
doxalement une grève générale pour
le lundi 31 janvier , plaçant ainsi tous
les quotidiens français dans l'impos-
sibilité d'informer normalement
leurs lecteurs le mardi 1er février ,
alors que la presse audio-visuelle, en
grande partie responsable des diffi-
cultés d'exploitation de la presse
écrite, poursuivra la diffusion de ses
bulletins d'informations.

Est-ce servir efficacement la cause
de la presse écrite ?

« Ce n'est pas une grève générale
de vingt-quatre heures qui modifiera
les données, du problème » , ajoutait
M. Richerot.

C'est pour la même raison que
devaient paraître divers titres, tels

Rencontre Sadate-Khadafi
M. Sadate, président égyptien, a eu

des entretiens dimanche et hier à
Assouan, en Haute-Egypte, avec le
colonel Khadafi, chef de l'Etat li-
byen. L'arrivée du chef de l'Etat li-
byen n'avait pas été annoncée pu-
bliquement.

Rien n'a filtré des entretiens entre
MM. Sadate et Khadafi , mais on croit
savoir que les récents développe-
ments de la crise du Proche-Orient
ont été passés en revue à la veille
du voyage à Moscou envisagé par le
chef de l'Etat égyptien.

Par ailleurs, M. Khadafi s'est ren-
du également au Soudan pour s'y
entretenir avec M. Noumeiry.

Enfin , du côté israélien , le chef
d'état-major Elazar a déclaré : « La
présence militaire de l'URSS en
Egypte n'est pas suffisamment forte
pour modifier le rapport des forces
en Egypte ».

M. Elazar a estimé l'effectif sovié-
tique en Egypte à 40.000 hommes en-
viron.

« Je ne pense pas que les Russes
souhaitent une participation massi-
ve » qui risquerait de se terminer par
un affrontement avec les Etats-Unis,
a-t-il ajouté, (ap, reuter, ats)

Des malandrins s'emparent de plus d'un million
Les Marseillais n'avaient jamais vu ça!

C'est le plus grand hold-up ja-
mais effectué à Marseille qui a eu
lieu hier matin, en plein centre de
la ville, rue iSaint-Ferréd.

Quatre ou cinq malfaiteurs, tous
masqués et armés de carabines ou
de pistolets, ont, en un temps re-
cord, emporté 1.100.000 francs.

Une fourgonnette blindée (en noir
sur notre bélino AP) de la «Baraka» ,
spécialisée clans le transport de
fonds , était arrêtée devant l'agence
centrale du Crédit lyonnais pour y
charger des fonds destinés aux dif-
férentes succursales.

Le chauffeur et les deux con-
voyeurs étaient descendus et se trou-

vaient dans la banque. Au moment
où un seul employé transportant un
sac se trouvait dans le hall, un hom-
me armé surgit brusquement et s'em-
para du sac tandis qu'un autre mal-
faiteur , sous la menace d'une arme,
obligeait le chauffeur qui survenait
à ce moment à se rendre jusqu'à une
fourgonnette Citroën dans laquelle
il chargeait le sac.

D'autres malfaiteurs tentèrent de
s'emparer d'un autre sac, mais de-
vant la résistance des employés de la
« Baraka », ils quittaient rapidement
les lieux.

Ce hold-up record avait été minu-
tieusement préparé. Les gangsters
avaient coincé la fourgonnette de la
« Baraka » avec une fourgonnette
Renault qu 'ils devaient abandonner
par la suite.

Toujours sous la menace d'armes,
l'un des malfaiteurs obligeait le con-
ducteur d'une voiture particulière
qui se trouvait derrière le véhicule
utilisé pour leur fuite, à lui remet-
tre ses clés pour éviter une éventuel-
le poursuite.

La voiture des bandits a disparu
ensuite en direction de la Canebière
et tous les barrages mis en place
n 'ont pas permis de les retrouver.

(ap)

i /wASSrVNI
On a rarement connu dans le Bas,

une année plus brouillardeuse que 1972.
De la « purée de pois », du reste, il

y en avait jusque dans les Alpes, puis-
qu'il a fallu renoncer aux courses de
descente du Lauberhorn. Une sacrée
soupe vraiment !

Cela empcche-t-il certains chauffards
d'aller moins vite ?

D'une correspondance à la « Tribune
de Genève » j'extrais ce qui suit, en
laissant naturellement à l'auteur la res-
ponsabilité de ses propos :

Ceux qui sont contre la limi-
tation de vitesse sont presque tous
des inconscients. J'ai pu le consta-
ter encore lors de deux trajets
Genève-Zurich et retour, au début
de cet hiver. Il faisait du brouil-
lard et la visibilité ne dépassait
pas 100 m., voire 50 m. Je roulais
régulièrement entre 70 et 80 km.-
h. Tous les autres véhicules me
dépassaient à 100, voire 130 km.-h.
Par temps de brouillard, 30 pour
cent des conducteurs roulent avec
les veilleuses, et même sans lu-
mière du tout. Leur vitesse est
inadaptée. Il est courant de voir
des camions lancés à 100-110 km.-
h., des autos équipées de pneus à
clous circulant à 100 et plus. Après
ça, sur nos routes améliorées mais
pas parfaites, on s'étonne du nom-
bre d'accidents...

Par temps normal, ma moyenne
est de 75 km.-h., ce qui fait moins
de quatre heures entre Genève et
Zurich.

Dégoûté de ce que j 'ai vu et
subi au cours de ces deux voyages,
en rentrant à Genève, j'ai rendu
mes plaques.

Evidemment il vaut mieux rendre
ses plaques que rendre l'âme...

Le conducteur en question est un
homme tout à la fois prudent et pré-
voyant.

N'empêche qu'il n'est pas le seul à
signaler que le « 90 » que nombre de
voitures affichent à l'arrière est sonvent
ignoré par celui qui se trouve devant.
Sans doute l'a-t-il oublié. Et comme
personne ne songe à le lui rappeler...

Tout ça se dissout dans le brouillard.
Le père Piqueres



La danse, expression de la personnalité
PAR DEUX FOIS AU THÉÂTRE

Cest à de charmantes soirées que les
élèves de l'Ecole de danse classique de
Mme Hélène Meunier conviaient leurs
amis vendredi et samedi au Théâtre.
Excellentes soirées aussi pour les ama-
teurs de ballet curieux de connaître
l'enseignement proposé par l'Académie
royale de danse de Londres à laquelle
est rattachée l'école de danse de Mme
Meunier Cette académie, présidée par
la célèbre danseuse Margot Fonteyn a
créé une méthode, conçue d'une ma-
nière progressive, dans le but de par-
faire la qualité de la danse classique et.
en envoyant, chaque année, des exa-
minateurs dans quelque 30 pays, l'A-
cadémie entend constater la qualité de
cet enseignement qui vise à donner aux
jeunes ballerines, le sens de la musi-
que, une connaissance parfaite de la
tenue, un enseignement de la technique
du ballet. C'est donc avec grand inté-
rêt que l'auditoire, suivant en premiè-
re partie de la soirée, les commentaires
de Mme Meunier put réaliser, degré
après degré, l'évolution artistique des
exercices à la barre, de différents pas,
échappé, sauté, ports de bras, batte-
ments, pour arriver à des enchaîne-
ments plus travaillés, exercices où la
grâce naturelle de nombreuses petites
danseuses a vite démontré qu'elle trou-
vait dans l'enseignement de Mme Hé-
lène Meunier un lieu privilégié, cela
sur des musiques simples en général
que certaines de ces petites élèves
pourraient parallèlement exécuter au
piano.

Un groupe d'aînées, ayant passé un
examen, sorte de baccalauréat de la
danse, donnant accès aux études pro-
fessionnelles, charmèrent l'auditoire
par la sûreté technique de leurs en-
chaînements, par la poésie du geste, sur
des musiques lentes quelquefois, né-
cessitant de la part de ces jeunes dan-

Mouvement après mouvement, apprendre à maîtriser la danse,
(photo Impar-Bernard)

seuses beaucoup de concentration, de
présence d'esprit.

La deuxième partie, spectacle pro-
posant des arrangements comprenant
toutes les danses exigées aux examens,
fut une joie... musicale aussi. En effet ,
grâce à Mme Ruth Gagnebin, pianiste,
les prestations de ces jeunes élèves fu-
rent brillamment rehaussées. Des cho-
régraphies donc, Garden-party, Taren-
telle, ballet à caractère russe, parmi
d'autres, des anecdotes, de très beaux
costumes et décors. Il y eu du pana-
che, du lyrisme, de la rigueur, une
harmonieuse coordination des mouve-

ments. Il est indéniable que Mme Hé-
lène Meunier a réussi à styler magni-
fiquement sa jeune troupe, à lui in-
suffler un élan vers l'idéal de cette
discipline difficile entre toutes. Il y
avait tout cela, il y avait davantage
encore, ce qui justifia l'enthousiasme
du public composé de nombreux pa-
rents. D. de C.

Hommage à Dino Buzzati
Un grand écrivain disparaît

L'Italie vient de perdre son écrivain
sans doute le plus original et le plus
singulier. Dans la littérature contem-
poraine, on ne trouve aucun auteur au-
quel on puisse le comparer.

Ce n'est qu'avec une extrême pudeur
qu'il nous est possible de parler de
cette personnalité si réservée, qui te-
nait par dessus tout à sauvegarder son
intimité, qui vivait relativement isolée,
loin des mondanités.

Né à Belluno en 1906, Dino Buzzati
fit des études de droit et se consacra
ensuite au journalisme dès 1928. Il
était reporter et critique d'art au « Cor-
riere délia Sera ».

Très éclectique, il a publié outre des
reportages de valeur, des pièces de
théâtre « Un cas clinique », (1953), des
recueils de poèmes « Le capitaine Pic
et autres poèmes », (1965) et surtout
un nombre important de romans :
« Barnabe des montagnes », (1933), « Le
secret du bois », (1936), « Le désert des
Tartares », (1940), « L'écroulement de la
Balinverna », (1954), Le « K » (recueil
de nouvelles), « Les nuits difficiles »
(également un recueil de nouvelles) et
les fameux « Poèmes pour bandes des-
sinées ».

C'est au « Désert des Tartares » que
Dino Buzzati dut sa notoriété. Le jeune
lieutenant Giovanni Drogo est affecté
au Fort Bastiani. C'est une énorme for-
teresse jaune aux portes d'un immense
désert. Tous ses défenseurs y vivent
dans l'espérance de la gloire, dans une
sorte d'attente héroïque de l'envahis-
seur, de ces Tartares qui doivent venir

du Nord pour leur donner l'assaut. A
chaque ombre qui passe sur le désert,
l'espoir renaît. Mais il ne se produit
rien , le temps s'écoule, la vie s'enfuit et
la mort du lieutenant devenu un vieil-
lard, brisant ses vaines espérances, sera
sa seule victoire, sa seule gloire. A pro-
pos de ce roman, la critique a parlé do
Poe et de Kafka. A juste titre semble-
t-il ; c'est la même tendance au sur-
réalisme dans l'affabulation , l'expres-
sion des mêmes tourments métaphysi-
ques , le même pessimisme. Le « Désert
des Tartares » possède, d'autre part les
qualités intrinsèques d'une savante
composition à suspens et d'un style
parfaitement rigoureux et dépouillé.

Quand l'écrivain s'essaya à la ban-
de dessinée avec ses « Poèmes-bulles »
(Laffont 1969V il f"t critiqué. On parla
d'opportunisme et de désir de se sin-
gulariser en dépassant l'écriture pour
entrer dans ce qui devient de la litté-
rature populaire. Le dessin est là pour
peindre et décrire un monde d'aventu-
res oniriques sexuelles. « Poèmes-bul-
les » est l'archétype et la caricature des
fantasmes de la vie moderne. Poèmes
et bandes dessinées par l'auteur lui-
même (excellent peintre, il avouait sa
prédilection pour cet art par rapport à
celui de la littérature) confirment, s'il
en était encore besoin , la pleine dispo-
nibilité de l'écrivain à l'égard de l'ex-
périence littéraire et figurative ; il offre
le non-commun exemple d'une singu-
lière union entre la parole et l'image,
mises au service d'une représentation
très moderne et tendue vers le futur.
Mais II faut aussi dire qu'au-delà de
son tracé, le récit figuré de Buzzati , à
travers la stridente antithèse, parmi la
foule mélancolique de l'Adcs et la con-
vulsivc réalité des temps modernes,
semble vouloir mettre en évidence
combien est absurd e et hors de mesure
la condition existentielle do l'homme
actuel.

Le thème central des œuvres de l'é-
crivain est toujours à peu près le mê-
me : le problème du mythe vital. Lors -
qu'on a vécu l'atmosphère obsédante
des nouvelles fantastiques qui vous
prennent à la gorge avec la féroce vio-
lence d'un cauchemar et qui toutes se
rapportent à l'amère absurdité de la vie
des hommes, on comprend mieux à
quel point l'auteur voulait amener son
lecteur. Lui faire prendre conscience
que la destinée humaine s'insère dans
un enchevêtrement d'incohérences,
combien est Iragilc la sécurité maté-
rielle et philosophique, car le moindre
souffle peut déclencher une catastro-
phe. Soumis aux mêmes lois et d'a-
bord à celle, implacable, de la mort ,
les cléments et les hommes sont des
créatures fragiles.

On ne sort pas de ses livres exacte-
ment pareil , peut-être parce que la
magie des métamorphoses s'étend jus-
qu'au lecteur lui-même, par la vertu
de cette incantation qui émane du fan-
tastique de Buzzati. On respire la mê-
me atmosphère dans ses tableaux que
dans ses livres, un air rare, poignant
qui vous exalte et vous fait chanceler
à cause des bourrasques et, parfois.
d'une majestueuse immobilité, à croire
que l'on pourrait entendre la terre
tourner.

Pour le grand disparu , une longue
attente vient de prendre fin. Il nous
reste la consolation d'une œuvre ex-
trêmement riche , difficile parfois à
comprendre il est vrai , à relire et i
méditer.

Cl. S. V.

La magie des poèmes en chansons
HÉLÈNE MARTIN À NEUCHATEL

Hélène Martin ? ce n'est pas — hélas
— la renommée de Barbara , par exem-
ple, et il fallait admettre un risque à
la faire chanter à Neuchâtel, dans une
salle que le public connaît encore mal ¦
celle de la Cité universitaire. Le Centre
culturel neuchâtelois a tenté le coup et
il a peut-être trouvé, samedi soir, par
la grâce d'un public qui n'était pas
exclusivement celui des « mafiosi de la
culture », une dimension qui lui a sou-
vent manqué : celle d'une cathédrale
plutôt que d'une chapelle.

Salle comble donc, et Hélène Martin
avec une guitare et un bassiste. Le dé-
but a été difficile, réfrigérant, puis tout
d'un coup le dégel est venu et l'aisance,
et le charme, et les poètes. Les textes
sont de qualité souvent, mais parfois
aussi légers à peser le poids du
vide. Hélène Martin les fait passer,
tous, avec une facilité, avec un naturel
qui laisse pantois. Qu'elle y croie dur
comme fer et alors elle chante sa foi ,
qu'elle s'amuse de clins d'œil coquins
et sensuels ou qu'elle se lance dans la
satire, elle trouve le ton, la voix, la
musique aussi, qui font qu'une chanson
peut être une broderie délicate et l'ins-
tant d'après une tapisserie somptueuse.

Chansons poétiques mais en même
temps chansons faciles : c'est cela peut-
être la grâce d'Hélène Martin. Ses
plus beaux textes, elle les fait vivre,
ou mieux, elle les vit sur scène, sans
le moindre embarras, avec toujours ce
sourire au coin de l'œil et ce don

qu elle a de plaquer dessus des musi-
ques qui accentuent encore l'impact
cie chaque mot , qui soulignent un sens,
qui mettent un climat en évidence.
« L'homme est carré, la femme est ron-
de », dit Vigneault. Hélène Martin , tan-
tôt l'un et tantôt l'autre, se résumerait
dans une forme parfaite à vivre, en
angles ronds et surfaces aieiies. (ab)

«Djakarta » par le Théâtre-Création d'Alain Knapp
A LA TARENTULE DE SAINT-AUBIN

Le Theâtre-Creation d'Alain Knapp
mène de front plusieurs spectacles à
la fois, de styles bien différents, qu 'ils
soient d'improvisation pure ou tribu-
taire d'un texte préétabli. Il n'y a pas
dispersion, bien au contraire mais pro-
gression constante des acteurs , sur le
plan gestuel (le plus important chez
Knapp) et verbal : on peut s'en rendre
compte d'une saison à l'autre.

« Djakarta » se passe alternativement
en trois lieux distincts ; dans un mê-
me décor où domine le drapeau suis-
se : dans un camping, dans l'apparte-
ment des Meyer, enfin à Djakarta.

« L'argument habile et retors met
aux prises sept personnages particuliè-
rement inaptes à démêler une situa-
tion de toute manière inextricable.
C'est ainsi que l'un d'entre eux se pro-
pose de devenir ambassadeur à Djakar-
ta, ce qui ne l'empêche pas de chanter
« Le Vieux Chalet » en bermudas. L'ar-
rivée intempestive d'un porteur d'eau,
sorti tout droit de Mauritanie, ramène
ce drame familial égaré sur des voies
qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il les
quittera pourtant une deuxième fois
avec un couple d'Anglais puis avec un
agent de police qui cherche un voleur
de bijoux. »

On est en pleine fiction. C'est que
Madame et Monsieur Meyer, deux bons
petits Suisses, respectivement ménagè-
re accorte et comptable gratte-papiers
rêvent d'appartenir à cette cinquième
Suisse dont ils seraient les ambassa-
deurs à Djakarta. Il s'en faut de peu
que la pièce ne bascule à chaque fois
dans un « Au théâtre ce soir » cher à la
télévision ou le style soirée de patro-
nage. Quelques réparties semblent ve-

nir tout droit du théâtre de boulevard,
mais ce qu'une certaine « intelligent-
sia » ne pardonnerait sans doute pas
à ce genre mineur, paraît-il, elle ap-
plaudit à tout rompre au mélodrame du
théâtre-création de Lausanne.

Nullement corrosif , le texte n'est que
simplement cocasse, drôle parfois, sur
fond de drame. C'est que les personna-
ges se dédoublent constamment (le tra-
travail en vase clos d'Alain Knapp et
ses acteurs commence à porter ses
fruits) tantôt pitoyables, affolés, rassu-

res, bout en train , petits bourgeois
Suisses avec leurs bons sentiments et
leurs contradictions.

Tout cela finit mal puisqu'ils meu-
rent dérisoirement , asphixiés à force de
lieux communs et de bêtise, d'orgueil ,
de « neutralité », sur fond de folklore,
représenté par un personnage, mi-hom-
me, mi-automate avec chalets suisses
et capet de vacher, qui agit là comme
en contrepoint , tout au long du spec-
tacle, pour faire croire que tout cela
n'est pas sérieux.

EZ

IL SE MARIE
LE JOUR DE SES 100 ANS

Robert Noch vient de se marier
en l'église de Grassau (Bavière), le

Décorateur honoré
Un nouveau prix est né aujour-

d'hui au cœur du Marais. Dans un
hôtel historique de vieux quartier,
un jury formé de personnalités pa-
risiennes a décerné le Premier
« Prix Archange » de la France à
un décorateur fort connu, même
dans certains pays étrangers où l'on
a fait appel à lui , mais dont le nom
est pratiquement inconnu du grand
public.

Pourtant, Robert Thibier a déco-
ré l'appartement de Fernandel, celui
de Mireille Mathieu et de Johnny
Halliday, tout comme ceux de
l'homme le plus riche d'Allemagne.

Désormais un « Archange » récom-
pensera chaque année un Français

exceptionnel sur le plan profession-
nel, qui mérite de voir son nom
devenir célèbre.

Mylène Demongeot et Mick Mi-
chel, grandes admiratices du talent
du lauréat, ont été les premières à
féliciter chaleureusement M. Thi-
bier. (photo asl)

jour de ses 100 ans. L'épousée, Lena
Kleine, est quant à elle âgée de
77 ans. Le couple désire vivre des
jours heureux dans une maison pour
vieillards de Grassau. Mais qui sait,
peut-être qu'une seconde jeunesse
les poussera à quitter ce home et,
comme dans les contes, à avoir beau-
coup d' enfants. (Bélino AP)

Eboueur de marque

Le Lord maire de Westminster,
John Wells, a accompagn é durant
deux heures les éboueurs de son
quartier afin que la City de West-
minster soit propre et que les nom-
breux touristes venus à Londres
soient heureux de trouver une ville
plaisante.

Les éboueurs ont rarement eu un
collègue si bien habillé... (photo asl)

\ Quand on va à la Banque canlo-
nale pour faire inscrire les inté-
rêts de son carnet d'épargne , on
reçoit un petit papier qui s'intitule
« décompte d'intérêt ». Remarquons
en passant qu'il n'y a décompte,
c'est-à-dire soustraction, qu'en cas
de perception de l'impôt anticipé.
Mais, au-dessous de 50 fra ncs d'in-
térêt, cet impôt n'est pas p erçu et
cela devient un « compte d'intérêt:

Mais un détail à relever dont
tous les cas, c'est la formul e « No.
du livret ». En frança is, l'abrévia-
tion du mot n'est suivie d'un p oint
que si l'on utilise seulement la p re-
mière lettre de ce mot. Exemple :
Monsieur s'abrège en M.  Mais
quand l'abréviation compren d la
première et la dernière lettre , il n'y
a pas de point. L 'abréviation de
« numéro » est donc « No » et non
pas « No. ».

Le Plongeur

La Perle



Spectacle «frénétique» de la section préprofessionnelle
Le Théâtre va déborder de jeunesse

« Contrastes », et « La Fontaine trenehque ». Quatre représentations
au Théâtre : mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à guichets fermés.
Quatre-vingts participants, 141 costumes. Des dépenses de matériel
s'élevant à 15.000 francs, pour des recettes s'élevant à quelque 17.000
francs. On pourrait croire qu'il s'agit d'un spectacle préparé par des
professionnels. Et pourtant c'est celui que présentera la section

préprofessionnelle des Ecoles secondaires.

(photos Impar-Bernard)

La répétition générale a laquelle nous
avons assisté hier après-midi promet
à ceux qui ont la chance d'avoir des
places de passer une excellente soirée
débordante de vitalité et de jeunesse.
Mais la passionnante expérience de ces
soirées ne s'éteint pas avec la fin des
applaudissements nourris qui saluent à
chaque représentation la prestation des
élèves et de leurs moniteurs. Elle se
prolonge d'une année à l'autre à tra-
vers les innombrables préparatifs du
spectacle de l'année suivante, dont les
thèmes sont déjà esquissés une semai-
ne après les soirées.

Sur le plan pédagogique, la stimula-
tion déclenchée par ce genre de specta-
cle est positive à un degré insoupçon-
né. A tel point que des enseignants
se demandent aujourd'hui si les acti-
vités se greffant autour d'un tel spec-
tacle annuel ne devraient pas constituer
par la suite l'épine dorsale d'une forme
d'enseignement ; sa base permet aux
élèves de se 'confronter pratiquement
aux problèmes de la communication
humaine, la « leçon » les conduisant le
mieux à découvrir leur personnalité et
leur goût pour telle ou telle activité.
Ce n'est pas par hasard que les spec-
tacles montés par les « préprofs » ont
permis à certains enseignants de revi-
ser leur avis concernant l'orientation
professionnelle d'un élève ou d'un au-
tre, à l'éclairage de sa participation
passionnée sur un plan précis de la
préparation du spectacle. A travers cet-
te activité, d'autres élèves sont parve-
nus à dominer leur timidité, voire à
vaincre certains troubles qui les em-
pêchaient jusqu 'alors d'assimiler nor-
malement le programme scolaire.

L'originalité des soirées préprofes-
sionnelles réside aussi dans le fait que
tous les élèves qui désirent monter sur
la scène ont l'occasion de le faire,
sans qu'aucune sélection qualitative
n'intervienne, bien que le spectacle soit
l'occasion pour chacun de parfaire cha-
que moyen d'expression personnel.

LE PROGRAMME
La première partie sera constituée

de huit tableaux réunis sous le thè-
me « Contrastes ». Les thèmes musi-
caux qui accompagnent ces différents
tableaux seront eux-aussi très divers,
allant de Vivaldi aux Chariots.

Pendant l'entracte l'orchestre « Le»
Préprof's Jazz Band » dialoguera avec
« L'Hospital Suburb Jazz Band » (la
formation de l'Ecole normale de Neu-
châtel). Les musiciens de cette dernière
ont eux-mêmes demandé la réalisation
de ce dialogue de jazz , après avoir
découvert l'année dernière le très bon
travail réalisé dans le spectacle des
préprofs.

En deuxième partie, le public aura
le plaisir d'entendre un habile et in-
telligent mélange des qualités artis-
tiques de Jean de La Fontaine et de
Charles Trenet.

Une nouvelle fois, et à coup sûr,
l'effort fourn i avec plaisir par les élè-
ves et leurs nombreux moniteurs, qui
ont tous consacré beaucoup de temps
de loisirs à préparer le spectacle, sera
FRENETIQUEMENT applaudi. La gé-
nérale nous en a convaincu.

M. Sch.

Développement réjouissant de Jurazur
Le trafic ses * accru de 60> en 1972

1971 : première année de la coopération réelle des sociétés taisant partie du
pool Jurazur qui groupe Aéro-Transport et Air-Jura. Coopération qui,
d'ores et déjà, se solde par des résultats particulièrement positifs grâce à
une parfaite normalisation des relations entre les partenaires. Dans les

chiffres, cela se traduit par une remarquable extension des activités.

Qu'on en juge : durant cet exercice,
le pool a effectué un total de 803 h. 13
de vol se répartissant sur 374 vols
pour Aéro-Transport et 386 vols pour
Air-Jura ; soit une augmentation de
60 pour cent par rapport à 1970 (484 h.
34). Pour ce faire, le groupe a utilisé
les trois appareils qui constituent sa
flotte, dont les caractéristiques permet- ,
tent de répondre dans les meilleures
conditions aux commandes. . Il s'agit
de trois bi-moteurs Beechcraft équipés
pour le vol tout temps et vol de nuit ,
un Baron (moteurs Continental de 260
cv. chacun, quatre passagers, 350 kmh)
un Twin Bonanza (moteurs Lycoming
de 340 cv chacun, six passagers, 330
kmh) et un Travel-Air (moteurs Ly-
coming de 180 cv chacun, trois passa-
gers, 300 kmh) pouvant franchir res-
pectivement des distances de 1500, 2000,
1500 km, ainsi que des monomoteurs.
A leurs commandes, sauf dans les cas
où des actionnaires prennent eux-mê-
mes le manche à balai, deux pilotes
chevronnés, MM. Jean Bernage (3000
heures de vol) et Walter Wilmerding
(1500 heures), anciens pilotes militai-
rpi

EQUILIBRE ATTEINT
1971 donc, une année faste. Hier ma-

tin , à l'aéroport des Eplatures, M. Mau-
rice Payot , président de Jurazur,1 en-
touré de MM. Jean Bernage et Fer-
nand Berger, directeur de l'ADC, com-
mentait avec quelque satisfaction les
résultats de l'exercice qui ont permis
d'atteindre le seuil de rentabilité. Bien
sûr, on ne compte pas en rester là.
Car au-delà d'un équilibre enfin atteint
grâce à des méthodes appropriées et
une gestion rationnelle, il faut mainte-

nant poursuivre ce développement en
vue de garantir au pool des ressources
financières qui lui permsttent des in-
vestissements nécessaires. Il s'agit prin-
cipalement du parc de matériel qu'il
faudra songer, d'ici quelques années,
à remplacer. Quoiqu'il satisfasse ac-
tuellement parfaitement les besoins.

Grâce à la compréhension des ac-
tionnaires et aux perspectives .qui sem-
blent se dessiner, on pense, a la tête .
de Jurazur , pouvoir faire face à ces mo-
dernisations qui pèseront toutefois sur
les budgets. Il suffit de savoir qu'un
Baron Beechcraft vaut dans les 400.000
fr. ou un Twin Bonanza plus de 600.000
fr. Mais on possède les atouts néces-
sairps

UNE COTE CROISSANTE
L'aviation d'affaire prend en effet

un essor considérable, qui se manifeste
parallèlement à la cote croissante des
transports aériens traditionnels. Sans
se faire concurrence, les petites com-
pagnies à caractère « personnalisé »
s'imposent comme un heureux complé-
ment aux grands courriers. Petit à pe-
tit , tous les aéroports disposent mainte-
nant d'installations destinées spéciale-
ment à cette petite aviation qui peut
rendre des services exceptionnels à
l'entreprise aussi bien qu'au simple
particulier. La souplesse d'emploi d'un
avion de faible capacité, le prix de
revient au kilomètre, allié au plaisir
que procure le fait de disposer de son
temps comme bien nous semble, font
que ce mode de transport est en passe
de prendre, dans bien des cas, l'avan-
tage sur les lignes express de che-
min de fer ou le courrier des grandes
compagnies.

En 1971, Jurazur a pu ainsi parcou-
rir près de trois cent mille kilomè-
tres sur toute l'Europe pour le compte
de sociétés et d'industries régionales,
ce qui représente 813 passagers et 33
tonnes de fret, essentiellement des
journaux. Jamais elle n'a dû refuser
un vol grâce aux relations entrete-
nues avec d'autres sociétés aéronauti-
ques suisses ou françaises. Sur le plan
technique ou pratique, l'une de ces
deux bases, Colombier ou La Chaux-
de-Fonds, a constamment été libre
quelles qu'aient été les conditions mé-
téorologiques.

Cette souplesse se manifeste par l'é-
tablissement de plans de vols à la
carte susceptibles ; ''de rendre lés plus
grands services à la clientèle. Un exem-
ple pour l'illustrer : quatre passagers
s'embarquent à La Chaux-de-Fonds un
mardi. Décollage à 15 h. 15, arrivée
à Paris - Le Boùrget à 16 h. 35. Départ
pour Bruxelles à 11 heures le mercredi,
arrivée 12 h. 10 puis départ pour Dijon
à 19 h. pour arriver à 20 h. 30. Le jeudi ,
départ pour Genève à 10 h., arrivée
10 h. 30, départ à 12 h. pour être à
13 h. à Clermont-Ferrand. Dernier en-
vol à 16 h. pour atterrir à La Chaux-
de-Fonds à 17 h. 10. Bilan : un voyage
de deux jours représentant environ
2100 km avec 18 h. de temps de tra-
vail possible, cinq villes visitées. Le
tout pour 772 fr. par passager. Ce qui
porte le kilomètre-passager à moins
de 37 centimes. Cette grande compéti-
tivité des tarifs permet à Jurazur de
définir sa politique pour 1972 : déve-
lopper les voyages d'affaires, le trans-
port de fret et les transports de pas-
sagers au départ des grandes lignes
à Genève et Zurich , sans négliger les
promenades touristiques sur la région,
les vols sur les Alpes etc. Un pro-
gramme qui devrait être réalisé et
mettre une nouvelle fois l'accent sur
l'importance du pool dans le dévelop-
pement régional. (JAL)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Salle Croix-Bleue : 20 h. 15, Médecine

hospitalière et ses progrès, par le
Dr Humair.

Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi
de jeux , Maison du Peuple.

Musée des Beaux-Arts : Fermé. Réou-
verture le 2 février.

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

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

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

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

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusq u'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
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.

PARCAGE EN HIVER
Aujourd'hui :

premier degré
1. Le parcage est interdit dans tou-

tes les rues indiquées en rouge
sur le plan.

2. Le parcage est interdit de 3 h.
9 h. dans les rues marquées en
vert dans le secteur hachuré du
plan. II est interdit de 13 h. 30
à 18 h. dans les rues marquées
en jaune, dans ce même secteur
hachuré (centre ville). Dans les
autres rues, et si des signaux ne
l'interdisent pas, le parcage n'est
autorisé que du côté nord dans
les rues longitudinales, que du
côté est dans les rues transver-
sales.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
ou 2 h. selon les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-
ment interdit. Le cas échéant,
les signaux seront modifiés. Il
est donc recommandé de regar-
der attentivement les signaux
lors de chaque arrivée en ces
lieux.
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Une expérience pour les Ecoles primaires

Cent dix-huit élevés accompagnes de
leur instituteur, de leur institutrice, des
moniteurs de gymnastique et de maî-
tres de travaux manuels participeront
à une expérience qui sera sans aucun
doute utile à la direction des Ecoles
primaires : une semaine de « classes de
neige » sera organisée du 14 au 19
février prochains, à Fiesch.

Jusqu'ici quelques instituteurs
avaient innové en se propageant une
semaine durant avec leur élèves dans
un chalet jurassien. Au mois de jan-
vier, deux classes du collège de l'Ouest
se trouvaient dans la région des Pon-
tins. Ce mois de février également,
deux autres classes occuperont pour
quelques jours du chalet du Ski-Club
à Tête-de-Ran.

Mais l'expérience que vont tenter
cinq classes, avec l'appui de Mlle Fran-
çoise Theurillat , directrice des Ecoles
primaires, méritera d'être suivie atten-
tivement, car elle apportera des ensei-
gnements pour d'éventuelles organisa-
tions de « classes de printemps » ou de
« classes d'automne », dans le Jura ou
ailleurs.

Les cinq classes, une de troisième
année du collège des Endroits, une de
quatrième année du collège de l'Ouest
et trois de cinquième année (ceux de
la Charrière et une du collège de la
Citadelle), passeront la semaine du 14
au 19 février, à Fiesch, en Valais,
dans un village de vacances. Grâce à
la subvention des Colonies de vacan-
ces, les élèves paieront la modique som-

me de 20 fr. pour le voyage, le séjour,
la pension et les à-côtés.

Contrairement à ce qui était obliga-
toirement le cas jusqu'ici avec les sé-
jours organisés individuellement par
quelques maîtres, les responsables de
cette semaine valaisanne n'auront pas
le souci des achats et de la cuisine,
puisque, sur place, tout est organisé
par le personnel du village de vacan-
ces valaisan.

Avec l'organisation de telles « clas-
ses de neige », on cherche à développer
l'esprit de classe, à mieux comprendre
aussi la vie en comunauté, en groupe.
Quant aux activités, elles seront nom-
breuses. La gymnastique en salle, la
marche, la natation (piscine couverte)
et le ski seront les principales activi-
tés sportives. On prévoit même l'orga-
nisation de joutes sportives. A côté de
cela , les participants sont invités à des
visites de la région , à des leçons de
choses, à l'étude de l'histoire du Haut-
Valais, etc. ; bref , tout ce qui peut
éveiller les enfants, tout ce qui peut
les amener à l'observation est prévu.
Les jeux de salles, le théâtre sont
également au programme mis au point
par les organisateurs.

Il y a quelque temps, les parents
de ces élèves ont été orientés sur ce
que sera ce séjour. Tous ont donné
un avis favorable et leur accord. Voilà
une initiative qui méritera d'être pour-
suivie si les résultat sont positifs.

En attendant, bon voyage !
R. D.

Une semaine de «classes de neige» à Fiesch

Déneigement
Afin d'assurer plus de régularité dans

le déneigement des chemins, la commu-
ne des Planchettes s'efforce de s'équi-
per d'une manière efficace. Vendredi
soir, à l'occasion d'une séance extraor-
dinaire du Conseil général , il a été
question de l'achat d'une petite fraiseu-
se à neige. Cette machine, susceptible
d'effectuer des travaux que de gros
engins ne peuvent envisager, serait uti-
lisée pour déblayer l'accès aux gara-
ges, les alentours des abattoirs en cas
d'urgence, la place située entre l'église
et le collège, ceci afin de permettre
le parcage nocturne des véhicules pri-
vés, ainsi que d'autres menus travaux.
Après un débat animé entre les parti-
sans et les opposants, l'assemblée a fi-
nalement accepté le crédit nécessaire à
cette acquisition.

Au point des divers, il a notamment
été question de l'état actuel du jalon-
nage des routes, qui a souffert de dé-
prédations commises par certains tou-
ristes. Pour l'instant il serait impossi-
ble à un déneigeur de travailler denuit. Aussi chacun doit prendre sur soi
de maintenir en bon état ce j alonnage,
afin de pouvoir permettre l'ouverture
des chemins en cas de fortes bourras-
ques, (ra)

LES PLANCHETTES
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LUNDI 31 JANVIER
Naissances

Muniz Sébastian, fils d'Angel, méca-
nicien et de Lucile-Marie-Madeleine,
née Solca. — Boillat Alain, fils de Ru-
dolf , horloger et de Josiane-Marie, née
Huguet. — Chételat Stéphane-Louis,
fils de Michel-Gilbert, gendarme et de
Marie-Louise-Yvonne, née Christe. —
De Paolis Sandra-Concetta, fille de
Carminé, peintre et de Maria-Elisa-
betta , née Tartaglia. — Somoza Ama-
do, fils d'Enrique, ouvrier et de Au-
rora , née del Rio.

Mariages
Chollet Pierre-André, employé CFF

et Forster Susanne. — Hofmann Denis-
Raymond, employé de commune et
Dormond Laurence-Renée. — Jacot Mi-
chel-Henri, dessinateur et Miani Lin-
da. — Miserez Jean-Jacques, ingénieur-
chimiste et Mir-Emad, Esfahani, Firou-
zeh.

Décès
Matthey-Junod Simone-Marguerite,

née le 20 novembre 1913.

Etat civil
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Incursion dans l 'Etrange
«Sorcellerie, guérisons miraculeu-

ses et «secret», réalité ou fiction ? »,
tel était le thème de la conférence
présentée hier soir, au Club 44, par
M. Georges Schindelholz, prêtre et
journali ste, qui a consacré plu-
sieurs ouvrages aux affaires occul-
tes en pays jurassien.

L'abbé G. Schindelholz a ainsi
recueilli, tout au long de ses en-
quêtes, de nombreux témoignages
sur ces cas. L'incursion dans le mon-
de de l'étrange sous sa conduite
n'a pas laissé son public insensible.
Nous reviendrons sur cette soirée
dans une prochaine édition.

JjjjJhj . en ville
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Nous cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes

un mécanicien
de précision
pour département mécanique.

Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres détaillées à METALEM, rue
du Midi 9, 2400 Le Locle, service du personnel.

PROFITEZ
de nos derniers jours de

SOLDES
(autorisés par la Préfecture)

ROBES, JUPES etc.
RABAIS jusqu'à 60 %
A LA BOUTIQUE

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

cherche pour ses ateliers de fabrication de Moutier
et Courrendlin des travailleurs professionnels ou
spécialisés avec quelques années de pratique pour les
départements suivants :

TOURNAGE
ALÉSAGE *
PERÇAGE

Faire offre de service ou se présenter au service du
personnel de la Fabrique de machines André Bcchler
S. A., Moutier, tél. (032) 93 32 22.

Fabrique de boîtes de montres du Jura Nord
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef étampeur
capable, ayant de l'expérience et étant à même de
diriger un groupe d'ouvriers.

mécanicien c
pour le dépannage des machines et connaissant la
partie électrique.

Places stables. Bonnes prestations en fonction des
capacités. Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffres 14 - 900.035 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont

Garantissons la plus entière discrétion.

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
et un garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 31 18 43 - LE LOCLE

Chaton
à donner contre
bons soins.
Tél. (039) 31 49 23
Le Locle.

A LOUER studio
meublé, salle de
bain , au centre du
Locle. Fr. 154.- par
mois, charges com-
prises. Tél. (039)
21 1141, interne 570
heures de bureau.

LE LOCLE
A louer, quartier
ouest , tout de suite
ou à convenir,

garage
Tél. (039) 31 35 87,
Carlo Franchini.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

COURS DE SKI
A LA JALUSE ¦ LE LOCLE

Max ANTONIN, instructeur
collaboration Ski-Club,

DES MERCREDI 2 FÉVRIER
à 19 heures.

Inscriptions : sur place.
Renseignements : Tél. (039) 31 45 81

Nous engageons tout de suite

ouvrier
pour travail intéressant avec respon-
sabilités.

Poste de confiance.

S'adresser à : GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique LA VOLUTE
Baptiste-Savoye 18
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 17 22

Nous cherchons pour METALEM Le Locle

décalqueuses
personnel féminin
pour différents travaux sur petites machines d'ébau-
ches.

Nous cherchons également

une personne
connaissant l'usage de la brucelle pour un travail fin
et varié.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à METALEM,
rue du Midi 9, 2400 Le Locle, service du personnel,
tél. (039) 31 64 64.

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

collaborateur technique
pour son département
ventes

Etablissement de devis et projets.
Noua envisageons l'engagement d'un
candidat possédant une bonne forma-
tion technique et des connaissances
commerciales, de bonne présentation
et ayant le sens du travail en colla-
boration, il aurait l'occasion de se
documenter à fond dans la construc-
tion d'ascenseurs.

Un candidat de langue maternelle
française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand aurait la préférence.

Les candidats qui s'intéressent à une
activité variée et pleine d'intérêt avec
de bonnes possibilités de développe-
ment sont priés d'envoyer leur candi-
dature sous chiffre OFA 732 W, à
Orell Fussli Publicité S. A., Case pos-
tale, 8022 Zurich.

Importante fabrique de montres ancre
cherche à s'assurer les services d'une
personnalité dynamique en qualité de

responsable

du département
BOITES - CADRANS - AIGUILLES

Il s'agit d'un poste indépendant, à
responsabilités, exigeant beaucoup
d'initiative et un sens de l'organisation
très développé.

Diplôme d'une école de commerce ou
équivalent souhaité.

Seules les personnes pouvant justifier !
d'une large expérience dans ce do-
maine et apte à conduire une petite
équipe seront prises en considération.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AS 3463 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

Pour compléter notre équipe ,
nous cherchons

1 faiseur
d'étampes

Mécanicien outilleur s'inléressant à
la fabrication des étampes pourrait
être formé.

' " •
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S. A., LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 46, rue de France 55 i
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Assemblée générale de la SFG des Brenets

Sous la présidence de M. M. Rosse-
let, la SFG a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, samedi soir.

Après la lecture du procès-verbal,
le président invita tous les membres
présents à observer une minute de si-
lence à la mémoire de Mme Rufener et
de MM. J. Mino, F. Griessen et H. San-
doz décédés l'an passé.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
Le président retraça brièvement l'ac-

tivité déployée par la société en 1971,
année calme durant laquelle on enre-
gistra tout de même d'excellents résul-
tats. U remercia monitrices et moni-
teurs pour leur excellent travail et de-
manda aux j eunes membres de songer
à bientôt assurer la relève des aînés.

Quant au caissier, M. F. EMenring,
il présenta la situation financière, si-
tuation saine pour l'instant ; mais il ne
faut pas oublier que 1972 est l'année
de la Fête fédérale d'Aarau, et que
cela entraînera inévitablement d'assez
lourdes charges.

Enfin, monitrices et moniteurs se
plurent à relever l'excellent travail qui
s'est accompli au cours de l'année
écoulée et à féliciter les membres pour
leur assiduité aux séances d'entraîne-
ment.

ASSIDUITÉ
Chaque année, un challenge destiné

à récompenser les gymnastes les plus

Au premier rang, MM. L. Sieber, président d'honneur, et R. Fragnière.
Au second rang, MM.  F. Eisenring, J. Eisenring, A. Sieber et M. Rosselet,

nouveaux membres honoraires.

réguliers aux leçons est mis en compé-
tition. Chez les pupillettes, il est rem-
porté par Daniel Clément, et par son
frère Michel chez les pupilles.

Afin d'aider monitrices et moniteurs
dans un travail parfois pénible vu le
nombre d'enfants qu 'ils dirigent, une
commission de jeunesse a été mise sur
pied. Elle comprend des membres ho-
noraires et des parents de jeunes gym-
nastes. Elle établira prochainement ses
statuts et fixera son activité. On peut
déjà noter que des parents assisteront
à tour de rôle aux leçons et manifesta-
tions et qu'ils seconderont ainsi les mo-
niteurs.

MANIFESTATIONS
Le calendrier pour 1972 n'est pas

encore complètement établi. On notera
simplement que les Journées cantona-
les pour les pupillettes et les pupilles
auront lieu à Couvet les 10 et 11 juin,
que la féminine participera à la Fête
fédérale d'Aarau du 16 au 18 juin alors
que les actifs y seront du 18 au 20 juin.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
On déplore malheureusement deux

départs au sein du comité, ceux de M.
F. Rosselet et M. J. Cl. Wyss. Ainsi, le
poste de moniteur pupilles est vacant
pour l'instant.

Pour 1972, le comité se présente com-
me suit : président d'honneur, M. Louis
Sieber ; président , M. Rosselet ; vice-
président, André Sieber; caissier, Fran-
çois Eisenring ; secrétaire des verbaux,
Anne-Marie Wyss; secrétaire de la cor-
respondance, Mireille Rosselet ; secré-
taire convocations, J. Droux et M. Hu-
guenin ; moniteur actifs, J. Eisenring ;
sous-moniteur, M. Rosselet ; moniteur
artistique, Cl. Mesnier ; monitrice pu-
pillettes, Maryline Huguenin ; sous-
monitrices, M. Cl. Simon-Vermot et
Mirella Bianchin ; chef du matériel,
Pierre-André Vassalli ; banneret, F.
Rosselet ; vérificateur des comptes,
MM. A. Sieber, R. Aeschbach et M.
Meyrat ; moniteur Jeunesse et Sport,
M. Rosselet ; monitrice féminine, J.
Droux ; sous-monitrice, Ch. von All-
men ; monitrice dames, Mme Pierre
Leuba ; responsable du téléski, Cl. E.
Huguenin ; correspondant du « Gym-
naste suisse », André Sieber ; archivis-
tes, Mme Y. Guinand et M. R. Fragniè-
re.

HONORARIAT
Sur proposition de M. L. Sieber , pré-

sident d'honneur de la SFG, Mme S.

von Allmen, malheureusement absen-
te, fut nommée membre d'honneur, ceci
en récompense de l'aide précieuse et
bénévole qu'elle apporte avec son mari
à l'occasion de toutes les manifestations
qui se déroulent aux Brenets.

MM. M. Rosselet, actuel président, J.
Eisenring, moniteur actif , F. Eisenring,
caissier, A. Sieber, ancien président et
actuel vice-président qui tous entrèrent
à la SFG en 1959 par le canal de
l'athlétisme furent nommés membres
honoraires. Ce sont là quatre gymnas-
tes qui, par leur travail incessant, ont
apporté nombreuses palmes et couron-
nes à la section locale. Us sont pour les
plus jeunes des exemples à suivre.

Après cette partie administrative, les
membres de la SFG, leur famille et
leurs amis furent conviés à un souper
et à une soirée récréative.

(texte et photo li)

Nomination de quatre membres honoraires

Intéressant cours sur Pinformation
à l'Ecole technique supérieure cantonale

Une vue de l'assistance, (photo Impar-Bernard)

n cours d'introduction a l informa-
e appliquée et à l'emploi des cal-
trices de table et des mini-ordina-
s a été organisé par l'Ecole technt-
supérieure cantonale, sous la di-

ion de M. Charles Moccand, direc-
, cours qui a débuté le 17 janvier,
comprend dix séances de deux

•es et qui prendra fin le 28 février.

«t cinquante participants y ont
part, tous ingénieurs et techni-

:, cadres de l'industrie et de l'ad-
stration venant aussi bien de l'ex-
ur que de l'intérieur du canton.

Hier, le conférencier, M. Roland Mayor ,
professeur à l'ETS, docteur es sciences
techniques, a fait un brillant exposé
et démonstrations de la programmation

et de l'utilisation des calculatrices nu-
mériques de table. Nous reviendrons
sur ce sujet dans notre prochaine
édition, (me)

Le «Glossaire des patois romands»
s'installera cette année à Neuchâtel

L..,; PAYSfNEUCHATELOISl^ j

La « Feuille d'Avis de Lausanne »
rapporte que le « Glossaire des patois
de la Suisse romande », seul institut de
dialectologie de nos régions romanes
et publication scientifique renommée
au delà de nos frontières, quittera Lau-
sanne cette année pour s'installer à
Neuchâtel. A l'étroit dans la capitale

vaudoise, il sera accueilli plus large-
ment dans le canton de Neuchâtel qui,
s'il fut l'un des premiers à perdre son
patois, fut aussi l'un des premiers à
soutenir le « Glossaire » dès son lance-
ment au début du siècle.

Disposant de deux millions de fiches
sur les patois vaudois, valaisan, fri-
bourgeois, neuchâtelois, genevois
(groupe franco - provençal) et jurassien
(langue d'oil), le « Glossaire » a déjà
publié plus de cinquante fascicules
couvrant les trois premières lettres de
l'alphabet et abordant les deux suivan-
tes. Il est subventionné par les six can-
tons romands et par la Confédération.
Sa rédaction est assurée par une demi-
douzaine de philologues, sous la direc-
tion de M. Ernest Schulé.

Issue du latin populaire, la vieille
langue romande a été parlée par la
quasi-totalité de la population ju squ'au
siècle passé. Aujourd'hui, malgré la
naissance tardive d'une littérature in-
téressante, elle a disparu des cantons
de Genève et de Neuchâtel, et va s'é-
teindre dans le Pays de Vaud. Elle se
maintient encore dans la campagne fri-
bourgeoise, dans les vallées latérales
du Valais, et dans le nord du Jura
bernois. Le nombre des patoisants ro-
mands est estimé à cent mille, sur une
population totale d'un million, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Parcage
durant la nuit

our faciliter l'ouverture des rues
des chutes de neige, la police

ande instamment aux proprié-
;s de véhicules à moteur de ne
laisser leur voiture en station-
ent au bord de la chaussée la
, de 2 heures à 6 heures. Un
ort sera dressé aux contreve-
s... et il s'en trouve à chaque
'elle chute de neige !

VENDREDI 28 JANVIER

Promesses de mariage
Migliorinl Francesco, mécanicien et

Schmitt Annie Marie Louise. — Maire
Bernard Roland, étudiant et Meyrat
Jacqueline Valentine. — Piquerez Al-
bert Emile Elle, Horloger et Hirsig The-
resia.

Naissances
Morandi Patrick Thierry, fils de Ma-

rio, gainier et de Yolande Geneviève
née Mathieu. — Cannatella Rafaele, fils
de Giuseppe, manœuvre et de Maria
née Sanzone. — Sarrias Maria del Car-
men, fille de Juan, manœuvre-maçon
et de Josef a née Espejo.

Mariages
Biitschi Marcel Alfred, ingénieur-

echnicien et Veuve, Josiane Irène.

Etat civil

Une piste de fond va être bahsee
au départ supérieur du téléski

Apres une longue interruption due
aux mauvaises conditions d' enneige-
ment le téléski a de nouveau fonction-
né pendant ce dernier week-end. Les
pistes étaient en bon état encore que
la couche de neige était assez mince.
On enregistra pour les deux jours
8850 montées, un fort beau résultat.
Avec cette affluence les pistes s'usè-
rent un peu mais elles restent pratica-
cles — avec prudence — pour la se-
maine actuelle. Or il est question, si
les conditions de temps ne se modi-
fient pas, d'octroyer aux élèves les
traditionnels congés de sport qui com-
menceraient dès mercredi et cela jus-
qu'à la f in  de la semaine.

Durant cette période l'utilisation des
remaniées mécaniques de la Combe¦ Jeanne iet, l'entrée à la patinoire et le
transport par bus jusqu 'à la Combe
Jeanneret seront gratuits pour les éco- j
liers. Il est prévu que durant tous les
congés de sport il y aura en permanen-
ce huit maîtres à la Combe Jeanneret

et également quelques-uns à la pati-
noire. De plus seront organisées des
courses de ski de fond et également des
promenades, pour les moins sportifs.

Pour compléter l'équipement sportif
du téléski, pour tenter davantage de
sportifs , la Société du téléski a l'inten-
tion de préparer et de baliser une pis-
te de fond dès le départ supérieur du
téléski ; ce balisage qui consistera en
une borne placée tous les kilomètres et
en des flèches qui indiqueront les chan-
gements de direction commencera mer-
credi. Le parcours délimité par ce ba-
lisage, avec le départ au col du haut du
téléski conduira par la Grande-Joux ,
le Petit et le Grand-Sommartel et re-
viendra au point de départ avec une
longueur de parcours de quelque 10 ki-
lomètres.

Les amateurs de ski de fond seront
menés à pied d'oeuvre sur les hauteurs
par la montée mécanique et de là
p ourront p arcourir un tracé agréable.

11111 "111111 Feuille dAvis desMontagnes ¦¦SI SSSSMI
La Chaux-du-Milieu

On nous communique :
Le Conseil communal et la Commis-

sion de développement se sont réunis
pour faire le point de la situation et
prendre position concernant le manque
d'eau. Les autorités sont conscientes
que la situation s'aggrave :

1. La pénurie d'eau est permanente.
2. La qualité de l'eau des citernes

se détériore de plus en plus à cause
des retombées nocives des chauffages
modernes.

3. La population est irritée par l'ab-
sence de décisions après 4 ans que les
crédits destinés à alimenter la région
en eau potable, sont accordés.

4. Les inconvénients et les coûts des
transports d'eau deviennent insuppor-
tables.

Nous considérons que les proposi-
tions du Service cantonal des amélio-
rations foncières contenues dans le rap-
port du 8 novembre 1971, proposant un
pompage dans la région de Boveresse,
sont judicieuses et doivent être concré-
tisées dans l'intérêt général de la ré-
gion.

L'ajournement d'une décision à ce su-
Jet par la Commission cantonale pour
la protection de l'air et des eaux est
préjudiciable, décourageante et de na-
ture à créer de nouveaux retards.

Les chances de succès de la poursui-
te des études géologiques sont problé-
matiques si l'on se réfère aux échecs
antérieurs (Ronds-Buisson et Haut du
Cottard).

Les aléas actuels du puits de La Bré-
vine : usure prématurée de la pompe
par ensablement, frais d'exploitation
aggravés et faible rendement obtenu,

nous font dire que les eaux souterrai-
nes ont avantage à être captées à leur
sortie naturelle : dans notre cas, aux
sources du Val-de-Travers.

Nous ne prenons pas au sérieux des
objections possibles au sujet d'une in-
fluence sur le régime des eaux du val-
lon, le précédent des mines d'asphaltes
n'ayant pas fait parler de lui, (nou-
veau ravitaillement pour La Chaux-de-
Fonds).

Il nous paraît évident que la varian-
te du pompage de la région de Boveres-
se est la plus judicieuse sur tous les
points, mais particulièrement quant au
tracé de la conduite maîtresse.

Le choix définitif peut avoir des con-
séquences financières considérables
pour nos 3 communes et les particuliers
api.elés à participer aux charges fu-
tures.

La commune de La Chaux-du-Milieu
revendique l'urgence de la mise en pla-
ce d'une conduite maîtresse pour la
sécurité de son approvisionnement. El-
le prie les responsables et les mem-
bres de la Commission cantonale de
réaliser l'ambiguïté de la situation pré-
sente pour les habitants de la Vallée,
alors que l'eau coule généreusement
au sommet de Chasserai ! ! !

1. a. b.
pour le Conseil communal

et la Commission
de développement.

Les autorités communales s indignent concernant
l'alimentation en eau de la vallée de La Brévine

Alvinage massif
dans le lac
des Brenets

Sur la demande de l'Association
cantonale neuchâteloise des pêcheurs
sportifs, que préside M. Georges Annen
(Neuchâtel), M. A. A. Quartier, inspec-
teur cantonal de la pêche a décidé, vu
les mises en service des stations d'épu-
ration dés eaux ' dit Locle et des Bre-
nets, de faire un alvinage massif dans
le lac des Brenets. Début avril, bro-
chets ; fin avril, perches ; début mai,
truites du lac. Cette nouvelle réjouira
les chevaliers de la gaule.

I MEMENTO I
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Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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VS^̂ Ŝ>^̂ ^̂ Ç '̂̂ r̂ "">:Z'<^^< ŷy ^^mm\̂ m̂\^̂ Ê^̂ ^^. J ^m ^^mm ^^mW '.- \m\\ISsV-^̂STWm\ »L. R ; Vfl^ES. «i mml0^Wmm\m BEI ^̂ Ê̂BL Ĵ Àmmm9 MÊumm ^lS ^^mmmmmmM F l̂^^ ï' V- ' -\
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- '̂ ff !̂̂ ^''''̂ aWsS^  ̂ ISSS^M^LsB^S^¦S3S£*2ïï-JA^U ¦» -̂.- -̂ r̂i£i H â̂âriK IsMB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B H

\ -r5**'îC?C^p3S  ̂ FONTAINEMELON , Centre 4 —|- 24 correspondants dans lo canton ^̂ ^̂ ^KJ|ffi |̂ ^̂ '̂ î ^̂ ^̂ UifJ^̂ Br?2i^̂ ^̂ é̂ É̂ ^isssBlsB̂ ^^
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^̂ ga==-̂ ^ŝ  *aUH., Billodes 12 - Tél. 31 11 90

vous offre pendant les Jeux Olympiques
de SAPPORO, la quinzaine du

PUCK SUISSE
du 29 janvier au 12 février

^Jpourfaj

En regardant la TV de Sapporo, dégustez
un PUCK SUISSE! Un vrai délice...

En vente dans tous nos magasins
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A LOUER DÈS LE 15 MAI 1972

TOUR DE LA RECORNE

40 APPARTEMENTS
UL O r̂ ltawtlO

LOYER DES Fr. 315.- PAR MOIS + CHARGES

Tout confort - Prix sans concurrence - Vue imprenable

LOCATION :
GECO / GÉRANCES ET CONTENCIEUX SA
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14/ 15
Ascenseurs, 4ème étage

^̂ =̂= C!

ON CHERCHE À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

- LOCAL -
exclusivement à l'avenue Léopold-
Robert, entre 60 et 200 m2, éven-
tuellement reprise de commerce
existant ou achat d'immeuble.
Faire offres sous chiffres AS 57 117
L aux Annonces Suisses S.A. ASSA
case postale, 1002 Lausanne.

A LOUER
tout de suite ou date à convenir,

appartement
à la rue de la Konde, 3 pièces,
cuisine, douche, Fr. 190.— par mois
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-
Robert 49, tél. (039) 23 74 23.

A VENDRE
pour cause de décès,
mobilier composé de :
chambre à coucher, bibliothèque,
buffet de service, table réhaussa-
ble, canapé simili cuir et tissus,
frigo, cuisinière électrique 3 pla-
ques, table de cuisine, etc.
Le tout en bon état, pour tout
renseignement, téléphoner au
(039) 22 31 83.

BB jKXBaal . - .'V'TI

CHAMBRE meublée. Tél. (039) 22 36 36.

PATINS DE HOCKEY, pointure 39, très
bon état. Fr. 25.—. Tél. (039) 22 12 28.
ROBE DE MARIÉE avec voile, modèle
Pronuptia, taille 40 - 42. Tél. (039)
22 61 35.

CHAUFFE-EAU électrique, contenance
100 1. Tél. (039) 23 33 17 dès 18 h. 30.

Fabrique de porte-échappements
cherche

horlogers
Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales.

Charles Gorgé S.A., 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 18 96 jusqu'à 18 h. 15.

LA SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INDUSTRIALISATION HORLOGÈRE
AU MEXIQUE

cherche un :

CHEF GALYAKOPLASTE
Le chef de cette importante section qui comprend une
dizaine de personnes, s'occupera d'une manière auto-
nome de tous les problèmes de galvanoplastie et de
traitements de surface (cadrans-boites-ébauches et
fournitures) dont il aura à maîtriser tous les problè- j
mes, notamment dans la fabrication des cadrans.
Les spécialistes intéressés sont invités à faire parvenir
leurs offres de services complètes à :
S.A.P.I.A.M., 11, rue Haller, 2500 Bienne.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

VENTES
SPÉCIALES

MARCHANDISE NEUVE !
EN PARFAIT ÉTAT

de tapis
et de tours de lits

A DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vus

Autorisées par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

I TIMBRES POSTES j
• •
• J'achète lots et collections (suis- •• ses de préférence), me déplace •
e à domicile si nécessaire. Paie- »
• ment strictement comptant. Dis- •
e crétion absolue. *• •• E. Stadelmann, D.-JeanRichard •
J 15, tél. (039) 22 22 66. J• •

À VENDRE

VW 1302
1971, rouge, 16 000 km., état de neuf

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A LOUER A SONCEBOZ

VILLA
5 pièces, tout confort, atelier et garage.
Prix Fr. 690.—. Tél. (032) 6 91 65.

A VENDRE
ou A LOUER,

dans quartier du
nouveau Gymnase,

appartement
résidentiel 4
de 5»/i pièces,

équipement moder-
ne,
excellente situation
Pour visiter :

tél. (039) 26 03 42
Pour traiter :

tél. (027) 5 05 80
Location avec gara-
ge compris : 680
francs par mois +.
charges.



Près d'un million de francs pour réaménager
des terrains de sports et de jeux aux Charmettes

Prochain Conseil général de Neuchâtel

Il y a environ une année, l'exécutif
de Neuchâtel avait demandé au Conseil
général l'octroi d'un crédit pour l'élar-
gissement du tronçon est de la rue des
Charmettes, dans le quartier du cime-
tière de Beauregard. Le Conseil com-
munal avait annoncé à l'époque son
intention de procéder à une sensible
amélioration des installations de sports
et de récréation ainsi que la correction
d'un nouveau tronçon de ladite rue.

Il demandera la semaine prochaine
un crédit de 940.000 francs pour ces
réalisations.

L'état de vétusté du terrain de foot-
ball des Charmettes nécessite une ré-
fection. Bien que de dimensions infé-
rieures aux normes admises par l'As-
sociation suisse de football , cet em-
placement répond parfaitement aux be-
soins des clubs corporatifs qui y dé-
ploient une activité aussi sympathique
que bienfaisante. Cependant les res-
ponsables n'ont pas exprimé le souhait
de voir le terrain agrandi. Afin de ne
pas diminuer davantage l'aire à dis-
position des footballeurs les autorités

ont renoncé à élargir la section de rue
qui longe le terrain.

L'exécutif se propose d'aménager la
place sise à l'ouest, actuellement occu-
pée surtout par des véhicules en sta-
tionnement abusif , ainsi que la par-
celle de terrain à l'est, qui n'a pas
reçu d'affectation jusqu'ici.

TROIS SECTEURS
Le terrain des Charmettes compren-

drait trois secteurs distincts. A l'ouest ,
un jardin public serait installé compre-
nant , des jeux pour enfants. Cet équi-
pement correspond à une nécessité dans
un quartier à forte densité d'habitations.
Dans la partie centrale, le secteur con-
serverait sa destination de terrain de
football. Il serait également précieux
pour diverses activités et compétitions
scolaires, notamment dans le cadre des
activités complémentaires à option. Des
vestiaires compléteraient l'équipement
du terrain. A l'est, une nouvelle place
serait créée pour la « boccia » sport qui
connaît un essor réjouissant en Suisse.
Comme elle est reconnue par l'ANEP
(Association nationale d'éducation phy-
sique) cette discipline se différencie no-
teraient nécessite un entretien propre à
qu'elle exige des pistes dont le revê-
tement nécessite un entretient propre à
leur assurer une surface suffisamment
1 icçp»

DES PERSPECTIVES
Sollicitées par les deux clubs de la

ville depuis quelques années déjà , les
autorités prévoient de rendre accessible
au Club romand de boules et au Club
tessinois, contre location quatre pistes
de boccia , dont deux munies d'une cou-
verture adéquate.

La commune contribuerait , au même
titre que d'autres villes, à favoriser la
diversification des activités sportives.
En effet , Zurich (10 pistes dont 4 cou-
vertes), Lucerne (4 pistes couvertes),
Bâle et Berne soutiennent ce sport. La
Chaux-de-Fonds, Couvet, Cortaïllod et
prochainement Le Locle ont ou vont
compléter leur équipement à cet effet.

DEUX PARCS
DE STATIONNEMENT

Les difficultés de stationnement dans
ce quartier ont incité l'exécutif à inclure
de nouvelles possibilités de parcage des
véhicules dans son projet. Il prévoit
onze places de stationnement attenantes
aux pistes de boccia et 52 places sur
le terrain compris entre la rue des¦Charmettes, le Chemin des Ecoliers et
;la limite nord du cimetière.

Enfin , un élargissement partiel de la
rue des Charmettes donnerait à ce sec-
teur un aspect des plus agréables et
faciliterait la circulation, (imp)

[.. ..DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a siégé hier, sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger, assis-
té de Mme Monique Gentil et de M.
Herbert Zurbuchen, jurés, M. Adrien
Simon-Vermot, substitut, fonctionnant
comme greffier. Le siège du ministère
public était occupé par Me André Per-
ret, substitut du procureur général.

J. K. et Mme M. J. sont renvoyés
par la Chambre d'accusation pour avoir
de concert, en juillet et août dernier,
à Couvet, soustrait des espèces pour
un montant de 9000 francs environ au
détriment des époux R. dans l'immeu-
ble duquel ils louaient une chambre.

J. K. a en outre tenté de soustraire
des espèces à une dame de Dombres-
son, en dérobant à celle-ci des pinces et
des tournevis. Il est également accusé
d'avoir, à Neuchâtel , dans le courant
de l'été et dans deux garages différents,
par des affirmations fallacieuses, ou la
dissimulation de faits vrais, loué cinq
voitures d'occasion dont la location de-
vait être payée en fonction des kilo-
mètres parcourus indiqués par les
compteurs kilométriques. K. a débran-
ché les compteurs pendant qu'il voya-
geait à bord de ces véhicules pour ne
pas avoir à payer ce qu'il aurait dû
débourser, les chiffres indiqués par les
compteurs ne correspondant plus aux
distances effectives parcourues, faisant
ainsi subir un dommage de quelques
centaines de francs au bailleur.

Mme M. J. est complice de ces faits,
elle accompagnait son ami K. lors de

ces voyages en voiture. Les deux pré-
venus reconnaissent les vols d'argent
au détriment des époux R., M. J. savait
où étaient déposées les économies des
époux R. et savait également où se
trouvait la clé de la chambre dans la-
quelle était l'argent. C'est à trois re-
prises, sur l'instigation de K., qu'elle
déroba dans des enveloppes des billets
de 500 et 100 francs ainsi que l'argent
des tirelires des enfants R.

LA GRANDE VTE
J. K. et dame M. J. menaient joyeu-

se vie, roulaient en automobile, bien
que J. K. ne travaillât pas, Mme M. J.
tenait la bourse et payait avec l'argent
volé. J. K. est entré clandestinement,
de nuit, dans ime maison d'une dame
de Dombresson ; il affirme qu 'il voulait
simplement récupérer des photogra-
phies. On ne saura pas s'il fit chou
blanc en ne trouvant aucune espèce ou
si, pris de remords, il renonça à sa ten-
tative.

Quant au louage des voitures doc-
casion, J. K. reconnaît avoir falsifié,
dans quatre automobiles, le nombre des
kilomètres parcourus en débranchant
les compteurs, pendant la plus grande
partie des trajets, les remettant en
fonction peu avant de rendre les véhi-
cules. Mme M. J. qui circulait en com-
pagnie de J. K. était au courant de la
fraude et a agi comme complice. C'est
elle qui réglait les factures d'automo-
biles et de restaurants avec l'argent
subtilisé à Couvet. A noter qu'une
somme de 5700 francs a pu être récupé-
rée et restituée aux époux R. au mo-
ment de l'enquête de police.

J. K., un Martiniquais d'une famille
de onze enfants, est parti de son pays
d'origine pour venir en Europe y tra-
vailler. Il a passé dans plusieurs villes
de France et a tenu plusieurs emplois.
Il a habité Pontarlier et travaillait au
vallon comme frontalier. C'est depuis
ce moment qu'il aurait eu des déboires
et connu Mme M. J.

BREF RÉQUISITOIRE
Le procureur général prononce un

bref réquisitoire. Il relève la pleine
responsabilité pénale des deux préve-
nus. J. K. a été l'instigateur des vols
des économies des époux R., vols com-
mis avec Mme M. J. Cela est d'autant
plus navrant que les époux R. avaient
aidé les deux prévenus. J. K., de fin

1970 à 1971, moment de son arrestation
en août dernier , n'a travaillé que qua-
torze jours. Ils ont volé non pas pour
vivre mais surtout pour se promener et
s'amuser.

M. J., lors des vols, avait mis des
gants pour ne pas laisser de traces
d'empreintes. Quant au délit manqué de
vol à Dombresson, on ne saura jamais
si K. n'a pas trouvé d'espèces ou s'il a
été pris de remords avant l'exécution
d'un délit.

Pour les voitures louées à Neuchâtel,
J. K. a joué d'astuce en débranchant
les compteurs pour ne pas payer le par-
cours réel effectué et cela avec la com-
plicité de Mme M. J.

Il requiert contre J. K. une peine de
un an d'emprisonnement et contre Mme
M. J. huit mois d'emprisonnement. Il
laisse le soin au tribunal d'examiner
l'octroi du sursis.

Le défenseur de J, K. demande la li-
bération de son client du délit de fal-
sification d'un 'titré; un compteur ne
pouvant être assimilé à un titre. Il re-*
late les déboires de son client, qui a été
victime d'un accident dont les séquelles
ne lui permettent pas de travailler nor-
malement. Il demande la réduction de
la peine, la déduction de cinq mois de
prison préventive, de tenir compte
qu'une partie de la somme volée a été
récupérée et du repentir du prévenu
qui veut rembourser. Il demande égale-
ment l'octroi du sursis.

Le défenseur de Mme M. J. plaide
l'enfance et l'adolescence malheureuses
de la prévenue. Il demande aussi une
réduction de la peine requise et l'octroi
du sursis.

Le tribunal, après délibérations, a
rendu le jugement suivant : J. K. est
condamné à une peine de douze mois
d'emprisonnement, sous déduction de
160 jours de prison préventive ; le sur-
sis lui est accordé pour une durée de
quatre ans conditionné au rembourse-
ment d'un montant de 1650 francs. II
paiera une partie des frais, par 743 fr.
60.

Mme M. J. est condamnée à une pei-
ne de huit mois d'emprisonnement,
sous déduction de 37 jours de pré-
ventive. Le sursis lui est également
accordé pour une durée de quatre ans,
conditionné au remboursement d'un
montant de 1650 francs. Le solde des
frais, par 251 fr. 80, est mis à sa char-
ge, (ab)

Il aimait plus la vie facile que le travail

En vue d'améliorer leurs prestations
techniques à la clientèle de l'aviation
générale, les sociétés Genair SA (au
capital de 2.500.000 francs), Transair
SA (au capital de 3 millions de francs),
Air Léman SA (au capital de 204.000
francs) , ont décidé de mettre en com-
mun leurs moyens de production tech-
nique en Suisse, dans le domaine de la
station - service et du handling.

Elles viennent de constituer ensem-
ble la société Air Maintenance SA qui
louera et regroupera les installations
précédemment exploitées par Genair et
Air Léman à Genève, et Transair à
Colombier et Berne.

Cette société, qui bénéficiera de l'ap-
pui total des entreprises aéronautiques
du groupe Fraissinet, fonctionnera in-
dépendamment des services commer-
ciaux de vente d'avions précédemment
exploités par Air Léman, Genair et
Transair.

L'atelier de Genève sera spécialisé
dans l'entretien des biréacteurs d'af-
faires de tous types, alors que celui de
Neuchâtel demeurera spécialisé dans la
révision des composants et l'entretien
des avions équipés de moteurs à pis-
tons et de turbopropulseurs de toutes
marques, (comm.)

Regroupement des ateliers de Transair S. A
Genair S.A. et Air Léman S.A.

Trois cent septante-neuf jeunes gens, venus de toute la Suisse romande, ont
franchi , hier matin, le porche de la caserne de Colombier, afin d' y accomplir
leur Ecole de recrue. On note parmi eux 243 fusiliers , 59 mitrailleurs et

77 canonniers lance-mines, (photo Impar-Charlet)

De nouvelles recrues a Colombier i
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Les samaritains de Fleurier viennent
de se réunir en assemblée générale. A
cette occasion , ils ont fait le bilan de
leurs activités. Des postes de secours
ont été organisés lors de différentes
manifestations. "Une centaine de person-
nes ont pu bénéficier de matériel sani-
taire à location modique sur l'ensemble
du territoire de la commune et dans le
voisinage : La Côte-aux-Fées, le Mont-
de-Buttes et Les Bayards. 1400 francs
ont été recueillis, ce qui permet l'achat
de dix paires de cannes anglaises.

De leur côté, les responsables du ma-
tériel ont fait du bon travail. Mme J.
Jeannet , la monitrice, a reçu une plante
verte des mains du président et les
applaudissements de l'assistance qui lui
témoignaient ainsi sa reconnaissance
pour les services rendus. Des félicita-
tions ont également été adressées à
Mmes Chanon , F. Stoudmann, R. Hegli ,
R. Schamnsch , ainsi qu'à Sœur Alice
pour leur dévouement , dans le cadre de
la communauté fleurisanne et en dehors
des activités samaritaines de la société.
Mme Schamasch , qui doit donner sa
démission pour raison de santé , a reçu
une plante en témoignage de reconnais-
sance. Les accompagnatrices des courses
scolaires seront comme de coutume :
Mmes S. Cottier, F. Stoudman et R.

Heggli. La collaboration avec la protec-
tion civile est toujours à l'étude ; la
police des sapeurs-pompiers de Fleurier
sera instruite en ce sens pour intervenir
en cas de catastrophes naturelles en
temps de paix. Quant à l'action de
l'aide sociale, le président a proposé de
verser une subvention annuelle à l'œu-
vre de la sœur visitante, ainsi qu 'un don
à l'hôpital de Fleurier (approuvés à
l'unanimité).

LE COMITÉ¦ M. D. Schamasch, président démis-
sionnaire , reste le conseiller et
l'administrateur de la section , Mmes L.
Schlaeppi , vice-présidente, M. Chanon ,
procès-verbaux, S. Moret , trésorière, M.
Sandner, secrétaire aux convocations ,
F. Stoudman, secrétaire, en remplace-
ment de Mme G. Calame, démission-
naire. Mmes J. Leuba et F. Stoudman
(en remplacement de Mme R. Scha-
masch , démissionnaire) chargées du ma-
tériel. Vérificateurs des comptes : Mme
Y. Bobillier et Mlle Y. Guye

Enfin , le président D. Schamasch a
demandé plus d'efforts aux membres de
la société , plus de collaboration et d'ini-
tiative, plus de présences aux exercices
et aux séances d'instruction. Un souper
a mis un terme à cette assemblée, (cp)

Les Samaritains de Fleurier se sont réunis

Assemblée annuelle
de la Société de laiterie

Les producteurs de lait du village
ont tenu leur assemblée hier soir et
appris qu'en 1971, leur production a
permis de couler 867.591 litres, soit une
légère régression de 880 litres sur l'an-
née 1970. Ceci est dû à l'amenuisement
du nombre des producteurs et à cer-
taines circonstances du temps. La séan-
ce a été rondement menée et le comité
se trouve le même à savoir M. Ismaël
Montandon à la présidence, M. Paul
Delachaux , vice-président , M. Robert
Garo, secrétaire-caissier, M. Willy Fi-
vaz, inspecteur du bétail et archiviste.
La soirée s'est poursuivie par un repas
très gai et dans la meilleure ambiance
à l'hôtel du Crêt dont chacun a été
satisfait et de l'accueil et du menu ainsi
que de l'atmosphère qui a régné tout
au long de la veillée, (rt)

TRAVERS

NOIRAIGUE

Lundi après-midi, l'inspecteur des
forêts du 6e arrondissement , M. Fritz
Grandjean , a procéeé en présence des
propriétaires intéressés, particuliers et
communes, et des délégués des servi-
ces des ponts et chaussées, au marqua-
ge des bois à exploiter sur le tracé rec-
tifié de la route de la Clusette, entre la
bifurcation sur Noiraigue et l'entrée
ouest du tunnel. L'abattage pourra
commencer prochainement, (jy)

Départ pour les sports
d'hiver

Ce matin, quatorze élèves de la clas-
se supérieure de M. Georges Perrenoud
et quatre élèves de la classe moyenne
(Ml le  Françoise Coulet), accompagnés
par sept adultes, prennent le chemin
d'Arolla où, duran t une semaine, ils
se livreront aux sports d'hiver, ( jy )

Travaux préparatoires
pour la correction

da T.ti f!ln<sf»ft<p»

Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h., archéo-
logie et routes cantonales.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Point limite zéro.
Rex: 20 h. 30, Les six épouses du Ch'ing.
Arcades: 20 h. 30, Rio Lobo.
Bio : 20 h. 45, La décade prodigieuse ;

18 h. 30, Satyricon.
Palace: 20 h. 30, Les bidasses en iîoïie.
Studio; 20 h. 30, Adieu Venise. & k

——wni.miiimwwM—————wm

M E M E N T O

Hier peu après 18 heures, une voitu-
re appartenant à Mme F. U., de La
Chaux-de-Fonds, a subitement pris feu
dans la cour de l'immeuble Parcs 108,
ensuite d'un retour de flamme. Lorsque
les premiers secours sont arrivés, le si-
nistre était déjà maîtrisé.

Une voiture en feu

Les organes responsables du Parti
progressiste national (ppn) ont consa-
cré la journée du 29 janvier à l'exa-
men d'un certain nombre d'objets po-
litiques et structurels.

C'est ainsi que les comités des sec-
tions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont examiné d'une manière ap-
profondie les sujets d'intérêt commun
aux deux villes et à la région, notam-
ment sous l'angle du développement.

Quant au comité cantonal, il a pro-
cédé à un tour d'horizon général. D a
examiné les possibilités de collabora-
tion avec les partis traditionnels en vue
des prochaines élections et tracé les
tendances générales de son action poli-
tique.

Un projet de statuts a été adopté.
Il sera soumis à la prochaine assemblée
générale.

PPN : développement
régional et élections

: VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ |

Il y avait de l'animation hier matin
à Cernier, au départ des autocars qui
emmenaient les élèves du Centre sco-
laire à destination des camps de ski .
Les classes de troisième année classi-
que, scientifique , moderne, préprofes-
sionnelle et huitième terminale sont
parties pour un camp d'une semaine à
Thyon. Ce camp sera dirigé p ar M.
Gaston Cuche. Mlle Béguin, MM.
Thommen, Bouquet , Louviot , Hayoz ,
Schenk et Leuba fonctionneront en
qualité de moniteurs. L'infirmerie sera
tenue par Mme Ariette Cuche.

Les- classes de quatrième année et
neuvième terminale se rendaient à Zi-
nal pour une semaine, sous la direction
de M. Claude Vaucher, avec MM.  Pel-

laton , Favre, Piergiovanni , Matthey,
Matile et Scheurer comme moniteurs,
Mme Vaucher et Mlle Mougin comme
responsables de l'infirmerie.

Quant aux classes des degrés infé-
rieurs, elles participent à des camps
organisés à Tête-de-Ran.

Aucun congé n'est accordé pendant
la durée des camps et les élèves qui n'y
participent pa s devront se rendre à
l'école, (mo)

Des élevés de Cernier partent en cam p de ski

Un article « dissolution »
pour la Coopérative

Hier soir, les actionnaires de la
Coopérative de Chézard - Saint-Martin
étaient à nouveau convoqués en assem-
blée générale au collège. Le comité
proposait d'ajouter aux statuts un nou-
vel article pour le cas où la dissolu-
tion de la Société serait décidée. L'ar-
ticle 59 bis serait rédigé comme suit :
« Après extinction de toutes les dettes,
les parts sociales sont remboursées à
leur valeur nominale. Si excédent il y
a, il sera réparti entre tous ceux qui
sont sociétaires au j our de la dissolu-
tion ; ce en fonction du nombre de parts
sociales dont ils sont titulaires ». C'est
à l'unanimité que l'article a été voté
après quelques mises au point, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Hier à 7 h. 10, M. R. C, domicilié à
Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile sur la rue des Monts ,, en
direction est. Arrivé à la hauteur de
la rue du Stand , circulant à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route,
il ne parvint pas à arrêter son véhicule
au stop. Ce faisant , il heurta avec
l'avant de sa machine l'automobile de
M. M. P., domicilié à Neuchâtel, qui
circulait sur ladite rue. Pas de blessé.
Dégâts aux deux véhicules, (mo)

Collision à un stop

SAVAGNIER

Une plainte a été déposée lundi par
la Caisse d'épargne de Savagnier contre
le gérant de l'établissement à la suite de
malversations commises par lui, qui
atteignent un montant de 330.000 fr. La
gérance de la caisse a été reprise par
le Crédit foncier neuchâtelois qui a as-
suré les épargnants qu'ils ne subiraient
aucun préjudice, (ats)

Plainte après
des malversations
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< RENAULT ) RENAULT HOLDING S.A.
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EMISSION D'UN EMPRUNT

6V4%1972-87 DE FR.50000000

avec caution solidaire, en capital et intérêts de
la Régie Nationale des Usines RENAULT, Paris

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement industriel et
commercial des activités du Groupe RENAULT hors de France.
La Renault-Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale des
Usines Renault, une entreprise appartenant à l'Etat Français. Renault est à
la fois le premier constructeur français et le premier exportateur français de
véhicules.

Conditions de l'emprunt:

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
et coupons: valeur nominale

coupons annuels au 10 mars

Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rem-
bourser l'emprunt par anticipation à partir de 1978 avec
primes dégressives

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 100 %> + 0,60 % moitié du timbre fédéral
sur titres = 100,60%

Délai
de souscription : 1 er au 7 février 1972, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succur-
sales en Suisse des banques soussignées qui tiennent également le pros-
pectus officiel et le bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse
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m̂mW ^H ^k ¦ B^^

Xmf OJlïOf«, ft

engagerait, tout de suite ou date à
convenir,
pour son département exportation

employée
ayant l'expérience dans la facturation,
dans l'établissement des papiers d'ex-
portation et connaissant la sténodac-
tylographie.

Pour son département comptabilité
industrielle,

aide-comptable
Une mise au courant est envisagée,
pour une personne aimant les chiffres.

Nous offrons des places stables dans
une entreprise moderne et dynamique.

Faire offres : CRÊTETS 81
Tél. (039) 23 24 31.
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Dès demain mercred i à 15 h. et 20 h. 30
Après 6 semaines de triomphe à Genève...
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Tous les soirs à 20 h. 30 Chaque mercredi à 15 h.

Samedi et dimanche 2 matinées : à 15 h. et 17 h.30
Samedi nocturne à 23 h. 15

O
INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis surnuméraire (FEMME)
à temps partiel

au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : légal
Entrée en fonction : à convenir.
Tous les renseignements pourront être
fournis par M. Jean-Marie Boichat , se-
crétaire, tél. (039) 26 74 74.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copies de certificats, doivent être
adressées au Département des Finances,
Office du personnel , Château, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 10 février 1972.

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à fe,..JM?i*frS.yi/MÎ!
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation

Période du au 

4 mois : Fr. 18.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

.. • j î/1 VA PARTIAL
Administration de ¦"" Mf.i .ni'i.i..j .M.iL .j .i.i.uii. i » La Chaux-de-Fonds

FR. 750.-
A vendre, chambre
à coucher en noyer,
en parfait état, très
propre. S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til.

A VENDRE
lits jumeaux mo-
derne en noyer, belle
occasion. S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til.

A VENDRE
salle à manger der-
nier modèle à l'état
de neuf , occasion
sensationnelle. S'a-
dresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A VENDRE
buffet de service,
table à rallonges
avec chaises, bahut ,
frigo, armoire trois
portes, lit turc, sa-
lon, grande table,
berceaux, tapis de
milieu , grand meu-
ble combiné, etc.
S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

STUDIO avec WC-
douche et coin-
cuisine est à louer
dès le 1er février
1972, Parc 23, loyer
mensuel fr. 238.—,
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., Ld - Robert
102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 34.

A LOUER magnifi-
que appartement,
remis à neuf , dans
villa à Sonvilier, 5
chambres + vesti-
bules meublables,
cuisine, douche,
terrasse, grand j ar-
din , tranquillité, dé-
pendances ; 400 fr.
plus charges. Tél.
(039) 41 11 28.

TRAVAIL à domi-
cile est cherché par
dame. Ecrire sous
chiffre TD 2154 au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez L'IMPARTIAL

APPRENTI
Nous engageons pour le printemps
prochain

1 apprenti quincaillier
Durée de l'apprentissage : 2 ou 3 ans.
Grandes possibilités d'avenir. Am-
biance agréable.

Faire offre ou se présenter à :
Quincaillerie FAUSEL, Saint-Imier
Tél. (039) 41 12 83.

Menuisier-
charpentier

cherche emploi dans entreprise du bâti-
ment ou génie civil.

Ecrire sous chiffre AD 2327 au bureau
de L'Impartial.

L IMPARTIAL
¦ JJIIIIIJ.II.WLHUJ.i.l.l .'.J.M.'IJJIJ.I.1IUJJ,'II.NIJ

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

*¦ *

ASPIRANT-GÉRANT
dynamique et persévérant, cherche chan-
gement de situation, possible comme
promoteur des ventes.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P-28-460033 à
Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pour faire face à une nouvelle extension de nos
affaires, nous cherchons dans toute la Suisse ro-
mande des

inspecteurs - acquisiteurs
Ce poste offre une activité indépendante et de
grandes possibilités de développement.

Prendre contact par téléphone ou par écrit avec la
DIPSA S. à r. 1., Société suisse de protection juridi-
que, 1002 Lausanne, 3, rue Saint-Pierre, tél. (021) fj
23 02 27.

Nous cherchons pour tout de suite,
ou date à convenir , un bon

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons une place stable à
personne sérieuse, avec un bon
salaire, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales importantes.
APPARTEMENT DE SERVICE
À DISPOSITION
et un

AIDE-CHAUFFEUR
jeune, sérieux, désireux de prépa-
rer et passer son permis de con-
duire.
Ecrire à ALIMENTS LACTA SA,
chef du personnel, 1296 Coppet.

Etes-vous la SECRÉTAIRE <
qui parle et sténographie en français,
espagnol , anglais, allemand (si possi-
ble, mais pas indispensable), apte à
assumer des responsabilités dans no-
tre département de ventes ?

Faites offres à :

OgivaC,
Crêtets 81
Tél. (039) 23 24 31.



Une formule unique en Suisse
Ecole de ski de Grandval

Une classe de débutants attenti fs,  (photos Impar - f x )

Bien que de création récente encore ,
la station de ski de Grandval connaît
un essor réjouissant. Elle dispose de
trois remontées mécaniques, de 13 km.
de pistes balisées et damées, d'une pis-
te éclairée, d'une piste nordique, d'une
buvette et de deux chalets d'héberge-
ment. Et , à son programme d'extension ,
ses dirigeants ont noté la construction
d'un restaurant de 140 places, l'élec-
trification de la station afin d'augmen-
ter le débit de la remontée principale
et la création de places d'hébergement
pour une centaine de personnes.

TROIS FORMES DE SKI

En outre, une école de ski dispense
un enseignement pour le ski normal ,
le miniski et le ski de tourisme et de
fond. Dirigée par M. Martin Chaignat ,
chef de la police locale de Moutier,
cette école compte une équipe d'une
dizaine d'instructeurs brevetés de la
Fédération suisse de ski qui se répar-

tissent les amateurs de ski selon leur
choix.

Le ski normal est enseigné selon
le programme traditionnel , à raison
de trois leçons de 75 minutes. L'initia-
tion au miniski s'effectue au cours
d'une vingtaine d'heures réparties sur
deux week-ends. La formule inédite
tient dans l'apprentissage du ski de
fond.

SPORT ET AMITIÉ
Le cours s'étend sur deux jours con-

sécutifs. Il commence le samedi à 13
heures, à la gare de Moutier. Les par-
ticipants sont transportés en car jus-
qu 'à la station inférieure de Grandval
où des skis, déjà fartés , leur sont re-
mis pour la montée. Une première le-
çon d'initiation est donnée aux abords
de l'arrivée du téléski, tandis que les
bagages sont transportés par motoluges
jusqu 'au chalet du Ski-Club de Mou-
tier, à Graitery, où est enseignée en-
suite la théorie concernant le fartage
pt. l'entretien du matériel.

Un coup d' ceil extraordinaire sur la Prevote

La soirée se passe dans une joyeuse
ambiance Le dimanche matin , chacun
farte ses skis selon les conseils de la
veille. Commencent alors les leçons
pratiques, par petits groupes de sept
ou huit personnes par moniteur. Le
dîner est à nouveau servi au chalet et ,
l'après-midi, une excursion est effec-
tuée sur les hauteurs. Cette randonnée
permet non seulement d'affermir les
connaissances des débutants, mais bien
aussi de jouir d'une vue remarquable
sur la vallée et les autres chaînes du
Jura. Elle provoque un dépaysement
qu'apprécient tout particulièrement les
citadins habitués au bruit et au tra-
fic ; pour eux, le contraste est immen-
se et, sans doute à cause de
lui , sont-ils enchantés de connaître en-
fin ce que peut être le calme, le si-
lence et, s'ils le désirent, la solitude.
Vers 17 heures, c'est la grande descente
vers Grandval, le car les reconduit
à Moutier où les attendent train ou
voitures. En deux journées, ils ont non
seulement appris à connaître une forme
de ski qui réunit de plus en plus
d'adeptes, mais ils ont lié de solides
amitiés entre eux et avec les moni-
teurs. Comme le prix du cours est
relativement modeste et que le maté-
riel nécessaire leur est fourni sans
supplément, beaucoup ne manquent pas
de revenir à la première occasion. Sans
le vouloir , ils délivrent ainsi le meilleur
certificat qu 'ils peuvent offrir à leurs
instructeurs. La plupart ide ces Juras-
siens, Bâlois ou Alsaciens étaient loin
de penser,,,  en s'inscrivant à l'un de
ces cours hebdomadaires, qu'ils se
créeraient d'aussi chaudes amitiés tout
en s'initiant au ski de fond et de
tourisme.

A. F.

«Ne vous laissez pas prendre par les voyages attrape-nigauds!»
Mise en garde des consommatrices du Jura

Une fois de plus, les ménages juras-
siens ont trouvé dans leur boîte aux
lettres une invitation à un voyage en
cars avec vente à la clé. Le programme
est alléchant, le prix étonnamment bas.
L'on pourrait croire que des bienfai-
teurs anonymes mettent leur fortune
à disposition des économiquement fai-
bles pour leur procurer un peu de joie,
si on ne lisait en fin d'invitation :
« L'après-midi, la maison de publicité
vous offre une dégustation gratuite.
Une maison suisse de premier ordre
vous présentera divers ustensiles de
ménage pour la cuisine moderne ».
Lorsque le vin offert aura détendu
l'atmosphère, alors on leur demandera
d'acheter divers appareils ménagers. On
n'est pas obligé d'acheter, certes, mais
les participants qui ne veulent pas pas-
ser pour des ingrats et des malappris,
signent le contrat de vente.

La loi sur les ventes à tempéra-

ment ne s'applique qu'à des achats
de plus de 200 francs. Quiconque signe
un contrat de moins de 200 fr. n'est
pas protégé par la loi. Or, chose étran-
ge, le prix des objets offerts lors des
excursions-ventes se situe générale-
ment entre 150 et 198 fr. De plus, il
semble que les acheteurs ne reçoivent
pas de double du contrat. Ils ne sa-
vent donc plus le nom exact de l'ar-
ticle commandé et n'ont pas de pièce
pour une éventuelle réclamation. On
signe aussi un contrat pour le grand
modèle et on reçoit le petit. Si d'ex-
ception quelqu'un réclame, la maison
s'excuse en disant qu'il s'agissait d'une
erreur.

Généralement, les participants à ces
excursions sont des personnes modes-
tes qui n'ont guère d'occasions de sor-
tir , des personnes âgées surtout , des
pensionnés AVS. Que vont-elles faire
dès lors d'une friteuse dans laquelle
il faut mettre près de trois litres d'hui-

le ou d'une grosse marmite à pres-
sion ? Il s'agit donc d'une forme d'ex-
ploitation paiticulièrement écœurante.
C'est pourquoi les membres de l'Asso-
ciation des propriétaires d'autocars du
canton de Berne, à laquelle appartien-
nent les propriétaires de car juras-
siens, ont décidé de ne plus participer
à semblable besogne. La Fédération
romande des consommatrices se réjouit
particulièrement de cette initiative, el-
le qui, depuis des années, essaie de
mettre un terme à ces voyages attrap-
pe-nigauds. Cependant, elle regrette
que, dans le Jura, il ss soit trouvé une
maison de transports pour se soustraire
aux décisions de l'Association des pro-
priétaires d'autocars et faciliter de tel-
les méthodes de vente. Quant aux ob-
jets vendus, ce sont généralement des

-poêles, des friteuses électriques, des
marmites à pression et des couvertures
chauffantes.

La section jurassienne de la Fédéra-
tion romande des consommatrices de-
mande aux personnes âgées de bien
réfléchir avant de s'engager dans une
telle aventure. Quelles ne se croient
pas assez fortes pour résister au ba-
ratin du vendeur, les nombreuses let-
tres que reçoit le comité de la Fédéra-
tion, missives émanant de participants
bernés, prouvent qu'il vaut mieux être
prudent, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Vallée de Tavannes : fidélité à la FOMH
La Fédération des ouvriers sur mé-

taux et horlogers, section de Tavannes,
a f ê t é  samedi soir quarante-sept jubi-
laires. Ces personnes sont entrées dans
la FOMH en 1946.

Le comité de section avait convié ces
f idèles  membres et leurs compagnons
ou leurs compagnes à un excellent sou-
per en commun à l'Hôtel de l'Ours? à
Reconvilier. Lors de la cérémonie o f f i -
cielle, présidée par le secrétaire de sec-
tion, M.  Noël Charpie, M.  Gilbert Au-
dergon , président de la section, a entre-
tenu l' auditoire de quelques problèmes
d' actualité , notamment de l'initiative
sur la participation. Celle-ci , lancée par
les syndicats suisses en août 1971 , a
abouti puisqu 'elle a recueilli 161.160
signatures.

Parlant plus particulièrem.ent de
l'initiative lancée par le Cartel syndi-
cal jurassien pour une révision de la
loi f iscale cantonale , le président  Au-
dergun a souhaité que tous les travail-
leurs la signent. Cette initiative est
soutenue par le Parti socialiste juras-
sien et de nombreux adhérents des
syndicats doivent se muer en propa-

gandistes e f f icace s .  S' adressant aux da-
mes, le président souhaita que celles-ci
prennent progressivem ent des respon-
sabilités dans les domaines politique ,
économique, social. Abordant le pro-
blème du recrutement des membres,
l'orateur a fa i t  appel à la fo i  syndicale
des travailleurs. Il a félicité les jubi-
laires qui, dans le domaine de la f o i ,
ont fourni des preuves.

Sous la direction de M. Charpie, di-
verses personnalités ont remis les ca-
deaux traditionnels , le diplôme o f f e r t
par le comité central de la F OMH , ain-
si que les services de table , cadeaux de
la section. Le comité central était re-
présenté à la soirée par M.  Roger Be-
suchet. Ce dernier, avec des dons ora-
toires certains, a retracé ce que repré-
sentent pour ces militants 25 ans au
sein du syndicat.

Cette soirée s 'est poursuivie fo r t
agréablement avec un groupe de varié-
tés de Corgémont , Arnica Variétés. Ce
groupe , fo r t  homogène , est formé d' un
prestidigitateur , Edoordo Jo , d'un déso-
pilant fantaisiste , Alain , et de l' orches-
tre « Les Edoordos ». (cg)

Les grottes de Réclère sont vendues
Il y a trois semaines environ, le

Jura apprenait que les grottes de
Réclère étaient à vendre. Une an-
nonce parue dans un journal alé-
manique était à la source de cette
nouvelle qui surprenait tout le mon-
de, les autorités communales de Ré-
clère comme la Commission de pro-
tection de la nature et des sites et
les organes de Pro Jura. Beaucoup
pensèrent alors que cette beauté na-
turelle, fierté jurassienne, allait
peut-être passer en des mains étran-
gères au pays.

Heureusement, il n'en sera rien.
Hier a été signé l'acte qui en rend
acquéreur M. Denis Gigandet, des
Genevez. A Réclère comme dans les
milieux de la protection de la natu-
re ou du tourisme, on est particu-
lièrement satisfait de l'issue de ce
marché, d'autant plus que l'ache-
teur, en excellent bricoleur, saura
rendre le site attrayant et mettre
en valeur cette richesse naturelle
encore trop méconnue. Le change-
ment de propriétaire a été fixé au
1er mai. (fx)

Un publ ic assez nombreux a assisté
samedi aux deux représentations don-
nées par la section locale de la SFG ,
avec le concours de ses diverses sous-
sections. Sous la direction de leurs mo-
nitrices et moniteurs, pupillettes et pu-
pilles ont présenté de juvéniles et au-
dacieuses exhibitions. Il convient de f é -
liciter les dirigeants de la société pour
l' e f f o r t  qu'ils font  en faveur  de la jeu-
nesse sportive du village.

Après le spectaculaire travail des ac-
t i f s  aux barres parallèles , et les gra-
cieuses démonstrations des membres de
Fémina - Sport , les vétérans, transfor-
més en nains, se sont taillés un magni-
f ique succès qui leur a valu les hon-
neurs du bis.

Pour la partie théâtrale , la SFG avait
inscrit à son programme un vaudeville
de Labiche « La Main leste » . Acteurs
et actrices ont parfaitement transmis
le comique de la situation de cette piè-
ce. Un ballet présenté par la Fémina
a terminé agréablement cette soirée, (y )

Soirée gymnique et théâtrale a Saignelégier
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PORRENTRUY
Nomination

à l'Ecole secondaire
Dès le mois d' avril prochain, M.  Phi-

l ippe Cigon , instituteur, enseignera le
dessin à l'Ecole secondaire des jeunes
f i l l e s  de Porren truy. La Commission
scolaire de cet établissement a en e f f e t
nommé ce pédagog ue maître de dessin
de l'Ecole moyenne bruntrutaine. (rs)

Hier, à 13 h. 10, un petit Espagnol,
Manuel Garcia, âgé de 6 ans, qui des-
cendait en courant le chemin de l'Ecole
secondaire, s'est élancé sur la route
de France au moment où survenait
un automobiliste de Goumois. Malgré
un violent coup de frein, celui-ci n'a
pu l'éviter. Souffrant d'une fracture de
la jambe droite , le garçonnet a été hos-
pitalisé à Saint-Joseph, (y)

Futur gendarme
M. Bernard Dubail, employé du Syn-

dicat pour l'alimentation des Franches-
Montagnes en eau potable, vient de
passer avec succès les examens d'ad-
mission dans le corps de la police can-
tonale, (y)

Un enfant
contre une voiture

Concert
de l'Ecole jurassienne

de musique
L'Ecole jurassienne de musique a or-

ganisé un concert de flûte et piano.
Le flûtiste Alexandre Magnin, de Zu-
rich, et le pianiste Locher, d'Aarau,
ont interprété des pièces musicales de
Bach , Mozart , Debussy, Enesco et Pou-
lenc, qu'une cinquantaine de person-
nes ont fort appréciées. Ensuite les
enfants, nombreux à cette audition, fi-
rent une ample connaissance de la
flûte traversière grâce aux bonnes ex-
plications du musicien zurichois, (mj)

LES BOIS

Le cinquième environ du corps élec-
toral s'est rendu aux urnes pour ap-
prouver le budget qui était basé sur
une quotité nouvelle de 2.2 alors qu'el-
le était précédemment de 2,1. Cette
augmentation a été acceptée par 512
oui contre 446 non. Par 699 oui contre
252 non, les électeurs ont également
voté un crédit destiné à l'aménagement
d'une route reliant Nidau à Port, (fx)

NIDAU
Hausse de la quotité \ \ \ \ \wn I 1
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Maquette du f u t u r  central téléphonique.

En présence de ses principaux col-
laborateurs, M. Werner Keller, direc-
teur de l'arrondissement de Bienne des
téléphones, a ouvert le chantier d'un
nouveau central téléphonique à Ma-
dretsch.

En 1974, quand les travaux seront

terminés, le nouveau central se verra
doté de 10.000 raccordements, mais sa
capacité pourra s'étendre à 20.000. Le
coût de ce nouveau central est devisé
à plus de 11 millions de francs.

(photo Impar-fx)

Ouverture à Bienne d'un chantier
pour un central téléphonique

Récemment, six personnalités Dien-
noises ont déposé une plainte contre
la station d'épuration de la Mura. En
effet, ils contestent l'octroi d'une som-
me de 380.000 francs qui a été fait le
24 novembre dernier par l'assemblée
des délégués de la Mura au Conseil
d'administration de celle-ci.

Cette somme a été allouée à la sta-
tion d'épuration afin qu'elle puisse lut-
ter contre des émanations nauséabon-

des. A ce sujet, le Conseil d adminis-
tration de la Mura a convoqué une
conférence de presse, afin de montrer
la nécessité et l'avancement des tra-
vaux en cours. A l'issue de cette vi-
site, le vice-président du Conseil d'ad-
ministration s'est appliqué à réfuter
les arguments des auteurs de la plain-
te. Les deux parties attendent mainte-
nant une sentence officielle, (ats)

Remous autour de la station d'épuration de la Mura
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Mirobrill 3 paquets (150 filtres) 1.65 (au lieu de 1.95)
Le nouveau torchon durable, hygiénique, inodore. e*c~
Ne rouille pas, n'abîme pas les mains. Grandeur 1006 pour très grand filtre
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai paï 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

* Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

Encore et toujours du nouveau i| chez nous: Photos
exceptionnelles déjeunes
animaux gratis dès ?0 litres!

. v '.liai p̂BM' ̂  /•*—*-vQsso) ,
A NOS STATIONS

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fabrique d'horlogerie de la place M
cherche, pour travail en atelier :

horloger-décotteur
poseuse
de cadrans et aiguilles

Ecrire sous chiffre RM 2388 au bureau
de L'Impartial.

J&\*S$ Toujours
yfe^tofes. cor|tent de...
Mg|toJ  ̂ l'œuf extra frais
jwr du Valanvron

URGENT
Je cherche à louer , tout de suite :

LOCAL |
avec BUREAU

ou

ENTREPÔT
avec BUREAU

éventuellement MAGASIN.

Faire offre à : A. GEIGER,
avenue Léopold-Robert 6,
tél. (039) 22 58 25.

Garniture pour salle de bains en tissu éponge-coton. Pèse-personnes gradué jusqu'à 115 kg,
3 pièces: Tapis de bain 90 x 45 cm, entourage de WC, protège- réglable. Couleurs diverses (revêtement
couvercle. Avec jolis motifs. Peut être lavé dans la machine 25.- synthétique) 11.50

¦ " KPMÊ ElIVIIGROS
A LOUER .

Très jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE,

indépendante à da-
me ou demoiselle,
chauffage central
général, située au
centre de la ville,
part à la salle de
bain et cuisine, li-
bre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 23 12 88

—i BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE^BiSnggi
^HSI* 58 NEUCHATEL Tél. (038) 24 04 04 Seyon 4

Dès le 1er février 1972

Livrets de dépôts 3 74 / O

Carnets d'épargne 4 /4 /O
Livrets de placements 4 h / O

Carnets d'épargne Jeunesse 5 / O
Carnets d'épargne «60» 5 / O

A VENDRE

fraiseuse
à neige

JACOBSEN

moteur 4 temps,
6 CV.

S'adresser à Chs.
Matile, 2052 Fon-
tainemelon.
Tél. (038) 53 17 25
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1 Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, té!. 22 3844 I
Magasin d'horlogerie et de bijouterie
sur la place de Rolle cherche

HORLOGER-
< RHABILLEUR

La préférence sera donnée à une
personne jeune avec de bonnes con-
naissances professionnelles et ayant
le goût de la vente. Bonne ambiance
de travail et rémunération équitable.

Veuillez faire vos offres à Madame
S. OTHENIN , Chemin Veyrassat 6,
1180 ROLLE.

Delachaux & Niestlé S.A. à Neuchâtel mSâ
* engage, pour ses magasins et bureaux: fjp

apprenti(e) de commerce (3 ans) I
possibilité de se familiariser avec Stël
machines comptables et petits ordi- Mj
nateurs de bureau. MSj

apprenti (e) en librairie (3 ans) 1
Candidats ayant suivi l'Ecole secon- S||
daire. £M

apprentie en papeterie I
Se présenter au chef du personnel, igS
passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, !»
tél. (038) 25 18 75. K|

Fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois

engagerait

t chef électroplaste qualifié
expérimenté et dynamique

capable d'assumer la conduite d'un '<
atelier de galvanoplastie et la respon-
sabilité de la production.

Nous désirons nous assurer la colla-
boration d'un chef possédant le sens
de l'organisation, doué d'une forte
personnalité et capable d'insuffler à

I son personnel l'enthousiasme et l'es-
prit d'équipe.

Des connaissances approfondies de la
i branche, de même que l'intérêt pour
\ l'amélioration des méthodes de travail

sont également indispensables.

Vu la large expérience que requiert
ce poste, nous pensons que l'âge du
candidat devrait se situer entre 35 et
45 ans.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Discrétion assurée et demandée.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres sous
chiffre AM 1765 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour les USA

¦ i

tailleur
de pignons

expérimenté. Contrat annuel. (Il n'est
pas nécessaire de parler l'anglais pour
travailler au sein d'une équipe suisse.)

Ecrire sous chiffre 900025 à Publicitas,
2800 Delémont.

A remettre dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois

très bon commerce de transports
et eaux gazeuses

Possibilités d'extension.

Chiffre d'affaires intéressant et véri-
fiable.

Locaux à disposition.

Ecrire sous chiffre AF 2301 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

joli
appartement
de 2 chambres, dans
maison d'ordre.
Quartier des Crêtets
Loyer mensuel Fr.
106.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A VENDRE

immeuble locatif
de 4 appartements, garages et magasin,
en plein centre des Brenets.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, rue de France 11,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 92.



A^%. ¦ des sociétés : gymnastique SATU S et Abonnements à Fr. 10 —
V3I l*cl 11 O musique La Persévérante en vente à l'entrée

WY\ 51T *̂ h 2 cartons
1 l'M iwl I pendule neuchâteloise

£1 
_ - I ̂ *

4-
 ̂

mercredi 2 février à l'Ancien Stand 9ril radio jambons
Q M I ̂ J l̂Lr dès 20 heures, salle du haut 2 cartes, la 3e gratuite

160 HEURES DE RETRANSMISSIONS
EN COULEURS DE SAPPORO m**

une raison de plus pour profiter de la ¦
beauté fascinante des images en
couleurs pendant les longues soirées
d'hiver et pendant les jeux olympiques •

ï|̂ ^̂ ^̂ ™j|P|j ESSAYEZ TRANQUILLEMENT
CHEZ VOUS, DÈS DEMAIN

Bjy ET PENDANT 5 JOURS
[7| UN SPLENDIDE TÉLÉVISEUR

|_ i I il COULEUR À NOS FRAIS,
ILii ¦ ggggJi Z ® 1 SANS ENGAGEMENT !
mëdiator PAL-SECAM 3390.-

Reprise généreuse de votre ancien tv, noir-blanc (qui est
peut-être à bout de souffle?) Location dès Fr. 99.—
¦ HnPMWVQn ; vot re fournisseur de confiance
^ ĴBliWWSJ L.-Robert 23-25
¦nfKWi tél. 231212

I STICKS DE j
Q Un repas léger ifBW liWf ll^mln ̂

• HawHLI frais BBHMBSSÉWWI»
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BViiiiMfiii dans le congélateur

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous 

Etablissement hospitalier de Neuchâtel
cherche une

intendante de maison
capable de diriger le personnel de
maison en général et de s'occuper des
maisons du personnel.: ,
Collaboration avec l'office du person-

"""- hel et l'infirmière en chef de l'hôpital

employée de bureau diplômée
pour son service de comptabilité.
Date d'entrée pour les deux emplois:
à convenir.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'affiliation à la caisse de
maladie et à la caisse de retraite.
Faire offres avec copies diplômes et
certificats, curriculum vitae, photo-
graphie , sous chiffres P. 20258 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Aimeriez-vous occuper le poste de

facturier
dans notre nouveau département Elé-
vateurs HYSTER ?

Si vous avez de bonnes connaissan-
ces en français et en allemand , si vous
avez l'expérience de la branche auto-
mobile et une formation commerciale:

vous êtes le collaborateur que nous
cherchons.

Nous vous confierons la facturation
de notre service après-vente (répara-
tion/pièces de rechange).

C'est avec plaisir que nous vous ren-
seignerons et attendons votre offre de
services.

2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15. ;

ï Ru© - X ^&T^Z--- çë- "*" M
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Timothy Leary et Fernand Legros
devront quitter le Valais

Hier, en début de soirée, le chef
du Département de justice et police
de l'Etat du Valais, a donné, une con-
férence de presse au sujet de deux
personnes qui ont occupé ces der-
niers temps l'actualité de notre pays :
Timothy Leary, actuellement à Mon-
tana-Crans, et Fernand Legros, le
millionnaire américain.

La division fédérale de police avait
refusé le droit d'asile demandé par
Timothy Leary ainsi que la demande
d'extradition présentée à son endroit
par les Etats-Unis. De ce fait M.
Leary tombait sous le coup de la
loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, loi qu'il est en
train de violer puisqu'il se trouve
en Suisse depuis plus de sept mois et
qu'il n'a aucune autorisation de sé-

jour. Le Service cantonal des étran-
gers, à Sion, va donc inviter l'inté-
ressé à quitter le canton dans un dé-
lai déterminé, en cas de refus, on dé-
cidera son refoulement pur et sim-
ple.

En ce qui concerne M. Fernand
Legros, une lettre qui vient d'être
adressée à la division fédérale de po-
lice et dans laquelle l'autorité valai-
sanne s'étonne que le dénommé en
séjournant à Crans ait pu faire fi ,
alors qu 'il est en liberté provisoire
avec résidence obligatoire à Genève,
des obligations qui lui furent impo-
sées en 1968 déjà. L'autorité valai-
sanne s'étonne que Berne ne soit pas
intervenue dans Ce cas épineux pour
que soient respectées les conditions
de séjour imposées à l'époque, (ats)

Un nouveau lot de communes touchées
Stabilisation du marché de la construction

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
Ce 1er février marque pour dix communes la fin de l'assujettissement aux mesu-
res fédérales de stabilisation du marché de la construction. Pour 36 autres, il
marque au contraire le début d'une période d'austérité. C'est dans la région de
Zurich, en Suisse romande et au Tessin que le préposé fédéral à la stabilisation
de la construction, le Zurichois Rudolf Meier, fait porter l'aocent des nouvelles

mesures prises.

On sait qu'une interdiction de cons-
truire et .une interdiction temporaire de
démolir frappent certaines régions du
pays où l'industrie de la construction
est mise à trop forte contribution. Con-
trairement aux arrêtés sur la construc-
tion de 1964, ces mesures sont très
souples, on s'ingénie , à Berne et dans les
cantons, à les appliquer avec tout le
doigté voulu pour les faire coller aux
diverses situations locales.

SELON LE MARCHÉ
L'interdiction de démolir n'est pas

limitée dans le temps. Seule la situation
du marché décide de la levée de cette
interdiction. Il faut croire que la situa-
tion s'est singulièrement détendue dans
10 communes alémaniques , puisqu 'elles
sont libérées , dès aujourd'hui , de l'assu-
jettissement à l'arrêté fédéral. En re-
vanche, la situation s'est détériorée en
Suisse romande. Certaines communes
vaudoises et genevoises, jusqu 'ici non
touchées, seront désormais' comprises
dans les « zones interdites ». Elles sont
situées dans les régions de Lausanne,
Montreux , Nyon et- Genève. Pas de
changement dans la région neuchâte-
loise où seules les communes de Neu-
châtel, Corcelles-Çormondrèche, Peseux,
Hauterive, Marin-Epagnier , St-Blaise et
Auvernier sont soumises à l'interdiction
de démolir. Au Tessin , également, le
couperet fédéral est tombé sur une
nouvelle série d'agglomérations.

. En ce qui ̂ concerne l'interdiction de
démolir, on notera avec satisfaction que
le préposé fédéral n'est pas tombé dans
le panneau que lui tendaient quelques

maîtres d'ouvrages particulièrement as-
tucieux, ces derniers mois. Il s'est en
effet aperçu que presque toutes les
demandes de démolir étaient motivées
par le fait que les locataires avaient
évacué l'immeuble (baux résiliés) et que
des réparations ne se justifiaient plus
vu la vétusté des lieux...

Seule parade possible contre ce dé-
tournement singulier de la loi : refuser
de reconnaître comme motif suffisant à
une autorisation de démolir le fait qu 'un
immeuble soit vide. Ce que fit le pré-
posé fédéral , estimant que mieux valait
laisser subsister quelques mois des bâ-
timents ne servant à rien ni à personne,
plutôt que de porter un coup fatal à la
mesure conjoncturelle prise, qui vise à
retirer du marché une partie de la
demande.

La seconde mesure édictée l'été der-
nier, l'interdiction temporaire de cons-
truire, a frappé des constructions de
luxe avant tout , mais aussi les proprié-
tés par étages, les résidences secondaires
de coût élevé, les villas et les bâtiments
administratifs. Cette interdiction de
construire arrivait à échéance hier. Me-
sure complémentaire, elle ne vise pas
à ajourner sine die, mais à différer la
réalisation de constructions non immé-
diatement utiles. Elle permet également
de retirer du marché une partie de la
demande dans les régions surchauffées.

Les projets interdits jus qu'ici pour-
ront être entrepris dès le 1er juillet,
pour autant qu 'ils soient prêts aujour-
d'hui, à tous égards, à être exécutés.

Mais , dans diverses régions, la de-
mande demeure excessive : la capaci-
té de production disponible doit rester
affectée aux travaux urgents de loge-
ment et d'infrastructure. C'est pourquoi
l'interdiction temporaire de construire
est maintenue afin de différer l'exécu-
tion de nombreux projets peu urgents.

ASSOUPLISSEMENT POSSIBLE
Un assouplissement est toutefois pos-

sible, en Valais notamment, où les me-
sures fédérales ne viseront plus que
les constructions luxueuses et les bâti-
ments administratifs dans les régions
de Montana-Crans et Monthey.

En revanche, la règle sera appliquée
avec rigueur dans les autres régions
romandes assujetties, y compris les
communes nouvellement touchées.

L'interdiction demeure temporaire,
répétons-le : les projets bloqués entre
aujourd'hui et le 1er novembre pour-
ront être réalisés dans une année exac-
tement.

Aux yeux de M. Rudolf Meier, les
mesures fédérales portent leurs fruits.
En l'absence de statistiques complètes ,
il est difficile de donner des chiffres
exacts. Mais 5 à 10% des projets de
construction , selon les régions, ont été
différés ou bloqués si bien qu'une part
appréciable de la demande a été retirée

du marché. En outre, la Confédération,
les cantons ' et les communes de même
que des particuliers, ont retardé de
leur propre chef la réalisation de pro-
jets de construction peu importants
C'est là un effet psychologique de l'ar-
rêté fédéral qui double l'effet purement
légal.

Et puis, comme les dérogations à l'in-
terdiction de construire ne sont accor-
dées que pour des projets prêts à tous
égards à être exécutés, l'activité fébrile
et antiéconomique du secteur de la
construction s'est calmé. C'est exacte-
ment ce que voulait le Conseil fédéral.

Toutefois, six mois d'application re-
présentent une trop courte période pour
juger de l'exact effet modérateur des
interdictions prononcées : avant la vota-
tion de juin prochain sur cette mesure
conjoncturelle , il sera indispensable d'en
connaître avec précision les résultats
réels.

M. M.

Hier, à l'occasion des présents dé-
bats du Grand Conseil valaisan, le
député radical M. Morand , médecin
à Sion , a déposé sur le bureau du
président de la haute assemblée une
question écrite urgente clans laquelle
il demande au Conseil d'Etat l'inter-
diction immédiate — soit avant le 15
mars 1972 — de l'utilisation des
pneus à clous sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal.

« Sans rappeler les dégâts causés
aux revêtements et les importants
frais de réfection des chaussées, note
le texte, il importe de souligner les

graves ennuis causés à la santé pu-
blique par l'inhalation des poussières
occasionnées par l'utilisation des
pneus à clous. En effet , ces poussières
sont extrêmement nocives pour les
voies respiratoires. Elles sont à base
de goudron dont les propriétés can-
cérigènes sont connues. »

« L'amélioration de la sécurité de
la conduite des voitures automobiles
n'a pas été confirmée par l'expérience
de ces dernières années et la limita-
tion à 90 kmh. n 'a apporté aucun
correctif à ce regrettable état de
choses. » (ats)

Sion: les pneus à clous
en butte à une sévère critique

Académie suisse des jeunes: une idée à suivre
qui a aussi ses racines dans le Val-de-Ruz

M. Mathias Eggenberger, conseiller aux Etats, socialiste saint-gallois, a fait
appel aux journalistes du Palais fédéral pour leur présenter l'idée de l'Aca-
démie suisse des jeunes qui, depuis huit ans, organise chaque année des
cours de six semaines pour discuter des problèmes de notre temps. En 1969,
un de ces cours a stationné au Louverain, dans le Val-de-Ruz, et le souvenir
semblfe .être resté: , viyâce parmi les jeunes .comme parmi >ia population des

rffë&< «âfli uS&: iSéneyéys-sttjS-Coffrane. . ,. '*&$&

RENCONTRES, DISCUSSIONS,
DÉBATS

En 1972 , c'est .le onzième et dou-
zième cours de Six semaines que
l'Académie suisse des j eunes va or-
ganiser à l'intention de jeunes Suis-
ses (ou étrangers) de plus de 20 ans,
cours où, par groupes de 6 - 8 , de
toutes tendances, on apprend à s'in-
former, à discuter et à débattre d'un
nombre limité de sujets, tous d'une
brûlante actualité : l'environnement,
les travailleurs étrangers, le gau-
chisme et nous, la remise en question
des églises, une politique de neutra-
lité plus active, le système politique
suisse à la loupe, la Suisse et le tiers
monde, etc.

Une fois le problème bien cerné,
on cherche quelles sont les solutions
ou les ouvertures possibles puis on
fait venir des spécialistes de ces mê-

mes problèmes pour les confronter
avec les résultats du débat entre jeu-
nes, afin d'approfondir le dialogue
avec des hommes politiques et de
déboucher sur une attitude raisonnée
et active voilà le but de cette « aca-
démie des jeunes » qui vise surtout à
parfaire ce que la formation civique
a d'incomplet, afin d'intéresser les
jeunes à prendre conscience de l'am-
pleur des problèmes de notre temps
et à y participer.

Le grand problème, c'est évidem-
ment le financement. Les partici-
pants paient à peu près la moitié des
frais d'un tel cours , le reste doit être
couvert par des dons ou des subsi-
des de certains cantons. Le problè-
me No 2, c'est celui des langues :
pour l'instant, cette action est restée
essentiellement alémanique, mais el-
le aspire également à comprendre
des jeunes Romands.

En été 1969, le cours de l'Acadé-
mie des jeunes (qui comprend des
protestants et des catholiques, des
ouvriers, des employés, des étudiants
et quelques paysans de toutes ten-
dances) s'est installé dans le domai-
ne du Louverain au Val-de-Ruz, dans
les locaux du centre de jeunesse et de
formation, où les jeunes Alémani-
ques ont été confrontés avec le pro-
blème jurassien. M. Jean Wilhelm,
conseiller national (Porrentruy) et
d'autres leur ont permis de mieux
comprendre les données essentielles.
Des rencontres ont eu lieu avec des
artistes de la contrée. Le 1er août
a été fêté dans les quatre langues
nationales avec la population des Ge-
neveys-sur-Coffrane. De nombreux
liens d'amitié se sont noués.

Voilà du bon, de l'excellent travail
pour intéresser davantage les jeunes
aux problèmes politiques, sociologi-
ques, économiques et autres. On veut
espérer qu'il sera possible d'étendre
le mouvement aux jeunes Romands.
L'enrichissement intérieur serait
considérable — pour les uns comme
pour les autres...

Hugues FAESI

En quelques lignes ...
BERNE. — La Chancellerie fédé-

rale constate que l'initiative popu-
laire pour la création d'un service
civil, déposée le 12 janvier 1972 sous
forme de proposition conçue en ter-
mes généraux, a abouti, sur 62.608
signatures recueillies, 62.342 sont va-
lables, (ats)

OLTEN. — Le Comité central de
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement a fait connaître hier sa dé-
cision de soutenir le projet présenté
par l'Assemblée fédérale contre l'ini-
tiative Denner.

SION. — Hier entre Lens et Cher-
mignon, une auto conduite par M.
Constantin, née en 1951, d'Ayent-
Valais a quitté la route et roulé dans
un ravin. Le jeune chauffeur a trou-
vé la mort dans l'accident.

LAUSANNE. — L'Université de
Lausanne met en place actuellement
les organes d'application de l'« An-
née expérimentale 1971-1972 », dont
le double but est d'améliorer la par-
ticipation des étudiants et des assis-
tants à la vie universitaire, et de
créer des sections au sein des Facul-
tés et écoles.

ZURICH. — Au cours de la séan-
ce d'hier matin du Grand Conseil
zurichois, un représentant socialiste
a présenté une interpellation contre
l'augmentation des taxes d'hôpital
dans le canton, décidée la semaine
dernière.

NYON. — Aujourd'hui s'ouvre le
procès d'un des meurtriers du jeune
étudiant français, Claude Pingon, 20
ans, qui fut assassiné dans la nuit
du 11 au 12 novembre 1970.

GD-LANCY. — Un garçonnet,
qui avait été renversé par une voitu-
re lundi dernier, dans une rue du
Grand-Lancy (GE), est décédé hier
es suites de cet accident.

GENEVE. — La Ligue suisse des
droits de l'homme « profondément
préoccupée par la persistance des ar-
restations arbitraires et d'interne-
ments dans les asiles psychiatriques
de citoyens soviétiques dont les vues
ne concordent pas avec celles du ré-
gime », a publié hier, à Genève, un
communiqué de protestation.

PORRENTRUY. — Un récent dé-
cret gouvernemental français a dé-
claré d'utilité publique les travaux
d'aménagement pour la navigation
des convois poussés de 3000 tonnes
de la section du canal du Rhône an
Rhin qui va de Bourogne, sur le
territoire de Belfort, à Voujeaucourt,
dans le département du Doubs. Les
expropriations éventuellement néces-
saires devront être réalisées dans un
délai maximum de cinq ans.

SIERRE. — Un automobiliste, M.
K. Glaisen, de Loèche-Les Bains, a
connu une fin tragique non loin de
Sierre. Sa voiture a dérapé dans une
manœuvre de dépassement et fit une
chute de plusieurs mètres, le conduc-
teur succomba peu de temps après
son admission à l'Hôpital de Sierre.

THOUNE. — En jouant avec ses
camarades, le petit Marcel Zurcher
de Spiez, âgé de deux ans est tombé
dans le lac artificiel des forces mo-
trices bernoises à Spiez-Moos. Bien
que les camarades du malheureux
aient aussitôt réclamé de l'aide, il
n'a pas été possible de réanimer l'en-
fant.

Important procès
Drogue à Lausanne

Il y a deux ans, une importante
affaire d'usage de stupéfiants était
découverte à Lausanne. 150 person-
nes furent entendues lors de l'enquê-
te et 122 cas retenus. Depuis lors, 40
de ces personnes ont été condamnées
à des peines mineures par un juge et
44 autres ont bénéficié d'un non-
lieu. Le procès des 38 derniers accu-
sés, dont le dossier est plus lourd ,
s'est ouvert hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne. 18 seule-
ment étaient présents à l'audience.

Le troisième âge mieux protégé
Assurance-maladie vaudoise

L'assurance maladie et accidents
des personnes âgées de plus de 60
ans entrera en vigueur le 1er avril
prochain dans le canton de Vaud ,
qui sera le premier en Suisse à faire
bénéficier le troisième âge d'une as-
surance sans aucune réserve médica-
le à l'admission.

Cette assurance sera obligatoire
pour les personnes de plus de 60 ans
ayant un revenu annuel inférieur à

9200 francs pour les couples ou à
5700 francs pour les célibataires,
mais facultative pour les autres. La
prime annuelle de 840 francs sera
prise en charge par l'Etat à 100 pour
cent quand le revenu n'atteindra pas
3000 francs, à 75 ou 50 pour cent
jusqu 'à 5700 ou 9200 francs de reve-
nus. Elle couvrira à 90 pour cent les
frais pharmaceutiques et les soins
médicaux ambulatoires, et à 100 pour
cent les soins en salle commune dans
les hôpitaux vaudois, sans limite de
durée. Le libre choix de la caisse-
maladie est conservé, (ats)

L'année passée, Swissair a offert ,
sur son réseau de lignes de 245.337
km., 18 pour cent de plus de tonnes-
kilomètres que l'année précédente.
Cette augmentation est due, poux-
plus de la moitié, à la mise en servi-
ce des deux Boeing 747-B (Jumbo-
Jets) sur l'Atlantique-Nord. Dans ce
secteur, les tonnes-kilomètres offer-
tes ont passé de 400 millions en 1970
à 507 millions en 1971. Dans l'en-
semble, les tonnes-kilomètres utili-
sées se sont accrues de 14 pour cent.

Pour la première fois dans son
histoire, Swissair a transporté sur
son réseau de lignes plus de 4 mil-
lions de passagers, soit 4.489.890.

Envols en hausse

Limitation de vitesse

Inquiet de l'accroissement ef-
frayant des accidents graves de la
circulation , particulièrement hors
des localités, le comité de l'Associa-
tion suisse des ingénieurs de la cir-
culation appuie fermement la déci-
sion du Conseil fédéral de fixer à
100 km.-h., à titre d'essai, la vitesse
maximale sur les routes, hors des lo-
calités (autoroutes exceptées).

Avis autorisé

A Jongny-sur-Vevey

Un certain nombre de personna-
lités catholiques d'Allemagne, d'Au-
triche , de Belgique, de France, de
Grande-Bretagne, de Hollande, d'Ita-
lie et de Suisse se sont réunies pen-
dant deux jours, au cours du week-
end, à Jongny-sur-Vevey. Pour con-
fronter la situation de l'église dans
leurs pays respectifs et étudier une
coordination entre les mouvements
qui poursuivent le même objectif :
« La défense de la foi dans l'obéis-
sance au Saint-Siège et le respect
de la structure hiérarchique de l'Egli-
se ».

Rencontre catholique

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Près de Champion

Un projet de construction d'un
grand chantier naval entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, sur le
territoire de la commune de Cham-
pion (Gampelen) vient d'être lancé
sur l'initiative d'un architecte ber-
nois. Le Conseil communal de la ville
de Bienne qui en tant que propriétai-
re de la majorité des actions de la
Société de navigation sur le lac de
Bienne est à la recherche d'un ter-
rain pour construire un chantier na-
val, a notamment donné son appui
au projet qui intéresse également les
autorités compétentes du canton de
Berne, (ats)

Un chantier naval
est à l'étude

Saisie d'un roman chinois

Par décision du 28 janvier 1972,
le Département fédéral de justice
et police a rejeté la demande, traitée
comme recours hiérarchique, de M.
Wiesner, maison d'édition « Die
Waage », à Zollikerberg, contre la
saisie provisoire du roman chinois
« Dschu-Lin Yae-Schi ». Dans une
communication à la presse, le Dépar-
tement fédéral de just ice et police
rappelle que ce roman a été saisi
provisoirement par la douane, com-
me publication « immorale ». Aucune
décision n'a encore été prise en cette
affaire par le ministère public de la
Confédération, (ats)

Recours rejeté



L'URSS 1971 en chiffres
La production industrielle de l'URSS

a augmenté en 1971 de 7,8 pour cen t
indique l'agence Tass, qui précise que
l'accroissement a été plus sensible dans
l'industrie légère (7 ,9 °/o) que dans l'in-
dustrie lourde (7 ,7 °/o). Ces chiffres sont
publiés à Moscou par la direction géné-
rale des statistiques.

La valeur de la production agricole,
estimée à 87 milliards de roubles, a

égalé, dans l'ensemble, celle de l'an
dernier. La récolte des céréales s'est
élevée à 181 millions de tonnes, contre
186 millions de tonnes en 1970.

Le revenu national a augmenté en
1971 de 6 °/o. Les salaires réels ont pro-
gressé de 4,5 °/o.

A la date du 1er janvier 1972 , l'URSS
comptait une population de 246.300.000
habitants.

Selon les chiffres de la direction des
statistiques, la production automobile a
dépassé en 1971 , un million cent mille
unités. (C'est la première fois que le
cap du million est dépassé par l'URSS).

Dans le domaine de l'industrie légère,
5,8 millions de postes de télévision et
4,1 millions de machines a laver ont
été fabriqués en 1071.

L'activité de l'industrie textile s'est ,
elle aussi , développée sensiblement par
rapport à 1970 : la production des tissus
a augmenté de 390 millions de mètres
carrés.

Enfin la valeur globale des échanges
extérieurs s'est élevée à 23,4 milliards
de roubles soit une augmentation de
6 pour cent par rapport à 1970. (ats , afp)

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunta

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

30.12 15U 19.1

Confédération 4,70 4,47 4,45
Cantons 5.08 4,92 4,85
Communes 5,18 5,02 4,97
Transports 5,52 5,38 5,26
Banques 5,17 5,05 4,99
Stés financières 5,88 5,75 5,68
Forces motrices 5,21 5,01 4 ,94
Industries 5,81 5,63 5,53

Rendement général 5-19 5,02 | 4,95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 28 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 700 710
La Neuchâtel. 1600 d 1700 ^.S. à»àj >_
Cortaïllod 4400 d 4400 d Crédit Suisse àaoa
Dubied 1665 d 1700 d B.P.S. -265

Bally 1240
Electrowatt 2670

LAUSANNE Holderbk port. 435
¦o ^ . ,,j i n n  111 a Holderbk nom. 380
Bque Cant. Vd. 1110 11 Interfood «A» 1150Cdit Fonc. Vd. 880 "» t  ̂€ 5890Cossonay 2300 222o d 1970
Chaux & dm. 62D 620 

Motof Colomb. 1425
Innovation „3q

8° . ,
3
R^. . italo-Sulsse 279La Suisse 290° d 28o° d Réassurances 2185

Winterth. port. 1330
GENÈVE "Winterth. nom. 930
Grand Passage - 540 Zurich accid. 5175
¦MairiHo Aar-Tessin 830
Phylfque port. 440 450 Brown Bov. «A, 1180
Fin. Parisbas 174>/ 2 174 Saura- 6o0
Montedison 4.75 4.80 Fischer port. 1240
Olivetti priv. 10.25 10.20d ^seher nom. 248
Zyma 3150 3150 JelmoU ^O* Hero 4090

Landis & Gyr 1600
Lonza 2190

ZURICH Globus port. 3090
actions suisses) Nestlé port ' 3100(Actions suisses; Nestlé nom. 2110
Swissair port. 658 661 Alusuisse port. 2175
Swissair nom. 565 569 Alusuisse nom. 1050

B = Cours du 31 janvier

B ZURICH A B

3935 Sulzer nom. 3490 3475
3880 Sulzer b. part. 470 465
2260 Oursina port. — —

d 1260 Oursina nom. — —
2665

435
384 ZURICH

d 1150
5900 (Actions étrangères)
1980
1440 Anglo-Amt-r. 28'/a 29

279 Machines Bull 68'/s 67
2185 Cia Argent EL 65 66
•1325 De Beers 27'A 26'/i

940 Imp. Chemical — 28'Ai
5225 Ofsit 63 62'/a

830 d Pechiney 110 109
1175 Philips 471/1 48
1630 Royal Dutch 143 142V2
1240 Akzo 82'/s 83V»

248 d Unilever 146 149
1130 West Band 68V4 68
4075 A.E.G. igo'/i 192l/s
1610 Bad. Anilin 1771/, iso
2170 Farb. Bayer 162 165
3025 Farb. Hoechst i89'/s 194
3090 Mannesmann 1351/2 185
2115 Siemens 263 266V«
2190 Thyssen-Hutte 85 851/:
1050 V.W. I651/1 166

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 180500 181500
Roche 1/10 18025 18150
S.B.S. 3840 3850
Ciba-Geigy p. 2750 2740
Ciba-Geigy n. 1635 1650
Ciba-Geigy b. p. 2545 2535
Girard-Perreg. 650 d 700
Portland 3325 d 3300
Sandoz 4280 4220
Von Roll 131g 1330
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 751/4 77V4
A.T.T. 178 176Vid
Burroughs 594 600
Canad. Pac. 571/4 56 i/ 2
Chrysler 120 122
Contr. Data 215 209
Dow Chemical 312 309
Du Pont 593 594
Eastman Kodak 384 392
Ford 281 285 d
Gen. Electric 245 245
Gen. Motors 319 317
Goodyear 121 1/» 120'/:
I.B.M. 1421 " 1421
Intern. Nickel 1297s 127'/->
Intern. Paper 137 135 d
Int. Tel. & TeL 247 248
Kennecott 98 97
Litton 983/4 98'/<
Marcor 1151/a 1191/2
Mobil Oil 211 209 d
Nat. Cash Reg. 1321/; 129'/:
Nat. Distillers B7'/« 66 d
Penn Centra l 191/2 193/,
Stand. Oil N.J. 295'/2 2947?
Union Carbide i7 iy 2 I73ex
UJS. Steel 128 127Vie

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.83 3.93
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77.—
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.64 —.67'/*
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 ,38 902 ,17
Transports 117,17 256 ,76
Services publics 256,76 116,72
Vol. (milliers) 25.030 18.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5805.- 5895.-
Vreneli 49.50 53.— '
Napoléon 46.— 50.50
Souverain 52.— 55.75
Double Eagle 265.— 285.—

/ ĵ § \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSE*
VGy

Cours hors bour*«
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 63.— 67.50
BOND-INV. 101.— 102.25
CANAC 153.— 155.—
DENAC 95.50 96.50
ESPAC 211.50 213.50
EURIT 157.— —
FONSA 108.— 110.—
FRANCIT 92.50 96.50
GERMAC 125 — 125.—
GLOBINVEST 90.50 91.50
ITAC 173.50 —
PACIFIC-INV. 94.— 95.—
SAFIT 206.— 211.—
SIMA 154.— 157.—
HELVETINVEST 106.30 106.80

V7V~ Dem- Ollre
\f \f Communiqué „,.,,,.
X—/ par la BCN VALCA 96-- ~
\/ IFCA 1250 — 1270.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 249.50 251.50
CANASEC 876.— 886.— UNIV. BOND SEL. 110.50 112.—
ENERGIE VALOB 108.— 109.— USSEC 1035.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1115.— UNIV. FUND. 127.25 128.24

27 janv. 28 janv.

I N D I C E  Industrie 405 ,8 408,9
nni  i npirn  Finance et assurances 285,5 287 ,5
bUUKOlbK INDICE GÉNÉRAL 360 ,9 363,5

± BULLETIN DE BOURSE

En vue du financement de l'expan-
sion du volume des affaires en Suisse
et à l'étranger, ainsi que pour le ren-
forcement des liquidités, Georges Fis-
cher Société anonyme, Schaffhouse,
émet en vertu de la décision de son
Conseil d'administration du 1er décem-
bre 1971 un emprunt de 40 millions
de francs au taux de 5 V4 pour cent.
La durée est de 15 ans, toutefois la
Société se réserve le droit de rembour-
ser cet emprunt par anticipation au
pair après 10 ans. Un consortium ' de
banques a pris ferme cet emprunt 'et-
l'offrira en souscription publique du
21 au 27 janvier 1972, à midi , au prix
de 99,40 pour cent plus 0,60 pour cent
moitié du t imbre fédéral sur titres,
soit 100 pour cent, (eps)

Georges Fischer S.A.:
emprunt 5 M % de 40 millions

Il ressort d'un rapport du directeur
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait que le bétail bovin de
notre pays s'est élevé de 1.698.000 têtes
en 1964 à 1.907.000 en 1970, les vaches
seules passant de 897.000 à 901.000.
Durant ces années, la production lai-
tière a augmenté de 30 à 32 millions de
quintaux. La productivité de la vache
s'est améliorée de 3360 à 3550 kilos de
lait.

Si la consommation totale de produits
laitiers en Suisse est restée stable , avec
423 kilos par an et par habitant , celle
du lait seule est tombée de 150 à 129
kilos. La production de fromage a passé
de 672.000 quintaux en 1962 à 850.000 en
1969, la part exportée s'élevant de 48 à
55 pour cent. En revanche, la produc-
tion de beurre a baissé de 261.000 à
228.000 quintaux, (ats)

L'économie laitière suisse

Afin d'empêcher tout abus , la carte
« Swiss chèque » est renouvelée chaque
année. Pour le 1er janvier 1972 , les
banques ont donc délivré de nouvelles
cartes aux titulaires. Les cartes-chèque
au millésime 1971 ne sont plus valables.
Tous les commerces et entreprises qui
acceptent les « Swiss chèque » ont donc
intérêt à contrôler l'année d'émission.

(CD)

Swiss chèques 1972

L'an dernier, les assureurs ont fourni plus de prestations
Du fait de l'évolution économique

générale et de la perte de valeur de
la monnaie, les prestations pour dom-
mages ont fortement augmenté. Toutes
les compagnies d'assurances contre les
accidents et les dommages considèrent
que c'est là le trait saillant de l'exer-
cice 1971. Cela ressort nettement d'une
enquête faite par Assurance-Informa-
tions sur les résultats de l'exercice, au-
près des sociétés intéressées. Dans
beaucoup de branches, on peut opposer
à une augmentation des primes supé-
rieure à la moyenne un accroissement
encore plus fort des prestations.

C'est ainsi, par exemple, que 17 gros
sinistres ont été annoncés à l'assuran-
ce-incendle (ils concernaient principa-
lement des exploitations industrielles),
chacun entraînant pour plus d'un mil-
lion et demi de francs de dommages.
Pour deux d'entre eux, les indemnités
étaient de l'ordre d'une vingtaine de
millions de francs. Dans l'ensemble, les
dépenses occasionnées par les gros ris-
ques ont environ triplé, atteignant un
montant global supérieur à 120 millions
de francs. Résultat : Les seuls assu-
reurs incendie ont dû verser l'an der-
nier pour quelque 160 millions de
francs d'indemnités, contre 76 millions
l'année précédente. A ce propos, il
convient de souligner que plusieurs
gros risques Industriels étaient mani-
festement sous-assurés : d'où une ré-
duction proportionnelle des prestations
d'assurance. Les assureurs souhaitent
que l'évolution de l'an dernier se ré-
vèle exceptionnelle et passagère et que
l'on puisse remonter le courant grâce
à des mesures de prévention plus effi-
caces.

GRÊLE ET RC
Alors que l'assurance contre les dé-

gâts élémentaires a connu un exer-
cice moins défavorable, après plusieurs
années où de lourdes pertes furent en-
registrées, l'assurance-grêle a subi la
cinquième « année à grêle » de suite.
Une fois encore, le montant des pres-
tations a dépassé celui des primes en-

caissées ; cette situation n'a pu être
supportée que grâce à une bonne cou-
verture de réassurance.

Dans l'assurance R. C. des véhicules
à moteur, révolution en cours a con-
duit les compagnies à proposer une
augmentation de primes. Comme on le
sait, cette mesure a soulevé de vives
protestations dans le public. Un re-
cours est encore pendant auprès du
Département fédéral de justice et po-
lice au sujet des suppléments de prime,
pourtant approuvés en son temps par
l'autorité de surveillance. De 1967 à
1971, les salaires du personnel ont aug-
menté de 30 pour cent, les frais d'hos-
pitalisation et les salaires du personnel
des entreprises de la branche automo-
bile se sont accrus de plus de cent
pour cent. Parallèlement, compte tenu
de l'augmentation de 1971, le niveau
des primes pour les voitures de tou-
risme n'a augmenté en moyenne que
de 4,5 pour cent. En Allemagne, le
déséquilibre existant dans cette bran-
che a conduit en l'espace d'à peine
un an à une majoration de 43 pour
cent des primes R. C. des véhicules à
moteur.

AUGMENTATION DES VOLS

Il y a également eu des augmenta-
tions de primes dans la branche vols
avec effraction. Cette mesure était de-
venue nécessaire par suite de l'augmen-
tation des gros vols avec effraction
au cours de ces derniers temps. Appar-
tements et villas reçoivent de plus en
plus souvent la visite de cambrioleurs
professionnels : c'est ainsi qu'un vol de
600.000 francs a été commis avec suc-
cès dans un appartement citadin dont
les habitants ne s'étaient absentés que
pendant une heure.

Les compagnies d'assurance sur la
vie avaient décidé en 1970 une appré-
ciable réduction de primes. L'an der-
nier, elles ont conclut un plus grand
nombre de contrats. Elles ont d'autre
part pu accroître la participation aux
bénéfices, leurs placements ayant bé-

néficié de taux d'intérêt favorables. La
progression la plus forte a été celle des
assurances collectives. En effet , maints
employeurs qui n'avaient pas jusqu'ici
d'institution de prévoyance ont pris,
dans le cadre du deuxième pilier, des
dispositions conformes à la conception
fédérale de la prévoyance. L'évolution
en matière d'assurance-maladie et ac-
cidents a été marquée par une forte
hausse des frais médicaux et d'hospi-
talisation.

Les assureurs transport sont parve-
nus, parallèlement à une moins forte
croissance du commerce extérieur, à
obtenir une augmentation modérée des
primes encaissées. Pour eux , l'exercice
1971 a été satisfaisant, à l'exception du
secteur des valeurs, dans lequel d'im-
portants vols ont été commis. Une seule
compagnie a dû verser pour 1,6 mil-
lions de francs de prestations après la
perte de deux envois de billets de ban-
que.

La branche suisse des assurances a
fait l'an dernier un effort pour resser-
rer les contacts avec le public. La
création toute récente d'un poste
d'« ombudsman » témoigne du souci de
renforcer les rapports de confiance en-
tre les assureurs et le public, (ai)

Selon un communiqué de la direction
générale des douanes, le commerce ex-
térieur de la Suisse, au regard de dé-
cembre 1970, s'est à nouveau accru dana
le mois considéré, mais cette fois-ci
l'augmentation notée pour les sorties
( + 8,6 pour cent) a été sensiblement
plus forte que pour les entrées ( + 4,6
pour cent). Une année auparavant , les
taux de croissance correspondants fu-
rent de 8,2 pour cent et de 16,7 pour
cent.

Les importations ont augmenté de
117,3 millions de francs pour se chiffrer
à 2649 ,1 millions, tandis que les expor-
tations se sont accrues de 179 ,8 million s
pour se fixer à 2273,5 millions. Ainsi ,
le solde passif de la balance commer-
ciale s'est réduit de 14,3 pour cent ou
de 62,5 millions et s'établit à 375,6 mil-
lions. Dans le même temps, le taux de
couverture des importations par les
exportations est monté de 82,7 pour cent
à 85,8 pour cent.

Pour l'ensemble de l'année 1971, les
entrées atteignent 29.641 ,6 millions de
francs, ce qui représente, au regard de
l'exercice précédent , une augmentation
de 1768,1 millions ou de 6,3 pour cent
(1970 : +22 ,6 pour cent). Les sorties se
sont élargies de 1476,6 millions ou de
6,7 pour cent (1970 : +10,7 pour cent)
pour s'ëlever à 23.616,9 millions. Ainsi ,
l'excédent d'importation se fixe à 6024 ,7
millions, contre 5733,2 millions de francs
en 1970. (ats)

Le commerce extérieur
de la Suisse en 1971

Au cours de l'année 1971, le trafic
de marchandises s'est élevé à 8,20 mil-
lions de tonnes, dans les ports des deux
Bâle. Il est donc inférieur de plus de
720.000 tonnes à celui de l'an 1970. Poul-
ies ports de Bâle-Ville uniquement, le
trafic de marchandises s'est monté à
3,61 millions de tonnes, tandis qu 'il a
été de 4,59 millions dans les ports de
Bâle-Campagne. Cette diminution de
trafic doit être attribuée avant tout
à la longue période de basses eaux qui
a caractérisé la seconde moitié de l'an-
née, (ats)

TRAFIC ANNUEL
DE MARCHANDISES DANS

LES PORTS DES DEUX BALE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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À VENDRE AUX BULLES

CHALET
Belle situation, commodités.
Prix demandé, terrain y compris :
Fr. 60 000.—. Libre tout de suite.

Adresser offres sous chiffre P.
20231 N. à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE

CITROËN AMI 8
1970, jaune, 23 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23 j ! En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



En vue de l'ouverture d'un nouveau
bar avec alcool et petite restauration
à Colombier , on cherche

sommelière
Prendre contact par téléphone au
(039) 23 36 20 , heures de bureau.

NETTOYAGES
Couple de toute confiance

EST DEMANDÉ

pour nettoyages de bureaux et
dépendances : un moment tous les
soirs et 5 heures en fin de se-
maine.

Faire offres sous chiffre ET 2255
au bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère cherche pour son
nouveau département DESIGN, un

, jeune ' '

BIJOUTIER-MODÉLISTE
Contact permanent avec la direction ,
pour création et réalisation de proto-
types, en boîtes et bijouterie.
Seule, personne d'un goût affirmé,
avec sens de l'initiative, sera prise en
considération.

Ecrire sous chiffre AR 2253 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
avec ou sans concession.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Travail varié, ambiance agréable.
Bon salaire à personne capable.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne en plein dévelop-
pement.

Faire offres à la Direction
d'ELECTROCLÉ E S. A., Yverdon
ou prendre contact par tél. au

y (024) 2- '22'22.

à ^__ A deux pas de votre domicile
I j  quartier ouest
™ ^mW Succès / Bois-Noir / Forges

personnel
féminin
pour département reliure et façonnage
serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77

Travaux propres et variés — conditions de travail
agréables.

VYDIAX S.A.
Fabrique de pivotages, engagerait:

OUVRIÈRES
pour divers travaux
sur fournitures horlogères.

On mettrait au courant.

Se présenter au bureau rue Jacob-
Brandt 61.

LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER

Au beau pays de mon amour,
Les ans passent comme les jours,
C'est la vallée de La Brévine.
Là dans les prés et sur les monts,
Et sur la chaîne de l'Harmont ,
Croît l'herbe fine.

En automne les sapins noirs,
Se reflètent quand vient le soir,
Dans les eaux du lac des Taillères.
Les feuilles mortes sur le sol,
Courent les champs par un vent fol ,
Champs et tourbières.

Il gèle, il neige, il fait grand froid,
L'hiver donne à tous quelqu'effroi.
A la maison, le feu pétille.
Les traîneaux glissent vivement,

Le givre a jeté ses diamants
Qui partout brillent.

La Suisse est bien belle partout ,
Mais nulle part plus que chez nous.
Nous l'aimons d'un amour intense.
Tout près, per delà les grands bois.
L'humble passant regarde et voit
La douce France.

Dans les montagnes du Jura ,
Notre Dieu toujours bénira
Gens et vallée de La Brévine,
Qu'il donne à tous ses habitants
Comme à ses bien aimés enfants
Grâce divine !

Les dernières paroles ne sont que murmu-
rées et le bonheur est tout silence...

En automne, mille tâches sollicitent les pay--
sants de la plaine et ils envient ceux de la
montagne qu 'ils appellent des seigneurs ! Ils
oublient alors les problèmes graves de l'eau
rare et de la lutte avec les intempéries, plus
sérieuses encore que * dans le Bas ».

Après la halte du dimanche, qu 'un culte
dans la petite Chapelle de Bémont rendit très
heureuse, Othenette et Auguste arpentèrent le
grand pâturage vis à vis de l'édifice.

Grâce « au dictionnaire ambulant » , le nom
amical que donne la jeune fille à son ami, elle

sait à présent que cette année de hautes gen-
tianes annoncent un hiver rude.

Demain, avec son père et son frère, ils s'y
attaqueront pour extraire cette liqueur « sto-
machique, mais fort mauvaise au goût et d' une
odeur repoussante » , des grosses racines, débi-
tées en rondelles au préalable.

Ce sont des Bernois qui ont commencé là
cette industrie, « pas aussi considérable, mais
plus sûre que celle du raisin » . 3 quintaux de
racines, la récolte journalière d'un bon ouvrier,
représentent 4 pots et demi de liqueur , à
20 batz le pot. Dans la vallée, dix alambics sont
déj à installés pour la distillation.

Othenette apprend de plus que le don géné-
reux de Moïse Matthey-Claudet, en 1697 , con-
seiller , chirurgien et « médessin » des Chaux
d'Estaillières (4300 livres) est à l'origine de
la charmante Chapelle, achevée en 1768.

Cet homme de bien « soulageait aussi les
infirmes et les vieillards qui sont trop éloi-
gnés des assemblées publiques » .

Othenette est ravie de marcher dans ce
fond de la vallée de La Brévine. Une rare
pureté de lignes en accuse la beauté. Le Gros
Taureau, à 9 km de Pontarlier, se penche
amicalement sur la voisine suisse. Mais pour
grimper sur cette éminence, c'est toute une
expédition.

Auguste décrète avec un sourire : « nous
irons là-haut avec Louise et Marie, aussitôt
que possible. Le sommet est une calotte où

aboutit le plus étonnant éventail de vallées en
oblique, que j 'aie jamais vu ! Et le repli de
La Brévine, dans lequel joue un lac aux re-
flets d'argent, est des plus fascinants. »

Tu es brave de penser à mes sœurs, répond
la jeune fille. Je trouve que Louise n'a plus
de ressort. Elle se traîne comme un corps sans
âme ; l'absence d'Al i la mine. Comme nous
avons des cousins « rebouillés de germains » à
Zâziwill, où ils tissent des toiles et des draps
renommés, avec des dessins et des broderies
rustiques, elle ira travailler chez eux cet hi-
ver. Si elle ne change pas de décor, elle ne
tiendra pas le coup dans cette épreuve.

Partira-t-elle seule ? — Non, c'est trop loin ;
maman veut que je l' accompagne, cela me
fera trois jours de vacances.

— Méchante, tu m'abandonnes facilement !
— Oui , mais le retour sera d'autant plus

doux. Et le premier novembre est encore loin.
— Pour t'y préparer-, je t'apporterai un dic-
tionnaire : Français-allemand. Et nous parle-
rons en allemand une heure, chaque jeudi.

— Quelle horreur ! tu le regretteras, mein
Schatz. J'ai une incapacité totale, dès qu 'il
faut « talmacher » à la Forge, avec une cliente.
Madame Schori a voulu m'expliquer comment
faire une bonne choucroute, l'autre mercredi
et j 'ai cru qu 'elle voulait un paillasson de fer
de papa ! C'est impensable, mais c'est comme
ça.

(A suivre]
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Apprentis
ayant terminé le cycle d'études d'une école primaire supérieure, d'un établissement
secondaire ou d'un collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration serait aussi très utile.
Nous offrons à nos futurs commis d'exploitation une solide formation, qu'ils
acquièrent en deux ou trois ans, selon le niveau de leurs études.

Avantage exceptionnel de cette préparations
le choix de la carrière définitive peut être différé jusqu'à la fin de l'apprentissage.
Demandez, sans engagement de votre part, de plus amples renseignements (salaire,
activité, formation) au moyen du coupon figurant ci-dessous ou simplement par
téléphone. Nous vous conseillerons volontiers. \ r\

i -i • J. i u *
¦ ¦• mx 370172 /nLa carrière de commis d exploitation m interesse. S ^

Veuillez m'envoyer de la documentation.

Nom et prénom .
Rue 

No postal et localité 
No de tel Date de naissance 

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne
Tél. 021 421111, inteme450 (Monsieur Merle)
Division de l'exploitation CFF, case postale, 6002 Lucerne

^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂
Tél. 041 213111, interne 3973 (Monsieur Barmettler)

Ëanâ La Division de l'exploitation CFF, case postale, 8021 Zurich
n m m i U ¦ Tél. 01 39 39 39, interne 2419 (Monsieur Naegeli)

Sommelière-
fille de salle

serait engagée par le Restaurant RICHE-
LIEU, Neuchâtel , ruelle du Port.
Prendre rendez-vous, tél. (038) 25 55 56.



Vedette incontestée, Schranz est disqualifié
Consternation, hier au Japon, dans Be camp des skieurs autrichiens

Deux points principaux sont à la base de cette décision
Le comité international olympique a décide lundi matin de disqualifier

Karl Schranz. L'annonce de cette décision a été faite par Mme Monique
Berlioux, secrétaire du CIO, qui a lu en plusieurs langues la résolution
adoptée à ce sujet. Après un vote, les membres du CIO ont approuvé le
rapport de la Commission d'éligibilité. Celui-ci est le suivant :

« La Commission d'admission, après avoir enquêté sur le comporte-
ment des concurrents engagés aux Jeux olympiques d'hiver et plus
spécialement en ce qui concerne les skieurs alpins, propose :

# Etant donné les activités et l'influence dans le ski alpin de Karl
Schranz et le fait qu'il a permis l'utilisation de son nom et de photogra-
phies à des fins publicitaires au cours des dernières années, considère
qu'il ne peut être admis aux Jeux olympiques d'hiver 1972.

© La Fédération internationale de ski est invitée a venir discuter
avec la Commission executive du CIO des problèmes posés par la règle de
l'admission appliquée par les fédérations nationales de ski. »

Rappelons à ce sujet que l'une des sources principales du différend
opposant la FIS au CIO est la différence des règles d'admission de ces
deux organismes. La FIS permet le paiement aux athlètes d'indemnités
pour temps perdu pendant la période d'entraînement et la période de
compétition alors que le CIO n'admet que le versement aux athlètes
d'un argent de poche pendant la seule période de compétitions.

M. Avery Brundage, président du CIO, a révélé au cours d'une con-
férence de presse tenue hier après l'annonce de l'exclusion de Karl
Schranz, que la 72e session du CIO avait voté cette disqualification par
28 voix contre 14, sur 42 membres présents.

9S&
SAPP0R072

le mal-aimé des JO

Le champion autrichien Karl
Schranz, trois fois champion du
monde (descente et combiné en 1962.
slalom géant en 1970), deux fois
vainqueur de la Coupe du monde
(1969 et 1970) et cinq fois gagnant
du prestigieux Kandahar, a vu
s'évanouir, à Sapporo, à la suite de
sa disqualification, le grand rêve
qu'il poursuivait depuis le premier
jour de sa longue carrière de seize
ans au sein de l'équipe nationale
autrichienne : la conquête d'un titre
olympique. L'ambitieux skieur de
Saint - Anton, dont les victoires
dans les grandes classiques ne se
comptent plus •— une chambre de
son hôtel déborde de coupes et de
vases en cristal — a toujours été le
mal-aimé des Jeux olmypiques où
il a remporté en tout et pour tout
une médaille d'argent en slalom
géant, à Innsbruck en 1964.

Malheurs oly mp iques
La série des « malheurs olympi-

ques » de Schranz commença en
1960 : peu avant son départ pour
Squaw Valley, au cours du slalom
spécial de Kitzbuhel, il fut  griève-
ment blessé au bas-ventre par un
piquet en bois qui s'était cassé. Mal
rétabli , il ne put obtenir plus que
deux places de septième dans la
descente et dans le slalom géant ,
de sorte qu 'il ne fut même pas re-
tenu pour !e slalom spécial. Karl
Schranz fut ensuite victime d'une
baisse de régime à l'approche des
Jeux d'Innsbruck, en 1964. Rien ne
marcha depuis le début de la saison
et il dut abandonner la médaille
d'or de la descente à son compa-
triote Egon Zimmermann, terminant
onzième seulement dans sa , grande
spécialité. Dans le slalom géant , il
crut tenir la victoire, mais le Fran-
çais François Bonlieu , dans un jour
de grande réussite, lui ravit la pre-
mière place.

Dans l'ombre de Killy
Karl Schranz aborda l'année

olympique 1968 dans l'ombre de
Jean-Claude Killy, vainqueur l'an-
née précédente de la Coupe du
monde avec le record absolu de 225
points. La rivalité entre les deux
hommes s'exacerba à l'approche du
jour « J ». Mais Killy fut inaccessi-
ble : vainqueur de la descente, il
gagna également très confortable-
ment le slalom géant. Pour Schranz,
il ne restait que la chance du slalom
spécial , qu'il saisit d'ailleurs crâne-
ment. Gêné par un membre du ser-
vice d'ordre qui traversa la piste
devant lui dans un épais brouillard ,
il déposa une réclamation et fut au-
torisé à recouru la première man-
che. Il réalisa ensuite le meilleur
temps dans la seconde et, du même
coup, le meilleur temps total devant
Killy. Mais il fut disqualifié pour
avoir manqué plusieurs portes dans
la première manche avant même
l'incident avec le service d'ordre.
Schranz protesta véhémentement,
affirmant qu 'il avait fait un écart
pour éviter l'obstacle. Rien n 'y fit :
la décision fut maintenue et Schranz
vit encore s'envoler ses espoirs d'ob-
tenir enfin un titre olympique.

Vint l'année 1972
S'entrainant avec son habituel

acharnement , Schranz fut éblouis-
sant à Kitzbuhel. A près de 34 ans ,
il enleva successivement les deux
descentes de Kitzbuhel après s'être
déjà imposé en décembre dans la
descente de Val d'Isère. Il se mon-
tra encore souverain à l'entraîne-
ment sur les pentes du Mont Eniwa ,
à Sapporo. Après la maladie et la
rr .éforme à Squaw Valley et à Inns-
bruck , après un rival hors du com-
rrun du nom de Killy à Grenoble ,
c'est le CIO qui abat maintenant le
champion autrichien alors qu 'il pou-
vait légitimement espérer rempor-
ter sa première médaille d'or olym-
pique dans la descente de Sapporo.
Le rêve de Karl Schranz s'est envo-
lé cette fois à tout jamais.

Karl Schranz

Colère et indignation en Autriche
La colère et l indignation suscitées

eu Autriche par la disqualification de
Karl Schranz s'est confirmée au cours
de la matinée de lundi. La dernière
édition de midi du « Kurier », seul quo-
tidien de l'après-midi, qui annonçait
par un titre barrant toute la page que
« Schranz était exclu par 28 voix con-
tre 14 » et que « Les Autrichiens lut-
taient encore », a été épuisée dès sa
parution dans les kiosques. Le journal
ne développait aucun commentaire à
propos de la décision du Comité olym-
pique.

Depuis le début de la matinée, les
rédactions sportives étaient assaillies
de coups de téléphone. Les correspon-
dants, qui vitupèrent contre M. Brun-
dage, insistent en général pour que
l'Autriche retire toute sa représenta-
tion de la compétition olympique et
rappellent les déclarations faites en ce
sens par M. Franz Sinowatz , ministre
de l'Education nationale.

De même, de nombreux Viennois
protestent par téléphone auprès de
l'ambassade des Etats-Unis, où un
fonctionnaire enregistre leurs plaintes
et prend note de leurs noms et de
leurs adresses.

Pas de décision en ce
qui concerne les autres

skieurs autrichiens
« Concernant un éventuel retrait de

l'équipe d'Autriche des Jeux de Sap-
poro, aucune décision ne sera prise
avant que nous connaissions les résul-
tats de notre demande de révision de
l' affaire Schranz », a déclaré M. Karl-
Heinz Klee, président de la Fédération
autrichienne de ski, lors de la confé-
rence de presse organisée par la délé-
gation de son pays.

Rendu attentif au fait que M. Brun-
dage a exclu toute possibilité d'appel ,
M. Klee a déclaré : « Je ne sais pas si

le CIO a bien réfléchi au fait qu il y a
eu une procédure sans production de
preuves et sans comparution de l'inté-
ressé. Une telle procédure est contraire
aux principes juridiques appliqués
dans la plupart des pays du monde. La
plus haute instance sportive du monde
a prononcé une sentence qui ne repo-
sait que sur des articles de journaux
et des rumeurs ».

La disqualif ication
au programme des partis

politiques
Le problème de la disqualification de

Karl Schranz par le Comité olympique
international fait maintenant partie du
programme de certaines formations po-
litiques. M. Herbert Kohlmaier , secré-
taire général du Parti du peuple au-
trichien (opposition), a appelé les pré-
sidents des Partis démocrates - chré-
tiens d'Allemagne fédérale, de Suisse et
d'Italie à faire preuve de solidarité face
à la décision du CIO.

Glatthard. président de la Fédération
suisse de ski.

Chacun restait cependant dans l'at-
tente des décisions qui pourraient être
prises par l'Organisation des pays al-
pins et par la Fédération internationale
de ski.

Solution possible
aujourd'hui...

Après avoir pris connaissance de la
décision de la Commission executive
du CIO de refuser à Karl Schranz le
droit de participer aux Jeux , les treize
membres du comité exécutif de la Fé-
dération internationale de ski se sont
réunis en dîner de travail, à Sapporo,
sous la présidence de M. Marc Hodler,
président de la FIS.

La situation confuse créée par cette
exclusion du champion autrichien était
bien sûr au centre des discussions, mais
rien de définitif n'en a résulté. D'une
façon générale, les treize membres du
comité exécutif de la FIS se sont pour-
tant prononcés contre le retrait de la
délégation autrichienne et contre le
boycott des Jeux. k

Une séance du comité exécutif de la
FIS est prévue pour aujourd'hui. Au
cours de celle-ci, une solution tentera
d'être trouvée au « cas Schranz ». Une
autre séance est également prévue avec
la Commission d'admission du CIO.

Karl Schranz console par son patro n
après l'annonce de sa disqualification.

Saut Jeunesse, à Cappel
Samedi après-midi 5 février

Organisation Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
patronage « L'Impartial-FAM»

Des 13 h. 30 distribution des dossards
au pied du tremplin, 14 h. début du
concours. 2e MANCHE : samedi 26 fé-
vrier 1972 : dès 13 h. 30 distribution des
dossards au pied du tremplin, 14 h.
début du concours. Vers 16 h. procla-
mation des résultats, distribution des
prix et des challenges au chalet « Chez
Cappel ».

Catégories
Jusqu'à 11 ans (1961 y compris) ; 12

à 14 ans (1958 - 1959 - 1960) ; 15 à 18
ans (1954 - 1955 - 1956 - 1957) ; 19 et
20 ans (1952 - 1953).

concurrents et les tiers en cas d'acci-
dent. Le No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera en cas de temps incertain le sa-
medi dès 9 heures.

RENSEIGNEMENTS : Office du tou-
risme, av. Léopold-Robert 84, tel 039
23.36.10 ou Fernand Berger, Ruche 42,
tél. (039) 23.70.88.

Points de vue français et suisse
« C est une affaire absolument la-

mentable. Si Schranz devait être dis-
qualifié, il aurait fallu le faire avant
la saison, avant qu 'il ne s'impose com-
me le meilleur skieur du monde, avant
qu 'il n 'arrive à Sapporo », a déclaré M.
Maurice Martel , président de la Fédé-
ration française de ski. M. Martel a
ajouté que la Fédération française de
ski et ses coureurs étaient « absolu-
ment opposés à cette décision » . Il a
d'autre part confirmé qu 'en décembre
dernier à Saint-Moritz, il avait propo-
sé aux dirigeants des fédérations de ski
des pays alpins de constituer un « front
commun » pour un retrait général des

Les Japonais sont des gens très petits
et nombreux sont ceux qui voient avec
un certain respect le champion suisse
de bob (et plusieurs fo is  champion en
athlétisme, surtout au lancer du poids)
Edy  Hubacher qui, avec ses 2 m. 03,
est le plus grand athlète des Jeux de
Sapporo . Voici Edy Hubacher , le bo-
beur suisse, et un employé du village

olympique de Sapporo. (asl)

Jeux en cas de disqualification. « Mais
ma proposition n'a pas été agréée una-
nimement ».

Pas question
de retrait helvétique

Au sein de la délégation suisse, la
nouvelle de la disqualification de Karl
Schranz a été officiellement accueillie
dans le calme. Jean Weymann , le chef
de la délégation helvétique, a confirmé
la décision prise par le Comité olym-
pique suisse en date du 23 janvier der-
nier, à la suite d'une « conférence télé-
phonique » : en cas de disqualification
— d'un de ses représentants ou d'un
concurrent étranger — la Suisse parti-
cipera à toutes les compétitions où elle
est inscrite. Il n 'est pas question d'un
retrait global des concurrents suisses.
Cette opinion était partagée par Karl

V - ;  Hockey êur glact

Les vétérans
de La Chaux-de-Fonds

victorieux
Moutier qui avait battu Bienne et La

Chaux-de-Fonds qui en avait fait au-
tant avec Saint-Imier, ont disputé la
finale du tournoi de vétérans du HC
Moutier. Les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés par 7-1.

Séries inf érieures
Deuxième ligue ; Court - Saignelé-

gier 5-4. — Juniors-élite : Neuchâtel -
Moutier 5-1. — Novices : Moutier -
Neuchâtel 6-2. — Ecoliers : Saignelé-
gier - Saicourt 16-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Inscriptions
Sur carte postale en mentionnant

NOM, PRENOM, ANNEE DE NAIS-
SANCE, ADRESSE EXACTE à adres-
ser à l'Office du tourisme, case posta-
le, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 2 février ou jusqu'au mer-
credi 23 février, pour ceux qui ne parti-
ciperaient qu'à la deuxième manche.

PARTICIPATION : Ouverte à tous
les jeunes jusqu'à l'année 1952, mem-
bres d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Règlement
et prix : lors de chaque manche 11 se-
ra établi pour chaque manche. Seuls
compteront pour le classement qui se-
ra établi pour chaque manque. Seuls
les participants au classement des deux
manches recevront un prix. Deux chal-
lenges sont mis en compétition.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds dé-
cline toute responsabilité envers les

La Chaux-de-Fonds -
Monthey 3-1

Les Valaisans, qui avaient perdu de
justes se le match aller, attendaient sa-
medi après-midi, les Chaux-de-Fon-
niers de pied ferme, et espéraient rem-
porter la victoire devant leur public.
Il n 'en fut rien, les Montagnards se
sont même imposés avec plus d'aisance
que lors du premier match où ils
avaient été - il est vrai - défavorisés
par un arbitrage un peu large.

Après deux sets gagnés facilement
(15-8, 15-7), l'équipe a été légèrement
remaniée, ce qui a entraîné un certain
flottement dont a immédiatement pro-
fité l'adversaire qui enleva le troisiè-
me jeu par 15-12. Décidés à ne pas se
laisser remonter, les Chaux-de-Fon-
niers gagnent le quatrième set par 15-
11, évitant ainsi les fatigues d'une cin-
quième manche. Cette victoire met le
VBC La Chaux-de-Fonds pratique-
ment à l'abri de la relégation , car l'é-
quipe valaisanne était son plus redou-
table adversaire.

Composition de l'équipe : Louradour,
Cossa , Tissot , Steinmann, Vuilleumier,
Erard, JEANNERET, Jeanfavre, Blanc.

m n¦ Volleyball

A MUNICH

Les chevaux porta nt des noms de
firmes commerciales ne seront pas
admis aux Jeux olympiques d'été
de Munich a décidé la 72e session du
comité international olympique.
L'annonce en a : été fai te  par Lord
Michael Killanin (Irlande), l'un des
trois vice-présidents du CIO. Le co-
mité international olympique décide-
ra ultérieurement si les chevaux con-
cernés devront changer de noms ou
bien si des numéros leur seront don-
%xâst

DES CHEVAUX
SUR LA SELLETTE !
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Fabrique de chocolat et de spécialités diététiques
cherche

représentant
ou

grossiste
pour la visite de ses clients des cantons de Neuchâtel,
Fribourg (région de langue française) et d'une petite
partie du canton de Vaud.

Entrent en ligne de compte des représentants bien
introduits dans la branche et qui aimeraient vendre
nos produits à titre accessoire.

Conditions à convenir.

Les offres sont à envoyer sous chiffre A 900084 , à
Publicitas, 6901 Lugano.

I

O
INSTRUCTION PUBLIQUE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'HISTOIRE GÉNÉRALE

MODERNE ET CONTEMPORAINE
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction : 15 octobre 1972.
Charge : chaire globale complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Le doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires désirés.
Adresser jusqu 'au 29 février 1972 les

i candidatures avec curriculum vitae, tra-'' vaux et références, au Département do
l'instruction publique du canton de Neu-
châtel , Château , 2001 Neuchâtel.

CENTRE RÉCEPTEUR DE RIEDERN
CENTRE ÉMETTEUR DE MUENCHENBUCHSEE
Nous cherchons pour nos centres de Riedern et de Miinchenbuch-
see (près de Berne) des

radio-électriciens
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
mécaniciens sur appareils
électroniques
pour le service d'exploitation radiotélégraphique ainsi que pour
l'entretien, le dépannage et l'aménagement des installations de
télécommunication.
Nous offrons :
— formation complète comme spécialistes des télécommunications
— situation stable avec bonnes possibilités d'avancement
•— activité intéressante et variée
— prestations sociales étendues
— indemnités pour horaire de travail irrégulier
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées de
demander la formule d'inscription ou d'adresser leur offre à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil
Division technique, boite postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger

Nous engageons j

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en micromécanique ou horlogerie.

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur aimant l'ambiance
de laboratoire et ayant des connaissances en électronique et
en micromécanique.

Il devra s'occuper des domaines suivants :
rarn-i i ib .  TTT Etudes et analyses des mouvements d'horlogerie mécani-, .

ques et électroniques.
— Construction et réalisation de prototypes d'appareils de

mesure et de contrôle.

Les offres que nous traiterons avec une totale discrétion , j
; devront être accompagnées d'un curriculum vita'e et adressées

au bureau du personnel, j
Fabrique d'Ebauches ETA S. A., 2540 Grenchen.

Entreprise de renommée internatio-
nale, fabricant de pièces de base pour
l'appareillage, l'horlogerie, l'optique,
etc.

cherche

un
collaborateur

pour TACHAT et la VENTE
calculation de prix.

Convient à personne active, ponc-
tuelle, qui apprécie la diversification
de sa tâche.

Faire offres sous chiffres P 900.018 N
Publicitas 2001 NeuchâteL

NOUS CHERCHONS

vendeuse
pour notre magasin MERCURE à La Chaux-de-
Fonds, Avenue Léopold-Robert.

Conditions d'engagement très avantageuses.

Veuillez écrire ou téléphoner à :

MERCURE S. A., Service du personnel, Fellerstras-
se 15, 3027 Berne, téléphone (031) 55 11 55.

|̂ ^# A W *»S 
René Junod SA

m y M k \ m 115, av. Léopold-Robert
\ fl àwn. Tl  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employée de bureau
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances en français , ou vice-versa, pour diffé-
rents travaux de bureau , contrôle des commandes,
statistiques, téléphone, etc. Travail varié et Intéres-
sant, ambiance agréable. Horaire : lundi à vendredi
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 18 h.

Faire offre à V.A.C René Junod S. A., service du per-
sonnel , Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-dc-Fonds
ou se présenter le matin de 9 h. à 12 h.

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

i | j -. I de monteurs de voies. Les candidats seront instruits soi-
.: ï ' gneusement à leur nouveau métier de spécialistes pour le

g. _ montage et l'entretien des voies ferrées. Procédés de tra-
î",1 ! \ vail modernes et mécanisés.

: s j : '" ; Place stable. Bon salaire. Possibilités d'avancement.. Age
|BH maximum 35 ans Veuillez remplir le talon ci-dessous et

U 

l'envoyer à : Voie 3e section Place de la Gare 12, 2000 Neu-
châtel.

j
Nom - prénom
Date de naissance tél.
Domicile
Rue 

Comment envisagez-vous l'avenir ?
VOTRE SITUATION actuelle vous donne-t-elle entière satisfaction 7
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.

/¦Il I /l\ COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

v^lllv G'"A" Berger
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

O
INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE LANGUE ET DE

LITTÉRATURE ANGLAISES
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction : 15 octobre 1972.
Charge : chaire globale complète.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires désirés.
Adresser jusqu 'au 29 février 1972 les
candidatures avec curriculum vitae,
travaux et références, au Département
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel , Château, 2001 Neuchâtel.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1701

engage

deux aides-
concierge

S'adresser : Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Èm

L'annonce
reflet vivant du marché
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9 1U % (compound yield)
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¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
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¦ Conservation de la fortune et des espèces :
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Les Américains craignent une offensive
nord-vietnamienne

à travers les hauts plateaux Indochinois
— Par G. WILSON —

La situation qui prévaut sur les
hauts plateaux Indochinois tient une
place importante dans le contexte
politique que le président Nixon a
prononcé mardi soir.

Les responsables du Pentagone es-
timent, en effet, après avoir étudié
les rapports de leurs services de ren-
seignements, que c'est l'endroit le
plus vulnérable à une offensive nord-
vietnamienne. Les troupes sud-viet-
namiennes du secteur — la seconde
et la troisième divisions — y sont
relativement faibles, malgré les ren-
forts qu'elles ont reçus depuis quel-
ques semaines.

Les spécialistes américains croient
que les Nord-Vietnamiens pourraient
lancer, avec l'appui de quelques uni-
tés vieteongs, une offenssive à partir
de leurs camps se trouvant de l'au-
tre côté des frontières laotienne et
cambodgienne, offensive qui viserait
Kontum et Pleiku.

D'après des hypothèses encore
plus pessimistes, Hanoi lancerait ses
troupes à travers toute la péninsule
dans le cadre d'une spectaculaire ma-
nifestation de force, attaquer les vil-
lages de la côte.

Les spécialistes du Pentagone rap-
pellent cependant que Hanoi n'a pas
stocké suffisamment de matériel
pour pouvoir lancer une offensive
soutenue dans les hauts plateaux ou
ailleurs. Mais étant donné qu 'il y a
eu peu de combats depuis quelques
mois, les Nord-Vietnamiens et le
Vietcong n'ont utilisé qu'une faible
fraction de leurs munitions et de leur
matériel.

Les services de renseignement es-
timent que l'autre endroit où les
Nord-Vietnamiens ont le plus de
chances de lancer une offensive se
trouve dans le secteur qui longe la
zone démilitarisée entre les deux
Vietnams.

Les services de renseignements US
ont constaté que certaines unités de
la 350e division avaient déj à fait

mouvement vers le sud, vers le Laos
et le Sud-Vietnam, sans pouvoir de-
viner les raisons de ce mouvement.

Si Hanoi devait décider de lancer
une offensive à travers la zone dé-
militarisée avant la fin de la saison
sèche, quatre divisions nord-vietna-
miennes pourraient participer à cette
offensive, d'après les experts améri-
cains.

RENFORTS
Les Nord-Vietnamiens continuent

d'envoyer des renforts en matériel
par la piste Ho Chi-minh à un ryth-
me accéléré, d'après le Pentagone,
mais on ne croit pas que ce soit en
quantités suffisantes pour pouvoir
stocker du matériel et des munitions
en prévision d'une offensive soutenue
au sud.

Si les Nord-Vietnamiens et le Viet-
cong décidaient cependant de lancer
une offensive pendant les prochaines
semaines, les Américains pourraient
leur opposer environ une douzaine
de bataillons de forces US, sur les
145.000 hommes restant au Vietnam,
dont le rôle consiste surtout, à l'heu-
re actuelle, à garder les bases améri-
caines et à empaqueter le matériel
rembarqué aux USA.

Mais l'armée sud-vietnamienne
peut toujours compter sur un sou-
tien aérien massif des Américains,
avec les hélicoptères canons de la
première brigade de cavalerie aéro-
portée , et les deux escadrons de

Phantom basés au Sud-Vietnam , sans
parler des appareils basés en Thaï-
lande.

Il faut remarquer que le prési-
dent Nixon n'a pas évoqué mardi
soir le retrait de ces derniers. Ces
appareils pourraient bombarder le
Nord-Vietnam depuis la Thaïlande,
ou, en cas de cessez-le-feu, jouer un
rôle de dissuasion, dans le cadre de
la doctrine Nixon, (c)

Reprise de la course aux armements
POUR PRÉVENIR UN ÉCHEC DES NEGOCIATIONS EST-OUEST

— Par G. WILSON et M. GETLEK —
Le nouveau budget de la défense

de Richard Nixon confirme que les
Etats-Unis vont dépenser de plus en
plus d'argent pour leur armement,
même si la guerre du Vietnam est
réglée, à moins de parvenir à un
accord avec Moscou sur la limitation
des armements stratégiques.

Cette tendance se manifeste de la
façon la plus claire sous la forme
des nouveaux crédits que le prési-
dent Nixon veut se faire attribuer
par le Congrès pour l'année fiscale
1973 pour accélérer la mise au point
de nouveaux types d'armements
comme les sous-marins ULMS.

Le président Nixon a demandé
83.400 millions de dollars pour l'an-

née fiscale 1972 , soit 6300 millions
d'e dollars de plus que l'année pré-
cédente.

Au cours de leur dernier briefing
les fonctionnaires du Pentagone ont
souligné l'importance des nouveaux
crédits demandés par le président ,
apparemment pour démontrer à l'U-
nion soviétique que les Etats-Unis
étaient en train de préparer la cons-
truction de nouveaux types d'arme-
ments supérieurs, pour parer à l'é-
ventualité d'un échec des négocia-
tions sur la limitation des armements
stratégiques.

MENACE CROISSANTE
« Un démagogue pourrait facile-

ment prôner d'allouer à des pro-
grammes sociaux les dollars que
nous consacrons à la défense », a
déclaré le président Nixon , s'atten-
dant à de vives réactions à un bud-
get militaire aussi important en
temps de paix, « mais un Congrès
et un président responsables ne
peuvent pas se permettre des répon-
ses aussi faciles ».

Et , s'adressant aux Soviétiques, le
président Nixon a ajouté: « Et jus-
qu'à ce que nous nous mettions d'ac-
cord* sur la limitation des forces stra-
tégiques, nous devons nous préparer
à faire face à une menace soviéti-
que croissante. »

Voici la liste des principales aug-
mentations de crédits budgétaires
reflétant cette décision du président
Nixon:

— ULMS: si gros qu'il a déjà été
comparé à un navire de guerre
sous-marin.

ULMS (système de missiles sous-
marins à longue portée) est un
engin nucléaire qui pourrait avoir
des missiles intercontinentaux d'une
portée de 10.000 km., soit près de
deux fois le rayon d'action actuel
des missiles Poséidon des sous-ma-
rins Polaris.

Le président Nixon a demandé
942 millions de dollars pour ce pro-
jet , ce qui ne sera pas suffisant
pour faire démarrer la production
des « ULMS ». Cette décision sera
prise ultérieurement. La marine
américaine espère pouvoir construi-
re une trentaine de ces sous-marins.

— ABM. Maigre la résistance du
Congrès, le président Nixon demande
1500 millions de dollars de plus
pour son système de défense anti-
missiles. La plus grande partie des
quelque 366 millions de dollars de
crédits supplémentaires demandés
pour 1973 sera affectée à la cons-
truction de nouveaux sites de mis-
siles antimissiles. Les négociateurs
de l'administration Nixon soutien-
nent depuis longtemps que les mis-
siles antimissiles sont une bonne
monnaie d'échange pour les «Sait
Talks ».

SCEPTICISME
— Bombardiers B-l. Ce succes-

seur du B-52 se verrait allouer 444
millions de dollars pour 1973, con-
tre 370 millions de dollars pour
l'année fiscale 1972. Cette augmen-
tation de crédits ne signifie pas pour
autant que le B-l , qui en est encore
au stade de l'étude, sera produit en
série.

— « AWACS ». Des initiales du
mot anglais pour « Système aéro-
porté d'alerte et de contrôle ». Ce
projet prévoit l'installation à bord
d'un certain nombre de Boeing 707
des radars du système de défense.
De cette façon , ils pourraient détec-
ter les bombardiers ennemis se diri-
geant vers les Etats-Unis avec une
certaine avance, et même ceux qui
tenteraient de pénétrer les défenses
américaines en volant au ras du sol.
Les adversaires du projet affirment
qu'il est caduc d'avance à l'ère des
missiles, mais le président Nixon
demande 470 millions de dollars
pour ce projet pour 1973, contre 139
en 1972.

Ces divers projets indiquent aux
Soviétiques que les Etats-Unis sont
disposés à allouer des crédits très
important à la mise au point de
nouveaux types d'armes. Ils contri-
buent également à injecter un sang
nouveau dans une industrie aéro-
spatiale en perte de vitesse.

Et Robert Moot , contrôleur finan-
cier du Pentagone, a souligné que si
les crédits réservés au Vietnam vont
en diminuant, les crédits affectés
aux soldes, à la modernisation de la
marine, des réserves et des forces
de missiles iront en croissant sans
cesse, (c)

Championnats alpins 0J du Giron jurassien
Une belle réussite pour les ski-clubs prévôtois

Ces joutes magnifiquement préparées , se sont déroulées dans la région de
Grandval dimanche, dans de très bonnes conditions. L'enneigement était
satisfaisant et aucun accident n'a été enregistré. Parmi les quelque 100
concurrents inscrits, plusieurs ont affiché de réelles qualités, laissant
entrevoir des possibilités pour un proche avenir. La proclamation des prix
s'est déroulée sous la présidence de M. Gérald Gygax, à l'Hôtel de la

Croix-Blanche.

Résultats
SLALOM GÉANT

FILLES, classe II : 1. Catherine Gi-
rardin, Malleray ; 2. Dominique Eggler,
Malleray ; puis, 8. Catherine Gobât
Crémines ; 9. Marina Schneeberger, St-
Imier ; 10. Mireille Bourquin , Prêles.

FILLES, classe III : 1. Laurence Ro-
bert-Tissot , Colombier ; 2. Cathy
Aeschlimann, Saint-Imier.

GARÇONS, classe 1: 1. Jean-René
Schenk, Colombier ; 2. Gilbert Graber ,
Tramelan ; puis, 11. Michel Hirschi ,
Grandval ; 12. P.-André Moeschler ,
Moutier ; 13. Yves Leuenberger, Es-
chert ; 14. Claude Erard, Eschert.

GARÇONS, classe II : 1. Laurent Ni-
colet , Tramelan ; puis, 5. Denis Feuz,
Tramelan ; 15. Bernard Gafner , Mou-
tier ; 16. Francis Jacot , Saint-Imier; 18.
Claude Rebetez, Moutier ; 19. Gérard
Huguelet, Prêles ; 20. Daniel Gurtner,
Prêles.

GARÇONS, classe III : 1. Yves Thié-
baud , Colombier ; puis, 8. Francis Bé-
guelin, Saint-Imier ; 13. Michel Jean-
nerat , Saint-Imier; 15. Jean-Claude Ni-
colet , Tramelan ; 16. Thierry Voumard ,
Saint-Imier ; 17. Philippe Gremaud ,
Saint-Imier ; 19. Claude Liechti, Cré-
mines ; 20. Daniel Thomi, Moutier ; 21.
Thierry Girard, Saint-Imier.

SLALOM SPÉCIAL
FILLES, classe II, 1. Catherine Gi-

rardin , Malleray ; 2. Dominique Eggler ,
Malleray ; puis, 4. Catherine Gobât ,
Crémines ; 5. Mireille Bourquin , Prê-
les ; 6. Marina Schneeberger , Saint-
Imier ; 7. Liliane Kohler, Tramelan.

FILLES, classe III : 1. Laurence Ro-
bert-Tissot , Colombier ; 2. Cathy Aes-
chliman , Saint-Imier.

GARÇONS, classe 1:1. Gilbert Gra-
ber, Tramelan ; puis, 9. Pierre-Alain
Moeschler, Moutier ; 12. Vincent Rebe-
tez, Moutier ; 13. Christophe Zahno,
Moutier ; 14. Y. Leuenberger, Eschert.

GARÇONS, classe II : 1. Renato Sca-
rinzi , Bienne ; puis, 11. Bernard Gafner ,
Moutier ; 14. Daniel Gurtner, Prêles ;
15. Alain Leschenne, Moutier.

GARÇONS, classe III : 1. Eric Gon-
thier, Colombier ; puis, 3. Alain Feutz,
Tramelan; 5. Jean-Claude Nicolet , Tra-
melan ; 9. Francis Béguelin, St-Imier ;
13. Thierry Girard, Saint-Imier ; 14.
Claude Liechti, Crémines ; 15. Daniel
Thomi, Moutier ; 16. Michel Jeannerat ,
Saint-Imier ; 18. Philippe Gremaud ,
Saint-Imier.

COMBINÉ
FILLES : 1. Catherine Girardin , Mal-

leray ; puis, 3. Dominique Eggler, Mal-
leray ; 4. Cathy Aeschlimann , Saint-
Imier ; 6. Catherine Gobât , Crémines ;
7. Mireille Bourquin , Prêles ; 9. Marina
Schneeberger, Saint-Imier ; 10. Liliane
Kohler , Tramelan.

GARÇONS : 1. Eric Gonthier, Colom-
bier ; puis, 7. Alain Feutz, Trame-
lan.

INTERCLUBS : 1. Colombier ; 2.
Bienne ; 3. Tramelan.

Athlétisme

Meilleure perf ormance
mondiale de l'année

Tom Blair, révélation américaine du
saut à la perche de ce début de sai-
son en salle, a franchi 5 m. 27 au
cours d'une rencontre universitaire à
New Haven , ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née.

Boxe : Velensek en danger face à Finnegan
L'Allemand de l'Ouest Conny Velen-

sek, champion d'Europe des poids mi-
lourds, mettra son titre en jeu ce soir
au Palais de glace de Nottingham , face
â l'Anglais Chris Finnegan. Ce dernier
essaiera de prendre sa revanche du 5
mai dernier , lorsqu'il avait obtenu un
nul très discuté qui avait nettement
favorisé Velensek.

Chris Finnegan (28 ans, né à Hayes
près de Londres), est un gaucher lon-
giligne très élégant et très résistant.
Champion olympique des poids moyens
à Mexico , il compte 22 combats pro-
fessionnels qui se répartissent ainsi :
19 victoires (dont 12 avant la limite),
un nul et deux défaites (dont une de-
vant Tom Bogs le 28.8.70 pour le titre
européen des moyens).

Conny Velensek, après 150 combats
amateurs , est passé professionnel et a
disputé 31 combats , remportant 20 vic-
toires, concédant trois nuls et subissant
huit défaites. L'ancien mineur de Ha-
novre est un boxeur très rude et résis-
tant qui tentera d'imposer sa force dès
les premières reprises.

Néanmoins cette rencontre sera sans
doute très ouverte et le nouveau cham-
pion d'Europe se verra vraisemblable-
ment offrir une chance pour le titre
mondial. Il rencontrerait alors le vain-
queur du match Bob Foster - Vicente
Rondon , qui s'apprêtent à régler une
question de rivalité, chacun des deux
étant champion du monde, le premier
pour le WBC, le second pour la WBA.

Un seul remède: la photo
Pour pallier la mauvaise écriture des médecins

Les médecins de l'Hôpital gênerai
du Massachusetts ont décidé de pren-
dre des photos en couleurs des par-
ties malades qu 'ils ont à soigner, des
doigts de pieds infectés aux têtes en-
taillées.

Les médecins en ont assez d'écri-
re, et ils n'ont pas le temps de rédi-
ger de longs rapports sur leurs ma-
lades.

Le Dr Bird , qui dirige cette ex-
périence, déclare que toutes les pho-
tos seront conservées dans les dos-

siers de l'hôpital, et pense qu un
jour tous les hôpitaux feront la mê-
me chose. Ils utiliseront en outre des
enregistrements, des croquis et des
machines à écrire spéciales utilisant
une sténo médicale.

Cette méthode, estime-t-il, peut
faire gagner beaucoup de temps. Et
les médecins n'auront plus, ou ra-
rement , à déchiffrer des rapports
manuscrits de collègues, travail qui
n'est pas toujours facile quand on
sait la réputation d'une écriture de
médecin, (ap)

Un honorable éleveur d'une petite
commune de l'Eure (Normandie),
Mme veuv e Cordier, risque une
amende de 5000 francs pour n'avoir
pas surveillé d' assez près son taureau
trop fougueux.

Le tribunal de Bernay (Eure) est
en e f f e t  saisi d'une plainte en bonne
et due forme contre cet animal par-
ticulièrement entreprenant qui,
après avoir sauté la clôture, abusa
de huit génisses qui paissaient naïve-
ment dans le champ voisin. Quatre

autres, plus farouches, devaient
échapper à ses avances.

Une g énisse, en langage de vacher,
est une mineure. La conséquence de
ces agissements devait léser grave-
ment le propriétaire des génisses :
jamais de sa vie il n'avait vu naître
de veaux aussi rachitiques, ce qui
l'ulcéra dans son orgueil d'herbager
et le décida à entamer des poursuites.

Le tribunal a jugé bon de s'accor-
der quinze jours de réflexion ,

(ats, afp)

Un taureau abuse de huit <mineures»

Liste des gagnants du concours des
29-30 janvier :

2 gagnants à 13 pts : Fr. 31.800,40
113 gagnants à 12 pts : Fr. 562,85

1.372 gagnants à 11 pts : Fr. 46,35
14.481 gagnants à 10 pts : Fr. 4,40

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 428.404,25

308 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.390,95
16.090 gagn. à 4 Nos : Fr. 26,65

232.266 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,85

Les gains du Sport Toto



JE CHERCHE

VENDEUSE
à mi-temps ou à plein temps pour
magasin d'alimentation et produits
laitiers.
Bon salaire. — Travail indépendant.

Tél. (039) 26 81 55.

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.

ifiranl ™ " _ \ niH  ̂ * à ^*~ ¦

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, son» engagement, votre "documentation m
iNom 

P I

| Rue I
_ Localité 

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
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
privé
r 1
, NOUVEAU Service express

I I
I Nom y
I Rua I

' Endroit '
I I

¦

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-dc-Fonds

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mardi 1er février 1972 à 20 h. 15

à la salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Conférence publique et gratuite

MÉDECINE
HOSPITALIÈRE

ET SES PROGRÈS
par le Dr Luc H X J M A I R

médecin-chef du service de méde-
cine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

— Diapositives —

Grand Magasin 
^̂ ^̂

W 
^̂ ^̂ L^̂ ÀJ t̂mm m̂mmfmmm\\mmm\

 ̂
cherche

pour son rayon de
BIJOUTERIE

¦t VENDEUSE
H Situation intéressante, avec tous

BUB le» avantages sociaux d'une
W gn grande entreprise.

^H W Semaine de 5 jou rs par rota-
¦ tions.

W Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (03?)

f 232501.

CHOIX IMMENSE en VI» """lA
BERCEAUX M -f Z> ̂ g?

POUSSETTES ^%»- i iqf Ê L-.
commodes à lancer , S]'̂ ~^^^,'̂ i/i Tawchaises et parcs d'en- ^— w"" v ' j j ^ .  5
fants etc., poussettes de • ^ m *rSj 3/3r

Au Nouveau Né P A R C  7

AVIS
Pour des raisons indépendantes de sa volonté

COCO
s'est vue dans l'obligation de quitter le

SPORTING-BAR
Elle remercie ses fidèles amis et clients et se
réjouit de les recevoir dans un très proche avenir.

La Fédération romande des consommatrices et le
Centre d'éducation ouvrière vous invitent à la
conférence de

Mlle Yvette Jaggi
docteur en sciences politiques

Les nouvelles formes
d'action des consommateurs
en Amérique du Nord
Jeudi 3 février , à 20 h . 15 à la Maison du Peuple
(salle rénovée du 2e étage), à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre.

tn*TÎ *l T!1 20 16

g LOUIS DE FUNES - YVES MONTAND

a LA FOLIE DES GRANDEURS
Le plus fantastique éclat de rire du cinéma

° OîSIJKZIEïIEI - , ,)
Le tout nouveau film de Jean-Pierre Mocky
¦ Un grand film policier français traité au vitriol
¦ L ' A L B A T R O S
— En couleurs avec Jean-Pierre Mocky, Marion Game

H I '1 ":W:̂ 7!TE T5TT1 20 h. 16 ans
¦ 2e SEMAINE - UN TRÈS GRAND SUCCÈS

OMAR SHARIF - JACK PALANCE
L E S C A V A  L I E R S

m Tjn spectacle époustouflant . Le jeu du « BUZKASHI »

Marcello Mastroianni - Monica Vitti dans
¦ a 19 h- DRAME DE LA JALOUSIE
¦ BOURVIL dans
¦ a 21 b- LE MUR DE L'ATLANTIQUE

OUTRE-MER ON CHERCHE

TECHNICIEN -
CHEF DE FABRICATION
de premier ordre, pour organiser
et diriger une nouvelle fabrique
de BOITES OR. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre X 20301 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

En vacances
lisez l'Impartial

Employée de mai-
son de confiance,
61 ans,

demande
emploi
AUPRÈS DE

DAME SEULE
Ecrire sous chiffre
P. 28 - 460 035 à
Publicitas, Case
postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On cherche

APPRENTI
BOULANGER -

PATISSIER

S'adresser : Bou-
langerie-Pâtisserie
Henri KAEMPF,
Porrentruy
Tél. (066) 66 17 31

TACHETE

timbres-
poste
collections

ou en vrac.
Tél. (039) 23 58 78

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

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

Usez L'IMPARIIAL

DAME
cherche emploi

pour les après-mi-
di dans magasin
ou autre à Saint-
'Imier si possible.
"Tel (039) 41 17 94

A vendre BS^fS 55^̂points SILVA N F̂ lBT^Mondo - Avanti I 
 ̂

Uf] 90 
A

Prix avan- ; iBĴ ^SEPv^̂ H1
tageux. I M̂ MataMaaâ H

Ecrire à L. S. i Verres de contact
case postale 281 ¦ -» , . .,-.— ..

1401 Yverdon I VOtl GUNTEN
IOKHSBHHHB Av - Léop.-Robert 23
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j
sur le monde. Et si vous SBSISSlAty'̂iT- .1 "" ¦•¦¦¦ ¦¦ a ass'égé cette ville, où A *
assistez au départ ^S l'on visite les vestiges n ?==

La grotte de l'Annoncia- HH&aftk. * (̂m
10.00 h if* 33 tion, la rue le long de IfeW lfeJ?-

'- M
Césarce .i£Lmmm%\mm. 

^ 
J| laquelle,jadis ,marchait Bjy&lMto^̂ PJ

>/„.,..„„,„, „-, ir^^.-,„- „ «ni K Jésus, tant d'autres \ru, afc 9
Vous pouvez, a Cesaree, ¦* JHHBa sz u K3* it 'j  TE M MflSst- mKHSUr
-„,,„.. „,,,i'..„ ri„c. r* ^^^MPtiw choses encore, vous BÉi S ?MwwHR9S* ll̂ Wft&ilEljouer suri un des ' . ... "tw aTTnrT» mi 1̂ ¦WTi HTT ' T^ wlià HIM111 ri
' .,,_ , .„»„„„•„„ j„ 'r.***'* , • - <  j m ÊÊSÊSm\M x̂-r" donnent  le sentiment MmMp ^MmmW ^mS ^^*W m̂mmmkm 9plus beaux terrains de ,..,. ¦*. jjgfjçpfc'y****"- * , . „„„„ LT»-JB M' ^¦*? j>IU?îa
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Regardera beauté se ttouve à portée
de ta main...

Ce qui impressionne le plus, en Israël, nombreux voyages circulaires, tous bien bonheur, il est très facile de retourner en
c'est d'y découvrir tant de choses organisés, que vous proposent les Israël, aussi souvent qu'on le veut,
impressionnantes. Mieux encore: Israël agences de tourisme. puisqu'un jet d'EL AL vous y ramène en
est un pays si petit que ses mille Vous découvrirez alors mille et mille trois heures et demie de vol.
beautés sont merveilleusement proches les choses qu'on ne voit nulle part ailleurs
unes des autres. En haute montagne, dans le monde, par exemple une chute
vous pouvez oublier l'été en faisant du ski. d'eau, à Ein-Avdat, en plein désert, 

^^Mais cela ne vous empêche pas de ou certaines des curiosités , fort nombreu- R ^  ̂
JPjk 

EL g* ' j ;
vous adonner le même jour aux joies du ses, qui, depuis 3500 ans, ne cessent \ ^% |̂ ft ^|̂ |
ski nautiqueou de vous baigner dans d'attirer le voyageur. ¦ *̂ m ^̂ ^y^^ ¦¦ *

l'une des quatre mers en oubliant complè- Certes, les vacances qu'on passe OFFICE NATIONAL ISRAÉLIEN DE TOURISME

tement l'hiver. A moins que vous ne dans ce pays féerique comportent 8001 Zurich [3Wm
préfériez participer, quelques heures ou un désavantage: on a toujours le senti- Talackerso Û rS ISRAËL
quelques jours durant, à l'un des ment qu'elles sont trop courtes. Par Tél. 01252333/254905 tiLH AiRUNES



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

V I N  D E  V I A L

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 19.00, 22.30. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Sapporo.
13.05 Mardi les gars. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Tom
Jones (22). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Phèdre, tragédie
de Jean Racine. 22.40 Club de nuit.
23.30 Anthologie du j azz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 13.00 Le journa l
romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emissions d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les

nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturne, musique variée.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 A propos de l'éducation des
enfants. 14.30 Le Mondial Orches-
tra. 15.05 Portrait de W. Lipp,
soprano, 16.05 Lecture : Extrait de
« Je veux ». 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes : 2000 bovins à travers
l'Australie. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse : Musique et
nouvelles du Nord. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 De Dolch im Rugge, comé-
die policière. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz vivant. 23.30-1.00
Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Folklore

grec. 13.25 Contrastes 72 avec Solidea.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Musique. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Vive l'Olympe, série. 22.05 Notre
terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8,10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
jo urnal du matin. 7.50 Le ski, aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 La ménagère apprivoi-
sée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal
de midi , avec, On cause, on cause... A
mots rouverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Le monde
propose... radioscolaire. 10.45 American
short stories in spécial English. 11.00
Voix universitaires suisses. 11.20 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Mu-
sique d'opéra et de ballet. Beethoven,
Verdi, Burgmuller. 9.00 Entracte. 10.05
Pages pour piano de Mendelssohn. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Sonate, Haydn.
11.05 Musique et bonne humeur.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variéa

Point de vue

LIBRE
BELGIQUE

Après un premier numéro con-
sacré aux artistes suisses, « Pla-
teau libre » se tournait hier du
côté de la Belgique. Cinéma suis-
se, cinéma belge, chanteurs bel-
ges, comédiens suisses, faut-il
tout cataloguer, faut-il tout na-
tionaliser ? Les ballets de Béjart
sont-ils des ballets belges ou les
Ballets du XXe siècle ? Le ta-
lent n'est-il pas universel, l'art
connaît-il des frontières ? Oui et
non. Et c'est justement cette in-
terrogation qui constituait l'in-
térêt de l'émission d'hier soir.

« Je crois à la culture univer-
selle » , disait Maurice Huisman,
directeur du Théâtre royal de la
Monnaie, l'homme qui a lancé
Béiart. Les bonnes pièces sont
jouées partout, qu'elles soient
américaines, françaises ou sué-
doises. Mais allons plus loin.
Comment s'exprime l'universali-
té ? Justement, souvent, en pro-
clamant son particularisme.

C'est en chantant ses Flaman-
des que Brel a connu la notoriété,
c'est en restant chez lui que le
comédien flamand perfectionne
son art et poursuit l'objectif com-
mun à tous les artistes : la qua-
lité du travail ; c'est en regar-
dant autour de lui, en tirant son
inspiration de son milieu que Del-
vaux réalise ses films. Delvaux
justement qui dit : « Artistes suis-
ses, belges, français, c'est un faux
problème ; les talents existent
partout, ce qu'il faut c'est un ter-
rain favorable ».

Et sur ce point, la Belgique,
hier, a donné une leçon à la Suis-
se. Ce qu'il faut c'est donner
aux artistes les moyens de faire
éclater leur talent. Huisman et
le Théâtre royal de la Monnaie
a non seulement permis à Bé-
jart , mais l'a aidé, à faire tout ce
qu'il voulait. La Belgique a pour-
suivi une politique de culture, a
créé une infrastructure du ciné-
ma. Il ne suffit pas que les ta-
lents existent, il ne suffit pas de
bombarder de millions d'artistes,
il faut créer une infrastructure.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi20.25 - 21.30 Destins. Un hom-
me politique: Paul-Henri
Spaak. Une émission de
Jean Dumur, Claude Tor-
racinta et Jean-Jacques
Lagrange avec la collabo-
ration de Robert Tuscher.

Après Georges Bidault , Arletty,
Louison Bobet , Albert Speer, Ray-
mond Lambert , c'est le destin d'une
des figures les plus marquantes de
la scène internationale contempo-
raine que vous propose la nouvelle
édition de « Destin ». Député, mi-
nistre des Affaires étrangères , plu-
sieurs fois premier ministre, M.
Spaak a longuement veillé aux des-
tinées de la Belgique. Mais ce rôle,
pour important qu'il fût , a été
éclipsé par l'activité que M. Spaak
a déployée dans le domaine inter-
national . Il a participé , en effet , à
la création de l'ONU, il est l'un des
initiateurs de l'Union européenne
occidentale, il a collaboré de ma-
nière décisive à la fondation de
l'OTAN, dont il fut secrétaire gé-
néral , et à celle surtout du Marché
commun. N'a-t-il pas reçu le sur-
nom de « Monsieur Europe » ? Agé
aujourd'hui de 73 ans, dans la pe-
tite maison de Braine l'Alleud, où
Jean-Claude Diserens et François
Enderlin sont allés le trouver, M.
Spaak mène la vie d'un père tran- Ron Soble dans « Les Monro e », à la TVR, 21 h. 30. (vhoto TV suisse)

quille, partagea entre les j eux da
cartes, les promenades et les dou-
ceurs familiales.

TVF I

22.00 - 22.55 Concert. Retransmis-
sion d'un récital donné au
Carnegie Hall de New
York, avec Vladimir Ho-
rowitz.

Au programme : Chopin : Balla-
de en sol mineur ; nocturne en fa
mineur ; polonaise en fa dièse mi-
neur. Scarlatti : 2 sonates en mi et
sol majeur. Schumann : Arabesques
et rêverie. Scriabine : Etude en ré
dièse mineur. Horowitz : Variation
sur « Carmen » de Bizet.

TVF II

21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.
«L'Etau». Avec Roy Thin-
nes, Kent Smith, Raymond
Saint-Jacques.

James Baxter, un enquêteur du
Sénat, se prépare à recommander
la candidature d'Arnold Warren
pour un poste important dans le
programme spatial, au sous-comité
sénatorial. Or, David Vincent sait
de façon certaine que Warren est
un envahisseur. Il sait aussi qu'il
n'a que vingt-quatre heures pour
en faire la démonstration. Cepen-
dant la question se complique du
fait qu'Arnold Warren est un noir.

« Phèdre »
Tragédie de Jean Racine
en cinq actes et en vers

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

La tragédie de Racine fut représentée
pour la première fois à l'Hôtel de
Bourgogne, le 1er janvier 1677, il y a
donc 295 ans. C'est l'une des pièces
auxquelles il a consacré le plus de
temps : il mit près de deux ans pour
l'écrire, mais aussi bien peut-on penser
que c'est l'un de ses plus hauts chefs-
d'œuvre.

Inspiré d'Euripide, comme pour An-
dromaque et Iphigénie, il a transfiguré
cette œuvre, non seulement par la
limpide et musicale cadence de ses
vers, parmi les plus beaux de la poésie
française, mais encore par la boule-
versante création qu'il a donnée de la
personne même de l'héroïne. « Une
Janséniste à laquelle aurait manqué la
grâce » a pu déclarer un exégète. Cette
peinture d'un amour coupable, d'une
irrésistible passion — « c'est Vénus tout
entière à sa proie attachée » — est en-
core aujourd'hui aussi neuve, aussi
poignante qu'il y a près de trois siècles.
A la création, la cabale s'acharna et fit
triompher la « Phèdre » de Pradon, mais
pour quelques jours seulement. Elle
a sombré dans une nuit d'autant plus
sombre qu'est plus éclatante la gloire
de la tragédie de Racine, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

La Lettre anonyme.
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. 2. Cécile et
Nicolas. Avec : Pierre Santini.

20.30 Une, première
22.00 Concert

Récital de piano par Vladimir Horowitz au Carne-
gie Hall (New York).

22.55 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Christ Interdit

Un film de Curzio Malaparte (version française).
Avec : Raf Vallone, Elena Varzi , Alain Cuny, R.
Morelli.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le dauphin.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

1er prix : 50 ans de chansons françaises - 2e prix :
Imitations, par Thierry Le Luron - Coup de cha-
peau à... Sylvie Vartan.

21.40 (c) Les Envahisseurs
10. L'Etau. Avec : Roy Thinnes, Kent Smith, Ray-
mond Saint-Jacques.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

La Planète sifflante,
série. 16.30 Le Loup
et les Sept Chevreaux,
marionnettes.

17.10 (c) Concours hippique
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rendez-vous

Magazine récréatif du
SWF : Les profession-
nels et personnalités
du golf chez le roi du
Maroc.

21.00 (c) Quatre Nuits d'un
Rêveur
Film de R. Bresso,
avec I. Weingarten et
G. des Forêts.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 (c) Concours hippique

Prix de Berlin.
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Les paroles des succès
Joyeuse analyse avec
O. Hôpfner et D. Bie-
rett.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et B. Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 Les hommes de la

première heure
Série de K. Erdmen- !
ger. i

21.00 (c) Paul Temple
Série policière avec
F. Matthews.

21.50 (c) La vie culturelle ]
22.35 (c) Informations
22.50 (c) Studio de Nuit

Kino zwei, film d'E.
Reitz.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjoùrnal
18.05 (c) Vivre en ce pays
18.30 (c) Demain: Genève
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

5e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Destins

Un homme politique : Paul-Henri Spaak.
21.30 (c) Les Monroe

4. La Chevauchée de la Terreur, Un film avec :
Michael Anderson Jr., Barbara Hersliey.

22.20 Téléjoùrnal - "(c)"Portrait en 7 images
Charles Bonnet (1720^1793).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 à 11.40 Télévision
scolaire

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits, avec Melitta et
Jean-Jacques.

17.30 (c) Télévision scolaire
Au pays de Jésus
(avant-première pour
le corps enseignant).

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Siècle

des Chirurgiens
20.00 Téléjournal
20.20 Test

Jeu d'H. Gautschy : Le
« National Zeitung » de
Bâle contre « Die Tat »
de Zurich.

21.05 Magazine sport 72
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Un Billet pour Rio

De la série « Transit à
Hambourg ».

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970).

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Le réveil , programme
d'A. Daldini - (c) La
Città dei Cappelli, sé-
rie - (c) Professeur
Balthazar, série.

19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Paola Maffrei , astro-
nome.

19.50 Magazine des
spectacles
d'Augusta Forni.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Dolci Vizl al Foro

Version italienne d'un
film de R. Lester. !

22.35 (c) Portraits
Marino Marini , docu-
mentaire.

23.15 Téléjournal



La famille de

MONSIEUR CHARLES MAEDER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de
MADAME CÉLIEN DONZÉ-PARATTE
très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces j ours de cruelle séparation exprime ses sentiments
de reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son chagrin.

LE LOCLE, janvier 1972.

LE LOCLE

LE PERSONNEL DE LA MAISON CHARLES REINHARD & FILS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles REINHARD
son cher patron dont il gardera le meilleur souvenir.

Mon âme bonis l'Eternel , et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Blaser ;
Monsieur et Madame Emile Mangeat-Hugucnin ;
Monsieur Ulrich Blaser :

Monsieur et Madame Otto Blaser,
Monsieur Frédy Blaser ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Boninscgni-BIaser, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne BLASER
née MANGEAT

leur très chère et regrettée épouse, fille , bclle-iille , belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi, dans sa 48e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1972.

L'incinération aura lieu j eudi 3 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

8, RUE FRITZ-COURVOISIER.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier: le Corps de Musique dresse le bilan de l'année dernière
Avec un ordre du jour charge, pla-

cée sous la présidence décidée de M.
Jean-Jacques Schneeberger, l'assem-
blée annuelle du Corps de Musique de
Saint-Imier, a réuni bien des sociétai-
res, entourés d'amis fidèles dans le
sympathique local de la société. MM.
Willy Sunier, préfet du district de
Courtelary, Charles Baertschi, père,
président d'honneur de la Fédération
jurassienne de musique et du «corps»,
Jean Amez-Droz, secrétaire de l'Asso-
ciation cantonale bernoise de musique,
honoraient ces assises de leur présen-
ce, justement appréciée comme celles
d'anciens musiciens et membres d'hon-
npnr dp l'pv tpripnr

LES DIFFERENTS RAPPORTS
Dans son intéressant rapport, M.

Jean-Jacques Schneeberger, a retracé
l'activité réjouissante du Corps de Mu-
sique en 1971, s'arrêtant, bien entendu,
aux faits essentiels. Ensuite M. Denis
Robert , président écouté de la Com-
mission musicale a mis en évidence
une activité ayant inscrit à son actif
35 concerts-sérénades et cortèges, en
plus des répétitions. Les comptes, pré-
sentés par M. Paul Loichot, indiquent
une situation financière plutôt diffi-
cile ; un appui toujours plus généreux
de chacun à la Fanfare officielle de
la cité, serait le bienvenu.

Tous les rapports et comptes ont été
approuvés et l'assemblée a exprimé
sa gratitude à tous ceux qui furent à
la tâche et dont le dévouement au
service de la musique et de la société
méritent également compliments et
remerciements.

Avec le départ de M. Fasolis, le
Corps de Musique revient à son an-
cienne tradition : répétitions les mardis
et vendredis soirs de chaque semaine.

L'HEURE DES RECOMPENSES
Devait sonner l'heure des récompen-

ses et permettre à l'assemblée de ré-
compenser les musiciens parmi les
plus méritants, auxquels le président
a remis la distinction accompagnée
d'une attention :

M. Michel Dubail, sous-chef , pour
son excellent travail.

Pour leur assiduité : MM. Jean-Jac-
ques Schneeberger, pas d'absence, 1
retard ; Silvano Fasolis, 2 absences,
pas de retard , Roland Meyer, 4 ab-
sences et pas de retard et Toni Baer-
tschi, 4 absences et 1 retard.

Pour huit ans d'activité, ont reçu la
mention honorable : MM. Jean-Pierre
Châtelain, Kurt von Deschwanden,
Charles-André Marchand et Kurt Bur-
khard.

Pour 10 ans d'activité, les chevrons
d'ancienneté : MM. Michel Dubail et
Jean-Jacques Schneeberger, Ire étoile.

Pour 25 ans d'activité : Lucien Ra-
cine, 4e étoile et gobelet dédicacé.

Pour 40 années d'activité : Willy
Luscher, avec couronne et objet d'art.

Pour 50 ans d activité : Charles Le-
dermann , reçoit aussi la couronne et
un objet d'art.

A ces noms il faut aj outer celui de
M. René Donzé et celui de M. Lucien
Racine, le premier pour 50 années de
« Jurassienne » et le second devenu
déjà vétéran jurassien.

NOMINATIONS DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS

Bien des changements sont inter-
venus au comité et dans certaine com-
missions ensuite de désistement ou de
départs tous regrettés. La nouvelle
équipe, comme l'ancienne d'ailleurs ,
est valable et elle mérite la confiance
de tous ; on se doit de l'encourager et
de la soutenir.

Elle se présente comme suit : prési-
dent : M. Jacques Ruegg ; vice-prési-
dent : M. Fernand Baumann ; secré-
taire-correspondant : M. Willy Lus-
cher ; secrétaire de séances : M. Mau-
rice Veva : caissier : M. Francis Pas-

qualetto ; archiviste : M. Silvio De
Vincent! ; adjoint : M. Roger Linder.

La Commission musicale sera pré-
sidée à l'avenir par M. Denis Robert ;
il pourra compter sur de précieuses
collaborations.

Les autres commissions n'ont subi
que peu de changement Le sous-di-
recteur M. Michel Dubail a été con-
firmé à son poste et les vérificateurs
des comptes ont été facilement « trou-
vés ». la Commission de recrutement
ayant toujours à sa tète MM. Michel
Dubail et Roger Linder.

CONCLUSIONS
« Plus travailler que dire, pour par-

venir » , telle est la devise du Corps do
Musique de Saint-Imier. Souhaitons
qu 'elle puisse rester fidèle toujours à
cette devise. Au terme de ces impor-
tants travaux statutaires, dans une
ambiance détendue , nombreux furent
les musiciens à apprécier un excellent
souper servi selon les bonnes tradi-
tions de l'Hôtel de l'Ereuel. (ni)

ASSISES DE LA FANFARE DE RENAN
Comme chaque année, â pareille

époque, les membres de la société
étaien t invités à assister à l'assemblée
générale ordinaire. Celle-ci a eu lieu
au Restaurant de la Campagne, local
de la fanfare , le vendredi 21 janvier
1972 sous la présidence de M. Walter
Wenger, président . La majorité des
membres avait répondu à la convoca-
tion et le déroulement de l'assemblée
put se faire dans une ambiance de
franche camaraderie. Apr ès l'appel , la
parole est donnée au secrétaire Franz
Tschannen qui lut le procès-verbal de
la dernière assemblée générale et celui
de l'assemblée extraordinaire du 5 no-
vembre 1971. Le rapport du caissier ,
Roger Courvoisier est donné en détail.
Les comptes sont tenus d'une manière
impeccable , avec une précision digne
d'un horloger. Cette déclaration sera
d'ailleurs confirmée par les vérifica-
teurs de comptes.

Les rapports du secrétaire et du
caissier sont acceptés par acclamations
et avec sincères remerciements à leurs
auteurs. Le p résident p résente ensuite
le rapport de l'activité déployée du-
rant l'année écoulée . Puis prennent la
parole le directeur, M. Jean Grosclaude
et le président de la commission musi-
cale , M. André Luginbuhl. Malgré quel-
ques di f f icul tés  quant au recrutement
de nouveaux membres, chacun veut
voir l'avenir avec optimisme.

Nominations statutaires : Walter
Wenger, président ; Georges Thum,
vice-président ; Franz Tschannen, se-
crétaire des verbaux ; Roger Courvoi-
sier, caissier ; Michel Meuriset , maté-
riel ; Daniel Courvoisier, secrétaire-
correspondant ; Jean-Claude Vaucher,
suppléant. MM.  Jean Grosclaude, di-
recteur et Daniel Courvoisier, sous-
directeur sont confirmés dans leurs
fonctions.

Divers objets sont discutés dans les
divers. Plusieurs membres reçoivent
la traditionnelle cuillère en argent
pour leur assiduité ; ils sont félicités
par le président.

L'année 1972 verra se dérouler di-
verses manifestations , mais la plus
imp ortante sera sans doute la célébra-

tion du 130e anniversaire ae la so-
ciété où l'on espère voir la fanfare
dotée d'une nouvelle bannière. A cette
occasion également , la société aura la
joie de fê ter  deux membres : M M .
Edouard Michel et Edouard Gnaegi
pour 50 ans d' activité au sein de la
société.

Aucune autre question n'étant po-
sée , le président clôt l'assemblée et les
membres se retrouvent autour du ver-
re de l' amitié pour terminer cette soi-
rée. (T.)

F LA VIE JURA S S1 EN N E

Le calendrier des manifestations ju-
rassiennes pour l'année 1972, publié
par la presse à mi-janvier, ne prévoyait
rien pour la deuxième quinzaine de
septembre. Aussi, le comité directeur
derl'UPJ avait-il retenu la date du 24
septembre prochain pour son congrès
annuel, en priant la section de Trame-
lan d'en assumer l'organisation.

Des démarches furent entreprises
dans le but de réserver la Halle des
fêtes de l'endroit pour la date convenue.

Peu après, on apprenait que le co-
mité de l'Association jurassienne des
gymnastes à l'artistique avait confié
à Tramelan l'organisation des fêtes du
cinquantenaire de cette association.

Etant donné que la SFG, section de
Tramelan est membre de l'UST, qu'el-
le a, de ce fait , priorité de disposition ,
les responsables de l'UPJ ont fixé au
10 septembre l'assemblée générale an-
nuelle de leur mouvement, qui marque
le 20e anniversaire de l'existence de
celui-ci.

On ne pouvait décemment retenir
la journée du Jeûne fédéral pour cette
manifestation ou la renvoyer en oc-
tobre, vu les conditions climatiques du
lieu.

UPJ section de Tramelan

20e Congrès de l 'Union
des patriotes jurassiens

• VALLON DE SAINT-IMIER • 1V • DANS LE" VALLON DE SAINT-IMIER • ]

Les sociétés locales ont invité à une
soirée récréative, samedi, à la salle de
spectacle, toutes les personnes qui
avaient œuvré à la réussite de la der-
nière fête du village. Ce sont 210 per-
sonnes qui se sont retrouvées à la salle
où le souper était offert.

Le président d'organisation , M. Jean-
Pierre Schneider, a fourni un compte-
rendu détaillé , relevant au passage les
réussites et donnant encore quelques
conseils pour les fêtes à venir. Mme
Thérèse Kiener, caissière générale, a
détaillé pour chaque guinguette , les
recettes, les dépenses, les frais géné-
raux , afin d'en dégager le bénéfice. Le
résultat final se traduit par un bénéfice
de 18.000 francs en chiffre rond ,
ce qui donnera aux dix sociétés inté-
ressées la possibilité de garnir leur
caisse.

M. Schneider remercia toutes les per-
sonnes dont le travail bénévole a permis
un tel succès. Mme Kiener dont le
remarquable travail de caissière a con-
tenté tout le monde, reçut une attention
de reconnaissance.

M. Roger Steiner, nouveau président
des sociétés locales, remit alors une
pendulette à M. Schneider, pour le
remercier de son grand travail d'orga-
nisation pendant les quatre fêtes du
village. Il fut alors servi un excellent
souper , cuisiné sur place par M. Alfred
Willen et sa belle équipe de cuisiniers
bénévoles. Enfin , la danse et les jeux
terminèrent cette soirée fort réussie et
appréciée de tous les invités, (ba)

Soirée récréative

BELLELAY

La police cantonale est parvenue à
identifier l'auteur d'un vol d'une som-
me de plus de 3000 francs qui avait été
commis au début du mois de janvi er
dans la chambre d'un ouvrier agricole
de Bellelay ; il s'agit d'un j eune hom-
me de Bienne. Les deux tiers du mon-
tant dérobé ont été retrouvés dans sa
chambre, l'autre tiers ayant déj à été
dénensé. (fx)

Voleur identifié

Préparatif s de Carnaval
Les derniers préparatifs en vue du

Carnaval du Jura vont bon train. Cha-
que soir des membres et amis de la So-
ciété de carnaval travaillent à la con-
fection de chars humoristiques qui dé-
fileront , le dimanche 13 février , dans
les rues du village. Des mannequins
ont été posés aux abords de la route
cantonale pour mieux marquer l'ère
dans laquelle est entrée la cité. Le cor-
tège sera particulièrement rehaussé par
la présence de plusieurs « Gugge-Mu-
sik » et la célèbre fanfare du bataillon
des sapeurs-pompiers d'Altkirch. Enfin ,
un comité de presse s'est formé afin
d'éditer a Le Coq déchaîné » qui repa-
raîtra après plusieurs années de si-
lence. A prince Hubert VI succède son
f i l s  Eric 1er à qui le maire remettra
solennellement les clés de la cité le sa-
medi 12 février, ( f x )

BASSECOURT

A la suite de la résolution votée le
23 octobre 1971 par le Conseil de l'Uni-
versité populaire jurassienne et à la
demande du Conseil de l'Emulation
réuni le 4 décembre, les délégués de
ces deux associations se sont réunis le
17 janvier 1972 à Delémont, et ont exa-
miné ensemble les questions relatives
à la formation générale des adultes.

Ils sont arrivés à la conclusion que
chaque association devra déployer , au
sein du Centre culturel jurassien, une
activité conforme à sa vocation.

Dans cette perspective, une entente
devra intervenir en temps opportun
entre les différentes institutions cultu-
relles jurassiennes, afin de définir la
place de chacune dans le futur CCJ.

(comm.)

SOCIÉTÉ JURASSIENNE
D'ÉMULATION

ET DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
Pour une entente

Retour
d'un missionnaire

La paroisse a accueilli dimanche le
R. P. René Brossard , de La Chaux-de-
Fonds , qui rendait ainsi visite à son
village natal. En effet , ce missionnaire,
qui a accompli sa scolarité au Noir-
mont, est devenu prêtre après des étu-
des faites tant en Suisse, qu 'en Tuni-
sie et en Grande-Bretagne. Après avoir
été directeur de l'Institut Lavigerie, à
Saint-Maurice, il s'est rendu en Ougan-
da en 1966 où il fut successivement
vicaire puis professeur du petit sémi-
naire de Kabale, poste qui est le sien
actuellement encore. Tous ses amis et
connaissances ont été particulièrement
heureux de l'entendre s'exprimer aux
offices du j our, (fx)

VENDLINCOURT
Nomination à l'Ecole

primaire
Le Conseil scolaire qui était réuni

sous la présidence de M. Marc Christe,
a nommé Mlle Denise Guélat , de Por-
rentruy, en qualité de maîtresse de la
classe inférieure, (r)

LE NOIRMONT

Nouvelles institutrices
Le Conseil scolaire a nommé Mlles

Kobi , de Bienne, et Neuenschwander
de Moutier , comme institutrices des
classes de première et de deuxième
années, (fx

COURRENDLIN
Nomination d'un instituteur

Le Conseil scolaire, réuni hier soir ,
a élu, à l'unanimité de ses membres,
M. Alain Beuchat , de Bienne, actuel-
lement en remplacement aux Genevez,
titulaire de la classe de 6e année de
l'Ecole primaire, (fx)

MALLERAY

SAINT-IMIER
Centre de culture

et de loisirs

EXPOSITION
« La Drogue », du 2 au 17 février,

salle Coop, de 8 à 12 h. et de 14
à 21 h.

CONFÉRENCE
« L'adolescent face à la drogue »,

mercredi 2 février, à 20 h. 15, salle
des Rameaux, par le Dr Van. —
9 février, salle des Rameaux, débat
sur la drogue, dirigé par le Dr Van,
réservé exclusivement aux jeunes.

MUSIQUE
Ensemble « Los Jairas », folklore

bolivien, jeudi 3 février à la salle
des Rameaux, 20 h. 30. — Récital
de piano, par les pianistes Ruth
Schmid - Gagnebin, mercredi 16 fé-
vrier, à la salle des Rameaux, à
20 h. 30.

CINÉMA
« L'Etrangleur de Boston », film

policier de Fleischer, mardi 8 fé-
vrier, cinéma Lux, à 20 h. 30. —
« Le Vieil homme et l'Enfant », film
de Claude Berri, mardi 22 février,
cinéma Lux, à 20 h. 30.
THÉÂTRE

« Le Procès du cerfeuil », par le
Centre dramatique de Lausanne,
vendredi 11 février , salle des Ra-
meaux, à 20 h. 30.

Au programme
du mois

Un ouvrier
fait une chute

Hier après-midi , vers 14 h. 30, un
jeune monteur de 19 ans, M. René
Krauchi , domicilié dans le canton de
Soleure, a fait une chute alors qu 'il
effectuait un travail â la Fabrique de
ciment. Il a dû être hospitalisé à Bien-
ne. (fx)

REUCHENETTE

La famille de

MADAME MARIE SCHALLER-BAZZONI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.



Prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans les
mauvais jours et tenir ferme après
avoir tout surmonté.

¦

Ephésiens chapitre 6, v. 13.
Monsieur et Madame Gottfried Wolf-Châtelain et famille, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Pierre Piroué-Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Jacques Degrange-Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Claude Châtelain-Weber et famille ;
Monsieur et Madame Philippe Châtelain-Hirschi et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maréchal-Châtelain et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri CHÂTELAIN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection,
dimanche, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 14, rue Numa-Droz, le 30 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 26, chemin de Naefels.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'écolier, c. c. p. 23-4505.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : R. Guntert
NTJMA-DROZ 6
Téléphone Jour «t nuit 0S9/22 44 71

PRIX MODÊKES

I
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Françoise Perrenoud ;
Madame veuve Walther MûIIer-Voillat , à Delémont,

Monsieur et Madame Joseph Miiller-Schweingruber et leur fille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Bernhard et leurs filles ;
Monsieur Lucien Sémon et ses filles,
ainsi que les familles parentes et alliées, Hauri, Béchir, Voillat, Muller
et Lanz, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Gaston PERRENOUD
née Yvonne Muller

leur chère et regrettée maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 51e année, après une pénible maladie, supportée avec un grand
courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 2 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

. Domicile de la famille : rue des Gentianes 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paternelle CCP 23 - 2313.
Une messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise de Notre-Dame de

la Paix, mercredi 2 février, à 9 h. 30.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME CHARLOTTE DROZ-JACCARD
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

La famille de feu

MONSIEUR HENRI DURIG

i très sensible à l'affectueuse sympathie témoignée lors du décès de son
cher papa, grand-papa et parent, remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à son deuil. Elle leur en garde une profonde reconnais-

i sance.

! La Chaux-de-Fonds, février 1972.

La famille de

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ VUILLEUMIER

' profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle a reçus,

LA FAMILLE DE MADAME MADELEINE BAUER-SAHLI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par
leurs messages, leur présence au culte ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1972.

/

T
Heureux ceux qui procurent la Paix.

Mademoiselle Anna Freitag ;
Monsieur et Madame Jean Freitag-Zeltner, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Freitag ;
Madame et Monsieur Albert Giibeli-Freitag, leurs enfants et petit-fils,

à Trevurvas (Angleterre) ;
Les descendants de feu Burkhard Glatz-Sieber ;
Les descendants de feu Charles Freitag-Glatz ;
Les descendants de feu Franz Reich-Freitag,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente.

Madame

Aloïs FREITAG
née Wilhelmine Glatz [

que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 91e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 janvier 1972.

Le corps repose à l'Eglise du Sacré-Cœur où la messe de Requiem
sera célébrée mercredi 2 février, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : rue du Pont 13.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 23 - 230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ..„, se ftiiissciiuu aruaixuac aï uiuiiJ J ; . . . . i. . .. . . . . . .  .... . ., . . :

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-¦ : sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR BERNARD STALDER

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entou-
rés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

Madame Bernard Stalder-Perret
M. et Mme Henri Stalder-Burgener et leurs fils
M. et Mme Jean-Maurice Stalder-Benoit et leurs enfants

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
CLICHÉ LUX S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Blondine OTHENIN-GIRARD
née Delachaux

épouse de leur apprécié collaborateur Monsieur Charles Othenin-Girard.

t
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Suzanne Jaeggli-Hofer ;
Le Docteur et Madame Walter Jaeggli, leurs enfants et petits-enfants, à

Rosario (Argentine) ;
Monsieur et Madame Auguste Jaeggli, leurs enfants et petits-enfants,

à Lugano ;
Madame veuve Max Jaeggli et ses enfants, à Balerna ;
Madame veuve Mario Jaeggli, à Lugano ;
Les familles De Sanctis et Popelard, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy-Mario JAEGGLI
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 Janvier 1972. .
L'Incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose en l'église de Notre-Dame de la Paix, où la messe

de sépulture aura lieu mardi 1er février, à 10 heures.
Domicile de la famille : 33, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, c. c. p. 23 - 5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ " LA VIE JURASSIENNE
L__to -  .y?: ... w ' . ¦¦¦«^..¦: ;.,.:.-..:^̂ .„..

CE SOIR, A LA RADIO

Dans la page jurassienne du « Jour-
nal romand », di f fusée  ce soir de 18
à 18 h. 30 sur le second programme de
la Radio sttisse romande, M. Maurice
Péquignot , inspecteur des Ecoles pri-
maires, de Saignelégier , parlera de la
pénuri e de personnel enseignant dans
le Jura et à Bienne. En marge de l'ex-
position itinérante qui parcourt ac-
tuellement le Jura , MM.  Jacques Ju-
nod , médecin, et Michel Girardin, avo-
cat des mineurs, échangeront quelques
propos sur la drogue et ses ef f e t s  dans
notre région. Enfin , M. Jacques Chap-
puis, directeur du Conservatoire ju-
rassien de musique, ainsi que le flûtiste
Alexandre Magnin et le pianiste Wal-
ter Locher, exprimeront quelques
points de vue sur l'initiation musicale
des enfants , à l'occasion des causeries-
auditions organisées dans diverses lo-
calités du Jura.

Page jurassienne
du «Journal romand »

Nomination à l'ARTM
Samedi après-midi, la section des

Rangiers de l'ARTM (Association ro-
mande des troupes motorisées) a tenu
ses assises annuelles à l'hôtel Central
de Delémont. Au cours de cette séance,
M. Georges Paupe, de Delémont, a
remis sa démission. Ce dernier assumait
la présidence de cette association depuis
six années déjà. Pour pallier cette dé-
fection, les membres de l'ARTM ont
désigné M. Rémy Rais, instructeur mi-
litaire, (rs)

DELEMONT

Appel aux sociétés
cuturelles

La commission de la culture, des
sports et des loisirs a jugé utile de
lancer une enquête auprès des sociétés
culturelles pour permettre une coordi-
nation optimale dans la planification
des réalisations futures en matière
d'équipements de tous genres.

MOUTIER

Démission
M. Gérard Bechtel a démissionné de

ses fonctions d'inspecteur du feu. Son
successeur devra être désigné par le
Conseil municipal. L'élection devra être
ratifiée par la préfecture, (sm)

Nomination
¦M. Roger Humair, préposé AVS a

été nommé, par le Conseil municipal,
chef des sapeurs-pompiers de guerre,
en remplacement de M. Edmond Vuil-
leumier, décédé, (sm)

PONTENET

Assemblée générale
du chœur mixte «L'Etoile»
Le chœur-mixte « L'Etoile » a tenu

son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. René Joset. Après l'accep-
tation du procès-verbal de la dernière
assemblée et des comptes, le président
présenta son rapport concernant l'acti-
vité de la société durant l'année 1971 en
relevant quelques bons souvenirs.

Le nouveau comité se présente comme
suit : président : M. René Joset , vice-
président : Etienne Marchand , secré-
taire : Marcelle Steullet, caissière : Mme
Marguerite Ryf et M. Jean Iff , membre.
Un excellent souper a été servi après
l'assemblée au restaurant du Cheval-
Blanc.

ROCHES

Vers la construction
d'une usine

Réunie sous la présidence de M. Roger
Jolissaint, maire, l'assemblée commu-
nale a accepté le budget équilibré de
1972. Ce dernier est basé sur une quo-
tité d'impôt inchangée de 2,8. A noter
que le receveur, M. Jean Monin , pré-
sentait le budget pour la dernière fois
puisqu 'il a donné sa démission. L'as-
semblée a encore accepté deux ventes
de terrain , dont l'une pour la construc-
tion d'une usine, (r)

RÉCLÈRE

Election serrée
Les citoyens et citoyennes, réunis en

assemblée communale, avaient notam-
ment à désigner un nouvel enseignant
pour succéder à M. Samuel Wahli, ap-
pelé à diriger une classe d'application
à l'Ecole normale de Delémont. Quatre
candidats se trouvaient en présence,
mais la lutte s'est déroulée spéciale-
ment entre deux d'entre eux. M. Ro-
dolphe Leuenberger, de Moutier, a été
élu instituteur par 39 voix, contre 38
à M. Claude Steiner, de Crémines. (fx)

BELPRAHON



Mandat d'arrêt contre le couple Irving
TOUJOURS L'AFFAIRE HORWARD HUGUES

La citoyenne suisse Edith Irving-Sommer, 37 ans, a toujours présente au
Crédit suisse un faux duplicata de passeport qui lui a été remis en septem-
bre 1968 en remplacement de son passeport prétendument perdu. C'est ce
que le procureur du district de Zurich a déclaré hier soir au cours d'une
conférence de presse à Zurich. De l'argent liquide et des papiers valeurs
d'un montant d'environ 1,7 million de francs ont été mis en sécurité hier

matin auprès de la Société de banque suisse et bloqués.

Graw - Hill par l'écrivain Irving et
d'autres indices ont conduit les auto-
rités zurichoises d'enquête à lancer
deux mandats d'arrêts contre le cou-
ple Irving-Sommer. Jusqu 'à présent,
en revanche, aucune demande d'ex-
tradition n'a été faite concernant la
Suissesse Edith Irving.

Les résultats de l'enquête ont per-
mis de conclure qu 'une femme, qui
devait vraisemblablement être Edith
Irving, a ouvert le 27 mai de l'an
dernier un compte en francs suisses
auprès de la Société de banque suis-
se, à la Paradeplatz de Zurich , sous
le nom de Hanne Rosenkranz, en
présentant une carte d'identité alle-
mande au nom de Hanne ou Hanna
Rosenkranz. Par la suite, ce sont
1,08 million de francs qui ont été
déposés sur ce compte. Une partie
de cet argent a été utilisée par celle
qui se faisait appeler Hanna Rosen-
kranz pour l'achat de papiers va-

La police zurichoise savait vendre-

di dernier que le passeport employé
par la personne qui a encaissé les
chèques était un duplicata falsifié et
dont le nom du propriétaire avait
été changé en Helga R. Hughes. Le
fait qu 'un chèque de plus de 100.000
dollars avait été présenté en septem-

bre 1971 auprès des éditions Me
leurs.

Sollicitation d'un délai
Par ailleurs, l'écrivain Clifford Ir-

ving n'a pas comparu hier devant le
Grand jury de l'Etat de New York
chargé de l'enquête sur l'affaire de
la biographie de Howard Hughes
dont il est l'auteur.

Le bureau du District attorney de
Manhattan a fait savoir que l'avocat
d'Irving a sollicité un délai , et aucu-
ne date n 'a encore été fixée pour
l'audience, (ats , reuter)

Moscou décidé a renforcer
les forces armées cubaines

Une certaine inquiétude à Washington

L'URSS a commencé a envoyer a
Cuba des patrouilleurs d'un tonnage
plus important et équipé d'armes
lourdes comme des missiles.

Deux bâtiments du type « Osa »
sont arrivés à La Havane à la mi-
janvier après avoir été remorqués à
travers l'Atlantique par des bateaux
soviétiques.

Il y a environ un mois, une ca-
nonnière cubaine avait attaqué deux
cargos battant pavillon panaméen. A
la suite de cet incident, les autorités
américaines avaient adressé des mi-
ses en garde à La Havane.

Les patrouilleurs « Osa » filent 35
nœuds et sont équipés de missiles du
type « Styx » d'une portée de 25 km.
Ce type de fusée est équipé d'une
charge explosive très puissante.

Ces livraisons provoquent une cer-
taine inquiétude à Washington. Cuba
disposait jusqu 'à présent de 18 pa-
trouilleurs du type « Kimar », d'une

puissance de feu de moitié inférieure
à celle des « Osa ».

En outre, en octobre dernier ,
l'URSS avait livré des Mig 21 à Cu-
ba. Selon les autorités militaires ,
Moscou a vraisemblablement décidé
de renforcer les forces armées cubai-
nes. Depuis la crise des missiles en
1962 , les Soviétiques s'étaient con-
tentés de livrer des pièces détachées.

(ap)Les plus petits cochons du monde
Parce que leur organisme ressemble à celui de l'homme

ils remplaceront rats et souris au laboratoire
Ce qui est bon pour le paysan éle-

veur ne l'est pas forcément pour le
chercheur scientifique ; le premier
s'e f force  d'élever des cochons les
plus gras et les plus charnus possi-
ble, le second cherche au contraire
à obtenir les porcins les plus petits
pour les expériences en laboratoire.
Un cochon domestique normal en-
traînerait pour la science des frais
d' alimentation et d'hébergement trop
élevés. C'est pourquoi dans les por-
cheries de l'Institut de Gôttingen
pour l'élevage des animaux on peut
entendre grogner les plus petits co-
chons du monde. Une truie adulte
en excellente santé et ayant déjà mis
bas plusieurs portées de porcelets ne
pèse ici qu'une trentaine de kg. A ti-
tre de comparaison, un spécimen
normal d'élevage destiné à la char-
cuterie pèse entre 250 et 300 kilo-
grammes.

Pourquoi donc sélectionner ces
porcs miniatures, à peine plus gros
qu'un êpagneul 1 On sait depuis
longtemps que l' organisme du co-
chon ressemble à celui de l'homme.
Pour la recherche médicale , les por-
cins sont donc des animaux de labo-
ratoire plus précieux que les rats ou
les souris : lorsqu'on expérimente un
nouveau médicament sur un cochon ,
ou bien qu'on tente sur cet animal
une g r e f f e  d' organe , on pourra en

déduire avec un maximum de certi-
tude les réactions de l' organisme hu-
main en cas de traitement analo-
gue. Le déroulement de certaines
affections est aussi semblable, par
exemple l'infarctus du myocarde.

(DaD)
P. STACH

On entre comme dans du beurre
au cœur de la force de frappe française

Le 31 janvier 1971 , sept militants
du groupe d' action et de résistance à
la militarisation avaient pénétré à
l'intérieur du PC atomique du Mont-
Verdun, en cours d'édification dans
la banlieue lyonnaise.

Hier à 7 h. 30, un groupe de dix
militants a célébré cet anniversaire
en p énétrant à nouveau dans les sou-
terrains secrets, en se faisant passer
pour des ouvriers et techniciens en
électronique , à l'heure d' ouverture
du chantier.

Les dix hommes ont pu atteindre
la grande salle , cœur de la force  de
f rappe  française , où les rangées de
radars , les systèmes de té lé-af f icha-
ge et de télétypie centralisent les
informations concernant les missiles
ennemis et permettent de communi-

quer des ordres de tir atomique don-
nés par le chef de l'Etat aux escadres
de bombardiers nucléaires et aux
sous-marins atomiques.

Une fois  entrés sans encombre, les
dix hommes sont allés directement à
la salle IBM où ils ont déployé une
large banderole sur laquelle était
inscrit : « non aux ventes d'armes.
Non au PC atomique » .

Quelques instants plus tard , ils
étaient appréhendés par les of f ic iers
de l'armée de l'air et conduits à la
gendarmerie de Dardilly.

« Nous avons voulu manifester
contre le ridicule d'un système de
sécurité aussi dangereusement vulné-
rable », ont a f f i rmé  les manifestants.

(ap)
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Echanges secrets
Gouvernement chilien

En grand secret, des représentants
du gouvernement de coalition de
gauche chilien ont commencé hier
des discussions sur l'avenir du régi-
me du président Allende.

Chacun des huit partis représentés
dans le gouvernement d'unité popu-
laire a choisi trois représentants qui
participent aux discussions avec les
conseillers politiques du président
Allende.

Le lieu de la réunion n'a pas été
annoncé ; mais selon certaines infor-
mations, elle se tiendrait dans une
propriété isolée sur les contreforts
des Andes. Les discussions doivent
durer plusieurs jours. Le président
Allende y participe, (ap)

Au Népal

Un homme de 26 ans, est devenu
hier le souverain du dernier Royau-
me hindou, de l'une des dernières
monarchies de droit divin : le roi
Birendra succède à son père, le roi
Mahendra du Népal , décédé des sui-
tes d'une crise cardiaque dont il avait
été frappé dimanche. Le premier acte
officiel du nouveau souverain a été
de proclamer son épouse, la princesse
Aishwarya Rajva , reine et leur fils
de sept mois, prince héritier, (ap)

Un nouveau roi

Mexico. — un bimoteur d une pe-
tite compagnie aérienne mexicaine
s'est abattu au-dessus de l'Etat me-
xicain du Puebla, causant la mort
de 25 personnes.

Rome. — Les gouvernements des
pays membres de la CEE ont décidé
hier de signaler à leur Commission
executive tous les investissements
importants dans les domaines du pé-
trole, du gaz naturel et de l'électri-
cité.

Paris. — Le prix des carburants
baisse en France dès aujourd'hui à
raison notamment d'un centime par
litre de « super » .

Guatemala. — Le gouvernement
britannique a accepté hier de retirer
sa flotte et ses 3000 soldats du Hon-
duras britannique, colonie que le
Guatemala revendique depuis plus
d'un siècle.

Vandenberg. — Le cinquième sa-
tellite scientifique européen « Heos-
A2 » a été lancé avec succès hier à
18 h. 20 HEC de la base de lancement
américaine de Vandenberg (Califor-
nie) à l'aide d'une fusée « Thor Del-
ta ».

New York. — Le Dr Kass, biochi-
miste de l'Académie nationale des
sciences, a adressé une mise en gar-
de aux médecins contre l'implanta-
tion sur une femme d'ovules fécon-
dés in vitro.

Canton. — Une délégation parle-
mentaire française conduite par M.
de Broglie, président de la Commis-
sion des Affaires étrangères de l'As-
semblée nationale, est arrivée hier
à Hanoi venant de Canton.

Moscou. —¦ Le maréchal Zakharov
est décédé hier à Moscou , à l'âge de
73 ans, d'une grave et longue mala-
die, annonce l'agence Tass. Il était un
des fondateurs des forces armées so-
viéti ques.

Bogota. — Quatre régions de Co-
lombie ont été au cours du week-end
le théâtre d'occupations massives de
terre, qui ont provoqué l'arrestation
do trente personnes.

Varsovie. — Un « Pacte de tra-
vail » a été conclu entre les syndi-
cats polonais (10 millions de mem-
bres) et le gouvernement.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Ce matin, vers 1 heure, les ser-
vices du feu étaient alertés à Re-
convilier, un incendie s'étant décla-
ré dans les hangars de la Fabrique
Boillat SA. Grâce à la prompte in-
tervention des secours, l'incendie fut
rapidement maîtrisé. H n'en demeu-
re pas moins que les dégâts attein-
dront quelques milliers de francs.
C'est , croit-on , un fourneau à ma-
zout qui serait à l'origine de ce
sinistre.

INCENDIE
à Reconvilier

M. Luns, secrétaire général de
l'Alliance atlantique, a eu hier un
entretien de 50 minutes avec le pré-
sident Nixon, (ap)

Douze points nouveaux
En revanche, le Département

d'Etat a envoyé aux diplomates amé-
ricains en poste à l'étranger un télé-
gramme soulignant que le plan Ni-
xon sur le Vietnam contient 12 élé-
ments nouveaux, (ap)

' Entretien Nixon-Luns

Le punc-jj oiuic uc m ueiegauon
nord-vietnamienne à Paris , M.
Nguyen Than-le a déclaré hier qu 'en
dépit des entretiens secrets de l'an-
née dernière avec les Etats-Unis, les

positions ctes deux pays restent aussi
différentes que « le jour et la nuit  ».

Les propositions que les Etats-Unis
ont faites au cours de ces entretiens
montrent qu 'ils « n 'ont pas bougé
d'un millimètre » .

Les positions de Hanoi et de Washington
aussi différentes que le jour et la nuit

A Karlsruhe et Anvers

Les corps des quatre victimes ont
été retirés hies soir des décombres
d'un immeuble de trois étages en-
tièrement ravagés par une explo-
sion de gaz, à Karlsruhe. Il s'agirait
d'une famille d'ouvriers italiens. Une
cinquième personne est portée dis-
parue.

Une autre explosion s'est produite
hier matin , à l'usine «Bayer» d'An-
vers ; elle aurait fait quatre morts
et deux blessés graves.

C'est un caisson contenant du gaz
— du titane, croit-on savoir — qui
a explosé alors que des ouvriers ,
chargés de réparer une fuite du
réservoir, chauffaient les boulons.

(ats , ap)

Explosions de gaz
Déjà huit morts

IRLANDE
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A Londonderry, des milliers de
travailleurs catholiques se sont mis
en grève, en réponse à un mot d'or-
dre de l'IRA , pour la durée des fu-
nérailles des victimes. Beaucoup de
boutiques ont fermé leurs portes au
centre de la ville. Il n 'y a pas eu de
violences. Les soldats ont patrouillé
normalement mais ont évité de se
montrer en trop grand nombre.

Un plan de paix
Le premier ministre d'Irlande , M.

Lynch , a proposé un plan de paix en
trois points pour l'Ulster, prévoyant
le retrait des troupes britanni ques
des zones catholiques, l'abandon des
mesures d'internement et une confé-
rence entre les parties intéressées
pour négocier une solution définitive
du problème.

Attentat contre l'ambassade
de Grande-Bretagne

Enfin un cocktail Molotov a été
lancé hier soir dans une fenêtre du
rez-de-chaussée de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Dublin pendant
une manifestation organisée par l'ar-
mée républicaine irlandaise à la suite
du dimanche sanglant de Londonder-
ry. (ats, afp, reuter)

Aux Philippines

Un magistrat philippin , le juge
Edgardo Paras a recommandé que
des « punitions inhabituelles » soient
appliquées pour réduire la crimina-
lité, a annoncé hier le service phi-
lippin d'informations. Le juge a sug-
géré par exemple que les coupables
soient écorchés. vif s et inondés de
vinaigre jusqu 'à ce que mort s'ensui-
ve.

Le magistrat a fait cette suggestion
au cours d'un séminaire sur la crimi-
nalité. Il a estimé que même la peine
de mort — par la chaise électrique —
semble n 'être plus efficace , car de
nombreux criminels n 'ont pas peur
de mourir, (ap)

Un juge qui n'y va
pas de main morte

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé,

avec une nébulosité changeante et
probablement quelques brouillards ou
stratus matinaux sur le plateau.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,61.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une fois déclenché, le mécanisme
de la violence doit-il fatalement se
poursuivre ?

Les morts , qui s'entassent en Ir-
lande selon une progression géomé-
trique, paraissent donner raison à
ceuv qui le prétendent.

Faut-il en conclure que les paci-
fistes sont dans le juste, qui enten-
dent refuser de prêter même le pe-
tit doigt à toute force armée ?

Le monde est méchant, hélas ! Et
si, dans l'absolu, on peut estimer
que ceux qui ont dit adieu aux ar-
mes n'ont pas tort , on ne saurait
sous-estimer le rôle et l'importance
que des minorités agressives sont
capables d'assumer aux dépens de
grosses majorités éprises de tran-
quillité, mais privées de moyens de
défense.

Ainsi du jeu de l'IRA dans le
conflit qui divise les habitants de
l'Ulster. A l'origine et objective -
ment , ce groupuscule de fanatiques
sanglants, ce quarteron d'aventu-
riers aux humeurs assassines ne
sauraient attirer la sympathie de
démocrates. Même si ces derniers
soutiennent la cause des catholiques
de l'Irlande du Nord , dont le mé-
contentement a des racines écono-
miques beaucoup plus que religieu-
ses, il leur est impossible de sous-
crire à des méthodes qui sont celles
du pur gangstérisme.

D'où , après le massacre de Lon-
donderry, un malaise évident. A
première vue, il semble que les pa-
rachutistes britanniques , mal en-
traînés aux bagarres de rue, ont
perdu la tète à la suite des inj ures
et des provocations dont ils étalent
l'obj et.

Mais , de l'autre côté, des membres
de l'IRA , mêlés aux manifestants
catholiques , n 'ont-ils pas tout fait
pour que les militaires viennent à
bout de nerfs ? II n 'est pas interdit
de le supposer.

Et Mlle Bernadette Devlin , qui
dirigeait le défilé , est-elle bien un
leader responsable ? Jusqu'à hier,
nous avouons avoir eu un faible
pour elle. N'appartenant pas à
l'IRA , elle semblait avoir des idées
politiques qui sortaient des sentiers
battus et se rendre compte que
l'Ulster avait , avant tout , besoin
d'obtenir des structures adéquates
aux temps modernes.

Après la véritable scène d'hysté-
rie à laquelle Mlle Devlin s'est li-
vrée aux Communes, nous doutons
cependant qu 'elle soit une interlo-
cutrice valable. Nous n'avons pas
du tout un sacro - saint respect du
parlementarisme, mais ce n'est pas
en confondant une Chambre des dé-
putés avec un ring de catch qu 'on
résout les problèmes. En égrati-
gnant un ministre, on fait parler de
soi. Mais le raisonnement politique
est un peu court.

Un grand écrivain irlandais ,
Swift , disait , Il y a plus de deux
siècles , à ses compatriotes : « Brûlez
tout ce qui vient d'Angleterre, brû-
lez tout , sauf le charbon ! »

Que Mlle Devlin suive cette tac-
tique extrême, nous le compren-
drions à la suite des atermoiements
que M. Heath met à récurer les écu-
ries nord - irlandaises. Mais des
clowneries après un massacre.
Pouah !...

Non ! De plus en plus, il se con-
firme que seul le premier ministre
du gouvernement de Dublin , M.
Lynch , est le seul homme d'Etat ir-
landais. C'est avec lui que les Bri-
tanniques doivent engager le dialo-
gue. Mais le temps presse, si Lon-
dres veut éviter de traiter avec les
sicaires de l 'IRA ou les hurluberlus
pour lesquels les massacres ne sont
que prétexte à bagatelle.

Willy BRANDT.

Bagatelle
pour un massacre


