
Londonderry a enterré ses morts
Dans une atmosphère tendue

Sous un ciel gris et dans une at-
mosphère tendue, Londonderry a en-
terré hier les morts du « dimanche
sanglant »,

Une foule de plusieurs milliers de
personnes se tenait aux abords de
l'église Sainte-Marie, dans le vent
froid. Elle n'avait pu trouver place
à l'intérieur du sanctuaire où étaient
exposés les cercueils des treize vic-
times. Des milliers d'autres person-
nes étaient massées le long du par-
cours que devait emprunter le cor-
tège pour gagner le cimetière.

Le cardinal Conway, archevêque
d'Armagh et primat d'Irlande, assis-
tait , entouré d'un nombreux clergé,
à la messe qui a été dite par Mgr N.
Farren, évêque de Derry.

Dans son homélie, le prélat a plai-
dé la modération et a exprimé ses re-
merciements de la sympathie mani-
festée dans le monde entier, à la
suite de la fusillade de dimanche.

En signe de solidarité, toute acti-
vité devait cesser pendant les obsè-
ques de l'autre côté de la frontière,
en Irlande du Sud, qui a décrété une
journée de deuil national et avait
délégué à Londonderry six de ses
ministres.

Un autre participant était M. Pad-
dy Kennedy, député républicain au
Parlement de l'Ulster, qui se cachait
depuis août dernier en Irlande du
Sud.

Avant même la fin des funérailles,
de nouvelles violences étaient signa-
lées en Ulster. Quatre voitures ont

explosé à Belfast , où un homme a
été tué.

Un accrochage s'est produit égale-
ment à la frontière, entre les deux
Mandes. L'incident n'a pas fait de
victime, (ap)

Le feu bouté à l'ambassade britannique
Les gens de Dublin en colère

En République irlandaise, la po-
pulation a participé au chagrin des
habitants de Londonderry. Le prési-
dent Eamon de Valera s'est rendu ,
malgré son grand âge, à la cathédrale
de Dublin , accompagné du président
du Conseil, pour assister à une messe
célébrée par l'archevêque de la ville.

Pour manifester leur solidarité
avec les catholiques de l'Ulster, 25
à 30.000 habitants de Dublin ont
participé à un défilé. Mais la tritesse
a fait rapidement place à la colère.
Furieux, les manifestants se sont
rendus à l'ambassade britannique,

cible de nombreuses attaques au
cours des derniers jours.

Au cris de « Dehors les Britanni-
ques », ils ont tenté de prendre d'as-
saut l'édifice qui était protégé par
plusieurs centaines de policiers. Mais
les forces de l'ordre les empêchèrent
de pénétrer à l'intérieur du bâtiment
qui avait été évacué pour des raisons
de sécurité.

Des jeunes gens se mirent alors à
lancer des bombes incendiaires par-
dessus la tête des policiers et rapi-
dement l'ambassade fut détruite par
les flammes. Des groupes firent la
chaîne pour passer des poubelles con-
tenant de l'essence jusqu'aux pre-
miers rangs où des hommes fabri-
quaient des bombes incendiaires.

Les voitures de pompiers ne pu-
rent parvenir jusqu'à l'édifice. Des
personnes s'allongeaient sur la chaus-
sée pour les empêcher d'avancer. Ra-
pidement des flammes se mirent à
jaillir de la porte centrale et des
étages supérieurs.

Quatre heures après l'incendie, le
bâtiment n'était qu 'un brasier et les
pompiers s'efforçaient d'empêcher le
feu de se propager, (ap)
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A la recherche désespérée d'une issue

— Par Eric ROULEAU —
A la recherche désespérée d'une

issue à l'impasse dans laquelle il es!
enfermé, le président Sadate est allé
frapper aux portes du Kremlin. Son
objectif : obtenir des dirigeants so-
viétiques le « feu vert » pour engager
contre Israël une « guerre d'usure »,
même limitée, voire une bataille
spectaculaire, « quelque chose » aussi
modeste que possible qui puisse cal-
mer l'impatience de l'opinion égyp-
tienne et, surtout, de son armée. Et ,
en attendant que l'opération soit mi-
nutieusement mise au point, il de-
mandera aux Russes les armes offen-
sives qu'ils ont obstinément refusé
de livrer jusqu'ici.

Le fait que les maîtres du Kremlin
aient accepté de recevoir, à si brève
échéance, lé chef de l'Etat égyptien
est en soi un signe encourageant pour
ce dernier. Ils manifestent ainsi leur
préoccupation , peut-être même leur
inquiétude, devant la crise qui mena-
ce le régime du président Sadate.
S'ils veulent sauver celui-ci d'un sou-
lèvement populaire ou d'un coup
d'Etat , sont-ils en mesure de lui of-
frir ce qu'ils n'ont pas pu lui accor-
der lors de sa dernière visite à Mos-
cou en octobre dernier ?

Eviter une confrontation
avec Washington ?

Deux raisons au moins, d'ailleurs
intimement liées, militent contre une

M. Brejnev accueillant M.  Sadate

telle éventualité : Moscou n'a qu'une
confiance limitée dans les prouesses
de l'armée égyptienne, dont une nou-
velle défaite risque fort d'être dé-
sastreuse aussi bien pour le régime
«sadatien» que pour la présence so-
viétique au Proche-Orient ; Moscou
veut éviter à tout prix une confron-
tation avec Washington, inéluctable
si les 15.000 « conseillers » russes de-
vaient s'engager dans le combat pour
prévenir la débâcle des forces de
Sadate.

Les responsables soviétiques n'ou-
blient pas sans doute qu'en année
électorale, les Etats-Unis s'empres-
seraient de venir au secours de
l'Etat d'Israël. La situation au Pro-
che-Orient est, en effet , fondamenta-
lement différente de celle qui pré-
valait au Bengale oriental lors de
l'avance triomphale de l'armée in-
dienne. Tout paraît donc indiquer
que l'URSS offrira à Sadate d'autres
palliatifs à la crise et des conseils
renouvelés de patience. L'échéance,
cette fois-ci, sera très probablement
la rencontre, en mai prochain, du
chef de l'exécutif américain et du
secrétaire général du Parti commu-
niste de l'URSS. Encore que per-
sonne ne se fait beaucoup d'illusions
sur le résultat des pourparlers Nixon-
Brejnev. Une fois de plus, les deux
super-grands constateront une large
« identité de vues » concernant le
principe d'une paix fondée sur les
frontières qui étaient celles d'Israël
en juin 1967 , avant la guerre des
six 'jours. Mais l'impasse sera aussi
totale : M. Brejnev insistera pour
qu'Israël admette, au préalable, ce
principe et M. Nixon rétorquera qu'il

ne veut et ne peut pas obliger l'Etat
juif à accéder à cette exigence.

Pas d'alternative
Le problème du président Sadate

risque fort dès lors de demeurer en-
tier, voire de s'aggraver. Acceptera-
t-il les arguments de ses interlocu-
teurs russes ? Se laissera-t-il tenter
par une manœuvre de diversion —
que certains de ses conseillers lui
soufflent à l'oreille — qui consisterait
à rejeter sur l'URSS la responsabilité
de son impuissance face à Israël ? A
première vue, une telle issue paraît
la plus commode. En effet , les res-
sentiments antisoviétiques que l'on
a pu relever récemment chez les étu-
diants seraient encore plus forts au
sein de l'armée, à l'état-major com-
me chez les jeunes officiers. Mais le
drame de Sadate est qu'il n'a pas
d'alternative à l'allié russe. Repous-
sé par les Américains, il ne peut dé-
pendre que de l'URSS pour un sou-
tien politique, économique et surtout
militaire.

Malgré tout , son voyage à Moscou
ne sera vraisemblablement pas en-
tièrement inutile. Les conversations
qu 'il aura lui donneront l'occasion
de dissiper quelque peu la méfiance
qu 'avait suscitée au Kremlin le flirt,
sans conséquence, qu'il avait entre-
tenu , tout au long de l'année 1971,
avec les Américains. La rupture est
aujourd'hui totale entre Le Caire et
Washington. Les dirigeants soviéti-
ques lui donneront peut-être les
moyens de gagner du temps. Mais
jusqu 'à quand pourra-t-il tenir en
prodiguant des promesses, jamais te-
nues, à son peuple ?

E. R.

El Sadate est allé frapper aux portes du Kremlin
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La Suisse est sauvée !
Du moins la Suisse primitive, qui a

toujours été, comme on sait, le paran-
gon des vertus nationales.

On a appris récemment, en effet, que
se basant sur la « loi von Moos », visant
l'achat de terrains et d'immeubles par
des étrangers, le Conseil d'Etat uranais
a refusé de valider le contrat liant le
propriétaire de l'hôtel « Sonnenberg-
Kulm » aux représentants du Maha-
rishi Yogi qui voulaient faire du lieu
un centre mondial de la méditation.

— Que les Yogis aillent « yoger »
ailleurs » avaient proclamé les Hans-
Joggeli de Seelisberg. « Nous voulons
rester chez nous, et non être envahis
par toutes sortes d'étrangers que nous
ne connaissons ni d'Eve ni d'Adam ».

Et zut ! pour la méditation transcen-
dantale...

Victoire totale donc, des autochtones,
et enterrement de première classe du
projet.

La pureté de la race uranaise et la
tranquillité de la commune sont ainsi
préservées ! Et tant pis pour la galette
et les avantages touristiques qu'on au-
rait pu récolter...

Comme disait l'autre, il y a des gens
qui aiment bien les « visites » et d'au-
tres qui ne les aiment pas. Surtout
quand les « visites » s'incrustent et ne
veulent plus partir.

Personnellement je pense que les
gens de Seelisberg sont encore libres
de choisir qui ils veulent recevoir ou
non sur le territoire communal. Et ils
sont parfaitement dans leur droit en
manifestant la volonté de rester entre
eux chez eux. Peut-être que si on
l'avait fait davantage au Tessin ou
dans les Grisons, on ne serait pas
obligé d'apprendre l'allemand ou le
milanais pour y aller...

En revanche, cette histoire ne va pas
accroître notre réputation de peuple
accueillant et hospitalier.

Sans doute les fils de Tell auront-ils
pensé qu'il y avait déjà assez de capi-
taux étrangers dans nos banques sans
qu'on y ajoute encore ceux qui mépri-
sent l'argent au point de ne plus penser
qu'au salut de leur âme.

Ces deux extrêmes, vraisemblable-
ment, les effrayaient...

Le père Piquerez

Legros, marchand de tableaux
demande la saisie de l'ouvrage

Autobiographie du milliardaire H. Hughes

Le riche marchand de tableaux
Fernand Legros qui a été autorisé
à séjourner en Suisse pour raisons
de santé, en attendant qu 'une déci-
sion soit prise sur une demande d'ex-
tradition présentée par la France, a
annoncé hier à la presse que ses
avocats (il en a plus de 40) ont de-
mandé la saisie de l'« autobiogra-
phie » du milliardaire Howard Hu-
ghes rédigée par l'écrivain Clifford
Irving.

M. Legros a déjà en cours une

instance contre Irving à qui il de-
mande 55 millions de dollars (plus
de 200 millions de francs), pour l'a-
voir diffamé dans son livre intitulé
« Fake » (Faux).

« Hughes est désireux de payer
n'importe quel prix pour obtenir le
manuscrit de l'autobiographie et la
brûler », annonce M. Legros, « nous
allons tenter de l'obtenir et nous
verrons alors ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Hockey suisse

Une
véritable
bombe

Lire en page 21

A Rome

Une grève générale de 24 heures
destinée à faire pression sur un gou-
vernement qui n'existe pas encore a
débuté hier dans la province de Ro-
me par l'arrêt de travail des impri-
meurs, qui veulent empêcher la pa-
rution des journaux aujourd'hui.

Les trains ont cessé de rouler hier
à 21 heures et les usines, ainsi que
les bureaux et les cinémas demeu-
rent fermés durant toute la journée
d'aujourd'hui. Les autobus, les tram-
ways et les taxis ne rouleront pas
et seuls les restaurants, les cafés et
les magasins seront ouverts.

La grève a été décidée par les
trois grandes centrales syndicales
italiennes pour protester contre le
chômage et faire pression sur le gou-
vernement pour qu'il accélère des
réformes sociales et économiques.

(ap)

Grève générale



«ORAISON» ET «FÂNDO ET LIS »
Annoncé au Théâtre-abc

Le groupe TAR présente « Oraison »
et « Fando et Lis », d'Arrabal , demain
et samedi au Théâtre abc.

En été 1971, un groupe d'étudiants
neuchâtelois , intéressé par l'activité
théâtrale , décida , sous l'égide d'un ca-
marade espagnol , de s'atteler au mon-
tage de deux pièces d'un auteur dis-
cuté, controversé et relativement in-
connu (ce qui semble souvent aller do
pair !), Fernando Arrabal .

Délaissant les dernières créations de
l'écrivain espagnol , qui prennent place
dans le cycle du théâtre-panique , le
groupe se pencha sur des écrits moins
récents, qui n 'en restent pas moins
extrêmement révélateurs. En effet ,
nombre de thèmes, d'obsessions quasi
psychanalytiques, traversent toute
l'œuvre d'Arrabal et en constituent les
constantes. C'est dans ses premières
pièces que ces signes unitaires sont

mis a jour avec le plus d évidence et
de spontanéité violente et douloureuse.

Animé de la ferme intention de ne
pas s'écarter et de ne pas trahir ce
que l'auteur manifestait , aidé en cela
par le fait nue le metteur en scène,
en raison de sa nationalité même,
était sensibilisé au langage arrabalicn ,
le groupe se met au travail , prenant
divers contacts (notamment avec Ar-
rabal lui-même), prêtant attention à
tous les aspects de ce qui doit cons-
tituer un « spectacle » au sens premier.

Chacun s'intéresse aux décors, aux
costumes, à la musique. Tous ces élé-
ments devraient s'imbriquer, se sou-
tenir mutuellement et participer à la
mise en place du cérémonial ; mais
pour qu 'il y ait fête , il faut des parti-
cipants , autres que les acteurs, c'est-
à-dire le public qui entrera dans cet
univers ou peut-être s'y refusera ?

Après une année difficile, le Free jazz club
neuchâtelois repart sur de nouvelles bases

L attrait du public pour le jazz est
en baisse. Les jeunes sont attirés par
la musique « pop », voilà ce qu'ont
constaté dernièrement, les membres
du Free jazz club de Neuchâtel, lors
de leur assemblée générale. Si les
comptes de l'année 1970 se soldèrent

par un déficit de 500 francs, l'exercice
1971 vient de se boucler avec un dé-
ficit de 1000 francs, soit 8500 francs de
recettes et 9500 francs de dépenses. La
somme est importante pour un si petit
club.

Afin de résoudre ce problème et sur-

Le local du Free jazz club, (photo a. b.}

tout redonner au public le goût du jazz
en lui offrant d'écouter des profession-
nels, le comité du FJC va entreprendre
des démarches auprès du Centre cul-
turel neuchâtelois, et envisager la cré-
ation d'une section jazz.

Le TPN étant chargé de l'animation
culturelle de la Cité universitaire de
Clos-Brochet, le Free jazz pourrait ,
avec sa collaboration , organiser des
concerts dans la grande salle dont
l'acoustique est excellente. Le petit
local du FJC serait ainsi réservé aux
troupes d'amateurs.

La perspective de travailler avec le
Centre culturel n'est pas une idée
neuve puisque les responsables des
deux groupements en ont déjà parlé il
y a quelque mois. Au cas où l'idée
serait concrétisée, on pourrait juste-
ment espérer un nouvel engouement
pour le jazz. A noter qu 'il y a dix ans,
alors que le rock n'roll était en vogue ,
une baisse sensible des passionnés de
jazz avait été remarquée.

Au cours de cette même assemblée,
un nouveau comité a été nommé. En
voici les membres : Laurent Vivien ,
président ; Michel Marthe, vice-prési-
dent ; Georges Gougler, secrétaire ;
Claude Despland , caissier ; Jean-Phi-
lippe Amodruz, assesseur ; et M. et
Mme Philippe Bovet, vérificateurs des
comptes, (s)

Evénement artistique dimanche au Théâtre

C'est vraiment un événement artis-
tique de première importance qui va
se dérouler dimanche soir au Théâtre
de la Chaux-de-Fonds.

En effe t, à l'occasion d'une unique
représentation donnée en Suisse, le

Ballet-Thcatrc contemporain (Centre
chorégraphique national français d'A-
miens) présentera « Danses concertan-
tes, Hi-kyo, Requiem , Hopop », avec
40 solistes, danseurs et danseuses.

Ce ballet s'est acquis une renommée
de premier ordre depuis sa création en
septembre 1968.

Cette compagnie officielle, subven-
tionnée par l'Etat français, a plusieurs
créations mondiales à son actif. Elle
s'est assuré le concours d'étoiles, de
chorégraphes, de décorateurs et de
compositeurs de renommée internatio-
nale.

Avec le Ballet-Théâtre contemporain ,
quelque chose de fondamental a chan-
gé dans la danse française , et il vaut
la peine d'aller s'en rendre compte
au Théâtre dimanche soir.

Le Ballet-Théâtre contemporain d'Amiens

Quatre prix ont ete remis
Le gouvernement bernois et la musique

Le prix de musique du canton de
Berne, instauré en 1961 par le gouver-
nement bernois, est décerné chaque
année. Il s'agit d'une distinction , d'un

L'un des lauréats : M. Alphonse Roy

hommage récompensant des artistes
musiciens qui par l'exercice de leur art
ont rendu des services à la musique
dans le canton de Berne, y compris le
Jura.

Cette récompense n'avait plus été at-
tribuée depuis 1969. C'est pourquoi
quatre lauréats ont reçu la semaine
dernière, à l'Hôtel de Ville de Berne,
le prix des mains de la Commission
cantonale bernoise de musique.

Il s'agit de MM. Hermann Muller,
chef de l'Orchestre de chambre de
Berne, Alphonse Roy, flûtiste et com-
positeur établi à Genève mais originai-
re du Jura, Richard Sturzenegger , vio-
loncelliste, élève de Pablo Casais et
de Nadia Boulanger, et directeur actuel
du Conservatoire de Berne, et Heinz
Holliger, hautboïste et compositeur de
musique contemporaine dont les œu-
vres jouissent d'une audience dans la
plupart des festivals européens.

De par les diverses activités musi-
cales qu'exercent ces quatre artistes, le
gouvernement bernois, en les récom-
pensant, montre qu'il n'est, en matière
artistique, inféodé à aucun système,
qu 'il ne nourrit aucun préjugé en ma-
tière d'esthétique, mais qu'il tient sim-
plement à rendre hommage à des per-
sonnalités dont la vie est caractérisée
par un dévouement sans compromis à
la musique.

E. de C.

A Genève, organisé par la société « Ornithopilia » s'est déroulé, à la
salle du Faubourg, un grand salon de l'oiseau de cage et de volière.

Ne reculant devant aucun sacrifice, un photographe a pénétré dans
Une cage pour prendre Un cliché dé ces « Ibis falcinelle » de couleur rouge.
Cette espèce même lorsque la chasse est ouverte est protégée, et le tir ,
la destruction , la capture , l'importation , l'exportation , le transport , la mise
en vente et l'achat sont interdits. Ainsi que la collecte, la destruction, le
colportage, la vente ou l'achat de leurs couvées et œufs. (Interpresse)

OISEAUX ENTOURÉS D'INTERDITS

Ce paysan italien montre les ruines d'un temple pré-romain qui vient
d'être découvert à Pratica di Mare , et dans lequel se trouverait la tombe

d'Enée , ce prince troyen dont les descendants fondèrent Rome.

LA TOMBE D'UN PRINCE TROYEN

La Foire de Bâle aura lieu du 15
au 25 avril. L'affiche 1972 est due à
Hansruedi Scheller. (photo asl)

L'af f i che  de la Foire
Selon son avocat , la chanteuse de

gospel Mahalia Jackson , décédée
jeudi dernier , a laissé environ un
million de dollars (quatre millions de
francs suisses environ), à ses héri-
tiers.

Me Chauncey Eskridge a précisé
qu'elle possédait environ 500.000 dol-
lars en valeurs diverses, et une som-
me équivalente en argent liquide, ré-
partie dans plusieurs banques.

Mahalia Jackson était propriétaire
d'un immeuble de 18 appartements ,
en Californie, et de plusieurs autres
immeuDles à Chicago, (ap)

Elle était riche

L'Académie suisse
des jeunes

Une Académie suisse des jeunes
(Schweizer Jungendakademie) a été
fondée en 1964, à l'initiative de M. Fritz
Wartenweiler, écrivain et pionnier suis-
se, alémanique de l'éducation des adul-
tes. A l'heure actuelle, elle organise
chaque année des cours destinés aux
jeunes adultes n'ayant pas fait d'étu-
des, et qui ont ainsi l'occasion, durant
des périodes de six semaines, d'appro-
fondir les principaux problèmes qui se
posent dans notre pays ou que suscite
notre époque. Les discussions sont in-
troduites par des exposés présentés par
des personnalités suisses spécialistes
des problèmes traités. Jusqu 'à présent ,
onze cours ont déjà eu lieu, et deux
sont prévus pour 1972. Les dépenses de
l'Académie suisse des jeunes sont cou-
vertes pour moitié par des contribu-
tions de la Fondation Pro Helvetia , et
de divers cantons. L'autre moitié pro-
vient des finances, d'inscription versées
par les participants.

Parmi les personnalités qui patron-
nent l'institution figurent le conseiller
fédéral Tschudi , chef du Département
de l'intérieur, et l'ancien conseiller fé-
déral Wahlen.

Le président de l'Académie, M. Ma-
thias Eggenberger, ancien président du
Conseil national , élu conseiller aux
Etats du canton de Saint-Gall à la fin
de l'année dernière , a présenté celle-ci
au cours d'une conférence de presse or-
ganisée dernièrement au Palais fédéral.
Les deux directeurs des cours , M. Ame
Engeli et le père Albrecht Walz, ont
exposé les objectifs que poursuit l'ins-
titution et ses méthodes d'organisation.
Une ancienne participante , Mme Vroni
Eichenberger, a fait état des résultats
enregistrés durant les cours. M. Eggen-
berger a encore parlé des problèmes que
pose le financement de l'institution. En
réponse à une question , M. Engeli a
indiqué qu 'il n'est pas encore question ,
pour le moment , d'étendre l'expérience
à la Suisse romande, (ats)

Un Romand exilé outre-Thielle a
relevé dans notre édition du 10 jan-
vier la phrase suivante: «Le Krem-
lin voyait déjà une guerre écono-
mique s'engager entre les E.-U. et
l'Europe, sans parler du Japon. Et
il espérait bien en profiter pour
tirer les marrons du feu. »

Il fai t  remarquer très justement
que cette expression ne signifi e pas
« tirer un avantage », mais se brû-
ler les doigts pour un autre, c'est-
à-dire courir un risque alors qu'un
autre tire prof i t  de la situation.

L'expression vient de la fable de
La Fontaine intitulée : « Le Singe
et le Chat ».

Le Plongeur

La Perle
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La nouvelle salle du Tribunal
Une rénovation qui fait vraiment date

(photo Impar-Bernard)

C'est un auditoire d'une qualité telle
qu 'en connaît rarement, d'habitude,
l'endroit , qui emplissait hier soir à
17 heures la salle du Tribunal: Conseil
communal in corpore, conseillers géné-
raux en grand nombre, le chef du Dé-
partement de justice, les membres du
pouvoir judiciaire — présidents de tri-
bunaux, procureur général, etc. — nous
en passons : un gratin ! Cette impres-
sionnante assemblée comprenait pour-
tant un groupe de personnes qui ravis-
saient en quelque sorte la vedette aux
personnalités : les maîtres d'état, les
artisans qui par leur travail minutieux,
soigné, « amoureux » presque, avaient
permis de mener à bien la longue et
délicate œuvre de rénovation de cette
salle, dont on fêtait la réussite avec
une admiration et une satisfaction una-
nimes. Au nom du Conseil communal,
M. E. Broillet présenta la nouvelle
salle et décrivit les difficultés rencon-
trées dans le travail de rénovation :
boiseries entièrement déposées, restau-
rées, reposées ; plancher entièrement
refait après coulage d'une dalle de bé-
ton, revision du chauffage, pose d'une
installation de sonorisation, etc. Il re-
mercia autorités et maîtres d'état pour

leur efficace collaboration. M. R. Mey-
lan, conseiller d'Etat , rappela ensuite
la longue histoire de cette rénovation ,
« serpent de mer » dont le dossier a
traîné une bonne trentaine d'années !
Il se félicita de ce que La Chaux-de-
Fonds ait enfin retrouvé une salle di-
gne non seulement des révolutionnaires
de 48 qui y constituèrent le premier
gouvernement de l'Etat de Neuchâtel ,
mais aussi de la justice qui doit s'y
rendre et conclut en rappelant cette
parole de son lointain prédécesseur
Alexis-Marie Piaget : « Un peuple qui
ne respecte pas sa justice n'est pas
digne de sa liberté et perdra cette
liberté ». Enfin , M. R. Huguenin, pré-
sident du Conseil général, exprima la
satisfaction du législatif à retrouver
ses pénates si accueillantes après neuf
ans d'« exil », remercia aussi tous ceux
qui le méritaient et formula le vœu que
ce cadre rénové soit propice à une
justice sereine comme à des décisions
politiques favorables à la cité, (imp.)

Une heureuse façon d'aborder la culture
Excellent spectacle des « preprofs »

« Moi j'aime le music-hall », ont
chanté en chœur les « préprofs »
sur la scène du Théâtre, à l'occa-
sion de leur salut final au public.
« Moi j'ai aimé ce spectacle », avait
envie de répondre chacun.

Une fraîcheur sans doute jamais
égalée dans un spectacle scolaire
local, une richesse colorée, quelques
décors d'une esthétique belle de
simplicité, des enchaînements d'une
qualité dont pourraient s'inspirer
bien des auteurs de spectacles di-
vertissants, voilà comment apparaît
« Contrastes » et « La Fontaine tré-
nétique ».

Personne sans doute n'aura regrette
de s'être rendu hier soir au Théâtre.
La section préprofessionnelle, forte de
l'expérience des années précédentes, a
en effet réussi à trouver le ton qui
convient parfaitement à un spectacle
scolaire. Une ambition à pousser cha-
que élève à exprimer le mieux possible
sa voix et ses gestes, à donner aux dif-
férents tableaux un relief souvent cap-
tivant.

« Contrastes », en première partie,
après que le «Préprof's Jazz Band» eut
accueilli le public avec des airs de jazz
traditionnels, a tenu ses promesses.

Des variances subtiles ont éclairé de
différentes lumières la joie et la tris-
tesse, le menuet et la musique pop, la
nature et la ville, etc.

Une chanson des Chariots, et une
autre de Claude Ogiz ont été le pré-
texte à des illustrations très réussies.

Durant l'entracte, un grand nombre
de spectateurs ne quittèrent pas leur
place, écoutant avec un plaisir non dis-
simulé les thèmes de jazz avec lesquels
le « Préprof's Jazz Band » répondait à
« L'Hospital Suburn Jazz Band », or-
chestre de l'Ecole normale.

Et puis ce fut la seconde partie, cons-
truite de façon réellement intelligente
et enthousiasmante sur les œuvres de
deux très grands artistes : La Fontaine
et Charles Trenet.

Cette entreprise audacieuse a par-
faitement su mettre en valeur les tex-

Pour chaque élève, une occasion de se plonger dans le domaine
de la création.

tes et chansons choisis selon un fin
dosage qui amusa et fit réfléchir tour
à tour.

Le fabuliste et le troubadour. Des
coïncidences soulignées avec un art réel .
Un montage réussi à partir de leurs
deux œuvres constitue une originalité
qui fait du spectacle des « préprofs »
une création réelle, méritant sans con-
testation des éloges.

La formule d'une telle soirée mérite
d'être sérieusement méditée. Elle a en
effet une façon remarquable de plonger
chacun dans la culture.

D'un côté les élèves y trouvent l'oc-
casion de s'exprimer artistiquement ;
de l'autre , un grand nombre d'adultes
se rendent pour une fois au Théâtre,
parce que leur enfant est sur la scène.
A n 'en pas douter, les uns et les autres
y trouvent leur compte. Il suffisait
pour s'en persuader d'entendre crépiter

les applaudissements, et de regarder
les sourires heureux qui leur répon-
daient.

Tous les artisans, élèves et moniteurs,
de cette soirée qui se répétera aujour-
d'hui , vendredi et samedi, peuvent être
félicités de l'excellent niveau auquel ils
ont su élever leur spectacle.

M. Sch.

Y a-t-il homicide par négligence ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police présidé par
M. P.-A. Rognon, assisté de Mme Susy
Willener, greffier, s'est occupé hier
après-midi d'un accident qui, le 14'
août 1971, eut une suite mortelle pour
M. H. I. Finalement, après avoir
entendu les deux parties, le tribunal
rendra son jugement le 25 février pro-
chain.

Dans un préambule, l'avocat de la
veuve de la victime déclara qu'il ne se
trouvait pas ici pour une question de
vengeance, mais qu 'il désirait sur le
plan civil , la réparation des dommages
causés. M. H. L, âgé de 76 ans, a-t-il
sélectionné une mauvaise vitesse, la
seconde au lieu de la première, lorsqu'il
s'engagea du signal « stop » de la rue
du Gienier au boulevard de la Liberté ?
Toujours selon l'avocat , la seule faute
commise par la victime est d'avoir
démarré lentement et de n 'avoir pas
évacué rapidement la chaussée. Par
contre, il accuse l'automobiliste chaux-
de-fonnier J. F. d'avoir roulé à une
vitesse exagérée.

La défense est d'un autre avis. Plu-
sieurs témoins confirmeront d'ailleurs
un comportement dangereux de M. H.
L, non seulement au carrefour du lieu
de l'accident, mais déjà sur la route
auparavant où il avait tendance à cir-
culer à gauche. M. H. I. a-t-il encore

ete victime d'un malaise ? C'est une
question qui sera difficile à résoudre.
Pour l'instant, la défense est formel-
lement opposée aux thèses de la partie
adverse qui affirme que M. J. F. roulait
à une allure dépassant la prescription
indiquée au boulevard de la Liberté.
M. F. a freiné sur une longueur de
39 mètres, si l'on déduit l'empattement
de la voiture, ce qui pourrait indiquer
selon certaines tabelles une vitesse dé-
passant de peu les 80 km. à l'heure
autorisés à cet endroit.

Stupéfiants
et ivresse au volant

Auparavant, le tribunal s'est occupé
d'affaires de stupéfiants, de détourne-
nement d'objets mis sous mains de jus-
tice et d'ivresse au volant. Il a condam-
né D. P. à 100 francs d'amende et 80
francs de frais pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants. D'autre
part , J. De G. a été condamné à 30
francs d'amende et 60 francs de frais
pour dommages à la propriété. Quant
à G. S., il a été condamné à 100 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
détournement d'objet , alors que R. D.,
(réd.: un autre !) a été condamné à
800 francs d'amende et 280 francs de
frais pour ivresse au volant, (rd)

Exposition enfance, jeunesse, école

Enfance, jeunesse, école, ce sont là des problèmes si vastes que personne
n'a la prétention de les définir dans leurs justes limites. Les ,organisateurs de
l'exposition qui vient de s'ouvrir dans les locaux de la Bibliothèque muni-
cipale n 'ont d' ailleurs pas l'intention de le faire.'Tout au moins veulent-ils
informer le public concerné. C'est ainsi qu 'ils présentent jusqu 'a'u 13 février,
deux centaines de volumes fournis par la bibliothèque, sous l'égide de l'Ecole
des parents. En somme, l'inauguration d'une collaboration qui devrait porter

ses fruits et sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine édition.
(Imp., photo Impar - Bernard)

Samedi prochain 5 février aura lieu
à la grande Salle de La Sagne le tradi-
tionnel Camp, 46e du nom. Il est bon
de rappeler qu'il fut créé par le fais-
ceau neuchâtelois des Unions chrétien-
nes masculines en vue d'établir un lien
entre les gens de la campagne et les
citadins, afin qu'ils puissent dialoguer
sur les grands problèmes qui préoccu-
pent le pays. Ainsi, depuis 46 ans, cha-
que année , paysans et paysannes, cita-
dins et citadines se retrouvent pour
fraterniser.

Cette année encore, le programme
annoncé est fort intéressant ; il prévoit
les manifestations suivantes : à 9 h. 45,
un culte par le pasteur J.-P. Porret de
Savagnier, suivi à 10 h. du salut
du Conseil d'Etat. Cette année, son
président, M. J. Béguin, chef du dépar -
tement de l'Agriculture, honorera de
sa présence cette manifestation. M. Ch.
Eckenstein, porte-parole de la déléga-
tion suisse pour les négociations avec
le Marché commun, enchaînera en évo-
quant les motifs et les problèmes de

ces négociations. Une discussion suivra
son exposé.

Après le repas servi à la Grande Sal-
le, à 14 h. 15, le pasteur Philippe Zeîs-
sig, ancien directeur romand des émis-
sions protestantes à la radio, parlera
sous le titre : « Liés au prochain. Me-
naces ou promesse ? (comment commu-
niquer ?) ». M. le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin dirigera en personne les
débats.

Les organisateurs attendent beaucoup
de monde samedi ; il faut bien dire que
ce programme devrait décider ceux qui
hésiteraient encore. Il faut signaler
pour ceux qui voudraient se rendre à
La Sagne en train que celui qui quitte
La Chaux-de-Fonds à 9 h. 08 circulera
ce samedi 5 février. Alors rendez-vous
à tous samedi dans le village de Daniel
JeanRichard ! (wr)

M.Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat,au 46e Camp de la Sagne
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Former les jeunes employés et les
cadres commerciaux, informer les adul-
tes sur des sujets économiques impor-
tants, constituent les tâches essentiel-
les de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de la SSEC.

C'est dans ce but qu'elle organise
son 23e cours-conférence dont le thè-
me général sera : « Les caisses de re-
traite » ; 3 conférences-débats qui se-
ront données à l'Aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale.

Le 9 février, MM. Louis Gilliéron ,
Jean-Paul Robert et Pierre Vaucher,
tous spécialistes, répondront à la ques-
tion : Qu'est-ce qu'une caisse de re-
traite ?. Le mercredi 16 février, les
trois mêmes conférenciers traiteront le
sujet : Problèmes actuels de la pré-
voyance professionnelle. Enfin, le 23
février, MM. P. Lardy, Pierre Paschoud ,
Pierre Amiet et Loys Huttenlocher
aborderont le thème : Gestion et pro-
blèmes fiscaux , chacun d'eux donnant
respectivement le point de vue du ban-
quier, de l'assureur, de l'actuaire privé
et du fisc.

Un sujet brûlant :
Les caisses de retraite

Pour préparer
vos vacances

Il est peut-être utopique de vous
proposer dès maintenant de penser
à vos vacances et au sable fin des
plages. Mais les vacances se prépa-
rent ; on ne les improvise plus,
surtout si nous sommes intéressés
par un lieu bien déterminé. Les
voyages Esco ont présenté l'autre
soir leur programme pour 1972. Par-
mi les nouveautés en exclusivité,
ils mettent le cap sur les Açores.
D'autre part , l'île grecque de Cos,
celle de Rab en Yougoslavie comme
un circuit de plus 7000 km. à travers
les pays Scandinaves figurent aussi
en primeur dans ce programme de
l'année.

Nouveaux
sapeurs-pompiers

L'état-major du bataillon de sa-
peurs-pompiers a procédé au recru-
tement de la classe 1951. Vingt-
sept jeunes gens, tous volontaires,
ont accepté d'être incorporés com-
me sapeurs. Ils ont été répartis de
la façon suivante : 4 à la cp. EM. 11
à la cp. I et 12 à la cp. II. Apres
avoir accompli leur école de recrues
au printemps, ils seront affectés à
leur unité.

; 24 h- en vi fie

• /f) I \ Saviez-vous que 2578 •• W Lcr •
• f\ \ / Lemoyne d'Iberville, vaillant guerrier français, vécut au •
• £~A Canada de 1661 à 1706 ? La France avait besoin d'hommes •
• f^3i courageux pour conquérir 

de 
nouveaux territoires. Les 

•
• IJB ^ \ petits oiseaux, eux, ont besoin de vous quand vient l'hiver. •

*P̂ ™~^A ^s se souviennent d'une année à l'autre des fameuses •
f f  \\ graines pour oiseaux de Perroco. Alors... ne les décevez pas ! •

• iW'H 't f iM)}  Et Perroco livre à domicile, tél. (039) 22 11 68. •

• i ~̂<y s** "̂  t
• //// vrtw n , -, r J Parfumerie r

Imlf Vl U? Perroco , une seule adresse : f  *±_^S •
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 15, Soirée théâtrale de

la section préprofessionnelle.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos,

peintres de la Galerie.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Match au loto.
A l'Ancien Stand, aujourd'hui, 20 h.

15, match au loto de l'Union chorale.

Les nouvelles formes d'action des
consommateurs en Amérique du
Nord.
La Fédération romande des consom-

matrices et le Centre d'éducation ou-
vrière vous invitent à la conférence
de Mlle Yvette Jaggi , docteur en scien-
ces politiques: « Les nouvelles formes
d'action des consommateurs en Amé-
rique du Nord ». Aujourd'hui, 20 h. 15,
Maison du Peuple (salle rénovée du
2e étage).

Un événement en ville.
La venue du célèbre « Ballet-Théâ-

tre contemporain » en ville est un
événement artistique. Cette troupe du
Centre chorégraphique français d'A-
miens donnera une seule représenta-
tion en Suisse au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, dimanche 6, à 20 h.
30. Au programme : « Danses concer-
tants » de Strawinsky, « Hi-Kyo », cho-
régraphie de John Butler, « Requiem »
et « Hopop » sur des thèmes de musi-
que pop. Plus de 40 solistes, danseurs
et danseuses.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Les organisateurs de la Quinzaine
culturelle italo-suisse (11 au 25 mars)
lancent un vigoureux appel à tous les
artistes amateurs (peintres, dessina-
teurs, graveurs) et les invitent à sou-
mettre trois de leurs œuvres en vue
d'une exposition . Voir détails du règle-
ment dans « L'Impartial » du 2 fé-
vrier, page 2.

Artistes amateurs,
ceci est pour vous !



Notre action au super-marché : 
wtftïHC!!
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assurez-vous encore une VW
à l'ancien prix, si avantageux!

Les frais croissants de production ment en rapport avec l'un des nombreux _0f _ \^ I —--— 
entraînent chez VW aussi une hausse agent s VW et faites -vous réserver le jf\A Ér^/nWl^tïgénérale du coût des voitures. modèle de votre choix. Prenez rapide - |\ mit  ^_K *_ m _ m w*JÊC'est pour vous une raison de profiter ment votre décision et agissez , car \jfjCf \*̂ ^̂ +̂2rencore des prix actuels, extrêmement les nouveaux tarifs vont bientôt entrer ^"̂  
avantageux. Mettez-vous immédiate- ea vigueur. Agence générale, Scliinznach Bad

Qui désire travailler à
temps partiel pour aug-
menter ses revenus ?
Maison internationale.

Ambiance jeune et dynamique.

Veuillez vous présenter vendredi
4 février à 19 h. 30 précises à
l'avenue Léopold-Robert 13 bis , 2e
étage.

À LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 '/« pièces, moderne, tout con-
fort, cuisine avec frigo, tapis, as-
censeur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition. Libre
tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. .TACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 10.
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À LOUER

aux Brenets

appartement
de 2 pièces, cuisine ,
douche, WC. chauf-
fé , meublé, pour va-
cances ou week-end.

. Tél. (039) 32 13 76.

A LOUER

appartement é
2e étage, 3 pièces,
salle de bain , chauf-
fage général pour

' le 1er juin 1972.

S'adresser : M. Jean
Hostettler , Serre 11,
tél. (039) 22 21 53,

¦ heures des repas.

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.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir ,

appartement
à la rue de la Ronde , 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.

. . ¦y I L  . ... .

A LOUER AU LOCLE
Quartier des Jeanneret

appartement
de 2 l/t pièces, moderne tout con-
fort , ascenseur et service de con-
ciergerie. Libre dès le 1er mai 1972.

Pour tout renseignement s'adresser
à : FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 10.

À LOUER AU LOCLE

au centre de la ville

appartement
de 2 V2 pièces, moderne tout con- j
fort , ascenseurs et service de con-
ciergerie. Libre dès 1er avril 1972.
Pour tout renseignement s'adresser
à : FIDUCIAIRE J. & C. JACOT I
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10. \

1
1 1

A LOUER studio
meublé, salle de '
bain , au centre du '
Locle. Fr. 154.- par
mois, charges com- ¦
prises. Tél. (039) '
21 11 41, interne 570 <
heures de bureau. ,

À VENDRE pour
cause de départ , TV
grand écran à l'état
neuf. Fr. 550.-. Tél. j
039/31 50 29, Le Lo-
cle.

A LOUER
au Locle

appartement
3 chambres, tout
confort. Rue du Mi-
di 23.

Tél. (039) 31 42 59.

BELLE
MACIJLATURE

3 vendre au bureau
de l'Impartialâ Lisez L'IMPARTIAL !

^̂XXIIIe COURS-CONFÉRENCE
organisé par l'Ecole professionnelle commerciale de la S. S. E. C.

LES CAISSES DE RETRAITE
3 conférences-débats

données à l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale
Serre 62, La Chaux-de-Fonds

1. Mercredi 9 février Qu'est-ce qu'une MM. Louis Gilliéron , fondé procuration
à 20 h. 15 caisse de retraite ? à la Winterthour-Vie, Jean-Paul Robert ,

Directeur C.C.A.P., Pierre Vaucher , ac-
tuaire-conseil.

2. Mercredi 16 février Problèmes actuels MM. Louis Gilliéron
à 20 h. 15 de la prévoyance Jean-Paul Robert

professionnelle Pierre Vaucher !
3 Mercredi 23 févriei Gestion et problèmes MM. Pierre Amiet Peseux, P. Lardy,

• 9Q . ,- fiscaux directeur-adjoint UBS a Genève, Pierre
Paschoud, directeur La Suisse, à Lau-
sanne, Loys Huttenlocher , administrateur
cantonal des contributions.

Prix du cours : Membres actifs S. S. E. C. Fr. 20.—
Membres passifs Fr. 25.—
Autres participants Fr. 30.—. . . . ..  ...„. . y. ^...— ,• - . . . . , . . , . . ,  .Prix réduit pour entreprises (3 inscriptions minimum)

Renseignements et inscriptions : Secrétariat S. S. E. C, Serre 62 , tél. (039) 23 43 73

Hr«j[ ! ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE '
i l?i<3S s - s - E' c-
W f̂_ ^_M Le directeur : Florian Reist

_̂_ J

A vendre che-
nillettc à neige
(Moto-luge).
Ski-Doo Bom-
bardier comme
neuf , peu ser-
vi 35 CV. Prix
Fr. 3900.—. R.
Goy, chemin de
la Plantaz 21,
1024 Ecublens
(VD). Tél. (021)
34 13 36.

A vendre pour
cause de non em-
ploi ,

une camionnette
Hanomag F35

Pont 5 X 2 m.,
23.000 km. Charge
utile 1600 kg. Cro-
chet de remorqua-
ge. Tél . 039/23 78 45
entre 14 et 15 h.

A LOUER
Appartement de 2 pièces, sans confort ,
pour le prix mensuel de Fr. 125.—¦ pour
tout de suite ou le 1er mars 1972, sis à la
rue Numa-Droz 115.
Appartement de 2 pièces, sans confort ,
pour le prix mensuel de Fr. 105.— pour
tout de suite ou date à convenir , sis à la
rue du Puits 17.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude de Me Francis Rou-
let , Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83. "

A louer

studio
meublé

libre tout de suite ,
Fr. 230.— par mois ,
charges comprises.
Quartier des abat-

' toirs.
' Tél. (039) 26 73 35. .

' lisez L'IMPARTIAL

Chauffeur
permis A, cherche
changement de si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
¦ EL 2522 au bureau ,

de L'Impartial.

À LOUER
au cœur de la Gruyère (Crésuz)

beau chalet
J de 3 chambres, cuisine et salle de

bains, 6 lits, confort moderne, com-
platement équipé, au mois ou à la
quinzaine. Libre tout de suite.

Tél. (037) 63 12 77.

A vendre

machine Jema pour inerties
neuve, jamais utilisée.

Ecrire sous chiffre 470 051 à Publicitas
S. A., 6830 Chiasso.

MEUBLÉE, indépendante , confort , part
à la cuisine et bains. Tél. (039) 22 44 85.

ROBE DE MARIÉE avec voile, modèle
Pronuptia , taille 40 - 42. Tél. (039)
22 61 35.

HUMIDIFICATEUR DEFENSOR, faute
d'emploi, bas prix. Tél. (039) 31 30 10, Le
Locle.

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

1 faiseur
d'étampes

Mécanicien outilleur s'intéressant 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) 3146 46, rue de France 55



Sorcellerie et «secret» : réalité ou fiction ?
Au Club 44

Il en va de la sorcellerie, des « secrets », des guérisons miraculeuses
comme des origines de l'homme selon les biologistes: chacun admet — ou
n'admet pas — l'intervention de l'irréel, de l'Eternel, du non-identifiable.
Aussi bien, venir traiter d'un tel sujet à la tribune du Club 44 ne pouvait
que donner à celui-ci un petit air d'assemblée de médecins viennois écoutant
une thèse du Dr Freud: des « pour » timides, des « contre » agressifs et
une majorité silencieuse.

L'abbé Georges Schindelholz, journaliste à Porrentruy, avait accepté
le pari et ses risques. Car il y en avait à affirmer une conviction aussi
profonde de l'existence d'un monde de l'au-delà et de dons supranaturels
devant un public qui avait fourbi les armes du rationalisme. Des adver-
saires en puissance qui eurent bien de la peine à trouver un vocabulaire
commun avec l'orateur. Visiblement, on ne parlait pas la même langue de
part et d'autre de l'estrade, ce qui n'altéra pas la courtoisie du débat.

L'abbé Schindelholz a circonscrit
ses recherches au Jura et à l'Alsace.
Sceptique d'abord , il s'est trouvé
lui-même confronté avec des cas
qui restent sans explication et qui
ont forgé sa croyance en l'existence
d'un univers impalpable dont les
interférences sont fréquentes dans
la vie de l'homme. De prime abord ,
le mot sorcellerie évoque l'obscu-
rantisme des siècles passés, les chas-
ses aux sorcières du 14 au 17e siècle
durant lesquels l'Europe jeta des
milliers de malheureuses au bûcher ,
au nom d'une Eglise qui n'eut pas
toujours un rôle glorieux : « Notre
siècle a guère fait mieux, remarque
M. Schindelholz. Lui qui devait être
celui de la science, des lumières, qui
devait libérer l'humain, a aussi vu
des bûchers s'allumer. » Effective-
ment, si en plus de trois cents an-
nées, on a brûlé quelque 100.000
personnes, six à huit millions d'in-
nocents n'ont-ils pas péri durant la
dernière guerre par la volonté d'un
homme en qui certains voyaient un
possédé du démon ?

« Ce qui est satanique, c'est tout
cela , l'argent, la volonté de puis-
sance, le racisme. Ne jugeons donc
pas trop sévèrement l'Histoire et
ceux qui l'ont faite. »

JETEUKS DE SORTS
« Par définition, le sorcier jette

un sort, veut du mal. Même si
neuf suspects sur dix ont été exé-
cutés par erreur, on peut estimer
que le dixième avait réellement
reçu Satan et jalousait le bonheur
d'autrui. » Le phénomène ne con-
naissait alors pas de frontières. En-
tre 1607 et 1667, 47 procès en sor-
cellerie furent, par exemple, inten-
tés à Valangin tandis que la der-
nière condamnation à mort remonte,
en Suisse romande, à 1664: elle en-
traîna la décapitation de la femme
du pasteur de Cernier.

S'il y eut dans les décennies
postérieures quelque apaisement,
des événements inexplicables vin-
rent sporadiquement rappeler à la
mémoire de l'homme qu'il n'a en-
core jamais exploré ce domaine in-
connu .

Aujourd mu, on reparle de sor-
cellerie comme si le monde avait
besoin de tourner son intérêt vers
l'impalpable et le fantastique. Des
gens les plus sérieux se passionnent
pour le sujet, sans autre résultat
qu 'une somme d'observations par-
fois irréfutables, mais toujours
contestables quant aux origines se-
lon les conceptions de pensée. L'An-
gleterre, -berceau du film d'épou-
vante et mère des vampires, affiche
une tendance à tout voir par le pe-
tit bout de la lunette magique et
décide une enquête officielle sur les
phénomènes dits supra-naturels. La
campagne française ou suisse s'a-
nime d'illuminés qui se disent en
rapport avec les forces du Mal et
pénétrés des pouvoirs du Bien, les
sectes prolifèrent et l'on fait pèleri-
nage sur les lieux de « miracles »
pour naïfs.

Ce concert soufré des gogos n est
pas sans porter préjudice à ceux
qui voudraient , sérieusement, se
pencher sur des faits bien réels et
troublants. L'abbé Schindelholz en
a récolté près d'une trentaine qui
défient l'entendement. Exemple cet-
te jeune fille possédée quelques heu-
res par nuit et qui , pendant sa
crise, s'exprime comme si elle prê-
tait sa voix à sept démons. La méde-
cine se serait montrée impuissante
à la soigner. Mais toutes les nuits,
entre 23 h. et 2 h. du matin, les dé-
mons parleraient par sa bouche, de-
vineraient des choses cachées, lan-
ceraient même quelque prédilection
de mauvais augure. Physiquement,
la victime voit ses doigts se rétrac-
ter pour prendre véritablement l'al-
lure de griffes. Exemple encore
cette affaire d'hydrophilie dans le
canton de Fribourg qui a récem-
ment passionné l'opinion: de l'eau
apparaissait d'ans des bottes qui ve-
naient d'être vidées, ou ne s'écoulait
pas d'un tiroir pourtant profondé-
ment fendu. Des magistrats eux-
mêmes ont pu constater le phéno-
mène.

Parapsychologie ? facile à affir-
mer ! Mais encore impossible à dé-
montrer.

RÉALITÉ DE L'INVISIBLE
Toujours est-il que la possession

se manifeste par trois symptômes
que l'on retrouve dans tous les cas:
la victime s'exprime d'ans une lan-
gue inconnue, elle dispose d'une

force surhumaine pendant sa crise,
et peut deviner des choses dont elle
n'a jamais eu connaissance. Peut-
on vraiment, dans ces conditions,
jouer une comédie ? « Je crois en
Dieu et à la réalité du monde invi-
sible, dit l'abbé Schindelholz, tel
qu 'il nous a été révélé par les Ecri-
tures où, à côté du Christ , existe
aussi Satan. L'action de Dieu est
mystérieuse, celle du diable peut
l'être aussi. »

En ce qui concerne les guérisons
miraculeuses, les « secrets », le mys-
tère semble moins impénétrable. Des
faits positifs existent, à ne pas met-
tre au compte des charlatans qui
exploitent la bêtise humaine. Dans
le Jura bernois, les « faiseurs d'e
secrets » seraient plus d'une qua-
rantaine à pouvoir guérir certains
maux comme les brûlures, les hé-
morragies, les rhumatismes ou les
entorses grâce à des formules qui
peuvent produire leur effet même
par téléphone à l'occasion, lorsqu 'il
s'agit d'enfants. « Dans certains cas,
reconnaît l'abbé Schindelholz, la
guenson peut être due a un phéno-
mène psychosomatique, mais cette
version ne tient plus lorsque le ma-
lade est guéri sans qu 'il le sache.
Pas plus que le mécanisme psycho-
somatique ne pourrait fonctionner
pour des animaux. Or des exemples
ne manquent pas pour étayer la ré-
putation des « faiseurs de secrets »
qui n'interviennent d'ailleurs que
dans le cas où la médecine ne peut
obtenir un résultat satisfaisant. » On
a ainsi « vu » des entorses disparaî-
tre en quelques heures, des verrues
s'envoler subitement, des cicatrices
se résorber. Ces secrets— transmis-
sibles — ne seraient donc pas du
domaine de l'esprit. Encore que
beaucoup, comme dans les cas de
sorcellerie d'ailleurs, doutent de la
véracité des témoignages.

« La croyance, estime l'orateur, ne
demande pas de preuves. La systé-
matique scientifique n'a rien à voir
dans le domaine des réalités invi-
sibles auxquelles il faut croire. »

Mais croire n'empêche pas de
chercher à comprendre. (JAL)

CONTRE UN ENNEMI INSIDIEUX...
Dans une série de trois articles,

parus les 4, 12 et 22 décembre, notre
journal avait d'énoncé, le tout pre-
mier, les dangers pour notre envi-
ronnement que constitue l'usage
abusif du sel à dégeler les routes et
du sel à adoucir les eaux. Ce docu-
ment s'appuyait sur le travail ex-
trêmement approfondi, fruit d'an-
nées de recherches, de mesure et de
statistiques, accompli par l'Institut

de géologie, minéralogie et pétro-
graphie de l'Université de Neuchâ-
tel , et essentiellement par son direc-
teur , le professeur B. Kùbler, pre-
mier spécialiste de Suisse à avoir
étudié aussi à fond cette question.
Depuis, le professeur Kùbler a don-
né des conférences publiques, et si
l'Etat s'est jusqu 'ici refusé à tenir
compte des données scientifiques
objectives fournies par l'institut,
certaines communes de la région
—¦ Fleurier , Cernier, Tramelan —
ont décidé de s'en inspirer et de ne
plus répandre de sel sur leurs chaus-
sées, sans conséquences fâcheuses
pour la circulation, il faut le pré-
ciser.

Un de nos abonnes loclois, auto-
mobiliste chevronné, s'est ému de
l'mdifférence trop grande qui règne
encore face à ce problème, en rai-
son de l'enracinement des habitu-
des. Il a décidé de « faire quelque
chose » et a réalisé à ses frais un
millier de ces autocollants que l'on
commence à voir sur les voitures.
Destinés à s'appliquer au revers de
la vitre arrière (donc sans danger

pour la peinture et facilement amo-
vibles), ces autocollants en valent
bien d'autres, platement publicitai-
res 1 La rédaction de « L'Impartial »
en tient un certain nombre à dispo-
sition des conducteurs désireux non
pas nécessairement d'appuyer une
suppression radicale du sel à dége-
ler partout, mais d'en recomman-
der en tout cas l'usage plus modéré,
dans les cas vraiment indispensa-
bles seulement. Un peu plus de pru-
dence pour un peu moins de nui-
sance: ne serait-ce pas une bonne
formule pour la conduite hivernale
à l'avenir ?

(Photo Impar-Bernard)

SEMAINE DU 3 AU 8 FÉVRIER
Badminton-Club. — Entraînement :

vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,
samedi 15 h. 30 à 17 h. 30, nouvelle
halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi , 20 h. 30, répétition , Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Répétition avec le Chœur de St-
Imier lundi 7, 20 h., à la Salle de
chant du Gymnase ; basse, 19 h. 30.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, ouverts ;
Pradières fermé. Samedi 5 février, 50e
anniversaire du Groupe des skieurs,
au Mont-d'Amin. Dimanche 6, avec
familles , fête du ski au Mont-d'Amin.
Samedi 12, Tornettaz, inscriptions A.
Wagner.

Club d accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h. 30, au restau-
rant du Chevreuil.

Club d'échec. — Tous les mardis , 20 h.,
au Cercle du billard , 64, rue de la
Serre

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 à 20 h. Samedi 5,
assemblée génér. annuelle, 15 h. 15, au
Café de la Poste, 1er étage ; 19 h. 30,
souper dans la même salle. Inscrip-
tions tardives jusqu 'à vendredi à
13 h., auprès du président, tél.
23 89 95.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h., au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus -
qu'à 14 ans : mardi de 18 à 19 n. ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;

plongeurs toutes catégories : mercre-
di, de 18 à 20 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Section courses UCJG).
Derniers renseignements pour la
rencontre romande d'hiver FMU des
5 et 6 février, à Tête-de-Ran : 1er
départ , rendez-vous samedi , 9 h.,
devant la gare ; 2e départ , rendez-
vous samedi, 13 h., à la gare ; 3e dé-
part, dimanche matin , 7 h., devant
la gare. Possibilité de s'inscrire en-
core auprès de François Iseli, tel
23 58 42, jusqu 'au jeudi 3.

Orchestre symphonlque L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48).
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante ».
— Samedi 5 février, 14 h. 30, Maison
du Peuple, au local, assemblée an-
nuelle, à laquelle les membres passifs
sont cordialement invités.

Samaritains. — Lundi 7, 20 h., au local ,
assemblée générale ordinaire.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce, mardi de 19 h. 30 à 21 n. 30,
juniors , gymnase Bois-Noir , jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi , 20 à 22 h.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina, nouvelle
halle mardi , de 20 à 22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi, de 18 h. 30
à 20 h. Basket-hommes, Pavillon des
Sports, mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi , pavillon, de 20 à 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : iun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : jeudi de 20 h
à 22 h., Collège des Foulets (rue
Abraham - Robert). Entraînement
compétiteurs : Alpins : licenciés, le
mardi et le jeudi , de 20 à 22 h., à La
Recorne ou Vue-rles-Alpes ; OJ com-
pétiteurs , le mardi de 20 à 22 h., à
La Recorne ; Fondeurs : licenciés et
OJ compétiteurs, selon programme
établi chaque semaine ; Sauteurs :
licenciés selon programme établi cha-
que semaine ; OJ compétiteurs et
jeunesse, le samedi de 14 à 16 h., à
Cappel. Réunion des coureurs et ins-
cription aux concours : vendredi, à
18 h., à la Channe Valaisanne, salle
du 1er étage.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches

matm. Chalet de la Société, à La
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mtrcrédi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19 h.
30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand).

Société Mycologique. — Chaque !undi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilisliquc. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h. jeudi
18 h., vendredi 20 h„ débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

Sociétés locales

FLASH SUR LES ACTIVITES
ORNITHOLOGIE

Lors du championnat suisse des Isolés
qui a eu lieu au début de janvier à
Lcngnau près de Bienne, les membres
suivants de La Volière se sont distin-
gués: MM. Mario d'Aquino , médaille
d'or; Jean Walther , membre d'honneur,
médaille d'or; Mario d'Aquino , médaille
de bronze; Rodolphe Winkler , médaille
de bronze.

A l'occasion du Salon genevois des
oiseaux qui a eu lieu en janvie r, à
Genève, des membres de La Volière se
sont distingués :

M. Umberto Belligotti a obtenu une
médaille d'or dans la catégorie « cana-
ris couleurs ».

M. Adriano Tartari a obtenu une
médaille d'or, une d'argent et une de
bronze, dans la catégorie « canaris de
formes » avec des Bernois et des Glos-
ters.

AVICULTURE
Participation de la Société d'avicul-

ture, cuniculture et colombophilie à la
52e exposition cantonale d'aviculture.
Les résultats suivants sont extraits du
palmarès:

Lapins. — Hermine: Calame Emile.
94.1; Morf Pierre, 94.3; Nater Thierry,
94; Oulevay Paul, 94.6. Russe: Iseli

Jean, 93; Rohrbach Henri, 92.9. Petit
Gris: Fahrni Fritz, 93.6; Nicolet Mar-
cel, 93.3; Voutat Fleury, 93.6 et 93. Ta-
cheté Anglais: Faivre André, 93.6; Juil-
lard Yvonne, 93.8; Schwaar Edmée, 94.5;
Ummel Louis, 93.8. Alaska: Moret Mi-
chel , 94.1. Argenté: Schwaar Robert ,
94.6. Feu : Juillard Bernard, 92.1; Mojon
Pierre, 93.5; Rohrbach Claudine, 93.6.
Zibeline: Favre Georges, 93.6; Matthey
René, 94.5. Chamois de Thuringe: Luthi
Fritz, 94.5; Matthey Willy, 94.1; Mon-
net Claude, 93.6. Blanc de Vienne: Fai-
vre André, 94; Spielmann Bernard , 92.1.
Rex: Steudler Adolphe, 93.5; Eymann
Ernest, 94.6. Tacheté Suisse: Bâhler
Fritz , 94.

Poules. — Rhode-Island : Matthey
René, 92.6; Matthey Willy, 92.4. Wyan-
dotte : Faivre André, 92.8; Juillard Ber-
nard, 93. Sussex: Steudler Adolphe,
92.8. Allemande: Aeschlimann Jean,
91.3. Mille Fleurs: Calame Liliane, 92.4.
Wyandotte Naine: Moret Michel, 94;
Monnet Claude, 93.3; Oulevay Paul , 93.6.
Canard Muet: Sottas Max , 93.6; Voutat
Michel , 93.3.

Pigeons. — Mondains: Moret Michel ,
93.3. Cauchois: Leuba Pierre-André, 93.2
et 93.8. Cravaté Chinois: Eymann Er-
nest, 93.2. Ailes de Thuringe: Calame
Emile, 92.6.
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CINÉMA JEUDI, VENDREDI A 20 H. 30 1"̂ g I O/^ 
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Le tout nouveau film de Michel BOISROND \\g_ W *̂ mW ^ Ĵ ̂ ^̂  ¦¦¦ >m I sKOICASINO PLEIN LES YEUX
_ _ - ^ŝ ^s^i — Deux garçons... deux filles... un père... l'amour libre... la jeunesse... problèmes à 20 ans,

F I QCLE problèmes à 45 ans.
avec Renaud Verley, Bernard Locoq, Florence I.afuma , Janet Agren, Jean Ferniot

Tél. (039) 311315 _ _ . .
En Eastmancolor - Admis des 16 ans

££± LOTO DU CLUB D'ACCORDEONS g: 2
Vendredi 4 février dès 20h. 30 au RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE GR0S

2 abonements = Abonnement
3e cartes gratuite Lapins - jambons - poulets - Vin 2 CARTONS 35 tours Fr. 12,-

" —^~~——mmmmmmmm—-———^^————^——¦̂ —^—— — . v

Demain vendredi 4 février H H Êk $P J9 11 A H B El ifflk If1 ^kà 20 h. 3o MATCH il 11 LOTOau Cercle de l'Union ¦w ¦ * *  ¦ . %l ¦ ¦ r* W lu W ¦ W
Républicaine — Le Locle du Club des Patineurs — Le Locle Cartes à 10 francs

, ~m LOTO DES CHASSEURS "
; p i {*lf*>l C* abonnements

A LA SALLE DIXI souvent imité jamais égalé
Fr. 25.-

LE LOCLE Pendules neuchâteloises, jambons, pendulettes, sacs de sucre pour
\\ dès 15 h. et 20 h. A tout acheteur de 2 abonnements, un 3e gratuit 40 tours

RESTAURANT ^̂^ \DES CHASSEURS fc *S§Brï\
LE LOCLE i§ST
Famille CHATAGNY Tél. 039 3145 98

VENDREDI SOIR

BOUILLABAISSE
et toutes spécialités sur commande

PRIÈRE DE RÉSERVER

CEDEX - LE LOCLE
Boîtes de montres or soignées

cherche collaborateurs :

un tourneur
sur machines Dubail et Revolver
Travail soigné

un mécanicien
sur étampes de boîtes et petits outil-
lages

Places stables et bien rétribuées
Avantages sociaux
Ecrire ou se présenter, rue de la Côte
2, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 22.

ARTISTES AMATEURS
(PEINTURE, DESSIN, GRAVURE, etc.)

de moins et de plus de 15 ans
voulez-vous exposer ?
Les artistes-amateurs de La Chaux-de-Fonds et
du Locle sont invités à participer à une EXPOSI-
TION organisée à l'occasion de la QUINZAINE
CULTURELLE ITALO-SUISSE qui se déroulera
dans les deux villes du 11 au 25 mars.
Catégorie enfants : jusqu 'à 15 ans sur le thème
« Le travail dans le monde ».
Catégorie adultes : dès 15 ans, à la condition qu 'ils
ne gagnent pas leur vie de leur art. Thème libre.
Livraisons : jusqu'au 25 février dernier délai, au
secrétariat des Ecoles secondaires, Numa-Droz 46,
pour les moins de 15 ans. Pour les adultes, à
l'Agence consulaire d'Italie, rue du Parc 43, 1er
étage, pour La Chaux-de-Fonds (de 9 h. à 12 h.,
lundi, mercredi , samedi ; de 16 h. à 19 h., mardi,
jeudi , vendredi.
Au bureau de L'Impartial, rue du Pont 8, au Locle,
pour les deux catégories.
Un jury décidera sans appel des œuvres à exposer.
Chacune doit comporter au dos : les noms et pré-
noms des auteurs, titre, adresse exacte, prix. Pour
les enfants, âge, classe, professeur de dessin.
Les exposants apporteront et reprendront leurs
œuvres. Il leur sera remis une attestation par le
jury pour toute œuvre exposée. ;
Renseignements : (039) 23 26 26 (S.I.J.N.) et (039)
23 36 10 (ADC).
Ce sont TOUS les habitants des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds qui sont invités à expo-
ser, les amateurs ayant quelque chose à dire au
public et celui-ci quelque chose à apprendre d'eux.

LE LOCLE

cherche pour le 1er mai 1972 ou date
à convenir :

une bonne

vendeuse
et pour l'été 1972, une jeune

vendeuse - débutante
(jeune fille à la fin de la scolarité
obligatoire).

Se présenter au magasin ou télépho-
ner le soir au (039) 31 44 53.

À LOUER
AU LOCLE

GRANDS
APPARTEMENTS

de 3 Vs pièces
et 4VJ pièces

Cuisine moderne,
équipée.

Concierge
et ascenseur.

Tél. (038) 24 70 52.

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX - GAZ - ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

Restaurant des Pilons
LE LOCLE

S A M E D I  S O I R

COMPLET
FERMETURE 18 HEURES

«MMsVvJsHLsJH^V x —..

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
et un garçon de cuisine
Semaine de 5 jou rs.

Tél. (039) 31 18 43 - LE LOCLE

: Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

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

F îEpilation
définitive

(par électrocoagulation , appareil
ul t ra  moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
^ Tel (039) 31 36 31 A

À LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou le 30 avril 1972

APPARTEMENTS
de 3 chambres avec chauffage centra
général, à la rue de Bellevue.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im
meubles, rue Jardinière 87, La Chaux-de
Fonds, tél. (039) 23 78 33.

A louer pour le 30 avril :

appartement
. de 4 pièces, cuisine et dépendances. Im-

meuble route du Col 6, 3e étage. Loyer
. mensuel Fr. 165.— avec chauffage.
I S'adresser à Picard - Vins, Le Col-des-
j Roches 6, tél. (039) 31 35 12.

Importante entreprise industrielle met au concours un poste d'

ornpioy©
commercial

supérieur
pour assumer la responsabilité du service de vente : relations avec la
clientèle et les services de fabrication , ordonnancement des commandes
et de3 lancements.

Exigences : bonne formation commerciale avec diplôme ou titre équiva-
lent et quelques années d'expérience dans le secteur horloger de pré-
férence.

Date et conditions d'engagement : à convenir.

Faire offres mansucrites avec curriculum vitae sous chiffre AL 30 224
au bureau de L'Impartial. q :



La viande, un des soucis des ménagères
Intéressante conférence sur la boucherie

Toute ménagère soucieuse de l'éco-
nomie de ménage et de l'équilibre de
son budget, s'effare de constater l'aug-
mentation générale des prix, mais le
point le plus sensible de ses préoccu-
pations est incontestablement le coût
de la viande. Aussi, le groupe loclois de
l'Association des consommatrices ro-
mandes et les Coopératrices locloises
avaient-elles, de concert, comme ce fut
déjà le cas pour d'autres études, deman-
dé aux bouchers du Locle de leur faire
un exposé sur le problème de la viande.

La salle de musique à l'Hôtel des
Postes connaissait donc une affluence
record et tout au long de la soirée
régna une animation de discussion ra-
rement rencontrée lors d'une confé-
rence. C'est dire combien les ménagères
sont sensibilisées par le problème, au
point qu'elles en ont pour la plupart
perdu cette réserve qui les empêche
trop souvent de prendre la parole en
public.

Ce fut M. Maurice Berger, président
do l'Association des bouchers loclois,
qui prit la parole au nom de ses con-
frères dont trois étaient également pré-
sents et prirent part aux discussions :
MM. Pellaton, Gaston Matthey et Fran-
cis Jeanneret.

La séance fut ouverte par Mme Mo-
ser au nom des Consommatrices lo-
cloises.

Devant les assistants, les bouchers
avaient préparé un banc, un étal où,
à l'appui de leur démonstration, étaient
préparés différents morceaux de vian-
de.

PEU DE PRODUITS
SONT AUSSI CONTROVERSÉS
C'est ce que reconnut d'entrée M.

Berger, disant également que la viande
est un produit noble, cher, périssable
et qu'il exige un personnel qualifié.
A l'aide de grands tableaux portant
chiffres et statistiques, M. Berger ex-
pliqua le mécanisme de l'établissement
du prix de la viande, partant du prix de
la viande « sur pied », expliquant l'in-
cidence de la loi sur l'agriculture qui
exige des prix minima, les contingen-
tements accordés selon l'état du marché
suisse, l'obtention des permis d'impor-
tation , système qui a l'inconvénient,
face à d'autres pays acheteurs que la
Suisse n'achète que ce qui lui manque,
situation qui ne manque pas de soule-
ver des difficultés pour les acheteurs.

Toujours à l'aide des tableaux af-
fichés, et compte tenu des dépouilles,
des parures, de la dessiccation interve-
nant au cours du stockage de la viande
noble au frigo, compte tenu également
des frais qui incombent au proprié-
taire d'une boucherie (salaires, inves-
tissements et amortissements) on arrive
visiblement aux prix qui paraissent
trop élevés aux ménagères qui en font
l'achat.

Après cet exposé ce fut un véritable
assaut de questions, dont quelques unes
assez insidieuses qui fusèrent et aux-
quelles M. Berger répondit de fort
bonne grâce, encore qu'il ne promettait
pas des diminutions — et pour cause.

Puis, quand se fut un peu calmée la
charge des ménagères, on aborda plus
paisiblement le problème de l'impor-
tation, le conférencier expliquant que
les viandes importées, à part quelques
pièces venant de l'Amérique du Sud,
ne sont pas de la viande congelée.

Tous les secteurs de la viande furent
abordés, depuis le bœuf et le porc en
passant par le problème du veau, par-
ticulièrement coûteux ensuite des exi-
gences de l'importation, celui de la
volaille, celui des agneaux, dont l'im-

portation est libre ce qui permet la
vente à des prix plus avantageux.

Pour rassurer les ménagères locloises
qui, à aucun moment, n'ont mis en
doute la compétence des bouchers, ni
la qualité de leurs max-chandises, mais
qui , en bonnes économes se sont surtout
attachées à la question des prix, M.
Berger leur rappela que les bouchers
loclois livrent à leurs clientes des pro-
duits qui sont en moyenne moins chers
que dans des localités plus grandes où
les frais généraux sont plus élevés, ce
qui influence le prix de la viande, que
chaque semaine les mêmes bouchers
loclois font une « action » d'un produit
particulièrement avantageux, qu'on ne
sert jamais aux clientes de la viande
d'une bête ayanl plus de trois ans et
demi, les bêtes âgées servant surtout
à la fabrication de cervelas en Suisse
alémanique, importante consommatrice
de cette denrée au contraire de la Suis-
se romande. U parla également du con-
trôle auquel sont soumis les boucheries
et d'abord le contrôle des bêtes abattues
aux abattoirs. On évoqua bien d'autres
sujets, tel l'inocuité de la viande de
porc, contrairement à certaines légen-
des bien répandues, la présence du
taenia fort rare et qui provient du
bœuf , la santé du cheptel bovin neu-
châtelois, exempt de tuberculose et de
bang, les expériences faites au centre
de Malvilliers pour la production d'une
race de porcs parfaitement saine, la
quantité des bêtes abattues par les
dix bouchers du Locle pour la con-
sommation hebdomadaire de la ville.

Cette soirée fort intéressante se ter-
mina encore par un petit cadeau offert
à toutes les auditrices.

Mais le sujet n'était certainement
pas épuisé car les conversations con-
tinuaient sur le chemin du retour. Et
il semble bien que toutes les partici-
pantes à cette soirée n'étaient pas abso-
lument convaincues que la viande n'é-
tait pas trop coûteuse... pour leur bud-
get. M. C.

On en parle
au Locle 

Il est de doux rêves et il en est
d'autres ! On croit généralement que
le plus démoralisant, c'est de rêver
de son travail et de se réveiller au
petit matin avec l'impression de
sortir du boulot et de devoir y re-
tourner aussitôt. Ce songe, que seuls
croient pouvoir expliquer les spécia-
listes, n'est heureusement pas très
fréquent. Il entre cependant à tour
de rôle dans tous les logis et rend
pénible le sommeil — qui devrait
être réparateur ¦— de beaucoup de
gens.

Il y  a pire encore ! Un concitoyen
conscient et organisé, et pas menteur
pour un sou, avouait l'autre jour
avoir fa i t  un rêve revitalisant, mais
détruit dans l' œuf par une réalité
d i f f i c i l e  à vivre. Chacun sait ici que
mon rêveur est en bisbille avec sa
moitié depuis longtemps. Ce n'est
pas véritablement la guerre, mais
une suite ininterrompue de prises
de becs, pour tout et pour rien,
un art consommé de se compliquer
mutuellement la vie, une volonté
farouche et commune de prétendre
avoir toujours raison, un désir insa-
tiable d' avoir le dernier mot. Bre f ,
c'est l' enfer , mais un enfer  voulu
et accepté tacitement, un enfer qui
ne surprend que les autres.

Voilà que mon gaillard a rêvé
que des gens évolués avaient or-
ganisé une espèce de « troc amical »
qui lui aurait permis d'échanger sa
femm e contre une autre, plus sou-
mise et moins ronchonneuse ! La
belle a f f a i r e  ! Il  emporta bien vite
son nouveau trésor, tout réjoui et
heureux de son sort. La f i l le  était
belle et peu causante, voilà qui al-
lait lui donner du changement. De
plus, elle le serrait dans ses bras
avec fougue et passion, refusant mê-
me de le lâcher, alors que le télé-
phone sonnait depuis un moment
déjà.  Il y eut un choc, en fai t  un
coup violent sur l'épaule. Et une
voix bien connue qui disait :« Alors ,
Monsieur n'entend même plus son
réveil ? ». C'était bien sûr sa vraie,
sa seule femme, qui assassinait son
rêve ! L'autre, la nouvelle, la jolie
pépée, l'inégalable, s'était enfuie e f -
f rayée .  L'homme a décidé d' aller
à la consulte : il ne veut plus rêver,
mais plus du tout !

Ae.
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Week-end missionnaire aux Ponts-de-Martel
entre les communautés chrétiennes
d'Europe et celles d'Afrique. Pour lui,
les rapports doivent s'établir dans les
deux sens, soit Europe - Afrique et
également Afrique - Europe, (ff)

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
derniers, la paroisse avait organisé un
week-end missionnaire, comme d'ail-
leurs une grande partie des paroisses
du canton, Cette fois-ci, la paroisse a
eu la main heureuse. Samedi soir, une
bonne centaine de paroissiens ont as-
sisté à un film remarquable présenté
par le pasteur Gaston Deluz, de Neu-
châtel. Ce film intitulé « Je lance ma
joie vers le ciel » a été unanimement
apprécié. Il présentait divers aspects
de la vie africaine.

Le dimanche matin, lors du culte,
la prédication a été apportée par un
jeune pasteur noir du Burundi , M. Ri-
chard Murigande, actuellement étu-
diant à la Faculté de théologie de Neu-
châtel. Ce pasteur a apporté un mes-
sage empreint d'amour du prochain.
Sa joie étant communicative. Sa sim-
plicité a touché chacun. U a insisté
sur la nécessité de relations étroites

Retour aux sources bcbises
F- CHRONIQUE HORLOGERE •

Le président de la Jules Jurgensen
Corporation, M. Victor H u f f ,  en sé-
jour à La Chaux-de-Fonds, siège de
la raison sociale Jurgensen en Suisse
apprenant que l'immeuble construit
par les fondateurs de la maison du Lo-
cle allait être démoli pour faire place
au nouvel Hôtel des Postes, voulut
visiter les lieux.

Le président n'hésite pas à mettre la
main à la pâte, (photo Impar-Bernard)

Il eut le plaisir non seulement de
prendre la mesure du bâtiment promis
à la démolition, mais encore des deux
magnifiques poêles en catelles ornés
de céramiques peintes par la f i l l e
d'Urbain Jurgensen. Ceux-ci ont été
démontés avec soin par des artisans
compétents, à la demande de la So-
ciété d'histoire locloise que préside
Me Peruccio. Ils sont déposés à

l'Hôtel judiciaire, l'un y étant remonte
et l'autre destiné — nous en avons
déjà informé nos lecteurs — au mu-
sée d'horlogerie du Château des Monts ,
qui s'enrichira ainsi et d'une belle
pièce et d'un témoin de la légende
dorée du Locle, cité de la précision.

Urbain Jurgensen, horloger danois,
vint en e f f e t  s'établir au Locle à la
f i n  du dix-huitième siècle (il était né
en 1777), par le truchement d'un ap-
prentissage chez le grand chronomé-
trier J.-F. Houriet dont il épousa la
f i l le .  Tout en conservant la maison de
Copenhague , fondée en 1740 par son
père Jules Jurgensen, de renommée
internationale, il perfectionna consi-
dérablement et la technique et le com-
merce de la montre, de par ses con-
naissances d'horloger et ses vastes re-
lations. Mais là ne se borna pas son
rayon d'action : il avait remarqué que
l' enseignement de l'horlogerie, scienti-
f ique  et technique était totalement né-
gligé au prof i t  de la pratique, de la
formation de la f ine main capable de
la plus belle ouvrage ! Aussi les hor-
logers devaient-ils s'en aller à Paris,
Londres (ou Copenhague , où existe une
école d'horlogerie aussi ancienne que
valable, laquelle vint l'an dernier vi-
siter l'Exposition Jaquet-Droz, en sou-
venir des Jurgensen), pour y appren-
dre leur science.

Urbain Jurgensen peut donc être
considéré comme l'initiateur des Ecoles
d'horlogerie fondées  en 1865 à La
Chaux-de-Fonds et en 1868 au Locle
et de l'enseignement qui les précéda.
Il mourut en 1830, mais son f i l s  Jules
continua son œuvre (1808 -1877) , de
même que ses pet i t s - f i l s  Jules-F.-U. et
Jacques-Alfred (1837-1894 et 1842-1912).
La maison et la marque se maintinrent
en Suisse, mais prospérèrent aux USA,
marché que les Jurgensen avaient
particulièrement prospecté et qui de-
meure alimenté en montres suisses.

L'histoire des Jurgensen est d'une
grande importance pour les villes hor-
logères de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, mais est rehaussée par un évé-
nement savoureux : le séjour d'un an
que f i t  dans la mère-commune l'illus-
tre écrivain danois J . -Ch. Andersen
(dans les années 1833) où, en contem-
plant les automates que l'on fabriquait
à l'époque et qui f irent  l'admiration
du monde entier (dont ceux de Ja-
quet-Droz), il eut l'idée du chef-d' œu-
vre de ses contes, le Rossignol de
l'Empereur , l'une de ses plus tendres
inspirations, comme l'écrit un autre
poète , Jean-Paul Zimmermann. Conte
qui donna naissance à l'un des plus
charmants f i lms tchèques, entièrement
interprété par les célèbres marionnet-
tes de Prague.

J.  M. N.

MEMENTO

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Du soleil plein

les yeux.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

: COMM UNIQ UÉS
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Au cinéma Casino : « Du soleil plein
les yeux ».
Signé par Michel Boisrond, ce film

fait le récit de vacances de deux frè-
res s'embarquant à bord d'un splen-
dide voilier pour rejoindre leur père
divorcé et remarié qui vit avec sa
très jeune femme sur les côtes nord-
africaines. Film plein de fraîcheur
interprété par Renaud Verley, Ber-
nard Lecoq, Florence Lafuma, Janet
Agren, Jean Ferniot. En Eastmancolor.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30. Dès 16
ans.

LE CANCER DU FUMEUR PEUT-ETRE EV TE
L'INVENTION DU SIÈCLE %&

Précisons tout de suite qu 'il ne s'agit pas là d'un médica-
ment. Une firme suisse a fait breveter sous le nom 3CM
un dispositif génial qui, par sa simplicité et son effica-
cité, ralentit graduellement et jusqu'à extinction le ryth-
me de fumer, en se substituant au manque de volonté du
fumeur qui veut réduire ou arrêter de fumer. Il s'agit
d'un fume-cigarettes muni d'un régulateur « air-fumée »,
grâce auquel le fumeur dose lui-même, jour après jour,
la quantité de fumée aspirée. Ce dispositif ingénieux
« air-fumée » va ainsi atténuer graduellement, sans peine
et sans souffrance, la rage de fumer et détacher le fu-
meur du vice de la nicotine. Ainsi lentement et sans pré-
judice pour sa santé et ses humeurs, le fumeur, après
quelques semaines, aura cessé complètement de fumer.
Ce fume-cigarettes breveté, tout en maintenant le plaisir
de fumer, déshabitue et désintoxique au fur et à mesure
l'organisme de la nicotine sans provoquer les réactions

nocives de la privation brutale de la cigarette. Voici donc
venu le moment pour vous de vous libérer enfin de cette
véritable maladie qu'est la cigarette et de vous libérer du
même coup de la menace du cancer du fumeur, sans par-
ler de tous les dangers secondaires tels que la diminution
de l'activité sexuelle, de la perte de mémoire, de la mau-
vaise digestion, etc.
Ecrivez aujourd'hui même à FIRMACO, 30, avenue de la
Grenade, Dépt. IMP 02/72 , 1207 Genève et vous recevrez
en retour le fume-cigarettes 3CM breveté au prix de
Fr. 39.50 seulement , frais d'expédition compris.
N'envoyez pas d'argent maintenant ! Vous paierez au
facteur , à la réception du colis. GARANTIE ! Si dans les
huit jours qui suivent la réception et après avoir observé
les instructions vous n'avez pas été satisfait , vous pour-
rez renvoyer le fume-cigarettes et vous serez remboursé
intégralement. 2557

C'est avec surprise que bon nombre
de Loclois ont appris le décès de Louis
Gremaud, survenu alors qu'il était en
séjour au Brésil, chez son second fils.
Bouboule était fort connu en ville car
il s'est dévoué pendant des années au
sein de plusieurs sociétés locales. Il fit
notamment partie du Ski-Club et con-
sacra beaucoup de son temps à cette
société qui connaît actuellement un bel
essor sous la présidence de son fils Mi-
chel. Louis Gremaud fut également très
actif au sein du comité de la caisse-
maladie Le Progrès et de plus il fit
partie du Club jurassien car il aimait
sillonner les bois. Avec Bouboule dis-
paraît une silhouette très familière
aux Loclois, un homme simple et ave-
nant, qui ne comptait que des amis, (si)

Décès
de Louis Gremaud

dit « Bouboule »

MERCREDI 2 FÉVRIER 1972
Promesses de mariage

Hablutzel Pierre André, maître de
travaux manuels, et Matthey-de-1'En-
droit Béatrice Désirée. — Othenin-
Girard Edy, monteur électronicien, et
Widmer Hildegard.

Etat civil

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Dons en souvenir de Monsieur Henri
Sandoz pour un montant total de 360
francs.

M. et Mme Ernest Walther, GuinariS
Watch, E. Jeanneret-Cartier, Eric
Schwab, Emile Bessire, H. Jequier, Zo-
diac SA, Willy Eisenring, Eugène Ber-
nard , familles Martin et Vermot , Chœur
mixte de l'Eglise réformée, les Brenets,
famille Emile Reichen, André Perret ,
M. Blandenier, M. Tinguely.

Dons en souvenir de Monsieur Au-
guste Spaeni pour un montant total de
305 francs.

Georges Droz, famille Spaeni Fleu-
rier, M. et Mme V. Fragnière, Maison
Rudolf et Kaiser, E. Siegenthaler, fa-
brique d'horlogerie Chs Tissot , Charles
Gonthier, Fritz Scheurer, Emile Sants-
chi, NaviRe et Co. SA.

Don en souvenir de Monsieur Gérard
Perret.

A. Simoni.
Don à la suite de l'envoi du rapport

annuel.
Roland Dubois.
Don anonyme pour un montant de

100 francs.

Bienfaisance

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Modifications
de programme
au Ciné - Club

Des modifications ont dû être appor-
tées au déroulement de l'activité du
Ciné-Club pour la premièr e partie du
mois de février.  En e f f e t , le matériel de
projection a pris le chemin du camp de
ski des enfants du village, a f i n  de leur
agrémenter quelques soirées. Ainsi les
séances reprendront le 18 févr ier  avec
un f i lm  de John Ford « Le soleil brille
pour tout le monde », pour se pour-
suivre le 25 février avec « Charles mort
ou v if  » de Tanner, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 14 h. 45, M. Renaud, âgé de
75 ans, promenait son chien, un berger
allemand, lorsque celui-ci le fit trébu-
cher. M. Renaud tomba sur la chaussée
et fut blessé à la face. Sous le coup
d'une commotion, il dut être transporté
à l'hôpital.

A l'hôpital à cause
de son chien

Comme ce fut le cas pour d'autres
disciplines sportives, au gré des saisons,
l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique, en
collaboration avec le service Jeunesse
et Sport ont mis sur pied un champion-
nat cantonal neuchâtelois de hockey sur
glace dont les éliminatoires par district
se dérouleront les 16 et 23 février, de
16 à 22 heures.

Ce tournoi est ouvert à tous les jeu-
nes gens qui seront répartis en trois
catégories : A, 1ère et 2e secondaires
toutes sections, préprofessionnelle, clas-
sique, scientifique et moderne. B, 3 e
et 4e secondaires (idem) et C, étudiants
et apprentis.

Une équipe de chaque catégorie par-
viendra donc en finale qui se disputera
le 1er mars.

Pour Le Locle, l'organisation du
championnat préparée par les cinq maî-
tres de gymnastique avec l'appui du

Hockey-Club du Locle et grâce à la
mise à disposition de la patinoire par
la commune, a réussi à former onza
équipes, dont trois équipes de 3e et 4a
années secondaires et préprofessionnel-
le et. 8 équipes de 1ère et 2e années
secondaires et préprofessionnelle dont
une équipe des Brenets.

De plus, en catégorie C, réservée
aux étudiants et apprentis, 13 équipes
ont été mises sur pied au Technicum
dont une de Dixi. Les deux journées
prévues pour ces rencontres ne suffi-
ront certainement pas, vu le succès
rencontré auprès des jeunes sportifs,
puisque l'on compte que la patinoire
sera occupée par le déroulement de ca
championnat au moins une vingtaine
d'heures. Quelques matchs se dispute-
ront le mardi 22 de 16 à 18 heures.

Les équipes formées de 10 joueurs
au minimum et de 13 au maximum
disputeront des matchs de deux fois 10
minutes de jeu effectif et les équipes
seront obligatoirement formées dans le
cadre d'un collège ou d'une classe. Les
règles du jeu sont conformes aux règles
générales du hockey sur glace pour la
catégorie C.

Championnats scolaires de hockey sur glace
—aUSSE^M Feuille d Avis des Monîaqnes UmWMBSÊmM



GRATUIT
Chers automobilistes ! Nous contrôlons GRATUITEMENT jusqu'au 15 février 1972, la teneur en CO des gaz d'échappe-
ment et le parallélisme des roues des voitures de toutes marques que vous voudrez bien nous présenter. Nous sommes
persuadés de contribuer ainsi avec vous, à la protection de l'environnement et à la sécurité de tous.

Vos dévoués

SPORTING GARAGE CARROSSERIE J.-F. STICH ïWhSSÏÏ*
IH PORSCHE CHRYSLER AUDI NSU

Chaque vendredi, ̂ JË^nous vous exprimerons
de manière tangible notre satisfaction.

Nous savons ce que nous devons à nos l'objet de petites attentions. Mais ce qu 'ils appré-
collaborateurs. Leur esprit d'initiative , leur com- cient surtout , c'est d'être bien rémunérés, ponc-
portement dynamique et leur conscience profes- tuellement , et de profiter de larges prestations
sionnelle ont fait la réputation d'Adia Intérim, sociales. L'ambiance cordiale qui règne dans la
Il est donc naturel qu'ils soient traités personnel- maison incite beaucoup de nos collaborateurs à
lement avec beaucoup d'égards,qu'ilsbéné- BUOBHBl venir chaque vendredi toucher leur salaire
ficient de toute notre assistance et soient | ' BH chez Adia Intérim.

—— ~  ̂h îii>fip' l̂ Travail temporaire sur mesure

^^'Lancez-nous simplement I ¦H\
>
\ 

La Chaux-de-Fonds : avenue
^m coup de téléphone. Nous cherchons d'urgenceX \ "ĝ **** 84.' fS mlmj ^ r  r r X \ 

22 53 
51. Neuchâtel: tel. (038)

//  «Sténo-dactylo «Dessinateur \ J 24 74 14. Autres bureaux en
//  I / Suisse à Bienne, Fribourg,
H «Aide-comptable «Appareilleur I I  Genève, Lausanne, Monthey,
U «Perfo.-vérif. «Ferblantier >y Aarau, Baden, Bâle, Berne,
I 

^sZ' Heerbrugg, Lucerne, Olten,
V Mandats à votre gré.Renseignements et inscription ^^  ̂

Saint - Gall, Winterthour,
^O*--̂  ̂

gratuits. Aucune commission 
^^

,-̂ ^^^
 ̂ ^

0US. -^uricn.
^^Z^"̂ -̂  sur salai re. ——-**t^*-**

. ', i \

s « Membre do la Fédération Suisse dos Entreprises do Travail Temporaire

d BUFFET DE LA GARE ¦

J La Chaux-de-Fonds

I cherche pour tout de suite ou
J date à convenir :

i sommeliers f

| sommelières E
hm pour lre et 2e classes. lg

f"! Tél. (039) 23 12 21 I

DAME cherche

repassage
à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2627
/• N

_^—rT"̂ "7""*>—  ̂
S.A., 2088 Cressier (NE)mmm LTi m I Wte» Fabrique

~*̂ ~-~LL  ̂ J Ŵ *̂ "̂  de produits  a l imentai res

engage

serrurier sur machines
serrurier en construction
qualifiés et sérieux

— Participation à de nouvelles constructions
— Entretien d'un important parc machines

électricien d'entretien
peintre d'entretien
capables, sachant travailler de manière indépendante

ouvrières
horaire à convenir.

Nous offrons :

— Activité variée
— Réelles possibilités de développement professionnel
— Prévoyance sociale
— Service de bus VW

Prière d'écrire à la direction ou de téléphoner au (038)
47 14 74.

Jeune vendeuse
cherche changement de situation. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 2571 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
cherche posage, emboîtages ou calendrier

tous calibres en fabrique ou à domicile.

Tél. (039) 23 52 80.

V

Chef comptable
dynamique, habitué à travailler
de façon indépendante, plusieurs
années de pratique dans la di-
rection administrative, cherche
NOUVELLE SITUATION dans
entreprise commerciale ou indus-
trielle de la place.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P.28.130049 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

V 4

À LOUER

sous-
sol

environ 25 m2, pour
date à convenir.

S'adresser : M. Jean
Hostettler , Serre 11,
tél. (039) 22 21 53,
heures des repas.

SCHAUBLIN
Pour le printemps 1972,
nous cherchons encore quelques

apprentis
mécanicien
de
précision

Formation solide et complète assurée.

Prière de s'adresser jusqu 'au 18 fé-
vrier 1972 à

SCHAUBLIN S.A.
Fabriques de machines
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52
2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33

Fabriques de machines STETTLER
Rue du Doubs 124-126

engagerait encore : l i k j

tourneur
fraiseur

Bons salaires pour personnes qualifiées

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 87.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

t±i
A LOUER

pour le 30 avril 1972

LOCAUX
chauffés, pouvant convenir comme ate-
liers et bureaux à la rue du Collège.

APPARTEMENTS
de 2 chambres avec chauffage central
général, WC intérieurs, rues Général-
Dufour et Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 chambres dans diffé-
rents quartiers de la ville.
S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

Chauffeur de taxi
est demandé pour tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 2404 au bureau de
L'Impartial.

Atelier de polissage de boîtes
cherche

polisseur
pour le disque.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LM 2625 au
bureau de L'Impartial.

ïlJ# A l̂r3| René Junod SA
m ? M * \ € 115' av- Léopold-Robert

W\ U .ffif* ^- - 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-de-Fonds
ou se présenter le matin de 9 h. à 12 h.

A vendre

PARCELLE
partiellement boisée
environ 6000 m2, au
bord du lac, près de
Grandson. Prix à
discuter.
Tél. (024) 2 17 74,
dès 20 h. 

Lisez L'IMPARTIAL



fP .  Guinand nF< ^

AMEUBLEMENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Bd des Eplatures 44
une des plus grandes surfaces de Suisse (proximité Aérodrome)

Grand Magasin 

W 4 JJJÊx _ _ _ ____ _ / â  __MM

M m , î cherche

fll ^e ^ureau
^?^»-^| I bonne dactylo
77771 B pour la demi-journée

!*77'71 wm Situation intéressante, avec tous '|
m'7*f» les avantages sociaux d'une
^B . " B grande entreprise.

^^Kw Semaine de 5 jours par rota-
B tions.

M Se présenter au chef du person-
m nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.F

Af ^k ^k. I 1 1 ât^*Êr̂ * —171"" A ~ dâf *.  c est Ie moment dQ p rép arer
C EJr l 1 115 ILÎS Cl tSD9_0 R6 m X I I  vos arran£ements p our les balcons

le bouquet de 5 pièces i* h f̂intli l̂Q
à fleurs doubles

~3 TOSGS „ZOriïlÛ ^40 grand choix 
de 

bulbes
(orange-Garnet) le bouquet de 5 pces JLm sélectionnés 

' ;, •¦*- -- , i Nous cherchons, pour notre service de

I BwL^J L Ĵ décoration , un

~ jeune homme
2̂a2a iMsfl pour différents travaux d'atelier et de

': tfisîsîJr '- sérigraphie , ainsi qu 'un

S 
magasinier-
vendeur

a 

pour notre magasin du Grand-Pont.

ENTRÉE IMMÉDIATE

^^^^^__ Nous 

offrons 

:
[¦ . . . , . . ' . ' ;V y — Place stable !
L îîL] LwH — Horaire régulier

' ¦j3r©lB . — Bon salaire
- j — Prestations sociales d'une grande

^^^^^^^ 
société.

I KH Ï̂ÏÎÏ  ̂
Adresser offres à :

i §5fc  ̂
¦¦'.'. -i COOP LA CHAUX-DE-FONDS

P f̂jM Commerce 96, tél. (039) 23 2G 12.

Manufacture de boîtes de montres
FAVRE & PERRET S. A.
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département acier

polisseurs-lapideurs
polisseurs
Personnel au courant de la fabrication de la boîte de montre soit :

tourneurs
sur boîtes métal plus acier

acheveurs
sur boîtes métal plus acier

personnel
connaissant le montage de la boîte de montre.
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

Société d'Apprêtage d'Or S.A., Loge 5a
La Chaux-de-Fonds

; cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boîtes de montres
un(e) employé (e) de bureau

possédant le diplôme d'une école de
commerce ou titre correspondant.

concierge
possédant le permis de conduire.

Nous offrons des places stables et bien
rémunérées comprenant tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Se présenter au bureau de la fabrique,

'-"-•' tél. (039) 22 10 23. •• — . .;

; . __. 

Restaurant Terminus
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

* sommelières
connaissant la restauration.

Entrée : début février.

Ecrire ou téléphoner à M. EMERY, j
tél. (039) 23 35 92.

Fabrique de boîtes
cherche

modéliste
créateur

Se présenter à :

CRISTALOR S.A.
' Rue du Ravin 19. Tél. (039) 22 15 41

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A
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I I 58, av. Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
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A. STERCHI
Laiterie Kernen
Laiterie Agricole
Laiterie Passage

du Centre
offrent en réclame

cette semaine

un excellent
fromage

genre Chaux-d'Abel
Notre prix :

Fr. 6.80 le kg. ] *

A vendre

BMW 2000
1966, gris métallisé, radio, 2 hauts-
parleurs, ceinture de sécurité. En
parfait état, très soignée. Tel (039)
22 44 68.

? JE PAIE i
 ̂

comptant et 
immédiatement A

pour tous bons lots ou collée- 
^

|k tions de TIMBRES-POSTE
(suisses de préférence). «J

E. Stadelmann, D.-JeanRichard 
^15, tél. (039) 22 22 66. 4 V-

f >
 ̂
s

5f = —«a

A VENDRE
IMMEUBLES
COTES 32 ET 34, LE LOCLE
2 immeubles mitoyens. L'un com-
prend 4 appartements avec bain et
central par étage. Le deuxième
contient 6 appartements simples et
une partie neuve avec 8 studios
dotés du confort moderne.
DOMAINE
FERME AVEC CAFÉ-RESTAU-
RANT À LA GRÊGILLE - COM-
MUNE DES PLANCHETTES
Beau domaine de 30 hectares en-
viron , en nature de prés, pâturages,
belle forêt , grande ferme avec pa-
tente de café-restaurant. Accès
aisé en voiture. 
TERRAIN
POUR VILLA A CONSTRUIRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
Terrain de 1050 m2, à la rue
Alexis-Marie-Piaget. Situation in-
téressante

^ 
IMMEUBLE
RUE DE LA CURE 7 .»£}
A LA CHAUX-DE-FONDS
Immeuble de 7 appartements sans
confort. Possibilité de moderniser.
Belle situation.
MAISON DE MAITRE
QUARTIER DE LA PISCINE
LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique villa avec deux appar-
tements. Parc arborisé de 6000 m2.
IMMEUBLE
RUE JARDINIÈRE 13
LA CHAUX-DE-FONDS
Locaux commerciaux au plain-
pied, 2 appartements de 6 cham-
bres, 1 appartement de 3 chambres,
confort. Conviendrait particulière-
ment pour cabinet médical , bureau
d'affaires, etc. 

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Tél. (039) 23 78 33 - Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds1 *

CHOIX IMMENSE en _ È "̂ im\
BERCEAUX M ~?Zs W*

POUSSETTES ^SV * 4____
commodes à langer, S_ r ^y ^ l .̂ ^̂ ^chaises et parcs d'en- *̂>w v _ J ^. %fants etc., poussettes de ' k^*rKS<f &

Au Nouveau Né P A R C 7

A VENDRE

Audi Super 90
1967, 4 portes, grise, 54.000 km.,
très belle occasion.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jaoob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

Ford Cortina GT 1967
rouge, 70.000 km ., très belle voi-
ture en parfait état.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jaoob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

Disponible pour
tout de suite ou cet
été, un

appartement
de 8 lits, grand
confort. Magnifi-
que situation à
Verbier.
Tél. (039) 23 11 00
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Il Dès l'apparition des premiers I01 P°SSIDle -

| Il K Â. ¦[ j ^  symptômes d'un refroidissement Se vend dans les pharmacies et
III \3tS w/r ou d'une grippe et des phéno- les drogueries au prix de Fr. 4.90.

RN 5 : premiers effets des travaux futurs

On sait que le tronçon Areuse - Neuchâtel de la fu ture  RN 5 empruntera un
viaduc à la hauteur de Colombier, passant par-dessus l'allée des Bourbakis
et des Marronniers pour redescendre à la hauteur du camping. D 'importants
travaux auront donc lieu vis-à-vis du Cescole, nécessitant notamment un

détournement de la circulation par une boucle d' une centaine de mètres.
(rz, photo Colomb)

« L'école neuchâteloise, aujourd'hui et demain »
Contacts entre DIP et autorités politiques et scolaires

En novembre 1969, le Département neuchâtelois de l'instruction publique avait
pris l'initiative de prendre contact , dans chaque district, avec les autorités politi-
ques '— Conseils communaux — et scolaires — Commissions scolaires — afin
d'expliquer ses grandes options autant que pour établir un dialogue qui paraissait
alors nécessaire. De l'avis unanime, ces conférences avaient répondu à un besoin

réel , aussi décision fut prise de les renouveler à intervalles réguliers.

Hier soir , dans l'Ailla du nouveau
Centre secondaire régional multilatéral
de Cernier, M. François Jeanneret, chef
du DIP, entouré de ses principaux col-
laborateurs, a présidé la première de
ces rencontres qui seront organisées
successivement au Locle, à Boudry, à
Môtiers, à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Y participaient des déléga-
tions de chaque Conseil communal du
district , les membres des Commissions
scolaires, des représentants des comi-
tés des Ecoles des parents, les direc-
teurs d'école et les représentants des

Associations professionnelles d'ensei-
gnants.

Avec une concision remarquable et
une clarté qui ne lui a en rien cédé,
quatre orateurs, en 60 minutes, ont
réussi le tour de force qui consiste à
survoler l'évolution de l'enseignement
en pays neuchâtelois alors qu'il se
trouve en train de prendre un virage
décisif , tout en précisant quelques
points de détail qui intéressent l'en-
semble de la population. Nous ne sau-
rions mieux faire que de reprendre
clans l'ordre l'essentiel de leurs expo-
sés.

fants , ne sauraient demeurer mal défi-
nies.

Des idées audacieuses en 1969 sont
aujourd'hui réalités : l'exposé de M.
J.-Ph. "Vuilleumier , chef du Service de
l'enseignement secondaire, a consisté
d'abord dans un résumé des réformes,
accomplies : régionalisation et centrali-
sation de l'enseignement secondaire ;
mise au point imminente, sur le plan
romand, de programmes unifiés au ni-
veau primaire, pour ce qui est des
structures. Sur ce plan toujours , Neu-
châtel modifiera sans doute certaines
données, et notamment au niveau de
l'orientation qui se fera sans doute
après six ans d'école et non plus cinq.

Quant aux réformes de fond , elles ont
trait à la fois à la formation du per-
sonnel enseignant, qui pose des problè-
mes surtout au niveau secondaire, et à
la matière enseignée. De toutes les
connaissances acquises par l'enfant , 20
pour cent seulement, aux Etats-Unis,
le sont à l'école. L'Europe, la Suisse et
Neuchâtel suivent le mouvement, aussi
faudra-t-il s'adapter , tout en cédant
malgré soi — au niveau du DIP —
aux pressions économico-sociales qui
tendent à imposer la semaine scolaire
de 4 jours et demi. Au niveau secon-
daire, les programmes seront allégés,
mieux adaptés. Les maîtres se perfec-
tionneront dès cette année dans l'ensei-
gnement des langues, considérées dé-
sormais comme véhiculaires, comme
instrument de communication, et dans
l'enseignement des mathématiques mo-
dernes, répondant aux exigences de la
logique, de la créativité et des besoins
de l'informatique.

Chacun , au-delà de la révision de
l'enseignement de chaque branche, de-
vra se persuader de la nécessité d'une
approche réellement neuve de l'ensei-
gnement.

I se laisse trop facilement tenter
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il aura vingt ans au mois de juillet
prochain et déjà il connaît les tribu-
naux , la prison. Au fond ce n'est pas
un mauvais gars et les délits qu'il a
commis peuvent presque être qualifiés
de mineurs bien que relevant du do-
maine de l'attentat à la pudeur. C'est
un faible. U se laisse trop rapidement
tenter et puis il ne réfléchit pas beau-
coup. Son attitude repentante, sa fran-
chise ont certainement plu à ses juges,
hier , au Tribunal correctionnel devant
lequel il comparaissait , prévenu d'at-
tentat à la pudeur d'une fillette de
quatorze ans et demi.

Les fa i t s  datent de cinq mois. Dans
la nuit du 11 au 12 octobre G. B. cède
aux instances d'une f i l l e  qu'il sait ne
pas avoir encore seize ans. Elle le
harcèle, le provoque et obtient ce
qu'elle désire. L'acte sexuel ne sera
pourtant pas consommé. «Par pudeur» ,

Composition de la Cour : prési-
dent , M. Alain Bauer ; jurés, Mme
Valentine Verdon et M. Cyrille Per-
soz ; greffier, M. S. Gern ; ministère
public, Me André Perret, substitut
du procureur général.

dira-t-elle. On croit rêver. Et G. B. se
retrouve en prison. Il savait ce qu'il
risquait puisque condamné pour la mê-
me raison par le Tribunal correction-
nel de Boudry, il avait, trois mois
avant de récidiver, écopé de trois mois
ferme. Mais il n'a pas su résister.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a mis l'accent sur l'impor-
tance d'imposer une règle de conduite
au prévenu qui, depuis quelques mois,
réside dans une ferme où il fa i t  la sa-
tisfaction de son employeur. Me Perret

Accident de luge
Un enfant domicilié en ville, le petit

Pascal Hoffmann , 5 ans, s'est fracturé
une jambe hier alors qu 'il lugeait dans
le quartier des Valangines. Il a été hos-
pitalisé.

a demande une peine de six mois d' em-
prisonnement sans s'opposer au sursis.

Le défenseur de G. B. a souhaité
voir cette peine atténuée. Ses vœux ont
été exaucés puisque le tribunal après
avoir longuement délibéré a condamné
l' accusé à quatre mois d' emprisonner

ment dont a déduire quatorze jours
de préventive avec sursis pendant qua-
tre ans et à cinq cents francs de frais .
Actuellement sous tutelle G. B. sera
soumis à un patronage pendant le délai
d'épreuv e que lui a f i x é  le tribunal.

(s)

Lundi 21 août, le matin...
M. Hugli, chef du Service de l'en-

seignement primaire et préprofession-
nel, a précisé l'organisation de la nou-
velle année scolaire. Elle commencera
partout le lundi 21 août 1972 le matin,
et exigera la création d'habitudes nou-
velles. Un premier trimestre prendra
fin en novembre, et comprendra deux
semaines de vacances d'automne, ré-
parties en octobre. Le 2e trimestre dé-
butera en décembre — avec 15 jours de
vacances à Noël — pour s'achever en
février et le troisième, de mars à juil-
Jet, sera le plus long, puisqu'il englo-
bera l'époque dés examens, des travaux
spéciaux, des festivités de fin d'année.
Sur le plan technique, la préparation
de la nouvelle année est largement en
train.

Habitudes nouvelles : ce sera vrai au
niveau le plus local, puisque par exem-
ple juin sera un « mauvais » mois pour
les courses d'écoles alors que mai ou
surtout septembre seront plus favora-
bles. Les joutes sportives d'été, autre
exemple, feront mauvais ménage avec
la clôture d'une année scolaire, et les
camps de ski devront ne par mordre
sur la période des tests d'orientation.

L'année 72-73 exigera de gros efforts
des instituteurs qui devront suivre des
cours de perfectionnement. Us y con-
sacreront des heures de classes mais
aussi de leur temps « libre », et le pro-
blème des remplacements, au niveau
des communes, devra être revu.

Les congés agricoles disparaîtront,
sauf exception, comme aussi certains
examens seront simplifiés , unifiés ou
supprimés : ainsi en 1ère année, où ils
seront remplacés par de simples tests
de lecture.

UN BILAN
M. Calame enfin , chef du Service de

l'orientation primaire et préprofession-
nelle, devait faire le bilan des réalisa-
tions effectives depuis 1969. Elles sont
multiples mais peuvent se résumer, en
soulignant qu'elles ont d'abord consisté
dans une simplification, une normalisa-
tion, puis dans un assouplissement :
ainsi pour le début de la scolarité et la
libération des enfants après les neuf
ans réglementaires, les principes sont
plus stricts mais peuvent souffrir
d'exceptions bien définies, qui cher-
chent toutes l'intérêt de l'enfant. Codi-
fié et réglementé avec précision, le sys-
tème de l'orientation — qui sera revu
quant à l'âge des « orientés » — per-
mettra de même une grande souplesse
et s'enrichira de moyens supplémen-
taires : les stages préprofessionnels, no-
tamment, seront revus.

Revus pour trouver un aspect plus
pratique, plus direct , plus réaliste en
fait que des exposés trop intellectuels.

(Imp.)

¦¦¦ ——i

MEMENTO
n — 

Neuchâtel
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.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Casse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Jo.
Bio : 18 h. 40, Ma nuit chez Maud.

20 h. 45, La décade prodigieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les bidasses

en folie.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Filles pour mer-

cenaires.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le petit matin.

A Cescole, les travaux avancent bon train

Commencés début 1970, les travaux
de la construction de la seconde étape
du Centre scolaire multilatéral de Co-
lombier (Cescole) avaient subi un
certain retard dû à des glissements de
terrains imprévisibles, selon les archi-
tectes. Un crédit supplémentaire de
1.460.000 francs avait dû être alloué
par les communes intéressées, non sans
de nombreuses réticences.

Tout cela f i t  que la construction su-
bit alors un certain retard qui se com-
ble peu à peu aujourd'hui. L'enseigne-
ment pourra débuter cet automne. En
deuxième étape Cescole comprendra
dix-huit salles normales, une salle
d'histoire et de géographie , deux salles
pour les activités manuelles f i l les , un
atelier de menuiserie, un auditoire de
biologie, un laboratoire de physique, un

local de préparation de sciences, un la-
boratoire de langues, une salle de des-
sin, une bibliothèque pour les élèves et
deux salles de conférences.

A cela il convient d' ajouter une deu-
xième halle de gymnastique et un bas-
sin de natation, deux projets qui sont
à l'étude. (RZ, photo Colomb)

Comité d'organisation
pour un centenaire

Afin de préparer dignement le 100e
anniversaire de la fanfare l'Avenir un
comité d'organisation a été mis sur pied
et se composera des personnes suivan-
tes : président : M. Gilbert Bourquin ;
vice-président : M. André Perrin ; se-
crétaire : M. Fritz Guenot ; caissier : M.
Jean-Jacques Aeberhard ; réception-
protocole : M. Arthur Junod ; organisa-
tion de la soirée : MM. Michel Carrel
et Marcel Sandoz ; tombola : MM. An-
dré Dupont et André Schmid ; vivres
et liquides : M. Willy Perrin ; livret de
fête, presse, propagande : M. Frédy Ju-
vet.

Tous ces membres dévoués souhaitent
pouvoir offrir à « l'Avenir » une nou-
velle bannière qui marquerait ce 100e
anniversaire, (bz)

COUVET
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tance extrême de ce qui se prépare , et
qui concerne chacun. On en est à dé-
battre de « l'école suisse, de la coordi-
nation à la réforme, avec la révision de
l'article 27 de la Constitution fédéra-
le. 18 cantons ont signé le concordat
sur la coordination et Neuchâtel , qui a
la chance d'avoir une longueur d'avance
sur d'autres, commence d'entreprendre
d'autres réformes que de structures.
Cela signifie, en clair, que le « jour J :¦>
sera le 21 août 1972, début des années
« courtes » qui suivront l'année longue
1971-9172. Au niveau des communes,
il importera d'effacer, autant que pos-
sible, les malentendus qui subsistent en-
core entre Conseils communaux et
Commissions scolaires. Les compéten-
ces de chacun, pour l'avenir des en-

M. François Jeanneret se devait , en
guise d'introduction, de dépasser les
limites strictement cantonales. Aussi
a-t-il insisté avant tout sur l'impor-

L'école, l'affaire de tous

Une cérémonie en l'honneur des jeu-
nes atteignant leur majorité cette an-
née, marquera ce soir, au temple de St-
Blaise le début de longs jours de f e s -
tivités puisque le village f ê t e  aujour-
d'hui son saint patron. Jeu d'orgues,
allocution de Mme Jean-Paul Robert-
Challandes , députée au Grand Conseil
neuchâtelois, production musicale, re-
mise de prix et de souvenirs, prière
patriotique donneront à cette cérémo-
nie empreinte de dignité et de ferveur
un cachet bien particulier.

La population festoiera ensuite dans
des guinguettes où seront dégustés des
escargots et du vin blanc sur un air
de jazz puisque les « Amis du jazz » de
Cortaillod se produiront ainsi que le
group e des « Swiss Dixi e Stompers »
de Bienne. (Imp.)

Saint-Biaise en liesse
pour fêter son patron

La Fédération suisse des conducteurs
de chiens policiers a procédé l'automne
dernier à un examen de 96 chiens en
classe criminelle et 83 en classe accom-
pagnement. Sur les 16 sections repré-
sentées, 70 chiens ont obtenu la men-
tion « Excellent » en classe criminelle
et 69 en classe accompagnement. Six
gendarmes neuchâtelois qui ont parti-
cipé à cette compétition pour là'seconde
fois en 1971, se sont fort bien classés à
ce championnat suisse.

Classe criminelle : lb Charles Moser,
Colombier, avec Elia, 220 pts (max.)
Excellent. (Deuxième place sur le plan
suisse) 5c Paul Rattaly, Cernier, avec
Arno, 217 pts, excellent. 6c Gérard
Bourquinoud, Boudry, avec Bello, 216
pts, excellent. 8c Gilbert Pasquier, Li-
gnières, avec Kalif , 214 pts, excellent.

Classe accompagnement : 7d Roland
Cuche, Rochefort , avec Lux, 321 pts
(330) • excellent. 39b Jean-Claude Ses-
ter, La Chaux-de-Fonds, avec; Bunko,
297,5 pts, excellent.

Les chiens Kal i f ,  Elia et Bello.

Des conducteurs de chiens de police se distinguent
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L'assemblée du chœur mixte Sainte-
Cécile s'est tenue sous la présidence
de M. Lucien Jobin, en présence des
abbés Schaffner, curé, et Nicoulin , vi-
caire, et du président de la paroisse,
M. Theurillat. Les nombreux mem-
bres présents ont adopté le procès-
verbal et les comptes parfaitement
tenus par Mme Jeanne Berberat , se-
crétaire, et M. Ignace Wermeille, cais-
sier. A l'unanimité, l'assemblée a en-
suite adopté les nouveaux statuts de
la société. Ils remplaceront les anciens
datant de 1925 !

Dans son rapport, le directeur, M.
Paul Simon, a fait le tour d'horizon
de la vie musicale du chœur, rappelant
notamment le succès remporté à la
Fête jurassienne des Céciliennes à
Courroux. Enfin, pour 1972, le direc-
teur a demandé aux chanteurs de fré-
quenter régulièrement les répétitions
en vue du concert spirituel du 29
avril prochain qui sera présenté en
collaboration avec le chœur des Bois.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité a été réélu pour une pé-

riode de trois ans. Il est constitué
comme suit : MM. Lucien Jobin, pré-
sident ; Amédée Chételat, vice-prési-
dent ; Ignace Wermeille, caissier ; Mme
Jeanne Berberat, secrétaire ; Paul Si-
mon, directeur ; Mme Nelly Nappez,
Mlle Marguerite Frésard, MM. Jean
Schaffner, curé, Gilbert Boillat, as-
sesseurs.

Dans son rapport présidentiel, M.
Lucien Jobin, a relevé les faits mar-
quants de la vie de la société au
cours de l'année écoulée et a remercié
tous ses collaborateurs. L'assemblée a
décidé d'organiser une excursion de
deux jours au mois de juin avec com-
me but probable, la Bourgogne.

Dans son message, l'abbé Schaffner,
curé, a exprimé sa satisfaction et a
remercié tous les chanteurs pour leur
dévouement en formant le vœu que le
chœur mixte continue à prendre cons-
cience de son rôle et de sa mission
dans la vie de la paroisse. Quant à M.
Henri Theurillat, il a apporté les re-
merciements des autorités paroissiales.

Au cours du joyeux souper-grillade
qui a suivi, les membres les plus as-
sidus ont été récompensés. Il s'agit de
Mmes Berthe Beuret, Jacqueline Wer-
meille, Mlle Elisabeth Girardin, MM.
Laurent Frésard , Gilbert Boillat , Mar-
cel Schaller, aucune absence ; Mme
Germaine Nagels, Mlles Geneviève
Grimaître, Marguerite Frésard, MM.
Amédée Chételat , Lucien Jobin, Ignace
Wermeille, une seule absence, (y)

De nouveaux statuts pour le chœur
mixte Sainte-Cécile de Saignelégier Pétition contre le projet de loi instituant des tribunaux pour mineurs

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

A l'ordre du jour de la prochaine session du Grand Conseil figure un projet de
modification de la loi de 1909 sur l'organisation judiciaire. Après la revision
constitutionnelle prévoyant une nouvelle réglementation du régime applicable
aux mineurs délinquants, il est en effe t indispensable d'édicter les bases orga-

niques en vue de l'institution de tribunaux de mineurs.

PUNIR ET ASSISTER
Le texte légal proposé au Parlement

prévoit la création d'arrondissements
spéciaux de juridiction. L'organisation
des tribunaux doit être conçue de telle
manière, dit le message aux députés,
que « cette autorité puisse satisfaire à
ses tâches aussi étendues que variées :
enquêtes, jugement, exécution. Il faut
songer qu'en plus de sa mission de
justice répressive le tribunal doit exer-
cer des fonctions éducatives et d'as-
sistance ».

Le tribunal des mineurs compren-
dra donc à fonction principale le pré-
sident du tribunal des mineurs, quatre
assesseurs spécialisés ; à fonction ac-
cessoires, le président du tribunal de
district et l'un des juges de ce tribunal.
La justice sera rendue soit par le pré-
sident du tribunal des mineurs, soit
par le tribunal collégial siégeant dans
une composition de trois ou cinq mem-
bres. La Cour suprême fonctionnera
comme autorité de recours et de sur-
veillance de la marche de la procédure.
Le contrôle direct des affaires pénales

sfera confié à un procureur des mi-
neurs permanent qui sera de langue
allemande, ainsi qu'à un procureur
des mineurs non permanent d'expres-
sion française. Ceux-ci seront tenus de
présenter chaque année un rapport à
la Cour suprême et à la direction de
la justice sur l'administration du ré-
gime applicable aux mineurs délin-
quants.

TROP DE POUVOIRS
TJn groupe de travail s'est constitué

à Berne afin de lutter contre cette
nouvelle loi. Le chef de file qui aura
à défendre les idées de ce comité de-
vant le Parlement sera le jeune député
Luzius Theiler (alliance des indépen-
dants), sociologue de profession.

Mais apparavant, une pétition a été
lancée, qui demande au Grand Conseil
de retirer le projet de loi ou de le
modifier fondamentalement, le texte
élaboré par l'Etat et les avocats des
mineurs étant considéré comme en
contradiction avec les principes juri-
diques élémentaires. Si le Parlement
devait accepter ce nouveau texte légal

dans sa forme actuelle — ce qui sera
certainement le cas — le groupe de
travail se propose de lutter contre lui
par tous les moyens démocratiques.

Les adversaires du projet de loi re-
prochent à la direction de justice de
n 'avoir associé que des juristes aux
travaux d'experts. Mais ils s'élèvent
surtout contre le fait que les futurs
présidents des tribunaux pour mineurs
auront en mains des pouvoirs exces-
sifs, puisqu 'ils seront appelés non seu-
lement à juger , mais à faire l'instruc-
tion des cas qu 'ils devront traiter et
à surveiller l'application des mesures
qu 'ils auront décidées. En outre, ils
estiment que les droits de défense
des mineurs sont quasi inexistants.

A. F.

UassembléegénéraleannuelledelafanfaredeCorgemont
Dirigées par l'actif président M. Emi-

le Hugi, c'est au restaurant de la Croix
que se sont déroulées les assises an-
nuelles de la Fanfare de Corgémont.
On notait particulièrement la présence
du président d'honneur M. Arthur Ren-
fer.

Dans son rapport présidentiel, M.
Emile Hugi a exprimé sa satisfaction de
pouvoir relever la bonne marche de la
fanfare. Il se plut à souligner l'excel-
lent esprit de collectivité qui anime les
musiciens, leur fidélité et leur désir de
garder bien vivante la flatteuse renom-
mée de leur société.

Le prochain concert annuel qui aura
lieu le 18 mars s'annonce sous des aus-
pices agréables étant donné qu'il sera
le concert de l'année du centenaire de
la fanfare. Un programme musical très
varié fait actuellement déjà l'objet
d'une préparation très sérieuse.

Le président s'adressa en des termes
élogieux au directeur, M. Hans Brech-
buhl , pour lui exprimer les remercie-
ments des membres et le complimenter
pour, son inlassable dévouement. Il re-
leva également la précieuse collabo-
ration des membres du comité.

COMMISSION MUSICALE
La composition de la Commission

musicale ne subit aucune modification
pour le nouvel exercice. Elle comprend
le directeur M. Hans Brechbuhl, MM.
René Liechti, Willy Liechti, Werner
Liechti , Roland Dâttwyler et Emile
Hugi. L'archiviste est M. Paul Gros-
claude, le chef du matériel M. René

Walther, les vérificateurs des comptes
MM. Jules Stauffer, Didier Paroz et
Gilles Baumann. Au cours de l'année,
une délégation de cette commission
s'est rendue en Angleterre afin d'au-
ditionner différents ensembles et de
recueillir une documentation de tra-
vail.

LE COMITÉ
Le comité en charge pour 1972 est

composé comme suit. Président M. Emi-
le Hugi ; vice-président M. Willy Liech-
ti ; secrétaire des verbaux M. André
Marchand ; secrétaire-correspondant M.
Werner Liechti. Membres adjoints :
MM. Francis Grandjean, René Liechti
et René Walther. Après 8 années de fi-
dèle dévouement, M. Rudolf Benz quit-
te le poste de caissier et de porte-
bannière. Un souvenir lui a été remis
en témoignage de reconnaissance pour
l'excellent travail fourni. Le nouveau
caissier et le porte-bannière seront pro-
posés par la suite par le comité.

Le. directeur M. Hans Brechbuhl est
confirm'é' dans ses-fonctions par accla-
mations; L'effectif de la société est ac-
tuellement de 33 membres.

ACTIVITÉ
C'est avec la saveur propre à ses ré-

dactions que le secrétaire M. André

Marchand a commente les principales
activités de la fanfare au cours de
l'année 1971. Ce ne sont pas moins
de 84 manifestations, concerts et ré-
pétitions auxquelles ont pris part les
membres de la société. Ils méritent un
remerciement particulier pour leur per-
sévérance et la fidélité dont ils font
constamment preuve. 11 membres ont
d'ailleurs reçu un souvenir pour leur
assiduité.

Très appréciée dans les milieux mu-
sicaux pour la haute tenue de ses pres-
tations, la Fanfare de Corgémont a été
sollicitée pour prêter son concours à de
nombreuses manifestations.

PROGRAMME 1972
Pour l'année en cours, la fanfare

a décidé sa participation à la journée
musicale qui aura lieu à Diesse le 11
juin.

Une course pour laquelle M. Jules
Stauffer assumera la fonction de chef

,de course est prévue au programme.
Mais la manifestation la plus mar-

quante de Farinée sera la ' célébration
du centenaire de la fanfare les 2 et 3
septembre de l'automne prochain. Ces
journées doivent laisser à chacun un
souvenir digne de cette grande commé-
moration, (gl)

Le Groupement des personnes âgées de Saint-lmier
tient son assemblée annuelle et change de nom

Près de 250 membres du Groupe-
ment des personnes âgées de Saint-
lmier se pressaient samedi après-midi
dans la grande salle Coop, à l'occasion
de l'assemblée annuelle.

Ouverte par la prière dite par le
curé Schwab, de la Paroisse catholique-
chrétienne, l'assemblée honora la mé-
moire des personnes du groupement dé-
cédées en cours d'exercice.

Ces assises annuelles étaient hono-
rées de la présence du pasteur Wenger,
du curé Justin Froidevaux de la Pa-
roisse catholique romaine et du curé
Schwab déjà nommé, de Mme Renée
Tanner, directrice du Home «Hebron »
au Mont-Soleil , conseillère municipale
à la tête du dicastère des œuvres socia-
les de Saint-lmier, tandis qu'au nom-
bre des excuses figurait, en particu-
lier, celle de M. Francis Loetscher,
maire, absent de la localité.

Après le souhait de bienvenue, l'un
des vice-présidents présenta le rapport
d'activité de l'année 1971. Non sans
un brin d'humour , il fit revivre aux
aînés les belles heures de détente et de
plaisir vécues lors des principales ma-
nifestations mises sur pied. Toutes ont
rencontré un très large écho parmi les
membres. Elles ont réuni chaque fois
près de 220 - 240 participants ; la
course d'un jour à Interlaken, davan-
tage encore.

Lorsque l'on assiste à l'enthousiasme
des participants, à la réaction de l'as-
sistance, on comprend mieux que le
poids des ans n'a aucune prise sur le
cœur et les sentiments des personnes
âgées. On s'en rendit compte également

samedi lors de la présentation des films
de la course d'Interlaken et d'un «Char-
lot » muet mais désopilant.

Les comptes tenus consciencieuse-
ment par Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet et approuvés par l'assemblée com-
me le rapport présidentiel, ont permis
de constater que les finances du grou-
pement sont saines. Il s'agissait, par
ailleurs, de désigner un nouveau pré-
sident, ensuite du départ du pasteur
Dolder.

Cheville ouvrière de « l'Avivo-Noël
des personnes âgées de Saint-lmier » ,
Mme Marguerite Boillat-Breguet fut
acclamée présidente. Les autres mem-
bres furent réélus. Ce sont : vice-pré-
sidents, le curé Justin Froidevaux et
M. Edouard Niffeler ; secrétaire, M.
Jean Defrancesco ; membres adjoints ,
Mlles Yvonne Calame, aide de la pa-
roisse réformée évangélique et Alber-
tine Nicolet , MM. Fritz Gutknecht et
Willy Jeannet. Ensuite de la « muta-
tion » de Mme Boillat , il s'agissait de
repourvoir le poste de caissier. Le
groupement pourra compter sur la pré-
cieuse collaboration de M. Germain
Juillet qui, bien que non-membre, a
accepté de rendre service momentané-
ment en assurant la reprise de la cais-
se et des comptes. M. Maurice Chapat-
te a lui aussi accepté de seconder les
membres du comité en qualité de nou-
veau membre adjoint.

Mlle Germaine Eberhardt et M. Ar-
thur Ebi , vérificateurs de comptes com-
pétents, ont également été confirmée
avec remerciements pour les excellents
services rendus.

Le champ des activités de « l'Avi-
vo-Noël des personnes âgées de Saint-
lmier », prendra en 1972 de nouvelles
dimensions. C'est pourquoi , sur la pro-
position du comité, les membres déci-
dèrent de placer le groupement sous
une nouvelle dénomination, à savoir
« Bel automne », voté à l'unanimité
moins une voix favorable « Au bouton
d'or ».

Après avoir épuisé les tractanda,
chacun se laissa aller, dans une am-
biance toute de cordialité , au plaisir
de suivre les deux beaux films dont
nous avons parlé et d'une modeste col-
lation préparée par les dévouées prépo-
sées à l'office et par les jeunes pension-
naires de l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps », heureuses de rendre service
sous la surveillance experte de Mme
Maurice Chapatte, leur directrice, (ni)

Election d'un instituteur
L'assemblée du cercle scolaire Mont-

bautier - Le Fuet - Saicourt s'est tenue
sous la présidence de M. Werner
Gyger. M. Christophe Lauber, seul
candidat , a été élu instituteur de la
classe unique de Montbautier. M. Albin
Zeller, du Fuet, a été désigné pour
remplacer M. Werner Gyger, démis-
sionnaire, tandis que M. Ariste Paroz
succède à M. André Feusier pour
Saicourt. Dès le printemps, les élèves
de la classe supérieure de Saicourt se
rendront au Fuet afin d'éviter un trop
grand déplacement d'élèves. Enfin ,
l'introduction de la semaine de cinq
jours a été décidée dès le début de la
nouvelle année scolaire, (fx ^

LE FUET

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JUR A SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Les chœurs mixtes de Saignelégier et
des Bois se sont réunis pour présenter
un concert spirituel à l'église de Sai-
gnelégier, le samedi 29 avril prochain.
Cette chorale forte de 80 chanteurs
interprétera des œuvres de la Renais-
sance, ainsi que des morceaux modernes
de Michel Corboz et Deré. L'orgue sera
tenu par M. Benoît Berberat, de Lajoux.

SËf$é #̂ - %i0»t*Statistique paroissiale
Dans le courant de 1971, il a été

célébré dans la paroisse : 31 baptêmes,
7 mariages, 20 enterrements. 37 enfants
ont fait leur Première communion,
27 ont reçu le sacrement de Confir-
mation. Les quêtes en faveur de la
paroisse ont produit 13.223 francs. Cel-
les recommandées pour différentes œu-
vres extra-paroissiales ont donné 32.333
francs, dont 10.227 pour l'action de
Carême, 5873 francs pour celle de Noël ,
2500 francs pour les Missions, 2510 fr.
pour le Bengale, 2532 pour le RP Ar-
noux, 1021 francs pour l'Université de
Fribourg. (y)

La Première communion
La Première communion a été fixée

au dimanche 28 mai, fête de la Sainte
Trinité, (v)

Concert spirituel

MONTFAUCON

Lors d'assemblées communale et de
première section, les électeurs et ayants-
droit ont approuvé dernièrement le pro-
jet de mise sous protection de l'étang
de « Plain-de-Seigne » et de ses envi-
rons immédiats, d'une contenance d'en-
viron un kilomètre carré.

Cette mise sous protection devra se
concrétiser par un arrêté du Conseil
exécutif ; puis cette zone, riche en flore
et en faune, sera placée sous la surveil-
lance de l'Inspectorat de la protection
de la nature, rattaché à la Direction des
forêts. Il est heureux que le corps élec-
toral de Montfaucon ait saisi la néces-
sité et l'importance de cette mise sous
protect ion ,  (by)

A la Société de laiterie
Pour succéder à M. Louis Brahier ,

démissionnaire, le comité de la Société
de laiterie a nommé M. Bernard Maî-
tre, fils, des Sairains, comme desser-
vant de la laiterie, (by)

Mise sous protection

Cours de cuisine
Un cours de cuisine est donné depuis

quelques semaines par Mlle Rose-Marie
Vauclair , maîtresse ménagère.

Ce cours auquel participent une di-
zaine de paysannes de la commune a
pour thème général la connaissance
et l'apprêt des viandes de deuxième et
troisième catégories, (mj)

LES BOIS

Jambe cassée
Le petit Cyrille Bigler, fils d'Etien-

ne, âgé de 8 ans, a fait une mauvaise
chute alors qu 'il skiait avec sa classe à
La Theurillatte. Il souffre d'une double
fracture du tibia, (pf)

GOUMOIS
Accident de ski

Le petit André Oppliger, âgé de 9
ans, fils d'Ernest, agriculteur à Vaute-
naivre, a fait une mauvaise chute en
skiant et s'est fracturé une jambe, (y)

LES BREULEUX

Election
d'une institutrice

Sur proposition de la commission sco-
laire, le Conseil communal a proclamé
élue Mlle Eliane Feïler, des Bois, au
poste d'institutrice de la classe infé-
rieure de Muriaux. Dès le 1er avril,
elle remplacera Mme Hélène Donzé,
qui a fai t  valoir ses droits à la retraite.

( y )

MURIAUX

Oeuvres sociales
Selon le décompte des frais des œu-

vres sociales du canton de Berne, la
quote-part à la charge de la commune
s'élève à 29.245 francs pour l'année
1970. (fx)

BÉVILARD

Nonaqénaire
Hier, Mme Rosina Christen-Tschumi ,

a f ê t é  son 90e anniversaire.
Mme Rosina Christen-Tschumi ha-

bite la localité depuis le 1er mai 1921.
Au bénéfice d'une bonne santé , elle a

reçu l'hommage respectueux des auto-
rités municipales, représentées par M.
André Luginbuhl, conseiller municipal
et par M. Rémy Aellig, le nouveau
préposé au Service des domiciles de la
commune.

A leur message de félicitations et de
vœux , ils ont eu le plaisir d' ajouter
le traditionnel souvenir de la municipa-
lité, (ni)

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant provoquer la diarrhée, activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PflDTClî O pour

Pilules Ustt.TtBE.no le Foia

TAVANNES. — C'est à l'âge de 69
ans que M. Fritz Brugger, ancien culti-
vateur, est décédé après une longue
et pénible maladie. Travailleur achar-
né, il avait su donner un beau déve-
loppement à son entreprise agricole,
avec l'aide de son fils Hans.

On apprenait au village le tragique
décès de Mme Lisette Zurbuchen, sur-
venu lors d'un accident de la circula-
tion, sur l'autoroute Genève-Lausanne.

Mme Zurbuchen , fille de M. Emile
Zurbuchen, commerçant, était née à
Tavannes où elle accomplit toute sa
scolarité, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Carnet de deuil

Samedi passé s 'est déroulée à l'Hôtel
de la Couronne l'assemblée annuelle de
l'Union chorale présidée par M.  R. Mo-
nachon.

Après la lecture du dernier verbal
il appa Ttint au président , au directeur
puis au caissier de présenter leurs rap-
ports qui , tous les trois, firent ressortir
une activité des plus satisfaisantes ;
il f u t  relevé , en particulier, la magnifi-
que réussite de la course annuelle qui
conduisit les choraliens à la découverte
de Budapest ; autre fa i t  qui f u t  souli-
gné et qui est des plus réjouissants, le
recrutement de quelques jeunes mem-
bres particulièrement doués pour l'art
choral.

Pour la prochaine « législature » le
comité ne subit que peu de modifica-
tions ; la plus importante concerne la
présidence, qu'abandonn e M.  R. Mona-
chon après six ans d' activité à la tête
de la société ; voilà la composition des
nouveaux organes directeurs : comité,
M M .  L. Jeanfavre , président ; G. Giau-
que, vice-président ; D. Lotscher, se-
crétaire ; F. Lotscher, caissier ; R. Mo-
nachon, J .-M. Vorpe, R. Wol f ,  membres
adjoints. Président d'honneur, M.  G.
Troesch. Directeur, M. J.  Vorpe. Com-
mission musicale, MM . J.  Vorpe, G.
Glauque, L. Jeanfavre, R. Meuret, R.
Wol f .  Vérificateurs des comptes, M M .
H. Jaggi , F. Vorpe , J . -M. Vorpe. Huis-
sier, M.  E. Hirt. Bannerets, M M .  Ch.
Vorpe, G. Vorpe.

Les répétitions furent  bien suivies ,

aussi , est-ce douze récompenses d'assi-
duité qui purent être remises aux mem-
bres n'ayant eu aucune ou une seule
absence. M.  R. Colomb, qui est aussi le
président de l'Union des chanteurs ju-
rassiens, f u t  acclamé membre d'hon-
neur de la société pour quinze ans d' ac-
tivité.

Les manifestations suivantes ont été
prévues pour l'année en cours : 26 f é -
vrier, concert annuel ; 4 mars, concert
à Tavannes avec l'Echo de Pierre-Per-
tuis ; 30 avril, festival des chanteurs du
Bas-Vallon , à Péry ; organisation d'une
petite course en automne.

Il est une question qui ne put être
encore résolue , celle du local des répé-
titions ; en e f f e t , dès avril prochain, le
local utilisé actuellement devra être li-
béré pour une classe d'école nouvelle-
ment créée, (mr)

Nouveau président pour I Union chorale de Sonceboz-Sombeval

Nouveau secrétaire-caissier
L'assemblée de l'arrondissement de

sépulture, présidée par M. André
Maître, a accepté le budget 1972, qui
est équilibré. M. Joseph Maître a été
appelé à succéder à M. Joseph Wille-
min en tant que secrétaire-caissier.
M. Henri Beuchat entra au Conseil en
remplacement de M. Bernard Theuril-
lat, démissionnaire, (fx)

EPAUVILLERS



j Des eaux limpides ]
ËIC9 A JUA U9« • O du Nord de la Norvège vous

viennent nos excellents poissons Frionor - par exemple , les
croustilles précuites : à peine pêchées elles sont déjà surgelées, sans arrêtes.

Rapides et faciles à préparer. Un repas excellent et avantageux.

des produits Frionor. >̂ ÉB̂ ^̂ ^

;
*̂^̂ ^̂^ P̂ -r Boîles de 10 cmustilies
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JBHBBHBBHf w k T L J k I f ïmM les bons poissons des mers du Nord
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Le thé INFRE est dépourvu de ^fe ^̂ C- 4nÊtoute action excitante. Aussi f̂c. HTÇest-il particulièrement apprécié ^«tV, ^^^^^WBÉBCJ? '̂! j f r
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du lhé INFR Ê- méme le soir:
mi ŝBHRs Hc -\wî .W£ \$52Sl* votre sommeil sera toujours

aa ffiH K . . ..•i" -\HÎW» théine convient naturellement

* JÊSBgSf '̂ ,̂r **"*" '' 
Fr. 1.95 moins escompte

Nous engageons

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 :

— 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,
devront être accompagnées d'un curriculum vitate et adressées
au bureau du personnel,
Fabrique d'Ebauches ETA S. A., 2540 Grenchen.

| Renseignez-vous chez votre spécialiste,

| j  depuis 33 ans

| Rue Neuve 11 téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

jnfjrmjprp Vous pouvez obtenir tous rensei-
1111 " ""Cie gnements auprès du
infirniiprP-/KÇKt/li ntP Bureau d'information
I I I I I I I I I I G I G  dOOIdiaillG pour les professions paramédicales

laborantine Ncuchateï :
, . Croix-Rouge Suisse

assistante sociale g**» î "™Ncuchûicl
éducatrice spécialisée , etc. \* chaux-de-Fonas

r ' Mme G. de Reynler
Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds
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AUX MILLE ET UN ARTICLES

Av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

RÊJS I SES ICentre iJM| Tramelan Centre NME St-Smier

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

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

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

A VENDRE
buffe t  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.

A partir de
; Fr. 50.-

par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne

. qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes ]
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12
i

AVIS
Nous avons besoin
de plus de 200
pianos d'occasion ,
pour l'étranger,
nous les achetons
prix très raisonna-
bles, de leur valeur
réelle.

Paiement comptant, I
(Discrétion assurée)
Adresser les offres,
avec indications de
prix , marque et
couleur.

Ecrire sous chiffre
PA 1723 au bureau
de L'Impartial.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable , adhésive.
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

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

(f âesf mcnb
mon libraire qu
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

A louer

STUDIO
non meublé poui
début mai 1972.
Quartier sud-ouest
Tél. (039) 20 83 39
dès 19 h.

j A vendre j $j k  |&

PNEUS D'HIVER wÊ
• d'occasion , toutes dimensions et diffé-
¦ rentes marques conventionnelles et

radiaux de 70 à 90 %>.
La pièce de Fr. 30.— à Fr. 40.—
A la même adresse, quelques pneus de
poids lourds neufs et d'occasion, hiver et
été , 900-20 , à prix de liquidation.

HENRI KRONENBERG , commerce de
pneus usagés, Coffrane. Tél. (038) 41 32 83,
le soir.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisines, fenêtres,

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



Rationalisation et adaptation s imposent
Conseil fédéral : assurance-chômage et indemnités militaires

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers, et du travail
(OFIAMT) a élaboré une conception entièrement nouvelle de l'assu-
rance-chômage. Le Conseil fédéral a autorisé le Département de l'éco-
nomie publique à entreprendre à ce sujet une procédure de consul-
tation des milieux intéressés. Par ailleurs, le gouvernement a décidé
d'adapter les prestations de l'assurance militaire à l'évolution des

revenus. Le Parlement tranchera.

Une multitude de caisses, une in-
fime partie des travailleurs assurés,
une disproportion flagrante entre les
dépenses administratives de ces cais-
ses et les prestations : voilà sommai-
rement brossé le tableau de l'assu-
rance-chômage dans notre pays. Une
sérieuse rationalisation s'impose.
Mais ce n'est pas tout. Le but même
de l'institution doit être transformé
ou, à tout le moins, élargi. Pour
l'OFIAMT, qui jette dans la discus-
sion une conception entièrement

nouvelle, « cette assurance doit être,
avant tout , en mesure d'encourager
largement, par ses propres moyens,
la mobilité professionnelle des tra-
vailleurs ».

DES MESURES PRÉVENTIVES
Il est certain que des mesures pré-

ventives pour la réadaptation et le
perfectionnement professionnels re-
vêtent une importance considérable
en cas de chômage d'ordre technolo-
gique ou structurel. Il est heureux

qu'on soit amené a le constater alors
que règne encore le plein emploi.

Evidemment, l'élargissement du
but de l'assurance-chômage nécessi-
te une modification fondamentale de
l'organisation actuelle. L'assurance
serait obligatoire : les cotisations se-
raient perçues par les caisses de com-
pensation sous la forme d'un supplé-
ment uniforme à la cotisation AVS ;
les indemnités de chômage seraient
versées par les offices du travail ;
un seul organisme central rempla-
cerait les 153 caisses actuelles.

Bref, on envisage une profonde
transformation de cette branche de
l'assurance sociale.

Une modification de l'article 34
ter, alinéa 3, de la Constitution fé-
dérale s'avère indispensable.

La procédure de consultation per-
mettra de savoir si une majorité se
dégage en faveur de cette concep-
tion ou si d'autres formules peuvent
s'imposer.

ASSURANCE MILITAIRE :
PRESTATIONS ACCRUES

Parallèlement à l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 1973, de la 8e
révision de l'AVS, l'assurance mili-
taire connaîtra — si le Parlement
approuve le projet gouvernemen-
tal — une adaptation de ses presta-
tions à l'évolution des revenus. De-
puis 1970, date de la dernière amé-
lioration , les prestations de l'assu-
rance militaire ont été adaptées au
renchérissement, à raison de 5 pour
cent en 1971 et 7 pour cent cette an-
née. Aujourd'hui, c'est d'un montant
égal à la hausse de la valeur réelle
des salaires intervenue depuis 1969
que ces prestations doivent être rele-
vées. Il en coûtera 8,4 millions de
francs annuellement. Le Conseil fé-
déral a adopté , hier matin, son mes-
sage aux Chambres à ce sujet.

30 collaborateurs a pied
Surprise dans une fabrique de Losone

La fabrique « Agie » de Losone,
spécialisée dans l'électronique indus-
trielle, qui occupe 870 ouvriers, a li-
cencié 30 de ses collaborateurs (dont
14 Suisses). Elle a d'autre part an-
noncé une réduction des frais de re-
présentation , renvoyé l'agrandisse-
ment de son Centre électronique et
renoncé à l'inauguration d'une suc-
cursale dont la construction est pour-
tant achevée.

Le Conseil d'administration précise
que 10 pour cent de sa production
annuelle est stocké, ce qui constitue
la limite maximum admissible et
qu 'il se voit obligé de réduire au
cours des prochains mois de 10 pour
uent l'effectif de son personnel.

La nouvelle a été portée à la con-
naissance des syndicats ouvriers seu-
lement au moment où les licencie-
ments ont été communiqués aux in-
téressés. Elle a provoqué — selon
« Libéra Stampa » — l'effet d'une

bombe, car on considérait que les
affaires de la fabrique « Agie »
étaient très florissantes, (ats)

Péréquation financière accrue
Droit sur les carburants et impôt anticipé

Bonne nouvelle pour les cantons
pauvres ! La répartition du produit
des droits d'entrée sur les carburants
et du produit de l'impôt anticipé va
leur profiter dans une très large me-
sure. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral.

En acceptant , lors de la votation
populaire de juin dernier , de proro-
ger le régime financier de la Confé-
dération, le corps électoral a du mê-
me coup porté de 6 à 12 pour cent la
part des cantons au produit net de
l'impôt anticipé. Ce supplément bien-
venu va profiter aux seuls cantons à
capacité financière moyenne et fai-
ble. Le Conseil fédéral entend que la
part globale au produit de l'impôt
anticipé soit répartie sur la base
d'une échelle mobile de telle manière
que les sommes versées par habitant
augmentent en proportion directe
de la diminution de la capacité fi-
nancière des cantons. Voilà qui va

,'renforcer sensiblement la péréqua-
tion financière au profit des cantons
pauvres.

RÉPARTITION
D'après ce système, la part des

cantons — qui est budgétée à 112
millions cette année — se répartira
ainsi :

— 9 francs par habitant pour les
cantons riches, .

— 18 francs par habitant pour les
cantons à capacité financière moyen-
ne,

— 39 francs par habitant pour les
cantons pauvres.

Les cantons défavorisés trouve-

ront également leur intérêt dans la
répartition du produit des droits
d'entrée sur les carburants pour
1971. Sur un montant total de 826
millions, 496 sont affectés à la cons-
truction routière. Déduction faite des
subsides constitutionnels à verser à
Uri, au Tessin, au Valais et aux Gri-
sons pour les routes alpestres . inter-
nationales (1,6 million) et de la con-
tribution pour les recherches en ma-
tière de construction routière (1,13
million), il reste environ 493 millions
de francs qui seront utilisés selon le
tableau suivant.

a. Routes nationales 197 millions.
b. Routes principales 94 millions.
c. Suppression de passages à ni-

veau et mesures de sécurité 15 mil-
lions.

d. Contributions générales aux
frais des cantons pour les routes ou-
vertes aux véhicules à moteur 148
millions.

o. Contributions supplémentaires
aux charges routières des cantons
pauvres 39 millions.

Ce sont les cantons de Lucerne,
Uri, Schwyz, Obwald, Fribourg, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, Grisons
et Valais qui profiteront de ces con-
tributions supplémentaires. C'est ain-
si que le Valais et les Grisons touche-
ront quelque 23 millions chacun, soit
plus que Zurich. Fribourg se verra
doté d'une contribution égale à celle
du canton de Vaud : 12,3 millions,
alors que Neuchâtel et Genève rece-
vront respectivement 3,1 millions et
4,3 millions.

Michel MARGOT

Pour certains trafiquants d'outre-Sarine
l'argent n'a vraiment pas d'odeur

La police - de Berlin-Ouest, coor-
donnant ses travaux avec les autori-
tés helvétiques, recherche activement
de faux « passeurs » qui , pour de for-
tes sommes d'argent , ont proposé à
des particuliers d'organiser l'évasion
à l'ouest de ressortissants est-alle-
mands.

Un porte-parole officiel a indiqué
hier, à Berlin , que les recherches
étaient coordonnées à Zurich et que
l'intervention de la police allemande

était justifiée par la découverte de
plusieurs « offres » dans les petites
annonces de journaux suisses mis en
vente à Berlin. Comme on pouvait
l'apprendre à Zurich, le siège de
l'« organisation » en question se trou-
ve à Zurich. Une enquête est actuel-
lement menée à Zurich par le pro-
cureur de district. Le procureur , M.
Suter, qui s'occupe de cette affaire,
n'a pas dévoilé les résultats de l'en-
quête car il n'a été procédé à au-
cune audition jusqu 'à ce jour.

(ats, afp)

M. Furgler: aider les cantons
"TDàr un arrêté fédéral urgent

Pas décisif dans l'aménagement du territoire

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -
Mardi, M. Furgler, nouveau conseiller fédéral, a inauguré ses fonctions. Hier
déjà, il s'est présenté devant les journalistes accrédités avec un projet d'im-
portance qui va dominer la session de mars des Chambres fédérales : l'arrêté
fédéral urgent en matière d'aménagement du territoire, préparé et mis au
point par son prédécesseur, M. von Moos ; il s'agit, sur tout le territoire de la
Confédération, de mettre à même les cantons de désigner des zones protégées
à titre provisoire, et pour le Conseil fédéral de nommer un délégué à l'amé-
nagement du territoire assisté d'une Commission consultative et de prendre
des mesures d'encouragement. Le tout dans l'attente de la loi à venir sur
l'aménagement du territoire. M. Jean-Pierre Vouga, architecte cantonal à
Lausanne, a expliqué qu'il s'agit d'obtenir en attendant la loi nouvelle,
que le paysage suisse, déjà terriblement atteint par les constructions disper-
sées, soit mieux protégé sans délai. Parmi les cantons suisses, Neuchâtel et

Argovie sont à l'avant-garde, grâce à leurs lois déjà votées.

LE GRAVE PROBLEME
DES INDEMNITÉS NON RÉSOLU
Le nouvel article constitutionnel sur

l'aménagement du territoire accorde à
la Confédération et aux cantons la
compétence d'aller résolument de
l'avant mais la nouvelle loi fédérale —
qui doit régler des principes aussi es-
sentiels que la désignation de zones
agricoles — n'est pas encore votée par
les Chambres. N'est pas tranché non
plus le principe de savoir si les zones
agricoles (avec interdiction de cons-
truire) donneront lieu à des indemnités
aux propriétaires ou non. Les cantons
ne savent donc pas encore de quelle
manière il convient de procéder.

Afin d'éviter des atteintes supplé-
mentaires au paysage en attendant
l'entrée en vigueur de la future loi,
le Conseil fédéral a décidé de soumet-
tre aux Chambres fédérales un arrêté
fédéral prescrivant des mesures d'ur-
gence en matière d'aménagement du
territoire et obligeant notamment les
cantons à déterminer et à délimiter des
zones protégées à titre provisoire. Il
faut préserver des paysages d'une par-
ticulière beauté, assurer le maintien
de zones de détente et éviter une em-
prise encore plus forte de la spécu-
lation foncière dans ces contrées en
empêchant des constructions inoppor-
tunes partout où les intérêts de la col-
lectivité méritent d'être protégés.

QUELS SITES PROTÉGER ?
Quels sont les critères pour tra-

cer la limite entre les zones de cons-
truction dont le pays a besoin pour as-
surer son développement et les terri-
toires qui doivent rester libres de cons-
tructions ? Le texte de l'arrêté répond
comme suit : « Seront déclaré zones
protégées à titre provisoire :
• Des rives de lacs et de rivières ,
• Des paysages de montagne et

d'autres régions uniques par leur beau-
té et leur caractère,

¦• L'aspect de localités, des lieux
historiques monuments naturels et cul-
turels d'importance nationale et régio-
nale, . , .
• Des zones de détente dans les en-

virons immédiats et plus lointains des
agglomérations,

© Des régions exposées aux forces
naturelles ».

La désignation des zones protégées
à titre provisoire sera coordonnée avec
les plans établis par la Confédération
ainsi qu'avec ceux des cantons voisins
et des zones frontalières de l'étranger.
On pourra renoncer à la désignation des
zones protégées partout là où les légis-
lations (fédérale et cantonale) garan-
tissent que le but de la protection sera
atteint.

M. J.-P. VOUGA : RENFORCER
L'ACTION DES CANTONS !

Sur la brèche depuis de nombreuses
années , M. Jean-Pierre Vouga , archi-
tecte cantonal du canton de Vaud (mais
Neuchâtelois d'origine) est à la tête
d'une Commission fédérale, un expert
on la matière. Il a insisté, au cours de
la conférence de presse, sur la néces-
sité qu 'il y a de soutenir les cantons
dans leur action d'aménagement. Seuls
deux cantons ont des lois véritable-
ment modernes : Neuchâtel et Argovie,
et seuls Genève et Bâle peuvent se tar-
guer sur le plan pratique d'avoir ap-
pliqué les règles indispensables sans
attendre les mesures fédérales.

Qu'en est-il du canton de Neuchâ-
tel ? L'arrêté d'urgence constitue sans
aucun doute un renforcement bienve-
nu des dispositions des autorités can-
tonales et permettra d'agir sans perte
de temps, bien que les principes aussi
controversés que l'indemnisation des
propriétaire s de territoires protégés, ne
soient pas tranchés pour autant.

Quel sera l'effet juridique ces mesu-
res de protection provisoires ? Dans
les zones protégées, constructions et

installations préjudiciables aux buts
visés par l'aménagement du territoire
ne seront pas autorisées, à l'excep-
tion des constructions agricoles et syl-
vicoles, qui ne doivent cependant pas
porter préjudice à l'aspect du site.
Lorsqu'une mesure d'aménagement
constitue exceptionnellement une ex-
propriation matérielle, la Confédération
peut subventionner l'indemnité versée
par le canton. C'est la seule clause de
l'arrêté urgent qui se rapporte au pro-
blème de l'indemnisation.

M. Schuermann conseiller national ,
président de tribunal , est l'auteur de
l'avant-projet de la loi sur l'aménage-
ment du territoire établi par une Com-
mission fédérale. Ce texte de loi est
prêt , il sera publie sous peu, à être
soumis à l'appréciation des Chambres
fédérales. M. Furgler espère que le
Conseil prioritaire pourra traiter cette
matière en septembre de cette année
encore La législation avance donc à
grand pas.

L'arrêté urgent ne doit en rien com-
promettre ou gêner les planifications
actuelles ou futures des cantons , si el-
les satisfont à ses exigences. Il a une
durée limitée au 31 décembre 1975, et
par référendum facultatif , il peut être
remis en cause, la loi fédérale à venir
le remplacera dès que les deux Con-
seillers auront pris leur décision et que
le délai référendaire de trois mois sera
échu.

On le voit , l'aménagement du terri-
toire commence à se concrétiser sur le
plan législatif fédéral.

Hôtel de 19 étages
au centre de Fribourg !
L'impZantatio7i d'un Eurôtel au

centre de la ville de Fribourg a pro-
voqué depuis environ un mois une
levée de boucliers générale. Un quo-
tidien local a largement ouvert ses
colonnes aux défenseurs et aux dé-
tracteurs de ce grand projet qui de-
vrait — aux dires de ses promoteurs
— permettre à la ville de Fribourg
de compléter son équipement hôte-
lier et accélérer ainsi son développe-
ment touristique.

En fai t , il s'ag it de savoir s'il est
judicieux d'implanter une construc-
tion de 19 étages — 62 mètres de
hauteur — dont la masse fa i t  quatre
fo is  celle de la tour de la cathédrale
Saint-Nicolas , au cœur du centre
commercial de Fribourg. (ats)

Le prix du pain adapté
lui aussi au renchérissement
La direction et le comité central de l'Association suisse des

patrons boulangers-pâtissiers ont proposé aux sections de l'association
d'adapter le prix du pain dès le 1er février. A titre indicatif , une aug-
mentation de 10 centimes par kilo de pain est proposée. La liberté de
décision est cependant laissée aux sections. Il faut préserver les inté-
rêts des consommateurs et s'en tenir au principe de la qualité, ajoute
l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers.

De source compétente, on déclare qu'une augmentation est deve-
nue inévitable en raison du renchérissement général. L'augmentation,
à fin 1971, des salaires et des prestations sociales a provoqué pour les
boulangers une augmentation des frais de fabrication du pain. Par
ailleurs, de nombreux autres facteurs financiers (augmentations des
prix des denrées de base, des loyers et taxes, etc.) jouent un rôle dans
cette adaptation, (ats)

Menace d'attentat En quelques lignes...
En gare de Zurich

La police cantonale de Zurich a
été informée, mardi soir, vers 23 h.
30, par un appel téléphonique anony-
me, que trois bombes avaient été pla-
cées dans des . casiers de consigne
automatique de la gare principale
de Zurich. L'explosion , annoncée
pour minuit environ , devait démolir
toute la gare.

Les postes de police de la gare
ainsi que le personnel ont été im-
médiatement avertis et la consigne
a été bloquée par quatre Sécuritas.

Cependant, à minuit trente, un
employé d'expédition de 31 ans se
rendait à la caserne de police pour
se plaindre que la cafétéria de la
gare n'avait pas été évacuée bien
qu 'il y ait eu menace d'attentat à
la bombe. On devait découvrir un
peu plus tard qu 'il était l'auteur du
téléphone anonyme, (atsl

ZOFINGUE. — Le bruit est égale-
ment une pollution : c'est ce qu'estime
le Conseil municipal de Zofingue qui a
interdit , avec effet immédiat, l'accès à
la vieille ville aux motocyclistes et cy-
clomotoristes de 7 heures du soir à
6 heures du matin.

LOCARNO. — La municipalité de
Locarno a sévèrement réprimandé le
directeur des Ecoles communales, M.
Elio Galli , pour avoir distribué à son
corps enseignant du matériel d'informa-
tion dont le caractère est jugé « nette-
ment politique ».

GENÈVE. — La Société genevoise
pour la protection des animaux a lancé
une pétition demandant an Conseil
d'Etat d'interdire la chasse sur le terri-
toire du canton.

ZURICH. — Le comité central de la
FOBB a approuvé le programme du
Congrès du jubilé qui aura lieu le
27 mai prochain au Palais des . congrès
de Zurich.

La Société anonyme Denner a fait
savoir hier que le Tribunal fédéral
devra se prononcer sur le problème
des restrictions apportées à la vente
de médicaments qui peuvent être dé-
livrés sans ordonnance.

Denner a en effet déposé, hier,
auprès du Tribunal fédéral, un re-
cours de droit public contre la déci-
sion du Conseil d'Etat zurichois —
dernière instance cantonale — en
vertu de laquelle seules les pharma-
cies et les drogueries ont le droit de
vendre les comprimés de 1000 mg.
de vitamine C. (ats)

De la vitamine C
au Tribunal fédéral



La consommation privée est en augmentation
La consommation privée de biens

et de services représente le 60 pour
cent du produit social brut. Elle est
donc le principal élément de la de-
mande dans notre économie. Pour-
tant, elle exerce sur l'évolution con-
joncturelle une influence moins du-
rable que les investissements. Pour-
quoi cela ? Parce que la première est
sujette à des fluctuations beaucoup
moins accusées que les seconds. La
propension à consommer est en effet
plus constante que la propension à
investir. Au cours d'u présent cycle
conjoncturel, l'expansion de la con-
sommation est restée plutôt modé-
rée. Selon les estimations de la Com-
mission pour l'étude de la conjonc-

ture, la consommation réelle n'a
manifesté de 1969 à 1971 qu'une fai-
ble tendance à augmenter son taux
de croissance, celui-ci ayant passé
de 5,2 à 5,5 pour cent en trois ans.
Il convient cependant de souligner
qu 'au cours de ces deux dernières
années cette croissance a été supé-
rieure à celle du produit social brut.
Elle a augmenté de 5,3 pour cent en
1970 et de 5,5 pour cent en 1971,
alors que le taux d'e croissance du
produit social brut a été respective-
ment de 4,6 et 4,3 pour cent.

L'accentuation de la croissance de
la consommation, alors que la crois-
sance s'affaiblissait dans les autres
domaines, est sans aucun doute une
conséquence de l'augmentation du
pouvoir d'achat des masses. Et si
celui-ci s'est accru , cela n'est dû que
dans une faible mesure à l'augmen-
tation du nombre des personnes
occupées, facteur qui fut prédomi-
nant au début des années soixante.
Ces dernières années, l'amélioration
du pouvoir d'achat a principalement
découlé des hausses de salaires et
traitements, consécutives à la pénu-
rie de main-d'œuvre. Ces hausses
ont été l'an dernier de l'ordre de 12
à 13 pour cent.

Pour apprécier l'évolution de la
consommation privée, on se base sur
la statistique du commerce de dé-
tail. Celle-ci ne nous donne cepen-
dant qu 'une vue partielle de l'évolu-
tion d'e la consommation, parce
qu 'elle n 'embrasse que la consomma-
tion de biens qui représente à peine
la moitié de la consommation privée
totale. La société de consommation
moderne est en effet marquée par
une croissance particulièrement for-
te de la demande de services. C'est
là un aspect de l'amélioration du
niveau de vie. Ce phénomène se ma-
nifeste depuis plusieurs années en

Suisse. On ne dispose malheureuse-
ment d'aucune statistique à ce sujet.
Mais la forte croissance de la de-
mande de services peut être indirec-
tement déduite du fait que, dans le
secteur des services, le nombre des
personnes occupées a passablement
augmenté, en dépit de la pénurie de
personnel. Tandis que l'indice suisse
de l'emploi dans l'industrie et dans
l'artisanat est resté l'an dernier à
peu d'e chose près le même qu 'en
1970 , le nombre des personnes occu-
pées dans les services s'est accru de
2,1 pour cent. Au cours de ces cinq
dernières années, l'augmentation a
été de 9,2 pour cent dans ce secteur.
On constate une croissance de la
consommation de services dans di-
vers domaines, tels que la motori-
sation , les voyages, les soins de
santé, l'hygiène, le sport , l'usage du
logement, ainsi que dans les ban-
ques et les assurances. Par rapport
à la consommation visible de biens,
la consommation invisible des servi-
ces a ainsi exercé une plus forte
influence sur la croissance de la
consommation totale. M. cï'A.

J7Z Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er f évr i e r

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 700 d 700 d
La Neuchâtel. 1700 o 1700 o U-B.S &*>
Cortaillod 4400 d 4600 Crédit Suisse 3890
Dubied 1700 1700 d B.P.S. --«a

Bally i-au
Electrowatt 2680

LAUSANNE Holderbk port. 430
„ „ , „, ,„„ ,1in Holderbk nom. 380
Bque Cant. Vd. 1110 1110 

Interfood cA, 1130
Cdit Fonc. Vd. 880 interf 0od «B» 5900
Cossonay 2275 2250 

na 2010
Chaux & dm. 620 d 620 d 

Motor CoJomb_ 144Q
Innovation 38o d 375 

Italo.Suisse 278
La Suisse 292 D 29_ D Réassurances 2 185

Winterth. port. 1330
GENÈVE Winterth. nom. 920
.-, , T-, - sus Zurich accid. 5250Grand Passage 53D - 

Aar.Tessin 850

S? , 77 _ Brown Bov. «A» H 75Physique port. 44o - 
^^ 168Q

Fin Pansbas 173 - 
Fisch rt 1260Montedison 4.30 - 
^̂  £ 24 -

Olivetti priv. 10 20 - 
JelmoU u,g

Zyma 312D d - 
HerQ 4100
Landis & Gyr 1600
Lonza 2190

ZURICH Globus port. 3050
, . ,. . . Nestlé port. 3100(Actions suisses) Kestlé nom 2120
Swissair port. 670 685 Alusuisse port 2190
Swissair nom. 570 580 Alusuisse nom. 1060

B = Cours du 2 f é v r i e r

B ZURICH A B

3935 Sulzer nom. 3475 3475
3390 Sulzer b. part. 468 465 d

22gs Oursina port. — —
1300 Oursina nom. — —
2675
435
380 ZURICH

1150
5900 (Actions étrangères)
2025
1450 Anglo-Anwr. 28 V-i 29
280 Machines Bull 66 67

2200 Cia Argent El. 67V« 69":
1340 De Beers 27 27'/t

920 Imp. Chemical 28V2 287-4
5275 Ofsit 63 64VJ

830 Pechiney IO8V2 109
1175 Philips 48'/4 49Vs
1670 Royal Dutch 143 144
1270 Akzo 847» 85

245 d Unilever 150 1507s
1130 West. Rand 68 d 71
4125 o A.E.G. 1917s 193
1600 Bad. Anilin 18072 183
2210 Farb. Bayer 167 169
3150 Farb. Hoechst 1941/1 196V2
3190 Mannesmann 184 154 d
2160 Siemens 267 272 '/2
2200 Thyssen-Hûtte 85 8572
1055 V-W. 165 166

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 181000 182500
Roche 1/10 18125 18250
S.B.S. 3850 3850
Ciba-Geigy p. 2760 2835
Ciba-Geigy n. 1655 1660
Ciba-Geigy b. p. 2580 2640
Girard-Perreg. 650 d 700
Portland 3300 d 3250 d
Sandoz 4230 4275
Von Roll 1320 d 1345

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76'/i 75'Ai
A.T.T. 174 175V2
Burroughs 604 597
Canad. Pac. 56'/j 5674
Chrysler 121 12172
Contr. Data 210 211
Dow Chemical 309 d 310
Du Pont 592 d 595
Eastman Kodak 39272 395
Ford 286 d 283
Gen. Electric 2417a 240'/i
Gen. Motors 314 d 315
Goodyear 119 II8V2
I.B.M. 1420 1422
Intern. Nickel 12372 12272
Intern. Paper 131 d 13372
Int. Tel. & Tel. 246 247
Kennecott 96'/2 9574
Litton 987.1 9874
Marcor 119'/2 119
Mobil Oil 206 1-ie 207
Nat. Cash Reg. 123 13072
Nat. Distillers 6574 65 d
Penn Central 19 19
Stand. Oil N.J. 291 29l7«
Union Carbide 173 170
ILS. Steel 124 d 125

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'/2
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 901,79 905.85
Transports 256,18 255.36
Services publics 115,79 115.58
Vol. (milliers) 19.620 24.070

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5940.- 6095.- ¦
Vreneli 50.— 54.— '
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 53.50 57.50
Double Eagle 265.— 285.—

/jËT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. on Fr. s. Offre on VT . S.

AMCA 67.— 68.—
BOND-INV. 101.— 102.—
CANAC 152.— 154 —
DENAC 95.— 96.—
ESPAC 211.50 213.50
EURIT 156.— 158.—
FONSA 107.— 109.—
FRANCIT 95.50 96.50
GERMAC 125.50 128.50
GLOBINVEST 91.— 92.—
ITAC 175.50 130.50
PACIFIC-INV. 94.— 95.—
SAFIT 205.— 210.—
SIMA 154.— 157.—
HELVETINVEST — —

V7V  ̂ Dem - °ffre

Y-/ PaTrBcT VALCA 96.-
\/ IFCA 1250 — 1270.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 865.— 885.— SWISSVALOR 249.— 251.—
CANASEC 879.— 889.— UNIV. BOND SEL. 110.50 112.—
ENERGIE VALOR 108.— 109.— USSEC 1035.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 129.— 130.02

1er fév. 2 fév.

I N D I C E  Industrie 410 ,7 413,9
0/^ 1 10011- 1-» Finance et assurances 288,4 288 ,8BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 365,1 367 ,2

± BULLET IN DE BOU RSE

Récemment, le Conseil d'administra-
tion de la Chambre neuchâteloise du
Commerce et de l'Industrie a rendu
hommage à M. Jean Bertholet , chef
des services économiques, pour la fidé-
lité et le dévouement avec lesquels il
a rempli sa tâche pendant 30 années
au service de cette institution. M.
Bertholet a également œuvré dans les
divers services administratifs et a voué
tout son savoir et toute son énergie
à s'occuper des problèmes les plus
variés qui lui étaient soumis et que
sa longue expérience de licencié en
sciences économiques lui permit de
résoudre à la satisfaction de tous. Toute
sa carrière est intimement liée à l'acti-
vité de la Chambre neuchâteloise.

Ses collègues des Chambres de
commerce suisses avaient reconnu en
lui un spécialiste des formalités doua-
nières et le désignèrent comme mem-
bre, puis comme président du Comité
des Certificats et critères d'origine, et
de ce fait , comme membre du Groupe
d'experts suisses chargé de la simpli-
fication et de l'uniformisation des docu-
ments du commerce extérieur de la
Commission Economique pour l'Europe
près l'ONU, à Genève.

Atteint par la limite d'âge, il a
quitté ses fonctions le 31 décembre
dernier.

M. Claude Bernouilli , secrétaire-ad-
joint , licencié en sciences économiques
au service de la Chambre depuis 1969 ,
a été nommé secrétaire et , à ce titre ,
assume depuis le 1er janvier 1972 les
responsabilités confiées jusqu 'ici à M.
Bertholet en matière de formalités
d'exportation et de certificats d'ori-
gine.

UN BEL ANNIVERSAIRE
A noter aussi qu 'à la fin de l'an

dernier , la Chambre neuchâteloise a
tenu à réitérer sa gratitude à M. H. C.
Lichti , son président d'honneur, qui
célébrait ses 80 ans , et qui avait pen-
dant 40 ans présidé aux destinées de
Chocolat Suchard SA, Neuchâtel.

Trente ans au service de
la Chambre neuchâteloise du
Commerce et de l'Industrie

Sous ce titre, l'Union de banques
suisses publie une brochure de quelque
120 pages. Il y est traité, tout d'abord ,
de l'évolution générale de l'économie,
avec graphiques à l'appui , et sous ce
titre, du marché du travail , des prix et
des coûts, du commerce extérieur, de la
monnaie, des finances publiques, de la
législation économique et bancaire, des
billets de banque, des métaux précieux ,
d'autres sujets encore. Suivent des rap-
ports sur une centaine de branches éco-
nomiques helvétiques, telles que les
transports, les assurances, le commerce,
les professions libérales, les machines et
métaux, la construction, l'industrie chi-
mique, l'industrie du textile et de l'ha-
billement, l'alimentation, les boissons, le
tabac, les journaux , les arts graphiques,
la publicité, de nombreuses autres in-
dustries encore. Fort bien illustrées de
photos, de dessins, de tableaux récapi-
tulatifs, cette brochure offre une vue
d'ensemble des plus intéressantes et des
plus instructives sur l'économie de no-
tre pays, sur ses fluctuations au cours
de l'année 1970. A la fin de la brochure,
une liste des sujets traités dans ses pa-
ges rend aisée la recherche du lecteur
qui s'intéresse plus particulièrement à
l'un d'eux. (e)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

(Les bourses suisses en
janvier)

Au cours des premières
semaines de l'année, les
bourses suisses ont enregis-
tré une hausse considérable,
sur un large front et dans
un volume d'échanges élevé.
Le mouvement haussier,
soutenu par d'importantes
liquidités, devait cependant
faire place au milieu du
mois à une phase de conso-
lidation. Le marché se mon-
trait toutefois résistant, et
les prises de bénéfices pou-
vaient être absorbées sans
grands reculs de cours.

Par la suite, l'optimisme
l'emportait à nouveau. Les
investisseurs étrangers se
montraient de plus en plus
actifs. L'indice de la Société
de Banque Suisse atteignait
360,9 points , peu en dessous
de son plus haut niveau
historique de 383,7 points
(6.11.1969). La hausse englo-
bait la totalité des secteurs,
dans des proportions toute-
fois différentes : machines
et métaux + 9,9 % ; chimie
+ 9,6%; assurances + 6,5%;
banques + 2,8%. (SBS)

L'année débute
en fanfare

L'année 1971 a ete marquée, pour
les parfumeurs français, par la créa-
tion de douze parfums.

Il sort en moyenne trois parfums
nouveaux par an. La mise au point
d'un produit de qualité nécessite de
trois à cinq ans et son lancement
correspond à un investissement glo-
bal d'environ 100.000 francs fran-
çais.

La parfumerie française dont l'es-
sor remonte au second empire (les
descendants de ces familles de par-
fumeurs détiennent encore les usines
de leurs ancêtres), a connu récem-
ment une expansion importante; l'é-
lévation générale du niveau de vie
a permis à une clientèle plus vaste
d'avoir accès aux marchandises de
qualité. D'autre part , l'extrême va-
riété des produits dont la composi-
tion comporte un ou plusieurs par-
fums , fait que ceux-ci sont de plus
en plus répandus.

Le marché s'est donc considéra-
blement transformé: il y a quarante
ans, par exemple, la clientèle aisée
achetait principalement des extraits,
tandis que les classes sociales moins

privilégiées utilisaient des produits
de qualité nettement inférieure.

Aujourd'hui en revanche, les par-
fumeurs vendent de moins gran-
des quantités d'extraits alors que la
consommation d'eaux de toilette de-
vient de plus en plus importante.

Un autre phénomène a caractérisé
dernièrement ce secteur d'activité :
l'apparition des produits «pour hom-
mes». Chez Rochas, le chiffre d'af-
faires des parfums, eaux de toilette
et lotions destinées à la clientèle
masculine atteint 26 pour cent.

Caron et Lancôme ont enregistré
grâce à leurs ventes de produits
pour hommes une augmentation de
25 pour cent de leur chiffre d'af-
faires global.

Il faut  remarquer que ces par-
fums sont cependant très fréquem-
ment utilisés par des femmes.

De 1968 à 1969 , la parfumerie à
base d'alcool — qu 'il faut distinguer
des produits de beauté, des produits
capillaires et de toilette — pour
hommes a connu une progression
spectaculaire (+ 20 ,9 pour cent en
1968 et + 34,3 pour cent en 1969).

(cps)

L'industrie du parfum en France



Restez fidèle
à vos convictions

Les conducteurs de Mîni ne jurent que par la géniale conception Les performances de la nouvelle Austin 1300 sont à l'avenant
d'Issigonis qui a fait la grandeur de leur petite voiture. Derrière la nouvelle calandre se trouve le moteur qui possède le meilleur

Soucieux de ne pas vous obliger à trahir vos convictions, le jour où couple de sa catégorie (9,7 mkg à 2500 t./min - GT: 10,25 mkg à
vous aspirerez à plus de confort et de puissance sur la route, nous avons 3250 t./min). Il développe sa puissance en souplesse. Quant à ses réserves,
extrapolé cette même conception avec conséquence. C'est ainsi qu'est née elles sont, elles aussi, un gage de haute sécurité.
la nouvelle Austin 1300. Plus agréable et dotée de plus de réserves encore. Ne tâtonnez donc pas si l'envie vous prend de changer de voiture:
elle n'est pas plus exigeante pour autant. Faites la connaissance de la nouvelle Austin 1300!

Le moteur transversal, la traction avant et la suspension Hydrolastic Vous serez alors plus convaincu que jamais qu'il fait bon rester fidèle à ses
à quatre roues indépendantes, la voie large et le grand empattement de convictions. Surtout à ces prix-là !
la nouvelle Austin 1300 vous garantissent un maximum de sécurité primaire. Austj n 1300 m m 2 on 5places, 6/ 52 ch D/N, Fr. 7990.-dans toutes les situations Cette sécurité est signée Austin. Qui plus est, Aust/n 130Q m m 4 n s , 6/ 52 cn D/N F 8475 _
ce modèle vous offre un habitacle spacieux, dont I équipement ne laisse Austj n 130Q Breakr 5 poneSr 5plaœSi 6/ 52 ch DlK Ffa 9525_
rien a désirer: „ 4 ... . Austin 1300 GT, 4 portes, 5 p/aces, 6/ 67 ch D/N, Fr. 9990.-De nouveaux sièges confortables transforment tout déplacement en
un moment de détente. Le nouveau tableau de bord est à l'image de A? jj ^s_ _ _fzan!%  ̂ ĝgk. Ĵ% ^l'agencement intérieur soigné. Un dispositif de ventilation avec orifices j HZ  y*%X fLL Ç l̂ j f i =J  1̂ 1 jreÉ 

tP l̂.
d'air frais parachève l'agréable atmosphère générale. ^W W* *-\P—J—W* Ml?—'—W* 

<k~W @^

en optant pour
la mnmede AustmBOOl

.-fflW V "«v- -̂ ¦'•*'¦¦>'¦* "¦'M '- "-'.'-" '.'.\-.'.y .V.'-'.-v.'.-.'.' •'.-.¦." >U.V;.;>>;.̂ w.\:ŷ .ytMV..v.,iV .rVlM1,v^
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| » UTILISEZ
î i i L'AIR COMPRIMÉ !

H Ecourtez vos temps d'usinage.
?J

< Employez nos unités pneumatiques ou
hydrauliques. Livraison rapide de

< Vannes de commande - Vérins -01 f | S Compresseurs - Pompes à vide -
§ J | 1 Agrégats hydrauliquesh f 74
^ j pour presser dresser
à I I )  tirer ..1 ' puer?; j pousser v

' serrer lever , etc. '3-
b I fi
¦S | Documentation , prix et renseignements

! Par

tj .  

HENRI SCHAERER ,
coll. J. Walter S. A.
Fabrique d'appareils pneumatiques +
hydrauliques. !
1211 GENÈVE 2 - Case postale 295
Tél. (022) 44 99 44.
j _̂_U

Si vous voulez une voiture très
spacieuse, mais pas encombrante.
(Renault 16: 5 places, coffre extensible de 350 à 1200 1, longueur 4,24 m,
largeur 1,65 m.)

Si vous voulez une voiture
exceptionnellement pratique, robuste
et pourtant élégante.
(Renault 16: intérieur transformable, 5 portes, robuste carrosserie tout-acier,
5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez rouler avec un
égal confort et une égale sécurité
en ville, en montagne, sur l'autoroute
à bord d'une vraie limousine.
(Renault 16: sièges «longues distances», 4 roues indépendantes,
suspension à grand débattement, 2 stabilisateurs antiroulis, traction avant,
pneus radiaux, freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si vous voulez rouler parfois plus
vite, mais pas plus cher que les autres.
(Renault 16: 1565 cm3, 71 ch, 150 km/h , env. 9 1 aux 100 km, pas de graissage,
pas d'antigel.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 16: à partir de Fr. 10 650.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de lunette
arrière, etc. : Fr. 11650.-. Transmission automatique sur demande.)

Renault 16. Raison et plaisir.
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I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: £M I w ^̂ ^̂ p_____^_
i D J'aimerais être mieux informé sur la Renault 16. Rue: 1̂  W^k ^T B I H E i ¦ 'Tj
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I ? Et sur le crédit Renault. NP/Localité: I û UU fl| Il I f i
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D J'aimerais essayer la Renault16 sans engagement. ,H ill IU •* ¦ B m
Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf g \ m_  I «¦ ¦ ¦ TUT IT— ft*

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Nous engageons pour tout de suite,
région Jura-Sud

technicien-horloger
pour collaborer à l'étude et à la
réalisation d'un nouveau produit hor-
loger.
Le candidat doit avoir quelques an-
nées de pratique en construction hor-
logère.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre
940 012 à Publicitas S. A., 2610 Saint-
lmier.

LA SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INDUSTRIALISATION HORLOGÈRE
AU MEXIQUE

cherche un :

CHEF GALVANOPLASTE
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-boîtes-ébauches et
fournitures) dont il aura à maîtriser tous les problè-
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.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

horloger complet
très qualifié.

Place stable. Travail varié. Ambiance
agréable.

Ecrire sous chiffre AD 2529 au bureau
de L'Impartial.

LE RESTAURANT CITY
SERRE 68

cherche

sommélière
pour son CAFÉ

Bons gains, congés réguliers.

Entrée tout de suite.
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Nous cherchons pour Neuchâtel

un employé
de commerce

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services manuscrites.
Renseignements par téléphone No 038
2213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2002 Neuchâtel



Les Russes candidats à leur troisième
titre consécutif en hockey sur glace

Tandis que la skieuse française Française Macchi est hors de course

Champions olympiques en 1964 et 1968, les hockeyeurs soviétiques
tenteront, à Sapporo, de conquérir un troisième titre olympique consécutif ,
malgré la concurrence de la Tchécoslovaquie et de la Suède mais aussi en
l'absence des Canadiens.

Il y a maintenant trois ans que le Canada s'est retiré de toutes les
grandes confrontations internationales pour protester contre les règlements
qui l'obligeaient à ne pas utiliser ses meilleurs joueurs, les professionnels.
Mais ce sera la première fois que les Canadiens seront absents des Jeux

Les Soviétiques, pourtant, ne sont pas assurés du titre à Sapporo. Us
ont effectué de multiples matchs d'entraînement mais en modifiant sans

cesse leurs lignes, en essayant de nouvelles combinaisons. On les vit ainsi,
au tournoi de Moscou, se faire battre (2-4) pour la première fois de leur
histoire dans leur capitale, par les Finlandais. Mais le lendemain, ils domi-
naient la Tchécoslovaquie avant de réussir ensuite une brillante tournée
aux Etats-Unis. Leur maîtrise technique, leur organisation, seront encore
leurs principaux atouts à Sapporo où ils pourront aussi compter sur la
classe de leur vedette, Anatoli Firsov, dont les tirs, d'une puissance inouïe,
dépassent parfois, dit-on, les 140 kmh.. Pourtant , il leur manquera, dans
les buts, le célèbre Victor Konovalenko, qui a connu cette saison une nette
baisse de forme.

Karl Schranz

SAPP0R072
quitte le village

olympique
La dernière nuit de Karl Schranz ,

le champion autrichien bannit des
Jeux d'hiver, aura été celle de mer-
credi à jeudi. Puis il quittera la
chambre qu'il partageait avec Heini
Messner , à Sapporo. Quant à son
avenir, Karl Schranz est circonspect.
Ecœuré, il a avoué à ses intimes
qu'il envisageait d' abandonner le
ski, maintenant que son dernier rê-
ve —¦ une médaille d'or olympi-
que — s'est envolé. Mais ceux qui
le connaissent affirment que « Kar-
li » se reprendra et sera présent à
la prochaine étape de la Coupe du
monde, à Banf f  (Canada).

C' est en tout cas de sa décision
définitive que dépendra l'organisa-
tion des Championnats du monde
en mars dont le principe a été arrêté
mercredi après-midi par le Conseil
de la Fédération internationale de
ski (FIS)  à Sapporo.

la troisième descente prévue (cette troi-
sième descente a d'ailleurs eu lieu sous
la neige). Candrian-Schenker ont été
crédités de l'15"13, l'15"49 et de l'16"59
(ce dernier temps sous la neige). Chez
les Italiens, le pilote de la première
équipe, Gianfranco Gaspari , avait tout
simplement renoncé à cet ultime en-
traînement, laissant sa place à Nevio
De Zordo. Celui-ci, avec Luigi Arma-
no, a réussi l'14"82 et l'15"09.

Autres candidats au titre en piste
En revanche, les Soviétiques, par-

ce qu'ils sont tenants du titre, auront
un avantage sur leurs rivaux, celui
de ne pas avoir à participer au tour-
noi préliminaire. Les dix autres équi-
pes (les deux Corées et la France ont
déclaré forfait) doivent disputer en
effet des matchs de barrage dont les
vainqueurs seuls opéreront dans le
groupe « A » et pourront donc dispu-
ter le titre olympique. Ces matchs

La charmante championne suisse de
patinage artistique, Charlotte Walter
(Brugg), espère faire  mieux qu'à
Gôteborg, aux récents championnats
d'Europe où sa nervosité l' avait
trahie. La voici en compagnie d' un

très jeune admirateur. (ASL)

préliminaires devraient permettre à
la Tchécoslovaquie, à la Suède, à la
Finlande, aux Etats-Unis et à l'Alle-
magne de l'Ouest ou à la Pologne, de
se qualifier. Les chances de la Suisse
contre les USA semblent minces,
mais elles existent !

Mais seuls les Tchécoslovaques et
les Suédois paraissent suffisamment
armés pour tenter ensuite de barrer
la route aux Soviétiques. Bien que
handicapés par la méforme de leur
gardien Dzurilla et par l'absence de
Jiri Suchy en attaque, les Tchécos-
lovaques sont capables de tous les
exploits. Leur manque de régularité
risque cependant de leur être fatal
sur l'ensemble du tournoi. Après une
mauvaise période, les Suédois ont
semblé s'améliorer ces derniers mois.
Ils peuvent eux aussi profiter d'une
défaillance des Soviétiques. Enfin ,
ce tournoi aura deux grandes incon-
nues : la jeun e équipe des Etats-Unis,
qui peut; jouer les trouble-fête, et
surtout la Finlande, dont les progrès
sont étonnants.

Programme
de la poule finale

5 février : Suède (ou Yougoslavie)-
Etats-Unis (ou Suisse) Tchécoslova-
quie (ou Japon) — Allemagne de
l'Ouest (ou Pologne), URSS-Finlande
(ou Norvège).
-^7 février : URSS - Suède (ou You-
goslavie), Tchécoslovaquie (ou Ja-
pon) — Etats-Unis (ou Suisse), Fin-
lande (ou Norvège) — Allemagne de
l'Ouest (ou Pologne).

8 février : Finlande (ou Norvège)-
Tchécoslovaquie (ou Japon).

9 février : Suède (ou Yougoslavie)-

Allemagne de l'Ouest (ou Pologne),
URSS - Etats-Unis (ou Suisse).

10 février : URSS - Allemagne de
l'Ouest (ou Pologne), Tchécoslova-
quie (ou Japon) - Suède (ou Yougos-
lavie), Finlande (ou Norvège) - Etats-
Unis (ou Suisse).

12 février : Allemagne de l'Ouest
(ou Pologne) - Etats-Unis (ou Suisse).

Le soigneur de l'é quipe de hockey W. Vermot et le Dr Petrovic garderont-ils
ce sourire à l'issue de Suisse - Etats-Unis ? (photo Schneider)

13 février : Suède (ou Yougosla-
vie) - Finlande (ou Norvège), URSS-
Tchécoslovaquie (ou Japon).

Meilleur temps
pour les bobeurs

Le dernier entraînement de bob à
deux sur la piste du mont Teine a
été marqué par la performance de
Wicki-Hubacher qui ont réussi deux
fois le meilleur temps : l'14"65 et
l'14"24. Après ce double exploit , les
deux Suisses ont renoncé à effectuer

Aloïs Kaelin (Einsiedeln) soucieux
Dans le camp suisse, tous ceux qui

sont appelés à participer aux Jeux
olympiques semblent désormais avoir
trouvé leur meilleur rendement. A une
exception près : Aloïs; Kaelin. Le skieur
d'Einsiedeln est soucieux : « Je ne sais
pas ce qui se passe mais je n'arrive pas
à trouver la forme de ces dernières
années. Je n'ai encore jamais atteint
mon « zénith » cette saison ». Pourtant ,

SPÉCIAL DE SAPPORO
NOTRE SERVICE

Aloïs Kaelin affirme qu'il s'est prépa-
ré aussi intensivement que par le pas-
sé. « Lorsque je tente de forcer sur la
piste, je sens une fatigue inconnue dans
les jambes. J'espère que cela ira mieux
dans quelques jours, pour le relais no-
tamment ».

Mercredi , les fondeurs suisses ont
fait un test sur 10 kilomètres (à l'ex-
ception d'Alfred Kaelin, Geeser et Hau-
ser) . Giger a réussi le meilleur temps
devant Aloïs Kaelin. En ce qui concerne
le fond 30 kilomètres de vendredi , on a
appris que les deux « vedettes » norvé-
giennes Odd Martinsen et Harald
Groenningen étaient malades et qu 'ils
devraient sans doute renoncer à pren-
dre le départ.

Un athlète sur trois
engagé dans les épreuves

nordiques
382 athlètes de 20 pays, soit le tiers

du total des concurrents engagés aux
Jeux olympiques d'hiver de Sapporo
participeront aux épreuves nordiques :
fond , combiné nordique, biathlon et
concours de saut sur grand et petit
tremplins.

La lutte entre Scandinaves, Russes et

Allemands dominera les courses de
fond. Les Norvégiens, qui possèdent
dans leurs rangs deux champions olym-
piques, .en titre, Harald Groenningen
(15 km.) et Ole Ellefsaeter (50 km.),
outre les vainqueurs du relais d'Au-
trans , auront d'autres attouts dans leur
jeu , notamment Odd Formo et Oddvar
Braa , champion national junior 1971
sur 15 km., Odd Martinsen , médaille
d'argent aux Jeux de Grenoble sur 30
km., deuxième sur 15 km. et 3e sur
30 km. lors des derniers Championnats
du monde de Vysoke Tatry en 1970 qui ,
pour Sapporo, est très souvent cité
dans les pronostics, Paal Tyldum et

Magne Myrmo, spécialistes des longues
distances.

Le sauteur Kasaya
sans adversaire

Dans les concours de saut, le Japo-
nais Yukio Kasaya partira grand favo-
ri. Médaille d'argent aux Championnats
du monde de 1970 (petit tremplin),
vainqueur moral de la tournée austro-
allemande des quatre tremplins, Ka-
saya s'il a conservé sa forme de cette
tournée, offrira vraisemblablement au
Japon sa première médaille d'or des
Jeux d'hiver.

Françoise Macchi blessée
Une nouvelle grande vedette k.-o

Tombée dans le schuss d'arrivée lors
de la première descente d'entraînement
d'hier matin sur les pistes du Mont-
Eniwa, la Française Françoise Macchi,
l'une des favorites dans les trois dis-
ciplines féminines, souffre d'une entor-
se du genou gauche avec distorsion des
ligaments internes. Elle ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques.

Après Jacqueline Rouvier (Maribor)
et Patrick Paisse! (Berchtesgaden), tous
deux vlctimls de chutes graves, l'é-
quipe de France a ainsi perdu un
troisième atout important. On peut en
outre aj outer à cette liste le nom
d'Ingrid Lafforg.ue, la championne du
inonde de slalom spécial , qui n'est tou-
j ours pas remise de sa fracture de la
jambe de l'hiver 1970.

Françoise Macchi , née le 12 j anvier
1951 au Sentier (en Suisse) était la
principale rivale d'Annemarie Proell
en Coupe du monde. Troisième en sla-
lom géant lors des championnats du
monde 1970, elle avait, cette saison,
gagné les slaloms de Sestrière et d'O-
berstaufen ainsi que les slaloms géants

de Maribor et d Oberstaufen. Elle s'était
en outre classée parmi les six premiè-
res de toutes les descentes disputées
ju squ'ici.

La Fête fédérale de lutte 1972

Les 19 et 20 août prochains, La Chaux-de-Fonds vivra à l'heure
de la lutte suisse et du folklore des jeux alpestres. Ce sera l'événement
de l'année. Pour donner une idée de l'importance, de cette manifesta-
tion sportive, il est attendu près de 30.000 personnes sur les tribunes
qui seront construites au Centre sportif de la Charrière. Douze mille
places de parcs à voitures seront nécessaires. Jamais manifestation
sportive dans les Montagnes neuchâteloises n'aura atteint la grandeur
de la prochaine Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres.

Mardi soir , à l'Aula du Gymnase cantonal, le comité d'organisation
et les membres des différentes commissions, au travail depuis plusieurs
mois, ont participé à un échange de vues avec le comité d'organisation
et les responsables des commissions de la dernière Fête fédérale de
lutte à Bienne, en 1969. La délégation biennoise était conduite par
M. Fritz Marthaler , conseiller national.

Au cours de la soirée, le film de cette dernière fête a été projeté.
Heureuse initiative pour les organisateurs chaux-de-fonniers qui ont
pu se rendre compte des tâches importantes qui les attendent. Ce qui
a fait dire au président du comité d'organisation, M. Maurice Payot :
« Et maintenant au travail, nous savons ce qui nous attend ! »

Un événement pour La Chaux-de-Fonds

Box*

L'Espagnol Augustin Senin a conser-
vé son titre de champion d'Europe des
poids coq en batt ant le Français Guy
Caudron aux points , à Barcelone de-
vant 5000 spectateurs.

L'Espagnol Senin
conserve son titre

Neuchâtel recevra La Chaux-de-Fonds!
Coupe de Suisse de hockey sur glace

En l'absence des internationaux
qui sont actuellement à Sapporo, les
Chaux - de - Fonniers affronteront
donc Neuchâtel lors du prochain
tour de la Coupe de Suisse. C'est
l'équipe réserve qui se rendra à la
patinoire de Monruz où elle trouvera
sur sa route un adversaire qui ne
tiendra aucun compte du handicap
des Montagnards... Une rencontre qui
n'aura qu 'un favori , mais ceci n 'ex-
clut pas une surprise.

Ordre des matchs
Deux rencontres ont été jouées

hier soir, Coire - Davos (1-5) et
Sion - Lausanne (0-8). Davos est qua-

lifie avec le score total de 15-6 et
Lausanne par 16-7. A l'issue de ces
matchs il a été procédé au tirage au
sort du tour suivant :

Davos - Lugano ; Kloten - Uzwil ;
Berne - Langnau ; Olten - Ambri-
Piotta ; Genève-Servette - Fribourg ;
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds ;
Villars - Viège ; Lausanne - Sierre.

Les matchs aller des huitièmes de
finale auront lieu le 5 février et les
matchs retour le 8 février.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Willy Aubry a Berlin
Durant le week-end dernier le

Chaux-de-Fonnier Willy Aubry dispu-
tait sa première compétition en salle à

Willy Aubry, alors qu'il préparait
l'été dernier, son titre national

à Cappel.

I occasion du meeting organise a Ber-
lin-Est où il avait été délégué par la
Fédération suisse d'athlétisme en com-
pagnie de Siglinde Ammann et Riedo.
Le jeune champion suisse n'ayant au-
cune possibilité de se préparer à une
telle compétition dans notre région et
manquant totalement de pratique dans
ce genre d'épreuve ne put donner sa
juste mesure. Aubry n'en fit pas moins
bonne contenance en couvrant le 400 m.
dans le temps de 50"1 qui lui assurait
la 3e place de sa série. Quant à Siglinde
Ammann, elle prenait la 3e place du
saut en longueur avec 6 m. 28, alors
que Riedo parvenait à se qualifier pour
la finale du 50 mètres haies.

On ne sait si la Fédération retiendra
Willy Aubry pour les Championnats
d'Europe en salle qui se disputeront les
II et 12 mars à Grenoble, mais le jeune
coureur de l'Olympic n'en poursuit pas
moins sérieusement sa préparation en
vue de la saison chargée qui l'attend
dès le mois d'avril où il participera
au camp du cadre pré-olympique à
Macolin.

Jr.

Programme de la deuxième
journ ée

Deux médailles d'or seront décernées
au cours de la 2e journée des Jeux :
celles du 30 km. en fond et du 5000 m.
en patinage de vitesse. Voici le pro-
gramme du 4 février en heures suis-
ses : 23 h. 30 : Luge monoplace , deux
premières manches hommes et dames.
— 0 h. 30 : deux premières manches
en bob à deux. — 1 h. : fond 30 km.. —
2 h. : saut combiné nordique. — 2 h. :
patinage artistique , trois premières f i -
gures imposées dames. — 6 h. : hockey
sur glace , match de qualification Etats
Unis - Suisse. —¦ 11 h. : hockey sur
glace , matchs de qualification Allema-
gne de l'Ouest - Pologne et Finlande -
Norvège.

Premières médailles

Football

Grasshoppers
au Kenya

Les Grasshoppers, ont dû se conten-
ter d'un match nul à l'issue de la pre-
mière des trois rencontres qu 'ils doi-
vent disputer au Kenya. A Nairobi , les
champions suisses ont partagé l'enjeu ,
1-1 contre l'équipe nationale du Kenya.
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Nous recommandons

BŒUF LARDÉ
depuis Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

I 

I \# I BANQUE POPULAIRE SUISSE, NEUCHATEL

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN CHEF-CAISSIER
de formation bancaire.
Bon salaire assuré, travail varié, possibilité d'avancement , caisse de
retraite.

UNE EMPLOYÉE
à mi-temps
pour divers travaux de bureau. Bonne rémunération.

UN APPRENTI
entrée en automne 1972.
Faire offres par écrit, ou se présenter à la direction de la Banque
Populaire Suisse, Neuchâtel, tél. (038) 24 77 66.

I Prêts 1
1 express 1
WM de Fr. 500.- à Fr. 20 300.—

-7 o Pas de caution :
S§j Votre signature suffit !

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 j

H ment à la première
Il banque pour
fil prêts personnels.
fi Banque Procrédit

1 !.. - 2300 La Chaux-de-Fonds,
"N av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
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^
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I Massages médicaux I

Gymnastique médicale

| Massages à domicile f

| AL. SOGUEL |
\| Rue du Grenier 24 Tél. 22 20 24 %

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Conférence de presse des dirigeants de la Ligue suisse de hockey, à Sapporo

Six clubs seulement en feraient partie!
Les dirigeants de la Ligue suisse de hockey sur glace présents à Sapporo
ont tenu une conférence de presse. Le président Reto Tratschin a abordé
dans ses grandes lignes le problème d'une refonte radicale de la compétition
nationale à son plus haut niveau. Il n'a pas dissimulé que le projet présenté
portait en lui le germe d'une commercialisation du sport et que sa réalisation
signifierait la fin de l'idéal olympique ou du moins de son application dans

le monde du hockey sur glace helvétique.
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Lç grand « patron » du hockey suisse a présenté son plan de réorganisation
à Sapporo. (photo Schneider)

Révision inévitable
Mais cette révision déchirante des

conceptions traditionnelles est iné-
vitable si l'on veut poursuivre la
progression esquissée la saison der-
nière sur le plan international. L'idée
maîtresse du projet est de créer une
« superligue » avec six équipes de va-

leur égale. Ainsi la sélection nationa-
le deviendrait l'émanation de cette
élite et elle ne serait plus le reflet
que de la force d'un seul club.

Six tours de championnat
Ce plan, élaboré par M. Frutschi,

président de la Commission techni-

que, est actuellement à l'étude. Il
prévoit six tours de championnat
pour les équipes, ce qui donne un to-
tal de 30 matchs. L'organisation de
cette compétition serait régentée par
une commission spéciale qu'il s'agit
de créer à l'intérieur des structures
de l'association . A côté de ce tournoi
de la « superligue » , on conserverait
une ligue nationale « A » avec huit
équipes et une ligue nationale « B »
avec dix formations.

Pas de relégation
Dans la « superligue », il n 'y aura

pas de relégation mais seulement une
lutte pour le titre. Chaque équipe
aura le droit d'engager trois joueurs
étrangers, lesquels auront également
pour tâche de diriger la préparation
des juniors du club. Si les patinoires

NOTRE SERVICE
SPÉCIAL DE SAPPORO

donnent leur accord , un pool finan-
cier sera constitué et il recueillera
toutes les recettes (déduction faite
des taxes) pour les répartir entre les
six clubs.

Conditions d'admission
L'admission à cette « superligue »

dépend de deux conditions : 1. S'ac-
quitter d'un droit d'inscription de
20.000 francs. 2. Disposer d'une pati-
noire couverte. Le contrôle des trans-
ferts sera opéré par la Commission
spéciale. Les premiers au classement
recevront une prime en espèce. La
préparation des cadres de l'équipe
nationale sera menée parallèlement
avec l'entraînement intensif aux-
quels seront soumis les acteurs de
cette « superligue ». A propos de la
participation aux compétitions inter-
nationales (Coupe d'Europe, Coupe
des Alpes, Coupe Spengler) la Com-
mission technique décidera.

Cinq clubs
dont La Chaux-de-Fonds

d'accord
Ce projet grandiose doit bien sûr

être discuté et étudié par tous les in-
téressés. Des modifications, des amé-
liorations seront certainement appor-
tées au fil des suggestions qui ne

manqueront pas d'êti'e formulées. ïl
prendra sa forme définitive d'ici le
mois de mars afin qu'il puisse être
présenté, conformément aux statuts,
lor.s de l'assemblée des délégués cet
été. Avant son départ pour Sapporo ,
M. Charles Frutschi s'était livré à
une première consultation. Il dit
avoir reçu l'assentiment de Genève-
Servette, Lugano, CP Berne, CP Zu-
rich et La Chaux-de-Fonds. Seul
Ambri-Piotta a repoussé ce projet.

Vers Ici création d'une superiigue...

L'INDE A RENFORCE SES POSITIONS AU CACHEMIRE
Pendant que l'attention se concentrait sur le Bangla Desh

— Par W. DRUMMOND —

Tandis que l'attention du monde entier se concentrait sur la situation au
Bengale oriental, pendant la guerre du mois de décembre, les dizaines de
mini-batailles pourtant cruciales se déroulaient sur les passes des montagnes
du Cachemire, à plus de 3000 m. d'altitude. Et comme au Bengale oriental,
l'Inde est sortie victorieuse de ces batailles sur le toit du sud-continent indien.

A partir du deuxième jour des
hostilités, les Indiens ont commencé
à s'emparer rapidement de tous les
avant-postes pakistanais qui mena-
çaient , depuis des années, les lignes
de communications indiennes où per-
mettaient aux Pakistanais d'infil-
trer des unités irrégulières au Ca-
chemire indien.

Et maintenant, l'Inde contrôle plus
fermement que jamais cette provin-
ce à majorité musulmane. Elle est
aussi en bien meilleure position pour
faire face à une offensive chinoise
comme celle qui eut lieu en 1962 à
partir du Sinkiang.

DES POSTES
NON NÉGOCIABLES

Et le gouvernement indien a clai-
rement laissé entendre que s'il ne
nourrissait pas d' « ambitions terri-
toriales » à l'ouest, il n'avait pas
l'intention d'abandonner les positions
avantageuses qu 'il a conquises au
cours du dernier conflit au Cache-
mire, et les observateurs estiment
que ces postes seront « non négocia-
bles » lors des négociations qu 'enga-
geront un jour l'Inde et le Pakistan.

Le Cachemire, dont Nehru a rap-
pelé une fois que peu de gens réali-

saient qu 'il s'étendait plus au nord'
que le Tibet , est divisé par une ligne
de cessez-le-feu entre l'Inde et le
Pakistan depuis la fin du premier
conflit indo-pakistanais, le 1er jan-
vier 1949. Cette ligne, qui représente
les positions des deux armées, ne
tient aucunement compte des fac-

teurs géographiques, administratifs
ou autres.

Pendant des années les Indiens
ont vécu dans une situation désavan-
tageuse, les avant-postes pakistanais
surp lombant leurs lignes de commu-
nications. Les Pakistanais infil-
traient également des agitateurs
avec l'espoir de soulever la popula-
tion.

Les lignes de communications in-
diennes commencent dans le Penjab ,
à Pathankot , d'où elles vont vers le
nord , vers Djammou , en longeant la
frontière pakistanaise. La route con-

tinue vers le nord , en franchissant
les montagnes, vers Srinagar, capi-
tale de l'Etat indien de Djammou et
du Cachemire.

De Srinagar à Leh, la route pas-
sait autrefois littéralement sous les
avant-postes pakistanais à Kargil ,
où une batterie d'artillerie pakista-
naise pouvait bloquer toute la région
de Ladak.

LES CONQUÊTES
DE LA NOUVELLE-DELHI

En 1965 , comme en décembre, les
stratèges pakistanais tentèrent de
couper la route de Djammou à Sri-
nagar , pour isoler les forces indien-
nes du Cachemire.

Et en 1965, comme en décembre,
les combats les plus violents ont eu
lieu dans la région de Chamb, où la
route du Cachemire est dangereuse-
ment proche de la frontière indienne.
Le dernier jour de la guerre les for-
ces des deux camps se sont violem-
ment heurtées à Shakargarh, juste
au sud de Chamb. Les Pakistanais
ont perdu des dizaines de chars,
mais la route n'a jamais été coupée.
. Et l'examen des positions que les
Indiens ont conquises au cours de
cette bataille permet de dire que les
Pakistanais n 'ont plus guère de
chances de menacer la route indien-
ne.

Les Indiens ont en effet conquis:

• Plus de 100 km2 dans le sec-
teur de Shakargarh.

# La passe de Haji Pir , qui relie
Srinagar à Pountch.
9 Des hauteurs stratégiques dans le
secteur de Pountch, au sud de Sri-
nagar.
® Des postes de montagne dans les
secteurs de Gurais, Tithoual et Ouri,
à l'ouest de Srinagar.
® Les hauteurs de Kargil au nord-
est de Srinagar.

Des sources indiennes soutiennent
que les Indiens ont pris plus de
5000 km2 de terrain à l'ouest, et en
auraient perdu moins de 200.

DES AJUSTEMENTS
NÉCESSAIRES

Après la guerre de 1965 , l'Inde,
qui s'était emparée des mêmes sec-
teurs, les avait restitués dans le ca-
dre de l'accord de Tachkent. L'opi-
nion indienne l'avait fortement re-
proché au premier ministre de l'é-
poque , Bahadur Shastri. Mais le 21
décembre dernier , le ministre indien
des Affaires étrangères a déclaré
que l'Inde demanderait certains
ajustements de frontière pour ren-
dre la ligne de cessez-le-feu au Ca-
chemire « plus stable, plus ration-
nelle et plus viable » .

Et Mme Gandhi , qui ne veut pas
répéter les erreurs de Shastri , a
indiqué son intention de conserver
les territoires conquis au Cachemire,
déclarant le 31 décembre « que cer-
tains ajustements pourraient être
nécessaires » pour gaz-antir la paix
et la sécurité, (c)

La Fédération internationale de ski
attend toujours la réponse de K. Schranz

La Fédération internationale de ski
attend toujours la décision de Karl
Schranz pour organiser éventuellement
des championnats du monde 1972 à
Pra-Loup. En e f f e t , a indiqué M. Marc
Hodler , président de la FIS , Kari
Schranz n'a pas encore fait  part o f f i -
ciellement de ses projets : rester ama-
teur ou passer professionnel. Tout au
plus a-t-elle appris officieusement que
le skieur de St-Anton avait décidé de
participer à la prochaine tournée amé-
ricaine (Etats-Unis et Canada) après
les Jeux olympiques. Mais , a ajouté
M.  Hodler , « on ignore si Schranz re-
viendra en Europe après les courses
américaines ou restera aux Etats-Unis
pour participer à des épreuves profes-
sionnelles. Dès que nous connaîtrons
ses projets , le Conseil de la FIS pren-
dra une décision ».

M. Hodler a précisé , d' autre part ,
que la FIS n'avait pas f ixé  à Karl
Schranz une date-limite pour sa répon-
se. Les éventuels championnats du mon-
de 1972 pourraient avoir lieu du 22
au 24 mars à Pra-Loup où sont déjà
prévues à ces dates des compétitions
de slalom (spécial et géant) comptant
pour la Coupe du monde. Il suff ira
à la FIS de changer le nom de l'épreu-
ve et d'inclure à son programme une
course de descente. Aucun problème
d' ordr,e technique ne se pose.

Il est possible , a ajouté M. Hodler ,
que le slalom des Jeux olympiques de
Sapporo pour lequel Schranz n'aurait
pas été sélectionné par sa fédération ,
compte également comme championnat
du monde. Dans ce cas, seuls la des-
cente et le slalom géant de Pra-Loup
seraient des championnats du monde.

Volleyball

Où en est - on
en championnat suisse ?

Voici les classements du champion-
nat suisse à l'issue du premier tour :

Ligue nationale A, messieurs : 1. Spa-
da Zurich 7-14 . 2. Servette 7-12 ; 3.
Bienne 7-12 ; 4. Tornado Zurich 7-11 ;
5. Star Onex 7-10 ; 6. St-Jacques Bâle
7-10 ; 7. Neuchâtel-Xamax 7-8 ; 8. Chê-
nois. .7-7.

Dames : 1. Uni Bâle 7-14 ; 2. Lausan-
ne 7-13 ; 3. Uni Berne 7-11 ; 4. Bienne
7-11 ; 5. ATV Bâle 7-10 ; 6. Spada Zu-
rich 7-9 ; 7. Servette 7-9 ; 8. VB Bâle
7-7.

Ligue nationale B : 1. Smash Win-
terthour 7-14 ; 2. EOS Lausanne 7-14 ;
3. Le Locle 7-12 ; 4. STV Lucerne 7-12 ;
5. Spada Zurich II '7-12 ; 6. Uni Berne
7-11.

Un patineur japonais a prononcé le serment
Les lies Jeux olympiques d'hiver de

l'ère moderne ont été déclarés ouverts,
j eudi, à Sapporo, par un beau soleil.

Après •des chutes de neige dans la
nuit, le ciel s'était soudain dégagé com-
me pour fêter l'événement et la glace
de l'anneau de patinage de Makomanai
brillait de mille feux tandis que com-
mençaient à défiler plus de 1100 athlè-
tes en uniformes nationaux venus de
35 pays.

Quelques-uns, et des plus prestigieux,
manquaient à l'appel. Karl Schranz ,
disqualifié par le CIO, était resté cloî-
tré dans son hôtel, et Françoise Macchi ,
blessée à l'entraînement , n'a pu que

suivre la cérémonie d'ouverture sur son
poste de télévision dans sa chambre du
village olympique. ' • ''

Une chorale a entonné l'hymne des'
Jeux olympiques, puis 800 patineurs
tenant à la main des ballons de multi-
ples couleurs ont évolué sur la glace au
son d'une valse du compositeur nippon
Yuji Koscki.

Les porte-drapeaux des pays partici-
pants se sont rassemblés en demi-cercle
autour de la tribune d'honneur et Keïi-
chi Suzuki, membre de l'équipe j apo-
naise de patinage, a prononcé le ser-
ment olympique, (ap)

Ouverture ®ffleielBe cSes JO



OLY-COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 70 G6

cherche pour tout de suite

un coiffeur
une coiffeuse

Très bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons pour la gérance de nos immeubles
(bureau de Bienne) un

gérant d'immeubles
qualifié

Ce poste comportant des responsabilités exige une
formation commerciale approfondie, beaucoup d'en-
tregent, de bonnes connaissances des langues afin de
pouvoir discuter et correspondre avec les locataires et
les entrepreneurs.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre Y 920 045 à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre départe-
ment «Elévateurs-HYSTER» un

vendeur
de pièces détachées

au service interne.

Nous demandons :
mécanicien avec connaissances com-
merciales ou commerçant s'intércssant
aux problèmes techniques.
.

Nous offrons »
travail varié, intéressant et indépen-
dant.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres de service à
NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
Brugg-Bienne
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

W'\ Important garage du bas du canton f
§| engage pour entrée immédiate ou

'IHUP" pour date à convenir

mécaniciens qualifiés I
chef magasinier

ou

magasinier
désirant améliorer sa situation.

Semaine de cinq jours. Salaires
intéressants. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres 87-204 aux Annonces Suisses S.A.
"ASSA" 2001 Neuchâtel
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LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER
Elle pensa : Heureusement que je l'ai ran-

gée à fond hier. Oui. tout est en ordre. C'est
une veine.

Et discrètement, bien que cela lui coûta
fort , elle referma la porte, ayant juste entendu
sonner dix heures à « la Neuchâteloise » .

Sans entrain, notre curieuse acheva son
putzage, puis elle remonta mettre en route son
dîner, un tout facile, car elle n'était pas
encore bonne cuisinière, une soupe à la farine
rôtie (ce fut un désastre ! Un amas de grumeaux
gris...) des pommes et du boudin à la crème
(ce délice apporté par les Arnoux, autrefois
bouchers à Montlebon, près de Morteau.

Ce plat français — de toutes les fêtes hiver-
nales — était devenu brévinier, et un dosage
savant d'ail et d'épices, faisait de ce mets tout
bête un régal des dieux.

Othenette, en pelant ses fruits, tendait l'o-
reille le plus possible, mais vainement. Elle su-

bissait un supplice, ne surveillait qu'a moitié
le rôtissage de sa farine et préparait ainsi son
cuisant échec ménager, lorsque la porte s'ou-
vrit sur un trio mystérieux, plus qu'à souhait.

« Au revoir, ami Montandon, dit le père. Je
vous écrirai un mot samedi par le messager.
Il sera à Salins, le 20, en tous cas. Dieu vous
garde ! La prochaine fois, vous dînerez avec
nous. Aujourd'hui, la mine de la casserole
n'est pas engageante...

— Tu n'est pas chic, père, dit Othenette.
J'ai trotté pour vous tout le matin et voilà que
pour me remercier, tu te « fiches » de moi !
Mère, reprends vite ton tablier.

— Tout doux, ma fille, les plaisanteries sont
le sel de la vie et on ne taquine que ceux que
l'on aime. Je crains bien que David n'ait eu
fin nez ce matin, comme souvent !

L'arrivée de Marie interrompt ce colloque.
Elle serre maladroitement un petit paquet dans
sa main et répond à sa sœur, avec embarras :
c'est m'a dit Karvel , un collier de corail acheté
à Salins, chez Saint-Michel. Cette petite bou-
tique s'appelle, paraît-il : « Ici, c'est mieux
qu 'en face ! »

— Sans blague, rétorque l'incorrigible Othe-
nette, cet archange, chef de la milice céleste
et patron des boulangers, ne pêche pas par
modestie. Quand j'irai au Paradis, je ne me
gênerai pas pour lui dire !

— Seulement, repond Marie, a ce moment-
là, cela ne te fera plus ni chaud, ni froid.

Avec ce joyeux échange familial, l'atmo-

sphère s'est détendue. Mais quand Monsieur
Girard réclame une tasse de café et fait asseoir
tout son monde autour de la table ronde, l'é-
motion le gagne et se communique à tous :

Je dois vous transmettre une demande en
mariage, pour la troisième des filles, la seule
qui n'ait pas encore de galant. Aimerais-tu,
Marie, aller vivre en France ?

— Oh, père, tu sais bien que partout où
il ira, j'irai, surtout qu 'il m'a promis que mon
Dieu serait le sien... Et la jeune fille éclate
en sanglots, embrassant ses parents.

— Alors, c'est dit. Les fiançailles se fêteront
à Noël. 1805 sera une année de changements
chez nous. Le mariage d'Auguste et d'Othe-
nette en avril, puis le tien, Marie, en automne.
Allons, maman, souris : c'est la vie ! Nos pe-
tites ont bien choisi. Et elles reviendront le
plus souvent possible dans leur foyer noir, au
cœur doré. Passe-moi la Bible, Marie. J'ai
besoin de relire avec vous le Cantique des
Cantiques :

« Avant que respire le jour et que s'enfuient
les ombres, je me dirigerai vers la montagne
de la myrrhe, vers la colline de l'encens pur.
Ma toute belle, mon amie, il n'y a point en
toi de défauts.

Avec moi du Liban, fiancée, avec moi du
Liban, tu viendras ; du sommet de l'Ammana,
du Senir et d'Hermon, tu verras les antres
des lions, les montagnes des léopards.

Ma fiancée, ma sœur, d'un seul de tes re-

gards, d'une seule parure de ta gorge, tu as
ravi mon cœur.

* * *
Mon bien aimé est clair et brillant, on le

distingue comme un étendard parmi la multi-
tude.

Sa tête est d'or pur et sa chevelure bouclée
flotte noire comme le corbeau.

Ses yeux sont comme des colombes au bord
d'un courant d'eau, ils semblent baignés dans
le lait et particulièrement bien enchâssés.

# * *
Lentement et solennellement, le beau chant

d'amour de Salomon propose un paradis de
tendresse idéale...

Monsieur Girard ferme le livre sacré. Il se
lève, plus grand que d'habitude et murmure :

Seigneur, tu nous les a données, tu vas les
éloigner de nous, mais elles t'aiment, elles
nous aiment... Tout est bien. Merci Seigneur.

Et il part dans sa Forge, où il tripote un
moment, tout indécis, ses outils, puis il met
en marche les grands marteaux de pierre et
se calme en forgeant trois haches pour ses
« petites » : Elles en auront besoin pour faire
le petit bois. Le forgeron pense : Un souvenir
pour la vie doit être réussi ! Que je grave ces
cadeaux avec ma marque, « David Girard ».
Et , demain, je ferai les manches. Il me reste un
morceau de vieux sapin abattu l'autre année
à l'emposieu, qui fera l'affaire.

(A suivre)

SES P*xBP ĵ^W^^ T̂ f̂fSffffBSmffrBWBH

^ PETITS POMMES GOLDEN . POULET éTRANGER IAMA _7*D A Skie A an o JUNUUILLti
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I AU LA,\ on JAMB0N TZ,GANE smd TRESSE RUSSE 1 40 I1 6 pour 1.20 les l00 gr. 1.35 seulement 2.20 " 
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f|j DANS NOS BOUCHERIES, DÈS VENDREDI...

HL TRÈS AVANTAGEUX ! COTELETTES DE PORC les 100 gr 1.40 J|
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Nous engageons I
pour compléter notre équipe

vendeuse-disquaire I
connaissant un ou plusieurs des répertoires
classiques, pop ou jazz i • .

vendeur I
aux rayons radio-tv , magnétophones I
personne ayant la pratique de la vente ou } ' • t
connaissances de la branche radio serait éven- !
tuellement formée j ;

radio-electricien I
pour réparations et installations
à domicile (Hi-Fi et TV) 1
Nous offrons bonnes conditions de travail dans f •
les vastes locaux d'une entreprise dynamique, j
horaire régulier, salaire correspondant à la
qualification |: ;

Faire offres à '¦¦¦- ¦.

Léopold-Robert 23-25 - Téléphone (039) 23 12 12 '/ ''
La Chaux-de-Fonds » . .

discrétion assurée

Jne annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !



Journée spéciale à la Parfumerie DUMONT
wJÈm m Anniversaire \*J_Ïâ ffiJ

^̂ ^
^¦̂^̂ ^p 20 ans de distribution des précieux

V V timbres-escompte /̂Sw
Vendredi

4 

Journée double timbre-escompte sur
les articles courants et un cadeau à

chaque client.
féVN6r Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

/" 1/72/ETL "N

lv

Protégez votre voiture!

J 1 VALVOLINE f~\ £~\

50.— Lavage châssis et carrosserie compris
_, Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de-Fonds

; ,/*!%% 28, rue F. Courvoisier Téléphone 039 231362
IJÏÏfcSp Agence: Chrysler, Simca, Sunbeam, Matra

' Ê̂Hâ  ̂ Dépannage 24 h sur 24 h. Autolocation

f _J^L^\ DÉPARTEMENT « M »

/ PniJ \ Mécanique centrale

y ^^^^^Ty 
cherche 

:

1CR0MÉCANICIEN ou MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour son service de mise au point de prototypes de machines horlogères.

& x

Mécanicien sur ITI AUllll iL M l Ufi l l  I LSi Hauser OP 3.

GRATTEUR
pour petites pièces.

_ <:.] Un ouvrier connaissant la partie, mais non spécialisé peut entrer en ligne de compte.

Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES - DÉPARTEMENT « M »

"j Concorde 31 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 25 01 - interne 632. ;

MHHn g»H ĤB|mgHnnnHnvoWs avantage"*

f og S^^-̂ ^^- Signature -^^gï

fcî r;r; kfittco 353
Succ^saleS 

Restaurant à proximité de camping
cherche pour le 1er mars, éventuel-
lement 18 février,

SOMMÉLIÈRE
nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine, 2 samedis et 2 dimanches
par mois.
Faire offres : C. Houriet, Bar des
Allées, 2013 Colombier. Tél. (038)
41 10 40.

L'Ecole professionnelle commerciale de la Société
suisse des employés de commerce à Saint-lmier,
met au concours la place de

PROFESSEUR DE DACTYLOGRAPHIE
ET DE STÉNOGRAPHIE

avec entrée en fonction milieu avril 1972.
Horaire : 5 heures par semaine.

Pour renseignements s'adresser au recteur de l'Ecole,
M. Jean Rebetez (tél. (039) 41 44 61) et envoyer

j, postulation écrite au président, M. Jean-Rod. Bâhler,
; Champ-Meusel 8, 2610 Saint-lmier.

HOTEL DES ALPES
2036 Cormondrèche

cherche pour entrée tout de suite
ou pour le 15 février ,

sommélière
débutante acceptée, nourrie, logée,
chambre indépendante, 2 jours de
congé par semaine.
Tél. (038) 31 13 17.

Menuiserie/charpenterie/couverture
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

2 menuisiers
et

1 manœuvre couvreur
Etrangers avec permis d'établisse-
ment acceptés.
Tél. (039) 23 18 81.

I ËÂB
COURTELARY

engage tout de suite ou pour date à
convenir

concierge
— ayant si possible des connaissances

de mécanique et/ou des installa-
tions électriques

I — la préférence serait donnée à un
couple

— logement à disposition
— bon salaire
— avantages sociaux.
EAB Fabrique d'appareils électriques
S. A., 2608 Courtelary, tél. 039/44 12 55
Dès 19 h., (039) 44 12 39.Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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W*h Louis DE FUNÈS Yves MONTAND Gérard OURY dans

Mk LA FOLIE DES GRANDEURS
W! \ l̂J§r LE PLUS FANTASTIQUE ÉCLAT DE RIRE DE L'HISTOIRE DU CINÉMA

22 25 50 X/ l̂ir
iS5lrit̂ i 6e semaine à Genève . . . AUX MATINÉES -
££ |: A PARIS... déjà Les spectateurs AUX MATIN éES .

VL% 11,: 613842 entrées .. crouient de rire ADMIS DES 12 ANS
Dimanche JEJiîk. I L——^———————^

f^é j LE PLUS GRAND SUCCES DU MOMENT ! UN RAVISSEMENT POUR TOUS LES ÂGES! n -^T^̂ P 
Des tornades
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Dimanche Cannes 1971 4/ VA ' ^  ̂ Milos Forman 18 ans 
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BPPfT'" '̂ By L'histoire véridique de deux émigrés italiens arrêtés à BOSTON, le 15 mai 1920, et ^̂ H k̂W^̂ ^^̂ Ê
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DéBUTENT ^M % * 
LA 

BALLADE 
DE 

SACCO 
ET 

VANZETTI » 
DE JOAN BAEZ ET 

ENNIO MORRICONE 
l3 

ĵj
LE FILM

^¦̂  àWk Mk | Ĵ  L'un des plus violents réquisitoires contre la guerre, remarquablement mis en scène par FRANCESCO ROSI

Samedi 17 ^A LES HO mit Ifl ES C O N R E • • •
dimanche d 1/ H. «JU avec MARK FRECHETTE - ALAIN CUNY PREMIÈRE VISION A ne pas manquer (Le Canard Enchainé)

Wir suchen eine zuverlàssige, treue

Hausangestellte
in unseren privaten Haushalt zu 4 Personen.

Wir bieten Familienanschluss, guten Lohn mit Pen-
sionsberechtigung, 5-Tage-Woche, schônes Zimmer
mit Bad.

Auf Ihre Anfrage freuen hir uns :
Fam. Dir. F. Werren , Thorberg, 3326 Krauchthal
Tel. Nr. (034) 3 84 17 (zw. Bern & Burgdorf)

Wtki Vendredi 1 et samedi 5 lévrier  a 2(\ h. 30 M&Y.

jV^ï 
Le groupe TAR joue : K^vM

&O ORAISON et FANDO et LIS $4g.

Nous cherchons

1 décolleteur
pour travaux variés d'horlogerie et
d'appareillage sur tours TORNOS
M - 7  et R-10 .

A D A X, décolletâmes

2034 Peseux - Tél. (038) 31 11 20



Les variétés - miroirs
Finalement, le plus grand, le

meilleur spectacle, c'est le specta-
cle de la comédie humaine. Jac-
ques Chancel l'a bien compris. Il
fait venir sur le plateau du
« Grand échiquier » une brochette
impressionnante d'artistes. Il les
fait chanter, il les fait jouer. Mais
ce n'est qu'un prétexte, le prétex-
te, de présenter une variété infinie
de gens et de laisser croire au pu-
blic qu'ils sont des amis. De Zsa-
zsa Gabor à Charpini et Brancato,
en passant par le facteur chantant
Jean-Jacques Hubert , il y a là un
bel échantillonnage humain.

C'est vrai. Le téléspectateur ne
demande pas seulement des va-
riétés pures. Il entend à longueur
de j ournée sur son transistor des
vedettes. Il veut aller au-delà, les
connaître, les entendre parler , les
entendre rire. Un rire c'est révé-
lateur.

Il est devenu curieux le public.
A force d'écouter les vedettes il a
acquis certains droits sur elles. Le
droit d'être indiscret. C'est la ma-
ladie de notre temps. Nous som-
mes tous un peu voyeurs. Nous
voulons savoir ce que font les au-
tres, ce qu'ils disent, ce qu'ils pen-
sent. Cette curiosité n'est que le
reflet de notre propre incertitude,
de nos hésitations, de notre an-
goisse. Aller voir chez les autres
pour se prouver que ce que nous
faisons est juste. Aller mettre son
nez dans la vie privée des célé-
brités pour se persuader qu'au
fond elles ne sont pas si différen-
tes de nous.

Voyez Zsa zsa Gabor avec ses
diamants gros comme ça , ses ro-
bes par milliers, elle est une fem-
me toute simple avec une philoso-
phie de paysanne. Et la petite Fos-
sey, qu'est-elle devenue vingt ans
après « Les Jeux interdits » ? Tou-
jours aussi mignonne ? Heureuse
en ménage ? Et ces hippies qui
chantent Jésus-Christ ? Sont-ils
moins croyants ? Et Annie Fargue,
la productrice de « Hair » et « O
Calcutta », à quoi croit-elle ? Et
tous ces gens-là combien de fois
rient-ils par jour ?
w'Et vous, ' combien de 'fois riez-
vous par jour ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

12.15 - 16.00 Les Jeux olympiques
d'hiver débutent à Sappo-
ro. Aujourd'hui, cérémo-
nie d'ouverture et une
rencontre de hockey sur
glace.

20.25 - 21.55 Temps présent. La
sinistrose : pour ou con-
tre ?

Auteur controversé du « Matin
des magiciens » avec Jacques Ber-
gier, éditeur à succès de « Planète »,
Louis Pauwels a publié cet autom-
ne une « Lettre ouverte aux gens
heureux et qui ont bien raison de
l'être » chez Albin Michel . En quel-
ques semaines ce pamphlet virulent
et excessif qui part en guerre con-
tre la sinistrose et ce que Pauwels
appelle « l'Eglise du pessimisme »
est devenu un best-seller. Aujour-
d'hui , plus de 250.000 exemplaires
de cette « lettre ouverte » ont été
vendus, représentant l'une des plus
fortes ventes en librairie de la sai-
son 1971-1972.

Ce succès est révélateur d'un état
d'esprit d'une partie de l'opinion.
Dans la droite ligne des éditoriaux
conservateurs de Michel Droit ou
de Jean Dutourd, Louis Pauwels se
fait le porte-parole de la majorité
silencieuse, de tous ceux qui nient
la gravité des problèmes dont souf-
fre notre société.

Etant donné le succès de la « let-
tre ouverte » de Louis Pauwels,
sttecès qui est fondamentalement
politique et non pas littéraire, l'é-

Les Jeux olympiques d'hiver débutent aujourd'hui à Sapporo
(photo TV suisse)

quipe de « Temps présent » a déci-
dé d'inviter Louis Pauwels à venir
en direct affronter un certain nom-
bre de ceux qui l'approuvent ou le
condamnent. Claude Torracinta et
Renato Burgy qui ont préparé cette
émission avec Jean-Jacques La-
grange, ont réuni Jean-Marie Laya
et Michel Jaccard , journalistes, le

Dr François Nicod , Jean Ziegler,
sociologue, Mme Gabrielle Nanchen ,
la benjamine du Conseil national,
Alain Scharlig et Guy Fontanet,
avocat.

Pour ou contre Pauwels ? Pour
ou contre la sinistrose ? Faut-il se
féliciter de l'évolution de notre so-
ciété ou au contraire la redouter ?

Ce seront là quelques-unes des
questions qui domineront cet af-
frontement que complétera le cas
échéant un reportage d'actualité.

TVF I
21.30 - 22.20 Mission impossible.

«Le plus offrant», de Lau-
rence Heath. Avec Peter
Graves, Alf Khellin, Ar-
thur Batanide, Barbara
Bain.

Un fabricant sans scrupule pour-
rait bien être à l'origine d'une nou-
velle prochaine guerre mondiale. Il
entend en effet, lancer une bombe
à hydrogène de sa fabrication sur
le marché international. Les agents
de la M. I. P. vont avoir pour mis-
sion de faire monter les enchères
afin d'empêcher que le dangereux
engin ne tombe entre des mains
ennemies. Phelps, Rollin et Cinna-
mon vont proposer une association
à l'un des agents ennemis afin de
rassembler les 6.000.000 de dollars
nécessaires à l'achat de l'engin.
Pendant les tractations, Barney
pénétrera à l'intérieur de l'enceinte
réservée à la bombe et tentera de
démanteler l'engin.

TVF II
20.30 - 22.00 Les cinq dernières

minutes. « Chasse en Briè-
re », de Claude Loursais.
Avec Raymond Souplex,
Henri Marteau, Henri Vir-
lojeux.

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.10. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Sapporo.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi,
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Feuill.  :
Tom Jones (24). 16.50 Bonj. les enfants.
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonj our-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Tristan et Iseult, opéra
de Richard Wagner. 22.10 env. Infor-
mations. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Tristan et Iseult , en direct du Grand-
Théâtre de Genève. 20.20 Informations.
20.29 On cause, on cause... 20.30 Visa
pour mon pays. 21.15 Musique pour les
poètes. 21.45 Dialogue. 22.30 Démons
rt merveilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.20 Jeux olympiques. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Séjour au
Japon, reportage. 14.30 Musique popu-
laire du Paraguay. 15.05 De maison en
maison, musique et divertissement.
16.05 Lecture : « Eine neue Bleibe ».
16.30 Thé-concert , avec l'Orch. récréatif
de Beromunster et solistes. 17.00-17.30
Emission en romanche. 17.30 Pour les
jeunes : Le dernier voyage de Living-
stone. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : Musique de la
ville et de la campagne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Rigi-Stubete , divertisse-
ment populaire. 21.30 La nature, source
de joie. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz d'hier et d'aujour-
d'hui. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Parade d'or-
chestres. 13.30 Jeux olympiques. 13.45
Los Panchos. 14.05 Radio 2-4. 16.05...

Ch'è de mezz la Pina. 18.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Le Radio-orch.. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies, chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Musique classique, avec
l'Orchestre de la RSI. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première ; entre 6.15 et 6.45
Jeux olympiques à Sapporo. 6.35, 8.10
La route, ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le
ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service. 10.05 Lettres ouvertes.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le jo urnal de
midi , avec, On cause, on cause... A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Balades
avec Tchak la Pie, radioscolaire. 10.45
American short stories in spécial En-
glish. 11.00 Voix universitaires suisses,
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 5.55 Jeux olympiques de
Sapporo. 6.20 Musique populaire. 6.50
Méditation. 7.05 Jeux olympiques. 7.25
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera : Mémento
touristique et musique pour la ville et
la campagne.

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

SUISSE ROMANDE
12.15 (c) Jeux olympiques d'hiver,

Sapporo 1972
Cérémonie d'ouverture.

15.00 (c) Jeux olympiques d'hiver,
Sapporo 1972
Hockey sur glace.

17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

On en parle.
18.30 (c) L'âme du pays
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang , . , . , ;

7e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'Information.
21.45 (c) Premières visions
21.55 (c) Jeux olympiques d'hiver,

Sapporo 1972
Panorama de la journée.

22.55 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Charles Bonnet (1720-1793).

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Jeux olympiques
15.00 (c) Jeux olympiques
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire

La vie dans le désert.
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjo urnal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.10 (c) Perspectives
21.55 Téléj ournal
22.05 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
12.30 (c) Jeux olympiques
15.00 (c) Jeux olympiques
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Vingt minutes avec...
20.20 Téléjournal
20.40 Le point

Magazine de l'actuali-
té internationale.

21.40 Ce soir Jerry Lewis
22.25 Jeux olympiques
23.25 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Les Rats de Musées,
série.

17.10 Gerhard Winkler a
bien l'honneur...
Variétés avec
M. Schramm, P. Mi-
nich.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Das kann j edem

passieren
Film de Paul Verhoe-
ven.

21.45 (c) A la recherche du
monde de demain

22.30 (c) Téléjournal
22.50 TJn médecin parle de

son ¦ avenir
Documentaire.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
5.25, 14.00, 15.00 Jeux

olympiques
16.00 (c) Le Trésor de

Davey Jones
Série avec S. George,
M. Wennick, etc.

17.00 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
Danses populaires hon-
groises, allemandes et
serbes.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Semaine

de Cinq Jours
Série.

19.10 (c) L'Anniversaire
des Enfants
Télépièce satirique.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Dalli-Dalli
21.30 (c) Jeux olympiques
22.15 (c) Bilan de la vie

économique
23.00 (c) Informations

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
14.00 Télévision scolaire
15.25 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - La séquence du jeune spec-
tateur.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Âglaé et Sidonie

Echo et Compagnie.
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. 4. Cécile et*

Nicolas. Aveë ; ' Pierfè- Sàntini.
20.30 L'actualité en questions
21.30 Mission impossible

5. Au plus offrant. Avec Peter Graves, Barbara
Bain , Martin Landau.

22.20 D'hier et d'aujourd'hui
Sylvie Vartan.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
14.40 (c) Cérémonie d'ouverture des Jeux

olympiques d'hiver
A Sapporo (Japon). Rencontre de hockey sur glace.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec le compte est bon - Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Cinq Dernières Minutes

Avec : Raymond Souplex, Henri Marteau , Henri
Virlojeux, François Perrot.

22.00 (c) Italiques
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) A propos

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

VISA POUR MON PAYS
«Personne ne lui f erma

les yeux»
Une nouvelle de Maurice Zermatten

Ce soir, 20 h. 30
Deuxième programme

Dans ce récit , écrit spécialement pour
« Visa pour mon pays », l'écrivain valai-
san décrit les dernières heures d'un
vieux paysan, Baptiste, qui s'était fait
dans son village une réputation de
guérisseur, vite oubliée le jour où un
véritable médecin était venu s'y instal-
ler. Relégué dans une masure aban-
donnée avec ses plantes et ses recettes
désormais inutiles, le vieux avait vécu
des jours de dénuement et de solitude,
ne subsistant avec son chien que grâce
au dernier bien qui lui était resté: une
chèvre. Incapable de s'adapter au mon-
de nouveau qui avait remplacé celui
où il avait sa place, Baptiste avait eu
le temps de méditer sur l'ingratitude des
hommes.

Récit d'une grande puissance, au dé-
roulement implacable, où l'on retrouve
les qualités d'évocation de Maurice Zer-
matten , dont le récent roman, « Une
soutane aux orties », a été accueilli avec
un grand intérêt, (sp)

INFORMATION RADIO
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Grand-Rue 8 - Té!. (038) 25 57 57

Après 1 mois de succès remporté !'.¦
par L'ORCHESTRE TZIGANE * '

JANOS CSIKOS
la Direction a décidé de

PROLONGER
son spectacle jusqu'à fin mars.
Souper aux chandelles aux sons
des mélodies anciennes et du
folklore typiquement hongrois. S j:;
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Pendant le concert , prix majorés.

La Chaux-de-Fonds ^W B|lKiwât. ,̂;̂ 7

| Dimanche 20 février 1972
Train spécial

ZERMATT
Prix du voyage Fr. 52.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 37.—
Dimanche 20 février 1972
Train spécial

SAAS-FÉE
Prix du voyage Fr. 45.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 33.—

Mercredi 1er mars 1972
Visite d'une verrerie à

SARNEN
(articles en cristal)
Prix du voyage Fr. 33.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 25.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de

\ l'or.
Demandez la brochure f
« Sans souci à Paris ».

| Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi

I qu'aux guichets des gares voisines

fv> Une Merveille de la nature I

jyè 5 millions)
©Rg d'Amandiers)
Jpè en fleursl
Jj fd S0|IS le ciel éternellement bleu de I

MAJORQUE
1 vols spéciaux par avion Jet
I 5 au 12 mars
I 12 au 19 mars
f 19 au 26 mars I

11 semaine Fr. 250.-1
1 au départ de Genève et Fr. 270.- I
I au départ de Baie/Zurich y compris g
a avion, transferts aux Hôtels et 7 jours 1
B de pension complète f
I UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
I Stelnenvorstadt 40 Téléphono OSI/221544 1

Hôtel - Restaurant

CHALET M0NT-CR0SIN

VACANCES
ANNUELLES

DU 1er AU 25 FÉVRIER inclus

Je paie

180 fr.
pour un pistolet d'ordonnance.

Ecrire sous chiffre MA 2602 au
bureau de L'Impartial.

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
'y ':\ présente en collaboration avec CONNAISSANCE DU MONDE t. .

IMALAISIE-I
I BORNEO E
y ' conférence et film en couleur par . j

1 VITOLD de GOLISH 1
Quatrième conférence de l'abonnement -
LE LOCLE, lundi 7 février, 20 h. 30

Salle du Musée
LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 8 février, 20 h. 30

Théâtre Saint-Louis |
Prix des places : Fr. 4.—. Location à l'entrée.

*0$^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

brochets
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

| M Venez en avion avec nous. Nous H9
¦ vous soumettons ci-après un I
I voyage de rêve dans le vrai I

! I sens du terme.
7 17 jours AU MEXIQUE j
I Quelques détails du programme I i

' B Vol Zurich-Mexico City en B j
I Boeing 707 de la compagnie H
à Lufthansa. Teotihuacan, l'an- H j¦ cienne «Ville des Dieux» - Xo- I |
H chimilco, déjeuner sur les jar- I j
I dins flottants - Voyage circu- I ;¦ laire à travers le centre du I i

. I Mexique - Acapulco - Taxco, I |
! I ville idéale pour y faire des 8
I achats - ruines de la ville Maya I
I de Chichen Itza - 3 jours dans I \

j B l'île Cozumel, vacances balnéai- I
I res. Magnifique plage de sable I
I blanc sur les rives de la mer I
I des Caraïbes.
¦ 4-22 mai 1972. Prix Fr. 4280.—. fl
I Vac. balnéaires à ACAPULCO I

, I Demandez le programme spécial I j
B très avantageux Terramar. !
I 1 semaine, y compris vol depuis I j

. I Zurich et l'hôtel, depuis 1395.— I
S Renseignements, programmes, IBB inscriptions chez :

C I / C7Y'A1̂ ES 
~"~ VB>

s^]f&̂ -̂~ La Chaux-de-Fonds
<- -~~~7&AA/5F,aflT-S S.A. I

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

V
^

Tél. 039 23 27 03 JJB

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-dc-Fonds

Mercredi 9 février à 20 h. 30
Après son triomphe à Paris , Londres , Amsterdam

DISQUES-OFFICE présente 
^

GHEORGHE

ZAMFIR
le génie de la flûte de pan et
SES VIRTUOSES ROUMAINS

LOCATION à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

*—————— — m——m—t

Week-end
éventuellement

terrain
est cherché à proxi-
mité de la ville, à
louer ou à acheter.
De préférence très
modeste.

Ecrire sous chiffre
LI 2480 au bureau
de L'Impartial.

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

machine '
à calculer

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

Nous cherchons pour les USA

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.

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Hôtcl-Restaurant-Boucherie

CR0SSE-DE-BÂLE
Sonvilier - Tél. (039) 41 13 34

Vendredi 4 février

GRAND JASS
AU COCHON
Famille Christian von Kaenel

Je paie 40 fr.
tous fusils suisses. — Ecrire sous chiffre
DM 2558 au bureau de L'Impartial.

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
U-Réparation et transformation

de tous genres de meubles— Achat — Vente —

APPARTEMENT à
louer , meublé, sans
confort , Fr. 150.—.
Quartier Versoix.
Tél. (039) 23 49 20.

A LOUER
chambre meublée
indépendante tout
confort , centre ville
à dame ou demoi-
selle, part à la salle
3e bains et cuisine.
Tél. (039) 23 12 88.
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•J Monsieur et Madame Jean-Louis Bilat-Monnerat et leur fils Christian,
j à Bâle, profondément touchés par les témoignages de sympathie et
j d'affection reçus lors du deuil cruel qui vient de les frapper en la per-

sonne de

MONSIEUR MARC BILAT

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
; douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs
i envois de fleurs et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
} reconnaissance.

j BALE, février 1972.

Vivement touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
réconfortante sympathie reçus durant ces j ours de pénible séparation,

MONSIEUR ET MADAME CARLO JAEGER ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME BERNARD JAEGER ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde reconnaissance et, de
tout cœur, les remercient de lenr présence, leur message, leur offrande
ou leur envoi de fleurs.

Devis de 35 millions pour la construction
d'une nouvelle Ecole normale à Bienne

Les directions des Travaux publics et
de l'Instruction publique du canton de
Berne demandent au Grand Conseil de
voter un arrêté populaire de 35,080
millions pour la construction d'une
nouvelle école normale à Bienne.

Alors que, primitivement, l'on pen-
sait ériger deux bâtiments distincts
pour l'Ecole normale de langue alle-
mande et l'Ecole normale de langue
française, l'on s'est rallié maintenant à
l'idée de ne plus construire qu'un seul
complexe pouvant abriter les deux sec-
tions. Ce groupement a notamment l'a-
vantage de permettre une utilisation en
commun de certains locaux et, de ce
fait, de réduire les frais ; ce serait en-
tre autres le cas pour le laboratoire de
langues, les halles de gymnastique, le
bassin de natation, les locaux spéciaux,
l'aménagement extérieur. L'emplace-
ment retenu se situe aux « Tilleuls ».

Actuellement, l'Ecole normale alle-
mande, créée en 1963, et celle ide lan-
gue française, ouverte en 1964, comp-
tent quatorze salles de classe instal-
lées provisoirement dans le complexe
scolaire de la ville de Bienne. L'ouver-
ture de classes parallèles avec effet au
1er avril 1972 fait que de nouvelles me-
sures immédiates et transitoires s'impo-
sent pour accueillir ces deux écoles.
Le problème est résolu par la construc-
tion d'un pavillon et la location de lo-
caux dans un immeuble de la rue Cen-
trale.

Le nouveau complexe des Ecoles nor-
males comprendra 24 classes, soit 16
pour les normaliens de langue alleman-
de et 8 pour ceux de langue française
(4 et 2 classes parallèles) pouvant abri-
ter 576 élèves. Des possibilités d'agran-
dissement sont prévues, jusqu'à un
maximum de trente classes (720 élèves).

Le proje t a été élaboré par M. Alain
Tschumi, architecte à Bienne, qui pré-
voit un complexe scolaire de concep-
tion ouverte, s'intégrant bien dans le
site. Sur une construction en terrasse
à deux étages pour les locaux commu-
nautaires et l'économat, s'élèvent trois
corps de bâtiments carrés de deux à

trois étages sur rez-de-chaussée desti-
nés à recevoir séparément les locaux
d'enseignement et d'administration de
chaque école et les classes spéciales des
deux établissements.

Après adoption par le Grand Conseil,
l'arrêté sera soumis à là votation popu-
laire, (fx)

Nouvelle œuvre d'art

Grâce à la générosité des autorités
cantonales , communales, du comité de
patronage et de nombreux mécènes
la ville de Bienne vient d'acquérir une
imposante tapisseri e due à l'artiste po-
lonaise Magdalena Abakanowicz. Cette
œuvre mesure 2 m. 50 de largeur, et
pèse 150 kg., 4 m. de hauteur, a coûté
25.000 francs. Elle a été déposée dans
le hall du Palais des Congrès, (photo f )

Deux motocyclistes
blessés

Hier après-midi, dans une collision
entre une auto et une motocyclette lé-
gère, le conducteur de cette dernière,
M. Alfred Maeder, de Bienne a été
blessé à la tête, ce qui a nécessité son
hospitalisation.

En début de soirée, un accident si-
milaire s'est produit à la route de So-
leure. Le motocycliste, M. Eric Marti ,
de Bienne a été transporté à Beaumont
souffrant de blessures internes.

Deux autres accidents de la circula-
tion ont également été enregistrés hier,
l'un à la route de Mâche, l'autre à la
place Centrale ; ils ont occasionné des
dégâts pour près de 6000 francs, (fx)

Jambe cassée
La jeune Christine Kummer s'est cas-

sé une jambe, hier après-midi , en
skiant aux Prés-d'Orvin. Elle a été
hospitalisée à Soleure. (fx)

« Bienne 2000 »
sera mis en vente

Le Conseil municipal de la ville de
Bienne a annoncé mercredi que la vas-
te étude qui a été entreprise sur la fu-
ture physionomie de la ville, appelée
« Bienne 2000 », sera mise en vente.

(ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Une voiture française

qui sortait de Genève hier à deux
heures et demie s'est précipitée con-
tre un poteau de signalisation lumi-
neuse et s'est disloquée : l'accident a
fait un mort et trois blessés.

ZURICH. — L'avocat du rédac-
teur du journal « Offensiv ». M
Ruegg, a déposé auprès de la Cour
suprême un recours contre le juge-
ment du juge d'audience du Tribunal
du district de Zurich. Le juge d'au-
dience avait interdit à M. Ruegg de
publier à nouveau sous n'importe

quelle forme le montage photogra-
phique incriminé représentant M.
Gnaegi dans une tourelle de char
flanqué de deux femmes en tenue
d'Eve.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédé-
ral vient de rejeter un recours de
droit public tendant à abolir la pro-
mulgation d'une loi du canton de Zu-
rich destinée à introduire le début
de l'année scolaire en automne.

Assemblée de l'ATS
A Berne

Soixante-neuf actionnaires repré-
sentant 1851 actions ont pris part ,
hier à Berne, à une assemblée géné-
rale extrarodinaire de l'Agence té-
légraphique suisse (ats). MM. Pierre
Béguin , président du Conseil d'admi-
nistration, et Georges Duplain, di-
recteur, ont exposé aux participants,
qui représentaient la presse, la radio
et la télévision, les modalités du
nouveau tarif d'abonnement au ser-
vice de l'agence. Il s'ensuivit une dis-
cussion approfondie sur la situation
de la presse, considérée notamment à
la lumière des expériences faites de-
puis l'introduction de la télécompo-
sition en Suisse alémanique.

EA. VIÉ J.URMSffiMNB^ ^__ .XA .̂  VIE JURASSIENNE ^ * LA VIE , JURASiiSî H

L'assemblée générale annuelle de la
Société d'économie alpestre et d'agri-
culture du district de Moutier s'est
tenue hier à l'Hôtel Suisse, à Moutier ,
sous la présidence de M. Willy Hou-
riet, député-maire de Belprahon. On y
notait la présence du député Blanchard ,
de M. Cuttat , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, ainsi que

de différentes personnalités , dont MM.
Frund , gérant du centre d'Aile, Paul
Schaffter et plusieurs maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Moutier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Houriet a relevé que l'année 1971 avait
été satisfaisante pour l'agriculture. Les
comptes furent ensuite présentés par
M. Robert Brunner et acceptés avec
remerciements. Ils montrent une aug-
mentation de fortune de quelque 900
francs.

Le comité a été renouvelé en bloc,
à l'exception de M. Fernand Gobât , de
Crémines, démissionnaire, qui a été
remplacé par M. Roger Ganguin, de
Crémines également. Cinq diplômes ont
ensuite été distribués à des ouvriers
agricoles méritants.

L'après-midi , 130 personnes ont as-
sisté à la projection de deux films pré-
sentés par MM. Weisen et Leresche,
soit « Aspects pratiques de la lutte
antimammite » et « La vaccination con-
tre la bronchite vermineuse des bo-
vins ». Le comité a été félicité de son
initiative, du fait que pour la premiè-
re fois, l'assemblée tenait ses assises
une journée entière, le matin étant
réservé à la partie administrative et
l'après-midi à la partie cinématogra-
phique.

Assemblée de la Société d'économie alpestre
et d'agriculture du district de Moutier

Des représentants des sociétés loca-
les se sont réunis sous la présidence
de M. Rémy Berdat, conseiller muni-
cipal, afin d'étudier la possibilité de
créer un parcours Vita dans les abords
de la ville. La municipalité peut être
assurée de l'appui des sociétés locales
qui sont également disposées à ce que
de leurs membres apportent un travail
bénévole à la réalisation de cette
piste, (fx)

Culte radiodiffusé
Le 20 février prochain , la Radio ro-

mande diffusera sur son premier pro-
gramme le culte présidé par le pasteur
Marc Jeannerat , directeur du Centre
social jurassien, en direct depuis la
collégiale Saint-Germain, à 10 heures.

(kr)

Parcours Vita

Tribunal du district de Bienne

Le Tribunal correctionnel de Bienne
a siégé hier, sous la présidence de Me
Otto Dreier. Il s'est tout d'abord occupé
d'une affaire de vol commis au détri-
ment de la commune d'Evilard. Le pré-
venu E. B., né en 1951, a eu une enfance
malheureuse ; c'est ainsi qu'il n'a connu
ses parents que lorsqu'il se trouvait en
prison préventive. Il s'était introduit
par effraction dans les bureaux de la
municipalité d'Evilard, avait mis la
main sur la clé du coffre-fort et avait
pu s'emparer d'une somme de 2500 fr.
Le tribunal a prononcé une peine sé-
vère à son encontre puisqu'il l'a con-
damné à un an de prison sans sursis,
moins deux jours de préventive, et au
paiement des frais judiciaires. Il n'a
pu se montrer clément à son égard, car
B., qui est récidiviste, était encore sous
le coup du sursis pour une autre
affaire.

TROP D'ABUS
Dans son audience de l'après-midi, le

tribunal a condamné un père de cinq
enfants, âgé de 30 ans, à 18 mois de
prison sans sursis, au remboursement
de près de 1200 francs escroqués à des
amis et au paiement des frais. II a été

reconnu coupable d'abus de confiance,
d'escroquerie et de pratique du métier
de souteneur, (fx)

Jeune récidiviste sévèrement puni

Au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a proposé éga-
lement, dans un message à l'Assem-
blée fédérale, l'ouverture de crédits
pour une somme totale de 239 mil-
lions de francs destinés à des ouvra-
ges militaires, des places d'armes et
des places de tir.

Enfin , le gouvernement a octroyé
à Transitgaz SA, Zurich, la conces-
sion pour la construction et l'exploi-
tation de la conduite de gaz naturel
Pays-Bas - Italie sur territoire suisse.
Cette société se voit conférer du mê-
me coup le droit fédéral d'expropria-
tion pour l'acquisition des droits né-
cessaires, (ats)

(voir également en page 15)

Ouvrages militaires
et gaz naturel

La famille de

MADAME NELLY MONTANDON-HIRSCHI,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR JEAN-ARNOLD BRODBECK,

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.

LE LOCLE

LE VÉLO - CLUB LA PÉDALE LOCLOISE, LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis GREMAUD
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Selon une communication diffusée
mercredi à midi par l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, « la solu-
tion des années scolaires courtes, pro-
posée par le Conseil exécutif et la Com-
mission du Grand Conseil, a suscité des
difficultés dans certaines parties du
canton : c'est pourquoi le Conseil exé-
cutif , dans sa séance du 2 février, a dé-
cidé de ne pas sacrifier en principe les
avantages offerts par les années scolai-
res courtes, tout en proposant à la dis-
cussion une solution assez souple pour
tenir compte des circonstances régio-
nales ».

La communication de l'Office d'in-
formation précise en outre que « le
texte de cette proposition sera distri-
bué immédiatement aux députés ». De
plus, la conférence de presse prévue
par la Direction de l'instruction pu-
blique pour jeudi n'aura pas lieu.

Fin novembre, le comité central de
la Société des enseignants bernois avait
pris position , de manière provisoire,
laissant ainsi le débat ouvert , pour les
« années courtes ». Dans le Jura, dans
le double souci de la formation péda-
gogique et de la coordination romande,
à l'unanimité ou à de très fortes maj o-
rités, les enseignants jurassiens, lors de
synodes extraordinaires, s'étaient pro-
noncés en faveur de l'« année longue »,
donc contre le projet de décret de la

Direction de l'instruction publique et de
la Commission parlementaire. Dans
l'ancien canton, l'Association des ensei-
gnants bernois s'était également pro-
noncée dans le même sens. En outre ,
dans le Jura , le Mouvement populaire
des familles a lancé une pétition qui, à
ce j our, a déjà récolté plusieurs mil-
liers de signatures en faveur de l'« an-
née longue ». Le Rassemblement juras -

sien avait également lancé un appel
pour signer la pétition du MPF.

Enfin , le comité central de la Société
des enseignants bernois siège mercredi
et les présidents des 35 sections de
cette société sont convoqués pour sa-
medi, afin de se pencher sur le problè-
me de la transition du début de l'année
scolaire du printemps à l'automne dans
le canton de Berne, (ats)

Années courtes : le Conseil exécutif envisage une solution
«assez souple pour tenir compte des circonstances régionales »

Dans une communication diffusée
mercredi soir, les comités de l'Union
des patriotes jurassiens (UPJ) et du
groupement interpartis d'Aj oie pour
l'unité cantonale (GIPUC), s'agissant du
débat instauré dans le canton de Berne
sur la façon la plus adéquate de faire
passer le début de l'année scolaire du
1er avril au 15 août affirment notam-
ment « que la politique n 'a rien à voir
dans cette question qui n'oppose ni les
Jurassiens aux Bernois, ni les Romands
aux Suisse allemands, ni une partie
des Jurassiens aux autres ».

Le communiqué indique également
« que le Conseil exécutif , en renonçant
à proposer les années courtes comme
seul moyen de transition, a agi sage-
ment ».

En conclusion, les deux comités af-
firment « que les citoyens du canton
de Berne doivent être renseignés de
manière objective sur l'importance,
pour la partie francophone du canton,
de pouvoir adhérer sans retard aux
organes chargés de la coordination ro-
mande afin qu'elle puisse défendre ses
intérêts de plein droit. L'UPJ et le
GIPUC ne considèrent que l'intérêt des
enfants dans cette question ». (ats)

UPJ: la politique n'a rien à voir dans
ledébatannéescourtes-année longue

Concert de la f anf are
Samedi soir, la fanfare « La Persévé-

rance » organisait sa traditionnelle soi-
rée qui s'est déroulée pour la première
fois à la halle de gymnastique de Cré-
mines faute d'un local adéquat à Grand-
val. ' La salle était comble et les nom-
breux spectateurs ont apprécié les pro-
ductions de la fanfare alors qu'une
équipe de jeunes du vallon de Saint-
lmier a diverti agréablement le public
grâce à ses sketches, ballets, chants et
jeux, (br)

GRANDVAL

A la Commission du collège
A la suite du décès de son président,

M. Girod , la commission du collège a
appelé M. Jacques Stadelmann, jour-
naliste, à lui succéder. Le bureau com-
prend en outre MM. Georges Hennet,
vice-président, et Germain Lovis, se-
crétaire. Mme Adriana Scherrer entre
dans la commission comme représen-
tante du parti socialiste, (fx)

DELÉMONT



Accord virtuel
sur les Mirage

Entre la France et Israël

La France versera 75 millions de
dollars à Israël, en vertu de l'accord
auquel les deux pays ont pratique-
ment abouti pour le rachat des 50
Mirage placés sous embargo en 1967
par le général de Gaulle, déclare-t-
on de source proche du ministère
des finances à Jérusalem.

Israël a décidé, d'autre part, de
reprendre les conversations avec l'E-
gypte en vue d'aboutir à un accord
partiel sur la réouverture du canal
de Suez, par l'intermédiaire des
Etats-Unis, (ats, reuter)

Pour le plein emploi et la formation professionnelle

Ni le ciel gris, ni la pluie qui tombait, fine et persistante, n'ont empêché
les travailleurs de la région parisienne de manifester hier après-midi, de la
Bastille à la République pour l'emploi et la formation professionnelle. Une
banderole : « Contre le chômage, pour le plein emploi, formation profession-
nelle permanente », ouvrait le .défilé de 12.000 personnes, selon les estima-
tions de la police, et aux alentours de 40.000 d'après les centrales régionales

CGT et CFDT, organisatrices de la manifestation.

Brandissant des pancartes et scan-
dant des slogans revendicatifs, les
manifestants, les travailleurs du livre
ouvrant la marche, gagnèrent à pas
lents la République avec, pour arriè-
re-garde, les travailleurs de la métal-
lurgie.

Arrivés à destination, les manifes-
tants assistèrent à un meeting au
cours duquel deux secrétaires syndi-
caux prirent la parole pour dégager

le sens de cette action. Ils ont cons-
taté une dégradation progressive et
générale de la situation de l'emploi :
chôma'ge chez les j eunes qui sont pri-
vés d'un vrai métier dans la propor-
tion de un sur deux, et difficultés de
reclassement des personnes âgées li-
cenciées. A ce rythme, d'aucuns
craignent que le million de chô-
meurs ne soit atteint en 1975.

Or, des solutions existent , ont ex-
pliqué les orateurs : le retour par
étapes accélérées à la semaine de 40
heures, ce qui élargirait le marché
du travail. Dans le même esprit , la'
possibilité d'une retraite complète à
60 ans améliorerait aussi le champ
de l'emploi. La formation profession-
nelle donnerait enfin à de nombreux

candidats au travail la possibilité de
s'insérer dans des secteurs où se fa'it
sentir une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. A 17 h. 45, la manifestation
a pris fin sans incident, (ap)

Des milliers de travailleurs parisiens
ont manifesté en dépit de la pluie

Legros, marchand de tableaux
demande la saisie de l'ouvrage
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Legros, qui est âgé de 41 ans,
est né Egyptien. Il est le fils d'un
membre de l'administration française
du canal de Suez et d'une mère
grecque de qui il a, dit-il, hérité
sa fortune.

Avant même la sortie de « Fake »,
un collectionneur de Dallas avait in-
tenté une action contre Fernand Le-
gros à qui il reprochait de lui avoir
vendu un certain nombre de faux
pour un total de deux millions de
dollars (7 millions de francs) — ce
que Legros nie. Mais les autorités
françaises, réagissant à l'action judi-
ciaire texane, ont demandé son ex-
tradition.

Fernand Legros s'était rendu en

Suisse en 1968 — muni d'un faux
passeport britannique — pour échap-
per à l'arrestation. Cela lui valut une
condamnation par un tribunal suisse
à une peine de trois mois de pri-
son avec sursis et une amende. Mais,
jusqu 'à présent , la Suisse n'a pas
statué sur la demande d'extradition.

M. Legros, qui n'a pas de permis
de séjour , réside dans un luxueux
chalet. Ses coûteuses limousines sont
immatriculées au Liechtenstein (où
il possède plusieurs sociétés) d'abord
parce qu'il n'y paie pas d'impôts et
ensuite parce que l'immatriculation
internationale des voitures est FL —
ses initiales.

Train postal attaqué
Entre Rome et Naples

Trois jeunes gens masques et ar-
més de mitraillettes ont dévalisé
dans le plus pur style western, du-
rant la nuit , un wagon postal du
train Naples - Rome et ont pris la
fuite avec un butin de 325.000 francs.

Les trois bandits étaient montés
à bord du convoi dans une petite
gare entre Rome et Naples. Ils ont
pénétré dans le wagon postal , peu
avant l'entrée d'un tunnel. Après

avoir ligoté les deux employés qui
s'y trouvaient , ils ont pris les sacs
contenant les fonds.

Un voyageur ayant aperçu l'ombre
d'une mitraillette se profiler sur la
porte vitrée, tira aussitôt la sonnette
d'alarme. Le train s'est immédiate-
ment arrêté permettant ainsi aux
trois bandits de disparaître dans la
campagne sans être inquiétés.

(ats , afp)

Difficultés pour la Suisse en Inde et au Pakistan
De retour d'une mission d'enquête d'une semaine à Islamabad, Karachi et
La Nouvelle-Delhi, le chef du Service des intérêts étrangers du Département
des intérêts indiens au Pakistan et pakistanais en Inde joué par notre pays
politique, M. J.-K. Cramer reste confiant : « Le rôle de puissance protectrice
est apprécié par les gouvernements de ces pays, qui m'ont exprimé leur

reconnaissance pour ce que nos diplomates avaient réalisé jusqu'ici ».

On sait que l'une des premières
tâches de la Suisse avait été de rapa-
trier les diplomates indiens et pakis-
tanais ainsi que leurs biens. Aujour-
d'hui , le travail reste considérable

rendre compte que les prisonniers
pakistanais avaient pu être visités
par le CICR tant qu'ils étaient de-
meurés au Bangla Desh : Depuis
qu 'ils ont été tranférés en Inde, ces
visites sont suspendues, mais le
CICR s'efforce d'en obtenir la re-
prise.

Les diplomates suisses, eux, bien
que « protecteurs » en titre, n'ont pu
effectuer de telles visites et n'ont

puisque c'est une toute petite équipe
qui doit assumer les responsabilités
des missions diplomatiques indiennes
et pakistanaises à Islamabad, Kara-
chi eti New-Delhi. Il s'agit de
servir d'organes de liaison entre les
gouvernements, d'assurer la protec-
tion des citoyens indiens ou pakis-
tanais et de leurs intérêts, de déli-
vrer des visas, etc.

M. Cramer n'a pu se rendre à Dac-
ca : la Suisse n'ayant pas encore re-
connu le Bangla Desh, un contact of-
ficiel a cet échelon n 'était guère en-
visageable. Il a en revanche pu se

donc pas pu exécuter leur mandat
au sens strict des Conventions de
Genève de 1949 sur la sauvegarde
des prisonniers politiques et des po-
pulations civiles victimes de con-
flits armés.

L'interprétation que La Nouvelle-
Delhi donne au texte conventionnel
diffère notablement de celle tradi-
tionnellement reconnue par Berne.
Quoi qu 'il en soit , la Suisse reste dé-
cidée à poursuivre sa mission, mal-
gré les difficultés , et à l'étendre, si
possible, dans le sens des Conven-
tions de Genève, pour autant , bien
entendu , que l'Inde et le Pakistan
maintiennent leur mandat.

Michel MARGOT

Consolidation des relations
Séjour de M. Bhutto en Chine

« Les armes que nous vous livrons
doivent servir à vous défendre con-
tre l'agression et non pas à opprimer
votre propre peuple », a déclaré le
premier ministre Chou En-lai au pré-
sident Bhutto en conclusion de leurs
entretiens.

Faisant ainsi clairement référence
à la répression exercée au printemps
dernier au Bengale par l'armée pa-
kistanaise, le premier ministre chi-
nois a confirmé que la Chine va
poursuivre son aide militaire au Pa-
kistan.

Tant que l'Inde, conformément
aux résolutions de l'assemblée géné-
rale et du Conseil de sécurité de
l'ONU des 7 et 21 décembre 1971,
n'aura pas évacué les territoires

qu 'elle occupe militairement « il ne
pourra y avoir de calme dans la pé-
ninsule indo-pakistanaise » , indi que
un communiqué commun sino-pakis-
tanais.

D'autre part , le gouvernement chi-
nois a décidé de transformer en dons
quatre prêts déjà accordés au Pakis-
tan et de différer de 20 ans le rem-
boursement du crédit accordé en
1970.

Enfin , Chinois et Pakistanais se
« prononcent pour une consolidation
ultérieure des relations amicales et
de la coopération » entre eux et « se
déclarent pleinement satisfaits des
résultats des conversations » qui
viennent de prendre fin à Pékin.

(ap)

Nouveau coup de bec du «Canard enchaîné»
Les impôts du premier ministre français

« Le Canard enchaîne » , qui avait
d'abord publié la feuille d'impôts
du premier ministre puis le fac-simi-
lé de deux de ses déclarations indi-
quant qu 'il n'avais pas payé d'impôts
sur le revenu, revient à la charge
cette semaine en publiant une lettre
que M. Chaban-Delmas aurait adres-
sée en décembre 1970 à M. Dega ,
inspecteur central des impôts, incar-
céré depuis pour avoir aidé des con-
tribuables à échapper à l'impôt.

Dans cette lettre, M. Chaban-Del-
mas demandait à M. Dega de redres-

ser les déclarations qu 'il avait sous-
crites pour les deux dernières années
afin de tenir compte de l'encaisse-
ment de revenus différés d'un mon-
tant total de 38.664 ff qui lui don-
naient un avoir fiscal, c'est-à-dire
une réduction d'impôts, de 19.332 ff.

« Le Canard enchaîné » demande
pourquoi M. Chaban-Delmas avait
adressé sa lettre à M. Dega « qui
n 'était absolument pas chargé de
s'occuper des déclarations des reve-
nus de Chaban ». (ap)

Lyon. — Il ne sera pas donné suite
à la demande française d'extradition
de Klaus Altmann — soupçonné d'ê-
tre en réalité Klaus Barbie, tant que
les autorités boliviennes n'auront pas
obtenu une documentation à l'appui
des allégations des autorités fran-
çaises.

Pnom Penh. — Quarante ouvriers
cambodgiens chargés de préserver
les ruines d'Angkor Wat ont été en-
levés par des maquisards communis-
tes.

Addis-Abeba. — Rejetant des con-
tre-propositions britanniques de der-
nière minute, les pays africains ont
décidé hier de maintenir le texte
de leur projet de résolution sur la
Rhodésie qui demande au Royaume-
Uni de ne pas donner suite à l'ac-
cord anglo-rhodésien.

Tokyo. — La mission du GRP à
Hanoi a fait savoir hier dans une dé-
claration que le plan de paix formulé
le 25 janvier par le président Nixon
est inacceptable.

Paris. — M. Saeb Salam, premier
ministre du Liban, est en visite offi-
cielle en France jusqu 'à demain.

Bruxelles. — La Commission eu-
ropéenne propose une augmentation
générale et sensible des prix agrico-
les européens pour la campagne 1972-
73 qui débute le 1er avril prochain.

Rio de Janeiro. — Un prêtre ca-
tholique, le père Gerson da Concei-
cao, emprisonné depuis deux mois
pour subversion politique, a déclaré
mardi devant le Tribunal militaire
qui le juge qu'il a été traité « pire
qu 'un animal ».

Liège. — Deux avocats belges
qui ont assisté la semaine dernière
à l'ouverture du procès du leader
syndicaliste portugais Daniel Cabrita ,
ont déclaré hier aux journalistes qu 'il
s'agissait d'une « farce sinistre » .

La Paz. — La Bolivie a prié l'Al-
lemande Béate Klarsfeld de quitter
le pays dans les 24 heures.

Madrid. — Les autorités espagno-
les ont lancé hier une nouvelle opé-
ration de police de grande envergu-
re destinée à arrêter des personnes
appartenant à l'organisation basque
ETA.

Tokyo. — Le sergent Shoichi Yo-
koi , 56 ans, qui vécut 28 ans caché
dans la jungle de l'île de Guam plu-
tôt que de se constituer prisonnier
a été accueilli en héros, hier, à son
retour au Japon.

Rome. — Un porte-parole de
l'ONU a annoncé mercredi que le
secrétaire général , M. Kurt Wald-
heim , s'entretiendrait samedi à Rome
de l'évolution de la situation au Pro-
che-Orient avec M. Gunnar Jarring.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Inde-Pakistan

Le premier ministre, Mme In-
dira Gandhi, a déclaré hier, qu'elle
ne sait pas au juste si la guerre
avec le Pakistan est terminée ou
si elle connaît seulement un répit.

Dans un discours prononcé au
Q. G. oriental de la marine, elle
a demandé aux officiers et aux
marins d'être « vigilants et prêts à
affronter toute menace ». (ap)

Paix ou trêve

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fini le temps de la rose et du
Hlas pour la presse écrite ?

Après la disparition de « Paris-
Jour » et la grève des journalistes
français , on discute beaucoup, on
s'interroge.

Mais la confusion est grande et
il est de pratique courante de mé-
langer les trois dimensions du pro-
blème : la politique (gouvernement ,
partis, démocratie), la financière et
gestionnclle (éditeurs), la profession-
nelle (j ournalistes).

D'autre part , on a trop souvent
tendance à généraliser et à tenir
pour valables des considérations qui ,
si elles sont vraies pour la France,
le sont beaucoup moins pour d'au-
tres pays.

Un survol comparatif de la presse
écrite dans les nations qui nous
sont proches, permet pourtant d'em-
blée de faire une constatation. L'état
des choses est beaucoup plus mau-
vais en France et en Grande-Bre-
tagne , pays fortement centralisés,
qu 'en Italie et surtout en Allema-
gne où le régionalisme est demeuré
fort vivace.

Or c'est un truisme de répéter
que les structures politiques suisses
ressemblent énormément à celles de
l'Allemagne. Il en résulte que s il
y a des comparaisons à établir , c'est
avec ce qui se passe outrc-Ithin.

Que voyons-nous donc en Ger-
manie ? Après de nombreuses fu-
sions et des regroupements — une
nonantainc — après des modernisa-
tions techniques graduelles et in-
telligentes qu 'on a oublié de faire
outre-Jura , on en est arrivé à une
situation relativement équilibrée , les
grands quotidiens étant centrés sur
leur Laender ou leur agglomération
urbaine et étant parvenus à une
certaine harmonie avec la TV.

N'est-ce pas le même chemine-
ment qu'adopte la Suisse ? Quelques
disparitions , quelques fusions de
journaux ont défrayé ou défrayeront
encore la chronique. Mais ne s'ex-
pliquent-elles pas souvent par une
gestion insatisfaisante et par un
éparpillement des ressources peu
raisonnable ?

La pénétration des mass média
audio-visuels sur le marché a eu,
certes, des répercussions sur les re-
cettes publicitaires. C'est une loi
économique naturelle. Le tout sera,
à l'avenir , de trouver une clé de
répartition entre ces mass média et
la presse de façon que les premières
n 'étouffent pas la liberté d'expres-
sion.

Sur le plan politique, l'appel à dus
subventions paraît dangereux. Il
pourrai t , comme le remarquait l'é-
diteur français et ancien ministre
G. Defferre , placer les journaux sous
la coupe du gouvernement. En re-
vanche — et c'est une vue que prône
aussi M. Defferre — on pourrait
songer à des abattements fiscaux.
De plus, les taxes postales pour-
raient être plus avantageuses.

Enfin , du côté des j ournalistes,
l'essentiel, le capital est de main-
tenir la plus étroite cohésion entre
gens de plume , de radio et de TV
et de se doter d'institutions sérieu-
ses, gérées par un homme de la
profession.

Ce sera peut-être , hélas , le plus
difficile. Mais pour que revienne le
jo li temps du lilas , il faudra passer
par là.

j Willy BRANDT

Anvers. — La Belgique a réduit
son taux de l'escompte d'un demi
pour cent, passant de cinq à quatre
et demi pour cent.

Fini le temps
du lilas?

Le dollar sombre
Le dollar a sombré hier à son

niveau le plus bas depuis la dé-
valuation sur plusieurs marchés
monétaires européens, alors que
l'or au contraire battait tous ses
records, (ap)

Le Tribunal de commerce de Pa-
ris a déclaré irrecevable l'action des
syndicats nationaux de journalistes
qui avaient demandé en référé qu'un
administrateur provisoire soit dési-
gné à « Paris-Jour » afin que ce quo-
tidien puisse reparaître.

«Paris-Jour»
ne renaîtra pas

Aujourd'hui...
Vous lirez en page

2 Page magazine.
3 Soirée « frénétique » parfai-

tement réussie à La Chaux-
de-Fonds.

5 Au Club 44.
7 Chronique horlogère.

11 Au Tribunal correctionnel
de Neuchâtel.

13 Avant la session du Grand
Conseil bernois.

15 Vers une augmentation du
prix du pain.

16 Bourse.
19 Sapporo : Françoise Macchi

hors course.
21 « Conquêtes » indiennes au

Cachemire.
25 Programmes radio et TV.
27 Années courtes : nouveaux

remous.

Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra progressivement

très nuageux ou couvert. Des pré-
cipitations intermittentes se produi-
ront , la limite des chutes de neige
s'élevant vers 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,60

A Besançon

La Cour d'assises du Doubs, a con-
damné à 10 ans de réclusion crimi-
nelle Dandor Pajor , un clochard de
36 ans, accusé du meurtre de son
amie, Jeannine Vuillemin, commis le
31 janvier 1971. Au cours d'une scè-
ne de beuverie il avait ce soir-là
poignardé sa compagne à qui il re-
prochait des infidélités. Sandor Pa-
jor , émigré en France à la suite de
l'insurrection de 1956 n'a jamais
réussi à se réadapter. Vivant d'expé-
dients et de cambriolages, il a fait le
tour de France des prisons avant
d'échouer à Besançon.

Meurtrier condamné


