
JO de Sapporo: deux médailles suisses
(or et argent) et exploit suédois eu liockey

Les Suisses Côllombin (à gauche) et Russi se sont classés respectivement deuxième et premier de la descente, tandis que les hockeyeurs suédois tenaient
les Russes en échec après un match d'une rare intensité (nos bélinos AP). Lire en pages 13 et 17 le récit de ces performances.

Leur objectif atteint, les troupes indiennes
seront retirées du Bangla Desh d'ici fin mars

Toutes les troupes indiennes seront
retirées du Bangla Desh d'ici la fin
de mars, aux termes d'un accord
conclu entre les premiers ministres
Mme Indira Gandhi et le cheik Muji-
bur Rahman, a annoncé hier soir
l'agence « United News of India »,
dans une dépêche de Calcutta citant
des sources dignes de foi.

Selon l'agence, les deux chefs de
gouvernement ont estimé que l'ob-
jectif pour lequel des troupes avaient
été envoyées dans l'ancien Pakistan
oriental a été réalisé.

Mme Gandhi et le cheik Mujibur
Rahman confèrent depuis deux jours
à Calcutta et un communiqué a été
publié ce matin après le départ du
cheik.

Ils ont également estimé que le
maintien des troupes indiennes au
Bangla Desh aurait pour effet d' « ali-
menter la propagande pakistanaise ».

Retrait progressif
Dans les milieux militaires autori-

sés, on déclare que sur les 150.000

soldats indiens déployés durant la
guerre, il n'en reste que 40.000 au
Pakistan oriental.

Selon l'agence, le retrait se fera
progressivement et se terminera du-
rant la troisième semaine de mars.

Les autorités indiennes avaient
précisé que le maintien de leurs trou-
pes visait à veiller à ce que les ré-
fugiés bengalis soient réinstallés dans
leurs anciens villages à leur retour
au Bangla Desh. Selon le gouverne-
ment indien, environ les deux tiers
ont déjà regagné le Bangla Desh el
le rapatriement sera terminé avant la
fin de février.

Arrestation de Biharis
à Dacca

Par ailleurs un porte-parole du
Bangla Desh a annoncé, hier que
près de 1500 Biharis de Dacca
avaient été arrêtés pour collabora-
tion avec l'armée pakistanaise.

Ces Biharis ont été arrêtés au
cours de perquisitions systématiques
dans le faubourg de Mirpur. Le gou-

vernement a montré à la presse des
armes saisies au cours de ces perqui-
sitions. Un porte-parole a déclaré que
toutes ces armes portaient des mar-
ques pakistanaises.

Le faubourg bihari de Mirpur a
été placé sous couvre-feu le 30 jan-
vier, à la veille de l'expiration du dé-
lai pour la remise des armes. Le gou-
vernement affirme que 100 policiers
ont été tués ce même jour à Mirpur
alors qu'ils recueillaient les armes.

Un porte-parole a révélé qu'une
délégation de la communauté bihari
a rencontré le premier ministre Mu-
jibur Rahman au cours du week-end
avant son départ pour Calcutta, (ap)

/ P̂ASSANT
Moins d'un mois après son entrée

en fonction, le nouveau Secrétaire gé-
néral de l'ONU a dû faire une cons-
tatation fâcheuse. A savoir que la cais-
se était vide, ou presque, et que si
l'Assemblée des Nations était un sim-
ple particulier, il y aurait longtemps
que les créanciers l'auraient mise en
faillite.

Non seulement parce qu'elle ne rap-
porte rien, ou presque, ce qui est déjà
un grave défaut.

Mais parce qu'elle coûte beaucoup
trop et que nombre de ses mem-
bres sont effroyablement en retard
dans le payement de leurs cotisations.

Songez qu'il y a dans la « boite d'al-
lumettes » de Manhattan 20.000 fonc-
tionnaires et que rien qu'en papier
utilisé on dépense par an 30 millions
de dollars. Tout ça pour aboutir à
quoi ?

Quant aux cotisations arriérées ou
contestées, la France doit 17 millions
de dollars, l'URSS un peu plus. For-
mose est en retard de 5 ans et ne se
ruinera sans doute pas pour se met-
tre à jour. D'autres pays n'ont jamais
rien payé. Ce sont généralement ceux
qui g... le plus. Jusqu'ici les USA
payaient le 30 pour cent des frais et
avançaient les fonds lorsqu'il le fallait.
Maintenant que la Chine est là et
qu'ils n'ont plus de raison de se sa-
crifier ils feront leur part. Rien de
plus. A l'ONU de se débrouiller.

Ça ne sera pas facile.
Bien sûr si l'on ne regardait qu'au

rendement il y a longtemps que le
« Machin » — comme disait de Gaulle
— aurait mis la clef sous le paillasson.

C'est du reste ce que m'écrit mon
ami Schiffman de New York, qui se
demande, en particulier, ce que la
Suisse irait faire dans cette galère...

Mais il paraît qu'il faut un endroit
dans le monde où chacun puisse se
rencontrer, s'enguirlander, se rensei-
gner ct faire semblant de se concerter
pour faire ou ne pas faire quelque
chose.

Dès lors, on souhaite bonne chance
à M. Waldheim.

'Sa première tâche sera de renflouer
la caisse.

Ce n'est qu'après qu'il pourra se
livrer aux acrobaties d'usage...

Le père Piquerez

Prochaine initiative politique de M. Heath
Pour parvenir à résoudre la crise irlandaise

Le premier ministre britannique.
M, Heath envisage une initiative po-
litique pour tenter de mettre fin au
climat de violence en Irlande du
Nord. Dans l'entourage du premier

ministre, on déclarait hier soir que le
gouvernement allait décider, dans les
prochains jours, de sa nature et de
ses modalités.

En l'absence de précisions, il sem-

Ces trois hommes ont ete arrêtes a Londres, à la suite des événements
d'Irlande, pour avoir troublé l'ordre public, (bélino AP)

blait toutefois que l'initiative éven-
tuelle pourrait comprendre les points
suivants :

— Amorce d'une nouvelle phase
qui , sans préjuger une solution fina-
le, donnerait aux catholiques d'Uls-
ter un rôle effectif clans le gouverne-
ment de Belfast.

— Introduction d'une représenta-
tion proportionnelle.

— Acceptation générale du prin-
cipe selon lequel le statut de l'Irlan-
de du Nord en tant que partie du
Royaume-Uni ne peut être modifié
que par le consentement général.

Nouvelle manifestation
silencieuse

Les organisateurs de la démonstra-
tion en faveur des droits civiques,
qui s'est déroulée dimanche dans la
ville de Newry, en Ulster , ont an-
noncé une nouvelle manifestation
pour dimanche prochain. La marche
silencieuse prévue se déroulera dans
la ville d'Enniskillen , à quelque 16
km. de la frontière des deux Man-
des.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Vers un vol cosmique
soviéto-américain
L'hebdomadaire américain « Avia-

tion Week » a annoncé hier que six
pilotes spatiaux américains et sovié-
tiques effectueront en juin 1975 leur
premier vol conjoint dans le cosmos
si Moscou approuve un plan améri-
cain qui lui a été soumis en décem-
bre dernier. Il s'agira d'un voyage
orbital de deux jours autour de la
Terre commençant le 15 juin 1975.
Après la jonction d'une capsule
Apollo et d'une station Salyout-
Soyouz transportant chacune trois
hommes, l'équipage d'un véhicule
passera à bord de l'autre et vice-
versa.

La NASA ne commente pas ce
projet. Elle se borne à rappeler que,
dans le cadre de l'accord de coopé-
ration spatiale des deux pays, leurs
experts se sont réunis à Moscou, il y
a deux mois, en vue de discuter des
perspectives de rendez-vous à haute
altitude de capsules habitées des
deux pays, (ats, afp)

Au Pakistan

Le chef de l'opposition au prési-
dent Bhutto, M. Wali Khan, dont les
partisans paraissent grossir, a sug-
géré hier que le Pakistan reconnaisse
le Bangla Desh afin de pouvoir enta-
mer des négociations avec l'Inde
pour le rapatriement des 100.000 pri-
sonniers pakistanais.

« Si' vous ne reconnaissez pas le
Bangla Desh, quel sera votre point
de départ ? » a-t-il déclaré. « Si vous
n'allez pas négocier, comment ob-
tiendrez-vous le rapatriement des
prisonniers ? »

M. Wali Khan, originaire de la
frontière du nord-ouest, autour de
qui se cristallise l'opposition au gou-
vernement, a réclamé une fois de
plus la levée de la loi martiale et la
convocation de l'Assemblée nationa-
le. Il a fait savoir que son parti, qui
a la majorité dans les assemblées
provinciales de cette région et au
Béloutchistan, les deux plus petites
provinces du pays, pourrait faire
réunir ces assemblées si le président
Bhutto n'accède pas à sa demande.

Le parti du peuple du président
Bhutto n'est que très peu représen-
té dans ces deux provinces, mais il a
la majorité dans les deux autres, le
Pendjab et le Sind, et occupe 85 des
144 sièges de l'Assemblée nationale
qui ne s'est jamais réunie depuis son
élection, en décembre 1970. (ap)

L'opposition réclame
la reconnaissance

de Dacca

Israël a invité le chancelier W.
Brandt en visite officielle, ce se-
rait la première visite qu'effec-
tuerait dans l'Etat juif un chef de
gouvernement allemand en fonc-
tion.

D'autre part , le chancelier ira
jeudi à Paris s'entretenir avec le
président Pompidou.

Les questions politiques et éco-
nomiques européennes seront à
l'ordre du jour du sommet franco-
allemand. L'élargissement du
Marché commun, ses institutions,
l'Union économique et monétaire,
et la mise au point d'un front
européen commun en politique
étrangère le domineront.

La question d'une diminution
de la marge de fluctuation des
charges sera également abordée.

Par ailleurs, les consultations
porteront sur les thèmes qui figu-
reraient dans une conférence sur
la sécurité européenne.

(ap, reuter , ats)

M. Willy Brandt
invité en Israël

L'URSS et le Bangla Desh ont con-
clu un accord de troc d'un montant
de cent millions de roupies, valable
pour les 9 prochains mois, Le Bangla
Desh fournira des produits de jute,
des peaux de chèvre, du thé et des
épices, en échange de machines
d'équipement et de traverses pour
voies ferroviaires, (ats, reuter)

Accord de troc
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Lire en page 3

Voracité
biennoise



Du folklore avec le grand Zamfir
Demain à la Salle de Musique

Demain soir à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, un concert fol-
klorique hungaro-roumain sera donne
par l'orchestre du célèbre Ghcorghe
Zamfir. Les lignes qui suivent vont per-
mettre de faire un peu connaissance
avec ce grand musicien :

« Il est chef d'orchestre et a dirigé
300 artistes , mais la carrière de chef
d'orchestre , il s'en est rendu compte,
à des compromissions dites « commer-
ciales », et il a préféré se consacrer
entièrement à la flûte de Pan , instru-
ment national de son pays.

Il a un charme extraordinaire , une
simplicité et une modestie qui cachent
une volonté de fer. Sa seule passion est
la musique, mais il a évidemment un
très grand amour de la nature et de
tout ce qui est vivant. Il pense qu 'il

n 'est pas do musique sans retour aux
sources , sans les traditions profondes ,
sans l'homme.

Tout lui est prétexte à jouer de la
flûte. Elle ne le quitte jamais , et avec
la meilleure grâce , dès qu 'on le lui de-
mande, il joue pour le plaisir de ses
amis.

De toutes manières , il avoue lui-
même, qu 'à partir du moment où il
joue de la flût e , il n 'a plus besoin de

personne au monde , car elle lui rappel-
le sa famille, son pays, en quelque
sorte son univers.

Ce qui frappe , c'est la profondeur de
son regard , son sens de l'observation ,
le temps qu 'il prend avant de répondre
à une question qu 'il a très bien com-
prise, ressemblant en cela à tous les
paysans. Mais il ne faut pas se trom-
per, c'est un raffiné.

Il dit : « Mon objectif était d'avoir
une voiture , surtout pour aller voir
mes parents qui n'habitent pas Buca-
reste. Maintenant que je l'ai, je m'a-
perçois que ce n'est pas essentiel, et
qu 'il vaut mieux marcher au pas de
l'homme. »

« La vie ne vaut d'être vécue que
lorsqu 'elle est entièrement réalisée pour
le plaisir des autres, lorsqu'on e«t mu-
sicien : avoir bonne conscience d'avoir
rempli la mission pour laquelle on est
venu sur terre. »

« Les conversations des gens m'en-
nuient , je préfère les silences, ils1 veu-
lent dire tellement plus de choses. »

L'atmosphère cTArrabal : un labyrinthe tragique
Excellent spectacle au théâtre abc

Arriver à si bien servir des textes
d'Arrabal, comme l'a fait vendredi et
samedi au Théâtre abc la troupe d'a-
mateurs de Neuchâtel « Tar », constitue
à coup sûr une performance.

Le mérite premier en revient au met-
teur en scène, Rafaël Bermudez, étu-
diant espagnol (en mathématiques), ac-
tuellement à l'Université de Neuchâtel ,
et qui a su transmettre à quelques
amis son amour du théâtre, sa pas-
sion d'Arrabal, et le goût du travail
corporel pour atteindre un niveau d'u-
ne qualité rare de la part d'un groupe
amateur.

Le théâtre d'Arrabal , comme celui
de Beckett , est plein d'insolubles ques-
tions. Des atmosphères déprimantes, des
situations dont l'absurde à peine dé-
mesuré n'est là que pour souligner les
labyrinthes dont personne ne trouve
une issue définitive, créent un malai-
se chez le spectateur, déclenchent des
rires colorés de jaune.

Dans « Oraison », Fidio (Victor Jo-
liat) et Lilbé (Elda Flùhmann), resti-
tuent les angoisses d'un couple un peu
simplet, écrasé par le poids du bien ef
du mal. Pièce statique dont le dialogue
est l'élément essentiel. Arrabal y fait
preuve d'un grand talent en soulignant
des impasses métaphysiques et philo-
sophiques, par des dialogues simples,
presque bêtes. Victor Joliat et Elda
Flùhmann surent leur donner des in-
tonations adéquates.

« Fando et Lis », en plus de la même
puissance philosophique dégagée pat
des dialogues de la même simplicité
apparente, occupe beaucoup mieux la
scène que « Oraison », l'action visuelle
constituant une part importante de la
pièce.

Un couple. Elle, belle mais paralysée.
Lui, simplet, tour à tour tendre et sa-
dique. Leur interdépendance est de plus
en plus tragique, folle, insoutenable.

Victor Joliat et Elda Flùhmann, dans « Oraison » , (photo Impar-Bernard)

Lui poussant le vieux landeau dans le-
quel il l'a enchaînée, en direction de
« Tar », lieu de pèlerinage. Une mar-
che lofigue, longue, qui les laisse pour-
tant au même endroit , dans un décor
baroque et pesant. La rencontre de
t.-ois hommes qui désirent également
arriver un jour à Tar. Trois hommes
qui se détestent et se disputent parce
que chacun d'entre eux est sûr qu'il a
raison au moment où il dit quelque
chose qui lui paraît important, alors
nue les autres pensent de même, pour
L>ne autre préoccupation insignifiante.
Trois hommes qui restent ensemble

parce que la solitude serait plus insup-
portable encore.

Chacun pour soi dans une logique
absurde qu 'il est impossible de parta-
ger. Celui qui rappelle que le but com-
mun est d'arriver à Tar est considéré
comme un imbécile. En ce moment,
pour un autre , c'est de savoir d'où
vient le vent qui est important. Pour
le troisième, c'est de savoir où il va.
Il n'en faut pas plus pour que des
querelles s'éternisent , sans issue pos-
sible. Ces deux groupes pitoyables
croient pouvoir faire ensemble le che-
min qui les sépare encore de Tar. Ils
vont rester sur place, ressentant de fa-
çons diverses de nouveaux déchire-
ments qui , sous des dehors toujours
absurdes, soulignent des réalités quo-
tidiennes.

Ce climat, la talentueuse troupe neu-
châteloise a parfaitement su le resti-
tuer, la diversification des personnages
étant proposée de façon subtile par
Bermudez, et bien interprétée par les
comédiens suivants : Hugues Wùlser ,
Annie Vuilleumier, Renaud de Mont-
mollin, Georges Vigneaux et Eduardo
Montoya. Ce dernier d'ailleurs, en com-
pagnie de Laurent Aubert , a créé une
musique parfaitement appropriée à la
pièce (espèce de ballade revenant à
plusieurs reprises souligner le piétine-
ment des personnages).

En bref , un spectacle travaillé et
donné avec beaucoup d'intelligence.

M. Sch.

FÉVRIER
Février , mois de Neptune ! Les poètes

l'ont peu chanté , sans doute parce qu 'ils
le trouvent trop court pour mériter un
vers ou une chanson. Et pourtant... !
A la campagne, c'est le mois des la-
bours et des semailles. A la ville , c'est
le mois — dans certaines régions — du
carnaval joyeux et bruyant qui vous
emporte dans un tourbillon de plaisirs
et d'oubli.

Février est un mois riche de souve-
nirs divers et de qualité. C'est le 10 fé-
vrier 1755 que mourut Montesquieu et
le 13 février 1883 que s'éteignit Richard
Wagner ; c'est en février 1848 qu 'eut
lieu l'émeute parisienne qui aboutit à
l'abdication du roi Louis-Philippe et à
la proclamation de la Deuxième Répu-
blique française ; c'est le 27 février 1823
que naquit le grand philosophe Renan ;
c'est le 1er février 1895 qu 'eurent lieu
les premières expériences publiques ,
à Lyon, du cinéma des Frères Lumière.

Une année auparavant , jour pour
jour , s'étaient déroulés, à Saint-Ger-
main, les premiers essais officiels de la
locomotive électrique. C'est le 10 fé-
vrier 1650 que mourut , à Stockholm,
le philosophe Descartes, fondateur du
cartésianisme ; et le 11 février 1763
que mourut le délicieux Marivaux. Et
aussi le 16 février 1673 que mourut
Molière.

C'est le 22 février 1830 qu'eut lieu ,
à Paris , la première représentation
d' « Hernani », de Victor Hugo, qui don-
na lieu à la bataille que l'on sait. C'est
aussi en février 1*48 — le 23 — que
Lamartine arrêta la révolution et garda
à la France la drapeau tricolore. Enfin ,
il y aura 454 ans, le 9 février , que l'im-
primeu r vénitien Aide Manuce inventa
les caractères italiques, et 229 ans que
naissait à Genève H.-B. de Saussure
qui inventa le thermomètre, (cps)

Minéralogistes (amateurs ou professionnels)
de tout le pays, réunissez-vous !

Vers la création d'un Club de minéralogie neuchâtelois et jurassien

Tout le monde sait, bien sûr que
la minéralogie est la science (et l'art)
des minéraux et des roches, de mê-
me que sa grande sœur jumelle la
géologie ordonne l'étude de toute la
terre et de tout son contenu. Mais
sait-on que plus nous progressons
(d'ans la connaissane des choses et
de l'usage qu 'on peut en faire), plus
la liste s'allonge des produits que
nous extrayons des roches. Par ex-
emple Toutes les pièces d'un avion ,
et même l'essence qui l'alimente,
tout l'ameublement d'une cuisine,
du réfrigérateur à l'assiette, au gaz
du réchaud, ont même origine. Pas
une industrie qui ne soit, directe-
ment ou indirectement, tributaire des
roches. Et surtout l'horlogerie, avec
sa dernière invention , l'horloge à
quartz , qui ne varie pratiquement
pas.

En outre, la recherche d'échantil-
lons de roches ou de minéraux ,
première étape de toute connaissan-
ce minéralogique, est une activité
de plein air qui réclame souvent
des efforts physiques fortifiants, tou-
jours de l'attention revigorante pour
l'esprit , de l'esprit d'observation ,
sans pourtant exiger les longues
heures d'immobilité des guetteurs de
vie animale, ni la sujétion au ryth-
me des saisons imposée au bota-
niste. Enfin , tous les sens esthéti-
ques sont comblés par ces merveilles
de couleurs et de formes que sont
les pierres et les minéraux.

Ainsi donc , la minéralogie est une
science, un art , un sport , un retour
à la nature, une protection de l'en-
vironnement, une saine et multiple
utilisation des loisirs. C'est le plus
moderne et complet des exercices,
car il exige le rassemblement de
toutes nos facultés. Le plus beau ,
c'est qu 'il est un plaisir plus qu 'un
effort. Ce que l'on ignore, c'est qu 'il
existe dans ce pays des centaines cîe
« mordus » de minéralogie. Or , le
Jura , nous disait naguère le géolo-
gue israélien Horni , est un des lieux

d'élection des investigateurs de la
terre. « Tous les géologues, affir-
mait-il , ont deux patries : la leur et
le Jura jurassique, et ses couches
qui sont l'histoire de la couche ter-
restre à fleur de peau ! »

Une simple collection de miné-
raux d'ici et d'ailleurs vous donne
des joies esthético-scientifiques im-
menses et nombreuses. Ici, les for-
mes et les couleurs ont une variété

Les minéraux : un monde féerique ,
(photo Impar-Bernard)

infinie: la nature crée à profusion
des chefs-d'œuvre qu 'il suffirait
d'imiter pour être original. Le miné-
ralogiste, amateur ou professionnel ,
ne se lasse pas de chercher, regarder ,
toucher, s'extasier devant les pier-
res, érosions, combinaisons millénai-
res ou récentes, multicolores et mul-
tiformes.

UN VASTE PROGRAMME
Voilà pourquoi un groupe de mi-

néralogistes et amoureux des roches
de notre ville et de la région désire:
0 doter celles-ci d'un club où les

amateurs se rassemblent et unissent

leurs efforts : ceci concerne TOUS les
minéralogistes neuchâtelois et juras-
siens ;
# organiser des séancese d'infor-

mation et d'échanges, des conféren-
ces avec diapos et films, etc.
# des « bourses de minéraux »

analogues aux bourses déjà existan-
tes ailleurs en Suisse, et pareilles à
celles de timbres où , dans une extra-
ordinaire ambiance, on compare les
pièces, opère des échanges, achète
des minéraux de toutes provenances
et de tous prix ;

O mettre sur pied des EXPOSI-
TIONS TEMPORAIRES de miné-
raux ;

# offrir des EXCURSIONS miné-
ralogiques, sous conduite expérimen-
tée ;
# créer une bibliothèque spécia-

lisée avec prêts de livres, se ratta-
chant à d'autres bibliothèques du
canton mais ayant des relations avec
les minéralogistes suisses (par exem-
ple l'Association suisse des cristal-
liers et collectionneurs de minéraux,
siège à Lucerne) qui a toute une
documentation à disposition ;

# à plus longue échéance consti-
tuer un petit MUSÉE MINERALO-
GIQUE dans l'un des nôtres, dont
une partie importante serait consa-
crée au Jura si riche et si peu connu.

Ainsi donc, amateurs de minéraux
et de roches de tout âge, en pays de
Neuchâtel, Jura suisse et français ,
inscrivez-vous : par inscription di-
recte indiquant votre nom, votre âge,
votre adresse, au SUN, avenue Léo-
pold-Robert 84, 2301 La Chaux-de-
Fonds, CP 306, ou à l'Office de
tourisme ADC, même adresse, télé-
phone (039) 23 36 10, qui transmet-
tront ou vous donneront les adresses
où obtenir les renseignements dési-
rés. Une première séance d'informa-
tion aura lieu à La Chaux-de-Fonds
vraisemblablement dans le courant
de mars, à laquelle vous serez con-
viés. Mais faites vite ! J. M. N.

DIX-NEUVIÈME SALON NAUTIQUE SUISSE

Le 19e salon nautique suisse a ouvert ses portes à Zurich, dans les halles
de la Zuspa, et au Hallenstadion. Cent-quarante maisons exposent plus de

600 bateaux provenant de 14 pays, (photo asl)

BUFFET INTIMISTE... DESUET
Vernissage annuel , vendredi , des

nouvelles œuvres de Bernard Buf-
fet, à la Galerie Maurice Garnier.
Plus de provocation , plus de scan-
dale, Bernard Buffet deviendrait-il
intimiste ?

Le thème qu 'il a choisi cette an-
née : « Danièle et Virginie Buffet »
paraît le confirmer.

Au travers des jeux de ses filles ,
il présente un petit coin de chez lui.
Il y a Le Clown, Le Mousquetaire ,

L'Indien, La Ballerine et La Bai-
gneuse. Le panorama est complet
et charmant.

C'est un excellent exercice de style
qui ne fait que prouver , s'il en était
besoin , qu 'il est le maître du linéa-
risme.

Portraits séduisants mais désuets :
voilà la provocation , et le coup d'œil
malicieux de « L'Infante Virginie »
ne le démentira pas, l'invention sera
du prochain voyage, (ap)

Le nouveau disque du trio suisse
« Les Minstrels » était attendu de-
puis longtemps. Il vient d'être en-
registré dans les nouveaux studios
» Sinus », à Berne.

Le titre : « Schtell doch ab », qui
veut dire « Arrête donc la TV » (de
la série TV actuellemen t diffusée
« Pop Schwyz »).

Il s'agit d'un thème carnavales-

que, joyeux , qui a ses chances dans
les hit-parades, (photo asl)

UN NOUVEAU DISQUE DES MINSTRELS



Métropole ou nécropole horlogère ?
Après l'annonce de la fermeture d'une usine de spiraux

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, la fabrique de spiraux de La Chaux-
de-Fonds du Groupe des Fabriques de Spiraux Réunies fermera prochaine-
ment ses portes. La direction générale des Spiraux nous a fait tenir le

communiqué suivant :

« A une époque où l'industrie horlo-
gère, comme d'autres industries d' ail-
leurs, doit tout mettre en oeuvre pour
assurer son développement , il est né-
cessaire de remettre en cause certaines
notions et de prendre les mesures qui
s'imposent.

» Alors que les ventes de l'ensem-
ble du Groupe des fabricants suis-
ses de spiraux se sont stabilisées,
depuis quelques années, et que les
perspectives d' expansion dans le sec-
teur de la montre traditionnelle sem-
blent limitées par l'apparition de nou-
veaux types de garde-temps (montres
à diapason et quartz pour le moment),
il s'avère que la capacité de production
des fabriques du Groupe dépasse les
besoins probables de ces prochaines
années.

» La structure du Groupe des fabri -
cants suisses de spiraux, c'est-à-dire
les trois usines de la Société des Fabri-
ques de Spiraux Réunies ainsi que Ni-
varox SA, a fai t  l'objet au cours de
ces derniers mois d'une étude très ap-
profondie , laquelle a démontré que cer-
taines mesures devaient être prises sur
le plan de l'appareil de production.

» Lors d' un Conseil d' administration
que la Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies a tenu le 31 janvier
1972, décision a été prise de cesser la
fabrication du spiral d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

» Le choix de la cessation de la f a -
brication du spiral à La Chaux-de-
Fonds a été dicté par les raisons sui-
vantes : sur les 60 millions de pièces
vendues par le Groupe, la fabrique de
La Chaux-de-Fonds en a produit 4,5
millions, c'est-à-dire à peine 7,5 pour
cent. Après l'absorption de cette quan-
tité par les autres centres, le Groupe
conservera tout de même une réserve
de capacité de production si l'avenir
venait , par bonheur, à déjouer ses pré-
visions. Par contre, cette réserve

n'existerait plus dans le cas d'un arrêt
dans une autre fabrique.

» Depuis un certain temps déjà , la
société étudie et recherche des prod uits
nouveaux de caractère extra-horloger,
qui pourraient apporter à la ville de
La Chaux-de-Fonds une diversification
bienvenue et souhaitée par chacun ;
cependant , l'avancement actuel des
études ne permet pas encore de passer

au stade d'une f a brication et surtout
de déterminer le type de main-d' oeuvre
qui sera nécessaire.

» Lors d'une séance d'information
réunissant tout le personnel , celui-ci a
été mis au courant de ce qui précède.
Dans les jours à venir, un entretien
aura lieu avec chacune des personnes
concernées, dans le but d'aborder les
questions de reclassement, qu'il s 'agisse
du transfert dans une fabrique du
Groupe ou non et d' aborder les ques-
tions sociales y relatives. Un accent
particulier sera mis sur le problème
des personnes âgées ».

L'affaire est plus importante qu'il
n'y paraît au premier abord, c'est
pourquoi, de ce communiqué d'une sé-
cheresse très conventionnelle, nous
ne retiendrons que la première phra-
se, le reste des explications étant par
trop liminaire.

« Assurer le développement, remet-
tre en cause certaines notions, prendre
les mesures qui s'imposent ». Cela res-
semble étrangement à une donnée d'or-
dres sur un champ de manœuvres. C'est
sec, précis sans plus.

La fabrique de la rue Jardinière fer-
mera donc prochainement ses portes,
le communiqué ne donne pas de délai,
mais ce sera le 31 mai 1972 au plus
tard. D'ici là, 50 personnes devront
trouver un nouvel emploi. Voilà pour
l'aspect humain et immédiat du pro-
blème et la direction générale des Spi-
raux est décidée à faire face non seule-
ment à ses obligations contractuelles
mais aussi morales envers le personnel.
C'est un minimum auquel tout le mon-
de ne s'astreint pas en pareille occa-
sion, et c'est la moindre des choses.
Toutefois un certain nombre de ques-
tions restent posées qui intéressent
beaucoup les Montagnes neuchâteloises.

Le projet de concentrer la produc-
tion du groupe des Spiraux remonte à
un an déjà. La décision de fermer l'usi-

Une affaire importante
ne des Montagnes neuchâteloises a été
entérinée à Bienne, sur proposition de
la Direction générale de La Chaux-de-
Fonds, il y a une semaine, par le Con-
seil d'administration de la Société des
Fabriques de Spiraux Réunies qui grou-
pe des représentants de I'ASUAG, des
banques, de la Fédération horlogère et
d'une minorité d'actionnaires.

De fait le 60 pour cent (à plus ou
moins 5 pour cent près) des actions des
Spiraux sont en main de l'ASTJAG. La
décision de fermer l'usine de La Chaux-
de-Fonds appartenait donc à I'ASUAG
en dernier ressort !

Pourquoi ?
Le Groupe des spiraux vend annuel-

lement 60 millions de pièces ce qui est
très en-dessous de sa capacité de pro-
duction.

Les quatre usines du Groupe ont une
capacité totale de production de 92
millions de pièces : Genève 20 mil-
lions ; Nivarox, à Saint-lmier, 35 mil-
lions, Bienne 25 millions et La Chaux-
de-Fonds 12 millions.

Dire que « les perspectives d'expan-
sion dans le secteur de la montre tra-
ditionnelle semblent limitées par l'ap-
parition de nouveaux garde-temps
(montres à diapason et quartz) » relève
quelque peu de la plaisanterie attendu

que ces nouveaux calibres représentent,
pour l'heure, moins du 1 pour cent du
marché mondial.

Par contre, ce qui est plus alarmant,
c'est le glissement de la demande vers
la qualité économique.

Le Groupe des spiraux livre quelque
60 millions de pièces depuis trois ans.
La stagnation est nette et sur le plan
financier le tassement est sensible par
le fait que les fabricants achètent de
plus en plus une qualité très moyen-
ne.

Un spiral de qualité est vendu à un
prix moyen qui oscille entre 40 et 50
centimes, avec, il est vrai, une marge de
bénéfice confortable. Dans la qualité
économique, les prix très ajustés, va-
rient de 12 à 22 centimes, et c'est la
qualité la plus demandée.

C'est à ce problème précis que les
Spiraux doivent faire face.

De plus, suite aux concentrations, re-
groupement et autres intégrations, les
acheteurs exercent une pression sur les
prix en passant de très grosses com-
mandes de quantité.

Une rationalisation de la production
ct surtout une diminution des « frais
de structure » (et là il y a encore bien
à faire dans l'horlogerie...) s'imposaient
à brève échéance. L'usine de Genève
fut la première visée mais suite à une
restructuration sa situation changea à
temps et de plus, c'est la seule unité de
I'ASUAG à Genève...

Les regards se tournèrent alors vers
La Chaux-de-Fonds qui est la plus pe-
tite unité de production du groupe (7,5
pour cent du total) où l'on travaille
toujours avec de l'isoval alors que le
choix de la clientèle (et des régleuses)
donne la préférence au nivarox, autre
alliage à l'honneur à Saint-lmier et à
Bienne.

Lors de la restructuration du Groupe
des spiraux, un partage de la clientèle
fut opéré pour, notamment, mettre fin
à une forme de concurrence pernicieuse
à laquelle se livraient les usines du
Groupe entre elles. Et ce partage a
beaucoup influencé la marche des usi-
nes...

Ainsi, il y a un an, la production Ros-
Uopf de La Chaux-de-Fonds a été at-
tribuée à l'usine de Bienne. Ce départe-
ment de virolage occupait 15 personnes
et produisait en moyenne 1,5 million
de pièces. Puis la production ancre de
La Chaux-de-Fonds fut orientée vers
une production de très haute qualité,
c'est-à-dire dans un secteur où la de-
mande était en baisse. Actuellement la
fabrique chaux-de-fonnière est techni-
quement très avancée et pourtant on la
ferme. La carte biennoise a donc été
jouée volontairement et pas snr un
coup de tête !

En guise de « baume tranquille », In
communiqué annonce que le Groupe
étudie une diversification de sa produc-
tion , à La Chaux-de-Fonds, dans un
secteur extra-horloger. Quatre projets
sont à l'étude, dont un notamment dans
le domaine médical, mais aucune ga-
rantie ne peut être donnée. Il est vrai
que ceux qui expliquent sont rarement
ceux qui décident.

De même, on est en droit de s'inter-
roger sur l'avenir des bureaux cen-
traux du Groupe, installés rue du Pro-
grès à La Chaux-de-Fonds alors que le
siège social de la société est à Genève
et que les deux usines de Saint-lmier
et Bienne sont à même, à elles seules,
de produire les 60 millions de pièces
vendues annuellement par le Groupe.
Dans l'exécution d'une politique déter-
minée pourquoi la direction générale ne
s'installerait-elle pas plus près de
Bienne ? Aucune garantie n'a pu nous
être donnée à ce sujet dans le sens de
la préservation des intérêts de La
Chaux-de-Fonds.

Trancher
L'année dernière, I'ASUAG a fait

procéder à une analyse de ses groupes,
analyse connue dans le monde horlo-
ger sous le nom de « Rapport Me Kin-
sey » rapport top secret !

La conclusion de cette étude a retenu
toute l'attention des dirigeants de
I'ASUAG, à savoir que les bénéfices du
colosse horloger s'amenuisaient et qu'il
fallait donner un sérieux coup de barre
si l'on voulait continuer à rester sous
le bon vent et ne pas atteindre le point
critique du calme plat des bénéfices en
1974 ou 1975 déjà !

Il semble bien que l'on ait décidé, à
la tête de I'ASUAG de prendre les me-
sures énergiques qui s'imposaient pour
que de centrale « fiduciaire » le colosse
devienne un véritable organe de ges-
tion.

Ce qui vient de se passer à La
Chaux-de-Fonds avec les Spiraux n'est,
peut-être, qu'un : contre-coup de déci-
sions plus importantes prises à Bienne.

Oh ! on nous rétorquera probable-
ment que I'ASUAG va « faire quelque
chose pour La Chaux-de-Fonds » dans
le secteur de la pierre d'horlogerie,
c'est vrai et pas négligeable, mais ce
ne sera de loin pas suffisant, après les
opérations qui, en 1971, ont renforcé le
pouvoir décisionnel de l'horlogerie à
Bienne, tant au sein de I'ASUAG que
de la SSIH. Il serait temps que l'on s'en
avise à Bienne, sans même penser aux
conséquences politiques possibles de
telles opérations, si l'on ne veut pas
faire du Haut pays neuchâtelois la né-
cropole de l'horlogerie...

Gil BAILLOD

Les associations de consommateurs au seuil d'une ère nouvelle
Problème de la société d'abondance: trouver une morale des échanges

Ce jeudi, on annonçait une prochaine hausse du prix du pain. L'information
passa comme les autres, sans susciter de réaction. Et le soir, à la Maison du
Peuple, quelques dizaines de militantes convaincues de la Fédération roman-
de des consommatrices et quelques messieurs du Centre d'éducation ouvrière
seulement assistaient à la conférence de Mlle Yvette Jaggi, docteur es
sciences politiques, sur « Les nouvelles formes d'action des consommateurs
en Amérique du Nord ». La coïncidence était aussi significative que regret-
table : si le mouvement de défense des consommateurs est né en Europe avec
la création, à la fin dvi siècle dernier, des coopératives par les fameux pion-
niers de Rochdale, il n'en est pas moins resté encore au premier stade de son
développement ; la Suisse romande avec la FRC qui groupe quelque 16.000
membres, fait certes relativement bonne figure, avec l'Angleterre et le
Danemark, dans la prise de conscience d'une solidarité obligée des consom-
mateurs. Mais aux Etats-Unis et au Canada, en revanche, ce mouvement
longtemps insignifiant a connu ces dernières années un essor et des résultats
spectaculaires. La comparaison que permettait l'exposé de Mlle Jaggi —
au demeurant fort brillant et pétillant d'esprit — était extrêmement

intéressante et riche en leçons diverses.

Avec humour, mais sans simplisme
toutefois, Mlle Jaggi s'attache tout
d'abord à définir le « climat » améri-
cain: démesurés jusque dans leurs con-
trastes, enthousiastes avec quelque su-
perficialité, les Etats-Unis sont « un
pays qui a trop d'idées », où rien n'est
considéré comme impossible, un pays
aussi , le seul sans doute, « où l'on
achète de l'air en boîte »... Et, dit Mlle
Jaggi , « là-bas, les excès des vendeurs
sont fabuleux ; ce n'est pas seulement
de la malhonnêteté, de la mauvaise
foi : c'est de l'insolence ! ». A ces excès
(en matière de publicité, de prix, de
défauts de qualité, etc.) c'est une ri-
poste « american style » aussi qui a été
opposée. Deux premières étapes avaient
été franchies par le gouvernement fé-
déral lui-même : au début du siècle par
la législation antitrusts, puis par Roo-
sevelt à l'époque du « New Deal ». C'est
d'ailleurs une des premières différences
à constater par rapport à la situation

dans notre pays : aux E-U, la légis-
lation se préoccupe depuis longtemps,
et maintenant de manière assez effi-
cace, des intérêts du consommateur.

UN ESSOR RAPIDE
Mais deux éléments surtout ont

amorcé le prodigieux mouvement d'or-
ganisation des consommateurs améri-
cains : le discours Kennedy du 15 mars
1962 définissant pour la première fois
quatre « droits du consommateur » :
sécurité, choix, information et faculté
d'avoir recours a la justice contre les
abus de commerçants ; l'influence éga-
lement du mouvement « hippy » et de sa
contestation pacifique de la « société de
consommation ». Quelques événements
spectaculaires ont achevé de donner
une poussée décisive à l'essor du « con-
sumerism », comme on dit là-bas. Par
exemple la célèbre victoire du jeune
et bouillant juriste Nader contre l'em-
pire General Motors lorsqu'il mit en
accusation, en 1965, l'un des modèles-
vedette de Chevrolet en la dénonçant
comme « dangereuse à n'importe quelle
vitesse » : dans les huit mois suivant
la parution de son livre (4 millions
d'exemplaires !), ledit modèle voyait ses
ventes baisser de 93 °/o et devait être
retiré du marché. Par exemple, la
querelle entre cette ménagère de Déri-
ver et un gérant de supermarché à
propos du prix des olives, un jour de
1966 : deux ou trois dames qui entou-
rent la première, qui fonde un comité
des dames contre la hausse des prix
dans un snack voisin et qui décident
un boycottage de trois semaines des
supermarchés de la ville, dont plusieurs
durent mettre la clef sous le paillasson;
et le petit comité est devenu mainte-
nant une puissante association fédérale
groupant des dizaines de milliers de
membres et touchant des subventions
gouvernementales ! Grâce à quelques
« têtes » qui ont ouvert la voie, grâce
aussi à ce « climat » américain favo-
rable à l'éclosion des enthousiasmes
et aux actions de grande envergure,
grâce surtout, si l'on peut dire, au fait

que fabricants, commerçants persis-
taient à penser qu'ils pourraient tou-
jours impunément aller trop loin dans
la manipulation du public, les organi-
sations de consommateurs sont aujour-
d'hui nombreuses et d'une puissance
étonnante. Il s'agit de véritables entre-
prises, dont la moindre emploie une
bonne demi-douzaine de juristes, qui
envoient des commandos de contrôleurs
à tous les stades de la distribution,
dans tous les services, qui sont repré-
sentées par des conseillers très in-
fluents à tous les niveaux de l'admi-
nistration fédérale, d'Etat, municipale,
et dont le financement est assuré
partiellement par des subventions
officielles, partiellement par les dom-
mages-intérêts retirés des nombreux
procès qu'elles intentent à des firmes
commerciales, à des distributeurs, à des
compagnies de service... La machine
législative suit ce rythme dynamique :
940 nouveaux textes doivent s'ajouter
dans l'année à la législation déjà exis-
tante. La situation s'est à ce point
transformée que les milieux du « busi-
ness », après avoir longtemps tenté
l'épreuve de force, s'aperçoivent main-
tenant que leur seule issue est de
s'aligner, et on les voit prendre main-
tenant des initiatives destinées à re-
tourner à leur profit les revendications
des « consumers ».

BEAUCOUP DE LEÇONS
A TIRER

A juste titre, sans doute, Mlle Jaggi
montra par son exposé qu 'il y a bon
nombre de leçons à tirer de l'exemple
américain. Des leçons positives d'une
part , car il est indéniable que l'évo-
lution suivie par notre société exige
un réquilibrage des rapports de force
en matière d'échange. Le mérite des
associations américaines est d'avoir
compris la nécessité de se définir plus
largement que comme de simples grou-
pements de défense d'acheteurs de pro-
duits ; le mouvement a pris une dimen-
sion assez semblable à un syndicalisme
de « dépenseurs d'argent », à l'image
du syndicalisme que l'on connaît depuis
longtemps et qui agit sur le plan de
l'acquisition du revenu ; ainsi , le « con-
sumerism » lutte-t-il aussi bien au
niveau des rapports industrie-clients
qu 'au niveau des rapports contribua-
ble-Etat ou parents d'élèves-école,
spectateurs-» show-business » (y com-
pris la TV...), usager des services pu-
blics-débiteurs de prestations, etc. On
a compris également , aux E-U , la
nécessité de doter le mouvement de
personnalités influentes, de « leaders »,
de juristes capables de lutter à armes
égales avec l'adversaire. On a compris
enfin l'importance d'une présence per-
manente à tous les niveaux de décision ,
ainsi que celle d'une législation per-
mettant non seulement une protection
théorique des consommateurs, mais le
recours par ceux-ci aux voies judi-
ciaires pour faire reconnaître leurs

droits... et pour sanctionner les « par
tenaires économiques » trop peu scru
puleux.

MAIS IL MANQUE UNE
DIMENSION

Mais la conférencière convint aussi
que dans ce domaine comme dans les
autres, tout ce qui vient d'Amérique
n'est pas à imiter sans discernement.
Il faut constater par exemple que le
mouvement des consommateurs aux
Etats-Unis, en dépit de ses vues appa-
remment globales, reste essentiellement
technique, s'attaquant aux effets de
certaines anomalies sociales et non à
leurs causes. Il est significatif de voir
qu'il ne s'est pas débarrassé de l'hypo-
thèque de la ségrégation raciale, qu'il
est une affaire de Blancs, les Noirs et
les autres minorités ethniques ayant
leurs propres organisations, plus poli-
tisées mais bien entendu peu écoutées.
Faute d'une réelle base philosophique,
faute d'une réelle ampleur de vues, le
« consumerism » n'envisage guère les
problèmes de structure fondamentaux
— notamment celui du néo-colonia-
lisme économique à l'échelon mondial
— reste, malgré ses actions specta-
culaires un phénomène spécifique de
nation riche et strictement matérialiste.
En fait, il se trouve sous la menace
directe d'une « récupération » de grand
style par les milieux d'affaires dont la
stratégie évidente est de l'utiliser, au
prix de quelques concessions limitées,
aux fins de maintenir leur maîtrise du
marché, de la société.

Ce sont de telles considérations qui
faisaient de la conférence de Mlle Jaggi
beaucoup plus qu'un simple documen-
taire sur un mouvement de consom-
mateurs : une interrogation majeure, à
laquelle aucun citoyen conscient de
notre époque ne devrait se soustraire,
sur une ère nouvelle qui doit s'ouvrir
pour notre civilisation et dans laquelle
lesdits mouvements peuvent être appe-
lés à jouer un rôle considérable : l'ère
qui devrait voir, sous peine de catas-
trophe sans doute, la naissance d'une
véritable « morale des échanges », à
l'échelon planétaire...

MHK

Samedi est décédé à son domicile,
M. Charles Weber, maître-sellier. Il
était âgé de 85 ans. Né en 1887, à La
Chaux-de-Fonds, M. Charles Weber
avait repris en 1916 la succession de son
père, lui-même sellier. Il s'installa rue
de la Boucherie, à côté de l'atelier d'un
charron et d'un maréchal-ferrant. Il
fallait faire d'une pierre trois coups.
Tandis que le maréchal s'occupait de
ferrer les chevaux et que le charron
réparait les chars, M. Ch. Weber s'oc-
cupait des harnais.

Par la suite, il s'installa en 1916, rue
Fritz-Courvoisier 12 où son fils pour-
suivit ses efforts en y installant non
seulement un atelier mais également
une boutique.

M. Ch. Weber qui a travaillé, malgré
son âge, partiellement jusqu 'à l'autom-
ne dernier, s'est voué toute sa vie à sa
profession. Il était notamment président
d'honneur de la Société neuchâteloise
des maîtres-selliers après avoir été
caissier central de l'Union suisse des
maîtres-selliers. (Imp.)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Décès
de M. Charles Weber
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stimulant sans pareil pour gagner une médaille d'or!

Soutenue moralement par HERBIE ,
La Coccinelle vedette du film de Walt Disney,

et désirant vaincre à tout prix...
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AU LOCLE

GRANDS
APPARTEMENTS

de 3 Vî pièces
et 4Vs pièces

Cuisine moderne,
équipée.

Concierge
et ascenseur.

Tél. (038) 24 70 52.

Grand garage de la place engage pour
tout de suite ou date à convenir

vendeur d'automobiles
de bonne présentation , actif et cons-
ciencieux, ayant si possible quelques
années d'expérience dans la branche.

Nous offrons place stable, bon fixe et
commission , caisse de prévoyance ;
situation d'avenir dans entreprise en
pleine expansion.

Faire offre avec photo, certificats et
curriculum vitae sous chiffre IL 30243
au bureau de L'Impartial.

HOTEL DU BATEAU, MORAT i
cherche pour longue saison d'été :
mars à octobre

CHEF DE CUISINE
SAUCIER
ENTREMETIER
COMMIS DE CUISINE
SECRÉTAIRE
FILLE DE BUFFET ou
GARÇON DE BUFFET
SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Faire offres détaillées â la direc-
tion de l'Hôtel du Bateau , tél.
(037) 71 26 42 , 3280 Morat.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

b!|p|j||| | COMMUNE DES

Plllfl HAUTS-GENEVEYS

|j ||jBp MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste de

CANTONNIER-CONCIERGE-
GARDE-POLICE
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er mai 1972 ou
à convenir.

Le cahier des charges et du traite-
ment (selon échelle de l'Etat) peut
être consulté au Bureau communal.
Les postulants devront si possible
avoir un permis de conduire pour
voiture.

Les offres manuscrites des candidats
mariés, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats et référen-
ces, doivent être adressées au Bureau
communal, sous pli fermé portant la
mention « Postulation » , jusqu 'au 20
février 1972.

i CHERCHONS

jeune fille |
pour garder enfant de 2 ans et
aider au ménage (pas de gros tra-
vaux).
Entrée tout de suite ou date à

; convenir.
S'adresser à Mme A. Etienne
Hôtel du Bateau , 3280 Morat

) Tél. (037) 71 26 42.

LE LOCLE

A louer dès fin mars
quartier Beau-Site

chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
cabinet de toilette,
cuisine.
Prix Fr. 135.— plus
charges.

Tél. (039) 31 24 03.

I Prêts 1
I express §

de Fr. 500.- à Fr.'20 CKXL— !

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

s*K JÊk ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
VBk ATÊÊ iermé le samedi

TJ&jjfy Nous vous recevons
^r discrètement 

en 
local

Ê̂ 
BL 

privé

AW ^&m I j
mJF Ç̂T- | NOUVEAU Service express , E

il
I Nom [H

' Rue 'I
' Endroit ' II I ¦

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

TOUTES *r &vos 0^
El El IDC Le Locle' Côte J0
rLCUKkkf Tél. (039) 31 37 36

Nous cherchons pour le début mai ou
date à convenir

1 VENDEUSE
capable de diriger des apprenties.
Travail intéressant et varié dans en-
treprise de moyenne importance.
Bonne ambiance de travail. Salaire
en rapport avec les capacités.
Librairie-Papeterie Van Bogaert , rue
Centrale 66, 2740 Moutier, tél. (032)
93 12 61.

A louer au LOCLE
Jeanneret 21

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

libre tout de suite
loyer mensuel : Fr. 88.—

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

pour le 1er mars 1972
loyer mensuel : Fr. 41.—.

Tél. (038) 24 37 91, pendant les
heures de bureau.
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En ce début d'année 1972, il faut
faire un retour en arrière. Quelle fut
l'activité de la Paroisse et des socié-
tés qu'elle groupe autour d'elle. Cer-
tes, il y eut les messes de chaque di-
manche, les nombreuses visites de ma-
lades par les prêtres, sur lesquelles
nous n'insisterons pas, voulant lais-
ser dans l'ombre un travail que
seul peut évaluer celui qui en est le
moteur. Mais que de consolations ap-
portées, que de larmes taries et de
souffrances apaisées I

La fête de Noël, bien que certains
paroissiens étaient absents de la loca-
lité, vu des vacances prolongées de
quelques-uns, a rassemblé autour de la
crèche et des sacrements une foule
fervente. Et puis, Noël et Nouvel-An
furent aussi le temps du renouvelle-
ment des amitiés, des rencontres de
familles. On s'est souvenu des malades,
des personnes âgées. Un peu de joie
fut apportée ici et là... et cela est im-
portant.

LES ACTIVITÉS «ANNEXES»
Début novembre, et cela pendant

trois jours, ce fut la grande vente de
l'Eglise à la Salle Dixi. Elle rencontra
un grand succès, autant par les ob-
jets exposés... et vendus que par les
repas servis et les productions présen-
tées. Une vraie réussite, une rencon-
tre que l'on attend chaque année...
à la même date !

Et puis, et puis, il faut revenir sur
le grand événement de la « Saison » :

la présentation, au cours de deux soi-
rées, puis au Noël du Club des loisirs,
de l'opérette d'Offenbach « La Fille du
Tambour-Major ». Cette opérette a fait
date dans les activités du Chœur
mixte, que dirige avec distinction M.
Gérard Rigolet. Le dévouement tra-
ditionnel de Mme Jobin-Zepf est con-
nu. Des acteurs de la valeur de Gé-
rard Rigolet, Hubert Maradan, J.-P.
Chapuis, Cécile Pfister, Pierrette An-
tenen, d'autres encore, furent un gage
de réussite. Mais cette étude fut le
travail de plusieurs années. Nous ne
pensons pas que d'ici longtemps, le
Chœur mixte sera en mesure de don-
ner une œuvre d'une telle envergure.
Car, à côté de cela, il y a les répéti-
tions pour les offices qui demandent un
soin assez assidu. Enfin , une fois de plus,
que tous, président, directeur, organis-
te, chanteurs et chanteuses sachent
combien leur travail est apprécié.

Il faut aussi parler du carême d'uni-
té. Les « soupes » en commun avec les
frères de la paroisse réformée en
étaient à leur deuxième édition. Ces
rencontres se renouvelleront les ven-
dredis 25 février, 3, 10, 17 et 24 mars,
à la Maison de paroisse. Une fois de
plus, ce sera dans la fraternité et dans
lin esprit de compréhension que l'on
aura du plaisir à se retrouver. Prépa-
rée par la semaine de prière pour
l'unité, et par l'échange de prédica-
teurs entre les deux confessions, ces
moments de retrouvailles à la Maison
de paroisse seront des moments de
communion.

Le Comité de couture a pensé, com-
me un peu partout en Suisse, aux en-
fants du Bengale. Souvent des mains
engourdies par l'âge ou les rhumatis-
mes ont , dans l'amour, confectionné des
vêtements pour ces enfants qui con-
naissent une misère effroyable.

Le samedi 18 mars, M. Georges
Seren recevra l'ordre du diaconat à La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les manifestations annoncées,
signalons : le 12 février : Théâtre de
la Mission italienne ; le 19 : Théâtre
des jeunes ; 25 : Loto de la paroisse ;
10 et 11 mars : Soirées des Eclaireurs
et Eclaireuses ; 17 : Loto de service
des loisirs.

Aux Brenets, à part les rencontres
habituelles, soulignons que le Comité
de paroisse a réalisé, avec la collabo-
ration de tous, la rénovation du Chœur
de la chapelle. L'autel a été artiste-
ment restauré.

Cela réjouira de nombreux Loclois,
puisque pendant longtemps, la cha-
pelle de ce lieu fut desservie par un
des prêtres du Locle. (je)

Quelques échos de la paroisse catholique romaine

Vente en faveur de a Mission
Depuis quelques années, la paroisse

réformée du Locle a supprimé sa vente
annuelle. Des carnets de souscription
avec bulletins de versement mensuel
ont remplacé ce mode de faire. C'est
ainsi que, ces jours, les paroissiens ont
été invités, par lettre, à aider la pa-
roisse dans ses besoins les plus pres-
sants, c'est-à-dire subvenir en partie
aux dépenses nécessitées par les ser-
vices locaux. Le produit de cette sous-
cription annuelle a remplacé les som-
mes obtenues lors des ventes de pa-
roisse. L'argent ainsi recueilli est des-
tiné à la caisse paroissiale et ne dis-
pense pas les souscripteurs de l'impôt
ecclésiastique en faveur de la Caisse
cantonale de l'Eglise,
sympathique.

Pourtant une vente subsiste : celle
en faveur de la Mission. Elle est plus
que jamais nécessaire, car les besoins
sont toujours plus grands. Comme au
cours des années précédentes, cette ren-
contre a connu un grand succès. Ven-
dredi, à 17 h. 30, ce fut l'ouverture.
De 18 à 19 h. 30, et même un peu au-
delà, on servit de succulentes raclettes.

Puis a 20 h. la et toute la soirée, le
Chœur mixte et le fantaisiste musical
Jacques Frey divertirent un auditoire
sypathique.

Samedi, à 9 heures, ce fut la reprise
de la vente, avec ses allées et ses ve-
nues. Avec aussi ses petites rencon-
tres. On aime à se retrouver auprès
d'un stand où l'on admire quelques
merveilles, parler de ses propres af-
faires, résoudre peut-être certains pro-
blèmes. Il fait froid et humide à l'ex-
térieur, c'est le moment de se réchauf-
fer autour d'une tasse de thé. Et le
soir, à 19 heures, on recommença. C'est-
à-dire, on se retrouva pour le souper
des familles, dont le menu était des
plus alléchants, et à des prix... à l'an-
cien prix ! Puis, ce fut une soirée
familière, avec la participation de l'E-
cho de l'Union, dont la renommée n'est
plus à faire. Un loto, des jeux , des con-
cours. Une ambiance formidable !

Vraiment, deux jours qui reviennent
tous les mois de février, et que les
amis de la Mission attendent avec im-
patience. Deux jours des plus agréa-
bles, (je)

Le Technicum et les Ecoles secondaires à ski

Semaine blanche pour les élèves du
Technicum et des Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds (sections classi-

que, scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle). Ils étaient plus de 400 à
partir hier matin, soit en autocar, soit

par le train. Les 105 élèves du Techni-
cum passeront une semaine sur les
champs de neige de Thyon. Quant aux
Ecoles secondaires, ils sont 125 élèves
à Torgon , 65 à Revereulaz, 55 à Monta-
na et 65 aux Crosets. Bonne semaine !
Notre photo : les élèves du Technicum
avant leur départ sur la place de la
Gare, (photo Impar-Bernard.)

A nouveau un menu copieux
pour le Conseil général

C'est un ordre du jour comprenant
plusieurs points importants qu'abordera
mercredi 16 février le Conseil général.
Sa séance est fixée à 20 heures, tou-
jours à l'Aula du Centre scolaire de
Bellevue, en dépit des annonces faites
à plusieurs reprises selon lesquelles le
législatif retrouverait ce mois-ci, après
9 ans d' « exil », son cadre habituel, la
salle du Tribunal , dont la rénovation
est achevée comme on le sait. Mais il
paraît que pour l'instant l'équipement
de ladite salle n'est pas encore tout à
fait complet. Une rectification concer-
nant le lieu de la convocation sera pu-
bliée en temps utile si entre-temps les
installations nécessaires ont pu être
faites. Nous reviendrons par ailleurs,
dans nos prochaines éditions, de ma-
nière plus détaillée sur les différents
objets à traiter — le règlement sur
les constructions ayant déjà fait l'ob-
jet d'un article publié le 2 février.
Pour l'instant, en voici l'énumération :

1. — Rapport du Bureau du Conseil
général concernant une demande d'au-
torisation d'enregistrer les débats du
législatif de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

2. — Rapport de la Commission du
Conseil général chargée de l'étude du
projet de règlement sur les construc-
tions.

3.— Rapport du Conseil communal
concernant l'organisation de loisirs pour
personnes âgées.

4 — Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
extraordinaire de 30.000 fr. pour parti-
ciper à l'acquisition d'une oeuvre pic-
turale de Le Corbusier.

5. — Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit de
560.000 fr. pour la modernisation des
installations de chauffage dans les ap-
partements de 22 immeubles commu-
naux.

6. — Motion de MM. Edgar Tripet
et consorts, déposée le 19 janvier 1972,
demandant au Conseil communal d'étu-

dier la possibilité de réduire les tarifs
des transports en commun pour les
bénéficiaires de rentes AVS et AI.

7. — Motion de MM. Edgar Tripet et
consorts, déposée le 19 janvier 1972,
priant le Conseil communal d'étudier la
création d'un poste de chef du service
des écoles attaché au dicastère de l'Ins-
truction publique et à la Commission
scolaire.

8. — Motion de MM. Jean-Pierre
Chollet et consorts, déposée le 19 jan-
vier 1972, demandant au Conseil com-
munal d'introduire un article dans le
règlement de police, visant à supprimer
la distribution des bulletins de vote
devant et à l'intérieur des bureaux
électoraux.

9. — Motion de MM. Gérard Berger
et consorts, déposée le 19 janvier 1972,
invitant le Conseil communal à étudier
la construction d'une piste de patinage
en plein air.

10. — Interpellation de MM. Jean-
va '.entin Schmidlin et consorts , déposée
le 19 janvier 1972, demandant au Con-
seil communal des renseignements sur
l'emplacement et la mise en service de
la piscine couverte.
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Un succès qui s'affirme, celui
de la Bibliothèque des jeunes

La Bibliothèque des jeunes inaugu-
rée le 30 octobre 1970 dans l'immeuble
Crêt-Vaillant 37 connut dès l'ouverture
un succès qui était la meilleure preuve
de son utilité et de l'intérit qu'elle
éveillait chez les jeunes. Trois mois
après son ouverture, le 11 février 1971 ,
on fêtait  le 1000e lecteur inscrit en
lui o f f rant  un bon d'achat pour un livre
de son choix. Ce ch i f f re  de 1000 ne
représentait pourtant pas le nombre
des écoliers qui viennent à la biblio-
thèque, car ils sont nombreux aussi
ceux qui s'y rendent simplement pour
faire un peu de lecture sur place et

qui n'emportent pas de livres chez eux.
C' est un spectacle devenu familier

que celui des petits lecteurs qui trans-
portent leurs livres dans un sac en
plastique bleu. Le succès si bien amor-
cé dès le départ va croissant et d'ores
et déj à on peut dire que le mois de
janvier 1972 a été supérieur au mois
de ianvier de Vannée précédente.

Le total des livres prêtés en 1971
s'élève à 28.647 volumes et les livres
les plus demandés furent les récits et
les documentaires. On a enregistré au
cours de l'année 595 nouvelles inscrip-
tions, si bien que, compte tenu qaie
c'est en février que l'on accueillait le
1000e lecteur, ce sont environ 1400 lec-
teurs inscrits qui fréquentent la bi-
bliothèque.

Les habitudes de silence qu'avait ins-
taurées la première bibliothécaire con-
tinuent à faire de ce lieu une salle que
les enfants apprécient et dans laquelle
ils s'en vont volontiers.

En moyenne les livres les plus de-
mandés, en prêt mais également en lec-
ture sur place sont les récits d'aven-
tures suivis par les livres d'images.

La Bibliothèque des jeunes du Locle
est placée sous la responsabilité de
Mme Rosette Girard qui après avoir
suivi des cours de formation à Neuchâ-
tel et des stages à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds en assume la
direction avec l'aide d'une collabora-
trice. M. C.

Vers 16 h. 50, hier, une automobiliste
chaux-de-fonnier, M. J. M. H., circulait
rue Jehan-Droz en direction nord ; à
la hauteur du chantier de l'Ecole se-
condaire, il a été surpris par la pré-
sence de Willy Fornasiere, 5 ans, du
Locle, qui s'était élancé imprudemment
sur la chaussée en courant. La colli-
sion fut inévitable et le bambin, souf-
frant d'une fracture du fémur, a été
transporté à l'hôpital par l'automobi-
liste. 

Il se jette
contre une voiture

Brillante soirée
de la Société des jeunes

La population fu t  conviée, samedi
soir, à participer à la soirée de la
Société de j eunesse. M.  Jean-Bernard
Vuille, président, souhaita la bienvenue
avant que ne commence un brillant
programme, comportant des danses
ainsi que des rondes et chants, exé-
cutés par les élèves, costumés de ma-
nière ravissante. La fan fare  des jeunes,
dont le talent s'af f irme déjà , fu t  ensuite
présentée, suivie de quelques morceaux
du répertoire d'un accordéoniste du
Locle et d'une production gymnique
des dames, sous la direction de Mlle
Borel.

En seconde parti e de soirée, les spec-
tateurs eurent le loisir d'apprécier une
pièce de théâtre en deux actes. En
bref ,  la soirée obtint un grand succès,
qui ne fu t  pas infirmé par le bal qui
suivit et se prolongea tard dans la
soirée, (my)

Vente de mimosa
Grâce à la'complaisance de la Société

des samaritains, le mimosa a été vendu
par des jeunes filles dans tous les
ménages ; elle a produit la jolie somme
de 163 francs, qui sera versée en faveur
de la Chaîne du Bonheur et de la
Croix-Rouge, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Si l'on faisait en rue une petite en-
quête, demandant aux passants :
« Qu'est-ce qu'un Géromois ? »  Il y a
gros à parier que bien peu de réponses
seraient satisfaisantes.

Les élèves du Technicum qui passent
cette semaine en camp de ski à Haute-
Nendaz le savent, puisqu'ils ont parmi
eux quelques invités venus de Gérard-
mer, la ville jumelle du Locle. Les con-
ditions de neige sont excellentes et
Loclois et Géromois en jouissent plei-
nement.

Jumelage
en camp de ski

Dans le cadre du mouvement cultu-
rel Connaissance du monde, qui donne
au cours de l'hiver six conférences des-
tinées, avec la projection de films, à
entraîner l'auditeur à la découverte de
terres lointaines et inconnues du tou-
risme traditionnel, celle que présentait
hier soir à la Salle des Musées M. Vi-
told de Golish, et qui était consacrée
à la Malaisie et à Bornéo, fut d'un in-
térêt tout particulier, dû notamment à
l'évolution tangible et rapide de ces
pays que faisaient connaître deux ex-
cellents films au commentaire averti.

Nous reviendrons sur ce sujet dans
une prochaine édition, en rappelant
toutefois que la même conférence avec
projetion des films a lieu ce soir à
La Chaux-de-Fonds. (me)

Une conf érence et deux f ilms
d'un passionnant intérêt
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1 MEMENTO
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Casino-Théâtre: 20 h. 30, « Le dossier
Antonio Salvi », création du TPR.

Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h.,
C. Jelenkiewicz.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusq it'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Le dossier Antonio Salvi.
Ce soir, au Casino-Théâtre, le TPR

présente la seconde version de sa cré-
ation collective sur le thème de l'im-
migration. A , partir d'un fait divers
(un ' accident sur un chantier) une en-
quête théâtrale sur la situation des
ouvriers étrangers et les problèmes du
travail. Spectacle réaliste, « Le dossier
Antonio Salvi » se veut un pas vers la
connaissance des vérités sociales.

MEMENTO

Théâtre Saint-Louis: 20 h. 30, Malaisie -
Bornéo, film et conférence.

Aula SSEC: 20 h. 15, « Images de la
Chine moderne » par MM. Sandoz
et Merlotti.

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

Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds
Promotion - Neuchâtel-Sports.

Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Bibliothèque de la ville : 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., exposition de livres
à l'intention des parents et des en-
seignants.

Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
HA

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

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

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

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

Hier matin, à 10 h. 05, M. L. D. cir-
culait au volant de sa voiture à la rue
du Casino. Arrivé au carrefour Casino-
Léopold-Robert , il ne respecta pas le
signal « céder le passage », alors que
les signaux lumineux ne fonctionnaient
pas. Il entra alors en collision avec un
lourd véhicule conduit par M. C. B.,
de Fribourg. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts sont très importants à
la voiture, alors que le camion est à
peine marqué.

Spectaculaire accident

LUNDI 7 FEVRIER
Naissances

Bart , Thierry Francis, fils de Maurice
André, carrossier et de Françoise Ma-
rie Renée, née Perrin. — Girardbille,
Patricia Claire, fille de Pierre André,
ingénieur et de Brenda Heater, née
Cook. — Checcaccini, Fabian Patrick,
fils de Giuseppe, fraiseur et de Fran-
cine Andrée, née Oberson. — Tschâp-
pât , Denis Pierre, fils de Pierre Henri,
serrurier et de Anne Marie, née Joss. —>
Burri Alain , fils de Pierre Aimé, paysa-
giste et de Rosa Marta, née Bofelli.

Promesses de mariage
Prétot Germain Charles, mécanicien

électricien et Guenin, Anna Thérèse
Cathy.

Décès
L'enfant Corthésy, Anouchka, né le

9 octobre 1971, dom. Charrière 73b.

Etat civil
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Malaisie - Bornéo.
Pays fabuleux dont les anciens ne

connurent que les trésors les plus ac-
cessibles mais en qui les modernes
explorateurs, les prospecteurs d'hévéas,
d'étain ou de pétrole découvrirent, il y
a quelques décades à peine, le plus
extraordinaire eldorado. Continent
mystérieux, impénétrable aux non-
initiés, continent dont la vie est faite
de destinées incroyables. Tel est le
monde insoupçonné, étrange et fasci-
nant que Vitold de Golish révélera
aux spectateurs de « Connaissance du
Monde ». Théâtre Saint

^
Louis, mardi

8 février.



Savez-vous pourquoi Cléopâtre
se baignait dans du lait d'ânesse?
... parce qu'elle ne connaissait pas encore la ligne de bain luxueuse

AQUARIUS
de Max Factor
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Parfum vivifiant accessoires pour le bain, frictions rafraîchissantes, emulsion hydratante, autant de délices
pour le corps pendant et après le bain :

AQUARIUS BATH SILK Une emulsion précieuse qui rend l'eau du bain douce.
La peau se nourrit, devient lisse et souple.

AQUARIUS BATH GELEE Un bain mousseux délicatement parfumé et qui active les
fonctions de la peau.

AQUARIUS PERFUMÈ ESSENCE Une huile hautement concentrée qui peut être employée
comme un parfum subtil ou comme accessoire de bain.

AQUARIUS EAU DE COLOGNE
SPRAY Un Cologne au parfum séduisant et tenace.

AQUARIUS BODY SPLASH Une lotion pétillante, stimulante et rafraîchissante.

AQUARIUS BODY GLEAIYIER Une emulsion hydratante pour tout le corps après le bain
ou la douche.

Venez chercher un échantillon gratuit au Beauty-bar Max Factor
au rayon de parfumerie rez-de-chaussée jusqu'au 19 février

au printemps

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

infi f miprP Vous pouvez obtenir tous rensel-
111111 I I I IC,C gnements au
inf ir i ï l iPrP-ÎK Çktf lntP Bureau d'information
I I I I I I I I I I C I G  Û O - SIOUl l l lo  pour les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel :
, . . Croix-Rouge Suisse

aSSIStante SOCia e ler-Mars 2, 2000 NeuchâtelHvvrauiuui UUUIUIU Tél. (038) 25 43 38

éducatrice spécialisée, etc. &2KB5S
Beau-Site 17,

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

1|̂% 
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Valanvron...
ĵjw extra bon...

I VENDEI)R(SE)
est cherché (e) à plein temps pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, par magasin moderne
d'articles techniques.

Apte à faire les étalages de vitri-
nes et les travaux de bureau.

Faire offres avec photo et préten-
tions sous chiffre CK 2935, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite

STUDIO
non meublé

avec WC-douches et coin cuisine
équipé, cave. Immeuble moderne
situé rue du Parc 23.
Loyer mensuel Fr. 238.— charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A.
Avenue Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34.

A vendre

calèche
en parfait état , aim
que 2 harnais.

S'adresser :
Henri Sauser-Farin
Les Bois. Tél. (03S
61 12 40/61 14 31.

Important groupe financier totalement suisse,
établi depuis de nombreuses années à Genève,
cherche

collaborateurs
de formation commerciale avec expérience de
vente, ambitieux, dynamiques, pour développer
son nouveau service auprès de la clientèle exté-
rieure dans votre région.

— Excellentes rémunérations basées sur chiffre
d'affaires.

— Bonnes possibilités de promotion selon expé-
rience et résultats.

Envoyer curriculum vitae avec No de téléphone
sous chiffre 82-007514 , aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel, ou téléphoner mardi 8 février
1972 au (022) 36 66 55, de 10 h. à 12 h. et de
16 h. à 18 h.

r

À VENDRE

Renault
R12

1970, 43 000 km.,
couleur beige, ex-
pertisée, facilités de
paiement.

Tél. (039) 23 25 39,
de 12 h. à 13 h. 30.

DIMANCHE 13 FÉVRIER

à 16 heures

CERCLE CATHOLIQUE

LOTO

RIVIERA VAUDOISE
à vendre demeure STYLE VIEILLE
FRANCE, 12 pièces + bâtiment
annexe pour le personnel , 2 ga-
rages, piscine, parc de 4000 m2,
arbres séculaires, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Hypothèques
importantes.

Ecrire sous chiffre 108-24 Publici-
tas, 1800 VEVEY.

La personne qui a pris soin d'un |

chien R
cocker spaniel springer noir et M
blanc moucheté m
est priée de téléphoner :
privé : (039) 41 49 15
bureau : (039) 22 11 68
RÉCOMPENSE
Chien perdu entre La Chaux-de- I
Fonds et le vallon de Saint-lmier. F]

A LOUER pour le 1er septembre 1972,

LOCAUX
convenant pour magasin ct arrière-ma-
gasin , exposition ou dépôts, ainsi que 2
petits studios dont l'un pourrait être dis-
ponible tout de suite après remise à neuf ,
sis dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 29.
Pour visiter et louer , s'adresser au gérant
J.-R. Bâhler, Saint-lmier, tél. 039/41 20 04

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

collaborateur ou
collaboratrrice

auquel (à laquelle) serait confié la
préparation et la sortie du travail
au posage de cadrans et à l'em-
boîtage.
Nous demandons une aptitude à
travailler d'une façon indépendante
et méthodique et à superviser l'ac-
tivité d'un petit groupe de per-
sonnes.
Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffres P-28-950011 à
Publicitas, case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Fiat 124 coupé
1967 , beige, expertisée, état impec-
cable — avec certificat de garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ nTIllI Jl bureau d'architecture
Ali I I V I M  Pt constructionsf iw 111  il i à forfait
Au programme :
VILLAS par éléments préfabriqués
Prix par élément terminé :
Fr. 35 000 —
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Prix par élément terminé :
Fr. 30 000.—
FABRIQUES : prix par élément
terminé : Fr. 28 000.—
PAVILLONS SCOLAIRES : pri x
par élément terminé : Fr. 24 000.—
Projets , devis sans engagement.
Demandez ACTIVIA, (038) 31 55 44
2003 Neuchâtel-Serrières.

Jeune couple grec habitant Athènes
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants pen-
dant 1 an. Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (039) 31 21 91, Le Locle.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
SUPÉRIEUR
maturité, français, allemand, bonnes
connaissances d'anglais, CHERCHE
PLACE D'AVENIR, dans secteur
commercial ou administratif.
Ecrire sous chiffrée GL 2872 , au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame
cherche travail à domicile (ferait
apprentissage en fabrique) ou l'après-
midi comme aide de bureau. Libre
tout de suite. — Tél. (039) 23 63 96.

Employée de bureau
cherche place pour date à convenir
région Le Locle—La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffres P 28-460040 à
Publicitas, case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds.

LICENCIÉ EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES
cherche situation. Libre début mars.

Faire offres sous chiffre GB 2934, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
ayant de très bonnes connaissances
en anglais et allemand, cherche tra-
vaux de bureau à domicile.
Ecrire sous chiffre WD 2869 , au bu-
reau de L'Impartial.

OUVRIER cherche place comme
;i aide-passeur aux bains

ou

aviveur
e sur plaqué or.

') Ecrire sous chiffre AL 2877 au bureau de
L'Impartial.

d]
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer, quartier
est de Saint-lmier,

pignon
de 3 chambres

chauffage général ,
eau chaude.

Ecrire sous chiffre
120087 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

A louer au centre
de la ville

belle
chambre

indépendante meu-
blée chauffée, avec
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.

usez L'IMPARTIAL
"



Les prémices de la prochaine campagne électorale
Au Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jou r, en seize points, du
législatif de Neuchâtel qui a tenu séan-
ce, hier soir, à l'Hôtel de Ville a été
à la surprise de tous, épuisé en relati-
vement peu de temps. Si le crédit de
moins d'un million de francs pour le
réaménagement des terrains de sports
et de jeux ainsi que la création de pla-
ces de stationnement aux Charmettes
ont été allègrement votés, celui de près
de vingt millions pour la construction
de la deuxième étape du centre de for-
mation professionnelle de la Maladière
l'a été plus rapidement encore bien
que le problème de l'équipement spor-
tif reste entier. Les onze questions et
motions auxquelles l'exécutif a répondu
ont non seulement permis de faire un
rapide inventaire des problèmes posés
à la commune mais aussi ont donné
l'occasion aux partis d'évoquer quel-
ques-uns des slogans dont ils useront
lors des prochaines élections. Des loi-
sirs et des sports, on passa à la culture
puis aux problèmes sociaux et à la gas-
tronomie en n'omettant ni l'Instruction
publique ni les feux de signalisation.

Deux nominations ont tout d'abord
été acceptées : celles de MM. Rodolphe
Stern (présenté par le groupe radical)
et de Willy Form (présenté par le grou-
pe libéral) à la Commission scolaire en
remplacement de MM. Jean-Paul Com-
tesse et François Knoepfler, démission-
naires.

Six demandes de naturalisation et
deux demandes d'agrégation communa-
les ont été acceptées successivement
par 34 voix et 36 voix sans opposition.

UN ARGUMENT : LA BOCCIA
Tous les partis se sont ensuite ac-

cordés pour relever le coût élevé de
l'aménagement du terrain des Charmet-
tes. M. Mistelli (rad.) a précisé que si
l'addition était lourde le projet était
important et indispensable. A la ques-
tion de savoir s'il était opportun d'ac-
cepter une telle dépense à l'époque où
la commune étudie de grands projets
dont celui de la création d'un centre
omnisport , le porte-parole du groupe
radical a répondu qu'il fallait penser
aux équipements plus modestes n'inté-
ressant qu'un quartier.

M. Muller (lib.) tout en apportant
l'adhésion de son parti a demandé que
les devis soient dorénavant plus dé-
taillés. Il s'est également inquiété de la
façon dont sera conçu le revêtement du
terrain de football qui, a-t-il dit,. « s'il
est de gazon risque de s'user rapide-
ment ».

M. Dubois (soc.) ' a précisé être du
même avis que M. Muller. Il a recom-
mandé à l'exécutif de prendre toutes les
précautions nécessaires concernant
l'aménagement de ce terrain.

Le directeur des Travaux publics, M.
Rémy Allemann (soc.) a précisé que
si la dépense était élevée il fallait te-
nir compte du fait que l'installation des
places de stationnement représentait
le tiers du crédit demandé. Quant au
revêtement du terrain, la solution de
l'engazonnement artificiel sera retenue.

C'est alors qu'un conseiller libéral,
M. de Montmollin s'est élevé contre le
crédit accordé pour l'aménagement de
quatre pistes de boccia. Il a proposé un
amendement à ce sujet qui a été re-
poussé par vingt-deux voix contre qua-
tre. Finalement après que M. Allemann
eut donné toutes les explications con-
cernant la pratique de ce sport , les
conseillers ont accepté par trente oui
sans opposition l'octroi d'un crédit de
940.n(in francs.

LES PONTS DU MAIL
ET LA SIGNALISATION

Le rapport d'information du Conseil
communal concernant la construction
d'un bâtiment (super-marché) de plus
de 55 mètres de long à l'avenue des
Portes-Rouges n'a pas suscité beaucoup
de commentaires sinon ceux de M. Ha-
begger (rad.) qui a souhaité l'aménage-
ment rapidement de la signalisation
lumineuse au pont du Mail. Il a ensui-
te ajouté que son groupe était favora-
ble à une telle réalisation et espérait
que ces centres d'achats se multiplient
sur le territoire communal, notamment
aux Jeunes Rives.

M. Duvanel (rad.) directeur de la po-
lice a annoncé que l'étude de la signa-
lisation lumineuse était quasi terminée.
L'exécutif se penchera également sur le
problème de l'élargissement de la
chaussée et du pont qui pourrait com-
prendre trois voies.

CENTRE PROFESSIONNEL
Le crédit de 19.234.000 francs, dont à

déduire les subventions pour la cons-
truction de la deuxième étape du Cen-
tre de formation professionnelle de La
Maladière (et dont les détails ont été
déjà largement évoqués dans ces co-
lonnes) a été accepté par 35 voix. Deux
postulats, l'un chargeant le Conseil
communal d'étudier la construction
prochaine d'une salle d'entraînement
physique avec aménagement fonction-
nel simple et rationnel dans les envi-
rons immédiats du Centre ainsi que
l'incidence de l'éducation physique
obligatoire des apprentis sur l'équipe-
ment sportif de la ville , et l'autre de-
mandant l'étude complémentaire du
projet de restructuration des Ecoles
professionnelles et de métier, ont été
également acceptés par 35 voix.

PISCINE ET POLITIQUE
A la question de M. P. Dubois (soc.)

et consorts, demandant l'avis de l'exé-
cutif au sujet du lancement de l'ini-
tiative du parti libéral tendant à faire
construire une piscine de 25 mètres
dans le quartier de La Maladière, M.
Allemann, directeur des Travaux pu-
blics, a précisé qu 'il n'appartenait pas
à l'autorité de porter un jugement
quant à la formule employée du point
de vue politique. Il a ajouté que ce
projet était élaboré depuis quelques
années. Si aujourd'hui ce problème se
pose, il doit être étudié en fonction de
toute une région et non seulement
d'une ville. L'exécutif reste persuadé
que l'aire à disposition à Pierre-à-Ma-
zel est insuffisante pour une piscine
devant servir à 70.000 habitants.

GARDE MÉDICALE
Par la voix de M. Duvanel, le Conseil

communal s'est décidé à agir au cas où
la question de la garde médicale reste-
rait pendante faute d'efficacité des ser-
vices intéressés. MM. Prébandier et G.
Misteli (rad.) se sont en effet inquiétés
de cette étude qui, semble-t-il, n'est
pas près d'être rendue publique.

Après avoir rassuré M. Pierre Du-
bois (soc.) et consorts qui s'interro-
geaient sur la façon dont les étrangers
remplissent les conditions pour voter
en matière communale, le Conseil com-
munal a informé M. Zahnd (rad.) que
la demande de crédit pour la transfor-
mation intérieure du temple du Bas
était en préparation.

DES ALLOCATIONS
POUR LE TROISIÈME AGE

La motion de M. Jacques Guillod
(pop) et consorts, invitant l'exécutif à
étudier le versement «par la ville d'une

allocation de Noël» aux personnes agees
ainsi que cela se fait dans les deux vil-
les des Montagnes, a été longuement
discutée. L'exécutif a présenté un
avant-projet d'arrêté portant octroi
d'une allocation transitoire de renché-
rissement aux bénéficiaires de l'Aide
complémentaire AVS, AI et de l'Aide
sociale de 1967 à 1971, l'indice du coût
de la vie s'étant élevé de 21,8 pour
cent.

En septembre 1971, une allocation a
été versée pour compenser ce renché-
rissement. Maintenant , l'exécutif se
propose d'adapter les allocations com-
munales. Cependant, avant de se pro-
noncer, il désire avoir connaissance des
nouvelles dispositions fédérales et can-
tonales.

C'est donc à titre transitoire qu 'il
entend compenser immédiatement la
renchérissement de la vie sans préju-
ger de l'avenir. Le montant des allo-
cations serait fixé à 45 francs pour les
personnes seules, 75 francs pour les
couples, et 30 francs pour les orphe-
lins. Il espère, après avoir présenté un
rapport à l'appui du projet , pouvoir
faire ses premiers versements le 1er
avril.

Ce n'est qu'après s'être assuré, com-
me M. C. Calame (lib.) que la collec-
tion Strubin, stockée depuis plusieurs
années parmi les trésors du Musée des
beaux-arts, serait montrée au public,
et avoir déploré avec M. D. de Mont-
mollin (lib.) et M. Perrin (rad.), que le
Collège latin devenant trop petit, il
faudrait songer à déménager une des
trois institutions qu 'il abrite, à savoir
la Bibliothèque , le Musée d'histoire na-
turelle, et l'Ecole supérieure de jeunes
filles, que le Conseil général a lever sa
séance, sans oublier d'évoquer le pro-
blème de l'écolage dans les Ecoles ca-
tholiques, MM. Auguste Locher (lib.)
et Marcel Wildhaber (rad.) souhaitant
que la commune fournisse gratuite-
ment les fournitures d'enseignement
officiel aux élèves des écoles, (s)

Grave accident au Crêt-de-l'Anneau: deux blessées

Dimanche soir, peu après 19 h. 30,
M. M. B., de Couvet, circulait au volant
de sa voiture sur la route nationale en
direction de La Clusette. Arrivé dans
le virage du Crêt-de-1'Anneau, il vit
soudain une voiture qui roulait sur la
gauche en sens inverse. Afin d'éviter
cette dernière, M. B. donna un coup
de volant à gauche. Mais au même mo-
ment, la voiture venant en sens inver-
se, conduite par M. F. Z., de Besançon,
amorça une même manoeuvre pour se
remettre à droite de la route. Les deux
véhicules entrèrent alors en collision

sur la voie centrale de la route. Le choc
fut très violent. Les deux conducteurs
s'en tirent avec quelques égratignures ;
mais leurs passagères assises à leurs
côtés furent sérieusement blessées.
Mlle A.-Ch. L., qui avait pris place
dans la voiture neuchâteloise fut con-
duite à l'Hôpital de Fleurier, puis à
l'Hôpital pour aveugles à Lausanne.
Quant à Mlle N. D., qui occupait la
voilure française, elle fut hospitalisée à
Fleurier avec de nombreuses coupures
et une commotion.

(photo Impar - sh) sh.

Des jeunes de la Vallée-de-Joux
à Fleurier et à La Côte-aux-Fées

Invites par le pasteur de Peyrot de la
Côte-aux-Fées , une dizaines de jeunes
de la vallée de Joux ont passé ce der-
nier week-end au Val-de-Travers. Les
fi l les  sont normaliennes en majorité ,
les garçons apprentis, techniciens ou
étudiants.

Pendant une première année, ils se
sont réunis entre eux. Depuis un an,
ils éprouvent le besoin d'entrer en con-
tact avec d' autres. On se met même
à faire appel à eux pour ce culte à
La Côte-aux Fées par exemple, entière-
ment préparé et présenté par leur grou-
pe. A partir de l'histoire de la samari-
taine, ils établissent des comparaisons
avec leur attitude et évoquent notre
société dans lés excès de son abon-
dance. Leur joie de vivre, leur foi  est
vièîble, mais ndus y assistons un peu
passivement, de l'extérieur, légèrement

en marge, comme a un culte télévise.
C'est peut-être par maladresse qu'ils
ne parviennent pas encore à communi-
quer vraiment avec les autres fidèles.
Ils s'of frent  en exemple, mais n'inci-
tent pas à la participation spontanée.
Ils ne bouleversent pas l'ordonnance du
culte malgré la guitare pour accom-
pagner les chants, mais ils devraient
trouver le moyen de nous permettre de
chanter avec eux.

Discussions, pique-niques, montage
audio-visuel présenté samedi soir à La
Cote-aux-Fées , rencontre avec des jeu-
nes du Centre autonome de Fleurier
le samedi ont aussi occup é leur passage
dans la région. A Fleurier, le dialogue
f u t  permanent, assez vite tendu et vio-
lent — mais un dialogue peut , l 'être.
Un petit groupe de jeunes intéressés
par des recherches spirituelles de na-
tures dif férentes ne reçut pour réponse
de leur part que l'affirmation répétée
de leur foi , seule voie possible à leurs
yeux. Peut-être sont-ils trop habitués
à discuter avec des gens qui parta-
gent leur foi  ? (mlb)
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MEMENTO

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Le Rhinocéros.
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.,
Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Casse.
Arcades : 20 h. 30, Jo.
Bio : 15 h., 18 h 40, 20 h. 45 , Un

dimanche comme les autres.
Palace : 20 h. 30, Les bidasses en

folie.
Rex : 20 h. 45, Filles pour mercenaires.
Studio: 20 h. 30, Le petit matin.

Marlboro.
KUB3I

Le service de presse protestant ro-
mand communique : « 120 protestants,
catholiques romains et catholiques
chrétiens adressaient l'an dernier à
l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens une lettre au Con-
seil synodal de l'Eglise réformée neu-
châteloise, à Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse et à Mgr Urs Kuery, évêque
de l'Eglise catholique chrétienne. Les
signataires demandaient aux trois des-
tinataires de se réunir et d'examiner
ensemble si l'hospitalité réciproque à
la table du Seigneur pouvait s'exercer
lors de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, lors de rencontres
oecuméniques et pour les conjoints de
mariages mixtes.

Estimant que « l'eucharistie sans uni-
té de foi serait comme un mensonge »,
les deux évêques ont répondu par la
négative. En revanche la réponse du

Conseil synodal signée de la main de
son président le pasteur Charles Bauer
est positive, pour la première .fois dans
l'histoire des églises de la réforme.
Jusqu 'ici seules des assemblées d'égli-
ses s'étaient prononcées favorablement.
Le sérieux de cette requête, les exigen-
ces du brassage démographique et con-
fessionnel et l'urgence de la situation
ont amené le Conseil synodal à prendre
cette position qui devra , le cas échéant ,
être confirmée par le Synode ».

En conclusion d'une lettre de quator-
ze pages, le pasteur Bauer affirme :

« J'ose donc dire, en tant que minis-
tre de la parole de Dieu à ceux d'entre
vous qui sont catholiques romains et
catholiques chrétiens et qui voudraient
célébrer l'eucharistie dans l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, que notre table
est vraiment aussi celle du Seigneur et
qu 'ils participeront à une communion
avec le Christ au plein sens de ces
termes (..) » (ats, spp)

Intercommunion : réponse positive du conseil
synodal neuchâtelois à cent vingt chrétiens

En collaboration avec la gendarmerie
bernoise, la police cantonale vient d'ar-
rêter un couple des environs de Neu-
châtel. Les époux L. s'étaient spéciali-
sés dans le vol de skis dans les régions
du Jura et de Neuchâtel. Ils avaient
dérobé jusqu'ici 25 paires de skis dont
une bonne partie a pu être récupérée.
Les époux L. ont été mis à la disposi-
tion de la justice neuchâteloise.

Voleurs de skis arrêtés

Dans la nuit de dimanche à lundi,
à 3 h. 40; M. M. D.-D., au volant de sa
voiture, quitta une place de stationne-
ment à la rue Guillaume-Farel. Mais
au même instant, il perdit le contrôle
de sa voiture qui alla heurter le mur de
la maison d'en face. M. D.-D., souffrant
de plusieurs blessures, a été conduit à
l'Hôpital de la Providence.

Contre un mur

[PAYS NEUCHÂTELOIS,.̂ ; PAYS"MÙCHATELOISj[DISTRICT DU VALrDErTRA¥ERS

C'est par quatre à un que l'équipe
des Verrières vient de se qualifier, hier
soir, pour continuer de jouer le jeu de
la « Bonne tranche », l'émission popu-
laire dans nos régions de Radio-Lau-
sanne.

Deux questions et demie sont parve-
nues de l'extérieur, une et demie est
venue de la salle. La moitié s'explique
par le fait que la bonne réponse a été
donnée aussi bien par téléphone que
par quelqu'un dans la salle.

Ainsi, le fonds des courses scolaires
s'enrichit-il à nouveau de 400 francs.
Sans compter que le nom du village
a été maintes fois prononcé sur les
ondes, y compris dans l'introduction
de Guy Fermaud avec les projets
d'avenir.

Le prochain quart de finale opposera
Les Verrières au vainqueur de la ren-
contre Marin - Fleurier. Ainsi, une
équipe neuchâteloise est-elle assurée
de participer aux demi-finales, (mlb)

LA « BONNE TRANCHE » :
Les Verrières

en quarts de f inale

Record battu pour
le camp de sport des écoles

Les inscriptions définitives pour le
camp de sport des écoles de Couvet
qui aura lieu du 12 au 18 mars pour les
prôprofessionnels et du 19 au 25 mars
pour les primaires à Zinal sont parve-
nues aux responsablesv Ces inscrip-
tions sont donc les suivantes :

38 garçons et 52 filles pour les pri-
maires, soit 90 élèves ; 46 garçons et
34 filles pour les préprofessionnels, soit
80 élèves, (bz)

Accident de ski
En skiant à la Robella le jeune

Pierre-Alain Juvet a fait une chute.
Conduit à l'Hôpital de Couvet, le méde-
cin diagnostiqua une très forte com-
motion , (bz)

COUVET

Jambe cassée
C'est en skiant sur les pentes de La

Robellaz que Willy Rub de Boveresse
s'est fracturé la jambe et a été hos-
pitalisé à l'hôpital de Fleurier. (bz)

BOVERESSE

Présidé par M. Gilbert Bourquin,
le comité de la Société d'émulation a
décidé que le président changerait
tous les deux ans et que le comité
serait rajeuni et élargi. D'autre part
l'organisation d'une exposition de sculp-
tures en plein air est en cours.

L'étude concernant la possibilité de
mettre sur pied une exposition réser-
vée à un pays ou à une région étran-
gère durant une semaine, et ceci dans
le cadre du « pool » culturel sera re-
vue.

Enfin tous les collaborateurs de
l'exposition d'artisanat romand se re-
trouveront à Couvet le 26 février afin
de faire le point de cette belle réa-
lisation, (bz)

Encore une démission
au Conseil communal

M. Jean Pianaro, conseiller commu-
nal depuis 8 ans, a fait savoir au
président du Conseil général et aux
membres du parti « Renouveau co-
vasson » qu 'il n'accepterait pas une
nouvelle réélection en mai 1972 et
ceci pour raisons professionnelles.

(bz)

Décisions importantes
à la Société d'émulation



HPinflfillfctî v̂-—ï
des tasses rustiques en cera- I | ;yl(pi I

.̂̂ «̂ ^̂ ^.¦ ^^x- .̂ ^- .̂̂ ...;;-.,.^.,..: ..A .V- A',̂ , >. ^" . ". . . -¦ :  * fï.;.\

m M  ̂ 1
Pour le gaz ou l'électricité:
bouilloire en acier émaillé
décoré, diam. 20cm.

au printemps Innovation |

Tomates pelées
d'Italie

^PC - '¦¦¦ ! =: ^̂  --SïtOÎ»s illtP"; ~~* ¦¦¦•¦ — -"—-"v"ï"""̂ """""ys!^8i|5' ik cl »T£ï-»
.? ,«t|tef. l̂lifiBilll -̂  T ̂ | W? 2 boîtes
| gesenaft® j

^1|Q| ; 
1«̂ ^#

\> : ; l̂ CA"

iHp  ̂ IMHI
une exclusivité

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I COURS DU SOIR I

STÉNOGRAPHIE : (débutant) MARDI de 10 h. à 20 h. 30
cours trimestriel : prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 3.50

DESSIN-PEINTURE : MARDI de 19 h. 45 à 21 h. 45
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

YOGA (débutant) VENDREDI de 17 h. à 18 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.—

BEAUTY-SCHOOL : LUNDI de 19 h. à 20 h. 30
cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 28.—, matériel compris

COUTURE : MERCREDI de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

CUISINE (spécialités) MARDI de 19 h. à 22 h.

4 leçons de 3 heures : Fr. 40.—, repas compris

— — — — — Bulletin d'inscription à retourner à : — 

Ecole Club Migros, La Chaux-de-Fonds, 23, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 69 44 

ŷ

Nom : Prénom :

c/o Rue :

Localité : Tél.

s'inscrit au cours de :

i

Nous cherchons

1 vendeur
accessoires-autos

pour notre département
des pièces détachées

Faire offres ou se présenter au : SPORTING
GARAGE - Carrosserie, J.-F. Stich, La Chaux-
de-Fonds, rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366



La discussion des Jurassiens interrompue
samedi à Laufon a repris de plus belle à Berne

Ouverture de session du Grand Conseil bernois

La session de février du Grand Con-
seil bernois s'est ouverte hier après-
midi par l'assermentation de six nou-
veaux députés, dont le Jurassien Geor-
ges Hennet (soc.) Courtételle, et les
Biennois Jean-Jacques Wutrich (lib.-
rad.) et Hermann Fehr (soc. alémani-
que), qui succèdent aux conseillers na-
tionaux Pierre Gassmann, Raoul Koh-
ler et Arthur "Villard. La session, qui
durera probablement deux semaines,
aura surtout à traiter de problèmes
scolaires (lois et décret pour fixer le
début de la scolarité en automne) et de
jeunesse (loi sur le régime applicable
aux mineurs délinquants).

DÉSIR DE RATIONALISATION
M. Hans Mischler (soc), président ,

a aussitôt ouvert les débats sur les mo-
difications et compléments apportés au
règlement du Grand Conseil. M. Er-

win Freibuighaus, pab, rapporteur , ex-
pose les raisons principales qui mili-
tent en faveur de cette refonte ré-
clamée depuis quelque temps déjà. Il
faut limiter la longueur des débats qui
ont de plus en plus tendance à s'éterni-
ser, soulager la Chancellerie ou du
moins lui permettre de traiter un nom-
bre croissant d'affaires dans des temps
convenables , éviter que les discussions
tournent en propos d'experts qui ont
de moins en moins le caractère de dé-
bats parlementaires.

Les porte-parole de tous les groupes
se prononcent sur l'entrée en matière,
non sans que deux députés pensent que
l'augmentation des jetons de présence
prévue — 90 francs par journée de
séance et 50 francs supplémentaires
lorsqu 'il y a deux séances par jour —
puisse laisser une mauvaise impression
dans l'opinion publique.

Ce débat, qui n'a fait que remplacer
celui qui n'avait pu s'instaurer samedi
dernier à Laufon, n'a pas manqué d'in-
triguer les députés de l'ancien canton,
qui ont écouté les propos très secs de
leurs collègues du Jura avec un éton-
ncment non dissimulé. Deux d'entre
eux se sont hasardés dans la discussion,
le dernier surtout avec un esprit de
conciliation.

Première intervention
jurassienne

La première intervention juras-
sienne a été déposée hier par M.
Georges Morand (lib.-rad.), Belpra-
hon ; dans une question écrite, il
constate qu'un projet de construc-
tion scolaire (Lyss. - Réd.) est de-
visé à.10 millions de francs pour 10
classes. La somme d'un million par
classe lui paraissant franchement
excessive, il demande au gouverne-
ment s'il n'a pas la possibilité d'in-
tervenir auprès des communes qui,
au mépris de toute recommandation,
consentent des dépenses inconsidé-
rées pour des collèges.

C'est à une très grande maj orité que
le Grand Conseil a accepté la proposi-
tion du Dr Gehler qui avait eu l'avan-
tage de surprendre aussi bien les anti-
séparatistes que les séparatistes. Aussi,
des députés appartenant à ces deux
tendances opposées, ont-ils voté en sa
faveur. Aucun vote ne sanctionna les
deux autres propositions, qui deve-
naient dès lors sans valeur.

Après cette passe d'armes, il deve-
nait plus facile de décider que, doréna-
vant , l'horaire des séances de l'après-
midi serait avancé à 14 heures, la fin
de la journée étant également prévue
un quart d'heure plus tôt que ce n'est
le cas actuellement.

A. FROIDEVAUX.

Les Jurassiens s affrontent
Les neuf premiers articles sont ac-

ceptés sans grande intervention. L'ali-
néa 3 de l'article 10 institutionalise la
Députation jurassienne : « Les députés
des sept districts jurassiens et les dé-
putés de langue française du district
de Bienne forment la Députation ju -
rassienne. Celle-ci se constitue et s'or-
ganise elle-même selon un règlement
qui lui est propre ».

Jusqu 'à présent, sans reconnaître à
la Députation jurassi enne un rôle com-
parable à celui des groupes de frac-
tions, ses membres recevaient néan-
moins des j etons de présence de la part
du canton. L'article vise à officialiser
cet organisme régional qui se réunit
le samedi précédant chaque session.

M. François Lâchât (pdc, Bonfol),
propose que la DJ soit considérée com-
me une association de droit privé se
constituant comme bon lui semble. En
effet, récemment, à la suite d'un vote
sur l'exclusion des députés romands de
Bienne de la DJ, un avis de droit de
la Direction de justice lui a reconnu
cette forme juridique. Aux yeux du
j eune député ajoulot , il est impossible
qu'une disposition de droit privé soit
intégrée dans un texte de droit public.

Cette proposition déclenche aussitôt
une discussion animée. M. Roland
Staehli (lib.-rad., Trameian), riposte
aussitôt, car il ne veut , pas que les dé-
putés romands dé Bienne puissent être
exclus de" la DJ. Il dénonce d'emblée
cette proposition comme étant une ma-
noeuvre des séparatistes pour arriver
à leurs fins, eux-mêmes n'ayant pas la
maj orité à la DJ. Pour lui donc, le rè-
glement du Grand Conseil peut fort
bien comprendre un article ou un ali-
néa instutionnalisant une situation de
fait.

M. Jean-Roland Graf (soc, Bienne),
n'intervient pas comme député Visé par
une perspective d'exclusion de la DJ.
Celle-ci est trop « un royaume d'impé-
rité » pour qu 'il s'accroche à ce qui est
devenu « l'image la plus lamentable
d'un parlement ». Mais il pense que si
la DJ tient à être une association pri-

vée, ses membres devraient renoncer
aux indemnités qu 'ils reçoivent de
l'Etat.

(TENTATIVE DE CONCILIATION
Me André Cattin (pdc, Saignelégier)

pense que la DJ ne doit pas être com-
parée à un groupe politique au même
titre que les partis. Sans vouloir
s'aventurer dans un terrain mouvant,
il se doit de constater que la position
des Romands de Bienne est loin d'être
définie et que ce ne sera en tout cas
pas au sein d'une Députation juras-
sienne divisée que Bienne pourra
régler ses problèmes.

M. Richard Walter (ind., Bienne) dé-
fend la position des parlementaires de
langue française de sa ville.

M. Georges Morand (lib.-rad., Bel-
prahon) s'étonne que le versement de
jet ons de présence, qui institutionnali-
sait de fait la DJ, ait été accepté sans
mot dire par ceux qui, aujourd'hui
qu'on veut l'officialiser sur le papier,
invoquent des arguments juridiques.

Le Dr Paul Gehler (pab, Bassecourt)
regrette cette nouvelle démonstration
de la division des Jurassiens. Comme
le futur statut du Jura sera discuté
cette année, il est vain de vouloir
régler ce problème maintenant. Il pro-
pose la suppression de l'alinéa qui
traite de la DJ jusqu'à l'adoption du
futur statut.

DEUX PEUPLES
M. Roger Jardin (lib.-rad., Delémont)

dit tout de go qu'il est opposé à la
présence des Romands de Bienne au
sein de la DJ, parce que ni la constitu-
tion ni son dernier additif ne précisent
autre chose, dans la définition du mot
jurassi en, que les sept districts du Jura.
Il propose donc que seuls les députés
des septs districts jurassiens, forment
la DJ- D voudrait ainsi éviter un éven-
tuel recours de droit public.

** '' Plaisirs de la neige
Les élèves des deux classes supérieu-

res de l'Ecole primaire ont délaissé li-
vres et cahiers pour se livrer, durant
une semaine, aux plaisirs du ski, de-
puis hier, à l'occasion d'un camp orga-
nisé cette année en terre valaisanne.
C'est La Fouly, petite station située aux
confins du Val Ferret, qui a le plaisir
d'accueillir cette joyeuse équipée.

Les élèves de l'Ecole secondaire , pour
leur part , passeront également une se-
maine sur les champs de neige, du
lundi 14 au samedi 19 février. Les uns
se rendront à Tête-de-Ran, et les au-
tres à Mont-Soleil.

Ces quelques jours de détente , très
appréciés , marqueront une pose béné-
f ique et régénératrice en cette période
particulièrement chargée de l'année
scolaire, (ot)

i COURTELARY

Recensement iederal
Le recensement de décembre 1370

donne les résultats suivants pour le
village : population résidente : 2784
personnes, dont 1387 du sexe féminin
(538 étrangers dont 220 femmes). 1155
célibataires, 1396 mariés, 60 séparés,
193 veufs ou veuves et 40 divorcés.
351 personnes parlent l'allemand , 1983
le français, 283 l'italien. Au total 936
ménages.

Selon les instructions de l'Office can-
tonal du cadastre , une nouvelle men-
suration de la commune se fera au
cours des années prochaines, une séan-
ce d'orientation s'est tenue à Bévilard
en vue de la construction d'une piscine
régionale.

Par suite de l'augmentation passa-
gère des effectifs d'entrée à l'Ecole
primaire, ce printemps, une demande
a été présentée à la direction de l'Ins-
truction publique pour l'ouverture
d'une nouvelle classe, en avril 1972.
Les enfants inscrits s'élèvent à 70.

Boillat SA a été autorisé à prélever
des eaux de fond pour le refroidisse-
ment des fours.

La prochaine assemblée municipale
a été fixée au lundi 28 février. Elle
sera appelée à accepter un nouveau
projet de budget.

Une pétition a été adressée au Con-
seil municipal pour la suppression de
la place d'incinération des huiles et
autos de démolition à Chaindon. (hf)

RECONVILIER

En prélude aux fêtes de Carnaval
qui se dérouleront au Noirmont le
week-end prochain , la joyeuse Fanfare
des Garçons a parcouru les rues du
village ce dimanche.

Emplumés et coiffés d'une crête ma-
jestueuse, les gallinacés d'un jour ont

donné au village une ambiance de pré-
carnaval fort appréciée d'un public
intéressé, (texte et photo bt)

Ouverture du Carnaval du Noirmont
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90e anniversaire
Mme Blanche Wuilleumier f ê t e  au-

jourd'hui son 90e anniversaire. Venue
s'établir à Villeret , avec ses parents ,
il y a près de 70 ans, elle y a passé
toute sa vie. Elle avait épousé M. Ed-
mond] Wuilleumier, qui était rhabilleur ,
et qu'elle a eu la douleur de perdre
il y à une vingtaine d' années. Son f i l s
est établi à Zurich où il a fondé une
famille. Mme Wuilleumier a su se faire
estimer par l'amabilité dont elle a fai t
preuve envers tous ceux qui l'ont ap-
prochée. M. M. Marchand , maire, lui a
présenté les voeux de la population du
village, (pb)

Souper de paroisse
Vendredi dernier a eu lieu le tradi-

tionnel souper de la paroisse évangéli-
que réformée. Plus de 60 personnes y
ont pris part , et la plus cordiale des
ambiances n'a cessé d'y régner. Cet
excellent repas pris en commun avait
pour , but de maintenir ou de créer
des liens entre les paroissiens. Il vou-
lait aussi être un prélude à la Journée
de l'Eglise. Au surplus, le bénéfice réa-
lisé sera versé à la caisse des missions.

j (Pb)

VILLERET :%m

Dimanche de l'Eglise
C'e^t à un culte sortant de l'ordinaire

que lès paroissiens de Renan étaient
conviés en ce 1er dimanche de février ,
traditionnellement consacré à une pré-
dication laïque. Le thème proposé par
le synode cantonal était : L'étranger,
ton collaborateur , ton frère. Quatre
personnes de Renan se chargèrent de
présenter cette pensée en corrélation
avec jl'Ecriture. Puis M. Rino Pozza
présenta de façon magistrale le pro-
blème de l'étranger face aux difficultés
qui l'assaillent dès son arrivée chez
nous 1: intégration , oui ; assimilation ,
non. L'orateur sut tenir son auditoire en
haleine et le mit en face de son devoir
chrétien qui se doit de penser à l'étran-
ger d'abord en tant qu 'homme avant
toute autre considération.

La fanfare du village apportait son
concours et, par deux exécutions im-
peccables releva de fort bonne façon
cette cérémonie.

Après le culte, la discussion se pour-
suivit à la salle de paroisse. Là chacun
put en toute objectivité apporter ses
idées sur le problème. Une chose inté-
ressante à relever : le Conseil commu-
nal sera chargé d'étudier la possibilité
d'intéresser les étrangers de Renan à
la vie communale. Ce serait là une
concrétisation des discussions nées de
cette intéressante initiative.

(ba)

RENAN

Etat civil de j anvier
Naissances

7. Simonetta , fille de Natale Fioretti-
Galardini. — 16. François, fils de Ge-
rhard - Karl Eisele-Hofer. — 19. Ales-
sandra - Maria , fille de Maurice - Hu-
bert - Joseph Veya - Joly. — 26. Yvan,
fils de Georges - Xavier Jourdain-
Grossenbacher.

Promesses de mariage
14. Zweiacker Biaise - Jean - Louis,

à Saint-Biaise et Cuche Catherine, à
Saint-lmier. — 24. Mermod Philippe -
Georges - Edgar, à Ormont-Dessous,
Les Diablerets et Rubin Francine -
Renée, à Saint-lmier. — 25. Ris Mi-
chel - François, à Saint-lmier et Gi-
boureau Sylvie - Claude - Simone, aux
Pavillons-sous-Bois.

Mariages
7. Fragnière Bernard - Charles -

Claude, à Zurich et Tanner Ariette -
Geneviève, à Saint-lmier. — 21. Froi-
devaux, Roland - Henri - Joseph, à
Saint-lmier et Nicolet-dit-Félix Moni-
que - Bluette, à La Chaux-de-Fonds.
28. Staudenmann Roger et Eggensch-
wiler Suzette, tous deux à Saint-lmier;
Rustichelli, Silvio - Adalgiso, à Rei-
nach et Neustifter, Waltraud Gudrun ,
à Saint-lmier.

Décès
1. Lehmann née Grosjean Aline, née

en 1892. — 3. Loichot née Vuillemin
Blanche - Irma, née en 1902. — 8.
Jean-Richard-dit-Bressel René, allié
Rindlisbacher , né en 1903. — 11. Meyer
Charles, né en 1903 ; Pfister Jean -
Freddy, allié Luscher, né en 1926. —
14. Parel née Thomas, Marie - Mélina ,
née en 1885 ; Aeschlimann Eric, né en
1913. — 26. Houriet Jules - Numa, al-
lié Berthoud-dit-Gallon , né en 1896.
— 27. Meyer née von Kanel Hedwig,
née en 1924. — 31. Carnal née Mérillat
Hortensfi. née en 1889.

SAINT-IMIER

POUR UN PIACEMENT SÛR lafetUaMMT
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Genève

9 Va °/o (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts
Moyenne: années 69-70 et71

¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon là loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
¦ Agréé par la Commission fédérale des banques
¦ Conservation de la fortune et des espèces :

I Caisse Hypothécaire du canton de Genève
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Constitution du Conseil
paroissial d 'evangélisation
Le Conseil de paroisse a procédé au

dépouillement de la consultation en-
treprise auprès de tous les ménages
de la paroisse pour la constitution
d'un Conseil d'évangélisation. Sur la
base des résultats enregistrés, le Con-
seil a proclamé élues les personnes
suivantes : MM. Michel Chetelat, re-
présentant du Conseil de paroisse ;
Walter Siegenthaler, représentant de la
Sainte-Cécile ; Jean Brossard , repré-
sentant de la classe ouvrière ; Joseph
Monnat , représentant des milieux agri-
coles ; Mmes Odile Monnat et Made-
leine Gête, représentantes des mères
de famille ; Mlle Francine Girardin et
M. Romain Voisard, représentants du
groupement de jeunesse. Nos félicita-
tions aux élus.

Le curé, Mgr Emile Fàhndrich , fera
partie d'office du Conseil d'évangé-
lisation. (y)

LES POMMER ATS Le comité de l'ADIJ a pris connais-
sance avec regret de la démission, pour
raison de santé, du caissier de l'asso-
ciation , M. René Domont , préposé à
l'Office des poursuites et faillites du
district de Porrentruy. A titre provi-
soire , la continuité sera assurée par
l'Office comptable Wannier à Delé-
mont. i

Démission du caissier
de l'ADIJ

Un gars de la marine
Le jeune Roland Aebi, de La Chaux ,

commencera en avril prochain son ap-
prentissage de marinier à la Schweize-
rische Reeterei , à Bâle ; sur une tren-
taine de candidats, seuls trois jeunes
gens ont été admis après l'examen ha-
bituel. L'apprentissage est de trois ans
et trois mois et s'effectue à bord du
bateau-école Leventina , qui navigue sur
le Rhin entre Bâle et Rotterdam. M.
Aebi est le premier jeune homme de la
région à se destiner à une vocation ma-
ritime, (hi)

LES REUSSILLES

LA VTE ÏUR , IM NE • LA .. VIE .ÏU R./ h • L A  VIL J U R A S S I E N N E  :

de la science
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Jean-Pierre Pra-
dervand , conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
et des cultes du canton de Vaud, com-
me représentant de la conférence uni-
versitaire au Conseil suisse de la scien-
ce. Il a nommé à sa place, sur proposi-
tion de la conférence universitaire suis-
se, M. Simon Kohler, conseiller d'Etat
et chef du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Berne.

(ats)

S 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

M. Simon Kohler
au Conseil suisse
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Aimeriez-vous occuper le poste de

facturier
dans notre nouveau département « Elévateurs
HYSTER » ?

Si vous avez de bonnes connaissances en français et
en allemand, si vous avez l'expérience de la branche
automobile et une formation commerciale : vous êtes
le collaborateur que nous cherchons.

Nous vous confierons la facturation de notre service
après-venté (réparation/pièces de rechange).

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et at-
tendons votre offre de services.

DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15.

5ECQ
À LOUER

chambre
indépendante

chauffée
non meublée, cabi-
net de toilette com-
mun
Jaquet-Droz 58
(21e étage Tour de
la Gare.)
Prix : Fr. 120.—
Libre tout de suite.
GECO -GERANCES
ET CONTENTIEUX
S.A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (030) 2211 14.

BEpq

A vendre
chambre à coucher
complète, salle à
manger + divan et
2 fauteuils.

Le tout en très bon
état.

Tél. (030) 22 61 83.

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

mécanicien
sur autos

au bénéfice d'une bonne formation
professionnelle et connaissant si pos-
sible les moteurs DIESEL.

Notre futur collaborateur sera chargé
de la réparation et des services d'en-
tretien.

Nous vous prions de bien vouloir
téléphoner ou adresser vos offres de
service à

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Briigg-Bienne
Case postale - 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

BEEHBJI

Locaux
commerciaux
situés rue Numa-Droz 134-136, 2e
étage, vastes et confortables, chauffés
et bien éclairés sont à louer pour tout
de suite ou époque à convenir (peu-
vent également être utilisés pour une
industrie propre et tranquille).
Pour visiter et traiter, s'adresser à la |
gérance des immeubles communaux,
aveïrae Léopold-Robert 20 (tél. 039/
21 11 15, interne 78).

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche

chef tourneur-fraiseur
pour son département boîtes métal et
acier.
Formation : boîtier ou mécanicien.
Ecrire sous chiffre P 28-950010 à
Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



174.254 signatures recueillies
Contre la limitation à 100 kmh

Hier, l'Automobile-Club de Suisse
a déposé à la Chancellerie fédérale
174.254 signatures recueillies par 21
sections de l'ACS dans le cadre des
pétitions entre la limitation générale
de la vitesse à 100 km. - h. en de-
hors des localités. Les signataires de-
mandent en même temps des limi-
tations de vitesse locales et différen-
ciées. L'ACS et le TCS ayant uni
leurs efforts à Schaffhouse, le chif-
fre de 174.254 signatures englobe
celles de 4315 membres schaffhou-

sois du TCS, précise un communiqué
de l'ACS publié hier.

En lieu et place de pétitions , cinq
sections ACS ont procédé à des son-
dages d'opinion auprès de leurs
membres. Il en ressort que 12.629
automobilistes interrogés dans le ca-
dre de ces enquêtes sont opposés à
une limitation générale à 100 km.-h.
de la vitesse en dehors des localités,
alors que 1565 personnes sont favora-
bles à une telle mesure, (ats)

Restaurant détruit par le feu
A Zurich-Seefeld

Un restaurant de Zurich-Seefeld,
a été totalement détruit par un in-
cendie dans la nuit de dimanche à
lundi. Aucune personne n'a été bles-
sée. Les habitants du bâtiment loca-
tif dans lequel se trouve le restau-
rant ont , toutefois , dû être évacués.
Les dégâts s'élèveraient à plusieurs
centaines de milliers de francs. On
ne connaît pas encore les causes de
ce sinistre. Selon la police, le feu
s'est déclaré au bar du restaurant.

L'alarme a été donnée à 1 h. 30

par un chauffeur de taxi. Les flam-
mes attaquaient déjà la façade ex-
térieure du bâtiment. Un deuxième
chauffeur de taxi réveilla les habi-
tants du bâtiment en sonnant aux
appartements des trois étages. Les
pompiers parvinrent à maîtriser l'in-
cendie rapidement. La partie centra-
le du restaurant a été totalement dé-
truite. Les étages supérieurs ont éga-
lement souffert du feu , car les flam-
mes ont emprunté la cage d'ascen-
seur, (ats)

Après le jugement de Nyon

Recours de la défense
L'avocat de Constant Pellaers a

l'intention de déposer devant la Cour
de cassation du Tribunal cantonal
vaudois un recours contre le juge-
ment par lequel , le 3 février , le Tri-
bunal criminel du district de Nyon
a condamné son client à la réclusion
à vie pour l'assassinat de l'étudiant
Claude Pingon.

L'avocat de la défense basera son
recours sur le fait que le tribunal
n'a pas tenu compte du rapport psy-
chiatrique qui reconnaissait chez le
criminel belge une responsabilité
restreinte, (ats)

Ixpiicat i@Bis de Mgr Meimie
Affaire Pfuertner

A la suite des controverses qui se-
couent l'Eglise catholique dans le
canton de Fribourg en particulier au
sujet de « l'affaire Pfuertner », Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, a remis dimanche
soir aux quotidiens catholiques « La
Liberté » et « Le Courrier » de Ge-
nève, un communiqué dans lequel il
précise la démarche qu'il a suivie :

« Parce que j' ai été appelé, par
le Seigneur, au service de son Eglise
et des hommes, j'ai été d'abord pro-
fondément étonné par un article pu-

blié dans un périodique par ce pro-
fesseur de notre Université » sur
l'exercice de l'autorité dans l'Eglise,
quelques pages étant consacrées à
l'éthique sexuelle. Ce texte a paru à
fin septembre 1970. « En mai 1971,
j' en ai informé le maître général des
dominicains, estimant que, « à mes
yeux..., la doctrine que cet article
contient , pose de très graves ques-
tions ». J'écrivais : « Est-ce que nous
pouvons, sans rien dire, laisser un
professeur de morale soutenir de
telles thèses ? » (ats)

i

En quelques lignes...
ZURICH. — La grève que les étu-

diants en économie de l'Université de
Zurich ont déclenché hier matin a
pour but d'empêcher la Faculté de
droit d'adopter définitivement le
projet d'un nouveau règlement de
promotion et de le renvoyer devant
les autorités supérieures.

KLOTEN. — Une délégation de
presse de la République populaire de
Chine est arrivée à Zurich-Kloten
hier. Elle est l'hôte du service d'in-
formation et de presse du Départe-
ment politique fédéral.

ROLLE. — A cause des dangers
que pourrait courir le trafic de l'aé-
roport de Cointrin, le groupement
lémanique de défense antigrêle a dû
remplacer la lutte au moyen de fu-
sées tirées du sol par l'utilisation
d'un avion spécialement équipé et
basé à Prangins.

BERNE . — Le conseiller national
républicain Eduarcï von Waldkirch
qui, en tant que doyen de la Cham-
bre du peuple, avait présidé le 29
novembre dernier la séance d'ouver-
ture de la 39e législature, a été vic-
time d'Un malaise samedi lors d'une
promenade. Il est décédé peu après
son admission à l'Hôpital de Berne.
Il était âgé de 81 ans. M. Bernhard
Koenig occupera le siège devenu
vacant.

GENEVE. — Un peintre fribour-
geois de 19 ans a été arrêté à Genè-
ve pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants : il fumait du
haschisch depuis plusieurs mois ct
avait dépensé 3000 francs pour s'en
procurer. Selon lui, il achetait sa
marchandise auprès d'inconnus dans
un établissement de la ville.

Un déséquilibre économique en profondeur
Edgar Faure et le problème des travailleurs frontaliers

En sept ans, et selon les chiffres de la Mission régionale de Franche - Comté,
le nombre des migrations frontalières pour le seul département du Doubs
est passé de 1000 en 1964 à 3600 en 1971. Une très forte accélération observée
en 1970 est certainement imputable pour une partie aux modifications de la
parité monétaire, modifications de fait ou de droit intervenues depuis cette
date et qui ont amené une très forte décote du franc français. De ce fait, les
salaires payés en monnaie étrangère allemande ou suisse prennent une plus

value automatique.

Le président Edgar Faure, député de
la circonscription frontalière de Pontar-
lier, pense que cette situation ne peut
se prolonger indéfiniment et il semble
bien qu'il faudra en venir à un moment
ou à un autre, qui semble d'ailleurs
assez proche, à une stabilisation qui
pourra même comporter un certain re-
dressement de la parité du franc fran-
çais.

Dans l'étude qu 'il consacre à ce sujet ,
l'ancien président du Conseil et an-
cien ministre, estime que, quoi qu 'il
en soit, le phénomène observé n'est
pas lié à cet aspect monétaire récent
et il mérite d'être étudié d'une façon
plus générale, d'une part en ce qui
concerne les causes du mouvement,
d'autre part en ce qui concerne les
inconvénients qu'il comporte lesquels
peuvent d'ailleurs être plus ou moins
compensés par certains avantages.

Et ses réflexions à ce sujet sont
intéressantes en ce sens qu'elles n 'in-
téressent pas seulement le Doubs , mais
toutes les régions frontalières suisses
ou allemandes où se manifeste ce phé-
nomène.

Toutefois et en ce qui concerne la
Suisse, il précise qu'au-delà de l'envi-
ronnement ou des meilleures conditions
de travail , causes habituellement énon-
cées, l'accroissement du phénomène ré-
side à l'évidence dans la supériorité
des rémunérations. Cette disparité s'ex-
plique en partie par les événements
monétaires. Cependant ils ne sont pas
seuls en cause, la supériorité des rému-
nérations étrangères étant plus an-
cienne et il semble qu 'elle doit encore
marquer une progression par le fait
que les entreprises françaises suppor-
tent des charges beaucoup plus lourdes
que les entreprises étrangères.

A titre de comparaison le rapport
indique que la différence des charges
salariales supportées par les entrepri-
ses françaises et par les entreprises
allemandes , d'après les nomenclatures
européennes, France : 27, 44 — Alle-

magne 21, 38, chiffres d'ailleurs pondé-
rés, car si l'on ne tient compte que des
ouvriers ces chiffres seraient de 40, 80
d'une part et de 21,39 de l'autre (sour-
ce : Office statistique des communau-
tés européennes).

APPRÉCIER AVEC PRUDENCE
A la question : quels sont les incon-

vénients de cette situation, le prési-
dent Edgar Faure qui est particulière-
ment au courant répond.

Il convient d'apprécier les inconvé-
nients avec prudence car les choses ne
sont pas absolument simples et il n 'y a
pas que des désavantages à un mouve-
ment de travailleurs frontaliers.

1. On peut considérer que ces ou-
vriers travaillant en Suisse ne rappor-
tent rien à l'économie française , alors
qu'inversement, la collectivité est obli-
gée de supporter proportionnellement
un certain nombre de charges d'équipe-
ment, de logement , etc...

2. Une mention spéciale doit être le
problème de la formation. D'une part
en e f f e t , la collectivité nationale fran-
çaise supporte des charges de formation
a l égard d ouvriers qui par la suite
vont travailler à l'étranger et ne font
donc pas bénéficier l'économie de leur
pays des avantages de leur formation.

Sur ce dernier point d'ailleurs il
peut y avoir une contrepartie. Il est
possible en e f f e t  que ces ouvriers se
trouvent bénéficier en Suisse d'une for-
mation complémentaire. Et comme la
plup art  reviennent ensuite travailler
en France lorsqu'ils sont plus âgés ,
chargés de famille etc... il se produi t
en sens inverse un apport positif qu'il
est di f f ici le  d'évaluer.

3. Un aspect négatif consiste dans le
risque, qui peut se présenter à tout
moment , d'une diminution des emplois
de l'autre côté de la fron tière. Si une
telle déflation se produit d' une façon
brusque et importante, elle posera de
façon di f f ic i le  le problème du reclas-
sement.

Corrélativement, ajoute le président
Edgar Faure, l'importance du mouve-
ment frontalier est un facteur perma-
nent de découragement à l'égard des
industries situées en France à proxi-
mité de la frontière.

UNE SOLUTION A RECHERCHER
Dans une conclusion provisoire il est

écrit que le phénomène frontalier lui-
même n'est pas inquiétant tant qu 'il se
limite à un pourcentage relativement
faible de la main-d'oeuvre. Ce qui est
préoccupant , est-il ajouté , c'est, dans
la situation actuelle, la tendance per-
manente à une augmentation du nom-
bre de cette catégorie de travailleurs.

Dès lors se pose une seconde ques-
tion : comment intervenir, sinon à ren-
verser la tendance , ce qui n'est pas
souhaitable d'une façon absolue, du
moins à la contenir et à plafonner
un pouicentage raisonnable ?

Une solution ne peut être recherchée
que dans des mesures tout à fait spé-
cifiques, soit à l'échelle de l'économie
générale.

D'un point de vue spécifique, écrit le
président Edgar Faure, un redresse-
ment ne peut provenir que d'une aug-
mentation suffisante des rémimérations
salariales. Il n'est pas impossible de
concevoir que des dispositions spéciales
soient prises par les pouvoirs publics
pour faire bénéficier les entreprises
françaises qui travaillent dans une zo-
ne déterminée au voisinage de la fron-
tière d'une compensation de leurs char-
ges sociales, ce qui leur permettrait une
augmentation comparable ou même su-
périeure des salaires car on pourrait
leur demander d'augmenter par elles-
mêmes l'effort qui leur serait consenti.
Mais c'est là une solution extrêmement
difficile, parce qu'elle ne paraîtra pas
suffisamment justifiée.

Vers une révision
de la Constitution
Le groupe de travail pour la pré-

paration d'une éventuelle révision
totale de la Constitution a tenu les
3 et 4 février sa 28e séance, sous la
présidence de M. F. T. Wahlen, an-
cien conseiller fédéral. A cette occa-
sion, M. K. Furgler, conseiller fédé-
ral et M. L. von Moos, ancien conseil-
ler fédéral ont été informés sur l'état
des travaux. Il en résulte que le rap-
port final du groupe de travail pour-
ra être présenté au Conseil fédéral
dans le courant de cette année, (ats)

Reconsidérer le problème des charges
Quoi qu'il en soit, poursuit l'étude, il

sera de toute façon nécessaire de re-
considérer le problème d'ensemble des
charges de l'entreprise française.

Etant donné qu 'il n 'est pratiquement
pas possible, ni de diminuer l'ensemble
des avantages sociaux , ni de boulever-
ser la structure du système français de
sécurité sociale, il ne restera sans doute
pas d'autres ressources que celle qui
consiste à budgétiser une partie des
charges comme cela se fait dans d'au-
tres pays.

« Nous avons, écrit le président Ed-
gar Faure, présenté récemment à l'As-
semblée nationale, une suggestion pré-
cise qui consiste à budgétiser celles des
charges sociales qui répondent à un
devoir de solidarité nationale et qui
échappent totalement à la catégorie
des mécanismes de prévoyance ».

Réduite à ses limites cette proposi-
tion si elle ne permettrait pas de ré-
duire le taux de prélèvement pourrait
en tout cas le stabiliser et éviter des
accroissements qui sont d'ores et déjà
prévisibles. Ce n'est là que l'amorce
d'une étude plus générale tenant comp-
te des données complexes du problème
frontalier.

Elevant encore le sujet , le député de
Pontarlier poursuit :

« Il n 'est que temps de voir le pro-
blème de l'économie française dans son
ensemble et autrement qu 'à court ter-
me. L'inter-dépendance des phénomè-
nes économiques est telle que l'on ne
peut aborder l'un d'entre eux, fût-il
apparemment chétif , sans mettre en
cause l' ensemble.

La croissance à sens unique du mou-
vement frontalier n'est pas un phéno-
mène bizarre, insolite, explicable par
des raisons extra-économiques. C'est la
manifestation sur un point , qui se trou-
ve être plus sensible que les autres,
d'un déséquilibre en profondeur , lequel
pourra se traduire de bien d'autres
façons s'il n'est pas examiné et traité en
tant que tel.

Cependant, conclut-il , la question
pourra être traitée plus utilement à
partir du moment où nous arriverons
à une stabilisation du rapport moné-
taire. La dévaluation continue du franc
depuis 1969, si elle entraîne certains
avantages du point de vue du commer-
ce extérieur en nous permettant de
vendre moins cher à l'exportation crée
inversement une prime salariale crois-
sante en faveur des employeurs étran-
gers ». (Imp.)

La direction du Buffet de la Gare
d'Aarau a décidé d'interdire tempo-
rairement l'entrée de différentes sal-
les de l'établissement aux groupes
de jeunes qui font partie des rockers
ct qui sont habillés de la même ma-
nière. Cette mesure a été prise à la
suite de nombreuses plaintes, éma-
nant tant des clients de l'établisse-
ment que du personnel , au sujet du
comportement de ces jeunes , (ats)

Buffet de la gare d'Aarau
interdit aux Rockers

Malgré une pétition des habitants
de la localité , le Conseil fédéral a
refusé d'interdire à l'ancien gourou
des Beatles, le yogi Maharashi Ma-
hesh, d'installer à Seelisberg, dans
le canton d'Uri , un centre de médita-
tion « transcendentale » , estimant
qu 'une telle interdiction serait con-
traire à la liberté religieuse.

Le yogi Maharashi Mahesh, dont
l'Ashram, le centre spirituel princi-
pal , est à Rishikesh, sur le Gange, est
accusé par certains de ses confrères
de mener une vie trop matérielle,
d'accepter de l'argent de ses disci-
ples et de leur permettre de boire de
l'alcool, (ap)

Méditation hindoue
dans le canton d'Uri

Au Tessin

Quelque 150 familles habitant
deux immeubles de Lugano ont cons-
titué un « front commun » de pro-
testation contre l'augmentation du
prix des loyers décidée en 1971, mais
qui s'intensifie au cours de cette an-
née. A la suite d'une réunion, ces fa-
milles ont décidé de refuser en bloc
les augmentations de l'ordre de 20 à
30 pour cent qui leur sont imposées
et elles ont présenté des contre-pro-
positions en sept points, (ats)

Locataires mécontents

Une employée qui transportait une
forte somme d'argent s'est fait atta-
quer hier au centre de la ville de Bâ-
le par un inconnu qui s'est emparé
de l'argent avant de prendre la fuite.
Après avoir effectué une partie du
trajet en tram de son lieu de travail,
près de la gare, à la banque où elle
devait déposer la somme de 82.000
francs, l'employée poursuivit son
chemin à pied. C'est alors qu'un in-
connu s'approcha d'elle et s'empara
du sac contenant l'argent. Le mal-
faiteur prit la fuite, poursuivi par
deux passants qui avaient été aler-
tés par les cris de la victime. Ceux-ci
ne purent cependant rattraper le vo-
leur qui était attendu par son com-
plice dans une voiture, (ats)

A Bâle, une employée
délestée de 82.000 francs

Congrès européen des sous-officiers

Un général succède à un adjudant.
Samedi s'est tenu à Genève le Con-
grès européen des sous-officiers de
réserve (AESOR) sous la présidence
de l'adjudant E. Filletaz , de Genève.
Six nations étaient présentes pour
ces débats. Après avoir organisé les
journées européennes de sous-offi-
ciers à Broug, l'année dernière , le
mandat suisse venait à échéance.
Ainsi , l'adjudant Filletaz à la tête
de l'« AESOR » pendant deux ans, a
remis son mandat présidentiel. Le
général de corps d'armée M. Bufiïn,
président des sous-officiers de réser-
ve français, a été élu à la présidence
de l'« AESOR » et l'adjudant Fille-
taz a été nommé président d'honneur.

L'« AESOR » a enregistré, par ail-
leurs , samedi , l'admission des sous-
officiers britanniques ce qui porte le

nombre des pays membres de l'asso-
ciation à sept , soit l'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, la France, le Lu-
xembourg, la Grande-Bretagne, la
Suisse.

Après la partie administrative lors
du repas officiel auquel assistaient de
nombreuses personnalités, le maire
de la ville de Genève, M. J.-P. Buen-
sod , le représentant genevois au Co-
mité central de l'« ASSO » (Associa-
tion suisse des sous-officiers), l'adju-
dant R. Terry, le conseiller d'Etat
A. Ruffieux , chef du Département
militaire cantonal, a salué les délé-
gués au nom du gouvernement gene-
vois, (ats)

Un général succède à un adjudant
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Votre convalescence
ira plus vite...
...s! vous l'accompagnez d'un bon rê
montant Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
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Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
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Extraordinaire...
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M»l̂ f«S.»: Ĵ *'W'8| Sanrtpadine ^H
¦̂ ^̂^ ¦P'̂  : : ^̂  etetrricrie ^B
Bs^TvtjMf AvarauSA ^HW

KBMT W : É¥ H8HBî^ifarnpenwerke fffrltsiii i i)irr-rffiitfff /':"'-'̂¦> :¦;-. v. T̂-v j»/" ¦HIBHBH -IMfcVw ¦ JB*--'M*-'/ ' an

«MM, ^
AarauAG

¦tt~—wsr~ M̂sfiBB i BWllsT 
' KlB

%J/ 0O3S UnttnotJtM» T*Woq 0S4/43 414t

+£22» P̂ ëts personnels
pftwwi«f«wf "il MWMni—min ïmmÊmmmmk ^mmmWmm i i mi n IIIIIIM

c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. -Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date <

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

JMMÎ.^M.Miiii.^M.MMiiMiMMIMIMWMMM i.^^MliM
remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 an S B«ïi1€ gll6 fiOÏl I1Gi "SA
de recherches P̂ l 

1211 Genève 1 
** 

Siè ge principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) fi Bâta tél. 022-2413 23 Neugasse26 Lugano, Chiasso

La situation monétaire
internationale actuelle a un avantage:

l'Amérique est moins chère.

Depuis longtemps, W 
'̂ Èi • - 1  en car à l'intérieur de

on est habitué à voir .;. ' Ij MmS l'Amérique, fr.3035-,
les Américains par- TBI'-*' 21 j ours dans les
courir l'Europe : de ¦ ' ' ' '  S#
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isSÉB mL- . ses et sur ^ Côte
valaisannes, de Na- "±^^^^ÊmWmm S Ouest, San Francis-
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la terrasse de l'hôtel y ÏÏM PS P Salt Lake Cit>% ^Sacher à Vienne au ĴEJSLSSï compris le vol aller
Faubourg St-Hono- * 19ni et retour cn classe
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s'offri r tout ça! ^^?^S ÎL fr. 5570.-.
Qu attendez-vous 5^~™!SS Etre touriste en

pour en faire autant? Voici trois exemples Amérique ce n'est pas aussi cher que l'on
qui vous montreront que l'Amérique est croit. Et puis, les voyages sont enrichis-
maintenant à votre portée. sants.

15 jours à New York, y compris le vol Un jour les Américains diront à leur
aller et retour en classe économique, tour : Quelle chance ils ont, ces tou-
l'hôtel et un tour de ville, fr. 1595.-. ristes européens, de pouvoir s'offrir

15 jours, circuit comprenantNew York, tout ça!
le parc national de Schenendoah, Wash-
ington , les chutes du Niagara, Toronto , Swissair ou votre agence de voyages
Ottawa, Montréal , Québec, Boston , New IA TA se feront un plaisir de vous adresser,
York, y compris le vol aller et retour en sur simple demande, la brochure de 32 "k
classe économique, l'hôtel et les voyages I pages en couleurs, «Amérique 72».
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OCCASIONS
Peugeot 204
toit ouvrant
1967, 85 000 km., Fr. 3700 —

Peugeot 204 Break GL
1969 , 90 000 km., Fr. 4500 —

Peugeot 404
1067, 70 000 km., Fr. 4500.—

Peugeot 404
1968, 90 000 km., Fr. 4800 —

Citroën DS 21
1967, 68 000 km., Fr. 4500 —

Citroën ID 19
1967 , 70 000 km., Fr. 4200 —

Citroën Ami 6 Break
1968, 39 000 km., Fr. 3600 —

Ford Taunus 17 M
1965, 63 000 km., Fr. 2500 —

Autobianchi
1969, 50 000 km., Fr. 3800 —

VW 1300
équipement hiver
1968, 70 000 km., Fr. 3900 —

Triumph Spitfire
1970, 20 000 km., Fr. 6200 —

Simca 1501
1969 , 50 000 km., Fr. 5200 —

Buick Station
1965, 8 places, Fr. 9500 —

W.-O. CHRISTINAT FILS
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 34 77 - 53 31 75

Machines à laver
Indesit - Siemens - Hoover-Rotel '

j - Kenwood - Frigidaire - etc., 100%
automatique, 5 kg. sans fixation. !
DEPUIS FR. 698.—
Profitez de nos prix sans concur-
rence.
Forte reprise de votre ancienne
machine.
Venez nous visiter, nous sommes
là pour vous conseiller.
Grandes facilités de paiement.
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

ï DES PRIX ggatB

DISCOUNT DU MARCHÉ
Fornachon & Cie ! !
Place Neuve 6 - Tél. (039) 22 23 26 I ;
La Chaux-de-Fonds.



Russi premier champion olympique de la spécialité
Les skieurs helvétiques sont décidément imbattables en descente

Il bat dans l'ordre le Valaisan Collombin, l'Autrichien Messner et un autre
Suisse Sprecher, le quatrième descendeur helvète Tresch termine sixième !
Déjà champion du monde, Bernhard Russi a donné à la Suisse sa première
médaille d'or olympique en descente. Cette médaille d'or n'est d'ailleurs
que la troisième qui est obtenue par un skieur helvétique depuis le début
des Jeux d'hiver. Seuls, en effet, Edy Remballer (slalom en 1948) et Roger
Staub (slalom géant en 1960) étaient jusqu'ici montés sur la première mar-
che du podium. Un doublé suisse avait déjà été enregistré en descente,
mais chez les dames lorsque, en 1956 à Cortina, Madeleine Berthod s'était
imposée devant Frieda Daenzer. La Suisse a complété son triomphe dans
les épreuves de descente olympique en prenant les deux premières places
chez les messieurs après avoir gagné l'épreuve féminine grâce à Marie-
Thérèse Nadig. Champion du monde de la spécialité en 1970 à Val Gardena,
l'Uranais Bernhard Russi s'est imposé devant le Valaisan Roland Collom-
bin, qui ne s'est incliné que pour 64 centièmes devant son aîné. Le succès
d'ensemble des descendeurs helvétiques a été complété par Andréas

Sprecher (quatrième) et Walter Tresch (sixième). Seul le « vétéran » autri-
chien Heini Messner, en l'absence de Karl Schranz, il convient tout de
même de le rappeler, a réussi à empêcher un triplé suisse en se glissant
à la troisième place. Pour la Suisse, ces Jeux olympiques de Sapporo
sont donc une répétition, en ce qui concerne le ski alpin, de ce qui s'était
passé il y a deux ans à Val Gardena, lorsque Anneroesli Zryd et Bernhard
Russi s'étaient imposés en descente. Mais si l'on avait pu alors parler de
succès heureux, il n'en est plus de même cette l'ois. Pour Marie-Thérèse
Nadig, sa victoire était la confirmation d'une série d'excellents résultats.
Pour Bernhard Russi. Ce nouveau succès démontre qu'il est bel et bien
devenu le meilleur descendeur du monde avec l'Autrichien Karl Schranz
et qu'il est le leader d'une équipe de descendeurs qui n'a pas de rivale
actuellement.

Souriants, les Suisses ne sont nullement étonnés
Bernhard Russi , souriant modeste-

ment, et Roland Collombin , riant aux
éclats, ont fait une entrée triomphale,
sous les applaudissements des journa-
listes, au Centre de presse de Sapporo.
« Les temps que nous avions réalisés à
Sapporo au cours des essais nous indi-
quaient que les Suisses étaient les plus
forts sur la piste du Mont Eniwa. Un
échec nous aurait beaucoup plus éton-
né que nos médailles », déclarait Col-
lombin, approuvé par Russi. Ce der-
nier, répondant à une question sur la
qualité de la piste olympique, indi-
quait : « Je préfère courir sur des pis-
tes très rapides. Celle de Sapporo est
relativement lente. Mais j'ai réussi à
m'adapter à ce genre de piste. En outre ,
nous avions trouvé le bon fartage. Tous
les Suisses avaien t le même fartage » .

Collombin parlait ensuite technique :
« 11 est impossible de comparer les des-

centes alpines avec celle de Sapporo.
En Europe, les pistes de descente sont
beaucoup plus rapides et comportent
moins de virages ».

L'avis des
« viennent ensuite »

Le vétéran autrichien Heini Mess-
ner (No 5), médaille de bronze comme
à Grenoble, où il avait été troisième
du slalom géant , était satisfait : « Je
me suis même surpris. Handicapé ces
derniers jours par une grippe, j'étais
légèrement fiévreux au départ. Je ne
pouvais vraiment pas m'attendre à
mieux ».

« Nous sommes déçus en considérant
les résultats des Suisses, mais consolés
en regardant ceux des Français », a
constaté de son côte le professeur
Franz Hoppilcher , directeur de l'équipe

d'Autriche. « Les Suisses sont en gran-
de forme. Je ne crois pas que le farta-
ge a joué un rôle déterminant aujour-
d'hui. Mais davantage la technique
dans les virages et, peut-être, le poids».

DE NOTRE SERVICE
SPÉCIAL DE SAPPORO

Le Norvégien Erik Haker (19 ans),
qui avait fait sensation en début de
saison en gagnant le slalom géant de
Val d'Isère, a de nouveau causé une
surprise en venant s'intercaler à la cin-
quième place avec le dossard No 26 :
« Je suis très heureux. J'ai ainsi con-
firmé ma victoire de Val d'Isère en
décembre. J'ai tout de même largement
batti Henri Duvillard, qui partait juste
denière moi ».

Classement
1. Bernhard Russi (Suisse) l'51"43 ;

2. Roland Collombin (Suisse) l'52"07 ;
3. Heini Messner (Aut) l'52"40 ; 4. An-
dréas Sprecher (Suisse) l'53"ll ; 5. Erik
Haaker (No) l'53"16 ; 6. Walter Tresch
(Suisse) l'53"19 ; 7. Karl Cordin (Aut)
l'53"32 ; 8. Bob Cochran (EU) l'53"39 ;
9. Josef Loidl (Aut) l'53"71 ; 10. Mar-

cello Varallo (lt) l'53"85 ; 11. Giuliano
Besson (lt) et Stefano Anzi (lt) l'54"15 ;
13. Gustavo Thoeni (lt) l'54"37 ; 14.
Mike Lafferty (EU) l'54"38 ; 15. Roger
Rossat-Mignod (Fr) l'54"72 ; 16. Ber-
nard Orcel (Fr) l'54"81 ; 17. Dave Cur-
rier (EU) l'54"96 ; 18. Hansjoerg Schla-
ger (Ail. O.) l'55"05 ; 19. Henri Duvil-
lard (Fr) l'55"13 ; 20. Jim Hunter (Can)
l'55"16.

Bernhard Russi fonce vers la victoire et la médaille d'or.

Répartition
des médailles

Après la quatrième journée des
Jeux de Sapporo, la répartition des
médailles se fait de la façon sui-
vante (dans l'ordre, or, argent et
bronze) :
Allemagne de l'Est 3 2 3
Hollande 3 1 0
URSS 2 2 1
Suisse 2 1 1
Allemagne de l'Ouest 2 1 0
Japon 1 1 1
Autriche 1 1 1
Suède 1 1 1
Norvège 0 3 4
Finlande 0 1 1
Canada 0 1 0
Etats - Unis 0 0 2

Ne pas oublier les fondeurs !
Malgré les succès suisses en descente

Edy Hauser

Leonhard Beeli et l'entraîneur Len-
nart Olsson étaient enchantés de la
performance d'ensemble de leurs pou-
lains. Olsson faisait notamment remar-
quer que les trois meilleurs avaient
terminé avant le tenant du titre mon-
dial , Lars-Goeran Aslund (18e), et que
le benjamin Hansuli Kreuzër^avait tout
de même devancé le quatrième Finlan-
dais.

Edi Hauser aurait pu prétendre à
une place parmi les dix premiers, s'il
avait pris un départ plus rapide. Mais
il craignait les difficultés d'un parcours
comprenant plusieurs courtes montées.
Il a cependant réussi à remonter de la
seizième à la onzième place sur la fin.
Au contraire, Aloïs Kaelin fut le plus
rapide des Suisses au départ (neuviè-
me après 5 km. de course), mais il a
nettement rétrogradé sur la fin.

Avec trois hommes parmi les vingt
premiers, les Suisses n'ont été devancés
que par la Suède, l'URSS et la Nor-
vège, qui ont placé leurs quatre repré-
sentants dans les vingt premiers.

Liesse olympique à Versets ères, Andermatt et Flums
Andermatt, Flums et Versegères, pavoises aux couleurs locales et natio-
nales, ont déjà fêté leurs héros olympiques. Lundi matin, avant 6 heures
déjà, les rues de la petite ville d'Andermatt résonnaient d'airs de musique
folkloriques et de chants des danseurs, sans pitié pour les nombreux vacan-

ciers venus chercher quelque repos dans les Alpes uranaises.

Du succès de Russi...
La commune d'origine de Bernhard

Russi se prépare maintenant à fê ter  le
retour de son vainqueur comme il le
mérite. Les enfants des écoles n'atten-
dront cependant pas son retour pour
déclencher dans les règles de l'art une
gigantesque « Bombenfest ». Les pa-
rents de Russi ont été assiégés par les
admirateurs de leur f i l s , et sa mère
s'est vue décerner dans l'allégresse le
titre de « Goldmutti ».

...à celui de Collombin...
A l'annonce de la médaille d'argent

gagnée par Roland Collombin , la liesse
s'est propagée du Val de Bagne à tout
le Valais, en même temps que sau-
taient les bouchons des bouteilles de
fendant. Le hameau de Versegères fut
pris d'assaut par les amis de la famille ,
accourus apporter leurs félicitations .
Le Conseil communal de Bagnes, après
avoir adressé un télégramme à son il-
lustre citoyen, délégua le conseiller
Raymond Fellay, lui-même médaille

d argent a Cortina, pour aller féliciter
les parents et le f rère  du champion. Le
gouvernement valaisan adressa un té-
légramme de félicitations à l'équipe
suisse. Déj à, le Valais prépare la ré-
ception de son jeune skieur.

...et de Marie-Thérèse Nadig
Quant à Flums, village natal de Ma-

rie-Thérèse Nadig, dans l'Oberland
saint-gallois, il est pavoisé depuis sa-
medi matin déjà. Une voiture de re-
portage de la télévision était arrivée
à cinq heures du matin, transportant
caméras et Champagne, pour intervie-
wer M.  et Mme Nadig, et les fél ici ter
de la médaille d'or gagnée par leur
f i l l e .

Félicitations
du conseiller fédéral Gnaegi

Le conseiller fédéral  Gnaegi , chef du
Département militaire fédéral , a adres-
sé hier matin un télégramme de fé l i -
citations à l'équipe nationale suisse de
ski alpin, pour ses magnifiques résul-
tats dans la descente des Jeux  olym-

Nouvel emblème national à Andermatt.
(ASL)

piques de Sapporo. Des félicitations
particulières sont présentées au nou-
veau champion olympique et actuel
champion du monde de descente Bern-
hard Russi, ainsi qu'à Roland Collom-
bin, qui a remporté la médaille d'ar-
gent, (ats)

A Versegères, val de Bagnes, où demeure Collombin, tout le monde a dignement fêté. Toutes les voitures qui
passaient ont dû s'arrêter pour prendre le verre de l'amitié et le fendant â coulé à flots (à gauche). A droite, la
maman de Bernhard Russi, Bernadette, 46 ans, avec le frère du champion, Manfred, 21 ans, téléphonant à Sapporo

pour féliciter Bernhard. (asl)

L'épreuve du biathlon reportée de 24 h
Un hôte indésirable à Sapporo : la neige !

Les épreuves du biathlon (fond et tir) ont dû être ajournées ce matin, en
raison d'une forte chute de neige qui a considérablement gêné les parti-
cipants. La décision des juges est intervenue alors qu'une trentaine de con-
currents avaient déjà pris le départ. La chute de neige était si importante
qu'il était pratiquement impossible de voir les cibles placées à 150 mètres

des tireurs-fondeurs.

Mesure judicieuse
Parmi les concurrents déjà en piste

figuraient le Norvégien Magnar Soi-
berg, qui défend son titre , l'Allemand
de l'Est Dieter Speer, champion du
monde de la spécialité, et le Soviétique
Alexandre Tikhonov, qui est considéré

comme l'un des principaux prétendants
à la médaille d'or.

La décision des juges a été bien ac-
cueillie par les participants. Il neigeait
si fort que la piste est devenue impra-
ticable en quelques minutes, a déclaré
Solberg. Tirer dans de telles circons-
tances était impossible et aurait com-
plètement faussé la compétition.

Programme
de la 7e journée

Deux médailles d'or ( fond fémi-
nin sur 5 km.) et patina ge de vi-
tesse féminin (sur 1500 mètres) se-
ront décernées au cours de la sep-
tième journée des limes Jeux olym-
piques d'hiver, mercredi 9 février.
Voici le programme de cette jour-
née :

1 heure (heure suisse), f ond  f é -
minin 5 kilomètres ; 1 heure, pat i -
nage artistique, trois dernières f igu-
res imposées messieurs ; 2 heures,
patinage de vitesse dames sur 1500
mètres ; 2 heures, hockey sur glace,
group e B, Yougoslavie - Japon ;
5 li. 30, ski , slalom géant messieurs,
première manche ; 6 heures, hockey
sur glace , groupe A, Suède - Polo-
gne ; G heures, hockey sur glace ,
groupe B , Allen. agnv de l'Ouest -
Norvège ; I l  heures , hockey sur
glace , groupe A , URSS - Etats-Unis.

i
pour l'entraînement

du bob
La neige qui est tombée en abon-

dance et le vent violent soufflant sur
les pentes du Mont Teine ont provoqué
l'annulation de la séance d'entraîne-
ment du bob à quatre prévue pour
aujourd'hui.

: 
¦ ¦

Même mesure

en ce qui concerne le
géant f éminin

Au moment où nous mettons sous
presse, aucune décision n'a encore été
prise en ce qui concerne le déroule-
ment du slalom géant féminin. Il est
pourtant évident que si les chutes de
neige ne cessent pas, cette épreuve
devra être également reportée ou re-
tardée de quelques heures !

Incertitude



Y aura-t»il toujours un nombre
de chômeurs aussi faible en Suisse ?

En 1970, on avait compté, en Suisse,
en moyenne mensuelle 104 personnes
en quête d'un emploi. Jamais aupara-
vant on n'avait enregistré un nombre
aussi faible de chômeurs dans notre
pays. Or, ce chiffre a encore fléchi
en 1971 : 100 chômeurs complets en
moyenne, à savoir 0,03 pour mille de
l'effectif global des personnes actives
(2 ,923 millions). En d'autres termes,
pour un million de personnes actives,
on comptait 34 personnes privées d'em-
ploi. Ce nombre de chômeurs varie
considérablement en fonction des in-
fluences saisonnières. Le nombre total
de chômeurs, qui était de 143 à fin 1970,
est monté à 199 à fin janvier 1971 ; mais
dès février, il a de nouveau progres-
sivement diminué pour atteindre son
niveau le plus bas au mois de juin
(44 chômeurs complets). A partir de
cette date, il s'est inscrit chaque mois
à un niveau légèrement supérieur à
celui de l'année précédente, sans pour
autant changer quoi que ce soit à la
situation d'ensemble : le marché de
l'emploi reste toujours aussi tari qu'au-
paravant.

LICENCIEMENTS SUPPORTABLES

Un fait particulier mérite attention :
l'année 1-971 a été marquée par des
licenciements plus fréquents, provoqués
par des fermetures de départements
ou d'entreprises entières, des décen-
tralisations, des fusions. Or d'une ma-
nière générale, le marché du travail
a rapidement absorbé pratiquement
tout le personnel licencié. A ce propos,
il convient de relever que c'est préci-
sément l'extrême manque de personnel
qui provoque, par l'intermédiaire d'une
évolution différenciée des salaires,
des modifications dans la répartition
de la main-d'œuvre et accélère de ce
fait les changements de structure et
tous les phénomènes relatifs à l'em-
ploi qui les accompagnent. Grâce à la
situation économique saine, ce proces-
sus de restructuration industrielle s'est
déroulé jusqu'ici de façon relativement
supportable et sans susciter d'affronte-
ments majeurs.

QUARANTE PLACES
PAR CHOMEUR

Par ailleurs, le nombre de places va-
cantes officiellement recensées pour
chaque mois de l'année dernière, a été
inférieur aux chiffres correspondants
de 1970. En 1971, Il à atteint 3964 en

moyenne, contre 4777 en 1970. Il y eut
ainsi, en 1971, environ 40 places va-
cantes recensées pour un chômeur com-
plet. La différence est en réalité encore
plus grande car le nombre effectif de
places vacantes est un multiple du chif-
fre officiel . Cela s'explique surtout par
le fait que de nombreux employeurs
n 'ont plus recours aux bureaux de pla-
cement que dans une faible mesure.

Au cours des dix dernières années,
le nombre mensuel moyen de chômeurs
complets a varié entre 825 et 1000. Le
taux de chômage n 'a jamais dépassé
0,3 pour mille de l'effectif global des
personnes actives.

UN AVENIR SANS GARANTIE ?

La Suisse est le seul pays à présenter
un niveau de chômage aussi bas. C'est
en faisant une comparaison avec l'é-
tranger que l'on s'aperçoit combien les
conditions de l'emploi sont exception-
nelles dans notre pays. Alors que chez
nous, le taux de chômage s'élève, com-
me on l'a vu , à une fraction de pour
mille, dans d'autres pays il varie entre
un et plusieurs pour cent : Italie 5,4
pour cent , Grande-Bretagne 3,6 pour
cent , Suède 2,8 pour cent Belgique 1,7
pour cent, France 1,6 pour cent, Pays-
Bas 1,5 pour cent (récemment 3,2 pour
cent) et R. F. A. 1 pour cent. Rapportés
à la Suisse, ces chiffres équivaudraient
à un nombre de chômeurs variant en-
tre 30.000 et 150.000.

Si ces comparaisons internationales
font apparaître que notre pays est en
quelque sorte un cas particulier, nous
ne devons cependant pas oublier que
notre forte imbrication internationale
nous expose à des contre-coups et ne
nous donne pas la garantie absolue
que la situation sera , à l'avenir, tou-
jours aussi favorable, (cps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 février B = Cours du 7 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 710 d
La Neuchâtel. 1600 d 1600 d
Cortaillod 4400 d 4400 d
Dubied 1700 d 1700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1110 1110
Cdit Fonc. Vd. 880 875
Cossonay 2275 d 2260
Chaux & Cim. 620 625
Innovation 380 380 d
La Suisse 2875 d 2875

GENÈVE
Grand Passage 540 539
Naville 850 840
Physique port. 450 450 d
Fin. Parisbas 172 169
Montedison 4.80 4.75
Olivetti priv. 10.— 10.05
Zyma 3200 3200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 688 690
Swissair nom. 575 580

ZURICH A B

U.B.S. 3960 3930
Crédit Suisse 3885 3855
B.P.S. 2265 2225
Bally 1300 1320
Electrowatt 2670 2690
Holderbk port. 432 430
Holderbk nom. 380 382
Interfood «A» 1130 d 1130 (
Interfood «B» 6000 6025
Juvena hold. 2015 2015
Motor Colomb. 1450 1440
Italo-Suisse 280 280
Réassurances 2190 2180
Winterth. port. 1330 1345
Winterth. nom. 935 930
Zurich accid. 5275 5280
Aar-Tessin 830 835
Brown Bov. «A» 1170 1165
Saurer 1680 1640 (
Fischer port. 1260 1260
Fischer nom. 245 245 c
Jelmoli 1135 1120
Hero 4000 3975
Landis & Gyr 1605 1600
Lonza 2180 2140
Globus port. 3300 3275
Nestlé port. 3195 3150
Nestlé nom. 2175 2145
Alusuisse port. 2210 2160
Alusuisse nom. 1055 1040

ZURICH A B

Sulzer nom. 3460 3460
Sulzer b. part. 458 460
Oursina port. —r —Oursina nom. — —

. ZURICHi
(Actions étrangère»)

Anglo-Amer. 283/-i 28
Machines Bull 64 65
Cia Argent El. 68V2 68
De Beers 27 26VJ
Imp. Chemical 28'Ai 28 d
Ofsit 6IV2 59
Pechiney 109 107
Philips 48V< 49'A

i Royal Dutch 145 145
Akzo 86'A 88

i Unilever 148 150
West Rand 70V2 70
A.E.G. 192 194
Bad. Anilin 180 180
Farb. Bayer 166 167
Farb. Hoechst 192Vs 192'/a
Mannesmann 186 187
Siemens 274V2 277'/s
Thyssen-Hùtte 86 86
V.W. 171V2 176

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 184750 184750
Roche 1/10 18500 18475
S.B.S. 3875 3810
Ciba-Geigy p. 2830 2810
Ciba-Geigy n. 1645 1630
Ciba-Geigy b. p. 2650 2630
Girard-Perreg. — 710 d
Portland — 3240
Sandoz 4270 4210
Von Roll 1325 1310 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 753/4 77'Ai
A.T.T. 175 177
Burroughs 597 601 d i
Canad. Pac. 56'A 56'/2 ,
Chrysler 120 I20V2 ,
Contr. Data 212V2 216
Dow Chemical 319 323'/ 2
Du Pont 612 619 ]
Eastman Kodak 398 404 d 1
Ford 282 281 V-d ]

1 Gen. Electric 238V2 238V2 <
l Gen. Motors 311 313 ]
Goodyear 117 116'Ai
I.B.M. 1432 1432

: Intern. Nickel 120V2 117
Intern. Paper 135V2 133 d
Int. Tel. & Tel. 246 246
Kennecott 93% 94%
Litton 95% 97%
Marcor II7V2 120
Mobil Oil 2OIV2 '202 d
Nat. Cash Reg. 128 127 -

i Nat. Distillers 65ex 66
Penn Central 19 19V2

> Stand. Oil N.J.290'/2e 291
Union Carbide !70'/i 170 d
U.S, Steel 125 129

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.50 77.50
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.64 —.67'/î
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 570 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 906,69 903,97
Transports 256,01 254,78
Services publics 114.85 114,52
Vol. (milliers) 17.88O 16.940

Prix de ror
Lingot (kg. fin) 5860.- 5980.-
Vreneli 49.75 53 50
Napoléon 4 6 2 5 50.50
Souverain 53.25 57 
Double Eagle 265 — 285 —

/^N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bours*
Dem. ca Fr. s. Offre m Fr. s.

AMCA 67'/2 681/»
BOND-INV. 101 102
CANAC 151 153
DENAC 96 97
ESPAC 212 214
EURIT 154 156
FONSA 110 113
FRANCIT 94 95
GERMAC 126 128
GLOBINVRST 92 93
ITAC 175 179%
PACIFIC-IWV. 96% 97%
SAFIT 201 205
SIMA 166 170
HELVETINVEST 107 —

V7\ °em. Offre
V V Communiqué ,T A T -.
\-f par la BCN VALCA 07.-
\/ IFCA 1250.— 1270.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOR 880.— 890.— SWISSVALOR 252.— 255.—CANASEC 879.— 889.— UNIV. BOND SEL. 110.25 111.75ENERGIE VALOR 108.— 109.— USSEC 1040.— 1055.—SWISSIMM 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 129.— 130.39

4 févr. 7 févr.
I N D I C E  Industrie 415j8 413,2
nm in oi r n  Finance et assurances 289,4 287 ,3b U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 368,6 366,2

BULLETIN DE BOURSE

Sur les neuf principaux groupes de
marchandises pris en considération par
l'indice des prix à la consommation,
huit ont connu un renchérissement plus
accentué en 1971. Le groupe « chauffage
et éclairage » est le seul à enregistrer,
à fin décembre 1971, un niveau des
prix plus bas qu'une année auparavant,
ramenant ainsi la hausse globale des
autres groupes de 6;8 % à 6,6%'
(-r- 0,2 %).

La hausse de l'indice générale découle
en particulier de l'évolution des prix
des « produits alimentaires » qui ont
contribué à la hausse pour une part
de 30 pour cent contre 28% en 1970.
L'alimentation devient ainsi le prin-
cipal facteur de renchérissement et
remplace le groupe « loyer » qui était
arrivé en tête en 1970 en participant
pour 28 % à la hausse générale.

Avec 29% en 1971, l'influence de la
hausse des loyers sur l'indice général
ne varie guère. En revanche, à côté
de la part croissante prise par le
renchérissement des produits alimen-
taires dans la hausse de l'indice géné-
ral, on note que celle de la « santé
et des soins personnels » a passé de
6 à 12 %, celle du groupe « trans-
ports » de 2 à 9 %, et celle de « l'habil-
lement » de 10 à 12 %. Le groupe
« chauffage et éclairage » dont la con-
tribution à la hausse générale des prix
à la consommation avait encore été
de 23% en 1970, a pu être rayé de la
liste des éléments de renchérissement
en 1971. (cps)

Les principaux facteurs de
renchérissement en 1971

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

19.1 26.1 2.2

Confédération 4,45 4,42 4,30
Cantons 4,85 4,77 4,70
Communes 4,97 4,88 4,80
Transports 5,26 5,24 5,24
Banques 4,99 4,90 4,82
Stés financières 5,68 5,59 5,52
Forces motrices 4,94 4,85 4,77
Industries 5,53 5,51 5,41

Rendement général 4,95 4,88 4,80

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

>

Si vous vous intéressez aux bourses
internationales...

...vous apprécierez les services que rendent
nos sociétés affiliées aux bourses américaines et

canadiennes des valeurs,
ainsi que nos contacts suivis avec tous les autres

centres financiers du monde.
Vous bénéficierez de l'expérience

de nos spécialistes de la bourse formés en Suisse et
à l'étranger.et des relations établies

de longue date par notre établissement.

>
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CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

7MM.T.1.» f

La croissance du bilan de la banque
Migros à Zurich, a atteint en 1971,
170 millions de francs (contre une aug-
mentation de 100 millions de francs en
1970), ce qui porte ce dernier à 872
millions de francs. Cette somme de 170
millions de francs comprend les fonds
confiés à la banque Migros par ses
clients, soit 152 millions. Les autres
18 millions proviennent de l'augmen-
tation du capital social effectuée en dé-
cembre 1971 et portant ce capital de
32 millions à 50 millions.

Le résultat du compte pertes et pro-

fits a rendu possible à nouveau des
amortissements de 4.598.390 francs, tout
en causant un bénéfice net de
5.312.134 (4.776.053) francs. Un dividen-
de porté à 9 pour cent (8 et demi
pour cent en 1970) fut réparti sur l'an-
cien capital-actions de 32 millions de
francs.

2,5 millions ont été prélevés du bé-
néfice net pour être incorporés dans
les réserves ouvertes. Ainsi les réser-
ves ordinaires et extaordinaires s'élè-
vent à 16 millions contre 13,5 millions
en 1970. (ats)

RÉSULTATS DE LA BANQUE MIGROS SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES
BERLIET

Le chiffre d'affaires réalisé en 1971
par la Société des automobiles Berliet
s'est élevé à 2.489 millions de francs ,
soit une croissance de 12 pour cent
par rapport à celui de 1970. La part
de l'exportation représente près de 40
pour cent du total.

La production totale pour l'année
1971 a été de 25.757 véhicules lourds
de plus de 6 tonnes de poids total en
charge, ce qui représente plus de la
moitié de la production française en
camions et autocars, (ats)
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JL cherche

|||| employée 9
|| || à mi-temps

Il le matin,
n pour travaux faciles.

W mAm Situation intéressante, avec
ff£ H tous les avantages sociaux d'une
^| H grande entreprise.

^~Hf Semaine de 5 jours par rofa-
m tions.

m Se présenter au chef du person-
ff nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

employé
de fabrication
bien au courant de la partie, char-
gé de :
— passer les commandes aux four-

nisseurs
— de suivre les commandes en

cours
— de l'acheminement du travail.

aide de bureau
de fabrication au courant de la
sténodactylographie.

Faire offres détaillées et préten-
tions de salaire sous chiffre MW
2823 au bureau de L'Impartial.

^
^

Maintenant 3 fois par semaine au départ de Genève
par Douglas DC-8 «Super Suisso»

MO DI JANDRO SÂO PAULO
Les itinéraires des trois vois sud-américains «Super Suisso» de Swissairc

nnmmnnr n GENèVE
¦-- DâKAR - Rio DE JANEIRO ¦ SâO PAULO -

liMAllllIiJIJ D BUENOS AIRES - SANTIAGO DU CHILI
niinniTlIl ? GENÈVEv DAKAR » RIO DE JANEIRO - SÂO PAULO -

GULLUUIJJLJ ? BUENOS AIRES*
mnmMnnrpnriR GENèVE ¦ DAKAR - RïO DE JANEIRO - SâO PAULO -
IIJULAJUL̂  ? SANTIAGO DU CHILI/ m

Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages 1ATA ou de Swissair ^=1 Vi^hj Ĥ I(Ê B̂

Suisse-Brésil en collaboration avec VARIG L-y 1

i — m. W )

«L I Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir , une bonne

sommelière
connaissant le service de restau-
ration.
HOTEL DES XIII-CANTONS
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 25 46

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

jjp J

Passé la journée à pied d'ceuvre avec les techniciens. Un travail passionnant. Mais quel temps de chien. Un plaisir de se refaire
au coin du feu avec un petit groupe d'amis. Un plaisir de jouer au maître de maison. La Kent tait aussi partie du jeu.

Have agoodtime withaKenf.

tintas K72i

iFFiT 'i' -n —Bii M.rirrr p 1
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FABRIQUE 

DE 
CADRANS

engage :

doreur
passeur

aux bains
pour mise en couleur

ainsi que :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour départements :

posage appliques
facettage
visitage

*y. GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33



GRAND SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

g j i  HT mf\ Mercredi 9 février à 20 h.
™ V^ I V^ TOUJOURS À LA HAUTEUR DE SA RÉPUTATION

Nous engageons I
pour compléter notre équipe

vendeuse-disquaire 1
connaissant un ou plusieurs des répertoires
classiques, pop ou jazz

vendeur I
aux rayons radio-tv, magnétophones I
personne ayant la pratique de la vente ou
connaissances de la branche radio serait éven-
tuellement formée

radio-électricien I
pour réparations et installations I
à domicile (Hi-Fi et TV) 1
Nous offrons bonnes conditions de travail dans
les vastes locaux d'une entreprise dynamique,
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
r„v,..i . ^ 

.. ,..„. .. u, ..uiuPT.'U V' t H
•vtdil .«i (MIJ ?<l miHH-a B Fsliâ .âlUag'lJSjM ^Vfl

Ouvrières
sont cherchées tout de suite
ainsi que

personnel qualifié
sur la fabrication des cadrans.

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

TOURELLES 13
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 23 52

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 boite 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.

IMPORTANTE ENTREPRISE cherche

représentant
Bon caractère, présentation agréable , plaisir à la
vente.
Nous offrons :
— Articles de lre qualité se vendant bien.1 — Indemnité pour frais , commissions importantes.
— Vacances, caisse de retraite.
— Formation approfondie par chef de vente qualifié.
Il n'est pas exigé de posséder une voiture. Cependant
le gain de nos représentants est tel qu 'un débutant
peut très vite s'offrir  un véhicule.
Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-des-
sous et le retourner sous chiffre P 900024 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Nom : Domicile :
Prénom : Age :
Rue et No : No de tél. :

BECD
CENTRE VILLE

V I T R I N E
A LOUER
Très bon passage.
Conviendrait pour
magasin, artisan.
Loyer Fr. 40.— par
mois.
GECO-GERANCES
ET CONTENTIEUX
S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. 039/22 11 14-15

EECQ

SCHAUBLIN
i Pour le printemps 1972,

nous cherchons encore quelques

apprentis
mécanicien
de
précision

I Formation solide et complète assurée.

i Prière de s'adresser jusqu'au 18 fé-

| vrier 1972 à

SCHAUBLIN S.A.
\ Fabriques de machines

i 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52
2720 Trameian, tél. (032) 97 52 33

j „^_ . -.-. lOllDJOi UU '.- i . .1. .
I fîoaoïq -.- .' ¦> ¦  ¦

- . »'
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Le Bureau d'architecture
de Bosset, à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 architecte-technicien ETS
possédant quelque pratique

1-2 dessinateurs architectes
avec formation pratique.

Travail en équipe dans une am-
biance agréable, semaine de cinq
jours avec horaire libre.

Faire offres par écrit avec réfé-
rences et photo au Bureau R.
de Bosset , 2000 Neuchâtel, rue du
Pommier 7.

NOVOTEL INTERNATIONAL i
recherche pour l'ouverture à fin avril du

NOVOTEL Neuchâtel-Est
— Aide Comptable, libre tout de suite
— Chef de cuisine
— Commis de cuisine
— Réceptionnistes
— Gouvernante
— Femmes de chambre
— Serveurs
— Plongeurs
— Homme toutes mains

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions à :

aagmmm NOVOTEL INTERNATIONAL
¦ *¦ .1 Case postale 138
L^Œl 1215 Genève 15

TOTALE DISCRÉTION ASSURÉE
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

par A. et Ant. STEUDLER

Les arbres, qui n'ont pas gelé encore, arbo-
rent les couleurs les plus audacieuses. Le rouge
sombre alterne avec le jaune fluide et clair
comme de l' or. Le vert foncé des sapins et des
fougères rehausse les teintes lumineuses. Com-
me les êtres nobles, tous les végétaux donnent
le meilleur d'eux-mêmes avant de mourir...

C'est si beau que les plus prosaïques rêvent
un peu. La Brévine est d'une splendeur magi-
que, mystérieuse en ce jour d'automne radieux.
Elle est la promesse visible d'une vie où « tou-
tes choses deviendront nouvelles pour les gens
de bonne volonté ».

Louise serre dans une petite malle les tré-
sors qu 'elle veut emporter pour son séjour en
Entlebuch. En ce moment, toute la vallée lui

paraît un Eden , même sans Ali , et elle regrette
sa décision... Othenette suit sa sœur partout ,
comme une ombre fidèle et Auguste trouve
sa mie bien distraite, lorsqu'il lui parle de la
rentrée scolaire qui approche à grands pas.
Cinq « bovis » presqu'aussi grands que lui et
plus massifs, sont inscrits. Cela n 'a rien de
très engageant mais bah , il verra bien !

C'est lui qui attelle « le mâchuré » et qui
mène au Locle les deux dames en costumes
d'apparat , au petit matin. Il fait frisquet. Une
première neige poudre à frimas les forêts ai-
mées. C'est féerique mais la joie est absente.
Le visage en larmes de Madame Girard hante
le trio. Et de chaque combe s'élève, en signe
d'adieu , une ferme.

Auguste se secoue pourtant près du vieux
Moutier. Il s'exclame :

— Petite sœur , le temps va vite ; profitez
bien de ces mois bernois, cela vous permettra
d'apprendre « Grûezi miteinander » à vos en-
fants. Et les beaux tissus que vous allez faire,
fil à fil , seront la parure du logis. Et toi, Othe-
nette, un peu de cran , que diable, où est ta
devise : « Vent debout ? ». Tu m'as promis une
pipe à couvercle, cela réchauffera les récréa-
tions. A mard i, ma douce.

Et il s'éloigne vite, en fouettant le cheval.
Quelques heures plus tard, les dames sont

en terre bernoise. Le pays, que devait magni-
fier plus tard un écrivain-pasteur au talent

puissant, est formé de collines en pain de sucre,
qui se poussent l'une l'autre.

— Regarde, dit Louise, ébahie, voici des
vaches-acrobates ! Elles ont une place si chiche
pour poser leur pattes, que l'on tremble pour
elles. Elles me semblent des marionnettes sus-
pendues entre ciel et terre par un magicien
invisible... Aïe, il va escamoter celle-là. Nos
bêtes jurassiennes, dans leurs pâturages velou-
tés, ne savent pas leur bonheur !

— Oui , la renseigne Othenette, tu as raison
et c'est à cause de ce pays si accidenté , que les
Bernois n'ont plus voulu lâcher le Pays de
Vaud , aux paysages accessibles, une fois qu 'ils
y ont pris pied. Ce peuple travaille durement.
A gauche, vois ces gens qui remontent la terre
de leurs champs. Ils emplissent une charrette
et un treuil , tiré par deux chevaux , la hissent
jusqu 'aux deux-tiers du pré. Un autre paysan
vide la machine et la réexpédie.

Voici Zâziwil , le Rôssli , domaine des Kùnzi ,
où se rend Marie. Le café enfumé est décoré
de potets à courroies monumentales. Une vitri-
ne contient les prix du « hornuss » , le jeu anti-
que et toujours pratiqué. Des ours de bois et
de vieilles images tachées attirent Othenette.
Elle s'amuse fort de la prière de l' auberge qui
envoie les mauvais payeurs chez le concur-
rent I L'arbre de l'amour évoque un passé qui
s'enfuit : les feuilles sont un soldat à képi , un
officier à brandebourgs, un magistrat et un
étudiant. Chacun est relié à sa chacune, une

dame à crinoline et à capote de dentelles, par
une ficelle.

L'accueil des hôtes est charmant. Le patron
a soigné son exquise cuisine et les truites au
bleu sont parfaites.

Le français du chef est sans défaut ; il a
passé un an de sa jeunesse au « Strauss » de
Neuchâtel.

Mais ce qui émerveille le plus nos filles, ce
sont les « reines » les fermes bernoises immen-
ses, tout en bois, sous leur auvent ajouré, avec
leurs galeries sculptées que parent les der-
niers géraniums. Au loin, les Préalpes tour-
mentées contiennent encore les chevreuils, les
aigles, les chamois représentés sur les ensei-
gnes naïves des auberges.

— Ma petite Louise, à bientôt ! s'écrie Othe-
nette, au départ du village sympathique, ta
vie sera belle ici ; ne la trouble pas par des
regrets inutiles, Dieu t'aide. Nous attendons
tes lettres et je te répondrai régulièrement.

Elle a joui de cette visite hors de la princi-
pauté ; mais à mesure qu'elle se rapproche
des siens, une musique s'élève dans son âme.
Oui , son pays, c'est la Brévine, où le vent fa i t
chanter même les pierres ! Quelle grâce d' avoir ,
de toutes les fenêtres de la haute vallée, un
océan de pâturages, de sapins, de marais, aux
couleurs vivantes — et changeantes — des
saisons !

(A suivre)

LA BRÉVINE
DU RÉGENT



Les hommes de Pelletier en reprise face au Japon (3-3)
Les Suédois et les USA surprennent l'URSS et la Tchécoslovaquie en hockey !

Le patineur hollandais Ard Schenk, triple champion olympique
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DE NOTRE SERVICE
SPÉCIAL DE SAPPORO

Malgré sa défaite, la Tchécoslovaquie n'a pas perdu toute chance de rem-
porter le titre, mais elle devra battre maintenant l'URSS et la Suède. Cette
« humiliation » face aux Etats-Unis risque de peser lourd dans les comptes
en fin de tournoi. Pourtant, les Tchécoslovaques ont dominé ; mais kvur
imprécision dans les tirs au but, leur déconcentration en défense a permis
à une équipe américaine, qui réussit toujours un ou deux grands matchs
dans un tournoi, de créer la sensation. Seule la Pologne, l'équipe - surprise
de ce groupe A, n'a pas encore obtenu le moindre point. Sa défaite devant
la Finlande est des plus logiques. Elle permet aux Finlandais de garder le

contact à un point des Russes et des Suédois. Mais sur la même ligne que la
Tchécoslovaquie (la Suisse avait fait mieux face aux USA, 5-3) et les
Etats-Unis.
Dans le groupe B, l'Allemagne de l'Ouest a pris une sérieuse option sur la
première place après sa victoire sur la Yougoslavie qui suivait un succès
sur la Suisse. Cette dernière s'est reprise face au Japon et elle a obtenu un
point , malgré le fait que Pelletier ait dû se résoudre à aligner une équipe
inédite. Avant de parvenir à ses fins, l'Allemagne aura encore à disputer
un match difficile contre le Japon, dont l'équipe est en progrès.

Suisse et Japon, 3 à 3, (1-1, 0-2, 2-0)
La Suisse a obtenu son premier point

dans le tournoi B olympique, en fai-
sant match nul avec le Japon, 3-3 (1-1,
0-2, 2-0), au terme d'une rencontre en-
core une fois assez décevante pour ce
qui concerne la performance des jou-
eurs helvétiques. L'an dernier, lors des
championnats du monde, l'équipe suis-
se avait en effet battu ce même adver-
saire par 4-1. A la patinoire de Mako-
manai, en présence de 8000 spectateurs
— 2000 de plus que pour la rencontre
précédente URSS - Suède — elle a
réussi le match nul in extremis, et elle
le doit plus à la maladresse des joueurs
nippons, très tendus devant leur public,
qu'à des actions d'éclat.

Sgualdo en attaque
Pour ce match, la Suisse évolua avec

Molina à la place de Rigolet dans les
buts, et sans Henzen, Berra et Dubois,
si bien que Gaston Pelletier ne put ja-
mais aligner trois lignes complètes.
C'est ainsi que Sgualdo joua par ins-
tants en attaque et que la défense, sou-
vent inédite, connut de multiples pro-
blèmes face à des attaquants adroits et
rapides. A la suite d'une erreur de Hu-
guenin, qui faisait sa rentrée, Ito ou-
vrait la marque pour son équipe à la
lie minute, sur une passe de Tsubu-
rai. Mais à une minute de la fin du
premier tiers-temps, Michel Turler pre-
nait de vitesse la défense nippone et
obtenait l'égalisation.

La deuxième période faillit être ca-
tastrophique pour la formation helvé-
tique. Tout d'abord , Hanzawa, seul con-
tre trois défenseurs, redonnait l'avan-
tage à son équipe (24e minute). Un
quart d'heure plus tard , Molina s'in-
clinait une nouvelle fois sur un tir
surprise de Iwamoto, l'un des meilleurs
joueurs de son équipe.

Le Japon dominait encore le der-
nier tiers-temps mais il commit trop
d'erreurs, qui profitèrent aux Suisses.
Sur une rupture, Turler se présentait
à nouveau seul devant Ohtsubo, au-

quel il ne laissait aucune chance (49e
minute). Quatorze secondes plus tard ,
Keir.inger sauvait le résultat nul en re-
prenant astucieusement une passe de
Dubi.

« Hop-Suisse »
Vos messages d' encouragements

ou de félicitations sont à adresser
de la façon suivante: Désignation du
destinataire, puis No 41 , Sapporo
Olympic Village, Japon. Ajouter au
bas de l'enveloppe (à gauche) le No
de code 061-90.

Patinoire de Makomanai , 8000 spec-
tateurs. — ARBITRES : Wycisk - Ja-
nezic (Pol. - You). — MARQUEURS :
11' Ito 1-0, 19' Turler 1-1, 24' Hanza-
wa 2-1, 39' Iwamoto 3-1, 49' Turler
3-2, 50' Neininger 3-3. — JAPON :
Ohtsubo ; Yamazaki - Nakayama ; Tsu-

burai - Hori ; Kakihara - Akiba ; Wa-
kabayahsi - Iwamoto - Honraa ; Han-
zawa - Hikigi - Tanaka , Hoshino, Ito. —
SUISSE : Molina ; Furrer - Sgualdo ;
Aeschlimann - Huguenin et Lehmann ;
Reinhard - Turler - Keller ; Neiniger -
Dubi - Pousaz ; Probst, Jenni.

Autres résultats
Dans le tournoi B, l'Allemagne de

l'Ouest a obtenu son deuxième succès
en deux jours. Vainqueurs la veille
des Suisses, les Allemands de l'Ouest se
sont facilement imposés lundi face aux
Yougoslaves, qu'ils ont battus par 6-2
(2-1, 3-1, 1-0).

CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. A11. Ouest 2 2 0 0 11- 2 4
2. Norvège 1 1 0  0 5 - 2 2
S. Japon 1 0  1 0  3 - 3 1
4. Suisse 2 0 1 1 3 - 8 1
S. Yougoslavie 2 0 0 2 4-11 0

Béatrix Schuba championne attendue
dans Tépreuve de patinage artistique

Béatrix Schuba a bouclé la boucle.
Championne d'Europe en 1971 à Zurich
et en 1972 à Goeteborg, championne du
monde en 1971 à Lyon, la solide Autri-
chienne de Vienne, employée de com-
merce, s'est octroyée en effet le der-
nier titre qui manquait à son presti-
gieux palmarès ; celui de championne
olympique.

Pour la seconde place, la lutte fut
plus ouverte entre les deux Américai-
nes Julie-Lyn Holmes et Janet Lynn,
ainsi que la Canadienne Karen Mag-
nussen. Celle-ci , très gracieuse, s'oc-
troya avec panache la médaille d'ar-
gent , précédant Janet Lynn, tandis que
Julie Holmes, décevante quelque peu,
se retrouva en quatrième position .

A Sapporo, Charlotte Walter a beau-
coup mieux réussi son programme li-
bre qu'au championnat d'Europe à
Goeteborg. Elle n'a perdu que deux
places au classement :

1. Béatrix Schuba (Aut) chiffre de
place 9, et 2751,5 points ; 2. Karen
Magnussen (Can) 23 et 2673,2 ; 3. Janet
Lynn (EU) 27 et 2663,1 ; 4. Julie Hol-

mes (EU) 39 et 2627,0 ; 5. Zsuzsa Al
massy (Hon) 47 et 2592,4; puis, 9. Char
lotte "Walter (Suisse) 86 et 2467,3.

Béatrix Schuba (ASL)

Etats-Unis - Tchécoslovaquie 5 à
Premières surprises dans le groupe A

Les Etats-Unis ont réussi a rééditer
leur exploit de l'an dernier aux Cham-
pionnats du monde. Dans le tournoi
olympique A, ils ont en effet à nouveau
battu la Tchécoslovaquie, par 5-1 (1-1,
3-0, 1-0), enlevant ainsi pratiquement
toutes leurs chances aux hockeyeurs
de l'Europe centrale pour la médaille
olympique.

Bien que surprenante, cette victoire
n'en est pas moins méritée. Grâce à
leur fougue, les jeunes joueurs améri-
cains ont sans cesse- bousculé ujne for-
mation tchécoslovaque particulièrement
décevante. Très rapides, les . Améri-
cains ont appliqué un fore-checking
payant.

Remplacé en troisième période par
Dzurilla , le gardien tchécoslovaque Ho-
lecek, bien que peu sûr, n 'a pas été
loin de là le seul responsable de la dé-
faite de son équipe. Les attaquants
tchèques ne furent jamais à leur aise
et ne surent pas utiliser à bon escient
une indéniable supériorité technique.

Suède - URSS 3-3
Une étonnante équipe de Suède, dans

une forme physique exceptionnelle, a
contraint l'Union soviétique au match
nul , 3-3 (1-0, 1-0, 1-3), sur la patinoire
de Makomanai , et a ainsi , comme son
adversaire, gardé toutes ses chances
d'enlever le titre olympique. Les
joueurs suédois ont ainsi administré
une nouvelle fois la preuve qu 'ils
étaient capables de se surpasser lors-
qu 'ils évoluent contre les champions du
monde. Ce résultat nul vient s'ajouter
aux excellentes performances déjà
réussies ces années passées par les
hockeyeurs « aux trois couronnes » (4-2
en 1970, 3-3 en 1966 , 2-1 en 1963).

Ce match URSS-Suède, c'était la pre-
mière à « affiche » du Tournoi A olym-
pique. Mais 6000 personnes seulement ,
à cause des modifications tardives du
programme, étaient venues assister à ce

qui était peut-être la finale du tournoi.
Tous les absents ne pourront avoir que
des regrets, la rencontre fut d'une ex-
traordinaire intensité, entre deux for-
mations très différentes.

Finlande - Pologne 5-1
A l'issue d'un match heurté, mais

qu'ils menèrent à leur guise, les Fin-
landais ont battu la Pologne par 5-1
(0-0, 4-0, 1-1) devant 3000 spectateurs,
dans le cadre du Tournoi A. Les ar-
bitres ont dû prononcer en tout 20
minutes de pénalisation, 12 contre la
Finlande et 8 contre la Pologne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. URSS '2  1 1 0 12- 6 3
2. Suède 2 1 1 0 8 - 4 3
3. Tchécoslovaquie 2 1 0 1 15- 6 2
4. Finlande 2 1 0  1 8-19 2
5. Etats-Unis 2 1 0  1 6 - 6 2
U. Pologne 2 0 0 2 2-19 0

La luge, une
spécialité allemande
Après les Japonais dimanche en saut ,

les Allemandes et les Allemands de
l'Est ont réalisé le second triplé des
limes Jeux olympiques en prenant les
trois premières places de l'épreuve
monoplace de luge. Classement :

1. Anna-Maria Muller (AIL E.) 2'59"
18 ; 2. Ute Ruhrold (Ail. E.) 2'59"49 ;
3. Margit Schumann (Ail. E.) 2'59"54 ;
1. Elisabeth Demleitner (AU. O.) 3'00"
80 ; 5. Yuko Otaka (Jap) 3'00"98.

MESSIEURS : 1. Wolfgang Scheidel
(AU. E.) 3'27"58 ; 2. Harald Ehrig (AU.
E.) 3'28"39 ; 3 Wolfram Fiedler (AU. E.)
3'28"73 ; 4. Klaus Bonsack (AU. E.) 3'
29"16 ; 5. Leonhard Nagenrauft (AU. O.)
3'29"67.

Exploits
de Françoise Monod

Natation

Une semaine après avoir pulvérisé
son record suisse du 1500 mètres, la
Genevoise Françoise Monod a réussi un
nouvel exploit , mais sur 100 m. cette
fois, au cours d'une réunion entre le
CN Marseille et Genève-Natation, à
Marseille. Elle a gagné le 100 m. libre
en l'01"3, améliorant de plus d'une se-
conde sa propre meilleure performance
suisse en bassin de 25 m. Outre le 100
mètres, Françoise Monod a également
nagé le 200 m. libre dans un excellent
temps puisqu'elle a été chronométrée
en 2'13"9 sur cette distance, améliorant
ainsi de 1"6 sa meilleure performance
suisse en petit bassin. Enfin , la jeune
nageuse genevoise a encore établi une
troisième meilleure performance natio-
nale dans l'épreuve du 200 m. papillon,
qu'elle a nagé en 2'31"9.

Trois médailles d'or
au patineur hollandais

Ard Schenk

Après le 5000 mètres vendredi , U
1500 mètres dimanche, Ard Schenh
(27 ans), le « géant » de la glaei
(1 m. 90) est entré au Panthéon des
patineurs de vitesse en s'adjugeam
le titre olympique du 10.000 mètres
Il a rejoint deux prestigieux cham -
pions , les Norvégiens Ivar Balangrua
et Hjalmar Andersen, seuls avant
lui à avoir réussi le triplé aux Jeux
olympiques de 1936 et en 1952 res-
pectivement. Ard Schenk , étudiant
en physiothérapie à Amsterdam
peut être considéré d' ores et déj à
comme la grande vedette des Jeux
olympiques de 1972. Classement :

1. Ard Schen k (Ho)  15 '0l"35 (re-
cord olympique) ; 2. Cees Verkerk
(Ho)  15'04"70 ; 3. Sten Stensen (No ,
15'07"08 ; 4. Jan Bols (Ho)  15'17"99 ;
5. Valeri Lavruchkine (URSS)  15'
20"08.

I Tir

Un Jurassien sélectionné
pour les Championnats

d'Europe
Pour s'être brillamment comporté

aux trois éliminatoires de qualification,
le Prévôtois Emile Kohler a été sélec-
tionné pour défendre les couleurs suis-
ses aux Championnats d'Europe au pe-
tit calibre, prévus à Belgrade du 15 au
20 février.

Hemmi victorieux
Une semaine après son succès à Me-

gève, le Grison Heini Hemmi a rempor-
té le slalom spécial du derby des trois
villes à Vipiteno. Classement :

1. HEINI HEMMI (S) 90"22 (46"05 -
44"17) ; 2. Carlo Demctz (lt) 90"69 ; 3.
Ilario Pegorari (lt) 90"81 ; 4. Johann
Kniewasser (Aut) 91"65 et Hans Hin-
terseer (Aut) 91"65 ; 6. PETER FREI
(S) 92"02 (47"45 - 44"57) ; 7. Hubert
Berchtold (Aut) ; 8. HANS ZINGRE (S)

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

5 et 6 février :
6 gagnants à 13 pts : Fr. 9.984,15

115 gagnants à 12 pts : Fr. 520,90
1.628 gagnants à 11 pts : Fr. 36,80

11.158 gagnants à 10 pts : Fr. 5,35

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 5e tirage du

samedi 5 février :
6 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 72.318,35
404 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.074,05

16.086 gagn. à 4 Nos : Fr. 26,95
207.442 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,10

Du nouveau au Tour de l'Avenir cycliste
Le Tour change de nom et

Créé il y a douze ans , le Tour de
l'Avenir change d'appellation , fusion-
nant avec le Trophée Peugeot , épreuve
internationale amateur. Il devient le
Trophée Peugeot de l'Avenir. L'épreuve
se déroulera du 13 au 24 septembre
1972. Le départ sera donné à Merlin-
Plage (Vendée) et s'achèvera à So-
chaux. La participation de 18 équipes
(C ou 7 hommes) est prévue , parmi les-
quelles cinq formations françaises.

il se terminera à Sochaux !
Compte tenu de la proximité de*

Jeux olympiques de Munich , les orga-
nisateurs espèrent l'engagement d'équi-
pes extra-européennes.

Hockey sur glace

Bathgate et Mathieu
suspendus

La Commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
pris des sanctions contre deux joueurs,
à la suite du rapport des arbitres de la
rencontre amicale Ambri-Piotta - Lu-
gano, qui s'est disputée le 29 janvier.
U s'agit du Canadien Andy Bathgate,
entraîneur-joueur d'Ambri , qui est sus-
pendu pour deux matchs et frappé en
outre d'une amende de 100 francs, et
du Luganais Glbert Mathieu , suspendu
pour quatre matchs et amende de 200
francs. Ces deux joueur s en étaient
venus aux mains lors de cette partie
amicale.

Boxe

Avec
les Chaux-de-Fonniers
Vendredi , à Genève, Bianchi (France)

a battu Mucaria I (La Chaux-de-Fonds)
à la suite d'une blessure au début du
troisième round. Au moment de l'arrêt
du combat, le Neuchâtelois menait lar-
gement aux points. A Martigny, Heimo,
fils de l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers a signé un beau succès face à Iten
(Martigny) par abandon au 2e round.
Enfin , au cours du même meeting, Mu-
caria II a pris le meilleur sur Di Gangi
(Lausanne) aux points. Le Chaux-de-
Fonnier a confirmé sa classe au cours
de ce combat d'un très haut niveau.

' IPoids et haltères

Autres résultats
de la Coupe de Suisse

Soleure (832) - Bienne (689) ; Ror-
schach (913) - Lucerne (817) ; Adler -
Satus Baden : Adler est qualif ié  en rai-
son de la défaite par forfait de Baden.

Dans le cadre du match Rorschach -
Lucerne, le poids léger Stefan Graber
(Rorschach) a établi un nouveau re-
cord de Suisse à l'arraché, avec 110 kg.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Neuchâtel

: "..  :».i: mmsœœsmsœm
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Willimann, seul rescapé de la
formation première des

Chaux-de-Fonniers.

Dans le cadre de la Coupe de
Suisse — elle ne tient aucun
compte des JO — le HC La
Chaux-de-Fonds sera opposé ce
soir , à la formation de Neuchâtel
en match revanche. Si les joueurs
du Bas ont remporté la première
confrontation, ils ont néanmoins
trouvé sur leur route des joueurs
désireux de se défendre. Ce soir,
une surprise est possible. Les
Chaux-dc-Fonniers, emmenés par
Willimann (rescapé de la forma-
tion première) feront l'impossible
afin de just i f ier  leur présence
clans cette compétition. Chose im-
portante, que le public vienne en
masse soutenir la jeune équipe de
La Chaux-de-Fonds !

Ce soir, aux Mélèzes



KKfmSi NOUS CHERCHONS
§3lJ pour notre magasin de Bévilard

H un gérant
, - NOUS OFFRONS :

ijfcA-a aJm — place stable
BBb.*JJB j — horaire régulier
_ .. . i — bon salaire

! — prestations sociales d'une
^2Ri7iS 

grande société.

3RTJ. :-| Logement de 3 chambres , salle de
r ; ! bain à disposition.

i Adresser offres à M. Paroz,
R75TT5] COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
nw"*4 ng ^ue du Commerce 96

MilDffl 
Téléphone (039) 23 26 12 (int. 30)

Nous engageons H
pour compléter notre équipe B

vendeuse-disquaire I
Un métier exigeant des connaissances éten-
dues en musique — un beau métier où l'on
peut épanouir sa personnalité !

Si vous êtes « ferrée » en classique ou pop ou
jazz , contactez-nous !

Nous offrons bonnes conditions d'e travail dans
les vastes locaux d'une entreprise dynamique,
horaire régulier, salaire correspondant à la
qualification.

Faire offres à

Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 23 12 12
La Chaux-de-Fonds

discrétion assurée H

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur dynamique
pouvant s'occuper de la clientèle étrangère, en qualité
d'adjoint d'un chef de marchés.
Parfaite connaissance des langues française et anglaise
indispensable. Eventuellement notions d'espagnol .

jeune employée commerciale
sténodactylographe, pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Langue maternelle française. Eventuellement notions
d'espagnol ou d'italien

secrétaire qualifiée
parfaite connaissance de la sténodactylographie et
des langues française, anglaise et allemande.

— Horaire libre
— Chambre ou studio à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou demandes de renseignements à la Direction
commerciales des Fabriques des Montres ZÉNITH SA
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

Fabrique d'horlogerie cherche :

HORLOGER
RHABILLEUR

pour sa succursale de

RIO-DE-JANEIRO
Voyage payé.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
900026 N, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

Association professionnelle cherche, pour son service
social à La Chaux-de-Fonds :

une

SECRÉTAIRE
i

— apte à prendre des responsabilités dans le domaine
des allocations familiales, après mise au courant

— habile sténodactylographe
— connaissant parfaitement la langue française et

ayant des notions de la langue allemande
— dynamique et très consciencieuse.

Nous offrons .
— situation stable
— horaire flexible possible
— bureaux rénovés dans quartier tranquille
— bon salaire.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sont à adresser sous chiffre P-28-
130079, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ft elÉA'-ftÉ.Dfc ll
Maison mondialement réputée pour ses
machines textiles et ses machines-outils
cherche pour son service vente,

une secrétaire-
sténodactylo
de langue maternelle française, expéri-
mentée, rapide, capable de travailler
d'une manière indépendante et de pren-
dre des initiatives , pour la correspon-
dance et la surveillance des commandes
des marchés de langue française. Des
notions d'anglais et/ou d'allemand sont
souhaitées.
Les candidates que ce poste intéresse
sont invitées à se mettre en rapport avec
notre service du personnel, par écrit ou
par téléphone.
Discrétion assurée.
EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1 - 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL
1

4
} Si vous possédez une bonne formation

: commerciale, administrative ou comp-
; table, et si vous recherchez une acti-
; vite à la mesure de vos connaissances,

vous pouvez devenir la

collaboratrice
que nous engageons pour l'un de nos
cadres, immédiatement ou dès la date
qui vous conviendra.

Si vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, si vous avez
du goût pour les chiffres, si vous êtes
précise et discrète, nous vous offrons
un poste de confiance, stable, compor-
tant de réelles responsabilités, dans
un domaine plein d'intérêt et dans
une atmosphère agréable.

Nous vous remercions de présenter
vos offres de service manuscrites à

PRASA
4.

Pierre Rieben Actuaire S.A.
experts en matière d'assurance et de
prévoyance sociale, Chasselas 1, 2034
Peseux.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4

? vous assurez le succès de votre publicité ¦<

Fabrique de Bienne rattachée à un important groupe-
nt "0X^.1^  ̂hor]oger cherche . , ., . , , , ; . : / !:.

i< utii i ,oiaaayo6ao'j  .<; l'jjaiq <>.<>q -iv i>mï > . JIUIO* (totvfiVJ .yslsblnë

mécanicien-
faiseur
d'étampes

responsable de l'entretien des étampes pour calibres
fabriqués en grandes séries.

Poste indépendant, intéressant et varié, mais qui
exige un travail précis et consciencieux.

MICRO-MECANICIEN de précision pourrait être
formé.

Age minimum : 25 ans.

Offre de service sous chiffre C 920 049 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

mmmm~~r~^^„-,^ïui&bf cnr] pnnnma^mBawmî ¦

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 AIDE-DÉCOLLETEUR

Veuillez appeler le No (032) 41 51 51, notre service du personnel
vous fournira de plus amples renseignements.

CENDRES & MÉTAUX S.A., 122, route de Boujean , BIEL/BIENNE

Entreprise artisanale de moyenne im-
portance cherche pour date à conve-
nir

employée de bureau
capable de s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous
chiffre LK 2857, au bureau de L'Im-
partial.

Notre employée nous quitte pour rai-
sons de famille.
Aussi cherchons-nous :

EMPLOYÉE À MI-TEMPS
habile sténodactylographe. Entrée dès
le 1er mai 1972. Horaire à définir.
Faire offres à Moser, rue du Grenier
31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 11 95.

CENTRAL- CASH
M A R C H E  D E  G R O S

cherche

JEUNE FILLE
pour la réception des clients et tra-
vaux de petite manutention. Place
stable, fermé le samedi. Entrée à con-
venir.
Se présenter au bureau : av. Léopold-
Robert 157, tél. (039) 23 31 64.

Ménage soigné de deux personnes
cherche

femme de ménage
ou

employée de maison
sachant bien cuire. Pas de gros
travaux.
Tél. (039) 23 46 47.



Deux avions révolutionnaires accidentés
Le progrès ne va pas sans «casser du bois»

A quelques jours d'intervalle, deux appareils militaires se sont écrasés en
janvier. Rien d'extraordinaire dans ces accidents si ce n'est que dans les deux
cas, il s'agissait d'engins sur lesquels le monde aéronautique a actuellement
les yeux braqués. Dans le premier cas, il s'agissait d'un Mirage G, construit
par la Générale aéronautique Marcel Dassault qui a été perdu dans les
Bouches-du-Rhône à la suite d'un ennui technique. Le Mirage G est le

premier prototype de chasseur à géométrie variable européen.

Selon le déroulement de ses mis-
sions, il peut soit mettre ses ailes
en position ouverte pour obtenir
plus de portance aux basses vitesses,
et de là, une meilleure maniabilité,
soit les replier le long du fuselage
pour gagner en aérodynamisme et
en vitesse. La technique utilisée pour
cette manœuvre est actuellement
sans équivalent dans le monde et
les Américains, qui connaissent les
pires ennuis avec leur bombardier
F-III portent le plus grand intérêt
à la formule adoptée — et mise au
point — par la firme française. Dans
une interview exclusive accordée à
RTL, M. Marcel Dassault a tenu à
mettre les choses au point : « cet
avion, a-t-il déclaré, a eu une panne
qui ne met pas en cause la géomé-
trie variable, mais les circuits élec-
triques. D'après l'Etat-major, il avait
un défaut : n'être pas bi-moteur.
D'après la SNECMA, constructeur
français de réacteurs, il en avait un
autre : celui de ne pas être équipé
d'un moteur de sa fabrication ».

Tenant compte de ces réserves et
soucieux de s'ouvrir le marché mili-
taire national, Marcel Dassault avait
déjà opté pour la solution du bi-
réacteur 100 pour cent français. C'est
ainsi qu'est né le Mirage G-8 équipé
de deux réacteurs SNECMA M-53.
Un prototype vole déjà avec deux
Atar 09K50 , et peut dépasser mach 2
(2400 km.-h.) La destruction du G,
son précurseur, vient donc partielle-
ment donner raison aux experts et
l'origine de la panne se situant dans
le matériel traditionnel, elle ne de-
vrait pas hypothéquer l'avenir de
cette famille de chasseurs-bombar-
diers « rapides comme une flèche
et qui se posent comme une fleur »
selon la publicité de la firme.

De même, une semaine plus tard,
un Harrier (photo ci-contre) de la
Royal Air Force s'écrasait à quelques
encablures d'un groupe de journa-
listes suisses invités sur une base
allemande par la firme Hawker-
Siddeley. L'avion volait à grande vi-
tesse et rien donc ne permet d'affir-
mer que le système d'inversion des

tuyères puisse être mis en cause.
N'empêche que l'impression a été
assez fâcheuse. Ce système, le Har-
rier est pour l'heure le seul appareil
à l'utiliser en série. Grâce à lui, il
peut décoller à la verticale, se sta-
biliser, et prendre son vol horizontal.
Produit en série pour la Royal Air
Force et la Royal Navy, il a été
également commandé à quelques
exemplaires par la marine améri-
caine qui le teste. Le Harrier est
vraiment révolutionnaire. Ses capa-
cités multiples lui permettent aussi
bien de décoller d'aérodromes non
aménagés, que d'une simple plate-
forme de navire. En charge, il lui
faut toutefois une certaine distance
de roulement pour s'arracher du sol.
Hawker Siddeley, jugeant que son
engin répondrait au cahier des char-
ges de l'aviation suisse, a sollicité

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

son évaluation par Berne comme
candidat à la commande de 1,3 mil-
liards qui doit être passée pour mo-
derniser la flotte aérienne militaire
helvétique. Seuls sont toutefois en
lice le Corsair et le Mirage Milan,
version améliorée du Mirage-III.

Bien qu'ayant fait passablement
les preuves' de ses qualités, le Harrier
n'aura donc pas eu une jeunesse
tranquille. A sa naissance, il devait
se faire déjà remarquer au Bourget
par un « crasch » lors d'une démons-
tration effectuée dans le cadre du
Salon international de l'aéronauti-
que. Depuis, on semblait avoir remé-
dié à certaines difficultés, à tel point
que le constructeur affirme que son
pilotage est aisé et qu'il est à la
portée d'un personnel de milice mal-
gré sa haute technicité. Comme pour
le Mirage à géométrie variable, il
ne s'agit certainement que d'acci-
dents... de parcours qui ne devraient
pas prêter à conséquence, mais sur
lesquels toute la lumière reste en-
core à faire.

FaibSe expansion du trafic dans le monde en 1971
L'organisation de l' aviation civile

internationale publie son analyse
annuelle du trafic aérien mondial
en 1971. Cette étude préliminaire est
fondée  sur les chi f f res  estimatifs du
trafic des compagnies aériennes ré-
gulières des cent vingt-deux Etats-

membres de l'OACI. Celle-ci n'a pas
encore reçu les statistiques de la
République populaire de Chine. Les
statistiques fournies par l'URSS
comprennent aussi le trafic non ré-
gulier, mais ce dernier ne représente
qu'une faible  partie de son trafic
global.

En 1971 , les compagnies aériennes
du monde ont transporté plus de
passagers et de f re t  que jamais, mais
le taux annuel d' expansion de l'en-
semble de leurs activités sera pro-
bablement le plus faible que
l' aviation ait connu : le trafic total
(passagers et bagages, f re t  et poste)
atteindra 59.280 millions de tonnes-
kilomètres (40.600 millions de ton-
nes-milles), soit un accroissement de
4 pour cent seulement par rapport
à 1970. A la f in  de l'année 1971 , les
services réguliers des entreprises de
transport aérien auront transporté
plus de 400 millions de pas sagers,
qui représentent un total de 486 mil-
lions de passagers-kilomètres (302
millions de passagers-milles). Ces
chi f f res  ne sont que de 5 p our cent
supérieurs aux chi ff res  correspon-
dants de 1970 . Le trafic de fre t  n'a
augmenté que d' environ 4 pour cent
en 1971 , alors que pendant les an-
nées 1960 son taux annuel d' expan-
sion variait de 12 à 28 po ur cent.
Il atteindra, en 1971 , 12.470 millions
de tonnes-kilomètres (8540 millions
de tonnes-milles).

Pour sa part , la poste aérienne a
accusé un recul marqué p ar rapport
à l'année précédente. En 1971 , le
trafic postal des compagnies aérien-
nes n'a atteint que 2910 millions de
tonnes-kilomètres (1990 millions de
tonnes-milles), soit une baisse de 8
pour cent par rapport à 1970.

¦ ¦

Bientôt l'Airbus

Dans les ateliers de l'Aérospatiale, à
Toulouse, le premier prototype de
l'Airbus A 300 B prend forme. Il est
le fruit d'une collaboration euro-
péenne qui groupe la France, l'Alle-
magne, l'Espagne et la Grande-Bre-
tagne. Le premier vol de l'appareil
est prévu pour la fin de cette année
tandis que les livraisons aux compa-
gnies devraient commencer en mars
1974. (Bélino ap)

Nouvelle génération
L'armée de l'air britanni que a mis en
soumission un appareil d'entraîne-
ment susceptible d'intéresser les for-
ces aériennes étrangères. Hawker-
Siddeley vient à ce propos de pré-
senter un avant-projet qui devrait —
paraît-il — être rapidement concré-
tisé par un prototype. (Bélino ap)

La machine... Harrier

Etonnant , le Harrier britannique
l'est à plus d'un titre. Voici l'un des
exemplaires commandés par l'US
Navy en train d'effectuer un vol de
démonstration. Sa capacité de rester
en vol stationnaire fait l'admiration
du public. (Photo asl)

Aiirès un miracle1 i .->¦ HPm j » i  M i l

Ainsi que nous l'avons récemment
relaté, une collision s'est produite
sur l'aérodrome de Vienne entre un
DC9 de Swissair et un avion d'af-
faire qui s'était malencontreusement
aventuré sur la piste. Les passagers
du DC9 l'ont échappé belle si l'on en
juge par l'importance des dégâts.
Voici l'appareil en cours de répa-
ration. (Bélino ap)

Première allemande

L'Allemagne fédérale vient de sortir
son premier transport à réaction , ce
qui démontre bien la renaissance de
son industrie aéronautique. Il s'agit
du VFW 614 , un bi-réacteur, qui a
effectué son premier vol sur l'aéro-
port de Brème à la satisfaction géné-
rale. (Bélino ap)

La Compagnie Air France annon-
ce que, d'après les premières esti-
mations, elle a transporté au cours
de l'année 1971, 6.420.000 passagers
sur l'ensemble de ses lignes, soit une
progression de + 4,5 pour cent par
rapport à l'exercice 1970 , en dépit
de l'arrêt des vols pendant 26 jours
qui a eu lieu au cours des mois de
février et mars derniers (en excluant
cette période de la comparaison,
l'augmentation se monte à 11 pour
cent environ).

Appréciée en passagers-kilomè-
tres, l'augmentation de trafic d'une
année à l'autre est de 3 pour cent (11
milliards de passagers-kilomètres en
1971 , contre 10,7 milliards de passa-
gers-kilomètres, l'année précédente).
L'offre , exprimée en sièges-kilomè-
tres, a crû de 4 pour cent d'une
année à l'autre. Les coefficients
d'occupation et de chargement, s'élè-
vent à environ 54 pour cent, conser-
vant ainsi sensiblement le niveau
de 1970.

Le trafic fret , pour sa part , s'est
amélioré de 3 pour cent pour les
messageries, 18 pour cent pour les
colis postaux avion et de 2 pour
cent pour la poste (y compris les
chargements transportés sur les li-
gnes de la postale).

Air-France: année
moyenne

INFORMATIONS
AÉRONAUTIQUES
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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,
(Discrétion assurée)
Adresser les offres,
avec indications de
prix , marque et
couleur.

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

VOUS
mtéressez-vous à ta réalisation des projets de

construction d'une grande entreprise ?

En qualité de jeune

dessinateur
en bâtiments

vous trouverez à notre service d'exploitation
technique un champ d'activité varié et une

ambiance de travail agréable.

Nous vous renseignerons volontiers et sans
engagement de votre part des possibilités
que vous offre cet emploi. Questionnez - on

vous répondra !

V SucfccyiA /
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
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Service du personnel J
X. 2003 Neuchâtel f

^̂  
Tél. 038/2111 55 S
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SNACK -BAR de La Chaux-de-
Fonds cherche

fille ou garçon de comptoir
et

fille ou garçon de cuisine
Téléphone (038) 53 34 64

Joignez-vous à l'équipe !
(et c'est une bonne équipe avec un grand chef)

Nous cherchons pour PORRENTRUY

UN BOULANGER
ou

UN PÂTISSIER
Prenez contact par téléphone avec M. Callemin,
(066) 66 12 60. Nous répondrons à ce que vous
attendez de nous.
Nous vous dirons ce que nous attendons de vous.

BOULANGERIE (•T«T[«1 .
PATISSERIE 99b 
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me faire parvenir voire documentation illustré*.

Nom : Prénom : m

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au

(

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19. bd Carl-Vogi - 1205 GENEVE

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Sïj JOHN MATTHYS
rabfl AGENT GÉNÉRAL

Nous désirons engager, pour date à convenir, col-
laborateur qualifié qui, après mise au courant,
sera appelé à assumer les responsabilités de

CHEF DU SERVICE SINISTRES
de notre agence.

Nous demandons personne possédant solide for-
mation commerciale, si possible pratique de l'as-
surance et du règlement des sinistres. Des con-
naissances juridiques seraient appréciées.

Il s'agit d'un poste de cadre, indépendant, requé-
rant beaucoup de personnalité.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offre de service à John MATTHYS, agent
général, rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel.
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Contemporaines 1925
Vous êtes toutes cordialement invitées
à participer aux assemblées qui ont
lieu tous les 2es mercredis de chaque
mois, au Restaurant du Parc de

Le Comité l'Ouest (Chez Tony)...

: I

CV —. gS Société d'Orchestre Bienne

1/17/// CONCERT
VJ w SYMPH0NIQUE

(hors abonnement)

PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE
Jeudi 10 février 1972, à 20 h. 15

FERNAND RACINE, violon
JEAN-PIERRE MOECKLI, direction

Beethoven, ouv. de Prométhée - Bruch, concerto pour
violon et orchestre - Satie, Gymnopédies - Ravel , Ma

mère l'Oye.
Location au Théâtre municipal , Bienne, Bourg 19,
tél. (032) 2 31 30. Mardi à samedi : 10-12.30/17-19 h.

CRÊTETS 82

A louer tout de suite

belle
chambre

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

Dès le 24 mars 1972
superbe

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

A VENDRE

chambre
à coucher

ancienne en palis-
sandre, en bloc ou
au détail. 2 lits en
noyer et en sapin.
Autres meubles.

Peintures contempo-
raines figuratives.

Tél. (038) 53 38 91.

Lisez L'IMPARTIAL |

Lundi 14 février à 20 h. 30 - THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
HHHH LE NOUVEAU RÉCITAL 72 de

¦̂ ¦FERNAND
PR̂ RAYNAUD
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LE PLUS GRAND ÉCLAT DE RIRE

[ ŷfi J9 ¦ >' mM 150 minutes en scène
: JLWÊk SM mm il F Location ouverte la Tabatière du

~.. ĵMmmm uJmmmmmmmmW.. ,MX M À Théâtre , tél. (039) 22 b'.i 53 / 04.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 8 février 1972 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C), Serre 62,
conférence publique et gratuite,
suivie d'un débat :

IMAGES
DE LA CHINE MODERNE
diapositives et présentation d'un
documentaire sur l'acupuncture,
par MM. B. Sandoz et A. Merlotti.

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Café-Restaurant
Relais du Cheval-Blanc I
Boinod

fermé I
vacances annuelles du 8 au 28 février

B^|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ .

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort, place de la Gare. Tél. (039)
23 11 16.

ROBE DE MARIEE avec manteau, capu-
chon. Taille 36-38. Tél. (039) 26 79 43.

SECRÉTAIRE DIRECTOIRE 150 X100 X
50. Tél. (039) 22 68 91.

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



SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Jeux
olympiques à Sapporo. 13.05 Mardi les
gars. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le Rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Tom Jones (27). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Eugénie Kopronime ou La Vie en jaune,
pièce de René Ehni. 22.40 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 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 jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Le magazine de
la musique. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.00 Nocturne. Hommage
à Nikita Magaloff. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.20 Jeux olympiques. 12.40
Rendez-vous de midi : Informations,
musique et Jeux olympiques. 14.00
Séjour au Japon. 14.30 Le mar-
ché suisse du disque. 15.05 Le dis-
que historique. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes : Le dernier voyage de Li-
vingstone. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Cherchez la
femme... fantaisie musicale. 21.45 Pour
vous Madame. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz, avec les Four foi-
Jazz et le Quintette Dusko Goykovich.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Inform.-flash à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.30 Jeux
olympiques. 13.45 Valses. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi avec Vera Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chronique

de la Suisse italienne. 19.00 Ensemble
Cammerata. 19.15 Informations. Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Vive
l'Olympe. 21.30 Parade des succès. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première ; entre 6.15 et 6.30
Jeux olympiques à Sapporo. 6.35, 8.10
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 7.05
Jeux olympiques d'hiver à Sapporo. 7.50
Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de pres-
se. 8.15 Cent mille notes de musique.
9.05 A votre service. 10.05 La ménagè-
re apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal 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 Radio-

scolaire. La littérature, un dialogue en-
tre amis. 10.45 American short stories
in spécial English. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. Histoire du
livre et des bibliothèques. 11.20 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. Prélude au mer-
credi symphonique. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 5.55 Jeux olympiques.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.05 Jeux olympiques. 7.25 Auto-
radio , programme récréatif. 8.30 Mu-
sique d'opéra et de ballet : Oeuvres de
Prokofiev, Bizel et Hahn. 9.00 Entracte.
10.05 Symphonie, Antonin Fils. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 Vieil-
les danses suisses. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Brass Band de
Bienne.

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. 7.30 Jeux olympiques. 7.45 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

L'EXPLICATION
DU NATIONALISME

On ne s'en lasse pas. On les re-
garderait à longueur de journée ces
quanrante-cinq secondes qui ont
changé la face de la Suisse. Les 45
secondes de la fin du parcours
triomphal de Russi. Les commenta-
teurs sportifs ont parlé de son sty-
le en constante recherche de vites-
se, de sa maîtrise, de sa technique.
Parlons de ces minutes de suspense
qui ont duré jusqu'à l'arrivée de
Duvillard ; alors tout était joué.

Nous pouvions chanter cocorico et
nous ne nous en sommes pas pri-
vés. A Sapporo les drapeaux suis-
ses s'agitaient. A la télévision, à la
radio, nous faisions du chauvinis-
me. Comme le disait plus tard dans
la journée Gilbert Schnyder, nous
ne voulions pas, nous ne pouvions
pas nous priver de cette joie-là.
Nous nous y adonnions sans rete-
nue. Nous aurions pu nous conten-
ter de voir la retransmission en di-
rect de 5 h. 30 du matin. Non, il
fallait que d'autres postes nous don-
nent confirmation du doublé suisse,
nous parlent de ce tir groupé. Ma-
gnanimes nous pouvions l'être en ce
jour de gloire et nous reconnaissions
volontiers aux journalistes français
commentant la descente du mont
Eniwa des qualités de sportivité et
de fair-play que nous ne soupçon-
nions pas du temps de Portillo et de
Grenoble. Pourquoi avoir à nouveau
regardé à midi la télévision ? Le
suspense n'y était plus. Mais nous
voulions renforcer notre conviction :
nous étions bien les plus forts. Russi,
quelle classe. Collombin quelle au-
dace. Allons-y. Adieu. Qui n'a pas
regretté que la victoire ne fût écra-
sante, que le tiercé suisse ne fût
complet ?

Nouvelle satisfaction au Téléjour-
nal, puis à Carrefour. Avec les gens
d'Andermatt, nous déployions les
drapeaux suisses à l'effigie de Rus-
si. Mais nous ne voulions pas en res-
ter là. Les journées historiques sont
longues à vivre. Encore une fois,
nous voulions ruminer ces images et
pour ce faire, nous trouvions en Mi-
chel Daetwyler un commentateur
hors classe. Nous étions out près
à lui décerner aussi une médaille
d'or. Celle de la parfaite camara-
derie et de la sérénité. Celui qui ne
put obtenir sa sélection pour Sappo-
ro sut dire de ses amis Russi, Col-
lombin, Tresch et Sprecher, ce que
nous voulions entendre, c'est-à-dire
que du bien. Enfin, le portrait du
champion olympique réalisé par Ri-
gataux et Piaget, mettait un point
final à cette journée triomphale.

Démesurée notre joie ? De mau-
vais aloi notre chauvinisme ? N'ou-
blions pas que c'est de nos victoires
la plus éclatante, depuis 1513. De-
puis Novarre. Voilà qui explique
notre nationalisme.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.20 Progrès de la méde-
cine. Le rein artificiel. Un
reportage réalisé à l'Hôpi-
tal de Sierre, avec la col-
laboration de la Société
médicale de Suisse roman-
de. Une émission de Jean-
Claude Diserens et Alex-
andre Burger.

Pour toutes les raisons que l'on
sait, l'attention du public s'est por-
tée, au cours de ces dernières an-
nées, sur les remarquables progrès
enregistrés par la chirurgie cardio-
vasculaire, les spectaculaires trans-
plantations et les beaucoup plus ef-
ficaces interventions sur les coro-
naires. Parce qu'on le juge peut-
être moins noble, on parle moins
des affections et des traumatismes
du rein, qui est pourtant un organe
vital. L'arrêt de son fonctionnement
est un arrêt de mort. Notre pays
possède déjà un certain nombre de
centres où l'on peut traiter d'ur-
gence les personnes victimes d'un
arrêt total du fonctionnement des
reins.

L'un de ces centres, particulière-
ment bien équipé, se trouve à l'hô-
pital régional de Sierre, au bénéfice
des patients de tout le Valais. Dans
ce service, Jean-Claude Diserens et
Alexandre Burger ont rencontré les
médecins, les infirmières spéciali-
sées qui non seulement rendent la

La récolte du sirop d'érable , à la TV romande, 18 h. 05.
(photo TV suisse)

vie à des personnes qui seraient
condamnées sans leurs soins, mais
aussi les préparent à la transplan-

.. . :
tation. Des témoignages émouvants
de malades montrent l'espoir qu'ils
portent vers cette opération qui leur

rendra la possibilité de reprendre
place dans la société, et soulignent
aussi à quel point ils dépendent
de la compréhension de la famille
des donneurs, de la rapidité des
transports et de l'habileté des équi-
pes chirurgicales.

TVF I

20.45 - 22.35 A armes égales.

Ce soir, l'émission « A ARMES
EGALES » opposera M. Joseph
FONTANET, ministre du travail, de
l'emploi et de la population, et M.
Edmond MAIRE, secrétaire général
de la CFDT, sur le thème : « Les
conditions de travail ».

TVF II

21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.
« Mission de Vie ». Avec
Roy Thinnes, Kent Smith,
Barry Morse.

Le police est lancée à la recher-
che de deux fugitifs, ce sont deux
envahisseurs... Leurs noms : Keith
et Claire. Ils viennent de blesser
un agent qui tentait de les arrêter
dans leur fuite. Voyant la police
se rapprocher, les fugitifs se dé-
cident à entrer en contact avec Da-
vid Vincent. Us lui indiquent qu'ils
sont prêts à arrêter l'invasion sur
terre des envahisseurs s'il les sauve
des mains de la police.

Hit Parade
Voici les résultats de l'enquêtte

No 5 :
1. Jeepster (T. Rex) ; 2. Soley Soley

(Middle of the Road) ; 3. Witch Quenn
of New Orléans (Redbone) ; 4. Sacra-
mento (Middle of the Road) ; 5. Acro-
polis Adieu (Mireille Mathieu) ; 6. Bal-
lade pour un adieu (Alain Morisod) ;
7. La vie la vie (Michel Delpech) ;
8. Da ga da li da (Black Swan) ; 9.
Maggie May (Red Stewart / Richard
Anthony) ; 10. Shaft (Isaac Hayes, nou-
veau venu) ; 11. L'avventura (Stone /
Charden) ; 12. L'allumeuse de vrais
Berbères (Les Chariots) ; 13. Une rose
pour Sandra (Jimmy Frey) ; 14. Take
my Hand (Kenny Rodgers) ; 15. Pour
la fin du monde (Gérard Palaprat) ;
16. Ce n'est rien (Julien Clerc, nou-
veau venu) ; 17. Borriquio (Peret / Bal-
lestro) ; 18. J'avais oublié que les roses
sont roses (Adamo) ; 19. Black Dog
(Led Zeppelin, nouveau venu) ; 20. Let
it Rock, (Rolling Stones, nouveau ve-
nu).

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
5.30 (c) Jeux olympiques d'hiver

Slalom géant dames.
12.15 (c) Jeux olympiques d'hiver

Slalom géant dames. ¦

14.00 (c) Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique : Figures libres (couples).

18.00 Télé.journal
18.05 Vivre en ce pays

Laurentides, cantons de l'Est.
18.30 (c) En filigrane
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

9e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Progrès de la médecine

Le rein artificiel.

21.20 (c) Jeux olympiques d'hiver
Panorama de la journée.

22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
François Hubert (1750-1831).

SUISSE
ALÉMANIQUE

5.30 (c) Jeux olympiques
9.10-11.40 Télévision

scolaire
12.30 (c) Jeux olympiques
14.00 (c) Jeux olympiques
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Siècle des

Chirurgiens
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.00 (c) La Patrouille

Avalanche
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

5.30 (c) Jeux olympiques
Slalom géant dames.

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970).

11.00 Télévision scolaire
13.00 (c) Jeux olympiques

Slalom géant dames -
Patinage artistique.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Boccace 70
22.35 (c) Jeux olympiques

Résumé film.
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
5.25, 13.00 et 14.00

(c) Jeux olympiques
15.35 (c) Gala de l'UNICEF

Présentation P. Usti-
nov.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Ce que savent les

enfants
Interviews de R. Ha-
gen.

17.55 (c) Téléjourna l
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Jeux olympiques
21.00 (c) Que fait-il ?

Concour amusant sur
les métiers, avec Ro-
bert Lembke.

21.45 (c) L'Etau
Pièce de L. Pirandello,
avec S. Fantoni, L.1 Mâssari ,' : 'S. Traquilli
et A. Pétrone.

22.35 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Que seriez-vous

devenus si...
Série avec différentes
personnalités.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et B. Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les

« ingouvernables »
Documentaire sur la
Bolivie.

21.00 (c) Le Grand
Chaparral
Série.

21.50 (c) Impulsions
Médiothèque - L'ab-
surdité des devoirs sco-
laires à la maison.

22.20 (c) Informations
22.35 (c) Arc-en-ciel italien

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
13.46 Je voudrais savoir

A la maison, que peut-il m'arriver ? : Les chutes.
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

2. La musique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 2. Joseph. Avec:
Pierre Santini.

20.30 Jeux olympiques d'hiver
Résumé des épreuves du jour.

20.45 A armes égales
Avec la participation de MM. Fontanet et Edmond
Maire.

22.35 Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique : Figures libres couples.

23.20 Télénuit

FRANCE II
5.30 (c) Jeux olympiques d'hiver

Slalom géant dames. <
13.30 RTS Promotion
14.00 (c) Jeux olympiques d'hiver

Patinage libre couples.
16.00 Le Monde, la Chair et le Diable

Un film de Roland Mac Dougall. Avec : Harry Be-
lafonte, Inger Stevens: Mel Ferrer.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers i

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

1er prix : 50 ans de chansons françaises. - 2e prix :
25 ans de chansons françaises.

21.40 (c) Les Envahisseurs
11. Mission de vie. Avec : Roy Thinnes, Kent Smith.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

r jp>
codi tel
v IIJ
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
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vous offre pendant les Jeux Olympiques >
de SAPPORO

PUCK SUISSE

fà% J 
Pour ^3 J

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

En vente dans tous nos magasins |

ÉCOLE CLUB MIGROS
COURS DU SOIR

DANSES STANDARDS et MODERNES
par ï

B. et J. KERNEN, professeurs diplômés

** m "LUNDI, de 20 h. 30 à 22 h. 11
10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 34.—

Bulletin d'inscription à retourner à : 

Ecole Club Migros, 23, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
[| Téléphone (039) 23 69 44

Nom : Prénom : y
Rue : c/o
Localité : Tél.
s'inscrit au cours de danse moderne.

i ¦ ' : i , . \ùffe . * ' \ ' - ' y: H "M

Un jus d'oranges lOO/pur=
Chaque matin-un bon jour

Î CS fofvS
JOT^W ?vec datage J

w*s s ĴÊ ¦ railm ŷ># H UU
-<£3gjf r rC. ]00 '° L-j fe I* \ I Pris le matin en se levant

*É$ ^RAN^^̂ I/IUS^ P: \ 1 /y  ou pendant la journée,

'JUSS$$Së& 1 \ ^ ̂  SS?™*8
;. i [JPJJ-* jjĤ JoMJ-̂ -̂  .V les adultes et les enfants, car

mJ^mmt^ I BONJOUR

ll/^PS^TTV 
¦ ÎR AU en 

Jus d'oranges 100>L pur

- m̂mlm\ I JUsoiï S ! JUS D'ORANGES
X ^ll\\w^w/i§C^!f », ?¦' r/c/7e en vi{amine c naturelle

i /^Mli^̂ l̂ 1 BONJOUR
' '/^Ŝ î î v BŜ ^SS ŜB t f L &i carde toute sa richesse d'arôme

l^ ê̂t̂^ î | JUS D'ORANGES

' î^^^î ^aSd»  ̂̂ «s» .tf I l 'emballage offrant ainsi une
t \ni9m̂mnÊCaSm̂ S  ̂Je y garantie de fraîcheur
f V^W^Kr I * BONJOUR

^JfMKLrw.wft™̂ *1™ " ' '«¦¦¦¦¦¦ s— , ,lm_ dans un conditionnement pra- *¦'"" ŜÎ'fS!""1'̂  ̂ i - BBIHEa™fa3i™'Maî tique qui se jette après emploi

^rWA rn" trT<\rfT  ̂ JUS D'ORANGES
i l/ W J  ^U-J"! î rïTi i & * \i\ ^ r ^ l/l"* ] '  en vente chez votre détaillant

fc~ i 11, T ' ^3,.. JUS D'ORANGES--, ^|̂ ^ry
-y<:- 

: $* • 100% PUR
De l'or en brique pour peu d'argent :

BONJOUR est soumis au contrôle de l'Institut suisse des vitamines.
Centrale Laitière de Neuchâtel

a 

JOHN MATTHYS
AGENT GÉNÉRAL *'

Pour poursuivre le développement de nos affaires en branche Vie,
nous désirons engager au titre d' :

AGENT PRINCIPAL
personne expérimentée, ayant fait ses preuves dans le service
externe Vie, qualifiée pour assumer les fonctions de

CHEF DU SERVICE EXTERNE
de cette branche. Il appartiendra notamment à ce collaborateur de
recruter, de former et d'animer des agents sur le plan technique
et de la vente. Il aura au besoin à conclure aussi lui-même certaines i
affaires.
Ce poste requiert une parfaite connaissance de la branche, de la
personnalité et les aptitudes nécessaires pour diriger une équipe
de vendeurs. Il offre une situation de cadre et une rémunération
en rapport avec les prestations demandées.
Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre de service
ou demander un entretien à M. John Matthys , agent général,
Vaudoise Vie, 5, rue du Musée, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 61.
Une entière discrétion est assurée.

i

f
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Protégez votre voiture!

J———\ VALVOLINEj ĵ /""|
: "̂ my ^r ^ "̂  ̂ ^r  ̂ mm. \ mtf

50.— Lavage châssis et carrosserie compris
Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de-Fonds

i/rtj  ̂ 28, rue F. Courvoisier Téléphone 039 231362
^J^y*? Agence: Chrysler, Simca, Sunbeam, Matra

m̂0' Déoannage 24 h sur 24 h. Autolocation
V /

À LOUER

appartement
de 3 '/s pièces, tout
confort , Fr. 372.—,
tout compris. Quar-
tier de la Charrière.
Libre dès le 1er
avril.
Tél. (039) 22 15 18.

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

éZ&mdnd
mon libraire qui
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

A louer dès le 1er mars ou date à
convenir :

bel appartement
DE 4 PIÈCES tout confort ,
avec chambre haute et cave.
Immeuble rénové à proximité du
centre, dans situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 471.— tout
compris.

S'adresser à GERANCIA S. A.,
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

La Société de Consommation de
Fontainemelon
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ;

boulanger-pâtissier
Logement à disposition.

Salaire élevé à personne capable.

Faire offres à l'adresse ci-dessus,
tél. (038) 53 38 33.

J A G U A R  « E »
Splendide coupé 2 + 2, gris métal ,
1970, lre main , comme neuf. Jaguar
équipée roues rayons, pneus ra-
diaux , ceintures, etc.
A saisir Fr. 13 900.—.
Tél. (022) 36 84 75, dès 19 heures :
M. Garin.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tel 039/22 33 71

A VENDRE

Alfa Roméo 1300 Junior
1967 , rouge, expertisée, parfait état.

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

2300 La Chaux-de-Fonds



La mairie du Fuet à nouveau vacante
A l'issue de l'assemblée communale

qui venait de refuser le budget et la
hausse de la quotité , M. Arthur Juille-
rat remettait le mandat de maire qu'il
détenait depuis une dizaine d'années.
M. Philippe Vuilleumier, vice-maire,
était chargé d'assurer l'intérim. Lors-
que la date des élections communales
f u t  f i xée , des citoyens présentèrent sa
candidature à la mairie. Elle f u t  même
unique et M. Vuilleumier se trouvait
élu tacitement. Il avait toutefois dé-
conseillé à ses amis de le porter en
liste, estimant notamment que sa pro-
fession — mandataire dans une banque
de Tavannes — n'était guère compati-
ble avec un poste de maire, et avait
laissé entendre qu'il se désisterait s'il
était élu. C'est ce qu'il vient de faire .
Comme il ne saurait être contraint de
remplir la tâche de maire puisqu'il siè-
ge au Conseil municipal depuis plus
de deux ans, la commune de Saicourt
se retrouve sans maire. M.  Vuilleumier,
qui ne renonce pas à siéger au Conseil
communal, continuera donc à assurer
l'intérim en tant que vice-maire.

Dimanche prochain, le corps électo-

ral est appelé à élire un nouveau con-
seiller pour Saicourt , ainsi que le vice-
président des assemblées. Il sera cer-
tainement appelé à se rendre une nou-
velle fo is  aux urnes quelques semaines
plus tard , pour désigner un nouveau
maire, ( f x )  

Les délégués du Syndicat des eaux
de la Vendline, qui groupe les commu-
nes de Coeuve, Damphreux, Lugnez,
Beurnevésin et Vendlincourt, se sont
réunis sous la présidence de M. Francis
Huguelet. Le syndicat, qui a mis en
chantier d'importants travaux au cours
de l'année écoulée, a dressé le bilan de
son activité avant de procéder à la no-
mination de son Conseil d'administra-
tion pour une nouvelle période. Celui-
ci se compose comme suit : M. Francis
Huguelet, président, M. François Roue-
che, vice-président, MM. Alfred Ri-
beaud, René Jeannin et Charles Lam-
belet, membres, (r)

Assemblée des délégués
du Syndicat des eaux

de la Vendline

Décès
de M. Serge Reusser

M. Serge Reusser, ancien instituteur,
est décédé, dans sa 75e année. Natif de
Reconvilier, il avait été nommé institu-
teur en 1917. Durant 46 ans, il prodi-
gua son enseignement dans la même
classe. A côté de sa profession, il fonc-
tionna comme secrétaire communal
pendant quarante ans. Excellent musi-
cien, il fut directeur de la fanfare et
secrétaire de la Fédération jurassienne
de musique qui en avait fait l'un de ses
membres d'honneur. La bourgeoisie
d'honneur lui avait été conférée en
1965. (fx)

LOVERESSE
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Dans la page jura ssienne du « Jour-
nal Romand » de ce soir, de 18 à 18 h. 30
sur le second programme de la Radio
suisse romande, Denis Moine présente-
ra une interview de MM. Serge Mat-
they, directeur de l'Office du tourisme
de Bienne, et Walter Schmid, directeur
de l'Association des horlogers-établis-
seurs, à propos de la création d'un cen-
tre permanent des industries de préci-
sion.

Au cours de cette émission, M. Mau-
rice Jobin, de Saignelégier, membre
du Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes, parlera des randonnées à
ski organisées par l'Office jurassien du
tourisme. Enfin, un reportage de Pierre
Kramer permettra de découvrir quel-
ques aspects de l'anarchisme au siècle
passé dans le Jura et les Montagnes
neuchâteloises, en compagnie de Ma-
rianne Enckell, auteur d'un ouvrage
consacré à la Fédération jurassienne
de l'Association internationale des tra-
vailleurs. 

Ce soir, à la Radio romande
PAGE JURASSIENNE

Installation de deux
conseillers de paroisse
Il a été procédé, dimanche, lors du

culte, à l'installation offi cielle de deux
nouveaux conseillers de la paroisse ré-
formée. Il s'agit de MM. Jean-Louis
Maire et Alexandre Vuilleumier, nom-
més en décembre. L'installation s'est
faite par le pasteur Guye tandis que
le culte était présidé par le pasteur
Lebet, de La Chaux-de-Fonds. (hi)

TRAMELAN

Nouveau recours aux urnes
pour l'of f i ce  d'état civil

Aucune candidature n'ayant été pré-
sentée dans les délais , le poste de sup-
pléant à l'of f ic ier  d'état-civil , devenu
vacant à la suite de la démission de Me
Pierre Comment, devra être repourvu
par le recours aux urnes. L'élection se
déroulera le 5 mars prochain, selon le
système majoritaire. Au début de l'an-
née, il avait déjà fa l lu  deux tours de
scrutin pour élire le nouvel of f ic ier
d'état civil ! (r)

PORRENTRUY

• EN AJOIE • EN AJOIE •

SOIXANTE ANS
DE MARIAGE

M. et Mme Constant Mahon-Chapuis
ont f ê t é  dimanche leurs soixante ans
de mariage, entourés de leurs enfants
et de toute leur famille, (r)

BEURNEVESIN

Jeune garçon retrouvé
Jean-Pierre Borne, dont nous avions

signalé la disparition hier, a été re-
trouvé à Lugano d'où il a été reconduit
chez ses parents, (fx)

Carnet de deuil
EPAUVILLERS. — L'on a inhumé

hier la dépouille mortelle de Mme
Georges Catté, née Aline Willemin, dé-
cédée à l'âge de 85 ans. La défunte
était largement connue, comme tenan-
cière du restaurant de Chez-le Baron,
ou son mari, instituteur, avait rassem-
blé une impressionnante collection de
morbiers. Sa vieillesse avait été assom-
brie par la mort tragique d'un petit-
fils, puis de l'un de ses fils, (fx)

BIENNE

La famille de

MADAME SIMONE MATTHEY

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans son grand deuil.

Elle assure à toutes les personnes qui l'ont entourée qu'elle en a été très
touchée ct leur exprime sa sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR PAUL FLEURY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée, de croire à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les offrandes de messes, les envois de fleurs
ou les dons à l'Aide familiale lui ont été un précieux réconfort.

En cas de décès:R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
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Repose en paix , chère et bonne
épouse et maman, tu fus pour nous
un modèle admirable d'humilité, de
travail et d'amour. Résignée et cou-
rageuse dans les tribulations comme
dans les souffrances, tu as conquis
la couronne de l'immortalité. Nous
te garderons nos respectueuses pen-
sées.

Monsieur Hermann Ducommun, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Schumacher-Pfeiffer-Ducommun, à Wavre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ducommun, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann Ducommun, leur fille et petits-enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Ducommun, à Morteau (France), leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Bourquin-Ducommun, à Peseux, leurs

enfants et petit-enfant ;
Les familles Sroka, à Bônen (Allemagne) ;
Madame veuve Marthe Dubois-Ducommun, ses enfants ct petits-enfants,

au Locle ;
Madame veuve Louise Chevaux-Ducommun, à Lausanne ;
Madame veuve Antoinette Guttmann-Ducommun, à Bôle, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Maurice Ducommun, ses enfants et petits-enfants, en

Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Hermann DUCOMMUN
née Caroline Sroka

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
82e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS (Collège 23), le 6 février 1972.

L'incinération aura lieu le mercredi 9 février 1972, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux aveugles

au CCP 23 - 115, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que votre coeur ne se trouble point ;
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Il y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon père ;
Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais
pas dit. Jean 14.

Les descendants de feu Abram Matthey-de-L'Endroit, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emélie DROZ
née Matthey-de-L'Endroit

leur chère soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 7 février 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 9 février, à 15 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
CRISTALOR S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Stéphane MATTA
père de leur administrateur M. Pierre Matta.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES,

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a la douleur de faire part à ses membres du décès de son ami et collègue,

Monsieur

Charles PERRET
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE MAGASIN JAMOLLI & CIE, PRIMEURS
Balance 3

SERA FERMÉ
mercredi toute la journée pour cause de deuil.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE NETTOYAGES
RENÉ PERRET-GENTIL

a le chagrin de faire part du décès de son cher patron

Monsieur

René PERRET-GENTIL
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Nous avons le pénible devoir de faire part: du ,décès^*a Paris, çle

Monsieur

Henry BLOC H
Le défunt a consacré jusqu'en 1969 le meilleur de son activité au déve-
loppement de notre entreprise et nous garderons de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Paris le 8 février 1972.

La Direction et le Personnel
de la

FABRIQUE JUVENIA
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1972.

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles WEBER
Membre d'honneurf* *" ***•
: Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES HAUTS-GENEVEYS

a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Willy SAHLI
ancien membre de la société,
père de son dévoué secrétaire-
caissier, M. André Sahli.
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LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert GERBER
Ils garderont de cet ami fidèle
et dévoué un cher souvenir, j
Culte au crématoire, mercredi
à 11 heures.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Robert JAMOLLI
membre du Cercle

Il gardera de ce fidèle membre
le meilleur souvenir.



L'économie anglaise paralysée par les grèves
Le climat social se tend en Gran-

de-Bretagne où des heurts se sont
produits à Birmingham entre mi-
neurs grévistes et la police et où des
coupures de courant risquent de se
produire.

La grève des mineurs, qui se traîne
depuis cinq semaines, a donné lieu à
des bagarres entre les piquets de grè-
ve et la police. Deux policiers ont
été sérieusement blessés, et 14 mi-
neurs ont été arrêtés.

Par ailleurs, les employés de l'élec-
tricité allaient probablement com-
mencer une grève des heures supplé-
mentaires à partir de minuit. Avec

le manque d'approvisionnement en
charbon des centrales, ce mouvement
risquait d'entraîner une série de cou-
pures de courant dans le pays.

Par ailleurs, les chemins de fer de
la banlieue sud de Londres en étaient
à leur deuxième semaine de grève
de zèle.

A Coventry, une grève de 350 em-
ployés du bureau a paralysé les chaî-
nes de voitures Jaguar et va priver
de travail 2000 autres emplocés.

Sir Alec à La Nouvelle-Delhi
Pendant ce temps, Sir Alec Dou-

glas Home, secrétaire au Foreign Of-

fice, et son homologue indien M.
Swaran Singh sont convenus hier à
La Nouvelle-Delhi qu 'il est « impor-
tant d'empêcher une course aux ar-
mements navals dans l'océan In-
dien ». Ils n'ont pas élaboré de me-
surespratiques, mais ont décidé de
s'informer mutuellement en perma-
nence de la situation dans l'océan.

(ap)

Le problème de Gibraltar
Enfin , Sir Alec Douglas - Home,

fera une visite officielle en Espa-
gne du 27 février au 1er mars, à
l'invitation du ministre espagnol des
Affaires étrangères. Les deux minis-
tres discuteront des problèmes bila-
téraux et des questions internationa-
les d'intérêt commun, y compris le
problème de Gibraltar.

Prête à rembourser
ses dettes

« La Grande-Bretagne est prête à
rembourser ses dettes à court ter-
me au Fonds monétaire internatio-
nal » , a déclaré, hier soir , M. Heath.
« La balance des paiements et les
réserves de la Grande-Bretagne sont
maintenant fortes. Nous aimerions
rembourser la dette maintenant ,
tout de suite... »

Vague de panique aux Etats-Unis
A la suite d'une émission sur une expérience atomique

Les postes de police des Etats-
Unis ont été assaillis dimanche de
coups de téléphone par des auditeurs
affolés, qui déclaraient que tout
l'ouest des Etats-Unis et le Canada
s'étaient enfoncés sous le niveau de
la mer.

Les correspondants expliquaient
qu'un violent tremblement de terre,
séquelle de l'expérience nucléaire
d'Amchitka (Alaska), était la cause
de ce cataclysme, qui n'avait pas
épargné Tokyo. Sur la côte ouest des
Etats-Unis expliquaient les corres-
pondants aux policiers perplexes,
tout était maintenant sous l'eau, de
Santa Barbara (Californie) à l'Alas-
ka. La plupart venaient d'apprendre
la nouvelle à la radio.

Finalement, un correspondant don-
na le nom de la station radio.

Une rapide vérification montra
que la station KPPCFM de Pasadena
venait de diffuser une émission de

deux heures décrivant un désastre
provoqué par l'expérience nucléaire
d'Amchitka. La plupart des corres-
pondants avaient simplement man-
qué l'avertissement, diffusé au début
et à la fin de l'émission, précisant
qu'il s'agissait d'une fiction.

Afin de limiter les ventes
d'armes

Afin de compléter la loi sur les
armes à feu , votée en 1968 après
l'assassinat du sénateur Robert Ken-
nedy, le gouvernement américain en-
visage d'éliminer les armes à feu à
bon marché, en exigeant que toute
arme vendue aux Etats-Unis réponde
à certaines normes de sécurité et de
qualité, (ap)

«Once >-toi de là
que je m'y «mètre»

Après la décimalisation de leur
monnaie , les Britanniques devront
encore renoncer à leurs anciennes
mesures, l'once, le pied , le yard , la
pinte et la livre.

Un livre blanc publié hier annonce
que l'introduction du système mé-
trique pour les poids et mesures se
fera ces prochaines années. Il n 'y
aura cependant pas un jour « J »
comme pour la monnaie. La popula-
tion et les industries auront la possi-
bilité d'adopter le système décimal
progressivement. D'ici la fin de 1975,
les principaux poids et mesures de-
vront être exprimés suivant le sys-
tème décimal , mais il sera permis
d'utiliser aussi les anciennes mesures
anglaises jusqu'en 1979. (ats, dpa)

Frictions entre militaires russes et arabes
Selon des informateurs du Penta-

gone, certains militaires arabes re-
prochent aux Soviétiques de leur en-
voyer de l'artillerie lourde démodée.

Des officiers syriens les accusent
de leur écouler leurs voeux stocks et
se plaignent de ce qu 'ils ne peuvent
obtenir de pièces détachées, ce qui
rend leur entretien difficile.

Les frictions seraient de plus en
plus nombreuses et vives entre offi-
ciers égyptiens et conseillers sovié-
tiques, en particulier au niveau du
bataillon et de la brigade. Les offi-
ciers égyptiens estimeraient que les

conseillers soviétiques attacnes à
leurs unités s'immiscent par trop
dans leurs affaires.

Les experts américains estiment
qu 'il y a de 12.000 à 15.000 conseil-
lers militaires soviétiques en Egypte,
pour les trois armes, (ap)

Près de Lucerne

Deux morts, un blessé
Deux personnes sont mortes et une

autre a été grièvement blessée au
cours d'une collision frontale qui
s'est produite hier à Schupfheim
(LU), entre deux voitures de tou-
risme.

L'accident a eu lieu lorsqu 'une
voiture a franchi la ligne médiane
et s'est jetée contre une automobile
roulant en sens inverse. Les deux
occupants du second véhicule, M. W.
Fischer, 24 ans, et sa fiancée, Mlle
H. Limacher, 21 ans, ont été tués sur
le coup. Le conducteur de la voiture
qui a provoqué l'accident a été très
grièvement blessé, et hospitalisé à
Lucerne. (ats)

Choc frontal

Aux Philippines

Quarante pour cent des 5778 poli-
ciers de Manille, de Quezon et de
onze localités voisines vont être
poursuivis pour divers délits allant
de l'abus de pouvoir au meurtre, a
annoncé l'inspection générale de la
police philippine.
Pour Manille seulement, 928 des 2868
policiers sont inculpés de divers dé-
lits, (ap)

Policiers marrons

France : la neige était rouge
Une « neige rouge » a recouvert

hier matin une grande partie des
départements français du Gers et du
Lot-et-Garonne et atteint l'ouest du
département de la Vienne.

Cette couche de poussière rouge
donne un ton ocre à tout ce qu'elle
recouvre et la ville de Marmande
(Lot-et-Garonne) grise habituelle-
ment, est devenue rapidement rouge.
A Limoges trois personnes ont été
prises de malaise, à la suite de dif-
ficultés respiratoires.

Selon les services météorologiques,
ce phénomène serait dû à des re-
tombées d'un vent de sable du Saha-
ra soulevé à très haute altitude par
le sirocco.

Il fait frisquet
au Proche-Orient

Les tempêtes de neige se poursui-
vent pour le deuxième jour consé-
cutif en Syrie où la couche de neige
atteint par endroit 75 centimètres.
Il faut remonter d'au moins 25 ans

pour trouver semblables tempêtes.
De nombreuses routes sont coupées
entre Damas et d'autres aggloméra-
tions.

D'autre part , la ville de Jérusalem
et les monts de Judée se sont réveil-
lés hier sous la neige.

(ats, afp, reuter)

En Chine communiste

Un « groupe spécial chargé de l'af-
faire de Lin Piao » a été créé à Pékin
auprès de la « Direction chinoise »,
a affirmé hier l'agence Tass. Selon
l'agence soviétique, ce « groupe » a
pour mission de « dresser des listes
noires et de procéder à des arresta-
tions massives » .

« La vague de purges monstre (...)
ajoute l'agence, dépasse Pékin et se
répand dans d'autres villes et pro-
vinces ». C'est le résultat d'une âpre
« lutte intestine » qui s'est soldée
par le limogeage de 13 membres du
bureau politique du PC chinois, qui
en comptait 21, élus au 9e Congrès
en avril 1969. Quant au comité per-
manent du Bureau politique, en 1969
il comptait cinq membres mais « il
n'en reste plus en fait que deux :
Mao Tsé-toung et Chou En-lai » .

(ats, afp)

Nouvelles «purges»

Le général Davan aux USA

Le général Dayan, qui a entrepris
un voyage d'une semaine aux Etats-
Unis pour recueillir des fonds, a
déjeuné hier avec le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Laird, et
conféré pendant une heure et demie
avec le secrétaire d'Etat, M. Ro-
gers.

« Nous avons parlé de la situation
du Proche-Orient et procédé à un
échange de vues qui a porté égale-
ment sur la perspective de pourpar-
lers indirects », a-t-il déclaré.

Aide à l'étranger
M. Nixon a signé hier la loi dé-

bloquant 2,75 milliards de dollars
pour l'aide à l'étranger.

Discussions importantes

î^a F rance est rapidement deve-
nue le troisième plus gros four-
nisseur d'armes du monde avec un
chiffre d'affaires probable de plus
de cinq milliards de ff. cette an-
née — et très peu de critiques pu-
bliques — écrit l'hebdomadaire
« Newsweek » dans son dernier
numéro.

Ces observations découlent de
la lecture d'un rapport d'activité
de M. de L'Estoile, qui est désigné
comme étant « le chef des expor-
tateurs d'armes du ministère fran-
çais de la défense ». (ap)

La France exporte
énormément d'armes

A la prison de Fresnes

Trois escadrons de gendarmerie
sont venus à bout hier matin d'un
début de mutinerie dans la division
des jeunes détenus de la prison de
Fresnes. Vers 10 h. 15, un détenu de
cette division, avait réussi sous la
menace d'un couteau, à s'emparer
des clés des cellules que détenait un
surveillant. Les portes de toutes les
cellules furent ouvertes et 400 déte-
nus se réunirent en manifestant
bruyamment, (ap)

Début de mutinerie

SUITE DE LA 1ère PAGE
La journée de mercredi , d'autre

part , a été décrétée « Journée de
désobéissance civile ». Le Mouve-
ment pour la défense des droits civi-
ques qui préconise des grèves et
« d'autres actions » non formulées,
entend protester contre la politique
intérieure menée depuis six mois par
le gouvernement de Belfast. « Nous
voulons montrer à M. Faulkner que
nous ressortons renforcés après ces
six mois d'application des mesures
d'internement administratif », a in-
diqué un porte-parole du mouvement
catholique. 750 personnes sont ac-
tuellement en détention en raison de
leurs liaisons présumées avec l'IRA
interdite, (ats, dpa , ap)

Initiative
de M. Heath

A Cordoba

Un match de football , opposant
dans la ville argentine de Cordoba
deux équipes de rang inférieur, a été
fatal pour un juge de touche. Alors
qu'il voulait porter secours à l'arbi-
tre, menacé parce que venant d'ex-
pulser un joueur , il fut pris à partie
par l'équipe pénalisée qui le roua de
coups de pied et de coups de poing,
jusqu'à ce que mort s'ensuive.

(ats, reuter)

Football criminel

L'affaire Irving

Le service des impôts américain a
déposé hier contre Clifford ' Irving
et sa femme des sommations de plus
de 490.000 dollars, soit exactement
246.993 dollars contre Irving, et
243.118 dollars contre sa femme.

Cette procédure en recouvrement a
pour effet de bloquer les revenus des
intéressés, et donne priorité au fisc
sur tout autre créancier.

Une sommation de 22.446 dollars
a été également déposée contre Ri-
chard Suskind, documentaliste qui
déclare avoir travaillé avec Irving
pour la biographie de M. H. Hughes.

Irving a passé hier une heure et
demie devant le grand jury fédéral
qui enquête sur l'éventuelle escro-
querie dont aurait été victime la
maison d'éditions McGraw-Hill. (ap)

Le fisc s'en mêle

A Miami

Les agents de la douane américai-
ne ont saisi hier deux tonnes de ma-
rijuana à bord d'un bateau de plai-
sance venant de Colombie. Les trois
hommes qui se trouvaient à bord ont
été inculpés.

La valeur de la drogue saisie est
estimée à quatre millions de dollars.

(ap)

Marijuana à gogo

Le temps sera en partie ensoleillé ,
quelques passages nuageux pouvant
encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,58.

Prévisions mêtêoroloaiaues
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matrices au seuil d'une ère
nouvelle.

5 Quelques échos de la Paroisse
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7 Au Conseil général de Neu-
châtel.
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11 La France à notre frontière.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il avait fait naître des rêves de
roses ct d'« Alpcngliihn ».

Sa mère était la volonté do ré-
nover la gauche française. Mais qui
était le père de ce Parti socialiste
unifié (PSU), que l'abandon de M.
Gilles Martinet — annoncé hier —
pourrait rapidement conduire parmi
les rangs des trépassés ?

Au nombre de ses géniteurs pu-
tatifs figuraient des radicaux ct des
socialistes, des trotskistes ct des
chrétiens de gauche. Les noms illus-
tres, André Philippe, E. Deprcux,
Claude Bourdct , S. Mnllct , Suffcrt ,
Martinet , Ilcrnu y côtoyaient les
inconnus.

Ces paternités multiples nourris-
saient les espoirs les plus fous. Tout
ce qui n'était pas gaulliste en Fran-
sc sentait courir en soi des frémli-
sements de grain sous la neige. Une
alternative allait germer.

Dans le « Monde », Duvcrger
croyait pouvoir écrire : « Le Parti
socialiste unifié... n 'est encore
qu 'une petite organisation , mais sa
faiblesse actuelle ne doit pas faire
oublier sa force potentielle. Il mar-
que une étape dans le développe-
ment de la nouvelle gauche, dont il
pourra peut-être supprimer la con-
tradiction entre les succès d'opinion
publique ct les insuccès électoraux» .

C'était trop d'optimisme. C'était
oublier que, né sous le signe du
poisson, le Parti socialiste unifié no
pourrait jamais décider s'il était
d'avril ou de chrétienté.

Audacieux dans ses vues, il ne
réussit j amais à en tirer des synthè-
ses. Assoiffé de pureté , il s'abîma
dans les nuages de l'utopie ct des
bouffées de fumée d'intellectuels,
qui prenaient les tuyaux de leurs
pipes pour ceux des orgues du juge-
ment dernier.

Ecœurés, tous ceux qui estiment
que la politique doit déboucher sur
l'action , qu 'elle peut être colloque,
mais doit apporter des changements
dans la vie réelle, s'en allèrent.

Le PSU devint un « parti-passoi-
re ». Comme pour certains mariages,
on y entrait par la chapelle et on en
sortait en claquant les portes. Aussi
bien, il compte auj ourd'hui quelque
10.000 à 12.000 adhérents, mais on
peut dénombrer 40.000 à 50.000 an-
ciens membres. Et sur les 55 per-
sonnes qui faisaient partie de sa
direction lorsqu 'il fut fondé en i960,
il n'en reste plus qu'une.

Bref , c'est Byzancc , Byzance tou-
jours recommencée. La quadrature
du cercle , le sexe des anges, les
cheveux coupés en quatre...

Considérant l'attraction que M.
Mitterrand et son regroupement so-
cialiste ont sur les foules , M. Mar-
tinet a senti qu 'il était temps de
s'envoler avec quelques amis. Il
caresse, sans doute , l'espoir de les
rej oindre bientôt.

Mais, il serait peut-être heureux
que M. Mitterrand ct ses amis gar-
dent leurs distances. Le grand parti
qu 'ils souhaitent ne sauraient se
comporter comme un mouvement
qui n'a jamais su se débarrasser des
tics des groupuscules. Que lui ap-
porterait M. Martinet ? — Une hi-
rondelle n 'a jamais fait le prin-
temps.

Willy BRANDT

UNE HIRONDELLE
NE FAIT PAS

LE PRINTEMPS

Tokyo. — Le Japon espère signer
des accords de coopération dans le
secteur de l'énergie atomique avec
la France et l'Australie vers la fin
de février ou au début de mars.

La Valette. — Le premier ministre
maltais, Dom Mintoff , s'est rendu
hier à Rome, pour reprendre les en-
tretiens sur l'emploi des bases de
l'île.

Epernay. — A quelques heu-
res d'intervalle, deux nouveaux-
nés ont été découverts dans des boî-
tes de carton , l'un à Paris — il est
vivant — l'autre à Epernay — sa
mère l'avait noyé aussitôt après l'ac-
couchement.

Joao Belo (Mozambique). — Envi-
ron 200.000 personnes ont fui leur
maison dans le delta du Limpopo,
où sévissent les pires inondations
que l'on ait vues de mémoire d'hom-
me.

Saint-Brieuc. — Celle que l'on
considérait comme la doyenne des
Français, Mme Hamon, née Marie-
Amanda Henry, de Villeneuve, vient
de décéder à Quintin (Côtes-du-
Nord), à l'âge de 108 ans.

Athènes. — Les USA ont conclu
avec la Grèce un accord de principe
sur l'établissement d'un port d'atta-
che pour les unités de la Sixième
flotte, au Pirée.

Tripoli. — En Libye, le procès de
28 journalistes, qui en est à sa qua-
trième semaine et dont les séances
sont radiodiffusées et télévisées, don-
ne lieu à de violentes critiques con-
tre le régime du colonel Khadafi.

Varsovie. — Le président du grou-
pe social - démocrate au Parlement
de Bonn , M. Wehner , a rencontré
hier à Varsovie le premier ministre
polonais, M. Jaroszewicz.

Paris. — Jane Renouardt , l'une des
actrices les plus en vogue de l'entre-
deux-guerres, est morte à l'âge de
82 ans.

Washington. — Les Russes au-
raient décidé d'arrêter la construc-
tion de leurs fusées intercontinenta-
les en prévision d'un accord avec les
Etats-Unis sur la limitation des ar-
mes stratégiques.

Nations Unies. — Le secrétaire de
l'ONU , M. Waldheim , a annoncé qu 'il
compte faire une visite en Afrique
du Sud afin de discuter de l'avenir
de la Nambie (sud - ouest africain).

bref - En bref - En bref - En bref - En bref


