
Dangereux criminel
arrêté à Vienne

La police a accusé hier Harald
Sassak , 24 ans, ancien inf irmier dans
une maison de retraite, du meurtre
de six pensionnaires et a arrêté qua-
tre autres personnes soupçonnées
d' avoir eu connaissance des crimes
ou d' avoir été complices.

Sassak avait été arrêté samedi. Il
s 'était introduit dans une maison de
retraite pour veuves d' of f ic iers , dans
le quartier de Heitzing, où il avait
maltraité deux femmes et avait violé
l'une d' elles , âgée de 82 ans. (ap)

Une sonde russe fonce vers la Lune
Depuis hier matin à 4 h. 28

Une nouvelle sonde automatique soviétique, « Luna-20 », fonce depuis hier
matin (à 4 h. 28, heure suisse) vers la Lune pour une mission qui demeure
entourée de la plus extrême discrétion. L'agence officielle Tass s'est en effet
bornée à publier un communiqué laconique indiquant que l'engin doit « pour-
suivre l'exploration de la Lune et de l'Espace proche de l'astre », et que
« tous les instruments et les équipements de bord fonctionnent normalement».

te à nouveau un atterrissage en dou-
ceur. Le communiqué officiel ne pré-
cise pas en effet que la mission d'ex-
ploration confiée à l'engin sera ef-
fectuée « à partir d'une orbite de sa-
tellite artificiel », comme ce fut le
cas pour « Luna-19 ».

Comme lors des tirs précédents,
« Luna-20 » a pris son essor après
avoir été préalablement mis sur or-
bite autour de la Terre. Les sondes
lunaires soviétiques mettent généra-
lement cinq jours pour atteindre
leur objectif.

Lorsque « Luna-20 » se mettra en
orbite autour de la Lune, elle re-
joindra « Luna-19 », lancé le 28 sep-
tembre dernier, et qui tourne tou-
jours autour de notre satellite natu-
rel. L'engin a pour mission d'étudier
le champ gravitationnel de l'astre,
les rayons cosmiques, les météorites
et les champs magnétiques au voisi-
nage de la Lune. L'agence Tass a
révélé, il y a quelque temps, que la
sonde devait également repérer les
zones où des engins pourront ulté-
rieurement se poser. Une tentative
de ce genre effectuée le 11 septembre
dernier avec « Luna-18 » s'est soldée
par un échec : l'engin s'est écrasé
à l'atterrissage dans une zone acci-
dentée de la mer de la Fertilité.

Il est possible que « Luna-20 » ten-

En 1970, deux sondes ont déj à
réussi cet exploit : « Luna-16 » s'est
posé dans la mer de la Fertilité au
mois de septembre et a recueilli des
échantillons de sol qu 'il a ramenés
sur la Terre. « Luna-17 » devait dé-
barquer le 17 novembre 1970 le cha-
riot lunaire à huit roues « Lunokhod-
1 » qui évolua pendant dix mois
dans la mer des Pluies et dressa la
carte d'une zone d'un demi-million
de mètres carrés de sol lunaire , avant
de cesser de fonctionner, (ap)

M. Bhutto: «Je rencontrerai prochainement
Mme Indira Gandhi et le cheikh Mujibur»

M. Bhutto, président de la Répu-
blique pakistanaise, a déclaré hier
à Lahore qu'il rencontrerait « pro-
chainement » Mme Gandhi, chef du
gouvernement indien, et le cheikh
Mujibur, premier ministre du Ban-
gla Desh. Il a précisé qu'il annon-
cerait après ces- rencontres la date
de la levée de la loi martiale.

Aucune requête
n'a encore été reçue

Le gouvernement indien est prêt
à examiner toute requête de M. A.

Bhutto en faveur d'entretiens avec
Mme Gandhi, a déclaré hier un por-
te-parole du ministère des Affaires
étrangères.

« Mais, a-t-il précisé, aucune re-
quête en ce sens n'a été officielle-
ment transmise au gouvernement in-
dien ! »

Echange de minorités
L'envoyé spécial de l'ONU dans le

sous-continent indien, M. Winspeare-
Guiccardi, est arrivé, d'autre part ,
à Islamabad où il va soumettre à

M. Bhutto un programme des auto-
rités du Bangla Desh qui prévoit
l'échange des minorités des deux
pays. Les Biharis du Bangla Desh
s'installeraient au Pakistan et la mi-
norité bengalie de ce pays serait
rapatriée dans l'ancien Pakistan
oriental.

Les Japonais devront payer le prix
Entretiens Tokyo-M arc hé commun

M. Mal fa t t i  (à gauche), en conversation avec M.  Sato. (bélino AP)

Le premier ministre japonais, M. Sato et le ministre des Affaires étran-
gères, M. Fukuda ont vainement insisté hier auprès de M. Malfatti , président
de la Commission du Marché commun, pour que des consultations ministé-
rielles régulières soient établies entre le Japon et la Communauté européenne.
M. Malfatti a fait valoir que de telles consultations doivent avoir un cadre
et donc être définies dans le texte d'un traité approuvé par le Conseil des
ministres de la communauté. En cherchant à engager l'Europe dans des
consultations sans traité, les Japonais garderaient ainsi les mains libres pour
suspendre les négociations prévues entre l'Europe et le Japon pour un accord
commercial global. Ils bénéficieraient des consultations sans en payer le prix.

(ats, afp)

Mra PAssm
II paraît que l'an 2000 suscitera par-

mi les populations la même peur que
l'an 1000.

Mais cette fois avec plus de raisons
et moins de naïveté !

En effet. Si l'on en croit certaines
prédictions, il y aura à ce moment
un tel encombrement humain sur la
planète que tout le monde y crèvera
de faim. Et l'environnement sera si
pollué et si compromis que la civilisa-
tion elle-même fera faillite. Elle s'en-
gloutira dans le néant.

Saluons ces prophéties optimistes,
et préparons-nous — du moins en ce
qui concerne la jeunesse — à affron-
ter ces joyeuses perspectives.

Personnellement je ne verrai pas
l'an 2000.

Ce qui fait que je ne songe pas à
emmagasiner des provisions. Pas plus
qu'à savoir comment je pourrais éta-
blir par avance les responsabilités
d'une si enthousiasmante et probante
réussite.

En revanche, je constate que les
apôtres du retour à la nature com-
mencent, avec un certain succès, ai
montrer le bout de l'oreille. Ainsi un
sociologue eininent ne declarait-il pas,
l'autre jour : « Dans le monde occi-
dental, chacun aura son auto, sa télé-
vision, son frigo, mais notre société
superindustrialisée souffrira d'une tel-
le pénurie d'air pur, d'eau pure, de
verdure, de silence que ce qui était
inapprécié jadis deviendra la chose la
plus précieuse pour les hommes ».

Evidemment il faudra encore un
certain temps pour qu'on touche du
doigt à quel point ces prévisions sont
réalistes. Peut-être même sera-t-il
trop tard lorsqu'on entreprendra une
« désurbanisation » qui, pour l'instant,
irait complètement à contre-courant.

N'empêche qu'il faudra bien se ren-
dre compte un jour que, selon les
avis de gens pas du tout timbrés qui
souhaitent le « retour au village »,
« toutes les belles conquêtes de l'ex-
pansion et du progrès constituent bien
la perdition de la société dite de con-
sommation et de l'esprit de concurren-
ce qui l'anime ».

C'est bien la raison pour laquelle je
conseille à nos édiles de conserver sur
Pouillercl quelques sapins ...

Le père Piquerei

Réquisitoire travailliste
Débat sur la grève des mineurs aux Communes

Le gouvernement conservateur a
été accusé formellement « d'obstina-
tion, d'incompétence et d'une in-
croyable négligence » par l'opposi-
tion travailliste hier aux Communes
pour n'être pas intervenu plus tôt
dans la grève qui oppose le syndicat
des mineurs à l'Office national des
charbons depuis cinq semaines.

Le débat d'urgence qui fait suite
à la proclamation des pouvoirs spé-

ciaux s'est ouvert dans un climat
calme et grave et devant une Cham-
bre comble.

Le ministre de l'intérieur, M. R.
Maudling s'est attaché dans son in-
tervention à démontrer qu'en pro-
clamant plus tôt l'état d'urgence, qui
confère au gouvernement des pou-
voirs extrêmement étendus, l'admi-
nistration conservatrice aurait pu
s'exposer à l'accusation de « provo-
cation » .

Sans se départir d'un ton très con-
ciliant, il a toutefois mis en cause
certains piquets de grève qui avaient
recouru à la violence et à des ma-
nœuvres d'intimidation illégales,
« certainement en dépit des consi-
gnes du syndicat national des mi-
neurs », a-t-il précisé. Aucune voix
ne s'est élevée pour le contredire
lorsqu'il a proclamé que la police
s'était acquittée admirablement de sa
tâche dans des circonstances très dif-
ficiles.

Clameurs
En revanche, des clameurs se sont

élevées des bancs travaillistes lors-
que le ministre a affirmé qu'une
« considérable partie de l'opinion pu-
blique estimait que le moment était
venu pour les mineurs de repren-
dre le travail » sur la base des con-
cessions déjà accordées et en atten-
dant les décisions de la Commission
d'enquête.

Mme Williams, porte-parole du
contre-gouvernement pour les ques-
tions sociales, s'est ensuite levée pour
dresser un réquisitoire impitoyable
contre le gouvernement. Elle s'est
déclarée stupéfaite de ce que ni la
Fédération britannique des indus-
tries, ni l'intersyndicale n'aient été
consultées avant la proclamation
d'un état d'urgence qui place le pays
dans la situation industrielle la plus
grave qu'il ait connue depuis la
guerre.
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De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Cette fois-ci il ne s'agit pas de la
querelle classique entre « colombes »
et « faucons ». Du moins pas ouver-
tement. A la suite de l'annonce du
divorce du ministre de la défense,
M. Moshe Dayan, des hebdomadaires
et des magazines israéliens publient
des « dossiers » à sensation révélant
les turpitudes de la vie privée du
général borgne.

Le ton est donné par « Ha-Olam
Hazé », hebdomadaire du député de
gauche Ouri Avnéri. Oppositionnel
permanent, plaidant pour l'évacua-
tion des territoires occupés et le re-
tour des réfugiés palestiniens, M. Av-
néri n'a jamais eu d'indulgence pour
la politique de Moshe Dayan. Non-
conformiste par excellence, il a tou-
jours amalgamé dans son journal les
analyses politiques et la pornogra-
phie, choisissant pour cibles, quand
il le peut , les personnalités de l'« es-
tablishment » dont il met à nu les
détails croustillants de la vie privée.

Pour ne pas être en reste, les ma-

gazines à bas prix se sont également
emparés de la vie intime de Moshe
Dayan et en font depuis plusieurs
semaines les titres et photos à sen-
sation de leur « une ». La presse quo-
tidienne, par contre, manifeste dans
son ensemble une superbe indiffé-
rence devant cette campagne, y com-
pris les organes de l'opposition. Il
est par contre significatif qu 'aucun
journal de la coalition au pouvoir,
à laquelle appartient le ministre de
la défense, n 'a émis la moindre criti-
que à ce sujet contre Ouri Avnéri et
ses émules.

D'étranges rumeurs
Bien mieux, d'étranges rumeurs

circulent. Ne dit-on pas que Mme
Golda Meir aurait , au cours d'une
réunion à huis clos du secrétariat du
parti travailliste, accusé certains
rouages du parti de soutenir discrè-
tement M. Ouri Avnéri en favorisant
son hebdomadaire de commandes pu-
blicitaires passées par des entrepri-
ses industrielles .inféodées au parti ?
Cela signifierait que les propres
« amis » politiques de M. Dayan or-

chestrent et financent la campagne
de presse menée contre lui.

L'hypothèse, quels que soient les
faits, n'a en vérité rien de surpre-
nant. Personne n'ignore que le mi-
nistre de la défense n'a jamais été,
depuis la retraite de David Ben Gou-
rion , persona grata dans les milieux
dirigeants du parti au pouvoir. Dans
une interview publiée récemment par
l'hebdomadaire anglais « Observer »,
Moshe Dayan a d'ailleurs confirmé
qu 'il ne se faisait aucune illusion
à ce sujet : « Je ne suis pas le favori
de mon parti , a-t-il déclaré. Je n'ai
le soutien d'aucun parti , ni celui
d'une tendance influente dans aucun
d'entre eux. Il a fallu la menace de
la guerre en 1967 pour m'amener
à ma position actuelle ».

Nombreux reproches
Celui que l'on considère comme le

rival le plus décidé de M. Dayan
dans son propre parti , est le vice-
premier ministre, M. Igal Alon, titu-
laire du portefeuille de l'Education
nationale.
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. .Unepartie de la presse israélienne
se déchaîne contre Moshe Bayan

Un Tchèque au cœur solide
Le journal tchécoslovaque « Pra-

ce » a rapporté hier qu'un médecin
de Prague a réussi à sauver un dé-
sespéré de 30 ans qui venait de se
plonger un couteau de cuisine dans
le cœur.

Immédiatement transporté à l'hô-
pital , l'homme présentait une plaie

de deux centimètres et demi dans
le ventricule gauche , mais le cœur
battait encore. Le médecin ouvrit la
cage thoracique et parvint à refer-
mer la p laie par plusieurs points de
suture. Maintenant hors de danger ,
le désesp éré a peut-être repris goût
à la vie. (ap)
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A l'occasion des fêtes du Tet, une
trêve a été prononcée au Vietnam
ou les GI's sont au repos ou dans les
bars de Saigon (notre bélino AP). Il
semble cependant que plusieurs en-
gagements se soient produits dans la
journée d'hier.

Trêve au Vietnam



Un pari gagné, entouré de mystère
Gala de magie à Neuchâtel

Présenter onze illusionnistes en un
seul gala tenait de la gageur. C'est
ce qu'ont pourtant fait les membres du
Club des magiciens de Neuchâtel, qui
se produisent actuellement au Centre
culturel de la rue des Pommiers. En
quelque deux heures et demi, le spec-
tateur assiste à une série impression-
nante de tours, manipulations , farces ,
etc. Si quelques-uns des artistes, pas
toujours les plus jeunes, manquent d'as-
surance, certains font preuve d'une agi-
lité extraordinaire, comme Rilax par
exemple, qui, non content de se pro-
duire à la perfection, fait véritablement
preuve de décontraction et sait (avec
le sourire) fort bien détourner l'atten-
tion du public. Des cartes aux boules
en passant par la cigarette, le cigare,
les colombes, les lapins, les foulards
et les fleurs, tout disparaît, ressurgit
pour à nouveau s'envoler on ne sait
où. Si au début de la représentation le

public se laisse entraîner par l'illu-
sion, il devient peu à peu perspicace,
inquisiteur. Il cherche et... ne trouve
jamais. Il veut savoir, il fait des suppo-
sitions, on murmure c j'ai trouvé »,
mais une nouvelle passe le laisse ahuri.
Les spectateurs qui montent sur la
scène pour se prêter à une petite ex-
périence en perdent la parole. C'est
vraiment de la magie. Mais la produc-
tion la plus excellente est incontesta-
blement celle de Jemes, président du
club, qui grâce à un jeu de lumière
étudié, fait disparaître et réapparaître
des objets : une bouteille vient lui ver-
ser quelques gouttes de vin. une chaise
lui propose de s'asseoir, ce qu'il fait ,
mais la chaise se déplace. Jemes monte
sur un bout de bois que rien ne retient ,
et il finit par disparaître lui-même
dans un grand éclat de rire. Le mys-
tère est complet, allez deviner, vous
ne le pourrez jamais , (imp.)

Fernand Raynaud : du comique vérité
et du classique toujours renouvelé

U... se.
Usé, Fernand Raynaud ? Allons donc.

S'il en est encore un qui mérite des
hommages, c'est bien ce diable de peti t
bonhomme qui fait sur scène, face à un
public toujours aussi abondant, la dé-
monstration que l'on peut rester fidèle
à un genre tout en y apportant d'im-
perceptibles renouvellements qui pas-
sent comme le rire passe : sans qu'on
pense une seconde pourquoi il le pro-
voque toujours. Et pourtant, que de
métier, que de travail , que de psycho-
logie, que de talent d'observation , de
dons d'animateur , de capacité d'échan-
ge, pour se lier, chaque fois , sans fio-
riture, sans tricherie , sans cadeau non
plus, avec un auditoire certes prêt à
s'esclaffer, mais aussi , le cas échéant ,
à sourire poliment. Avec Raynaud , la
politesse n'est pas de rigueur. On l'ai-
me, on l'apprécie — pour des raisons
souvent différentes — et on le mani-
feste. A la Salle de musique, hier soir
— quasi pleine —¦ il n'en a pas été au-

trement. Le contraire eut étonné. D'a-
bord parce que le Fernand Raynaud qui
se produit en Suisse aime bien la Suis-
se, qu'il sait stigmatiser dans son nu-
méro les étroits rapports existant en-
tre les habitants de deux pays voisins
qu 'il aime presque autant l'un que
l'autre (puisqu 'il les connaît si bien) et
qu 'il a le don de glisser ce qu 'il pense
dans ce qu'il dit sous couvert , si bien
qu 'on le sent sincère.

Fernard Raynaud est plus qu 'un co-
mique de scène. C'est un homme à vo-
lets, à facettes, dans lequel on a sou-
vent peine à dissocier le moraliste de
l'amuseur public. Chaque fois qu 'on le
voit , on ressent la même impression.
On l'imagine parfaitement au beau mi-
lieu d'une assemblée de gais lurons
d'un mariage de campagne, en train
de servir son répertoire à un auditoire
pâmé d'avance par la variété qu'il ap-
porte. Le baladin de service que l'on
voudrait avoir perpétuellement à sa

table. C'est le Raynaud traditionnel ,
aux gags si connus qu'ils sont passés,
par leurs titres, au rang des morceaux
choisis des histoires drôles. SI bons que
l'on ne peut en être saturés.

On en redemande 1
Mais Fernand Raynaud , c'est encore

bien d'autres choses. C'est l'individu
pénétré — sans être imbu — de cette
science infuse du spectacle, qui restitue
avec un bon sens et un réalisme épous-
touflants les personnages de la vie cou-
rante qui nous entourent et que l'on ne
sait souvent pas voir avec les mêmes
yeux que lui : des yeux pires qu 'un
objecti f photographique couplé à un
magnétophone qui lui permettent de
restituer des ambiances, des attitudes ,
des réactions, des mots de tous les
jours dont l'ironie, l'aberrance ou la
stupidité nous échappent , pour y avoir
trop été habitués. Fernand Raynaud ,
au delà du témoin qui ne s'en vante
pas, fait rire parce qu 'il fait « vrai »
comme ses mimes apportent à un one
man 's show de plus de trois heures
— presque sans respirer — un com-
plément d'un goût exquis parce qu'à la
hauteur de son génie. Ses classiques1 ne
méritent d'ailleurs jamais leur appella-
tion pour autant qu'à chaque produc-
tion , il y apporte une note nouvelle.
Si nouvelle qu'elle franchit tout. Fer-
nand Raynaud , 11 est le premier à le
dire, ne veut abuser do personne : il
essaie simplement , en caricaturant
dans ses gestes et son verbe, ce qu 'on
n 'a pas le don de ridiculiser parce
qu 'on n 'en est pas toujours conscient :
le quotidien. (JAL)

(JAL)

«Le procès du Cerfeuil», verdict malaisé
Le CDL à Saint-lmier

Le Centre dramatique de Lausanne
présentait , vendredi passé à la salle
des Rameaux , à Saint-lmier, « Le pro-
cès du Cerfeuil » d'Adolf Muschg. Pièce
« engagée », c'est ce à quoi on pouvait
s'attendre en regard des circonstances
qui l'ont inspirée (événements du Glo-
bus en mai-juin 68 à Zurich), des in-
tentions de l'auteur qui s'est dépeint
— sans se faire de cadeau dit-il — sous
les traits d'un vieil homme faisant par-
tie de la « génération coupable », et du
choix du CDL qui voyait là , en der-
nière analyse, un dialogue sur l'apoli-
tisme et l'engagement.

Pourtant , par honnêteté ou par pru-
dence, Muschg ne veut défendre per-
sonne. Et ce faisant, c'est son propre
personnage qu 'il défend : le vieil hom-
me « coupable », entouré de trois jeu-
nes gens de conditions sociales diffé-
rentes (un hippy doux-dingue, un étu-
diant politisé à fond et sachant dis-
courir mais non écouter , une fille pan-
tin docile d'une société dont elle pense
que quelques bâillons seulement suffi-
raient à la rendre sereine), auxquels
l'auteur n 'a pas su ou n 'a pas voulu
donner assez de personnalité , de matu-
rité intellectuelle, de poids en somme
pour faire pencher la balance du côté
de leur génération . Il est certain que
le « Procès du Cerfeuil » soulève de trop
nombreux problèmes. Et la réflexion
sur plusieurs thèmes mal définis mène
au rêve qui, lui, ne mène à rien de
constructif. Muschg ne cerne pas réel-
lement un sujet , la pièce éclate, à l'i-
mage du débat qui a suivi la représen-
tation de vendredi et au cours de laquelle
on a fini par retomber dans des géné-
ralités style discussion de bistrot...

Mise en scène signée Charles Apo-
théloz, qui a su trouver quelques élé-
ments intéressants pour donner au
« Procès du Cerfeuil », pièce radiopho-
nique à l'origine, un certain mouve-
ment. Les diapositives et les courtes
séquences filmées semblent d'ailleurs
plus prétexte à cela qu 'à rappeler le

contexte politique des faits. Interprè-
tes remarquables , dont Paul Ichac no-
tamment qui , à 84 ans, s'offre encore
le luxe de tenir — et comment ! — la
scène pendant une heure. Si le contenu
effectif de ce spectacle, présenté à
Saint-lmier sous les auspices du Centre
de culture et de loisirs, parait discu-
table, il a néanmoins le grand mérite
de susciter les passions plutôt que l'in-
différence, (fb)

A Boudry : «L'Araignée»

Une initiative appréciée par beaucoup de parents. (Photo AB)

Ni un centre de jeunesse, ni un club,
ni un théâtre : c'est à Boudry, au bout
d'un labyrinthe de caves voûtées et de
jardins en coupe-gorge, « L'Araignée ».

Deux orchestres de la région cher-
chaient un local où ils puissent répéter
en toute quiétude , malgré les décibels
pop et les stridences du free-jazz. Ils
ont déniché un ancien pressoir, sous
l'une de ces vieilles et merveilleuses
maisons dont on ne voit que les toits
en passant le viaduc de la RN 5. Et
presque en même temps, les musiciens
ont découvert que Boudry, Bôle et Co-
lombier avaient aussi leur jeunesse, et
que rien n 'existait pour elle où elle se
sente à l'aise.

Les locaux se sont ouverts tout natu-
rellement , et on a commencé par y
danser entre amis, et par y écouter les
deux formations. Des habitudes se sont
créées en même temps qu'on s'organi-
sait pour dénicher de vieux sièges ,
ajouter ici et là une ampoule, trans-
former un foudre en table basse. Ils
sont aujourd'hui une soixantaine à s'y
letrouver régulièrement, en cercle pres-
que privé. Un bar débite des boissons
sans alcool au prix coûtant , et refuse
de tenir des cigarettes. Et chacun par-
ticipe aux frais d'entretien , d'électrici-
té, tandis que l'équipe de base — sept
musiciens — se partage le montant du
loyer.

Les autorités locales sont bienveillan-
tes, d'autant que de nombreux parents
appuyent l'initiative. Si bien que l'en-
treprise, sans vouloir expressément
élargir le cercle — le pressoir est petit
— prend de l'assurance. L'autre soir ,
pour la première fois , on a dépassé le
cadre un peu simple de la « surboum »
en écoutant assis, le tour de chant de
Renald , venu là par amitié. Des con-
tacts ont été pris avec une galerie d'art ,
avec la « Tarentule », à Saint-Aubin.
« L'Araignée » ? C'est peut-être l'ébau-
che d'une toile culturelle à Boudry. (ab)

«Poèmes à Konos» : une tentative
neuchâteloise en Suisse romande

L'habit de poète se porte peu ,
aujourd'hui , et plus rares encore
sont ceux qui le revêtent pour mon-
ter sur scène et dire leurs propres
oeuvres. Un Neuchâtelois du Bas, A.-
A. Rich, originaire de La Chaux-de-
Fonds, a pourtant senti le besoin de
tenter l'aventure. Ses « Poèmes d'es-
poir et d'amour », qu'il appelle aussi
poèmes à Nonos, il les dira d'abord
à La Chaux-de-Fonds, à la petite
Salle du TPR , demain soir. Puis il
parcourra la Suisse romande, de Ge-
nève à Fribourg, en passant par le
Jura.

La plupart de ses textes ont été
écrits il y a une dizaine d'années, et
ils révélaient alors un monde idéal.
« Je n'avais pas l'idée de le vivre
un jour », affirme A.-A. Rich. « Et
aujourd'hui , en 1972, je m'émerveille
de retrouver ce monde de rêve que
j'imaginais, je reconnais des détails,
certains passages prennent des allu-
res prophétiques. Je suis ravi, au

fond, d'avoir la chance de vivre dans
un monde poétique. La poésie, pour
ceux qui s'y adonnent , ce peut être
un moyen de changer leur vie —
dans le bon sens » ajoute-t-il avec
un sourire. « Depuis Mai 1968, le cri
des poètes est plus puissant... »

Pour le faire mieux entendre, A.-
A. Rich a prévu une quatrième par-
tie à son récital qui en compte trois :
celle des invités. Car ceux qui écri-
vent sont plus nombreux qu'on le
croit , et Rich veut qu'ils s'expriment
aussi , en toute liberté.

Chaque poème sera dit — et non
chanté — en musique. A.-A. Rich
s'est trouvé des affinités avec une
jeune guitariste de Neuchâtel, Mys-
chaele Grize, qui suit les cours du
Conservatoire de Genève. Elle a choi-
si des partitions souvent inédites,
quelques classiques pour guitare , mais
a conservé ses distances vis-à-vis de
quelques auteurs, les adaptant par-
fois , en toute liberté , aux rythmes
des poèmes, (ab)

-A. Rich. Myschaele Grize.

UN PÈLERINAGE À PIEDS NUS

Au 14e siècle, la peste a ravagé la petite ville de Tossa de Mar, dans
la province de Gerona en Espagne.

Les survivants avaient promis de faire chaque année un pèlerinage
à pieds nus à l'église de Saint-Sébastien de Santa Coloma de Famés, à
environ 50 km. de leur ville.

Cette tradition s'est perpétrée à travers les siècles et, cette année,
300 personnes, dont beaucoup de femmes, ont fait le pèlerinage, (photo asl)

Le shah d'Iran et l'impératrice Farah qui séjournent actuellement
en Suisse, à Saint-Moritz , ne sont pas venus se voir au cortège du car-
naval de Lucerne.

Ce char était intitulé les 2500 ans à Persépolis. (photo asl)

EXTRAIT DU CARNAVAL DE LUCERNE

Ce petit animal qui a nom « Coati » est originaire de l'Amérique du
Sud. Il est charmant et s'apprivoise facilement. Il est plus docile et
affectueux qu'un chat, vit 15 ans, est facile à nourrir (pommes, légumes,
arachides, etc.) et est très propre.
C'est un compagnon idéal qui aime
à se promener au bout d'une laisse.
Son visage pointu est drôle et il
possède une très longue queue.

Il a été présenté pour la première
fois dans le cadre d'une exposition
d'oiseaux à Genève. (Interpresse)

LE «COATU VOUS CONNAISSEZ ?

Je lis dans une annonce qu'une
entreprise cherche une employée
« ayant l' expérience dans la factu-
ration » , dans l'établissement des
papiers d' exportation , etc. »

On dit en bon f rançais : ayant de
l' expérience dans la facturation , ou :
ayant l' expérience de la facturation.

Le Plongeur

La Perle



Création d une société chaux-de-fonnière
pour la vente d'énergie thermique

Le chauffage à distance, solution d'avenir

Dans les efforts menés contre les facteurs de pollution,
on a toujours fait preuve d'assez peu d'intérêt pour les
installations domestiques de chauffage. On estime pour-
tant qu'elles sont responsables en moyenne d'un tiers de
la pollution atmosphérique, proportion qui s'élève consi-
dérablement dans le cas de notre région : par bonheur,
celle-ci ne connaît en effet pas les « retombées » de fumées
industrielles, ce qui fait que celles des cheminées privées
se partagent avec les émanations des véhicules à moteur
l'essentiel d'une pollution certes peu alarmante encore.
Mais il est bon de voir assez loin en ce domaine, et de
préserver rigoureusement la qualité d'un air que de plus
en plus de régions nous envient.

Or, le chauffage très « individualisé » tel qu'on le con-
naît, avec une installation par maison quand ce n'est pas
une par appartement, implique une série de défauts gra-
ves : en dépit des règlements, ces installations sont sou-
vent mal réglées, ce qui entraîne d'une part un moins bon

rendement donc une dépense accrue pour le propriétaire ;
d'autre part une pollution de l'air ; les nombreuses
courses de ravitaillement par camions renchérissent le
coût du combustible par rapport à l'alimentation directe
d'une centrale, et provoquent elles aussi une pollution
certaine de l'air (gaz d'échappement des camions) ainsi
qu'un risque de pollution du sol et de l'eau (fuites, acci-
dents, fausses manœuvres lors du remplissage des citer-
nes, etc.).

Tous ces défauts sont éliminés par le chauffage à
distance, méthode qui est visiblement appelée à connaître
un grand développement. Il est appliqué depuis longtemps
déjà à La Chaux-de-Fonds, où une centrale sise à l'usine
électrique Numa-Droz 174 dessert quelque 600 logements
ainsi que des bâtiments de service. Sous l'impulsion des
autorités communales, une société anonyme, « Gigatherm
SA », vient d'être fondée ; elle a pour but la production,
la distribution et la vente d'énergie thermique sur ce
principe, mais à une plus grande échelle.

Le futur réseau de Gigatherm. En noir, les bâtiments existants, en gris les constructions projetées et en rayé les extensions
futures; le quartier des Cornes-Morel fait  partie de ces dernières. Le tracé des conduites peut encore connaître des modifi-
cations par rapport à ce plan. 0) Chaufferie  20 Gcal-h.; 1) Collège de la Charrière, Stade communal; 2) Cuisine populaire -
Polyclinique; 3) Collège des Arts et Métiers; 4) Clinique dentaire, Direction des Ecoles; 5) Hôtel Communal; 6. Travaux
publics; 7) Collège Industriel; 8). Ecole Normale; 9) Technicum cantonal; 10) Centre scolaire; 11) Lêopold-Robert 10-12; 12)
Musée des Beaux-Arts; 13) Musée d'Horlogerie; 14) Musée Historique; 15), Théâtre - Salle de Musique; 16) Tour du Casino;
11) Hôtel Fleur de Lys; .18) Bains Publics; 19) Léopold-Robert 9; 20) Hôtel Judiciaire; 21) Hôtel de-.Ville; 22) Projet

de la gare ; 23) Centre ASL

En fait, le capital de cette société est
aux mains des pouvoirs publics ; c'est
la commune également qui garantit les
emprunts grâce auxquels elle financera
les investissements et le démarrage de

l'exploitation ; mais l'affaire paraît sai-
ne, et dès que tous les immeubles du
réseau projeté seront desservis, les taxes
de raccordement lui permettront de
« tourner » de façon autonome. Ces
taxes, soulignons-le , ont été calculées
de manière à équivaloir pratiquement
la différence entre le coût d'une instal-
lation classique et celui d'un raccorde-
ment au réseau de chauffage à distance.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant d'examiner plus avant le pro-

jet local , il est peut-être bon de rap-
peler brièvement le mode de fonction-
nement du chauffage à distance. Il se
compose de trois éléments : une chauf-
ferie, des conduites et des échangeurs
thermiques ; ce n'est rien d'autre qu'une
sorte de très, très grand chauffage cen-
tral, en somme ! La chaufferie centrale
utilise un carburant particulièrement
peu polluant : l'essence légère, et l'im-
portance de l'installation permet de la
doter de tous les dispositifs antipol-
luants que la technique met à dispo-
sition, mais qui ne seraient pas renta-
bles sur une centrale d'immeuble. Cette
chaufferie produit de l'eau surchauffée
(entre 100 et 200 degrés), dont la vapo-
risation est empêchée par le fait qu 'elle
se trouve sous pression. Cette eau est
envoyée dans le réseau de conduites
souterraines isolées ; à proximité de
chaque immeuble à desservir, elle com-
munique son énergie thermique au
réseau propre de l'immeuble, par l'in-
termédiaire d'un échangeur de chaleur,
puis retourne à la centrale. L'eau sur-
chauffée circule donc toujours en cir-
cuit fermé, les immeubles disposent du
classique circuit indépendant de con-
duites de chauffage , leur propre chauf-
ferie étant simplement remplacée par
l'échangeur qui « capte », la chaleur du
réseau urbain. Il est évident qu 'en dépit
des matériaux de haute qualité disponi-
bles pour un tel réseau , une déperdition
de chaleur assez sensible (de l'ordre de
10 °/o) se produit sur le parcours sou-
terrain.

Ce réseau doit donc forcément être
assez limité. On ne saurait ainsi renta-
blement concevoir une seule centrale
pour toute une ville de l'importance de
La Chaux-de-Fonds. Mais par la réali-
sation future de quelques centrales de
quartier , on parviendrait cependant à
réduire considérablement le nombre de
« points de fumée », alors qu 'il y en a
pratiquement autant que de maisons
actuellement !

RATIONALISATION
OPTIMALE

Le projet « Gigatherm », qui nécessi-
tera un investissement de quelque 5
millions de francs , se caractérise par
une exploitation rationalisée au maxi-

mum. En effet, la chaufferie sera im-
plantée sur l'aire des Services indus-
triels, très exactement à l'est des gazo-
mètres. Elle viendra compléter ainsi le
complexe IGESA-CRIDOR. L'équipe
technique qui en assurera le fonction-
nement sera la même que celle qui
contrôlera l'usine à gaz et qui contrôle-
ra celle d'incinération ; les dispositifs
d'alarme seront groupés dans une salle
de contrôle unique. Gigatherm bénéfi-
ciera , pour son ravitaillement en car-
burant , de la conduite d'essence légère
qui alimente l'usine à gaz depuis .le
stockage de Bonne-Fontaine ; elle récu-
pérera par ailleurs la vapeur que pro-
duira l'usine d'incinération.
Une petite centrale de chauffage, qui
alimente essentiellement les bâtiments
des SI, existe déj à, disposant d'une
chaudière à eau surchauffée de 2 mil-
lions de Cal/h. et de deux chaudières
à vapeur de 1 million de Cal/h. On
peut , sur cette base, mesurer l'impor-
tance de la nouvelle centrale de Gi-
gatherm qui produira , elle, 24 millions
de Cal/h. et récupérera au surplus les
3 millions de Cal/h. que fournira CRI-
DOR , et qui seront essentiellement af-
fectées à la fourniture d'eau chaude.
L'eau surchauffée quittant cette cen-
trale à une température de 140 à 150
degrés desservira un double réseau :
un qui suivra le fond de la vallée en
direction ouest jus qu'au quartier des
musées, avec extension possible jus qu'à
la gare centrale, alimentant essentiel-
lement , par des dérivations , les bâti-
ments communaux du centre, le quar-
tier des collèges rue Numa-Droz (Tech-
nicum , ancien Gymnase et futur Centre
multilatéral) et le quartier des musées
(Beaux-Arts, Histoire, et le futur Mu-
sée d'horlogerie) ; un autre qui , trans-
versalement, alimentera le collège de
la Charrière, le Centre ASI puis se di-
rigera vers les Cornes-Morel où les
vastes projets de construction permet-
tent d'envisager une intéressante ex-
tension future.

Les conduites, de 20 cm. de diamètre
pourraient être placées dans les fouil-
les qui seront nécessaires pour le dou-
blement prévu du collecteur principal
des eaux usées ; le tracé du réseau n'est
toutefois pas encore absolument arrêté.

DÉMARRAGE: CET AUTOMNE
Ainsi , la création de Gigatherm ou-

vre-t-elle la voie à des réalisations in-
téressantes. Le projet , mis au point par
un bureau d'ingénieurs spécialisés de
Genève, est en voie d'exécution : CRI-
DOR entrera en service, comme on sait ,
en juillet , et dès l'automne ce sera au
tour de Gigatherm ; mais il faudra
attendre deux ou trois ans encore jus-
qu 'à ce que le réseau soit complet. Les
perspectives offertes sont très larges, et
il se pourrait même que la nouvelle

L'endroit où sera édifiée la chauf ferie ,  (photo Impar-Bernard)

société assume, à moyen ou à long
terme, la gestion d'un véritable « dé-
partement communal du chauffage » qui
alimenterait toute la ville par plusieurs
centrales de quartier. C'est là encore
une vision d'avenir, mais qui serait bien
dans la ligne d'un certain progressisme

chaux-de-fonnier ; souvenons-nous de
l'audacieuse histoire de notre alimen-
tation en eau : il y a peut-être, en
matière d'énergie thermique, une poli-
tique à longue vue du même type à
mener...

MHK

24 h. en vil le

Des vandales
dans une halle
de gymnastique

Plaisanterie ou vandalisme ? La
deuxième hypothèse paraît la plus
probable. Mercredi dernier, des
vandales ont forcé la porte d'entrée
de l'ancienne halle de gymnastique
de la rue du Progrès, Après avoir
réussi à pénétrer à l'intérieur du
bâtiment, ils ont mis à sac tous les
buffets, alors que les bureaux, no-
tamment celui réservé au corps en-
seignant, ont subi le même sort. Ce
sont les moniteurs de la section des
pupilles de l'Ancienne-Section, qui,
arrivant à 18 heures, découvrirent
tout cela. Ils alertèrent le concierge
puis la Sûreté prit l'affaire en
mains.

Août en mars...
Tout comme celui de la nature,

qui hésite entre la douceur printa-
nière et la bourrasque de neige, no-
tre calendrier a connu une certaine
confusion: à la suite d'une perturba-
tion maligne , nous avons annoncé
samedi que M. Jean-Jacques Cevey,
conseiller national et syndic de Mon-
treux , serait l'orateur officiel de la
fête nationale. Il sera celui de la fête
« nationale » neuchâteloise, en fait ,
celui du 1er Mars et non celui du
1er Août. C'est M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat , qui sera l'ora-
teur officiel du 1er Août.

Avec les boulistes
du jeu neuchâtelois

Le challenge du 20e anniversaire
çle l'Association intercantonale des
jo ueur s de boules s'est déroulé au
Restaur ant du Tunnel. En voici les
principaux résultats: 1. La Chaux-
de-Fonds , 672 quilles; 2. Erguel , 670;
3. Val-de-Ruz, 644; 4. Le Locle , 636;
5. Epi , 629. La Chaux-de-Fonds
remporte donc le challenge pour une
année.

Mfe;. votre enfant :i|M
Mr c'est l'épargne '1H
W jeunesse....M

i • % j: cadeau initial Ja

HP̂ W naissance. j ï  fM

Promesses de mariage
Jenouvrier Denis - Bertrand - Jean,

cuisinier et von Allmen, Nicole - Lily.
— Bippert Claude - André, employé
PTT et Konig Christine - Marianne.
— Minguez Francisco - Javier, étu-
diant et Olmo Luisa - Rosa - Antonia.
— Droz Serge - André, ingénieur
technicien et Huguenin-Vuillemin, Jo-
celyne. — Surdez Pierre, ingénieur ETS
et Strub Madeleine.

Etat civil
VENDREDI 11 FEVRIER

L'année Jaquet-Droz
a officiellement pris fin

, L'Année Jaquet-Droz s'est terminée
très simplement hier soir, au réfec-
toire du Centre professionnel de
l'Abeille. Elle a passé ses dernières
heures dans l'amitié et la sincérité.
Vous en trouverez d'ailleurs tout le
détail en page 13. Mais pour l'heure,
M. Pierre Steinmann, président du co-
mité d'organisation, s'est plu à relever
l'excellent résultat financier d'une ex-
position qui débuta le 12 juin pour se
terminer le 10 octobre 1971. Le temps
a joué en faveur de cette manifestation
puisque les visiteurs étrangers furent
nombreux à découvrir notre région par
une année faste, pleine de soleil. Ainsi,
les soucis du président d'organisation
furent rapidement dissipés : l'exposi-
tion consacrée à la naissance de Pierre
Jaquet-Droz enregistra plus de 30.000
visiteurs alors que les prévisions
étaient largement au-dessous. Le défi-
cit présumé de 89.000 francs fut ainsi
ramené à 16.000 francs, supporté par
l'Etat de Neuchâtel et les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle qui
avaient ensemble garanti une somme
de 52.000 francs.

Comme l'a encore souligné M. Pier-
re Steinmann, l'exposition Jaquet-Droz
a permis à la région des Montagnes
neuchâteloises de se faire connaître.
De nombreux congrès ont choisi ces
Divers groupements de la ville et de la

région ont demandé des séances sup-
plémentaires qui furent toutes suivies
avec assiduité.

M. Pierre Steinmann est un prési-
dent heureux. Il se démet de ses fonc-
tions tout en relevant le plaisir qu'il
eut à travailler dans un tel comité,
soutenu par les autorités représentées
hier soir par MM. François Jeanneret,
conseiller d'Etat , et Jean Haldimann,
préfet des Montagnes ; Willy Pingeon,
chancelier de la ville du Locle ; Ray-
mond Huguenin , président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds ; Mau-
rice Payot, président du Conseil com-
munal, et Charles Augsburger, chan-
celier.

Pour le président Payot , La Chaux-
de-Fonds a le goût du risque. C'est
d'ailleurs ce qui permet à une région
telle que la nôtre de se maintenir. La
chance a certes été du côté des organi-
sateurs, mais l'exemple doit être pris
sur eux. « Les querelles de clocher,
dit-il, ne doivent plus exister. Elles
doivent disparaître, pour le bien de la
région ».

« Tout n'est pas clos, conclut M.
François Jeanneret. Certes, l'exposition
est terminée, mais ses répercussions
vont au-delà. L'Année Jaquet-Droz est
un investissement pour la jeunesse du
canton ».

R. D.

M M .  Droz, de Neuchâtel (le père des automates) et P. Steinmann, président
de l'Année Jaquet-Droz. (photo Impar-Bernard)

lieux pour tenir leurs assises, tel par
exemple celui de la Chronométrie suis-
se. Par des manifestations comme celle
qui est close, la région neuchâteloise,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle tout
particulièrement, se font une réputa-
tion loin à la ronde.

Quant aux automates de Jaquet-
Droz , vieux de 200 ans, ils furent très
sollicités , mais ils ont tenu le coup.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Maintenant 3 fois par semaine au départ de Genève
par Douglas DC-8 «Super Suisse-»

RIO DE JJWBBO SÂO PAULO
Les itinéraires des trois vols sud-américains «Super Suisso » de Swissair:

nn/ilRnnn ? GENêVE ¦ DAKAR - Rio DE JANEIRO - SâO PAULO
LUJLULIULLILI ? BUENOS AIRES - SANTIAGO DU CHILI
nr?nfinnn ? GENÈVE - DAKAR - RIO DE JANEIRO - SÂO PAULO ¦

DULiLJUliJLI ? BUENOS AIRES
nnnrannfPiïlR D GENÈVE ¦ DAKAR - RIO DE JANEIRO - SÂO PAULO •
L!UUL[iJ/̂ LUUDlJULL ? SANTIAGO DU CHILI m

Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages IATA ou de Swissair ' ij &>

Suisse-Brésil en collaboration avec VAR IG Bgf

v — )

NETTOYAGE A SEC
et repassage de vêtements

Extraordinaire...
PANTALON
VESTON
JAQUETTE
JUPE simple
ROBE simple -̂̂MANTEAU 1̂
Tout à 4&*

m

M I N I P R I X
La Chaux-de-Fonds : 24 , rue du Loole
Le Locle : rue de France
Neuchâtel : 21, rue du Seyon

OCCASION

BMW 2000
1966 , blanche, intérieur tissu bleu , en
parfait état , expertisée.

Etablissements du Grand-Pont S.A.,
avenue Léopold-Robert 165, tél. (039)
22 31 35.

CE SOIR, à la Patinoire dii Communal, à 20 h. 15, MATCH AMICAL

C.P. FLEURIER™- H.C. LE LOCLE ™
Service de bus ALL : Les Jeanneret , départ : 19 h. 55 ; centre ville, départ : 20 h. 05

Sportifs loclois , venez encourager nos joueurs ! Merci de votre appui !

ma——BMI II iiw i i miiani——

pSssa» COMMUNE
lÉSS] DU LOCLE

Bûcheron
Une place de bûcheron est à re-
pourvoir. Jeune homme pourrait
être formé.
Renseignements : M. Jules Ducom-
mun , garde-forestier , Foyer 16,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 41 84.
Postulation : Direction des forêts,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
Délai : 22 février 1972.

CHAUSSURES BATA
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

VENDEUSE
VENDEUSE débutante
APPRENTIE

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
(lundi congé toute la j ournée). Place bien rétribuée ,
avantages sociaux.

; Se présenter ou téléphoner au (038) 24 13 12.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Si vous cherchez un emploi stable,
un travail varié , l'ambiance d'une
agence de publicité , un horaire
concentré (0745-1200 et 1245-1700)
et que vous ayez une formation
commerciale , adressez votre offre
de services à : Société Générale
d'Affichage, case postale , Neuchâ-
tel.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Nous cherchons pour Bienne

vendeuse
dans magasin moderne de denrées
alimentaires. Sur désir un studio mo-
derne et meublé est à disposition.
Prière de faire offres sous chiffre
B 06-920071 , à Publicitas SA, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

AVIS
M. et Mme Ch.-A. MARTIN-KOROSSY
adressent , à tous leurs amis et clients du
CHATEAU DES FRETES, leurs très
sincères remerciements et se font un
plaisir de les informer , ainsi que toute
la population locloise et des environs,
qu 'ils reprennent ,

DÈS LE MERCREDI 16 FEVRIER 1972

l'exploitation
du Buffet CFF
Le Locle

Tél. (039) 31 30 38

A cette occasion,
L'APËRITIF SERA OFFERT
gracieusement à tous les clients.

A LOUER 1 petit
studio pour tout de
suite, appartement
de 5 chambres pour
date à convenir , ap-
partement de trois
chambres pour fin
avril. Tél. (039)
31 24 34, Le Locle.

Usez L'IMPARTIAL

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DU LOCLE engage pour début
août 1972 un (e)

apprenti (e)
de bureau

Faire offres manuscrites à la direction de l'Office
du travail jusqu 'au 25 février 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Garage et carrosserie
de La Jaluse
AGENCE FIAT ET CITROËN

CHARLES STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

tôlier
en carrosserie

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

André Aubry, architecte
Rue du Plan 9, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 04 08

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

dessinateurs-
architectes

pour réalisations de travaux impor-
tants.

VENDREDI 18 FÉVRIER 1972 /̂ ! BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE ,

I = | 5e CONCERT DE L'ABONNEMENT

A Association Ensemble roumainC des Concerts

I GHEORGHE ZAMFIR Location ouvert e chez GINDRAT.
Prix des places : Fr. 10.- violon, cymbalum, flûte de Pan, fluier, taragot Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Etudiants et JM: Fr. 5.- Téléphone (039) 311689

MUSIQUE FOLKLORIQUE

¦jua^̂ ĝ— Feuille <rAvis des Montagnes ̂ BSiEg^W



Tous les jour naux à I'envi, ont parlé
de Zamfi r et de son ensemble. De nom-
breuses villes ont eu le privilège de
l'entendre en concert. Ainsi titraient
les chroniqueurs après l'audition c!e
l'ensemble : « Zamfir l'enchanteur »,
« Un enchantement panique », « Zamfir
le Roumain fait un malheur à Beau-
lieu », « Cinq musiciens roumains gal-
vanisent le Victoria Hall », « Merveil-
leuse soirée en compagnie de Zamfir

et de ses musiciens », « A tout sei-
gneur...

Et Zamfir vient au Locle. A lire en
début de saison le programme de l'As-
sociation des concerts du Locle, on sa-
vait que ce serait le grand événement
musical, celui dont rêvent tous ceux
qui l'ont entendu à la radio, en disques
ou en concert. Ce rêve est une toute
proche réalité puisque Zamfir joue
vendredi soir au temple du Locle.

Zamfir au temple du Locle

Les Jeux olymfiesch des écoliers chaux-de-fonsiiers

Dans le hall de la gare, l'heure du départ a'pproche. (photos Impar-Bernard)

Fiesch, le 14 février 1972. — Grande
animation, lundi matin, à la gare, où
120 enfants de la ville partaient pour
Fiesch (VS), localité dans laquelle se
déroulera la semaine de classe de neige
des Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds. Apprendre à vivre en commu-
nauté , tel est l'un des buts principaux
de cette expérience , où des enfants de
3e, 4e et 5e années primaires pratique-
ront non seulement le ski, mais auront
l' occasion de jouer ensemble, d'étudier
le milieu, de s'exercer aux travaux
manuels, le tout se déroulant sous for-
me de polyathlon.

Le voyage , quoique assez éprouvant ,
fu t  sans histoire. La première prise de

contact avec le village de vacances en-
thousiasmante eut lieu spécialement
lors du premier repas pris en commun;
tous, y compris les plus jeunes , f irent
honneur aux plats qui leur étaient pré-
sentés. Les enfants emportèrent un
souvenir assez mitigé du premier
après-midi de ski sur les pentes durcies

d'Ernen ; mais la belle poudreuse est
promise pour aujourd'hui , à Belhvald
et à Kuhboden.

Après une série de jeux et le souper ,
nos « colons » trouvèrent à 20 h. 30 un
repos réparateur qui les rendra en
pleine forme au moment où vous lirez
ces lignes. (Imp.)

Le train est là , c'est bientôt le moment de l'évasion.

Belle fin de saison pour le HC Les Brenefs

La jeune équipe des Brenets et son responsable , M. J.-Cl. Wyss.

La jeune équipe brenassière formée
en début de saison et entraînée par M.
P. Rosselet s'est fort bien comportée
dans le championnat de 3e ligue où
elle a finalement terminé 2e de son
groupe.

Avant que ne s'achève cette saison ,
Les Brenets ont invité le H. C. Besan-
çon pour un match revanche à la pati-
noire du Communal du Locle, match
qu 'ils son d'ailleurs brillamment rem-
porté par 12 à 1.

La dernière manifestation prévue au
calendrier est la Coupe neuchâteloise
où les Brenassiers tiennent à montrer
qu 'ils n 'on pas usurpé leur 2e place.

D'autre part , la relève semble être
bien assurée. Les jeunes, écoliers en
particulier , s'intéressent vivement à la
pratique du hockey. Ils ont d'ailleurs
rencontré et battu récemment leurs ca-
marades des Ponts-de-Martel et parti-
ciperont aux éliminatoires du cham-
pionnat scolaire cantonal les mercredis

lfi et 23 février prochains où l'on sou-
haite les voir conquérir une place
d'honneur sur le plan du district, (li)
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M E M E N T O

Le Locle
Patinoire: 20 h. 15, CP Fleurier -

HC Le Locle.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h..

C. Jelenkiewicz.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu '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.

COMM UNIQUÉS
» J

Match au loto.
Mercredi 16 février , à 20 h., match

au loto organisé par le Vélo-Club Ju-
rassien et La Coccinelle. 72.1.18S31

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Créanciers.
Aula SSEC: 20 h. 15, Yoga et santé par

Mme Nelly Chabloz.
Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,

expos. Charles Huguenin.
Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos.

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

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

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

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

M E M E N T O  |L. Pour la troisième fois  la paroisse
protestante a organisé une journée
d' o f f rande  en lieu et place de la tradi-
tionnelle vente et cela dans le but
d' amortir les dettes contractées lors de
l'acquisition des nouvelles orgues prin-
cipalement.

La manifestation débutera samedi
soir déjà au temple par un merveil-
leux concert o f f e r t  par l'équipe « Croix
de Camargue ».

Dimanche matin, le temple était com-
ble pour le cidte célébré par le pasteur
Burnand et le résidtat de l'o f f rande
dépassa toute espérance.

Quelque 240 personnes se retrouvè-
rent ensuite à la salle communale pour
participer au repas en commun et as-
sister à un deuxième concert de l'é-
quipe « Croix de Camargue ».

En résumé, résultat magnifique de
cette journée qui, en plus de l'apport
financier non négligeable p ermit aux
participants de resserrer des liens d'a-
mitié et de donner un nouvel élan à la
vie de la paroisse.

li.

Réussite de la journée
d'of f rande
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Le Théâtre des pays de Loire, sous
la direction de Jean Guichard , a donné
hier soir, sous les auspices de la Société
des amis du théâtre, un spectacle d'une
rare intensité dramatique : « Meurtre
dans la cathédrale », de Thomas Stearns
Eliot. Ce spectacle, incontestablement
l'un des meilleurs que l'on ait vus au
Locle, n'avait malheureusement attiré
qu'un nombre trop petit de spectateurs.
C'est grand dommage pour la Société
des amis du théâtre, pour les acteurs
et également pour les absents. La chro-
nique de cette soirée paraîtra dans no-
tre prochaine édition, (me)

Un spectacle dramatique
de grande classe

Oublieux pour un instant des réalités
du fédéralisme et victimes, à l'image
de la météo, de quelque confusion de
calendrier, nous avons annoncé samedi
que Mme Lise Girardin , conseiller aux
Etats et conseiller administratif de Ge-
nève, serait l'oratrice officielle du
1er Août. En fait , elle sera celle de
la fête « nationale » neuchâteloise, le
1er Mars. Le canton est notre première
patrie, n'est-ce pas ?

Fédéralisme et calendrier

Maurice Brandt , du Club de tennis
de table du Locle, a conquis diman-
che, à Cernier, le titre de champion
cantonal de tennis de table. Il a bat-
tu en finale, Jean-Daniel Passer, de
Bôle 21-12, 15-21, 21-15, 21-18. Ce
dernier avait eu le mérite de battre
le favori de l'épreuve Herbert Ha-
mann.

A près de 40 ans, le Loclois a dé-
montré qu'il faut encore compter sur
lui et sa performance est tout à fait
remarquable. A son succès, il con-
vient d'aj outer celui de son fils Jean-
Michel , vainqueur chez les cadets et
en série non-classée.

Le CTT Le Locle a domine ces
championnats auxquels prirent part
95 participants. Les jeunes se sont
particulièrement mis en évidence.

CLASSEMENTS

SERIE A : Maurice Brandt Le Lo-
cle ; 2. Jean-Daniel Passer Bôle ; 3.
Eric Carnal Le Locle ; 4. Herbert
Kamann Peseux.

SERIE B : 1. Herbert Hamann Pe-
seux ; 2. Maurice Brandt Le Locle ;
3. Eric Carnal Le Locle ; 4. Eric
Dreyer Bôle.

SERIE C : 1. Charles Rappo Cer-
nier ; 2. Marcel Notter Neuchâtel ;
3. Jean Preschli Le Locle ; 7. Jean-
Michel Brandt Le Locle.

SERIE NC : 1. Jean-M. Brandt Le
Locle ; 2. Martin Rappo Cernier ; 3.
Jean-Marie Defferard Le Locle : 5.

Claude Brasey Le Locle ; 6. André
Jeanneret Le Locle.

JUNIORS : 1. Jacques Folly Mé-
taux-Précieux ; 2. Jean-Marie Def-
fard Le Locle ; 3. Michel Chédel Le
Locle ; 5. Jean-Pierre Pahud Le Lo-
cle.

CADETS : 1. Jean-Michel Brandt
Le Locle ; 2. André Jeanneret Le
Locle.

DOUBLE-MESSIEURS : 1. Ha-
mann - Micheli Peseux ; 2. Brandt -
Passer Le Locle - Bôle ; 5. Calame -
Preschli Le Locle ; 7. Brandt - Jean-
neret Le Locle.

Maurice Brandt , du Locle.

Le Loclois Maurice Brandt champion
neuchâtelois de tennis de table
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L I B E R T É
La liberté, surtout dans le travail, est un
bien précieux.
Vous plairait-il de travailler de façon indé-
pendante, avec une équipe jeune et dyna-
mique ?
Nous sommes une entreprise moderne, qui
offre des avantages sociaux et l'horaire
libre. Fixe proportionnel , assurance et va-
cances payées.
SI vous avez :
— entre 6 et 8 heures par jour à nous

consacrer
— le téléphone
— votre voiture personnelle ou un moyen

de locomotion
— une bonne présentation doublée d'une

bonne culture générale
vous êtes les collaborateurs et collabora-
trices dont nous avons besoin et vous
pouvez, après formation, devenir

DÉLÉGUÉ (E)
I 

Région :
Neuchâtel, Jura , La Chaux-de-Fonds j
Tél. (038) 23 70 65 pour rendez-vous !

m ^%mmmw mm m CONSTRUCTIONS A FORFAIT
t\ f l  W I t\ J.-t. BOTTINI, architecte
« T»^̂  I I W I^m  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dam nos prix » permis: de construction, plans et

démarches bancaires

A LOUER pour tout de suite ou pour date à con-
venir, dans excellente situation à l'avenue Léo-
polcf-Robert

BEAUX LOCAUX
de 340 m2 environ, comprenant : vestiaire, WC,
cagibi , corridor. Conviendraient pour bureaux
ou atelier. Possibilité de diviser la surface en
deux.

Loyer mensuel : Fr. 1600.— + charges.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

I Prêts 1
I express I
g*} de Fr. 500.- à Fr. 20 OÛU— «j*'
'0M # Pas de caution: ; > ';

5*1 Votre signature suffit L'';
y§ • Discrétion totale ' -' ,'

Hl Adressez-vous unique- »¦"?
|§ ment à la première §è|
Il banque pour R
fM prêts personnels. pv

|1 Banque Procrédit ||
s^| 2300 La Chaux-de-Fonds, fc, S

X

ËB! av. L-Robert 88, tél. 039/231612 g.<
ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00 §p
fermé le samedi ffc;
Nous vous recevons p|
discrètement en local [̂privé m
r nfc
, NOUVEAU Service express .1
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«Une conduite qui, il y a peu de temps n'est pas le privilège des limousines : l'Ascona
encore, était le privilège des limousines de Voyage peut en être également dotée.
conception sportive.» Ascona - fonctionnelle et compacte pour la

... écrivait la «Revue Automobile» lors de la conduite sportive. Essayez-la! Faites une course
présentation de lAscona. Et ceci ne s'appliquait pas d'essai, et vous découvrirez combien une voiture de
seulement au fameux châssis de la Manta sur lequel famille peut être sportive. Et. avant tout, elle vous
est montée l'Ascona. i prouvera que la sportivité n'est pas forcément sEntre-temps le nom «Ascona» est devenu une ' coûteuse. g
recommandation chez les connaisseurs. Et mainte- L'Ascona est livrable en plusieurs versions
nant encore à plus ju ste titre. Avec l'équipement - également avec la boîte GM entièrement auto- |
SR: moteur S de 1,9 litre et 103 CV, volant de matique à trois rapports. Ascona, avec 2 ou 4 portes. 1
sport, appuis-tête, compte-tours; console d'instru- Ascona Voyage, 3 portes. Dès 80 CV. D'ailleurs, I
ments avec ampèremètre, montre et manomètre l'Ascona est en avance sur la législation sur 3
d'huile; lave-glace électrique, phares à halogène, l'épuration des gaz d'échappement.
j antes de sport à quadruple rayon, j m  r-Ji8Ba*Tfc Opel est dans la course.
larges pneus ceinturés // $T 1 l ^l&&>^
et doubles bandes latérales  ̂ *0L 3 0»>^_ Ascona i9 SR dès Fr. 12.525.-*
noires sur les flancs. f ^S  (  ̂  ̂

*  ̂^°'~*
Voici encore une bonne ^Jtyî îïÉ /Érf^CÊX 2r « • , , - . , .  .,- ,-. ,.., .,, . , C7, ^"ff/lil\v-J <ff f _  lllB ~ (*Pnx indicatifs. Crédits avantageuxnouvelle : l'équipement SR WmÊ} m̂ = ss

\̂fJj  ̂ grâce à GMAC Suisse SA.)

Opel Ascona. Une amifié plus profonde à chaque kilomètre.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenchcs J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 7150, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Xverdon Garage Bouby-

ct nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69 Bussigny 89 11 66 Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29 Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27 Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17 Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier
41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Neuchâtel : un parking de 251 places pour 1974
Les commerçants invités à participer à sa gestion

Après celui projeté rue de l'Ecluse, un nouveau parking vient d'être pré-
senté aux commerçants de Neuchâtel par ses promoteurs, MM. Facchinetti,
de Bosset, Perrotti, Beck, et leur conseiller juridique, Me Boller. Prévu aux
Nos 15 et 17 de l'avenue de la Gare, derrière un immeuble qui compren-
dra un centre commercial, des bueraux et un hôtel, le parking sur sept
étages, le dernier à ciel ouvert, se situerait dans le profil naturel du terrain.

L'avenue de la Gare est une chaussée
particulièrement encombrée aux heu-
res de pointe, malgré l'installation de
la signalisation lumineuse. Afin d'évi-
ter tout embouteillage pour accéder ou
sortir du parking, les initiateurs ont
pensé qu'il serait judicieux de créer
une voie souterraine, aboutissant au
chemin Maximilien De Meuron, qui dé-
bouche sur le Faubourg de l'Hôpital.
Des contacts ont été pris, à ce sujet,
avec les directions de police et des tra-
vaux publics de la ville, qui ne se sont
pas opposées à cette éventualité.

PAS TROP DE MARCHE
L'ensemble du projet est intéressant

non seulement par sa conception, mais
aussi par le fait qu'il déplacerait plus
encore, le centre de la cité vers le nord
et agrandirait ainsi la surface d'achats,
qui — on ne peut en douter — s'en
trouverait diversifiée.

Les commerçants, premiers intéres-
sés, quoi qu'en pensent les automobi-
listes, savent que ces derniers se trans-
forment volontiers en piétons lorsque
la distance entre leur voiture et le lieu
d'achats n'excède pas cent mètres. Ils

acceptent de marcher cent mètres de
plus, mais rechignent à dépasser trois
cent mètres. Lorsqu'ils savent que le
point de vente est à quatre cent mè-
tres, ils cherchent une solution de re-
change et, quitte à rouler plusieurs di-
zaines de kilomètres sur les routes, vont
faire leurs commissions dans un super-
marché régional. Par ailleurs, si 60
pour cent des conducteurs acceptent de
stationner en zone bleue, 40 pour cent
d'entre eux sont contrariés par ce sys-
tème.

POSSIBILITÉ D'EXPANSION
Implanté à environ 400 mètres du

quartier des banques, mais à 200 mè-
tres du coeur de la ville, le futur par-
king offrira sans conteste possible
quelques possibilités d'expansion à cer-
tains commerçants de détail. Enfin, il
favoriserait une ambiance d'achat que
les autorités ont déjà contribué à amé-
liorer en interdisant la circulation à
l'intérieure de la boucle chaque samedi.
Tout en offrant la tranquillité du cen-
tre, ce parking, comme celui de la rue
de l'Ecluse, garantiront la survie du
centre.

L'alternative serait naturellement la
vente du parking à un particulier qui
pourrait dès lors ne pas se soucier de
tous les problèmes des commerçants.

Au cours de la séance d'information
qui a eu lieu hier, les intéressés, tout
en applaudissant au projet présenté,
n'ont pas manifesté un grand enthou-
siasme quant à la possibilité de parti-
ciper à sa gestion. La somme à réunir
est importante, et les affaires actuelle-
ment ne sont pas particulièrement flo-
rissantes. Mais le moment est venu de
considérer l'offre en pensant à l'avenir
commercial de la cité.

M. S. M. Perrotti (au centre) entouré des autres promoteurs, (photos Impar-Charlet)

Cottendart: de l'incinération à la production d'énergie
Elimination des ordures dans le district de Neuchâtel

Le grappin permettant de saisir les ordures pour les déverser dans le four.

Eliminer les déchets ménagers qui
ne pouvaient bientôt plus être versés
dans des décharges saturées et parti-
ciper activement à la lutte contre la
pollution , voilà ce qui a conduit les
communes des districts de Neuchâtel,
Boudry et du Val-de-Ruz à se réunir
en 1966 afin de jeter les premières
bases d'un projef'-aujourd'hui réalisé :
l'usine d'incinération de Cottendart.

Elle fit rapidement parler d'elle, non
pour le travail qui y est effectué mais
pour sa cheminée d'une hauteur de
cent mètres. Le magnifique paysage,
l'un des plus beaux peut-être du can-
ton, la trouée de Bourgogne, perdait
de son charme, avec comme premier
plan un long tube de béton.

Initialement prévue de cinquante
mètres par les constructeurs, la lon-
gueur de la cheminée fut doublée sur
ordre du service météorologique fédé-
ral , tout puissant en la matière. Le
risque d'odeurs malsaines était donc
complètement éliminé.

UNE SOCD3TË ANONYME
La société anonyme, structure juri-

dique choisie par les initiateurs, a été
constituée le 6 novembre 1968 avec un
capital social d'un million de francs
souscrit par vingt-cinq communes pro-
portionnellement à leur population.
Actuellement plus de trente communes
apportent leurs ordures combustibles à
Cottendart , ce qui représente les dé-
chets d'environ 70.000 habitants.

Le prix facturé aux communes, amor-
tissement compris, est de trente francs
par tonne. On compte que les ordures
par tête d'habitant s'élèvent à 250 kilos
par année, ce qui représente une dé-
pense d'environ 7 fr. 50 par personne.

D'ici peu les communes du "Val-de-
Ruz (environ 10.000 habitants) et celle
de La Neuveville (environ 4000 habi-
tants) seront affiliées à la S. A.

UN IMPORTANT
DÉPASSEMENT DE DEVIS

Devisée initialement à quatorze mil-
lions en avril 1968, l'usine coûtera

16 millions et demi de francs , ceci
malgré toutes les précautions prises
par le directeur , M. J.-H. Aeberhsrd.

En fait , cette différence est due d'une
part à la cheminée qui , estimée 180.000
francs, a coûté un million de francs
et à l'augmentation (vingt-cinq à trente
pour cent) des frais de personnel et de
matériel.

Pour assurer le financement de l'en-
treprise, des emprunts ont été deman-
dés. Quant aux subventions allouées ,
elles ont été de quarante pour cent par
le canton et de quinze pour cent par
la Confédération.

9300 TONNES EN SIX MOIS
Depuis sa mise en fonction le 15 juil-

let 1971, l'usine a brûlé 9300 tonnes de
détritus dont la grandeur ne doit pas,
rappelons-le, dépasser un mètre. Seize
hommes divisés en quatre équipes , ga-
rantissent la marche de l'usine qui
fonctionne vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, cinq jours par semaine,
le travail s'arrêtant le samedi matin.

BRUITS ET ODEURS
Toute usine ne peut être ouverte sans

subir quelques maladies de jeunesse. Si
les habitants voisins ont fait quelques
remarques concernant les mauvaises
odeurs, il faut préciser qu'un incident
en est à l'origine et que les réparations
furent très rapidement effectuées.

Cottendart possède l'un des meilleurs
systèmes de filtrage au monde ce qui
est certainement unique en Suisse.

Quant au bruit provenant de trois
ventilateurs situés au-dessus du systè-
me de récupération de la vapeur, les
responsables s'en sont préoccupé et es-
pèrent bien pouvoir le réduire au maxi-
mum grâce à un dispositif d'insonori-
sation.

A souligner que tous les moteurs
susceptibles de tomber en panne ont
été doublés. Ceux dont l'usine peut se

passer pour travailler ne l'ont pas été
au risque de provoquer des pollutions
momentanées.

LE CHEMINEMENT
DES ORDURES

Après avoir été déversées dans une
gigantesque fosse, les ordures sont je-
tées au moyen d'un grappin dans deux
fours dont le fond est constitué d'une
grille à gradins mobiles afin de ne pas
provoquer une trop grande accumula-
tion de déchets. Une insufflation d'air
provoque la combustion. La tempéra-
ture à l'intérieur du four est alors de
1000 degrés.

Les cendres tombent alors dans un
bassin en béton — appelé décendreur —
rempli d'eau. Grâce à une chaîne-râ-
cleuse, les cendres sont déposées dans
un camion qui les emmène à la dé-
charge.

Les gaz résultant de la combustion
traversent des filtres afin d'être refroi-
dis avant d'emprunter la cheminée. A
leur sortie, ils contiennent 0,07 à 0,09
gramme de poussière par mètre cube
d'air.

UNE ÉNERGIE QUI SE VEND
La chaleur récupérée par suite du

refroidissement des gaz dans une chau-
dière est transformée en vapeur à 450
degrés et 42 atmosphères. A l'aide d'un
couple turbine-alterneur, l'énergie va-
peur est transformée en énergie électri-
que. C'est ainsi que 5 à 6 millions de
kwh. sont fournis par année. Les be-
soins de l'usine sont d'environ 500 kwh.
Le surplus d'énergie est vendu à l'Elec-
tricité Neuchâteloise S. A.

En quatre mois 64.000 francs d'éner-
gie ont été vendus à l'ENSA.

CENT LITRES GRATUITS
Les particuliers peuvent apporter

leurs ordures à Cottendart pour autant
qu'ils ne contiennent pas d'éléments
métalliques. A concurrence de cent li-
tres, l'incinération est gratuite. Une
taxe de cinq francs est perçue si le vo-
lume est dépassé. Quant aux huiles, el-
les doivent être apportées à la station
d'épuration de Neuchâtel.

Eliminer les détritus, fournir de l'é-
nergie, voilà le but de cette usine qui
si elle gâche le paysage n'en est pas
moins indispensable à notre société.

M. S.

Schéma du four  No 2. (photos Impar-Charlet)

Participation financière
Le financement et la gestion de cet

immeuble seraient dans l'idée des pro-
moteurs basés sur une participation
des commerçants qui effectueraient un
investissement immobilier. D'une brève
enquête, il est ressorti que 30 à 40 per-
sonnes désireraient des places de sta-
tionnement fixes, 50 à 60 des places
pour leurs clients, et environ 60 parmi
les représentants de professions libéra-
les des places pour des motifs divers.

Plusieurs catégories d'utilisateurs
ont donc été définies ; tout d'abord ,
celle minoritaire, des acheteurs qui de-
viendraient propriétaires ; puis celle
des locataires de jour ou de nuit ; en-
fin , celle , de ceux qui désirent être in-
tégrés à la gestion de ce parking.

Au cas où cette catégorie serait ma-
joritaire, une société anonyme pourrait

être créée. Responsable de la gestion
de l'entreprise, elle fixerait elle-même
le barème des prix. Mais pour qu'une
telle société puisse voir le jour , un ca-
pital de un million et demi de francs
est nécessaire, auquel s'ajouteraient
trois millions et demi de francs en
hypothèques.

PEU D'ENTHOUSIASME
D'ores et déjà, la participation mi-

nimum que pourrait souscrire un com-
merçant a été fixée par les initiateurs
à 20.000 francs. Cette somme a été ju-
gée trop lourde par quelques commer-
çants de détail.

Quant aux grands magasins, leur re-
présentant a annoncé qu'une participa-
tion pouvait être envisagée, à titre
d'encouragement seulement.

L'emplacement du projet.

Une femme pourrait diriger
le Parti socialiste neuchâtelois

Le prochain congrès du Parti socia-
liste neuchâtelois sera appelé à nom-
mer un nouveau président. En effet ,
M. Charles Castella vient d'annoncer
qu'il renonçait à une réélection. Avec
la fin de son « règne » s'achève une ex-
périence qui avait marqué une petite
révolution au sein de la gauche démo-
cratique de notre canton. Depuis de
longues années, sinon depuis toujours,
c'était dans nos Montagnes que le parti
socialiste avait recruté ses leaders suc-
cessifs. M. Castella venait , lui, du Bas
et il avait encore cette particularité
plus singulière de représenter une ten-
dance minoritaire au sein de ses amis.
Il n'a jam ais caché qu 'il était favorable
à un rapprochement avec l'extrêmo-
gauche et, lors d'une interview, il avait
franchement déclaré aux représentants
de notre journa l qu'il prônait l'appa-
rentement avec le pop.

Les élections nationales ont montré
que ses analyses étaient erronées et
que le peuple neuchâtelois partageait
l'opinion maj oritaire dans les rangs du
parti socialiste, à savoir que la clarté
polit ique et la moralité publique exi-
gent que chaque parti aille aux urnes
séparément.

Le départ de M. Castella paraît donc
la suite logique d'un examen contro-
versé, sinon jugé complètement faux
de la situation réelle. Il s'y aj oute une

certaine difficulté de langage. Théolo-
gien des théories socialistes, le prési-
dent démissionnaire n'est j amais par-
venu à rompre avec l'usage d'une cer-
taine liturgie intellectuelle, qui avait
peu de prise sur les militants de la
base.

Mais qui sera le successeur de M.
Castella ? Le congrès cantonal du parti
socialiste étant souverain quant à ce
choix, il n'est pas aisé de préjuger . Per-
sonne ne serait très étonné, toutefois,
si la présidence revenait dans les Mon-
tagnes, et si elle était tenue par une
femme. Le nom de Mme Heidi Deneys
est , par exemple, souvent avancé.

B.
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Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h., archéo-
logie et routes cantonales.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le casse.
Arcades: 20 h. 30. Le boulevard du

rhum.
Bio: 18 h. 40, 20 h 45, Un dimanche

comme les autres.
Palace: 20 h. 30, Les bidasses en folie.
Rex: 20 h. 45, Désirs sataniques.
Studio: 20 h. 30, Un nommé Siège.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le Conseil fédéral a approuvé la loi
sur la pêche édictée le 22 mars 1971
par le Grand Conseil du canton de
Neuchâtel. Par rapport à la loi de 195:),
les nouvelles dispositions prévoient no-
tamment l'augmentation du prix des
permis de pêche, ainsi que l'autorisa-
tion d'utiliser comme amorces le cha-
bot et la loche, (ats)

Le Conseil fédéral
approuve la nouvelle loi

neuchâteloise sur la pêche
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cherche pour entrée en fonction selon date à convenir:

• aléseur
pour aléseuse pointeuse hydroptique
SIP 7 A avec commande DIR, usinage
de pièces de précision petites et
moyennes séries ; ce poste convien-
drait à mécanicien qualifié ayant
quelques années d'expérience

• perceur
r • .' OU Atfj j j  me ¦ • '» , .. » >  .. .'i "ii. . . .
pour perceuse radiale.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin ,
à Voumard Machines CO S. A., rue Jardinière 158 -
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture de boîtes de montres ,
engage pour date à convenir -'

chef d'atelier
capable de diriger une fabrication de verres de
montres moulés.

Nous demandons :
— connaissances prati ques approfondies
¦— habitude de diriger du personnel.

Nous offrons :
— place stable, rétribuée en fonction des res-

ponsabilités demandées
— tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Faire offres sous chiffre 940019 , à Publicitas
S. A., 2610 Saint-lmier.

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

mécaniden-outilleur /
pour travail varié et intéressant :
fabrication d'outillages , entretien parc
machines, etc.
Situation stable avec tous les avan-
tages sociaux.
Appartement moderne à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-103 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2D01 Neu-
châtel.



Renvoi du nouvel examen du décret fixant
le transfert du début de l'année scolaire

Au Grand Conseil bernois

Après les péripéties de la semaine
dernière à propos du décret fixant le
début de l'année scolaire à la fin de
l'été , la Commission parlementaire a
réexaminé toute la question dans une
séance qu'elle a tenue samedi. Comme
l'avait fait la Commission paritaire, elle
s'est également prononcée pour la so-
lution différenciée préconisée par le
Conseil exécutif , par 17 voix contre
une. Auparavant, une proposition de
maintenir l'année longue pour tout le
canton avait été écartée par 19 voix
contre 3.

L'AVIS DU GOUVERNEMENT
Hier après-midi, le Grand Conseil

aurait dû entamer une nouvelle dis-
cussion sur le décret et la loi devant
conduire le canton à la coordination
scolaire suisse. Mais, le matin, lors de
ia séance de la conférence des prési-
dents, il a été décidé de surseoir encore
à ce débat , et de le reporter à mercredi.
En effet , les chefs de fractions se sont
ralliés à l'idée que le Conseil exécutif
devait se prononcer sur le nouveau
texte de décret avant que le Grand
Conseil n'en discute, des modifications
étant intervenues dans les dispositions
transitoires en ce sens que des compé-
tences moins grandes que prévues ini-
tialement seraient données à la Direc-
tion de l'instruction publique.

Celle-ci a notamment renoncé à pou-
voir ordonner le déplacement d'ensei-
gnants. Des critiques avaient été émi-
ses à rencontre de cette mesure jugée
très délicate. En se montrant plus sou-
ple, la Direction de l'instruction publi-
que entend faciliter l'adoption de la loi,
son but premier étant que Berne ne
rate pas son adhésion à la coordination
scolaire Intercantonale.

M. Simon Kohler a également fait
une concession en ce qui concerne le
début de la période transitoire. Prévu

pour le 1er avril 1972, celui-ci serait
reporté à 1973.

Ainsi serait évitée toute controverse
juridique car , s'il est évident qu'une loi
ne peut être appliquée avant son adop-
tion en votation populaire — le scrutin
de modification des lois scolaires pri-
maires et-secondaires ne pourrait pas
intervenir avant le courant d'avril —
l'application de la solution de l'année
longue paraît néanmoins être envisagée
dans le courant de cette année encore.

Protection civile
et eaux usées

Le nouveau député socialiste
Georges Hennet, de Courtételle, in-
terpelle le gouvernement à propos
de la protection civile et de l'épu-
ration des eaux. Il pose les deux
questions suivantes : le Conseil exé-
cutif peut-il , compte tenu des lois
fédérale et cantonale sur la protec-
tion civile, diminuer les crédits et
par là même les obligations en ma-
tière de protection civile? Est-il dis-
posé à verser des prestations sup-
plémentaires importantes et à exi-
ger davantage des communes pour
mener à bien dans un délai rapide
l'important et vital problème de
l'épuration des eaux ?

TROIS SEMAINES DE SESSION
En ouvrant la deuxième semaine de

session du Grand Conseil, M. Hans
Mischler a souligné l'importance de la
modification de l'ordre du jour, et a re-
levé qu 'il avait reçu de nombreuses let-
tres en provenance du Jura qui de-
mandaient toutes l'application d'une
seule année longue comme disposition

transitoire. Devant l'importance des
questions scolaires en voie d'examen,
la conférence des présidents a décidé
de prolonger la session jusqu 'au mer-
credi de la troisième semaine. Les ob-
jets qui n 'auraient alors pas été trai-
tés seront reportés à la session de mai.

35 MILLIONS
POUR UNE ÉCOLE NORMALE

A BIENNE
Après" cela, le Grand Conseil a pour-

suivi l'examen de son ordre du jour
en acceptant en particulier un arrêté
populaire concernant la construction
d'une Ecole normale de langue fran-
çaise et de langue allemande à Bienne.
Un crédit d'environ 35 millions de fr.
a été alloué à cet effet.

Quatre crédits soumis au référendum
facultatif ont en outre été accordés :
9,84 millions pour la construction des
prisons de district de Berne ; 1,95 mil-
lion pour une nouvelle installation des-
tinée à la protection du gibier près du
château de Landshut à Utzensdorf ; 5,79
millions pour la construction d'une
Ecole d'agriculture à Langnau ; et 4,64
millions pour la transformation de la
préfecture et du château de Wangen
sur l'Aar.

CRÉDITS CONCERNANT LE JURA
Deux autres crédits concernent le

Jura : 375.000 francs pour la remise en
état du réseau d'adduction d'eau de
Bellelay et 480.000 francs pour la cons-
truction d'un pavillon destiné à la for-
mation des jardinières d'enfants de
l'Ecole normale d'institutrices de De-
lémont.

Le chef du Département des travaux
publics, le conseiller d'Etat E. Schnei-
der, a enfin répondu à plusieurs inter-
ventions parlementaires, signalant no-
tamment que les dégâts occasionnés sur
les routes du canton par les pneus à
clous s'élèvent à quelque 4 à 5 mil-
lions de francs par saison, (ats)

Procès ajourné à la Cour d assises du Jura
La Cour d'assises du Jura a siégé

hier à Delémont sous la présidence de
M. Henri Béguelin, assisté des juges
d'appel Joseph Vallat et André Auroi.
Me Oscar Troehler, procureur du Ju-
ra, occupait le ministère public.

La première affaire a été jugée à
huis clos puisqu'il s'agissait d'attentat
à la pudeur d'un père sur deux de ses
filles. Les actes reprochés au prévenu
se seraient produits de 1969 à 1971.
L'accusé conteste la plus grande partie
des faits. La cadette , âgée aujourd'hui
de 16 ans, est revenue sur les déclara-
tions qu'elle avait faites en instruction.

Le procureur a alors demandé qu'elle
soit déférée à l'avocat des mineurs pour
faux témoignage et dénonciation ca-
lomnieuse. Me Narath, défenseur, s'est
opposé et l'audience a été suspendue.

La Cour n'ayant pas donné suite à la
requête du ministère publique, Me
Ttoehler a requis l'audition de nou-
veaux témoins, notamment ceux qui se •
sont occupés de l'instruction. Le pro-
cès a alors été ajourné à jeudi après-
midi.

Mercredi , la Cour d'assises entendra
un prévenu accusé de tentative d'assas-
sinat, (fx)

A Bassecourt brillant Carnaval du Jura 1972
En découvrant le dévouement des

artisans du grand village de la vallée
qui, durant trois semaines, redoublè-
rent d'ardeur pour ériger les chars sa-
tiriques d' tme remarquable bienfactu-
re et la structurati^i ^bripeccablé de la
société responsable dès festivités de di-
manche, il s'avérait facile d' a f f i rmer
que le Carnaval 1972 serait une réussi-
te complète.

Toutefois , personne n'osait prétendre
le succès populaire , la valeur du spec-
tacle o f f e r t  au nombreux public massé
autour du circuit fermé emprunté par
le déf i lé  humoristique. Il est indéniable

"" que la ma-hl.festation de Bassecourt n'a
pas usurpé* son titre de Carnaval du
Jura , tant l' enthousiasme était grand
tout au long du cortège.

Jamais une localité jurassienne ne

(texte et photo rs)

put précédemment mettre sur pied un
carnaval d'une telle ampleur et possé-
dant des chars d'une qualité si excep-
tionnelle. De surcroît, les sujets illus-
trés étaient encadrés par quelque 400
musiciens français , biennois et juras-
siens. Le Carnaval du Jura 1972 débu-
ta samedi soir déjà , devant le collège
primaire. Au cours d'une amusante cé-
rémonie, M.  Paul Jubin, maire de Bas-
secourt, remi t solennellement les clés
de la cité au Prince Carnaval.

Dimanche à Vav.be, la population f u t .
tirée de son sommeil par le traditionnel
charivari ; puis, dès 15 heures, plu-
sieurs coups de canon annoncèrent le
départ du cortège, qui marquera l'apo-
théose de ces manifestations. Si la ma-
jorité des thèmes relevaient presque
de la perfection , il convient d'attribuer
une mention spéciale à la Fanfare du
bataillon des sapeurs-pompiers d'Alt-
kirch, aux « Guggemusik » de Bâle et
Bienne, ou encore aux chars inspirés
par le cirque ou Disneyland.

La quotité d impôt portée a 2,4
Conseï de vi e de Moutier

Le Conseil de ville a siégé hier soir,
sous la présidence de Me Michel Gi-
rardin, en présence des membres de
l'autorité municipale. Il avait à voter
un arrêté concernant le budget 1972.
C'est sans gaieté de coeur que les par-
tis ont accepté de porter la quotité
d'impôt de 2,2 à 2,4, afin que le budget
ne soit pas trop déséquilibré. Même
avec cette augmentation, il restera
pourtant déficitaire de 79.220 francs,
puisque les recettes s'élèvent à

10.552.950 francs, et les dépenses à
10.632.170 francs.

Le budget de base, établi selon les
indications fournies par les différents
services, faisait prévoir un déficit de
1,793 million en maintenant la quotité
à 2,2. La Commission des finances s'est
alors efforcée de comprimer au maxi-
mum toutes les dépenses. Seules les
charges présentant un caractère d'ur-
gence ou de nécessité impérieuse fu-
rent évitées par ces mesures draconien-
nes. Toutefois , du côté des produits,
diverses augmentations dues essentiel-
lement à des ajustements étaient enre-
gistrées. Une économie d'un million en-
viron se trouvait part iel lement com-
pensée par des dépenses occasionnées
par des décisions cantonales. Les trai-
tements supplémentaires dûs au ren-
chérissement et à l'introduction du
treizième mois de salaire exigent no-
tamment quelque 400.000 francs. Il ne
restait dès lors qu'à résorber le déficit
présumé par des rentrées nouvelles qui
nc.pouvaient être que fiscales. Reste à
savoir maintenant si le corps électoral
suivra prochainement l'avis du Conseil
de ville, et acceptera le sacrifice qui
lui est demandé.

Le législatif a encore approuvé un
arrêté qui appliquera le décret canto-
nal concernant les contributions des
propriétaires fonciers aux frais de
construction de routes communales.

(fx)

L'Association jurassienne des Sociétés
de tir prépare son cinquantenaire

L'association qui groupe les quelque
11.000 tireurs jurassiens a 50 ans cette
année. C'est en effet en 1922 que quel-
ques pionniers du tir fondaient à Mou-
tier l'Association jurassienne des so-
ciétés de tir (AJST).

Les dirigeants de l'AJST tiennent à
célébrer dignement ce grand jubilé.
Une plaquette historique, qui est ac-
tuellement à l'impression, relatera par
l'image et le texte, les hauts faits et
les événements marquants qui orit ja-
lonné les cinquante ans d'existence de
la plus grande association sportive ju-
rassienne.

Cependant le point culminant du cin-
quantenaire de l'AJST sera atteint lors
des Journées officielles fixées aux 2 et
3 septembre prochains à Moutier , et au
cours desquelles, un Tir du cinquan-
tenaire sera mis sur pied.

Afin de donner à ces journées du
jubilé tout le cachet et le relief qu'elles
méritent, le comité de l'AJST a fait
appel à M. André Salomoni , officier
fédéral de tir du Jura et inspecteur
forestier, pour occuper la présidence
du comité d'organisation. Les sociétés
de tir « Moutier-Campagne » et « Mou-
tier-Militaire » ont été désignées pour
fournir les états-majors nécessaires au
bon déroulement de la manifestation.

Le comité d'organisation , qui vient
de se constituer , a été formé de la
manière suivante :

Président, M. André Salomoni ; vice-
présidents, MM. Ernest Stâmpfli et Re-
né Vogel, présidents de «Moutier-Cam-

pagne » et « Moutier-Militaire » ; se-
crétaire, M. Roland Jecker ; caissier ,
M. Jean Dumas ; Commission techni-
que, M. Charles Schenk, président, MM.
Fernand Jordan , Martial Steiner et J.
Racheter, membres ; représentants de
l'AJST : MM. Joseph Pauli, Francis
Erard et Denis Willemin ; cantine : MM.
Walter Aebi, Maxime Jobin et Arnold
Leuenberger ; réception, M. Joseph
Pauli ; police : police municipale ; as-
sesseur, M. Claude Petignat.

Un important travail a déjà été ac-
compli par le comité d'organisation
prévôtois. Les sociétés de tir du Jura
seront orientées sur tous les détails
des manifestations marquant le jubilé
de l'AJST à l'occasion de la prochaine
assemblée générale des délégués, qui
aura lieu le samedi 11 mars à Renan.

(comm.i
SAICOURT

Comme nous l'avons annoncé hier,
lors de l'élection d'un conseiller
communal pour le village de Sai-
court, à la suite de démission, il a
été dénombré 201 cartes de vote
et 202 bulletins. Hier, le préfet de
Moutier a décidé d'annuler ce scru-
tin. Le Conseil communal aura à
prendre de nouvelles dispositions
pour compléter l'autorité executive ;
peut-être profitera-t-il de fixer l'é-
lection d'un nouveau maire à la mê-
me date, afin de ne pas déranger
trop le corps électoral , (fx)

Elections annulées

Carnaval de émontain : un succès mérité

(texte et photo rs)

Les inlassables efforts déployés par
Mme René Cattin et ses collaborateurs,
dans le dessein de redorer le blason du
Carnaval delémontain furent pleine-
ment récompensés lors des festivités de
dimanche.

Un nombreux public, en effet , s'était
massé aux abords du parcours em-
prunté par le cortège, pour admirer les
nombreux chars et groupes musicaux.
Si les promoteurs de cette manifesta-
tion ne s'étaient pas attaché les servi-
ces de célèbres corps de musique pro-
venant de l'extérieur, ils surent par
contre, en utilisant les musiciens de la
cité, produire un défilé de valeur et
dont la qualité des costumes témoignait
de la renaissance du Carnaval de Delé-
mont.

Renouant avec une charmante tradi-
tion, le soir, tous les acteurs de l'après-
midi se retrouvèrent sur la place de
la Gare pour participer ensuite à un
cortège aux flambeaux dans les rues
de la vieille ville, qui fut préalable-
ment plongée dans l'obscurité.

Lundi , la halle de gymnastique a ac-
cueilli les participants au bal et du
traditionnel concours de masques.

L'assemblée des délégués du Parti
des paysans, artisans et bourgeois du
canton de Berne a pris position same-
di dernier sur les cinq objets (deux
fédéraux et trois cantonaux) de la con-
sultation populaire du 5 mars prochain.
L'assemblée a décidé de recommander
le rejet de l'initiative Denner, et l'ac-
ceptation des articles constitutionnels
sur l'encouragement à la construction
de logements et sur la protection des
locataires.

Les délégués ont , d'autre part , donné
leur approbation aux trois projets can-
tonaux , notamment à l'introduction du
référendum législatif facultatif, (ats)

PAB bernois : 1 non, 5 oui
pour le 5 mars prochain

Faisant allusion à la menace sépara-
tiste d'organiser samedi une marche
sur Berne pour défendre l'année lon-
gue, l'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur (anti-séparatiste) re-
lève dans un communiqué que le pro-
blème scolaire est « sur le point de se
régler à la satisfaction des Jurassiens ».
Le communiqué ajoute : « Il faut sou-
ligner que cela est dû non pas aux me-
naces séparatistes ou à une pression
de la rue, mais au débat qui s'est dé-
roulé en session et aux démarches des
députés. Il n'empêche que l'ultimatum
adressé par un groupe de citoyens au
pouvoir législatif est absolument inad-
missible... » (ats)

Après l'ultimatum
séparatiste

La radio suisse romande d i f fusera
ce soir, de 18 à 18 h. 30, sur le second
programme, une nouvelle page juras-
sienne du « Journal romand ». Au som-
maire : le rapport de la commission
d'étude du centre culturel jurassien
commenté par M M .  Jean-Marie Mœckli
et Jean-Claude Crevoisier, la création
d'une association de parents d'élèves
à Bienne avec une déclaration de M.
Roland Katz et les d i f f éren ts  aspects
de l'activité d' un député jurassien par
M. Jean-Louis Berberat, de Lajoux.

Ce soir, à la radio
PAGE JURASSIENNE

REUCHENETTE

Un automobiliste ayant perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie dm
tunnel routier de Reuchenette, est en-
tré dimanche soir en collision avec une
auto venant en sens inverse. Cet acci-
dent a fait trois blessés, Mlle Annettc
Gugger, 21 ans, de Heknau, qui souf-
fre d'une double fracture du bassin ;
M. Georges Tschannen, 22 ans, qui a
subi une commotion ; et M. Francis
Rossel, de Tramelan, 22 ans, qui a les
deux jambes cassées. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 10.000 francs, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Collision : 3 blessés

TAVANNES

Le président du Tribunal de Mou-
tier a prononcé hier la faillite de la
Société Fibrexa SA et accordé un sur-
sis concordataire de quatre mois à
Panneaux Forts et Bois Croisé SA. M.
Walter Ackermann, préposé à l'Office
des poursuites, a été désigné comme
commissaire. II n'est pas encore pos-
sible de connaître exactement le mon-
tant de la faillite, les deux sociétés
étant liées. Un premier chiffre de 9
millions est connu, mais il est vrai-
semblable qu'il s'élève aux environs de
13 millions.

De son côté, la FOBB s'est entrete-
nue samedi avec les ouvriers de l'en-
treprise en difficulté. Les intérêts du
personnel seront sauvegardés et une
garantie concernant les salaires a été
donnée, (fx)

Faillite et sursis
concordataire

Quelle ne fut pas la surprise et aussi
la peur qu'éprouvèrent certains ba-
dauds à la vue d'un puissant bœuf
pesant quelque 550 kilos qui mit en
émoi les habitants de Delémont.

Alors que les employés des abattoirs
s'affairaient à peser l'animal apparte-
nant à M. Gaston Kury, de Courcha-
poix, le bovin se mit en effet subite-
ment en furie et prit la clé des champs.

La ville allait alors être le théâtre
d'une course de bœuf ne cédant en rien
aux manifestations analogues des villes
ibériques ou du Midi de la France.
L'animal dévala les rues de la cité
et dans sa fuite il poursuivit même un
enfant qui se vit contraint, pour se
soustraire à la colère du bovin d'es-
calader un arbre près du quartier de
l'hôpital. Il dut attendre plusieurs mi-
nutes dans cette fâcheuse position, car
la bête persistait dans sa chasse à
l'homme.

Finalement on eut recours à la po-
lice municipale qui mit à mort l'animal
à l'aide d'un mousqueton, (rs)

Chasse... au bœuf
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L'ÉGLISE FACE À SES MYTHES
Le révérend père Marc Oraison au Club 44

Prêtre de formation médicale (il a
exercé en Indochine) passionné de théâ-
tre, le père Marc Oraison nous est
apparu avant tout comme un homme
d'une grande lucidité, jeudi dernier, au
Club 44 où il parlait de « l'Eglise et
le monde moderne ». La chrétienté face
à ses mythes eut mieux convenu tant
il est vrai que l'orateur s'est avant tout
livré à l'analyse de différents mythes
qui, des temps bibliques à nos jours ,
servent de fondement à certaines croy-
ances.

Esprit fort, d'une grande clarté, le
père Oraison ne fait pas l'unanimité
dans les rangs des Eglises, qu 'elles
soient catholiques ou réformées, et
pourtant , nous avons rarement enten-
du un homme d'Eglise tenir des pro-
pos aussi susceptibles d'ébranler les
convictions d'un agnostique...

J'aborde une question, pas un pro-
blème, précise d'emblée Marc Oraison,
car un problème ne nous concerne pas,
alors qu'une question nous interroge.
Et d'amorcer une réflexion comme une
ouverture plutôt qu'un apport de solu-
tion à une crise indiscutable.

L'Eglise ? un mot équivoque, ambi-
gu, dans le langage actuel. Traduction
du mot grec ecclesia qui signifie as-
semblée, il trouve son origine dans le
terme de Kahal qui, traduit de la ver-
sion des 70, signifie le peuple juif en
tant qu 'il est en train de se dégager
de l'Egypte et en tant qu 'il est une
communauté humaine en dialogue avec
le vrai Dieu. Kahal, ce peuple qui ,
pour suivre sa mission est chargé d'an-
noncer et de faire découvrir le vrai
Dieu à toutes les nations païennes. Ce
peuple s'était organisé du temps de
Moïse comme s'organisaient itous les
peuples orientaux, avec les mêmes pra-
tiques mais avec des « motivations »
différentes pour se distancer des autres
communautés Et un jour s'est pro-
duit le phénomène Jésus Christ. Ceux
qui ont cru en Jésus, ils étaient cer-
tainement plus nombreux que les dou-
ze disciples, se sont répandus dans le
paysage environnant pour annoncer que
Celui que l'on avait crucifié était Celui
que l'on attendait. Us témoignaient de
l'expérience inouïe que bien qu'il fût
mort il était vivant. Si l'on se reporte
au contexte culturel et religieux de
l'époque, les populations étaient prêtes
à entendre l'annonce de cet achèvement
de la Révélation, contagionnées qu'elles
étaient par le contenu de l'Ancien Tes-
tament.

Dans de nombreuses villes, Corinthe,
Antioche, Rome, où bouillonnait une at-
tente religieuse, se sont constituées des

communautés de croyants en Jésus-
Christ proclamant sa résurrection et
proclamant aussi le signe de sa pré-
sence : le repas en commun.

L'ensemble des communautés croyan-
tes formait le chiffre idéal de sept
Eglises auxquelles s'adressait Saint
Jean. Or, et ceci est important , ces
sept communautés représentaient l'a-
chèvement du Kahal juif.

Ainsi, l'Eglise, au vrai sens du terme,
c'est, au regard de la foi , l'assemblée
des hommes dans le temps et la foi.
Pour en saisir le sens profond il faut
s'en référer à la notion de corps mys-
tique (dans son essence judéo-chré-
tienne l'Eglise n'est pas intemporelle :
elle concerne tous les temps et toutes
les cultures).

Il est évident que dans le monde
qui est le nôtre, nous sommes confron-
tés avec autre chose que la pureté du
message fondamental de Jésus-Christ.

Pour ne prendre qu'un exemple in-
téressant l'Eglise catholique romaine :
ne s'est-il pas produit, au niveau de
certaines zones humaines une confu-
sion entre la philosophie du monde,
ou l'organisation sociale et politique,
et le message fondamental de Jésus ?
l'Eglise ne s'est-elle pas distancée de
l'enseignement fondamental du Christ ?
Cette interrogation est posée par l'évo-
lution du monde moderne.

L'ESPRIT SCIENTIFIQUE
Qu'est-ce que le monde moderne ?

C'est le renversement, le bouleverse-
ment sur ses bases de la vision, de la
représentation que l'homme peut se
faire du monde humain et de son sens
suite à l'apparition de l'esprit scienti-
fique. Le monde moderne est un mon-
de scientifique et technique. Un mon-
de dans lequel le sens, le rôle, la per-
ception de l'autorité changent radica-
lement dans le sens d'une autre ma-
nière de voir et d'aborder les cho-
ses. C'est le résultat d'une certaine
acquisition intellectuelle indiscutable,
une mise en question de la repré-
sentation du monde qui, dans la tra-
dition mythologique date d'avant l'ap-
parition de l'esprit scientifique ; de
même la notion d'autorité est-elle an-
térieure à cette transformation qui se
situe à l'aube du 17e siècle. On assista
alors au démarrage pour de bon d'une
attitude scientifique nouvelle.

Il faut entendre le mot science en
tant qu 'il s'agit d'une manière de s'y
prendre pour connaître quoi que ce
soit. Une rigueur d'observation de ce
qui se passe, méthodiquement dégagée

de tout à priori de croyance ou de
mythologie.

Jusqu'aux temps modernes, le savoir
humain s'exprimait par empirisme et
le recours, sur le plan des références,
à un sujet supposé tout savoir, installé
quelque part dans le ciel. La connais-
sance n'était que ce que l'on pouvait
découvrir du mystère (du savoir) des
dieux.

Au 17e siècle on fait soudainement
abstraction de cette connaissance. Des
scientifiques vont essayer de compren-
dre des phénomènes dégagés des my-
thologies, des lois ancestrales indiscu-
tées. Us tentèrent d'élaborer des techni-
ques permettant d'aller plus loin dans
la compréhension de tous les phéno-
mènes. Pascal a vécu concrètement
cette attitude. C'est un des premiers
savants modernes. Descartes a été le
théoricien de cette nouvelle attitude in-
tellectuelle qui veut qu'avant toute cho-
se l'on doute et l'on mette en question.
Cette attitude s'est développée durant
les siècles suivants, en partant d'abord
de la connaissance des astres, puis des
êtres vivants, en poursuivant par l'in-
terrogation sur l'humanité elle-même.
Et les savants s'interrogèrent sur la
préhistoire tant de la Terre que de la
personnalité humaine (psychanalyse).

VISION PUÉRILE
Les Eglises ont véhiculé durant des

siècles le message de Jésus-Christ , un
message énoncé il y a 2000 ans bien-
tôt. Il était inévitable, suite à l'appa-
rition de l'esprit scientifique , que tôt ou
tard un conflit devait éclater au sein
de l'humanité chrétienne. D'une part ,
les tenants de la doctrine n 'acceptent
pas la mise en question des mythes
et de la doctrine, d'autre part , les sa-
vants ne peuvent pas accepter une vi-
sion du monde (qu 'offre l'Eglise) qui
leur semble puérile. Si l'on prend con-
naissance des données actuelles de la
paléonthologie, de la biologie molécu-
laire, il est évident que le monde dans
lequel nous sommes apparaît comme
évolutif. Ce que nous pouvons savoir
évince les représentations mythologi-
ques que nous avions jusque-là.

Bossuet, d'une culture d'envergure ,
a écrit, en substance : « La femme n'est
que le produit d'un os surnuméraire
de l'homme » et ce n'était pas une
boutade mais le reflet de la culture
dans laquelle il vivait. En toute con-
science d'homme cultivé qui réfléchis-
sait , il prenait les trois premiers chapi-
tres de la Genèse pour un document
historico-scientifique. Marc Oraison ne
s'est pas étendu sur cette question mais

il aurait été justifié de demander com-
bien d'hommes et de femmes, dans le
monde chrétien, tiennent encore le ré-
cit de la Genèse pour une vérité. On
serait étonné de savoir qu 'il y en a
encore beaucoup ! Depuis Bossuet , la
connaissance scientifique s'est instaurée
et on ne peut plus penser de cette fa-
çon : on sait qu 'un des ancêtres res-
ponsables de la race humaine est le
cœlocanthe, poisson osseux vieux de
300 millions d'années qui est considéré
comme intermédiaire entre les poissons
et les amphibiens.

De même l'histoire d'Adam et d'Eve
est une manière mythique d'exprimer
quelque chose. Pour comprendre un
mythe il ne faut pas se laisser prendre
par ce mythe. Pour un esprit moderne ,
Adam et Eve sont des mots et non
des êtres, une notion d'homme et de
femme, une expression de la dualité
sexuelle.

Jésus est apparu en un temps où
l'être humain n'était pas mortel. Ce
n 'est plus pensable aujourd'hui. On ne
peut plus concevoir un moment de
l'Histoire où il y ait eu un être vivant
qui n'ait pas été mortel ; de même la
notion de paradis terrestre n 'est plus
crédible.

Si l'on veut intégrer la science mo-
derne a une certaine représentation
d'un Dieu créateur, les mythes doivent
être renversés. Si l'on admet les my-
thes , il n 'est pas possible d'entrer en
conflit avec le monde moderne.

A partir d'une certaine période , les
Eglises se sont trouvées embringuées
dans un ensemble de problèmes politi-
co-sociaux complexes de telle sorte que ,
déjà à partir de Constantin le Grand
(270 ap. J. C.) l'assemblée chrétienne
est devenue comme un succédané cul-
turel de l'Empire romain d'Occident ,
attendu que la foi en Jésus-Christ de-
venait religion officielle , donc étroite-
ment mêlée au pouvoir politique.

Peu à peu s'est introduit le fait que
l'évoque de Rome (la notion de Pape
est tardive) est devenu le successeur
de l'empereur romain. Il s'agissait à
1 époque de sauver la culture gréco-
romaine de l'invasion barbare. Les
foyers de résistance ont été les commu-
nautés religieuses chrétiennes. Le mes-
sage de Jésus-Christ, mort et ressus-
cité, était inscrit dans le cadre du mon-
de du souverain pontife (terme qui dé-
signait un haut fonctionnaire romain
de l'empire). Cette imbrication a véhi-
culé une certaine conception écono-
mique de l'autorité spirituelle et sacro-
sociale.

L'Episcope, l'évèque de Rome, était
le « surveillant » général des églises ;
il veillait à maintenir l'unité de la foi.
L'Episcope est devenu un seigneur...
Le Pape est devenu un seigneur... et
l'autorité , dans tout l'Occident chré-
tien s'exerçait sur le mode monarchi-
que-sacral.

En France, le roi était sacré par
un évêque grâce à une huile sainte
apportée par une colombe venue d'on
ne sait où ! (ancien rite païen) . Le roi
était « très chrétien » et la France
était la fille aînée de l'Eglise. Il y
aurait, du point de vue psychanaly-
tique , beaucoup à dire à ce propos.

Le parti politique est aussi un mythe ,
et Marc Oraison de citer London : « Je
croyais que le Parti ne pouvait pas se
tromper et nous tromper. Comme
l'Eglise. » A partir de la Révolution
française , cette conception paterno-sa-
crale du roi , dont une certaine image
était donnée par le clergé (hiérarchie
sacrale), était radicalement mise en
question par la poussée révolutionnaire .
La révolution incitait aux relations fra-
ternelles entre les hommes et non au
respect de la hiérarchie sacrale. La
Révolution a tué le père, le roi, et
la religion était remplacée par la déesse
raison.

La France, effrayée d'avoir tué le
père s'en est vite donné un autre :
Napoléon... qui n 'a pas pu s'empêcher
d'être sacré par le Pape !

Le mythe ou père, besoin de la hié-
rarchie pour régner sur les « enfants » ,
est aussi respecté par ceux qui en ont
besoin.

On se sacralise ou on respecte le
sacré, ce qui dispense d'un certain ef-
fort d'un côté comme de l'autre. C'est
ce racisme hiérarchique qui , aujour-
d'hui , est mis en question sous l'im-
pact de la démythification scientifique.

Quelle est exactement la situation de
l'évèque de Rome : demi Dieu ou évê-
que assurant la cohérence ?

Pour certains, au cœur de l'Eglise ,
une conception païenne a obscurci la
foi chrétienne. Ainsi, ceux qui ne se
sont pas agenouillés inconditionnelle-
ment devant l'encyclique « Humanae
vitae » ont été considérés comme sa-
crilèges , lors même qu 'il a toujours été
admis qu 'une encyclique n'est pas un
document infaillible. On peut la dis-
cuter.

Et le révérend père Marc Oraison
de conclure. Ceux de la hiérarchie , qui
ne souffrent pas de discussions , sont-
ils davantage en conscience du côté
de Jésus-Christ et de ses disciples ou
du Grand-Prêtre ?

Est-ce que nous (ecclésiastiques) té-
moignons de la parole du Dieu vivant ,
crucifié , ressuscité, ou sommes-nous
des fonctionnaires de l'organisation
sacrale qui l'a crucifié ? Voilà la ques-
tion qui est posée au monde moderne.

G. Bd.
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Dix-sept accusés devront répondre à Viège
d'homicide par négligence de 88 personnes

Sept ans après la catastrophe de Mattmark

Dix-sept ingénieurs, inspecteurs et hauts fonctionnaires vont devoir répon-
dre devant le Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais à Viège, dès le 22
février prochain, de l'accusation d'homicide par négligence. Près de sept ans
après la catastrophe de Mattmark, Je tribunal va donc établir la part des
responsabilités. Les accusés risquent de se voir infliger au maximum une
peine d'emprisonnement de trois ans ou une amende de 20.000 francs. Le

procès durera vraisemblablement trois ou quatre jours.

LA CATASTROPHE
ÉTAIT PRÉVISIBLE

L'acte d'accusation de 21 pages
laisse clairement entendre que l'a-
néantissement des baraquements et
du chantier du barrage de Mattmark
par une masse de glace de 500.000
mètres cubes aurait pu être évité.
Rappelons que dans l'après-midi du
30 août 1965, une partie du glacier
de l'Allalin s'était détachée, enseve-
lissant les installations mises en pla-
ce pour la construction du barrage
et tuant 88 ouvriers et employés du
chantier. L'acte d'accusation affirme
notamment que « l'omission de tou-
tes les mesures de protection pré-
ventives d'une part et l'inobservan-
ce de tous les avertissements et des
signes précurseurs d'une catastrophe
d'autre part , ne permettent pas d'al-
léguer comme excuse qu 'une catas-
trophe d'une telle envergure n'était
pas prévisible ». La simple possibi-
lité d'un danger menaçant les ba-

raquements du chantier, construits
juste dans l'axe de chute du glacier
de l'Allalin, aurait dû suffir à justi-
fier la mise en vigueur des mesures
de sécurité les plus sévères et aurait
dû dicter de façon impérieuse la plus
grande prudence.

88 PERSONNES ONT PAYÉ
DE LEUR VIE

Il est « absolument incompréhen-
sible », poursuit l'acte d'accusation ,
que les responsables n'aient pas au
moins pris en considération « la gra-
ve menace latente » qui pesait sur le
camp, surtout si l'on sait qu 'en 1949
déjà, une avalanche de glace, d'un
volume toutefois plus restreint que
celle de 1965, était descendue du
glacier de l'Allalin.

Cinquante-six ressortissants ita-
liens, 23 Suisses, 4 Espagnols, 2 Al-
lemands, 2 Autrichiens et un Rou-
main ont été tués par l'avalanche
de glace. La plus jeune victime avait
18 ans, la plus âgée 70. Beaucoup
étaient mariés et père de famille.
Parmi les 88 morts (une petite par-
tie des travailleurs avait pu échap-
per à temps à la catastrophe et quel-
ques-uns avaient été sauvés après
la chute de glace) se trouvait éga-
lement une femme : la cantinière
Margrit Woodtli , âgée de 38 ans et
originaire de Berne.

LES RESPONSABILITÉS
DEVRONT ÊTRE ÉTABLIES

Parmi les accusés qui se présen-
teront devant le Tribunal d'arrondis-
sement du Haut-Valais, se trouvent
des ingénieurs, notamment l'actuel
directeur adjoint de l'Office fédéral
des transports, M. Albert Coudray,
et les directeurs d'Elektrowatt et de
Swissboring, MM. O. L. F. Rambert

et J. Descœudres. De hauts fonc-
tionnaires de la Caisse nationale
suisse d'assurance et de l'Office so-
cial valaisan seront également au
banc des accusés. Au cours du pro-
cès, de nombreux témoins seront en-
tendus. Glaciologues et autres ex-
perts (citons notamment le profes-
seur Annaheim de Bâle) présente-
ront leurs rapports au tribunal en
tant que témoins, (ats)

Satyre arrêté
A Buchs

La police a procédé hier à l'arres-
tation d'un satyre accusé d'avoir abu-
sé de nombreuses victimes.

A Wil (SG) il a pénétré samedi,
peu avant minuit dans la chambre
à coucher d'une femme seule et s'est
précipité sur sa victime. Les cris
poussés par elle ainsi que sa forte
résistance ont contraint son agres-
seur à prendre la fuite. La police de-
vait parvenir à l'identifier à Buchs.

On reproche plusieurs attentats
aux mœurs à cet individu âgé de
37 ans, commis en particulier à
Buchs et dans les environs, (ats)

Le succès des champions suisses à Sapporo
sera bien exploité par les offices de tourisme

La valeur intrinsèque des quatre
médailles d'or, des trois médailles
d'argent et trois de bronze rempor-
tées par les Suisses à Sapporo ne
dépasse peut-être pas de beaucoup
les 200 francs. Mais les Suisses pen-
sent que cela va valoir à leur pays
une immense publicité internationa-
le.

Un journal suisse-allemand publie
à ce propos les points de vue d'un
certain nombre de personnalités. Le
secrétaire de la Fédération suisse du
commerce touristique, a déclaré avoir

appris que les brillantes performan-
ces françaises à Grenoble avaient
rapporté des « milliards de francs »
en publicité pour l'industrie fran-
çaise. Il a estimé que les triomphes
suisses à Sapporo pourraient amener
la Suisse à détrôner sur le marché
américain les pays dominant actuel-
lement — qui sont la France et
l'Autriche.

Un directeur d'office touristique
estime que les Américains vont
maintenant venir en Suisse pour voir
où vivent, les champions olympiques.

« Les médailles de Sapporo valent
au moins autant ou même plus que
tous les budgets de toutes les agen-
ces de publicité touristiques suisses
mis ensemble. »

Un slogan pour la publicité inter-
nationale a déj à été proposé : « Suis-
se - Terre dorée des sports d'hi-
ver » .

« En même temps que les noms des
vainqueurs, le nom du pays a connu
les gros titres et a été mentionné
des centaines d'heures à la radio et
à la télévision. » (ap)

Les pêcheurs de la Franco-Suisse dans l'attente d'une nouvelle convention
[LA VIE JURASSIENNE «LA VIE' " JURASSIENNE:

L'assemblée de la société de pêche
La Franco-Suisse s'est tenue à l'Hô-
tel du Moulin du Flain, un établis-
sement situé à quelques kilomètres
en aval de Goumois. Ces débats, sou-
vent passionnés, se sont déroulés le
plus souvent dans un désordre in-
descriptible, sous la présidence de M.
Henri Taillard , maire de Goumois, en
présence tl'une centaine de pêcheurs,
dont une dizaine de Suisses.

La situation financière de la so-
ciété a été commentée par M. Hu-
bert Mercier de Charmauvilliers,
secrétaire-caissier. En 1971, les re-
cettes ont atteint près de 100.000
francs français , dont 97.561 francs pour
la vente des cartes de pêche. Les dé-
penses se sont élevées à 106.936 francs,
dont 16.061 francs pour la location des
droits de pêche aux propriétaires ri-
verains, 55.600 francs pour l'alevinage
(30.648 francs en 1970).

Les pêcheurs sont toujours plus
nombreux si l'on en croit les chiffres
cités par M. Mercier. En effet, la
société a délivré 511 permis à 100
francs (468 en 70), 74 à 50 francs (50
en 70), 1549 cartes journalières (1062
en 70), 315 permis de vacances (215
en 70).

840 TRUITELLES PAR
HECTOMÈTRE DE RIVIÈRE

Ses revenus étant en constante aug-
mentation , la Franco-Suisse a pu faire
un gros effort en faveur de l'alevinage.
En 1971, elle a déversé dans les eaux
du Doubs quelque 130.898 truitelles de
8 à 12 cm., soit 1699 kg. contre 559 kg.
seulement en 1970. Cet important ale-
vinage représente un déversement de
840 truites par 100 mètres de rivière.
Voilà qui promet de belles pêches pour
les prochaines saisons.

Dans le secteur de Biaufond , la so-
ciété a également mis à l'eau 20.000
brochetons , 350 brochets pesant une
centain e de kilos et 1800 gardons.
Coût total de ce repeuplement : 55.600
francs. A noter que les Forces motri-
ces bernoises, les sociétés suisses, Le
Martin-Pêcheur de Saignelégier et La
Franc-Montagnarde du Noirmont, ont
également contribué à cet alevinage.

Pour 1972, les prix des permis ne
seront pas modifiés , à l'exception de la
carte journa lière qui passera de 8 à
10 francs. D'autre part , afin de favo-
riser les sociétaires, il ne sera plus
vendu de cartes journalières durant
les quinze premiers jours suivant l'ou-
verture de la pêche à la truite (1er

mars) et à l'ombre (15 mai). Cette me-
sure a été très favorablement accueil-
lie par l'assemblée. Celle-ci a ensuite
décidé d'équiper les deux gardes de
postes émetteurs-récepteurs qui facili-
teront leur tâche et surtout la ren-
dront plus efficace.

Pour débarrasser certains tronçons
du Doubs des plantes aquatiques qui
l'ont envahi, le comité a étudié la pos-
sibilité d'acheter un faucardeur. De-
vant l'importance de la dépense, l'as-
semblée a décidé de renoncer à cet
achat pour l'instant et de confier ce
travail à une entreprise spécialisée.

L'assemblée a accepté de verser deux
subventions de 500 francs aux Sociétés
des sentiers du Doubs de Dampri-
chard et de Charquemont. Elle a éga-
lement attribué une aide extraordinai-
re de 600 francs à la société de Sai-
gnelégier Le Martin-Pêcheur qui a
consenti à une grosse dépense pour
l'aménagement d'une pisciculture à La
Vauchotte. Cette société déverse la
moitié des alvins qu'elle produit dans
le secteur de la Franco-Suisse.

LES DÉLITS EN 1971
Durant la saison écoulée, il y a eu

vingt-deux délits, contre 6 en 1970 et
19 en 1969. Le comité a pris les sanc-
tions suivantes : deux avertissements,
onze peines de suspensions du permis
durant un an, deux de deux ans, trois
de trois ans, une de quatre ans, une
de cinq ans, ainsi qu'une exclusion de
la société.

Le comité a été partiellement réélu.
Les pêcheurs suisses seront représen-
tés par MM. Georges Thiébaud de Sai-
gnelégier, Jean Gigon du Noirmont,
anciens, et j André Girardin du Noir-
mont qui remplacera M. Paul Chapat-
te des Breuleux.
LES COMBINAISONS DE PÊCHE

INTERDITES
Par 37 voix contre 21, l'assemblée a

décidé d'interdire l'emploi des combi-
naisons de pêche sur son secteur, à
l'exception du parcours-mouche situé
près du Moulin du Plain. Cette déci-
sion est motivée par le fait que ces
pantalons peuvent être extrêmement
dangereux pour ceux qui les utilisent.
D'autre part , ceux qui les emploient
gênent souvent les autres pêcheurs.

LES PECHEURS SUISSES
VIOLEMMENT PRIS A PARTIE
L'assemblée ne s'est pas terminée

sans que soit évoquée la situation con-

fuse à propos des droits de pêche sur
le Doubs entre Biaufond et Clairbief.
En termes violents certains sociétaires
français ont déploré l'anarchie résul-
tant de l'absence de convention fran-
co-suisse et s'en sont pris aux pêcheurs
suisses. En effet , la loi suisse n'est pas
en accord" avec le règlement de pêche
de La Franco-Suisse. Notons par ex-
emple qu'à Biaufond , les Neuchâtelois
peuvent prendre de leur côté des bro-
chets de 40 cm. alors que La Franco-
Suisse limite la taille de ces prises à
45 cm.

Finalement, les dirigeants de la so-
ciété ont annoncé qu'ils intervien-
draient auprès des autorités respon-
sables afin de faire activer le règle-
ment de cette délicate question qui
tracasse les pêcheurs français et suis-
ses depuis bientôt 25 ans. (y \

En quelques lignes
\TLLE FÉDÉRALE. — Le bu-

reau du Conseil national propose
aux parlementaires des deux Cham-
bres de publier, dès la session de
printemps, l'ensemble des délibéra-
tions des Conseils dans le « Bulle-
tin officiel de l'Assemblée fédéra-
le ».

BALE. — L'Association suisse
des locataires a décidé, à la majo-
rité, de recommander le non en ce
qui concerne l'initiative « Denner »
et le oui pour le contre-projet de
l'Assemblée fédérale.

BERNE. — Le Tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné ré-
cemment un jeune homme de 23
ans, manœuvre, à 20 mois de prison,
dont à déduire 20 jours de déten-
tion préventive, pour vol et dé-
bauche contre nature.

KLOTEN. — Comme on l'appre-
nait à la direction de l'aéroport de
Zurich, la délégation de journalis-
tes chinois quitte aujourd'hui notre
pays à destination de Vienne, à
bord d'un avion régulier de la Swis-
sair.

LUGANO. — La crise de l'ensei-
gnement que connaît actuellement
le Tessin provoque de nombreuses
réactions dans la population. Au
cours d'une journée d'étude, un
projet de « statut juridique de l'en-
seignant », qui devrait être inséré
dans la loi scolaire, a été présenté
au public.

ZURICH. — Le Grand Conseil
zurichois a décidé hier, à l'unani-
mité, d'entrer en matière sur les
modifications de la loi sur les élec-
tions et votations. Ces modifications
doivent apporter des allégements
administratifs et techniques.

Un pompiste agresse
Sur l'autoroute Lausanne-Genève

Hier, vers 3 h. 10, le serviceman d'une station-essence de Bursins, située
en bordure de l'autoroute Lausanne - Genève, chaussée Jura, a été victime
d'une agression à main armée. Deux individus l'ont mena'cé d'un revolver,
puis bâillonné et ligoté. Ils se sont enfuis en emportant la recette de quel-
ques milliers de francs. Le serviceman n'a subi aucun sévice. L'alerte a été
donnée par deux clients qui ont découvert le pompiste.

Les individus qui ont attaqué ont fait preuve d'un certain « courage > ,
puisque l'agression s'est produite à une centaine de mètres du service de la
gendarmerie vaudoise de l'autoroute Lausanne - Genève, (cp)
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Affaire Irving

La demande formelle d'extradition
de la citoyenne suisse Edith Irving,
impliquée dans l'affaire Hughes a
été envoyée hier matin aux Etats-
Unis par la division fédérale de po-
lice. Selon un communiqué du Palais
fédéral, la demande d'extradition a
été transmise à l'ambassade suisse à
Washington qui la remettra aux au-
torités américaines compétentes.

Edith Irving est accusée d'avoir,
sous une fausse identité , retiré au
Crédit suisse à Zurich la somme de
650.000 dollars , qui avait été versée
par les Editions McGraw Hill au mil-
liardaire américain Howard Hughes
pour ses mémoires rédigées par l'é-
crivain Clifford Irving. (ats)

Demande d'extradition
transmise aux USA

Exportation d'armes

Le « Comité suisse d'initiative pour
l'interdiction d'exportation d'armes »
a annoncé hier qu'il regrettait que
la Commission du Conseil national
chargée d'examiner son initiative se
soit prononcée pour son rejet et
qu'il était décidé de préparer à tous

les niveaux la lutte en vue de la vo-
tation.

Le comité déplore notamment que
la commission ait proposé un champ
d'application à cette loi inférieur à
celui de l'arrêté du Conseil fédéral
du 28 mars 1949 qui régit actuelle-
ment l'exportation d'armes. Selon le
comité, le contrôle se bornerait dé-
sormais au matériel de combat, omet-
tant les équipements utilisés indirec-
tement tels que l'électronique, l'op-
tique, etc.

Le « Comité suisse d'initiative con-
tre l'exportation d'armes » demande
au procureur de la Confédération si
l'enquête concernant les éventuelles
réexportations de l'Iran au Pakistan
a abouti. Il insiste auprès du Con-
seil fédéral pour qu'il décrète enfin
l'embargo des exportations d'armes
vers l'Iran, (ats)

L'initiative d'interdiction ne sera pas retirée

La FOMH fête
ses jubilaires

La section locale de la FOMH a fêté
ses membres jubilaires au cours d'une
joyeuse soirée dansante à l'hôtel Bel-
levue. Le président, M. André Mercier,
a souhaité la bienvenue à chacun , puis
a félicité MM. Michel Erard , Le Bé-
mont ; René Erard , Saignelégier ; Er-
nest Froidevaux, Montfaucon ; Marcel
Frossard , Les Pommerats ; Jean Iutzi ,
Muriaux ; Franz Hallauer , Hermann
Ledermann, Ulysse Vallat , Saignelé-
gier, pour leurs 25 ans de fidélité à la
FOMH. Les jubilaires ont reçu le
cadeau et le diplôme d'usage, alors que
leurs épouses étaient fleuries, (y)

Délégation
La commune sera représentée par M.

Jean Ourny, chef du dicastère des éco-
les, à l'assemblée des délégués de l'Of-
fice d'orientation professionnelle qui se
tiendra aux Bois, (y)

Maigres précipitations
en janvier

Durant le mois de janvier , le respon-
sable de la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 10 jours
avec des précipitations (11 en janvier
1971) ; valeur de ces précipitations : 34,7
mm. (45,4 mm. en 1971). Température
maximum: 8 degrés (11 en 1971); tem-
pérature minimum : —10 degrés (—14
degrés), (y)

SAIGNELÉGIER

Route Lausanne-Yverdon

Le Grand Conseil vaudois a ou-
vert hier sa session extraordinaire
de février en votant pour 30.700.000
francs de crédits routiers. Le point
le plus disputé a été l'évitcment de
Cheseaux - Etagnières - Assens, sur
la route Lausanne - Yverdon , le pro-
jet officiel d'évitement par l'ouest
s'étant heurté à un contre-projet
d'évitement par l'est.

Le débat , qui s'était engagé durant
la précédente session déjà , s'est ter-
miné hier par un vote définitif : le

i projet du Conseil d'Etat a été adop-

té par 149 voix contre 7. Un crédit
de 10,1 millions vient ainsi s'ajouter
à un premier crédit de 9 millions
voté précédemment pour cette cor-
rection de route.

Les autres crédits routiers accep-
tés concernent l'importante correc-
tion de la route Lausanne - Vallorbe,
avec évitement de La Sarraz et de
Pompaples (12 ,6 millions), ainsi que
des travaux de correction sur les

' routes Nyon - Aubonne, Morges-Cos-
sonay et Vevey - Blonay, et dans la
région de Vers-Chez-les-Blanc, sur
Lausanne, (ats)

Importants crédits routiers
votés au Grand Conseil vaudoisA Berne

Le groupe d'écrivains suisses qui
a lancé l' automne dernier une p éti-
tion pour appuyer le nouveau re-
cours adressé par l'économiste mar-
xiste Ernest Mandel au Conseil f é -
déral , contre l'interdiction d' entrée
dans notre pays dont il fai t  l' objet ,
a organisé hier une conférence de
presse à Berne, au moment de trans-
mettre cette pétition au nouveau chef
du Département de justice et police ,
le conseiller fédéra l  Furgler.

Pétition en faveur
d'Ernest Mandel
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Un bon exemple
à suivre.

II a valu la peine de réviser les anciennes conceptions. - mécanisme de transformation des sièges en lit double:
II était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre la Maxi devient un compartiment de wagon-lits
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de - éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
rentabilité. avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcéa

C'est le cas de I'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas - freins à disque assistés, avec régulateur: freinage sans déviation,
qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle sur une distance minimale; un facteur de plus en plus important dans
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages la circulation
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture: _ suspension Hydrolastic à roues indépendantes: tenue de route
- 5 grandes portes: espace de chargement à usages multiples et confort signés Austin
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande _ contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie
- traction avant: sécurité accrue à l'achat et à l'entretien
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure Tout cela devrait en faitfigurer, aujourd'hui, au cahier des charges
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5e pour de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de I'Austin Maxi 1750

I économie un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports Maxi sur toute la ligne, sauf pour ce qu! est de son prix.
- sièges anatomiques: grand confort Austin Maxi 1750, 5portes, 5places, 9/ 72 ch DIN. Fr. 10990.-
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RAISONS D'ÊTRE ET D'ESPÉRER D'UNE MANIFESTATION COMME

POUR LE JURA NEUCHATELOIS

N' est-ce pas une merveilleuse image que cette montre émaïllée de Jaquet-Droz dans cette belle main d'hor-
loger ? Symbole du génie d'une race et d'une région, il vaut la pein e, en ces temps d'ingratitude au don fait
par le Jura neuchâtelois à ce pays , la fabrication industrielle de la montre que Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ont créée de toutes pièces (c 'est le cas de le dire), de le rappeler par les faits et par l'image. Car quand
le talent des JeanRichard et Jaquet-Droz forgeait à coup de chefs-d' œuvre, d'invention et d'idées nouvelles
l'industri e qui allait personnifier et magnifier la Suisse aux quatre coins du monde, où étaient-ils , que fai-
saient-ils , Bienne, Soleure , Grenchen ? Genève avait fait  et elle a conservé la plus belle montre d'Europe ;
côté Bloy, Londres , Nuremberg, on savait la mesure du temps et son superbe habillement : mais ailleurs, en

Suisse ? (Photopress)

Le cours et les événements de l'An-
née Jaquet-Droz — organisée sous le
patronage et avec l'efficace participa-
tion de l'Etat de Neuchâtel et du chef
du département de l'Instruction pu-
blique M. le conseiller d'Etat François
Jeanneret qui, par sa rapidité de déci-
sion, a été l'élément moteur de l'édition
du livre « Pierre Jaquet-Droz et son
temps », élément durable de notre ma-
nifestation , des Conseils communaux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle et de
leurs chancelleries respectives, sous
l'égide enfin du Conseil fédéral et de
la Chambre suisse de l'horlogerie — ont
démontré en tout cas :
• qu'il est parfaitement possible

d'intéresser nos populations et nos
hôtes à une grande œuvre « bien de
chez nous », pour autant qu'elle ait une
signification fondamentale par rapport
à la région (histoire et métier), qu'elle
soit aussi spectaculaire au grand public
(nécessité absolue) qu 'intéressante pour
les spécialistes et gens de métier. Ce
qui était le cas.

9 qu 'il est d'une importance de
prestige et touristique vitale (on n'a
heureusement plus à persuader que
c'est de salut public) d'ouvrir des mani-
festations, singulièrement des exposi-
tions d'été dans nos deux villes. Il
importe en effet d'intéresser intelligem-
ment nos visiteurs. Une telle mani-
festation doit obligatoirement commen-
cer en juin et se terminer entre le
15 septembre et le 10 octobre si l'on
désire (ce que nous désirons absolu-
ment) que les autochtones y assistent
eux aussi. Il s'agit donc de les prévoir
(longtemps à l'avance) et organiser
chaque année.

9 que de partout l'on vient volon-
tiers dans le Jura neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, si l'on sait
qu'il y a quelque chose à y voir, outre
le pays dont on ne vantera jamais assez
les agréments. Sans doute sommes-nous
les premiers à convenir qu'avec davan-
tage de moyens d'exécution , on eût
suivi de plus près et épaulé davantage
tout ce qui a été fait , lancé, annoncé.
L'essentiel est que nous nous rendions
compte qu'une telle entreprise doit être
soutenue tout au long pour qu'elle soit
connue des chalands et qu'ayant consa-
cré des efforts et des sommes élevées
à mettre sur pied un beau spectacle, on
ne doit pas économiser sur la propa-
gande et l'information, ni sur les dé-
marches de toutes sortes à accomplir
pour qu'il rende ce qu'il promettait.
Sans doute sommes-nous au début de
ce vaste travail d'illustration qui ,
comme tout, doit être pensé, basé et
durer.

9 la collaboration entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds a, une fois de plus,
assuré et consacré le succès d'une
œuvre commune. On ne le répétera
non plus jamais assez : quand ces deux-
là se mettent ensemble, elles gagnent ;
en ordre dispersé, leurs chances sont
amoindries. Précisons : il est des entre-
prises qui doivent être communes, d'au-
tres qui au contraire doivent être indi-
viduelles aux deux cités.

9 l'année Jaquet-Droz dote notre ré-
publique d'un livre d'histoire de qua-
lité (on en publie hélas rarement) qui
n'eût pas existé sans elle, et termine
son .'activité en laissant aux deux mu-::
sées .d'horlogerie un matériel .technique.; :
de valeur , quelque 250 médailles d'or
et d'argent aux villes.

QUELQUES CHIFFRES

• Dans les dépenses supputées à
quelque 220.000 fr (y compris l'édition
des livre et catalogue) (et qui furent
finalement de 231.236 fr. 50) mais avec
un déficit présumé de 89.000 fr., souli-
gnons que seuls quelques postes ont été
dépassés et de peu (le programme gra-
tuit par exemple, dont la diffusion fut
étendue) , nombreux restant au-dessous
des prévisions (administration, assuran-
ces, cérémonies, réceptions). Ce qui
assure nos protecteurs que les budgets,
malgré les incertitudes inhérentes à
une telle opération , ont été établis avec
une rigueur et un soin prudents. Sur-

tout , ils furent tenus. Les recettes, en
revanche, se révélèrent très supérieu-
res aux prévisions '.. 47.500 fr. au lieu
de 35.000 fr. ; les dons privés de
30.000 fr., attestent jfintérêt et le dé-
vouement de nd|r> populations et deâ
milieux industriels. Finalement on '
n'aura (touj ours compte tenu du maté-
riel, médailles, etc., conservés et qui no
figurent pas au bilan) à solliciter des
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle que 16.300 fr. sur la garantie de
25.000 fr. qu'elles avaient conj ointement
donnée.

On insistera sur le fait que le Musée
des Monts du Locle, bien que fermé
durant les vacances horlogères et dont
on nous disait qu'il était décentré, tota-
lise plus de 7500 entrées payantes et
4000 gratuites, 17.400 fr. de recettes
(y compris les ventes de catalogues,
etc.), pour 12.000 plus 5000 écoliers et
29.000 fr. au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, année également
record des entrées (gratuites) du Musée
d'horlogerie de cette ville (environ
12.000 également). Autrement dit,
grand succès de cette collaboration , qui
a permis en outre de faire connaître
une belle demeure locloise, notamment
au conseiller fédéral et à Mme Graber.

L'édition d'une enveloppe inaugurale
réussit au-delà de tout espoir puis-
qu'elle laisse 2700 fr. de bénéfice pour
1000 fr. de dépenses.

LITTÉRATURE ET HISTOIRE
Il a été tiré du volume « Pierre

Jaquet-Droz et son temps » 8049 exem-
plaires, et du catalogue des expositions
2732. L'édition est épuisée : l'Etat de
Neuchâtel , les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont commandé
une importante tranche d'édition et en
conservent donc pour les offrir à leurs
hôtes ou comme récompense. On pourra
s'adresser à leurs chancelleries respec-
tives si l'on veut en obtenir. L'on
regrettera d'une part que le public ne
se soit pas davantage intéressé à ce
remarquable ouvrage historique, il en
est peu de cette nature à sortir de nos
presses ; d'autre part que les librairies
de la région haut-neuchâteloise et hor-
logère n'aient pas cru devoir faire
confiance à la durée de ce livre.

FÊTE POPULAIRE
La Fête de la montre des 4 et 5 sep-

tembre à La Chaux-de-Fonds est désor-
mais persuadée, par le succès absolu-
ment indiscuté de son cortège à la
gloire des Jaquet-Droz, que, quand un
grand thème va à la rencontre d'une
fête populaire, tous les deux satisfont
tous les publics. La réussite de l'illus-
tration du 250e anniversaire de nos
héros par l'architecte Roland Studer
et ses collaborateurs nous enjoint de
ne pas être inférieurs à ce haut niveau
lors des prochaines manifestations.

MUSIQUE
Enfin , c'est à l'Année Jaquet-Droz

que nous devons — encore une fois
grâce au soutien qu'apportèrent, comme

toujours , l'Etat de Neuchâtel , les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, à
la création culturelle — deux œuvres
musicales originales, dues à Emile de
Ceuninck : la « Cantate du Temps »,
pour chœur, orchestre et piano, exé-
cutée1 par l'Orchestre et le Chœur du
Conservatoire sous la direction de
Robert Faller (à La Chaux-de-Fonds à
l'inauguration du 12 juin , au Locle le
28 septembre) ; la Marche officielle de
l'Année Jaquet-Droz, déjà au répertoire
de nos fanfares.

BEAUX-ARTS

A côté de la brillante illustration du
génie des Jaquet-Droz que furent les
expositions des automates et des hor-
loges, il y eut, au Musée des beaux-arts
du Locle, la présentation d'un très beau
moment de notre histoire de l'art : un
siècle de gravures « Vieux-Locle et
Vieille-Chaux-de-Fonds » qui fut très
appréciée, non seulement des « an-
ciens », mais aussi de la jeunesse sco-
laire qui alla se pencher sur son passé.

Ce sont là quelques détails d un
vaste réseau de renseignements. Nous
prétendons que, dans des circonstances
assez difficiles et de toutes sortes, no-
tamment la difficulté d'assurer la coor-
dination de nos activités « faîtières »
avec quelques institutions locales, l'An-
née Jaquet-Droz a été utile à la région
Jura neuchâtelois, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, et qu'il importera de
tenir compte de ses tenants et aboutis-
sants pour voir d'une part ce qui pourra
être amélioré, mais surtout les raisons
de cette remarquable concordance de
vues entre les initiateurs, nos popula-
tions et nos hôtes. Ceci vaudra non pas
pour toutes les manifestations futures,
mais pour toutes celles où l'on engage
de gros frais, de grands préparatifs et
que l'on veut sortir du cadre local et
régional.

Enfin on soulignera l'esprit de colla-
boration spontané, efficace et constant
de toutes les organisations intéressées,
musées d'horlogerie, Musée des beaux-
arts du Locle, Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, Association des Quin-
zaines culturelles du Jura neuchâtelois,
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
(qui nous a prêté avec une générosité
dont nous lui savons gré les précieux
androïdes) , etc.

CONCLUSION
Si l'on tient compte du cycle de

conférences, mis sur pied au pied levé
(sic), nous nous rendons compte à quel
point nous sommes ignorants de notre
histoire générale ou technologique, ce
que Jaquet-Droz nous a révélé : les
sceptiques les plus têtus ont dû recon-
naître qu 'il y avait intérêt à en être
informé et surtout que ce Jaquet-Droz,
artiste, technicien, inventeur, était bien
notre plus grand personnage, avec
Daniel Jean-Richard, au 18e siècle. Ce
n'est pas si mal.

Le « mini-festival » du film horloger,
par le soin avec lequel il fut élaboré,
démontra qu'on a tort , dans les milieux
spécialisés (cinématographiques), de ne
pas s'intéresser au chapitre du film au
service d'une industrie, d'un pays et
d'une cause.

Et certes on ne fera jamais assez
pour :
• connaître ce pays et ses « héros » ;
• en parler, faire parler, assurer,

avec autant de modestie que de cons-
cience, son prestige ;
• réunir les efforts des deux villes

et districts ;
9 coordonner les différents arts, dis-

ciplines, institutions, d'ordre culturel et
(non pas « ou ») populaire ;
• faire en sorte que nos musées,

salles de spectacle, de musique, etc.,
soient ouverts, voire offerts, à tous nos
concitoyens. Qui a écrit que « la culture,
comme l'eau, doit être gratuite » ? Nous
ne saurions tout donner, dans l'Année
Jaquet-Droz par exemple, mais mettre
à portée.

Trente mille visiteurs, dont dix mille
écoliers d'ici et d'ailleurs à qui l'on
avait ouvert toutes grandes les portes
et du pays et des musées, c'est, on en
conviendra , un beau succès. Renouve-
lable si on le veut bien.

L «ANNÉE JAQUET-DROZ 1972»

L'Année Jaquet-Droz va se terminant

Toute activité humaine conduit à
des résultats qui peuvent s'interpré-
ter par l'établissement d'un bilan.
L'année 1971, en notre Jura neu-
châtelois, fut toute entière consa-
crée au 250e anniversaire de la
naissance de Pierre Jaquet-Droz, il-
lustre mathématicien en microméca-
nique du XVIIIe siècle. Ce presti-
gieux fondateur de notre développe-
ment industriel , créateur de pièces
originales en des domaines fort di-
vers, a permis à toute une popula-
tion de s'émerveiller et de mieux
prendre conscience de son passé.
Tradition ne signifie nullement rou-
tine et stagnation. Méditer quelques
instants sur nos origines industriel-
les, c'est être mieux armé, éclairé,
plus décidé encore à parfaire notre
devenir à tous.

Très nombreux furent nos conci-
toyennes et concitoyens qui répon-
dirent à l'appel du Comité d'organi-
sation. Les visiteurs étrangers, ve-
nus de toute part et en très grand
nombre également, trouvèrent en
notre région un climat exception-
nellement favorable ce qui assure
le rayonnement de ce haut pays au-
quel nous sommes tous fondamen-
talement attachés. L'appui du Con-
seil d'Etat, des Conseils communaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
des Associations patronales et syn-
dicales, des privés, a permis d'at-
teindre des résultats financiers très

favorables auxquels la participation
du public fut notamment un élé-
ment déterminant.

Pierre Jaquet-Droz est le cons-
tructeur-créateur d'automates admi-
rablement ordonnés. Cet esprit s'est
prolongé en la collaboration des
Villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds de même qu'en l'ordonnance-
ment de la succession quasi inin-
terrompue des jours ensoleillés qui
firent mieux étinceler encore ce
joyau de la nature qu'est notre terre
jurassi enne.

A tous les membres du Comité
d'organisation, j'exprime ma plus
vive gratitude pour l'excellence du
travail acompli et les félicite de leur
esprit d'équipe. Ma reconnaissance
s'adresse aux autorités cantonales et
communales, à notre population, qui
ont soutenu cette lumineuse aven-
ture consacrée à la mémoire d'un
génial inventeur ! Tout au long de
l'an 1971, j'ai ressenti profondément
l'attachement de tous à nos tradi-
tions, l'esprit d'entreprise qui souf-
fle en ce pays, ce pays qui ne cesse
de manifester sa générosité de cœur
et de pensée par ses habitants et
par son incomparable environne-
ment.

Pierre STEINMANN
Président du comité

d'organisation

UNE BEI ï E AVENTURE '
Le Musée d'horlogerie du Château

des Monts du Locle avait , grand
ouvert à l'entrée (et par conséquent
à la sortie) son livre d'or, où se sont
inscrits, souvent avec beaucoup d'es-
prit et d'admiration pour l'art avec
lequel l'on avait « démonstré » l'œu-
vre de notre grand ancêtre chauxo-
loclois : i

L'Ecole de Brugg
L'Ecole d'horlogerie de Ringsteg

Danemark (rendant ainsi hommage
aux grands Jurgensen et au conteur
Andersen, qui dut à l'inspiration de
Jaquet-Droz d'écrire son plus mer-
veilleux conte, « Le Rossignol de
l'Empereur »)

Les excursions organisées par la
gare CFF d'Airolo et les CJ

Les Etudiants américains (par
l'Université de Neuchâtel)

Le Technicum de Saint-lmier
Tout le personnel de la Fabrique

Zodiac (durant les heures de tra-
vail)

Le Lyceum de Suisse
Une cohorte finlandaise
L'Ecole supérieure de commerce

de Delémont.
Et naturellement de nombreux vi-

siteurs individuels et collectifs de
Sïiisse et du monde entier, y compris
le personnel , les organes de gestion ,
les cadres de nombre d' entreprises
suisses et étrangères , notamment
d'Ebauches S. A., des Associations
patronales suisses, des Chimiques de
Bâle , la Commission de recours en
grâce du canton de Vaud , Bachot
gymnase de Neuchâtel 1918 , les des-
cendants de Marie-Anne Calame ,
f ondatrice de l'Asile des Billodes , au

Locle, une « société de dames soleu-
roises » ravies de ces « beaux ob-
jets  », etc., etc.

« Avec un rayon de soleil (on ne
le lui fait pas dire !) du Mi di, je suis
enchanté de la minutie, de la
grande précision , de la beauté de ce
travail , ainsi que de tout le pays
suisse. » J.-P. Wals , Hérault.

Joey et Suzanne, Los Angeles,
California USA.

Famille Parel de Lyon, descen-
dants d'Othenin Parel du Locle,
bourgeois de Valangin.

Mention critique :
« Voyage « depuis » Paris = 110

francs ; 3 fr. d'entrée sans carte
d'étudiant : pauvres étudiants, on
profite de nous. »

Signé : J.-B. Macquat
+ X = étudiante illettrée

Mais cette remarque désobligeante
est immédiatement commentée par
un autre Français :

« Vous avez souvent de l'argent
pour autre chose, et des gars com-
me vous ne font pas honneur à la
France. »

Un « toc » de Marseille
L'ambassadeur de Roumanie à

Berne.
Le ministre nigérien des finances

et l'ambassadeur du Niger à Bonn.
Le président de la Société pour

le développement de l'horlogerie
française Maurice Herzog, ancien
ministre (en visite privée).

Egypte, Japon , Mexique, Hollande,
Paris, Pforzheim , et même des Gene-
vois , en particulier les descendants
de Pierre Jaquet-Droz , les Perrot et
Mach-Perrot.

Extraits du livre d'or
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55 entreprises européennes fondent .'«Eurosat
L'Europe, après les Etats-Unis il y a

quelques années, a finalement décidé
de constituer une société qui sera plus
spécialement chargée de promouvoir
l'établissement de systèmes de satelli-
tes et qui fera ainsi, dans une certaine
mesure le pendant à la « comsat » amé-
ricaine.

La société « Eurosat », dotée d'un
capital social de 3,5 millions de francs
suisses, a été fondée à Genève les 27
et 28 janvier derniers par les 55 sociétés
du domaine de l'industrie aérospatiale
(aéronautique et électronique) et des
banques et des services publics appar-
tenant à neuf pays d'Europe (Allema-
gne fédérale, Belgique, Espagne, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Suède et Suisse).

Aux termes d'un communiqué « Eu-
rosat » a pour objet :

9 De promouvoir l'établissement de
systèmes de satellite opérationnel, no-

tamment pour les besoins régionaux
européens, en fournissant tous les ser-
vices d'organisation, de gestion, finan-
ciers et techniques qui pourront lui être
confiés par des clients autorisés.

9 D'organiser , pour leur mise en
oeuvre, la fourniture de tels systèmes
en accord avec les autorités compé-
tentes.

9 Lorsque ce sera nécessaire, de fi-
nancer l'établissement et la gestion
desdits systèmes, ou d'en organiser le
financement.

Le communiqué précise que l'assem-
blée générale constitutive d'Eurosat a
élu le professeur Werner Nestel, com-
me président du conseil d'administra-
tion et M. Charles Cristofini, comme
administrateur délégué, assumant les
fonctions de directeur général.

Le professeur Werner Nestel est alle-
mand et appartient à la firme AEG-
Telefunker tandis que M. Cristofini,

français, fait partie des cadres de
l'aérospatiale.

Le vice-président est M. Peter
Burckhardt , de l'entreprise suisse
Buehrle-Oerlikon.

De source bien informée, on a appris
que l'intérêt accordé à l'industrie spa-
tiale s'est accru depuis que l'ESRO
(Organisation européenne de recherche
spatiale) a décidé de se consacrer da-
vantage aux satellites utilitaires. Deux
à trois ans cependant seront nécessai-
res pour étudier un programme. A
l'heure actuelle, un programme de pe-
tite envergure coûte déjà 100 à 105
millions de francs. De plus , il faudra
résoudre le problème des rampes de
lancement, qui devront être empruntées
aux Américains ou aux Russes.

(ats, afp)

La main-d'œuvre étrangère, facteur essentiel
de croissance économique des pays industriels

Aucun des trois pays : Allemagne
fédérale, Suisse et France, n 'aurait at-
teint la croissance économique de ces
dix dernières années sans l'appoint de
main-d'oeuvre étrangère, souligne une
étude de « Population et sociétés », sur
les « migrations intra-européennes ».

Dans l'ensemble des pays européens
non communistes, estiment les derniè-
res statistiques connues, vivent 10 à 11
millions d'étrangers dont quatre à cinq
millions en provenance des pays rive-
rains de la Méditerranée.

On temarque que l'émigration ita-
lienne baisse régulièrement alors
qu'augmente celle des Yougoslaves et
des Turcs. Les migrations constituent
un mécanisme régulateur qui subsistera
tant que les pays d'émigration ne se-
ront pas parvenus à équilibrer la crois-
sance Interne de l'économie et de l'em-
ploi. Cette situation dont s'approche
l'Italie, résulte à la fois d'un ralentis-
sement de la fécondité et de la consti-
tution d'une épargne plus importante
permettant d'investir davantage.

Selon cette analyse, les perspectives
des migrations intraeuropéennes d'ici
à 1980, compte-tenu des taux de crois-
sance de la production des années ré-
centes, des facteurs démographiques
existants, des productivités et de leur
évolution probable, devraient se pré-
senter comme suit : « Les pays défici-
taires en population active auront glo-
balement besoin de 11 millions d'actifs
supplémentaires immigrés sur ces chif-
fres, 41 pour cent concernent la Répu-
blique fédérale allemande, 28 pour cent
la Grande-Bretagne et 11 pour cent la
France ».

(ap)

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

26.1 2.2 9,2

Confédération 4,42 4,30 4,29
Cantons 4,77 4,70 4,09
Communes 4,88 4 ,80 4,78
Transports 5,24 5,24 5,17
Banques 4,90 4,82 4,78
Stés financières 5,59 5,52 5,51
Forces motrices 4,85 4,77 4,72
Industries 5,51 5,41 5,43

Rendement général 4,88 4,80 | 4,77 '

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦» Cours du 11 février B = Cours du 14 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 1700 o 1700 o
Cortaillod 4575 d 4500 d
Dubied 1700 1700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. mo 110°
Cdit Fonc. Vd. 8&5 875
Cossonay 2270 2250
Chaux & Cim. 625 d 620 d
Innovation 380 d 395
La Suisse 2875 d 2890

GENÈVE
Grand Passage 550 560
Naville 850 840
Physique port. 460 435ex
Fin. Parisbas 172V2 172
Montedison 4.70 4.65
Olivetti priv. 10.— 9.85
Zyma 3200 3200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 715 725
Swissair nom. 595 600

ZURICH A B

U.B.S. 3965 3960
Crédit Suisse 3885 3910
BPS.  2295 2290
Bally 1305 1320
Electrowatt 2750 2825
Holderbk port 432 432
Holderbk nom. 380 d 378
Interfood «A» 1210 d 1190
Interfood «B» 6350 6300
Juvena hold. 2050 2050
Motor Colomb. 1450 1470
Italo-Suisse 283 285
Réassurances 2190 2185
Winterth. port 1350 1360
Winterth. nom. 930 930
Zurich accid. 5375 5350
Aar-Tessin 830 d 845
Brown Bov. «A»H90 1200
Saurer 1635 1625
Fischer port. 1250 1255
Fischer nom. 250 248
Jelmoli 1135 1145
Hero 4100 4100
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2170 2170
Globus port. 3300 3225
Nestlé port. 3190 3190
Nestlé nom. 2170 2165
Alusuisse port. 2175 2165
Alusuisse nom. 1035 1020

ZURICH A B

Sulzer nom. 3450 3450
Sulzer b. part. 463 460 c
Oursina port. — —
Oursina nom. — —

<* ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 27Vs 28!A
Machines Bull 67 673/<
Cia Argent El. 68'/s 66V:
De Beers 27 26'A
Imp. Chemical 28'/2d 273/<

d Ofsit 66V2 65V2ex
Pechiney 109V2 109V:
Philips 491/1 48'/J

d Royal Dutch 142 142
Akzo 88'/= 871/:

d Unilever 150V2 151'/!
West Rand 68 67ex
A.E.G. 194 196
Bad. Anilin 178 181
Farb. Bayer 167 168' ,'s
Farb. Hoechst 192V2 196'/i
Mannesmann 192 193
Siemens 279V2 282'/a
Thyssen-Hùtte 87Vi 89 lU
V.W. 184VI 186

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 184600 185000
Roche 1/10 18475 18450
S.B.S. 3840 3890
Ciba-Geigy p. 2845 2840
Ciba-Geigy n. 1640 1630
Ciba-Geigy b. p. 2680 2680
Girard-Perreg. 750 d 780 d
Portland 3275 3300
Sandoz 4200 4200
Von Roll 1325 1315 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76% 76 1 '.,
A.T.T. 173 169
Burroughs 603 603 d
Canad. Pac 56% 57 -U
Chrysler 121 122
Contr. Data 218% 210%
Dow Chemical 326 323 d
Du Pont 632 631
Eastman Kodak 407 407
Ford 284V» 283
Gen. Electric 236 235%
Gen. Motors 313ex 310
Goodyear 124 123%
I.B.M. 1430 1427
Intern. Nickel 127% 127%
Intern. Paper 136% 132exe
Int. Tel. & TeL 245V2 245%
Kennecott 99V2 IOOV2
Litton 98V1 97
Marcor 120% II8V2
Mobil Oil 209V2 203Vid
Nat. Cash Reg. 129 128
Nat. Distillers 66% 64%d
Penn Central 191/4 19Vid
Stand. Oil N.J. 293 296
Union Carbide 175 175V-.!
ILS. Steel 128V1 1261/!

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 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 —.67V2
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5.70 6.1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 917 ,59 910,90
Transports 255,73 253,91
Services public» 112,57 112,22
Vol. (milliers) 17.350 15.710

Prix de Tur
Lingot (kg. fin) 5950.- 6055.-
Vreneli 50 50 54 _
Napoléon 46 50 50 so
Souverain 53 57 
Double Eagle 26ô!— 285^—

/^SX̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\§P

Cours hors bouna
Dem. en Fr. s. Off r »tm Wr. M.

AMCA 68.— 69.50
BOND-INV. 101.— 102.75
CANAC 155.— 157.—
DENAC 97.— 98.—
ESPAC 215.— 217.—
EURIT 157.— 159.—
TONSA 110.50 113.50
TRANCrr 94.— 95.—
GERMAC 128.— 130.—
GLOBINVBST 92.50 93.50
ITAC 172.— 177.50
PACIFIC-IKT. 97.50 98.50
SAFIT 202.— 206.—
SIMA 163.— 167.—
HELVETTNVEST 107.30 107.30

VTY"* Dem- Offre
\f >/ Communiqué „., _ .
\-/ par la BCN VALCA 97 50

\/ IFCA 1270.— 1290.—

TONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr.
CANADA IMMOB. 885 ._ 905.— SWTSSVALOR 251.— 254.—
CANASEC 873.— 883.— UNIV. BOND SEL. 111.— 112.50
ENERGIE VALOR 107.50 108.50 USSEC 1050.— 1070.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNTV. FUND. 129.75 130.81

11 fév. 14 fév.

I N D I C E  Industrie 415 ,7 415 ,4
nni moirn Finance et assurances 289 ,9 291 ,5
?UUKblhK INDICE GÉNÉRAL 368 ,7 369 ,1

BULLETIN DE BOURSE

La marche des affaires est à nouveau
excellente. La somme du bilan a passé
de 239 millions à 295 millions de francs.
Le bénéfice s'élève à 2.629.691,15 francs
(contre 1.622.912,05 francs l'année pré-
cédente), et la répartition de ce béné-
fice se présente de la manière sui-
vante : dotation des réserves ouvertes
2.000.000 de francs (contre 1.000.000 de
francs), versement d'un dividende aug-
menté de 10 pour cent (contre 8 pour
cent). Après cette répartition du béné-
fice, les réserves ouvertes se montent
à 22 millions de francs.

Il convient d'ajouter que cette ban-
que, fondée en 1912, fêtera cette année
son 60e anniversaire et se réjouit d'être
au service de plus de 120.000 clients.

Banque Procréait

• La société américaine Gould a
annoncé la prise d'un intérêt majori-
taire substantiel dans le groupe ita-
lien Contardo.

Contardo fabrique des échangeurs de
chaleur pour réfrigérateurs et clima-
tiseurs. Le groupe possède des usines
en Italie, en Norvège et en Espagne.
Ses ventes sont de l'ordre de 19 mil-
lions de dollars par an.

Gould, dont le chiffre d'affaires s'est
élevé l'an dernier à 342 millions de
dollars, est un gros fabricant de batte-
ries et d'accessoires automobiles.

9 La production française d'acier
brut s'est établie en j anvier 1972 à
2.061.000 tonnes, celle de fonte brute
à 1.643.000 tonnes. Ces chiffres se si-
tuent à des niveaux respectivement in-
férieurs de 3,1 et 4,8 pour cent par rap-
port à ceux du mois de janvier 1971.

9 L'industrie suisse des textiles et
de l'habillement a exporté l'an dernier

pour 2,1 milliards de francs de mar-
chandises, ce qui représente 8 pour
cent de l'ensemble des exportations de
notre pays. Celles-ci ont atteint , du-
rant cette période, un montant global
de 23,6 milliards de francs. Par rapport
à l'année précédente, le total des expor-
tations suisses a augmenté de 6,7 pour
cent tandis que celles des textiles et
des vêtements — chaussures non com-
prises — se sont accrues de 7,3 pour
cent.
• En 1971, l'industrie automobile

italienne a produit 1.817.019 véhicules,
soit 2,01 pour cent de moins que l'année
précédente. Comparées à 1970, les ex-
portations (37,45 pour cent) ont aug-
menté de 0,41 pour cent.

Télégrammes Patria , Société d'assurances sur la
vie à Bàle a récemment fondé une so-
ciété soeut sous le nom de « Patria
Société générale d'assurances ». Cette
dernière présentera une demande d'a-
grément pour toutes les branches d'as-
surance que Patria-Vie ne peut pas
pratiquer en sa qualité de Société d'as-
surances sur la vie. Il s'agit notamment
des assurances contre les accidents, la
responsabilité civile et les assurances
de choses.

La nouvelle société est dotée d'un ca-
pital-actions de 10 millions de francs
entièrement libéré. Le conseil d'admi-
nistration se compose de : M. le Dr
Hans Staehelin, président M. le Dr
Alfons Burckhardt , vice-président, M.
le Dr Hans Steinemann, délégué, M.
le Dr Gabriel Paratte, membre. Le di-
recteur a été nommé en la personne
de M. Werner Christen.

Fondation d'une société
générale d'assurances

Au cours de l'exercice 1971, Swissair
Bâle a établi un record : pour la pre-
mière fois plus de 300.000 passagers
sont arrivés, partis ou passés par l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse. Ce résultat
correspond à un taux d'accroissement
du trafic local de 22 ,4 pour cent . Le
trajet aller-retour Bâle-Gevève a été
emprunté par 57.864 passagers ce qui
représente une augmentation de 15
pour cent par rapport ù l'année précé-
dente, (ats)

Swissair Bâle au cours
de l'année 1971

La surtaxe américaine a provoqué
une baisse de 20 % des exportations
allemandes vers les Etats-Unis en no-
vembre, relève la Chambre germano-
américaine du commerce.

Les exportations ont totalisé 247,4
millions de dollars contre 320 millions,
moyenne annuelle des dix premiers
mois de l'année et, selon la Chambre
« c'est la première fois que les mesures
monétaires américaines et la surtaxe se
sont fait sentir d'une manière sen-
sible ».

Les importations de produits améri-
cains ont également diminué, passant
à 223 ,3 millions de dollars contre une
moyenne mensuelle de 300 millions.

(ap)

LES EXPORTATIONS
ALLEMANDES VERS LES USA

ONT DIMINUÉ DE 20 POUR CENT
EN NOVEMBRE

Les exportations allemandes vers la
Suisse se sont élevées l'année dernière
à 8,8 milliards de nos francs, ce qui
représente un accroissement de 5.4 %
(contre 25% en 1970). Cet accroisse-
ment montre bien que, compte tenu
de la réévaluation du mark allemand,
on assiste à une stagnation sensible
des exportations allemandes vers notre
pays.

Directeur de la « Chambre du com-
merce germano-suisse » à Zurich, M.
Hans-Joachim Meyer-Marsilius. a In-
diqué que cet accroissement était con-
forme à la tendance générale des im-
portations suisses qui n'ont augmenté
que de 6,3% en 1971 contre 22,6 %
l'année précédente. Ainsi, la part des
exportations ouest - allemandes sur
l'ensemble des importations n'a baissé
que de 30 à 29,7 %>. Viennent ensuite
la France avec un pourcentage de
12,1% et l'Italie avec 9,4%. (Pourcen-
tages également en légère baisse) seul
le pourcentage du Japon a augmenté.
Il a passé de 2,2% en 1970 à 2,6%
en 1971.

Le commerce germano-suisse

W MïÉllil
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Quelle voix , nom de Dieu , quel tempérament ! Mais quoi , tout
ça est fini, mort, enterré...

Il se mit à rire, d'un petit rire bref , saccadé. Je lui
demandai :

— Elle n'a jamais rien pu faire ? Je veux dire... pour
sa voix ?

— Non. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui l'a opérée,
mais ce que je sais, c'est qu'elle a les cordes vocales complète-
ment foutues. Pourtant quand elle a commencé à avoir des
ennuis, ça ne paraissait pas si grave... On parlait d'une angine
mal soignée... et puis, bonsoir ! Plus de voix, plus d'engage-
ment. Les feux de la rampe se sont éteints d'un coup... C'est
comme ça qu'elle a dû se contenter des modestes lumières
d'un bistrot.

Tout en parlant il bourrait sa pipe avec soin et soufflait
de temps en temps sur le bord effrangé de ses manches pour
en chasser les morceaux de tabac qui y étaient tombés. Il leva
sur moi ses yeux bleu fumée où veille toujours la petite
flamme de l'ironie. « Il faut savoir perdre, crénom ! C'est dans
la défaite qu 'on prend la vraie mesure de son caractère. Je le
dis toujours à la patronne, l'échec c'est notre pierre de touche...
Mais allez lui faire comprendre ça... C'est comme votre oncle
qui ne supporte même pas de perdre aux cartes ! Sacré Divico...
Ah bon, vous revoilà , vous. Pas moyen d'être tranquille. »

Leone revenait, l'air soucieux. Elle se laissa tomber sur
la banquette, à côté de moi : « C'est Jacqueline qui vient
d'appeler. Je lui ai dit que tu étais ici. Si tu l'avais entendue !

Elle n'en revenait pas... Elle téléphonait pour commander
des bières et des sandwiches pour ses collègues, il paraît qu 'ils
n'ont même pas le temps de venir les chercher ! Ce culot...
Il y a juste le boulevard à traverser... Qu'est-ce qui se passe,
Max, dans votre journal ? Ils ont tous l'air bien agités...

— Des enquêtes... Ces Messieurs de « La Dépêche » sont
sur des pistes... L'odeur du crime, ma chère, c'est aussi
excitant que celle du gibier pour le chien de chasse. Le nez
au ras du sol... Impossible , aujourd'hui , de les arracher à
l'odeur de leur encre.

Je demandai à Leone si Jacqueline allait venir nous
rejoindre.

— Tu penses ! Elle veut absolument te voir. Elle m'a dit
qu 'elle n'en avait plus que pour un quart d'heure au journal.
Je l'ai invitée à ma petite fête, ce soir , j ' espère qu 'elle pourra
rester. Bien entendu , Sophie, tu es des nôtres...

Je la remerciai. J'étais confuse d'avoir oublié son anni-
versaire. C'était bien la première fois que ça m'arrivait.

— Est-ce qu 'il y aura beaucoup de monde ?
— Non. Mes vieilles amies et leurs maris, comme d'habi-

tude. Et puis vous autres, naturellement. On sera une
vingtaine... Juste comme à ma dernière soirée.

Une soirée terriblement bruyante. Elle l'avait donnée la
veille de mon départ pour Zurich. Frédéric en était ; il faisait
une drôle de tête, je me souviens, il n 'avait pas eu l'air
d'apprécier beaucoup le vacarme qui régnait ce soir-là dans
l'arrière-salle. Je demandai à Leone si elle avait revu Frédéric
ces derniers temps.

— Non. Depuis que tu es partie , il n 'a plus remis les pieds
ici... Elle avait détourné les yeux et porté une main à son
chignon d'où elle sortait et remettait machinalement des
épingles. « Tant mieux, du reste. S'il y en a un que je ne
regrette pas ! »

— Mais, je ne comprends pas... Frédéric est un ami. Ce
n'est pas parce qu'il...

Elle m'interrompit avec vivacité. « Un ami, un ami... c'est
vite dit ! Moi je m'en suis toujours un peu méfiée, de ce
Bergmann. Et si tu veux un bon conseil , méfie-t'en aussi
et laisse tomber. »

— Vous vous êtes disputés ? Il s'est passé quelque chose ?
— Mais puisque je te dis qu'il n'est pas revenu au café !

— Qu'est-ce qu 'il est devenu ? Il est parti ?

— Ça, mon petit , je n'en sais rien, je ne suis pas sa nour-
rice. Personne ne m'a chargée de le surveiller. Il a disparu
de notre horizon, c'est tout ce que je sais. Et j' en suis rudement
contente. Bon débarras ! Je ne tiens pas à le revoir, moi, cet
architecte de maîheur.

Je comprenais de moins en moins. Max toussota et lança
à Leone un bref regard aigu. Puis il me dit : « Ne cherchez pas
midi à quatorze heures, Sophie. Aujourd'hui la patronne est
comme une marmite sous pression. Elle a tout simplement
besoin d'un prétexte pour laisser échapper le trop-plein de
sa mauvaise humeur... »

Leone haussa les épaules et se leva en repoussant notre
table avec brusquerie. Elle resta un moment debout au milieu
de la salle, les bras levés vers son chignon où elle remettait
en place de petites mèches qui s'en étaient échappées. Les
sourcils froncés, les lèvres serrées, elle s'appliquait, l'air bou-
deur. On voyait son visage se détacher, large et pâle, sur le
fond bariolé de la collection d'affiches qui couvraient les
parois. Elle bougonnait : « Un prétexte... un prétexte... » Brus-
quement, elle se rapprocha de nous et dit, un peu trop vite :
« C'est bien mon droit , de ne pas les aimer, les architectes,
non ? Tous des faux-jetons, parfaitement ! Quelle race, Sei-
gneur ! Vous pensez si je les connais. Toujours à rôder autour
de vous pour essayer de vous embobiner... Ils viennent d'abord
boire un verre au café, mine de rien et puis ils reviennent,
vous font des sourires. Et un beau jour, ils attaquent : « Dites
donc, patronne, vous n'avez jamais pensé à vendre votre
maison ? Je connais quelqu 'un qui s'y intéresse... » Des années,
qu'ils essaient de m'avoir... »

Quelque chose dans le timbre de sa voix m'avertissait,
quelque chose qui sonnait faux. Leone avait peur. Mais de
quoi ? Qu'est-ce qu 'elle essayait de me cacher ? Dressée devant
notre table, les bras croisés sur la poitrine, elle me défiait
de son regard vert , sachant bien que je n'étais pas dupe.
Il y avait longtemps, très longtemps que plus aucun architecte
ne s'intéressait à la vente de sa maison. Quant à Frédéric...
Tout ça n'avait aucun sens. Sa voix s'enflait, devenait presque
criarde : « Des années que ça dure, cette comédie... J'en suis
malade, moi, j'en dors plus... »
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AJJ Car, à la longue, il est devenu trop
^ • ; .tiilfl ii'tttt,  ̂ s. *%*iit QP £&1~ 1 «J petit et on ne peut pas simplement
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î 1 l̂lL^TEUR'r»- **• ? les b Z multicopieurs semblent plus coû-
U CALÇW^^ 1es cafteS OU lÇj|.!Su« 1 W>j teux que d'autres. Sauf si l'on fait lets r^leul utilisant 

ie
* ilam magBetOT^ , du calcul.

at. effectue des opération . * ç
*ez tiaues. nr^lkvlel v. t. ^  ̂ I }

¦
¦:  ¦ ¦ ' 

• ¦ '

- ¦

¦ ¦ 
_ 

¦ ¦ __ ¦ i s-  ¦¦- 
<̂ r - . n.; ,  . . ;./

Dz\I\ll< A Ï—Rl iV "**¦ ¦—"? ' w ' """ .i  >
1 l/"Tk l Vlx. /VI_ I VvJ/V . ''' •RankXeroxetXerox sonldesmarquesdéposées.

, ———. . 

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

3 APPARTEMENTS
de 4 V* pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord , ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Brûsch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.

S'adresser à : R. Colombo, menuiserie,
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 23 84.

A louer à Neuchâtel, centre ville, pour
fin avril ou date à convenir

appartement résidentiel
de 8 pièces, petit jardin , garage dans
l'immeuble.
Ecrire sous chiffres 300076 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité I

Max ne put se retenir de la piquer un peu. « Vous dormi-
riez mieux, ma chère, si vous aviez vendu autrefois votre
bicoque un bon prix à un de ces Messieurs venus vous proposer
une affaire. Parce que maintenant que l'Etat s'en est mêlé
et veut vous exproprier... »

— Hé là, hé là , je ne suis pas encore expropriée ! Je lui
fais un procès, moi, à l'Etat ! Il ne m'aura pas comme ça. Et
s'il y a une justice, je le gagnerai, mon procès. Je me fous de
l'argent, ce que je veux , c'est garder ma maison. Jamais je
ne supporterai d'en être chassée. Elle est à moi, à moi, à moi,
vous entendez ? J'ai assez trimé pour pouvoir l'acheter. Moi
vivante, ils ne l'auront pas, ma maison. Ils me passeront
plutôt sur le corps...

— Du calme, dit Max , ne criez pas si fort.

— Il n'y a pas de quoi crier , peut-être ? Depuis le temps
qu 'ils me poursuivent , ces ronds-de-cuir, avec leurs pape-qu 'ils me poursuivent , ces ronds-de-cuir, avec leurs pape-
rasses. « Mais signez donc, Madame Prince, puisqu 'on vous dit
que ça ne sert à rien de vous obstiner. » Les salauds... « Soyez
donc raisonnable, réfléchissez, ce quartier doit disparaître.
Il y a un plan , prévu depuis longtemps... » Ah, ah, un Plan.
Et ils croient que ça m'impressionne ! « La population aug-
mente, qu 'ils me disent, la ville s'agrandit, l'Etat a des
devoirs... » Eh bien , l'Etat, je leur réponds, c'est un assassin.
Qu'il aille les faire ailleurs, ses gratte-ciel. Mais qu'il n 'écrase
pas nos maisons. Parce que c'est nous qu 'il écrase avec.
Et nous, alors, on ne compte pas ? On est des mille-pattes,
des punaises, des cafards ? Des rien du tout qu'on écrabouille
sans y faire attention ?

— Allons, allons, dit Max , ne vous énervez pas.

Mais elle était lancée. « Ils croient qu'ils m'auront à
l'usure... Us s'en font des illusions ! Jamais je ne céderai. Ça
les fait rire, tous ces types qui me courent après, ces pro-
gressistes, ces urbanistes, ça les fait rire que je m'accroche
à cette vieillerie. Il faut voir la tête qu 'ils font quand ils
viennent me trouver , l'air qu 'ils ont... Comme s'ils s'adres-
saient à une dingue ! Les dingues, c'est eux, ils tiennent à rien ,
ils croient à rien. Les crétins qui veulent faire un monde
rien qu 'avec des cubes de béton ! « Et les arbres, alors, est-ce

qu'on peut vivre sans arbres ? Et nous, je leur dis, est-ce qu 'on
peut vivre sans racines ? Ma maison, je suis enracinée dedans.
Essayez seulement de m'en arracher, et vous verrez ! » Us
ricanent. « On ne peut rien contre le progrès, Madame Prince.
Votre combat est perdu d'avance. » Les faux-jetons, avec leur
sourire de coin... « Vous voyez bien, vos voisins ont fini par
comprendre, ils se sont entendus avec nous, ils nous ont vendu
leur terrain ; faites comme' eux. » Jamais ! Ah les cochons !
Ils m'ont laissée toute seule, mais je me battrai jusqu 'au bout...
Je le lui ai dit au type qui est venu l'autre matin... à cette
espèce de nain qui me persécute... Vous savez lequel... celui
qui ressemble à un rat qui se serait laissé pousser la barbe.
« Ah vous revoilà, vous ! Vous croyez avoir trouvé le moyen
de vous débarrasser de moi, vous m'avez fait exproprier ,
hein ? Mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Je ne me rends pas,
Monsieur le fonctionnaire ! J'ai un avocat , je lui ai dit , et
je vous fais un procès. J'ai des amis journalistes, je lui ai dit ,
et ils l'écriront dans leurs journaux que vous êtes tous des
assassins ! » Il se tortillait, le gaillard, il m'agitait des papiers
sous le nez. « Pourquoi toutes ces histoires ? Il faut éviter
les querelles publiques, Madame Prince, tout ce bruit inu-
tile... » Le sale rat. Il était là , devant moi , tellement sûr de lui
avec ses trois poils de barbe et ses petits yeux pointus qui
me fixaient. Il était là avec son air de mépriser le pauvre
monde. Alors la moutarde m'est montée au nez. Je l'ai pris
par le col de son manteau, comme ça, je l'ai soulevé jusqu 'à
la porte et je l'ai flanqué dehors. Devant tout le monde. Ce
qu'on a rigolé ! Le café était plein , c'était l'heure du casse-
croûte, tous les ouvriers des chantiers étaient là. Ils se tapaient
sur les cuisses. Et l'autre, dans la rue, qui levait les bras et
poussait des cris d'une petite voix de vieille fille. « Mes
papiers ! Mes documents ! Je me plaindrai... La police... » Alors
j' ai ramassé sa serviette qui était restée sur une table et je
lui ai fait prendre le même chemin. Ouste, dans la rue...
J'avais pas remarqué qu 'elle était restée ouverte, et ma foi...
avec le vent qu'il faisait ce jour-là... Toutes les paperasses
sont sorties, pfft , envolées dans toutes les directions... Et cet
idiot qui leur courait après... Il avait l'air d'une feuille morte
dans un tourbillon. Il galopait dans tous les sens, il braillait :
« Mes papiers, des documents officiels , c'est un scandale ! »
Ce qu 'on a ri, je vous jure... »

Elle s'essuyait les yeux avec le dos de sa main , secouée
par un fou rire rétrospectif.

— Vous allez de nouveau vous attirer des ennuis, dit Max.
Molester un fonctionnaire en exercice ça va chercher dans les
mille francs d'amende... Sans compter que vous risquez d'avoir
de nouveau la visite de votre ami le commissaire...

— Qu'il entre chez moi, s'il ose ! Je lui enfonce sa
casquette sur le crâne !

Elle avait pris un air si farouche que je ne pus m'empêcher
de rire. Les démêlés de Leone avec le chef du poste de police
du quartier , c'était comme un feuilleton à épisodes, plein de
rebondissements. Max qui venait de rallumer sa pipe et tirait
dessus à petits coups rapides, me fit un clin d'oeil en secouant
pour l'éteindre l'allumette qu 'il tenait à la main. « Tout de
même, dit-il , ça a fini par sortir. Sacrée Leone, je comprends
enfin pour quelle raison vous ne décolérez pas depuis trois
jours. Pourquoi est-ce que vous ne nous en avez rien dit ,
de cette histoire ? »

— J'en ai parlé à Divico, c'est même à cause de ça qu 'on
s'est disputé.

— Hé, il n'a pas dû être très content... Ça ne va pas
arranger votre procès. Vous vous êtes une fois de plus fourrée
dans un drôle de pétrin.

— Pas de commentaire, s'il vous plaît...
— Madame !
Le rideau rouge que je voyais remuer depuis un moment

déjà , venait d'être tiré timidement par la main de Bruna.
« Madame, j' ai préparé le plateau avec les sandwiches et les
bouteilles de bière. Est-ce qu 'il faut que j' aille les porter
à « La Dépêche » ?

— Pas question, ma fille, c'est beaucoup trop lourd pour
vous. Je vais y aller, puisque ces fainéants de journalistes
ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes...

Elle allait sortir quand elle s'arrêta brusquement devant
ma table. « Sophie, mais tu n 'as rien mangé ! Quelque chose
qui ne va pas ? Allons, fais un effort. Quand je reviendrai ,
je veux que tout ait disparu. »

(A suivre)
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COMPTABLE
pour la comptabilité industrielle

Nous demandons

— Formation complète : diplôme Ecole de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage

— Expérience en ce domaine
— Age de 25 à 35 ans.

Nous offrons

— Activité intéressante dans une équipe appliquant les
méthodes de gestion modernes

— Possibilité d'avancement v
— Salaire en rapport avec les capacités

— Prestations sociales complètes

— Horaire variable.

Faire offres écrites aux Câbles Electriques, 2016 Cortaillod
ou prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf ,
tél. (038) 42 12 42, interne 226.

MONNIER & Cle

Fabrique de boîtes or
Rue Numa-Droz 128

cherche pour son département po-
lissage

meuleur, feutreur
ou personne consciencieuse, éven-
tuellement DAME, pour être mise
au courant du préparage de la
boîte.
Prendre contact par téléphone au
(039) 23 13 23.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

une vendeuse-serveuse
pour notre confiserie-tea-room.
(Dame ou débutante acceptée.)
Nous offrons bon salaire, congés et
heures de travail réguliers. Selon désir,
logement et pension dans la maison.
Faire offres : Confiserie Boccard , 51,
Grand-Rue, 1180 Rolle, tél. 021/75 14 72.

On cherche pour fin mars, début
avril

CUISINIER
COMMIS DE CUISINE
Salaires intéressants.

FILLE ou GARÇON
de comptoir.
Ecrire sous chiffre AE 2951 avec
prétentions de salaire au bureau
de L'Impartial.

On cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
avec ou sans concession.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Travail varié, ambiance agréable. Bon salaire à per-
sonne capable. Avantages sociaux d'une entreprise
moderne en plein développement.

Faire offres à la direction d'ELECTROCLEE S. A.,
Yverdon ou prendre contact par tél. au (024) 2 22 22.

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
DE MAITRESSES MÉNAGÈRES

PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un poste de mal-
tresse principale pour l'enseignement des ouvrages
féminins et des arts décoratifs est mis au concours.
Exigences : Brevet d'enseignement professionnel. Bon-
nes formations générale et technique. Expérience
pédagogique.

Entrée en fonction : 1er avril 1972.

Les actes de candidature sont à envoyer, à l'intention
de la Direction de l'instruction publique, à M. Ch.
Hirschi , président de la Commission ENM, Crêt-du-
Haut 2, 2500 Bienne, jusqu 'au 8 mars 1972.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. Châte-
lain, directeur de l'Ecole normale (tél. 066/66 39 33 ou
066/66 10 49).

I kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à
convenir

AGENT
DE MÉTHODES
EXPÉRIMENTÉ

ayant, si possible, de bonnes connaissances de la
programmation des machines à commande numérique.

¦MWWWWMBi

OCCaCCCO La FaDric* ue de Trousseaux PFEIFFER & Cie
PEElrrElv à Mollis (GL) communique:

Contrairement aux bruits répandus, notre collaborateur, Monsieur
Joël GEISER, rue de la Serre 28, La Chaux-de-Fonds, est toujours
au service de notre Maison, nous ne voudrions en aucun cas nous
en séparer.

Monsieur Geiser a repris dernièrement un commerce de tabacs,
journa ux, loteries, Sport-Toto, cadeaux , etc., dont s'occupent sa
femme et sa fille.

Comme jusqu'à ce jour, pour tout renseignement , veuillez téléphoner
à l'un ou l'autre des numéros suivants : (039) 22 69 86 ou 22 20 03

ET IZT=*3 PMM Î i CTKI



Passe de deux pour Daniel Brauen
Championnat jurassien OJ. de fond, aux Breuleux

Samedi après-midi, le Ski-Club des
Breuleux organisait le championnat
jurassien OJ de fond. Par un temps
assez agréable, 70 concurrents ont pris
le départ sur une neige mouillée, par-
fois glacée.

Roland Mercier au départ , il termi-
nera au 3e rang.

En catégorie III , Daniel Brauen, des
Breuleux , sacré champion jurassien de
sa catégorie au Locle l'an dernier , a
prouvé qu 'il a gardé sa belle forme,
puisque samedi, il s'est classé premier
devant Francis Matthey de La Brévine
et Roland Mercier du Locle.

Olivier Fatton , de Chaumont , a ob-
tenu le titre de champion jurassien
cat. II en se classant premier devant
Roland Baume, des Breuleux, et André
Rey, des Cernets-Verrières.

Les vainqueurs de la journée, de gauche à droite , Daniel Brauen, Olivier Fatton
et Alain Junod.

En catégorie I, c'est le jeune Alain
Junod , des Cernets-Verrières, qui l'a
emporté devant Claude Barraud , éga-
lement des Cernets-Verrières, et Yvan
Racine, de La Brévine. Résultats :

CATÉGORIE III : 1. Daniel Brauen,
Les Breuleux , 13'18" ; 2. Francis Mat-
they, La Brévine, 13'88" ; 3. Roland
Mercier , Le Locle, 13'39" ; 4. Francis
Jacot , La Sagne, 13'56" ; 5. Denis Hu-
guenin , La Brévine, 14'03" ; 6. Philippe
Racine, Chaumont , 14'06" ; 7. Cédric
Matthey, Le Locle, 15'11" ; 8. Claude
Chenal , Le Locle, 15'16" ; 9. Mario
Beuchat, Saignelégier. 15'47" ; 10. René
Boillat , Le Noirmont , 15'52".

CATÉGORIE II : 1. Olivier Fatton,
Chaumont , 13'44" ; 2. Roland Baume,
Les Breuleux , 13'55" ; 3. André Rey,
Les Cernets-Verrières, 14'12" ; 4. Xavier
Boillat , Les Breuleux, 14'56" ; 5. Michel
Froidevaux , Les Breuleux , 15'29" ; 6.
Yvan Schick, La Brévine, 15'40" ; 7 a)
Paul-André Erard , Les Breuleux , 16'
07" ; 7 b) Jean-Bernard Matthey, Le
Locle, 16'07" ; 9. Florian Guenat , La
Chaux-de-Fonds. 17*05" ; 10. Pierre
Tanner. Mont-Soleil , 17'17".

CATÉGORIE I : 1. Alain Junod , Les
Cernets-Verrières, 12'52" ; 2. Claude
Barraud , Les Cernets-Verrières, 13'
21" ; 3. Yvan Racine, La Brévine, 13'
32" ; 4. Michel Bachmann , La Brévine,
13 :34" ; 5. Pascal Junod , Les Cernets-
Verrières, 13'43" ; Léon Willemin,
Les Breuleux , 13'43" ; 7. Alexis Baillât ,
Les Cernets-Verrières, 14'01" ; 8. Jean-
Louis Brunier , La Chaux-de-Fonds,
14'06" ; 9. Sylvain Guenat, La Chaux-
de-Fonds, 14*15" ; 10. Michel Tissot, La
Brévine, 14'23".

Ce championnat, parfaitement orga-
nisé, avait pour responsables : MM.
Jean-Paul Kernen , Hergiswil (NW),
juge-arbitre ; Bruno Willemin , chef de
course ; Thomas Miserez, juge au dé-
part ; Francis Donzé, juge à l'arrivée,
et Bernard Jodry, chef du chronomé-
trage, (pf)

J.-P. Graber (Le Locle) succède à son frère
AUX CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS DE CROSS-COUNTRY À CORTAILLOD

Samedi quelque 130 coureurs se répartissaient dans les différentes catégories pour
l'attribution des premiers titres cantonaux distribués cette saison. Un fort vent
handicapa passablement les concurrents qui se mesuraient sur un parcours rendu
pénible en raison d'un long passage dans la boue. Même en remontant loin dans
les annales du championnat neuchâtelois de cross nous n'avions assisté à une

course aussi intéressante et d'un tel niveau.

La course du Loclois
Sur les 10 km. que devaient effec-

tuer les seniors, les positions furent
longues à se déterminer et l'intérêt
resta soutenu puisque cinq hommes
restaient groupés sous l'initiative de
J.-P. Graber. Sur une accélération de
ce dernier seul Leuba , de l'Olympic.
parvenait à résister, alors que Wa-
rembourg (Le Locle), Vidal (Olympic)
et B, Graber s'échelonnaient pour les
places d'honneur. Un nouveau coup de
boutoir du Loclois eut raison de Leu-
ba qui concéda passablement de ter-
rain à son adversaire visiblement très
à l'aise. La performance de J.-P.
Graber est prometteuse tant il montra
de facilité et nous attendons avec in-
térêt sa confrontation avec les meil-
leurs du pays car il est capable de
faire une excellente prestation. Der-
rière le vainqueur, Leuba a été égal
à lui-même. Warembourg n'a peut-être
pas utilisé toutes ses ressources, alors
que Vidal a réalisé en deux semaines
des progrès surprenants qui ne tarde-
ront pas à se concrétiser. Quant à
Bernard Graber , s'il cédait le titre à
son frère, il ne se montrait pas dans
sa meilleure condition n 'en soulignant
pas moins l'excellent comportement
des Loclois qui ajoutaient encore un
succès avec Barfuss chez les vétérans.

Des espoirs avec Balmer,
Fleury et Vuille

Chez les juniors Balmer gagna faci-
lement et sans s'employer tout comme
le fit avant lui Bernard Fleury, chez
les cadets. Ce dernier accuse actuel-
lement une progression réjouissante.
Quant à Vuille, de Cortaillod, il a ac-
croché une victoire de plus à son pal-

mares chez les minimes et nous pen-
sons que le jeune espoir du Bas (il n'a
pas perdu cette saison) est capable
d'espérer un titre national à Lucerne.
Chez les écoliers Sublet (Cortaillod)
battait d'une poitrine Pascal Degen
(Saint-Biaise), alors que le Chaux-de-
Fonnier Kyburz prenait une belle 3e
place.

Chez les dames l'internationale ju-
nior Gabrielle Gambarini n'a eu au-
cune peine à disposer de sa camarade
Hedwige Stocker qui , cependant , a
effectué une bonne prestation . (Jr.)

Résultats
Ecolières : 1. Notzel Almut , Cescole,

6'17" ; 2. Pierri Antonella , CS Les Four-
ches, 6'25" ; 3. Persoz Eléonore, NE-
Sports , 6'42".

Ecoliers B : 1. Deagostini Olivier,
Colombier , 7'30" ; 2. Ryf Bruno, SFG
Peseux , 7'52" ; 3. Moine Vincent , CEP
Cortaillod , 8'05".

Ecoliers A : 1. Sublet Philippe, CEP
Cortaillod , 7'08" ; 2. Deggen Pascal,
CS Les Fourches, 7'09" ; 3. Kyburz
Olivier , Olympic Chx-de-Fonds, 7'23".

Dames : 1. Gambarini Gaby, CEP
Cortaillod , 7'22" ; 2. Stocker Hedwige,
CEP Cortaillod , 7'36" ; 3. Pochon Ma-
rinette, Cescole, 8'10".

Cadets B : 1. Vuille Cédric, CEP Cor-
taillod , 13'28" ; 2. Pizzera Olivier, CEP
Cortaillod , 14'06" ; 3. Vouga Yvan, CEP
Cortaillod , 14'44".

Cadets A : 1. Fleury Bernard , Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 16'16" ; 2. Ma-
thez Daniel , CEP Cortaillod , 16'54" ;
3. Charnaux Jacques, NE-Sports, 17'
02".

Vétérans : 1. Barfuss Robert, Le Lo-
cle, 21'56" ; 2. Knop Ulrich, NE-Spor:s,
22'25" ; 3. Frochaux Jacques, NE-Sporcs ,
23'48".

Juniors : 1. Balmer Pierre, Olympic
Chaux-de-Fonds, 20'23" ; 2. Hafner
Franco, CEP Cortaillod , 20'45" ; 3.

Bernard Fleury, vainqueur
des cadets.

Perret Olivier, Olympic Chaux-de-
Fonds, 21'54".

Elite : 1. Graber J.-P., Le Locle,
36'18" ; 2. Leuba D., Olympic, Chaux-
de-Fonds, 36'52" ; 3. Warenbourg, Le
Locle, 36'57" ; 4. Vidal E., Olympic
Chaux-de-Fonds, 37'15" ; 5. Graber B.,
Le Locle, 38'01" ; 6. Schaffer R., CEP
Cortaillod , 39'06" ; 7. Montandon E.,
CEP Cortaillod, 40'23" ; 8. Rufenacht
Ph., Olympic Chaux de-Fonds, 41'34" ;
9. Halaba M., CEP Cortaillod, 42'02" ;
10. Furrer S.-A., CEP Cortaillod, 42'15"

Billard

Le Belge Raymond Ceulemans a con-
servé à Dortmund son titre de champion
d'Europe de billard a trois bandes. Le
Danois Thogersen, qui a été le seul à
vaincre le tailleur de diamants d'An-
vers, a pris la seconde place. Voici le
classement final:

1. Raymond Ceulemans (Be) 14/2
points; 2. Thogersen (Dan) 13/3; 3. Van
Bracht (Hol) 12/4; 4. Dielis (Be) 10/6
moyenne générale 1.047); 5. Scherz
(Aut) 10/6 (0.997); 6. Lasserre (Fr)
6/10; 7. Blanc (S) 5/11; 8. Siebert (Al)
2/14.

Championnat d'Europe

La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne le 5 mars
Football : deuxième tour de ligue nationale A et B

En ligue B, Neuchâtel-Xamax se rend à Fribourg
Après les sports d'hiver, le football va reprendre ses droits. Les Chaux-de-

Fonniers débuteront chez eux face à Bienne au cours d'un match qui déjà sera
capital pour la « survie ». Neuchâtel-Xamax qui est toujours candidat à l'ascen-
sion jouera lui aussi une carte importante, mais sur terrain adverse, soit à Fri-
bourg. Voici d'ailleurs les calendriers du second tour :

5 mars 1972, ligue A : La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Granges - Bâle, Lu-
cerne - Grasshoppers, Servette - St-
Gall , Winterthour - Lausanne, Young
Boys - Sion, Zurich - Lugano.

Ligue B : Bruhl - Chênois, Fribourg -
Neuchâtel Xaraax, Martigny _ Aarau,
Mendrisiostar - Etoile Carouge, Vevey -
Chiasso, Wettingen - Monthey.

11-12 mars 1972 : Quarts de finale de
la Coupe : Grasshoppers - Bâle, Bien-
ne - St-Gall, Zurich - Fribourg, Ser-
vette - Young Boys. Ligue B : Marti-
gny - Chiasso, Bellinzone - Gambaro-
gno.

19 mars, ligue A : Bâle - Servette,
Bienne - Lucerne, Grasshoppers -
Young Boys, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Lugano - Granges, St-Gall -
Winterthour , Sion - Zurich.

Ligue B : Aarau - Mendrisiostar,
Chiasso - Wettingen, Etoile Carouge -
Bruhl, Fribourg - Vevey, Gambarogno-
Martigny, Monthey - Bellinzone, Neu-
châtel Xamax - Chênois.

26 mars, ligue A : Bâle - St-Gall , La
Chaux-de-Fonds - Winterthour, Lucer-
ne - Lausanne, Granges - Sion , Ser-
vette - Lugano, Young Boys - Bienne,
Zurich - Grasshoppers.

Ligue B : Bellinzone - Chiasso, Bruhl-
Aarau , Chênois - Etoile Carouge, Mar-
tigny - Monthey, Mendrisiostar - Gam-
barogno, Vevey - Neuchâtel Xamax,
Wettingen - Fribourg.

3 avril (lundi de Pâques) : demi-
finales de la Coupe.

9 avril , ligue A : Bienne - Zurich ,
Grasshoppers - Granges, Lausanne -
Young - Boys, Lugano - Bâle, St-Gall -
La Chaux-de-Fonds, Sion - Servette,
Winterthour - Lucerne.

Ligue B : Aarau - Bellinzone, Chê-
nois - Mendrisiostar , Chiasso - Fri-
bourg, Etoile Carouge - Martigny,

Gambarogno - Wettingen, Monthey -
Vevey, Neuchâtel Xamax - Bruhl.

16 avril , ligue A : Bâle - Sion, Gran-
ges - Bienne, Lucerne - La Chaux-de-
Fonds, St-Gall - Lugano, Servette -
Grasshoppers, Young Boys - Winter-
thour, Zurich - Lausanne.

Ligue B : Bellinzone - Etoile Ca-
rouge, Fribourg - Monthey, Martigny-
Chênois, Mendrisiostar - Bruhl, Neu-
châtel Xamax - Chiasso, Vevey - Gam-
barogno, Wettingen - Aarau.

23 avril , ligue A : Bienne - Servette,
La Chaux-de-Fonds - Young Boys,
Grasshoppers - Bâle, Lausanne - Gran-
ges, Sion - Lugano, Lucerne - St-Gall ,
Winterthour - Zurich.

Ligue B : Aarau - Vevey, Bruhl -
Martigny, Chênois - Bellinzone, Etoile
Carouge - Wettingen, Gambarogno -
Fribourg, Mendrisiostar - Neuchâtel
Xamax, Monthey - Chiasso.

30 avril, ligue A : Bâle - Bienne,
Granges - Winterthour, Lugano-Grass-
hoppers , St-Gall - Sion , Servette - Lau-
sanne, Young Boys - Lucerne, Zurich -
La Chaux-de-Fonds.

Ligue B : Bellinzone - Bruhl , Chias-
so - Gambarogno, Fribourg - Aarau ,
Martigny - Mendrisiostar, Neuchâtel
Xamax - Monthey, Vevey - Etoile Ca-
rouge, Wettingen - Chênois.

7 mai, ligue A : Bienne - Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Grasshop-
pers - Sion , Lausanne - Bâle, Lucerne -
Zurich , Winterthour - Servette, Young
Boys - St-Gall.

Ligue B : Aarau- Chiasso, Bruhl -
Wettingen , Chênois - Vevey, Etoile Ca-
rouge - Fribourg, Gambarogno - Mon-
they, Martigny - Neuchâtel Xamax,
Mendrisiostar - Bellinzone.

14 mai, ligue A : Bâle - Winterthour,
Granges - Lucerne, Lugano - Lausanne,

St-Gall - Grasshoppers, Servette - La
Chaux-de-Fonds, Sion - Bienne, Zu-
rich - Young Boys.

Ligue B : Bellinzone - Martigny,
Chiasso - Etoile Carouge, Fribourg -
Chênois, Monthey - Aarau, Neuchâtel
Xamax - Gambarogno, Vevey - Bruhl,
Wettingen - Mendrisiostar.

20 mai, ligue A : Bienne - Grasshop-
pers, La Chaux-de-Fonds - Bâle, Lau-
sanne - Sion, Lucerne - Servette, Win-
terthour - Lugano, Young Boys - Gran-
ges, Zurich - St-Gall.

Ligue B : Aarau - Gambarogno, Bel-
linzone - Neuchâtel Xamax, Bruhl -
Fribourg, Chênois - Chiasso, Etoile Ca-
rouge - Monthey, Martigny - Wettin-
gen, Mendrisiostar - Vevey.

22 mai (lundi de Pentecôte) : finale de
la Coupe de Suisse.

28 mai, ligue A : Bâle - Lucerne,
Grasshoppers - Lausanne, Granges -
Zurich, Lugano - La Chaux-de-Fonds,
St-Gall - Bienne, Servette - Young
Boys, Sion - Winterthour.

Ligue B : Chiasso - Bruhl, Fribourg -
Mendrisiostar, Gambarogno - Etoile Ca-
rouge, Monthey - Chênois, Neuchâtel
Xamax - Aarau, Vevey - Martigny,
Wettingen - Bellinzone.

4 juin, ligue A : La Chaux-de-Fonds -
Sion, Granges - St-Gall , Lausanne -
Bienne, Lucerne - Lugano, Winter-
thour - Grasshoppers, Young Boys -
Bâle, Zurich - Servette.

Ligue B : Bellinzone - Vevey, Bruhl -
Monthey, Chênois - Gambarogno, Etoile
Carouge - Aarau, Martigny - Fribourg,
Mendrisiostar - Chiasso, Wettingen -
Neuchâtel Xamax.

11 juin, ligue A : Bâle - Zm-ich,
Bienne - Winterthour , Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds, Lugano - Young
Boys, St-Gall - Lausanne, Servette -
Granges, Sion - Lucerne.

Ligue B : Aarau - Chênois, Chiasso -
Martigny, Fribourg - Bellinzone, Gam-
barogno - Bruhl , Monthey - Mendri-
siostar, Neuchâtel Xamax - Etoile Ca-
rouge, Vevey - Wettingen.

Crise au sein du HC La Chaux-de-Fonds
Dans l'attente du retour des hockeyeurs suisses

Pour l'équipe suisse de hockey sur
glace, le tournoi olympique de Sap-
poro s'est doublement mal terminé.
Ceux qui avaient suivi les rencon-
tres disputées au Japon prévoyaient
«ne issue particulièrement doulou-
reuse car il était évident que les ré-
sultats médiocres des hockeyeurs ont
pris d'autant plus d'importance que
dans les autres secteurs de la délé-
gation helvétique, les exploits suc-
cédaient aux exploits.

Sgualdo, Reinhard et Pousaz
exclus de l'équipe suisse
Après la cérémonie de clôture des

Jeux, Charles Frutschi, président de
la Commission technique de la ligue

suisse de hockey sur glace, a annon-
cé qu'il avait exclu de l'équipe na-
tionale trois joueurs de son propre
club. Il s'agit de Marcel Sgualdo,
qui avait ouvertement déclaré qu'il
n'avait plus confiance en son en-
traîneur, Gaston Pelletier, de Francis
Reinhard et de Jacques Pousaz. Il est
évident que ces joueurs ne sauraient,
dans de telles conditions, poursuivre
leur activité à La Chaux-de-Fonds.

Cette crise est vraiment malen-
contreuse si l'on pense que dès le
7 avril prochain, l'équipe nationale
helvétique, pour la première fois de-
puis de nombreuses années, va par-
ticiper au tournoi mondial de Prague
dans le groupe A. Espérons que d'ici
là tout rentre dans l'ordre...

Tramelan - Berthoud : 8 - 3
Hockey : championnat première ligue - Groupe 3

TRAMELAN : Guenin ; Voisin, Gei-
ser ; Vuilleumier W., Vuilleumier G. ;
Bassioni, Geiser P., Meier ; Gagnebin,
Houriet , Piaget ; Vuilleumier Rich. —
BUTS POUR TRAMELAN : Vuilleu-
mier W. (3), Vuilleumier G. (2), Vuil-
leumier Rich., Bassioni , Piaget. — Pour
Berthoud : Bernhard, Fankhauser,
Bachmann. — NOTES : patinoire de
Saint-lmier, glace en bon état mais re-
couverte de neige. Trente spectateurs
seulement. Manquent pour Tramelan :
Ramseier et Giovannini (malades) et
Mathez (raisons professionnelles). —
ARBITRES : MM. Bastaroli (Saignelé-
gier) et Spiess (Crémines) très bons.

SUCCÈS MÉRITOIRE
Désirant se venger après ses deux

dernières défaites, Tramelan entame
cette partie avec une grande volonté
de vaincre et grâce à cette débauche
d'énergie, les Jurassiens obtiennent
cinq buts dans les dix premières mi-
nutes déjà puis un sixième à la 14e.
Berthoud ne se montre pourtant pas
vaincu et obtiendra un but à la 15e
minute. Mais l'écart étant creusé, Tra-
melan se permettra de contrôler un peu
plus le jeu durant la seconde période.
Profitant d'une erreur des Jurassiens,
Berthoud réduira l'écart d'une unité
dans le deuxième tiers et Tramelan
ne pourra plus concrétiser malgré ses
occasions.

L'ultime période deviendra quelque
peu moins intéressante du fait de la
fatigue de certains joueurs de Berthoud
qui se montrent assez agressifs à cer-
taines occasions et du fait que le puck
est difficile à jouer vu la neige recou-
vrant la patinoire. Tramelan pourra

néanmoins conserver une victoire am-
plement méritée en marquant deux
buts et n'en concédant qu'un seul pour
l'ultime période. Berthoud s'est mon-
tré nettement moins fort que la saison
dernière et ne pouvait en aucun cas
espérer une victoire après les dix pre-
mières minutes de jeu déjà, (vu)

Pour son premier match d'ascension
en première ligue, Court, le champion
jurassien , recevait hier soir à Moutier
la formation oberlandaise d'Adelboden.
Après deux minutes de jeu , Court me-
nait déjà par 2 à zéro. Cet excellent
départ mit en confiance les joueurs ju-
rassiens qui crurent toutefois trop tôt
que le match ne serait qu'une formali-
té. Ce fut en effet le cas pour le pre-
mier tiers. Mais, durant la deuxième
période, les Oberlandais manifestèrent
une volonté admirable et profitèrent
d'un fâcheux passage à vide des lo-
caux peur renverser le score. Menés
par 5 à 4 au début du troisième tiers-
temps, les joueurs de Court tentèrent
le tout pour le tout mais sur deux con-
tre-attaques, les Oberlandais anéanti-
rent leurs efforts. Dommage pour
Court , car Adelboden était vraiment une
équipe à sa portée. Mardi l'équipe ju-
rassienne se rendra à Lyss pour affron-
ter Schwarzenbourg. (y)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

PROMOTION EN Ire LIGUE

Court - Adelboden 4-7



LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER

Sur la belle table de dimensions imposantes ,
la Bible est posée à côté d'un écritoire. Entre
deux fenêtres à rideaux blancs, veille la pen-
dule neuchâteloise. Un noble chandelier, une
croix sur le bureau, un canapé à moquette
jaune et brune, une petite bibliothèque vitrée,
cadeau de cathécumènes, composent le reste
de l'ameublement. Et deux peintures : l'Hôtel
de ville de la Brévine, d'un artiste français, qui
est une réussite. Alors que les couleurs étaient
encore humides, Rémon a mis un moment son
dessin dans l'eau , ce qui en a fait pâlir et cou-
ler quelques unes. Cela donne à l'édifice, l'air
un peu irréel et fou , des jours où la neige
est chassée à hue et à dia ! Quant au second
tableau , c'est un Chasseron de Fahmy, avec
les coloris somptueux de l'automne.

L'entretien se déroule plein de cordialité et
s'achève avec un précieux conseil : « Amassez-
vous des trésors dans le ciel... »

L'hiver est agréable cette année. Quelques
pluies ont fondu la neige en partie et l'évé-
nement de cette fin de novembre, c'est le gel
du lac des Taillères. D'un bout à l'autre de la
vallée, sans se donner le mot , tout les Brévi-
niers accourent pour ce rendez-vous de j oie.
Les sportifs amènent leurs luges, faites sou-
vent à la maison et qu 'ils appellent des prénoms
usuels. « L'Alzire » est peinte en bleu , le « Pom-
pée » en vert foncé. Un « Polexine » est jaune ,
avec des rayures noires. Quelques entrepre-
nants essaient de lourds patins de bois en se
tenant la main par trois ou quatre , ils s'élan-
cent comme des oiseaux , avec des « youpis »
d'allégresse.

Le régent est très gracieux. Il esquisse mê-
me quelques pas de danse mais Othenette ,
après s'être tordu copieusement les chevilles,
s'assied sur sa luge avec décision. Un curieux
a mesuré l'épaisseur de la glace près du Bois-
Bernard : elle est parfaite , lisse, avec des déco-
rations imprévues. Dans quatorze centimètres,
il y a de la place pour des feuilles et des
fleurs de renouées séchées, des fougères en
dérive ou de menues branches. Des reflets
noirs, ceux des sapins du bord, des reflets
blancs, les nuages, des nuances rose et or,
quand le soleil guigne cette insolite assemblée,

communiquent la vie à cette merveilleuse pa-
tinoire naturelle.

Ce n'est tout de même pas facile de mar-
cher sur ce miroir digne d'un Palais des mille
et une nuits, et, après quelques glissades, Othe-
nette retourne s'asseoir. Karvel et Marie s'en
donnent de tout leur cœur. Le Français réussit
même une pirouette. Mais le plus touchant, ce
sont deux couples âgés, habillés modestement,
et chaussés de bottines à boutons. Gravement,
presque solennellement, se tenant par le bout
des doigts, ils avancent par foulées régulières,
leurs visages tout éclairés de joie. Toute leur
jeunesse et leur amour leur remontent au
cœur , avec leur souvenirs liés « à ce petit lac
de lumière » !

Quant aux gosses, c'est la partie de rires.
A chaque plongeon de l'un d'eux, les cris écla-
tent et quelques mères inquiètes recomman-
dent un peu plus de prudence aux petits, pris
parfois entre des grands, déchaînés. Ulysse qui
tombe, éclate en pleurs, en se relevant avec
peine. Emélie lui tend la main : « Allons hisse-
toi, on ne t'a pas demandé de faire toutes ces
grimaces ! »

Personne ne s'avise qu'il fait moins 20° ! Et
c'est seulement quand le soir s'annonce par
un fléchissement de toutes les couleurs, que
les plus sages plient bagage et regagnent leurs
maisons.

Il y aura quelques sommeils agités, après
toutes ces performances.

Le lendemain, pour réveiller un peu ses élè-
ves moins brillants que la veille sur la glace,
Auguste fait mimer un problème, où il s'agit
d'un charcutier et d'un cochon. Jacques, le
plus dodu , est choisi comme cochon et le
problème marche ensuite comme sur des rou-
lettes.

Las, l'après-midi, le maître reçoit une lettre
du père de Jacques :

« Monsieur, je vous ferez remarquer que si
mon garçon a les mains noires, ses que le so-
leil les a brûlé ! C'était pas une raison pour
le choisir comme cochon. Et puis s'es pas vo-
tre métier de leur apprendre ça !

A son âge, je faisais des multiplications et
des divisions à plus de six chiffres. Ces pas le
garçon du boulanger que vous vouloir pren-
dre pour faire le cochon. Nous, on est des
paysans mais on se respecte autant que les
autres. »

— Mon Dieu , fait Othenette, il te faut lui
écrire pour lui expliquer que ce n'était pas
ton idée de l'offenser.

— Ne te tourmente donc pas, je viens de le
rencontrer et je lui ai offert une « bleue » au
Lion d'or. Nous avons parlé tout gentiment de
cette histoire. Je m'aperçois que ce n'est pas
tout simple de vivre au village. Il faut plus de
diplomatie que lorsque l'on est isolé dans une
ferme ! Et la façon de dire a une grande im-
portance.

(A suivre)
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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
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.

QU'ATTENDEZ-VOUS D'UN NOUVEL EMPLOI ?
Bien entendu :
— de vous créer une situation exceptionnelle
— la faculté de développer vos initiatives
— toute liberté pour la répartition de votre travail
— la confiance réciproque.
Nous cherchons

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente de nos produits textiles (connus dans toute la Suisse depuis
plus de 110 ans), pour le rayon Jura Nord - Bienne - canton de Neu-
châtel.

Les personnes qui désirent changer de situation et gagner un salaire
au-dessus de la moyenne et avoir toute liberté, quant à l'organisation de
leur travail , sont priées de faire leurs offres sous chiffre RM 3537 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Reymond cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou pour date
convenir.
Téléphone (039) 22 59 93.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir:

2
CONTRÔLEURS
QUALIFIÉS

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA, fabrique de machines
2735 BÉVILLARD, tél. (032) 9218 52

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Société Fiduciaire Vigilis S. A.
La Chaux-dc-Fonds

cherche

secrétaire-
comptable
pour date à convenir.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - chauffages centraux
engagerait

un monteur-sanitaire
un monteur
en chauffage
Pour tous renseignements, Téléphoner au (039)
23 34 27 , pendant les heures de bureau.

Chasseuses de pierres
sont demandées pour travail en
atelier.
Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la
partie, avec bon salaire dès le
début.
Horaire selon entente, personnel
frontalier accepté.

Se présenter ou téléphoner au
bureau de PRECISAL,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 19 37.

Entreprise de Neuchâtel cherche

appareilleur
diplômé
ou

appareilleur en fin
de préparation
de maîtrise
pour succursale éventuelle.

Ecrire sous chiffre ' P 900 030 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A
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La Fabrique Nationale de Ressorts
S. A.
2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

i ¦ .

i9rrno'tSb<1(«"in

ouvrier
qui sera formé par nos soins sur
un travail spécialisé. Place stable.

Faire offre ou téléphoner pour
prendre rendez-vous à la Fabrique
Nationale de Ressorts S. A., Etoile
21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 47 44.

Nous cherchons pour notre service des installa-
tions à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

/ ^
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Un gros handicap: les conditions atmosphériques
Championnats de ski alpin du Giron jurassien à Buttes-La Robellaz

Ces championnats devaient se dérou-
ler sur les pentes de Buttes - La Ro-
bellaz, samedi et dimanche : deux man-
ches en slalom géant, et deux en spé-
cial. Pas de descente, car il est difficile
de trouver des pistes de compétition
dans le Jura. Or, les mauvaises condi-
tions atmosphériques du dernier week-
end ont contraint les organisateurs à
modifier leur plan de travail. Le sa-
medi fut utilisé à préparer les pistes,
les concours ayant lieu le dimanche
seulement, en une manche pour le
géant — malheureusement un peu trop
court — et deux en spécial. Et la tem-
pête qui sévissait par instants limita
la présence du public, handicapa les
derniers concurrents : les premiers ont
pu courir dans des conditions équiva-
lentes.

Ces courses servaient pour la sélec-
tion en vue des championnats suisses,
sélection qui n 'est pas encore connue.
Les coureurs se sont plu à apprécier
la qualité des pistes rapides malgré les
conditions atmosphériques défavora-
bles. Pour le slalom, les participants
qui dépassaient 50 secondes à la pre-
mière manche ont été éliminés. Remar-
quons enfin que dames et messieurs
empruntaient les mêmes parcours.

Catherine Coeudevez, championne
suisse junior et grand vainqueur di-
manche, aurait obtenu parmi ces mes-

Le Chaux-de-Fonnier Laurent Blum (à gauche), vainqueur du slalom spécial ,
et Emile Zurcher, vainqueur du géant, (photos archives Schneider)

sieurs la 6e place en géant et la lie
place en slalom, ce qui est assez re-
marquable.

Résultats
SLALOM GEANT DAMES : 1. Ca-

therine Coeudevez, Malleray, l'00"53 ;
2. Catherine Cuche, Saint-lmier, l'04"
30 ; 3. Martine Blum, La Chaux-de-
Fonds, l'06"91 ; 4. Micheline Hostettler,
La Chaux-de-Fonds, l'07"20 ; 5. Anne-
Marie Frei , La Sagne, l'07"33.

SLALOM SPECIAL, DAMES : 1. Ca-
therine Coeudevez, Malleray, 93"84 ; 2.
Martine Blum, La Chaux-de-Fonds,
9S"99 ; 3. Micheline Hostettler, La
Chaux-de-Fonds, 99"96 ; 4. Catherine
Cuche, Saint-lmier, 101"11 ; 5. Anne-
Catherine Aeschbacher, Colombier,
101:'28.

Au combiné dames, neuf classées,
c'est bien entendu Catherine Coeude-
vez qui l'emporte, devant Catherine
Cuche, Martine Blum et Micheline
Hostettler.

MESSIEURS, SLALOM GEANT : 1.
Emile Zurcher, Malleray, 57"06 ; 2.
Dominique Manigley, Bienne, 58"65 ;
3. Pierre-Alexis Cosandier, La Chaux-

de-Fonds, 58"90 ; 4. Laurent Blum , La
Chaux-de-Fonds, 59"14 ; 5. André Go-
bât, Moutier, 59"59 ; 6. Daniel Bouquet,
Fleurier, l'00"90 ; 7. Daniel Besson, La
Chaux-de-Fonds, l'00"94 ; 8. Charles
Vauthier, Dombresson - Chasserai, 1'
01"42 ; 9. Marc Sutter, Bienne, l'01"54 ;
10. Jean-Bernard Dubois, Le Locle, 1'
01"55.

MESSIEURS, SLALOM SPECIAL; 1.
Laurent Blum, La Chaux-de-Fonds,
86"67 ; 2. Emile Zurcher, Malleray, 87"
30 ; 3. André Gobât , Moutier, 90"48 ;
4. Charles Vauthier, Dombresson-Chas-
seral , 90"71 ; 5. Raymond Boss, Saint-
lmier, 91"10 ; 6. Daniel Besson, La
Chaux-de-Fonds, 91"84 ; 7. André Ae-
gerter, Saint-lmier, 92"51; 8. Marc Sut-
ter, Bienne, 92"54 ; 9. Pierre-André Fi-
nazzi , La Chaux-de-Fonds, 93"15 ; 10.
Hans-Peter Hostettler, Bienne, 93"21.

Au combiné, on trouve en tête Emile
Zurcher, devant Laurent Blum, André
Gobât, Daniel Besson, et Charles Vau-
thier. (fy)

Sensationnels succès chaux-de-fonniers en judo
Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds vient certainement de vivre le week-
end le plus extraordinaire de son histoire. Samedi tout d'abord, ses deux
équipes de compétition réussirent à s'imposer face à leurs adversaires dans
le cadre du championnat suisse par équipes, puis dimanche, lors des finales
des championnats suisses individuels cadets, dont les éliminatoires romandes,
on s'en souvient, se sont déroulées à La Chaux-de-Fonds, Claude Matthey

remporta une magnifique 2c place dans sa catégorie.

La Chaux-de-Fonds I I -
Saint-Imier 20-4

Tenue en échec par Saint-lmier au
premier tour de la saison, la deuxième
garnison des Montagnes neuchâteloises
se devait de prendre sa revanche lors
du second tour. C'est ce qui fut fait et
de façon éclatante, car le score final
fut de 20 à 4 en faveur de l'équipe
locale. Résultats :

Légers : Mindel (CF) et Comte (SI)
font match nul ; Droz (CF) bat Vermot
(SI) par décision ; Mindel (CF) bat Ver-
mot (SI) par ippon ; Droz (CF) bat
Comte (SI) par ippon.

Moyens : Dupraz (CF) bat Emst (SI)
par waza-ari ; Ferner (CF) bat Méroz
(SI) par ippon ; Méroz (SI) bat Vuille

Les équipes de La Chaux-de-Fonds II (à gauche) et de Saint-lmier. (photos Schneider)

(CF) par ippon ; Ferner (CF) bat Ernst
(SI) par ippon.

Lourds : Fasnacht (CF) bat Luis (SI)
par ippon ; Faivre (CF) et Venzin (SI)
font match nul ; Fasnacht (CF) bat
Venzin (SI) par ippon ; Faivre (CF) bat
Luis (SI) par ippon.

Après cette victoire, et celle réalisée
le mois dernier , par 22-2 face à Onnex
II, la deuxième formation chaux-de-
fonnière occupe actuellement la 4e pla-
ce du classement en ligue D.

La Chaux-de-Fonds I -
SDK Genève II 18-6

Encouragée par la victoire des jeu-
nes, l'équipe - fanion aborde cette pre-
mière rencontre du deuxième tour avec
un moral « à tout casser ». Seuls deux
matchs nuls furent enregistrés, ce qui
prouve l'excellent niveau technique de
cette rencontre qui se termina par 18-6
en faveur des Neuchâtelois. Résultats :

Légers : Chételat (CF) et Jouvenat
(G) font match nul ; Droz-Grey (CF)
bat Ochsner (G) par ippon ; Dubois (CF)
bat Ochsner (G) par décision ; Jouve-
nat (G) bat Muller (CF) par ippon.

Moyens : Strahl (CF) bat Joly (G) par
ippon ; Borgis (G) bat Planchamp (CF)
par décision ; Bernardi (CF) et Borgis
(G) font match nul ; Planchamp (CF)
bat Joly (G) par ippon

Lourds : Urbain (CF) bat Wyss (G)
par ippon ; Schafroth (CF) bat Wyss (G)
par waza-ari.

Ainsi, après ce match, La Chaux-de-
Fonds I occupe toujours la deuxième
place du classement de ligue B, derriè-

re Lausanne II , et conserve ainsi toutes
ses chances d'accéder £ la ligue A à la
fin de cette saison 1971 - 1972.

Finale des championnats
suisses cadets à Spiez

Cette finale, largement dominée par
les judokas zurichois (ce n'est pas une
surprise), a tout de même permis à
trois Romands de se distinguer : un ti-
tre de champion suisse pour le Frl-
bourgeois Schumacher en welter, un
titre de vice-champion suisse pour le
Chaux-de-Fonnier Matthey. Sa victoi-
•re, il y a quinze jours à La Chaux-de-
Fonds, démontra déjà la grande forme
actuelle de Matthey, et l'on pensait
qu 'il était capable d'obtenir une mé-

daille à Spiez. Seul le Zurichois Gôldi
fit mieux que lui dans sa catégorie en
le battant en finale , par décision tech-
nique. A noter que le Bernois Galtzo
obtint le challenge du meilleur techni-
cien de ces joutes et qu 'il nous permit
de vivre une finale passionnante face
au Zurichois Wey où tour à tour , cha-
cun des adversaires reprenait l'avan-
tage sur l'autre. Résultats :

Légers : 1. Galtzo (Nippon Berne)
médaille d'or ; 2. Wey (Nippon Zurich)
médaille d'argent ; 3. Hench (WL Zu-
rich) médaille de bronze.

Claude Mathey, vice-champion suisse
cadets.

Welters : 1. Schumacher (JeA Fri-
bourg) médaille d'or ; 2. von Huben (JC
Bâle) médaille d'argent ; 3. Biava (JC
Biasca) médaille de bronze.

Moyens : 1. Rothlisberger (WL Zu-
rich) médaille d'or ; 2. Buhler (JJJC
Zurich) médaille d'argent ; 3. Lehmann
(JC Bienne) médaille de bronze.

Lourds : 1. Gôldi (WL Zurich) mé-
daille d'or ; 2. Matthey (JC La Chaux-
de-Fonds) médaille d'argent ; 3. Wyssa
(JC Genève) médaille de bronze.

Victoire suisse en Espagne
Déj à gagnante contre l'Espagne à

Madrid (3-2), l'équipe nationale suisse
a encore remporté le match internatio-
nal qu'elle a disputé à Barcelone, con-
tre l'Espagne représentée par une sé-
lection catalane, par 4-1. Résultats :

Légers, Azanon (Esp) bat Willi Meili
(S). — Welters, Reto Zinsli (S) bat
Ventura (Esp) . —^Moyens, Philippe Au-
bert (S) bat Marin '(Esp). — Mi-lourds,
Frédéric Kyburz (S) bat Rovira (Esp).
— Lourds, Pierre Paris (S) bat Rocafort

Hockey sur glacs

Championnat de promotio n

Ambri-Piotta, Langnau, Lausanne et
Bienne participeront au. tour final du
championnat suisse de promotion, qui
aura lieu les 19 et 20 février à Lyss.

GROUPE 1 : 1. Ambri-Piotta, 12 pts ;
2. Davos, 11 pts ; 3. Lugano, 8 pts ; 4.
Coire, 5 pts ; 5. Uzwil, 4 pts ; 6. Kus-
nacht , 4 pts.

GROUPE 2 : 1 .  Langnau, 17 pts ; 2.
Kloten, Il pts ; 3. Olten, 10 pts ; 4.
Berne, 10 pts ; 5. Lucerne, 4 pts ; 6. CP
Zurich, zéro point.

GROUPE 3 : 1 .  Lausanne, 18 pts ; 2.
Villars-Champéry, 12 pts ; 3. Viège, 7
pts ; 4. Forward Morges, 7 pts ; 5. Sïer-
re, 5 pts ; 6. Sion, 1 pt.

GROUPE 4 : 1. Bienne, 16 pts ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 12 pts ; 3. Fribourg,
11 pts ; 4. Genève-Servette, 9 pts ; 5.
Fleurier , 6 pts ; 6. Neuchâtel, zéro
point.

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 12 pts : Fr. 15.197,90

129 gagnants à 11 pts : Fr. 471,25
1.514 gagnants à 10 pts : Fr. 40,15
9.852 gagnants à 9 pts : Fr. 6,20

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 430.331.—

244 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.763,65
14.941 gagn. à 4 Nos : Fr. 28,80

219.762 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,95

Finalistes connus| Escrime

des juniors suisses
à Londres

L'équipe nationale suisse junior s a
pris la seconde place, derrière l'Alle-
magne fédérale, d'un tournoi interna-
tional qui réunissait à Londres cinq
équipes. Les juniors helvétiques n'ont
été battus par les Allemands qu 'au
nombre des succès individuels. D'autre
part , les Suisses Guy Evequoz (Sion)
et Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds),
ont obtenu respectivement la septième
et la neuvième place d'un tournoi in-
ternational qui groupait 38 concurrents
de huit nations. Résultats :

Match international à cinq : Suisse-
France, 7-2 ; Suisse - Angleterre I, 5-4;
Suisse - Angleterre B, 6-3 ; Suisse -
Belgique, 8-1 ; Suisse - Allemagne
de l'Ouest, 2-7. — Classement : 1. Alle-
magne de l'Ouest , 4 victoires et 31 suc-
cès individuels ; 2. Suisse, 4 et 28 ; 3.
France, 3 et 26 ; 4. Angleterre I, 3 et
24 ; 5. Angleterre B, 1 et 15 ; 6. Bel-
gique, 0 et 10.

Tournoi international : 1. Matthias
Pusch (Ail. O.) 3 victoires ; 2. Eric
Teintenier (Fr) 3 victoires ; 3. Luitwin
Ress (Ail. O.) 3 victoires ; puis, 7. Guy
Evequoz (S) ; 9. Michel Poffet (S).

Bon comportement

Remise des diplômes olympiques aux athlètes
Cérémonie de clôture de la délégation suisse

Les responsables de la délégation suisse à Sapporo ont organisé à l'Hôtel
International leur propre cérémonie de clôture, au cours de laquelle chacun
a eu le loisir de fêter les médaillés. Jean Weymann, chef de mission de la
délégation suisse depuis 1948, a profité de cette occasion pour remettre leur
diplôme olympique à ceux qui avaient terminé de la quatrième à la sixième
places (un diplôme est en effet remis aux six premiers de chaque épreuve).

Dernier acte
Le présiden t du Comité olympique

suisse, M. Raymond Gafner , s'est féli-
cité des z'ésultats d'ensemble excep-
tionnels qui ont été obtenus, résultats
qu 'il sera désormais bien difficile d'é-
galer. « Depuis des mois, « l'expédition
équipe suisse » au Japon avait été pré-
parée avec le plus grand soin. L'exécu-
tion a été heureusement à la hauteur
de la préparation », a-t-il notamment
déclaré.

Le président central de l'ANEP, M.
WaJter Siegenthaler, s'est pour sa part
lancé dans un petit historique, dans le-
quel il rappelle la débâcle d'Innsbruck
en 1964, dont l'une des conséquences
fut la création du Comité national pour
le sport d'élite , organisme auquel on
doit partiellement les résultats obtenus
à Sapporo. Le président de la Fédéra-
tion internationale de ski , M. Marc
Hodler. a quant à lui cité en exemple
l'aide que peut apporter aux concur-
rents une organisation parfaitement au

point : dans le relais 4 fois 10 kilomè-
tres, il a été possible aux entraîneurs
de l'équipe suisse de tenir une vérita-
ble conférence par radio, conférence
qui aboutit aux directives immédiate-
ment transmises à Edi Hauser : rester
constamment derrière Lundbaeck et
conserver des « réserves » pour tenter
d'attaquer dans les 200 derniers mètres.
On connaît le résultat de ces directi-
ves.

M. Giovanni Bûcher, ambassadeur de
Suisse à Tokyo, assistait à cette « fête »
au cours de laquelle il a transmis les

. remerciements des Suisses du Japon
aux concurrents, dirigeants et fonc-
tionnaires helvétiques.

Conf usion à l'aéroport
Des centaines d'athlètes, de journa-

listes et de dirigeants sont bloqués
depuis le début de la matinée à l'aéro-
port, d'où partent tous les participants
des Jeux olympiques. En raison des

abondantes chutes de neige et de pluie,
aucun avion n 'a en effet pu décoller, et
le premier appareil à partir en direc-
tion de Tokyo le fit à 16 heures loca-
les (8 heures suisse) avec à son bord
le prince héritier Akihito. Tous les
autres avions ont maintenant entre six
et huit heures de retard.

Les routes qui mènent à l'aéroport
sont complètement inondées, et l'eau,
qui atteint parfois 50 centimètres, pé-
nètre même à l'intérieur des voitures.

Moto-cross hivernal, dans la réaion de Schlattinaen

Cette compétition s'est déroulée samedi. Dans la catégorie 500 eme, le Chaux-
de-Fonnier Daniel Wermeille a signé une belle victoire devant Samuel Wuil-
lemin (Ecublens) et Max Môckli (Schlatt). Voici le Chaux-de-Fonnier en course.

D. Wermeille, La Chaux-de-Fonds, vainqueur

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

I

V I N  D E  V I  A l



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

APPRENTISSAGES
ENTRÉE EN APPRENTISSAGE :
La libération de la fréquentation de
l'école obligatoire n'intervenant qu'au
début de juillet de cette année, l'entrée
en apprentissage ne peut avoir lieu au
printemps 1972.
Demeurent réservées les dispositions de
l'arrêté du Conseil d'Etat, du 19 février
1971, concernant la libération des élèves
liés par un contrat d'apprentissage im-
pliquant la fréquentation de cours pro-
fessionnels dans un canton dont l'année
scolaire débute au printemps.
Compte tenu de la réglementation dispo-
sant qu 'il est indiqué de commencer l'ap-
prentissage au début de l'année scolaire,
il est recommandé de fixer le début de
l'apprentissage à mi-août 1972, de ma-
nière que les élèves quittant l'école obli-
gatoire jouissent de quelques semaines
de vacances avant d'entrer dans la vie
professionnelle.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Pour les apprentis qui commencent leur
formation professionnelle en 1972, l'an-
née scolaire débute à la fin du mois
d'août.
Pour les apprentis qui ont commencé
leur apprentissage avant 1972, le cycle
des cours reste inchangé.
En ce qui concerne l'inscription des nou-
veaux élèves dans les écoles profession-
nelles, les maîtres d'apprentissage sont
tenus de se référer aux annonces offi-
cielles ou de s'informer auprès de la
direction des dites écoles.
RAPPEL :
Extrait de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, du 20 septembre
1963 :
Statut de l'apprenti :
Article 15, alinéa 2. — Le maître d'ap-

prentissage est tenu de conclure le
contrat d'apprentissage avant le début
de celui-ci et de le remettre à l'auto-
rité compétente au plus tard 14 jours

! après le terme du temps d'essai.
Alinéa 3. — Si le maître d'apprentissage

est également détenteur de la puis-
sance paternelle, il n'est pas tenu de
conclure un contrat ; il doit cependant
notifier l'apprentissage à l'autorité
compétente dans un délai de quatre
semaines après son début.

Temps d'essai :
Article 16, alinéa 1. — Avec l'assenti-

ment de l'autorité cantonale et avant
qu 'il soit venu à terme, les parties
peuvent exceptionnellement prolonger
jusqu 'à six mois au plus, le temps
d'essai maximum de trois mois prévu
à l'article 362 b, 3e alinéa du Code des
obligations.

Alinéa 2. — Si l'apprentissage prend fin
pendant le temps d'essai, le maître
d'apprentissage doit en aviser l'autorité
compétente par écrit.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation

professionnelle

iE«f BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
^BP NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 04 04 Seyon 4

Dès le 1er février 1972

Livrets de dépôts 3 VA / O
Carnets d'épargne 4V4 %
Livrets de placements 4 Vz / O
Carnets d'épargne Jeunesse 5 /©
Carnets d'épargne «60» 5 /©

"̂  I" SERVICE DURS
\ ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
' « ' f A¦« f  A Appareils acoustiques POUR

fTVI l ATV^M TOUTES SURDITÉS.
*.\̂  Y 

V W
lIN/ll Pour les personnes sensibles aux

w  ̂ ^. O. VUILLE bruits, notre nouvel appareil STAR
? w dipiamé au c. N. A. M. p. 6 DRC à compression dynamique

? 
Ru» <s> la Dim« eo linéaire incorporée.

casa postais 183 . . ,. . . . . .

Té,, o» / 3311 76 ao* NEUCHâTEL 
Autodiagramme et essais gratuits.

Consultation auditive : MERCREDI 16 février, de 9 h. à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tel (039)
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.

A VENDRE
ou A LOUER,

dans quartier du
nouveau Gymnase,

appartement
résidentiel
de 5 Vs pièces,

équipement moder-
ne,
excellente situation
Pour visiter :

tél. (039) 26 03 42
Pour traiter :

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

EECDBSCQ
A vendre !

immeuble ancien
Situation : Quartier Nord
La Chaux-de-Fonds
Composition: Locaux commerciaux
+ 6 appartements.
Conditions : Rendement brut 8 %>.

GECO - GERANCES
ET CONTENTIEUX S. A.

•i T . • "A .'T-. ' r-n  ' (¦..•
¦.'i. l i fl i ft  .'i-. rr fJaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BECDBECD

g . Fiduciaire
^rV 

et Régie Immobilière
U \̂ Jean - Charles ALBERT
JV\ Av. Chs-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin
A louer pour le 30 avril 1972 ou
pour date à convenir, magasin avec
arrière-magasin, WC, cave, situé
dans un complexe commercial du
quartier des Forges.
Conviendrait parfaitement pour
commerce d'alimentation diététi-
que, salon de coiffures pour mes-

"• sieurs, mercerie, etc.

Le Service de
Consultations

conjugales
s'est ouvert à Neuchâtel, faubourg
du Lac 3

et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au No (038)
24 76 80.

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_. ment, votre documentation „
O 8
M Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

rA Localité : 
w^ijv KcaannâRTsaRinrnsTBfSiiiSH

A VENDRE

VW 1600 TL
1969, beige, 55 000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Simca 1500
1969, blanche, expertisée, avec certificat
de garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

VW K70 de Luxe
1971, or métallisé, 4 portes, 18 000
km., garantie normale d'usine.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

A vendre

Alfa Romeo Giulia super
modèle 1967 , état impeccable

Garage Inter Auto
Charles-Naine 33 Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

Simca 1501
1970, bleue, expertisée, état impeccable.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer
pour tout de
suite ou pour
date à convenir,
quartier est,
REZ-
DE-CHAUSSÉE
SURÉLEVÉ
de 3 chambres,
cuisine et dé-
pendances, sans
confort. Fr.
94.65 par mois.
Ecrire sous
chiffre AR 3578
au bureau de
L'Impartial.

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.

Je cherche
pour date à conve-
nir

appartement
de 3 V: pièces

confort, avec ascen-
seur, dernier étage.

Ecrire sous chiffre
RB 3517 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

CHAMBRE
À COUCHER
complète

en parfait état.

Tél. (039) 22 61 83.

A vendre
points SILVA

Mondo - Avanti
Prix avan-

tageux.
Ecrire à L. S.

case postale 281
1401 Yverdon

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

appartement meublé
comprenant 1 chambre avec bal-
con , cuisine + coin à manger, salle
de bain , tout confort , aménagé
avec des meubles neufs. Prix Fr.
300.— par mois charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

RICCIONE (Adria) Hôtel de Amicis, Via
De Amicis, Hôtel Napoleone, Via S. Fran-
cesco, proches l'un de l'autre. Gestion en
propre. 30 m. mer. Neufs. Jardin. Mai lit.
1800, juin 2200, juillet 3000, août 3500
tout compris.

INDÉPENDANTE meublée, centrée, à
monsieur sérieux. S'adresser Progrès 15,
2e étage.

LITS, COIFFEUSE, fauteuils, tables, po-
tager bois deux trous, cuisinière gaz, etc.
M. Nicolet, Numa-Droz 90, entre 16 et
18 heures.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 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'une discussion :

Yoga et santé
par Mme Nelly CHABLOZ,

Le Locle

Pr?«T?W«Mr!T?T îl 20 h. 30 16 ans
_ Troisième semaine. Quel succès
* Louis de Funès - Yves Mont and
¦ LA FOLIE DES GRANDEURS
¦ Un éclat de rire fantastique ! 
¦ |1~nïH||f1T ll'Pn 20 h. 30

Deuxième semaine de très grand succès avec
¦ L U C K Y L U K E
B L'homme qui tire plus vite que son ombre !

Réalisé par Morris-Goscinny et Pierre Tchernia 

¦ 1JTiV/iMi rW ŷTF*! 20 h. 30
¦ Claudia Cardinale - Brigitte Bardot - M.-J. Pollard

B L E S  P É T R O L E U S E S
Elles pétrolent rudement fort ces dames

* SUPER !... comique

l l̂f :1 X̂f ^ W ^ T ^ Tm  Seulemenl 20 h. 30
_ Le plus gigantesque, le plus impressionnant film jamais

tourné sur les événements de la 2e guerre mondiale
¦ L I B É R A T I O N
¦ Première vision - En couleurs 

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'immeuble à Montmollin
Le jeudi 9 mars 1972, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, à Mont-
mollin , l'Office des poursuites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
2e rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Jean-
Claude Michon, domicilié à Prilly, Mont-Goulin 9, savoir :

Cadastre de Montmollin
Article 577, plan fol. 2, Les Grands-Champs

No 133 - habitation, garage 116 m2
No 134 - place-jardin 804 m2

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée : 3 chambres,
WC, cave, chaufferie , garage ; et à l'étage : 4 chambres (dont
une grande avec cheminée), cuisine, bains, WC, terrasse. Il
est situé au sud de Montmollin , dans un quartier d'habitations
privées, vue, dégagement, à 5 minutes du village, à 12 minutes
du train et à 8 km. de Neuchâtel environ. Terminé en 1968,
il n'a jamais été habité. Des travaux de finition et de réfection
sont nécessaires pour pouvoir habiter.

Estimation cadastrale : (1969) Fr. 110 000.—
Assurance incendie : (sans avenant) Fr. 140 000.—
Estimation officielle : (23.06.71) Fr. 120 000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble (limites,
etc.), on se réfère au Registre Foncier dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert,
à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi , et l'état des charges, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit dès le
21 février 1972.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le mardi 29 février 1972, de
14 à 15 h.

Cernier , le 12 février 1972.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : A. Huguenin

Salle des conférences, NEUCHATEL

Vendredi 18 février 1972, à 20 h. 30

ENSEMBLE DE
FLÛTES INDIENNES

LOS CALCHAKIS

Location : Agence Strubin, Librairie Reymond
tél. (038) 24 44 66 , et le soir à l'entrée

Organisation :
M. Casetti-Giovanna, C. Wismer, Genève

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Onzième concert de l'abonnement

SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 16 février , à 20 h. 15

Elaine SHAFFER
Flûtiste

George MALCOLM
Claveciniste j

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
303e Heure de Musique
Dimanche 20 février 1972, à 17 h.
opéra de chambre en 3 actes

LES MALHEURS D'ORPHÉE D.MILHAUD
CONCERTO POUR CLAVECIN M. DE FALLA
SUITE DE PULCINELLA i. STRAWINSKY
De nombreux solistes
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
direction Robert Faller
Location au Conservatoire Tél. (039) 23 43 13

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Point de vue
La télévision
omniprésente

— Que préférez-vous à la té-
lévision ?

— Au Théâtre ce soir, Télédi-
manche, Les jeux de Pierre Bel-
lemare.

Voilà, le verdict est tombé. Mme
Brillaud a parlé au nom de cette
majorité silencieuse qui représen-
te le « grand public ». Nous l'a-
vons vue, elle et sa famille, hier
soir au cours de l'émission « Ar-
guments » (France I). J.-E. Jean-
nesson est parti à la recherche du
public de la télévision. Il a envoyé
des reporters au village (dans les
Pyrénées) et dans la ville (dans
la cité satellite de Grigny). Les
enquêtes ramenées sont presque
caricaturales.

Au village, la télévision déran-
ge. Elle a changé le rythme des
habitudes, elle a fait éclater la
vie communautaire.

Le résultat ne semble toute-
fois pas négatif. La télévision
amorce une réflexion , elle s'émer-
veille rien ne semble impossible.
Réflexion d'une vieille paysanne :
« Il y a beaucoup de choses qu'on
croyait pas que ça existe » . Et puis
cette phrase plus révélatrice du
pouvoir de la télévision pronon-
cée par une jeune fille : « Je me
sens plus proche des revendica-
tions des femmes américaines
vues à la télévision que des fem-
mes de mon village ». La télévi-
sion abolit les frontières, efface
les différences de classe et de
mœurs pour rapprocher des types
de pensée.

A Grigny-la-Grande-Borne, le
spectacle télévisuel est moins ré-
jouissant. Dans une HLM, la fa-
mille Brillaud , neuf enfants, vit
en permanence devant le petit
écran. On regarde toutes les émis-
sions sans discrimination, avec
cette préférence avouée par ma-
dame, pour Sabbagh, Bellemare
et Marcillac. On mange en regar-
dant la télévision, les enfants s'en-
dorment devant le poste, se ré-
veillent à 11 heures du soir pour
voir le catch. La télévision esl
vraiment toute- puissante, tyran-
nique, omniprésente. A sa déchar-
ge, il faut dire qu 'il n'y a vrai-
ment rien à Grigny, ni cinéma,
ni centre de loisirs, ni jardin , que
Paris est loin, que les transports
sont chers. Alors, on regarde tout,
du matin au soir.

Il y a sans doute beaucoup de
familles Brillaud en Suisse comme
en France. Ce témoignage est
accablant. Il devrait résonner
comme une sonnette d'alarme aux
oreilles de tous les responsables
de programmes pour que la télé-
vision ne devienne pas cette ma-
chine à abrutir. D'autant plus qu'il
y a un espoir. Cette famille qui
revendique une télévision dis-
trayante est cette même famille
qui retient dans les bonnes émis-
sions de la semaine deux titres !
« le grand voyage » de Jean
Prat , une dramatique de qualité
et « Albert Speer », de Jean Du-
mur.

Marguerite DESFAYES

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 Mardi les
gars. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Tom Jones (32). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Monsieur
le Trouhadec saisi par la Débauche,
comédie. 22.40 Club de nuit. 23.30 An-
thologie du ja zz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 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 Médecine et santé. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturne. 23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Abu Hassan, opéra, Weber . 16.05
Lecture : « Viei Spâsse fur einen Win-
terabend », de W. Vogt. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes : Actualités
et musique. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse : Musique et
nouvelles du Sud. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Treize mois pour douze
auteurs. 21.30 Hits à gogo. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazzothè-
que. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Les Harmonicats

de J. Murad. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Spectacle de Carnaval. 22.05
Notre temps. 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 Bonjou r à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.50 Le ski, aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 La ménagère apprivoisée.
11.05 Crescendo. 12.00 Le Journal de
midi. On cause, on cause.... A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Les trois pouvoirs. 10.45 Ame-

rican short stories in spécial English.
Cours d'anglais. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Histoire du
livre et des bibliothèques. 11.20 Propos
suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. Prélude au mercredi sympho-
nique. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique d'opéra et de ballet. 9.00
Entracte. 10.05 Trois Ricercari pour
orchestre de chambre, Martinù. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 Deli-
rium amoris, concerto grosso, G. Muf-
fat . 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale.

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, 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection de mardiTVB

19.10 - 19.40 Tang. Feuilleton :
treizième et dernier épi-
sode.

Bien que se sachant traqué par
une coalition des services secrets
de plusieurs pays, Tang est revenu
en France pour empêcher un grou-
pe de physiciens français , installés
dans un laboratoire secret, de trou-
ver une parade à son « arme abso-
lue », le 327, qu'il fabrique dans son
quartier général de Taï Binh, au
Kourouchistan. Parfaitement ren-
seigné par un réseau d'informateurs,
il fait sauter le laboratoire en ques-
tion. Louis et André Marbaud sont
blessés. Quant à Kyoo, elle disparaît
mystérieusement.

21.25 - 22.20 Les Monroe. 5. Le
voyage de l'espoir. Une
série interprétée par Mi-
chael Anderson Jr (Clay-
ton), Barbara Hershey
(Catherine), Tammy Locke
(Emy), Kevin Schultz (Fe-
nimore), Keith Schultz
(Jefferson).

A peine guéri d'une rougeole, Fe-
nimore est mordu par une mar-
motte. La morsure est profonde et,
selon toutes apparences, la mar-
motte doit être enragée. La plaie
est parfaitement désinfectée mais,
en dépit de ces soins rapides, Fe-
nimore va de plus en plus mal. Il
est tellement fiévreux qu'on décide
de le conduire chez le médecin du
fort Bonneville...

Télévision romande, ce soir à 20 h 45 : « Un nom, des chansons... Brigitte
Fontaine ». Elle chante , dit-elle , « pour tenir le coup dans un monde

absurde ». (photo TV sx iisse)

TVF I

22.20 - 22.50 Les Tréteaux de
Maître Pierre, de Manuel
de Falla. Tiré du « Don

Quichotte » de Cervantes.
Réalisation : Claude De-
flandre.

Le Chevalier Don Quichotte as-
siste à un spectacle de marionnettes

présenté et commenté par Maître
Pierre et le Truchement, jeune gar-
çon de 12 ans, qui est une sorte de
bateleur.

Soudain Don Quichotte, oubliant
qu'il assiste à un spectacle, se pré-
cipite afin de porter secours à l'a-
moureux courageux, Don Gaïferos,
et met les marionnettes en pièces
au grand désespoir de Maître Pier-
re.

Le compositeur Manuel De Falla
a merveilleusement mis en musique
des scènes pittoresques où s'entre-
mêlent la réalité et la fiction.

TVF II

15.10 - 16.30 Planqué malgré lui.
Un film de John Ford
(version originale).

La particularité de ce film tient
surtout dans son genre, tout à fait
unique dans l'œuvre de John Ford .
Il ne s'agit pas d'un western, mais
d'un film burlesque, dans la plus
pure tradition des films de Jerry
Lewis.

Un jeune Américain, Bill Kluggs,
s'engage dans l'armée dès l'entrée
en guerre des Etats-Unis. H vou-
drait se battre mais on le nomme
instructeur dans un camp situé
près de sa ville natale. Il est alors
considéré comme un « planqué ».
Bill parvient cependant à partir
pour la France avec VU. S. Army.
Là-bas, il intercepte des renseigne-
ments ultra-secrets sur les V-2 al-
lemands. Il devient soudain un hé-
ros.

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
13.46 Je voudrais savoir

A la maison que peut-il m'arriver : Les brûlures.
14.45 RTS Promotion
15.45 Pour les enfants
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero rend Service.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
2. Madeleine."

20.30 L'hexagone
Les femmes dans la société française.

22.20 Les Tréteaux de Maître Pierre
de Manuel de Falla. Tiré du Don Quichotte, de
Cervantes.

22.55 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion

Gestion des entreprises.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Planqué malgré lui

Un film de John Ford (version originale).
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeux.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

12. Inquisition.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Les Aventures

de Wanja
Série pour les enfants.

17.10 (c) Charlie Rivel
Portrait d'un clown.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente gut - ailes

gnt...
Jeu avec E. Helmens-
dorf.

21.00 (c) Deux Whiskies et
un Sofa
Film de G. Grawert,
avec M. Schell, K.-M.
Voglér, tt. Gray, R, '
Graf.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) La corne

d'abondance
Divertissement musi-
cal du carnaval, avec
U. Benz, C. Froboess,
B. Hasenau, etc.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Ronde des chansons
Avec G. Frank, D. Ba-
leno, I. Karch, E. Sil-
vester, etc.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et Barbara Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) C'était Sapporo

Les lies Jeux olympi-
ques d'hiver.

21.00 (c) Paul Temple
Série.

21.50 (c) La vie culturelle
22.35 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Vivre en ce pays

La Gaspesie.
18.30 (c) Demain: Valais
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

13e et dernier épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Préface

L'avant-garde du^ballet et de la-chanson.
20.25 Baudelaire"*8**'* ;** «*** • •

Ballet de Maurice Béjart.
20.45 Un nom, des chansons... Brigitte

Fontaine
21.25 (c) Les Monroe

5. Le Voyage de l'Espoir.
22.20 Télé journ al - (c) Portrait en 7 Images

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10-11.40 Télévision
scolaire

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits, avec Melitta et
Jean-Jacques.

17.30 Télévision scolaire
Verdun.

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le Siècle des

Chirurgiens
Série d'après J. Thor-
wald.

20.00 Téléjournal
20.20 Médecine pratique
21.20 (c) Jeux olympiques

Rétrospective.

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Le réveil.

19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Cinéma moderne à Lo-'
carno.

19.50 Diapason
Bulletin mensuel d'in-
formation musicale.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Boccace 70

Il Lavoro, film de L.
Visconti.

22.40 Un nom, des chansons...
Henri Dès
Réalisation Alain
Bloch.

23.00 Téléjournal

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Comédie en 5 actes de Jules Romains
Ce soir, 20 h. 30, premier programme

Il y a du « Topaze » dans Monsieur
Le Trouhadec : un fond d'honnête hom-
me aux instincts difficilement avoua-
bles, un mélange subtil d'éducation
Spartiate contrariée par une nature
qui se révélerait très vite épicurienne.

Comment expliquer, sans cela, la
présence sur la Côte d'Azur, de ce
distingué professeur de géographie,
membre éminent de l'Institut ? Pour-
quoi tente-t-il de se dissimuler sous
un faux nom ? Quelle est la raison de
cet incognito — vite traversé, d'ail-
leurs ? Et pourquoi ce Chevalier de la
Légion d'honneur semble-t-il entrete-
nir de mystérieuses relations avec des
individus douteux ?

INFORMATION RADIO
Monsieur Le Trouhadec
saisi par la débauche
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i i départements :

un remonteur
de quantièmes
un metteur en marche -
retoucheur
habile et consciencieux pour petites pièces

un mécanicien
pour le réglage des machines d'ébauches.

Faire offres ou se présenter à la MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Record Watch Co. S.A. - Tramelan
Tél. (032) 97 42 30. En dehors des heures de bureau, tél. (032) 97 42 55. '

i

Si vous cherchez
— une place stable
— un travail varié et intéressant
— des prestations sociales étendues
— des possibilités d'avancement

Si vous désirez travailler à
— Villars-sur-Ollon (appartement ré-

servé)
— Aigle

et que vous êtes
— INSTALLATEUR
— SERRURIER
— MÉCANICIEN

# 

adressez-vous à la Société
du Gaz de la Plaine du
Rhône
Service des installations
Aigle, tél. (025) 2 21 68
et demandez M. Lugeon.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
pour travaux de secrétariat et corres-
pondance en italien, allemand et an-
glais. Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin
25, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 15 02.

S0MMELIÈRE
est demandée. Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.

Se présenter au Café des Alpes, Serre
7 bis, La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIEF

Importante entreprise du littoral neuchâtelois
cherche

CAISSIER
COMPTABLE

Le candidat Nous attachons une grande importance aux qualités
de caractère : intégrité, discrétion, précision. Une for-
mation complète d'employé de commerce est néces-
saire. L'âge : entre 30 et 40 ans.

Le poste Dans notre organisation, le caissier est directement
subordonné au chef comptable dont il est le bras droit.
Il doit, après introduction, être capable de le seconder
et de connaître toutes ses activités de manière à pou-
voir le remplacer.

Les prestations Nous offrons :
— Un traitement en rapport avec les capacités
— Des prestations sociales modernes
— Des conditions de travail agréables : horaire va-

riable
— Possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffres P 900033 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LE PRELET S.A. ESCO S. A.
i , i Fabrique de cadrans Fabrique de machines
r ': 
¦ 
J Tél. (038) 57 16 22 Tél. (038) 57 12 12

i- 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

| ' engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

I STANDARDISTE
(connaissance de l'allemand indispensable)

1 CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
Wj à ou MÉCANICIEN expérimenté, qui ayant du goût
l¦¦: pour la construction pourrait être formé comme tel.

I JARDINIER
j capable de travailler de manière indépendante.

H
OUVRIERS et OUVRIERES

I JEUNES GENS et JEUNES FILLES
!. '¦ " | pour divers travaux liés à la fabrication du cadran.

j Connaissance du métier pas indispensable.

} ¦: '! Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
; nique préalable.

nmAZ T/MP
JF.M.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
pour notre service technique.

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
Travail intéressant et varié, avec possi-
bilité de se perfectionner et de se spécia-
liser dans le domaine de l'aviation.
Nous offrons :
Places stables, bons salaires, caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de
TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel
9015 Pnlnmhi'pr

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

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

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

Architectes à GENÈVE
cherchent

deux bons
dessinateurs

Places stables et d'avenir.

Ecrire sous chiffre G 60330-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour notre département des ACHATS, nous
cherchons un

collaborateur
capable d'assumer la responsabilité des achats
et de l'approvisionnement dans notre secteur
habillage.

Poste intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
bureau du personnel, 2074 Marin (NE), tél.
(038) 33 44 33.

A vendre

1 CARAVANE
(Robin)

3-4 places.
Excellent état.
Fr. 4000.—.
Camping de Belle-
Rive à Corcellettes
(VD).
Tél. (038) 41 1418.

Horlogère complète
nombreuses années de pratique, cherche

I 

travail à domicile.
Ecrire sous chiffre AR 3584 au bureau de
L'ImpartiaL

AGENT DE MÉTHODES
expérimenté, formation BTE, base :
mécanique de précision , cherche chan-
gement de situation. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GH 3370 au bureau
de L'Impartial.

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir

plusieurs
AIDES-

INFIRMIÈRES
(jeunes filles de 17 à 18 ans dési-
rant se familiariser avec les soins
aux malades).
Les offres sont à adresser à l'ad-
ministrateur de l'Hôpital , Bellevue

; 42, 2400 Le Locle, tél. 039/31 52 52.

BOULANGERIE - PATISSERIE

cherche

vendeuse
pour le 15 mars. Débutante acceptée.

Tél. (039) 22 17 33.

Je cherche à louer à l'année ou à acheter

petit chalet ou week-end
(éventuellement logement dans ferme),
environ immédiat de la ville, accès facile
(handicapé).
Ecrire sous chiffre AO 3105 au bureau de
L'Impartial.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour l'un de ses départe-
ments

employé (e)
ayant accompli un apprentissage de
banque ou de commerce ou possédant
un diplôme d'une école supérieure.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

• -¦ . >rtl«lllil lui

Prière de s'adresser à la direction,
tél. (039) 23 36 81.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

MAMAN
cherche dame

pour garder
1 enfant de 16 mois
à la journée.
Bons soins exigés.

Tél. (039) 22 14 66,
heures de bureau.

Machines à laver
- Kenwood - Frigidaire - etc., 100%
Indésit - Siemens - Hoover-Rotel
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
DES PRIX muge»

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

Ĥ nMBiHHcaaBHHn aaM

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Lise? l'Impartial

À LOUER dès le
1er mars 1972 cham-
bre meublée sise
rue du Progrès 71.
Loyer mensuel Fr.
130.— S'adresser à
Gérancia SA, ave-
nue Léopold-Robert
102, tél. 039/23 54 34

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

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

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

??
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Les Geneveys-sur-Coffrane détiennent
sans doute un record neuchâtelois

Dix-huit élèves pour une fanfare

M. Paul Thomi avec un élève, (photos Impar-Berthoud)

Chacun en convient, et surtout dans
les villages et les localités de moyen-
ne importance : les fanfares sont in-
dispensables à la vie publique. Les
fêtes de la jeunesse, du 1er Août
et du 1er Mai, les manifestations di-
verses, certains anniversaires même
ne s'imaginent pas sans elles. Mais
leur participation souvent astreignante
à la vie d'une communauté implique
un travail dont on imagine rarement
l'ampleur à assister à un défilé. Les
répétitions, onze mois sur douze, ont
lieu souvent deux fois par semaine, à
raison d'une heure trente à chaque
fois. R faut que les musiciens les
moins doués puissent aussi assimiler
un répertoire complet, comprenant
aussi bien des marches que des mor-
ceaux de concert. On arrive vite, sans
compter les réfilés et concerts en uni-
forme, à une centaine d'heures, au
moins, dans l'année.

UN BEL ENTHOUSIASME
A une époque où les sollicitations

les plus diverses offrent toutes les

distractions faciles au plus grand
nombre, on en arrive à s'étonner qu'il
existe encore à des amateurs de fréquen-

ter assidûment une fanfare... Et pour-
tant , malgré les difficultés de recru-
tement, nombre d'entre elles sont bien
vivantes. Ainsi « L'Harmonie », aux
Geneveys-sur-Coffrane, que dirige M.
Paul Thomi , de La Chaux-de-Fonds.
L'enthousiasme de ses membres aussi
bien que les dons de pédagogue de
son directeur en ont fait en quelques
années la fanfare du canton qui est
sans doute l'une des seules à avoir créé
une petite école de musique pour ses
élèves. Us sont aujourd'hui dix-huit,
tous très jeunes , qui ont tous reçu, dès
leur arrivée, l'instrument auquel ils
se destinent. C'est avec lui qu'ils fe-
ron t leurs premières gammes et leur
solfège.

Très vite, dès qu'ils ont pris un peu
d'assurance, M. Thomi les intègre à
l'ensemble des musiciens. Placé à
côté d'un ancien, l'élève suit sa
partition des yeux , se prépare et
joue les portées qui lui sont accessi-
bles. L'intérêt ne faiblit pas et les
élèves sont rares, à l'harmonie, qui
s'inscrivent pour n'assister qu'à une
ou deux répétitions puis disparaître.

(rv)

La section des tambours au repos.
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ']
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Au cours d'une affaire de procédure
civile, entre A. C. et R. G. au sujet
d'une réclamation d'indemnité pour du
fourrage avarié, une tentative d'arran-
gement a été faite. R. G. qui a lui-
même actionné A. C. en paiement d'une

certaine somme, avait proposé, par l'en-
tremise de son mandataire, C. G., que
les parties se tournent le dos. C. G. fit
part de ces propositions au mandataire
de A. C. Il dit en particulier que R. G.
se plaignait que A. C. avait mal tenu
son domaine, que ce dernier avait eu
connaissance d'une infraction par un
tiers et qu 'il n 'était pas intervenu , que
des carcasses de veaux crevés avaient
été jetées dans la forêt et que d'autre
part , si A. C. ne s'arrangeait pas en
poursuivant l'affaire , il lui ferait reti-
rer son permis de conduire par le ser-
vice des automobiles.

A. C, mis au courant de cette me-
nace, porta plainte pénale pour tentati-
ve de chantage et d'extorsion contre
R. G. et son mandataire C. G. Au cours
des débats, R. G. reconnaît avoir don-
né quelques renseignements à son man-
dataire sur A. C. mais affirme ne pas
avoir exercé un moyen de rétorsion
à l'égard de ce dernier. Pas plus qu 'il
n'a demandé à son mandataire de faire
pression sur C. en menaçant de lui
faire retirer son permis de conduire.

C. G., quant à lui, dit que les pour-
parlers entre lui et le mandataire du
plaignant étaient confidentiels. Il con-
teste avoir dit qu 'il ferait le nécessaire
pour le retrait de permis de conduire
de C.

Le tribunal a ju gé qu 'il n 'y avait
pas eu de chantage ni même une ten-
tative de chantage , que ces délits n 'a-
vaient pas été établis d'une manière
certaine , qu'un doute subsistait en ou-
tre sur les propos tenus par C. G. et
rapportés à A. C. On ne peut parier
de chantage mais il y a eu des propos
maladroits , tenus par R. G. et C. G.
au mandataire de A. C, R. G. et C. G.
sont acquittés , mais les frais de la
cause, par 217 fr. 70 sont mis par moi-
tié à la charge de chacun des préve-
nus.

IVRESSE AU GUIDON
A La Côte-aux-Fées, au milieu de

janvier dernier et de nuit, A. B. a cir-

culé à cyclomoteur en zigzagant sur
la chaussée. Appréhendé par la police,
il fut conduit au poste de Fleurier et
soumis au breathalizer puis à une prise
de sang. L'analyse révéla une alcoolé-
mie de 2 ,15 à 2,35 pour mille. Le pré-
venu, qui avait passé une partie de la
soirée dans plusieurs établissements, ne
se rappelle pas très bien de ce qu'il a
bu. Il est honorablement connu. Il éco-
pe d'une amende de 350 francs ainsi
que des frais de la cause par 219 fr. 60.

PLAQUES MAQUILLÉES
ET PAS D'ASSURANCE RC

A. E. a circulé au guidon d'un cy-
clomoteur sans signe distinctif et sans
être couvert par une assurance res-
ponsabilité civile. Le véhicule portait
une plaque de l'année 1970, que le pré-
venu avait maquillée en y faisant ap-
paraître en relief le chiffre un sur le
zéro. Le tribunal condamne A. E. à une
peine de trois jours d'emprisonnement ,
à 50 francs d'amende et 37 fr. 50 de
frais. Le sursis à l'exécution de la pei-
ne lui est accordé pour une durée de
deux ans. (ab) 

Prévenus de chantage et d'extorsion, ils sont acquittés

Cours de ski
L'Association cantonale neuchâteloise

des maîtres d'éducation physique a or-
ganisé samedi et dimanche un cours
de ski qui a réuni une soixantaine de
participants , sur les pentes de la Ro-
bellaz.

Les responsables de ce cours étaient
MM. Georges Montandon, Pierre-An-
dré Juvet et Roger Huguenin tous ins-
tructeurs suisses. M. Albert Muller ,
président cantonal et président fédéral
de cette association s'est montré fort
satisfait de la bonne marche de ces
deux journées.

Une demi-journée fut réservée au
ski de fond dont le cours fut assuré
par M. Jean-Francis Mathez. (bz)

BUTTES

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un jour
avec moi.
Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa , tes souffrances sont passées.

Madame Charles Lobsiger-Jeanbourquin :
Monsieur et Madame Paul-André Lobsiger-Pudleiner,
Madame et Monsieur Paul Guex-Lobsiger et leur fille Marie-Claude i

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Lobsiger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Jeanbourquin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles LOBSIGER
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge
de 78 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1972.
L'incinération aura lieu mercredi 16 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 77.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR OTTO SPITZNAGEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de
MADEMOISELLE BERTHE SCHNEITER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences au culte , les messages, les envois de fleurs ou les dons ont
été pour elle un précieux réconfort.

Au cours du mois de janvier, 191
accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la
mort de quatre personnes, alors que
64 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on note à égali-
té, 54 cas de violation de priorité, et
autant d'excès de vitesse. Par ail-
leurs, l'ivresse au volant est inter-
venue dans treize accidents.

Quatre morts
sur les routes
neuchâteloises

en j anvier La Société fédérale de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin, présidée par
M. Eddy Matthey, a donné samedi soir
sa traditionnelle soirée annuelle. Les
différentes sections ont fait la démons-

tration "dë leur taleBt,^fruit'd'un entraî-
nement assidu, avant qu'un bal per-
mette à l'assistance, réunie au collège,
de danser jusqu 'aux petites heures.

(Imp.)

Bientôt une piste Vita ?
Lors de la dernière séance du Con-

seil général de Chézard-Saint-Martin, le
groupe libéral, par voie de motion, a
plaidé la cause de l'exercice physique
dont le manque frappe un toujours plus
grand nombre de personnes. Soulignant
que les parcours Vita ont déjà fait leurs

preuves dans le canton , les motionnaires
ont demandé au Conseil communal d'é-
tudier la création d'une telle piste, la
commune disposant de magnifiques rou-
tes de forêts qui la rendrait fort agréa-
ble. (Imp.)

Soirée gymnique à Chézard-St-Martin

r VÀL-DË-RUZ > VAL-DE-RUZ

Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Ch. Maeder
et a examiné le budget 1972 qui pré-
sente un total de recettes de 242.340
fr. pour des dépenses de 276.115 fr.

Le budget est établi selon un nou-
veau plan comptable imposé par l'Etat,
le changement principal étant que les
amortissements figurent directement
dans les chapitres. Bien que les ren-
trées fiscales soient en augmentation
sensible, les accroissements de charges
dans l'administration — adaptation des
traitements sur le barème de l'Etat,
dans l'Instruction publique, écolages
secondaires beaucoup plus élevés, pas-
sant de 1450 fr. par élève en 1971 à
3350 environ en 1972, par la mise en
service du Centre secondaire de Cer-
nier, et la diminution du rendement
de la forêt — le budget présente un

déficit présumé de 33.775 fr., soit plus
du double de celui du budget 1971. Il
sera néanmoins adopté par le Conseil
général, après quelques questions d'or-
dre mineur, (jm)

Budget déficitaire à Boudevilliers

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nntt 039/2Î 44 Tl

PRIX MODERES

Les vacances scolaires pour van-iA
ont été fixées comme suit par le Con-
seil scolaire du Val-de-Ruz, pour l'en-
seignement primaire et secondaire :

Ascension, congé les 11, 12 et 13
mal. Pentecôte, congé les 20 et 22 mai.
Fin de l'année scolaire 1971-72, ven-
dredi 7 juillet. Rentrée de l'année sco-
laire 1972-73, lundi 21 août. Jeûne,
congé les 16 et 18 septembre. Autom-
ne, vacances du samedi 7 au au lundi
23 octobre. Hiver, vacances du 22 dé-
cembre au lundi 8 janvier 1973. Prin-
temps 1973, vacances du samedi 7 au
mardi 24 avril 1973. Ascension, congé
les 31 mai, 1er et 2 juin 1973. Pente-
côte, congé les 9 et 11 juin 1973. Eté,
fin de l'année scolaire 1972-73, ven-
dredi 6 juillet 1973. Rentrée de l'an-
née scolaire 1973-74, lundi 20 août
1973. (jm)

Vacances scolaires 1972-73

Jambe fracturée
A 6 h. 40 à proximité de la place

des Halles M. A. C. de Neuchâtel cir-
culait quai Godet sur la piste de droite
en direction de Serrières. A l'inter-
section de la place des Halles, il eut
sa route coupée par un cyclomoteur
conduit par M. Georges Borel de Neu-
châtel, qui circulait en direction sud.
Ce dernier a été conduit à l'hôpital
de la Providence ; il souffre d'une dou-
ble fracture de la jambe gauche.

¦ NEUÇHATELj

Vacances de neige
Depuis lundi, les classes primaires

du collège de Travers et du collège du
Mont sont en vacances blanches. Les
Classes préprofessionnelles partiront
en camp de ski en mars avec les clas-
ses préprofessionnelles de Couvet. (rt)

Veillée f éminine
Mlle Anne Berthoud, de Neuchâtel ,

j eune théologienne en stage à la mis-
sion populaire de Rouen, en France,
fait actuellement au canton de Neu-
châtel une tournée de conférences. Elle
s'est arrêtée à Travers pour l'ensem-
ble du vallon. La réunion de vendredi
soir, réservée aux dames, a été bien
suivie et sous le titre « Vivre et tra-
vailler en équipe solidaires du monde
ouvrier » Mlle Berthoud, à l'aide de
Petits films et de dias, a campé l'é-
vangélisation moderne dans les milieux
ouvriers français. On a été non seule-
ment intéressé mais ému de l'activité
de la Croix-Bleue dans la ville de
Rouen que l'on connaît pour ses mu-
sées, peut-être moins pour ses zones
de bidonvilles dans lesquels nous
avons pénétré et vu des chrétiens ar-
dents, vigilants, disponibles témoigner
de leur foi. Cette réunion , placée sous
les auspices de la paroisse protestante ,
a été l'occasion d'une belle offrande
Pour la mission populaire, (rt)

TRAVERS



Hors du temps pendant six mois
Expérience française au Texas

Le spéléologue français Michel Siffre est descendu, lundi, dans la grotte
où il doit passer six mois, en vue de démontrer que la vie peut se dérouler
en dehors du cycle habituel de 24 heures, et avec des « journées » plus

longues.

Le dernier acte de Siffre, avant
de descendre, a été de retirer sa mon-
tre-bracelet et de la remettre à sa
mère. Pendant tout son séjour sous
terre en effet , il ne devra avoir au-
cune connaissance de l'heure réelle.

Sa mère, Mme Lucie Siffre, 67 ans,
a déclaré : « C'est effrayant. Je ne
puis pas m'y faire. Il faut qu 'il soit
fou. Mais il n'y a pas moyen de l'ar-
rêter ».

La jeune femme de Siffre , Natha-
lie, 20 ans, a pris la chose avec plus
de philosophie. « Je veux qu 'il con-
tinue , a-t-elle dit. C'est son travail
et sa vie » .

Quelques instants avant de des-

cendre, Siffre a déclaré : « Je r.e
veux pas prouver quoi que ce soit.
Je veux seulement voir. Peu m'im-
porte si cela ne correspond pas à la
théorie. Je veux seulement obtenir
des renseignements que les hommes
pourront utiliser à l'avenir ».

Le jeune homme a cependant lais-
sé entendre que ce serait sans doute
là sa dernière expérience sous terre.

(ap)

Voyage secret de M. Kadar à Moscou
M. Kadar , chef du PC hongrois ,

est rentré hier d'une visite secrète
de quatre jours en Union soviétique
où il a eu des entretiens avec M. L.
Brejnev , secrétaire général du PCUS
et d'autres dirigeants soviétiques.

Ce voyage de M. Kadar rend per-
plexes les observateurs à Budapest.
Il y a deux semaines seulement, MM.
Kadar et Brejnev s'étaient vus à
Prague à l'occasion du sommet du
Pacte de Varsovie. Les observateurs
rappellent qu 'à la veille de son dé-
part pour Moscou , M. Kadar a dé-

claré devant une réunion de mili-
tants du parti :

« au fur et à mesure que les pro-
blèmes apparaissent dans la voie de
la construction du socialisme, di-
verses opinions antimarxistes, pseu-
do-révolutionnaires, dogmatiques et
révisionnistes se glissent...

» Notre parti marxiste-léniniste ne
peut mener sa politique qu 'en luttant
contre , d'abord , toutes les opinions
petites bourgeoises, ensuite les opi-
nions sectaires, opportunistes, anar-
chistes et arriérées qui déforment le
marxisme. » (ap)

Carnaval de Rio: déjà 79 morts
Le fameux Carnaval de Rio a at-

teint son point culminant : plus de
40.000 personnes ont dansé en même
temps dans l'avenue du président
Vargas pendant la nuit de dimanche
à lundi et hier matin.

Cette année, 12 écoles de samba
ont parcouru la célèbre avenue pen-
dant 14 heures, à la grande joie des
touristes étrangers, dont bon nombre
ont eux aussi dansé.

Un certain nombre de personnali-
tés se sont jointes à ces écoles. Il y
avait là deux footballeurs de l'équipe

brésilienne , des acteurs et notam-
ment l'actrice Anik Malvil , d'origine
française.

Les festivités et danses devaient
se poursuivre pendant la nuit der-
nière. Il y avait en outre hier soir le
grand bal du Théâtre municipal, avec
concours de costumes.

Chaque année, ces fêtes coûtent
des vies humaines. Hier, la morgue
de Rio avait reçu 79 cadavres. La
plupart de ces victimes ont succom-
bé à une excessive absorption d'al-
cool, (ap)

Le sénateur Kennedy a fait l'ob-
jet hier d'un accueil délirant à son
arrivée à l'aéroport de Dacca , et a
déclaré à une foule de Bengalis en-
thousiastes : « Le peuple américain
était avec vous durant ces derniers
mois, bien que notre gouvernement
ne l'ait pas été ».

Des cris frénétiques de « Joi Ban-
gla », « Vive le Bengale » et « Joi
Kennedy » ont accueilli le sénateur,
son épouse Joan et son neveu Jo-
seph, âgé de 18 ans, quand ils sont
descendus de l'avion qui les avait
amenés de Calcutta, (ats , afp , ap)

M. Kennedy au
Bangla Desh

Réquisitoire
travailliste

SUITE DE LA 1ère PAGE

Elle s'est déclarée tout aussi inca-
pable de comprendre pourquoi le mi-
nistre de l'emploi, M. Carr , n'était
pas intervenu plus tôt et surtout
pourquoi M. Heath « se cantonnait
dans un silence olympien en lais-
sant ses collègues se rejeter de l'un
à l'autre la responsabilité de la si-
tuation » . Elle a accusé le gouverne-
ment d'avoir « manipulé » les char-
bonnages britanniques pour leur fai-
re retarder une offre qui , formulée
plus tôt , aurait mis fin au conflit.

A l'issue du débat , les Communes
ont approuvé par 315 voix contre
276 les mesures d'urgence prises par
le gouvernement.

Les coupures d'électricité ont déj à
contraint au chômage forcé quelque
750.000 travailleurs. Les usines ne
travaillent plus que trois jours par
semaine et des milliers de foyers sont
privés de courant, (ap)

Ça nous fait une belle dent!
Les mille usages des petits bâtons blancs

L'Institut de chirurgie dentaire
de Londres a découvert une nou-
velle utilisation pour les vieux bâ-
tons utilisés la nuit par les hommes
de Scotland Yard : il les débite
pour en faire de fausses dents pour
les patients aux gencives délicates.

Le professeur Alan Mack , direc-
teur de l'institut, a précisé que les
bâtons sont en bois de gaiac, arbre
des Antilles. Ce bois est si dur qu'il
est nommé « bois d'acier ».

« Je suis très reconnaissant à la
police de la ville de Londres pour
cette fourniture » , a déclaré le pro-
fesseur.

Il faudra encore environ un an
avant que les recherches sur les
dents en gaiac soient au point.

Scotland Yard n'utilise plus le
« bois de fer », mais le bois de rose,
a-t-il précisé, (ap)

Une partie de la presse israélienne
se déchaîne contre Moshe Dayan

SUITE DE LA 1ère PAGE

On ne saurait exclure que d'ici
quelques années, le même Ouri
Avnéri révèle le rôle que certains
prêtent à Igal Alon clans la campagne
actuelle visant le ministre de la dé-

fense. Que reproche-t-on en substan-
ce à Moshe Dayan ? Son goût pour
la vie facile , ses innombrables infi-
délités conjugales , son manque d'élé-
gance avec ses compagnes éphémè-
res et enfin des agissements illégaux
pour satisfaire sa passion pour l'ar-
chéologie. L'« accusé » ne proteste
pas de sa vertu ; marié depuis 37 ans
et grand-père, il raconte lui-même
qu 'il a passé beaucoup de temps hors
de chez lui , même en temps de paix ,
et qu 'il ne sait pas faire les conces-
sions qui sont nécessaires dans un
ménage. Sa femme, dit-il , avait une
première fois demandé le divorce
il y a déj à dix ans et alors Ben
Gourion s'était interposé pour con-
vaincre les époux de différer leur
projet de séparation.

Crédit intact
La question qui se pose est de sa-

voir si cette affaire compromettra
l'avenir politique de Moshe Dayan.
Son crédit dans l'opinion publique,
qui est immense, et à l'étranger, ne
semble pas devoir souffrir. En ce
qui concerne ses chances de devenir
un jour premier ministre , celles-ci
paraissent , de toutes façons , être très
minces, étant donné que ce n'est pas
l'électeur qui choisit son gouverne-
ment, mais l'état-major du parti au
pouvoir ; or, au sein de ce dernier ,
comme on l'a vu, il ne compte aucun
ami. C'est pourquoi il continuera
sans doute à exercer les responsa-
bilités de la défense, qui , depuis Ben
Gourion et jusqu 'à juin 1967 , étaient
le privilège du premier ministre.

L. L.

Pas de retour aux
anciennes frontières
Le général Dayan, ministre de la

défense, a déclaré dans la tribune
« Face à la nation » de la CBS, qu 'Is-
raël ne restituerait ni Charm-el-

Cheikh, ni les hauteurs de Golan ,
ni Jérusalem, ni la rive occidentale
du Jourdain , en échange d'un règle-
ment de paix avec les Etats arabes.
Toutefois , a-t-il spécifié , Israël serait
disposé à retirer ses forces de la rive
orientale du canal de Suez, et « si la
paix était conclue entre nous et
l'Egypte, de nombreux territoires se-
raient rétrocédés », mais il a rejeté
toute idée d'un retour aux frontières
d'avant juin 1967. (ap)Belfast. — Lord Widgery, prési-

dent du Tribunal du Banc du Roi, la
Cour suprême britannique, est arri-
vé hier en Irlande du Nord , pour
commencer son enquête sur le « di-
manche sanglant » de Londonderry.

Manille. — Une explosion surve-
nue dans une usine de plastique à
Manille, a fait seize morts et au
moins 50 blessés. La plupart des
blessés sont des enfants fréquentant
une école jouxtant l'usine.

Gênes. — Quatre ressortissants pé-
ruviens ont pénétré de force dans les
locaux du consulat du Pérou à Gênes
et ont tenté de capturer Mme Reina,
qui est consul du Pérou dans cette
ville.

Londres. — Un groupe d'étude
composé d'universitaires et de ban-
quiers du Marché commun et du
Royaume - Uni, a proposé la création
d'une nouvelle unité monétaire, sous
le nom d' « Europa » , pour faciliter
les échanges entre les pays euro-
péens.

Moscou. — M. Janos Kadar , pre-
mier secrétaire du Parti communiste
hongrois a quitté Moscou , hier
après-midi, à l'issue d'une visite non
officielle.

Amman. — Quatre-vingt person-
nes expulsées de la rive occidentale
du Jourdain et de la bande de Gaza
par les autorités israéliennes d'occu-
pation , ont commencé hier une grè-
ve de la faim dans les bureaux de la
Croix-Rouge internationale d'Am-
man.

La Paz. — Klaus Altmann s'est
déclaré très « surpris » par les infor-
mations laissant entendre qu 'il au-
rait fui la Bolivie pour se réfugier
au Paraguay, afin d'échapper à une
demande d'extradition du gouverne-
ment français.

Kuala-Lumpur. — Les présidents
Souharto , de l'Indonésie, et Marcos ,
des Philippines, sont « décidés » à
donner leur appui au projet de neu-
tralisation de l'Asie du Sud-Est adop-
té le 27 novembre à Kuala-Lumpur
par les cinq pays de l'Association
des pays du sud-est asiatique
(ASEAN).

Pékin. — Le fameux petit livre
rouge , contenant les citations du
président Mao Tsé-toung, introuva-
ble à Pékin depuis novembre der-
nier, a fait sa réapparition hier, mais
expurgé de sa précédente préface ré-
digée par l'ancien ministre de la dé-
fense Lin Piao, qui fut considéré un
temps comme le successeur probable
du président.

Washington. — A trois jours de
son départ pour Pékin , M. Nixon a
décidé de lever une série de restric-
tions pesant sur le commerce entre
les USA et la Chine..

Toulouse. — Entre le 25 janvier et
le 9 février, Concorde 001 a effectué
douze vols d'évaluation et de présen-
tation de l'appareil à l'intention des
chefs pilotes et des responsables de
neuf compagnies aériennes, dont
Air France, la Sabena , la TWA et
la Swissair.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

A Lausanne

Hier soir, à Vennes (Lausanne), une
automobile a atteint Mme Margue-
rite Narbel , 78 ans, de Lausanne,
qui traversait la route sur un passage
de sécurité. La passante a été tuée
sur le coup, (atsl

Tuée sur le coup

En Pennsylvanie

Trois bandits ont été mis en dé-
route hier par une femme de 53 ans,
Mme Greenwald qui ne mesure que
1 m. 54.

Mme Greenwald téléphonait chez
elle à White Oak, faubourg de Pitts-
burg (USA), lorsque trois hommes
firent irruption dans la pièce. Elle
interrompit sa conversation pour leur
faire des reproches, car ils avaient

sali le carrelage de sa cuisine, puis
elle leur demanda si c'était vrai
qu 'ils voulaient de l'argent.

Voyant tout à coup le canon d'un
pistolet braqué contre elle, Mme S.
Greenwald hurla dans le téléphone :
« Appelez la police » et jeta le ré-
cepteur sur l'homme au pistolet qui
vacilla et s'enfuit avec ses acolytes.

L'arme n'était qu'un jouet , (ap)

Une petite femme met en fuite trois bandits

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Miroir aux alouettes ? Tournant
historique ? Opération de prestige
préélectorale ? L'arrivée très pro-
chaine de M. Nixon à Pékin suscite
une moisson inégalée de commen-
taires contradictoires.

A mesure qu'on s'approche do
l'échéance, le scepticisme va pour-
tant grandissant. Et dans la presse
américaine, on commence à faire
des rapprochements dangereux en-
tre ce brillant universitaire qu 'est
M. Kissinger et l'ancien président
des Etats-Unis , Woodrow Wilson.
Grisés par les parfums de la volonté
de puissance , l'un et l'autre ont
abandonne leurs livres et leur chai-
re pour tirer sur les rênes du pou-
voir.

Si remarquable qu 'ait été l'intel-
ligence de M. Wilson , l'Amérique et
le monde se fussent pourtant mieux
trouvé s'il n'avait pas quitté son
état premier, et des millions de
morts inutiles eussent, sans doute ,
été évitées.

Demain , Washington ne se mor-
dra-t-il pas les doigts d'avoir eu re-
cours aux services de M. Kissinger ?
Ses coups de poker nietzschéens ne
risquent-ils pas de précipiter le Ja-
pon dans les bras de la Chine ou
de l'URSS ? Et au lieu de cet équi-
libre mondial triangulaire qu 'il re-
cherchait , de prime abord , comme
substitut à l'axe virtuel Washing-
ton - Moscou , ne fcra-t-il pas naî-
tre une surpuissance capable d'écra-
ser son propre pays ?

En l'ace de tant de points d'inter-
rogation , il est heureux que M. Ni-
xon , à l'heure de son départ , ait
mande André Malraux.

Cette Chine où il s'est battu, cette
Chine qu 'il a décrite dans la « Con-
dition humaine », l'ancien ministre
de de Gaulle la connaît dans sa
chair. Non du haut de la chaire !

Nous relisons les réflexions que
Kyo, le héros de son roman, fait
après une discussion avec un anar-
cho - syndicaliste chaux-de-fonnier:

« Çà et là , sur les trottoirs , de
petites affiches rouges, rondes com-
me des plaques d'égouts ; un seul
caractère y figurait : FAIM... Il sen-
tit que cette nuit même, dans toute
la Chine , et à travers l'Ouest jus-
qu 'à la moitié de l'Europe, des hom-
mes hésitaient comme lui , déchirés
par le même tourment entre leur
discipline et le massacre des leurs ».

Comme il serait bon que Malraux
réussisse à faire comprendre à M.
Nixon que tout est dans ce mot :
« faim » — la faim des deux tiers
de la population mondiale ! — et
que les idées de renversement des
alliances et de la balance de l'équi-
libre des forces de M. Kissinger sont
peut-être savantes, mais qu 'elles
datent du XIXc siècle ! Débris d'hu-
manité pour l'éternité mûrs !

Willv BRANDT.

FAIM !La pollution au Japon

Les ordonnances médicales déli-
vrées à Tokyo aux enfants des
Ecoles primaires et secondaires
souffrant d'asthme, de bronchites
ou d'emphysèmes causés par la
pollution de l'air seront réglées
par le gouvernement à partir du
mois d'octobre. 400.000.000 de yen
seront alloués à cet effet dans le
cadre du budget 1972, à la suite
d'une étude qui a prouvé que
25.000 enfants étaient atteints de
maladies dues à la pollution.

(ats, reuter)

25.000 enfants
malades

A Montpellier

Depuis plus d'un mois Said Dogh-
mane, 39 ans, Ariette Seguy, 35 ans,
et leurs deux enfants : Didier Dogh-
mane, 9 ans et Louisette Seguy, 4
ans, n'avaient pas donné signe de
vie. Ils habitaient dans un logement
d'urgence appartenant à la munici-
palité.

Du fait que les autres occupants
de l'immeuble n'y séjournaient pas
d'une manière régulière, cette longue
absence n'avait pas été remarquée.
Mais hier matin, un voisin, sentant
une forte odeur provenant du loge-
ment de la famille Doghmane est
allé frapper à leur porte. Ne rece-
vant pas de réponse, il alerta la po-
lice. C'est alors qu 'on découvrit qua-
tre cadavres dans les deux lits de la
chambre où la lumière était toujours
allumée. Dans la pièce calfeutrée se
trouvait un poêle à charbon dont les
émanations avaient provoqué pen-
dant leur sommeil la mort des qua-
tre membres de la famille, (ap)

Découverte
macabre

La crise italienne

M. Andreotti , chargé de dénouer
la crise ouverte à Rome le 15 jan -
vier, par la démission du gouver-
nement Colombo, s'apprête, estime
les observateurs, à former une équi-
pe ministérielle composée des seuls
démocrates chrétiens. Et cela , en
dépit de l'opposition des socialistes
italiens, des sociaux-démocrates et
des républicains, qui ont à maintes
reprises déclaré leur hostilité à la
formation d'un gouvernement dé-
mocrate chrétien homogène dont la
seule tâche sera d'organiser des
élections anticipées, (ats , afp)

Les projets de
M. Andreotti

2 Page magazine.
3 Le chauffage à distance, so-

lution d' avenir.
5 Un Loclois champion canto-

nal de tennis de table.
7 Parcages à Neuchâtel : nou-

veau projet.
i 9 Au Grand Conseil bernois.

10 Le révérend père Marc Orai-
son au Club 44.

11 Sept ans après Mattmark.
13 L'« Année Jaquet-Droz 1972» .
14 Bourse.
17 Crise au HC La Chaux-de-

Fonds.
19 Les championnats de ski du

Giron jurassien.
21 Programmes radio , TV.
23 Au Tribunal de police du

Val-de-Travers.

Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé, sauf quel-
ques résidus nuageux dans les Préal-
pes de l'est et les Grisons. Une nou-
velle augmentation de la nébulosité
se produira cependant à partir de
l'ouest en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,66.

Prévisions météorologiques


