
Les Cypriotes soutiennent Mgr Makarios

Plusieurs milliers de Cypriotes grecs ont manifesté, hier matin , à Nicosie
(notre bélino AP) aux cris de « A bas la junte » , et ont acclamé le président
Makarios (au milieu de notre photo). C'était la première manifestation de
soutien à l'ethnarque depuis « l'ultimatum » des colonels d'Athènes. Les
ambassadeurs des grandes puissances et des représentants d'organismes
internationaux ont offert par ailleurs leurs bons offices aux gouvernements
grec et cypriote pour tenter d'apaiser la crise qui s'est développée ces

derniers jours entre les deux gouvernements.

Les mineurs britanniques
décidés à aller j usqu'au bout

En dé pit des pannes courantes à Londres, l' essentiel est de garder les idées
claires, (bélino AP)

Malgré l'intervention personnelle de M. Heath

Le premier ministre, M. Heath, a demandé hier aux syndicats de faire
reprendre le travail aux mineurs et de mettre fin aux piquets de grève
devant les centrales électriques, qui menacent de plus en plus l'industrie
britannique. Au lieu de cela, des milliers de mineurs et de syndicalistes

ont marché vers le Parlement au son d'un orchestre de cuivres.

Les manifestants, estimés à envi-
ron 9000 par la police, se sont heur-
tés aux forces de l'ordre devant la
Chambre des communes. Tous les
policiers qui n'étaient pas en ser-
vice avaient été appelés pour con-
tenir la manifestation.

Quelque 200 manifestants ont été
admis à l'intérieur du Parlement.
Aux Communes, un député travail-
liste, M. Dennis Skinner, s'est mis
en colère en affirmant que, devant
la porte, des manifestants étaient en
train de se faire piétiner. Cinq cents
d'entre eux ont donc à nouveau été

admis et la foule s'est calmée, au cri
de « nous ne bougerons pas ». La
police n'a procédé à aucune arresta-
tion.

Cette marche de cinq kilomètres
à travers Londres a eu lieu après la
rencontre de plus d'une heure entre
M. Heath et M. Feather, chef du TUC
mouvement syndical représentant 9
millions de travailleurs.
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On a dit, après les dernières élec-

tions au National, que l'entrée en lice
de l'Action nationale et du parti répu-
blicain de M. Schwarzenbach allait
provoquer des réactions politiques plus
spontanées ...

On ne s'était pas trompé !
En effet , à la suite d'une divergence

avec son président démissionnaire, M.
Weber, son successeur M. Oehlen lui a
administré un swing magistral, qui
lui a fermé un œil. Sans doute était-
ce le bon, celui qu'on conserve tou-
jours pour mieux distinguer les dé-
fauts du voisin. Toujours est-il que
cette bagarre entre deux conseillers
nationaux « frères » s'est terminée à
l'hôpital. M. Weber a encaissé sérieu-
sement et on se demande de quel œil
il envisagera dorénavant les mœurs
parlementaires modernes...

Bien entendu, ce n'est là qu'un in-
cident, qui prouve que certains réno-
vateurs politiques seraient plus capa-
bles de discuter le budget à coups de
morgenstern que de confectionner de
ces compromis, dont on prétend qu'ils
sont l'aboutissement naturel de tous
nos problèmes nationaux et internatio-
naux. Pour une fois c'est l'argument
massue qui a été utilisé. Et la doctrine
en est restée knock out...

Heureusement ce bref corps à corps
s'est déroulé entre coreligionnaires
politiques, d'une part, et entre conseil-
liers nationaux suisses-alémaniques,
de l'autre. Je n'ose imaginer quels se-
raient les commentaires si l'œil au
beurre noir était résulté d'une con-
frontation «active » entre deux députés
romands ! C'est pour le coup qu'on
aurait constaté une fois de plus les
excès variés de cette minorité welsche
qui ne parvient jamais à se mettre
d'accord et donne plus souvent l'exem-
ple de ses divergences que de son
unité d'action.

Quant au champion de boxe qui a
pris le Parlement pour un ring, il ris-
que de payer assez chèrement sa vic-
toire.

En effet , à Berne, on aime bien dis-
courir, mais on n'apprécie pas les ar-
guments frappants !

Le père Piquerez

«®n veut me discréditer »
M. Chaban-Delmas sur le gril

« Qu 'il s'agisse des impôts, qu 'il
s'agisse de la grande fortune cachée,
toutes ces attaques ne reposent ab-
solument sur rien, sur rien d'autre
que l'intention de nuire, pour me dis-
créditer et me disqualifier », a décla-
ré hier soir M. Chaban-Delmas, au
cours d'un entretien télévisé avec
M. Desgraupes, directeur de l'infor-
mation de la 1ère Chaîne française.

« A vrai dire , tout cela dépasse de
beaucoup ma personne, il s'agit , vous
l'avez compris, d'une manœuvre po-
litique destinée à empêcher le pre-
mier ministre de poursuivre sa tâche

à la tête du gouvernement et de la
majorité » . (ap)

Quand les chiffres parlent,
il faut qu'on les écoute...
Nous avons déjà protesté ici-

même contre le préavis de la
Commission Hûrlimann (Commis-
sion consultative pour la construc-
tion des routes nationales) don-
nant la préférence à la Natio-
nale 12 sur la Nationale 1 et favo-
risant le tronçon Vevey - Bulle -
Frïbourg-Berne au détriment du
tronçon Lausanne-Yverdon-Morat
et raccordement à la route du
pied du Jura.

Une récente assemblée des 125
communes bernoises, fribourgeoi-
ses, neuchâteloises et vaudoises a
constaté la volte-face accomplie
par ladite Commission, deman-
dant expressément que la cons-
truction de la N 1 ne soit en aucun
cas retardée par rapport à la pro-
positi on antérieure de cette com-
mission, laquelle prévoyait la mi-
se en service du tronçon Lau-
sanne-Yverdon pour 1979 et celle
du tronçon Yverdon-Morat pour
1982. Ce n'est qu'à cette condi-
tion, ont ajouté les délé gués, qu'ils
peuve nt souscrire à l'avancement
des travaux de la N 1 2  dans le
but d' obtenir en 1978 déjà une

première liaison entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
Ils prient donc leurs gouverne-
ments respectifs d'intervenir f e r -
mement dans ce sens auprès du
Conseil fédéra l .

A ce sujet , on ne saurait que
souligner l 'aveu f inal  de la Com-
mission Hûrlimann qui , revenant
sur ses conclusions , estime que
les deux projets doivent être mis
sur un pied d'égalité et les tra-
vaux exécutés et poursuivis si-
multanément.

Quelles sont les raisons qui ont
entraîné ce nouveau revirement ?

Et pourquoi M M .  Hûrlimann et
Co. décident-ils une fo i s  de plus
que ce qui est noir est blanc et
que ce qui est blanc est noir ?

Sans doute le mouvement d' opi-
nion déclenché en Suisse romande
pour une part et en Suisse aléma-
nique (Bienne-Soleure-Argovie) de
l'autre n'est-il pas sans rapport
avec l'évolution significative que
l'on constate.

Paul BOURQUIN
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Un rapport officiel a conclu hier
que bon nombre des 2000 patients de
l'Hôpital psychiatrique Wittingham,
dans la ville industrielle de Preston ,
dans le nord-ouest de l'Angleterre,
ont subi de mauvais traitements, ont
été victimes de larcins de la part du
personnel et n'ont pas reçu les soins
médicaux dont ils avaient besoin » .

Selon ce rapport , en 1968-69 quel-
que 460.000 francs appartenant aux
malades ont disparu .

Les enquêteurs, ont entendu 85 té-
moins et ont retenu neuf témoigna-
ges faisant état de mauvais traite-
ments infligés à des malades — dont
50 qui se trouvaient au quartier des
« agités » ont été particulièrement
affectés.

Le rapport constate que 625 mala-
des hospitalisés pour une longue du-
rée n'étaient suivis que par un seul
médecin, (ap)

Scandale dans un hôpital psychiatrique anglais

Les agents du FBI ont procédé à
l'arrestation d'un fonctionnaire rus-
se de l'ONU, M. Markelov (notre
bélino AP) qui avait tenté de se pro-
curer des documents secrets sur le
chasseur à réaction à géométrie va-
riable F-14 de l'aéro-navale améri-
caine. Il a été arrêté dans un restau-
rant de Patchogue (New York) à la
suite d'une enquête qui avait été ou-
verte à l'automne 1971. Markelov
avait essayé de soudoyer un ingé-
nieur de « Gi'umman », qui , dès le
début , prévint le FBI.

Markelov , 32 ans, est né en Russie
et il est arrivé aux Etats-Unis en
novembre 1967. Il est employé com-
me traducteur au secrétariat de
l'ONU et vit avec sa femme et sa
fille à New York . Il risque d'être
condamné pour espionnage à une
peine maximum de 10 ans de pri-
son, (ap)

Espion soviétique
arrêté aux USA

SKI

à la compétition
Lire en page 19

Schranz
renonce
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Une page dans les relations franco-israéliennes a été tournée hier soir

— par Eric ROULEAU —

Une page dans les relations fran-
co-israéliennes a été tournée hier soir
à Paris. La signature de l'accord sur
le remboursement de cinquante
avions Mirage 5, achetés par l'Etat
juif mais que le général de Gaulle
avait mis sous embargo à la faveur

de la guerre des Six jours, met un
terme à une phase particulièrement
difficile, parfois houleuse, des rap-
ports entre les deux pays.

Les conditions financières de l'ac-
cord sont considérées de part et
d'autres comme satisfaisantes. Israël
recevra au total 380 millions de
francs français pour les 275 millions

qu 'il avait verses pour les deux tiers
avant juin 1967, et le reliquat fin
1968. Les 105 millions de francs
supplémentaires qu'il a obtenus re-
présentent des intérêts calculés au
taux de 7 pour cent (et non de 8 pour
cent comme l'avaient souhaité au dé-
part les négociateurs israéliens) ainsi
que les dévaluations subies par le
franc et le dollar. Paris, en revanche,
n'aura pas à débourser de devises
étrangères et réglera sa dette entiè-
rement en francs , ce qui laisse suppo-
ser que le partenaire israélien pour-
ra utiliser au moins une partie des
fonds à l'acquisition cle produits
français. Jérusalem a obtenu enfin
que les cinquante Mirage soient af-
fectés à l'armée de l'air française, ce
qui constitue une garantie que ces
appareils ne seront pas livrés à un
quelconque Etat arabe, en particulier
à la Libye, qui devra attendre plu-
sieurs années avant de prendre li-
vraison des avions qu 'elle a achetés
à la France.

L'accord n 'aurait pu être conclu
sans l'évidente bonne volonté des
deux parties. On sait que jusqu 'à
l'automne dernier , Jérusalem refu-
sait le remboursement d'un matériel
acheté en bonne et due forme et exi-
geait dès lors sa livraison. L'assou-
plissement intervenu dans la politi-
que de Mme Meir s'explique par di-
verses motivations. L'une d'elles est
d'ordre pratique : l'Etat juif a grand
besoin de fonds pour assurer sa dé-
fense non seulement pour l'achat
d'onéreux bombardiers américains
Phantom mais aussi pour le déve-
loppement de l'industrie aéronauti-
que, actuellement en pleine expan-
sion, et qui est destinée à fournir à
Israël une grande autonomie dans la
production cle ses propres appareils.
L'accord , en outre, liquide un con-
tentieux qui n'avait cessé d'empoi-
sonner les relations entre les deux
capitales.
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Signature de l'accord sur le remboursement des Mirage



Art africain, et sculptures évoquant l'Afrique
GALERIE NUMAGA À AUVERNIER

Singe et enfant.  (Orodara-Ndorla)

La Galerie Numaga, à Auvernier, est
sans doute la seule de la région qui
présente sans faux pas des expositions
d'un haut et constant niveau. Dans une
ligne précise toutefois, rigoureusement
déterminée et défendue par son direc-
teur Gilbert Huguenin. Cette ligne va
néanmoins de l'art africain, jusqu 'à
l'art d'aujourd'hui, en passant par la
très belle production de certains pein-
tres naïfs. Un point commun préside
au choix des œuvres qui seront ex-
posées : une expression profonde doit
donner une dimension supplémentaire
à leur beauté. C'est dire que cette for-
mule, qui se conçoit tout à fait , exclut
la présence de certaines œuvres de va-
leur, mais réalisées selon d'autres cri-
tères, à Numaga (art géométrique un
peu froid, peinture pop, etc.).

On ne peut tout défendre à la fois,
et dans sa conception de l'œuvre d'art ,
Gilbert Huguenin fait preuve d'une sû-
reté de jugement indéniable.
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L'exposition d'art africain , vernie
samedi, est vraiment remarquable. Elle
propose une cinquantaine de statuet-
tes fondues, dont les alliages varient
dans leur teneur en cuivre ou en lai-
ton. Ces œuvres, provenant de Haute
Volta (région de Banfora), mesurent en-
tre 15 et 45 cm. de hauteur. Quatre
pièces de bois situent le travail au ci-
seau de la même ethnie. En fait, deux
principales ethnies de cette région de

/ 'une des œuvres de Jacky De Ma eyer

l'Afrique sont représentées à Numaga :
le groupe Nieueglé, et le groupe Oro-
dara-Ndorla. L'exposition : Bronzes
africains « Bobo », Haute-Volta, pren-
dra fin le 12 mars.

Les statuettes sont réalisées par les
indigènes par un procédé vieux de 600
ans en tout cas, dont la base consiste
ù réaliser la sculpture en cire d'abeil-
le. Cette dernière sera ensuite noyée
dans un moule solide, résistant à une
source de chaleur qui fera fondre la
cire d'abeille à la place de laquelle se-
ra coulé l'alliage.

TRANSPOSITION EUROPÉENNE
DE L'ART AFRICAIN

Numaga 2, parallèlement à l'exposi-
tion d'art africain , présente les œuvres
d'un sculpteur belge de 34 ans, Jacky
De Maeyer, transpositions européennes
de l'art africain. La différence d'inten-
tions est de taille. Les sculptures afri-
caines sont détachées de tout esprit es-
thétique (ce que ne les empêche pas
d'être belles). Elles répondent à une
fonction précise, mystique.

De Maeyer a été fasciné par l'art
nègre et par l'art océanien. Ses créa-
tions sont aujourd'hui une espèce d'é-
vocation européenne de ces arts primi-
tifs. N'étant en effet pas animé par les
mêmes mobiles que les Noirs , Ds
Maeyer, en esthète d'abord , tente et
réussit à assembler des morceaux d^
chêne selon une technique intéressante,
et dont le résultat évoque nettement
l'esprit qui se dégage de l'art africain.

Le seul symbole qui apparaît sou-
vent dans les sculptures de l'artiste
belge est celui de l'érotisme.

Le travail du bois connaît certains
impératifs imposés par les veines de
ce matériau. Afin d'exploiter la beauti
de la tranche du bois , De Maeyer fa-
çonne les différentes parties de ces
sculptures, les brûle au chalumeau, les
frotte au moyen d'une brosse métalli-
que, ce qui creuse la partie tendre des
veines, faisant ressortir les parties du-
res en un léger relief. Puis l'artiste cire
les différentes parties de ses sculptures.
et les assemble avec un soin minutieux .

Quelques œuvres ont un aspect de
vieux bois, grâce à certaines parties

vernies en blanc , puis grattées et ci-
rées.

Une beauté souvent puissante se dé-
gage de l'assemblage vertical des for-
mes du sculpteur belge. Et il est inté-
ressant de passer d'une exposition à
l'autre, d'approcher le monde de ces
objets de cultes que sont les sculptures
africaines ; puis d'approcher les créa-
tions d'un Européen qui, s'inspirant de
formes africaines, les traduit et les
évoque, à travers une démarche de
création fondamentalement différente.

M. SCHWEIZER.

Une signification précise pour chaque
statuette, (photos Impart ial)

Strindberg : un précurseur de grand talent
Hier soir au Théâtre

« Les êtres ne sont pas tous bâtis sur
le même modèle ». Cette phrase que
Strindberg place dans la bouche de
Tekla, héroïne de sa pièce « Créan-
ciers », écrite en 1888, on en ressentira
le poids durant toute la représentation.

Un dialogue réaliste pour souligner
le déchirement mutuel de trois êtres,
deux hommes et une femme. Des phra-
ses qui rongent l'autre comme un acide,
ou lui donnent un espoir afin de mieux
l'écraser ensuite. Des silences pesants
comme un horizon de ruines. Une
chambre d'hôtel remplie d'un fiel sur-
git de l'amour.

Strindberg fut un précurseur. Ses
thèmes sont les mêmes que ceux qui
vont permettre, après que plus d'un
demi-siècle se soit écoulé, à Beckett,
Ionesco, et aujourd'hui Arrabal, de sou-
ligner l'impossibilité de l'harmonie, les
tragiques affrontements auxquels ne
savent échapper les hommes.

Mais les auteurs de la seconde moitié
du 20e siècle soulignent ces terribles
climats dans une atmosphère irréelle
qui a donné une nouvelle dimension au
théâtre.

Chez Strindberg le thème est déjà
là, cru, nu, âpre. Mais le cadre reste na-

turaliste. La chaîne et la poubelle n'ont
pas encore leur place sur la scène.

Hier soir au Théâtre, André Cellier,
Michel Derain et Hélène Roussel ont
servi , avec toutes les nuances adéqua-
tes, le texte de Strindberg, dans un dé-
cor d'Herwin Huppert qui apportait
quelques notes lumineuses grâce à un
vitrage séparant bien les scènes se dé-
roulant de jour ou de nuit.

Mettre à nu l'âme humaine, suppri-
mer les fards dont le théâtre s'était
embarrassé jusqu'à lui, tel était le but
de Strindberg qui sombra lui-même
dans la folie , plusieurs fois.

L'indéniable talent des trois inter-
prèles, dans une mise en scène étouf-
fante à souhait d'André Cellier, a per-
mis au public, hélas peu nombreux, de
se plonger dans une réalisation ayant
aujourd'hui valeur historique. Mais une
certaine création théâtrale actuelle, qui
souligne les mêmes obsessions que cel-
les qui écrasèrent Strindberg, le fait
avec des symboles que le surréalisme a
sans doute suscités, lui donnant plus
de poids encore. Le spectacle de Cellier
nous en a fait la démonstration hier
soir.

M. Sch.

A !a Tarentule : Jean-Marie Ravier
Jean-Marie Rivier, interprète, était

l'autre soir à la Tarentule, à Saint-
Aubin. A côté, d'oeuvres d'Aragon, Fer-
ré , et Vigneault,, il chante aussi des,,
chansons de Jehan Jonas, d'une voix
profonde, chaude, vigoureuse, hérault
de cette guerre verbale que mènent les
poètes contre les bourgeois. Bien plan-
té sur ses jambes, appuyé sur un jeu
de guitare massif , il a même parfois
l'œil agressif pour stigmatiser les aber-
rations de qui n'a pas le bon goût
d'aimer ce qu'il aime, de poursuivre
les mêmes buts, de partager les mê-
mes états d'âme. S'il n'y avait pas
quelques heureuses chansons d'amour
en contrepoint, le sujet deviendrait
lassant à force de monotonie.

D'autant plus que Jean-Marie Ri-
vier lui-même n'a pas le comporte-
ment d'un anticonformisme inventif
bien vivace. Son récital ressemble en
tous points à celui d'une bonne cen-
taine de jeunes débutants qui essaient

de se faire une place au soleil. Un
peu de sentiment — sincérité boule-
versante — un peu de satire — ironie
a mère , . — un peu. le. ,,procès .de la
société — conscience éveillée — sau-
poudrer de pacifisme si possible pué-
ril — et le tour est joué. Quand la
musique est mélancolique, le bassiste
accompagne à l'archet des mélodies
en mineur. Quand le propos est Plus
brutal , il marque le temps. Mais quel-
ques tentatives au rythme mieux ac-
centué montrent que tout de même,
on est au courant de ce qui se fait.

L'art et la poésie consistent dans
autre chose que cette honorable com-
pilation des tendances diverses de la
chanson française. A sa voix qu 'il a
fort belle, Jean-Marie Rivier doit en-
core ajouter un genre musical mieux
défini , des textes moins complaisants,
pour qu 'on l'entende vraiment et qu 'on
l'écoute. (Imp.)

John Cipollina
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Gary Duncan

Greg Elmore

Deux articles sur « Quick Silver »
sont déjà parus dans cette chroni-
que, sans que le disque « Happy
trails » n 'ait eu droit à la descrip-
tion et à l'analyse qu 'il méritait.
Nous complétons donc les quelques
lignes du 13 octobre dernier.

UN MONUMENT
DE L ACID-ROCK

L'incarnation exacte de la défi-
nition de l'acid-rock est gravée dans
la cire du disque « Capitol » (E-ST
120 - distribution EMI). A l'époque
où parut ce disque, « Quick Silver »
traversait les USA de part en part ,
de côte en côte et d'in « fillmore »
à l'autre. Une critique américaine
de « Rolling Stone » disait d'eux
qu'ils étaient comme la « Wells far-
go » (grande compagnie de service
de messageries à l'époque de la
conquête de l'Ouest).

En effet, « l'entreprise Quicksilver
Messenger Service » est aussi péril-
leuse que celle citée plus haut. C'est
exactement l'image que les membres
du groupe veulent donner d'eux-
mêmes, sur la pochette « Western »
d'« Happy trails », avec les bonnes
gueules de cow-boy des musiciens.

A peine arrivés sur scène, ils s'en-
volent note par note. Ils construi-
sent la musique, tirant de leurs
instruments les sons les plus fous,
les plus recherchés, les plus inat-
tendus. Ce qui frappe chez « Quick
Silver », ce sont les deux « lead
guitar », tenues de main de maître,
deux puissantes guitares dont les
sons se chevauchent, s'enchevêtrent,
s'éloignent les uns des autres après
avoir fait un petit bout de chemin
seuls, se précipitent l'un contre l'au-

David Freiberg

tre. Le choc, la rencontre seront un
éclatement qui efface le reste de la
musique. Le batteur récupère les
miettes dispersées par l'explosion en
donnant un rythme très rapide, tout
de suite accompagné par un bassiste.
Les guitares décorent ce rythme en-
luminé ici et là de quelques notes
bien senties. Le rythme est convain-
cant , si fortement même qu 'il arrive
que le public se mette à taper des
mains avec une précision et une
sûreté remarquables. Ainsi l'orches-
tre peut cesser de jouer sans que la
foule cesse, elle, de taper dans ses
mains. Cela finit par être une véri-
table création groupe-public.

D'un bout à l'autre de ce disque,
les gens de « vif-argent » nous éton-
nent par leurs dons inventifs et leur
vivacité. Les talents réunis leur per-
mettent de tirer de leurs tripes une
musique tout à fai t  nouvelle , qui
ressemble plus à une libre sympho-
nie qu 'à des morceaux de « pop-
music » rock traditionnel. L'enchaî-
nement des éléments musicaux
donne à l'ensemble un ton parti-
culier et vertigineux que les musi-
ciens dosent parfaitement. « Quick
Silver » et ses créateurs sont de
véritables conquérants de sons. Ils
se maîtrisent parfaitement au cours
de ce disque extraordinaire. Les
deux faces se suivent sans laisser
apparaître une seconde d'ennui ou
de faiblesse.

(duv et fab)

r̂>of- ô|»

Retour sur «Quick Silver»
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HORIZONTALEMENT. — 1. Se met
sur le dos des bêtes. Creusa. On sait
bien que partout , habituellement, on
les entend venir au tout dernier mo-
ment. 2 Des femmes parfois bien éle-
vées. Reçoit des reproches. 3. Article
Pour l'avoir, il faut mettre la main à
la pâte. Adverbe. Préparé par le feu.
4. Pays asiatique. Devient toujours va-
che en grandissant. La perfection mê-
me. 5. D'un auxiliaire. Article. Les
vieux fidèles. Préfixe. 6. Demeure. De
préférence. Sans résistance. 7. Lac. Se
met en quatre pour le malade. Terme
employé en astronomie. 8. Prénom peu
catholique. Contestées. D'un auxiliaire

VERTICALEMENT. — 1. Des creux
chez les gens maigres. 2. Exposera à
l'air vif 3. Ancienne mesure chinoise.
Grande envie. 4. Boit d'une certaine
façon. Gourmandise anglaise. 5. Lettre
grecque. Article. 6. Fixa solidement.
Il commence souvent par des embras-
sades. 7. Dégourdie. On le voit presque
toujours timbré. 8. Jamais en vrai,
toujours en toc. Est souvent entre qua-
tre planches. 9. Une bonne d'enfant
d'autrefois. 10. Il régna pendant qua-
rante ans. Des Américains. 11. Se trou-
ve près de Venise. 12. Note. Il faut
l'honorer. 13. En tout pays, bien sûr,
c'est lui qui forcément, d'une crise nou-

velle annonce le moment. Cours d'eau
sans envergure. 14. Félicita. Habillés.
15. Enlevions une certaine végétation.
16. Echange de balles. Multitude.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Del ;
lord ; réel ; ai. 2. Editerai ; étriers. 3.
Mieux vaut santé. 4. Atre ; fi ; side ;
tsé. 5. Ré ; roi ; aéra ; bi. 6. Que cof-
fre plein. 7. U. R. S. S. ; lui ; enterré. 8.
Asti ; ein ; sot ; ses.

VERTICALEMENT. — 1. Démarqua.
2. Editeurs. 3. Lier ; est. 4. Tuer ; si.
5. Lex ; oc. 6. Or ; fiole. 7. Ravi ; fui .
8. Dia ; afin. 9. User. 10. Retirées. 11 .
Et ; da ; no. 12. Erse ; P.T.T. 13. Lia ;
blé. 14. Entiers. 15. Arts ; ire. IC. Isée ;
née.
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Après le « périple africain » du
président Pompidou, vous allez voir
qu'on nous parlera du « périple chi-
nois » du président Nixon.

Le mot « périple » (du grec peri-
plos = naviguer autour) ne peut
désigner qu'un voyage en bateau.

Le Plongeur

La Perle



Une guerre dont la SPA eût pu faire l'économie
Vivarium de la Bonne-Fontaine

Bien sûr, le Vivarium de la Bonne-Fontaine n'est pas celui du Zoo de Bâle
ou de Zurich. Mais d'ici quelques mois, il ne pourra rien envier à ceux-ci.
De la Bonne-Fontaine, il sera déplacé au Bois du Petit-Château. Propriété
privée de M. Frédy Guerne, qui l'inaugura le 1er septembre 1969, il est
devenu depuis quelques mois un Vivarium communal, avec l'engagement
de M. F. Guerne en qualité d'herpetologiste, l'administration étant confiée

à M. Willy Lanz, conservateur du Musée d'histoire naturelle.

L'intérêt des écoliers pour le boa est s igni f icat i f .

Si les autorités se sont intéressées
à l'acquisition du Vivarium de la Bon-
ne-Fontaine, c'est dans l'intention de
le mettre également à la disposition des
écoles. Le 19 janvier dernier, le Con-

I seil communal répondait à une inter-
pellation d'un conseiller général.
« Après la prise en charge du Vivarium
par la commune, il reste les travaux
de construction de nouveaux locaux
qui sont nécessaires. Ils ont posé quel-
ques problèmes d'étude assez particu-
liers , mais ils débuteront cette"'année
et le Vivarium pourra bientôt jouer
l'important rôle éducatif qui doit être
le sien » : telle était la substance de
cette réponse.

LA SPA DÉPOSE UNE PLAINTE
Cependant, depuis quelque temps, la

Société protectrice des animaux se ma-
nifeste. Moins d'un mois après l'annon-
ce au Conseil général de la « commu-
nalisation » du Vivarium de la Bonne-"
Fontaine, la SPA dépose une plainte
après avoir lancé une campagne de
presse par son secrétaire. Le président
de la Section chaux-de-fonnière, M.
B. Luccione s'est rlevé contre, dit-il ,
« les conditions de logement des rep-
tiles au sous-sol du collège de la Bon-
ne-Fontaine. La SPA n'a rien contre
un vivarium, à condition que les pres-
criptions zoologiques soient remplies.
Les autorités font des promesses, mais
les travaux n'avancent pas beaucoup.
C'est pourquoi le comité de la SPA a

porté l'affaire devant le ministère pu-
blic » .

Dans plusieurs milieux on s'étonne
aujourd'hui de l'attitude de la SPA
qui a attendu si longtemps — deux
ans — pour s'indigner des locaux du
Vivarium des Eplatures. Jusqu'à ces
derniers temps, M. F. Guerne n'avait
reçu que des marques d'encouragement,
que ce soit de la part des milieux
de l'herpétologie ou de la part des vi-
siteurs, des écoles en particulier.

Quant au vétérinaire qui, régulière-
ment, rend visite aux mammifères et
aux reptiles, il n'a jamais constaté
d'épidémie et n'a jamais fait de re-
proche sur les soins donnés aux « lo-
cataires » de la Bonne-Fontaine.

Il n'est pas contesté que les quelque
200 reptiles et les 15 mammifères qui
sont logés dans un sous-sol peu enga-
geant d'un vieux collège sont à l'étroit ,
mais aucun de ceux-ci n'en souffre.
Au contraire, s'agissant de reptiles.
Le conservateur n'a jusqu'ici perdu au-
cun mammifère et certains même se
reproduisent. Mais il est faux de dire
que les autorités restent dans une po-
sition de retrait. Il suffira de patien-
ter quelques mois avant de voir se
terminer les nouveaux locaux du Bois-
du-Petit-Château.

DANS L'INTÉRÊT
DES ETUDIANTS

Le Vivarium de La Chaux-de-Fonds
est le seul du canton. C'est non seule-
ment une attraction que la ville peut
offrir aux visiteurs, mais également un
instrument utile à l'enseignement des
sciences.

Dans un rapport adressé au Conseil
communal par M. Lanz, conservateur
du Musée d'histoire naturelle, l'ensei-
gnement des sciences naturelles, basé
maintenant essentiellement sur l'obser-
vation directe des animaux et des plan-
tes, nécessite l'élevage d'espèces en ter-
rariums. Cela ne va pas sans poser
quelques problèmes dans les collèges
où seuls les animaux d'un entretien
facile et sans danger peuvent être mis
à la disposition des élèves. D'autre
part , les efforts faits pour la protection
de la nature et plus particulièrement
pour les animaux menacés de dispa-
rition incitent à ne pas multiplier cer-
tains élevages dans les différents cen-
tres scolaires ; une concentration pa-
raît donc plus judicieuse. C'est la rai-
son pour laquelle un vivarium qui se-
rait à la disposition des maîtres de
sciences et qui permettrait aux élè-
ves de voir et d'observer les princi-
paux représentants de la faune serait
sans aucun doute d'un grand profit
et ajouterait un élément intéressant

au développement de la culture scien-
tifique. Le Vivarium ne devrait donc
pas être seulement une salle d'expo-
sition, mais comprendre des installa-
tions permettant de donner des leçons,
de faire des démonstrations, comme de
permettre à de petits groupes d'élè-
ves l'étude d'un sujet particulier.

U est vrai , le collège de la Bonne-
Fontaine ne s'est jamais douté qu'un
jour il abriterait dans ses caves une
collection de reptiles ou de mammi-
fères. M. Guerne, monteur de profes-
sion, a cependant toujours eu la passion
des bêtes. C'est en connaisseur qu 'il
s'installa en privé dans ces vieux lo-
caux pour y monter une exposition
déjà visitée par des milliers de per-
sonnes. Aujourd'hui , il est devenu fonc-
tionnaire communal , mais, comme il
nous le déclarait hier, « sa passion
pour ces bêtes passe avant tout et il
ne compte pas ses journées ou ses nuits
de travail ».

Tout cela est bien loin de justifier
ce que l'on a voulu présenter bien hâ-
tivement comme une « dénonciation du
scandale ». De scandale, il n'y en a vi-
siblement pas et l'on peut se deman-
der pourquoi une campagne est lancée
contre le Vivarium, contre un homme
qui a déjà beaucoup donné de lui-
même à une œuvre certes perfectible
mais qui mérite avant tout l'aide et
l'appui de tous. U n'y a pas tant de
personnes dévouées à semblable cau-
se qu'il faille encore ajouter à ses dif-
ficultés. R. DERUNS

M. Frédy Guerne, conservateur, et l' un de ses pensionnaires plein de vitalité
(Photos Impar-Bernard)

Les Jeux olymfiesch
Cent-vingt élèves de l'Ecole primaire

sont partis à 7 heures pour une classe
de neige. Le voyage fut très long. Le
trajet était de cinq heures, mais lors-
qu'on est nombreux, il semble moins
long. Débouchant d'un tunnel nous
apercevons une longue plaine qui s'éta-

le ; c'est la plaine du Rhône, grande
vallée plate. Le changement de train
à Brigue fait, nous prîmes un train à
crémaillère. Arrivés à Fiesch, nous
avons eu quelques petits ennuis pour
décharger les skis. Il fallait se dépê-
cher. Nous fûmes émerveillés d'aper-
cevoir de si beaux bâtiments. A pre-
mière vue, les maisons des alentours
nous ont paru différentes de celles de
chez nous. Ce qui a le plus impression-
né les élèves, ce sont ces dépôts de
céréales, de foin, que l'on a appelés
mazots. Les montagnes qui entourent
le village sont toutes hautes et ennei-
gées. Hier et aujourd'hui, nous avons
skié sur une piste assez raide qui im-
pressionnait les débutants. Le soir ve-
nu, les élèves remontent au village.
Nous sommes nombreux, l'ambiance est
exaltante. Nous nous réveillons en mu-
sique, cela donne de l'ambiance et de
la bonne humeur.

Texte libre d'une classe.

Les années passent mais ne se ressemblent pas

gauche, il y a deux ans, la neige était tombée en abondance sitr notre région. A droite , une photo prise au
ême endroit, jour pour jour, c'est-à-dire le 14 février .  Quel contraste ! (photo Impar-Bernard)

AU « JOURNAL ROMAND »
DE LA RADIO

La page neuchâteloise du « Jour-
nal romand » passera à l' antenne ce
soir, de 18 heures à 18 h. 30. L'An-
née Jaquet-Droz appartient au sou-
venir, un très bon souvenir même,
mais quelles traces cette longue sé-
rie de manifestations laissera-t-elle
dans l' esprit du public ? Trois jeu-
nes f i l les  du Centre profes sionnel de
l'Abeille ont répondu à cette ques-
tion ; elles jettent « un certain re-
gard » sur le grand mécanicien et
plus généralement sur l'horlogerie.

Les animaux ne sont pa s malades
de la peste au Vivarium de la
Bonne-Fontaine à La Chaux-de-
Fonds, et pourtant la SPA dénonce
ce qu'elle appelle un scandale : les
reptiles, les rapaces, les singes souf-
frent-ils vraiment dans ces caves ?
Un spécialiste donnera son avis.

Une commune sera l'invitée de
cette page neuchâteloise : La Sagne
et son président , M. Georges Matile.

C'est Cil Baillod qui signera l'édi-
torial de cette semaine.

Un certain regard
sur Jaquet-Droz

Samedi, à la Grande Salle, l'Union
des paysannes organisait sa tradition-
nelle soirée récréative. Elle s'était at-
tachée le concours de « La Miliquette »,
du Locle, et d'un orchestre champêtre
bernois pour donner un concert aussi
varié que possible. Les productions du
groupe loclois furent particulièrement
appréciées, de même que les bonnes
histoires racontées avec humour par le
batteur ! Il appartint à Mme S. Perrin ,
présidente de l'Union, de présenter les
souhaits de bienvenue. Un bal suivit
dans les deux salles jusqu'au petit ma-
tin, (wr)

Soirée de l'Union
des paysannes

LUNDI 14 FÉVRIER
Naissances

Beauverd Marc Edmond, fils de Jac-
ques Philippe, employé de commerce et
de Béatrice Elisabeth, née Clerc. —
Varguet Sandrine Joëlle, fille de Jean-
Pierre Maurice, emboîteur et de Moni-
que Alj ce Jeanne, née Othenin-Girard
— Oppliger Frédéric Lucien, fils de Lu-
cien Bernard, agriculteur et de Fran-
çoise Monique, née Béguin. — Mercier
Antoinette Lucie, fille de Michel Ber-
nard , ingénieur mécanicien et de Eli-
sabetha Myrtha, née Naf. — Stoll Frie-
drich , fils de Friedrich, employé TP
et de Heidi Madeleine, née Lehmann.
—¦ Gayoso Maria-Benita, fille de Ber-
nardino, manoeuvre et de Maria-Rosa.
née Alvarez.

Promesses de mariage
Chapuis Philippe Charles Eugène,

étudiant et Sella Catherine. — Bonzon
Gilbert Michel, peintre et Casser Ma-
rie-José.

Mariages
Belfiore Gennaro, étudiant et Racine

Heidi Sylvia. — De la Iglesia Angel.
ouvrier de fabrique et Alvarez Maria
del Carmen.

Etat civil

Cinéma suisse au Club 44

Le film « L'Hypothèque » de Frédé-
ric Gonseth devait former le centre de
la soirée cinématographique du « Club
41 ». Or, l'unique copie se trouve ac-
tuellement à Paris où les responsables
de la fédération française des CC, de la
semaine de la critique et de la quinzai-
ne des réalisateurs doivent le « vision-
ner ».

Mais le cinéma suisse reste présent
tout de même avec « C'était un diman-
che en automne » et « Le moulin Devc-
ley sis à la Quiellé » de Claude Cham-
pion, « Nagel » de Kurt Aesbacher,
« Cage à oiseau » de Guy Dussaule et
« Sorcières-Camarades » de Daniellc
Jaggi. Un programme intéressant, sur-
tout avec les trois premiers films men-
tionnés. Le film de Gonseth, qui fut
parmi les mieux accueillis à Soleure,
sera présenté ultérieurement, (fy)

Changement
de programme
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L ASI lutte pour le bien des handi-
capés.
L'Association Suisse des Invalides,

forte de quelque 15.000 membres, est
confrontée sur le plan social ou juri-
dique, à des problèmes très importants.
Parmi ceux-ci il convient de retenir
celui des barrières architecturales.
Pour les valides, le fait d'accéder à la
gare, à la poste, à l'église ou à tout
autre bâtiment public ou privé, d'uti-
liser un ascenseur trop étroit, ne pose
pas de problème mais pour un inva-
lide se déplaçant en fauteuil roulant,
il n'en va pas de même. C'est pour-
quoi l'ASI a entrepris une campagne
déjà couronnée de succès. Les bureaux
d'architectes sont alertés dans l'espoir
que les normes facilitant le déplace-
ment et la vie quotidienne des inva-
lides dans les immeubles locatifs, se-
ront appliquées.

Concert d'abonnement.
Aujourd'hui, à 20 h. 15, à la Salle

de musique, onzième concert de l'a-
bonnement de la Société de musique :
Elaine Shaffer flûtiste et George Mal-
colm , claveciniste.

Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
Dimanche, trois œuvres marquantes

du XXe siècle ; Les Malheurs d'Or-
phée , opéra de chambre de Darius
Milhaud , le Concerto pour clavecin et
orchestre de Manuel de Falla et Pul-
cinella , ce merveilleux hommage de
Strawinsky à Pergolese. Paulette Zan-
longhi , Wally Staempfli, Philippe Hut-
tenlocher, de nombreux solistes et
l'Orchestre du Conservatoire sous la
direction de Robert Faller.

Le FC en pleine activité
Après avoir repris l'entraînement à

la mi-janvier (une fois par semaine
à la halle des Foulets), le Football-
Club est entré dans une phase de pré-
paration plus intense. La possibilité lui
a été donnée de s'entraîner sur un
terrain à Neuchâtel, alors qu 'un autre
soir est réservé plus spécialement à
la préparation physique. Plusieurs ma-
tchs amicaux ont été conclus ; le pre-
mier s'est déroulé dimanche à Courte-
pin et s'est soldé par une défaite ho-
norable de 4 à 2. Boncourt et Le Locle
seront les prochains adversaires des
Sagnards et représenteront un test sé-
rieux pour eux. Bien que la neige soit
encore là , il ne faut pas oublier que
la reprise du championnat est proche !
Ainsi, tout est mis en œuvre afin d'a-
méliorer le classement actuel fort mo-
deste de la première équipe et main-
tenir celui très brillant de la seconde.

(wr)

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, lie con-

cert d'abonnement.
Théâtre abc : 20 h. 30, Troupe alle-

mande de l'abc : Beute, de Joe
Orton.

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,
Coopérative, rue Neuve 9.
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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

I MEMENTO |
y . __ g

Au volant d'un gros camion, M. C. F ,
de Steffisbourg, circulait hier matin
dans l'avenue Léopold-Robert. Arrivé
à la hauteur de la rue de Pouillerel,
il tenta de tourner à gauche, malgré
le signal d'interdiction. Il coupa alors
la route à une voiture conduite par M.
E. G., de la ville. Le choc fut violent
mais il n'y a pas de blessé. Dégâts ma-
tériels seulement.

Camion contre auto
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CE N'EST PAS DU BIDON !
L'UNIQUE

MARCHÉ AUX PUCES DU BÉBÉ REQUIN
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UN HOMME est heureux quand SA FEMME est contente!!!
trmm-i '.yr '.̂ mma Alors ACHETEZ un appareil

—~ BOSCH
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FRIGO - CONGÉLATEUR
MACHINE À LAVER LE LINGE

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
etc. etc.

QUALITÉ - SERVICE
PROFITEZ de notre campagne de REPRISE

Une visite, sans engagement, s'impose

AU MAGASIN des Services Industriels
LE LOCLE - 39 ans au service de TOUS - Tél. (039) 31 47 22

———_—^_——_—_—___________^_________

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

A LOUER AU LOCLE à la rue du
Collège, dans immeuble rénové,

appartement
de 3 chambres, chauffage général
et local de douches. Loyer modéré.
Libre tout de suite.

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

URGENT

PEINTRE
cherche emploi au Locle. Ecrire à:
M. Huguenin, rue de la Côte 34.

En vue des Championnats du Monde de Ski 1974
l'Office du tourisme de

cherche pour son bureau d'information une

employée
de langue française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, qui serait aussi capable de faire des tra-
vaux de traduction.

Une jeune fille qui aime une ambiance active et
agréable trouve un travail intéressant et varié.

Entrée : mars ou selon accord.

Prière d'envoyer les offres avec curriculum vitae et
photographie à
Kur- und Verkehrsverein, 7500 Saint-Moritz.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

On cherche

UNE COIFFEUSE
pour dames, aux
environ de Sion/VS

Tél. (027) 2 03 47.

A LOUER en plein centre du Locle

appartement
de 2 Va pièces, moderne, tout con-
fort , ascenseurs et service de con-
ciergerie. Libre dès le 1er avril
1972.

Pour tout renseignement s'adresser
à : FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47 , Le Locle. Tél. (039)
3123 10.

A LOUER AU LOCLE, quartier
centre-ouest

appartement
de 2 pièces, moderne, tout confort ,
ascenseur et service de concierge-
rie ; grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

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

À LOUER AU LOCLE

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

MBWB—B-iZBflMfc—Raia—B_BEH

Voulez-vous rire ?
Au Casino du Locle

CE S O I R
Comœdia joue

pour les Samaritains

La bonne adresse
Encore des places à l'entrée

A LOUER
AU LOCLE

GRANDS
APPARTEMENTS

de 3 Vî pièces
Fr. 360 —

plus charges
de 4 Vs pièces

Fr. 475 —
plus charges

Cuisine moderne,
équipée,

Concierge
et ascenseur.

Tél. (038) 24 70 52.

À VENDRE

VW
1200

modèle 1964,
expertisée,
prix modéré.

Tél. (039) 311127.

A LOUER AU LOCLE
Quartier des Jeanneret

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

Cherchez-vous un job intéressant
comme

vendeuse
- dans un commerce moderne dans

le centre de la ville, alors télépho-
nez-nous. Possibilité de louer une
chambre meublée, indépendante
avec bain et part à la cuisine.
Semaine de 5 jours, dimanche-
lundi. Eventuellement à la demi-
journée, le matin ou l'après-midi
ou seulement comme aide pour le
samedi.
Knuchel, rue de Nidau 18, 2500
Bienne, tél. (032) 2 35 83 dès 17 h.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations , centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.
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«Meurtre dans la cathédrale», de Thomas Stearns Eliot

Se sentir pris aux entrailles, reportés
dans l'avenir par la magie et la force
du verbe, s'intégrer au choeur des fem-
mes qui, tels les choeurs des grands
tragiques grecs, par prémonition voient
l'avenir et le craignent, craindre que
Thomas Becket , archevêque de Cantor-
berry, lord - chancelier sous Henri II,
roi d'Angleterre et qui, promis aux
plus hautes charges de l'Etat , à peine
nommé archevêque et Primat d'Angle-
terre se démet de ses charges pour se
consacrer à l'Eglise, qui revient en An-
gleterre après un exil de sept ans, ne
se laisse à nouveau tenter par les sé-
ductions du plaisir , de la puissance, de
la domination qu'il exerça, participer
à la lutte qu 'il mène contre la tentation
du martyr, vivre un drame d'une in-
tensité douloureuse, écouter religieuse-
ment ce sermon de la messe de Noël
dit dans un décor d'une solennelle et
belle sobriété, tout cela fut donné aux
spectateurs de « Meurtre dans la cathé-
drale » que donnait lundi soir au Casi-
no, le Théâtre des Pays de Loire.

Craindre, essayer de comprendre,
tenter vraiment de détourner le cours
du destin, avoir le sentiment de l'iné-
luctable , subir, contre son gré peut-
être, l'ascendant de cet archevêque dont
l'auteur dit lui-même que tout en vi-
vant son personnage il crée le jeu théâ-
tral et tout en réincarnant le fai t  his-
torique il est la création littéraire, ce
qui lui donne un caractère volontaire-
ment ambigu. Toute la première partie
du spectacle, dans la sobriété du décor,
une estrade, une croix et un autel
d'une réalisation sculpturale impres-
sionnante, se déroula dans une inten-

sité due à la personnalité de Thomas
Becket qu'incarnait Robert Party avec
une mesure, une puissance intérieure
et une autorité dans la simple gran-
deur qui ne manqua pas de troubler
profondément les spectateurs.

La seconde partie, avec l'intervention
des chevaliers avinés, tonitruants (et
combien), le meurtre lui-même dans sa
brève réalité , le plaidoyer des meur-
triers revenus sur les lieux du meur-
tre pour se disculper, non par repentir
ou contrition, mais en accusant l' arche-
vêque de les y avoir provoqués , qui par
son altitude a prononcé un véritable
verdict de suicide. « Il  avait décidé de
mourir pour le martyr », dit l'un d' eux ,
et pour finir l'apparition rapide de la
légende , de l'aura qui fera  de Thomas
Becket un saint, cette seconda partie
i^enait apporter comme une sorte de
soulagement , celui du fai t  accompli qui
libère de l'angoisse.

Mais au-delà de l'action, du meurtre
et de ses prolongements, se dégage
l'antagonisme du bien et du mal et
toujours, inévitable dans l'histoire des
sociétés humaines, le conflit entre le
pouvoir temporel et le pouvoir spi-
rituel.

Le public demande, dit Eliot lui-mê-
me, quelle est l 'idée que le dramatur-
ge a essayé d'illustrer ? «Me rappelant
la remarque de Mallarmé que la poésie
est fai te  non pas d'idées mais de mots,
je  suis tenté de suggérer que le drame
est fait  non pas d'idées, mais d'êtres
humains ». Cette remarque explique
peut-être l'émotion qu'éprouvèrent les
spectateurs, mais elle est due aussi à
une interprétation sans faille de l'oeu-
vre, à une mise en scène, décors, cos-
tumes et éclairages d'une parfaite har-
monie, alliée à un sens artistique rare.

M. C.

Un spectacle dont on se souviendra

Sociétés locales
SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
Alliance Suisse des Samaritains. —

Mercredi, dès 20 h., tous au Casino.
L'exercice du jeudi 17 est supprimé.
L'assemblée générale annuelle est
fixée au jeudi 24, 20 h., au local.

Amis de la Nature. — Vendredi 18,
20 h. 15, au Cercle Ouvrier, assem-
blée générale.

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

C.A.S., Section Sommartel. — Samedi
19, ski de fond , avec Jean-Pierre
Favre et Charles-André Myotte.
Réunion au local vendredi 18, 20 h.

Club d'Echecs. — Le mardi à 20 h. 15,
au Café de la Place, tournoi d'hiver.

Club des Lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte. Ecoliers 18 h. 30 à 20 h.
Actifs 20 h. à 22 h., Halle de Beau-
Site.

Club Soroptimiste. — Jeudi 17, 20 h.
30, causerie de Mlle P. Droz, sur les
problèmes du 3e âge.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. '30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporains 1897. — Vendredi 18,
20 h., assemblée générale au Buffet
de la Gare, 1er étage. ¦

Contemporaines 1907. — Vendredi 18,
19 h., souper, puis loto.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h-,
au Buffet de la Gare, match au loto.
Apportez vos quines, s. v. pi.

Contemporaines 1926. — Assemblée
générale au Cercle de l'Union, ven-
dredi 18, 20 h. 15.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mënnerehor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebii'tcle.

La Montagnarde. — Jeudi , rencontre
au DSR, La Chaux-de-Fonds.

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er

étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h-,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis. 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret. Mercredi 16, 20 h. 15,
au Terminus, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.Répartition géographique des exportations

horlogères suisses en 1971
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La « Suisse horlogère » publie une
analyse de la répartition géographi-
que des exportations horlogères suisses
durant l'année 1971.

EUROPE
Durant l'exercice 1971, les exporta-

tions horlogères suisses à destination
des marchés européens ont atteint le
montant total de 1.023,9 millions de
francs, contre 959,8 millions durant
l'exercice 1970, ce qui correspond à une
augmentation de 6,7 pour cent. La Ré-
publique fédérale d'Allemagne a con-
servé son rang de premier client de
l'horlogerie suisse en Europe. En effet ,
les livraisons destinées à ce marché
se sont élevées à 200,5 millions de
francs, contre 190,7 millions durant
l'exercice précédent. L'Italie s'est main-
tenue au deuxième rang, les exporta-
tions enregistrées à destination de ce
marché se chiffrent à 182,8 millions
de francs, contre 169,4 millions de fr.
de janvier à décembre 1970. Le troi-
sième rang des clients de l'horlogerie
suisse en Europe est resté à la Grande-
Bretagne, dont les achats ont atteint
le total de 159,4 millions de francs,
contre 150,6 millions durant l'exercice
antérieur. En Espagne, les livraisons se
sont élevées à 104,3 millions de francs,
contre 93,5 millions en 1970. Quant à
la France, que l'on retrouve au cin-
quième rang, ses achats ont augmenté,
contrairement à l'évolution constatée
à fin 1970, et se sont élevés à 90,8
millions de francs, contre 85,6 millions
de janvier à décembre 1970. Alors que
l'on a enregistré des augmentations des
livraisons vers les Pays-Bas, l'Autriche,
la Norvège, le Portugal , la Grèce, la
Turquie, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, Chypre et Malte, les expéditions
ont diminué pour les envois à destina-
tion de la Belgique et du Luxembourg,
du Danemark, de la Suède, de la Fin-
lande, de l'Irlande, de la Pologne, de
la Bulgarie, de la Roumanie, de la
Yougoslavie et de Gibraltar.

AFRIQUE
La courbe ascendante des exporta-

tions horlogères suisses vers le Conti-
nent noir, constatée au cours de ces
dernières années, s'est brisée en 1971.
En effet, les livraisons destinées aux
marchés africains se sont élevées à
123,4 millions de francs, contre 134,6
millions en 1970, ce qui équivaut à une
diminution de 8,3 pour cent. La Répu-
blique d'Afrique du Sud a conservé
le premier rang des clients africains
de l'Industrie horlogère suisse. Toute-
fois , ses achats ont considérablement
diminué. Ces livraisons sont tombées
de 41,7 millions de francs en 1970 à
28 ,3 millions en 1971. Les exportations
vers le Maroc se sont montées à 24,9
millions de francs.

ASIE
Les exportations de l'horlogerie suis-

se à destination de l'Asie ont enregis-
tré une nouvelle augmentation , quoi-
que plus faible qu 'au cours des an-
nées écoulées. Elles se sont élevées
à 667 ,4 millions de francs, contre 652,8
millions en 1970, ce qui équivaut à une
majoration de 2,2 pour cent. La plaque
tournante de Hong-Kong est demeurée,
en 1971, le premier destinataire asia-

tique de produits horlogers suisses, les
livraisons vers ce marché ayant atteint
251,5 millions de francs, contre 247,8
millions en 1970. Le Japon a conservé
son deuxième rang parmi les clients
asiatiques, avec un chiffre d'importa-
tion de 116,8 millions de francs en
1971, celui-ci étant de 113,5 millions
l'année précédente.

On trouve au troisième- rang l'Ara-
bie orientale avec des exportations pour
un montant de 92,1 millions de francs
en 1971, contre 92,3 millions en 1970.
Singapour a acheté pour 55,8 millions,
le Liban pour 26,2 millions, l'Arabie
séoudite pour 24,4 millions et Koweït
pour 20,4 millions de francs de pro-
duits horlogers suisses.

AMÉRIQUES
L'organe de la Chambre suisse de

l'horlogerie souligne, à propos du Con-
tinent américain, que les exportations
vers les deux Amériques ont enregis-
tré une diminution sensible. Elles ont
en effet passé de 840,2 millions en
1970 à 786,5 millions en 1971, ce qui
correspond à une diminution de 6,4
pour cent. Les expéditions à destina-
tion du premier marché mondial de
l'horlogerie suisse, les Etats-Unis d'A-
mérique, ont subi une régression d'une
certaine importance, atteignant 483,6

millions de francs, contre 515,9 mil-
lions au terme de 1970. Les livraisons
vers ce marché se sont ainsi réduites
de 32,3 millions de francs ou de 6,3
pour cent. Le Brésil a pris la place de
deuxième client de l'horlogerie suisse
en Amérique. Il est l'un des rares
clients importants de cette partie du
monde à avoir accru ses achats d'hor-
logerie suisse, qui ont atteint en 1971
la somme de 52,5 millions de francs,
contre 48,4 millions à fin 1970. Vien-
nent ensuite le Mexique, avec 42,1
millions, le Canada, avec 37,3 millions,
l'Argentine, qui est passée de la deu-
xième à la cinquième place de client
américain de notre industrie avec 37
millions de francs en 1971 contre 54,3
millions en 1970.

OCÉANIE
Les livraisons de l'horlogerie suisse

vers les marchés d'Océanie ont à nou-
veau augmenté en 1971. Celles-ci se
sont en effet élevées à 50,2 millions,
de francs, contre 41,6 millions en 1970,
soit une augmentation de 20,7 pour
cent. Quant aux livraisons destinées à
L'Australie, elles ont accusé un revi-
rement et se sont élevées à 31,3 mil-
lions de francs durant l'année écoulée,
contre 25,4 millions l'année précédente.

(ats)

On en parle
au Locle 

Towt comme certains d'entre vous,
amis lecteurs, le soussigné a reçu sa
déclaration fiscale à remplir dans un
délai de quatre semaines, ce qui lui
laisse largement le temps de ré-
flexion nécessaire. Le fait  n'a rien
de sensationnel, puisqu'il se renou-
velle chaque année, mais comme il
est d'actualité, il mérite d'être men-
tionné dans le journal. Et comme on
en parle beaucoup au Locle (et ail-
leurs aussi '.), il a forcément sa place
dans cette rubrique. Mais le sujet
des impôts est toujours délicat à
traiter et il a déjà valu à ceux qui
osent s'y attaquer beaucoup de
reproches et de critiques. Comme si
nous n'étions pas tous des contri-
buables, à des taux di f férents  cer-
tes, mais tous contraints de payer
'notre dû, que ce soit avec une
grimace ou avec le sourire !

Eh ! bien, nous allons commencer
%,ar remplir notre déclaration dans
la joie et la bonne humeur. Son
papier bleu ciel évoque tendrement
la douceur du printemps qui vient.
Chantons donc l'amour en inscrivant
avec application le prénom de notre
femme , sa date de naissance, son
domicile qui est aussi le notre. Et
passons gaiement à la page deux,
celle de la vérité au centime près !
Quel bonheur, quelle satisfaction de
noter en ch i f f res  lisibles nos revenus
principaux et accessoires (y compris
pour activité journalistique !) nos
gains réguliers à la loteri e et au
Sport-Toto (hum !), nos autres béné-
fices (sic) et allocations. Addition-
nons en dansant , « j e  pose quatre et
je  retiens rien », tac c'est fa i t .  Quoi ?
C'est impossible et pourtan t vrai.
Sautillons sur la feuil le suivante et
déduisons avec passion tout ce qui
peut l'être, sans erreur ni omission,
sans cadeau ni duperie. Le sous-
total , le total dé f in i t i f ,  la date, une
petite signature et voilà ! Vous
voyez comme ça va bien quand on
prend les choses du bon côté. Enfin ,
la dernière page , celle de la fortune ,
sera remplie en plusieurs étapes ,
sur des rythmes changeants, car il
nous faudra des soirs et des soirs
de calculs et de souffrances , de ra-
tures et de corrections, pour parve-
nir à totaliser nos valeurs ! Ah J
quels bons citoyens nos sommes !

Ae.

Une montre polyglotte
La société neuchâteloise Synchron

SA, Fabriques d'horlogerie réunies, a
mis au point une montre brevetée
qui indique le jour en deux langues
simultanément. Le développement de
ce nouveau garde-temps a été réalisé
par cette société et les premiers tests
de vente ont confirmé ses prévisions,
révélant ainsi un intérêt prononcé de
la part du public, notamment dans les
contrées bilingues.

La société pense mettre cet article
breveté à la disposition d'autres entre-
prises horlogères suisses.

La montre « bilingue » de Synchron

Synchron SA, Fabriques d'horlogerie
réunies groupe, depuis 1969, les mar-
ques Cyma, Borel et Doxa. Synchron
produit 250.000 montres par an, au Lo-
cle (90 personnes) et 60.000 réveils
dans son usine de La Chaux-de-Fonds
(50 personnes). Le siège social de la
société est installé à Neuchâtel (60 per-
sonnes), de même que le centre admi-
nistratif et de rhabillage.

La production Synchron est person-
nalisée par marques sur le cadran.

En 1969, le groupe produisait 39 ca-
libres. Un premier effort de rationali-
sation a permis de concentrer la pro-
duction sur 17 calibres. Synchron ne
travaillera plus que sur 7 calibres en
1973 déjà.

En 1971 Synchron a réalisé un chif-
fre d'affaires de 18.100.000 francs. La
société est actuellement dans sa der-
nière phase de restructuration, raison
pour laquelle Synchron vit, depuis 1969,
avec des budgets de consolidation.

Le capital social de la société est
entièrement en main de Chronos hol-
ding (FH, Asuag et banques). Afin
de faciliter la phase de consolidation et
d'assainissement du groupe, sur le plan
financier, le groupe n'a pas encore ver-
sé de dividende.

Synchron travaille une qualité soi-
gnée et s'enorgueillit de figurer dans le
peloton de tête du CTM. Sur le plan
technique un effort particulier est fait
sur un calibre 36.000 alternances tout
en restant attentif au développement
de certains calibres électroniques.
S'agissant des marchés, Synchron tra-
vaille sur les cinq continents. Une ou-
verture plus grande est en cours de
réalisation sur les pays « chers » d'Eu-
rope. (B)
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Soirée des Samaritains.
Ce soir, au Casino, deuxième soirée

théâtrale des Samaritains avec Co-
moedia qui joue une comédie qui vous
fera rire : La bonne adresse, sous la
direction de René Geyer.

M l  L*JL* L**. 1 II '•es comprimés Togal sont d'un promptiS
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MwWy* soulagement en cas de Jj|W Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M 1

gw Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous -M i
| Wl convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 Mm
¦Y Comme friction, prenez le Uniment Togal très BB
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Ma j

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 30, La bonne

adresse, par Comoedia.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

20 h. à 22 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.

M E M E N T O

Samedi matin 12 février ont eu lieu
des démonstrations de karaté à l'école
du Judo-Club Samouraï, en son local.
Billodes 46. Les démonstrations ont été
faites par un excellent maître de kara-
té, M. Jacques Thomet, de Bienne,
ceinture noire premier dan. Il démon-
tra comment faire preuve de maîtrise
de soi-même, de précision, et fit une
remarquable démonstration de sa tech-
nique en cassant d'un coup précis et
sûr des briques et des planches.

Les spectateurs ont été très nom-
breux et attentifs, et les amateurs de
ce sport où les réflexes jouent le pre-
mier rôle n'ont pas hésité à s'inscrire
au prochain cours qui aura lieu à l'Eco-
le Samouraï. Ceux qui assisteront à
ces cours, et les organisateurs souhai-
tent naturellement qu 'ils soient nom-
breux, seront séduits, voire même
éblouis par ce sport étonnant.

Ce même samedi 12 février eut lieu
à l'Ecole Samouraï la première ren-
contre des élèves. L'après-midi, dès 13
heures, les jeunes judokas loclois se
sont mesurés avec le Judo - Club de
Fleurier et des Verrières, qui étaient
leurs invités pour une rencontre ami-
cale.

Les jeunes Loclois qui ne pratiquent
le judo que depuis trois mois, date de
l'ouverture de l'école au Locle, ont dû
s'incliner devant leurs adversaires plus
forts et plus entraînés. Malgré cette
défaite, l'entraîneur, M. Charles Boer-
ner, de Couvet, ceinture noire 2e dan,
se montra fort satisfait de ses élèves
qui ont perdu sept matchs, en ont ga-
gné deux, et ont fait deux matchs nuls.

Voici les noms des judokas loclois
qui ont participé à cette rencontre avec

des bonheurs divers : Laurent Faessler,
J.-M. Verdan, Laurent Matthey, Philip-
pe Vorlet, Roger Dreyer , J. C. Paillard ,
Didier Fuhrer, Thierry Loth, Patrick
Bart, et Jean-Noël Bouvard.

Etat civil
VENDREDI 11 FEVRIER

Promesses de mariage
Cassan Renzo, professeur, et Pellet

Anne-Marie. — Jeanneret-Grosjean
Charles Albert Etienne, physicien, et
Robert Jacqueline Renée.

Naissances
Losada Sonia, fille de Manuel , ex-

péditeur, et de Carmen née Rodriguez.
— Nicolet Jean-Daniel, fils de Jean
Marc, agriculteur, et de Colette Nelly
née Lambercier.

LUNDI 14 FEVRIER
Naissances

Berger Anouk, fille de Roger Mi-
chel, électricien, et de Flora , née Reo-
lon. — Mironneau Christophe Jac-
ques Marcel, fils de Claude Marie Jean ,
agent de méthode, et de Françoise
Adrienne Renée, née Heckendorn. —
Antonelli Devis, fils de Walter, ma-
noeuvre maçon , et de Giuseppa, née
Marrone.

Promesses de mariage
Méroni Jean-Marie, étudiant, et Gui-

nand Christiane Renée. — Thiémard
Jean-Marc, droguiste, et Brunner Mar-
tine Danièle.

Démonstration et première rencontre
d'élèves de la nouvelle école de iudo
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Comment résoudre
les problèmes de déménagement...
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No 35, février 1972

Devez-vous déménager tantôt? Surtout ne vous affolez pas
en pensant au désordre, au surcroît de peine et de travail
qui vous attendent ; car si vous préparez et organisez votre
déménagement assez tôt et avec soin, tout ira bien !

Pas de «vieilleries» dans la
déménageuse!
Prenez la ferme décision de vous dé-
barrasser de ces nombreux objets
devenus inutiles, qui encombrent ap-
partement , cave et grenier ; mais oui,
. etez les vieux jouets , le vélo à 3 roues
sans guidon ni selle, la jaquette de
fourrure de grand-maman mangée par
les mites, le vieil appareil de radio
oublié. Quant aux meubles, il est Lou-
eurs possible de les rafraîchir ou de

!es moderniser ; vous pouvez les pein-
dre, les laquer ou les recouvri r de tissu
ou de velours, etc... Une autre solution
«erait de les démonter et d'utiliser le
^ois pour en faire des rayons, des
-letits meubles, etc. Un champ d'acti-

vés très vaste pour le bricoleur...
; vous cherchez de nouvelles idées
'.îmeublement, passez au magasin Mi-
os Do it yourself , et demandez des

enseignements concernant les meubles
M-VARIO, avantageux et si pratiques ,

les programmes de bibliothèques mu-
rales, les armoires hautes et le mobilier
de salle de bain , qui , tous, peuvent être
adaptés aux mesures de la pièce qu'ils
occuperont.

Un déménagement bien
préparé = pas d'énervement,
ni de temps perdu.
Faites une liste de tous les détails ad-
ministratifs qu'il ne faut oublier : an-
noncer son changement d'adresse aux
autorités, aux journaux et assurances,
etc. Se renseigner au sujet des écoles ;
noter ce qu 'il reste à faire dans l'ancien
appartement et ce qu 'il faut installer
dans le nouveau , etc.
Invitez suffisamment tôt votre gérant
ou propriétaire à faire une première
inspection. Ainsi vous saurez ce qu 'il y
a à réparer ou à changer , et qui doit en
supporter les frais.

... et qui vous permet d'épargner quel-
qu 'argent : réparer les murs et sols en
ciment, blanchir les plafonds, peindre
les parois, etc. Vous pouvez aussi chan-
ger vous-même les douches et robinets
défectueux , remplacer un store abîmé.
Migros Do it yourself offre à des prix
intéressants, un grand choix d'outils
indispensables, de matériaux de cons-
truction (allant du ciment simple au
ciment-colle) , d'articles sanitaires (de
l'armoire de salle de bain à la douche)
ainsi que de nombreuses garnitures et
accessoires (charnières, vis, chevilles,
clous, etc.).
Désirez-vous poser des tapis de fond
dans votre intérieur , ou tapisser vos
murs en suivant votre fantaisie ? Nous

C'est typiquement le genre
de travaux à faire soi-même!

Des trous dans la tapisserie ? (prove-
nant par exemple des clous de ta-
bleaux) - Voici comment les réparer:
Etendre du mastic MITON avec une
spatule ou un couteau de cuisine à
lame souple. Laisser le mastic tirer
pendant quelques instants. Enlever
délicatement les bavures au moyen
d'un torchon humide (pas mouillé).
Lorsque c'est bien sec, faire dispa-
raître les petites taches de gypse sur
la tapisserie en les colorant avec un
crayon de couleur.
Pour réparer les dégâts plus impor-
tants et les taches opiniâtres, décou-
per dans un reste une pièce de la
même tapisserie - un morceau un peu
plus grand que nécessaire - et la
poser sur le trou ou la tache. Puis,
avec un couteau de bricoleur très
bien aiguisé, couper à travers les
deux tapisseries et enlever le morceau
endommagé ; on colle alors le nou-
veau à la place.

^Système D"

vous conseillons d'entreprendre ces
travaux pendant que les pièces sont
encore vides. Et vous pourrez acquérir
vos tapis de fond (3 qualités) dans les
magasins Migros Do it yourself , de
même que les plaques de tapis auto-
collantes , les plaques en matière syn-
thétique et les tapisseries autocollantes ,
en différentes couleurs et dessins ; à
des prix Migros !

Préparation détaillée
du déménagement.
Nous vous recommandons de faire un
plan de votre futur appartement, avec
portes et fenêtres, à l'échelle 1 :20. En
prenant la même échelle de grandeur ,
découpez dans du carton les surfaces
respectives des meubles ; ainsi, vous
pourrez, en toute tranquilité, disposer
vos meubles de différentes façons , pour
trouver la bonne solution. Et n'oubliez

surtout pas l'espace vital , qui , pour le
bien-être et le confort , est aussi impor-
tant que de beaux meubles !
Un bon tru c pour éviter de nombreux
désagréments : numérotez les pièces de
votre nouvel appartement , et faites de
même pour les meubles, les caisses et
les boîtes , afin qu 'on les apporte direc-
tement dans la chambre où ils doivent.
Le grand raffinement serait de suspen-
dre dans chaque pièce un plan de si-
tuation , et de mettre les meubles tout
de suite à la bonne place.
Il n'y a alors plus qu 'à ranger le con-
tenu des caisses et boîtes dans les ar-
moires, coffres et placards ; et lorsque
les tableaux et rideaux seront sus-
pendus, vous vous sentirez parfaitement
à l'aise dans votre nouveau logis.

Un «tuyau»
Prenez contact assez tôt avec une
entreprise de déménagement et de-
mandez une offre. La plupart des
entreprises louent des caisses (con-
tainers) pour le transport de vaisselle,
vêtements, livres, etc. Certaines en-
treprises vous offrent un service
complet, et mettent également à

votre disposition, contre honoraires
naturellement, un emballeur.
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\\\ F0RRR...MIDABLE MATCH AU LOTO fJ^S
Premier carton au choix entre : Transport en BUS GRATUIT, départ

_ _ _ _ _ _ __  1 machine à coudre - 1 bon de 500.- frs Casino A
JEUDI 17 (dans le magasin de votre choix) dès 19 h. jusqu 'à la fin du match Jgh

1 pendule neuchâteloise - 1 radio + tourne-disques $?mA
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3 20 H. même choix qu'au premier carton , mais aussi les 25 premiers tours 
JÊ BK A '  TI k
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ÉPILATION DÉFINITIVE
SOINS DU VISAGE

Madame Y. REINHART
Rue de la Paix 43

Tél. (039) 23 8539
GELEE ROYALE

POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à-
CEDISA , 1022 CHAVANNES-RENENS

'¦ ?>" Tél. (021) 35 48 22

Nouveau/
La machine universelle
à la force concentrée

Perceuse-
frappeuse
à 4 vitesses
MIO-LECTRIC
450 watts, 2400/2000/800/600 tours/min.,
changement de vitesse par commuta-
teur électrique et mécanique. Mandrin
à couronne 13 mm. Poignée tournante
VARIO, système de percussion incor-
poré pouvant être débranché.

290.—
Un «Hercule» pour les
durs travaux de perçage!

Perceuse-
frappeuse
MIO-LECTRIC
450 watts, 800 tours/min., mandrin à
couronne 13 mm. Poignée tournante
VARIO, système de percussion incor-
poré, pouvant être débranché.

200.—
Pour vous rendre compte par vous-
même, allez voir ces nouvelles ma-
chines ; le vendeur du magasin Mi-
gros Do it yourself vous décrira vo-
lontiers toutes leurs possibilités et
avantages.

Avantageux !
Pour fixer du papier pour
armoires, du tissu,
pour installer des
décorations, etc...

Agrafeuse
de décorateur
Swingline
L'auxiliaire si pratique dans le mé-
nage, l'atelier ou le commerce.

24.—

MIGROS @
Avenue Léopold-Robert 79 SOTS



200 millions d'abonnés au téléphone
au bout des doigts des Neuchâtelois

Importante innovation aux P.T.T.

Dès aujourd'hui, une partie des centraux du groupe de réseaux 038, à
savoir ceux de Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise, Valangin, Colombier, Saint-
Aubin, Le Landeron et Cernier, pourront communiquer avec l'étranger sans
passer par le service international, le No 14, grâce à l'introduction de la
sélection automatique. Ainsi, après les plus grandes villles de Suisse, Neu-
châtel (La Chaux-de-Fonds dans deux mois, le 12 avril prochain) bénéficie
d'une innovation qui vient à son heure si l'on sait que, dans le canton, le
40 % du « trafic » sortant se fait en France, puis en Italie et en Allemagne.
Au cours d'une conférence de presse, tenue hier, le directeur de l'arron-
dissement des téléphones, M. Bassin et ses collaborateurs ont expliqué la

façon dont ce progrès s'était effectué.

Il y a vingt ans, les communications
internationales étaient uniquement éta-
blies manuellement par les téléphonis-
tes. Les délais d'attente étaient natu-
rellement très longs.

Dès le début des années 1950, cet-

te méthode a été remplacée peu à
peu par le trafic semi-automatique.
Dans ce dernier, l'abonné commande
encore sa communication internationa-
le à la téléphoniste qui atteint le cor-
respondant par sélection directe. Le
délai d'attente s'en est trouvé considé-
rablement raccourci.

La troisième phase de cette évolution
est marquée par le passage à la sélec-
tion directe qui a débuté en 1965 à
Montreux.

A la fin de l'année dernière, un tiers
de tous les centraux officiels étaient
adaptés au service automatique inter-
national, ce qui permettait à 58 pour
cent de tous les abonnés d'en bénéfi-
cier.

UNE PLANIFICATION
A LONG TERME

Sur le plan suisse, la réalisation de
ce nouveau mode de communication
a fait l'objet d'une planification coor-
donnée à longue échéance : le dévelop-
pement fulgurant de certaines régions
et l'insuffisance de la translation ma-
nuelle ont amené la Direction générale
à l'élaboration d'une liste de quelque
150 centres industriels et touristiques
importants à équiper en priorité.

Cette première étape a été achevée
en 1970 et les travaux d'adaptation se
sont poursuivis et se poursuivent en-
core. D'ici 1974, la plupart des instal-
lations seront adaptées et le trafic in-
ternational sera automatisé à près de
90 pour cent.

Actuellement, deux communications
internationales sur trois sont établies
automatiquement, ce qui représente le
trafic de quelque 300 centraux desser-
vant 1,2 million d'abonnés, sur un total
en Suisse, d'environ deux millions.

MOINS DE PERSONNEL
Cette introduction a -naturellement

soulagé les centraux manuels de" com-
munication. Aujourd'hui, si toutes les
communications à l'étranger devaient
être encore établies par les téléphonis-
tes, il en faudrait 4000 ; l'effectif est
cependant de 1400 agentes.

En 1971, ces appels ont atteint la
durée globale de 17 millions de minu-
tes taxées, soit 4 pour cent du trafic
total. A la fin de l'année dernière, la
Suisse était reliée au reste du monde
par 4513 circuits. Pour le moment, des
liaisons par câbles et par faisceaux
hertziens sont utilisées sur le continent,
mais un projet de système européen de

satellites de télécommunications est à
l'étude.

Quant à la correspondance téléphoni-
que intercontinentale, elle emprunte
des câbles sous-marins et des satelli-
tes de télécommunications. La Suisse
dispose de 61 canaux via satellite. En
1973, elle possédera , près de Loèche, sa
propre station terrienne.

ET LES AUTRES RÉSEAUX ?
Pour la circonscription de Neuchâtel,

la sélection automatique a été prévue
en deux phases. Si le groupe des ré-
seaux 038 a cette possibilité dès au-
jourd'hui , le réseau de Boudry sera mis
en service avec le nouveau central
d'Areuse le 28 mars prochain , celui de
Bevaix le 5 juillet , et celui des Gene-
veys-sur-Coffrane à une date indéter-
minée.

Le Val-de-Travers, avec Fleurier,
Les Bayards, La Côte-aux-Fées, Cou-
vet, Noiraigue et Rochefort , sera équi-
pé dans cinq ans, dès l'inauguration
du nouveau central nodal de Fleurier.

Quant au groupe 039, il aura les mê-
mes avantages que Neuchâtel dans
deux mois, exception faite du secteur
nodal du Locle, avec La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et Les Ponts-de-Mar-
tel , qui devra attendre la fin de 1975.

A souligner que le tarif des commu-
nications par télex est plus bas que
celui des communications téléphoni-
ques pour l'Europe, alors qu 'il est égal
pour les liaisons intercontinentales.

280 MILLIONS DABONNÉS
DANS LE MONDE

Ainsi, sur les 280 millions d'abonnés
au téléphone dans le monde, 200 mil-
lions sont directement accessibles pour

M. Duvanel établissant la première liaison automatique neuchâteloise auec
la Belg ique, (photo Impar-Charlet)

les Neuchâtelois. Les chiffres sont im-
pressionnants ; . mais plus étonnant
encore est le sentiment ressenti lors-
que, comme l'a fait hier le président
de la ville, M. Jean-Claude Duvanel ,
on obtient un correspondant en .Belgi-
que ou au Japon dans un délai extrê-
mement rapide.

Un tuyau : en composant le numéro
00 81 31 17, une très gentille voix venue
de très loin se fait entendre : c'est un
répondeur automatique à Tokyo. Mais
attention, les trois minutes coûtent
36 francs...

DES RECORDS ?
Du système du télégraphe optique

développé par Claude Chappe (1763 -
1825) aux découvertes de l'Anglais Fa-
raday et du Français Ampère concer-

nant la télégraphie électromagnétique,
puis à l'invention du téléphone par
Philippe Reis et la mise en service, le
1er avril 1881 à Berlin du premier
central téléphonique manuel avec 48
abonnés, il fallut moins d'un siècle
pour développer les communications de
manière décisive.

Trente-neuf ans, de 1880 à 1919, fu-
rent nécessaires pour atteindre, en Suis-
se, 100.000 abonnés au téléphone. Ac-
tuellement, ce chiffre est réalisé en un
peu moins d'une année. On compte
d'ailleurs une moyenne de 36 raccor-
dements pour 100 habitants. C'est dire
les progrès considérables faits pour
favoriser le rapprochement des êtres.
Les Neuchâtelois ont peut-être l'im-
pression aujourd'hui d'avoir le monde
au bout du doigt, (s)

Chaîne du 3e âge
Selon une statistique officielle, 10

pour cent des personnes du troisième
âge vivent uniquement de la rente AVS
et de l'aide complémentaire. Alors que
tant de millions ont été versés pour les
réfugiés du Bengale ou d'ailleurs, les
promoteurs de la Chaîne du 3e âge ont
estimé qu'une action parallèle à celles
existant trouverait sa raison d'être en
réunissant, au moyen d'une collecte,
une somme d'argent assez importante
pour permettre au plus grand nombre
possible de personnes âgées de se li-
bérer de certains soucis financiers.
L"action de la Chaîne du 3e âge se ter-
minera au plus tard le 31 juillet 1972.
D'ores et déjà elle a obtenu une large
audience dans la population/ Preuves
en sont par exemple les centaines de
dons émanant d'écoliers comme de
vieillards. C'est là un encouragement à
poursuivre dans cette voie.

Cette Chaîne du 3e âge, patronnée
par des personnalités des districts du
Bas, développe son activité surtout
dans le bas du canton. Elle fait le pen-
dant avec des organisations telles que
AVIVO, Club des loisirs, Club des aî-
nés, Vert-Automne, etc. qui existent
dans les Montagnes neuchâteloises,
avec pour but essentiel de créer des
contacts intéressants et utiles.

Soirée très réussie de la SFG de Travers
La soirée de la Société fédérale de

gymnastique a eu lieu samedi à la
grande salle de l'Annexe. Celle-ci a
été comble dès l'ouverture et jusqu 'à
4 heures du matin. La partie gymnique
a été particulièrement appréciée cette
année. Les exercices au sol, aux barres
et pyramides comme les préliminaires
par les pupilles alternaient avec des
préliminaires, des ballets et un certain
nombre de productions très renouvelées
de la sous-section féminine. Quant aux
actifs, ils ont fai t  la meilleure impres-
sion.

Le public a bisse certains numéros
tant il a apprécié l'alternance des nu-
méros classiques de gymnastique pure
et des numéros fai ts  de plu s de fan-
taisie. Dans des costumes particulière-
ment seyants, des fantaisies comme les
cracs aux haltères el les ballets fémi-
nins ou mixtes ont eu le plus joli succès.

Les moniteurs Jean-Pierre Racine et
Probst chez les actifs , Sylvain Robert
et Daniel Delachaux assistés de Jean-
Marc Baehler pour les pupilles , Mme
Adam et Mlle  F. Jeanneret chez les
dames, ont été particulièrement heu-
reuses dans leur choix et dans la façon
dont elles ont conduit les répétitions ;
nous avons vécu une soirée extrême-
ment jolie et for t  appréciée d'un public
qui est enchanté d'une société fédérale
de gymnastique au village qui ne
connaît ni problèmes d' e f f e c t i f s  ni pro-
blèmes de direction et qui est bien prête
pour aller à l'échelon du district, du
canton et à Aarau sans doute devant
quelques succès cet été. Le p ublic qui
a empli la salle a participé à tous les
jeux , si bien que la soirée que présidait
le président Delachaux qui avait salué
et remercié le public a dû laisser un
joli bénéfice à une des sympathiques
sociétés du village, (rt)

Projet de la Caisse de pensions de l'Etat
Vacances valaisannes pour les fonctionnaires neuchâtelois

Le projet de construction, par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel , avait
fait l'objet récemment d'une question posée au Conseil d'Etat par le député
Hubert Donner (rad) ainsi libellée : « Nous avons appris que la Caisse de pen-
sions de l'Etat a l'intention de réaliser avec l'accord du Conseil d'Etat un pro-
jet consistant à investir des capitaux en Valais pour construire des appartements
de vacances à Ovronnaz et acquérir un hôtel-pension au même endroit. »

« Rien ne lui paraît plus social que
de mettre à disposition des petits
fonctionnaires, chargés souvent de fa-
mille, des appartements de vacances
à prix modéré qui leur permettront de
changer d'horizon durant leurs congés
annuels, alors que jamais peut-être ils
n 'ont pu se déplacer faute de moyens
financiers (lettre du Département des
finances du 30 novembre 1971 au Con-
seil communal d'Auvernier).

Si l'intention de la Caisse de pen-
sions est réellement de faire œuvre
sociale pour les petits fonctionnaires
et les cantonniers, pourquoi a-t-elle
adressé à chacun de ses membres coti-
sants un questionnaire lui demandant
s'il était personnellement intéressé par
le projet « Vacances en montagne » ?
Rien de surprenant si une écrasante
majorité (76 %>) a répondu oui. Il est
bien probable qu'on aurait récolté une
proportion de oui encore plus forte si
on avait proposé aux intéressés des
placements permettant d'améliorer les
prestations de la caisse de retraite !

Nous connaissons la politique prati-
quée par la Caisse de pensions qui a
acquis ou construit, dans toutes les ré-
gions de notre canton , des immeubles
dont les loyers sont équitables. Nous
approuvons cette politique qui devrait
être poursuivie tant et aussi longtemps
que la situation du marché des loge-
ments reste tendue dans notre canton.

La loi concernant la gestion finan-
cière de la Caisse de pensions sti-
pule que la fortune de la Caisse de
pensions est placée et gérée par le
Département des finances selon les di-
rectives émises par un bureau de cinq
membres nommés pour quatre ans au
début de chaque période législative.

Les compétences sont bien définies,
mais dès l'instant où le Conseil d'Etat
a été appelé à donner son préavis,
nous nous permettons de lui demander
les raisons qui l'ont conduit à approu-
ver ce projet valaisan plutôt que de
recommander l'intensification des in-
vestissements dans le canton ? »

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
donne les précisions suivantes :

— Les capitaux de la Caisse de pen-
sions de l'Etat sont placés selon les
dispositions de l'arrêté concernant le
placement des disponibilités des fonds
qui appartiennent à l'Etat ou qui sont
gérés par lui, du 7 janvier 1966.

— D'après cet arrêté, les placements
peuvent se répartir en trois groupes
principaux : titres, créances hypothé-
caires et prêts aux collectivités de
droit public neuchâteloises, immeubles.

— Toutes les opérations de place-
ments s'effectuent avec l'accord préa-
lable du bureau habilité à émettre des
directives, ainsi que le Grand Conseil
l'a décidé, le 9 décembre 1968, à l'oc-
casion de la revision de la loi sur la
Caisse de pensions.

— Au 31 décembre 1970. l'actif de

la Caisse de pensions de l'Etat se com-
posait comme suit :

Fr. °/o des
place-
ments

Titres 58.871.991.— 30,60
Créances, prêts
et disponibilités 89.089.464.10 46,30
Immeubles 44.357.887.65 23,10

192.319.342.75 100,00
La politique de placements suivie

par le bureau tend vers un but idéal
qui consisterait à placer la fortune de
la Caisse à parts égales dans les trois
groupes ci-dessus.

— Le projet de construction, par la
Caisse de pensions de l'Etat, d'appar-
tements de vacances à Ovronnaz et
d'acquisition d'un hôtel-pension, a été
envisagé à la demande de nombreux
membres de la Caisse et avec l'accord
du bureau chargé d'émettre des direc-
tives. Il ne s'agit que d'un projet dont
la réalisation n'est nullement décidée,
mais que la majorité des membres ont
approuvé.

— Avant de procéder à l'étude de-
mandée, le conseiller d'Etat, chef du
Département des finances, président
du Conseil d'administration de la Cais-
se de pensions de l'Etat, a tenu à en
informer le Conseil d'Etat qui n'a pas
désavoué cette idée, tout en précisant
que le placement des fonds de la Cais-
se de pensions est de la compétence du
bureau précité.

RENTABILITÉ CONFORME
En conclusion, une précision doit être

apportée à la question de M. Hubert
Donner : le Conseil d'Etat n'a pas ap-
prouvé le projet Ovronnaz. II a plus
précisément préavisé pour une étude Je
ce projet.

Cela dit, les raisons qui ont conduit
le bureau à adopter cette attitude sont
les suivantes :

a) les investissements qui seraient ef-
fectués auraient une rentabilité confor-
me aux exigences de la loi ;

b) en aucune façon la création cle ce
centre de vacances ne nuirait aux in-
vestissements effectués par la Caisse de
pensions de l'Etat dans le canton pour
l'achat ou la construction d'immeubles.
Le montant annuellement atteint pour
ce genre de placements est déjà très
important (en 1970, 6.652.000 francs) et
ne pourra que difficilement être dépas-
sé en raison des possibilités techniques,
des terrains mis à disposition ou de la
nature des offres parvenant à la Caisse.

Il convient en effet de préciser que
de sérieuses entraves sont mises à la
poursuite de sa politique de construc-
tion d'immeubles.

Si dans les quatre districts des mon-
tagnes ct des vallées la situation est
normale, il n'en est pas de même dans
les deux districts du bas où les ter-
rains à bâtir sont rares. A Neuchâtel,
à part quelques achats de bâtiments
locatifs à des conditions normales, la
Caisse de pensions n'a pu construire
que quatre-vingt-un logements au cours

des quinze dernières années et encore
au prix de difficultés sans nombre. L'a-
chat du terrain est parfois contesté sous
prétexte que l'Etat ou l'une de ses ins-
titutions n'ont pas à se mêler d'opéra-
tions de ce genre exclusivement réser-
vées au secteur privé. Par ailleurs, les
conditions faites rendent impossible la
réalisation d'appartements à des 'prix
en rapport avec le revenu du plus grand
nombre des employés de l'Etat. A- part
une parcelle de 6600 m2 à Bevaix, où
la construction de cinquante apparte-
ments débutera au printemps prochain,
la Caisse de pensions ne possède plus
aucun autre terrain.

Dès lors, l'intensification de l'action
immobilière de la Caisse de pensions
est non seulement difficile, mais encore
ii est à craindre que cette action ne
se ralentisse ou ne se tarisse dans les
deux districts du bas du canton ;

c) le fait de réaliser le projet Ovron-
naz ne contrecarrera donc pas la poli-
tique immobilière suivie par les orga-
nes de la Caisse et n'empêchera pas
son expansion si de nouvelles possibili-
tés se présentent ;

d) une intensification des investisse-
ments en l'état actuel des choses est
recherchée, mais difficilement réalisa-
ble.

Rappelons qu'à ce jour la Caisse de
pensions de l'Etat est propriétaire de
875 appartements.

Les obsèques
du professeur Bauer

Les obsèques du professeur et his-
torien Eddy Bauer, décédé dimanche à
Neuchâtel, se sont déroulées hier en
la collégiale. Après un culte présidé
par le pasteur J. Leuba, le recteur de
l'Université, M. W. Sorensen, le colo-
nel commandant de corps Ernst et
M. A. Schnegg, archiviste cantonal
neuchâtelois, ont rendu hommage à la
mémoire et évoqué la carrière du pro-
fesseur, la carrière militaire et l'œu-
vre de l'historien. Une foule énorme
a assisté à la cérémonie funèbre, (ats)

NEUCHÂTEL

Les travaux au temple communal ,
réfection du cadran et remise en état
du cadran solaire, sont terminés. On
est heureux d'apprendre qu 'avant la
disparition de l'ancien cadran solaire
une photographie avait été prise par
un photographe de profession , tirée en
carte postale à la demande du Collège
des anciens et qui prolongera et per-
pétuera le souvenir d'un vieux cadran
très populaire, aimé et apprécié du
vieux village, (rt)

Une nouvelle carte postale

Etat civil de janvier
Naissances

12. Péquignot Isabelle - Danielle, de
Péquignot Daniel - Emile - Roger et
de Claudette, née Grandjean, à Fleu-
rier. — 24. Roth Isabelle, de Roth
Jean - Fritz et de Verena, née Fehr à
Fleurier. — 30 Parrod Steve, de Par-
rod Gaston - Edouard et de Elisabeth,
née Duhoux, à Buttes.

Décès
3. Luthy Louis - Albert, né en 1888.

— 5. Humbert née Hiltbrand Marie -
Marguerite, née en 1895. — 7. Gau-
thier-Gonnez Georges - Ernest, né en
1900 ; Wenger Alfred , né en 1911. —
10. Zurcher née Frieden Ruth - Alice,
née en 1896. — 13. Mathys Johann -
Christian, né en 1887. — 15. Mermod
Alice - Julia, née en 1879. — 28. Re-
betez Fernand - Simon, né en 1906.
— 29. Gertsch Marcelle - Alice, née en
1899.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

FLEURIER
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M E M E N T O

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.,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le casse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Boule-

vard du rhum.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Un

dimanche comme les autres.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les bidasses

en folie.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Désirs satani-

ques.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un nommé

Siège.

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci.
. 16519

Votre appétit est bon mais vous
diaérez mai
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[3332]™ Les Bidasses en folie!!!

«^  ̂«^ 
beime\ ../g L^

A louer
pour tout de suite ou à convenir, beau

grand magasin
avec 3 devantures, cave, dépôt, garage, éventuellement avec 1 apparte-
ment de 4 pièces, au

centre de Fleurier
Grand-Rue 26.

S'adresser à M. Henri Helfer, père, boulanger à Fleurier ou à la
Cidrerie de Morat (tél. 037/71 27 41).

J Garage */k JI du Rallye |fs|S i |
I W. Dumont "̂ ^̂ ^Ellili 

JLe Locle Téléphone 039 313333

j Occasions i
i avantageuses !¦

OPEL KADETT blanche 1966 Fr. 3800.—

I

OPEL RECORD bleue 1967 Fr. 3000.—
OPEL RECORD verte 1967 Fr. 5500.—

I

OPEL RECORD blanche 1968 Fr. 7200.—
OPEL RECORD S silver 1971 Fr. 8500.—

I

OPEL CAPITAINE noire 1966 Fr. 6000.—
KARMANN GHIA grise 1965 Fr. 3500.—

I

TRITJMPH 1300 bleu clair 1968 Fr. 3800.—
VATJXHALL CRESTA DE LUXE bleue 1968 Fr. 4000.—

I

FIAT 850 SPÉCIAL blanche 1969 Fr. 5000.—
PEUGEOT 204 COUPÉ blanche 1968 Fr. 6000.—

I

FORD CORTINA GT 1600 blanche 1968 Fr. 6000.—
VW K 70 ocre 1971 10.000.— *t| JToutes ces voitures sont expertisées et prêtes à prendre la route,
la plupart munies de la GARANTIE OK (contrôle selon les direc-

I
tives G. M.) _

L CRÉDIT SUR DEMANDE - REPRISES

. ' N. B. — 1 LAVAGE CARROSSERIE GRATUIT de votre voilure

j sur toute demande d'offre (voiture neuve ou occasion). ¦

A VENDRE

DATSIIN 1800
modèle 1971, 13 000
kilomètres.

FIAT 850 Sport
modèle 1968, 49 000
kilomètres.

VÉLOMOTEUR
X30 Condor
Paul Nufer, garage
Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
de langue maternelle française, de
nationalité suisse, habile sténodacty-
lographe, ayant une formation com-
merciale et capable de travailler d'une
manière indépendante.

Les candidates sont priées d'adresser
des offres manuscrites détaillées sous
chiffres 06-920075 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES I

+ TÉLÉPHONE (cons. B) I

Devis - Projets - Dépannages

DERBERflT I
ÉLECTRICITÉ

Balance 10 Tél. 231949

Electricien spécialisé Travail soigné

iii|i|i||Miin«

À VENDRE

VW
1200

modèle 1961
expertisée

Tél. (039) 26 71 84.
Heures des repas.

S. A. Immobilière ..Nouvelle Cité"
S. A. Immobilière ..Ixzed"

; Assemblées générales ordinaires
des actionnaires le lundi 28 février
1972, à 10 h., au bureau de la
Gérance Immobilière Métropole,

; avenue Léopold-Robert 75, La
Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
6. Divers. i

Les bilans et comptes de profits et
pertes, ainsi que les rapports des
vérificateurs de comptés sont tenus
à la disposition des actionnaires,
au bureau précité. Les porteurs
d'actions doivent se munir de leurs
titres qui seront exigés pour pou-
voir assister à l'assemblée.

Le Conseil d'administration

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
pour le 1er mars,
3e étage de 3 pièces,
cuisine, salle de
bains, balcon, cave
et chambre-haute,
chauffage général ,
quartier ouest, dans
maison d'ordre. Prix
mensuel y compris
acompte de chauf-
fage Fr. 370.—.

pour le 1er avril ,
rue des Crêtets 118,
un garage chauffé.
Prix mensuel Fr.
78.50. 
pour le 1er mai , rue
des Crêtets 116, un
garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 78.50.

pour le 1er mai, 3e
étage de 3 '/s pièces,
cuisinette équipée
d'un frigo , bain-
WC, un réduit , une
cave. Prix mensuel
charges comprises
Fr. 440.—.

pour le 1er mai , 1er
étage de 2 pièces,
cuisinette équipée
d'un frigo, bain-
WC, une cave. Prix
mensuel charges
comprises Fr. 308.-.
S'adresser Etude
Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23.

On cherche à acheter
au Val-de-Ruz

maison
ou FERME

(habitable immédiatement ou à
rénover) pour 2 familles.

Tél. (038) 53 32 17.
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La scierie des Enfers ne sera pas reconstruite
On se souvient que le 29 septembre

1971, un vaste incendie anéantissait la
scierie des Enfers, appartenant à M.
Albert Schaldenbrandt, de Porrentruy.
La scierie dévastée était équipée de
machines les plus modernes et les dé-
gâts pouvaient être estimés de 300.000
à 400.000 francs. L'enquête n'a pas pu
déterminer les causes de l'incendie.

M. Albert Schaldenbrandt subit une
très lourde perte, car le bâtiment, les
installations et le matériel étaient in-
suffisamment assurés, à tel point que
le propriétaire se voit contraint à re-
noncer à tout projet de reconstruction.
Dans la localité, on regrette cette dé-

cision, car cette entreprise rendait de
précieux services.

Sur le terrain, d'une surface d'en- ,
viron 8000 m2, où s'érigeaient le bâti-
ment et les chantiers, on envisage la
construction d'une dizaine de chalets
de vacances. Les plans ont été soumis
aux autorités communales. Il s'agit de
chalets de bois, de style purement
franc-montagnard, ce qui est fort
heureux. Il s'agit pour l'instant d'un
avant-projet dont la réalisation con-
tribuerait au développement touristi-
que de la région, (by)

La route, une jungle pour certains conducteurs

^ ^ VAL pjr RU2 v  ̂; VAL - DE -RUZ / • _ ]
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

J.-R. J., des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait au volant de son automobile
dans le village des Hauts-Geneveys.
Sur la rue du Châtelard , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta
une voiture correctement parquée.
Sans se préoccuper des dégâts, J.-R. J.
continua sa route.

Le propriétaire de la voiture abîmée
ayant porté plainte contre inconnu, la
police procéda à une enquête. Les dé-
clarations d'un témoin de l'accident qui
avait pu donner une description de la
voiture du conducteur fautif permi-
rent de découvrir celui-ci. J.-R. J. re-
connaît les faits. Il a dédommagé inté-
gralement le lésé qui a retiré sa plain-
te. Le tribunal le condamne à 200 fr.
d'amende, et 60 francs de frais.

»*• *
Le 6 janvier, W. S., de Boudevilliers,

circulait dans cette localité au volant
de son fourgon. Arrivé au carrefour, il
s'engagea prématurément sur la route
cie La Vue-des-Alpes. Ce faisant , il
coupa la route à l'automobile venant
de droite, conduite par J. B., domicilié
en France, lequel malgré un brusque
freinage, ne parvint pas à éviter la
collision. W. S. explique qu 'il s'est tout
d'abord arrêté pour laisser passer des
véhicules. Il a ensuite regardé à gauche
et, concernant le trafic venant de sa
droite , il s'est fié à son fils assis à côté
de lui lorsque celui-ci lui a dit « c'est
bon» . Il reconnaît cependant qu 'il s'est
engagé lentement sur la route princi-
pale du fait qu 'il avait deux taurillons
dans son fourgon. Estimant que l'autre

automobiliste a également commis une
faute, W. S. a porté plainte contre lui.
J. B. comparaîtra ultérieurement de-
vant le tribunal. W. S. est condamné à
80 francs d'amende et 60 francs de
frais.

* * *

G. G., domicilié à Neuchâtel , mon-
tait la rue du Bois-du-Pâquier, à Cer-
nier, au volant d'un camion-citerne.
Arrivé à la hauteur de la rue Robert-
Comtesse, il n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires en se déplaçant
sur la gauche pour ensuite obliquer à
droite en direction de ladite rue, de
sorte que son véhicule fut heurté par
l'automobile de Mme M. B., de Ché-
zard , qui roulait dans la même direc-
tion. Le prévenu affirme qu 'il avait
enclenché assez tôt son clignoteur droit ,
ce que Mme M. B. conteste, et qu 'il
lui était impossible de manoeuvrer au-
trement en raison des dimensions de
son véhicule. Le tribunal estime qu'il a
commis une faute à l'égard de la con-
ductrice qui le suivait et le condamne
à 80 francs d'amende et 30 francs de
frais.

» * .
Le 22 décembre, H. S., industriel à

La Chaux-de-Fonds, montait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. A la sortie du virage de
l'Aurore, il entreprit le dépassement
de la voiture qui le précédait. Serrant
de trop près celle-ci , il la heurta légè-
rement avec l'avant de sa machine.
Momentanément distrait par ce léger
accrochage, H. S. aperçut tardivement
une voiture qui se trouvait devant lui
sur la piste centrale , clignoteur gauche
enclenché, en présélection pour em-
prunter l'ancienne route. H. S. tenta
d'éviter ce véhicule, sans y parvenir,
en se dirigeant sur la piste de gauche.

Sous l'effet du choc, la voiture d'H.
S. sortit de la route et dévala le talus.
H. S. reconnaît qu'à la suite du premier
choc, il a eu Lin moment d'inattention.
En voyant le clignoteur gauche du se-
cond véhicule allumé, il n 'a pas pensé
qu 'il était en présélection , d'autant plus
qu 'il roulait encore, mais que son con-
ducteur venait d'effectuer un dépasse-
ment et se rabattrait sur la droite. Le
tribunal condamne H. S. à 90 francs
d'amende et 100 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le 25 décembre, N. L., domicilié à

Neuchâtel , se rendait avec sa famille
chez des parents à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir fêté Noël toute la journée,
il reprenait le volant à 21 heures pour
regagner avec les siens son domicile.
En montant la route de La Vue-des-
Alpes, dans le virage de La Motte, il
perdit^ la maîtrise de son véhicule qui
fut déporté sur la gauche au moment
où survenait en sens inverse la voiture
conduite par F. B., de La Chaux-de-
Fonds. Une violente collision s'ensui-
vit. Suspect d'ivresse, N. L. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,7 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 2,24 et 2,44 pour
mille.

Le prévenu reconnaît les faits. C'est
dans l'ambiance de la fête, dit-il , qu 'il
s'est laissé aller à boire un peu trop.
Les témoins entendus le dépeignent
comme un homme sobre, excellent ou-
vrier , et sont surpris de ce qui lui est
arrivé. N. L. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement et 400 fr. d'amende.

Le tribunal tient compte de sa con-
duite irréprochable jusqu 'au jour de
l'accident et lui accorde le sursis pour
une durée de trois ans. Les frais, par
240 francs, sont mis à sa charge, (mo)

Accident
lors d'un contrôle

Un accident de la circulation est sur-
venu hier matin à 4 heures, entre les
villages de Courroux et Vicques. Au
cours d'un contrôle nocturne — de sem -
blables activités sont effectuées dans
tout le Jura depuis que certains pos-
tes frontière ont été supprimés — un
douanier, M. Louis Currat, 25 ans, arrê-
ta une automobile. Malheureusement, à
la suite de cet ordre, le véhicule s'im-
mobilisa brutalement, ct fut embouti
par une voiture qui roulait dans la
même direction. Consécutivement à cet-
te collision M. Currat glissa sous la
première automobile. La victime, souf-
frant d'une jambe fracturée, dut être
conduite à l'Hôpital de Porrentruy. (rs)

COURROUX

Assemblée de la Société
d'agriculture d'Ajoie

La Société d'agriculture d'Ajoie a
tenu hier après-midi, à Porrentruy, son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Henri Laville, de Chevenez. Ou-
tre différents problèmes administra-
tifs, les participants ont entendu un
exposé très intéressant de M. Jean Val-
lat, professeur d'économie rurale à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, sur le thème « L'avenir du statut
paysan : fonctionnaire ou producteur ? »
En outre, l'assemblée a décidé d'aug-
menter la cotisation de 2 à 3 francs par
exploitant et a nommé M. Robert
Frund, de Courgenay, au poste de se-
crétaire - caissier en remplacement de
M. Paul Cerf , de Saint-Ursanne. (r)

PORRENTRUY

^H-̂ *̂ K^*?fflj

NOCES D'OR
M. et Mme Joseph Richard-Wenger,

agriculteurs , âgés respectivement de 81
et 74 ans, viennent de f ê t e r  le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. I ls  '
coulent actuellement une paisible vieil-
lesse en compagnie de leurs enfants, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

BEURNEVÉSIN

Le corps de musique « l'Harmonie »
donnait samedi à la salle des specta-
cles sa soirée annuelle, honorée de la
présence des membres d'honneur, ho-
noraires, des représentants des sociétés
amies de l'Harmonie, ainsi que d'un
nombreux public.

Placée sous la compétente direction
de M. André Lebet, le programme va-
rié et de qualité débuta par une mar-
che.

En intermède M. Jean-Pierre Bour-
quin, président, souhaita la bienvenue
et il remercia M. Lebet, directeur , pour
tout son dévouement.

Puis le concert continua par une sur-
prise que l'Harmonie a réservée à son
président d'honneur M. Charles Otz
en lui dédiant la marche « L'Ami Char-
les » du compositeur André Lebet di-
recteur de l'Harmonie. M. Charles Otz
reçut des mains du nouveau président
M. J.-P. Bourquin une gerbe d'oeillets.

A l'entracte, délégués des sociétés
amies, invités, membres d'honneur, se
retrouvèrent dans la halle du collège
autour du verre de l'amitié, ce qui per-
mit à plusieurs invités et amis, de
s'exprimer en apportant leurs vœux à
l'Harmonie de Môtiers. ¦¦- * v ¦

La deuxième partie du programme
de cette soirée était réservée à la Com-
pagnie théâtrale « Les Amis de la scène

de Saint-Biaise » qui interpréta une
comédie en trois actes <; Le Tic à Titi-
ne » . Cette comédie gaie provoqua rires
et sourires dans l'assistance, (br)

Concert de ( Harmonie de Môtiers

Accident de ski
En skiant sur les pentes de la Rebel-

la, la jeune Colette Sandoz, habitant
aux Planes sur Couvet , s'est fracturé
une jambe et a été hospitalisée à Cou-
vet. (bz)

COUVET

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

Changement à la direction
Depuis plus de 5 ans, M. Arnold

Kapp du Locle dirigeait la Fanfare de
la Croix-Bleue. Or, on vient d'appren-
dre que celui-ci a donné sa démission
la semaine dernière. C'est avec une vi-
ve surprise que l'on a appris cette dé-
cision que rien ne laissait supposer. M.
Kapp avait repris la baguette après le
décès de son ami René Magnin. Sous
sa direction, cet ensemble a fait des
progrès remarquables. Citons la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue à Tramelan où la critique mu-
sicale avait été élogieuse à propos de
l'œuvre exécutée, « Titus » de Mozart.
Au printemps 1971 une grande tournée
en France avait été aussi le couronne-

'" nient du travail du directeur. Cepen-
dant, il faut dire aussi qu'il était l'ami
de tous et il sera également regretté à
ce titre.

Pour limiter les conséquences de ce
changement il fallait agir vite. C'est
ainsi que la société a fait appel à un
jeune directeur M. Jean-Luc Mathys
membre lui-même de la Musique de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
qui a suivi plusieurs cours de direc-
tion avec succès. M. Mathys a déjà
quelque expérience puisqu'il dirige les
« routiers Bleus » depuis quelques an-
nées, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouvelle évasion
Un pensionnaire de la maison d'édu-

cation de Châtillon s'est à nouveau éva-
dé hier matin. Il est recherché par la
police, (fx)

PRÊLES

Un baitchai digne
de la tradition

Au chef-lieu, les fê tes  de Carnaval
ne sont plus marquées que par la vieille
coutume du baitchai. Une soixantaine
de jeunes hommes l'ont fai t  revivre
dans la nuit de mardi, faisant résonner
le rythme immuable à l'aide des instru-
ments les plus hétéroclites, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée de la fanfare des Verrières
0>ANS IJE W

Sdus la présidence de M. Michel
Persoz , président , la fanfare L'Echo de
la Frontière a tenu son assemblée gé-
nérale le samedi 12 février , au buffet
de la Gare. 26 membres et élèves sont
présents, ainsi que MM. Edmond Gob-
bo, directeur, Marcel Sandoz , délégué
du district auprès du comité cantonal ;
Jean Fuchs, membre honoraire, et Ro-
ger Simon, Walter Egger, Jean-Fran-
çois Jossé, membres d'honneur. Après
la lecture du procès-verbal par M. R.
Duperrex , le caissier, M. Francis Che-
valley, présenta la situation financière
qui reste bonne, malgré de lourdes
charges d'achats et de réparations
d'instruments.

Le, président évoqua la vie de la so-
ciété : 57 répétitions et sorties l'année
dernière. Il demanda à l'assemblée
d'observer une minute de silence en
mémoire des membres décédés en 1971:
MM. G. Apothéloz, Philippe Michaut
et Amédée Mayer, directeur de la so-
ciété depuis octobre 1959.

L'assiduité aux répétitions et sorties
a été honorée par la remise de la tra-
ditionnelle cuillère. Pour 20 ans de so-
ciétariat et pour trente ans comme
caissier, MM. Raymond Duperrex et
Francis Chevalley reçoivent un super-
be présent.

M. Edmond Gobbo, en fonction de-
puis quelques semaines, est nommé di-

recteur à l'essai , jusqu 'en mai prochain.
Le comité est constitué comme suit :

président , M. Michel Persoz, qui accep-
te un mandat d'une année encore ;
vice-président , M. Jean Egger ; secré-
taire , M. Raymond Duperrex ; caissier,
M. Francis Chevalley ; matériel, M. Re-
né Mischler.

M. J. Cl. Zbinden accepte de repren-
dre sa place précédente de sous-direc-
teur pour une année encore.

MM. Albert Amstutz et Michel Per-
soz, qui seront nommés vétérans canto-
naux en 1973, représenteront la socié-
té aux assemblées de district et can-
tonale.

Le 1er mars, la fanfare jouera la
diane en divers endroits du village. Ce
sera ensuite la vente en faveur des
uniformes, le même jour , (mlb)

Depuis quelques jours , la nouvelle
pharmacie sise dans l'immeuble com-
munal , est ouverte. Sa présentation
claire et colorée est plaisante.

C'est Mme Lydie Buttikofer-Hefti, de
Fleurier, diplômée de l'Université de
Berne, qui en assume la responsabilité,
assistée par M. Redard , de Pontarlier.

(mlb)

Ouverture cle la nouvelle
pharmacie

Pour beaucoup de jeunes gens et de
jeunes filles de la région, comme pour
bien d'autres du pays, le printemps
marque la fin d'une période importante
de leur existence, soit celle de la fin
de l'apprentissage avec les examens
qu'elle comporte.

Pour le cercle d'apprentissage de la

région, les examens de diplôme des
apprentis de commerce, de banque et
d'administration ont été fixés et auront
lieu, une fois de plus à Saint-Imier aux
dates suivantes : examens écrits, les
lundi et mardi 27 et 28 mars et les exa-
mens oraux le mercredi 29 mars 1972.

La Commission des examens et les
experts siégeront le 30 mars à 16 heu-
res ; la cérémonie de clôture se dérou-
lera le même jour à 17 heures dans la
grande salle du Cercle de l'Union.

Le nombre des candidats annoncés
est de 32. Si la participation aux exa-
mens cette année n'est pas très élevée
il est tout de même réjouissant de cons-
tater que bien des jeunes filles et
des jeunes gens veulent être au bénéfi-
ce d'une formation professionnelle de
base solide et de valeur, (ni)

Examens de fin d'apprentissage à Saint-Imier
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COURTELARY

Les élèves des deux classes supérieu-
res de l'Ecole primaire viennent de
passer une semaine merveilleuse sur
les champs de neige. C'est La Fouly,
accueillante peti te  station valaisanne
située aux confins du Val Ferret , qui
avait été choisie cette année par les
organisateurs du camp de ski , troisiè-
me du genre. Le foehn , puis d' abon-
dantes chutes de neige ont néanmoins
permis la prat ique du ski dans d' excel-
lentes conditions , les remontées méca-
niques étant presque totalement à dis-
position des enfants  de Courtelary. La
vie au chalet s 'est , elle aussi , déroulée
dans une ambiance on ne peut plus
sympathique , et les élèves ne sont
pas près d'oublier la soi?-ée passée en
compagnie de Michel Darbellay, le cé-
lèbre guide valaisan qui , à cette occa-
sion, a présenté un admirable f i l m  réa-
lisé en 1965 et relatant ta .première
ascension de la f ace  nord du Petit-
Portalet. Les conseils culinaires de
Mme Wild ont , une f o i s  de plus , fa i t
merveille, (ot)

Camp de ski 1972 :
un nouveau succès La Société fédérale de gymnastique

vient, de tenir, au Café Fédéral, son as-
semblée annuelle. Les débats, animés,
furent conduits avec fermeté par le
président en charge, M. P. Choffat.

Par les rapports du président, du
caissier, du moniteur des actifs et du
moniteur des pupilles, il se révéla que
la marche de la société est des plus sa-
tisfaisantes. Les exercices furent sui-
vis avec assiduité ; l'effectif , aussi bien
celui des actifs que celui des pupilles
témoigne d'une vitalité réjouissante.
Aussi, l'avenir peut-il être envisagé
avec sérénité.

Pour l'année en cours il est notam-
ment prévu que la société participera
à la fête jurassienne des 3 et 4 juin à
Saint-Imier, à la Fête fédérale qui se
déroulera à Aarau du 21 au 25 juin ,
alors que la sous-section des pupilles
prendra part à la journée jurassienne
des pupilles qui aura lieu le 1er octo-
bre à Bassecourt ; il est aussi question
qu 'une visite aux Jeux olympiques cle
Munich soit mise sur pied par la sec-
tion. Les élections statutaires furent
réglées en un temps record , une seule
démission dans l'équipe des dirigeants
ayant été enregistrée ; voici donc la lis-
te de ceux à qui ont été confiées les rê-
nes de la société pour l'année en cours :
MM. P. Choffat , président ; F. Hofer ,
vice-président ; C. Chappatte, caissier ;
S. Hofer, secrétaire des verbaux ; A.
Froidevaux, secrétaire correspondant ;
R. Veuve, moniteur des actifs ; E. Bi-
ckel, moniteur des pupilles ; P. Veuve,
et J.-Cl. Amacher, sous-moniteurs.
Pour les postes accessoires, restent en
fonction MM. H. Amacher, préposé à la
vitrine ; R. Baumann, banneret ; R. Ae-
by, huissier ; G. Beyeler, L. Jeanfavre

et J. Kramer vérificateurs des comptes.
Les mérites de deux membres furent
particulièrement mis en exergue ; il
s'agit d'abord de M. Fritz Hofer qui se
vit attribuer le titre de président d'hon-
neur ; personne, mieux que M. Hofer,
ne mérite ce titre qui n'a été attribué
que deux fois par la SFG de Sonceboz-
Sombeval, société bientôt centenaire.
Une fois de plus, aussi, des compli-
ments furent adressés au moniteur des
pupilles M. E. Bickel qui vient de se
voir attribuer, par le comité cantonal ,
une récompense, combien méritée, pour
dix ans de monitariat. En fin d'assem-
blée, deux questions furent encore
abondamment discutées, celle d'abord ,
d'une reprise d'activité pour les « demi-
vieux », celle, ensuite, de la mise sur
pied d'une sous-section de pupillettes.

(mr)

Les membres de la SFG Sonceboz-Sombeval
se rendraient aux Jeux olympiques de Munich

Le Jura passe par une crise assez
aiguë de juristes, non seulement dans
la magistrature, mais aussi dans l'exer-
cice du barreau. C'est ainsi que le dis-
trict de Courtelary n'a plus d'avocat,
ce qui ne s'était jamais vu. Me Jean-
Louis Favre, qui vient d'être élu pré-
sident du Tribunal de district , était le
dernier à pratiquer encore depuis le
décès de Me Emile Jacot , de Sonvi-
lier. (ni)

Le district de Courtelary
n'a pas d'avocat

Culte aux Couvera
Depuis quelques années, les parois-

siens des Convers avaient la possibi-
lité, une fois par mois de suivre le culte
donné le deuxième dimanche soir à
l'école.

Voulant connaître l'opinion des pa-
roissiens, M. Wimmer, pasteur, avait
invité chacun à une discussion ce der-
nier dimanche. Une vingtaine de per-
sonnes ont répondu à cet appel et ont
exprimé leur pensée. De cette discus-
sion, il ressort que ces cultes sont ap-
préciés ; la forme simplifiée de la li-
turgie plaît à chacun ; on demande de
continuer pendant les mois d'été, au
moins à titre d' essai ; certains de ces
cultes pourront être préparés par un
groupe de paroissiens, ce travail don-
nant une forme plus active à la parti-
cipation des fidèles ; enfin on. verrait
avec joie la célébration de la Sainte
Cène une fois au moins par an. Chacun
est bien conscient que cette activité
locale ne doit pas aboutir à une scission
de la paroisse, dont le centre spirituel
doit demeurer l'église, à Renan, (ba)

RENAN

La journée des enfants
Dernière manifestation of f ic ie l le  ins-

crite au programme du Carnaval delé-
montain, la journée destinée aux en-
fants  a connu, hier, un succès excep-
tionnel. En e f f e t , plusieurs centaines
d'écoliers revêtus de costumes multi-
colores s'étaient rassemblés sur la place
de la Gare. Par la suite, cette .joyeuse
cohorte dé jeunes gens masqués et em-
menés 'par un corps 'de musique, déf i la
dans les rues de la vieille ville, (rs)

DELÉMONT



Si vous voulez une voiture
vraiment élégante.
(Renault 12: ligne d'une sobriété de bon aloi.)

Si vous voulez que cette élégante
voiture soit également pratique
et robuste.
(Renault 12: 4 portes, 5 places confortables, coffre de 420 1, robuste
carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez une voiture sûre,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12 : traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques
à l'avant, régulateur de freinage, 2 stabilisateurs antiroulis.)

Si vous voulez parcourir
allègrement et en toute quiétude des
centaines de kilomètres.
(Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 145 km/h, sièges «longues distances»,
suspension à grand débattement.)

^ 
Si cette voiture doit néanmoins

ménager votre compte en banque.
(Renault 12 : env. 8,5 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 12: à partir de Fr. 9160.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de
lunette arrière, etc. : Fr. 9820.-.)

Renault 12. Raison et plaisir.
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I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: ~» I _̂_____^____________ ^

t D J'aimerais être mieux informé sur la Renault 12. Rue; __^ i ; '. BT1 f fi I Jfi |XiB"T
| [ I E! sur le crédit Renault. NP/Localité: I 1 14! I" lll 11 i V 4 R
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U J'aimerais essayer la Renault 12sons engagement. . S ' : i SnlffTs l U 3 ! i
Envoyer à Renault-Information , 8105 Regensclorf .. : LHB| B Vfj f Ll ^^

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 37 1123 - St-Imier : Garage du Midi , tél. (039) 41 21 25

I Prêts 1
I express I

de Fr.5OO.-àFr.20 3(Xk—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X 

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r ni
I NOUVEAU Service express .1

il
I Nom 11

I Rue |H
1 Endroit I I

à i ~_ in

' " - ¦ -' ' - . , .  rmi il . . i  M IIIIII

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
— MECANICIEN

# 

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.

-Mli».lll ll.llllllMWM^
CLASSE

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

I Serre 15 La Chaux-de-Fonds Tél. 23 66 6G

RESTAURANT DU CLOS SERRIÈRES
(Neuchâtel), cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire, congé dimanche et lundi.

Tél. (038) 31 34 98.

A VENDRE

VW 411 Luxe
1969, 4 portes, rouge, 35 000 km.,
voiture très soignée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

On cherche

jeunes représentants (es)
débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont offertes à
personnes capables et désirant améliorer
leurs situations.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
commission, 80 °/o du salaire en cas de
maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23, de 19 à 22 h.

MAMAN
cherche dame

pour garder
1 enfant de 16 mois
à la journée.
Bons soins exigés.

Tél. (039) 22 14 66,
heures de bureau.



ÎIXIVIE ; « LA VIE JURASSIEN1N1I
Les apprentis méritent-ils vraiment

une quatrième semaine de vacances ?
A la fin de janvier, nous avons pu-

blié un communiqué émanant de l'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle par lequel cet organisme re-
commandait aux entreprises d'appren-
tissage d'accorder librement, dès cette
année, une quatrième semaine de va-
cances aux apprentis.

PAS DE SAUT TROP GRAND
Durant cette session, le Grand Con-

seil aura à désigner une Commission de
onze membres en vue de compléter la
loi visant justement à légaliser l'oc-
troi de ces quatre semaines de congé.
Dès 1973 vraisemblablement, si le peu-
ple accepte cette modification légale,
les apprentis devraient donc jouir d'un
mois de congé payé. Jusqu'à ce jour,
plusieurs cantons ont déjà introduit
cette nouvelle mesure et d'autres sont

sur le point de le faire, cette année en-
core. Dans plusieurs parlements canto-
naux, des voix s'étaient en effet fait
entendre en faveur de cette quatrième
semaine. Les motifs évoqués tenaient
dans le fait d'assurer un meilleur pas-
sage de la scolarité à la profession et
de lutter contre des horaires ct des
conditions de travail qui ne sont sou-
vent que peu favorables aux jeunes.
Pour sa part, l'administration cantonale
a fait siens ces arguments et le Conseil
exécutif a accordé dès cette année
une quatrième semaine de vacances
à tous ses jeunes employés de moins
de vingt ans. Le gouvernement estime
en outre que le canton ne saurait de-
meurer en arrière en ce domaine et
que les requêtes présentées jusqu'ici
pour améliorer le statut des apprentis
se justifient pleinement.

MANQUE D'ASSIDUITÉ
Jusqu'à présent, les associations pro-

fessionnelles n'ont pas encore été con-
sultées, mais elles le seront prochaine-
ment. Toujours est-il que tous les pa-
trons ne trouvent pas cette nouvelle
disposition aussi justifiée que d'aucuns
veulent bien le dire. A ce sujet , cer-
tains artisans et commerçants francs-
montagnards nous ont fait part de leurs
craintes et des raisons de leur opposi-
tion à une quatrième semaine générali-
sée. Ils prétendent qu'il existe de gran-
des différences entre apprentis et qu'il
faudrait faire une distinction entre ceux
qui travaillent en usine et ceux qui
œuvrent à l'extérieur, en plein air. Ils
émettent des doutes sur la possibilité
d'acquérir un métier avec le sérieux
que cela requiert en augmentant en-
core les jours fériés. Ils constatent que,
sur une semaine de cinq jours par
exemple, lorsqu'à été déduit un jour ou
un jour et demi d'écolage professionnel ,
il ne reste plus grand temps pour s'ini-

tier aux subtilités artisanales qui for-
ment le bon ouvrier.

Alors que l'on envisage d'introduire
la gymnastique obligatoire pendant le
temps d'apprentissage — bien que la
plupart des jeunes appartiennent déjà
à une société sportive — ils pensent que
le temps de formation va diminuer
grandement. Les gars intelligents pour-
ront facilement rattraper ce qu 'ils n'au-
ront pas appris pendant une quatrième
semaine de vacances mais, pour les au-
tres, ce ne sera pas possible.

Enfin , beaucoup d'artisans et de
commerçants constatent que bien des
jeunes apprentis ne manifestent pas
un esprit de collaboration qui favorise
l'introduction d'une quatrième semaine
de vacances. Trop souvent , ce sont les
patrons qui doivent effectuer le travail
que les jeunes ne veulent pas faire. De
plus, la volonté d'oeuvrer conscien-
cieusement se fait toujours plus rare.
Dès lors, faut-il vraiment favoriser un
relâchement qui ne peut que contri-
buer à gâcher les métiers manuels ?

A ces arguments, les partisans d'une
politique plus souple dans la formation
professionnelle des jeunes rétorquent
que si l'on rencontre naturellement tou-
tes sortes d'apprentis, il existe aussi
bien des catégories de patrons, de ceux
notamment qui misent sur l'apport
des jeunes qu 'ils forment.

On le voit , actuellement, les positions
des patrons et des apprentis ne sem-
blent guère s'accorder. Cela fait présa-
ger des discussions animées au sein des
associations professionnelles lorsque
l'avis des entrepreneurs sera requis,
même s'il semble que, dès à présent, le
principe d'une quatrième semaine de
vacances soit acquis dans de très nom-
breux milieux.

A. F.

Nouvelles bases d'imposition
pour les véhicules à moteur

Au Grand Conseil bernois

En première lecture, le Grand Con-
seil bernois a approuvé hier matin le
projet de loi en vue de la révision
totale de la loi de 1940 sur la circula-
tion routière et l'imposition des véhicu-
les à moteur. Les principales nouveau-
tés de ce projet de loi ont trait à l'im-
position des véhicules à moteur, qui ne
se calcule plus d'après la cylindrée,
mais d'après le poids, la formation
d'une commission de recours indépen-
dante et la création d'un ordre de com-
pétences policières clair entre l'Etat et
les communes.

Pour ce qui est de l'utilisation de
véhicules à moteur en dehors des voies
publiques, une interdiction sera pro-
noncée, qui souffre quelques excep-
tions — une disposition qui est impor-

tante surtout en ce qui concerne l'uti-
lisation des motoluges.

Le Grand Conseil a voté en outre
sans opposition un crédit de 998.000
francs pour l'élargissement du réseau
radio de la police cantonale.

Le conseiller d'Etat Bauder, direc-
teur du Département de police, a en-
suite répondu à une interpellation au
sujet de la maison de redressement de
la montagne de Diesse. La publication
d'un groupe anonyme de Bâle à ce su-
jet, a déclaré M. Bauder, présente des
erreurs de connaissances et ne doit pas
empêcher d'agrandir cette maison. Le
Grand Conseil ne reviendra sur cette
question que mercredi, après le débat
sur les problèmes scolaires, (ats)

MARQUE DE CONFIANCE POUR LA SECTION FRANC-MONTAGNARDE
Assises de l'Association jurassienne des sociétés de tir au petit calibre

Les assises annuelles des délégués de
l'Association jurassienne des sociétés
de tir au petit calibre (AJSTPC) se
sont tenues samedi à l'hôtel Bellevue
à Saignelégier, sous la dynamique pré-
sidence de M. Edgar Gigandet des
Bois. Fondée en 1942, l'association
compte douze sections et 303 membres
dont 10 juniors et 65 vétérans.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président a salué particulièrement
MM. Roger Evalet, des Bois, président
d'honneur de l'association, Maurice
Vallat du Noirmont, président de la
Fédération de tir des Franches-Mon-
tagnes, délégué du comité de l'AJST,
Emile Kohler de Moutier, le j eune
champion de 26 ans, sélectionné pour
les prochains championnats d'Europe
de Belgrade. Pour sa part , M. Alfred
Oberli de Saignelégier a apporté le
salut de la section locale, des tireurs
des Franches-Montagnes et des auto-
rités de Saignelégier.

Après avoir approuvé le procès-ver-
bal parfaitement rédigé par M. Hervé
Boillat de Saint-Ursanne et honoré la
mémoire des membres disparus, l'as-
semblée a accepté les différents rap-
ports d'activité. M. Gigandet, prési-
dent , a terminé son rapport en remer-
ciant tous ses dévoués collaborateurs
et en félicitant la section de Porren-
truy qui a innové en montant- une
installation de tir de nuit qui fut une
révélation pour chacun.

Après les rapports de MM. Pierre
Gertsch de Loveresse, chef de tir, Ar-
mand Seuret de Perrefitte, responsa-
ble du match, Roland Rossé de Cour-
tételle, chef de la Coupe du Jura,
Germain Dupré de Delémont, respon-
sable des jeunes tireurs, le vice-pré-
sident de l'association, M. Louis Mer-
tenat de Porrentruy a remercié chaleu-
reusement le président pour son dé-
vouement.

M. Maurice Vallat du Noirmont,
membre du comité de l'Association
jurassienne des sociétés de tir et pré-
sident de la Fédération des Franches-
Montagnes, a apporté le salut de la
grande association sœur et a formé
des vœux pour le développement du
tir au petit calibre.

COMPTES ET ÉLECTIONS
L'assemblée a approuvé avec re-

merciements au trésorier, les comptes
parfaitement tenus par M. Willy Wan-
nier de Delémont. Il en a été de
même pour le budget et les cotisations
qui demeurent inchangées. Pour rai-

son de santé et surcroît de travail,
deux membres quittent le comité. Il
s'agit de MM. Roland Rossé de Cour-
tételle et Emile Affolter de Reconvi-
lier qui ont été vivement remerciés
pour les nombreux services rendus. Le
président d'honneur, M. Evalet a en-
suite proposé au nom du comité la
réélection du président sortant , M.
Edgar Gigandet, ce qui a été fait par
acclamations. Les deux nouveaux
membres du comité seront MM. Hu-
bert Sangsue de Porrentruy et Willy
Sunier de Perles, membre de la sec-
tion d'Orvin.

M. Ernest Nydegger de Courcelon a
été nommé délégué à la commission
bernoise des championnats de grou-
pes, alors que M. Pierre Gertsch de
Loveresse représentera le Jura au sein
du comité cantonal ou siège déjà le
président. M. Gigandet a encore été
confirmé dans ses fonctions de délégué
au Conseil des tireurs suisses. MM.
Ernest Geiser de Sonceboz et Roger
Mercier de Bévilard ont été réélus
comme vérificateurs des comptes.

Pour une nouvelle période de deux
ans, le comité sera composé comme
suit : MM. Roger Evalet, Les Bois,
président d'honneur ; Edgar Gigandet,
Les Bois, président ; Louis Mertenat ,
Porrentruy, vice - président ; Hervé
Boillat, Saint - Ursanne, secrétaire ; ,
Willy Wannier, Delémont, caissier ;
Pierre Gertsch, Loveresse, chef de tir;
Armand Seuret , Perrefitte, chef de
match ; Germain Dupré, Delémont,
responsable du matériel et des jeunes
tireurs ; Hubert Sangsue, Porrentruy
et Willy Sunier, Perles, assesseurs.

TIR FÉDÉRAL DE BIENNE 1972
M. Willy Probst, de Bienne, mem-

bre du comité d'organisation du Tir
fédéral au petit calibre qui se déroule-
ra à Bienne du 30 juin au 10 juillet
1972, a renseigné l'assemblée sur le
déroulement de cette importante ma-
nifestation. Deux cents cibles seront
à disposition des 10.000 tireurs atten-
dus.

La jeune section des Franches-Mon-
tagnes s'est ensuite vu confier l'orga-
nisation du Tir jurassien au petit
calibre de 1973. M. Alfred Oberli, pré-
sident de la section, a remercié les
délégués pour cette belle marque de
confiance et les a assuré que tout se-
rait mis en œuvre pour les satisfaire.

Le tir de groupe 3, 1973, a été at-
tribué à la Société de Soyhières qui

fêtera à cette occasion son 35e anni-
versaire.

C'est par acclamations que M. Ro-
land Rossé de Courtételle a été nom-
mé membre d'honneur après avoir
siégé durant 15 ans au comité, dont
10 ans comme responsable de la Coupe
du Jura.

REMISE DES PRES
Après la désignation d'Orvin comme

lieu de la prochaine assemblée, ce fut
la distribution des prix pour la sai-
son écoulée. Courcelon a obtenu la
channe du championnat de groupe,
ainsi que Porrentruy qui ne s'est in-
cliné qu'en finale. Le challenge des
présidents de sections a été remis à
M. Raymond Eschmann de Courcelon,
alors que celui de l'association a ré-
compensé la section de Porrentruy.
Quant au challenge du tir du comité,
il a été gagné par le président, M. Gi-
gandet. (y)

Nouveaux juges en cuniculiculture

L'Association romande de cuniculi-
culture organise tous les dix ans un
cours de juges.

Pour l'édition 1972 , 9 candidats ve-
nus des cantons romands de Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel , et du Jura se sont
astreints aux 12 leçons réparties sur
trois ans.

Dimanche , c'est à Bienne, en pré-
sence des membres du comité central
romand, du président cantonal bernois

et des deux experts en la matière que
sont MM. Frei , de Langendorf , et Nic-
klès de Saint-Imier qu 'eurent lieu les
examens.

'J'eus les candidats ont obtenu leur
diplôme. Ce sont : MM. Arm (Sauges) ;
Béer (Wangi) ; J. Muller (Tramelan) ;
C. Ney (Payerne) ; R. Rizzi (Vevey) ;
R. Racourcier (Lausanne) ; A. Rutschi
(Prilly) ; R. Schwaar (La Chaux-de-
Fonds) et P. Terreaux (Porrentruy).

Démission
de l'instituteur

M. Albert Gumy, instituteur, a fai t
parvenir à la direction de l'Instruc-
tion publique sa démission pour cau-
se de maladie, pour le 31 mars pro-
chain. Sa démission a été acceptée par
cette autorité, (sm)

Nouveau règlement
municipal sanctionné

Le 28 janvier 1972 la direction des
affaires communales a sanctionné le
nouveau règlement d'administration et
d'organisation de la commune munici-
pale de Pontenet du 17 décembre 1971.

ro-rA

PONTENET

Tribunal de Moutier

. . r- •
Le Tribunal du district de Mou-

tier a siégé hier sous la.présidence
de Me Jules Schlappach. Il a re-
connu coupable d'abus de confiance
un ouvrier boucher de 24 ans, J. G.,
qui, alors qu'il travaillait dans un
grand magasin de la place, avait
gardé pour lui des sommes d'ar-
gent provenant de la vente de vian-
de pour un montant de plus de
30.000 francs. Pendant plus d'un an,
il avait livré de la viande à un
boucher sans verser l'intégralité des
recettes dans la caisse. Le tribunal
l'a condamné à 13 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq
ans, ainsi qu'au paiement des frais.
II devra en outre rembourser le
montant de l'abus de confiance par
acomptes mensuels, (fx)

De la viande
qui faisait

ses choux aras

Aux Franches-Montagnes, 63 % des voitures
sont équipées de pneus à clous

Le 24 janvier, par un temps neigeux ,
les Services cantonaux des Travaux
publics ont procédé au dénombrement
des voitures équipées de pneus à clous
circulant dans la région. Ces compta-
ges ont été effectués de 6 à 8 heures,
de 11 à 14 heures et de 17 à 19 heures
a\ix endroits suivants : Les Emibois et
Saint-Brais ,route 18 a ; sortie sud-est
de Tramelan, chaussée 248 ; sortie
ouest des Breuleux, chaussée 528.

Ces comptages ont donné d'intéres-
sants résultats. Aux Emibois, 472 voi-
tures équipées de pneus à clous, soit
54 % ; 408 sans pneus à clous, soit 46 °/o.
Saint-Brais : 188 véhicules avec des
pneus à clous, 65 °/o ; 102 sans pneus à
clous, 35 %>. A Tramelan, on a dénom-
bré 489 automobiles équipées de pneus
à clous, soit 60 °/o ; contre 330 sans
pneus à clous, 40 °/o. Aux Breuleux, 285
voitures avec pneus à clous, 72 °/o ; 56
sans pneus à clous, 28 °/o.

La moyenne pour les quatre postes
de comptage, établie sur 2330 voitures,
donne les indications suivantes : 63 °/o
d'automobiles équipées de pneus à clous
contre 37 %> de véhicules avec des
pneus normaux à neige.

ÉNORME USURE
L'emploi de ces pneus à clous soulè-

ve actuellement de nombreuses discus-
sions, tant en raison de l'énorme usure
des routes (7 à 10 mm. de la surface de
roulement pour un hiver) que des gra-
ves dangers de la poussière résultant de
cette usure.

Cette poussière contient un fort
pourcentage de goudron , matière can-
cérigène contre laquelle on met en
garde les fumeurs. Cependant les fu-
meurs acceptent délibérément les ris-
ques qu'ils prennent , tandis que cette
poussière des routes, tout le monde, du
bébé dans sa poussette au vieillard , est
obligé de la respirer car elle s'infiltre
partout. Cette poussière pollue dange-
reusement l'air et ensuite l'eau d'une
manière absolument intolérable.

Mais ce qui est encore plus intoléra-
ble, c'est l'emploi nettement abusif que
l'on fait de ces pneus à clous. Sur route
sèche, ils sont très dangereux, la tenue
de route étant nettement diminuée.
Dans la neige, c'est le profil des pneus

qui est efficace et non les clous. Ces
derniers ne sont utiles que sur la glace
et le verglas.

Interdire les pneus à clous serait cer-
tainement une mesure dangereuse.
Vaut-il mieux , en - effet préserver les
chaussées ou l'a ' vie dés usagers ? Mais
il devient absolument urgent de pren-
dre des dispositions pour éviter leur
usage abusif et envisager la perception
de taxes auprès de ceux qui les utili-
sent, (y) ' 
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Passant renverse
Hier matin , une voiture a renversé

le jeune Walter Cattesco, à la route
de Brugg. Il a été hospitalisé à Wilder-
meth souffrant d'une commotion céré-
brale.

Collision : deux blessés
En début d'après-midi, une collision

s'est produite au Crêt des Fleurs en-
tre deux autos. Mlle Olga Loeffel, de
Busswil, qui souffre de plaies à une
jambe, et Mlle Bernadette Schaffner, de
Bienne, blessée à la tête, ont été hospi-
talisées à Beaumont. (fx)

BIENNE

Vol clans
un appartement

Un inconnu s'est introduit hier dans
l'appartement d'un ressortissant étran-
ger et s'est emparé d'une somme de
200 francs, (fx)

LA NEUVEVILLE

Surprise nidwaldaise
Dimanche, à la surprise de tous les

assistants, la grand' messe était re-
haussée par la participation d' une har-
monie. Les pièces musicales , notam-
ment l' « Ave Maria » de Gounod , in-
terprétées par les musiciens accompa-
gnèrent avec bon goût la célébration
de l'o f f i c e  divin.

Cette harmonie est formée de jeunes
gens nidwaldais séjournant pour quel-
que temps dans la commune, (mj)

Magnifique spectacle
Samedi soir , la SFG et ses sous-

sections ont gratifié d'un joli spec-
tacle un nombreux public qui remplis-
sait la salle communale.

Le président , M. Jean-Marie Boillat,
ouvrit les feux de la soirée en présen-
tant la société dont les nombreux
membres allaient évoluer sur scène.

Parmi les exercices aux engins exé-
cutés par les enfants, on apprécia
autant ceux des pupillettes aux barres
assymétriques que les sauts des pu-
pilles ou leurs travaux aux barres
parallèles.

Les actifs et les dames présentèrent
des démonstrations toutes empreintes
de style moderne. La Fémina dut
présenter deux fois aux spectateurs
enthousiasmés son ballet final « Tante
Agathe » qui acheva la partie gym-
nique de la soirée, (mj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LES BOIS
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Publication de jugement
Par jugement du 26 janvier 1972, le Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné Tullio BALLI , 1930, service-
man, domicilié au Garage Moderne , 2043 Boudevilliers/NE ,
à 20 jours d'emprisonnement , Fr. 80.— d'amende, Fr. 250.—
de frais, pour avoir en récidive, conduit une voiture auto-
mobile en étant pris de boisson et autres infractions à la LCR.

Le greffier : Josette Perrenoud
Le président : Daniel Blaser

Immeubles
A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
immeubles de bon rapport , 1(5
appartements , demi-confort , plus
garages.

Ecrire sous chiffre FG 3630 au
bureau cle L'Impartial.

lAST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
KW face au lac
et aux Alpes.

R-̂ j f «ST-BLAISE» |||
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- g
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- s

bS
Parking souterrain Fr. 10.000.—
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de:
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL „ ,
Tél 038/2413 41 Sur place :iei. UdB/_-4id4i APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515

— — — —— ^~£
| Demande d'informations |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. ¦
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives â PAT « ST-BLAISE » IMP 018

I Prénom „ „ „ I
_ Ad resse _ _ „ .
1 Ville Tél JV— —  — — — — —— —^

>
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À LOUER
appartement de 4 pièces, cuisine ,
WC, chauffage central , au centre,
près poste principale.
Peut être utilisé comme

bureaux
l

Libre début mars.
Téléphoner au (039) 23 35 92 dès
18 heures.

A vendre

VW
; fourgonnette 1968, 30 000 km., expertisée.

Tél. (039) 23 75 44, heures de travail.

A LOUER A SAUGES à l'année

LOGEMENT MEUBLÉ
comprenant grande cuisine, 1 chambn
« 2 personnes », part à la salle de bains
réduit , cave, verger , place pour voiture
Ecrire sous chiffre AR 3647 au bureau di
L'Impartial.

Pour cause de changement de situa-
tion

chef magasinier et d'expédition
cherche un nouvel emploi stable dans
l'industrie ou l'alimentation. Dispose
d'une longue expérience et de bonnes
références.

Ecrire au service de placement de la
Société suisse des contremaîtres, case
postale 226, 8042 Zurich.

Grand Magasin 

K hl ûmWL Ammiié à. mm ÂàiJm JL ii JT " '

¦ï.f "\ cherche

v y :  pour son BAR

Bi CAISSIÈRE
' . Il Situation intéressante, avec tous

Wjkl Sa les avantages sociaux d'une

%3 H__& 9rar"de entreprise.

^B '¦' _¦ Semaine de 5 jours par rota-
^BB tions.

V Se présenter au chef du person-
& nel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne,

un décolleteur
(décolletage des vis d'horlogerie)

capable de travailler de façon indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
ou de se présenter au Département administratif
OMEGA, Entrebois 23, Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.



M. Gnaegi: «SI faut agir contre les éléments subversifs»
Mémoire des ecclésiastiques objecteurs et contestataires

- D un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

M. Gnaegi n'a pas mis ses gants pour accueillir le mémoire des 32 pasteurs
et prêtres romands .et de leurs 45 confrères solidaires qui ont refusé de rem-
plir leurs obligations militaires. Il a annoncé que ceux qui feraient défaut
subiraient les rigueurs de la loi, et il a constaté le peu de crédibilité de tels
ecclésiastiques. Le peuple et les Etats auront à décider prochainement d'un
nouvel article constitutionnel sur le problème d'un service civil et de l'objec-
tion de conscience. La réponse que M. Gnaegi réserve à ce mémoire d'une
partie du clergé romand, sera transmise aux cantons à qui seront donnés les
noms de ces bergers objecteurs et contestataires. M. Gnaegi l'a dit : il faut

agir contre les éléments subversifs.

M. Gnaegi, conseiller fédéral et
chef du Département militaire, a été
visiblement outré par la démarche
de refus de remplir leurs obligations
militaires des 32 ecclésiastiques de
Suisse romande, appuyée par 45 de
leurs confrères. Par une déclaration
donnée de vive voix au début de sa
conférence de presse, M. Gnaegi a
dit textuellement :

« Si les signataires du mémoire
mettent à exécution leur annonce,

en violant les devoirs prescrits par
notre Constitution, l'affaire sera dé-
férée aux tribunaux qui devront ju-
ger du comportement de chacun des
objecteurs » .

Puis M. Gnaegi a mis en doute la
crédibilité de tels pasteurs et prê-
tres. Leurs procédés , au sein de no-
tre société libre, perfectible et démo-
cratique , qui s'appuient sur l'esprit
chrétien , tendent à éluder les obli-
gations , certes difficiles à consentir ,
pour la défense de la Confédération ,
mais que prennent sur eux les ci-
toyens aptes et solidaires à servir et
à protéger leurs prochains. La voie
sociale et démocratique a été choi-
sie par nos autorités, puisque sous
peu, le peuple et les Etats confédérés
auront à se prononcer sur un article
constitutionnel touchant le problème
d'un service civil et l'objection de
conscience, dont le projet sera pu-
blié prochainement.

LES CANTONS
CONNAITRONT LES NOMS

M. Gnaegi , en réponse a une ques-
tion précise, a encore souligné que
les auteurs du mémoire recevront
une réponse. Celle-ci sera transmise
également aux cantons, accompagnée
des noms des signataires du mémoire.
Il appartiendra aux autorités cons-
tituées et responsables d'agir dans le
cadre de leurs compétences. Il n 'est
pas possible de continuer ainsi à voir

l'action gouvernementale remise en
question. Il faut agir contre les élé-
ments subversifs et mettre en action
les moyens à disposition pour éluci-
der leurs cas.

On peut donc s'attendre à ce que
les auteurs de mémoire voient rebon-
dir leur affaire également sur le
plan cantonal et communal, où les
autorités sont mieux à même de réa-
gir sur le plan pratique. On verra
ainsi s'il s'agit d'une simple provo-
cation « pour voir jusqu 'où on ne
peut pas aller » ou si des ecclésiasti-
ques sont prêts aussi à subir les ri-
gueurs d'une loi qui ne leur sera pas
clémente...

Pour un service de santé intégral en cas de catastrophe et de guerre
Au cours d'une conférence de presse, M. Gnaegi, conseiller fédéral , assisté de
ses spécialistes, a levé le voile pour orienter plus à fond l'opinion publique
sur les efforts faits en vue d'un service de santé intégral, pouvant fonction-
ner immédiatement en cas de catastrophe et de guerre, par la mise en com-
mun des moyens sanitaires de l'armée du service territorial, de la protec-
tion civile et de l'équipement hospitalier des communes et des cantons.

Il s'agit d'une planification d'en-
vergure qui devra être suivie d'effets
et surtout d'un effort d'information
important, notamment au sein de la
population civile féminine, sollicitée
pour faire partie des effectifs nom-
breux de personnel soignant et, auxi-
liaire, personnel qu 'il faudra former
et instruire régulièrement. Les can-
tons notamment, devront revoir en
entier leurs dispositions pour inté-
grer dans leur organisation antica-
tastrophes les aspects essentiels d'un
service de santé capable de fonction-
ner même en cas de destruction des
transports et des communications.
Problème donc à suivre :

MANQUE DE CHIRURGIENS,
DE PERSONNEL SOIGNANT,

DE FEMMES
Un premier problème : comment

faut-il prévoir l'organisation d'un
service de santé lors de catastrophe
ou de guerre ? L'étude a démontré
qu'avec huit à dix mille médecins,
la Suisse semble pourvue, en revan-
che, elle ne disposé que de 5 à 700
chirurgiens, chiffre notablement in-
férieur aux besoins d'un cas de ca-
tastrophe étendue. Il en est de mê-
me quant au personnel soignant.
Avec un réseau hospitalier totali-
sant 72.000 lits, des lacunes impor-
tantes subsistent là encore.

Mais c'est surtout et avant tout le
manque d'auxiliaires femmes qui
semble grave. Par un effort de re-
crutement intense, il faudra bien,
clans le cadre du « Service sanitaire
intégré », trouver moyen de remé-
dier à cet état de choses.

SERVICE SANITAIRE INTÉGRÉ
Depuis l'étude en question, un

temps considérable s'est écoulé, et
une intense planification l'a complé-
tée sur le plan fédéral , qui a déb&u-
ché sur une conception nouvelle d'un
service de santé intégral , militaire et
civil, capable d'assurer des soins aux
blessés et malades tant civils que
militaires.

Le plan est relativement simple :
il s'agit de mettre en commun les
ressources existantes tant sur le plan
militaire (qui a « pompé » jusque-là
le 50 pour cent des médecins suis-
ses), de la protection civile que des
installations et du service hospitalier
des cantons, régions et communes.

Les hôpitaux civils et territoriaux
largement décentralisés et pourvus
de salles d'opération souterraines, ac-
cueilleront blessés et malades. Le
personnel — tant militaire que ci-
vil —- assurera les soins nécessaires
et l'armée mettra à disposition une
partie de son potentiel de transports
(hélicoptères, ambulances et trains
sanitaires) pour permettre de pallier
aux insuffisances locales d'une ville
ou d'une région dévastée. Le ravi-
taillement en pansements, médica-
ments, accessoires et instruments se
fera également en commun, les ré-
serves des uns pouvant compléter les
besoins des autres.

L'armée suisse dispose d'un service
de santé fort bien équipé en maté-
riel et en hommes, parfaitement en-
cadrés par un corps médical militaire
à la hauteur de sa tâche. Il est donc
naturel que le service sanitaire inté-
gré de l'avenir s'appuie sur un apport
essentiel de cette puissante infra-
structure existante. Quel sera cet
apport ? MM. R. Kaeser, médecin en
chef de l'armée, et son remplaçant,
le colonel Hauser, ont esquissé l'or-
ganisation de cette coopération du
militaire avec le civil. Le premier et
le second échelon du service sanitai-
re restent à la troupe et aux divi-
sions. Le troisième échelon, en re-
vanche, avec les moyens dont dispo-
sent le commandement de l'armée,
sous forme de régiments d'hôpitaux,
de centrale de matériel pharmacolo-
gique et de colonnes Croix-Rouge
(personnel soignant) et SCF (colonnes
de transport) et les zones territoria-
les sous forme d'hôpitaux territo-
riaux avec leurs formations annexes
(Croix-Rouge), constitue un complé-
ment de poids dans les besoins sa-
nitaires civils et militaires d'une ré-
gion catastrophée.

Une entreprise peu ordinaire ba-
sée sur une coordination étroite de
moyens disparates et complémentai-
res. Hugues FAESI

L'avis des buff etiers
Service compris

L'Association suisse des buffetiers
a été très dépitée d'apprendre que
les entreprises « Moevenpick » ont
décidé d'abandonner dans quelques-
uns de leurs établissements le sys-
tème moderne du «service compris» ,
introduit il y a quatre mois, et de
revenir à la vieille formule, indique
un communiqué.

Rappelons qu'à la suite d'une in-
tervention parlementaire le Conseil
fédéral avait chargé la Commission
fédérale pour les questions de. con-
sommation d'examiner le problème
du service compris dans l'hôtellerie
et la restauration suisses et de rédi-
ger un rapport à ce propos. Ce rap-
port , publié à la fin de 1970, et fa-
vorable dans ses conclusions à l'in-
troduction généralisée du service
compris dans la restauration et l'hô-
tellerie, (ats)

Mandat d'arrêt
contre Edith Irving
A la requête des autorités suisses,

un mandat d'arrêt a été lancé hier
contre Mme Edith Irving, épouse
de l'auteur de P« autobiographie »
d'Howard Hughes.

La mesure a été annoncée à l'is-
sue d'une entrevue à huis clos de
représentants des autorités fédéra-
les américaines, d'un vice-consul
suisse et d'un avocat représentant
le gouvernement de Berne.

Le magistrat américain, M. Ja-
cobs, qui a décerné le mandat, a dé-
claré que Mme Irving pourrait
comparaître dès aujourd'hui devant
la Chambre des mises en accusa-
tion, (ap)

Le journaliste
Edgar Snow est mort

Edgar Snow, le célèbre journalis-
te américain et ami personnel du
président Mao Tsé-toung, est décédé
dans la nuit de lundi à hier à l'âge
de 67 ans à son domicile à Eysins ,
au-dessus de Nyon. Le défunt , qui
vivait en Suisse depuis trois ans,
avait été opéré en décembre dernier
de la vésicule biliaire. La mort l'a
surpris alors qu'il était en train de
rédiger un nouveau livre.

Né en 1905 à Kansas City dans
une famille modeste , Edgar Parks
Snoiv est resté , depuis son reportage
au Chensi en 1936 , l'un des rares Oc-
cidentaux auxquels les Chinois se
confient. C'est à lui que Mao Tsé-
toung a annoncé son intention de re-
cevoir à Pékin le président Nixon.

C'est à l'âge de 30 ans qu'il ac-
complit son coup d'éclat : traversant
les lignes de Tchang Kai-chek , il ga-
gne Pao An, au Chensi , où les com-
munistes organisent l' embryon de
leur Etat après la longue marche.
En 1936 , quatre mois durant , il vit
avec Mao Tsé-toung, Chou En-lai et
Lin Piao. (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La Commission du

Conseil national chargée d'étudier la
révision des articles 264 s. CCS
(adoption) et de l'article 321 CCS
(obligation de fournir des sûretés au
cours du procès de paternité) s'est
réunie à Berne pour sa deuxième
séance.

FRIBOURG. — Dans la nuit de
dimanche , M. Dessarzin , de Siviriez.
a été happé par un train roulant de

Fribourg en direction de Lausanne,
près du passage à niveau situé non
loin cle la gare de Siviriez. C'est seu-
lement dimanche matin qu'un pas-
sant a découvert le corps complète-
ment mutilé. Les enquêteurs s'effor-
cent d'établir les circonstances de ce
tragique accident.

VEVEY. — Le petit Sacha Decos-
terd , âgé de quatorze mois, fils d'un
conseiller communal de Vevey, a
connu une fin tragique samedi der-
nier. Ayant voulu se pencher à l'in-
térieur d'un coffre , dans l'apparte-
ment familial, il fit se rabattre le
couvercle, qui le frappa mortelle-
ment à la nuque.

LAUSANNE. — Un projet ten-
dant à faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers a été adopté hier
par le Grand Conseil vaudois. Les
étrangers nés et domiciliés dans le
canton , et qui y ont suivi au moins
cinq ans de scolarité obligatoire ,
payeront une finance uniforme do
cent francs en cas de naturalisation
entre 16 et 22 ans.

ZURICH. — Le comité élargi do
l'Association suisse en faveur du
droit de tous les peup les à disposer
d'eux-mêmes a décidé, au cours de la
séance qu 'il a tenue lundi à Zurich ,
d'envoyer un télégramme au prési-
dent Nixon pour le prier de dire un
mot en faveur du peuple tibétain
lors de sa prochaine visite à Pékin.

LA VAUX. — ". Sauver Lavaux ».,
association pour la protection du vi-
gnoble et des sites, s'est définitive-
ment constituée et a formé son co-
mité , présidé par le journaliste Franz
Weber.

GENEVE. — L'ancien colonel di-
visionnaire Karl Brunner est décédé
hier matin à Zurich , dans sa 73c
année. En octobre 1967, M. Brunner
avait été désigné par l'UNESCO
comme commissaire général aux
biens culturels pour la Jordanie, le
Liban, la République arabe unie et
la Syrie.

yuand les chiffres parlent,
il faut qu'on les écoute...

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais il est un fa i t  plus impor-
tant, qui vient de souligner à quel
point le projet  initial de la Com-
mission consultative , qui accor-
dait avec raison la priorité à la
N 1 était fondé.

On a f ini , en ef fe t , par où l'on
aurait dû commencer.

Autrement dit par établir (ce
que font  les CFF lorsqu 'il s 'agit
de lignes ferroviaires) les taux
exacts de fréquentation et d'utili-
sation des voies routières, à titre
comparatif.

Or là, on peut le dire , les chi f -
f res  parlent...

Et l' on pourrait même penser
qu 'ils crient...

En e f f e t , ainsi que le soulignent
les résultats du dernier recense-
ment du trafic routier les axes
passant par Yverdon et la Broyé
totalisent actuellement quelque
quatorze mille véhicules par jour ,
alors qu 'on ne compte que quel-
que 2200 véhicules sur la route
Vevey-Bulle et 3000 sur celle re-
liant Fribourg à Berne.

Quatorze mille d'un côté !

Deux et trois mille de Vautre...
Cette fois-ci , la situation est

claire. Elle ne saurait laisser sub-
sister aucun doute. Si l'on veut
tenir compte de l 'importance pre-
mière due et accordée à la f r é -
quentation , c'est bien une artère
cinq fo is  plus utilisée qui mérite
d'être réalisée d' abord. La N 1 2
n'en est pas moins à. considérer.
Mais en f a i t  c'est la N 1 qui l' em-
porte , tant au point de vue écono-
mique qu 'à celui de la circulation
elle-même. Et ce ne sont pas les
intérêts touristiques, si respecta-
bles soient-ils , qui méritent de
primer sur une liaison autorou-
tière destinée à relier la Suisse
romande à la Suisse alémanique.

C' est au Conseil f édéra l , on le
sait , qu 'il appartient de trancher .

On ne comprendrait pas , à vrai
dire, qu 'une décision quelconque
soit prise sans qu'elle tienne
compte de l'intérêt même du pays
et des précisions fournies par une
expertise aussi concluante que
l' est celle du recensement routier.

Ou alors , où serait le bon sens ?
Et où conduirait le favoritisme ?

Paul BOURQUIN

¦ l y -  ¦ ¦ .. .y. -y -  ¦ ... '
Une employée neuchâteloise de 22

ans à été arrêtée hier à Genève pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants : elle avait acheté pour
3000 francs de haschisch, marijuana
et morphine entre 1970 et 1971. Elle
a dit avoir acheté ces drogues à Ge-
nève, à des inconnus de passage, (ats)

Neuchâteloise
arrêtée à Genève

Pour réduire les surplus de dollars
La Banque nationale suisse et les

grandes banques privées se sont mi-
ses d'accord pour appliquer de nou-
veaux règlements aux prêts étran-
gers, de manière à limiter l'activité
étrangère et à permettre une réduc-
tion graduelle des surplus toujours
croissants en dollars.

Alors que les dollars avaient com-
mencé à sortir cle Suisse après le réa-
lignement monétaire du 18 décem-
bre, au cours des dernières semai-
nes, le nombre des dollars ayant été
convertis en francs suisses a été plus
important encore. A la mi-février,
les réserves des banques suisses en
dollars excédentaires atteignaient
plus de deux milliards de dollars
(7 ,7 milliards de francs).

Aux termes de l'accord publié hier,
les banques vont limiter les sous-
criptions des étrangers aux « notes
étrangères » (emprunts à moyen ter-
me, pas inférieurs à 50.000 francs
qui sont administrés par les banques
qui ne les lancent pas publiquement
mais réservent les souscriptions à
leurs clients).

Selon l'accord 40 pour cent seule-
ment du montant des « notes étran-
gères » pourrait être distribué aux
investisseurs étrangers.

De nouvelles dispositions concer-
nent aussi les emprunts publics
étrangers, qui doivent être reconver-
tis en dollars ou autres devises
étrangères après souscription, (ap)
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Affaire Loeb

Les auteurs de l'attentat aux ex-
plosifs perpétré le 4 février dernier
à Mûri (Berne) contre la villa de M.
Loeb, propriétaire d'un grand maga-
sin du centre de la ville de Berne,
ont commis leur forfait dans le but
de se payer un grand voyage. C'est,
en tout cas, ce qui ressort des aveux
faits par l'un des trois hommes arrê-
tés samedi à Berne dans le cadre
d' une vaste opération de police. Les
enquêteurs ont acquis depuis lors
la conviction d'avoir arrêté tous les
membres de la bande qui tentait de
faire chanter le riche industriel ber-
nois, (ats)

Premiers aveux

Lac de Constance

En raison du bas niveau des eaux
du lac de Constance, des fonctionnai-
res de la police allemande de pro-
tection des eaux ont découvert ces
jours plusieurs grenades et d' autres
explosifs datant de la dernière guer-
re mondiale sur les rives du lac entre
Meersburg et Langenargen (Allema-
gne). Un pêcheur a également décou-
vert, à quelque 500 mètres de la rive,
une grosse bombe incendiaire, (ats)

Triste pêche



Résultats influencés par des pertes de dévaluation
Pour la première fois depuis plus de

dix ans les résultats provisoires du
groupe Heuer-Leonidas laissent appa-
raître pour 1971, en lieu et place de la
traditionnelle augmentation du chiffre
d'affaires, un recul de celui-ci, qui est ,
par rapport à l'an dernier, de 6,4 pour
cent.

Le chiffre d'affaires des entreprises
de production du groupe Heuer-Leoni-
das, qui était de 19,2 millions de francs
en 1970, est de 18,0 millions pour 1971.

De plus, le chiffre d'affaires conso-
lidé sera influencé défavorablement par
le ralentissement sensible des affaires
aux Etats-Unis.

Comme on le sait , les causes de ce
recul résident dans les troubles moné-
taires et dans les mesures économiques
de l'année dernière.

Ces mesures ont influencé la marche
de la société américaine de vente,
« la Heuer Time and Electronics Cor-

poration » qui a vu son chiffre d'af-
faires diminuer de 120 pour cent. Parmi
les autres entreprises contrôlées, la suc-
cursale anglaise, la « Heuer Time Li-
mited » a accru ses ventes de 13 pour
cent. Sportex S. A., Arogno (TI) qui
est l'un des plus importants produc-
teurs de compteurs de sport Roskopf
a également pu augmenter son chiffre
d'affaires de 7,5 pour cent. Enfin , la
maison-mère a connu un succès par-
ticulier, puisque les ventes dans le
secteur de l'électronique sont à nouveau
en augmentation.

Le-, nombre des brasseries en. Suisse
n'a pratiquement pas changé depuis
des dizaines d'années. Durant l'exer-
cice écoulé, la Suisse comptait 58 bras-
series. La production totale s'est ré-
partie comme suit :

— 24 brasseries avec une produc-
tion annuelle inférieure à 20.000 hl. ;

— 20 brasseries avec une produc-
tion annuelle entre 20.000 et 80.000 hl .;

—- 14 brasseries avec une produc-
tion annuelle supérieure à 80.000 hl.

Depuis 1950, le nombre des petites
brasseries n'a cessé de diminuer. En
effet , en raison de l'augmentation
continuelle cle la production , plusieurs
petites brasseries ont passé dans la
classe supérieure.

De 1883 jusqu 'au début de ce siè-
cle, le nombre des brasseries passa
de 423 à 245. La première guerre mon-
diale et les années difficiles qui sui-
virent ne firent qu 'accentuer cette
évolution. .

De 1918 à 1928, le nombre est en-
core une fois retombé de 102 à 60.

La majeure partie de la production
globale est assurée par les 15 brasse-
ries les plus importantes.

Structure cle l'industrie
suisse de la bière

Dans son ouvrage « Das Schweizeris-
che Bankwesen im Jahre 1970 », la Ban-
que Nationale Suisse publie, entre au-
tres statistiques, la somme des bilans
des 76 banques en mains étrangères
ainsi que des 11 succursales d'établisse-
ments étrangers en Suisse. Cette som-
me a atteint à fin 1970, 19,4 milliards
de francs, soit 9,6 pour cent de la
somme totale des bilans de toutes les
banques installées en Suisse, relève la
correspondance bancaire de l'Associa-
tion suisse des banquiers.

. Les activités de ces établissements de
crédit sont tout particulièrement orien-
tées vers l'étranger. Sur 19,4 milliards
de bilans, les engagements de ces ban-
ques envers l'étranger s'élevaient à
12,8 milliards et leurs avoirs à l'étran-
ger à 14,6 milliards, (ats)

BANQUES ÉTRANGÈRES :
PRÈS DE DIX POUR CENT DES

BILANS BANCAIRES SUISSES

La v Scandinavian Airlines System >
(SAS) a réalisé au cours de l'exercice
1970/71 , qui s'est clos à fin septembre ,
un bénéfice net de 14,2 millions de dol-
lars (1969/70 : 17,2 millions) avant dé-
duction des Impôts. Le total des recet-
tes se monte à 456 ,2 (284,1) millions de
dollars pour des dépenses de 442 mil-
lions (366 ,9). Un montant de 34,6 mil-
lions (32,4) d'amortissements est déjà
compris dans le bénéfice.

Le trafic aérien à lui seul a rapporté
322,1 millions de francs (255 ,2 pour le
transport des passagers, 45,5 pour le
transport des marchandises et 14,8 pour
le transport postal). Le volume de
transport effectif s'est accru de 4 pour
cent. 5,7 millions de passagers ont été
transportés, soit une augmentation de
12,5 pour cent. Le taux d'occupation
moyen a été de 49,9 pour cent (51,8 pour
cent), (ats)

14,2 MILLIONS DE DOLLARS
DE BÉNÉFICE NET POUR SAS

La grande maison suisse Georges
Fischer S. A. (Schaffhouse), fonderie et
fabrique de machines, vient de signer
un accord de licence avec la Toyoda
Automatic Loom Works Ltd. aux ter-
mes duquel la société japonaise obtient
le droit de fabriquer les machines au-
tomatiques de fonderie et de moulage
Buhrer mises au point par Georges
Fischer et de les vendre au Japon
ainsi que dans d'autres pays d'Extrê-
me-Orient. Toyoda Automatic Loom
Works Ltd. est l'une des plus impor-
tantes entreprises de l'industrie japo-
naise des machines textiles. Elle entre-
tient d'étroites relations avec la fabri-
que d'automobiles Toyota, qui a déjà
fait l'acquisition de plusieurs licences
de Georges Fischer S. A. (cps)

Accord de collaboration
avec le Japon

C Selon le dernier bulletin écono-
mique mensuel de la Commission do
Bruxelles, le Marché commun aura eu
un excédent commercial de 700 mil-
lions de dollars en 1971, comparé à un
déficit de 423 millions l'année pré-
cédente.

La commission déclare qu'un rôlo
très important a été joue , dans co
revirement , par la modification du
cours des devises et notamment par
l'instauration dans certains pays de
taux de change flottants , qui a con-
tribué à améliorer sensiblement la ba-
lance commerciale.

Télégramme

L'enjeu du 5 mars
Y a-t-il encore des gens en Suisse

pour ne pas désirer une solution
satisfaisante du problème du loge-
ment ? Je pense que même ceux qui
ne sont pas directement touchés le
voudraient. Mais quelle solution ?
C'est là qu 'est le problème. Un pro-
blème de choix.

Le 5 mars, le corps électoral devra
se prononcer sur trois projets: il y
a l'initiative Denner; il y a l'art. 34
sexies de la Constitution proposé
par le Conseil fédéral et qui est en
fait un contre-projet à l'initiative;
il y a enfin un projet d'art. 34 sep-
ties de la Constitution qui pose les
principes d'une meilleure protection
des locataires.

L'art. 34 septies n'est guère con-
troversé. Il prévoit que la Confédé-
ration peut déclarer de force obli-

gatoire générale des contrats-cadres
et autres mesures prises en commun
par les organisations de bailleurs et
celles de locataires. C'est une maniè-
re d'encourager les accords privés
qui , dans ce domaine, ont déjà don-
né des résultats positifs. En cas de
pénurie — et là où elle sévit seule-
ment — la Confédération peut en
outre légiférer pour protéger les
locataires contre les abus. Ce sont là
deux propositions constructives.
Elles sont de nature à favoriser une
détente dans les rapports entre
bailleurs et locataires.

Pour « encourager la construction
et l'accès à la propriété de loge-
ments à des taux adaptés à la capa-
cité financière des familles et des
particuliers », l'initiative Denner
propose la création d'un fonds na-
tional du logement, sous le patronage
de la Confédération. Son rôle serait
essentiellement de mettre — à des
conditions très favorables — des
fonds à la disposition des construc-
teurs. Les avantages de ces prêts
hypothécaires devraient être réper-
cutés jusqu'aux locataires. Bien
qu 'on puisse discuter l'opportunité
d'un tel fonds, ce qui nous paraît
le plus critiquable dans l'initiative
Denner, c'est le mode de finance-
ment. Il comporterait une redevance
annuelle des entreprises, calculée
sur leurs ressources en propre, y
compris les réserves; une taxe à
l'exportation de 8 pour cent au
maximum ; une contribution an-
nuelle de 500 fr. au plus par tra-
vailleur étranger, à verser par les
personnes physiques ou morales ins-
crites au registre du commerce. Il
est toujours facile de se montrer
généreux des deniers d'autrui. Mais

est-il juste de faire supporter l'es-
sentiel du financement (le reste
étant couvert par l'émission d'em-
prunts) par la seule industrie, à un
moment où les affaires deviennent
moins faciles et où une concurrence
étrangère plus forte nous comman-
de de rester compétitifs en matière
de prix ? Venant s'ajouter à des
prestations sociales en augmenta-
tion , les contributions au fonds du
logement représenteraient une très
lourde charge pour l'économie suis-
se. Sur ce point-là, l'initiative fait
preuve d'un évident manque du sens
des réalités.

Le projet d'art. 34 sexies du Con-
seil fédéral a sans doute moins cle
panache que l'initiative Denner.
Mais ce qu 'il perd en clinquant, il
le gagne en efficacité. Par toute une
série de mesures concrètes, il tend
à encourager la recherche en ma-
tière de construction, à faciliter
l'obtention et l'équipement de ter-
rains, à assurer l'obtention de capi-
taux pour la construction en période
de resserrement du marché finan-
cier, à soutenir les efforts qui ont
pour but d'améliorer les conditions
de logement de familles, de person-
nes ayant des ressources limitées,
de personnes âgées, d'invalides et
de personnes exigeant des soins.

La politique est l'art du possible.
Cela est vrai aussi dans le domaine
du logement, où l'on ne peut faire
de miracles. Le projet du Conseil
fédéral est une solution raisonnable
et efficace qui tient compte des
réalités. C'est pourquoi il mérite
d'avoir la préférence sur l'initiative
Denner.

M. d'A.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 février B = Cours du 15 février

NEUCHATEL A B

Cr. Fonc. Neu. ?30d 730 c
La Neuchâtel. 1700 o 1700 c
Cortaillod 4500 cl 4550
Dubied 1700 d 1750

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 110° H°3
Cdit Fonc. Vd. 8?5 875
Cossonay 22o0 2250
Chaux & Cim. 62? d 620 d
Innovation 395 401
La Suisse 2890 2950

GENÈVE
Grand Passage 560 —
Naville 840 850
Physique port. 435ex —
Fin. Parisbas 1̂ 2 —
Montedison 4-65 —
Olivetti priv. 9-85 —
Zyma 3200 —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 725 722
Swissair nota. 600 596

ZURICH A B

U B S  3960 3965
Crédit Suisse 3910 3935
B P S  2290 2285
Bally 1320 1320
Electrowatt 2825 2840
Holderbk port. 432 432
Holderbk nom. 378 d 383
Interfood «A» 1190 d 1200
Interfood «B» 6300 6350
Juvena hold. 2050 2040
Motor Colomb. 1470 1490'
Italo-Suisse 285 285
Réassurances 2185 2190
Winterth. port. 1360 1360
Winterth. nom. 930 930
Zurich accid. 5350 d 5360
Aar-Tessin 845 840
Brown Bov. «A» 1200 1215
Saurer 1625 d 1630
Fischer port. 1255 1250
Fischer nom. 248 d 248
Jelmoli H45 1145
Hero 4100 4050
Landis & Gyr 1620 1625
Lonza 2170 2160
Globus port. 3225 3200
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 2165 2165
Alusuisse port. 2165 2145
Alusuisse nom. 1020 1010

ZURICH A B

Sulzer nom. 3450 3450
Sulzer b. part. 460 d 458 d
Oursina port — —
Oursina nom. — —

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 28'A 2772
Machines Bull 673Ai 677a
Cia Argent El. 66V2 6572
De Beers 26'/-i 26'/4

d Imp. Chemical 273/4 277s
Ofsit 65'/2ex 6772

d Pechiney 109V: 110
Philips 481/4 4872

d Royal Dutch 142 142
Akzo 871/= 88
Unilever 151V2 151V2
West. Rand 67ex 67 d
A.E.G. 196 199
Bad. Anilin 181 185
Farb. Bayer 168'/2 170
Farb. Hoechst 19672 199'/ 2
Mannesmann 193 194
Siemens 282'/2 286
Thyssen-Hùtte 89'A 91
V.W. 186 187

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 185000 184001
Roche 1/10 18450 18425
S.B.S. 3890 3895
Ciba-Geigy p. 2840 2830
Ciba-Geigy n. 1630 1620
Ciba-Geigy b. p. 2680 2675
Girard-Perreg. 780 d 780
Portland 3300 3250
Sandoz 4200 4220
Von Roll 1315 d 1310

BALE
[Actions étrangères)
Alcan 76''4 76'/;
A.T.T. 169 170
Burroughs 603 d 623
Canad. Pac. 57!A 563/J
Chrysler 122 124
Contr. Data 21072 214
Dow Chemical 323 d 324'/2d
Du Pont 631 621 d
Eastman Kodak 407 403'/!
Ford 283 280
Gen. Electric 23572 233
Gen. Motors 310 30972
Goodyear 12372 123
I.B.M. 1427 1424
intern. Nickel 127'/2 126ex
Intern. Paper 132ex 132 d
Int. Tel. & TeL 2457'2 24372
Kennecott 10072 10272
Litton 97 97
Marcor 11872 11872
Mobil Oil 203'/'2d 2037sd
Nat. Cash Reg. 128 126
Nat. Distillers 64:,/id 657s
Penn Central 197id 19
Stand. Oil N.J. 296 294
Union Carbide 1757s 17472
U.S. Steel 12672 12572d

Billets de banque étrangers "
Dollars USA 3.8O 3.90

i 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 — ,67'/2
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 570 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones p,  g
Industries 910 ,90 914,51
Transports 253,91 252,49
Services publics 112,22 111,71
Vol. (milliers) 15.710 17,770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5920.- 6005.- -
VreneU 50 50 54-_ i
Napoléon 46 50 50 50
Souverain 52 50 5G 50
Double Eagle 265 _ 285—

/^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUKIQU4S

(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Vêx Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre ao fr. 1.

AMCA 68.— 69.50
BOND-INV 101.— 102.75
CANAC 153.— 155.—
DENAC 96.50 97.50
ESPAC 215.— 217.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 110.50 113.50
FRANCIT 94.— 95.—
GERMAC 130.— 133.—
GLOBINVEST 92.— 93.—
ITAC 171.— 176.50
PACIFIC-INV. 97.50 98.50
SAFIT 202.— 206.—
SIMA 164.— 167.—
HELVETTNVEST 107.40 107.90

V7V~" Dem- Offre
\f \f Communiqué . . _ .
W par la BCN VALCA °7-

\/ IFCA 1270.— 1290.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOa 885.— 905.— SWISSVALOR 251.— 254.—
CANASEC 873.— 883.— UNIV. BOND SEL. 111.— 112.50
ENERGIE VALOR i07.50 108.50 USSEC 1050.— 1070.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 129.50 130.62

14 fév. 15 fév.

I N D I C E  Industrie 415 ,4 414 ,4
r> rM i n o i r n  Finance et assurances 291,5 292,4
b U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 369,1 368,8

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Au deuxième semestre 1971, il y
avait 2.100.000 chômeurs dans les six
pays du Marché commun, contre
1.700.000 dans la période correspon-
dante de 1970, a déclaré devant le
Parlement européen réuni à Stras-
bourg M. Albert Coppe, membre de la
Commission de la CEE. Et il n'y a pas
d'indice d'amélioration, a-t-il dit.

La croissance du produit national
brut de la communauté en 1972 sera ,
prévoit-on, inférieure à celle de l'an
dernier, et ceci aura pour effet d'ag-
graver encore le chômage. Et l'orateur
de conclure que la communauté est
menacée de déséquilibre économique et
monétaire si elle ne prend pas des me-
sures énergiques et communes sur la
politique de l'emploi, (ats, reuter)

Marché commun:
deux millions de chômeurs
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1 o#îf gardé -toute leur valeur 1
I môme après 100 ans. I
t ff ce/a c'est quelque chose F 1

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant.
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ŜST IH il/jp
Accidents (individuelles , collectives, enfants). •vOSSwl (n/u^Responsabilité civile (entreprises, particuliers, propriétaires V§5̂ |||/«M7^d'immeubles). l|il|||M| fAutomobile (RC, occupants, casco). IJI""'!!
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. 1972
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Glancarlo MANTEGANI ^ù Z isV Î̂J
Agent général i "
60, Jaquet-Droz Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
2300 La Chaux-de-Fonds Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Tél. 039 23 2218 Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
ou 2322 19 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. 3
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Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

înfîriîllPrP Vous pouvez obtenir tous rensei-
IIIIII IIIICIC gnements au
infïrmiprP-ÎIÇ,\i ,\t/intP Bureau d'information
IfllllllllGIG dOdlOldlUG pour les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel:
i , . . Croix-Rouge Suisse

aSSIStante SOCia fi ler-Mars 2, 2000 NeuchâtelUUUIUIUIIIU Tél. (038) 25 43 38
éducatrice spécialisée, etc. aj^ags?

Beau-Site 17,
(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

pitKïîe Prêts personnels
ci 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
Np. de tél. Profession Prêt destiné à

IBDemeurant ici depuis Emp loyeur Date
«Ancien domicile A cette place depuis le " Signature
iRue Salaire mensuel frs.

J'achète

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

Tél. (066) 66 61 24/71 12 89 '

A VENDRE

AUDI 60 L
1970, bleue, 4 portes, 31 000 km., i

' occasion très soignée. \
SPORTING GARAGE

Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds

remplir-envoyer-Fargent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 aPIS BSSUBCIUG KOHIICB S#%
de recherches F" !! 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, !>|xj 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-241328 Neugassc26 Lugano, Chiasso
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par A. et Ant. STEUDLER

— Ajoute, à tes sages réflexions, une cer-
titude : La façon d'être du maître est l'objet
d'une observation constante, et parfois sévère.
Chacun tourne et retourne dans sa tête ce
qu 'il a appris de toi , et par toi. Et comme l'or-
pailleur dans les Amériques, il décèle dans le
sable puisé, le filon d'or, la paillette authen-
tique ! Puis il te « fiche » moralement et si
ton examen a été réussi, contre vents et marées,
il sera pour toujours ton ami. Le bon sens des
Montagnards est une de leurs qualités primor-
diales. Comme le temps ne compte pas là-
haut , dans la solitude et la paix de la nature,
leur vie ne se perd pas dans les mille et une
servitudes citadines. Elle atteint ainsi à une
densité que l'on ne soupçonne pas, si on n'a
pas vécu avec eux. C'est pourquoi j'aime tous
les gens de la vallée.

Madame Girard interrompt les amoureux
en déposant , sur la table, une grande assiette
de bricelets-maison et de pain d'anis. Ces der-
niers, dit-elle, sont tendres et faits par la cou-
sine Marguerite, avec un tour de main parfait.
Un thé de menthe cueillie au jardin , durant le
dernier été, aidera à dormir les plus récalci-
trants.

— Merci , mamy, dit Othenette, en embras-
sant celle-ci avec tendresse, tu ne penses ja-
mais à toi. Tu es très fatiguée, avec la grosse
lessive faite aujourd'hui. Puissé-je être un jour
comme toi !

Ce vœu pie allait être mis à l'épreuve, le
lendemain déjà. Madame Girard , grippée, vit
tourner les murs de sa chambre, lorsqu 'elle
voulut aller faire le déjeuner. En chancelant ,
elle regagna son lit. Pour elle, des heures fié-
vreuses, entrecoupées de mauvais sommeils,
commençaient.

Et tous les siens se tourmentaient de la
voir s'affaiblir.

Othenette préposée spécialement à la cuisi-
ne, avait des démêlés avec tout ! Les légumes
étaient peu ou trop cuits, les soupes trop clai-
res ou trop épaisses. A part le lard et les sau-
cisses, les viandes avaient toutes la même sa-
veur et notre fille se désolait. Un regard jeté
sur sa mère, à moitié endormie, la relançait
dans le dédale des casseroles. Le beau temps
des loisirs et de la douce philosophie où Othe-
nette se complaisait n'était plus qu'un souvenir.

Un certain vendredi résuma tant de décon-
venues, qu'il resta célèbre dans les annales
familiales. Ce fut un sommet de ratages, un
cauchemar vécu. Comme dans la comptine, le
réveil ne sonna pas, l'eau ne voulut pas dége-
ler, le feu n'aima pas s'allumer, il chauffa et
cuisit mal , l'assiette ancienne de tante Sophie
se cassa, et, à son tour, la jeune ménagère
tomba dans les pommes !

Par chance, son père put la mettre dans
son lit et faire un café complet qui réconforta
tout le monde...

Encore pâle, Madame Girard , assise près du
potager , par des conseils et des sourires, rame-
na l'espoir et la confiance au foyer. Quel sou-
lagement pour tous ' Enfin, aussi soudainement
qu 'elle avait commencé, la grippe s'est enfuie.
Bon débarras !

CHAPITRE VI

Heurs et malheurs à la ronde.
Avec ces contretemps, les préparatifs des

accordailles sont simplifiés. N'importe, Noël
1804 approche , paré d'une grâce particulière
pour tous nos gens de La Forge... Louise a
expédié ses vœux de Zâziwil, avec deux cra-
vates jaunes , tissées main, pour ses futurs
frères et une bleue pour son père. Elle a fait
trois coussins ornés de gaies rayures pour les
dames de la famille. Mais ce qui adoucit fort
les regrets que causent son absence, c'est une
lettre pleine de joie. Son nouveau travail est

tout à fait dans ses cordes. Et Ali lui parle
d'un retour probable.

Marie , elle, attend Karvel avec impatience
et aussi un peu d'inquiétude ! L'air « sent » la
neige. S'il n'arrive pas demain , il risque d'être
empêché de passer.

Et à La Brévine, cela ne badine pas. Balayée
d'un bout à l'autre du large plateau exposé à
tous les vents (un vrai pays de Hurlevent, dit
Othenette !), la neige tourbillonne, se soulève
en éventails, ferme ici un gros trou, crée là
une petite colline , en un mot , bouche tous
les chemins et cache tous les repères. Les plus
avertis ont des surprises et tournent en rond.
Que vienne la nuit , alors , c'est presqu 'un dra-
me en perspective.

L'autre jour , après La Châtagne, deux jeunes
Bréviniers ont buté contre quel que chose de
dur , après avoir traversé une pente assez forte.
« Mafi , a crié Alfred , c'est-y-possible ?, nous
sommes sur le toit d'une maison et voilà le
dessus de la cheminée ! — Tant mieux, crie
son copain , alors nous sommes repérés, et voici
l'entrée de la Combe de la Racine. Courage,
dans quelques minutes, nous serons chez
nous ! »

Traversant La Brévine , le 23 décembre, au
soir , les chevaux du roulier arrivent à toute
allure, leurs clochettes ornées de rubans mul-
ticolores et en aigrette, sur les colliers, une
dentelle sombre, une branche de sapin qu 'é-
gaient des rosettes rouge-blanc-bleu. (A su ivre)

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager pour l'un de nos services

une dactylo
rapide et consciencieuse, de langue maternelle
française. Nous lui confierons des travaux de
correspondance et l'établissement de documents
d'assurance pour lesquels elle pourra utiliser
ses connaissances d'anglais.

Nous cherchons également une

aide de bureaux
adroite et active, âgée d'au moins 18 ans. Elle

". devra' s'occuper du courrier interne , de la re-
*
¦••' eherchë de polices et de divers travâttx ''~de

bureau.

Pour tout renseignement complémentaire notre
service du personnel se tient à la disposition
des personnes intéressées.

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.
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Fabrique de boîtes de montres

A. BRÀUCHI & FILS
A.-M.Piaget 50 - La Chaux-dc-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

ACHEVEUR OR
et

ACHEVEUR ACIER
possédant de très bonnes connaissan-
ces de leurs parties.

pour le polissage

MEULEUR-
FEUTREUR

pour or et métal.

AUXILIAIRE
pour différents petits travaux.

Se présenter à l'adresse mentionnée
ou prendre contact par téléphone 039/
23 29 66.

Employée de maison
sachant cuisiner, est cherchée pour tenir un
ménage simple mais soigné.

Elle sera aidée dans son travail par une autre
employée de maison.

Bons gages, nourrie et logée.

Adresser les offres écrites à Mme Georges Braun-
schweig, rue du Nord 115, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 22 24 21.

AIMEZ-VOUS la vente en général ?
Les fluctuations de la mode vous intéressent-

elles ?

OUI ? Dans ce cas, vous êtes peut-être la future

VENDEUSE
en chaussures

que nous cherchons.

Veuillez faire vos offres ou vous présenter sur
rendez-vous s'il vous plait.

CHAUSSURES
MINIPRIX

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 9 Tél. (039) 23 48 72

Telectronic S.A.
cherche

jeune homme
très consciencieux et habile pour le
contrôle électrique de ses différents
circuits d'appareils.

ouvrière
pour travaux de montage et câblage
de ses transmetteurs automatiques
d'alarme.

commissionnaire
Nous cherchons personne de confiance
et de toute moralité pour réception et
expédition des marchandises ainsi que
pour divers petits travaux de concier-
gerie.

Nous demandons que le candidat soit
en possession du permis de conduire
A.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Personnel suisse ou hors plafonne-
ment exclusivement.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Impasse des Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 39.

Petite entreprise de ZURICH
cherche une

employée de bureau
parlant allemand et ayant des
notions de français pour travail
varié, agréable, avec responsabi-
lité. Bon salaire.

Tél. au (01) 32 57 22 aux heures
de bureau.

Pour l'ouverture le 3 mars 1972
d'un joli café rénové à Gorgier—
Saint-Aubin (NE), nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée). Bons gains,
chambre à disposition dans la mai-
son. Congés réguliers, dimanche
possible.

Renseignements au tél. 039/23 89 74
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

La porte du café claqua enfin. Dans le silence retrouvé,
on entendit de nouveau le bruit menu des pions sur l'échi-
quier. Les deux joueurs, au fond de la salle, habitués aux
éclats de Leone, n'avaient pas levé le nez de leur partie. Je
poussai un soupir. Le café, même froid , j' arriverais à l'avaler
mais ce sandwich... Il était si gros, si gras, si débordant de
jambon que, plus je le regardais, moins je me sentais le
courage de m'y attaquer. Je fouillai dans mon sac, pris mon
paquet de cigarettes et le posai à côté de moi. J'entendis Max
me dire : « Il ne faut pas vous en faire. Depuis que je suis ici
on parle de la démolition de cette maison. Eh bien elle est
toujours debout... Bon , d' accord , il y a maintenant cette
mesure d'expropriation. Mais elle a été prise tardivement, non
sans arbitraire... L'affaire est plaidable , je vous assure, tout
à fait plaidable. Malgré ses maladresses, vous verrez .que
Leone s'en sortira encore cette fois. L'aveugle obstination
des femmes, parfois, ça a du bon... » Il me regardait en
plissant les yeux derrière la fumée de sa pipe. Je bus une
gorgée de café et reposai ma tasse. Puis je pris une cigarette
dans mon paquet. Max s'étant penché pour me donner du feu ,
je vis dépasser sous son béret quelque chose de rose qui
m'intrigua. Il surprit mon regard. « J'aurais dû m'excuser.
je sais... J'ai l'air d'un rustre avec mon béret vissé sur la tête.
Si j e le garde, c'est que j'ai comme vous savez un sens aigu
du ridicule. Pour tout vous avouer, mon crâne est présente-
ment rapiécé à coups de sparadraps. Un vrai Dubout / » Il
souriait d'un air pincé. « Oh rien de grave... C'est l'amour-

propre qui est en jeu. Je suis bêtement tombé l'autre soir
et ma tête a heurté quelque chose de plus dur qu'elle, c'est
tout. Eh bien... ce sandwich... il ne passe pas ? » Je secouai la
tête sans répondre. Je sentais qu'il m'observait depuis un
moment avec une attention qui me gênait. Je cherchai des
yeux le cendrier et le ramenai près de moi. « Vous savez
ce que vous allez faire, dit-il, vous donnerez ce monstre à
Jacqueline tout à l'heure. Elle est capable de dévorer n 'im-
porte quoi. Comme ça pas de scène avec Leone. A propos,
cette Jacqueline, elle se fait sacrement désirer, vous ne
trouvez pas ? Quand j' ai quitté la rédaction, elle mettait
soi-disant la dernière main à un petit chef-d'œuvre intitulé :
« La mode exige, Mesdames, que vous portiez cet hiver des
fourrures à poils ras. » Vous savez comme elle excelle à nous
trousser ce genre de couplet. Inimitable, la chère enfant !
Elle est en train de fignoler la chose, je pense... Pourtant elle
doit savoir que ça ne sert à rien , son article ne passera pas
demain , je le lui ai dit. Pas de place pour les bagatelles. On a
été envahi par l'actualité ! Deux pages pleines, avec photos.
Un crime ! Superbe ! Un vrai massacre. Alors le poil de ces
dames, hein... »

Il se leva en faisant grincer sa chaise et passa dans la salle
à côté pour commander une bière à Bruna. Quand il revint
s'asseoir, un petit sourire narquois relevait le coin de ses
lèvres. « Vous auriez dû voir l'agitation dans la fourmilière,
ce matin , quand on a appris l'histoire, enfin, le crime... Ça
s'est passé tout près du journal , dans un des immeubles neufs
sur le boulevard. Aux premières loges, qu'on était ! Je n'ai
jamais entendu un boucan pareil ! Il y avait je ne sais combien
d'ambulances et de voitures de police qui toutes, bien entendu,
faisaient gueuler leur sirène. On avait beau se boucher les
oreilles. Impossible d'échapper à ce maudit vacarme, cet appel
sinistre sur deux tons... Ces hurlements qui n'en finissaient
plus ! L'Apocalypse, ma chère ! Les trompettes du Jugement
dernier ! »

Il ricana et tourna la tête vers Bruna qui s'approchait de
notre table. Il la suivit des yeux pendant qu'elle posait devant
lui une bière blonde dont la mousse, légèrement, déborda.
Il porta son verre à ses lèvres, le reposa. « Et savez-vous qui
« La Dépêche » avait envoyé sur place ? Le petit Bernard,
un débutant... Il est revenu de là dans un tel état d'excitation

qu'il a fallu que je revoie son article phrase par phrase, un
vrai charabia. C'est vous dire si je me suis régalé. Qui dira
la volupté qu 'il y a à corriger la prose des autres ? Poètes,
à vos coquilles ! »

Il fit entendre de nouveau son petit rire bref , curieuse-
ment aigu.

— N'empêche, ce reportage... On a eu du mal à lui trouver
un titre ! Parce que c'est pas du crime courant, du vulgaire
meurtre passionnel. Pas du tout ! Un honnête père de famille,
trente-six ans, bien vu de ses voisins, bien noté de ses supé-
rieurs et qui vous massacre un beau jour femme et enfant,
comme ça , sans raison... On a une interview de sa concierge,
superbe ! « Une si jolie famille, Monsieur, si unie... Des gens
si bien élevés... » Le petit Bernard , forcément, il ne savait plus
où il en était. Que dire aux Chers Lecteurs ? C'est qu'ils ne
sont pas contents si on ne leur donne pas de mobiles, d'expli-
cations et la raison de tout. On n'a pas le droit de les troubler,
ah mais non ! Et les réveiller, pas question ! Qu'on les laisse
dormir , voilà ce qu 'ils veulent, d'un gentil petit somme, ni trop
profond , ni trop léger, juste ce qu'il faut pour qu'ils ne la
sentent pas passer, l'horreur ! Ah je vous jure, il y a des jours
où il faut savoir le manier, le tampon de chloroforme.

— Bonjour tout le monde !
Jacqueline venait d'entrer en coup de vent, son manteau

rouge posé sur les épaules.
Max lui offrit sa chaise mais elle vint se glisser sur la

banquette à côté de moi et m'embrassa. « Je sais tout, Leone
m'a tout raconté. Quelle journée, mon pauvre petit I Regarde-
moi... C'est pourtant vrai que tu as une mine de quatre sous,
elle n'a pas tellement exagéré... » Elle se débarrassa de son
manteau en le faisant tomber de ses épaules et se mit à fouiller
dans un grand sac qu'elle avait posé par terre, à côté d'elle.

— A propos de Leone, dit Max, en posant sournoisement
devant elle l'assiette où se trouvait, toujours intact, mon sand-
wich, dépêchez-vous de dévorer ce monstre, sans quoi il va y
avoir du vilain... Elle s'est mis dans la tête de gaver Sophie.

— Et pour changer, Sophie n'a pas faim ? Bon, bon, je
me dévouerai... Mais il me faut un coup de rouge. Bruna !

Comme elle était jolie, Jacqueline, malgré ses cheveux
décoiffés et sa visible fatigue ! Bien entendu, elle se disputait
déjà avec Max. « Du zèle, moi ? Vous êtes fou ! Je suis restée
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

en plein développement cherche des

mécaniciens
faiseurs
d'étampes -

Ces spécialistes seront également appelés à collaborer
à la construction de prototypes et modèles de boîtes
de montres soignées.

Ambiance agréable de travail au sein d'une entreprise
jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/26 95 55,
interne 12.

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 j  S '% ' ¦' *-
— le téléphoné '¦¦-¦ -• •' , 4 ' •
— 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)
(

Région :
Neuchâtel, Jura, La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 24 70 65 pour rendez-vous

Pour notre service de l'économat et du matériel,
nous cherchons

un magasinier
Ce poste conviendrait à une personne âgée de
25 à 30 ans, de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand (ou vice-versa).

Un candidat de caractère sociable, manuel, habile,
connaissant si possible le matériel de bureau,
trouvera chez nous des conditions d'engagement
intéressantes.
Notre service du personnel vous renseignera volon-
tiers.

P|||PLA NEUCHÂTELOISE
l*\lmSXi0Sil/«// d'Assurances Générales

¦i Lf^âhWÏil$fe| Rue du Bassin 16 Bj
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2001 Neuchâtel £*]
|B ¦̂ »̂ =-̂ " Tél. (038) 21 il 71 - Interne 315 i||

VOUS
trouverez un champ d'activité intéressant à notre service de
MARKETING en qualité de

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous
aimez travailler de manière indépendante, n'hésitez pas à
nous demander des renseignements détaillés au sujet de cet
emploi.

Nous répondrons volontiers et sans engagement de votre
part à toutes vos questions.

AMBIANCE AGRÉABLE -
TRAVAIL PLUS AISÉ !

^̂ t\ | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If C Service du personnel
X1 I/*Jît .A Jt / î 2003 Neuchâtel
'WwVVTlAA/ fc'V Tél. 038/21 II 55. interne 456

cherche, pour son département de
production, division horlogère, un

HORLOGER
chef du groupe contrôle

chargé d'assurer :
— le contrôle de réception des four-

nitures,
— le contrôle en cours de fabrication,
— le contrôle du produit fini,
— l'organisation et la distribution du

travail au sein du groupe.

Profil désiré :

— CFC d'horloger complet,
— quelques années de pratique dans

une activité similaire, si possible.

Faire offres manuscrites avec curriculm vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à Portescap, service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous demandons une bonne maîtrise de la dac- EBif i
tylo, et de la langue française. Connaissance de @p ÏJË
l'allemand souhaitée KM
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Pour notre service après-vente : BkvM
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n e n  
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au bureau parce que j' attendais un téléphone... Oui , les autres
y sont toujours. Et Bernard est de plus en plus excité. Il a
réussi à avoir une photo du criminel... de ce type, enfin...
Ça m'a fait un choc quand il me l'a montrée. Je l'ai reconnu
tout de suite... »

— Eh, dit Max , vous m'intéressez. Vous auriez connu
l'auteur du Massacre des Innocents ? Des détails, ma chère,
des détails, dans ces cas-là, on se sent tous une âme de
concierge. i

— Connu... c'est une façon de parler. Pas plus que vous...
C'était un client qui venait ici presque tous les soirs, un temps,
vous savez, il ne disait jamais rien, il restait debout vers le
comptoir, vous l'appeliez...

— Comment, ce grand maigre toujours habillé de noir,
ce type tout en angles qui avait l'air de s'être laissé tomber
d'une toile de Bernard Buffet ? Sans blague... Celui que
j'appelais le Banquier à la Triste Figure ?

— Oui. Vous vous moquiez toujours de lui, vous disiez...
— Je me demandais surtout ce qu 'il venait faire dans ce

bistrot de pouilleux. Il avait plutôt le genre à aller poser
ses fesses sur le tabouret d'un bar en simili acajou. Il m'aga-
çait, c'est vrai, avec ses vestons bien coupes, ses chaussures
à l'italienne et sa façon de faire ronfler son Alfa-Romeo
devant la porte... »

... Je le revois, debout , à l'extrémité du comptoir , une
épaule appuyée contre le mur, son verre à la main. Il avait
l'air d'un grand insecte. Il regardait droit devant lui, il ne
disait jamais rien même quand Bruna le bousculait au passage.
Parfois, son verre vide posé devant lui , il appuyait sur le bois
du comptoir le bout calciné d'une allumette et dessinait inter-
minablement. Une fois j' ai vu Sara sauter sur ses épaules
comme elle fai t souvent quand quelqu 'un vient s'accouder
au bar. Il a juste baissé un peu la tête mais il ne s'est pas
débarrassé d'elle d'un mouvement brusque comme font
presque toujours les clients, surpris par l'arrivée de ce bolide
noir, il ne l'a pas caressée non plus... Elle s'est couchée près
de son cou, ses yeux phosphorescents à demi fermés. Et nous
on n'avait rien compris du tout. La mort était posée sur lui
comme un chat familier, elle se faisait les griffes sur son
épaule. Et nous on riait , on buvait, on causait, on était là ,
on était bien, on se parlait d'une table à l'autre, on plaisantait ,
on pensait tout tranquillement à ce qu 'on ferait le lendemain.

— ... vous avouerez, Sophie...
C'est la voix de Max, oui, je sais, il parle, il parle tout

le temps, on dirait qu'il n'est rassuré que quand il entend
le son de sa voix. Une belle voix, c'est vrai , grave, profonde ,
faite pour la prédication ou le théâtre. Une voix qui surprend
toujours , sortant de ce corps usé. Il a encore maigri ces
derniers temps, Max, ses habits semblent flotter sur lui, son
visage s'est creusé un peu plus. Je le vois apparaître, dispa-
raître derrière la fumée de sa pipe, mince visage épuisé sous
un front haut , longue bouche aux lèvres serrées et ce regard
bleu toujours sur la défensive et comme brûlé par l'amertume.

— ... je me disais, c'est de la provocation ! Evidemment,
je ne pouvais pas savoir... L'Alfa-Romeo et les complets de
flanelle c'était comme les fourrures de sa femme, la télévision
et le frigidaire, du vent, du bidon ! Tout à crédit ! Il paraît
qu 'à peine ouverts, les tiroirs de son secrétaire ont craché
les avis de saisie, les commandements de payer. Et moi qui
le prenais pour un banquier !

— Il travaillait bien dans une banque, dit Jacqueline,
mais comme caissier... C'est du moins ce que m'a dit Bernard.

Elle s'était levée, époussetant sur sa jupe les miettes de
pain qui y étaient tombées. « Cette Bruna, elle me laisse
mourir de soif. Je ferais bien d'aller me servir moi-même. »

Max leva les sourcils, la regarda sortir et resta un long
moment les yeux fixés sur le rideau rouge qui bougeait légère-
ment, tirant sur sa pipe sans s'apercevoir qu 'elle était éteinte.
Il avait de nouveau sur les lèvres son drôle de petit sourire.
« S'il n 'était pas banquier, le gaillard , il en avait bien la
défroque. Caissier à mille huit cents balles par mois. Ha !
Qu'est-ce qu 'il avait bien pu s'imaginer ? Que d'entrer dans
le Lieu Saint, de vivre parmi les Grands Prêtres, de renifler
l'odeur du fric comme un encens, que de faire les gestes de
la foi, ça suffirait ? C'est que le secret est bien gardé... Faut
être un Initié. N'entre pas qui veut dans le Saint des Saints !
Et pendant qu'il se rongeait à chercher des tuyaux incre-
vables, les jours, les mois passaient, son joli tas de dettes
enflait inexorablement comme le ventre d'une femme
enceinte... Et sa charmante petite femme à lui, qui pour le
moment n'est pas enceinte, merci mon Dieu, se suspend à son
cou et lui demande si elle ira aux sports d'hiver. Et pourquoi
n'irait-elle pas aux sports d'hiver, la chère mignonne ?
N'a-t-elle pas épousé un type étonnant, qui est dans la banque,

qui sait se débrouiller et qui lui donne tout ce qui fait le
bonheur ? Avec un grand B s'il vous plaît ! Tiède bonheur
ouatiné, confort mortel des couveuses ! Ha ! Qui ne s'y vautre
pas, aujourd'hui , se sent banni, chassé, excommunié. Hors
de l'Eglise nouvelle, pas de salut ! De cette Eglise où trône,
bien astiquée, bien brillante, la statue devant laquelle nous
nous agenouillons : Confort, je me prosterne devant toi, vers
toi je fais monter mes prières. Amen ! L'homme est un animal,
hélas, qui a le sens du sacré. Il lui faut bien croire à quelque
chose, non ? Et pourquoi pas à cette idole omniprésente ?
Du reste, comment résister à la formidable pression exercée
par les prêtres de cette religion-là , je veux dire par les maîtres
de la réclame, du monstrueux mensonge en couleurs dans
lequel nous vivons ? Hein ? Comment résister ? Notre grand
dadais, lui, n'a même pas essayé. Il a offert sa poitrine aux
flèches. Transpercé comme un Saint Sébastien par les slogans
publicitaires ! Jusqu'au bout du martyre ! C'est qu 'il y croyait ,
lui, à tous ces boniments, c'est qu 'il se serait cru perdu, et
à jamais déshonoré s'il ne l'avait pas eue, son Alfa-Romeo
et son trois-pièces cuisine, et sa télévision géante et le bagne
des vacances forcées. Parce que si on n'y entre pas dans la
grande compétition, si on ne le suit pas, le troupeau bêlant ,
on s'aperçoit qu 'on n'est plus rien, rien du tout... Plus rien
qu'un petit type fatigué, abandonné sur le bord de la route,
pris à la gorge, coincé, foutu... Alors, si on ne peut pas le sup-
porter d'être laissé en plan , hein, qu'est-ce qu 'on fait ? On se
le fait sauter son petit cinéma ! Et on emmène tout son monde
avec soi, pour ne pas avoir à passer aux aveux... Fou ? Bien
sûr, c'est ce que l'honorable rédacteur de mon honorable
journal a écrit , en gros, dans le titre de son article : « Pris
d'un subit accès de démence... » Fou ? Ha I Fou d'orgueil , oui !
Tout ou rien ! C'est comme ça qu'on nous les fabrique à la
chaîne, maintenant, nos jolis robots. Perdre la face ? Pas
question ! Avouer son échec ? Plutôt crever. Renoncer aux
bienfaits de notre merveilleuse civilisation, à son cinéma
permanent en technicolor et sur grand écran ? Jamais de la
vie... Parce qu'enfin... enfin, dites-moi : qu'est-ce que je suis,
si je ne suis pas mon apparence ? Qu'est-ce que je suis sans
le regard d'envie que les autres posent sur moi ? Rien. Un
objet de mépris. Rien, rien, je ne suis rien. Alors, très bien,
je vous ai assez vus, bonsoir. Dans le grand trou et en vitesse.

(A suivre)

Simca 1301 S/1501 Spécial
la classe défiant le temps...

Ligne toute d'élégance, visibilité optimale , un monde de confort.
Pourvotre sécurité: double circuit de freinage avec

freins à disque à l'avant, direction de sécurité , phares
à iode. 70, resp. 81 CV/DIN.

Existe en versions 1301 S

Simca 1301S
1501 Spécial
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Pour vos nettoyages!

NETTOYAGE-SERVICE
Rue Jardinière 135

Tél. (039) 231041
heures des repas

Sunbeam 1250
ou le triomphe de la raison

C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste.
Ligne moderne, 4 grandes portes , 5 places confortables ,

équipement intérieur complet. Moteur de 1248 cm3, vilebrequin à
5 paliers. Double circuit de freinage , avec freins à disque à l'avant.

Existe aussi en versions 1250 Deluxe,
1500 Super ou 1500 GT.
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Sunbeam 1250
Allez l'examiner et l' essayer chez: ^rimr>fl
GARAGE DE L'ÉTOILE f m m %  1
EMIL FRET S. A. EÊm2 îFritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62 RIM9 /// 'i
La Chaux-de-Fonds /SSBBWX// s

Nous cherchons pour notre nouvelle,, usine d'articles,
métalliques ' " ft ,

SERRURIER
expérimenté pour la confection d'outillage, posages et
entretien de machines.
Travail varié, intéressant dans la fabrication des
articles de camping.

OUVRIER
pour notre département galvano.
Salaire en-dessus de la moyenne pour homme de
métier capable et sérieux.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se
présenter à :
BÉROCHE S. A., Usine 2, Gorgier/Saint-Aubln
Tél. (038) 55 17 77.

w-|| INDUSTRIE
I OFFICE CANTONAL

^_Jr DU TRAVAIL

LE CENTRE PROFESSIONNEL
DES MÉTIERS DU BATIMENT

A COLOMBIER
(ci-après, le Centre)
entrera en activité le 21 août 1972.

Dès cette date, tous les cours d'enseigne-
ment professionnel, les cours d'introduc-
tion et de complément seront centralisés
au Centre.
Sont concernés : l'ensemble des apprentis
effectuant leur formation professionnelle
dans les métiers énumérés ci-après :
— charpentier
— ébéniste
— ferblantier
— ferblantier de fabrique
— ferblantier-installateur sanitaire
— installateur sanitaire
— maçon
— menuisier
— monteur-électricien
— monteur en chauffages centraux
— peintre en bâtiments
— plâtrier
— plâtrier-peintre
— serrurier-constructeur
— serrurier de construction
— spécialiste en construction de routes.
Cours professionnels. — Les apprentis
ayant commencé l'apprentissage avant
1972, seront convoqués personnellement
par la direction du Centre.
Les maîtres d'apprentissage qui engage-
ront des apprentis en 1972 sont tenus de
les annoncer immédiatement auprès de
la direction du Centre, tél. (038) 41 35 73.
Cours d'introduction et de complément.
La direction du Centre convoquera per-
sonnellement les apprentis tenus de sui-
vre les cours mentionnés. Les instructions
relatives aux indemnisations légales de
déplacements et de repas seront adressées
aux participants par l'Office cantonal du
travail.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation

professionnelle

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Assurance-maladie
des personnes âgées

Nous rappelons aux personnes
— nées avant le 1er janvier 1912 ;
— domiciliées dans le canton avant le

1er juillet 1970 ;
— non affiliées à une caisse maladie

reconnue pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques ;

— non astreintes à l'assurance parce que
leurs ressources dépassent les normes
des personnes à revenus modestes ;

que le délai d'admission à l'assurance
maladie des personnes âgées (catégorie
des assurés facultatifs), expire

le 31 mars 1972
Ce délai, légal (article 29 LAMPA), ne
sera pas prolongé.
Les candidatures , sur formule officielle ,
doivent être adressées à l'une des caisses
maladie conventionnelles pratiquant cette
forme d'assurance.
Les personnes qui s'étaient annoncées en
1971 et avaient , par la suite, retiré leur
candidature , ont la faculté de présenter
une nouvelle demande.
Le Service cantonal de l'assurance mala-
die, Escalier du Château 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 21 il 81 ;
le Secrétariat permanent de la Fédération
neuchâteloise' de' réassurance', ParcS l'l3,
Neuchâtel , tél . (038) 24 04 12 ;
les Organes de la Fondation « Pour la
Vieillesse »,
— Neuchâtel , Parcs 11, tél. 038/24 56 56,
— La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

(le mardi de 10 h. à midi),
— Le Locle, rue du Marais 36 (le mardi

de 14 h. à 16 h.)
se tiennent à la disposition des intéres-
sés pour leur fournir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Le chef du département,
J. Béguin

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



LE SKI D'OR> DE TETE-DE-RAN, CE WEEK-END
Après les succès des fondeurs suisses aux Jeux olympiques...

Organisation, Ecole suisse de ski nordique et Ski-Club de Tete-de-Ran,
patronage «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Le ski de fond a désormais sa place, il est devenu un des sports les plus
populaires — surtout après les Jeux de Sapporo — tant et si bien que jeunes
et moins jeunes s'y mettent. Partout aussi l'on s'efforce de développer cette
discipline, de l'animer. Dans ce domaine, le Jura ne reste pas en arrière et
les pistes balisées se multiplient. Il suffit donc d'acquérir une paire de skis
de fond ou de tourisme et l'on peut commencer à se lancer sur les pistes.

C'est sur un de ces tracés que se déroulera le « Ski-d' or », le choix se fera
selon les conditions atmosphériques.

Tests intéressants
Dans le Jura neuchâtelois, le ski

de jond a immédiatement trouvé
beaucoup d'adeptes , il est vrai que
cette discipline y a toujours f iguré en
bon rang avec les Freiburghaus, So-
guel, Bernath, Huguenin, Mast, Rey,
etc. ; il n'est donc pas étonnant que
de nombreuses courses s'organisent ,
semaine après semaine. Ce week-
end , ce sera le tour du « Ski-d'Or »
de Tête-de-Ran. Une épreuve qui
déjà a acquis ses titres de noblesse.
Elle réunit toutes les catégories, des
OJ , aux licenciés, mais est également
ouverte aux populaires qui auront
ainsi l'occasion de comparer leurs
performances à celles des meilleurs
skieurs du pays !

C'est la troisième fois  que le « Ski-
d'Or » est organisé , avec à la tête
des dirigeants, M. Maurice Villemin,
directeur de l'Ecole suisse de ski nor-
dique de Tête-de-Ran et Francis Pel-
letier, président du Comité d' organi-
sation, le patronage étant assumé par
« L'Impartial-FAM ». Les courses se
dérouleront, samedi et dimanche. Les
premiers départs seront donnés sa-
medi , aux écoliers et OJ , à 14 h. 30
sur des parcours variant entre 2 et
4 km. La journée de dimanche est ré-
servée aux juniors, dames, seniors
et élite (licenciés), premiers dé parts
vers 9 h. 30, mais aussi à une catégo-
rie populaire (départs à 9 h. 40, 25
km. et 9 h. 50, 10 km.). Les inscrip-

• tions sont possibles sur place encore
une heure avant les premiers dé-
parts. Renseignements auprès de

M M .  Maurice Villemin, Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 53.19.45 et Fran-
cis Steiner, Les Hauts-Geneveys, tel.
(038) 53.31.26.

Déj à de grands noms !
Tête-de-Ran, après les récents

championnats suisses nordiques s'ap-
prête donc à vivre deux belles jour-
nées à la gloire du ski de fond...sur-
tout si l'on sait que des coureurs
de renom sont attendus. Nous re-
viendrons plus en détail sur la par-
ticipation, mais on est déjà en me-
sure d' annoncer la présence de Jo-
seph Haas , médaillé olymp ique de
Grenoble et celle de Uli Wenger,
membre de l'équip e suisse des JO de
Sapporo et sélectionné pour les
championnats du monde universi-
taires aux USA à la f i n  de ce mois.

Plusieurs victoires pour les Jurassiens
Championnat romand de ski des Amis de la Nature

Organisé par la section de Nyon, le
championnat romand de ski Amis de
la Nature s'est déroulé dans la région
Saint-Cergue - La Barilletée - La Gi-
vrine. Des conditions de neige excel-
lentes ont favorisé les 120 concurrents
venus de toute la Romandie : Nyon,
Genève, Lausanne et Montreux pour la
région du Léman, Fribourg, ainsi que

de La Chaux-de-Fonds et de Tramelan
pour les sections jurassiennes.

Le slalom spécial s'est déroulé au
Corps de Garde, alors que le géant se
courait sur les pentes de La Barillette.
La course de fond vit 50 coureurs s'af-
fronter sur un parcours judicieuse-
ment tracé entre la région Pralies -
Couvaloup de Saint-Cergue - Le Cout-
zet. Toutes les pistes avaient été mi-
nutieusement préparées par une équi-
que technique AN romande.

Plusieurs skieurs du Jura neuchâ-
telois et bernois se sont distingués au
cours de ce championnat, les Chaux-
de-Fonniers remportant le challenge
interclubs devant Tramelan , chez les
seniors. Chez les juniors, victoire de
Peseux, chez les dames de Tramelan
qui l'emportent également en seniors
II.

Principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL

SENIORS 1:1. Yersin Claude, Lau-
sanne, l'01"l ; 2. Feuz Frédy, La Chaux-
de-Fonds, l'03"6 ; 3. Pichon Pierre,'
Nyon, l'04"5. Puis : 5. Chopard Ray-
mond, Tramelan, l'08"6 ; 6. Strahm
Jean , Tramelan, l'10"4 ; 7. Rawyler
Francis, La Chaux-de-Fonds, l'12"0 ;
10. Charmillot Willy, Tramelan, l'21"5 ;
11. Cuani Gabriel , Peseux, l'21"6.

JUNIORS : 1. Calame Alain, Genève,
ril"l ; 2. Falcy Jean-Pierre, Nyon, 1'
14"6 ; 3. Favez Jean-Michel, Nyon, 1'
22"1. Puis : 4. Grossenbacher Raymond ,
Tramelan , l'25"7 ; 6. Muller Bernard ,
Peseux, l'29"0 ; 7. Muster Jean-Clau-
de, Peseux, l'31"7 ; 9. Perrinjaquet Mi-
chel , Peseux, 2'34"3.

SENIORS II : 1. Calame John, Ge-
nève, l'll"l ; 2. Schaffroth Eric, Tra-
melan , l'll"2 ; 3. Boillet Ronald , Tra-
melan, l'18"2.

DAMES : 1. Charmillot Marie-Lise,
Tramelan, l'20"2 ; 2. Bedat Daisy, Tra-
melan , l'22"0 ; 3. Rohr Yolande, La
Chaux-de-Fonds, l'34"6.

CADETS : 1. Rohr Roland , La Chaux-
de-Fonds, l'14"0 ; 2. Steiner Thierry,
Genève, l'14"7 ; 3. Rémy Yves, Mon-
treux , l'21"0. Puis : 5. Neuenschwan-
der Christian , La Chaux-de-Fonds, 1'
39"5 ; 6. Cuani Nicole, Peseux, l'43"6.

SLALOM GÉANT
SENIORS I : 1. Feuz Frédy, La

Chaux-de-Fonds, l'20"7 ; 2. ex . Golay
Gilbert , Genève, Moura Pierre,
Nyon, l'21"9. Puis : 4. Vuilleumier
Bernard , La Chaux-de-Fonds, l'23"4 ;
5. Chopard Raymond, Tramelan ,
l'23"6 : 8. Rawyler Francis, La Chaux-
de-Fonds, l'26"6 ; 11. Strahm Jean,
Tramelan , l'29"7 ; 12. Charmillot Wil-
ly, Tramelan, l'30"5 ; 19. Cuani Ga-
briel , Peseux, l'40"7.

JUNIORS : Eugster Paul , Genève, 1'
18"6 ; 2. Richon Michel , Nyon , l'22"0 ;
3. Calame Alain , Genève, l'22"6. Puis :
5. Charmillot Gilbert , Tramelan , 1*25"
6 ; 10. Perrinjacquet Michel , Peseux.
l'37"4 ; 12. Dessoles Serge, Peseux, 2'
10"0 ; 13. Muller Bernard, Peseux, 2'
21"2 ; 14. Grossenbacher Raymond ,
Tramelan , 2'58"8 ; 15. Muster Jean-
Claude, Peseux, 3'27"6.

SENIORS II : 1. Schaffroth Eri c, Tra-
melan , 1*28**1 ; 2. Calame John. Genève.
l'28"l ; 3. Puidoux Daniel , Genève, 1'
34"0. Puis : 4. Boillet Ronald , Trame-
lan , l'37"2.

DAMES : 1. Charmillot Marie-Lise,
Tramelan , l'31"9 ; 2. Pfenninger Arian-
ne, Peseux, l'33"9 ; 3. Delessert Yvette.
Nyon , 1"44"2. Puis : 4. Bedat Daisy, Tra-
melan , l'45"5 ; 5. Vuilleumier Carmen ,
Tramelan , l'51"l ; 6. Roth Yolande, La
Chaux-de-Fonds , 2'29"9 ; 8. Jeanneret
Fabienne , Tramelan , 5'14"3.

CADETS : 1. Rémy Yves, Montreux ,
l'27"8 ; 2. Rohr Roland , La Chaux-de-
Fonds, l'34"l ; 3. Woll'f Michel , Nyon ,
l'38"5.

FOND
SENIORS I : 1. Chopard Raymond,

Tramelan, 54'59"2 ; 2. Linder Alain, Ge-

nève, 56'38"0 ; 3. Cuani Gabriel , Pe-
seux , 1 h. 04'17"0. Puis : 5. Charmil-
lot Willy, Tramelan, 1 h. 10'15"0 ; 7.
Châtelain Jean-Pierre , Tramelan, 1 h.
14'43"0 ; 8. Briffard Gaston, Tramelan ,
1 h. 15"53"0 ; 9. Vuilleumier Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17'01"0 ; 12.
Andreazza Ettore, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 23'54"0 ; 13. Vuilleumier Gérald ,
Tramelan , 1 h. 25'06"0.

JUNIORS : 1. Pasche Bernard, Nyon,
30'42"0 ; 2. Hammel Philippe, Trame-
lan, 32'38"0 ; 3. Bedoy Jacques, Pe-
seux, 33'34"0 ; 4. Grossenbacher Ray-
mond, Tramelan, 40'22"0.

DAMES : 1. Pidoux Claudine, Genè-
ve, 47'39"0 ; 2. Bedat Daisy, Tramelan,
49'31"0 ; 3. Jeanneret Fabienne, Tra-
melan , 54'26"0.

SENIORS II : 1. Schaffroth Eric, Tra-
melan , S9"36" ; 2. Roth Willy, Genève,
1 h. 01'53" ; 3. Graf Jean-Charles, Lau-
sanne, 1 h. 10'17". Puis : 4. Boillat Rey-
nold , Tramelan, 1 h. 11*56" ; 7. Des-
voignes Aurèle, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 15'51" ; 10. Droz Jean, La Chaux-
de-Fonds, lh .  17'18"'; 12. Rïesen Wal-
ter, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17*57"; 13.
Neuenschwander Ch.-H., La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 18'12" ; 14. Muhlebach Kurt ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 18'35" ; 17.
Rohner Jacques, Peseux, 1 h. 27'46".

COMBINÉ ALPIN
SENIORS I : 1. Feuz Frédy, La

Chaux-de-Fonds, 3355 points ; 2. Pi-
chon Pierre, Nyon, 3447 ; 3. Golay Gil-
bert , Genève, 3460 ; 4. Chopard Ray-
mond, Tramelan, 3529 ; 5. Rawyler
Francis, La Chaux-de-Fonds, 3660 ; 6.
Strahm Jean, Tramelan , 3679. Puis : 9.
Charmillot Willy, Tramelan, 3922.

JUNIORS : 1. Calame Alain, Genè-
ve, 3566 points ; 2. Bertholet Roland,
Lausanne, 4043 ; 3. Fournier Gérard,
Nyon, 4395. Puis : 4. Muller Bernard,
Peseux, 4755 ; 5. Perrinjacquet Michel,
Peseux , 5035 ; 6. Grossenbacher Ray-
mond , Tramelan, 5066 ; 7. Muster Jean-
Claude, Peseux, 5405.

SENIORS II : 1. Schaffroth Eric, Tra-
melan , 3578 points ; 2. Calame John,
Genève, 3667 ; 3. Boillat Reynold, Tra-
melan , 3970.

DAMES : 1. Charmillot Marie-Lise,
Tramelan, 3921 points ; 2. Bedat Daisy,
Tramelan , 4172 ; 3. Delessert Yvette,
Nyon , 4459 ; 4. Rohr Yolande, La
Chaux-de-Fonds, 4944.

CADETS : 1. Rohr Roland , La Chaux-
de-Fonds, 3832 points ; 2. Rémy Yves,
Montreux . 3866 ; 3. Steiner Thierry, Ge-
nève, 4029.

COMBINÉ INTER-CLUBS
SENIORS I : 1. La Chaux-de-Fonds,

7015 points ; 2. Tramelan , 7208 ; 3. Ge-
nève, 7275.

JUNIORS : 1. Peseux, 9790 points.
SENIORS II : 1. Tramelan, 7548

points ; 2. Genève, 7896.
DAMES : 1. Tramelan, 8093 points.

COMBINÉ TROIS ÉPREUVES
JUNIORS : 1. Bertholet Pierre-Fran-

çois, Lausanne, 11.235 points ; 2. Gros-
senbacher Raymond, Tramelan, 12.230.

SENIORS I : 1. Chopard Raymond,
Tramelan , 11.659 points ; 2. Linder
Alain , Genève, 12.037 ; 3. Pichon Pierre,
Nyon , 12.367. Puis : 4. Cuany Gabriel ,
Peseux , 12.709.

Le LocEe - Fleurier : 3-6 (0-1, 3-2, 0-3)
En match amical, sur la patinoire du Communal

LE LOCLE : Eisenring ; Dubois, Haldi ; Salvisberg, Girard I ; Pilorget, Tur-
ler, Girardin ; Boiteux, Pellaton, Piaget ; Gygli, Réolon, Bula ; Pfister. -
FLEURIER : Stalder ; Staudenmann, Reymond ; Michaud, Vincent ; Hugue-
nin, Weissbrodt, Leuenberger ; Frossard, Emery, Kobler ; Steiner. - ARBI-
TRES : MM. Châtelain (Tramelan) et Fatton (Neuchâtel). - BUTS : (1er tiers)
18' Vincent ; (2e tiers) 4' et 20' Bula, 10' Boiteux, 13' Huguenin, 16' Stau-

denmann ; (3e tiers) Y Frossard, 12' Weissbrodt, 16' Vincent.

Le dernier tiers-temps
fatal aux Loclois

Avant son dernier match de cham-
pionnat face à Martigny samedi soir

Au deuxième tiers, comme à leur
habitude, les Loclois augmentèrent
leur pression, et à la 10e minute, ils
avaient renversé la situation grâce à
Bula et Boiteux. La réaction ne tar-
da pas de la part des visiteurs. Fleu-
rier avait repris un léger avantage

au Locle, l'équipe locloise avait con-
vié l'équipe du Val-de-Travers à lui
donner la réplique. Après la bonne
saison des Montagnards, cette ren-
contre face à une formation de ligue
B revêtait un certain intérêt, pour
les Loclois surtout. Nullement im-
pressionnés par leurs adversaires, les
jeunes Loclois firent jeu égal avec
les protégés de l'entraîneur Leuen-
berger.

Au cours de la première période,
les visiteurs n'ouvrirent la marque
qu'à la 18e minute seulement. Le
gardien loclois Eisenring, dans une
excellente soirée, avait — il est
vrai — réussi quelques arrêts de
grande classe.

par Huguenin et Staudenmann. Tou-
tefois, juste avant la fin de cette pé-
riode intermédiaire, les Loclois ob-
tenaient une égalisation méritée.

A la troisième reprise, les visiteurs
qui bénéficiaient tout de même d'une
plus grande expérience et d'une con-
dition physique supérieure, s'impo-
saient finalement assez nettement.
Ce match amical aura cependant été
utile pour l'équipe locloise qui est
bien capable de fournir une brillante
prestation samedi soir, face à Mar-
tigny, l'un des deux prétendants au
titre et à l'ascension en ligue B.

Intérim.

Louis Maurer avec le FC Lausanne, en France

Louis Maurer pourra entraîner Lausanne-Sports dès le deuxième tour et
il a rejoint, lundi en f in  d' après-midi , l'é quipe vaudoise qui se pré pare à
un séjour sur la Côte d'Azur. Voici Louis Maurer prêt au dé part. De gauche

à droite : Burgener, Guggisberg, Grahn, Maurer et Vuilleumier. (asl)

Après les Jeux de Sapporo

La délégation suisse aux Jeux de
Sapporo — sauf les skieurs al-
pins — arrivera vendredi 18 février
en Suisse. L'avion qui ramènera les
athlètes helvétiques se posera à
l'aéroport de Cointrin à 5 h. 15 et
poursuivra son vol sur Zurich où il
doit atterrir à 6 h. 45. Mardi, la dé-
légation helvétique était à Hong-
Kong, d'où elle poursuivra son vol
vendredi pour la Suisse.

Les Suisses de
retour vendredi

Karl Scbranz se retire de la compétition
Le champion autrichien Karl

Schranz a décidé de se retirer de la
compétition. Dans une lettre adres-
sée au président de la Fédération au-
trichienne de ski, M. Karl-Heinz
Klee, Karl Schranz indique que les
raisons essentielles sont « la décision
de la FIS de ne pas organiser, con-
tre la parole donnée, les champion-
nats du monde, et les intrigues qui
se sont déroulées autour de sa per-
sonne ».

Le champion de Saint-Anton dé-
nonce dans sa lettre « les intrigues
nouées au sein de la fédération qui,
dit-il, soumettent un sportif actif à
une tension insurmontable ».

Schranz, qui ne passera pas cette
année parmi les professionnels, se
refuse à révéler ses intentions pour
la fin de la saison. Il a déclaré rester
« à la disposition du ski autrichien,
mais qu'il a besoin de prendre quel-
que distance vis-à-vis des événe-
ments. Je souhaite finir ma carrière
de façon honorable, écrit-il , et non
comme un gibier à la merci de la
politique internationale des sports » . Karl Schranz. (Interpresse)

Boxe

L'Espagnol José Legra a aisément
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids plumes en battant, aux
points en quinze reprises, son challen-
ger britannique. l'Ecossais Evan Arm-
strong, au Royal Albert Hall de Lon-
dres.

Legra conserve
son titre

Le CP Berne, promu cette saison en
ligue nationale A, s'est facilement qua-
lifié pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse. Déjà vainqueur au match
aller (4-1), il s'est en effet encore impo-
sé lors du match retour devant Neu-
châtel , par 5-2 (3-0, 1-1, 1-1). Les Ber-
nois ont construit ce succès principale-
ment lors de la première période, où
ils creusèrent un écart de trois buts.

Berne - Neuchâtel , 5-2 (3-0, 1-1, 1-1).
Patinoire de l'Allmend , 6100 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Weidmann
(Zurich) et Hubli (Urdorf). — MAR-
queurs : 8e Holzer , 1-0 ; 10e Iseli, 2-0 ;
18e Wyss, 3-0 ; 24e Divernois 3-1 ; 34e
Wyss, 4-1 ; 43e Smith 5-1 ; 44e H. Witt-
wer, 5-2.

Berne en demi-f inale
de la Coupe après son succès

sur Neuchâtel , 5-2
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Pour caravanes, chalets, logements :

HBUTAGAZ
source d'énergie moderne , mobile, avan-
tageuse
pour le chauffage, la cuisson, l'éclairage,
l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

A vendre

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garantie;
noir-blanc dès
Fr. 375.— ou en lo-
cation dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès Fr. 2280.—
ou en location dès
Fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à
Jean Chardon, 58,
rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 78.
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

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

, de monteurs de voies. Les candidats seront instruits soi-
gneusement à leur nouveau métier de spécialistes pour le

m _ montage et l'entretien des voies ferrées. Procédés de tra-
vail modernes et mécanisés.

Place stable. Bon salaire. Possibilités d'avancement.. Age
maximum 35 ans Veuillez remplir le talon ci-dessous et
l'envoyer à : Voie 3e section Place de la Gare 12, 2000 Neu-U r  

Nom - prénom
Date de naissance tél.
Domicile
Rue

Prix d'abonnement Prix des annonces
Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE _ .  . La Chaux-de-Fonds, .

TT r ^_  pay et Jura bernois —-34 le mm ^ /i a n  in. oo. Mortuaires —.00 le mm.6 mois » 33.50 Se renseigner a
3 mois » 17.25 notre adminis- Ré&e extra-régionale
1 mois » 6.— tration. Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.44 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 1.48 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

KTJTTJÎfHfB'JJWP'l Dernier
B m > -  ̂ l t~* Ml iT TTTi M 20 h. 30 16 ans
_ Troisième semaine. Quel succès
E Louis de Funès - Yves Montand
¦ LA FOLIE DES GRANDEURS
g Un éclat de rire fantastique ! 

' m ^"J^TBM(IS
fr^l

M-̂ M Dès ce soir à 20 h. '- '-^
LES CHARLOTS et Jacques Dutilho dans :

¦ LES BIDASSES EN FOLIE
B Toute l'Europe se meurt de rire avec ce fi lm strictement

interdit aux pisse-vinaigre 
¦ \m \.rmrmg *TZT 'ki¦ m J mlvJLmm n w*\\ r* I 20 h. 30 16 ans

¦ Claudia Cardinale - Brigitte Bardot - M.-J. Pollard
¦ L E S  P É T R O L E U S E S

Elles pétrolent rudement fort ces dames
* SUPER !... comique

l̂ lf :1 «y^WlTTy^T^TlB Seulement à 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
M Première vision - En couleurs 

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

(j f̂m tnè
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

L IMPARTIAL
llillllUJI .MLim,l'IIUI.I.IJ I.«I.UMIni. ll.rr1

N OUuiIGZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d' adresse (min imum 5 jours)

G
i

L'annonce
reflet vivant
du marché

A donner

CHIEN
appenzellois , noir ,
mâle, 1 '/i an , con-
tre bons soins.

Tél. (039) 41 23 77.

$4
cherche pour cet automne :

APPRENTIES
a) employée de bureau

r
b) vendeuse en charcuterie

Conditions sociales avantageuses.

Pour renseignements et inscriptions : BELL S.A.,
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, Téléphone
(039) 22 49 45.

À LOUER
dans la haute Bé-
roche, petit

appartement
tout confort. Vue
magnifique.

Pour traiter :
Tél. (039) 22 13 73.

A LOUER
pour fin mars 1972,

appartement
2 Va pièces, quartier
des Crêtets. Loyer :
Fr. 320.— charges
comprises.

Tél. (039) 26 97 18.

DAME
cherche travail à
domicile pour tout
de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
FG 3703 au bureau
de L'Impartial.

A louer, quartier
est ' de Saint-Imier

PIGNON
de 3 chambres.
Chauffage général ,
eau chaude.

Ecrire sous chiffre
120099 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Votre portefeuille mérite
nos prix discount en Hi-Fi

L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Vente —

Û 

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

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

Horlogère complète
nombreuses années de pratique, cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre AR 3584 au bureau de
L'Impartial.

URGENT, cause déménagement

employée de bureau
plusieurs années de pratique, cher-
che place stable et intéressante
dans vallon de Saint-Imier.
Langue maternelle française, no-
tions d'allemand et d'anglais.

Ecrire sous chiffres 120098 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande, connais-
sant le français et l'anglais, cherche
changement de situation. Libre début
mai 1972.
Ecrire sous chiffre LM 3682 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
diplômé CFC Technicum, cherche travail
suivi à domicile, décottages, rhabillages,
revisions tous calibres, excellentes réfé-
rences.
Ecrire sous chiffre OH 3635 au bureau de
L'Impartial.

Employé de bureau
suisse allemand ayant de très bonnes
connaissances du français, cherche place
à La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre LS 3121 au bureau de
L'Impartial.

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

LE PRELET S. A. ESCO S.A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines
Tél. (038) 57 16 22 Tél. (038) 57 12 12

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

i STANDARDISTE
(connaissance de l'allemand indispensable)

i CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
ou MÉCANICIEN expérimenté, qui ayant du goût
pour la construction pourrait être formé comme tel.

¦ JARDINIER
capable de travailler de manière indépendante.

¦ OUVRIERS et OUVRIERES

1 JEUNES GENS et JEUNES FILLES
pour divers travaux liés à la fabrication du cadran.

Connaissance du métier pas indispensable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable.

15—WmWm\
Nous cherchons pour notre crèche une

éducatrice maternelle
pour un groupe d'enfants âgés de 3 à 5 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise, tél. (038) 53 33 33.

INDÉPENDANTE , meublée. Jean Schaef-
ter, Parc 11. Tel. (039) 23 73 34.

LITS, COIFFEUSE, fauteuils, tables, po-
tager bois deux trous, cuisinière gaz, etc.
M. Nicolet, Numa-Droz 90, entre 16 et
18 heures.

RIDEAUX, meubles, divan, grand mi-
roir, bas prix, cause départ . Tél. (039)
22 35 39.

FRIGO INDESIT LUXE, 140 libres. Etat
neuf. Prix à discuter. Tél. (039) 22 50 30.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état neuf : Fr. 150.—, ainsi que divers
meubles très bas prix. Tél. 039/22 30 70.

MACHINE À COUDRE Bernina à l'état
de neuf. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 30315



LA BÊTE HUMAINE
Jo Excoffier est venu nous pré-

senter hier deux spectacles ésoté-
riques : Béjart et Brigitte Fontaine.
Il est notre grand maître de la cul-
ture, notre guru des soirées du spec-
tacles. Je le dis de façon un peu
narquoise, mais en reconnaissant
qu'il a fait depuis janvier un travail
très positif.

Fallait-il préfacer ces spectacles ?
Je vois bien dans quelle intention
cela a été fait. Pour Béjart il s'agis-
sait d'éclairer un genre assez diffi-
cile. La danse, qui est pourtant l'ex-
pression artistique la plus naturelle,
est encore le plus impénétrable des
spectacles. Pour Brigitte Fontaine
il s'agissait de lancer une mise en
garde : attention, vous verrez une
chanteuse qui n'est pas ordinaire,
vous risquez d'être désorientés, elle
représente l'avant-garde dans le
courant poético-chansonnier.

Dans l'un et l'autre cas, je me de-
mande si la préface pourtant in-
téressante n 'a pas été à sens contrai-
re. Si elle n'a pas amorti le choc
émotionnel que chacun doit ressen-
tir devant un spectacle. Béjart com-
me Brigitte Fontaine doivent tou-
cher d'abord notre sensibilité avant
d'être analysés par notre intellect.

J'avoue être assez réfractaire au
style d'une Brigitte Fontaine. Sa
personnalité me met mal à l'aise.
Le parti-pris de jouer les hystéri-
ques, les traquées, les paumées,
m'est insupportable. Mais finale-
ment , elle ne laisse personne indif-
férent. Ses chansons apparemment
sans queue ni tête, violentes, comme
peut l'être la souffrance, déchiran-
tes, comme des cris de bêtes, sont
tragiques. Et cette représentation
qu'elle nous a donnée d'elle-même
dans ce décor ridicule accusait en-
core le côté pénible, terrifiant de
son tour de chant.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

Sélection de mercredi
TVR

19.10 - 19.40 Nouveau feuilleton:
Le Service des Affaires
classées. Adaptation et
dialogue: Pierre Nivollet,
d'après l'œuvre de Roy
Vickers.

Jacques Destoop et Henri Serre
dans « Le Service des A f f a i r e s

classées ». (photo TV suisse)

Rares sont les criminels dont le
geste a une autre origine que l'in-
térêt , la haine ou la jalousie. C'est
cependant le cas de Gérard Da-
vroux. Le meurtre de Davroux est
celui de la honte, celui d'une cons-
cience meurtrie.

Tout avait commencé par un in-
cendie. Il s'était déclaré dans le
dortoir de la colonie de vacances et
avait envahi tout le bâtiment. Heu-
reusement, tous les enfants purent
être évacués sains et saufs... tous,
sauf le petit Jacques Charpy qui ,
atrocement brûlé, resta à moitié dé-
figuré. Son camarade et ami , Gérard
Davroux , chargé de la surveillance
du dortoir , n 'avait pu , malgré son
dévouement , lui porter secours et,
quinze ans plus tard , il se sentait
encore moralement responsable...

20.50 - 22.20 Agent spécial à Ve-
nise. Un film d'espionnage
d'André Versini avec Scan
Flynn et Madeleine Ro-
binson.

Michel Nemours vit dans une
douce oisiveté lorsqu 'il reçoit la vi-
site de Mme Trégard , l'épouse d'un
ami de son père, dont le mari , agent
du Service de renseignements, a dis-

paru à Venise. Michel qui , précisé-
ment, était sur le point de se rendre
dans la ville des doges, va tenter de

Sur la 2e chaîne française, à 19 h.
30, et en couleurs, Samanta « Ma
sorcière bien aimée » vit de nou-
velles aventures En frétillant du
bout du nez, elle réussit, cette fois ,
à se rendre invisible... (photo ORTF)

le retrouver quand bien même le
colonel dont dépendait Trégard lui
ait dit que ce dernier était un
traître.

TVF I

20.30 - 21.25 La piste aux étoiles
de Gilles Margaritis.

Le cirque à domicile, avec au pro-
gramme de ce soir : Emilien Bou-
glione et sa cavalerie ; Bocky et
Randel, clowns, « Le chien chan-
teur » ; Sébastian, équilibriste sur
trapèze Washington ; Les Adrianos,
barres portées ; Italo Medini , jon-
gleur ; Les John's, tremplin élasti-
que ; le charivari des clowns.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Trente secondes sur
Tokyo.

Dans ce film de Mervyn Le Roy,
on assiste à la revanche de Pearl
Harbor. Il serre de près la vérité
historique, ce qui nuit peut-être
quelque peu au rythme de l'action.
Le moment de bravoure est sans
conteste le raid rapide sur la capi-
tale japonaise, une reconstitution
d'un acte de guerre qui confine au
reportage en direct.

L'habituel débat entre personna-
lités ayant été mêlées de près à cet
événement suivra la projection de
ce film de grande classe. Ce débat
permettra certainement de préciser
quelques points de l'histoire de la
dernière guerre.

Concert de Genève
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, on écoutera la transmission
directe d'un concert donné au grand
Studio Ernest Ansermet à la Maison
de la Radio, à Genève. L'Orchestre de
la Suisse romande sera placé sous la
direction de Pierre Colombo. Les so-
listes de ce concert seront Danielle La-
val, pianiste, et Lyn Vernon, mezzo-
soprano.

Pierre Colombo dirigera tout d'abord
l'Ouverture de Rodelinda de Georg-
Friedrich Haendel, puis Danielle Laval
interprétera en soliste le Concerto en la
majeur K. 414 pour piano et orchestre
de Wolfgang-Amadeus Mozart. Ce con-
certo achevé vers l'automne de 1782
comporte trois mouvements : Allegro,
Andante et Allegretto ; son orchestra-
tion est relativement légère puisqu'elle
comporte les cordes, deux hautbois et
deux cors.

Après l'entracte, Lyn Vernon inter-
prétera deux airs de Georg-Friedrich
Haendel : « Nasce al bosco in rozza
cuna » de l'opéra « Ezio » et « Lascia
ch'io pianga » de l'opéra « Rinaldo », et
ce concert s'achèvera par la Symphonie
en ré majeur K. 504 dite « de Prague »,
de Wolfgang-Amadeus Mozart, (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.05 Le car-
net de route. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Tom Jones (33).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De vi-
ve voix. 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 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 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 neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
La Côte-dTvoire à l'heure chrétienne
(7). 21.00 Le tour du monde des Nations

Unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive
l'opérette... 22.30 Activités internatio-
nales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Le rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin : Nouvelles de Suisse et
de l'étranger. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Dans le ton populaire. Chansons et mé-
lodies. 16.05 Au Club des jeunes de
Bolligen (BE). 17.30 Pour les enfants :
L'histoire de février. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse :
Musique et nouvelles pour les ama-
teurs de folklore. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une gui-
tare 13.40 Orchestres variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Corne al Principio, radio-

drame de R. Berliri. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique hawaïenne. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 L'origine
sacrée de l'alphabet. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... Un petit guide pratique poul-
ies usagers de la langue italienne. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations, à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10, La route ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 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 Coups de chapeau. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi , On
cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Trois cantons des Préalpes.
2. Lucerne. 10.45 American short stories
in spécial English. Cours d'anglais. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. Découverte d'œuvres inconnues de
Georges Onslow. 11.30 Initiation musi-
cale. L'art lyrique (1). 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Piccadilly : Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques des auditeurs.
Musique populaire. 10.05 Succès an-
ciens et nouveaux. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Images pour harpe, Tournier.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 La Mu-
sique villageoise oberlandaise.

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.
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FRANCE I
12.30 Télémidi 72
15.45 Pour les enfants
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero et les Boules de Neige.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
3. Madeleine.

20.30 La piste aux étoiles
de Gilles Margaritis.

21.25 Tour de chant
Juliette Gréco. En direct de Bobino.

22.20 Les coulisses de l'exploit
50 ans de Ski français, un film de Marcel Ichac.

23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel

2. Les Aventures de Tanguy et Laverdure.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade : L'Echelle libre.

19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée
5. Le Hasard du Destin.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Trente secondes sur Tokyo
Un film de Mervin Le Roy (version française).

22.45 (c) Débat
La revanche de Pearl Harbor.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Sports, jeux et déten-
te.

17.15 Le monde des enfants
17.40 (c) Suggestions origi-

ginales pour les loisirs
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un point d'interro-

gation de 70 milliards
Enquête sur la réfor-
me de la formation.

21.00 (c) Rendez-vous
avec Daniela

, . , Portrait musical. —
21.45 Signes de notre temps
22.30 (c) Téléjournal
22.50 Nous voulons bâtir des

Fleurs et des Légendes
Film de T. Hartwig et
J.-F. Le Moign.

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Série pour les petits.
17.20 (c) Jouons avec un

ballon
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Vacances
semestrielles
Série avec G. Lippert,
A. Stegmann, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Le Brave Soldat

Chveik
D'après le roman de
J. Hasek.

22.00 (c) Informations
22.15 Express

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Ceux de la carrière.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Babar

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Le Service des Affaires classées

1. L'Ennemi intime. Un feuilleton, d'après l'œu-
vre ' de Roy Vickers.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.

20.50 Agent spécial à Venise
Un film interprété par Sean Flynn, Madeleine
Robinson, Karin Baal et Hans Messemer.

22.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative 1
16.45 Magazine féminin 1
17.30 La terre est ronde 1

Programme pour les 1
enfants. 2

18.15 Télévision éducative 2
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal 2
19.00 L'antenne
19.25 (c) Duel à Trois
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité 2
21.15 (c) Opération Vol

Série policière. 2
22.00 Téléjournal 2

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Vroum
9.05 Téléjournal
9.15 (c) Capucette à Pois
9.50 La Suisse aujourd'hui
0.20 Téléjournal
0.40 Contemplation

Pièce de Diego Fabbri.
1.15 Londres, la ville de la

guerre
Documentaire de M.
Darlow.

2.05 Concerto pour clavecin
ct orchestre, Bach

2.30 (c) Ciné-revue
2.55 Téléjournal

Parfumerie
DUMONT
L'esthéticienne
ARVAL MARY QUANT
sera à votre disposition
du 15 au 18 février 1972.
pour votre soin au nouveau
maquillage gratuit.
Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 55

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

codrte
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle



Nous cherchons pour notre service des
achats un jeune

employé
de commerce

titulaire du certificat fédéral de capa-
cité pour occuper un poste d'

acheteur
Nous demandons :
— expérience d'acheteur dans le com-

merce ou l'industrie, si possible
connaissances des emballages et
des fournitures de fabrication pro-
pres à l'industrie de la cigarette ;

— caractère intègre et commerçant,
habile à traiter les affaires ;

— langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand ;

— âge entre 22 et 35 ans environ.

Nous offrons :
— activité indépendante et variée au

sein d'une petite équipe de travail ;
— conditions de travail et prestations

sociales de premier ordre.

In unserem vielseitigen Betrieb sind folgende
Steellen zu besetzen :

Betiïebsmechaniker
zur Betreuung unserer neuen Flaschenabfùllerei ;
neue Schlosserei ist vorhanden, nur fur selbst-
stândige Bewerber.

Betriebselektriker
event. Hilfselektriker

fur Reparaturen und Neuinstallationen.

Chauffeur
Kat. D, zur Bedienung unserer Kundschaft in
der ganzen Schweiz.

Interessenten zeigen wir gerne unseren Betrieb
und ihr zukûnftiges Arbeitsgebiet.

Telefonieren Sie uns, wir geben Ihnen gerne Aus-
kunft.

OBI OBSTVERWERTUNGSGENOSSENSCHAFT
9220 BISCHOFSZELL Tel. (071) 81 22 11

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche :

mécanicien
pouvant prendre des responsabilités dans un ate-
lier de production

jeunes mécaniciens
de précision pour son département de mécanique

et

1 aide-mécanicien
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 23 23 23.

Grand Magasin 
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: . . \ cherche
| pour son rayon
I d'AMEUBLEMENT

m MANŒUVRE-
¦l CHAUFFEUR
m mJL\ Situation intéressante , avec

W >M tous les avantages sociaux d'une
^«j B grande entreprise.

^^ jS» Semaine de 5 jours par rota-
W tions.
V Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

TAVARO S.A.
Atelier de mécanique de précision

cherche, pour entrée à convenir,

un ingénieur-
technicien ETS

de nationalité suisse, ayant si possible
de l'expérience soit dans l'horlogerie,
soit dans la micromécanique.

L'activité de notre futur collabora-
teur s'exercera principalement dans le
domaine de la recherche appliquée et
du développement.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Travail intéressant et varié
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne et dynamique
— Horaire individuel
— Cantine et réfectoire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre détaillée, accompagnée de curriculum vitae,
copies de certificat et photographie, au bureau du
personnel, case postale, 1211 Genève 13, en mention-
nant la référence 283/272.

|5*B—i
engagerait pour le 1er mars ou pour date à convenir

réceptionniste-téléphoniste
Connaissance de la machine à écrire indispensable, si possible
bilingue français-allemand.

Faire offre ou se présenter au bureau d'Ebauches Tavannes S. A.,
rue H.-F.-Sandoz, 2710 Tavannes. 

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait , pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible une certaine expérience du secteur de la boîte.

Il s'agit d'un travail comportant certaines responsabilités et requérant
un travail précis. Place stable et rémunérée en fonction des aptitudes.

Faire offre complète au service du personnel de Girard-Perregaux SA,
place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
22 68 22.

A louer pour le 1er mai 1972, dans
les Franches-Montagnes: ATTIQUE
avec très grand balcon , cheminée
française, cuisine agencée, machine
à laver la vaisselle, ascenseur, etc.
Tout confort. A. Briisch , 2800 De-
lémont, tél. (066) 22 22 56.

PIANO
A vendre en bon
état , de toute con-
fiance. Tél. (039)
23 86 32.

À LOUER chambre
non meublée, chauf-
fée, convenant pour
bureau , place de
l'Hôtel-de-Ville. Té-
léphoner après 18
heures au (039)
22 40 27.

Café-Restaurant cherche pour date à
convenir une

sommelière
Bon gain assuré, congé samedi et diman-
che.
Ecrire sous chiffre AR 3637 au bureau de
L'Impartial.

y$¥ Cl Sondages SA
^  ̂ &̂\rwWm m WM*J Travaux spéciaux du génie civil

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

1 mécanicien
SPÉCIALISTE EN MOTEUR DIESEL

3 tourneurs
1 forgeron-soudeur

— Travail varié dans entreprise dynamique

— Emploi stable en atelier

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux.

Prière de faire offre par écrit avec curriculum vitae à
STUMP Sondages S. A., 1037 Etagnières

Fiduciaire
m^\ 

et Régie Immobilière
|>'«A Jean - Charles AUBERT

JVrT\ Av. Chs-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Conciergerie
A louer pour le 30 avril 1972, à
proximité de la place du Marché
Appartement de 8 chambres et dé-
oendances, complètement rénové,
avec confort
Chauffage général au mazout
Loyer mensuel Fr. 461.— + char-
ges. Cet appartement sera loué à
un couple disposé à s'occuper de
la conciergerie partielle de l'im-
meuble, contre rémunération.
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AIGUILLES LE SUCCÈS
cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir :

ouvrières
pour travaux propres et faciles en atelier.

Veuille téléphoner au (039) 26 05 05 pour
prendre rendez-vous.

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds



LE NOIRMONT

Hh
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Jean Humair-Paratte, Le Noirmont :
Monsieur et Madame André Humair-Erard et leurs enfants Pascale

et Claude, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Marie Humair et sa fiancée,
Mademoiselle Liliane Wittwer, Le Noirmont ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Paratte-
Erard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
Humair-Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Cécile HUMAIR
née Paratte

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, mardi, dans sa 71e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 15 février 1972.

L'enterrement aura lieu jeudi 17 février, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : LE NOIRMONT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ne te laisse point surmonter par le mal,
mais surmonte le mal par le bien.

Romains 12, v. 21.

Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Francis Perret-Gentil - Jaussi :

Monsieur et Madame Frédy Boand - Perret-Gentil et leur petite
Patricia,

Monsieur et Madame Jacques Perret-Gentil - Hurler ;

Monsieur et Madame Henri Perret-Gentil et famille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Gilbert Perret-Gentil et famille, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Willy Stutzmann-Jaussi et famille, à Lisbonne ;

Monsieur et Madame Oscar Jaussi, à Saint-Imier.

Madame Irène Jaberg-Jaussi ct famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRET-GENTIL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent ct ami, enlevé à leur affection, mardi,
dans sa 62e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 17 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 51.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU PREMIER AOUT

t La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis PERRET-GENTIL
MEMBRE HONORAIRE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITE DE LA COMMUNAUTÉ DE VENTE

VéGé NEUCHATEL - JURA

a le chagrin d'annoncer à ses membres le décès de son cher président,

Monsieur

Francis PERRET-GENTIL
après quelques semaines de maladie.

Il gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1972.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
d'UNIGROS SA et du CENTRAL-CASH,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRET-GENTIL
administrateur - r

leur estimé patron et ami, survenu dans sa 62e année, après quelques
semaines de maladie.

Son départ est pour nous une perte douloureuse qui nous plonge
dans un deuil profond.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1972.

La cérémonie aura lieu au crématoire jeudi 17 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marthe Christen-Haidy :
Monsieur Francis Christen et sa fiancée,
Mademoiselle Ida Lai, à Lugano ;

Monsieur et Madame Paul Guyot-Chrlsten et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Schulé-Christen et famille, à Ressudens ;
Monsieur et Madame Robert Christen, à Bruxelles ;
Madame veuve Alfred Christen et famille, à Genève ;
Madame veuve René Christen et famille, à Saint-Imier ;
Les descendants de feu Samuel Haldi-Poschung,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy CHRISTEN
m *« JW** >K f* ««8&. «

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa 67e année, après
une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1972.
L'incinération aura lieu jeudi 17 février. I
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, rue de Sempach.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis PERRET-GENTIL
membre du Conseil d'administration d'ALRO.

Durant de longues années, Monsieur Perret-Gentil a rendu
d'éminents services aux commerces de gros et de détail en alimentation,
ainsi qu 'à nos organisations.

Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant. i

ALRO et VéGé SUISSE
Conseil d'administration
et direction.

i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Maison UNIGROS S.A.
rue du Parc 141

Le CENTRAL-CASH
avenue Léopold-Robert 157

seront fermés le jeudi 17 février, toute la journée

pour cause de deuil

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1972
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ont le douloureux devoir de
faire part à leurs membres et
amis du décès de

Monsieur
Francis

PERRET-GENTIL
membre actif

Pour les obsèques, prière de se
référer è l'avis de la famille.-

[LA VIE JURASSIENNE

Ecoliers dans le blanc
Les élèves du degré supérieur de

l'école primaire participent cette se-
maine à un camp de ski aux Bises de
Tramelan. Sous la direction de MM.
Aellen et Hiigi, instituteurs, secondés
par M. et Mme Hofstettler , caissier
municipal, ils s'adonnent aux joies du
ski. M. Hânzi , conseiller municipal se-

\ ra le « cuisinier » de ce camp. Les élè-
ves de Tavannes succèdent dans le
chalet mis à disposition par la Croix-
Bleue, aux élèves de l'école primaire
de Bévilard. (cg)

Cours de photographie ?
Le Photo-Club de Tavannes grou-

pant une cinquantaine de membres de
la région a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Denis
Surdez de Bévilard . Deux mutations
sont intervenues au sein du comité :
M. Jean Guerne remplace M. Georges
Péter à la vice-présidence et M. Henri
Romy deviendra caissier à la place de
M. Laurent Schori. Les deux premiers
nommés sont de Tavannes, les seconds
de Malleray-Bévilard. Dans les acti-
vités futures, il est évidemment prévu
des séances d'information technique
dans le cadre interne, des sorties pour
photographie et la continuation de la
préparation du spectacle diaporama.
La question de l'organisation d'un
cours de photographie à l'intention de
la population a été abordée ; ce cours
pourrait éventuellement s'organiser en
collaboration avec l'Université popu-
laire, (cg)

TAVANNES

L'organisation des examens de fin
d'apprentissage se fait actuellement.
Ces examens auront vraisemblable-
ment lieu après le repos pascal, seul
un nombre limité d'apprentis, pour des
raisons particulières, se présenteront
à fin mars, (cg)

Examens de fin
d'apprentissage

Nombreux concerts prévus
La Fanfare a tenu son assemblée

générale sous la présidence de M.
André Struchen. Les membres présents
ont entendu le rapport présidentiel ,
approuv é les comptes tenus par M.
Henri Evalet, enregistré les remarques
du directeur, M. Géo Agnolini. Pour
1972, la fan fare  participera notamment
aux manifestations suivantes :

Concerts les 18 mars à Moutier,
5 avril à Bévilard , 5 mai au Rathaus
à Berne, 24 juin à Saicourt , 10 sep-
tembre en un autre lieu non encore
défini .  Le 3 juin, la société assiste7-a
à un fest ival .

Le comité a été réélu, M. Géo Agno-
lini restant directeur, M.  Jean-Pierre
Schbni, vice-directeur, (cg)

-

BEVILARD

Un j eune président
La Fanfare de Malleray a appelé à

sa présidence un très jeune président :
M. Antoine Bernasconi. Il remplace M.
Julien Blanchard, démissionnaire après
cinq ans de présidence. Le comité sera
en outre formé de MM. Alfred Mar-
chino, directeur, Cyrille Farine, sous-
directeur, André Baumgartner, vice-
président , Maurice Fritschi, assesseur,
Francis Sprunger, caissier, Jean-Michel
Blanchard, secrétaire, Joseph Horner,
secrétaire des verbaux, John Fritschi,
chef du matériel, (cg)

MALLERAY

Examens de fin d'année
Les examens de fin d'année scolaire

auront lieu le lundi 27 mars en ce qui
concerne les ouvrages. Le soir, les
travaux des élèves seront exposés au
collège.

Le mercredi 29 mars, ce sera l'exa-
min de fin d'année et la clôture se
fera le 30 mass.

VACANCES
La Commission scolaire les a fixées

pour l'année 1972. Elle auront lieu du
2 au 23 avril, du 9 juillet au 20 août,
du 1 au 15 octobre et du 24 dé-
cembre au 7 janvier 1973.

NOMINATION
Dans leur dernière séance, les auto-

rités .scolaires ont élu au poste de
maîtresse ménagère et de couture pour
les degrés moyen et supérieur, Mlle
Nelly Voumard de Tramelan. (pb)

VILLERET



Signature de raccord sur les Mirage
Une page dans les relations franco-israéliennes a été tournée hier soir

SUITE DE LA 1ère PAGE
A-t-on espéré à Jérusalem que le

règlement déblaierait suffisamment
le terrain pour aboutir à un notable
rapprochement politique avec Paris ?
On ne peut exclure une telle hypo-
thèse quand on prend! connaissance
des récentes déclarations, plutôt dé-
sabusées, de Mme Golda Meir et de
M. Abba Eban sur l'attitude de la
France. On indique dans les milieux
proches du quai d'Orsay que les re-
lations sont désormais « normales » ;
à Jérusalem, les milieux officiels les
qualifient , d'une manière plus ré-
servée, de « correctes et froides » .
Il est certain , en tout cas, que sur la
demande des négociateurs français,
toute question politique a été écartée
des transactions sur le rembourse-
ment des Mirage.

Evolution favorable
des relations

Malgré tout , nombre d'indices por-
tent à croire qu'une évolution favo-
rable est vraisemblable. Le prési-
dent Pompidou entretient d'excellen-
tes relations personnelles avec M.
Asher ben Natan , l'ambassadeur d'Is-
raël. Certes, le chef de l'Etat a af-
firmé avec netteté aux diplomates,
à plus d'une reprise, que la France
demeure fidèle à la politique du gé-
néral de Gaulle, à savoir que — dans
l'intérêt bien compris de l'Etat
juif — tout règlement de paix au

Proche-Orient devrait être fondé sur
la restitution aux Arabes des terri-
toires conquis en juin 1967.

Cependant, les deux pays ont trop
besoin l'un de l'autre pour que cette
divergence de vues constitue un obs-
tacle insurmontable. Les services
rendus par la France à Israël cons-
tituent , pour le moment, la partie
submergée d'un iceberg dont on
pourra un jour mesurer l'importan-
ce. Le rôle joué par la diplomatie
française dans la libération , puis le
départ , des juifs égyptiens, est un
exemple parmi tant d'autres de col-
laboration aussi efficace que discrè-
te.

D'autre part , Paris entend ne pas
se couper de l'un des deux camps
belligérants à un moment où l'impas-
se au Proche-Orient paraît totale.
Après les échecs des missions de con-
ciliation entreprises tour à tour par

le médiateur de l'ONU, M. Jarring,
par le Département d'Etat américain
et les « sages africains » , la diploma-
tie française n 'a pas renoncé à jouer
un rôle de premier plan pour amener
Israéliens et Arabes à conclure une
paix durable. F.. R.

Les mineurs britanniques
décidés à aller j usqu'au bout

SUITE DE LA 1ère PAGE

De source gouvernementale, on
précise que M. Heath a demandé
aux Syndicats de mettre fin à la
grève et de supprimer les piquets
de grève devant les centrales élec-
triques. Il a ajouté que si celles-ci
n'étaient pas approvisionnées rapide-
ment en combustible, la Nation ris-
quait d'être complètement paralysée
avant deux semaines. C'était la pre-
mière fois que le Premier ministre
intervenait dans la grève, qui en est
à sa sixième semaine.

Après avoir rendu compte de son
entrevue aux instances syndicales,
M. Feather a déclaré aux journa-
listes que, s'il était à la place de M.
Gormley, leader des mineurs, il
poursuivrait la grève. C'est d'ailleurs
ce que M. Gormley a décidé de faire.

Chacun place ses espoirs de rè-
glement de la crise dans la Com-
mission d'enquête nommée par le
gouvernement et qui a commencé
ses audiences hier. Les mineurs de

fond gagnaient jusqu 'à présent 19
Livres (190 fr.) par semaine. Ils de-
mandent une augmentation de 6 Li-
vres (60 fr.) et l'Office national des
charbonnages n 'a accpeté qu 'une
augmentation de trois Livres (30 fr.).
On s'attend à ce que la Commission
s'aligne sur la position des mineurs,
l'Office des charbonnages ayant an-
noncé à l'avance qu 'il se conforme-
rait aux recommandations cle la
Commission.

Visite écourtée
Sir Douglas Home, secrétaire

au Fc Office, a décidé d'écour-
ter sa tournée en Extrême-Orient. Il
regagnera Londres aujourd'hui. Un
porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères a précisé à ce propos
que Sir Alec ne restera que quelques
heures à Toyko où il était attendu
pour une visite de trois jours.

Cette décision a été prise en rai-
son de l'important débat qui a lieu
aux Communes et qui porte sur l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Celui-ci a commen-
cé hier et se terminera jeudi ou ven-
dredi, (ap, reuter , ats)

Critiques tchèques contre 3 pays de l'Est
M. Bilak, membre de la direction

du PC tchécoslovaque, ne s'est pas
contenté de blâmer le « nationalis-
me » des dirigeants roumains, mais
a critiqué aussi la politique des par-
tis hongrois, polonais et est-alle-
mand.

C'est ce qui ressort de passages
encore inédits du rapport présenté
par M. Bilak, chargé des questions
internationales et connu pour ses at-
taches avec Moscou, au comité cen-
tral de son parti, le 21 octobre der-
nier, et que publie le « Corriere délia
Sera », dans une dépêche datée de
Vienne.

Selon le dirigeant tchécoslovaque,
la Hongrie de M. Kadar est sur le
point de « commettre les mêmes er-
reurs que les dirigeants tchécoslova-
ques avaient commises en 1966-67» .

M. Bilak s'est déclaré également
sceptique à l'égard des efforts du
chef du parti polonais, M. Gierek ,
tendant à améliorer I R niveau dp vie

de son pays. Il lui a reproche aussi
de se montrer « trop complaisant à
l'endroit de l'Eglise, ce qui constitue
un symptôme de faiblesse ».

Général fusillé en Roumanie
Le chef de la région militaire de

Bucarest , le général Serb, a récem-
ment été passé par les armes après
avoir été jugé et condamné à mort
par un tribunal militaire roumain,
pour espionnage au profit de l'URSS,
affirme le « Times » hier, en citant
une source diplomatique autorisée à
Paris, (ats, afp)

Catastrophe dans le port de Hambourg
Dix-sept personnes ont vraisem-

blablement trouvé la mort dans l'ac-
cident qui s'est produit hier matin
dans le port de Hambourg, où une
barcasse à bord de laquelle se trou-
vaient 45 dockers a coulé en quel-
ques minutes, par un épais brouil-

lard , après avoir été heurtée par un
bac.

Au nombre des rescapés, qui ont
pu être rapidement retirés de l'eau
glaciale du port , figurent 27 passa-
gers et le capitaine de la barcasse.

Selon les indications fournies hier
soir par la police de Hambourg, il
n'existe pratiquement aucune chance
de retrouver vivantes les 12 person-
nes encore portées disparues.

Il n'y a plus beaucoup d'espoir non
plus que d'autres bateaux aient re-
cueilli des survivants à leur bord.

La cause de la collision n'a pas
encore pu être éclaircie jusqu 'ici.

(ats , dpa)

Malraux : «Les Chinois ne s'intéressent
plus aux problèmes révolutionnaires»

L'écrivain français Malraux a dé-
claré hier que le voyage de M. Nixon
à Pékin n'avait de sens que s'il ou-
vrait la voie à un nouveau plan Mar-
shall américain pour l'industrialisa-
tion de la Chine populaire.

« C'est là le vrai problème, le res-
te n'est que du bavardage » , a dé-
claré l'ancien ministre de M. cle
Gaulle au cours d'une conférence de
presse donnée avant son départ de
Washington.

« Je pense que le président Nixon
est prêt à envisager la question »,
a-t-il dit , en soulignant qu 'une aide
économique d'envergure des Etats-
Unis à la Chine populaire , avec les
conséquences qu'elle comporte sur le
plan politique, entraînera « à coup
sûr » l'hostilité de l'Union soviéti-
que.

¦<¦ Aujourd'hui , les Chinois ne s'in-
téressent absolument plus aux pro-
blèmes révolutionnaires, a ajouté M.
Malraux. Il ne s'agit pas de croire
que Mao va faire des concessions au
capitalisme. Mais la révolution est
maintenant derrière lui... on ne re-
commence pas tous les matins les

batailles que l'on a gagnées. Ce qui
l'intéresse c'est comment hausser le
niveau de vie des Chinois, (ats, af p)

Trois morts et deux grands blessés
sur les routes de Suisse romande

riier soir peu avant 22 heures, une
grave collision s'est produite sur la
route Fribourg - Payerne, à Avry-
sur-Matran, faisant un mort, M. M.
C. Ruchti , 19 ans, de payerne, et un
grand blessé, M. R. Guisolan, de No-
réaz, qui a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Enfant de sept ans happé
Vers 16 h. 35, une voiture vaudoise

roulant à très vive allure en direc-
tion de Genève a atteint , à l'avenue
de Provence, à Lausanne, un groupe
d'enfants qui traversaient la chaus-
sée pour gagner un terrain de jeu.

Joël Carretti , 7 ans, de Lausanne, fut
projeté à plus de 60 mètres. Il a suc-
combé à son arrivée à l'Hôpital can-
tonal. Un autre garçon de 7 ans a été
transporté grièvement blessé dans le
même établissement.

Cyclomotoriste genevoise
écrasée

Enfin , un camion d'une entreprise
genevoise roulait route de Saint-Ju-
lien , en fin de journée. En s'enga-
geant dans un chemin, le conducteur
distrait a renversé et tué une cyclo-
motoriste, Mlle Cl. Wehrli , 16 ans,
collégienne, demeurant à Arare. (ats)

Washington. — M. Mitchell a dé-
missionné de ses fonctions de minis-
tre de la justice, pour assumer la
direction de la campagne électorale
de M. Nixon.

Paris. — M. Pompidou a adressé
une lettre personnelle au général
Banzer, président de la République
de Bolivie, au sujet de la demande
d'extradition de Klaus Barbie.

Dacca. — Une délégation soviéti-
que est arrivée à Dacca pour négo-
cier un accord de coopération écono-
mique avec le Bangla Desh.

Saigon. — Des renforts de bom-
bardiers stratégiques B - 52 améri-
cains, envoyés des USA sur l'île de
Guam, se sont joints à la campagne
aérienne massive en Indochine, qui
a repris hier soir à l'expiration de
la trêve du Tet.

Londres. — Un groupe d'écono-
mistes de l'Université de Cambridge
ont estimé qu 'une dévaluation de 15
pour cent de la livre sterling est es-
sentielle pour élaborer une stratégie
d'assainissement de l'économie bri-
tannique.

Oslo. — M. Cappelan , ministre
norvégien des Affaires étrangères, et
les ambassadeurs de onze autres pays
européens, dont la France et la Bel-
gique, ont signé à Oslo une conven-
tion destinée à empêcher la pollution
marine dans le nord-est de l'Atlanti-
que.

Bogota. — Sur l'ordre du gouver-
nement, l'alerte a été donnée dans
toute la Colombie, à la suite du vol
de 2,5 tonnes d'un produit extrême-
ment nocif , du parathion, utilisé dans
la fabrication d'insecticide.

La Valette. — L'Organisation du
traité de l'Atlantique-Nord (OTAN)
et la Grande-Bretagne, ont offert de
payer à Malte la somme de 36,4 mil-
lions de dollars par an jusqu 'à 1979,
pour l'utilisation de ses bases mili-
taires.

Uppsala (Suède). — Selon l'Insti-
tut sismologique d'Uppsala , en Suè-
de, l'Union soviétique a procédé à
80 expériences nucléaires souterrai-
nes au cours de ces dix dernières an-
nées dans la région de Semipalatinsk
(Kazakhstan), réservée à ce genre
d'essais.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Protestations moscovites
Bases navales américaines en Grèce

Radio-Moscou et l'agence Tass ont
rapporté hier que les ambassadeurs
d'URSS à Washington et à Athènes
ont récemment remis aux gouverne-
ments américain et grec des notes
protestant — au nom de l'URSS et
du Pacte de Varsovie — contre le
projet d'établissement de facilités
portuaires pour la sixième flotte
américaine en Grève.

La note déclare que « la création

de telles bases est une mesure dan-
gereuse, source de sérieuses compli-
cations dans les Balkans et la Mé-
diterranée et allant à rencontre des
intérêts de la paix et de la détente
en Europe » .

Elle ajoute que « les pays du Pac-
te de Varsovie ne peuvent que tirer
les conclusions appropriées pour leur
sécurité dans le cadre cle cette affai-
re, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Leur chandelle morte , n «yant
plus de feu, leurs usines paralysées,
les Britanniques sont obligés, pour
y voir clair un peu, d'importer de
France ct du Danemark d'entières
cargaisons de bougies.

Sur le plan politique , l'adhésion
de la Grande-Bretagne au Marché
commun est remise en question ct ,
de l'Orient grouillant , Sir Alec Dou-
glas-Home doit revenir à tire-d'aile.
Tant il est urgent que le chef du
Foreign Office prête main-forte au
premier ministre dont le trône va-
cille '.

Tout cela parce que les mineurs
d'outre-Manche sont entrés en grè-
ve il y a cinq semaines ct qu 'ils ne
parviennent pas à un accommode-
ment avec l'Office national des
charbons.

« Incompétence, incroyable négli-
gence », ont lancé les députés tra-
vaillistes à la tête du gouvernement.

II se peut. Quoique, comme en
toutes circonstances, il semble plu-
tôt que M. Heath ait eu dans l'esprit
qu 'il fallait laisser pourrir la situa-
tion pour que, finalement , elle se
rétablisse de soi-même.

Hélas pour lui, les augures ne lui
ont pas été favorables.

A l'étranger, les commentaires
ironiques pleuvcnt comme averses
au printemps : quel est ce pays qui
entend j ouer encore un rôle émi-
nent sur le plan international et qui
ne parvient pas à dominer un con-
flit social interne qui entraîne son
économie et ses institutions vers le
chaos ?

Certes ! — Mais n'cst-il pas aussi
admirable qu 'un premier ministre
ait tant de confiance en la démo-
cratie ct tant de respect pour elle
qu 'il ait tardé des semaines avant de
proclamer un état d'urgence qui
s'imposait ct qu'il n'ait pas fait en-
core intervenir la troupe pour ba-
layer les piquets de grève empê-
chant l'usage des usines thermi-
ques ? II devra peut-être y aboutir.

Faudra-t-il alors l'accabler ou,
tout au contraire , louer sa longani-
mité ?

.Te me souviens d'une autre grève
des mineurs. C'était l'aube de ce qui
paraissait une ère radieuse. L'avril
d'une nouvelle France ! Le ministre
de l'Intérieur d'alors, — qui n 'était
pas conservateur — n'avait pas hé-
sité à faire tirer les soldats. Il sem-
ble que cela s'imposait. L'Histoire
jugera.

Mais dans le cahoteux Etat du
Royaumc-TJni, l'espoir ne luit-il pas
comme le caillou dans un creux ?

Willy BBANDT

Comme le caillou
dans un creuxUne importante délégation sou-

danaise est arrivée à Addis Abeba
hier matin, pour négocier avec des
représentants des rebelles anya-
nya du Soudan du Sud, sur l'auto-
nomie de cette région.

D'autre part , M. Sadate a dépê-
ché à Khartoum son ministre des
Affaires étrangères, M. M. Ghaleb,
qui tentera de jouer un rôle de
médiateur dans le différend oppo-
sant M. Noumeiry, président du
Soudan, et le général Khaleb Ab-
bas, ancien ministre de la défense,

(ats, afp, ap)

Khartoum négocie avec
les rebelles anya-nya

Fusillade dans le Var

Deux bandits ont été tués et un
autre grièvement blessé au cours
d'une fusillade qui s'est produite en-
tre policiers et gangsters hier matin
vers 9 h. 30 au Beausset (Var), à 15
km. de Toulon.

La fusillade a eu lieu après un
hold-up commis contre la caisse
d'épargne de la localité et au cours
duquel une somme de 7600 ff avait
été volée sous la menace, (ap)

Deux bandits tués

« En dépit de toutes les menaces
dont je suis l'objet , je ne me suicide-
rai pas » , a déclaré hier après-midi
M. Rives-Henrys lors d'une conféren-
ce de presse.

Le député du 19e arrondissement ,
condamné samedi dernier à quatre
mois de prison avec sursis et 6000 ff
d'amende pour usage irrégulier de
son titre de parlementaire dans la
publicité de « La Garantie foncière »,
a annoncé qu 'il déposerait mercredi
une plainte contre X pour « viola-
tion du secret de l'instruction judi-
ciaire » . Il a également affirmé que
sa correspondance avait été surveil-
lée et certaines de ses lettres ouver-
tes, (ap)

M. Rives-Henrys s'obstine
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Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé ,
malgré une nébulosité changeante.
L'après-midi, le ciel se couvrira le
long du Jura et, au cours de la soi-
rée, quelques précipitations Mour-
ront s'y produire.

Prévisions météorologiques

L'immigration de juifs russes

Le gouvernement israélien est
dans l'impossibilité de faire face fi-
nancièrement à l'immigration juive
soviétique, nécessaire au développe-
ment d'Israël , a déclaré hier M. Sa-
pir , ministre israélien des finances.

U faut , a-t-il précisé, un minimum
de 35.000 dollars pour absorber et
intégrer une famille d'Union soviéti-
que en Israël , et cette année, plus de
20.000 familles sont attendues, (ap)

Difficultés financières

L'organisation soviétique du com-
merce extérieur dénommée « Mash-
priborintorg », qui est en relations
d'affaires avec 91 pays, a exporté,
depuis 1960, 88 millions de montres
et mouvements de montres. Ses plus
importants clients sont les pays du
bloc communiste. L'organisation so-
viétique a conclu récemment un ac-
cord avec la Grande-Bretagne, en
vertu duquel elle exportera en 1972
en Grande-Bretagne des montres
pour plus de 1 million de roubles.

Il sied de relever, en regard de ces
chiffres que, durant la même pério-
de, l'industrie horlogère suisse a ex-
porté 605 millions de pièces dans le
monde entier, (ats)

Les exportations
de montres russes


