
Les militaires s'emparent du pouvoir
Equateur: après avoir expédié le président au Panama

Les militaires équatoriens ont renversé le président Velasco Ibarra, pour
la quatrième fois de sa carrière, et l'ont envoyé en exil à Panama. Appa-
remment, l'objectif de ce putsch est d'empêcher l'arrivée au pouvoir d'un
chef d'Etat de gauche. Des élections devaient avoir lieu en juin prochain
et le président Velasco s'était engagé à respecter le résultat du scrutin.

Tout donnait à penser que le candidat gouvernemental serait battu.

Le général Guillermo Rodrigue2
Lara , qui avait obtenu le commande-
ment de l'armée après avoir maté
une tentative de coup d'Etat contre
M. Velasco, en avril dernier , s'est
proclamé président.

Il a précisé qu 'il serait assisté de
représentants des trois armes : ie
contre-amiral Valledo, le général
d'aviation Espinosa Pinedo, et le mi-
litaire qui sera nommé au comman-
dement de l'armée.

Le nouveau chef d'Etat s'est en-
gagé à respecter tous les traités in-
ternationaux , mais n'a pas défini la
politique qu'il entend suivre.

M. Velasco avait été informé du
coup d'Etat mardi. Il tenta de se
rendre à Guayaquil pour prononcer
un discours au pays. Les militaires
l'arrêtèrent avant qu'il ne puisse

M. Velasco-Ibarra.

prendre la parole, puis ils le placè-
rent dans un avion militaire à des-
tination de Panama.

Une déclaration en 13 points
Dans une déclaration en 13 points,

le général Rodriguez a annoncé les
mesures suivantes : proclamation de
l'état de siège et de la loi martiale,
fermeture des écoles, interdiction des

manifestations, imposition d'un cou-
vre-feu de 21 h. à 4 heures, censure
de la presse, etc.

Le nouveau chef d'Etat a rétabli
la Constitution de 1935 et a affirmé
que les ressources naturelles du pays
seront employées pour « le bien de la
majorité de la population » . Ceci
donne à entendre que l'Equateur
maintiendra la limite de ses eaux
territoriales à 320 km.

Le putsch s'est déroulé sans effu-
sion de sang. Le président Rodri-
guez est un officier catholique, ultra-
conservateur.

En 115 ans, l'Equateur a eu 16
Constitutions et, au cours des der-
nières 23 années, le pays a eu 22
présidents, dictateurs ou juntes.

M. Velasco avait été élu à cinq
reprises président, mais il n'a pu
achever qu 'un seul mandat, (ap)

« Si je suis battu ce soir
aux Communes, je démissionne»

M. Heath aux antieuropéens du parti conservateur

M. E. Heath a informé quatre chefs
de file de la dissidence au sein du
parti conservateur que son gouverne-
ment démissionnerait s'il était battu
ce soir aux Communes à l'issue du
débat de seconde lecture sur le pro-
jet de loi portant entrée de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun.

Lors de l'examen du projet en pre-
mière lecture, à l'automne, le gou-
vernement de M. Heath avait obte-
nu une majorité de 122 voix mais il
avait alors bénéficié du soutien de
69 travaillistes en désaccord avec
leur parti.

Or il semble que, ce soir, beaucoup
de ces travaillistes rentreront dans le
rang et voteront contre le gouverne-
ment. Dans ce cas, si la plus grande
partie des conservateurs dissidents
ne rentrent pas eux aussi dans le
rang, la majorité de M. Heath pour-
rait tomber à 12 voix ou moins en-
core — et même, mais cette éventua-
lité est mince, disparaître. Le gou-
vernement conservateur démission-
nerait alors et de nouvelles élections
suivraient clans lesquelles les tra-
vaillistes de M. Wilson, faisant cam-
pagne sur un programme anti-Mar-
ché commun, seraient favoris.

Coup dur
pour les travaillistes

Cependant, la démission du parti
travailliste de M. Ray Gunther, an-
cien ministre et européen convaincu,
a porté un coup à ce parti au mo-
ment où il engage une offensive po-
litique qui pourrait entraîner la mise

en minorité du gouvernement con-
servateur.

M. Gunther , qui siégera désormais
au Parlement sous l'étiquette d'indé-
pendant , est actuellement en Afrique
du Sud, et ne participera pas au
scrutin qui aura lieu ce soir.

Lors de la séance d'hier, M. Davies,
ministre du commerce et de l'indus-
trie, a affirmé que l'industrie britan-
nique est, à une écrasante majorité,
favorable à l'entrée dans le Marché
commun, et certaine de ses possibili-
tés de relever le défi.

Visite de M. Pompidou
D'autre part , des entretiens auront

lieu le week-end prochain aux Che-
quers, entre le président Pompidou
et M. Heath. (ats, reuter, ap)

Poursuivi
par «Jackie»

Le photographe Ronald Galella (no-
tre bélino AP) a dû comparaître hier
devant un tribunal new-yorkais. Il est
accusé par Jacqueline Onassis de s'être
immiscé dans sa vie privée parce qu'il
l'a photographiée souvent dans son

intimité.

< N'ayons pas de réactions émotionnelles»
M. Sadate au congrès de l'Union socialiste arabe

Le président égyptien Sadate a af-
firmé que « la position de l'Egypte
à l'égard du conflit israélo-arabe doit
tenir compte de la conjoncture in-
ternationale et ne pas être la consé-
quence de réactions émotionnelles ».

M. Sadate durant son discours,
(bélino AP)

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier matin à l'ouverture du congrès
général' extraordinaire de l'Union so-
cialiste arabe, et qui a été retrans-
mis par la radio du Caire, le prési-
dent égyptien a énuméré les événe-
ments internationaux qui ont influé

et qui influent sur l'évolution de la
crise du Proche-Orient.

« Les Etats - Unis, a-t-il dit , ont
renforcé leur Sixième flotte en Mé-
diterranée en obtenant pour la pre-
mière fois une base maritime stable
dans le port du Pirée. Cela leur per-
mettra de raccourcir les lignes de
communications et de ravitaillement
de cette flotte. De plus, ils tentent
d'éliminer Mgr Makarios de l'île de
Chypre afin de se servir de cette
île comme base pour renforcer leur
présence en Méditerranée. Ces bases
sont essentiellement dirigées contre
nous et entrent dans le cadre de la
lutte entre l'Union soviétique et les
Etats - Unis pour la domination des
mers » .

Le président Sadate a ajouté :
« Nous ne pouvons- ignorer la lutte
qui oppose les deux super-Grands,
ainsi que ses conséquences sur nous ,
mais nous ne devons en aucun cas
et en aucune circonstance devenir un
instrument dans celte lutte. Nous
n 'avons rien à voir avec les straté-
gies des grandes puissances ; mais,
a-t-il dit, nous vivons dans un mon-
de où personne ne peut rester isolé
sans risquer de se voir imposer la
volonté des autres ».

M. Sadate a annoncé , d'autre part ,
qu 'il abandonnerait immédiatemenl
ses fonctions si la confiance dans
l'autorité nationale responsable ve-
nait à être ébranlée dans le pays.

Les ennuis de Mme Irving à New York

Edith Irving (au centre), femme de l'auteur de la prétendue autobiographie
d'Howard Hughes , qui a été arrêtée hier en f i n  de matinée à New York ,

a été aussitôt mise en liberté sous caution, (bélino AP)

L'homme est sujet à l'erreur
C'est connu, puisqu'il existe même

un proverbe qui l'affirme en latin.
Et qu'on pardonne d'autant plus

volontiers l'erreur lorsqu'elle est com-
mise de bonne foi.

En revanche, il faut reconnaître qu'il
y a parfois d'assez drôles d'erreurs.

Témoin celle que vient de commettre
un chirurgien de Belfort qui, s'étant
trompé de patient, a opéré de la cloison
nasale un malade qui souffrait d'hé-
morroïdes ! Après quoi la moutarde
étant montée au nez de la victime,
le chirurgien s'est vu condamner à
2000 francs d'amende.

Evidemment, on se demandera com-
ment un toubib a pu subitement pas-
ser d'un pôle à l'autre, autrement dit
confondre par distraction pif et paf ,
en opérant... une substitution sembla-
ble. C'est tout simple, explique-t-on :
« deux patients, dont l'un devait être
opéré de la cloison nasale et l'antre
soulagé de ses hémorroïdes, avaient in-
versé l'occupation des lits qui leur
étaient affectés à la clinique où opère
le chirurgien. Lorsque ce dernier or-
donna qu'on lui amène le malade du
lit No 1, c'est celui du lit No 2 qui
arriva...

La confusion est assez cocasse pour
qu'on la signale.

Mais on aurait tort de croire qu'elle
est unique, voire d'affirmer que de
tels « pépins » ne se produiraient pas
chez nous...

C'est ainsi que l'autre jour, à Lau-
sanne, le Tribunal cantonal a jugé une
cause qui est appelée à rendre cer-
tains opérés prudents. Il s'agit, en effet ,
du cas d'un ressortissant espagnol de
27 ans, marié et père d'un enfant, qui
souffrait d'une inflammation particu-
lièrement délicate. Le médecin lui con-
seilla de se faire circoncire. Le patient
souscrivit à la médication, et l'opéra-
tion se déroula dans une clinique de
Lausanne. Mais par une erreur de se-
crétariat, le chirurgien, n'ayant pas
consulté le dossier opératoire, pratiqua
une stérilisation en bonne et due forme
en lieu et place de la circoncision.
Quand le malade se réveilla, et que
l'on constata l'erreur, le médecin tenta
de rattraper l'erreur en pratiquant une
nouvelle intervention, mais le mal était
fait définitivement.

Si bien qu'aujourd'hui, écrit la « Tri-
bune », le malheureux Espagnol ne peut
plus avoir d'enfants alors que sa fem-
me en désirerait d'autres. D'où con-
flits familiaux.

Suite en page 3
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• Ferme détruite
par le feu

• Pénible affaire
devant les Assises
Lire en page 9
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Routes nationales

Près de 33 millions
pour le canton de
Neuchâtel en 72

Lire en page 17
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Point n'est besoin d'être prophète
pour deviner qu'à plus d'une reprise,
M. Chou En-lai trouvera au prési-
dent américain le regard absent au
cours des rencontres qu'ils auront
en Chine. En effet, il y a de fortes
chances pour que l'attention de M.
Nixon se concentre durant son péri-
ple chinois moins sur les attraits de
la ville interdite que sur les versants

neigeux de l'Etat de Ncw-Hampshi-
re dont les élections primaires cons-
tituent, le 7 mars, le départ véritable
de la course à la Maison-Blanche.
C'est dans ce petit Etat de la Nou-
velle-Angleterre que le sénateur Eu-
gène Me Carthy bouleversa, il y a
quatre ans, les données de la campa-
gne électorale et porta à la candida-
ture de Lyndon Johnson le premier
des coups qui devaient lui être fa-
tals. Et c'est encore l'imprévisible
New-Hampshire qui risque de prépa-
rer à M. Nixon de mauvaises sur-
prises.

Des plans bousculés
Le président américain avait

échafaudé l'année passée une straté-
gie électorale qu 'il estimait invinci-
ble. Il resterait au-dessus de la mê-
lée, drapé dans la pose de l'homme
d'Etat soucieux seulement des gran-
des destinées de son pays et se gar-
derait de descendre dans l'arène
électorale et d'y échanger des coups

bas avec la meute des gladiateurs
démocrates. Par contre, il effectue-
rait à Pékin et à Moscou des séjours
« sensationnels » et dûment télévi-
sés et se montrerait aux côtés de
Mao Tsé-toung et de Brejnev, sou-
cieux naturellement de trouver avec
eux la solution aux grands problè-
mes du monde. Enfin il paraîtrait,
de temps à autre, sur le petit écran
et rappellerait à ses concitoyens, tout
en se gardant de hausser la voix,
qu 'il avait pour ainsi dire mis un
terme à la guerre vietnamienne, qu 'il
avait octroyé des remises fiscales
aux petits et moyens propriétaires,
qu'il avait freiné l'avance des Noirs
et mis le harnais à leurs préten-
tions, et qu 'il avait enfin accordé
d'importants présents fiscaux à cer-
tains groupes économiques puissants
qui se seraient empressés d'en déver-
ser une partie dans les coffres du
parti républicain.
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En Chine, le président Nixon aura souvent
les yeux tournés vers le New-Hampshire
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Cinéma suisse au Club 44
Des reflets des Journées du cinéma

suisse à Soleure, ont été présentés hier
soir au Club 44, par la projection de
quelques films d'un remarquable inté-
rêt.

« Nagel » de Claude Champion, est
l'animation d'une surface ovale par une
multitude de clous de différentes di-
mensions. Evocation de villes et de
campagnes ? Une couleur jaunâtre et
rouge dispersée sur l'ensemble y fait en
tout cas songer.

« C'était un dimanche en automne »,
de Claude Champion , montre l'arbre
d'un j ardin , devant le lac Léman et un
horizon de montagnes et de nuages.
Des prises de vues image par image
permettent de vivre toutes les nuances
colorées des changements de temps
d'un dimanche après-midi, en quelques
minutes ; ce qui donne à ce court-
métrage une atmosphère un brin sur-
réaliste.

Du même réalisateur : « Le moulin
Develey sis à la Quielle » est une très
belle et très émouvante évocation d'un
meunier et de son moulin qui ont ré-
sisté le plus longtemps possible, dans
le canton de Vaud , à la concurrence des
installations modernes les condamnant

à l'agonie. A travers tous les gestes
merveilleux et précis du meunier .
Champion évoque la disparition d'une
époque qui a fait la gloire des romans
de Giono , mieux que ne saurait le faire
n'importe quelle étude sociologique.

« Nacht der Natur », de Peter Haas,
est un film d'animation mettant aveo
humour un peintre aux prises aveo
l'étouffement progressif des paysages
inondés d'hôtels, d'usines et de publi-
cité. Très bon scénario et très bon
graphisme.

« Cage à oiseau », de Guy Dcssaulc.
est un hommage à Kafka , d'après une
nouvelle de ce dernier. L'angoisse de la
mort qui étouffe un homme jeune est
bien soulignée par une série de scènes
dont le rythme est très bon.

« Sorcières - Camarades ». de Danièle
Jaggi, évoque avec plus ou moins de
bonheur la situation psychologique et
sociale de la femme contemporaine,
clamant avec une certaine candeur , à
la fin du film : « Accouchons d'hom-
mes nouveaux ! ». Pas si facile. Et la
j eune cinéaste ne mettra sans douto
pas long à s'en apercevoir. Néanmoins,
son film fait preuve de qualités esthé-
tiques. M. Sch.

Bach vivant, par Elaine Shaffer et George Malcolm
Concert de l'abonnement de la Société de Musique

Le répertoire destiné à la flûte en ce
qui concern e le XVIIIe siècle, est par-
ticulièrement riche et l'apport de Jean-
Sébastien Bach dans ce domaine est
considérable. Les quatre sonates pour
flûte et clavecin obligé que nous avons
entendues hier soir sont en réalité des
trios à deux instruments où les deux
mains du claveciniste concertent à éga-
lité avec la flûte et il fallait certes une
connaissance approfondie de la flûte
traversière pour en exploiter avec une
pareille maîtrise les ressources expres-
sives et les possibilités techniques.

Sans doute, tout interprète est-il tri-
butaire de conditions imprévisibles,
pour la plupart inhérentes à lui-même
et qui conditionnent l'intensité de son
rayonnement sur l'auditoire. Or la flû-
tiste Elaine Shaffer se montra sous son
jour le plus heureux et transmit la mu-
sique avec un abandon communicatif.
Elle fit oublier une grande virtuosité ,

triomphant avec une aisance rare des
difficultés que comportent ces sonates
pour captiver par la seule musique.
Leur contenu présenté dans une gra-
duation quasiment illimitée de la sen-
sibilité, du charme de la sonorité et de
la gravité apparut en constante évolu-
tion. Le jeu intelligent de George Mal-
colm concourait à la remarquable qua-
lité artistique des exécutions , il dialo-
gue ou accompagne , usant d'un sens
très subtil des valeurs sonores et sur-
tout , rend aux œuvres leur respiration
naturelle, sans recherche extravagante
de registration. Enfin , il faut souligner
l'entente parfaite entre les deux artis-
tes pour amener la phrase musicale jus-
qu 'à son plus bel aboutissement , pour
lui imposer une seule articulation —• je
pense à l'accentuation gaillardement
syncopée du final de la Sonate en
Mi Majeur — ou encore à l'ampleur
des sonorités conjuguées — Largo de

la Sonate en si mineur. Un Bach vi-
vant , sans artifice, pas trop près de
Vivaldi, ni d'une démarche « à la bran-
debourgeois », un Bach chantant , na-
turellement , relevé du soutien d'une
parfaite assise rythmique.

E. de C.

Les artistes nous ont fait l'honneur
de deux bis. Le code de l'élémentaire
courtoisie suggère que la totalité de
l'auditoire puisse en bénéficier.

Elaine Sha f f e r , f lût is te

TOUJOURS DE L'BNEDIT
Heures de Musique du Conservatoire

Avons-nous déjà pris conscience du
nombre incommensurable de partitions
musicales écrites depuis les origines
de l'Art jusqu 'à nos temps modernes ?
Avons-nous réalisé combien nos con-
naissances musicales sont limitées et
combien d'oeuvres nous sont encore
ignorées ? Certes, partout , du moins
dans notre Occident , les « concerts »,
les festivals, les congrès ou — résu-
mons-nous — les manifestations mu-
sicales se multiplient. Sans doute,
nombre d'œuvres du . répertoire « con-
sacré » tiennent-elles l'affiche en
maints endroits , et pourtant la plu-
part des organismes de concerts s'ef-
forcent de révéler au public des par-
titions « nouvelles », qu'il s'agisse de
musique du Moyen Age, de la Renais-
sance, classiques, romantiques, moder-
nes, contemporaines, d'avant-garde ou
encore folkloriques.

Les Heures de Musique de notre
Conservatoire ont accompli dans ce
domaine un travail hautement méri-
toire. S'est-on déjà posé la question de

savoir combien d'œuvres de valeur et
de qualité , souvent présentées dans
des conditions excellentes , seraient res-
tées ignorées de notre public sans ces
« 5 à 7 » musicaux ?

Prenons l'exemple de cette 303o
Heure de Musique qui aura lieu di-
manche en fin d'après - midi , au
Conservatoire. Au programme, un
opéra de chambre en trois actes de
Darius Milhaud sur un texte d'Ar-
mand Lunel : « Les Malheurs d'Or-
phée ». Je présage que peu d' auditeurs
de ce concert auront déjà entendu ou
simplement eu connaissance de cet
ouvrage qui ne sollicite pas moins de
douze solistes vocaux et autant de so-
listes instrumentaux . La deuxième
partie du programme sera consacrée à
Manuel de Falla : Concerto pour cla-
vecin — soliste Paulette Zanlonghi —
et à Igor Strawinsky : Suite de ballet
« Pulcinella » .

Une Heure de Musique — un peu
plus peut-être — qui s'annonce fort
intéressante. E. de C.

Une approche intelligente et sensible
avec Gaby Marchand et Edmée Croset

POÈTES ROMANDS

Qui sont les poètes romands ? Par-
fois, le nom de l'un d'eux attire l'at-
tention , mais bien peu sont lus et ap-
préciés avec l'attention que l'on consa-
cre aux auteurs français. Pourtant , Ga-
by Marchand et Edmée Croset ont pris
la peine de les mieux connaître, et v
ont trouvé une matière si intéressante
et si proche de leur sensibilité qu 'ils
ont consacré près d'une année à en
tirer un récital. Edmée Croset dit les
poèmes, Gaby Marchand les a mis en
musique et les chante en s'accompa-
gnant à la guitare. Dix-neuf poètes
sont présentés , certains avec plus d'im-
portance que d'autres, comme J. Cut-
tat ou J -P. Schlunegger, d'autres pour
le temps d'un refrain ou de quelques
vers.

L'enchaînement de poèmes et de
chansons autour d'un ou plusieurs au-
teurs n 'est pas une forme de specta-
cle nouvelle que les deux artistes au-
raient tenté de créer. Mais ils ont ap-
porté un soin méticuleux à chacun des
éléments qui la composent. Avec l'ins-
piration et la sensibilité, cela permet
de classer « La Gueule dans les étoi-
les » parmi les meilleurs exemples du
genre. Soin et attention dans les éclai-

Gaby Marchand et Edmee Croset : du travail bien fait  !
(photo Imvar-Charlet)

rages, les enchaînements, la mise en
scène, mais également dans la présen-
tation des textes, dont aucun n'est bâ-
clé ou simplement effleuré. Dans la
voix d'Edmée Croset comme dans la
musique et l'interprétation de Gaby
Marchand , tout a été pesé, fouillé, pour
trouver d'abord la forme qui convenait
le mieux au poème et ensuite le meil-
leur moyen de s'en ouvrir au public
tout en usant de moyens très simples
et même austères.

Seule l'austérité convenait à ces tex-
tes souvent graves, parfois révoltés,
rarement fantaisistes. Les poètes ro-
mands se livrent volontiers à un cons-
tat amer de l'imperfection humaine.
Même dans l'amour , leurs cieux restent
muets et leur joie s'accroche à la terre.
Edmée Croset a transposé cette pesan-
teur en une force passionnée, Gaby
Marchand quelques fois en tendresse
un peu triste, d'autre fois en sourd:;
inquiétude. Ce dernier n'use pas que
de sa voix, et il faut ne pas négliger
son invention à la guitare, personnelle
et originale, autant d'atouts qui le font
souvent réussir parfaitement.

Le spectacle, présenté récemment à
Neuchâtel , est produit par le Service
culturel Migros , qui a trouvé ici une
occasion de démontrer le véritable sens
de son action : développer et encoura-
ger les arts du pays en les rendant plus
populaires, (imni

Ruggiero Ricci, violoniste, et I 0.C.N
Neuchâtel, Salle des Conférences

Les instances dirigeantes de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel ont , de-
puis plusieurs saisons déjà, établi la
coutume de confier les missions solisti-
ques de leurs concerts à des virtuoses
de renom. Lors du deuxième concert
de l'abonnement de l'OCN, l'invité avait
pour nom Ruggiero Ricci. Un invité
dont la carrière avait débutée au Car-
negie Hall à New York en interpré-
tant, à l'âge de neuf ans, le Concerto
de Mendelssohn. Aujourd'hui c'est un
remarquable virtuose. Une technique
transcendante , un lyrisme chaleureux :
deux qualités essentielles que Ricci
possède mais ne conjugue pas toujours.
C'est dire que dans l'interprétation du
Concerto pour violon et orchestre en
Ré Majeur de Beethoven, Ricci dé-
ploie une sonorité chaleureuse, toute
sensible et vivante, dans l'exposé des
phrases lentes ou faites de valeurs lon-
gues alors que dans les « traits », ra-
pides , seules demeurent la technique
brillante et la virtuosité pleine d'auto-
rité et de bravoure. L'œuvre de Bee-
thoven apparaît alors inégale dans son
exécution : impression subjective sans

doute et néanmoins nettement ressen-
tie. Très grand succès cependant : deux
bis. Des pages de Paganini et d'Ysaye
qui sous les doigts de Ricci font litté-
ralement reculer les limites de la vir-
tuosité, de l'aisance et du brio violo-
nistique

La contribution apportée par l'ensem-
ble neuchâtelois à l'exécution du Con-
certo de Beethoven fut de grande qua-
lité. L'homogénéité du jeu des cordes ,
la précision des souffleurs — même
sans trompettes ? — venus de Bienne
et de Lausanne pour la circonstance
ainsi que les tempos et la nuanciation
établis par le maestro Ettore Brero
nous valurent des moments de grande
musicalité. En revanche, sa conception
de la Symphonie No 36 « Linz » de Mo-
zart , donnée en première partie du
concert , apparaît plus romantique que
classique : beaucoup d'expression et
une mise en relief minutieuse de la
nuanciation. Ce deuxième concert d'a-
bonnement de l'OCN avait débuté par
une exécution brillante de l'Ouverture
l'Echelle de Soie de Rossini.

E. de C.

Théâtre abc :

La troupe de langue allemande du
Théâtre abc, sous la direction de Ernest
Leu, présente une pièce de Joe Orton ,
« Beute », les 18, 19, 23, 25 et 26 février.

Joe Orton a eu une vie très mouve-
mentée avant d'être assassiné chez lui ,
en Angleterre, en 1967, par un ami
jaloux de ses succès.

« Je trouve les gens profondément
mauvais, mais irrésistiblement drôles »,
déclarait Orton. Son théâtre est une
sorte de Grand Guignol à l'anglaise ,
avec des scènes comiques chargées de
vitriol. Tous les personnages de la so-
ciété sont tour à tour secoués par son
esprit critique.

« BEUTE », de Joe Orton

La grève des mineurs britanniques est entrée dans sa sixième semaine,
et l'on pense que si elle se poursuit, dans deux semaines, toute l'économie
anglaise sera paralysée. En attendant , les coupures de courant sont faites
deux fois quatre heures par jour , et Mme M. V. Saunders, à son guichet
de banque, est éclairée par des bougies ! Cette obscurité favorisera peut-

être les hold-up. (photo asl)

POUR DES HOLD-UP INTIMES !

La reine Elizabeth n'aura pas , quant à elle , à sou f f r i r  des restrictions
d'électricité... Elle se trouve en Thaïlande , où elle est photographiée ici

en compagnie du roi Bhumibol. (photo asl)

LA REINE ELIZABETH EN THAÏLANDE

c Zizi, je  t'aime », tel est le titre de
la nouvelle revue du Casino de Pa-
ris, due à Roland Petit. Pour ce
nouveau spectacle , Zizi Jeanmaire a
quitté son célèbre « truc en plume ».

(photo asl)

Zizi, je t'aime

Pour rester jeune, nous vous con-
seillons l'exercice de ces Danois...
Ils se sont armés de scies et de
pioches pour fendre la glace et se
livrer aux joies de la pêche... tout
cela en costume de bain comme en

plein été ! (photo asl)

Comment rompre
la glace



Télévision, presse et radio auront accès à la bande enregistrée
AU CONSEIL GÉNÉRAL

mais le législatif communal n'a pas terminé le point 2 de son ordre du jour !
Sans doute est-ce la première fois

que cela arrive dans les annales du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Il y avait dix points à l'ordre du jour
de sa séance ordinaire autant que nor-
male. Il n'est arrivé au bout que du
premier des six rapports de son point
2 ! Comme lors de sa prochaine réunion
il doit traiter d'un tout petit objet, la
station d'épuration des eaux, et des
quatre interpellations et motions dépo-
sées hier soir, on ne voit pas très bien
où il ira loger. A moins de reculer les
élections du mois de mai, ou de tenir
assises toutes les semaines (pourquoi
pas le 29 février, ce serait une aima-
ble plaisanterie, avec les festivités qui
se préparent nn peu partout, pour cau-
se d'année bissextile et de veille du 1er
mars ?), il semble bien qu'on n'y ar-
rivera pas. D'autant plus qu'en vue de
la confrontation générale proche, il y
en aura d'autres, de positions et de pro-
positions individuelles. Songeons que
le nombre de pages des procès-ver-
baux du Conseil général aura totalisé
le tiers de plus, de 68 à 72, que lors de
la législature 64-68. Signe que des flots
d'éloquence ont été déversés sur l'occi-
put des auditeurs, et qne le reporter de
la Radio-Télévision romande qui a de-
mandé à avoir accès aux bandes enre-
gistrées aura quelque pain sur la plan-
che.

Un bref mais mente hommage est
exprimé à M. Gilbert Rochat, socialiste
[et vice-président du législatif , pour les
services rendus, puisqu'il quitte notre
ville par motifs professionnels. Diver-
ses motions et interpellations, dont
nous donnerons demain connaissance à
nos lecteurs, sont déposées sur le bu-
reau. Soulignons que l'on a intégré la
salle rénovée du tribunal, premier siè-
ge de notre Parlement communal en
1848, lieu historique d'où partit la Ré-
volution du 1er Mars et où fut cons-
titué le premier gouvernement (provi-
soire évidemment) de la République et
canton de Neuchâtel. Les conseillers,
ou du moins certains d'entre eux, nous
ont dit qu'ils se sentaient gênés aux
entournures, serrés comme des sardi-
nes en boîtes : mais après tout, cela ne
saurait que favoriser le coude à coude
si précieux aux assemblées publiques
et gouvernementales. On l'a bien vu
pour cette première , séance, ...où...nos "..
édiles n'arrivaient plus à se séparer ni .
à rompre de passionnants débats.

IL Y A 112 ANS...
Un honorable agent de la force

publique arriva portant une lourde
boîte de plomb, que l'on entreprit
de cisailler. C'était la relique du col-
lège dit Primaire, construit en 1857,
contenant divers documents d'épo-
que, plans d'alignement, procès-ver-
baux , des monnaies, quelque chose
comme quatre-vingt pièces si l'on
tient compte de tous les batz du mo-

ment, en particulier de la Républi-
que, de la maison de Prusse, du ma-
réchal Berthier , etc. Ce qui sera
pieusement remis au Musée d'horlo-
gerie, en remerciant nos pères
d'avoir si judicieusement pensé aux
« démolisseurs » que seraient leurs
arrière-petits-enfants. Il y eut quel-
ques difficultés à retrouver la pré-
cieuse cassette, et c'est grâce au ra-
dar personnel de l'ingénieur chaux-
de-fonnier Nydegger que cela put
être accompli : il reçut , en même
temps que les remerciements de l'au-
torité, un cadeau des mains du chef
du Département des Travaux pu-
blics, M. Etienne Broillet.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
PLUS LIBÉRAL QUE
LE CONSEIL D'ÉTAT

Nous en avons parlé l'autre jour.
Notre confrère Pierre Kramer,
n'écoutant que son grand courage et
sa conscience professionnelle, de-
mande, pour animer sa chronique lo-
cale et régionale à la Radio-Télévi-
sion romande, de pouvoir enregistrer

Un ouvrier d'une entreprise de la vil-
le découpant la pierre d'angle de l'an-
cien Collège primaire afin de desceller
le c o f f r e  de plomb contenant des do-
cuments datant de la construction du
bâtiment.

les bandes où s'éternisent (pour un
temps relativement court) les paroles
ailées de nos conseillers généraux.
Le Conseil communal avait dûment
transmis la requête au bureau du
Conseil général , lequel , avec une
unanimité touchante, la renvoyait
au législatif lui-même. Se montrant
en cela plus démocratique que (si
nous avons bien compris) le Conseil
d'Etat de notre plus que centenaire
République, qui refusa purement et
simplement de satisfaire aux désirs
radio-télévisés.

Il y eut débat, ma foi , et qui dura
longtemps. Les positions furent très
rapidement tranchées. Personne, fi-
nalement, ne refusa l'autorisation ,
mais les « oui » furent par certains
côtés assortis de « mais » plus ou
moins énergiques. Très nets chez
MM. Chollet, Olympi et Porret , lib.
et ppn, relatifs pour M. Steinmann ,
rad., avec des accusations d'apparte-
nance au parti socialiste (pour M.
Kramer) et d'accointances avec - le
pop côté Me Brandt, rad., M. J. Cl.
Jaggi, ppn, se demandant anxieuse-
ment, avec quelques exemples à l'ap-
pui, ce que l'on va bien faire de . tels
documents et exprimant les craintes
les plus vives. Alors que M. Maurice
Favre, rad., applaudissait à grands
cris, et toute la gauche avec lui ,
MM. Bellenot , Sidler , Thomi, soc.
et pop, affirmant qu 'ils n'ont rien à
cacher et que tous leurs dires et opi-
nions, non seulement ils les parta-
gent, mais vont jusqu'à les mainte-
nir et soutenir.

M. Steinmann ayant révèle que les
bandes grand - conseillères sont à la
disposition des enseignants pour leurs
leçons d'instruction civique, voilà M.
Sidler ruant dans tous les brancards
d'alentour en rappelant que le Grand
Conseil avait refusé, en 1964, d'accor-
der au pop le droit d'utiliser les enre-
gistrements pour reprendre la grande
voix d'André Corswant.

Finalement, le Conseil général accor-
de non seulement à la radio-télévision,
mais à tout journaliste qui en expri-
mera le désir, le droit d'accéder à la
fameuse bande détenue par le malheu-
reux secrétaire - rédacteur. Ceci avant
ou après l'adoption du procès-verbal ?
Cette décision n'a pas été prise, mais
suivant comme on interprète la déci-
sion , l'intérêt à l'enregistrement tombe
de lui-même, sauf rares exceptions.
C'est en effet hier soir que l'on a adop-
té les procès-verbaux des séances des
8 et 16 décembre dernier : la radio en
aurait-elle besoin, de ceux-là ? Et la
presse ? Sauf pour vérification ?

La cause est pourtant entendue, La
Chaux-de-Fonds est la première com-
mune de Suisse à accorder un tel pri-
vilège à l ' in format ion .  L'on admet ce-
pendant qu'il s'agit d'un essai — d'ail-
leurs le requérant le disait explicite-
ment — et que le parlement pourra en
tous temps revenir sur sa décision s'il
y voyait, à l'usage, des inconvénients
majeurs. En fait , qui vivra verra, car
trois heures et demie de débats pour
quelques minutes d'antenne ? A vous
de jouer, confrère !

Sociétés locales
Chœur mixte de l'Eglise réformée. —

Lundi 21, 20 h., répétition à la Salle
de chant du Gymnase. Basses, 19 h.
30. Jeudi 24, 20 h., au Presbytère,
répétition partielle : sopranl et alti.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, Pradières
ouverts. Samedi 19, Tornettaz. Same-
di 19, dimanche 20, Gantrisch (fond
et piste), réunion des participants ce
soir, 20 h. 15, au local. 26-27 février,
skieurs romands (Vallée de Joux).
Inscription G.-Ls Favre.

Club Suisse de femmes alpinistes. —
Ce soir, assemblée au local, avec pro-
jections de M. Edmond Debrot. Ins-
criptions pour l'A. D. à Lugano.
Course à ski à Adelboden fixée aux
26 et 27 février. Dernier délai pour
les inscriptions.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand).
(Présence indispensable, en prévision
de la soirée annuelle du 4 mars).
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j COMMUNI QUÉS j
Match au loto.

A l'ancien Stand , aujourd'hui , à
20 h., match au loto organisé par
l'Aéro-Club de Suisse.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Les Jeux olymfiesch
Dcros la vallée de Couches, il y a

actuellement 10 à 20 centimètres de
neige. Le matin, elle est généralement
glacée et l'après-midi, vers 15 heures,
elle devient mouillée. Les nuits sont
particulièrement fraîches. Sur les pis-
tes, on distingue par endroit des taches
de terre et de l'herbe, mais peu de
cailloux.

Au moment des repas, nous avons
passablement de contacts avec les mo-
niteurs et les enfants des autres clas-
ses. Chaque table a son ambiance par-
ticulière. Les jeux nous donnent aussi
l'occasion de nous connaître. Un soir,
des petits groupes ont été formés et
chacun d'eux a reçu une enveloppe

contenant d i f f é ren t s  matériaux (car-
ton, f icel le , papier de couleur , roue,
etc.). Chaque équipe devait confection-
ner un objet en employant tout ce ma-
tériel. Lorsque nous avons vu les ob-
jets imaginés, il y avait des mobiles,
des masques et encore d'autres idées.

Mardi et mercredi, des groupes sont
allés visiter Ernen, petit village typi-
quement valaisan. Ils ont contemplé des
fresques moyenâgeuses peintes sur les
maisons. Le clocher de l'église pro-
vient d'un village voisin (Mùhlebach),
plus particulièrement d'une tour de
garde que le cardinal Martin Schiner
f i t  transporter à Ernen.

Texte libre d'une classe.

ETAT CIVIL

MARDI 15 FÉVRIER
i

Promesses de mariage
Grimbuhler Georges Edgar, employé

TP et Deruns Josiane Berthe. — Bour-
quin Jean Frédéric, programmeur et
Brandt-dit-Siméon Catherine Cora.

Mariage
Maradan André, employé de com-

merce et Meyrat Viviane.
Décès

Hôltschi, née Gigon Laure Amanda ,
ménagère, née le 3 novembre 1889,
veuve de Hôltschi Fernand. — Lobsiger
Charles Emile, chauffeur , né le 10 dé-
cembre 1893, époux de Anna Marie ,
née Jeanbourquin.

MERCREDI 16 FÉVRIER
Naissances

Hirschl, Jérôme, fils de Pierre
Edouard , agriculteur et de Anne-Lise,
née Béguin. — Fluckiger, Christian
Raymond Arthur , fils de Raymond,
agent d'assurances et de Madeleine
Gertrud , née Knôr. — Toscani Em-
manuelle Michèle Dolores, fille d'An-

tonio, coiffeur et de Jacqueline Andrée
Marie, née Bobillier-Chaumon. — Cat-
tin , Yann Alexandre, fils de Jimy,
maître de sport et de Violaine Irène,
née Rôôsli . — Baldinetti, Claudio, fils
de Marcello, magasinier et de Anna ,
née De Cesare. ¦—• Tiirler, Alexia Ma-
gali, fille de Willy Frédy, employé PTT
et de Thérèse Yolande, née Barras.

Promesses de mariage
• Clerc, Michel Cyrille Augustin, étu-
diant et Bolomey, Jocelyne Rose. —
Brunner , Michel , ouvrier TP et Lhom-
me, Jeanne Noëlle Aimée.

Décès
Moret, Gaston Bertrand Héribert, né

le 25 mars 1926, manœuvre, céliba-
taire. — Humair, née Paratte, Germai-
ne Cécile Victorine, née le 10 septembre
1901, épouse de Humair, Jean Fran-
çois, Le Noirmont. — Perret-Gentil,
Francis , commerçant, né le 27 avril
1910, époux de Marguerite Alice, née
Jaussi. — Christen, Paul Willy, res-
taurateur, né le 25 février 1905, époux
de Martha, née Haldi.

/PASSANT
Suite de la lre page

Il n'existe pas de jurisprudence en
la matière. Le plaignant demande 25
milles francs à titre de réparation du
dommage, tandis que l'assurance pro-
pose une indemnité de 10 milles francs.
Le médecin estime que toute la faute
repose sur le secrétariat , qui s'est trom-
pé sur l'identité du patient.

Ces messieurs de la Cour apprécie-
ront.

Quant à moi, je vous avise que si
jamais j e retourne sur le billard, je
me ferai peindre le truc à opérer en
rouge et visser dessus une pancarte
donnant toutes les précisions.

Comme ça le toubib ne confondra
pas les amygdales avec... un cor au
pied.

Le père Piquerez
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24 h. en ville
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Pauvre chien
Hier matin, devant le No 93 de

la rue Numa-Droz, le chauffeur
d'un bus VW qui transportait
quelques ouvriers à leur travail,
se trouva subitement en face d'un
chien qu 'il ne put éviter. Le
chauffeur arrêta son véhicule,
deux ouvriers en descendirent
mais remontèrent aussitôt sans se
soucier des blessures du chien,
couché sur la chaussée. Ce sont
les habitants du quartier, alertés
par les hurlements de la pauvre
bête, qui lui portèrent secours. Un
peu de correction de la part des
occupants du bus n'aurait peut-
être pas gêné !

Lors de son audience d'hier, placée
sous la présidence de M. Frédy Boand,
assisté de Mme Suzy Willener, greffier,
le Tribunal de police a condamné :

¦— A. H., par défaut , à 50 francs
d'amende et 45 francs de frais, pour
infractions à la LCR et l'OCR.

—¦ J.-F. V., à 10 jours d'arrêts, peine
assortie du sursis pendant un an et
25 francs de frais, pour infraction à la
LF sur la taxe d'exemption du service
militaire.

— A. S., à 10 francs d'amende et
10 francs de frais , pour infraction à la
LCR et l'OCR.

— J.-C. B., à 40 francs d'amende et
50 francs de frais, pour infractions à
la LCR et à l'OCR.

TRIBUNAL DE POLICE
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ANNONCES

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

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

On vous l'a dit , le premier projet de
Règlement sur les constructions, que la
loi cantonale de 1957 enjoignait aux
autorités communales d'édicter, et que
l'on a connu — si l'on peut dire, car
combien de gens l'ont lu ? — il y a
quelque deux ans sous le nom prin-
cier de « lex Borruat » fut repris par
la commission nommée tout exprès
par le Conseil général , placée sous la
présidence de M. J. M. Boichat. Celle-ci
se réunit trois fois, d'abord en 1970
pour confier l'étude approfondie à une
sous-commission qui la renvoya à MM.
Favre, Courvoisier, et B̂orruat, puis en
1971 pour adopter JeS. tecommandations
du groupe de travail. Encore n'étaient-
ils que cinq membres présents. Finale-
ment, au lieu d'un seul document com-
portant quelque six ou sept cents arti-
cles, on en émet six , soit les Règle-
ments sur les constructions, les chan-
tiers, les carrières, les voies de circula-
tion, les eaux usées, le ramonage, les
vidanges et les ordures.

TI nous est absolument impossible de
résumer le débat qui prit la seconde
partie de la séance, car d'une part l'on
ne discuta que du premier de ces tex-
tes, soit celui sur les constructions,
d'autre part l'on aborda des détails tels
qu'il faudrait une édition spéciale de
ce journal pour les exposer tous.
Qu'en 1970, on ait renvoyé à une com-
mission duement représentative, ce pro-
jet passe. Mais que 2 ans plus tard , on
recommence par le commencement, ce-
la passe quand même l'entendement.
M. Brandt , rad., pensant naïvement
que l'on pourrait examiner au moins
cinq des six documents, demande d'en-
trée que l'on exclue celui sur la cir-
culation, contre quoi s'insurge le con-
seiller communal Broillet.

Il est tellement mal rédigé , précise
l'interpellant, que lui-même, tout de
même un peu familiarisé avec ces pro-
blèmes, n 'y comprend goutte. Et les
autres ? On reproche vivement à la
Confédération ou au canton de n 'avoir
rien prévu — sauf les responsabilités —
dans ces domaines : «Oui , dira le rap-
porteur Maurice Favre, mais alors ce
sont deux à quatre mille articles que
l'on aurait eu, à ne savoir qu 'en faire! »
Il souligne que La Chaux-de-Fonds,

qui était très libérale, a laissé les trot-
toirs aux propriétaires, alors que Neu-
châtel, socialisant, les prenait pour lui,
alors que Le Locle partageait la poire
en deux. Désormais, La Chaux-de-
Fonds retournera à sa vocation origi-
nelle, en nationalisant les trottoirs. Dé-
sormais, quand nous trébucherons dans
des nids de poules, ce sera les nôtres !

Une résolution proposée par M. Jean
Hirsch, soc, demandant au Conseil
communal d'insister auprès du Conseil
d'Etat pour que les dispositions régis-
sant l'isolation phonique et le bruit sur
les chantiers soient beaucoup plus pré-
cises et exigeantes, est adoptée à majo-
i-ité, des amendements proposés par
M. André Brandt tour à tour refusés ou
acceptés. Finalement, ce fameux Rè-
glement sur les constructions est accep-
té par 31 voix sans opposition. Les
cinq autres pièces du dossier seront
examinées en séance de relevée, M. P.
Steinmann, rad., obtenant, dans le
brouhaha général d'un départ en trom-
be, que les objections, amendements et
autres soient rédigés par écrit et sou-
mis aux conseillers généraux, M. J. Cl.
Jaggi, ppn, ayant fait la même remar-
que au sujet de la résolution Hirsch
que l'on a acceptée sans qu'aucun tex-
te ait été soumis aux conseillers.

i INTERIM.

Pour construire, ma foi, il faut bâtir!

L'Année Jaquet-Droz n'a fait appel
aux deniers publics que pour 16.300 fr.
au lieu de 52.000 fr. (et non 25.000 fr.)
qui lui avaient été garantis par les
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Et cela tout en leur offrant pour
bien autant de matériel récupérable et
de médailles, qui seront les cadeaux
appréciés de nos hôtes. C'est donc par
un véritable bénéfice moral et matériel
que se clôture cette mémorable mani-
festation.

Rendons à César...

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs: cours de cuisine, au-

jourd'hui à 9 h., au Collège de
Bonne-Fontaine (Forges).

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

Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,
expos. Charles Huguenin.

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

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

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

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

page 28.
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,
Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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CE N'EST PAS DU BIDON !
L'UNIQUE

MARCHÉ AUX PUCES DU BÉBÉ REQUIN
¦MMillMjM (CONFECTION)

KKj njfl JEUDI 17 ET VENDREDI 18 FéVRIER, L'APRèS-MIDI DèS 14 H.
|gg&"4 fejfl SAMEDI 19 FÉVRIER, TOUTE LA JOURNÉE, DÈS 9 H.

BSflfl COURREZ-Y !

^Ète&éS ^ne coquille! non,
AiÀ*^V mars un 

œuf

lïIraÉF ex*ra fra,s
Jr**  ̂ de La Brévine

MAATCH AU LOTO Samedi 19 février à 20 h. 30 Abonnements 35 tours Fr. 12.-
" ~ ! JV_L_-_ _ _T.__nT- - précisés au Cercle Républicain en vente à len

o
trée Avec 2

LA PATERNELLE (Bâtiment des Postes) 
abonnements , 3e carte gratuite

Section LE LOCLE Le Locle COMME DE COUTUME, QUINES SUPERBES

Vendredi 18 février fF||f J| T|_f%___l___l P| I /%T_t\ 4° t0UrS: Fr '2'~* .«t» JCNJAIKINNCL LUiU ::;;:;3e oratu ,e
Restaurant Terminus _ ._ ._  /,UAI_Air l_ll lfE_l_ "CD
Le Locle COMMISSION FINANCIÈRE DE LA CHORALE DU VERULK Tous les 2 tours : 1 lapin

Vu le succès de

L'EXPOSITION JELENKIEWICZ
et suivant le désir des visiteurs

I LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE
prolonge les heures d'ouverture

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI de 20 à 22 h.

La fermeture de l'exposition reste fixée
\ au dimanche 20 février à 18 h.

i i ; . ¦ ¦ 
' ¦ •- ' \ 

¦
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Je cherche

sommelière
aimable et sachant travailler de façon |
indépendante. Très bon service, nourrie
et logée. Congé régulier. Entrée dès que
possible. '
Faire offre avec photo à Fritz Weber , t
Restaurant Obstgarten , 8560 Marstetten.

On cherche

UNE COIFFEUSE
pour dames, aux
snviron de Sion/VS

Tél. (027) 2 03 47.

Mariage
Monsieur , 35 ans, présentant bien , cher-
che gentille compagne même âge, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre AL 3764 au bureau
de L'Impartial.

r 1SOINS DU VISAGE
EPILATION - MANUCURE

PEELING NETTOYAGE JEU-
NESSE - Tous traitements

ESTHÉTIQUES

INSTITUT MENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour : '
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipe-
ments complets; . . „o . ii.  _rnib
4 grandes marques en stock : '¦
CARBA, GLOOR , CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.

Démonstrations et conseils :
CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

Garage et carrosserie
de La Jaluse
AGENCE FIAT ET CITROËN

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

DO'1 :> • ) ; . !!¦,,. ¦r ' -. CHERCHE1 : "'' ! . --

i ¦ >r zA tim iMlnV c*T"4a .w.n ..f .mix,ï",ci j X
pour tout de suite ou date à convenir

tôlier
en carrosserie

- JEUDI ET VENDREDI A 20 H. 30 
 ̂ ^

â\

vl iM fc_IVI A\ Une fan tas t ique  histoire d' amour ! Le meilleur film de CLAUDE CHABROL 
^k __. 4_ _)_H

M B\  ̂I |W i l  avec STEPHANE AUDRAN, surprenante , éblouissante, et JEAN YANNE, prodigieux , _̂ _̂ _
B~ ^_ TI llk if *

Le récit est mené avec une adresse remarquable , il est admirablement joue (La Suisse) ĵfc l3^__^__V MF^~

P
* |_(^ C"_ _ _ _L Le « Boucher » est une réussite totale (Paris-Match) «k _f _» N

v : W'
Il faut voir sans tarder «Le Boucher - , le chef-d'œuvre de CHABROL (Combat) O  ̂ «aJ_l

Tél. (039) 31 1315 _ , lĝEastmancolor Admis dès 16 ans M Jgp̂
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Ce mercredi après-midi 16 février,
devant un bel auditoire de Vert-Au-
tomne, Mme Alfred Bourquin, qui con-
naît le Valais, nous a fait penser à Mme
de Staël, la grande dame de Coppet,
l'âme de cette résidence dans « laquelle
il se faisait plus d'esprit en un j oui-
que dans l'Europe entière », cette voya-
geuse qui a su si bien parler des bords
du Léman, de la vallée du Rhône, des
vallées latérales, car elle avait observé
le Valais à travers le prisme de son
imagination.

Pour elle, c'était l'infini de la terre.
Ce lac, ces vallées, dans un décor de
rêve quand les rayons du soleil levant
ou couchant baignent au loin les gla-
ciers. Laissons pour un moment l'im-
mense vallée du Rhône, ce large cou-
loir qui aboutit à deux cols, celui du
Simplon et du Saint-Bernard, car par-
ler du Valais, c'est évoquer un pays
fantastique, tant les contrastes sont
frappants. Saint-Maurice, avec son mo-
nastère, Martigny avec la tour de la
Batiaz, les remparts de Saillon , les rui-
nes gigantesques de Tourbillon ou la
cathédrale de Valère, le château Sto-
ckalper, à Brigue... pour s'en aller sur
les sentiers des vallées latérales : Val
d'Illiez, d'Entremont, d'Anniviers, de
Saint-Nicolas. Toucher Orsières, Lid-
des, ou faire une pointe aux Vallettes,
pour visiter les gorges merveilleuses de
la Durnand. Mais il y a aussi Zinal ,
Saint-Luc, Zermatt, que les noms se
précipitent !

Le sol des vallées valaisannes ; une
terre « de pierre » ingrate et pénible.
Sans les « bisses » aux constructions
sans cesse renouvelées, qui sont com-
me des veines où coule le « sang gé-
néreux » de cette terre aimée, ce serait
un désert. Cette Espagne de la Suisse

avec ses abricotiers, ses pêchers, ses
figuiers, ses coteaux ensoleillés où le
raisin se dore sous un soleil méridio-
nal. Pays à l'histoire imbue de mytho-
logie. Nous n'avons pas parlé des vais
d'Hérémence, d'Evolène, des Haudè-
res, de la Sage. Trente-neuf vallées la-
térales !

Sentiers valaisans... il faudrait , pour
trouver la paix, en ce siècle de pollu-
tion, partir de bon matin, le sac sur
l'épaule, vers cette petite chapelle où
la Vierge entoure un enfantelet de ses
bras charmants, retrouver les trou-
peaux des bergers du Haut-Pays dans
une retraite tranquille, un climat de
paix. Car c'est là que l'homme, en
communiant avec la nature, trouve le
repos de l'âme, avant de redescendre
vers la vie tourmentée des villes...
après avoir été rafraîchi , purifié.

C'est ce qu 'a relevé Mme Bourquin,
dans son brillant exposé. Elle a conduit
son auditoire dans des coins extraor-
dinaires, où elle a pris des clichés avec
une âme d'artiste. Elle avait attendu
l'arrière-automne, où les bouleaux et
les mélèzes mettent une note d'or dans
ce pays parfois sévère. Partis des bords
des lacs de Thoune et de Brienz, on
s'en ira longer le Grimsel, avec le bar-
rage et l'hospice. C'est la descente sur
Brigue pour la visite du célèbre palais.
D'autres vallées, des grottes que l'on
visite en barque. Des noms connus com-
me : Chandolin , Saint-Luc, Evolène,
Les Haudères. Une visite à la Dixence.
Puis l'on s'en revint, par le chemin des
écoliers, dans « les sentiers vaudois »,
ceux du pays d'Enhaut.

Et quelques vues du Lôtschental met-
tent un point final à cette rencontre,
au début de laquelle le pasteur Eric
Perrenoud avait donné le sens précis
des «Sentiers » du chrétien, (je)

Vert-Automne sur les sentiers valaisans
UN VRAI TRAVAIL DE TAUPES

Travaux de soutènement sous le Casino-Théât re

Les travaux de soutènement des as-
sises du Casino - Théâtre, qui sont en
cours depuis de nombreux mois déjà ,
peuvent être comparés à ce que font
les taupes qui creusent leurs terriers
et leurs galeries souterraines ; ce trar
vail est peu spectaculaire et l'on ne
s'en doute guère depuis l'extérieur,
car il a été entrepris depuis l'intérieur
du bâtiment et consiste à scier le haut
des pilotis de bois abîmés pour les rem-
placer par des pieux en béton appuyés
sur la partie saine du pilotis.

Sous la façade ouest, du côté du

Au fond du trou , dans un espace
restreint, deux ouvriers scient le

haut des pieux pourris.

Complètement pourris et prêts à s'effriter au moindre toucher, les morceaux
de pilotis extraits ont piètre apparence.

jardin du Casino, à un endroit où l'on
ne pouvait accéder de l'intérieur, il fal-
lut creuser une fouille profonde d'an
moins cinq mètres, et ces jours on y
voit deux ouvriers occupés précisément
à scier des pieux en fort piteux état à

voir ceux que l'on a extraits de la
fouille. Ce travail se fait dans une po-
sition assez inconfortable. Fort heu-
reusement, la technique vient à la res-
cousse, et l'on ne scie plus à la main
comme autrefois !

On en parle
au Locle 

Les auto-stoppeuses pratiquent leur
sport de prédilection avec un art
consommé et beaucoup de finesse.
Il fau t  bien reconnaître qu'elles ont
en général davantage de succès que
leurs confrères masculins. A tel
point que ces derniers les laissent
souvent manœuvrer, se tenant légè-
rement à l'écart et se précipitant dès
qu'une voiture s'arrête, pour profiter
de l'aubaine. Combien d'automobi-
listes n'ont-ils pas déjà regretté
d' avoir stoppé pour embarquer une
f i l l e  et d'avoir dû par la force des
choses embarquer également un
petit copain à elle, quand ce n'est
pas deux ! Or, les conducteurs qui
aiment bien rendre service à l'occar-
sion, surtout lorsqu'il s'agit d'une
personne du sexe faible  qui leur
fai t  signe, n'aiment pas qu'on leur
joue la comédie. Ils commencent à
prendre des mesures contre les en-
vahisseurs de véhicules, il fallait
bien s'y attendre.

Il y a trois jours à peine, une belle
gosse en manteau maxi ouvert et
mini-jupe fermée (en short quoi !)
levait le pouce à la rue Daniel. Son
Jules attendait les événements deux
ou trois mètres plus loin. Une voi-
ture s'arrêta, dont le propriétaire
n'aimait pas la carte forcée. Il  laissa
monter la demoiselle et repartit aus-
sitôt, laissant le galant stupéfait au
bord du trottoir. Sûr, l'invitée pro-
testa, éleva la voix, menaça, mais
l'automobiliste lui expliqua poliment
le pourquoi de la chose. Après quoi,
il revint au point de départ où il
libéra la jeune f i l le  courroucée.
Hélas pour elle, son ami avait dispa-
ru, probablement pris en charge par
une autre voiture. Nul ne sait où et
quand ils se sont retrouvés, mais il
n'y a aucun souci à se faire , car
l' amour est plus for t  que tout et
il n'abandonne pas ceux qui croient
en lui, qu'ils soient motorisés ou
simples piétons !

Ae.

Le tournoi scolaire de hockey a débuté hier

Bon temps, bonne glace , bonne hu-
meur !

Hier après 16 heures, a commencé,
à la patinoire du Communal , le Tour-
noi scolaire de hockey sur glace , qui
se poursuivra mercredi prochain pour
désigner les vainqueurs qui dispute-
ront la f inale cantonale.

Certes, avant que ne commence le
match, disputé en deux fois  dix minu-
tes de jeu , les futurs champions n'a-
vaient pas les mêmes appréhensions

que ceux de Sapporo. L'humeur était
joyeuse , on finissait de s'équiper plus
ou moins réglementairement, on se
chauf fa i t  les muscles et finalement on
présentait les armes, eu l'occurrence
les cannes de hockey, avant de se bat-
tre à la poursuite du puck.

Un public assez nombreux, très jeu-
ne et naturellement très connaisseur
des règles du jeu , se préparait à ap-
plaudir , mais aussi à critiquer le jeu...
en attendant son tour.
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M E M E N T O  |

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Boucher.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h.,

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

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
Permanence médicale : en l' absence du

médecin traitant , tél. No 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , tel
(039) 31 52 82.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

mmimmtmimimm »»»»%t»»i»—»»<»<«i

COMMUNI Q UÉS
',

Au Cinéma Casino : « Le Boucher ».
Si tragique que soit l'histoire de ce

«boucher», elle est en définitive une
très belle histoire d'amour admirable-
ment jouée par Stéfane Audran, qui
confirme son immense talent, et par
son compagnon Jean Yanne, se révé-
lant un étonnant comédien. Film en
couleurs réalisé par Claude Chabrol.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.

Après l'année d'exposition consacrée
aux Jaquet-Droz, l'habitude a-t-elle été
prise de fréquenter les salles d'exposi-
tions ? Serait-ce un renouveau du goût
de la peinture auquel on assiste avec
plaisir ? Le fait est certain, les exposi-
tions qui se déroulent au Musée con-
naissent une affluence de visiteurs qui
avaient singulièrement fait défaut les
années précédentes.

La dernière en date, celle de l'aqua-
relliste Christophe Jelenkiewicz qui
est ouverte jusqu _,'dimanche soir , pour
répondre au désir de nombreux visi-
teurs, a prolongé les heures d'ouvertu-
re si bien que les jeudi , vendredi et
samedi, la grande salle sera ouverte
aussi le soir de 20 à 22 heures alors
que selon l'horaire prévu l'exposition
n'était pas visible le soir.

Bienfaisance
L'Oeuvre des sœurs visitantes a reçu

avec reconnaissance divers dons, pour
une somme globale de 390 francs, en
mémoire de Mme Fritz Tinguely.

Succès
d'une exposition

o 74IP mlimite « 'W ¦© j|pj_|?É;; !
Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

;> :• .:". La boisson aux extraits / '/.' • • ••;
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\ Seven-up J
Y^ 

The International Drink 
^
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Soirée cinématographique
Le groupe local des paysannes était

convié à une séance de f i lms  ravis-
sants, préparés par M M .  J.-P. Perret
et Maire, des Ponts-de-Martel. Ces
fi lms montrèrent notamment les ma-
rais des Ponts et du Cachot avec
leurs tourbières, ainsi que le Bois des
Lattes, Le Creux-du-Van et ses cha-
mois, la région du Chasseron. Ensuite,
f u t  présenté un concours de pêche au
lac des Taillères, puis une procession
au Loetschental , pour terminer par l'é-
tang de Gruère.

Ainsi pendant quelques heures, les
participants à cette soirée purent vi-
vre en pleine nature, au printemps,
malgré l'hiver. Une copieuse collation
termina cette sympathique veillée, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Commémoration
du réveil des Ponts

Chaque année, selon une tradition
bien établie, les fidèles de la paroisse
ainsi que les membres de l'alliance
évangélique, font de la semaine du
11 février une semaine d'évangélisa-
tion et de prière.

Afin de rendre ces manifestations le
plus possible populaire, les responsa-
bles de la paroisse font toujours ap-
pel à une personnalité de l'extérieur.
L'année dernière cette campagne avait
vu la venue du célèbre chanteur Gil
Bernard. Cette année, il a été fait ap-
pel à M. Yves Perrier, prédicateur
et à Emmanuel Nicolaïdes, guitariste-
chanteur.

Ce duo fort sympathique a donné
le meilleur de lui-même afin de ren-
dre la Parole de Dieu vivante et ac-
cessible à tous. Le soir du 11 février,
la réunion s'est tenue au temple devant
une assistance record . Depuis de nom-
breuses années, l'offrande de cette
soirée est réservée aux Asiles John
Bost de La Force (France). Cette mai-
son s'occupe des enfants handicapés.

Cette campagne a débuté le mercre-
di 9 février et elle s'est terminée le
dimanche 13 février. Elle a connu un
vif succès, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

La sympathique équipe de l'Union
des paysannes poursuit plusieurs buts.
Tout d' abord elle permet à chacune de
se retrouver pour évoqur les problè-
mes des épouses d' agriculteurs. Sou-
vent, en plus de leur ménage, elles
sont le bras droit du chef d' exploita-
tion. Ces dames ont le coeur sur la
main car il n'est jamais fai t  appel en
vain à leur générosité. Le club des loi-
sirs du 3e âge, les Perce-Neige, la
Chaîne du bonheur, etc., autant d'œu-
vres qui ont bénéficié de leur appui
financier.

Le produit de leurs diverses mani-
festations sert également à l'achat de
machines en commun. Il y a quel que
temps il a été acheté une machine à
polycopier, ( f f )

Buts de l'Union
des paysannesMardi est décédé, après quelques se-

maines de maladie, M. Francis Perret-
Gentil. Il était âgé de 62 ans. Le dé-
funt était une personnalité chaux-de-
fonnière fort connue. Non seulement
il fit partie de plusieurs sociétés, en
particulier du Comité du Premier
Août , mais a rendu d'éminents ser-
vices aux commerces de gros et de
détail en alimentation , ainsi qu 'à son
organisation. Il était d'autre part
membre du Conseil d'administration
d'Alro et administrateur d'Unigros et
du Central-Cash. Enfin , lors de la
fondation de VéGé Neuchâtel-Jura, il
avait été nommé président , bien qu 'ab-
sent par suite de sa maladie.

Le décès de M. F. Perret-Gentil
sera ressenti dans tous les milieux où
il déployait une grande activité una-
nimement appréciée.

Décès de
M. Francis Perret-Gentil

un génie inventif hors du commun.
Pendant quarante ans, il a mis en va-
leur ses grandes facultés de construc-
teur. Il a notamment apporté des so-
lutions nouvelles dans de multiples do-
maines, dont la protection contre les
chocs et la diminution du frottement
des paliers, le perfectionnement et la
simplification des organes réglants ain-
si que leurs moyens de contrôle, la ré-
gulation de la force motrice, etc. Son
nom reste attaché à sa plus spectacu-
laire création : l'Incabloc.

(Photo M. Freitag)

M. Fritz Marti , cofondateur de l'en-
treprise Portescap (primitivement 'e
Porte - Echappement Universel SA),
fêtera demain , 18 février , son 80e anni-
versaire. Dr honoris causa, ingénieur
EPF, ancien vice-président du Conseil
d'administration de Portescap et Reno
SA, M. Marti s'est manifesté, tout au
long d'une très brillante carrière, par

L'inventeur de l'Incabloc a 80 ans
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CADRE SUPÉRIEUR
(délégué commercial)

de formation commerciale et tech-
nique, personnalité et références
de premier ordre,
expérimenté dans la publicité, la
vente, le service après-vente, la
création, l'organisation,
cherche changement de situation.
Branche : indifférente.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
460048 à Publicitas, case postale
205 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

apprenti (e)
de bureau

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

CONSEIL COMMUNAL

MARIAGE
Dame bonne répu-
tation, caractère
jeune , ayant souf-
fert, désire rencon-
trer monsieur 55-60
ans, distingué, sen-
sible et bon pour
union heureuse.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
RF 3795 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-
commissionnaire
permis A

actif et consciencieux,
cherche emploi tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre à : Imprimerie Casser,
Le Locle, tél. (039) 31 46 87.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

(f tgyjm tnb
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

A vendre

Peugeot 204
modèle 1970, 38 000

I km., expertisée.

Tél. (039) 54 15 39,
heures des repas.

Ça c'est une offre H_P

Congélateurs - Frigos
Bahuts ou armoires
de 55 litres à 610 litres.
5 ans de garantie.
Livraisons partout et gratuite. A
ces prix, l'on n'hésite pas.

Modèles dès Fr. 298.-
FORNACHON & Cie
DISCOUNT DU MARCHÉ
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 23 26 p
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
ET SON

BAR-DANCING
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

DANSE
AVEC ORCHESTRE

TOUS LES
JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

.< Se recommande : Famille Ferrat-Marguet

Mode T A R D I T I
, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 22 39 62

Grand choix de chapeaux
FEUTRES - FOURRURES - VELOURS

tout pour le deuil
assortiment en bas - collants
gants, écharpes et foulards

O U V E R T  LE L U N D I

Secrétaire
\

diplômée, français, anglais, alle-
mand,
cherche travail à domicile

Tél. (039) 31 37 66, Le Locle.

À VENDRE

VW 1500
1968, blanche, expertisée, parfait état.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

I JEUNE HOMME
CHERCHE EMPLOI

dans fiduciaire ou branche équiva-
lente comme aide-comptable.

Ecrire sous chiffre MW 30 335 au
bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis des Montagnes EE_53___

\ÊÈ L̂ INVITATION

À ASSISTER À LA

DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE À TRICOTER « FAMILIA»

Vendredi 18 février de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
A LA MERCERIE Temple 11 - Le Locle

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée dans
ménage soigné.

Tél. (039) 23 88 76.

IIS
____W^à__

I *
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ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr 265 -

von GUNTEN
ov Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

DAME
ayant travaillé en fabrique cherche em-
ploi à temps partiel dès début mars.
Ecrire sous chiffre AL 3725 au bureau de
L'Impartial.

Coiffeuse
capable, cherche place dans bon salon,
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 3770 au bureau de
L'Impartial.

2 ÉTUDIANTES
cherchent emploi pour les mercredis et
vendredis après-midi, éventuellement les
dimanches. Tél. (039) 22 17 45.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Téléviseurs
(n' ir-blanc et cou-
leur).

Stéréo , congélateurs
sortant de fabrique
à des conditions
avantageuses (éga-
lement en location)
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Char-
don, 58, rue de l'E-
vole, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038)
25 98 78
Assistant-conseil de
Steiner SA Berne.

A vendre au bord
du lac de Morat

MAGNIFIQUE
CHALET NEUF
de 3 chambres +
living, cuisine,
salle de bains,
garage avec terrain
de 640 m2.

Tél. (037) 71 23 20 ,
à partir de 19 h.

En route pour un essai !
La nouvelle Opel Rekord I est là.

Le mieux , c'est de vous convier tout de suite à un essai.
Cat cette annonce ne pourrait suffire pour vous décrire comme elle le mérite

sa nouvelle techni que, son sty ling, son confort.
Rekord ]F , une voiture de la nouvelle génération OpeL

Nous attendons avec plaisir votre visite. _.
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Opel Rekord II, à partir de Fr f f l  QQO.-
VOYEZ VOTRE DISTRIBUTEUR OPEL
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LE LOCLE Tél. (039) 31 33 33
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Séance d'information du Département
de l'instruction publique à Môtiers

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, entouré de ses chefs de service,
MM. Vuilleumier, Hugly et Calame
ainsi que de MM. Paul Perret et Clau-
de Grand] ean, inspecteurs, présidait
hier soir dans la salle des spectacles de
Môtiers une séance d'information à
l'intention des autorités scolaires et
communales du Val-de-Travers.

L'assemblée était nombreuse pour
écouter l'introduction du chef du DIP
et les exposés de quinze minutes cha-
que fois de MM. Vuilleumier (concor-
dat scolaire intercantonal et projets
pour le cycle secondaire dans notre
canton), Hugly (organisation de l'année
scolaire qui débute en août 1972 et
cours de perfectionnement continu) et
Calame (mesures actuelles et nouvelles
orientation).

Au cours de la discussion d'une heure
qui suivit, plusieurs problèmes furent
soulevés : orientation professionnelle,
classes à niveau, définition du centre
à quatre sections idéal, modifications
des programmes en section moderne,
tronc commun dans la sixième année
de scolarité, jardins d'enfants, regrou-
pements, assurance scolaire, transport
d'élèves, place de sport dans certaines
écoles, apprentissage au « bonheur » par
l'école et pas seulement , préparation à
la vie active de producteurs.

Au cours de cette séance, M. Jeanne-
ret fit part d'une décision de réorgani-
sation de l'inspectorat dans la région.
M. Paul Perret se consacrera désormais
au district de Boudry et à des tâches
au Département de l'instruction publi-
que. Ceux qui ont collaboré ces der-
nières années avec lui doivent le re-
mercier de son humanisme et de son
amabilité efficace. C'est M. Claude
Grandjean qui le remplacera dans no-
tre « terrain » du vallon, (fy)

Les défenseurs de la nature seront implacables
«L'affaire » du défrichement du Bois-de-l Hôpital

Le projet de défricher environ dix hectares dans le Bois-de-l'Hôpital pour y
construire un ensemble de bâtiments, un centre d'achat, un jardin d'enfants et
une église est, on le sait, contesté par une partie de la population soucieuse de
préserver une nature qui, si elle n'est pas particulièrement accueillante, présente

plus d'un intérêt du point de vue scientifique et pédagogique.

Entouré d'un ovale, le Bois-de-l'Hôpital.

Sous l'initiative de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles dont
M. Bersot , professeur, est le président,
toutes les sociétés, ligues et associations
protectrices de la nature se sont réu-
nies dernièrement à l'Institut de bota-
nique afin d'exprimer leur désappro-

bation concernant ce projet et rédiger
une lettre ouverte à l'adresse du Con-
seil communal (voir « L'Impartial » du
14 février).

Il est intéressant de revenir sur les
déclarations de M. François Borel , ins-
pecteur des forêts de la ville de Neu-

Le Bois-de-l'Hôpital vu du Mail, (photos Impar-Charlet)

châtel qui s'exprima à titre privé sans
aucun mandat officiel des autorités.

UNE HISTOIRE
QUI DATE DE 1942

Comme l'avait fait M. Meylan, con-
seiller communal, directeur des forêts
et domaines en répondant à une inter-
pellation de M. Jean-Pierre Ghelfi
(soc.) et consorts, le 10 janvier der-
nier, l'orateur a brièvement retracé
l'historique de l'affaire dont les bases
remontent à 1942.

A cette époque, un professeur de
sciences naturelles, conscient de l'in-
térêt de ce site demanda aux autorités
de le classer comme réserve botani-
que, ce qui fut accordé deux ans plus
tard. On se garda bien d'éventer la
chose afin d'éviter une trop grande
curiosité de la part du public et re-
commandation fut faite de ne pas cau-
ser un dégât dans cette parcelle. Mal-
heureusement aucun relevé topogra-
phique ne fut effectué et la limite nord
du site resta ignorée.

En 1962, l'autorisation de déboiser
une première région de 9,95 hectares
fut transmise par le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Une année plus
tard , le législatif communal accorda un
crédit de 90.000 francs à l'exécutif pour
une étude d'aménagement de ce secteur
dont se chargea une commission consul-
tative présidée par M. Fernand Martin ,
directeur des Travaux publics d'alors.

DANS L'OUBLI JUSQU'EN 1970
En 1964, la commission déposa son

rapport qui était favorable au projet
et chargeait le professeur Waltenspuhl
de la mise en oeuvre générale du
complexe.

Les investissements nécessaires au
projet , calculés à l'époque, se montaient
à quelque douze millions de francs.

Puis l'affaire tomba dans l'oubli jus-
qu'à la fin de l'année 1970 où un grou-
pe de promoteurs adressa à l'exécutif
une demande pour la réalisation de ce
quartier dont les constructions seraient
destinées à la classe moyenne (HCM).

L'étude doit être présentée au Con-
seil communal le 31 mars prochain. Les
frais qui en découlent sont naturelle-
ment à la charge des promoteurs,

« Il est fatal qu'une telle étendue
attire la construction »,'„ a .précisé M.
Borel.: Les zones d'aménagement de-
viennent toujours plus texiguës. L'ins-
pecteur a encore relevé %ue le Bois-de-
l'Hôpital ne pouvait être un Heu d'agré-
ment tant les sentiers y étaient étroits
et le sous-bois broussailleux.

ATTRAIT SCIENTIFIQUE
M. Richard, président de la Société

neuchâteloise pour la protection de la
nature n'a pas soutenu les derniers
arguments de M. Borel. Sur le plan
écologique, le bois joue un rôle im-
portant. Constituée de taillis broussail-
leux et de clairières, la forêt est un
biotope qui comporte un certain nom-
bre d'espèces sur une surface relative-
ment petite.

Dépourvu d'une quelconque valeur
économique, le site est d'un intérêt
didactique certain. Un défrichement
même limité dans la partie occidentale
aurait de graves conséquences pour
l'ensemble du Bois-de-l'Hôpital qui
s étend de la Roche de l'Ermitage à
l'Abbaye de Fontaine-André. Cette ré-
gion est un endroit de démonstration
favorable pour l'enseignement des
sciences naturelles tant aux collégiens
qu'aux étudiants de l'Université.

DES REMARQUES
Au cours de la discussion qui a suivi

ces exposés, un participant a déploré
le fait qu'aucune information émanant
des autorités n 'ait paru dans le « Bulle-
tin officiel de la ville ». Un autre a re-
levé que le développement des villes
conduisait à leur ruine.

A ce sujet, M. Borel a rappelé l'op-
tion prise par les autorités : « Dévelop-
per la ville et refuser la stagnation ».
« Une entreprise doit se développer ou
mourir , c'est le fondement de notre vil-
le », a ajouté l'inspecteur.

POURQUOI PAS PLUS TOT ?
Si les sociétés intéressées agissent

maintenant et non en 1963 lors de l'oc-
troi du crédit de 90.000 francs pour
l'aménagement du secteur c'est peut-
être d'une part que le problème de
l'environnement et de la pollution se
pose maintenant avec plus d'acuité.
Mais d'autre part , on ne peut s'empê-
cher de penser à la proximité des élec-
tions.

DANS L'ATTENTE
Le Conseil communal a reçu la let-

tre ouverte approuvée lors de l'assem-
blée par 57 voix sans opposition. L'exé-
cutif ne s'est pas encore réuni pour en
parler et M. Meylan ne désire faire au-
cune déclaration. Le directeur des fo-
rêts et domaines déplore simplement le
fait d'avoir été contacté après que les
initiateurs eurent fait campagne à la
radio et à la télévision.

Voilà une inélégance qui eût pu être
évitée...

M. STUDER

M E M E N T O
Lw miniiuiiiiiiiii inciiu mmmi»

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.,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le gang Ander-

son.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Little Big Man
Bio : 18 h. 40, La symphonie pathéti-

que ; 20 h. 45, Un dimanche comme
les autres.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les bidasses en
folie.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Je sais ce que tu
veux.

Studio : 15 h., 20 h. 30, La femme du
prêtre.

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. «Se gratter» ne
fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu 'à présent, voici
une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H » il a été lancé en Suisse un re-
mède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaison
douloureuse et de soulager. Le patient
commence à sentir un soulagement

bienfaisant. Le purit , la brûlure et les
douleurs disparaissent. Les hémorroï-
des enflammées et irritées commencent
petit à petit , à se décongestionner.
« Sperti Préparation H » * est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme de
pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement
combiné avec pommade et suppositoi-
res. Vous en sentirez tout de suite les
bienfaits. * Marque déposée.

3699

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

C'est sur les pentes du Crêt-Meuron,
;> proximité de Tête-de-Ran, que se dé-
roulera , samedi prochain, le concours à
ski qu 'organise Ebauches S. A., à l'in-
tention du personnel de sa Direction
générale et de ses dix-huit maisons
affiliées. Au total 296 inscriptions ont
été enregistrées, soit 228 pour le con-
cours de slalom qui s'effectuera en 2
manches, sur 4 pistes, et 68 pour la
course de fond , laquelle se disputera
sur une distance d'environ 8 km.

La manifestation débutera le matin
à 9 heures avec la première manche
du slalom. A 10 h. 30, le départ sera
donné à la seconde manche et à la
course de fond. A l'issue des deux
épreuves, un repas sera servi à l'Hô-
tel de Tête-de-Ran, ensuite de quoi
concurrents et organisateurs gagneront
la salle des spectacles de Fontaineme-
lon où il sera procédé à la proclama-
tion des résultats et à la remise des
prix.

Concours à ski

Concours scolaire
Le concours de ski des élèves de

l'Ecole primaire de Cernier, organisé à
Tête-de-Ran à l'issue des trois journées
de sport) a donné les résultats sui-
vants :

PREMIERE ET DEUXIEME AN-
NEES : garçons, 1. Luc Rivera et Pas-
cal Jeannerat (ex-aequo) ; 3. André
Lehmann ; 4. Ralph Schaflutzel ; 5. Y.
Happersberger et Bernard Baltisberger
(ex-aequo). — Filles, 1. Véronique Ri-
vera ; 2. Florence Schlâppi ; 3. Sandri-
ne Jacot ; 4. Viviane Dângeli ; 5. Sylvia
Cuche.

TROISIEME ET QUATRIEME AN-
NEES : garçons, 1. Thierry Leu ; 2.
Jean-Pierre Spack ; 3. Pascal Capt ; 4.
Didier Sala ; 5. Thierry Jeannerat. —
Filles, 1. Patricia Schild ; 2. Anouk
Schild ; 3. Isabelle Zimmerli ; 4. Lise
Happersberger ; 5. Catherine Hubin.

CINQUIEME ANNEE : garçons, 1.
Roland Meyer ; 2. Bruno Fluckiger ; 3.
David Huguenin ; 4. Thierry Frei ; 5.
Roland Endrion. — Filles, 1. Nadia Da-
glia ; 2. Mary-Claude Vauthier ; 3. Ca-
rine Jeanmaire ; 4. Christine Horisber-
ger : 5. Nicole Bésomi. (mo)

CERNIER

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS] E DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

L'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de police,
section du . Val-de-Travers, s'est tenue
à Môtiers, sous la présidence ce M.
Paul Risse, agent à Couvet.

M. A. Adam, conseiller communal du
lieu, assistait aux débats. L'assemblée
observa une minute de silence à la
mémoire de M. Marcel Viel, décédé.
Après la partie administrative, le pré-
sident a eu le plaisir de remettre un
magnifique gobelet pour 25 ans de
service à M. Willy Giroud, de Fleurier.
Le comité est le suivant : président :
Paul Risse, Couvet, vice-président ;
René Blaser, Travers, caissier, Paul
Jeanjaquet, Les Verrières, secrétaire-
verbaux: Gérard Isoz, Couvet, mem-
bre : Louis Bromberger, Môtiers. M.
Gérard Isoz a remporté le challenge
pour l'année dernière.

En plus de M. Giroud, MM. Louis
Bromberger et Paul Jeanjaquet sont
fêtés pour 25 ans de service dans
leur commune et M. Paul Risse pour
ses dix années de service à Couvet.
La prochaine assemblée a été fixée à
La Côte-aux-Fées. M. Adam a félicité
les agents toujours au service de la
communauté et offert au nom, de la
commune une collation fort appréciée.

(int.)

Assemblée des agents
de nolice du district

Bravo les jeunes !
Ces derniers temps plusieurs rencon-

tres de jeunes ont eu' lieu dans lé"'
village.

Invités par les responsables des
groupes des jeunes des deux églises ce
fut d'abord une équipe de la Vallée
de Joux qui, par un montage audio-
visuel remarquable provoqua réflexion
et discussion. Samedi dernier les jeu-
nes recevaient au local de l'Union
Chrétienne « Les Routiers Bleus » cette
troupe bien connue en Suisse romande.
Leur programme musical et parlé sus-
cita un large entretien concernant la
drogue. Et , ce dernier dimanche c'é-
taient les participants au Camp de ski
de la Jeune Croix-Bleue romande qui
se retrouvaient dans la plus franche
gaieté. L'après-midi un film, « Cœurs
rebelles » fut projeté et le soir ce fut
la soirée souvenir avec chœurs et
guitare ainsi que quelques témoigna-
ges émouvants. Leur aumônier, le pas-
teur W. Wild était aussi de la partie.
Ces différentes manifestations ont
montré une belle jeunesse , (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

A la Société d'agriculture
La Société d'agriculture du district

siégera en assemblée générale jeudi 24
fécrier à la salle Grise de Couvet. Après
le procès-verbal, le rapport annuel et
les comptes auront lieu les nominations
statutaires de la série sortante soit :
MM. Franz Egli, René Dreyer, André
Hainard et Francis Blaser.

Il est prévu une modification de l'ar-
ticle 22 des statuts, puis le gérant M.
Ruffieux , député, fera quelques com-
munications. M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat , parlera des
actualités agricoles.

COUVET

Place nette
pour la route corrigée

de La Clusette
Bûcherons et cantonniers de l'Etat

ont commencé hier l'abattage des ar-
bres qui doivent faire place pour l'élar-
gissement et le redressement de la rou-
te de La Clusette entre la bifurcation
sur Noiraigue et le portail ouest du
futur  tunnel, (jy)

NOIRAIGUE

Séance de
ia Commission scolaire

Au cours de sa dernière séance, la
Commission scolaire, placée sous la pré-
sidence de M. Freddy Landry, a pris
diverses décisions.

Dès l'automne 1972, une troisième
classe sera ouverte en section pré-pro-
fessionnelle, ouverture due à une aug-
mentation des effectifs d'élèves de l'ex-
térieur. Cette classe sera confiée à M.
André Andrey, actuellement maître de
4e primaire. Cette nouvelle structure
est mise en place pour deux ans pro-
bablement , dès août 1972. A première
vue, les charges communales n'augmen-
teront que dans une faible mesure car
transports et écolages payés à l'exté-
rieur auraient été élevés s'il avait . fal-
lu" envoyer des élèves de la section pré-
professionnelle à Fleurier.

Mme Claudette Sancey-Montulet a
été nommée maîtresse d'école ménagè-
re et de travaux féminins à temps par-
tiel .

Sur proposition de M. Roger Perre-
noud , représentant du Corps enseignant
auprès de la Commission scolaire, les
gains éventuels de la prochaine « bonne
tranche » seront affectés au « Jardin
d'enfants ». Une proposition dans ce
sens sera faite à l'autorité communale.

Divers problèmes concernant la salle
de gymnastique, l'entretien du collège
et des réfections ont été encore traités.

La commission a aussi décidé d'ou-
vrir le dossier de l'information et de
l'orientation professionnelle, (mlb)

LES VERRIÈRES

Du lundi 28 février au vendredi 3
mars, les élèves des cinq classes pri-
maires des Verrières bénéficieront
d' une semaine de vacances blanches.

Par contre, les élèves de la section
professionnelle, qui ont déjà pris cette
semaine de vacances en août dernier,
poursuivront leurs cours. Toutefois,
d'entente avec la Commission scolaire,
les maîtres ont prévu une organisation
spéciale.

La classe de M. Roger Perrenoud
(première mp et 2e pp) se rendra du
jeudi 2 au dimanche 5 au Cernets, dans
les locaux de la Société des sports. Les
matinées seront réservées à un travail
scolaire d'observation du lieu et les
après-midi à la pratique du sport. Avec
le soir pour les jeux , cette expérience
de « mi-temps » scolaire sera intéres-
sante à suivre.

La classe de M. Denis Gysin (3e et
4e pp) suivront les cours normaux le
matin au collège. Les après-midi se-
ront réservées à des visites d'usines,
d'expositions et de sports. Ici aussi,
l'expérience de « mi-temps » scolaire
est intéressante, (mlb)

Vacances blanches

Mais
arrêtez donc
de tousser! 1

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l' estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume , toux, gri ppe, bronchite
simp le : Sirop des Vosges Cazé.
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DURS D'OREILLES!
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique ,

j mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule (aussi le nouveau UNITRON
sans frais de pile), pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 17 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Consultation auditive chaque troisième samedi
du mois, la prochaine fois
samedi 19 février 1972, de 10 h. 30 à 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 élu-/.
Claude Sandoz _ Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V J

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine «l' odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.



Les dégâts sont estimés à plus de 200.000 f r
Une ferme anéantie par un incendie aux Emibois

La ferme abrita la' poste des Emibois durant des décennies.

Hier, un incendie a complètement
anéanti la ferme de M. Willy Aubry,
agriculteur aux Emibois. Deux des
trois filles du propriétaire étaient seu-
les à la maison, leurs parents étant en
visite chez de la famille à Courtételle.
La cadette, âgée de 8 ans, skiait aux

alentours, alors que Liliane, âgée de
14 ans, se trouvait seule dans la ferme.

Vers 15 h. 40, elle se rendit à la
grange, afin de préparer le foin pour
fourrager. C'est alors qu'elle a aperçu
des flammes sous le toit. Elle se préci-
pita dehors pour donner l'alarme. Mais
c'était déjà trop tard. Avec une rapi-
dité déconcertante, le feu suivit le
faîte de la toiture et se communiqua à
l'ensemble du bâtiment.

Rapidement, les pompiers de la com-
mune, commandés par le capitaine
François Guenot, et les premiers se-
cours du Noirmont, placés sous les or-
dres du capitaine Jacques Portmann,
furent sur les lieux. Les quarante sa-
peurs mirent en action quatre lances,
mais ce fut peine perdue.

Heureusement, des voisins avaient
pu sauver le bétail, une dizaine de va-
ches et cinq veaux, une petite partie
du mobilier et le tracteur, dont un des
pneumatiques était déjà carbonisé. Une
importante quantité de fourrage, les
machines agricoles et l'essentiel du
mobilier sont restés dans les flammes.
Les dégâts peuvent être estimés à plus
de 200.000 francs.

M. Aubry et les siens ont trouvé
momentanément refuge chez des mem-
bres de leur famille. Le bétail a été
réparti dans deux écuries du village,

mais il est probable qu'il sera déplacé
à Sous-le-Terreau.

Les autorités de district se sont ren-
dues sur les lieux, mais il n'a pas en-
core été possible de découvrir les cau-
ses du sinistre. L'enquête se poursuivra
ces prochains jours.

LE DEUXIÈME EN 16 MOIS
Ce nouvel incendie a provoqué une

vive émotion dans la commune, et
chacun compatit à l'épreuve qui frap-
pe la famille de M. Willy Aubry. Sa
ferme avait abrité durant plusieurs
décennies le bureau de poste des Emi-
bois, qui était desservi par son père,
M. Marc Aubry, âgé aujourd'hui de
86 ans.

En novembre 1970, c'est la ferme
voisine, appartenant à M. Michel Au-
bry. qui avait déj à été complètement
détruite par un incendie.

(texte et photos y)

Au premier plan, à gauche, un pan de mur de la ferme de M. Michel Aubry,
incendiée en novembre 1970. Hier , le rural voisin était à son tour la proie

des flammes.

Année longue peur Ee Jura et les Romands de Bienne
Fin du débat scolaire au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté, hier matin, par 129 voix contre 56, la solu-
tion « différenciée » pour le passage du début de l'année scolaire d'avril en août.
Les communes du Jura pourront donc appliquer le système de l'année longue
et celles de l'ancien canton celui de l'année courte. Les 56 voix rejetantes éma-

nent de députés favorables à l'année longue pour l'ensemble du canton.

Après un débat de deux heures et
demie, le Grand Conseil bernois a dé-
finitivement annulé hier matin la dé-
cision, prise il y a une semaine, puis-
qu'il a abandonné la solution de trois
années courtes pour se prononcer en
faveur de la solution différenciée du
gouvernement en ce qui concerne le
passage du début de l'année scolaire
du mois d'avril à la mi-août. Il a en
outre accepté une modification des lois
sur l'école primaire et les écoles moyen-
nes, avant de passer à la discussion de
détail du décret d'application.

DILEMME
La grande majorité des Jurassiens

étant favorables à l'année longue alors
que la population de l'ancien canton
était plutôt en faveur des années cour-
tes, le Grand Conseil bernois se trou-

vait devant un dilemme. Ayant finale-
ment annulé une décision qualifiée par
certains de « Diktat » pour le Jura , il
s'est trouvé hier dans une situation
encore plus particulière puisque, mal-
gré l'intervention de plus de 20 dé-
putés, plus aucune proposition en fa-
veur des années courtes n'a été faite.

Le Parlement devait donc choisir
entre une proposition radicale (année
longue pour tout le canton) et celle
du Conseil exécutif et de la Commis-
sion (années courtes pour l'ancien can-
ton et année longue pour le Jura et la
Bienne romande). C'est finalement cette
dernière solution qui a été acceptée
par 129 voix contre 56. Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er avril 1973.

Le Grand Conseil a pu ensuite se

prononcer sur la modification des lois
sur l'école primaire et les écoles moyen-
nes, qu 'il a acceptée par 138 voix con-
tre 16. Ce texte sera soumis en vota-
tion populaire ce printemps.

UNIFICATION TROP COMPLEXE
Le chef du Département de l'instruc-

tion publique, le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler, a fait remarquer qu'il ne
pouvait pas être favorable à la solu-
tion préconisée pour la municipalité
biennoise en faveur d'un système uni-
fié pour la « regio biennensis », car cet-
te notion est pour le moment mal dé-
finie et les écoles biennoises accueillent
des élèves venant de régions plus éloi-
gnées. D'autre part , une unification du
système pour Bienne poserait des pro-
blèmes plus complexes que ceux de la
coexistence de deux systèmes en une
même ville.

VOTE FINAL
Mettant un terme à son important

débat sur l'Instruction publique, le
Grand Conseil bernois a finalement ac-
cepté l'après-midi par 126 voix contre
11 le nouveau décret concernant l'in-
troduction du début de l'année scolaire
à là fin 'de l'été, ce qui ouvre les por-
tes du canton à la coordination scolai-
re. Le principe des années courtes pour
l'ancien canton et de l'année longue
pour le Jura et la Bienne romande en
vue d'effectuer le passage du début de
l'année scolaire du mois d'avril à la
mi-août posant cependant des problè-
mes à la ville de Bienne, le Grand Con-
seil a accepté que le canton supporte
les frais résultant de cette situation
particulière.

Le Parlement a en outre adopté une
motion au sujet de l'Institut de psycho-
logie de l'Université de Berne où le
nombre des élèves a passé de 80 à 300
en quelque 4 ans.

Enfin , une longue discussion s'est
engagée au sujet de la maison d'éduca-
tion de la montagne de Diesse, dans le
cadre d'une interpellation déposée en
son temps par le député Arthur Vil-
lard, qui siège maintenant au Conseil
national, (ats)

Nouveau procureur
général

Dans sa séance d'hier matin, le
Grand Consei l bernois a élu un nou-
veau procureur général du canton
pour succéder à M. Arist Rallier ,
qui a été nommé conseiller munici-
pal de la ville de Berne. Le choix
du législatif cantonal s'est porté sur
M. Théodor - Max Jenzer, rempla-
çant du procureur général , qui était
soutenu par les principaux groupes
du Grand Conseil. M. Jenzer a re-
cueilli 127 des 139 bulletins valables.

Né à Berne en 1912, M. Jenzer
a fai t  des études de droit à VUni-
versité de Berne. De 1945 à 1947,
M. Jenzer a fait  partie en tant que
juriste de l 'Off ice fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers. En 1958 , il
a été élu procureur d,u Mittelland et
désigné dès le 1er juin 1968 , comme
remplaçant du procureur général.

(ats)

Une automobiliste emboutit
une ambulance

Hier, à 8 h. 20, ensuite d'une distrac-
tion, une jeune automobiliste du villa-
ge a embouti l'arrière d'une ambulan-
ce militaire qui était stationnée devant
la boulangerie Frésard. Coût de cette
inattention : 1000 francs, (y)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris la nouvelle du décès de M.
Willy Christen, ancien hôtelier, décédé
dans sa 67e année, après une longue
maladie. Après avoir tenu successive-
ment trois établissements à St-Imier,
le défunt s'était retiré au Tessin, puis
à La Chaux-de-Fonds. (ni)

SAIGNELÉGIER

Il frappe sa victime avec un couteau
à découper et lui ouvre le ventre

Cour d'assises du Jura à Delémont

La Cour d'assises du Jura a eu à s'occuper hier d'une affaire de tentative d'assas-
sinat, éventuellement de meurtre, qui s'est déroulée le 8 mai 1971, à Saint-Imier.
Me Henri Béguelin, assisté du juge d'appel André Auroi et du juge suppléant

. Jacques Saucy, a procédé à l'audition de la victime, du prévenu et de l'expert
psychiatrique. Me Jean-Claude Joset fonctionnait comme greffier et Me Oscar

Troehler occupait le ministère public.

LES VISITES DU SAMEDI
P. B., né en 1938, marié, père de

deux enfants, occupait une place de
chef d'équipe dans une fabrique de
cadrans de Saint-Imier. Il demeurait
dans un immeuble locatif dans lequel
habitait également sa victime, Mlle M.
C, née en 1944. Celle-ci, ressortissante
italienne, s'était liée d'amitié avec la
famille de B., sa femme étant elle-mê-
me d'origine sicilienne. Elle les fré-
quentait assez souvent et tous trois se
tutoyaient même. Lorsque le mari, en
présence de sa femme parfois, lui fai-
sait part de désirs très précis, elle avait
toujours esquivé les avances ; soit par
un sourire, soit par une plaisanterie.

Or, le samedi 8 mai 1971, les époux
B. reçoivent la visite d'un beau-frère
et de sa femme. On prend l'apéritif ,
on dîne en consommant un litre de
vin, les deux hommes rendent visite à
un autre beau-frère, boivent à nouveau
du ' vin et s'arrêtent encore dans un
restaurant pour y consommer une bou-
teille de bière avant de regagner le do-
micile de B. ; les deux femmes prépa-
rent le souper. Mme B. envoie son mari
à la chambre-haute pour y déposer des
bouteilles vides et un sac de déchets
de cuisine. Il monte à l'étage supé-
rieur avec son fils. Il aperçoit alors
Mlle C. qui range son galetas en atten-
dant de pouvoir sortir du linge de la
machine à laver. Après une journée
de travail chez le coiffeur qui l'occupe ,
elle a enfilé un pantalon de training
rouge pour être plus à l'aise dans ses
travaux ménagers et ne porte qu'une
jaquette.

SON SECRET : LA TUER
Pris sans doute d'un désir violent , B.

redescend chez lui où il laisse l'enfant.
Il prend le couteau à découper qui se
trouvait dans la boîte à pain , l'enfile
dans sa poche-revolver et remonte à
l'étage supérieur. Comme il avait dit
à Mlle C. qu'il avait un secret à lui
confier , celle-ci le fait entrer dans son
studio et le prie de prendre place dans
un fauteuil , elle-même s'asseyant en
face de lui, prête à l'écouter. Voyant
soudain le couteau qui dépasse de sa
poche, elle lui demande de faire atten-
tion , afin de ne pas percer le siège!

B. se lève alors, se saisit du couteau
et lui en porte un coup au ventre en
lui disant : « C'est cela mon secret ».
Puis il la traîne à la cuisine et lui
donne encore deux coups dans le dos
et aux mains. La victime, qui ne com-
prend pas ce qui lui arrive, parvient à
gagner la porte et à crier au secours.
D'une main elle retient ses intestins,
elle perd du sang en abondance. Des
voisins accourent ; B. regagne son ap-

partement sans se préoccuper du sort
de sa victime. A sa famille éberluée qui
veut savoir ce qui s'est passé, il déclare
que Mlle C. a voulu le tuer. Celle-ci est
aussitôt transportée à l'hôpital où elle
arrive presque mourante. Les médecins
constatent une plaie perforante abdo-
minale, deux autres plaies perforantes
dans la région dorsale et des coupures
aux deux mains, ainsi que des plaies
perforantes internes. B. est aussitôt ar-
rêté ; la prise de sang qui est faite alors
révèle une alcoolémie de 1 à 1,1 pour
mille. L'expertise psychiatrique qu'il
subira par la suite établira qu'il est un
débile mental ayant agi sous l'influence
de l'alcool et concluera à une respon-
sabilité pénale fortement restreinte.

L'audition de Mlle C. montre que
cette jolie personne est une bonne coif-
feuse menant une vie sérieuse. Les
blessures très graves qu'elle a reçues
lui ont valu de nombreuses semaines
d'hospitalisation et des interventions
diverses. Actuellement, elle est encore
en traitement, car deux tendons de la
main droite ont été coupés, et il n'est
pas possible encore de savoir s'il ne
lui restera pas de séquelles. Aussi, son
défenseur , Me Narath, qui s'est porté
partie plaignante et civile réclame
pour plus de 90.000 francs d'indemni-
tés, pour incapacité de travail totale
et partielle, tort moral et factures di-
verses. Une transaction interviendra
d'ailleurs à ce sujet en fin de matinée.

Mlle C. ne parvient pas, aujourd'hui
encore, à s'expliquer l'attitude de son
agresseur.

UN EXCELLENT OUVRIER
B., quatrième de cinq enfants, n'a pu

terminer sa scolarité à Porrentruy,
ayant dû être placé au Foyer d'éduca-
tion de Delémont à cause de sa débilité.
Il a occupé de nombreuses places avant
de s'établir à Saint-Imier, en 1962, où
il devient un éleclroplaste particuliè-
rement habile , ce qui lui vaut sa pro-
motion de chef d'équipe. Il se marie en
i960 avec une analphabète qui attend
un enfant de lui. Le ménage a pourtant
l'air de vivre en parfaite harmonie. Lui
se conduit en bon père de famille et il
reconnaît qu 'il a une bonne femme.
Celle-ci , d'ailleurs, ne l'a pas abandon-
né et lui rend toujours visite au péni-
tencier. Il est pourtant connu comme
un impulsif et un lunatique piquant

des colères chroniques. Sa santé n'a pas
toujours été bonne. Une otite mal soi-
gnée dans sa tendre enfance a dégénéré
en mastoïdite ; il a été sujet à des
crises présentant une ressemblance
avec de l'épilepsie et il a séjourné en
sanatorium à la suite d'une tuberculose
pulmonaire.

Il semble qu'il supportait assez mal
les refus que Mlle C. lui opposait , d'au-
tant plus que cette dernière exerçait
un grand attrait physique sur lui. Mais
il ne s'explique toujours pas pourquoi
il est allé jusqu 'à commettre le délit
qui lui est reproché.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le Dr Fehr, qui a examiné le pré-

venu longtemps, car son cas lui est ap-
paru comme très complexe, ne peut
fournir d'explication sur le mobile du
crime, mais pense que son acte tient
aux trois éléments pathologiques que
constituent l'épilepsie qui l'a frappé un
certain temps, son faible niveau men-
tal et son état d'ivresse. Il est vrai qu'il
a agi avec une parfaite froideur , mais
seule la conjugaison de l'alcool chez ce
débile prédisposé à l'épilepsie peut
l'avoir diminué dans sa conscience.
C'est pourquoi l'expert conclut à une
forte atténuation de sa responsabilité
pénale.

Aujourd'hui , la Cour d'assises enten-
dra les témoins de ce drame, notam-
ment des membres de la famille du
prévenu puis, l'après-midi , elle repren-
dra l'affaire d'attentat à la pudeur d'un
père sur ses filles qui avait débuté
lundi.

A. F.

Encore en traitement
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Deux pétitions ont été remises mer-
credi après-midi à Berne, au président
du Grand Conseil bernois. L'une de-
mande que soit maintenu sur le lac
de Thoune le bateau à vapeur « Blum-
lisalp », l'autre dénonce la nouvelle loi
sur le régime applicable aux mineurs
délinquants.

Avant de remettre les 53.481 signa-
tures récoltées, les représentants des
promoteurs de la pétition en faveur
du maintien sur le lac de Thoune du
dernier bateau à vapeur, le « Blum-
lisalp », ont parcouru les rues de la vil-
le fédérale, accompagnés par les Fifres
et tambours de Berne, et suivis par
une motopompe sur laquelle avaient
été collées des affiches. La police ou-

vrait ce petit cortège fort d'une ving-
taine de personnes.

Quelques instants plus tard , près de
150 à 200 personnes ont manifesté de-
vant l'Hôtel du gouvernement contre
la nouvelle loi sur le régime applicable
aux mineurs délinquants, que les pro-
moteurs de la manifestation considè-
rent comme étant « contre la jeunes-
se ». Quelques manifestants étaient
porteurs de pancartes sur lesquelles on
pouvait lire des slogans tels que « On
viendra chercher votre enfant sans
prévenir » ou « Contre un régime arbi-
traire applicable aux mineurs délin-
quants ».

Après avoir entendu quelques ora-
teurs, des représentants des promo-
teurs ont remis au président du Grand
Conseil les quelque 5000 signatures
qu'a recueillie leur pétition.

Les deux manifestations avaient été
autorisées par la police, et aucun inci-
dent ne s'est produit, (ats)

i Accélérer les travaux
préparatoires pour
le statut du Jura

Dans une motion pour laquelle
l'urgence est demandée, le député
Paul Gchler, agrarien, de Basse-
court , et 120 cosignataires chargent
le Conseil exécutif d'accélérer les
travaux préparatoires pour le statut
du Jura , afin de pouvoir soumettre
ce projet au Grand Conseil au plus
tard lors de la session de septem-
bre mais si possible déjà avant ,
lors d'une session extraordinaire.

M. Gehler estime que la récente
évolution qui se manifeste au Jura
appelle des solutions rapides parce
que l'on ne peut plus « demander à
la population jurassienne (..) qu 'elle
continue de vivre dans une situa-
tion incertaine, une atmosphère ten -
due et un climat empoisonné ». (ats)

Deux pétitions remises aux autorités cantonales

VAL TERBI

La Direction de l'arrondissement des
douanes serait en train d'élucider une
vaste affaire de contrebande de bétail
entre la France et des agriculteurs du
val Terbi. Pour l'heure, l'enquête étant
en cours, le mutisme le plus complet
est de mise, mais certaines arresta-
tions auraient toutefois été opérées.
Ce trafi c aurait commencé depuis que
plusieurs postes douaniers ont été sup-
primés.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Contrebande de veaux
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%B/ L'armoire haute
^̂ ^H_l̂ ^̂  Surfaces et arêtes recouvertes de résine synthétique blanche.

Si pratique pour ranger tous les objets qui, sinon, remplissent l'appartement: Dimensions des éléments: hauteur 210 cm, profondeur 58 cm, largeur 52 cm
jouets, vêtements, linge, outils, ustensiles de nettoyage, machine à coudre, (élément additionnel, largeur 50 cm). Les pièces détachées prêtes à être mon-
etc... tées sont soigneusement emballées dans des cartons solides, faciles à em-

porter.

Elément de base #_€lti__. Elément additionnel É|̂ IE_ blanc lOiiïl.̂ blanc __"_K3l̂ ™
(comprend les paquets N°1 et N° 2) [ r \ \ \  lipi l HP 220 ^ 

(comprend les paquets N°1 et N° 3) /n, , lip. . Hp "IRQ \

Paquet N°1 85.- (au lieu de 100.—) Paquet N°3 60.- (au lieu de 68.—) Paquet N°5 19.-
Porte, paroi murale, fond, haut, socle, garnitures et 1 paroi médiane (nécessaire pour le montage d'ar- 1 tiroir, 44 x 54x10 cm, surface frontale résine syn-
vis, instructions pour le montage moires à plusieurs portes) thétique blanche, avec 2 liteaux
Paquet N°2 100.- (au lieu de 120.—) Paquet N°4 36.- Paquet N°6 10.-
2 parois latérales extérieures 3 rayons blancs, 54,5x48x1 ,9 cm, y compris 12 1 corbeille plastifiée pour le linge, etc.

supports

Nous vendons également des armoires hautes Do it yourself à panneaux bruts, que vous pouvez peindre vous-même,
ou recouvrir d'étoffe ou de tapisserie, ainsi que des armoires aux portes imitation-noyer.

fifl!GBOS@
Avenue Léopold-Robert 79
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QU'AÏÏENDEZ-VOUS D'UN NOUVEL EMPLOI ? I
Bien entendu :
— de vous créer une situation exceptionnelle ;
— la faculté de développer vos initiatives i
— toute liberté pour la répartition de votre travail
— la confiance réciproque.

Nous cherchons

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

, châtel.

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

I Occasions
I garanties

vw
j 1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
! 1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71 I
Tél. 039/23 18 23 I

^ 
j————————————————__________•————————-

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 1 magasin avec arrière-magasin et quai
de déchargement (200 m2 environ) ; 1 garage ; 2
appartements modernes de 4 chambres, halle avec
cheminée ; 2 chambres de service, avec eau courante,
au 3e étage.

Année de construction : 1953

QUARTIER DU SUCCÈS

Ecrire sous chiffre LM 3783 au bureau de L'Im-
partial.

: ¦ ¦ - 
i;

Nous cherchons

employé (e)
de formation bancaire ou commerciale (école ou pra-
tique) pour divers travaux de comptabilité. Nous
mettrons volontiers la personne intéressée au courant
de sa nouvelle activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bonne rémunération, fonds de prévoyance, semaine
\ de 5 jours.

i L

(UBS)

Union de Banques Suisses

Renseignements et offres au bureau du personnel , 1
tél. (039) 23 67 55, 2301 La Chaux-de-Fonds

_____________________________________________________

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE

cherche

PERSONNALITÉ
pour poste indépendant au Mexique

Connaissances parfaites en marketing et en gestion demandées.

Langues espagnole et anglaise nécessaires.

Faire offres sous chiffre R 920078-18 D à Publicitas Bienne.

- 0̂_v
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
français
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (0391 22 24 54

On porte à domicile

A vendre

REMORQUE
grandeur 85 X 120
cm., très solide, état
neuf , grandes roues,
ainsi que vélo usagé
genre militaire.
Le tout Fr. 260.—.
Tél. (039) 22 62 44,
lès 18 h. :

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Tél. (024) 2 18 14.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir une bonne

sommelière
connaissant le service de restau-
ration.

Hôtel des XHI-Cantons
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 25 46

EFAC S. A.
Morgarten 12 - La Chaux-de-Fonds

cherche

concierge
guelques heures par jour. Tél. 039/26 04 44

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

On demande

ébéniste
ou

menuisier
qualifié.

S'adresser: Ebénisterie J. JAQUET
Collège 8. Tél. (039) 22 28 29
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre voiture

BMW 2000
Touring, 1971, 7000
km., cause double
emploi.

Tél. (039) 21 1141,
interne 292.

PIANO
A vendre en bon
état, de toute con-
fiance. Tél. (039)

!3 86 32.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle (12
couverts). Modèles
1972, marques suis-
ses. 100 °/o automa-
tiques avec adoucis-
seur.
Prix catalogue Fr.
1790.— cédées avec
léger défaut Fr.
1190.—.
Pose, installations
et service après
vente par nos soins.
Facilités.
Occasions revisées
dès Fr. 400.—.

Magic

Tél. (021) 27 66 03.

AVIS
Nous avons besoin
de plus de 200
pianos d'occasion,

i pour l'étranger,
I nous les achetons

prix très raisonna-
bles, de leur valeur

' réelle.

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

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

Vacances
d'été 1972
Pensione IRENE
Via Petrarca 28
47036 Riccione
Tél. 42645
Endroit tranquille
près de la mer.
Tout confort , cui-
sine soignée, parc.

|̂ Programme moderne d'enseignement, réparti sur
¦___———_Ĵ W 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
IKlTI SÎ l ̂ r système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

<=______ SCHOOLOF EIMGLISH
Bournemouth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines.
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17, téléphone 01/477913, télex 52529

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

r Y

A VENDRE
IMMEUBLE
CHARRIÈRE 13 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Petite maison avec 3 logements,
2 petits ateliers et 2 dépôts.

IMMEUBLES
LA CORBATIÈRE 167-168
Double maison de 3 logements de l

' 4 et 3 chambres, avec salles de j
bains. Entrepôts. Garages. Terrain
de 1809 m2. j

TERRAIN
POUR VILLA OU WEEK-END
A MONT-SOLEIL
Terrain équipé de 1350 m2. Très
belle situation. Accès par route ;

; goudronnée. i

CHALET DE VACANCES
PRÈS DU CHALET HEIMELIG
1 grand living, salle à manger avec
cheminée de salon, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles
de bain, garage double, dépendan-
ces, chauffage central au mazout.

- Construction soignée.

IMMEUBLE
RUE DU 'PROGRÈS 39
1 magasin, 3 appartements de 3

' chambres avec salle de bains, I
i appartement simple de 3 chambres.

Situation intéressante.

IMMEUBLES
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND
91 - 93 - 95
3 immeubles anciens comprenant
au total 12 logements simples, 1
atelier, 2 dépôts. Belle situation au
nord de la ville.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

' Wĉ^
r y k  
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Collectionnez les 6 gardes it||i|àf»r'
Queen's porte-chance: J.̂ SSï'.
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve Paf"|î _S]s
tout: annonces, cafés, restau- kgs||gp
rants,magasînsd_imentation.l_^£_?j
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ©

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer à Renan, pour le 1er mai

appartement
de 2 Va pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie
Midi 15, 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 35 50.

Cherche à acheter '

PETITE FERME
ou maison, à proximité de la ville.

Ecrire sous chiffre AF 3831 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Opel Rekord 1900 S
1970, rouge, 15 000 km., voiture à
l'état de neuf.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Invitation à venir écouter
Samedi 19 février à 20 h.

impressions sur le réveil
parmi les hippies

en Amérique
par le pasteur Rochat , de Genève

Projections lumineuses

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Eglise Evangélique de Réveil

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

SALLE À MANGER et chambre à cou-
cher 2 lits. Tél. (039) 22 59 93.

COMPLET HOMME, taille 44, neuf. Tél.
(039) 22 61 36.

1 LIT UNE PLACE matelassé cuir syn-
thétique Fr. 800.—, 1 salon Knoll (canapé,
2 fauteuils, table marbre) Fr. 2400.—.
Diverses lampes. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 19 91, heures de bureau.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux.
Tél. (039) 22 48 37, heures des repas.

MEUBLES USAGÉS : lit , table, lavabo,
canapé, seilles galvanisées, hotte de bû-
cheron , petit char. S'adresser Jardinets
21, 1er étage.

BUREAU BOIS à l'état neuf à céder ,
cause non emploi. Tél. (039) 31 60 49, Le
Locle.
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Premier carton au choix entre : Transport en BUS GRATUIT,
1 machine à coudre - 1 bon de 500.- frs départ Gare - Casino-Stand A

Œ 
(dans le magasin de votre choix) dès 19 h. jusqu 'à la fin du match Mk

SOIR ] Pendule neuchâteloise - 1 radio + tourne-disques N àWàWÂ*WI" stéréo M 'M

à 20 H. Deuxième carton : Abonnements à Fr. 15.- pour # : F
- . même choix qu 'au premier carton, mais aussi les 25 premiers tours _fi___T A - ri L

preCBSOS ' vélomoteur , valeur 750.- frs __Tgm Aer0"Uub

En plus: 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours ??? Les 15 premières minutes gratuites C S ^6 Suisse
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1 Âvez-vous déjà pensé 1
I à vos projets de vacances ? 1

• Nos spécialistes se feront une joie de les réaliser grâce à l'énorme
choix que représentent les programmes ! f I

VOYAGES & TRANSPORTS
AIRTOUR
KUONI
IIOTELPLAN
MARTI
DANZAS
ESCO
POPULARIS
etc., etc.,

HM nous vous ferons parvenir tous les catalogues
j ainsi que le programme général de croisières en nous renvoyant
j ; simplement le coupon-réponse ci-dessous.

Veuillez me f a i r e  parvenir gra- /' OYAGES \1__Ituitement l'illustré de vacances A/ r  La Chaux-de-Fonds ¦ !

M./Mme/Mlle 
C ^T f ^\. ?¦'Votre bureau Marti sur place

——— Avenue Léopold-Robert 84 INo P°stal Tél. 039 2327 03 \Lieu V iWm

FRANCES
/^

^ -̂
 ̂
ESTHÉTIQUE

P̂ -*-y  ̂ » Mme F. RAMPONI
j / , M suce, de Mme A. Millet

/  - -̂ —"~--.«||2 B_ï| Léopold -Robert 76
f  wgf La Chaux - de - Fonds
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/ Tél. (039) 22 66 10

Soins du buste Tous les soins du visage

ËPILATION DÉFINITIVE PEELING VEGETAL

Trois nouvelles cabines équipées pour les soins du corps,
à votre disposition.

Encore et toujours du nouveau
chez nous: Photos
exceptionnelles déjeunes
animaux gratis dès 90 litres!
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m »S&38Kiw< s i* î il^^^i^î^^.iV)(^¦KH^^fâM^W>^

A NOS STATIONS
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fabrique de bracelets cuir engagerait

dame
ou

demoiselle
pour sortie du travail, emballage, factu-
ration, expédition. Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre AF 3767 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de construction
cherche

employé (e) de bureau
(poste indépendant)

et

2 contremaîtres
(pour grandes constructions, hôtels,
locatif).

— Salaires intéressants
— Prestations sociales
— Semaine de 5 jours.

Albert GIAUQUE
entreprise de construction
2515 Prêles, tél. (032) 85 15 60.

A louer à l'est de Neuchâtel

locaux
industriels ou
administratifs

respectivement de 360 et 540 m2.

Libres immédiatement.

Ecrire sous chiffres P 900.034 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

r \
Nous recommandons cette semaine

ragoût de bœuf
bouilli avantageux

depuis Fr. 1.- les 100 g.

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

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

M

La Chaux-de-Fonds ^B ÏB_à__â__

Dimanche 20 février 1972
Train spécial

ZERMATT
Prix du voyage Fr. 52.—
Avec abonnement demi-
billet

^ 
Fr. 37.—

Dimanche 20 février 1972
Train spécial

SAAS-FÉE
Prix du voyage Fr. 45.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 33.—

Mercredi 1er mars 1972
Visite d'une verrerie à

SARNEN
(articles en cristal)
Prix du voyage Fr. 33.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 25 —

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines

Dimanche 20 février 1972
Départ : 8 h. 30

GRAND CORTÈGE DE
CARNAVAL À MULHOUSE

Prix : Fr. 23.— ; AVS : Fr. 20.— ;
enfants : V2 taxe.
Dimanche 5 mars 1972
Départ : 12 h. 15

OPÉRETTE TROIS VALSES
d'Oscar Strauss
Prix : théâtre et car Fr. 34.— ;
AVS : Fr. 31.—.
Service de car : tous les jours,
Saint-Imier Gare-Téléskis Les Sa-
vagnières/Les Bugnenets, selon ho-
raire officiel 594 a.
Courses spéciales sur demande

Inscriptions et renseignements :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 Saint-Imier. Tél. 039/41 22 44

BRASSERIE DE LA PLACE
Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 69

Vendredi 18 février dès 20 h. 15

match au
cochon

Fam. Vocat-Mariaux

CHAMBRES
meublées, indépen-
dantes avec cabinet
de toilette, sont à
louer, tout confort ,
chauffage général.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 22 61 36.

Compensez la fatigue du printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
CENTRE MÉDICAL
Dr méd. H.-A. Ebener FMH
Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :
DES ALPES, 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et solarium
MAISON BLANCHE : GRAND BAIN, 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse
* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-

meuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin
Tél. (027) 6 44 44
Société des hôtels et bains Loèche-les-Bains/Valais

¦____________________H___H__9_I__________—

Particulier vend

Citroën GS
1971, 21 000 km., ra-
dio, lucarne chauf-
fante, 2 pneus neige,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 41 12 41. |



Avec les
populations
lacustres du

i

Etrange Tchad ! Un affreux dicton
affirme que les capitaines y sont
des poissons, les veuves des oiseaux,
que le bois seul y travaille et que
la forêt seule y est vierge.

C'est bien possible. Ce qui est cer-
tain, c'est que le lac qui a donné
au pays tout entier son nom, est
déconcertant. On sait que tous les
lacs ont un niveau variable, en fonc-
tion des crues de leurs affluents.
On y connaît des cotes d'alerte au
double sens du maximum (inonda-
tion) et du minimum (vidange). A tel
point que dans la villa « Le Lac »
construite pour ses parents à Cor-
seaux sur Vevey, Le Corbusier avait
dû munir le toit d'une charnière en
cuivre, permettant ainsi à la cons-
truction de se plier littéralement à
la convenance des eaux et de la rive.

Au Tchad, les variations d'humeur
du lac ont une amplitude énorme.
La superficie totale, partagée par les
quatre pays riverains Tchad, Niger,
Nigeria, Cameroun, passe de 11.000
km2 en saison sèche à quelque
25.000 km2 à la fin des grandes
pluies. Le Chari et le Logone l'abreu-
vent de hautes eaux en août et sep-
tembre. Le soleil les lui reprend : l'é-
vaporation dépasse les 2000 millimè-
tres par an. Ancienne mer intérieure,
le lac Tchad a pria par rétraction
une forme de boomerang. Au centre
de la carte africaine, il se tient en
position assise. Sa côte méridionale
est nettement taillée avec de beaux
villages-forteresses en secco sur la
rive, les criques où les pêcheurs
amarrent leurs pirogues taillées

d'une seule pièce et d'où ils sur-
veillent les repères en bambou vert
des filets droits immergés à portée
de pagaïe.

La rive nord , surtout dans sa par-
tie orientale, est un imbroglio d'eau,
de sable et d'humus. Un millier
d'îles plates, toutes orientées dans
le sens nord-est / sud-ouest du vent
dominant, lancent un défi perpétuel
aux géographes et aux cartographes.
Selon les variations du niveau, elles
apparaissent ou s'enfoncent sous les
eaux, s'unissent entre elles, devien-
nent des presqu'îles, se couvrent de
pâturages, accueillent d'éphémères
villages, offrent à la faune ailée des
lieux de ponte, aux rongeurs des
abris, se trouvent même envahies par
les gazelles, les chacals, les hyènes,
les sangliers. Puis, certaines s'effon-
drent et retournent sous les eaux
dont la profondeur moyenne n'excè-
de pas quatre mètres pour l'ensemble
du lac. D'autres se fortifient par
l'apport de coquillages, s'exhaussent
par la formation de dunes.

Il y a les îles à humus, où les
populations lacustres élèvent des
troupeaux de bœufs kouri et des
chevaux d'origine arabe, chanfrein
busqué, souple encolure, attaches
nerveuses, ceux-là même qu'on
voyait au fronton de l'Acropole.

Il y a les îles de sable qui s'étirent
dans un silence grouillant dé vie çlis-., , .
crête.

Il y a les îles flottantes, faites de
papyrus et parfois habitées par des
pêcheurs nomadisants qui se font une
esplanade en cassant les immenses
roseaux à la base, en les courbant
en un lacis où l'on n'enfonce que

Dans leurs éternelles traversées d'île en île , les Boudoumas portent
leurs e f f e t s  et leurs marchandises sur la tête et prennent appui pour
nager sur une pièce de bois léger. Ils transhument ainsi avec leurs
troupeaux , viennent à l'hôpital ou aux dispensaires créés à l'instigation
de SW1SSA1D , vont participer aux fêtes coutumières. Du moins ceux

qui n'ont pas de pirogues dont le prix moyen est de 350 francs.

L'embouchure du Chari dans le lac Tchad est atteinte de Fort-Lamy en un jour de navigation par les méan-
dres du fleuve. L'une des régions les plus poissonneuses du globe , mais sous-exploitée à cause de l'équipement

primitif des pêcheurs.

jusqu a la cheville, puis aménagent
une terre-plein capable de supporter
une hutte avec ses hamacs et le foyer
avec ses marmites. L'établissement
dure un mois en moyenne. L'homme,
ses femmes, ses enfants, ne vivent
que de poisson dont l'excédent est
fumé sur place, puis vendu au retour
à la côte ou exporté vers le proche
Niger, le plus souvent en contreban-
de.

La population lacustre est d'envi-
ron 500.000 personnes. La moitié sont
des Kanembous fortement arabisés
et superficiellement islamisés. Il y a
environ 80.000 Boudoumas qui cons-
truisent des pirogues de papyrus en
tous points semblables à celles des
Ourous du lac Titicaca, à la frontière
du Pérou et de la Bolivie. Les autres
sont des Kouris de la rive sud, ré-
partis entre le Cameroun et le Nige-
ria, y«»¦«»,

Les Boudoumas fa briquent des pirogues de papyrus semblables en tous
points à celles des Ouros du lac Titicaca, aux frontières du Pérou et de
la Bolivie. Ces embarcations sont très lourdes, contrairement aux

apparences, (photos Jean Buhler) .

Pour la partie tchadienne, les gens
du lac sont environ 100.000 , régis
par la préfecture du district du lac,
qui se trouve à Bol , sur terre ferme,
aux confins du Sahara oriental.

UNE RUDE EXISTENCE
SOUS LA PROTECTION

DES AMULETTES
La vie des gens du lac est rude.

On peut admettre que les Boudoumas
sont une race qui a fui dans les
îles au temps des invasions arabes et
de l'esclavage. Ces survivants ont
adopté un Islam sans mosquées et
sans imams. Ils n'étaient jadis que
pêcheurs, mais ils ont dû se mettre
à l'élevage, une de leurs sources de
revenus ayant disparu. En effet ,
l'imbécilité administrative aux der-
niers temps de la colonie a laissé
des chasseurs professionnels français
anéantir les crocodiles qui pullu-
laient clans le Chari , le Logone et les
eaux du lac. Il y a 25 ans, quand on
sortait sur le Chari , juste en face
de Fort-Lamy, dans la pirogue d'un
pêcheur kotoko, la lanterne d'argile
placée à l'avant faisait luire l'oeil
rouge du caïman et je connaissais

des endroits où l'on pouvait presque
à l'aveuglette frapper avec le harpon
aux ébarbures d'acier, sûr de piquer
un saurien de bonne taille. C'était
le bon temps. Les samaras en cuir
écaillé coûtaient 75 centimes la pai-
re. La soupe à la queue de caïman
mijotait dans les pots de terre . et
les fusils étaient proscrits au nom de
la sagesse coutumière : en tirant, on
perd trois crocos sur quatre, parce
qu'ils vont mourir et pourrir sous
les herbes inaccessibles à l'une des
entrées de leur mystérieuse « mai-
son » dont la sortie de secours dé-
bouche parfois à 200 mètres de là ,
sur sol ferme.

Un seul chasseur français envoyait
30.000 peaux par an en métropole.
D'autres un peu moins. En une se-
maine de navigation sur le Tchad,
en novembre 1971, je n'ai pas vu
un seul crocodile.

Les hippopotames sont restés nom-
breux près des îles parfois inconnues
du Nord. Les Boudoumas en ont
peur. Le mâle qui protège le trou-
peau évalue exactement les limites
de la sécurité. Si elles sont franchies
et que l'embarcation est à sa taille,
il plonge, émerge sous la coque, la
retourne et broie les occupants. J'ai
vu apporter au dispensaire de Magi,
affreusement abîmé, le survivant
d'une de ces rencontres. Son com-
pagnon avait péri, disloqué et noyé.
Lui, apporté à dos d'âne au dispen-
saire financé par SWISSAID, mou-
rut de gangrène, n'ayant pu être ni
amputé ni évacué à temps.

Des endémies et des épidémies ou
maladies nombreuses menacent les
riverains et les insulaires qui n'ont
guère eu, avant les interventions de
la mission SUM, de SWISSAID, que
leurs amulettes et la bonne volonté
d'un jeune médecin militaire fran-
çais stationné à Bol pour s'en pro-
téger.

La bilharziose, transmise par des
vers minuscules qui s'accouplent dans
le sang humain après un passage
dans le corps d'un petit escargot
lacustre, se réunissant dans la vessie
et provoquant l'épuisant « pissement
de sang », est la plus redoutée. La
malaria fait des ravages lents, guère
mortels, mais pénibles. Les maladies
vénériennes sont fréquentes. Le cho-
léra a frappé durement, comme en
d'autres districts du Tchad.

Il y a la médecine indigène, bien
entendu. Un missionnaire de l'hôpi-
tal de l'île de Kaïkoulou, encore une
création récente de SWISSAID, me
contait qu'il était presque impossible
d'enfoncer une aiguille hypodermi-
que dans la peau du patient, pour
le vacciner contre le choléra, lorsque
celui-ci portait à son collier d'amu-
lettes la « parole » et la « matière »
destinées à le protéger contre les pi-
qûres et morsures de serpents.

Jean BUHLER

Prochain article : ENFIN UNE
AIDE MÉDICALE MODERNE SUR
LE LAC TCHAD.

Notre collaborateur allant visiter une île flotta nte de papyrus où des
pêcheurs ont établi pour un mois leur campement. La pirogue est du
type haoussa , en bois dit « de fer  ». Elle se manœuvre à la pagaïe.
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vous
qui avez choisi la carrière de

comptable
et qui possédez déjà une expérience pratique de |

? plusieurs années, trouverez un champ d'activité
intéressant en qualité d'assistant du chef de notre
comptabilité générale.

i Si vous vous intéressez à un poste stable et
d'avenir, n'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour discuter les possibilités que vous offre cet

g emploi. j

\ ùiichGJvi I
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. I
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Importante manufacture de fournitures d'horlogerie
engagerait

un contrôleur
en chef
de la qualité

pour le décolletage, le taillage et le pivotage.

Nous demandons à ce collaborateur :
— d'assumer la responsabilité de tous les départe-

ments de contrôle,
— d'avoir pour objectif l'amélioration de la qualité

dans tous les domaines,
— de mettre au point la rationalisation et simplifica-

tion des contrôles,
— de posséder l'entregent indispensable à l'exercice

de ses fonctions.

Nous offrons :
place stable, rémunération en fonction des capacités,
avantages sociaux d'une usine bien organisée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire sous chiffres 14-900045 à Publicitas
S.A., 2610 Saint-Imier.
Toute offre sera traitée avec discrétion.

| | !

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre départe-
ment d'exportation , pour date d'entrée
à convenir

une
employée
qualifiée

ayant de bonnes connaissances de
l'anglais.

Langue maternelle française ou alle-
mande.

Foyer et studio à disposition.

Prière d'adresser les offres à :

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 18 52

' ' ' ;
.V.: -

Haslsr
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
des

monteurs électriciens

monteurs courant faible

mécaniciens

serruriers-mécaniciens
ainsi que du

\ personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à M. P. Masset, contremaître de
la maison HASLER S. A., Central téléphone de
Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

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.

S! Si vous avez :
— entre 6 et 8 heures par jour à nous ]

consacrer i
— le téléphone
— votre voiture personnelle ou un moyen

de locomotion
— une bonne présentation doublée d'une

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

DÉLÉGUÉ (E)
I 

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

Fabrique de boites J. BEINER
La Chaux-de-Fonds, Grenier 28

engage

chef polisseur
diamanteur
polisseur-aviveur

Or - acier - métal.

S'adresser au bureau, tél. 039/23 57 66
tél. privé M. Joly 039/26 76 84.

î| H| Jjjj ll Département
M & I l  **e l'inférieur

La fonction de

secrétaire général
au Laboratoire cantonal , est mise au
concours.
Exigences :
forte personnalité, aptitudes à endosser
des responsabilités.
Expérience en matière d'organisation ad-
ministrative et de conduite de personnel.
Obligations :
celles prévues par le cahier des charges.

I Traitement :
- classe 6, 5 ou 4.

Entrée en fonction :
dès que possible.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau du Chimiste cantonal , rue
Jehanne-de-Hochberg 5, Neuchâtel ou
au Secrétariat du Département de l'inté-
rieur, Château, qui fournissent tous ren-
seignements complémentaires.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel, Département des finances, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 3 mars 1972.

CHAUSSURES BATA
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel ;

CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

VENDEUSE
; VENDEUSE débutante

APPRENTIE
?! Ambiance de travail agréable , semaine de 5 jours
;i (lundi congé toute la journée). Place bien rétribuée, j

avantages sociaux.

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

Joli restaurant de campagne cher-
che tout de suite ou à convenir ,
jeune

serveuse
débutante acceptée. Bon gain.

S'adresser : Robert Gendroz
Café-Restaurant des Agriculteurs
1411 Cuarny s/Yverdon.

CHERCHONS

aide-vendeuse
pouvant travaill er j usqu 'à midi pour
quelques demi-journées par semaine.
Quincaillerie GROSSENBACHER , place
Neuve 4. Tél. (039) 22 48 50.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur
de taxi

consciencieux , possédant le permis
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous aux TAXIS JURAS-
SIENS, Hôtel - de - Ville 17, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 70 76

t LFemme de ménage
est cherchée pour entretien d'un appar-
tement de 5 pièces.
Environ 10' heures par semaine, horaire
libre. Salaire mensuel Fr. 300.—

S'adresser chez Mme L. Verdon , Progrès
133, 2300 La Chaux-de-Fonds.

., • L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Rendez visite maintenant à votre distri buteur Opel, parce que jamais ^l^^ ïi 
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Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avcnches J.-P. Divorne 75 12 63, Béguins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 6173 , La Chaux-de-Fonds Garage Gut tmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets "Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56,
Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23,
Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ;
7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le
Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice
3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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cherche f

pour son rayon de

Il VENDEUSE
jj ¦ Situation intéressante, avec tous

>' ~ pLjai les avantages sociaux d' une
mM Ht grande entreprise.

m̂Bug Semaine de 5 jours par
Sa rotations.

B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le service de la voie

des cantonniers
Domicile de service :

Les Breuleux et Les Bois, éventuellement Le Noir-
mont ou La Ferrîère ' ' " ?. T i ' "

_ .... . •*- ,- ., '.  ̂: - :' '- , . Lil B'.'liVIfiCi **'Conditions :
être de nationalité suisse ou étranger en possession du
permis C et jouir d'une bonne santé

Nous offrons :
bonnes conditions de salaire, places stables, facilités
de transport , caisses de maladie, de retraite ou de
prévoyance, uniforme, etc.

Entrée en service : à convenir.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous ;
ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

Découper ici et adresser sous pli fermé à la Direction 
des Chemins de Fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de cantonnier

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 

Profession : 

Date de naissance : 

Etat civil : ' i

VOUS
cherchez une AMBIANCE AGRÉABLE

et par conséquent un TRAVAIL PLUS AISÉ ?

En qualité de

correspondancierdelangue
française

vous trouverez à notre Service des ventes
une activité variée dans un climat

sympathique.

Demandez-nous des explications détaillées
au sujet de cet emploi en vous adressant -

sans engagement de votre part - à

V Sucaâ i /
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. £
^  ̂

Service du personnel jff
V 2003 Neuchâtel _T

^  ̂
Tél. 038/2111 55 S

^^  ̂ interne 456 ^̂ F

Vous plairait-il
de travailler de façon

->

indépendante ?
Nous sommes une importante entreprise de services
travaillant à l'échelon national par le truchement de
ses 18 succursales.

Nous offrons un revenu minimal garanti dès le
départ , des avantages sociaux appréciables, une
activité variée à souhait et la possibilité de se
créer très vite une situation intéressante et indépen-
dante.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant beaucoup d'entregent, capable
d'initiative, domicilié si possible à Neuchâtel ou dans
le canton et disposant déjà d'une certaine expérience
en tant que représentant.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, photo, références et prétentions de salaire,
à adresser sous chiffre OFA 350 L à Orell Fussli-
Publicité , 1002 Lausanne.

Entreprise de transports cherche

TÉLÉPHONISTE
Travail à domicile.
Appartement de 3 pièces, avec salle
de bains. Loyer modeste à disposition.
Ecrire sous chiffre AR 3639 au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Restaurant du Reymond cherche

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

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.

Nous cherchons pour

TRAVAUX
DE

NETTOYAGE
couple sérieux et soigneux dispo-
sant de quelques heures le ven-
dredi soir ou le samedi matin.

Ecrire sous chiffre AD 3837 au bu-
reau de L'Impartial.

Puisque notre cercle de clientèle
pour nos produits cosmétiques est
en constante expansion, nous cher-
chons pour notre propagande de
vente par téléphone, encore quel-
ques

collaboratrices
Vous recevrez une profonde for-
mation. Le gain est élevé grâce à
une rétribution selon efficacité.
Vous effectuerez votre activité
chez vous, comme

travail
à domicile

Pour tous renseignements :
Tél. (031) 51 22 09.
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au printemps innovation I
¦ 1 LE LOCLE

I Des eaux limpides g
MCS 1 JUl UlJ* • • du Nord de la Norvège vous

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

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

I W il \3 J i \  t i m
les bons poissons des mers du Nord

/ IMPORTANT
Grande entreprise commerciale cherche

LOCAUX - MAGASINS
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres
commerciaux actuels et futurs de Lausanne, Neu-
châtel , Fribourg, Vevey, Montreux , Monthey, Marti-
gny, Sion , Genève, Nyon (reprises envisagées).

Ecrire sous chiffre PA 900598 à Publicitas , 1002 Lau-
.. .' sanne.
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Locaux
à louer près place du Marché , comme
magasin ou bureaux.
Ecrire sous chiffre AO 3774 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1300
1969, bleu clair , 23 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-dc-Fonds



Plus d'un milliard dont 33 millions pour Neuchâtel
Programme 1972 pour la construction des routes nationales

— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

Hier, le Conseil fédéral a fixé le programme 1972 pour la construction des
routes nationales. 1074 millions de francs seront mis à la disposition des
cantons au titre de part fédérale. Elle a été fixée, pour le canton de Neu-
châtel à 32 ,7 millions de francs dont 21,3 millions pour la construction
de la N 5. Pour les deux tronçons St-BIaise - frontière cantonale Berne et

Areuse - Serrières.

Etat des travaux de construction, f i n  1971.

En 1971, à peu près 95 km. de
routes nationales ont pu être ouver-
tes au trafic (dont 2,7 km. de N5-N1
Luterbach - Zuchwil dans le canton
de Soleure). Portant ainsi à 745,2
km. ou 40 pour cent du réseau prévu ,
les routes nationales mises en service
à fin 1971. Actuellement 322,6 km.
de routes nationales (ou 17 pour cent
de la longueur totale du réseau) sont
en construction. Le Conseil fédéral
espère que 23,5 km. de routes natio-
nales pourront être ouverts au trafic
dans le courant de 1972 , dont 2,7 km.
pour la N5. Entre Schloessli et Tue-
scherz (route à trafic mixte).

Si donc 1971 aura été une année
faste, en revanche, 1972 comptera
parmi les années les plus maigres
en matière d'ouverture de nouveaux
tronçons.

Le détail du bilan routier n 'est pas
encore connu , tous les décomptes
n'étant pas encore parvenus à Berne.
On peut cependant dire que les 950
millions de la part fédérale ont été
entièrement utilisés. Quant à l'avan-
ce consentie par la caisse fédérale
aux cantons au titre des routes na-
tionales, elle est supputée à 2,7 mil-
liards de francs. Depuis 1959 — ou-
verture du compte des routes natio-
nales — la Confédération a dépensé

Projets généraux établis , f in  1971.

à ce titre près de 7,7 milliards de
francs, dont elle a pu amortir envi-
ron les deux tiers par les recettes
spécifiques sur les carburants.

Pour 1972 , le Conseil fédéral
compte pouvoir octroyer à peu près
1074 millions de crédits aux cantons.
945 millions ont été votés par les
Chambres fédérales à titre budgé-
taire. Si l'arrêté fédéral sur l'aug-
mentation de la taxe douanière sup-
plémentaire de 20 centimes par litre
d'essence est approuvé par les Cham-
bres, une contribution supplémen-
taire de 85 millions sera allouée par
la Confédération au compte des rou-
tes nationales, plus des recettes di-
verses de l'ordre de 44 millions. Les
cantons ont demandé pour 1972 au
total un peu plus de 1200 millions.
Les moyens à disposition permettront
donc d'y satisfaire largement.

NEUCHATEL ET LA N 5
Pour 1972, la Confédération pense'

pouvoir verser au canton de Neuchâ-
tel 32.699.000 francs pour les travaux
de la N5. Il s'agit de deux secteurs,
soit le tronçon St-Blaise - frontière
cantonale NE-BE pour la continua-
tion des travaux en cours, et le tron-
çon Areuse - Serrières, où l'on com-
mence les travaux. Ce sont 24,5 mil-

lions de francs qui sont consacrés à
la construction, alors que 5,06 mil-
lions vont à l'établissement des pro-
jets et à la direction des travaux, et
3,1 millions à l'acquisition de ter-
rains.

A noter que les tronçons suivants
de la N5 dans d'autres cantons sont
dotés de crédits : Luterbach (NL) -
Zuchwil - Nennigkofen dans le can-
ton de Soleure, Bienne ouest
Tuescherz - Douanne est détourne-
ment de Douanne, La Neuveville est
- frontière cantonale BE-NE, dans
le canton de Berne.

Quant à la NI entre la frontière
GE-VD et Yverdon, le canton de
Vaud reçoit 84 millions, qui servi-
ront notamment au commencement
des travaux entre Villars-Ste-Croix
et Chavornay où se place l'échan-
geur N1-N9.

POINTS ESSENTIELS
DU PROGRAMME

Le Conseil fédéral note, dans son
communiqué, que les points de con- •
centration des travaux concernent
des tronçons de la NI en Suisse
orientale, ainsi que la N2 Bâle-Chias-
so dans le canton de Lucerne, de
Nidwald , d'Uri et du Tessin et il
mentionne en particulier les deux
tubes du tunnel de Seelisbèrg (9,2
km.) pour la N5, le communiqué
indique deux grands chantiers entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne,
et sur la rive gauche du lac de Bien-
ne.

,, j  * W' " ' 
¦ ¦- "¦¦;: . ¦

Les grandes lignes de la révision
de l'assurance-maladie et accident

Le Conseil fédéral demande aux Chambres de prolonger d'une année le
délai légal de trois ans qui lui est imparti pour traiter l'initiative populaire
pour une meilleure assurance-maladie. Cette initiative, on s'en souvient,
avait été déposée par le parti socialiste. Le Conseil fédéral avait chargé,
en 1969, une Commission d'experts de revoir de fond en comble la question
de l'assurance-maladie et accident, donc de proposer une révision de la
LAMA. Cette commission a terminé ses travaux le 11 février. Les principes
qu'elle a élaborés, accompagnés d'un rapport circonstancié de quelque 250
pages, doivent être soumis pour consultation aux partis politiques, aux
associations intéressées et aux cantons d'ici le début d'avril. C'est donc
au début de l'an prochain, au plus tôt, que le Conseil fédéral sera en mesure
de proposer au Parlement un projet de révision de la LAMA et de se

prononcer au sujet de l'initiative socialiste.

LES GRANDES LIGNES
DE LA PROPOSITION

DES EXPERTS
La commission projette de rendre

obligatoire l'assurance pour indem-
nités journalières et de procéder à
une vaste planification des hôpitaux
à l'échelon national. Elle entend aus-
si améliorer les prestations en fa-
veur des assurés. Jusque-là, tout le
monde est d'accord. Il en va tout
autrement en ce qui concerne l'as- .
surance des frais médicaux et phar-
maceutiques.

Les experts prévoient de scinder
en deux cette assurance : ils créent
d'une part une assurance obligatoire
de frais hospitaliers , tandis que l'as- ,
surance des soins ambulatoires , des
soins donnés à domicile ou au cabi-
net du médecin , demeure facultative.

Certains soins dentaires, certaines
mesures préventives et prophylacti-
ques relèveront de l'assurance fa-
cultative. Les salariés et plusieurs
c&tégories d'indépendants seront en
outre obligés de s'assurer pour la
compensation d'une éventuelle perte
de gain due à la maladie.

TROIS POINTS ESSENTIELS
A RETENIR

1) L'assurance obligatoire en cas
d'hospitalisation s'étend au même
cercle de personnes que l'AVS et
couvre les frais de salle commune'.
La cotisation sera calculée en pour-
centage du salaire comme pour
l'AVS, à raison de 2 pour cent vrai-
semblablement, la moitié de la prime

étant à la charge du patron. Deux
limitations de prestations sont toute-
fois prévues : les cinq premiers jours
d'hospitalisation ne sont pas pris en
charge et une participation de l'as-
suré aux frais de nourriture sera
demandée.

2) L'assurance pour indemnités
journalières, obligatoire , prévoit des
prestations correspondant à 80 pour
cent du salaire (salaire plafonné) à
l'image de la CNA. Les cotisations
représentent 1,5 pour cent du sa-
laire environ, versées à moitié par le
patron et à moitié par l'employé.

3) L'assurance de base, pour frais
médicaux ambulatoires reste facul-
tative. Elle prendra en charge les
cinq premiers jours d'hospitalisation
considérés comme franchise dans
l'assurance hospitalisation obligatoi-
re. Le projet ramène les réserves de
5 à 3 ans, facilite l'adhésion des
personnes âgées, introduit certaines
prestations de médecine préventive
et de traitements dentaires.

La Confédération maintiendra ses
subsides aux caisses. Cantons et com-
munes disposeront comme jusqu 'ici
de la compétence de prononcer l'obli-
gation de s'assurer. Pour les cas
bagatelles, on maintient la franchise
et une participation de l'assuré aux
frais.

UN SYSTÈME DE COMPROMIS
Quant au financement de la nou-

velle assurance-maladie, il resterait
assuré — c'est le cas de le dire —
par les cotisations individuelles et

les subventions publiques. Les pri-
mes des femmes seront toujours 10
pour cent plus élevées que celles des
hommes. Les primes des deux pre-
miers enfants sont réduites de 20
pour cent alors que les enfants sui-
vants sont libérés des primes.

Il s'agit là d'un compromis qui se
situe plus près de l'initiative socia-
liste que du projet maximaliste du
Mouvement populaire des familles,,
par exemple. Il tient compte égale-
ment de l'opposition de certains mi-
lieux à toute obligation en matière
d'assurance maladie.

Quoi qu 'il en soit, une forte minori-
té de la Commission d'experts a
formulé un contre-projet de 6 pages
environ, qui va être joint au rapport
général. Cette minorité, qui groupe
l'ensemble des caisses-maladie, pré-
conise l'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble
de la population. Les traitements,
ambulatoires et hospitaliers, voire
préventifs, seraient garantis de façon
illimitée. Quant au financement, il
se répartirait ainsi : 50 à 60 pour
cent des frais couverts par les coti-
sations (système AVS), 10 à 20 pour
cent par des cotisations fixées à la
charge des assurés, 10 pour cent par
une participation des assurés aux
frais et 20 pour cent enfin par des
subsides des pouvoirs publics.

On le constate, les avis restent très
partagés. En avril , nous reviendrons
sur ce rapport d'experts, pièces en
mains.

Michel MARGOT

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

Pour l'introduction
d'un service civil
La Commission d'études de « Fo-

rum helveticum » sur la question
d'un service civil dans le cadre du
service obligatoire a terminé ses tra-
vaux hier à Berne, sous la présiden-
ce du conseiller national Peter Duer-
renmatt. Elle va maintenant mettre
au point le rapport sur ses délibéra-
tions afin qu 'il puisse être soumis
au Conseil fédéral en avril. La gran-
de majorité des membres de la Com-
mission se sont montrés favorables
à l'introduction d'un service civil
pour les objecteurs de conscience.

Le rapport , qui sera rédigé à l'in-
tention du Conseil fédéral présente-
ra les différents aspects de la ques-
tion ainsi que les problèmes prati-
ques liés à l'introduction de ce ser-
vice civil. De plus, le rapport , qui
servira de base de discussion , con-
tiendra des projets en vue de l'éla-
boration d'un article constitutionnel.

A Lausanne

Un incendie a détruit hier ma-
tin le Laboratoire de l'Institut de
chimie physique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
installé dans un baraquement à
l'avenue

^ 
des Bains. De précieux

instruments de recherche et deux
bombes au cobalt ont été mis
hors d'usage. Selon un ingénieur,
le montant des dégâts , encore dif-
ficile à évaluer, pourrait attein-
dre 400.000 à 500.000 francs. C'est
vers 3 h. 10 du matin que le feu
s'est déclaré, alors qu 'une explo-
sion se produisait. Les pompiers
réussirent à empêcher la destruc-
tion complète du baraquement ,
mais tout l'intérieur du laboratoi-
re fut anéanti. La cause du sinis-
tre n'est pas encore établie, (ats)

Laboratoire de l'EPF
détruit par le feu

Chute d'un avion mSIsfa î re
2 sergents de l'air tués

A l'est d'Altdorf

A gauche, le sergent Kurt Zimmerli et, à droite, le sergent Josef
Bruelisauer. (bélino AP)

Un avion d'entraînement de l'armée suisse du type P-2 s'est
écrasé hier matin à 10 h. 50 dans la région du Kinzigpass, à l'est
d'Altdorf pour des raisons encore inconnues. Il avait à son bord un
instructeur et un élève-pilote qui ont tous deux trouvé la mort dans
l'accident.

L'appareil avait quitté le terrain d'aviation militaire de Duben-
dorf le matin. Le responsable de l'engagement à Dubendorf , qui a
fourni ces précisions, a indiqué qu'il s'agit d'un appareil d'entraîne-
ment de l'armée suisse, de construction moderne, dont la vitesse
maximale est de quelque 300 kmh.

Un agriculteur qui travaillait dans les champs, à Burglen, lors-
que l'appareil s'est abattu, et qui a assisté au drame, a décrit à l'ATS
ce qu'il a vu comme suit : « L'avion venait du Klausen. H volait très
bas et sa vitesse était peu élevée. Brusquement, l'avion s'est mis à
ballotter et il m'a semblé que la partie postérieure de l'appareil est
tombée au sol. Une aile de l'avion a ensuite touché le sol et le nez
s'est enfoncé dans une cuvette neigeuse. L'avion a été totalement
détruit, mais il n'a pas explosé ».

Le lieu du drame est situé à environ 2000 mètres d'altitude. La
région où s'est produit l'accident a été entre-temps bouclée par la police
cantonale d'Uri. L'enquête est du ressort des responsables du Départe-
ment militaire fédéral, qui n'a jusqu'ici communiqué que les faits et
les noms des victimes. Il s'agit du sergent Bruelisauer, né en 1949,
célibataire, qui était domicilié à Dubendorf , et du sergent Zimmerli,
né en 1947, célibataire, qui était domicilié à Zurich, (ats)

¦
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Le directeur des théâtres de Bâle ,
M. Dueggelin, a été condamné par
le ministère public du demi-canton
à une amende de 200 francs et aux
frais  de la cause pour « atteinte à la
liberté de croyance et des cultes » .
C'est par la plainte d'un particulier
que le directeur bâlois a été cité
en justice pour , avoir cautionné de
son autorité le collage d' af f iches  por-
tant une inscription tirée de la piè-
ce « Zur schoenen Aussicht » d'Hor-
vath et jugée offensante.

Directeur de théâtres
condamné à Bâle

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslor
Rédacteur en chef responsable : Gil Boillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



J.-S. BACH (1685 - 1750).

Les Suites françaises, BWV 812 à 817.
Z. Ruzickova, clavecin.
ERATO 9036/37. Album de deux disques.
Intérêt : encore une « apothéose de la danse ».
Interprétation : un style un peu austère mais d'une admirable perfection.
Qualité sonore : assez bonne.

_?

.LS.BAUl
L'OKJVRE POUR CI-WECIN

Après le Clavecin bien Tempéré, les
Variations Goldberg et diverses autres
œuvres, la célèbre claveciniste tchèque
nous propose aujourd'hui deux nou-
veaux disques (respectivement les
septième et huitième) qui viennent
compléter une intégrale actuellement
en cours. Inutile de s'étendre une
nouvelle fois sur les mérites de Zuza-

na Ruzickova qui s'affirme indubita-
blement comme l'une des artistes les
plus attachantes de ce temps. Il suffira
de relever que la qualité de son jeu
demeure toujours la même et c'est tout
dire.

Les six Suites Françaises, (cette ap-
pellation demeure un mystère même
si Bach les nommait Suites pour le
clavecin, en français) ont sans doute
été composées entre 1721 et 1725 Elles
comportent chacune, rappelons-le, de
six à huit morceaux dont les trois
premiers sont immuablement une al-
lemande, une courante et une sara-
bande, le menuet, la bourrée , la gigue,
la gavotte, l'anglaise, la polonaise et
la loure se partageant selon les cas les
places suivantes. Il s'agit bien d'une
sorte d'apothéose de la danse, même
si dans la plupart des cas, on ne dan-
sait déjà plus selon ces rythmes au
début du dix-huitième siècle. L'in-
croyable invention de Bach atteint une
telle densité — dans les deux derniè-
res Suites surtout — que l'on com-
prend pourquoi il n'a jamais été pos-
sible de faire mieux dans le genre.
Une fois de plus !

LES
SUITES FRANÇAISES

Los Jairas y Dominguez.
Disques ÉVASION LPE 121.
Intérêt : la « couleur » instrumentale.
Interprétation : brillante sans que la

virtuosité ne devienne une fin en soi.
Qualité sonore : satisfaisante.

Peut-être estimerez-vous avec raison
que certains folklores envahissent dé-
cidément le marché du disque. Raison
de plus pour choisir avec discernement
les nouveaux enregistrements qui nous
sont proposés ! Même si certains se
ressemblent par trop, même si l'inven-
tion mélodique ne se maintient pas
toujours au même niveau, il y a large-
ment ici de quoi satisfaire ceux qui
aiment la musique de qualité. Les sa-
voureuses combinaisons de timbres que
l'on rencontre dans plusieurs morceaux
ne manqueront pas non plus d'attirer
votre attention. C'est peut-être même
la « couleur » instrumentale qui vous
frappera en tout premier lieu.

Précisons que les exécutants jouent
en trio, accompagnés parfois à la per-

cussion par Julio Godoy. Dominguez,
fin guitariste, Cavour, véritable vir-
tuose du charango et El Gringo, ce
Suisse qui connaît si bien les res-
sources de la kena , nous proposent
seize morceaux dont plusieurs me sem-
blent appartenir sans doute possible
aux plus heureuses réussites du genre.
C'est dire que ce disque ne saurait
laisser indifférent.

GRITO DE BOLIVIA.

Namouna (extraits).
Rhapsodie norvégienne.
Orchestre national de l'ORTF, dir.

Jean Martinon.
DGG 2530 106 stéréo.
Intérêt : une musique pleine de

fraîcheur et de couleur.
Interprétation : d'une vie intense.
Qualité sonore : fort bonne.

L'infatigable défenseur de la musi-
que française qu 'est Jean Martinon
nous a déjà comblés moult fois par
des interprétations d'une qualité ex-
ceptionnelle. Ce grand chef d'orchestre,
assurément l'un des meilleurs de notre
temps , a jeté cette fois son dévolu
sur une musique qu 'on ne joue plus
que fort rarement. Namouna connut
un sort malheureux en tant que mu-
sique de ballet mais fit brillamment
son chemin au concert sous la forme
de deux magnifiques Suites d'orches-
tre. Parmi les neuf extraits retenus
par Martinon , relevons un majestueux
Prélude, de brillantes pages telles Pa-
rade de foire, Fête foraine ou Danses
marocaines, sans compter la Valse de
la Cigarette.

Si la musique était une affaire de
points cardinaux, on serait peut-être
tenté de croire que la Symphonie es-
pagnole a trouvé un pendant en la
Rhapsodie norvégienne. En réalité, il
n'en est rien, ni sur le plan de l'écri-
ture (pas de soliste) ni sur celui des
proportions (elle ne dure que douze
minutes). L'œuvre, très proche de Na-
mouna , constitue un complément de
programme des plus appropriés.

LALO (1823-1892).
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H. BARRAUD , Une saison en enfer.

Orchestre Philharmonique de l'O. R.
T. F., dir. A. Girard.

.1. IBERT, Première Suite de « Diane
de Poitiers ».

Orchestre Radio-Symphonique de
Strasbourg, dir. R. Albin.

Inédits ORTF 995017.
Intérêt : de la bonne musique fran-

çaise peu connue.
Interprétation : soignée.
Qualité sonore : satisfaisante.

Voici deux belles pages d'orchestre
dont les seuls points communs sont d'ê-
tre symphoniques et... françaises.

Né à Bordeaux en 1900, Henry Bar-
raud est un compositeur farouchement
indépendant , ouvert à tous les systè-
mes pour autant qu 'ils conviennent à
ce qu'il veut exprimer. S'inspirant de
quatre poèmes en prose de Rimbaud :
<¦¦ Mauvais sang » , « L'époux infernal »,
« Le Matin » et « L'Adieu », extraits de
<' Une Saison en Enfer », il a écrit une
musique dense, véhémente et heurtée,
traversée parfois de quelques mesures
lumineuses. Une œuvre d'un abord un
peu rude mais riche de substance.

Avec Jacques Ibert , nous retrouvons
une écriture toute empreinte de classi-
cisme raffiné. « Diane de Poitiers » fut
tout d'abord un ballet dédié à Ida Ru-
binstein. Le succès remporté par la
partition incita le compositeur à en
tirer deux Suites d'orchestre dont nous
entendons ici les six épisodes de la
première. S'il est permis d'affirmer que
certaines œuvres de l'ancien directeur
de la Villa Médicis ont mal ou même
très mal vieilli , il faut au contraire sou-
ligner que près de quarante ans après
sa création , la musique de « Diane de
Poitiers » a conservé tout son charme.
Prenant appui sur des danses de Ger-
vaise, elle sait néanmoins rester origi-
nale de bout en bout. Une petite mer-
veille d'orchestration par dessus le
marché !

||IPBJPIBHP

LE TRO TCHEQUE

RAVEL - ROUSSEL

Trios pour piano , violon et violoncelle.
J. Palenicek, piano, I. Straus, violon ,

et S. Vectomov, violoncelle. (Trio tchè-
que).

LE CHANT DU MONDE LDX 78491
g. u.

Intérêt: un joyau sur une face, une
première gravure sur l'autre.

Interprétation : remarquable de poé-
sie et de délicatesse.

Qualité sonore: assez bonne.

Moins d'une semaine avant la bataille
de la Marne, Ravel met un point final
à son Trio. Voilà qui explique pourquoi
José Bruyr peut relever dans un ou-
vrage consacré au compositeur que
« pour la France et son art , septembre
1914 se marquera d'un miracle et d'un
chef-d'œuvre ». L'un des trios les plus
radieux de toute la musique occidentale
éclôt donc juste avant la tourmente.
Radieux et sublime car comment ne pas
être fasciné par cette œuvre, qu'on
l'admire sous l'angle de la forme, des
sonorités cristallines ou de l'équilibre
entre les instruments ? De la magie
sonore en quatre mouvements, présente
jusque dans la noble et grave Passa-
caille !

Marqué par l'école franckiste, l'opus 2
de Roussel dont c'est ici , paraît-il, la
première gravure mondiale, n 'a pas trop
à pâlir de ce couplage, bien qu 'il soit,
comme son numéro en témoigne, une
œuvre des débuts. La netteté de la
ligne mélodique, la qualité de l'inven-
tion, le lyrisme toujours contrôlé, s'ils
ne révèlent pas encore la très forte
personnalité du musicien , n 'en laissent
pas moins apparaître les dons d'un élève
qu 'on peut déjà — ou presque — qua-
lifier de maître.

J.-C. B.
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1. Three centuries of the guitar. MCA
MACS 1738 stéréo.

2. Music for the guitar. MCA MACS
1966 stéréo.

Intérêt : la diversité et l'originalité du
programme.

Interprétation : hors pair.
Qualité sonore : assez bonne malgré

quelques « bruits de fond ».

En at tendant  de nous offr ir  la suite
des souvenirs de Segovia , racontés par
lui-même, les disques MCA nous pro-
posent deux enregistrements qui ne
manqueront pas de ravir les innom-
brables admirateurs de l'illustre guita-
riste. Un programme très varié et de
haute qualité , faisant une large place
à des œuvres qu 'on entend bien rare-
ment, si ce n 'est jamais , voilà plus qu 'il
n 'en faut , n 'est-il pas vrai, pour satis-
faire ceux qui aiment à s'écarter des
sentiers battus.

De Sor, Segovia nous propose les
Etudes Nos 1, 9 et 20 ainsi que deux
menuets. U a retenu chez de Murcia
un Prélude et Allegro, chez Rodrigo un
Fandango, chez Castelnuovo-Tedesco
une sonate intitulée « Hommage à Boc-
cherini » . La Danse Espagnole No 10, de
Granados, et Passacaille, Gigue et Ga-
votte de Roncalii , complètent ce récital
riche en découvertes.

Le second enregistrement comporte ,
outre une pièce pour guitare et clavecin

T M K C ï  crNrvciEK of ru» BL'ITAF ,  j

— un Prélude de Weiss dans un arran-
gement de Ponce —, une Suite en six
parties de Torroba , un Allegro de Ponce ,
« Antono », d'Espla , une Tonadilla de
Granados , écrite à l'origine pour voix et
piano et transcrite par le guitariste
Llobet , Trois Pièces de Tansman , Le
Vieux Château , de Moussorgsky, tiré on
le sait des Tableaux d'une Exposition ,
une brève page de Roussel dédiée à
Segovia et une Etude de l'interprète lui-
même, composée durant une période de
convalescence.

. A une époque où la guitare est plus
populaire que jamais , Segovia demeure
un maître dont la leçon est un exemple
universel. Un art si subtil saurait-il
laisser indifférent quelque mélomane ?

SEGOVIA

Oeuvres pour violon et violoncelle.
P. et R. Fontanarosa.
Classic 991.091.
Intérêt : la révélation d'œuvres quasi inconnues.
Interprétation : remarquable.
Qualité sonore : satisfaisante.

A part la sonate de Ravel , on sait
qu 'il est rarissime d'entendre des œu-
vres pour violon et violoncelle. Et
pourtant cette forme de duo — qui
deviendrait vite boiteuse si d'illustres
compositeurs n'en avaient très habile-
ment exploité les ressources — pos-
sède un indéniable charme. On en
voudra pour preuve ces trois pages
nées entre 1914 et 1928. Le duo le plus
ancien, celui de Kodaly, occupe toute
la première face. La solidité des dé-
veloppements, la densité et l'habileté
de l'écriture le rendent attrayant de
bout en bout . Les possibilités des deux
instruments sont utilisées avec une
adresse telle qu'on croit fréquemment
se trouver en présence d'un quatuor.
L'œuvre de Martinù , formée d'un
émouvant prélude et d'un rondo de
haute voltige quelque peu inégal , porte
bien la signature si personnelle de son
auteur. Quant aux deux brefs choros-
bis dont c'est ici le premier enregis-
trement mondial, ils constituent un
apport intéressant à la maigre disco-
graphie de Villa-Lobos, ce Brésilien
qui reste à découvrir.

Titulaire de nombreux prix, les frè-
res Fontanarosa font une éblouissante
démonstration de leur talent. Il faut
leur être reconnaissant de nous pro-
poser des œuvres qui s'écartent ou-
vertement du répertoire traditionnel.
Leur disque est donc avant tout des-
tiné à ceux qui apprécient les « curio-
sités » de choix.

Z. KODALY, B. MARTINU ET H. VILLA-LOBOS.

Boris Godounov, drame musical populaire en 1 prologue et 4 actes, d'après
Pouchkine et Karamzine. Arrangement et instrumentation de Rimsky-Korsakov.

Rôles principaux : Boris Godounov, tsar de Russie : N. Ghiaurov . Pimène,
chroniqueur : M. Talvela. Grigori, jeune moine puis faux Dimitri : L. Spiess.
Marina, tille du voïvode de Sandomir : G. Vishnevskaya . Rangoni , un jésuite : Z.
Kélémen. L'innocent : A. Maslcnnikov.

Chœur de garçons de Vienne. Chœur de la Radio de Sofia . Chœur de l'Opéra
d'Etat de Vienne.

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction : Herbert von Karajan.
DECCA SET 514-7. Coffret de quatre disques. Livret en russe et en anglais.

Intérêt : le chef-d'œuvre de Moussorgsky.
Interprétation : du niveau de la fameuse version enregistrée autrefois au

Bolchoï.
Qualité sonore : assez bonne.

C'est lors des triomphales représen-
tations de Boris Godounov données de
1965 à 1967 à Salzbourg, que l'idée de
ce nouvel enregistrement fut  lancée
mais il fallut attendre 1970 pour réunir ,
à Vienne cette fois-ci , la même distri-
bution. Sensiblement plus que complète
que la version présentée dans la ville
natale de Mozart , puisque les coupures
opérées à cette occasion ont été réta-
blies, celle-ci reprend « l'arrangement »
de Rimsky-Korsakov daté de 1906. Il
ne s'agit pas ici de discuter le choix de
Karajan , d'autant plus que les rema-
niements apportés au chef-d'œuvre de
Moussorgsky n 'ont jamais fait l' unani-
mité. Signalons simplement que les
deux tableaux de l'Acte polonais (le
troisième) sont enregistrés intégrale-
ment et surtout que l'opéra ne s'achève
pas par la mort de Boris mais par la
révolte dans la forêt de Kromy. L'épi-
sode de l'Innocent malmené par les
gamins a été transféré du tableau de
la révolte dans celui de la Cathédrale
de Basile le Bienheureux , dont la révi-
sion et l ' instrumentation sont dues à
Ippolitov-Ivanov.

J'aurais souhaité que dans cette
somptueuse et magistrale réalisation , les
deux tableaux du Prologue — La Cour
du Couvent de Novodievitchi et La
Place du Kremlin — fussent « pris »
dans un tempo un peu plus rapide, ce
qui leur aurait conféré plus de nervosité
et d'animation. (La version du Bolchoï
est plus réussie à cet égard). Mais ceci
n 'est qu'un détail vu la qualité trans-
cendante de l'interprétation, rehaussée

par des sonneries de cloches saisissan-
tes.

Plus important est de savoir si le
rôle du tsar correspond à notre attente.
Je ne sais si comme on l'a dit , Nlcolaï
Ghiaurov est le plus grand Boris depuis
Chaliapine mais il ne fait aucun doute
qu'il partage avec deux ou trois artistes
privilégiés les qualités de tragédien qui
marquent ce rôle écrasant de toute leur
empreinte. La reconstitution de l'assas-
sinat de Dimitri et sa propre fin , ces
pages sublimes de la musique, connais-
sent une interprétation bouleversante
d'intensité.

La distribution des autres rôles est
également de tout premier ordre.

MOUSSORGSKY (1839 - 1881)
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AUVERNIER
AU-DESSUS DE LA GARE

Appartements à vendre
Vue •**

t Standing BB
Prix B__xtraordinaîres

2 pièces 41 m2 Fr. 60.000.—
5 pièces 115 m2

de Fr. 173.000.— à Fr. 177.000.— avec garage
6 pièces 127 m2

de Fr. 190.000.— à Fr. 195.000.— avec garage

Prêts hypothécaires à disposition

Pour tous renseignements, s'adresser à :
PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHATEL S. A. FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Rue du Môle 4, Neuchâtel Rue du Trésor 9, Neuchâtel

\ Tél. (038) 24 70 52 Tél. (038) 24 59 59

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A
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Nous avons à vendre en

TOSCANE
un choix intéressant de

vieilles
maisons

très caractéristiques.

Pays de charme et de beauté (avec Sienne
et Florence) la Toscane offre la possibi-
lité de réaliser un placement sûr, à des
prix raisonnables, pour résidence secon-
daire ou principale. Prix Fr. s. 40 000.—
à Fr. s. 330 000.—, selon état et impor-
tance. Notices et photos à disposition.
Pour obtenir renseignements, préciser
ordre de grandeur désiré. Tél. (021)
54 56 56.
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LA TOUR DE PEILZ

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1972 - 1973

Inscription des mécaniciens
en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en automobiles
ont l'obligation de subir un examen d'aptitudes selon l'arrêté
du Conseil d'Etat du 8 mai 1968.

L'examen aura lieu dans la deuxième quinzaine d'avril.

Les inscriptions des élèves mécaniciens en automobiles dési-
rant faire un apprentissage à plein temps au Technicum
neuchâtelois sont à faire parvenir au secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
4 mars 1972 au plus tard. Seuls seront admis les jeunes gens
ayant subi un examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous les renseignements seront
fournis par le secrétariat.

Direction générale

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche à louer pour un de ses employés
une

chambre meublée
confortable avec part à la salle de bains.

S'adresser à Girard-Perregaux S. A.
Place Girardet 1, - La Chaux-de-Fonds

. Tél. 22 68 22.
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Ville de _a Chaux-de-Fondt

^ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique

les projets de constructions établis
par les architectes suivants :

AVENUE LÉOPOLD - ROBERT 58 :
CRÉDIT SUISSE ET PKZ (M. A.-Ed.
Wyss) :
démolition du bâtiment existant et
construction d'un bâtiment de 6 étages
sur rez-de-chaussée + attique, com-
prenant un parc souterrain pour
28 voitures, locaux commerciaux , ad-
ministratifs et locatifs (27 logements).
HELVÉTIE 14: SOFIM S. A. (MM.
Vuilleumier + Salus) : bâtiment loca-
tif (l re étape « B ») de 4 étages sur
rez-de-chaussée comprenant 10 loge-
ments et 10 garages.
BOULEVARD DES EPLATURES 37 et
37 a :  M. Gilbert LUTHY (M. H. Ka-
zemi) :
entrepôt complémentaire (2e étape) à
la salle d'exposition existante (an-
nexe) ;
bâtiment locatif (3e étape) de 5 étages
sur rez-de-chaussée comprenant 15
logements et 21 garages.
BOULEVARD DES EPLATURES 57:
NUDING S. A. (M. R. Faessler, Le
Locle) :
agrandissement de l'entrepôt existant
(angle Sud-Ouest du bâtiment).
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 17 février au 6 mars 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Votre intérêt pour la Hi-Fi
mérite notre énorme choix

i__cx__ HI-FI
L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds

Grand choix

TABLES
CUISINE
Ë«_8

MMMÏ l
Rond. 11 039 22 55 75

À VENDRE

1 nichée de beaux

PORCS
S'adresser à A. Ja-
cot , Les Petites-
Crosettcs.

Tél. (039) 26 82 40.
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Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

~̂Ti?^|Ba_fjw~ M̂_!i5i HL^HV

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

^M ENTREPRENEURS
t

C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock
LE LOCLE
Téléphone (039) 31 2941 GARAGE DU STAND

r inaxlrtel
L lll _J :

Tél. 22 27 33
PEUGEOT

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

Le Locle

_?
LA SEMEUSE
U CAFÉ Qt/U W SmOI/Kl...

u

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Le Locle

Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-

^^^̂ _^̂ ^ ^̂
___ GARAGE GUTTMANN S.A.

^JB Ï*"__[®_P== H? _P  ̂ Rue lle la Serre 110 " 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81
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(Vitesse du prioritaire invoquée
comme faute exclusive)

Art. 36 al. 2 LCR ;
14 al. 1er OCR

Débouchant en camion de la
route de Vex sur la route princi-
pale Sion-Bramois, R. coupe la
route à l'automobiliste F., qui vient
de Sion à 100 km.-h. Condamné
à 60 fr. d'amende pour violation
simple des art. 36 al. 2 LCR et
14 al. 1er OCR, R. a recouru en
faisant valoir qu'il avait déjà libé-
ré la voie réservée à F. et que la
collision, qui s'est produite entre
deux îlots séparateurs marqués sur
la chaussée, est imputable à la
vitesse excessive de F. et à sa
perte de maîtrise.

Selon l'art. 14 al. 1er OCR, celui
qui est tenu d'accorder la priorité
ne doit pas gêner dans sa marche
le conducteur bénéficiaire de la
priorité. Il réduira sa vitesse à
temps et, s'il doit attendre, s'arrê-
tpra auMnt lp rïphnt Hp l'int.prspp-
tion. En l'espèce, R. a débouché
d'une route munie du signal « Cé-
dez le passage », alors qu'une voi- l
ture bénéficiant de la priorité s'ap-
prochait du carrefour. Il aurait
donc dû attendre et au besoin
s'arrêter avant l'intersection com-
me le prévoit la disposition pré-
citée. Le fait qu'il avait déjà, au
moment de la collision, traversé
une partie de la route, n'y change
rien. Sa manœuvre a manifeste-
ment surpris et gêné le conducteur
du véhicule prioritaire qui, pour
l'éviter, a dû freiner brusquement
et a obliqué sur la gauche. Selon
la jurisprudence, il y a simulta-
néité d'arrivée et priorité de droite
lorsque la survenance du véhicule
non prioritaire oblige la conduc-
teur du véhicule prioritaire à ra-
lentir ou à freiner au lieu de pou-

voir passer en maintenant son al-
lure. Quant au droit de priorité, il
s'étend sur toute la traversée du
carrefour et non pas sur la moitié
droite seulement, donc sur tout
l'espace où les deux voies se ren-
contrent ou se coupent.

Le recourant estime que l'acci-
dent est imputable au fait que F.
roulait à une vitesse excessive à
l'approche du carrefour. En admet-
tant que tel ait été le cas, cette
circonstance aurait dû précisément
inciter le recourant à redoubler de
prudence. En tout état de cause,
c'est la vitesse effective du priori-
taire qui importe, non celle qui eût
été admissible en l'occurrence.
L'excès de vitesse ne supprime
pas le droit de priorité.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu
d'examiner ici si F. a, de son côté,
commis une faute, car dans la ré-
pression d'un acte délictueux, il
n'y a pas de compensation des
fautes.

PRIORITÉ

Avec l'aimable collaboration de
la Société des samaritains, nous
organisons, comme chaque année,
un cours de sauveteur au collège
de Bellevue, local des Samaritains,
de 20 heures à 22 heures, aux
dates suivantes :
. 10, 12, 17, 19 et 24 avril
Ce cours comprend quatre leçons

de pratique et une leçon de théorie
par le Dr Burdet.
Inscriptions :

Par versement de la somme de
5 fr. à la caisse du secrétariat,
avenue Léopold-Robert 88, ou au
CCP 23 - 792, TCS, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 14 mars.

Non-membre : 10 fr.

Cours de samaritain

Après le salon des véhicules utilitaires qui vient de fermer
ses portes le 6 février, Genève accueillera la série des voitures
de tourisme et accessoires du 9 au 19 mars. Une surface de
23.000 m2 est attribuée pour les stands des voitures, de 1200 m2
pour les carrosseries, de 7000 m2 pour les accessoires et de
1500 m2 pour les stands divers dont celui du TCS.

970 marques provenant de 22 pays seront représentées.
Une exposition spéciale consacrée à la lutte contre la ' pollu-

tion et intitulée « Notre ère en danger ? » sera organisée dans le
cadre de ce salon.

Rappelons que les CFF font bénéficier les visiteurs du billet
de simple course valable pour le retour pour autant que ce titre
de transport soit timbré dans l'enceinte de l'exposition.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
SOUS LE SIGNE DE L'ANTI-POLLUTION

Ambiance de f ê t e  lors du grand bal de la section, samedi 29 janvier
à l'Ancien Stand. La ville de Nice avait o f f e r t  des boutonnières d' œillet
et mimosa à chaque dame. Un succès sans précédent qui nous permet

de vous donner rendez-vous au dernier samedi de janvier 73.

BAL: SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT



L'ACCIDENT DU MOIS

N' ayant pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, qui était
recouverte d'une légère pellicule de glace , un automobiliste a perdu
la maîtrise de sa machine qui a dérap é sur plus de 70 m. et s'est

emboutie contre un arbre. - 1 tué et véhicule hors d'usage.

LE TCS EST AUSSI
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Savez-vous que vous pouvez or-
ganiser tous vos voyages, d'affaires
ou d'agrément, par l'intermédiaire
de votre club ? Du personnel com-
pétent se tient à votre disposition
et vous offre , au meilleur prix , les
vacances de vos rêves.

Voici, entre de nombreuses au-
tres possibilités, quelques sugges-
tions d'évasion.

Croisière avec Mermoz, nouveau
paquebot de la compagnie Paquet ,
du 4 au 16 juillet , au départ de
Cannes :

Visite de Corfou , Dubrovnilc ,
Nauplie, Athènes, Delos, Katako-
lon , Itea, Cannes dès Fr. 965.—

Avec Mermoz toujours , du 17
au 31 juillet :

Cannes- Katakolon , Istanbul ,
Odessa, Yalta , Sotchi , Le Piréc,
retour à Cannes dès Fr. 1295.—

Anccrville, paquebot de la Pa-
quet spécialement équipé pour les
croisières, voguera sur la Baltique
du 14 au 27 juin :

Visite de Oslo, Stockholm, Le-
ningrad , Helsinki , Visby, Copen-
hagen , Zeebrugge. Départ et arri-
vée au Havre dès Fr. 2072.—

Du 28 juin au 14 juillet , Anccr-
ville croisera en direction du Spitz-
berg. Le Havre, Dublin , Reykja-
vik, Cercle polaire , Spitzberg, Cap
Nord , Hammerfest , Alta , Molde,
Aandalsnes, Bergen , Le Havre

des Fr. 2665 —
Un navire sans roulis, Eugenio C

de la Cie italienne, partira de
Gênes ou de Cannes pour sa croi-
sière de Pâques le 29 mars. Escale
à Tanger, Lisbonne et Palma

dès Fr. 655 —
Descente du Rhin , avec ou sans

voiture. Six bateaux modernes de
la compagnie allemande et un ba-
teau suisse quittent le port de
Bâle plusieurs fois par semaine.
Quatre jours de délassement avec
visite de Spire, Rudesheim , Dus-
seldorf , Coblence, Mannheim ou
Strasbourg.

Mêmes départs depuis Rotter-
dam pour la remontée du Rhin

dès Fr. 556 —
voiture : Fr. 302.—

Si vous désirez voyager en grou-
pe, le TCS organise une croisière
avec ou sans votre voiture sur le
Tss Rcgina Magna, du 18 au 27
mai. Gênes, Tanger , Lisbonne, Til-
bury et Amsterdam dès Fr. 748.—

voiture : Fr. 240.—
Amateurs d'aventures, nous vous

proposons une méharée transsaha-
rienne. Départ chaque mardi par
Jet de Swissair jusqu 'à Alger puis

traversée du Sahara jusqu 'à Ta-
manrasset (2000 km.) sous la
conduite d'un chef d'expédition

forfait : Fr. 2645.—
Championnat du monde de

hockey sur glace à Prague du
6 au 23 avril

Départ de Zurich par avion de
lignes, hôtel de première classe A
à proximité de la patinoire, Demi-
pension et transferts

forfait : Fr. 1180.—
pour les automobilistes,
hôtel seulement Fr. 890.—

Savez-vous que vous pouvez
prendre l'avion et séjourner dans
un hôtel pendant quelques jours
pour le prix impensable de
Fr. 198.— à Berlin, Fr. 295.— à
Lisbonne, Fr. 278.— à Istambul ,
Fr. 288.— à Athènes, Fr. 198.— à
Londres, Fr. 289.— à Tunis,
Fr. 275.— à Prague et Fr. 198.—
à Palma.

Le TCS est agent officiel d'Air-
tour suisse. D'autre part , nous pre-
nons les inscriptions pour les agen-
ces suivantes : Kuoni , Hôtclplan ,
American Express, African Safari
Club, Universal, Popularis, Esco,
Tourisme pour tous, Cars Marti ,
Danzas, Globetrottcrs, etc.

Pour les vacances horlogères, il
est indispensable de passer votre
réservation dès maintenant.

Automobilistes, le nouveau cata-
logue des hôtels au bord de mer
vient de paraître. Demandez-le
sans tarder (tél. 23 1122).

En réservant vos vacances ou
TCS, vous serez bien et rapide-
ment servi. Merci de votre con-
fiance.

Roulez moins cher
et sans polluer l'air

Le TCS lutte contre l'augmen-
tation du prix de l'essence et con-
tre la pollution de l'air. Dans ce
but, notre service technique vous
présente un appareil inventé par
un garagiste de notre région.

Le « Mixostat », selon le prin-
cipe des moteurs alimentés par
injection (benzine et Diesel) coupe
l'alimentation chaque fois que le
moteur n'en a pas besoin, c'est-
à-dire à chaque décélération. Il est
facilement adaptable à tous les
véhicules équipés de carburateurs
courants et permet une économie

d'essence variant entre 7 et 15
pour cent.

Les moteurs à carburateurs sont
alimentés par une succession de
plusieurs gicleurs selon la position
de la pédale d'accélérateur , mais
toujours par le gicleur de ralenti.
Ainsi, à chaque décélération ou
en descente, le carburant est em-
ployé sans nécessité et produit
parfois des pétarades révélatrices
d'une mauvaise carburation. Donc ,
gaspillage de carburant , pollution
de l'air et altération du pot
d'échappement.

Le « Mixostat » se présente sous
la forme d'une petite boîte trans-
parente avec des éléments électro-
niques, d'une lampe témoin de
fonctionnement , d'un gicleur de ra-
lenti avec vanne électromagnéti-
que, d'une vis de réglage ainsi que
de cinq fils conducteurs prêts au
montage.

Le fonctionnement de cet appa-
reil est très simple : lors des accé-
lérations le gicleur est ouvert et
l'alimentation est normale : en lâ-
chant l'accélérateur, le gicleur se
ferme et coupe l'alimentation inu-
tile. Pour permettre le maintien de
rotation du moteur aux attentes
(feux , stop, etc.), la boîte électro-
nique est informée du nombre de
tours (à environ 1500 t.-min.) par
la bobine et les rupteurs. Autres
avantages à signaler : les ennuis
d'auto-allumage connus par bon
nombre de conducteurs sont défi-
nitivement éliminés, car en cou-
pant le contact, l'appareil est mis
hors service et le gicleur est fer-
mé. D'autre part , le freinage mo-
teur en descente est amélioré.

Le « Mixostat » a été essayé et
testé par l'ETS de Bienne (Ecole
technique suisse), par le MPA (La-
boratoire fédéral d'essais à Duben-
dorf), par M. H.-M. Chollet, pro-
fesseur à Lausanne, ainsi que par
plusieurs marques de voitures. Le
service technique du TCS éprouve
actuellement cet appareil et pu-
bliera le résultat de son test dans
un des prochains numéros du
« Touring ».

(Invention de M. Grosclaude
Garage du Midi à Saint-Imier.)

_a commission des courses
vous propose un programme
très intéressant par la tradi-
tionnelle sortie du 1er mars.

7 h. 30 - Départ de la place de
la Gare à La Chaux-de-Fonds

9 h. 00 - Visite de la nouvelle
briqueterie Morandi à Cor-
celles-Payerne, puis réception
au « carnotzet »

12 h. 00 - Déjeuner à l'Auberge
communale de Corcelles

14 h. 30 - Visite de l'usine de
fibres de verre et plastiques
à Lucens

18 h. 00 - Assiette garnie au
restaurant de la Vue-des-
Alpes
Prix de la course : Fr. 25.—

par personne. Enfant jusqu'à
16 ans : Fr. 18.—.

Dans ce prix est compris : les
deux repas, service inclus, et
les visites. Les boissons sont à
la charge des participants.

Inscriptions : par versement
du prix de la course à la caisse
du secrétariat ou au CCP 23-792
jusqu 'au 21 février. (Veuillez
mentionner au verso du bulle-
tin de versement : « votre nu-
méro de plaques et course du
1er mars », s.v.pl.)
Chef de course : M. Jean Mero-
ni, France 12, Le Locle.
Téléphone (039) 31 24 01.

Course du 1er mars
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Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

TOUJOURS
UNE CLASSE

A PART

Importateur pour le
canton de Neuchâtel

GARAGE DES TROIS ROIS
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition
dans nos magasins spécialisés

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Un hôtel qui monte
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Le grand magasin jeune et dynamique

Pour tous
vos cadeaux

W
Léopold-Robert 81

1er mars
Traditionnelle course avec vi-
site d'entreprises
(voir programme dans ce nu-
méro)
10 avril
Début des cours de premiers
soins aux blessés de la route
(voir programme dans ce nu-
méro)
10 avril
Assemblée générale du TCS
Salle Dixi au Locle
20, 21 et 22 mai
Course de Pentecôte en voi-
tures privées
La Savoie et les Alpes vau-
doises
23 mai
Début des contrôles techniques
à La Chaux-de-Fonds
Garage des trolleybus
10 juin
2e rallye du TCS
27 août
Torrée à Sommartel
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal « Touring »,
sous rubrique « Section Jura
neuchâtelois ».
Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre club.

Mémento

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.

neuchâteloises
Nous rappelons à nos membres

campeurs que l'assemblée générale
du CCMN aura lieu

vendredi 17 mars à 20 h. 15 au
premier étage du restaurant de la
Channe valaisanne.

Assemblée générale
du Camping-Club
des Montagnes



LA BREVINE
DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

par A. et Ant. STEUDLER
Tous les guichets s'ouvrent avec précipita-

tion et les têtes des amis se penchent aux
fenêtres, avec des sourires et des saluts joyeux.

Le ciel est d'une grande pureté encore, sauf
un bandeau d'un gris lumineux sur l'horizon ,
les nuages annonciateurs de la neige. Auguste
dételle les bêtes, les loge et les nourrit , tandis
que Karvel serre tendrement Marie dans ses
bras. Il est grave, conscient de ses responsabi-
lités nouvelles. Ce n'est pas rose en France en
ce moment. Plus encore que dans le reste de
l'Europe, s'entend un fracas grandissant, celui
des bottes de Napoléon, des maréchaux, des
généraux, des soldats qui gagnent les batail-
les d'abord avec leurs jambes ! Et, en toile de
fond , les cris, les plaintes des pays conquis et
qui n'ont pas désiré de l'être...

Vous ne savez pas votre chance ! déclare-t-il
à la famille Girard, une fois installé devant

un verre de Neuchâtel acheté pour la circons-
tance. La paix dont vous jouissez est le plus
grand des biens. Il n'y a pas plus triste musique
que celle des balles. Un cortège de misères et
de malheurs l'accompagnent. Oublions-le pour
fêter dignement nos accordailles. Père et frère,
prenez ces pipes de Saint-Claude et étrennez-
les tout de suite...

— En merisier s'écrie Auguste. C'est les
meilleures, vite , père David donnez-moi un
peu de brandevin pour la parfumer et lui
porter bonheur !

— Pour toi ma douce, dit Karvel à Marie ,
voici de quoi faire une de tes belles robes
neuchâteloises, un tablier, des soies lyonnaises.
Pour vous mesdames, ces foulards ; le troisiè-
me est pour Louise, que je n'oublie pas.

Merci du fond du cœur, ami Karvel , entend-
on de toutes parts. Que Dieu bénisse ce Noël en
famille. Demain est un jour à part où nous
aurons besoin de toutes nos forces. Bonne nuit !

Marie rejoint Othenette après quelques mo-
ments. Vous savez que l'amour exige une totale
confiance et après la séparation, chacun a mil-
le choses à conter et è entendre, pour retisser —
ensemble — la toile commune. Il faut relier
sans cesse les fils brisés, si l'on veut peindre
sur la toile une image fidèle de la vie. Ombres
et lumières alternent et se font valoir. Un
seul écueil : pas de vide, toute la tapisserie
perdrait son allure. Car elle symbolise la mar-
che en avant, coûte que coûte !

Très tôt , madame Girard et ses filles se
rendent à la cuisine. Un déjeuner très simple
réunit tout le monde : pain noir, beurre et
miel , ce mets biblique recommandé par le roi
Salomon.

Les hommes partent ensuite à la Forge où
se déroulera la fête, car c'est là qu 'il y a le
plus de place. L'un prend le balai , l'autre un
grand chiffon et un seau d'eau. Le père trie
et range outils et clous, et rivets.

Ils installent une longue table de planches
posées sur des trétaux , au centre de l'atelier.
L'établi servira de desserte. Othenette fixe
de belles feuilles de papier blanc et pose la
plus jolie vaisselle de maman dessus.

Des branches de houx à grains du Carrelot ,
de hautes fougères, du sapin piqué de pompons
de laine blanche et quelques bougies, dans un
chandelier en fer forgé signé David Girard ,
créent une atmosphère de joie, à laquelle cha-
cun est sensible.

Mais ce qu 'il y a de plus original, ce sont
les armoiries ! Auguste suspend celles des Gi-
rard : « de gueules à une marque d'argent for-
mée de deux chiffres 4 enlacés accompagnée
en chef de trois étoiles d'or ». Othenette l'em-
brasse pour le remercier de ce beau dessin
encadré par de jolies baguettes de noisetier.
Il cloue un fer à cheval à côté, puis accorche
à la paroi, les armes des Montandon, qui sont
dans les piomiiers de la haute vallée. Cette
famille tire son nom du village de Montan-

don (France, Département du Doubs). Signa-
lée à la Brévine, dès 1531. Les armoiries sont
« d'azur à l'ancre d'argent accompagnée en chef
de trois étoiles du même, mal ordonnées ». Il
existe encore des variantes de ces armes, dit
Auguste à Karvel et vous avez une superbe
devise : « Tout brillant et tout assuré ». Marie
pourra la broder pour votre chambre.

Pour toi Othenette, j' ai fait une peinture. Et
joignant le geste â la parole, il dépose sur
l'établi, une charmante aquarelle représentant
la Forge dans son petit vallon secret et ver-
doyant de l'Emposieu, dominé par de fiers sa-
pins.

Dans un angle la vieille scierie guigne sa
voisine et le Bied , où pousse une touffe de glais
jaune d'or, ces iris sauvages que célébra, plus
tard , Mistral.

Les teintes sont justes, dit David Girard, tout
ému. Vous avez bien noté le charme de notre
quartier et Othenette aura ainsi l'image de
sa maison, dans son nouveau foyer. A mon
tour de donner mes cadeaux : des couperets
pour la viande, faits de ma main, dans un
étui de cuir commandé au Locle, chez Chesi.
Les lames d'acier fin et brillant, doivent être
préservées du contact de l'air.

Othenette, qui s'était éclipsée, revient de sa
chambre avec de minces paquets emballés dans
du papier de soie : elle a confectionné des ja-
bots ornés de dentelles, pour les messieurs et
des cols au fuseaux, pour les dames. (A suivre)

1%Jf #r WITTNAUER
P̂T HORLOGERIE

cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir, une

employée
de bureau

qualifiée, pour son département boîtes et cadrans.

Les candidates ayant éventuellement déjà eu l'occa-
sion de travailler dans le domaine de l'habillement
de la montre sont priées d'adresser les offres routes
des Acacias 46, Genève.
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cherche pour la fin de l'année
scolaire

! 2 apprentis
i
i cuisiniersI
\ Possibilité d'essai de 8 jours avant
¦ l'engagement.

Se présenter avec certificats scolaires
s Tél. (039) 23 12 21.

f i ^ -H^
-__!—MM™"H—T-H_~T_*w »._¦ "_f_l "I—m *tra t—uni >—_T~r

INVITATION
M. Benoist LIARDET Mme Danièle LIARDET

Esthéticien Visagiste

Membres ASEPIB
organisent deux journées de visite gratuite

de leur

INSTITUT DE BEAUTÉ
BENOIST

vendredi 18 février, de 9 à 11 h. et de 13 à 21 h.
samedi 19 février, de 10 à 16 h.

Ils se feront un plaisir de vous recevoir !

Avenue Léopold-Robert 108, 4e étage
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 59 01
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Formation continue dans l'industrie suisse
Dans l'industrie, un nombre crois-

sant de personnes sont chargées de
fonctions d'analyses, de planifica-
tion , de contrôle, d'ordonnancement
et de rationalisation. L'Ecole suisse
d'étude du travail est une fondation
patronnée par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), par l'Association
patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en mé-
tallurgie ainsi que des syndicats
travailleurs intéressés. Elle s'est
fixé comme but de dispenser une
formation technique postapprentis-

sage en relation avec tout ce qui
touche directement ou indirecte-
ment l'étude du travail.

Des cours d'une durée variant en-
tre 9 et 240 heures sont organisés
dans les spécialisations comme le
dessin technique, l'analyse des tra-
vaux et l'étude des temps d'exécu-
tion , préparation du travail, plani-
fication et ordonnancement de la
production, organisation industriel-
le, machines à commande numéri-
que, statistique technique, analyse
des valeurs, mathématiques appli-
quées, contrôle statistique, etc.

L'Ecole suisse d'étude du travail
organise des cours dans toute la
Suisse. Des renseignements détail-
lés peuvent être demandés au se-
crétariat , Enzianweg 4, 8048 Zurich.

AMÉLIORATION DANS
QUATRE PROFESSIONS

L'industrie suisse des machines
vient d'élaborer un nouveau con-
cept de formation pour ses appren-
tis. Il se distingue de l'ancien par
l'introduction des apprentissages à
niveau et le renoncement à une
spécialisation précoce.

De nouveaux projets de règle-
ments, beaucoup plus détaillés
quant au programme de formation,
ont été acceptés à titre d'essai par
les autorités fédérales pour les pro-
fessions de « conducteurs de machi-
nes-outils » et des « ajusteurs-mon-
teurs » (formation de deux ans),
« opérateurs sur machines-outils »
et « mécaniciens en machines » (for-
mation de quatre ans). La formation
dans ces quatre professions sera
sanctionnée par un certificat fédé-
ral de capacité.

Les nouvelles professions exigeant
une formation systématique et très
suivie, seules les entreprises dispo-
sant d'un atelier d'apprentissage ont
reçu, pour le moment, l'autorisation
de les former. Le nouveau concept
de formation de l'industrie suisse
des machines répond aux recom-
mandations de la Commission fédé-
rale d'experts pour l'amélioration
de la formation professionnelle.

(eps)

Nigeria et Manaus: procèdes commerciaux douteux
De nombreux « importateurs » ni-

gérians travaillent de plus en plus
avec des traites sans provision ou
même des chèques établis au nom
d'une banque qui n'existe pas. Dans
l'entête de leurs lettres ces «com-
merçants» indiquent comme réfé-
rence assez souvent des banques de
première classe. Mais les renseigne-
ments demandés ne sont pas rare-
ment « no account » ou « would sug-
gest caution ».

Le proédé est dans la plupart des
cas le suivant :

¦ Ordre d'une valeur allant jus-
qu 'à 10.000 dollars.

¦ La marchandise est confisquée
par les autorités de douane faute
d'une licence d'importation.

fl Vente aux enchères par les
autorités de douane, vu que l'envoi
est considéré comme marchandise
de contrebande.

S La société fictive achète la
marchandise aux enchères par un
« homme de paille » pour une par-
tie de la valeur.

Il est donc recommandé de vouer
une attention spéciale à l'exécution
de livraisons pour ce pays. Pour des
expéditions non couvertes destinées
à des maisons inconnues au Nigeria ,

on risque dans la plupart des cas
une perte totale.

En raison du nombre toujours
croissant de litiges provenant d'im-
payés dans la zone franche de Ma-
naus (Amazonie), le conseiller com-
mercial de France à Rio de Janeiro
a invité les exportateurs à agir avec
la plus extrême prudence. L'article
du « Moniteur officiel du commerce
international » (MOCI), qui relate
cette affaire, conseille, en particu-
lier, de refuser systématiquement,
et pour quelque motif que ce soit ,
que les documents concernant une
expédition puissent être délivrés par
une banque locale sans paiement
préalable. L'éloignement de Manaus
d'une part et la faible surface fi-
nancière de certaines sociétés loca-
les d'autre part , rendent en effet
très difficile le règlement du litige
dans le cas de traites non payées.

(eps)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 février B = Cours du 16 f évr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 750
La Neuchâtel. 1700 o 1700
Cortaillod 4550 4550
Dubied 1750 1700 1

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. H05 1110
Cdit Fonc. Vd. 875 880
Cossonay 2250 2240
Chaux & Cim. 620 d 625
Innovation 401 406
La Suisse 2950 3000

GENÈVE
Grand Passage — 575
Naville 850 850
Physique port. — 437
Fin. Parisbas — 171
Montedison — 4.6'
Olivetti priv. — 10.1!
Zyma — 3320

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 726
SwiMair nom. 596 597

ZURICH A

o U.B.S. 3965
Crédit Suisse 3935

J B.P.S. 2285
Bally 132Q
Electrowatt 2840
Holderbk port. 432
Holderbk nom. 383
Interfood «A» 1200
Interfood «B» 6350
Juvena hold. 2040
Motor Colomb. 1490
Italo-Suisse 285
Réassurances 2190
Winterth. port. 1360
Winterth. nom. _ 930 d
Zurich accid. 5360
Aar-Tessin 840 d
Brown Bov. «A» 121o
Saurer 1630 d

5 Fischer port. 1250
3 Fischer nom. 248

Jelmoli 1145
Hero 4050
Landis & Gyr 1625
Lonza 2160
Globus port. 3200
Nestlé port. 3180
Nestlé nom. 2165
Alusuisse port, 2145
Alusuisse nom. 1010

B ZURICH A B

3980 Sulzer nom. 3450 3410
3940 Sulzer b. part. 458 d 463
2285 Oursina port. — — i
1310 d Oursina nom. — —

2835
432
382 d ZTjRICH

1185 d
6300 (Actions étrançèret)
2050
1495 Anglo-Amer. 277s 2874
285 Machines Bull 67'/* 6874

2185 Cia Argent El. 65'/ 2 657a
1360 De Bears 2674 2674
930 Imp. Chemical 27'/s 27"2

5350 Ofsit 6772 6774
840 d Pechiney no 110

.235 Philips 487s 4974
1620dB°yal Dutch 142 1437J
1255 Akzo 88 8874
248 d Unilever îsp/s 152

1150 West Rand 67 d 68
4100 A.E.G. 199 204
1620 Bad. Anilin 185 188
2165 Farb. Bayer no 173
3225 Farb. Hoechst 1997» 2027s
3190 Mannesmann 194 19572
2170 Siemens 286 2927»
2160 Thyssen-HStte 91 907*
1025 V.W. 187 1887»

BALE A B
(Action* misses)
Roche jee 184000 185000
Roche 1/10 18425 18500
S.B.S. 3895 3890
Ciba-Geigy p. 2830 2825
Ciba-Geigy n. 1620 1605
Ciba-Geigy b. p. 2675 2675
Girard-Perreg. 780 780
Portland 3250 3275
Sandoz 4220 4210
Von Roll 1310 1310 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 7672 7774
A.T.T. 170 170V*
Burroughs 623 637
Canad. Pac. 563/4 57 d
Chrysler 124 126
Contr. Data 214 22472
Dow Chemical 3247*d 328
Du Pont 621 d 618 d
Eastman Kodak 4037* 410
Ford 280 28172
Gen. Electric 233 233
Gen. Motors 30972 311"2
Goodyear 123 12472
I.B.M. 1424 1428
Intern. Nickel I26ex 126
Intern. Paper 132 d 133
Int. Tel. _ TeL 2437z 239
Kennecott 10272 10272
Litton 97 973A
Marcor 11872 120
Mobil Oil 203'/ 2d 2037*d
Nat. Cash Reg. 126 1267*
Nat. Distillers 6572 653/j
Penn Central 19 2074
Stand. Oil N.J. 294 295 d
Union Carbide 1741/2 173
ILS. Steel l25V*d 12772

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118 75 122 25
Francs français 73.50 77.50
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67"!
Florins holland. 118 75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5 70 5 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 914,51 992,94
Transports 252,49 254,59
Services publics 111,71 111,42
Vol. (milliers) 17,770 20.460

Prix de l*or
Lingot (kg. fin) 5920.- 6010.-
VreneU 50.5o 54.— '
Napoléon 46 50 50 50
Souverain 52 50 56.5o
Double Eagle 2C5.— 285.—

/^ _T\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVcfy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 68.— 69.50
BOND-INV. 101.— 102.75
CANAC 154.— 156.50
DENAC 97.— 98 —
ESPAC 217.— 219.—
EURIT 158.50 160.50
FONSA 110.50 113.50
FRANCIT 94.50 95.50
GERMAC 131.— 134 —
GLOBINVBST 92.50 93.50
ITAC 171.— 176.—
PACIFIC-EWT. 97.50 98.50
SAFIT 201.— 205 —
SIMA 164.— 167.—
HELVETINVEST 107.30 107.80

V7\""" Dem. Offre
\/ \/ Communiqué „. . _ .
V-/ par la BCN VALCA 97 50 ~
\/ IFCA 1270.— 1290.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 885.— 905.— SWISSVALOR 251.— 254 —
CANASEC 874.— 884.— UNIV. BOND SEL. 110.50 112 —
ENERGIE VALOR 107.50 108 50 USSEC 1050.— 1070. -
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV FUND. 129.— 129 91

15 fév. 16 fév.

INDICE Indnrtrie 414 4 415 0
_>r\ i inoi rn  Finance et asettranees 292,4 292,8
b U U K b l b R  INDICE G_N_RA_, 368)8 369 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Le groupe suédois de l'Industrie fo-
restière et de l'acier « Stora Koppar-
berg », qui a étudié la possibilité de
réutiliser les vieux journaux pour la
production du papier journal, est par-
venu à la conclusion que les problè-
mes techniques que pose l'impératif de
qualité pouvaient être résolus, affirme
l'Association suédoise des pâtes à pa-
pier.

A long terme, l'utilisation de ce po-
tentiel important de matière premiè-
re devrait s'avérer économique et l'é-
ventualité de la mise sur pied d'une
usine équipée à cette fin à Kvarnsveden
n'est pas exclue. Les maisons « Stora
Kopparberg » et « Industrieveranser »
ont d'ores et déjà formé une entre-
prise commune de ramassages des jour-
naux usagés.

Le problème toujours plus aigu posé
aux Conseils municipaux par l'inciné-
ration des ordures ménagères, dont
quelque 40.000 tonnes de papier jour-
nal, serait du même coup sensible-
ment allégé, (ats, sip)

SUÈDE: RÉCUPÉRATION DES
VIEUX JOURNAUX DANS
L'INDUSTRIE DU PAPIER

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

r g' ' :

La centralisation à outrance en ma-
tière ferroviaire, sur le pôle de Bâle,
de marchandises destinées à Fribourg,
Bern e ou Neuchâtel , prolonge inutile-
ment l'acheminement de quelque 89 km.
Or, un abaissement du prix de trans-
port rend exportateurs et importateurs
plus compétitifs sur le marché euro-
péen .

Afin de dégager Bâle, saturée à 120°/i> ,
il convient de se souvenir de l'existence,
depuis 1860, de la ligne du Transjural-
pin , c'est-à-dire celle de Paris - Berne
par Pontarlier, avec embranchement sur
Fribourg à Anet. La disponibilité de la
ligne du Transjuralpin est amplement
prouvée par la statistique suivante du
mouvement des marchandises en 1970 :

Importation : Bâle, rive gauche, 2 mil-
lions 745.449 tonnes. Val-de-Travers +
Doubs, 77.761 tonnes.

Exportation : Bâle, rive gauche,
181.145 tonnes. Val-de-Travers + Doubs,
2739 tonnes.

La Chambre de commerce fribour-
geoise relève que, dans l'unification
d'une Europe en formation , la ligne du
Transjuralpin , électrifiée de part en
part dès 1954, doit reprendre sa voca-
tion primitive de voie de transit comme
l'avait d'ailleurs voulu le Conseil fédé-
ral en 1907 déjà, (eps)

N'oubliez pas
le Transjuralpin

En 1971, au téléphone, des transfor-
mations et constructions ont permis de
créer 165.000 nouvelles possibilités de
raccordement ; 104.000 nouveaux rac-
cordements principaux ont été installés.
En juillet , le nombre des abonnés au
téléphone a dépassé 2 millions et celui
des postes téléphoniques atteint 3,2 mil-
lions. Le trafic téléphonique national et
international allant sans cesse en aug-
mentant, les circuits interurbains natio-
naux se sont accrus de 9 pour cent et
les internationaux de 16 pour cent (ce
qui fait au total quelque 3150 circuits).
Au télex , 2000 nouveaux raccordements
ont été mis en service en 1971, le nom-
bre des personnes qui attendent leur
installation étant tombé à un minimum
giâce à des livraisons d'appareils plus
élevées. Les lignes cédées en location
ont augmenté de 15 pour cent et passé
à près de 1000, dont un sixième sert à
la transmission de l'information tou-
jours plus importante.

Les téléphones suisses
en 1971

0 Dans l'intention de constituer
une nouvelle fédération laitière pour
l'ensemble du canton de Fribourg, 64
coopératives laitières ont décidé de
dénoncer, à la fin du mois de janvier,
leur appartenance à la « Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise ». Cette

dernière compte 258 sociétés, dont 94
sont fribourgeoises. U ne resterait
donc que 30 coopératives fribourgeoi-
ses au sein de la « Fédération vaudoi-
se-fribourgeoise », dont le siège est à
Payerne et qui ne changerait pas pour
autant sa raison sociale.

# Le Conseil d'administration de
« Ford Motor Compagny - Switzerland
S. A. » a élu M. William J. Christie
nouveau président et délégué de l'en-
treprise. M. Christie, qui est âgé de
53 ans, a dirigé jusqu'en automne 1966
la filiale autrichienne de la maison
Ford.

9 Les « Laiteries réunies de Mor-
ges », organisation paysanne vaudoise
qui avait menacé l'an dernier de lan-
cer un référendum contre le nouvel
arrêté fédéral sur l'économie laitière,
viennent d'intervenir à nouveau —
sous la forme d'une lettre ouverte
à la division fédérale de l'agriculture
— pour obtenir une révision de la
politique laitière en Suisse et une
publication plus claire du compte lai-
tier de la Confédération.

Télégrammes

De bonnes statistiques , la possibilité
d'obtenir rapidement des informations
sur les stocks, les arrachages, les jeunes
plantations, révolution du marché de-
vraient contribuer à donner aux pro-
fessionnels des fruits et légumes les
moyens propres à maîtriser tant la
production que la mise en valeur de
celle-ci.

Ces quelques considérations ont été
émises lors de la réunion tenue à Zu-
rich par le groupe de travail « Fruits
et légumes » de la CE A (Confédération
européenne de l'agriculture). Les repré-
sentants de neuf pays d'Europe occi-
dentale prenaient part aux travaux. Us
ont décidé de créer un groupe d'experts
pour l'étude d'une méthode permettant
d'établir des statistiques uniformisées en
Europe, (eps)

Fruits et légumes
sur le plan européen
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Nous cherchons

frappeurs

découpeurs (ses)

aide-mécanicien
pour travail soigné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134 - Doubs 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81.

Sommelière
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Débutante serait mise au courant.
S'adresser : Café-Bar Fair-Play,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 33 55.



Eochey sur glace

Davos - Genève-Servette 2-4
(2-0, 0-2, 0-2)

Interrompu samedi, le quart de fina-
le de coupe Davos - Genève-Servette
s'est terminé par un succès assez heu-
reux des Genevois. Les Davosiens leur
ont en effet offert une sérieuse résis-
tance et ce n'est que dans les trois der-
nières minutes de la rencontre que le
club de ligue nationale A parvint à fai-
re la décision. Le match retour aura
lieu samedi à Genève.

Coupe de Suisse Coupe des nations

Football

Dans le dernier match du tour préli-
minaire du Championnat d'Europe des
nations , l'Irlande du Nord et l'Espagne
ont fait match nul (1-1) à Hull (York-
shire) . A la mi-temps, les Espagnols
menaient par 1-0. La rencontre devait
se dérouler à Belfast mais elle avait
été transférée à Hull en raison des
troubles qui régnent en Irlande du
Nord. Ces troubles avaient d'ailleurs
déjà amené le renvoi de ce match, qui
était primitivement prévu le 10 novem-
bre 1971.

La rencontre s'est disputée devant
20.000 spectateurs. Les Espagnols ou-
vrirent le score par Rojo en première
mi-temps mais les Irlandais égalisè-
rent à la 71e minute par leur avant-
centre Morgan.

Dans ce groupe , c'est l'URSS cjul
est qualifiée pour les quarts de finale.

Allemagne - Suisse
en novembre

Prévu pour le 15 novembre 1972, le
match Allemagne - Suisse se déroulera
vraisemblablement au nouveau stade
du Rhin de Dusseldorf. Celui-ci , qui ne
sera achevé qu'au début de 1973, pour-
ra tout de même accueillir 50.000 spec-
tateurs dès le mois de septembre pro-
chain. Sa construction a été entreprise
dans l'optique de la Coupe du monde
de 1974.

Saut Jeunesse, à Cappel
Organisation Ski-Club La Chaux-de-Fonds,

patronage « L'Impartial-FAM»

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

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

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

Inscriptions
DEUXIÈME MANCHE

Sur carte postale en mentionnant
NOM, PRENOM, ANNEE DE NAIS-
SANCE, ADRESSE EXACTE à adres-
ser à l'Office du tourisme, case posta-

le, 2301 La Chaux-de-Fonds jusqu'au
mercredi 23 février, pour ceux qui ne
participeraient qu'à la deuxième man-
che.

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

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds dé-
cline toute responsabilité envers les
concurrents et les tiers en cas d'acci-
dent. Le No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera en cas de temps incertain le sa-
medi dès 9 heures.

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

sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Un très nombreux public a suivi les évolutions des champions de demain. (photos Schneider)

Cette belle manifestation en f a -
veur de la jeunesse sportive a connu
un grand succès. Ce ne sont pas
moins de 350 juniors qui se sont dis-
puté les challenges en jeu. A noter
que deux des vainqueurs, La Chaux-
de-Fonds (juniors B) et Neuchdtel-
Xamax (juniors D) remportent le
trophée pour la seconde fois .  Voici
d'ailleurs les classements :

JUNIORS B : 1. La Chaux-de-Fds ;
2. Floria ; 3. Neuchâtel-Xamax ; 4.
Etoile I ; 5. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 6. Le Parc ; 7. Etoile II ; 8.
Les Bois.

JUNIORS C i l .  Floria ; 2. Etoile I;
3. Neuchâtel-Xamax ; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 5. Les Bois ; 6.
La Chaux-de-Fonds ; 7. Le Parc ; 8.
Etoile IL

JUNIORS Di î. Neuchâtel-Xamax;
2. Etoile ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4.
Le Parc ; 5. Yverdon I ; 6. Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 7. Les Bois ; 8.
Yverdon II.

Toutes ces équipes se sont décla-
rées enchantées du déroulement de
ce tournoi. Un fleuron de plus à
l'actif d'Etoile.

Bem succès du tournoi en salle juniors organisé par le FC Etoile

Ce week-end: le «Ski d'Or» à Tête-de-Ran
patronné par «L'Impartial-FAM»

A nouveau, une grande manifesta-
tion nordique figure au programme
du week-end jurassien : le « Ski
d'Or » de Tête-de-Ran. Ces épreuves
réservées aux catégories OJ, écoliers,
juniors, dames, seniors, élite et vété-
rans, seront également ouvertes aux
skieurs amateurs (populaires). Début
des courses samedi dès 14 h. 30 (OJ
et écoliers), puis reprise le dimanche

dès 9 h. 30 ; catégories juniors et da-
mes, puis licenciés (seniors, élite et
vétérans) et populaires, dès 9 h. 40 et
enfin catégorie populaire avec par-
cours réduit à 9 h. 50. Inscriptions
possibles sur place une heure avant
la course. — Renseignements : MM.
Maurice Villemin, tél. (038) 53 19 45,
et Francis Steiner, tél. (038) 53 31 26,
tous deux Les Hauts-Geneveys.

L'international Uli Wenger (ici lors des championnats suisses sur ces mêmes
pistes) sera au départ de l'épreuve organisée par l'Ecole suisse de ski nor-
dique de Tête-de-Ran et le Ski-Club de cette station. (p hoto Schneider)

Le public pourra les saluer... mais de loin!

A gauche, le chef de la délégation , M. Jean Weymann, et « son » ampîe moisson. A droite, les médaillés (au 2e
rang et de gauche à droite) : Camichel , Leutenegger , Mattle , Bruggmann , Collombin , Hauser , Giger, Aloïs Kaelin
et Al fred Kaelin. Au 1er rang (de gauche à droite) : Hubacher , Wicki , M. -T. Nadig, Russi et Steiner. Rappelons que

les skieurs alpins ne seront pas à Genève, ils se sont rendus aux USA depuis le Japon , (asl)

Malgré la brièveté de cette escale,
le Conseil d'Etat et la ville de Genève
tiennent à organiser une réception offi-
cielle avec le concours de la fanfare
« Elite ». MM. André Ruffieux , chef du
Département du commerce et de l'in-
dustrie, et Roger Dafflon , délégué au
sport de la ville, accueilleront les athlè-
tes et les officiels dans l'un des trois
satellites à l'aéroport.

Un absent...
Sur le chemin du retour , la déléga-

tion helvétique a déjà eu l'occasion
d'être fêtée par les colonies suisses
de Tokyo et de Hong-Kong. Un de ses
membres n'a malheureusement pas pu
être de la fête. Il s'agit du Thurgovien
de Genève Hans Leutenegger, le No 2
du bob à quatre de Jean Wicki, qui a
dû être hospitalisé à Tokyo. Il souffre
d'un sérieux refroidissement.

Restrictions pour le public
Pour des raisons d'ordre pratique, le

public ne pourra malheureusement pas
être admis à cette réception. Toute-
fois, il aura l'occasion de voir et do
saluer les médaillés qui seront présen-
tés devant la terrasse qui , à l'aéroport
de Genève, est réservée au public. Sur
les 119 passagers du charter de la
Swissair, 31 ne poursuivront pas le vol
jusqu'à Zurich.

Arrivée des «Olympiques» suisses à Cointrin

Voici l'ordre des matchs du second
tour pour les équipes des groupes oc-
cidental et central :

27 février (matchs du 1er tour) : Mi-
nerva Berne - Meyrin , Rarogne - Stade
Nyonnais, Le Locle - Thoune.

5 mars : Audax Neuchâtel - Meyrin,
Berne - Yverdon, La Tour-de-Peilz -
Minerva Berne, Stade Nyonnais - Dur-
renast , Thoune Rarogne, UGS - Central
Fribourg. — Exempt : Le Locle.

12 mars : Central Fribourg - Le Lo-
Locle, Durrenast - Berne, Meyrin - La
Tour-de-Peilz, Minerva Berne - Stade
Nyonnais, Rarogne - UGS, Yverdon -
Thoune. — Exempt : Audax Neuchâtel.

19 mars : Berne - Minerva Berne, La
Tour-de-Peilz - Audax Neuchâtel, Le
Locle - Rarogne, Stade Nyonnais -
Meyrin, Thoune - Durrenast , UGS -
Yverdon. — Exempt : Central Fribourg.

26 mars : Audax Neuchâtel - Stade
Nyonnais, Durrenast - UGS, Meyrin -
Berne, Minerva Berne - Thoune, Ra-
rogne - Central Fribourg, Yverdon - Le
Locle. — Exempt : La Tour-de-Peilz.

1er avril (samedi de Pâques) : Ber-
ne - Audax Neuchâtel, Central Fri-
bourg - Yverdon , Le Locle - Durrenast ,
Stade Nyonnais - La Tour-de-Peilz,
Thoune - Meyrin , UGS - Minerva Ber-
ne. — Exempt : Rarogne.

9 avril : Audax Neuchâtel - Thoune,
Durrenast - Central Fribourg, La Tour-
de-Peilz - Berne, Meyrin - UGS, Mi-
nerva Berne - Le Locle, Yverdon - Ra-
rogne. — Exempt : Stade Nyonnais.

16 avril : Berne - Stade Nyonnais,
Central Fribourg - Minerva Berne, Le
Locle - Meyrin , Rarogne - Durrenast ,
Thoune - La Tour-de-Peilz, UGS - Au-
dax Neuchâtel. — Exempt : Yverdon.

23 avril : Audax Neuchâtel - Le Lo-
cle, Durrenast - Yverdon, La Tour-de-
Peilz - UGS, Meyrin - Central Fri-
bourg, Minerva Berne - Rarogne, Sta-
de Nyonnais - Thoune. — Exempt :
Berne.

30 avril : Central Fribourg - Audax
Neuchâtel, Le Locle - La Tour-de-Peilz,
Rarogne - Meyrin, Thoune - Berne,
UGS - Stade Nyonnais, Yverdon - Mi-
nerva Berne. — Exempt : Durrenast.

7 mai : Audax Neuchâtel - Rarogne,
Berne - UGS, La Tour-de-Peilz - Cen-
tral Fribourg, Meyrin - Yverdon, Mi-
nerva Berne - Durrenast, Stade Nyon-
nais - Le Locle. — Exempt : Thoune.

11 mai : (Ascension) : En réserva
pour matchs éventuellement renvoyés.

14 mai : Central Fribourg - Stade
Nyonnais, Durrenast - Meyrin , Le Lo-
cle - Berne, Rarogne - La Tour-de-
Peilz, UGS - Thoune, Yverdon - Audax
Neuchâtel. — Exempt : Minerva Berne.

21 mai (Pentecôte) : Audax Neuchâ-
tel - Durrenast, Berne - Central Fri-
bourg, La Tour-de-Peilz - Yverdon,
Meyrin - Minerva Berne, Stade Nyon-
nais - Rarogne, Thoune - Le Locle. —
Exempt : UGS.

28 mai : Central - Fribourg - Thoune,
Durrenast - La Tour-de-Peilz, Le Lo-
cle - UGS, Minerva Berne - Audax
Neuchâtel, Rarogne - Berne, Yverdon -
Stade Nyonnais. — Exempt : Meyrin.

Groupe central
27 février (matchs du 1er tour) : Ba-

den - Nordstern Bâle, Emmenbrucke -
Berthoud.

5 mars : Breite Bâle - Soleure, Ber-
thoud - Buochs, Delémont - Concordia
Bâle, Laufon - Baden, Nordstern Bâle -
Porrentruy, Turgi - Breitenbach. —
Exempt : Emmenbrucke.

12 mars : Baden - Delémont , Brei-
tenbach - Berthoud , Buochs - Emmen-
brucke, Concordia Bâle - Turgi , Por-
rentruy - Laufon, Soleure - Nordstern
Bâle. — Exempt : Breite Bâle.

19 mars : Berthoud - Concordia Bâle,
Delémont - Porrentruy, Emmenbru-
cke - Breitenbach, Laufon - Soleure,

Nordstern Bâle - Breite Bâle, Turgi -
Baden. — Exempt : Buochs.

26 mars : Baden - Berthoud, Breite
Bâle - Laufon, Breitenbach - Buochs,
Concordia Bâle - Emmenbrucke, Por-
rentruy - Turgi, Soleure - Delémont. —
Exempt : Nordstern Bâle.

1er avril : aucun match.
9 avril : Buochs - Concordia Bâle,

Berthoud - Porrentruy, Delémont -
Breite Bâle, Emmenbrucke - Baden ,
Laufon - Nordstern Bâle, Turgi - So-
leure. — Exempt : Breitenbach.

16 avril : Baden - Buochs, Breite Bâ-
le - Turgi , Concordia Bâle - Breiten-
bach , Nordstern Bâle - Delémont, Por-
rentruy - Emmenbrucke, Soleure - Ber-
thoud. — Exempt : Laufon.

23 avril : Breitenbach - Baden,
Buochs - Porrentruy, Berthoud - Brei-
te Bâle, Delémont - Laufon, Emmen-
brucke - Soleure, Turgi - Nordstern
Bâle. — Exempt : Concordia Bâle.

30 avril : Baden - Concordia Bâle,
Breite Bâle - Emmenbrucke, Laufon -
Turgi , Nordstern Bâle - Berthoud ,
Porrentruy - Breitenbach, Soleure -
Buochs. — Exempt : Delémont.

7 mai : Breitenbach - Soleure,
Buochs - Breite Bâle, Berthoud - Lau-
fon , Concordia Bâle - Porrentruy, Em-
menbrucke - Nordstern Bâle, Turgi -
Delémont. — Exempt : Baden.

14 mai : Breite Bâle - Breitenbach ,
Delémont - Berthoud, Laufon - Em-
menbrucke, Nordstern Bâle - Buochs.
Porrentruy - Baden, Soleure - Concor-
dia Bâle. — Exempt : Turgi.

21 mai : Baden - Soleure, Breiten-
bach - Nordstern Bâle, Buochs - Lau-
fon , Berthoud - Turgi , Concordia Bâle -
Breite Bâle, Emmenbrucke - Delémont,
— Exempt : Porrentruy.

28 mai : Breite Bâle - Baden, Delé-
mont - Buochs, Laufon - Breitenbach ,
Nordstern Bâle - Concordia Bâle, So-
leure - Porrentruy, Turgi - Emmen-
brucke. — Exempt : Berthoud.
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Football: calendrier de 1ère ligue du deuxième tour
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Bon départ de Serrières
La poule de promotion en 1ère ligue

a débuté à Sierre où l'équipe fribour-
geoise de Guin a battu la formation va-
laisanne d'Ayer par 3 i l .  Pour son
premier match, Serrières a reçu Ayer
à Monruz. Les joueurs du président
Botteron se sont imposés par 6-3 (1-2,
2-0, 3-1). Les Valaisans avaient pris
un bon départ et ont offert une forte
résistance au champion neuchâtelois
qui a fini par s'imposer dans la der-
nière période. Prochaine rencontre, sa-
medi à Fribourg, Guin - Serrières.

PROMOTION EN 2e LIGUE
A Lyss, Marin - Serrières II 7-3 (0-2,

3-0, 4-1).

POUR L'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE
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iH-__-_-_-B-BB m ________c_fl _fl__T A KB £ _fe__-___Pr^̂ _ *I_ I  ̂ I O di'o » l rri i rmill

à 20 h. 30 w^̂ ^ti^^^SmÊ^^̂ '. ¦¦Ifttî '} E g --BB ; MT V V^^BÎ '̂̂  - '"^L̂ "̂ 
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À VENDRE

Simca Monthléry
parfait état , expertisée. Fr. 1000.—.
Tél. (039) 31 46 92, heures des repas. Une idée pour vos vacances

Appartements de vacances, avec
tout confort dans les environs
de Lugano, 1, 2, 2 '/s et 3 cham-
bres, dans nouveau bâtiment,
vue sur la ville et le lac de
Lugano. Fr. 13.— par lit.
Renseignements par

IMMOBILIARE PLOZZA
VIA SOAVE 2 (f i 091 2B042/47 LUEAHO

Entreprise de Neuchâtel cherche

appareilleur
diplômé
DU

appareilleur en fin
de préparation
de maîtrise
pour succursale éventuelle.

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

dessinateurs (trices)
expérimentés (es) pour l'exécution de
plans béton armé et génie civil. ::

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à :
Dr Ing. G.-J. Vingerhoets
Avenue Beauregard 49
Neuchâtel/Cormondrèche
Tél. (038) 31 20 42.

'. Fabrique de bracelets cuir engagerait
tout de suite ou date à convenir

ouvriers (es)
S'adresser : C. G. Boss & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A. - Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Cherché aux environs de La Chaux-de-
Fonds

appartement
de 3 pièces, pour le 1er mai 1972.
Ecrire sous chiffre AM 3771 au bureau
de L'Impartial.



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 (34).
16.05 Bonjour les enfants. 17.05 Do-
inaine privé. 17.30 Bonj our-bonsoir.
18.30 Le j ournal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30
Angélique, farce. Humulus le Muet,
opéra de chambre. Un Faust Digest.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition fribourgeoise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.00 Sur les scènes de Suisse. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays.
Ce soir : « Histoire de Bergers » . 21.15
Musique pour les poètes. 21.45 Dia-
logue. 22.30 Démons et merveilles. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Emis-
sion littéraire : Lieber Herr Geheim-
rath... Goethes Ehe in Briefen. 14.30
Musique populaire autrichienne. 15.05
De maison en maison, divertissement
en musique. 16.05 Le vieil homme et
notre monde. 16.30 Thé-concert. 17.00
Emissions en romanche. 17.30 Poul-
ies jeunes. Les trésors des archi-
ves radiophoniques. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Mu-
sique et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Première Fête fédérale de musique
champêtre, à Sargans. 20.45 Magie de
l'opérette : Le Baron tzigane, Johann
Strauss. 21.30 Carnaval romain : Un
cortège de masques à travers deux
mille ans..22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Strictly jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orches-

tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ... gh'è de
mezz la Pina, revue. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Concerto pour haut-
bois et cordes , B. Marcello ; Berceuse,
Jaernefelt. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musette. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Orchestre de la RSI
et J. Starker, violon. Oeuvres de Mo-
zart , Chostakovitch , Clementi. A l'en-
tracte : Chronique musicale et informa-
tions. 22.30 Orchestre de musique lé-
gère de la RSI. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
j ournal du malin. 7.50 Le ski , auj our-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 Lettres ouvertes. 11.05
Spécial-neige. 12.00 Le 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. Balades avec Tchak la Pie.
6. Mitoufle, la Chouette-Effraie. 10.45
American short stories in spécial En-
glish. Cours d'anglais. 11.00 Idées de
demain. 11.30 Initiation musicale. Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 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 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif. 8.30 Succès d'autrefois à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera : Mémento touristique et mu-
sique pour la ville et la campagne.

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

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Les Aventures de

Wanja
Série pour les enfants.

17.00 (c) Film d'animaux
17.10 Retour à la vie

Reportage sur la réa-
daptation profession-
nelle des invalides.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Orfeu Negro

Film de M. Camus,
avec B. Mello, -M.
Dawn, L. de Oliveira,
L. Garcia. Version al-
lemande.

22.00 (c) Contrastes *̂ **
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique fait

l'ambiance
Divertissement musi-
cal avec des ensembles
et solistes de Budapest.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Semaine de

Cinq Jours
Série avec P.-M. Urtel ,
D. Gallart.

19.10 (c) Les Derniers
Hivers i
Télépièce de J.-C. Tac-
chella, avec G. de
France et J. Guyon. ;

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Judith

Opérette de Lehar,
avec T. Stratas, R.
Schock, M. Tiboldi , D.
Thaw, etc., et l'Orches- !
tre symphonique de
Berlin, etc.

22.40 (c) Informations

Point de vue

La littérature racontée
à bobonne

« Je n'ai pas le temps de lire »,
disait lundi soir à « Arguments »
un téléspectateur inconditionnel,
qui passe tous ses loisirs devant le
poste de télévision. Cas extrême.
Si la Télévision , en effet , grignote
beaucoup de temps libre réservé
autrefois à la lecture, elle donne à
d'autres le goût de lire, elle ouvre
les portes de la littérature, fait
découvrir dès auteurs. Nous en
avons eu une nouvelle fois la
preuve, hier. C'était au cours de
l'émission d'Armand Jammot
« Aujourd'hui, madame » .

Trois femmes représentant l'en-
semble des téléspectatrices se re-
trouvaient en face de trois au-
teurs : Marcel Jouhandeau, Pierre
Gaxotte, et Robert Sabatier. Elles
se sentaient un peu intimidées de
se voir en compagnie de gens de
plume, elles qui venaient de quit-
ter leurs ménages, leurs enfants,
pour parler « livres ». C'était en
quelque sorte « bobonne » qui se
lançait dans la critique littéraire.
Ne riez pas. Le résultat était très
positif. L'important justement
n'est-il pas de désacraliser les li-
vres, de les ouvrir et d'y trouver
des réponses à des préoccupations
personnelles.

J'ai beaucoup aimé les réfle-
xions de cette brave femme de
Bordeaux , dont l'esprit de justice
était un peu choqué de la préfé-
rence marquée que Mme Jouhan-
deau mère portait à son fils Mar-
cel : « Les lettres que j'écris à mes
filles sont différentes », disait-
elle avec naïveté. La moins intel-
lectuelle des trois téléspectatri-
ces, elle était aussi celle qui
voyait le plus juste, celle qui al-
lait au fond des choses et posait
les questions qu 'il fallait, avec
simplicité. En fait , elle réussit
tout de suite à se mettre sur la
même orbite que Jouhandeau et
à le faire parler. Le faire parler,
de ses relations avec sa mère, de
la famille en général , de la vie
de province, de l'éducation. Très
simplement. Très librement. La
tâche était plus aisée et plus inté-
ressante aussi que de faire parler
Gaxotte ou Sabatier, qui sont plus
« gens de lettres » et moins bon-
hommes. Mais là encore, même si
l'échange entre auteurs et lectri-
ces a été moins spontané, il a tout
de même été enrichissant. La lit-
térature n'est pas une affaire de
spécialistes.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de jeudi
TVR

20.20 - 21.55 Temps présent. Le
magazine de l'information.

L'essentiel de l'émission de ce
soir de cet intéressant magazine
consiste en un « dossier » sur les re-
lations sino-américaines. A quelques
heures du voyage du président
américain Nixon à Pékin, il est par-
ticulièrement intéressant que soient
rappelées les phases principales des
relations entre USA et la Chine po-
pulaire, qui furent en conflit plus
ou moins ouvert pendant une ving-
taine d'années. Plusieurs spécialistes
des problèmes américains et des
problèmes chinois participeront à un
débat dirigé par Claude Torracinta.

22.05 - 23.50 Plaisirs du cinéma :
L'Ange bleu (« Der blaue
Engel »). Film réalisé en
1930 par Josef von Stern-
berg, avec Marlène Die-
trich. Emil Jannings et
Hans Albers.

Un autoritaire Herr Professer
tombe amoureux de Lola , une chan-
teuse de cabaret. Il perd sa position ,
épouse la chanteuse, suit la troupe,
vend des photos de sa femme dés-
habillée, devient même clown, es-
saye d'étrangler l'infidèle et a enfin
conscience de sa déchéance en re-
trouvant sa petite ville et sa salle
de classe.

Avec sa voix rauque, sa chansùn
« Je suis Amoureuse de la Tète aux
Pieds », son appétissante fraîcheur,

Ce soir, à la TV romande, à 19 h. 10 : Le service des af faires  classées.
Deuxième épisode : « Un chien de sa chienne ». Avec Raymond Jourdan

dans l'un des rôles principaux , (phdto TV suisse)

Marlène Dietrich créa un nouveau
type de vamp (qu'elle devait incar-
ner trente ans durant) .

TVF I

21.30 - 22.20 Mission impossible.
« La Princesse ».

La mission confiée aux agents de
l'IMF consiste à contrecarrer la no-
mination d'un régent sur le trône
d'une petite monarchie des Balkans.

Leur plan est fondé sur une lé-
gende qui veut que l'héritière du
trône ait mystérieusement disparu,
alors qu 'elle était enfant.

TVF II

20.30 - 21.50 Irma la Douce, d'A-
lexandre Breffort. Musi-
que de Marguerite Monod.

Chère et célèbre « Irma la
Douce »... Elle nous vient des « Con-
tes de Rididine » que publiait
Alexandre Breffort dans, le « Canard
Enchaîné » avec son cortège de bra-
ves « mauvais garçons » et de « ga-
gneuses » au grand cœur. Une his-
toire bleu-blanc-rose dans un milieu
revu et corrigé par un poète.

Et pour Marie-Claude Mestral
dans le rôle principal , la vedette
d' « Irma » c'est la langue verte
traitée à la Breffort et cadencée
par Monod'. Autres interprètes :

Jean-Pierre Moulin , Armand Mes-
tral, Raoul Delfasse, Raoul Curet ,
Patrick Prejean , etc.

Histoire de bergers
PAR HERBERT MEIER

(Traduction française de G. Faure)
Ce soir, 20 h. 30

Deuxième programme

Herbert Meier s'est fait connaître ré-
cemment en Suisse romande par un
essai très remarqué, « Le talent au
pouvoir », publié par les Editions de
La Baconnière dans une remarquable
traduction de Walter Weideli.

C'est écrivain, né à Soleure en 1928,
est l'auteur d'une œuvre importante qui
lui a valu en Suisse alémanique, et aussi
en Allemagne, une solide réputation.
Que ce soit dans le domaine du roman ,
de la poésie, du théâtre, de la télévision,
de l'essai, il a toujours fait preuve
d'une originalité et d'une liberté d'es-
prit que l'on retrouve d'ailleurs dans
le récit intitulé « Histoire de bergers »,
présenté ce soir à l'enseigne de « Visa
pour mon pays ». (sp)

INFORMATION RADIO

HP MEELE
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

! MIELE !
Fornachon & Cie B^^^— ^^^^—PI. Neuve 6 : , , I j
Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/22 23 26 HI IB BEI

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse de la Télévision suisse
italienne.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert
18.25 (c) Uhuru

La naissance des nations. Un documentaire du
Service d'information des Nations Unies.

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Le Service des Affaires classées

2. Un Chien de sa. Chienne.
,„ ,n --V-V /'~ ' ¦ ¦ ' - ¦ _>*v C*P19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent
21.55 (c) Premières visions
22.05 Plaisirs du cinéma: L'Ange bleu

(Der Blaue Engel). Un film interprété par Emil
Jannings, Marlène Dietrich, Hans Albers. (Ver-
sion originale sous-titrée) .

23.50 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le naufrage de

l'« Armada »
Enquête.

21.05 (c) Perspectives
21.50 Téléj ournal
22.00 Abra Makabra

Sketches et chansons

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Après-ski

Variétés avec Angeli-
ca, L. Lodi et B. Ba-
resi.

20.20 Téléjournal
20.40 Le point

Magazine de politique
internationale.

21.40 La Crise de Nicolas
Cain
Série.

22.30 Club de j azz
23.00 Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
15.25 Pour les enfants
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero au Restaurant.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
4. Madeleine.

20.30 L'actualité en questions
Emission composée et présentée par Etienne
Mougeotte.

21.30 Mission impossible
7. La Princesse.

22.20 Une semaine à Sapporo
23.20 Télénuit

r- KAlNUt. Il
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

9. Le Crime du Templier.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
Initiation aux probabilités.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade : La Répétition.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeux.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Irma la Douce

d'Alexandre Breffort. Avec : Marie-Claude Mes-
tral.

21.50 (c) Italiques
22.50 (c) 24 heures dernière
23.00 (c) A propos



Ebauche d'une politique gouvernementale
La séance du Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —
Longue séance du Conseil fédéral, hier. Les sept Sages ne se sont
guère quittés de la journée. Entamée au début de la matinée par les
questions de détail, la séance s'est poursuivie à l'heure du déjeuner
par une discussion générale et s'est terminée en fin d'après-midi
avec l'ébauche du programme politique gouvernemental pour la

législature en cours.

INDE - PAKISTAN
L'activité d'entraide de la Suisse

en faveur des victimes du conflit
doit se poursuivre. Un nouveau cré-
dit de 10 millions de francs est dé-
bloqué à cet effet. Jusqu'ici, l'aide
fédérale s'est montée à 30 millions

tonnes, la quantité de betteraves su-
crières qui pourra être livrée cette
année au prix garanti par les pou-
voirs publics. Parallèlement, il a ac-
cru de 9900 à 10.000 hectares la sur-
face autorisée pour cette culture.
Cette double extension est souhaita-
ble, dit le Conseil fédéral , si l'on
entend maintenir et encourager la
culture des champs et assurer aux

de francs.

NAVIGATION MARITIME
Le rapport de la 8e Conférence

maritime de l'OIT a été adopté. U
commente deux nouvelles conven-
tions acceptées à cette occasion ,
l'une au sujet du logement de l'équi-
page à bord des navires, l'autre au
sujet de la prévention des accidents.
La Suisse n'a pas l'intention de rati-
fier ces conventions avant que la
majorité des nations maritimes tra-
ditionnelles l'ait fait, mais la prati-
que suivie par notre pays correspond
déjà dans une large mesure aux ob-
jectifs qui y sont fixés.

UN DON DE 25.000 DOLLARS
Une Lucernoise d'Amérique, Mlle

Mary Kirchhofer, 87 ans, habitant
le North Dakota , a donné environ
100.000 francs à la Confédération,
qui les versera à la Fondation « La
science appelle les jeunes ,» dont le
but est d'intéresser les jeunes aux
recherches et expériences personnel-
les en sciences naturelles.

AGRICULTURE
- Le Conseil fédéral a porté à son

volume légal maximum, soit 500.000

paysans un revenu équitable. Elle
n'est d'ailleurs pas dangereuse, dans
la mesure où les cours mondiaux du
sucre ont fortement augmenté, rai-
son pour laquelle les dépenses de la
Confédération pour l'écoulement de
la récolte 1971 ont été bien inférieu-
res aux prévisions.
CHEVAUX D'ARMÉE

Le gouvernement demande au
Parlement le maintien des primes de
garde destinées à conserver dans le
pays un nombre suffisant de che-
vaux de train et de mulets propres
au service militaire. La prime est
fixée à 500 francs par animal et par
an. Grâce à elle, il a été possible
jusqu 'ici de freiner le recul du nom-
bre des chevaux utilitaires et de
rajeunir le troupeau.

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat

fribourgeois vient de classer monu-
ments historiques le château de Mé-
zières, la ferme et le grenier cons-
truits en 1787 à Galmis, commune
de Guin, ainsi qu'un grenier situé
à Tasberg, commune de St-Ursen.

GENEVE. — La Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) refuse « de cautionner une
procédure qui pourrait empêcher les
six licenciés » de la Télévision ro-
mande « d'assurer leur défense en
pleine connaissance de cause » et,
« en même temps que de larges mi-
lieux de la population», elle «récla-
me, une fois de plus, que toute la lu-
mière soit faite selon les exigences
d'une vraie démocratie ».

BERNE. — La Ligue suisse des
droits de l'homme s'est élevée dans
une lettre au premier ministre israé-
lien, Mme Golda Meir, et à son mi-

nistre de la défense, M. Moshe Dayan ,
contre les dynamitages de maisons
pratiqués par les autorités militaires
dans les territoires occupés, notam-
ment à Gaza.

PULLY. — Un nouveau crédit de
20 millions de francs a été voté hier
par le Grand Conseil vaudois pour
subventionner la construction de sta-
tions communales et intercommuna-
les d'épuration des eaux. Le total des
travaux prévus en 1972 est estimé à
53 millions de francs. Actuellement,
les eaux de 57 pour cent de la popu-
lation vaudoise sont déjà épurées.

LAUSANNE. — Hier soir s'est
ouverte au Musée des arts décoratifs
de la ville de Lausanne, en présence
du conseiller fédéral H.-P. Tschudi,
chef du Département de l'intérieur,
l'exposition des lauréats de la Bourse
fédérale des beaux-arts 1972, qui se
tiendra jusqu'au 12 mars.

Les principaux problèmes politico-socio-économiques
A Berne, séance de la Chambre suisse de l'horlogerie

. Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a tenu, à Ber-
ne, une séance extraordinaire d'in-
formation et de discussion consa-
crée aux principaux problèmes po-
litico-économiques, internes et ex-
ternes, qui se posent actuellement
à notre pays, annonce un commu-
niqué de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Plusieurs personnalités « extra-
horlogères » avaient accepté de prê-
ter leur concours à cette séance, au
cours de laquelle furent abordées
certaines questions — notamment
dans le domaine social — qui ne sont
pas du ressort direct de la Chambre,
mais qui comportent des imbrica-
tions avec les problèmes relevant de
ses attributions.

C'est ainsi que M. H. Allemann,
délégué du Conseil fédéral aux ques-
tions conjoncturelles, a présenté un
exposé introductif concernant le pro-
jet de nouvel article constitutionnel
relatif à l'élargissement des compé-
tences de la Confédération dans le
domaine de la politique conjonctu-
relle. M. K. Sovilla , secrétaire de
l'Union centrale des associations
patronales suisses, a parlé, pour sa
part , dans le domaine social , des
questions liées à l'introduction de la
prévoyance au niveau de l'entrepri-
se (deuxième pilier). Les implications
politico-économiques, pour notre
pays, de l'accord en voie de négo-
ciation avec les Communautés euro-
péennes ont fait l'objet d'une infor-
mation détaillée de M. R. Bosshard,
secrétaire du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, qui
a également donné une vue d'ensem-
ble des perspectives de l'intégration
européenne. D'autre part , M. B.
Clerc, président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, s'est attaché à

décrire, d'une part , les incidences
économiques de la politique salaria-
le de la Confédération et , d'autre
part , les problèmes liés à l'initiative
populaire sur la participation. Enfin ,
M. Y. Richter, directeur adjoint de
la chambre, s'est exprimé sur la re-
cherche des moyens propres à lutter
contre l'inflation.

Ces exposés conclut le communi-
qué ont suscité d'utiles discussions
et surtout permis l'expression de pri-
ses de position qui ne manqueront
pas de contribuer à la définition de
l'attitude de l'industrie horlogère à
l'égard des problèmes évoqués, (ats)Le problème agricole

Aménagement du territoire

Il n'y aura pas d'expropriation ma-
térielle et pas d'indemnisation direc-
te pour les terrains qui seront classés
en zone agricole ou forestière en
vertu de la nouvelle législation fédé-
rale sur l'aménagement du territoire.
Mais les propriétaires ainsi limités
dans leurs droits pourront bénéficier
d'une compensation économique ap-
portée par la Confédération en faveur
de l'agriculture, ainsi que d'une pé-
réquation financière rendue possible
sur le plan cantonal par le prélève-
ment d'une plus-value, sur les ter-
rains classés en zone à bâtir. Telle
est la substance d'un exposé présenté
hier à Lausanne, devant la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, par le conseiller na-
tional Léo Schuermann, qui a donné
son nom au projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, (ats)

DOMBRESSON
Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.
Sa vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Alfred Jeanneret , à Dombresson :
Monsieur et Madame Francis Jeanneret - Jeanneret , leurs enfants

Jean-Bernard et Nicole , à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Jeanneret - Challandes , leurs enfants

Marie-Christine et Christian , Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Marcel Gremion - Jeanneret , leurs filles Domi-

nique et Isabelle, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Francis Jeanneret - Pinard , leurs filles Véro-

nique et Florence, à Dombresson ;
Monsieur Louis Sidler, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur et Madame Willy Hilken - Sidler , au Locle, et famille ;
Madame Vve Edmond Sidler - Jeannet, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Ali Jeanneret , Les Fonts-dc-Martel, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alfred JEANNERET
née Thérèse SIDLER

leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sreur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mer-
credi , dans sa 66c année , après une pénible maladie.

DOMBRESSON, le 16 février 1972.

L'Eternel est bon , il est un reluge
au jour de la détresse ; il connaît
ceux qui se confient en Lui.

Nahum 1, v. 7.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , samedi 19 février.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : DOMBRESSON.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER
Chère maman ,
Ton épreuve est terminée
Tu ne souffriras plus.

Monsieur Willy Binz ;
Monsieur et Madame Ruedi Chopard et leurs enfants ;
Monsieur Detlef Binz et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Helmut Marotz et leur fils ;
Madame Trude Marotz ;
Madame et Monsieur Ema Hasse-Marotz ;
Madame Karla Marotz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleu r de
faire part du décès de

Madame

Frieda BINZ
née MAROTZ

leur chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie , supportée
avec courage, dans sa 57e année.

SONVILIER , le 15 février 1972.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 février 1972, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Die Beerdigung findet statt, Freitag den 18. Februar 1972, um

14 Uhr.
Leichengebet um 13.30 Uhr.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile : rue du Coq.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Edgar Maire-Grosvernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Sengstag-Grosvernier, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger Grosvernier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Grosvernier, ses enfants et petite-fille ;
Les descendants de feu AU Barbezat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Milca GROSVERNIER
née BARBEZAT

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur affection , subitement , mercredi , dans
sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 18 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 61, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ROBERT JAMOLLI

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignée pendant ces jour s douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ALBERT GERBER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jo urs de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Le jeune conducteur de la voiture
qui, équipée de pneus à clous et rou-
lant à environ 140 km. à l'heure à
l'avenue de Provence, à Lausanne,
avait fauché mardi après-midi deux
enfants de sept ans, dont l'un fut tué
et l'autre est gravement blessé, n'a
pas quitté librement l'hôpital après
le choc nerveux qu'il avait subi. Il
a été entendu par la police munici-
pale de Lausanne le soir même et
ensuite écroué dans les prisons du
Bois-Mermet sur ordre du juge in-
formateur, qui l'a placé hier sous
mandat d'arrêt, (ats)

Chauffard lausannois
sous mandat d'arrêt

Entre la Confédération suisse et la
République d'Autriche, un accord
concernant la reconnaissance réci-
proque des poinçons officiels sur les
boîtes de montre en métaux pré-
cieux a été conclu le 14 février 1972.
Cet accord marque un pas en avant
vers la libéralisation ; il est dans la
ligne des efforts faits entre les pays
membres de l'AELE et de la CEE
pour uniformiser les prescriptions
sur les poinçons ou, tout au moins,
pour reconnaître le titre légal du
pays d'origine lorsqu 'il s'agit de mar-
chandises destinées à l'exportation.
L'accord prévoit que les boîtes de
montre en métaux précieux portent
lors de l'importation le poinçon pres-
crit par le pays d'exportation, si elles
sont conformes aux autres disposi-
tions légales du pays d'importation.
L'accord entrera en vigueur un mois
après sa ratification par les deux
Etats, (eps)

Accord avec l'Autriche
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LE LOCLE

Madame Emile Cattin-Donzé et ses enfants :
Monsieur et Madame Michel Cattin-Saas et leurs enfants Catherine

et Pascal, à Cornaux ;
Madame B. Bernasconi-Cattin, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albin Cattin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célien Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile CATTIN
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible
maladie, dans sa 70e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 16 février 1972.
R. I. P.

' | L'inhumation aura lieu vendredi 18 février, à 10 h. 15, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 9 heures, en l'église parois-
siale du Locle.

Domicile mortuaire :
Côte 15, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur do
faire part du décès de

Monsieur

Frands PERRET-GENTIL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et 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.

| 
¦_________ __

J j LE COMITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE VENTE
VéGé NEUCHATEL - JURA

a le chagrin d'annoncer à ses membres le décès de son cher président,

Monsieur

Frands PERRET-GENTIL
après quelques semaines de maladie.

I U  

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

Frands PERRET-GENTIL
administrateur

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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Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RENE PERRET-GENTIL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa
sincère gratitude.

_̂__________ -_______ H__B__a__Hl_____^___--______I___

La famille de

MONSIEUR CHARLES PERRET

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

____fl___________-_________________TfflM_R V _________H____E3

LE LOCLE

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié qui ont été portées à notre
cher disparu,
MONSIEUR CHARLES REINHARD.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont , par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes , leurs messages de
sympathie, apporté un réconfort à notre grand chagrin.

Madame Charles Reinhard,
Monsieur et Madame Charles-André Reinhard,
leurs enfants et famille.

LE LOCLE, février 1972.

i ïVous vous êtes associés à notre grand chagrin lors du départ terrestre
de notre bien-aimée maman, grand-maman et arrière-grand-maman !

MADAME KETTY BERNATH

Nous vous en remercions de tout cœur.
Par votre message ou votre présence, vous avez rendu hommage à une i
maman et à une femme dont la vie a été amour et labeur.

FAMILLES ARMAND ET WILLY BERNATH !

La Chaux-de-Fonds, février 1972.

La Maison UNIGROS S.A.
FU m

rue du Parc 141 \
Hé m

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 j

__gg_a__M___«__________-________3__rHnh_^_-_

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL D'EPUREX S. A., A PENTHAZ

ont le très grand chagrin de faire part du décès de j

Monsieur

Daniel MORET
frère de M. Pierre Moret, directeur commercial et beau-frère de M.
Jean-Jacques Ott , administrateur délégué.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, samedi 19 février.
Culte au temple de Montriond à 10 h. 30. Honneurs à 11 h.

LA S. S. V. C.
SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Francis PERRET-GENTIL

son dévoué membre dont elle
gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

[ LA VIEJURASSIEN-N-T]

Interdiction d'exploiter
une gravière

En 1969, une autorisation avait été
délivrée pour l'assainissement d'un
étang situé dans le Seeland bernois.

Par la suite les autorités de surveil-
lance ont constaté que les travaux ef-
fectués ne correspondaient pas à l'au-

to torisation délivrée et que l'exploitant,
- en contravention avec la législation sur

la protection des eaux, mettait en dan-
ger la nappe phréatique.

La direction des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique a or-
donné la suspension des travaux ainsi
que la remise en état. L'office d'infor-
mation du canton de Berne qui pu-
blie cette nouvelle ajoute que plainte
a été déposée, (ats)

SEELAND

TRIBUNAL DE BIENNE

Le Tribunal du district de Bienne,
siégeant sous la présidence de Me Otto
Dreier, a condamné un horloger de
27 ans, H. S., père de famille à huit
mois de prison ferme, à une amende de
200 francs et au paiement des frais par
700 francs pour toute une série de dé-
lits.

U avait en effet soustrait quelque
200 montres à son patron et les avait
vendues pour une somme de plus de
G000 francs, volé des papiers d'identité,
du matériel d'automobile. U avait falsi-
fié des papiers divers, circulé sans
permis de conduire et commis des in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière. Comme S. était au bénéfice d'un
sursis, celui-ci a été révoqué et il de-
vra donc purger un supplément de plus
de cinq mois.

L. H., mère de famille, de bâle, a été
condamnée à sept mois de prison , avec
sursis pendant trois ans, et au paiement
de 410 francs de frais pour avoir fait
de fausses dépositions à la police et au
juge d'instruction contre son mari
qu'elle accusait d'être souteneur, (fx)

Il perd le sursis

Le carnaval respecté
Les festivités de carnaval ont débuté

samedi après-midi , grâce à la ténacité
d'un groupe de la fanfare locale , qui
veut à tout prix — et avec raison —
respecter cette antique coutume. De-
vant chaque demeure, les musiciens
ont donné une petite aubade, sur le
rythme carnavalesque immuable.

•Le « baîtehai » a lui aussi été respec-
té, et tout au long de la nuit de lundi
à mardi , on entendit vibrer les instru-
ments hétéroclites des vaillants bait-
chaiteurs... qui eurent encore le cran
de se faire entendre le lendemain ma-
tin, en dépit des exigences de cette
nuit pénible , (by)

MONTFAUCON
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du Ski-Club

Dans une ambiance des grands jours
se sont déroulés samedi et dimanche les
concours locaux du Ski-Club, à Graite-
ry.

La descente OJ et écoliers a été rem-
portée par Bernard Gafner, la descente
junior et senior I a vu la victoire de
Philippe Gafner alors que Gérald Gy-
gax s'imposait en catégorie senior II
et III.

Bernard Gafner a remporté le slalom
géant pour OJ et écoliers. En slalom
géant pour junior et senior I c'est Eric
Juillerat qui a triomphé et Rémy Gros-
jean en catégorie senior II et III.

Au combiné alpin pour junior et se-
nior I Eric Juillerat, s'est à nouveau
imposé alors que Gafner Bernard
triomphait dans la catégorie OJ et éco-
liers. Gérald Gygax s'est également im-
posé en catégorie senior II et III.

Marcillio D'Andréa a remporté la
course de fond de 10 kilomètres et Mme
Chaignat Agnès s'est imposée à la cour-
se de fond de 5 kilomètres pour les
dames, (kr)

Préparation
d'un f estival musical

Le troisième festival des fanfares  de
la Prévôté qui se déroulera au chef-
lieu les 6 et 7 mai est déj à en prépara-
tion. A cet e f f e t , un comité d' organisa-
tion s'est constitué , sous la présidence
de M. Roger Claude , conseiller muni-
cipal, ( f x )

MOUTIER



Espoir d'une solution prochaine
Grève des mineurs britanniques

La conclusion rapide de l'enquête de Lord Wilberforce sur la grève des
mineurs, hier soir, a soulevé l'espoir d'une solution prochaine du conflit

qui paralyse lentement la vie économique de la Grande-Bretagne.

Lord Wilberforce a annoncé lui-
même qu'il avait conclu son enquête ,
entreprise seulement la veille. Il a
ajouté qu'il essaierait de présenter
« très urgemment » ses conclusions,
et que celles-ci « conduiront , nous
l'espérons, à mettre fin à ce conflit » .

Lord Wilberforce , juge de la Cour
d'appel, avait été chargé par le gou-
vernement de procéder à une enquê-

te sur les motifs de la grève à la sui-
te du rejet par le syndicat des mi-
neurs à la fin de la semaine dernière
de l'offre finale de l'administration
des houillères.

Mardi , Lord Wilberforce avait en-
tendu M. Lawrence Daly, secrétaire
général du Syndicat des mineurs, qui
lui avait présenté un dossier complet
sur la condition de mineur. Celui-ci ,
a-t-il dit , doit être considéré comme
un cas spécial dans la vie économi-
que de la nation. Il a aussi annoncé
que les mineurs n'entendaient pas
être victimes de licenciements.

Hier, c'était le tour de M. Derek
Ezra , président de l'Administration
nationale des mineurs, qui a souligné
qu 'il lui était impossible de satisfaire
les revendications de salaire des mi-
neurs à moins, soit d'obtenir une
subvention du gouvernement, soit
d'augmenter de quinze pour cent le
prix du charbon.

Si les mineurs acceptent les con-
clusions de Lord Wilberforce , la grè-

ve pourrait prendre fin au début de
la semaine prochaine, prévoit-on
dans les milieux politiques. Cepen-
dant , il faudrait encore au moins
plusieurs semaines avant que la si-
tuation ne redevienne normale.

(ats , afp)

En Chine, le président Nixon aura souvent
les yeux tournés vers Je New-Hampshire

Mm H

SUITE DE LA 1ère PAGE

La guerre indo - pakistanaise et
les « fuites Anderson » bousculèrent
quelque peu les plans de M.
R. Nixon, puis les prévisions éco-
nomiques, essentiellement pessimis-
tes, pour 1972 s'amoncelèrent com-
me autant de nuages à l'horizon élec-
toral du président, qui en est réduit
à ne plus parler de « la nouvelle
prospérité » qu'en termes vagues à
souhait.

La plus mauvaise nouvelle
Mais la plus mauvaise nouvelle,

en ce qui concerne sa campagne élec-
torale, fut assurément celle de la
candidature aux « primaires » de
New-Hampshire non pas d'une lé-
gion de démocrates, mais de deux
députés républicains à tous crins.
M. Paul McCloskey, héros de la deu-
xième guerre mondiale au physique
d'acteur (surnommé le Kennedy ré-
publicain), originaire de Californie
et fort écouté des jeunes, qui atta-
que M. Nixon sur sa gauche et John
Ashbrook, de l'Ohio, aux manières
sévères d'un Caton yankee, qui le
menace sur sa droite. McCloskey par-
court inlassablement le New-Hamp-
shire accusant M. Nixon de n'avoir
pas véritablement mis fin à la guer-
re vietnamienne et de s'accrocher
à la politique de vietnamisation, dont
le seul effet est d'empêcher le re-
tour des prisonniers américains dans
leurs foyers. M. John Ashbrook, de
son côté, accusé M. Nixon d'avoir
trahi Tchang Kai-chek, d'aller à Pé-
kin faire amende honorable aux en-
nemis de l'Amérique, d'avoir enfin
foulé aux pieds les grands principes
de la politique économique du par-
ti républicain en instaurant le diri-
gisme, en dévaluant le dollar et en
présentant cette année un déficit
budgétaire de 40 milliards de dol-
lars.

Pour protéger son flanc droit , M.
Nixon dépêcha dans le New-Hamp-
shire le vice-président Spiro Agnew,
héros des conservateurs, et implora
même le sénateur Barry Goldwater
d'y aller défendre sa cause. Il se sait,
en effet, d'autant plus vulnérable
dans le New-Hampshire que le plus
important journal de cet Etat a dé-
cidé de soutenir la candidature de
M. Ashbrook.

Un rude coup
M. Nixon avait reçu 77 ,6 pour cent

des suffrages exprimés dans le New-

Hampshire en 1968. Si ses deux ri-
vaux républicains devaient ensemble
obtenir 40 pour cent des votes, com-
me on s'y attend, le coup serait rude
pour M. Nixon, d'autant plus qu'il
pourrait se répercuter sur les élec-
tions primaires de Floride, la semai-
ne suivante, et que des millions
d'électeurs américains pourraient
alors être tentés d'y lire comme un
référendum négatif à propos de la
gestion du président. Le « Conseil
des jeunes républicains » de Nouvel-

le-Angleterre vient d'apporter son
appui à la candidature de M. Ash-
brook en proclamant qu'il « était res-
té remarquablement fidèle aux prin-
cipes défendus par M. Nixon en
1968 ». On comprend, dans ces con-
ditions, que M. Nixon , à Pékin, sera
plus avide de nouvelles de certaines
petites agglomérations du New-
Hampshire que des explications géo-
politiques que lui fourniront ses in-
terlocuteurs chinois.

L. W.

Le chef de l'Etat polonais
va quitter son poste

De source autorisée, on indique
que M. Cyrankiewicz, chef de l'Etat
polonais, qui est âgé de 61 ans, ne
sera pas candidat le 19 mars lors des
élections générales pour le renouvel-
lement du Parlement. Selon la Cons-
titution polonaise, le chef de l'Etat
doit être membre du Parlement.

Ancien magistrat condamné
Le général Stanislaw R. Matejew-

ski, ancien ministre-adjoint de l'in-
térieur , a été condamné mardi à dou-
ze ans d'emprisonnement, dans le
procès de trafic de devises de Varso-
vie, annonce l'agence PAP. Il avait
été démis de ses fonctions en juin
1971.

Deux directeurs - adjoints du mi-
nistère se sont vu infliger respective-
ment neuf ans et quatre ans et demi
de prison ; deux chefs de section du

même ministère, six ans et demi et
trois ans et demi. Les cinq sont en
outre condamnés à de lourdes amen-
des et à la perte de leurs droits ci-
viques.

Quatre autres condamnations ont
été prononcées contre des personnes
impliquées dans l'affaire. Elles vont
de 5 ans à deux ans et demi de pri-
son.

Des dimanches fériés
L'agence PAP annonce enfin que

le bureau politique du Parti ouvrier
unifié (communiste) polonais , qui
s'est réuni mardi à Varsovie, a déci-
dé de supprimer progressivement, au
cours des années 1972-1975 , les di-
manches ouvrables dans les char-
bonnages en Pologne.

(ats , afp, reuter)

Un prêt US de 200 millions pour Israël
Les Etats-Unis ont accordé hier un

prêt de 200 millions de francs à Is-
raël pour financer la construction de
11.000 nouveaux logements principa-
lement destinés aux immigrants ve-
nant d'Union soviétique.

Ce prêt a fait l'objet d'un accord
signé par M. Sapir , ministre israé-
lien des finances et M. Hannah, ad-
ministrateur de l'agence américaine
pour le développement international.
Il est spécifié que les logements en
question devront être construits à
l'intérieur des frontières d'avant la
guerre de juin 1967.

M. Charles Bray, porte-parole du
Département d'Etat , a souligné que
cette opération illustre le désir du
gouvernement américain d'alléger le

fardeau supporté par Israël pour
accueillir les juifs d'Union soviéti-
que qui émigrent en nombre sans
cesse croissant.

En 1971, le total de l'assistance
économi que et militaire des Etats-
Unis à Israël sous toutes ses formes
s'est élevé à 1,1 milliard de dollars.

Une offre rejetée
par Le Caire

Mme Golda Meir , a confirmé,
qu 'elle avait autorisé M. Nahum
Goldmann , 76 ans, une personnalité
juive résidant en Suisse, à établir
des contacts en vue de discussions de
paix entre un envoyé israélien et des
autorités égyptiennes, mais que cet-
te offre a été rejetée par Le Caire.

L'eau du robinet est polluée
Dans cinq grandes villes italiennes

D'une enquête menée par l'Institut
supérieur d'hygiène, organisme qui
dépend du ministère de la santé, il
ressort que l'eau du robinet est pol-
luée par des traces de détergents à
Milan , Turin , Gênes, Venise et Flo-
rence.

Le rapport souligne que les pro-
duits chimiques non biodégradables

dont la présence a été constatée dans
l'eau potable des cinq villes du nord
de l'Italie, ne présentent pas un dan-
ger direct pour la santé, mais que
c'est un indice de pollution et que
l'eau pourrait aussi bien contenir des
germes dangereux , comme ceux de
la typhoïde ou de l'hépatite virale.

(ap)

En Irlande du Nord

Trois blessés, qui avaient les yeux
bandés, ont été découverts dans le
quartier catholique d'Ardoyne à Bel-
fast. Ils portaient des blessures par
balles aux jambes et, d'après la poli-
ce, il s'agirait de règlements de
comptes de l'IRA.

Deux autres hommes ont été bles-
sés, dont l'un grièvement, par des
coups de feu tirés d'une voiture en
marche. « Tous deux étaient catholi-
ques et tous deux ont été blessés
dans un quartier catholique ; il sem-
ble qu'il s'agisse d'une opération de
1IRA ». (ap)

L'IRA frappe aux jambes

Feu la coalition italienne de centre-gauche
La coalition italienne de centre -

gauche a vécu. Les dirigeants des
partis socialistes et social - démocra-
te, anciens partenaires des démocra-
tes - chrétiens, ont officiellement an-
noncé sa mort hier soir.

« Le parti socialiste est maintenant
un parti d'opposition après dix an-
nées », a déclaré M. Bertoldi, secré-
taire général adjoint du parti, tandis
que M. Averardi , un des dirigeants

des sociaux - démocrates, accusait la
démocratie - chrétienne d'avoir « en-
terré la coalition de centre - gauche» .

M. Andreotti, président du Conseil
désigné, présentera probablement
mardi prochain au président Leone
la liste de son cabinet de minorité
exclusivement démocrate - chrétien ,
qu'il espère faire survivre en avan-
çant les élections au printemps pro-
chain, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Putsch en Equateur. «Simple rou-
tine dans les affaires d'Amérique
du Sud », est-on tenté de s'excla-
mer tout d'abord.

A creuser le problème, on s'aper-
çoit qu'il convient d'être plus
nuance.

Même si un coup d'Etat est chose
commune en Amérique latine et ,
particulièrement , en Equateur ,
l'avènement de la nouvelle junte
s'inscrit dans un contexte singulier
dans l'histoire du pays.

Tout d'abord , les élections aux-
quelles on allait procéder sem-
blaient devoir tourner aux bénéfices
de la gauche. Or, depuis que M. Al-
lende a obtenu, démocratiquement ,
le droit de diriger les destinées du
Chili , on sait qu'un régime progres-
siste peut être considéré comme via-
ble dans l'hémisphère austral amé-
ricain...

Par un heureux ou fâcheux ha-
sard, la Texaco - Gulf a découvert
clans la province Orientale de
l'Equateur d'immenses réserves de
pétrole. On suppute que, au milieu
de cette année, lorsque les champs
d'or noir seront relies par pipe-linc
au port d'Esmcraldas sur le Paci-
fique , ils rapporteront quelque
400.000 barils par j our. Plus ! En
1975, les flots de naphtc pourraient
monter j usqu'à 5 millions do barils
quotidiens. A titre d'indication , le
Venezuela , qui est un des plus gros
producteurs du monde de pétrole
n'en produit actuellement que 3,7
millions. (Le baril vaut 159 litres).

Mais il y a mieux encore : l'or
noir de l'Equateur est très pauvre
en soufre , clément polluant par ex-
cellence. Il sera donc doublement
recherché.

Or, un second hasard voulait que
de nombreux parlementaires équa-
toriens étaient désireux d'obtenir
une augmentation des redevances
ducs par la Texaco - Gulf et son-
geaient à limiter l'étendue des ter-
rains qu'elle pourrait vouloir ache-
ter.

Jusqu 'à présent , le président Ve-
lasco Ibarra s'est montre très com-
préhensif à l'égard de la grande
compagnie pétrolière. Mais qu'au-
rait fait un président moins conser-
vateur que lui ?

C'est une des énigmes nombreu-
ses qu'on ne résoudra jamais, puis-
que, par un troisième fâcheux ou
heureux hasard, le coup d'Etat mi-
litaire est survenu ju ste à point
pour que la question ne se pose pas.

Willy BRANDT.

Enigme, beurre
et confitureLes USA au bord

de la guerre atomique

Durant la crise
indo-pakistanaise

Selon l'éditorialiste américain Jack
Anderson, les Etats-Unis étaient au
bord de la « guerre nucléaire » du-
rant le conflit indo - pakistanais.

II n'a fourni aucune information
pour justifier cette assertion, mais a
annoncé la parution prochaine, sous
forme de livre, des documents qu'il
a recueillis sur l'attitude du gouver-
nement américain durant le conflit.

(ap)

Deux cent onze personnes ont
trouvé la mort au cours des festivités
du Carnaval de Rio , qui s'est achevé
hier.

En outre 13.516 personnes ont été
hospitalisées entre samedi et hier, les
unes victimes d' accidents de la route,
d' autres de leur excès de boisson et
de nourriture, mais elles ont pour la
plupart déjà regagné leur domicile.

(ats, af p)

Rio: arènes sanglantes

Un appareil Starfighter de la ma-
rine fédérale d'Allemagne s'est abat-
tu hier, au cours d'un exercice, sur la
place de tir de Terschelling, aux
Pays-Bas. Le pilote n'a pas pu faire
actionner son siège éjectable, et il a
été tué.

Avec cet accident , l'armée fédérale
enregistre la perte de son 148e Star-
fighter ; 68 pilotes y ont laissé leur
vie. (ats, dpa)

L'Allemagne perd
son 148e Starfiohter

Un fourgon postal , avec 300.000 fr.
environ en billets de banque, a mys-
térieusement disparu , mardi soir,
avec son chauffeur , entre Enkoeping
et Stockholm, a annoncé la police
hier matin.

Le chauffeur avait téléphoné mar-
di soir, indiquant qu 'il serait en re-
tard à la suite d'une crevaison , et de-
puis, il n'a plus donné de nouvelles.

Une battue organisée par la police
dans la région , et avec l'aide d'héli-
coptères, n 'a jusqu 'à présent donné
aucun résultat, (ats , afp)

Fourgon postal
disparu en Suède

Manille. — Vingt morts, dont
quatre enfants, et une trentaine de
blessés, tel est le bilan d'une colli-
sion qui s'est produite hier matin
entre un camion et un autocar, à une
cinquantaine de kilomètres au sud
de Manille.

Moscou. — Près de 870 tonnes de
coton brut volées à l'Etat pour lui
être de nouveau revendues par un
président de kolkhoze, ont valu à
celui-ci la peine de mort , et à ses 22
complices des condamnations allant
de 2 à 15 ans de prison.

Paris. — Le GRP et le gouverne-
ment de la RDV insistent pour une
poursuite de la Conférence de Paris.

Londres. — Les nations européen-
nes doivent coopérer plus étroite-
ment entre elles dans le domaine de
la défense, et exercer davantage d'in-
fluence sur les grandes décisions af-
fectant la sécurité de l'Occident , dé-
clare le Livre blanc sur la défense
publié par le gouvernement britan-
nique.

Montpellier. — Un terrible acci-
dent s'est produit hier, à la sortie de
Marseillan - Plage, causant la mort
de quatre personnes et en blessant
onze autres. Un ensemble routier est
entré en collision avec une camion-
nette transportant quinze employés
de la SNCF.

Hong-Kong. — L industrie phar-
maceutique chinoise a fait ces der-
nières années de tels progrès que la
Chine populaire est aujourd'hui en
mesure de couvrir ses besoins inté-
rieurs en médicaments et qu 'elle en
exporte de grandes quantités.

Nations Unies. — Le Conseil de sé-
curité s'est réuni pour procéder à un
nouveau débat sur le projet de réso-
lution relatif à la Rhodesie, auquel
la Grande-Bretagne avait opposé son
veto à la session africaine du Con-
seil.

La Haye. — M. Biesheuvel , pre-
mier ministre hollandais , a informé
le Parlement qu 'il comptait remettre
en liberté les trois derniers criminels
de guerre nazis encore détenus aux
Pays-Bas.

Ankara. — Plusieurs unités du se-
cond groupe d'armée turc stationné
sur la côte faisant face à Chypre ont
été mises en état d'alerte.

Le Caire. — M. Jarring, média-
teur de l'ONU, arrivera vendredi au
Caire pour des entretiens avec M.
Ghaleb, ministre des Affaires étran-
gères, sur la crise du Proche-Orient.

Belfast. — Vingt-quatre person-
nes, dont Bernadette Devlin , ont
comparu hier devant un tribunal de
Newry, sous l'accusation de partici-
pation à la marche illégale organisée
1P 6 février dans cette ville.
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé, malgré des passages nuageux
parfois abondants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,66.

Prévisions météorologiques


