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Le voyage de science-fiction du président Nixon a commencé

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

C'est hier qu'a commencé le voya-
ge de science-fiction politique qui
mènera le président Nixon en 5 jours
des bords du Potomac à la capitale
de l'ancien empire du Milieu.

« Voyage du siècle » proclament
les commentateurs des grands jour-
naux faisant allusion au fait que ja-
mais encore président américain n'a-
vait foulé le sol chinois, mais aussi
au fantastique appareil publicitaire
qui doit l'entourer. Cependant, des

taculaire que celui-ci. Le président
Nixon emmène avec lui, à bord du
« Spirit of 1976 », 13 assistants, par-
mi lesquels M. Rogers, l'inévitable
Kissinger et son adjoint John Halde-
man qui parle couramment chinois,
21 secrétaires, interprètes, médecins.
En plus 168 journalistes et techni-
ciens de la télévision (M. Nixon vou-
lait en emmener 800 et les Chinois
au début ne voulaient en recevoir
que 20) accompagneront les dépla-
cements de Nixon à Pékin , Shan-
ghaï et Hang-Chou. En .tout , une ca-
ravane de 300 « longs nez ».

M. Nixon et sa femme ont quitté la Maison-Blanche à bord d' un hélicoptère.
(Bélino AP)

voix discordantes, aussi bien à gau-
che qu 'à droite , parlent de voyage
à Canossa et craignent que M. Ni-
xon n'aille tout simplement, aux
yeux des Chinois et des alliés de
l'Amérique, porter tribut à Mao Tsé-
toung et à Chou En-lai.

D'importants dividendes
« électoraux »

Alors que MM. Muskie, McGovern ,
Lindsay et autres candidats démo-
crates à la Maison-Blanche, devront
quémander des votes en dévalant
les pentes neigeuses de New-Hamp-
shire et en frappant aux portes des
fermiers de l'Illinois, M. Nixon appa-
raîtra aux électeurs américains, re-
transmis en direct et en couleur, au
pied de la Muraille de Chine, visi-
tant les tombes des empereurs Ming
ou prenant le thé avec Mao. Cette
toile de fond pittoresque (les Améri-
cains ont de tout temps éprouvé pour
la Chine la fascination que les Sué-
dois ressentent pour l'Italie) lui vau-
dra , à n'en pas douter , d'importants
dividendes sur le plan électoral. De-
puis l'alunissage du premier astro-
naute américain, aucune randonnée
n'aura constitué un show aussi spec-

Le public américain , toujours
friand' de grands spectacles, s'apprête
à ne pas perdre une miette de cette
odyssée, d'autant plus que, depuis
l'arrivée des délégués chinois aux
Nations-Unies en novembre dernier ,
une véritable sino-manie s'est ré-
pandue dans le pays. En Italie, tout

finit, dit-on, par des chansons. Aux
Etats-Unis, tout se termine dans les
vitrines des grands magasins. Depuis
trois mois, les grands magasins de
New York, Philadelphie, San Fran-
cisco, ont des « China Passage », et
des « China Corner » (pudiquement
ils évitent le « China lobby »...) et
vendent des articles en bambou, des
poupées chinoises et autres articles
de pacotille que le public s'arrache
sans trop savoir ce qu'il en fera. La
nouvelle mode comporte, évidem-
ment, une « ligne chinoise » et les
journaux, les revues fourmillent
d'histoires, de légendes, d'anecdotes
à propos des Chinois. Certes, ces
« retrouvailles », cette flambée d'a-
mour après vingt ans de haine, re-
posent en partie sur une série d'équi-
voques de même que les sentiments
paternalistes que les Américains
éprouvèrent longtemps pour les Chi-
nois (leur cuisine, leur littérature,
leur humour) leur donnaient l'illu-
sion d'un amour partagé.

Sans broncher
Il n'en est pas moins vrai que,

dans sa vaste majorité, l'opinion pu-
blique américaine, conditionnée pen-
dant vingt ans contre le « péril jau-
ne » et « l'agressivité des bolchevi-
ques chinois » accepta sans broncher
et l'annonce du voyage de M. Nixon
en juillet dernier et l'arrivée à l'Hô-
tel Roosevelt (New York) de cin-
quante diplomates en vareuse bleue.
Ces derniers, après avoir pendant
quelques semaines suscité chez les
New Yorkais un intérêt aussi pas-
sionné que celui que plusieurs ' di-
gnitaires persans provoquèrent à la
cour de Louis XIV (les journaux
décrivaient leurs moindres faits et
gestes, leur nourriture, leurs habi-
tudes de toilette, le mobilier de leur
chambre, l'importance des pourboi-
res qu'ils laissaient aux serveurs)
ont été acceptés et ne font même plus
se retourner les passants pressés le
long de Madison Avenue.
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/ P̂ASSANT
Un curieux record postal vient d'être

enregistré en France, ce qui changera
peut-être des commentaires variés que
l'on échange actuellement à l'occasion
de certain record fiscal...

En effet , il s'agit d'une carte de féli-
citations adressée à un couple pour son
mariage, carte qui lui est parvenue
avec... 58 ans de retard !

Evidemment, le brave homme et la
brave dame, tous deux octogénaires et
unis depuis cette époque lointaine par
les liens solides du mariage, auront
une excuse toute trouvée pour ne pas
répondre par retour du courrier. Mais
on ne manquera pas de juger miracu-
leux qu'ils soient encore là, et surtout
mariés (à l'époque où tout le monde
divorce) pour recevoir ces vœux de
bonheur à la petite secousse.

Le fait est que cette carte-surprise
— on peut bien le dire — porte le ca-
chet de la poste de Changis (Seine et
Marne) avec la date de 1913 sur un
timbre poste, une Semeuse de 5 centi-
mes. Et elle était adressée à Amon dans
les Landres. On peut bien dire qu'elle
a fait le voyage à pied en s'arrêtant ,
comme ce vadrouilleur de mes amis,
à toutes les pintes. Mais les postiers
et l'Administration ne s'expliquent pas
cette fantaisie. En effet, le ministère
des PTT a déclaré :

— Ce genre d'histoire arrive parfois.
En général, quand une lettre s'égare,
c'est la faute de l'expéditeur, qui glisse
par exemple la missive derrière la
boite à lettres et non dedans. On la re-
trouve dans une fente du mur, des
années après, en faisant des travaux.

Mais précisément le bureau de poste
en question a été démoli et transformé
plusieurs fois.

Alors ?
Alors, il est inutile de remonter à

la fois l'itinéraire et le cours du temps.
Après 58 ans de bonheur réalisé, les
souhaits sont arrivés. S'ils avaient été
acheminés normalement peut-être l'a-
venture ne serait-elle pas si drôle.

Quant à votre serviteur il se demande
pourquoi un truc semblable ne lui ai-
riverait pas, par exemple, avec la dé-
claration d'impôts qu'il consentirait
alors volontiers à considérer comme
une déclaration d'amour.

Même avec 30 ans de retard, ça irait
encore...

Le père Piquerei

Epouse
éplorée

Assises du Jura

Lire en page 9

Le milliardaire Howard Hughes
a regagné secrètement les EU

Le milliardaire Howard Hughes est
rentré secrètement aux Etats-Unis,
après environ 15 mois de réclusion
volontaire aux Bahamas, a affirmé
hier une personnalité gouvernemen-
tale.

Par ailleurs, un membre de la di-
rection de la chaîne d'hôtels « Para-
dise Island », qui possède l'hôtel où
résidait le milliardaire, a déclaré que
ce dernier avait peut-être quitté l'île,
dès le week-end dernier , en compa-
gnie d'une partie de son personnel.

Les services américains de la doua-

ne ont refusé de révéler si le milliar-
daire avait été soumis au contrôle
douanier à son retour aux Etats-
Unis. (M. Hughes ne s'est pas mon-
tré publiquement depuis 1953).

Un avion cargo C-46 a quitté Nas-
sau (Bahamas) hier matin, emportant
les meubles et les effets personnels
utilisés par M. Hughes au neuvième
étage de l'hôtel « Brittania Beach ».
L'avion s'est posé une demi-heure
plus tard à l'aéroport international
de Fort-Lauderdale (Floride) et a
presque immédiatement redécollé
pour le Nicaragua, (ap)

Heureusement le mauvais temps
a attendu que les Jeux olympiques
soient terminés. On se demande
comment les épreuves se seraient
déroulées sous les averses de pluie
qui ont succédé au rigoureux hi-
ver japonais ? Tout est bien qui
finit  bien...

Reste pour l'Empire du Mikado
la note à payer. Elle sera lourde.
Si l' on songe que Grenoble a dû
majorer les taxes municipales de
125 pour cent au lendemain des
Jeux de 1968 , il est permis de
penser que durant les années qui
viennent la charge pèsera sur les
épaules de l Etat , de la cite et des
contribuables. Mais le but est
atteint. Par son organisation im-
peccable , par sa réussite complète ,
la manifestation a rempli la mis-
sion qui lui était confiée : montrer
que le Japon est une grande puis-
sance moderne, qui s'intègre dans
les courants sport i fs , politiques et
civilisateurs mondiaux, au même
titre que n'importe lequel de ses
vainqueurs d'hier ou de ses voi-
sins. Avait-il encore besoin de
cette publicité de la neige pour
s'en convaincre ? Après celle que
lui a valu sa prospérité ? Il faut
le croire.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Page tournée...

Dans un discours prononcé hier
soir, le roi Hassan H a annoncé une
révision de la Constitution marocaine
(promulguée en 1970), Cette révision,
qui sera soumise à référendum, le
ler mars « attribuera au Parlement
des prérogatives plus larges, et au
gouvernement l'exclusivité de l'exer-
cice du pouvoir exécutif ».

« Quant à moi, a précisé le souve-
rain, j'assumerai avec la prochaine
Constitution le pouvoir inaliénable
d'arbitre ». (ap)

Référendum au Maroc

Tragédie dans un hôpital anglais

Trois jeunes enfants (deux de 2 ans et un de 4 ans) ont été tués par un
dément, et deux infirmières ont été grièvement blessées, hier, peu avant
1 heure, à l'hôpital de Blackpool. Après avoir semé la panique dans l'hôpi-
tal, le meurtrier s'est enfui. Une g igantesque chasse à l'homme a immédia-
tement été organisée et tous les policiers de Blackpool ont été mobilisés.
Les deux infirmières blessées ont été opérées dans la nuit. Elles demeurent
dans un état grave. Notre bélino AP montre les trois petites victimes. De
gauche à droite : Martin Langhoriv e, Deborah Carson et Nicholas Scott,
(ats, a f p )

La ISrande - Bref agne es opté
définitivement pour l'Europe

Malgré une dernière offensive anti-Marché commun de M. H. Wilson

Le leader de l'opposition M. Wilson, a lancé hier la dernière offensive tra-
vailliste contre l'Europe au troisième et dernier jour du débat à la Cham-
bre des communes en seconde lecture du projet de loi autorisant l'accession

de la Grande-Bretagne au Marché commun.

M. Wilson , dans un discours de
plus de trois quarts d'heure, a axé
l'essentiel de son attaque sur la dé-
fense de la Constitution , sans oublier
de reprocher au gouvernement de M.
Heath d'avoir négligé tout à la fois
les intérêts de la Nouvelle-Zélande,

M. Heath. (bélin o AP)

des pays du Commonwealth produc-
teurs cfe "sucre et des pêcheurs bri-
tanniques.

Le leader de l'opposition s'est tout
particulièrement élevé contre l'arti-
cle 2 du projet de loi qui prévoit
l'adoption automatique en Grande-
Bretagne des règlements communau-
taires passés et à venir. Il a affirmé
que le gouvernement aurait dû pré-

senter à la Chambre le détail des
changements législatifs nécessaires,
« malgré la perte de temps et d'ar-
gent » que cela aurait impliqué.

Le parti travailliste, a dit M. Wil-
son, estime que le projet de loi dans
sa forme actuelle est « totalement
inacceptable » car il règle l'harmoni-
sation des lois britanniques aux rè-
glements de la CEE « par ukases et
par décrets ».

Un problème d'impôts
M. Wilson a déclaré que le Par-

lement britannique avait le devoir de
conserver le droit absolu de lever les

impôts à sa guise. Or, a-t-ih ajouté,
une « partie majeure » du pouvoir
fiscal du Parlement est transféré à
Bruxelles aux termes du projet de
loi.

En ce qui concerne la Nouvelle-
Zélande, M. Wilson a reproché au
gouvernement d'avoir accepté qu'à
partir de 1977 l'importation de beur-
re ' néo-zélandais en Grande-Breta-
gne soit soumise à des « arrange-
ments exceptionnels » alors qu'un
gouvernement travailliste aurait,
quant à lui, exigé une période tran-
sitoire « d'une génération ». Après
avoir affirmé que les accords sur le
sucre et lés pêcheries n 'étaient pas
plus satisfaisants M. Wilson a décla-
ré que son parti voterait avec déter-
mination contre le projet de loi.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE



RENDRE MEILLEUR L'HOMME PARTAGE ENTRE LE BIEN ET LE MAL
Victor Gardon au Club 44

Pour Victor Gardon, hôte lundi
soir du Club 44, l'écrivain a un
rôle très important à jouer : atté-
nuer dans la mesure du possible
les retombées politiques et sociales
qui forment le prolongement long
et lourd des agissements des despo-
tes de l'Histoire.

Gardon est né en Arménie, et a
vécu le terrible génocide décidé par
Talaat-Pacha.

Cet écrivain fortement impressionné
par Balzac, et qui pense et écrit en
français, est d'accord avec ce maître
de la littérature quand il dit : « Le
roman est l'histoire privée des na-
tions ».

Deux sortes de romans existent pour
Gardon : le roman réel que les poli-
ticiens façonnent d'une façon plus
tragique qu il est possible de l imagi-
ner ; et le roman auquel l'auteur don-
ne une vie absolument différente de la
réalité. L'art du romancier est de
pouvoir se glisser dans la peau de
n'importe quel personnage.

Chacun dialogue avec lui-même,
avec une intensité qui dépend de son
monde intérieur. Et si l'on est sou-
vent en désaccord avec soi-même, ce
désaccord est encore plus net avec les
autres. Il est donc impossible d'impo-
ser son monde intérieur aux autres, à
n'importe qui.

Gardon a la sensation que lorsqu'il
écrit, toujours la nuit, c'est une partie
privilégiée de son cerveau qui s'ex-
prime, selon un mécanisme incompré-
hensible. Il n'est plus conscient de ce
qui se passe autour de lui. Il peut

être à 5000 kilomètres de sa table de
travail. Si un bruit survient, il revient
brusquement à la réalité avec l'im-
pression de s'écraser sur sa table.
Quand le livre est fini, l'écrivain y
découvre des choses qui le surprennent,
comme si un autre que lui les avait
écrites.

Gardon est très sensible à certaines
affirmations appartenant au domaine
des sciences occultes : révélations des
lignes de la main ; analogies de ceux
qui sont nés sous les influences des
rayons cosmiques d'une même cons-
tellation.

Le bien et le mal sont partout, et en
chacun, étroitement mélangés. Une
vieille légende arménienne explique
les angoisses de chaque être (toujours
à la recherche d'autre chose) de la
façon suivante : Dieu coupe en deux
l'âme de chaque être avant de l'en-
voyer sur terre. Ces moitiés seront
séparées au gré d'un hasard qui met-
tra parfois des milliers de kilomètres
entre elles. Chaque individu fera alors
d'inlassables efforts pour tenter de re-
trouver sa seconde moitié, afin de
constituer un être complet.

L'œuvre de Gardon repose sur qua-
tre événements politiques et tragiques
qui ont profondément déchiré le 20e
siècle ; et plus particulièrement sur les
individus qui en furent les principaux
responsables.

D'abord Talaat-Pacha , instigateur du
massacre des Arméniens, durant la
guerre de 14 - 18 (génocide de quelque
quatre millions de personnes de tout
âge). Puis Staline, responsable du mas-
sacre de 14 millions de paysans, en
trois ans. Hitler ensuite, qui s'est ins-
piré des méthodes d'extermination de
Talaat-Pacha.

Franklin Roosevelt pour terminer,
humaniste et démocrate qui n'a pour-
tant pas hésité, à la fin de la dernière
guerre, à livrer à Staline onze nations,
sans rien demander à personne. Plus
de 1000 millions d'individus ont donc
fait les frais politiques de ce partage
arbitraire du monde.

De ces tristes romans rééels, dont les
prolongements se font encore sentir
aujourd'hui , Gardon tire l'événement
central de ses livres, y apportant le
poids de l'amour et de la générosité
qui font à ses yeux la force des vrais
romanciers. Une bataille pour le sau-
vetage de l'humanité. La volonté d'éle-

ver et d'ennoblir l'homme ; lui donner
la lucidité afin qu'il domine les forces
qui le tirent vers le mal.

Bon ! Mais il est évident que Gar-
don n'échappe pas à une contradiction
de taille. D'une part il explique que
l'individu est la proie de la dualité,
écartelé sans cesse entre le bien et le
mal (en lui-même et vis-à-vis des au-
tres) ; et d'autre part il veut rendre
chacun meilleur. Personne n'y a réussi
jusqu 'ici. Et le livre de l'histoire con-
tinue à s'écrire avec du sang. Du sang
jaillit de nouveaux conflits, dont les
servants ne prendront pas la peine
d'ouvrir les livres de Gardon , trop
occupés à fourbir leurs armes, per-
suadés qu'ils sont de les employer
pour une cause juste. Juste comme
toutes les causes. Et fausse comme
toutes les causes, à la lumière de la
dualité bien plus puissante que l'es-
poir de Gardon , et qui semble bien
devoir continuer toujours à déchirer le
monde.

M. SCHWEIZER
Les œuvres de Gardon publiées à ce

j our sont les suivantes : « Le vert so-
leil de la vie », « Le chevalier à l'é-
meraude », et « L'apocalypse écarla-
te ».

Poèmes et guitare
Petite salle du TPR

Le prétexte de la rencontre de My-
shaele Grize et Arnold-André Rich , dit
Nonos, fut une série de poèmes qu 'Ar-
nold-André Rich a choisis parmi quel-
ques centaines de textes écrits il y a
environ dix ans, poèmes d'espoir et
d'amour , poèmes libres pour la plupart ,
beaux, fascinants quelquefois, ne fai-
sant pas intervenir de cadre formel ,
offrant l'audition , l'exploration de l'œu-
vre d'un auteur de fort tempérament ;
une œuvre parfaitement maîtrisée, au
travers de laquelle Arnold-André Rich
raconte avec tendresse la vie, la mort ,
l' amour sublimé Bien plus qu 'un quel-
conque renouvellement des genres, c'est
un style, la manière conséquente au
sujet que recherche Arnold-André
Rich. Mais n'aurait-il pas avantage à
confier la déclamation de ses poèmes à
une « tierce » personne ? "Un interprète
— étranger à la création — pourrait
les éclairer d'une autre lumière, aller
plus loin , jusqu 'au bout du texte, ce
que l'auteur , par pudeur probablement ,
ne semble pas pouvoir faire.

La musique , quant à elle, appuie les
textes , en souligne les lignes de force,
apporte une dimension lyrique au dis-
cours, une certaine sensibilité, d'exqui-

ses demi-teintes, mais finalement , cet
accompagnement musical ne nous pro-
cura que des satisfactions mitigées. La
très jeune guitariste manque de tech-
nique dans des œuvres comme la So-
nate de Scarlatti par exemple, ou les
pièces de la Renaissance. Quant aux
compositions de Myshaele Grize, pa-
raissant écrites à partir d'éléments
dansés ou chantés, elles ne renouvellent
guère le vocabulaire de la guitare. My-
shaele Grize est très jeune, elle a du
talent , un talent qui grandira , sans
doute.

Si les réflexions concernant la poésie,
le poète, offertes aux auditeurs par
Arnold-André Rich entre deux parties
du programme , n 'ont finalement donné
lieu qu 'à un trop rapide survol du
problème, il n 'en demeure pas moins
que nous abordâmes avec ravissement
l'œuvre de quatre autres poètes ro-
mands : Nicole Reboud , Marcel Costet ,
Philippe Moser et Marcel Schweizcr.
Une initiative sans tellement de précé-
dents , me semble-t-il , dans les annales
chaux-de-fonnières, une initiative qui
DOIT être renouvelée.

D. de C.

DYSLEXIE : La part des parents (II)
ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

n
(Voir « L'Impartial » du 20.1.72)

« A l'école, petit homme, pour ap-
prendre la parole », chantaient nos
grands-pères à leurs petits-enfants. On
sait d'ailleurs depuis toujours qu'« on
va en classe pour apprendre à lire ».

Apprendre à lire aux petites recrues
de six ans est une tâche confiée aux
institutrices de première année. Mais
les parents ne devraient pas oublier
qu'un enfant de cet âge est comme un
terrain où devront prospérer des ré-
coltes. Ce terrain a-t-il été préparé,
ameubli... ou négligé pendant les six
fois trois cent soixante-cinq jours
passés dans la famille, et avant que
l'école y jardine ? La « bêche » de la
maîtresse y pénètre-t-elle aisément ou,
au contraire, se heurte-t-elle aux du-
res mottes, et y remue-t-elle pénible-
ment les pierres que sont les mauvai-
ses habitudes à l'égard des principes
élémentaires de l'éducation ?

En effet, sur les bases de l'élan vi-
tal et des aptitudes à son développe-
ment que tout enfant-possède à sa nais-
sance, et avant que l'école n'intervien-
ne dans son existence, la première
« culture familiale » est d'importance
capitale et conditionne largement les
effets de l'enseignement officiel.

Parmi les éléments de cette prépara-
tion , l'exercice du langage est primor-
dial. De cet entraînement dépend l'ai-
sance de l'apprentissage de la lecture
et de la correction en orthographe.

Vous me direz qu'aujourd'hui , dans
toute famille, la langue «marche» bien.
Les enfants en particulier ne sont plus,
comme autrefois , condamnés au silence
pendant les repas ; dans l'ensemble,
« ça batouille » comme dans une vo-
lière et. enfin , un gosse moderne réus-
sit toujours à se faire comprendre ! »

Demander l'heure, indiquer le lieu
de son domicile et énumérer les mar-
ques des voitures de course, c'est une
chose. Par contre, c'en est une autre
d'exprimer une idée, de répondre à
une question comprenant des mots bien
appropriés au sujet de la conversation,
d'être un étudiant sachant aussi bien
s'exprimer que jouir du propos d'un
interlocuteur quelque peu cultivé. Sans
accorder à la position sociale une « va-
leur » de supériorité ou d'infériorité,
on voit que, dans la règle, les gens
étant à l'aise dans la lecture, le langage
et l'orthographe , le sont aussi quant à
'eurs moyens d'existence parce qu 'étant
recherchés pour occuper des postes ré-
munérés en fonction de leur impor-
tance.

Nous ne sommes plus au temps où
celui qui pouvait à peu près lire était
un « savant » régnant parmi les « igno-
rants » . Aujourd'hui, le chemin est long.

mais plein d'intérêt , qui conduit à la
maîtrise des moyens d'instruction, de
l'instruction permanente. C'est une er-
reur de croire qu 'il commence à l'é-
cole. Le premier départ et la principale
étape se situent dans la famille, dès la
naissance de l'enfant.

S'il existe une aptitude à un langage
propre à l'espèce humaine, la forme que
prend ce dernier est affaire d'imitation ;
ce pourquoi votre petite Marianne, au
lieu de dire « Bonj our Madame Moliè-
re » saluerait : « Griietzi Frau Muller »
si elle avait été élevée à Gampelen. Ce
pourquoi aussi , hélas, Paul a crié à
travers le vestibule : « Va ouar ouar si
l'chpitz est d'dans, et pi mets l'machin
à la porte, qui r'sorte pas ! Il n 'eût pas
eu plus de peine à dire : « Va donc re-
garder si le chien est rentre ; s'il est
là , pousse le verrou », si sa mémoire
n'avait dû enregistrer depuis toujours
le parler négligé et pauvre en mots
appropriés, de ses parents.

Quand Paul entrera à l'école, il cô-
toiera des camarades possédant un vo-
cabulaire plus riche, tout comme serait
plus fortuné celui qui compte ses sous
et remarque qu'il en a beaucoup, tel
un peintre également disposant de dix
couleurs différentes alors que son voi-
sin qui n 'en a que trois aura de la
peine à transcrire sur son tableau les
cent nuances du paysage qu 'il admire,
ou de sa composition abstraite. Com-
ment sera accueilli ce candidat appren-
ti qui voudrait « apprendre dans une
boîte où on fait des machins qu'on met
autour des tuyaux pour que ça reste
chaud », s'il se trouve en concurrence
avec un gars « désirant travailler dans
une entreprise d'isolants thermiques » ?
Leur manière de parler fait référence.

Il convient d'ajouter à l'exactitude
des termes la prononciation , l'articula-
tion. Ce «va donc regarder si le chien
est rentré », correct par le choix des
mots , peut devenir une informe chan-
son que, avec une précision bien fâ-
cheuse dans l'imitation , l'enfant inscri-
ra dans sa mémoire : « Va do garder si
le chiê est ratré ; si î est là... En effet ,
en obseivant les gens, et s'observant
soi-même, nous sommes frappés de
l'imprécision sonore, du manque do
différence entre les phonèmes AN ou
EN, IN, ON, é (fermé) è (ouvert). Que
dire du mélange des T avec D, K avec
G, V avec F... De telles confusions ne
sont pas le propre de Madame Colon ,
née Schwizgebel , et élevée à Herzogen-
buchsee , qui parle de son « Kontran , ce
tiable de camin qu 'il est chaînais là à
l'heure pour le tincr !» et à qui on le
pardonne bien , vu les sources, mais

qui , ainsi qu 'il en est pour tous les
Contran de « sang » mêlé, n'en aura
pas l'apprentissage de la lecture et do
l'orthographe , facilité.

Et alors ? C'est tout simple, parlez
bien. De même que votre enfant entre-
ra en classe bien droit et bien solide
parce que vous aurez veillé sur ses
premières années, de même il parlera
« net et propre » parce que votre « ma-
chine à parler » avait des caractères
nets et propres et un ruban toujours
neuf. L'institutrice vous en voudra du
bien et, sans le savoir , Lilette et Jean-
Claude auront reçu déjà à 6 ans un
précieux héritage, véritable capital d'é-
tudes, de la lecture et de l'orthographe,
un valeureux équipement de départ.

Oui mais... ! Je vous vois venir : « On
parle comme on parle... nous n'allons
pas empoisonner le naturel de nos con-
versations en appliquant les règles dont
faisait tant de cas le Bourgeois gentil-
homme de Molière, et jouant aux Pré-
cieuses ! » Et pourtant , rappelons-nous
que si les enfants sont nos imitateurs,
ils sont aussi bien disposés à apprendre
quantité de choses par le jeu (nous di-
sons qu 'ils jouent ; en réalité, ils tra-
vaillent). L'expérience montre que tou-
te une famille peut rire en jouant â
bien parler , en exagérant la correction
et grimaçant au-delà de la nécessité.
En jouant à s'attraper les uns les au-
tres quand un mot non approprié ou
mal prononcé passe... quand les petits
surveillent les grands , leurs parents...
Ça dure quelques minutes , le temps
d'un demi-repas... Et ne vous y trom-
pez pas, l'attention est attirée , et il so
crée peu à peu une habitude ; des sou-
venirs persistent , aboutissant à une
sorte d'éveil , de veille , à l'égard du
langage.

Et puis , soyez moderne dans le bon
sens du mot ; enregistrez des conver-
sations , un repas, en cachette ; puis
jouez à qui découvrira le plus d'incor-
rections de vocabulaire et de pronon-
ciation...

Le magnétophone sert également à
enregistrer puis reproduire une petite
tâche orale. Chose curieuse, seul avec
l'appareil , le gosse est parfaitement ca-
pable de noter les fautes qui avaient
passé sans qu 'il s'en aperçoive et da
se corriger.

Peut-on prétendre que dans les fa-
milles où les parents parlent bien, les
enfants font de même ? Certainement ,
car en vertu de la loi d'imitation , il ne
peut pas en être autrement. C'est une
règle qui . cependant a des exceptions.
Nous verrons lesquelles dans quinze
jours. William PERRET.

Musique vivante
Demain à Neuchâtel

Poursuivant son programme des
« 5 à 7 musicaux », la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel
organise, demain samedi, en fin
d'après-midi, à l'Aula du Centre
scolaire du Mail , une conférence-
récital d'Emile de Ceuninck.

Le musicien chaux-de-fonnier
fort connu qui , par son activité de
compositeur , d'exécutant et de cri-
tique, est parfaitement désigné pour
parler de musique contemporaine.

Avec le concours de quelques
musiciens (voix, trompette, percus-
sion , piano), il exécutera une de ses
œuvres « ... du désert » qui lui fut
inspirée par un « caillou » du sculp-
teur Queloz.

La présentation de l'obj et initial ,
puis l'interprétation de l'œuvre de
laquelle il fut le prétexte, permet-

tront des commentaires fort intéres-
sants sur les processus de la création
musicale.

C'est dans les termes suivants
qu 'Emile de Ceuninck définit cette
conférence-récital:

« On parlera musique , de son ave-
nir , de son passé aussi. On parlera
encore de l'écriture musicale , de sa
notation , ce pont de transmission
fragile parce qu 'incomplet entre la
pensée du compositeur et l'exécutant
... ou l'exécuteur. On j ouera de la
musique; on jouera une œuvre inti-
tulée « ... du désert ». Elle s'inspire
d'un caillou récolté par le peintre-
sculpteur Hubert Queloz. On créera
de la musique. Cela durera plus
d'une heure sans dépasser une
heure trente , et pourtant les discus-
sions n'auront pas de fin. »

Bullet : Les Cluds.

Pendant 9 jours , c'est-à-dire du,
26 février au 5 mars prochains , les
amoureux de la nature et de la vie
en plein air auront la possibilité de
•uisiter, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, le nouveau Salon inter-
national du tourisme et des vacan-
ces, agrandi et plus important que
jamais.

Si en 1971, ce salon recevait quel-
que 80 exposants, cette année, il
en comptera 200, soit un peu plus
du double.

Vingt-cinq pays et régions de va-
cances seront représentés , soit : la
Bulgarie, l'Allemagne de l'Est , Chy-
pre, l'Espagne , la Grèce, la Hon-
grie, l'Italie , le Japon , le Maroc , la
Pologne, la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie, la Tunisie, l'URSS , la
Yougoslavie , etc., de quoi satisfaire
tous les goûts et toutes les curiosi-
tés.

Les principaux secteurs seront
réservés au tourisme, aux bateaux
(cette année, le Salon présente un
secteur nautique fort complet avec
une soixantaine d'exposants et 210
bateaux), le camping-caravaning ef
la photographie dont ce sera le pre-
mier salon romand.

Ce nouveau secteur présentera
près de 60 marques d'appareils
photos-cinéma et de projecteurs
ainsi que plus de 100 marques d'ac-
cessoires. A cette occasion , vous
aurez la possibilité d'apporter _os

f ims  de vacances, de les soumettre
à des spécialistes qui se feront un
plaisir de discuter avec vous, de
vous conseiller et au besoin de cor-
riger vos erreurs.

Sept stands présenteront des pis-
cines et des saunas, et une partie
de la galerie sera réservée à 25
marques de motos, cycles et cycles
à moteur. Tout cela concerne le cô-
té pratique de ce salon, alors que
le côté animation a été spéciale-
ment étudié : les visiteurs qui se-
ront accueillis gracieusement par
des hôtesses habillées par André
Courrèges, auront la possibilité de
participer à des jeux , à des con-
cours dotés de nombreux prix et à
des conférences. Ils pourront voir
des fi lms touristiques , entendre et
voir Colette Jean ou l'Equipe Croix
de Camargue dirigée par le pasteur
Alain Burnand.

Bref ,  c'est à une véritable fê te
qu'ils seront conviés, et ce Salon
sera vraiment une manifestation à
ne pas manquer.

Mad B. B.

AMOUREUX DU TOURISME :
dès le 26 février rendez-vous
au Palais de Beaulieu

i-_m_ noue euuiun u nier , en page
deux , une confusion nous a fait attri-
buer le film « Nagel », présenté mer-
credi soir au Club 44 à l'occasion d'un
reflet des Journées de cinéma à So-
leure, à Claude Champion. En fait ,
l'auteur de « Nagel » est Kurt Aesba-
cher.

Cinéma suisse
«Nagel» de Aesbacher

Lorsqu il est question, dans la
presse, d'avions « Mirage », on voit
ce terme orthographié, au pluriel,
de deux façons : les Mirages , ou les
Mirage. C'est cette seconde ortho-
graphe qui est juste. En e f f e t , les
noms propres désignant des machi-
nes (autos, avions , etc.) ne prennent
pas la marque du pluriel. Il faut
donc écrire : des Leica , des Renault,
des Mirage.

Le Plongeur

La Perle

Le musicien et écrivain grec Mikis
Theodorakis , farouche opposant au ré-
gime actuellement en place dans son
pays, entreprendra la semaine prochai-
ne une tournée de concerts en Suisse.
Le 23 février, le compositeur de la
musique de « Zorba » sera à Lugano,
les 24 et 25 à Genève, et le 26 à
Zurich.

Mikis Theodorakis
en Suisse



Synchron regroupe ses forces
et ferme son atelier de réveils

Synchron fermera la porte de son
atelier de réveils à La Chaux-de-Fonds
à la fin de l'année. Trente-six person-
nes sont concernées. Des reclassements
sont possibles au sein du groupe, au
Locle et à Neuchâtel. Une dizaine de
personnes devront trouver du travail
dans de nouvelles entreprises.

Cette amputation est opérée à l'avan-
tage de ce qu'il convient d'appeler le
corps sain de Synchron (Cyma - Borel -
Doxa) et pour lui permettre de se dé-
velopper sans le handicap d'un dépar-
tement dont le rendement était deve-
nu problématique il y a un an déjà ,
nous assure-t-on. Pourtant les réveils
Cyma (marque de Synchron) sont mon-
dialement connus et appréciés.

De fait , cette nouvelle ne surpren-
dra pas qui a suivi l'évolution interne
de Synchron, fondé en 1969.

Au début de 1971, le groupe abandon-
nait la fabrication de ses ébauches de
réveils, à Tavannes. Quelque 70 per-
sonnes furent reclassées chez Ebauches
SA.

Cette première fermeture découlait
d'une option assez simple : abandon de
la manufacture des calibres Cyma et
achat à l'extérieur des chablons et
fournitures pour alimenter un atelier
d'etablissage de la marque.

Chez Cyma on sentait venir le vent :
on ne fabriquait plus d'ébauches et
l'approvisionnement était suspendu.
Dans le même temps les locaux de La
Chaux-de-Fonds, véritable cathédrale
quant au volume et à la résonance,
étaient rachetés par la commune aux
fins de les louer à des entreprises dé-
sireuses de se développer. Girard Per-
regaux commence à y installer tout son
futur département de production indus-
trielle d'un calibre quartz et Synchron
est devenu locataire dans ses anciens
locaux qui vont être abandonnés.

Synchron chercha, sans trop de con-
viction semble-t-il, un fournisseur de
chablons pour réveils. N'ayant « pas
trouvé de terrain d'entente » avec un
producteur extérieur permettant d'as-
surer la rentabilité de son département,
Synchron décida d'abandonner à la fin
de 1972 l'assemblage des réveils. Les
circuits de distribution seront alimentés
par un produit terminé acheté à l'ex-
térieur et portant toujours la marque
Cyma.

Au mois d'avril dernier, le regroupe-
ment de toute la production des mon-
tres du groupe Synchron au Locle en-
traîna la fermeture des ateliers d'hor-
logerie de La Chaùx-de,-Fonds. .,

Des 46 personnes occupées dans ce
département, 13 seulement acceptèrent
de se déplacer au Locle.

Le travail des personnes employées
actuellement au remontage des réveils
étant assuré jusqu 'à la fin de l'année,
le reclassement du personnel ne de-
vrait pas poser de problèmes.

Une quinzaine d'employés de fabri-
cation seront invités à se déplacer à
Neuchâtel pour assurer le service
après-vente du département commer-
cial des réveils.

Une phrase d'un responsable de la
direction de Synchron, « c'est çâ pour
sauver le reste » illustre bien les dif-
ficultés auxquelles doit faire face un
groupe horloger pour digérer ses inté-
grations. Secteur devenu improduc-
tif (!) chez Synchron, le réveil devenait
par là même une charge, un handicap
pour le département montres qui a be-
soin de toutes les énergies intellectuel-
les et financières pour maîtriser un
nouveau démarrage.

AUTRE CHOSE
La fermeture de cet atelier n'a pas

du tout la même signification, ni la
même importance que la fermeture an-
noncée la semaine dernière de l'usine
de spiraux des Fabriques de spiraux
réunies, groupe de l'ASUAG.

En effet, dans le cas de Synchron ,
un groupe abandonne la fabrication
d'un produit afin de concentrer ses
efforts sur un secteur précis. Il s'agit
d'un groupe d'importance limitée, sans
marge de manœuvre, qui se débrouille
avec les moyens du bord.

Le centre de production reste au
Locle alors que les sièges social , admi-
nistratif et commercial sont à Neuchâ-
tel. Ce n'est peut-être pas très ration-
nel mais pour l'heure il n'est pas ques-
tion pour le groupe de faire des pro-
j ets de construction pour regrouper
sous un même toit l'administration et
la production.

Dans le cas de l'ASUAG, la ferme-
ture de l'usine chaux-de-fonnière tou-
che à une notion beaucoup plus large
d'équilibre du développement écono-
mique des régions. Et un groupe éco-
nomique aussi puissant que l'ASUAG
assume de lourdes responsabilités sur
ce plan qui dépassent de très loin celles
d'un petit groupe comme Synchron qui ,
d'ailleurs, dépend en partie de
l'ASUAG, laquelle détient une part des
actions de Chronos holding en main de
qui se trouve la totalité du capital so-
cial de Synchron !

La décision de fermer la fabrique
chaux-de-fonnière de spiraux semble
concrétiser une politique déterminée
qui peut porter préjudice à la région.

Il ne s'agit pas ici de défendre une
politique de clocher — il serait à tout
le moins ridicule de le croire — mais
de rester très attentif aux solutions à
long terme adoptées par les groupes
faîtiers de l'horlogerie dont les centres
décisionnels sont loin des lieux de pro-
duction qui en dépendent entièrement.

Le grand mouvement de concentra-
tion et de restructuration auquel l'in-
dustrie horlogère suisse devait procé-
der suit son cours. Les regroupements
et autres intégrations ne sont pas ter-
minés. Et c'est heureux car le renfor-
cement de notre industrie d'exporta-

tion sur les marchés mondiaux est à ce
prix. Mais ce qui est certain c'est que
ces mouvements doivent être opérés
avec le souci de maintenir l'équili-
bre et la vocation des régions intéres-
sées.

La Chaux-de-Fonds est à nouveau
à un moment de son destin où elle
doit prendre des risques et où elle
ne peut plus s'en tenir à des principes
de gestion traditionnels dans tous les
secteurs.

Les faits contraignent les pouvoirs
publics à participer aux côtés des en-
trepreneurs industriels les plus dyna-
miques, à j ouer un rôle d'animation, de
revitalisation de la région, au-dessus de
la mêlée partisane.

Cette option a été prise il y a quel-
que temps déjà par l'autorité commu-
nale qui a multiplié ses contacts avec
les milieux industriels, mais elle ne
peut pas porter ses fruits en un jour.

Pour faire mûrir le « destin » de La
Chaux-de-Fonds, l'autorité et l'indus-
trie ont besoin, aujourd'hui plus que ja-
mais, de la confiance de la base.

Gil BAILLOD

Une équipe de jeunes affirme:
«Jésus, vainqueur de la drogue»

Cette recherche universelle d'un mysticisme «satisfaisant»

Le phénomène est particulièrement
illustre aux Etats-Unis, pays de tous
les bouillonnements sociaux et cultu-
rels, mais on aurait tort de le croire
limité aux seuls territoires d'outre-
Atlantique : face à l'évolution de notre
société technicisée, à ses outrances, à
ses contradictions, à sa « déshumanisa-
tion » aussi, un nombre toujours crois-
sant de jeunes surtout, mais de moins
jeunes également, mènent une quête
exigente de nouveaux mysticismes.
Quête souvent désordonnée, aux as-
pects très divers, et dont les manifes-
tations même ne sont pas toujours com-
prises. Ce besoin de mysticisme, de
« refuge » ou de «sécurité » philoso-
phiques, certains l'expriment dans une
fuite vers les paradis artificiels de la
drogue. D'autres redécouvrent les ver-
tus de la foi chrétienne, et l'on assiste
ainsi à cette renaissance assez étonnan-
te d'un vaste mouvement religieux qui,
en dehors des Eglises institutionnali-
sées comme de la multitude classique
des sectes et autres congrégations, se
développe librement, avec un mini-
mum de doctrine' mais beaucoup d'en-
thousiasme et de simplicité, un peu
partout dans le monde. Ce ne sont là
que deux exemples, et l'on pourrait
leur en ajouter bien d'autres, comme
l'engouement pour la pensée religieuse
et philosophique orientale. Si nous a-
vons choisi le parallèle drogue-foi chré-
tienne, c'est parce qu'une équipe de
jeunes, précisément, accomplit à La
Chaux-de-Fonds une « mission » très
révélatrice de ce mouvement de re-
cherche sprituelle.

Abondamment barbus, raisonnable-
ment chevelus, Jean-Michel, Bernard
et Jean ne se distinguent pas, à pre-
mière vue, de n'importe quels clients
de bars à café. Depuis une semaine,
d'ailleurs, ils fréquentent l'un des plus
connus de ces établissements en ville
pour sa clientèle particulièrement
« hippie ». Ce qui est plus étonnant ,
c'est... qu'ils y prient , qu'ils y prêchent
l'enseignement de Jésus. Et ce qui est
encore plus étonnant , c'est qu'ils y sont
fort bien accueillis, très écoutés, entou-
rés ! Il émane d'eux, il est vrai, une
sérénité, une conviction tranquille et
peu ostentatoire pourtant , une simpli-
cité... dignes de foi ! Mais que disent-
ils, quel est leur but ? Ils témoignent,
ils font part de leur expérience, ils ra-
content comment, il y a plus de deux
ans déjà, la révélation de Dieu trans-

forma leur vie, leur donna l'équilibre,
et expliquent aux gars et aux filles
de leur âge que cette expérience peut
être la leur aussi. Jean-Michel et Jean
étaient tous deux toxicomanes, avec
tout ce que cela implique quant à leur
style de vie. Bernard, frère de Jean,
avait entamé, lui, des études de théolo-
gie, mais les avait abandonnées pour
diverses activités successives. Les trois
se sont retrouvés avec un idéal qu'ils
cherchaient dans des voies diverses. Ils
ont été si bouleversés de la « révéla-
tion de Dieu » qu'ils ont décidé de con-
sacrer leur vie à entraîner leurs sem-
blables à leur découverte. Aujourd'hui ,
avec les femmes et les enfants de Jean-
Michel et de Bernard , ils forment une
communauté assez semblable aux chré-
tiens primitifs, vivant simplement « là
où Dieu les guide », allant de ville en
village pour contacter des jeunes dans
les bars, par des conférences publiques,
par des prédications dans la rue.
Us vivent ainsi depuis deux ans et
demi. Pour assurer leur subsistance et
leur hébergement, ils ont recours aus-
si, expliquent-ils, « au Seigneur, qui
met au cœur des gens le désir de les
aider »... Us vendent certes une bro-
chure rassemblant leurs témoignages,
mais le profit de cette vente est ré-
servé à un projet de Centre d'accueil
pour- jeunes gens en difficulté — es-
sentiellement des drogués — qu 'ils dé-
sirent réaliser. Car, « sauvés de la dro-
gue », ils s'attachent tout particulière-
ment à libérer d'autres toxicomanes
de son emprise. « Jésus, vainqueur de
la drogue » affirment-ils, notamment
au cours de rencontres ouvertes à tous
telles que celles qu'ils vont organiser
à la salle St-Louis jeudi, vendredi et
samedi soir.

On peut sourire, bien entendu. On
peut se dire :« Encore de ces illumi-
nés ». Pourtant, ce jeune trio a au
moins le mérite de savoir de quoi il
parle. U manifeste aussi une ouverture
d'esprit, une absence d'affectation , un
refus des classifications hâtives qui le
distingue plaisamment de bien des sec-
taires. Libre de toute affiliation à une
quelconque chapelle, plein d'idéalisme,
il professe une foi peut-être naïve mais
empreinte d'une sincérité, d'un élan,
qui méritent attention. Surtout si son
prosélytisme conduit à sortir un certain
nombre de drogués de leur ornière,
non ?

MHK
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Match au loto.
Ce soir, dès 20 h., match au loto de

la Société canine à l'Ancien Stand .

Jésus est-il vivant ?
Ce soir et demain soir, à 20 h.,

au Théâtre Saint-Louis : « Jésus est-il
vivant ? » présenté par Jean Michel et
son équipe.
Im Theater abc

La troupe de langue allemande du
théâtre abc présente une pièce de Joé
Orton : « Beute » jusqu'au samedi 25
février. U s'agit d'une très intéres-
sante œuvre d'un auteur anglais con-
temporain : Joé Orton, dont une des
pièces : «Le Locataire » est actuelle-
ment créée à Paris avec le plus vif
succès. Un spectacle à la fois drôle et
satirique qui enchantera les amateurs
de théâtre en langue allemande. Les
18, 19, 23, 25 et 26 février, au Thé-
âtre abc, à 20 h. 30.
Paroisse de Saint Jean.

Journée d'Eglise, grande salle de
Beau-Site, un seul culte à 9 h. 30
animé par des laïcs, suivi d'entretien
au Bar Bu. Chœur des j eunes.
Impressions sur le réveil parmi les

hippies en Amérique.
Le pasteur G. Rochat de Genève, de

retour d'un voyage d'information aux
USA nous fera part de ses expérien-
ces du réveil qui bouleverse actuelle-
ment l'Amérique. Son exposé sera en-
richi de projections lumineuses. Réu-
nion samedi 19, 20 h., salle de la
Croix-Bleue. — Eglise Evangélique de
Réveil.

¦ 
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Un appartement en feu à la rue de l'Hôtel-de-Ville

Les PS doivent travailler à l'intérieur avec des appareils à gaz.

Un appartement de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23 a été détruit par le feu ,
hier en début d'après-midi. Les Pre-
miers-secours sont cependant arrivés à
limiter les dégâts , bien que le feu ait
trouvé un aliment facile pour se pro-
pager dans le vieil immeuble situé juste
au-dessous du pont de l'Hôtel-de-Villc.
Mais sans une rapide intervention, il
pouvait gagner rapidement les étages
supérieurs, voire les combles, mettant
en danger le pont de la rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Les dégâts sont importants , certes ,
mais du fait que l'appartement se trou-
vait au rez-de-chaussée, les cinq appar-
tements n 'ont subi aucun dommage, de
sorte que les locataires pourront rester
dans l'immeuble. En revanche, la lo-
cataire de l'appartement sinistré a dû
trouver refuge ailleurs.

Il était 14 heures, lorsqu 'un chauf-
feur de camion passant devant l'im-

meuble, aperçut de la fumée sortant
d'une fenêtre et donna l'alarme. A ce
moment - là, les premiers secours
étaient réunis pour assister au rapport
annuel du corps de police. Une tren-
taine d'hommes furent rapidement sur

Tout est à peu près détruit dans l'appartement, (photos Impar-Bernard)

place avec un important matériel ca-
mion tonne-pompe, camion pionnier et
échelle-auto. Après une demi-heure
d'efforts , les PS qui avaient travaillé
sous les ordres du cap. Marendaz et du
major Grisel furent maîtres du sinis-
tre. Mais il avait fallu travailler avec
les groupes équipés d'appareils contre
les gaz, tant la fumée était dense. Par
la suite et afin de prévenir le pire, les
planchers et plafonds furent découverts
à la tronçonneuse, car le feu avait
déjà gagné les caves.

Les causes de cet incendie sont con-
nues. U s'agit d'un fourneau défec-
tueux qui a communiqué le feu à un
canapé, (rd)

Agents de police fêtés
Après avoir participé à l'interven-

tion de la rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
les agents du corps de la police se
retrouvèrent pour la traditionnelle
cérémonie de la remise des récom-
penses. A cette occasion , le sergent
Charles Gnaegi fut fêté pour 25 ans
de service, alors que le caporal Hen-
ri Gfeller eut cet honneur pour 20
ans de service. Outre la présence de
plusieurs membres d'honneur et
d'anciens agents , on remarqua celle
de M. Claude Robert , directeur de
police.

»X>SX*W>_NW?SaN»«N«_CW«TOC«>aNC<_«>-«SSVO^«

La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc: 20 h. 30, Beute, par la

troupe de langue allemande.
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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

| M E M E N T O
5* 4y y

JEUDI 17 FÉVRIER
Mariages

Berberat Marie Jean Marc, employé
de commerce, et Freitag Maryvonne
Renée. — Miserez Jean Jacques, ingé-
nieur chimiste, et Mir-Emad Esfahani
Firouzeh.

Décès
Cattin Emile Albin , remonteur, né le

31 décembre 1902, époux de Bluette née
Donzé. — Jeanneret née Sidler Thérèse
Esther, ménagère, née le 21 avril 1906,
épouse de Jeanneret Paul Alfred.
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Etat civil

I une ij Bî V-v

[ 24 h. en vj ij e

Récidiviste arrêté
La police cantonale vient d'arrêter

le nommé P. Q., de La Chaux-de-
Fonds, récidiviste, pour vol et usa-
ge de faux.

AU CLUB 44
Le Club 44 accueillait hier soir

le professeur Claude Perrier, chef
de la division de pharmacologie-cli-
nique de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève qui venait traiter du problème
des médicaments dans la médecine
moderne. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.
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Cambriolage
Cambriolage en souplesse : des indi-

vidus se sont introduits sans effrac-
tion dans un magasin de radio-télévi-
sion de l'extrémité de l'avenue Léo-
pold-Robert , où ils ont fait main basse
sur un important lot de matériel , dont
un téléviseur-couleur , un enregistreur
de prix ainsi que différents appareils
de mesure et de contrôle à usage pro-
fessionnel, sans laisser de traces.
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VENDREDI 18 FÉVRIER 1972 <<§/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
3 2° h" 15 ^̂  5e CONCERT DE L'ABONNEMENT

A Association Ensemble roumainC des Concerts

I L-21! GHEORGHE ZAmFIR Location ouverte chez GINDRAT,
Prix des places : Fr. 10.- vio|on Cymbalum, flûte de Pan, fluier, taragot Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Etudiants et JM: Fr. 5.- 

y 
Téléphone (039) 311689

MUSIQUE FOLKLORIQUE

_•*.._ _ -_  ̂n M m Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30, matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais Samedi et dimanche à 17 h.
CINEMA tei»ps

i iiY _ LE CHAT L'AMOUR PHYSIQUE
L. \J _^X 

V a A B I l M  O lC a N O H Ll  ___¦ ___¦ %_* I I _T  ̂ I avec Franeo_ se Prévost, Gianni Macchia, Monica
_ _ , Strebel. — ... Quand la recherche de l'amour total
La confrontation au sommet des deux « monstres » sacres de l'écran français, dans un débouche sur le drame...

ï ¦_• a _f̂ _r^l ___¦ sujet d'une bouleversante grandeur.
LlL LUULL ATTENTION : Ne confondez pas ce film avec

Location : téléphone (039) 31 26 26 - La salle en vogue - En couleurs - 16 ans « ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE ». 18 ans

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

SAMEDI A

? SOUPERS TRIPES <
? 

À LA MODE DU BUFFET

Tél. (039) 31 30 38 ^_ . .  n "trrr: . i

"̂ SPERW RAISD
Sperry Rand Overseas l\l. V.

Willemstad. Curaçao, Antilles néerlandaises

Emission d'un emprunt 6% 1972-87
de 80 000 000 de francs suisses

avec la caution solidaire de Sperry Rand Corporation , New York , N.Y.

Le produit de cet emprunt obligataire est destiné au financement des besoins en capital
d'exploitation des filiales et sociétés affiliées et étrangères de Sperry Rand Corporation.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons Obligations au porteur de Fr. 5000 valeur nominale , munies de coupons
annuels au 28 février. Le premier coupon viendra à échéance le 28 fé-
vrier 1973.

I Durée 15 ans au maximum.

Remboursement ' Tranches d'amortissement annuelles de Fr. 16.000 000 à partir de 1983 , iinn t
par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.

Impôts Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés aux Antilles néerlandaises ou aux Etats-
Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles , sans aucune restriction et
de l'emprunt quelles que soient les circonstances.

Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

Prix d'émission 100% net.

Délai de souscription Du 18 au 23 février 1972, à midi.

| Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
f des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Restaurant des Pilons
! LE LOCLE

î Samedi soir

I TRIPES
I BŒUF

BOURGUIGNON
Dès 17 heures

Orchestre
TRIO BONBON MUSETTE

Tél. (039) 31 18 14

MIGROS 
cherche

pour ses succursales :

rue de France 13, LE LOCLE, et
rue D.-JeanRichard, LE LOCLE

vendeuses
débutantes

Places stables, bonnes rémunéra-
tions, horaire de travail régulier,
avantages sociaux cFune entrepri-
se moderne.

q$h M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou Téléphoner à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228 , 2002 Neuchâtel, service du person-
nel, tél. (038) 33 31 41.

Nous cherchons pour nos fabriques

METALEM Le Locle
METALEM Eplatures 38
ALDUC La Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour différents travaux sur petites
machines.

Veuillez vous présenter ou téléphoner

METALEM Le Locle ALDUC La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 ' Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 22 63 01

SPECIALITES

eE N  

CHOCOLAT
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon !

CARTES DE NAISSANCI
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

¦J»
L'annonce
reflet vivant

_ du marché

dans votre
journal

Le Buffet CFF Le Locle
Chs-A. Martin-Korossy
Tél. (039) 31 30 38

CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir

cuisinier
sommelières
ou

sommeliers
Ecrire ou se présenter.

f̂lDnboisQwaïûaaènleï '
engage :

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses ayant
bonnes connaissances de la fabri-
cation du bracelet cuir.

JEUNE HOMME
pour le découpage et la prépara-
tion, ayant de la pratique.

PIQUEUSE
en maroquinerie.

COUREUSE
qualifiée.
Semaine de 5 jours. Bons salaires.
Rue A.-M.-Piaget 12, Le Locle
Tél. (039) 31 42 96

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR VENDREDI DÈS 20 H.

DANSE
avec le duo

DENIS et CHARLY
Entrée libre

A vendre

FIAT 124
Sport

modèle 1968, exper-
tisée, 5 vitesses.

Tél. (039) 41 43 14.

m —n
Longines engage pour entrée immédiate ou à

gg secrétaires Q
H 

réf. 22054

pour  son service de relations publiques _LS_P__

n

Nous demandons une bonne maîtrise de la dac- ;i?-~i'jÀ
tylo, et de la langue française. Connaissance de
l'allemand souhaitée I;\j M

B

Pour notre service après-vente  : B_!_ Qf
Dactylo rapide avec possibilité de correspondre fiBB-fl

D e n  
allemand et en anglais __

B
___

i

191Les offres ou demandes de renseignements sont __¦_____ !

H 

à adresser à

Compagnie des Montres B_W__I
Longines GOO LONGINES KO-fl

¦ 

chronométreur officiel Francillon S. A.
aux Jeux Olympiques Service du personnel
Munich 1972 0% 2610 Saint-Imier

t?0 Tél. (039) 41 24 22

¦ A louer au Locle

CHAMBRE
meublée, chauffée.

Tél. (039) 31 16 10.

À LOUER 1 petit
studio pour tout de
suite, appartement
de 5 chambres pour
date à convenir, ap-
partement de trois
chambres pour fin
avril. Tél. (039)

_ 131 24 34, Le Locle.



Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

EPILOGUE
D'UN ACCIDENT MORTEL

Lors de la précédente audience du
tribunal, le jugement d'un accident
survenu sur la route des Ponts-de-
Martel à La Sagne, et qui avait causé
la mort d'un cyclomotoriste, avait été
renvoyé à huitaine. Le tribunal retient
que l'automobiliste, le prévenu A. V.,
circulait avec deux pneus lisses, faute
qui lui vaut une amende de 90 fr. et
60 fr. de frais, mais ce fait n'a pas
de rapport de causalité avec l'accident,
car l'adhérence de pneus lisses sur
route sèche est excellente. Il retient
que la voiture avait parcouru la moitié
de la distance de visibilité depuis la
sortie de la courbe lorsque le cyclo-
motoriste a traversé pour obliquer à
gauche. Le tribunal libère donc le pré-
venu A. V. de la prévention d'homi-
cide par négligence.

A la mi-novembre, dans une localité
du district , certaines discussions échauf-

fèrent les esprits et provoquèrent quel-
que soif. Or, en fin d'après-midi, le
prévenu G. F. se vit refuser dans un
établissement les boissons alcoolisées
qu'il demandait. Fâché, il s'en alla
quéi'ir son cyclomoteur, lui qui était
précédemment à pied, et s'en alla dans
un hameau voisin où il consomma de
l'alcool. A son retour , vers 2 heures du
matin, il fut cueilli par le gendarme
qui lui avait auparavant donné genti-
ment quelques avertissements malheu-
reusement pas suivis. Le taux d'alcoolé-
mie révélé par les tests auxquels fut
soumis le prévenu attesta une ivresse
moyenne. Les faits sont reconnus , mais
diverses circonstances sont retenues en
faveur du prévenu , son âge, le fait
qu 'il n'a pas causé d'accident , que
c'est sa première prévention, que les
renseignements lui sont favorables et
le tribunal le punit d'une peine d'a-
mende de 100 francs à laquelle s'ajou-
tent 200 francs de frais.

CURIEUX ACCIDENT
Deux voitures qui étaient sorties du

parking de la patinoire se suivent sur
la route à sens unique que l'on em-
prunte au nord pour rentrer en ville.
Or, la chaussée y est étroite. Une
troisième voiture y faisait une manœu-

vre pour le moins insolite puisqu'elle
allait à contre-sens en marche arrière.
Arrivée à sa hauteur, la première voi-
ture s'arrêta en stoppant brusquement
pour donner un l'enseignement que lui
demandait une personne de la voiture
en marche arrière. Ce brusque arrêt
obligea la voiture No 2 à freiner brus-
quement et la collision eut lieu. Le
prévenu E. B. dit pour sa défense que
le prévenu J. G. n'a pas signalé sa
manœuvre de freinage, ni par cligno-
teur, ni par feux , ce qu'infirme le
prévenu J. G.

Le jugement que rend le tribunal
retient que les deux prévenus circu-
laient à 40 kmh. sur une chaussée à
sens unique et qu'une troisième voitu-
re, la cause de l'accident, faisait marche
arrière, le prévenu , J. G. a fait pour
donner un renseignement, un arrêt su-
bit qui n 'est dû à aucune cause résul-
tant de la circulation mais à une cause
tout à fait extérieure. Il est donc fau-
tif et sa faute est sanctionnée par une
peine de 20 francs d'amende et 10
francs de frais. Quant au prévenu E.
B., le tribunal retient qu 'il circulait à
6 mètres seulement de la première voi-
ture, distance manifestement insuffi-
sante compte tenu de la vitesse, distan-
ce estimée à 16 mètres au minimum
pour être réglementaire. Sa faute est
donc jugée plus grande et sanctionnée
par 40 francs d'amende et 20 francs de
frais.

Discuter lui avait donné trop soif

«Les plus beaux coins du pays neuchâtelois»
Il faut aller dans le Haut pour trou-

ver les merveilles des « réserves na-
turelles, ces espèces de « parcs natio-
naux » que l'on a réussi à conserver
à l'ère de la pollution et de l'encombre-
ment des villes. Peu de pays comme ce-
lui de Neuchâtel, qui a su conserver
(pour combien de temps ?) sa forêt
jurassienne, ses flancs admirables de
Chaumont. Mais la plus belle vallée
de ce petit pays est encore celle des
Ponts qui s'en va de La Sagne, par Les
Cœudres et des Ponts fait une courbe
aux Bois des Lattes. Bien sûr, qu'il est
loin le temps où, chaque année, à la
fonte des neiges, les « Ruz » inondaient
la vallée emportant tout sur leur pas-
sage. A La Sagne, c'était l'inondation
périodique. Les livres d'Oscar Hugue-
nin en ont fait de savoureux récits.
Les torrents descendaient de la Combe
aux Aulx et de celle des Quignets.

Quant aux « emposieus » de la Vallée
des Ponts, qui n'enta entendu parler ?
Quelques-uns sont si importants qu'ils
sont de véritables lacs souterrains. Au-
trefois gare à qui s'aventurait en des
lieux où se trouvaient ces vastes ré-
servoirs, car il pouvait arriver d'y
trouver la mort.

Mais il y a aussi les merveilles du
Bas, ces marais d'Hauterive que l'on a
réussi à protéger, les réserves du
Creux-du-Van et de Chasserai, ces
charmants coins de la Vieille Areuse.
Vraiment, on peut dire que notre can-
ton a tout fait pour conserver ses ri-
chesses naturelles.

C'est le magistral exposé que nous
a fait hier après-midi, M. Adolphe
Ischer, Dr es sciences, de Neuchâtel. Un
exposé d'une clarté remarquable, de
magnifiques clichés. Longtemps l'hom-
me a exploité la nature de façon intel-
ligente et rationnelle. Mais il a fallu
prendre, ces dernières années, des me-
sures contre les abus et les dépréda-
tions. La protection de la forêt existe
chez nous depuis 1876. La question de
constituer des « réserves » est devenue
l'un des soucis majeurs pour les
« amants » de ce sol neuchâtelois qu'ils
voulaient défendre à tout prix. Les
« progrès » de la technique moderne
entravent le cycle naturel de la natu-
re, la monoculture favorise, elle aussi ,
la destruction des sites. Dans les parcs
de nos villes, le gazon anglais a suppri-
mé le sens biologique d'une herbe qui
donnait un charme que nous ne con-
naissons plus et a détruit les éléments
nécessaires au conditionnement natu-
rel. Les pouvoirs publics ont pris cons-
cience des dangers encourus par la ci-
vilisation moderne. Une protection des
plantes rares a été décidée par la Con-
fédération. Soulignons, une fois de plus ,
que Neuchâtel est à l'avant-garde des
cantons suisses. Chez nous, protection
des monuments, de la forêt , des oi-
seaux, de la pêche, de la chasse.

Une question se pose : quels genres

de territoires devons-nous protéger ?
Tout terrain laissé à lui-même retrou-
vera son origine au bout d'une certaine
période d'années. Neuchâtel a consti-
tué 24 petites réserves. Et ce sont de
nombreux clichés qui vont nous mon-
trer ce pays merveilleux qui est le nô-
tre et que nous devons protéger par
tous les moyens. On s'en va des côtes
du Doubs en passant par les Goude-
bas, pour revenir vers la Vieille Areu-
se, remonter vers le lac des Taillères,
le Bois des Lattes, la Vallée des Ponts
et surtout, oh ! surtout les merveilleux
Saignolis que l'Etat se propose d'ache-
ter. Et ce sont encore les nombreux
détails de cette captivante conférence
qu'il faudrait relater : l'exploitation de
la tourbe, celle d'hier et celle d'aujour-
d'hui, les fleurs rares de nos marais.
Comment se sont constituées nos tour-
bières au cours des millénaires, ce que
l'on y découvre...

En début de séance, M. Henri Ja-
quet a parlé de « fidélité », celle de M.
Ischer qui fit ses premières causeries
au Cercle ouvrier devant un auditoire
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peu nombreux, alors que dans la der-
nière séance, on fêtait le 800e membre
du club, ce qui a fait que d'autres sont
venus se joindre à cette respectable
cohorte et qu'il y a de nouvelles ins-
criptions. Un point d'honneur va aux
dames du Comité de couture de la Dili-
gente qui travaillent pour que les mem-
bres du Club puissent jouir de belles
conférences comme celles de ce jour.
Et puis, comme les premières feuilles...
d'impôt viennent de tomber... dans les
boîtes aux lettres, un bureau est ou-
vert le mardi et le jeudi au Cercle
ouvrier. Et c'est à M. Ischer de féliciter
M. Jaquet pour sa « fidélité », félici-
tations que le Club tout entier, s'il ne
l'a pas exprimé à « haute et intelligi-
ble voix » l'a fait en silence, mais de
tout cœur, (je)

j COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Lux : Le Chat.
Film en couleurs réalisé par Pierre

Granier-Deferre, d'après un roman de
Georges Simenon. C'est l'histoire d'un
couple vieillissant qui, autrefois heu-
reux , voit son amour s'effriter lamen-
tablement jusqu 'à faire place à la hai-
ne. Interprété par Jean Gabin et Si-
mone Signoret. Vendredi, samedi, di-
manche à 20 h. 30, matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Dès 16 ans. — Samedi et dimanche à
17 h., « L'Amour physique ». En cou-
leurs. Parlé français. Dès 18 ans.

JURA-NEUCHATEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 35 - 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 20 - 40 dure bonnes fonctionnent
Cor bat /Roche-aux-Crocs 35 - 40 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets/Les Savagn. 30 - 50 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Le Crêt-du-Puy 30 - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/Rohella/Chasseron N. 20 - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chx-de-Fds/Chap. Râblé 20 printemps bonnes fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20 poudreuse bonnes fonctionnent
Chaumont 15 - 25 dure praticables —

Pistes balisées praticables pour ski de randonnées à Tête-de-Ran, La Vue-
des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, La Robella, Les Cernets-Verrières.

SKIEURS À VOS LATTES

On en parle au Locle
A quelques mois des élections

communales, les citoyennes et ci-
toyens de la cité commencent à se
poser des questions. Certes, la ba-
taille n'a pas encore débuté , mais
déj à les premiers jalons sont posés.
Les partis s'e f forcent  de trouver des
candidats (ce n'est pas si faci le  !) et
de compléter leurs programmes d'ac-
tion (ce n'est pas si d i f f i c i le  !). A
l'heure qu'il est, l'électeur attend.
Il attend de voir s'il i) aura du
nouveau, du côté des partis par le
nombre, du côté des candidats par
la qualité , du côté des programmes
par leurs vues d'avenir.

Bientôt cet électeur se penchera
sur des textes, il pèsera le pour et
le contre, il cherchera sa voie et
choisira en toute liberté ceux à qui
il accordera sa confirmee et ses su f -
frages.  Pour le soussigné, ce sera la
neuvième (j' allais écrire sympho-
nie '.) participation au renouvelle-
ment des autorités de la ville. C'est
dire qu'il a connu d'autres temps
et d'autres hommes. Des temps

beaucoup plu s difficiles et incer-
tains que ceua; d'aujourd'hui et des
hommes aux compétences parfois
inégales, mais au dévouement tou-
jours exemplaire. Souvent, au cours
des décennies, dans cette salle ma-
gnifique qui abrite les séances du
législatif loclois, des voix se sont
élevées pour dire avec talent, cœur
t. intelligence, tout l'amour que les
hommes doivent nourrir pour leur
cité. Ces voix venaient de droite
ou de gauche, peu importe. C'était
des voix d'hommes qui défendaient
leurs idées politiques, sans jamais
perdre de vue l'intérêt de la com-
munauté.

Puisse-t-il en être de même de-
main ! Car il y aura du pain sur la
planche pour les élus. Et des pro-
blèmes essentiels à résoudre. Ja-
mais peut-être, la raison tout court
n'aura été autant sollicitée que dans
les années à venir. Jamais proba-
blement, il n'aura été autant de-
mandé à des élus d'être avant tout
des hommes ! Ae.

Avec la fermeture de la piscine Le-
Locle-Natation a repris son entraîne-
ment d'hiver avec les heures d' entraî-
nement physique et le déplacement,
chaque samedi, à la piscine couverte
qui est mise à leur disposition à Pon-
tarlier, ce qui leur permet de garder
une bonne forme.

Pour éprouver, 28 jeunes nageurs
loclois, 17 f i l les  et 11 garçons , s'en vont
ce week-end disputer à Berne le Cri-
térium national des jeunes. Pour cette

compétition 34 clubs sont engagés dont
S romands et un seul du canton de
Neuchâtel , Le Locle-Natation.

Les compétitions comprennent toutes
les disciplines de natation à l' excep-
tion des épreuves sur longues distan-
ces.

Samedi après-midi et soir les grands
s'af fronteront  au Hallenbad , tandis que
les joutes du dimanche sont réservées
aux plus petits. L' enthousiasme tient
bon au sein du Locle-Natation !

Le Locle-Natation toujours dans la course

Mardi-Gras
Une civilisation vivante se reconnaît

à ses fleurs , dit-on. Heureux village
donc, qui chaque année voit revivre
grâce à la magie et l'espièglerie des
enfants la coutume des masques du
Mardi-Gras. Si la fouil le  des fonds  de
greniers fournit la base des costumes,
les masques sont généralement peints
et confectionnés par les enfants. La
jeunesse joue le jeu, les adultes parta-
gent sa joie et sur les tables des cui-
sines sirops et friandises étaient pré-
parés pour récompenser tout ce petit
monde, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Université de GENÈVE
Semestre d'été 1972
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation des
étudiants suisses : 15 mars 1972.

Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les Facultés de
lettres, théologie et à l'Ecole de langue et civilisation françaises.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secon-
daires après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

2963
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Le Locle
Temple français: 20 h. 15, ensemble

roumain G. Zamfir.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le chat.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Boucher.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h.,

20 h. à 22 h , C. Jelenkiewicz.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

L 
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Hier matin à 8 h. 30, les premiers
secours ont été alertés pour un incen-
die qui s'était déclaré dans la ferme
de M. Marschon, rue Beauregard.

Mais à leur arrivée, le feu avait été
maîtrisé par le fermier. Les causes de
l'incendie sont dues à une petite fille
de 2 ans et demi qui avait sorti les
cendres d'un fourneau pour les placer
dans la corbeille à papier. Les dégâts
sont peu importants, seule une paroi
a été touchée par le feu.

i

Un incendie évité

Billet des bords du Bied
Ce brave grand-père loclois. Un des

meilleurs cuisiniers du monde. Non
pas qu'il servît dans de grands hôtels,
car de son temps, les grands hôtels
étaient rares. Mais tous les dimanches
matins, alors que sa femme était au
sermon, c'était lui, qui , pendant un de-
mi-siècle a tenu... les « cordons du
poêle ». Enfin, vous me comprenez :
c'était lui qui faisait la cuisine. Tous
les dimanches : un rôti et un bouilli,
si bien qu'on avait de la viande pour
tous les jours de la semaine, avec un
petit goût de « réchauffé ».

Et puis un jour, la grand-mère n'alla
plus au sermon, elle partit pour un
voyage beaucoup plus loin. Et le pau-
vre grand-père s'en fut chez sa fille,
car , à plus de « huitante », on ne pou-
vait le laisser seul. Les goûts changent
avec le temps. Le rôti et le bouilli du
dimanche furent remplacés par d'au-
tres viandes. Et le grand-père ne put
plus remuer la poche à soupe et goû-
ter la sauce. Bien entouré, cajolé par
ses enfants et petits-enfants, le grand-
père a pourtant encore des coups d'œil
de jalousie du côté de la cuisine où sa
fille le laisse bien entrer, mais l'a mis
à la retraite dans ses fonctions de cui-
sinier. Et pourtant, le bon vieux conti-
nue à donner certains conseils, c'était
le beau temps où il fut « cuistot » au
service militaire... et puis, du temps de
la maman...

Et dimanche dernier, le grand-père

a vécu sa dernière aventure. On avait
du monde à la maison, ou plutôt on at-
tendait de ia visite. La fille avait fait
rôtir un de ces gigots d'agneau à sa
relécher les babines. Un coup de télé-
phone qui dura plus qu'à l'ordinaire.
Le grand-père guettait le rôti, quand
il se dit que « ce » devai t être un peu
sec. Un ou deux verres de vin rouge
allaient remettre tout cela dans la bon-
ne voie. Aussitôt pensé, aussitôt fait.
Le téléphone prit enfin fin. La fille
s'en revint à son repas... quand elle
souleva le Couvercle du « teufflet » elle
se posa la question : Pourquoi « cela »
nage-t-il dans la sauce ? Du bout du
doigt , qu'elle lécha immédiatement, se
dégagea un goût de sirop de framboise,
tellement prononcé, qu'immédiatement
elle comprit le scénario. Le grand-pére
fut confondu, mais répondit avec assu-
rance : « A-t-on idée de « fourrer » la
sirop des gamins à côté du vin rou-
ge ! »

Une solution s'imposait. Jeter la sauce,
récurer le rôti... avec une bonne bros-
se, puis refaire un liquide à l'arôma
Maggi et aux autres herbes de la Saint-
Jean.

Chacun en a bien ri... mais pourtant
le grand-père estime que si, on l'avait
laissé continuer de faire la cuisine, des
choses comme ça ne seraient pas arri-
vées.

Jacques monterban

¦HffWTiwr^M Feuille d Avis des Montagnes mmmmnsmî m

ÉTAT CIVIL DE DÉCEMBRE 1971
ET JANVIER 1972

Naissances
Marguet Sonia Mauricette, fille de

Roland , mécanicien, et de Jacqueline
Mireille née Czaplewski, le 21. 12. 71,
au Locle. — Meyrat Alexandre Pierre,
fils de Pierre-André, ingénieur ETS,
et de Charlotte Lucette née Favre, le
3. 1. 72, à La Chaux-de-Fonds. — Ville-
min Garance, fille de François Louis
William, architecte, et de Michelle
Edith Andrée née Jeanneret-Gris, le
6. 1. 72, à La Chaux-de-Fonds. — Flu-
ckiger Dominique Benjamin , fils de
Walter Benjamin, livreur, et de Valérie
Marie Bernadette née Willemin, le
12. 1. 72. au Locle.

Mariage
Jeanrichard Marcel, sans profession ,

Les Brenets et Vuille Aimée, au Locle.
Décès

Sandoz Henri, né en 1901, sans pro-
fession, époux de Sandoz Olga.

LES BRENETS

Profitant de l'état actuel de l'ennei-
gement et du bon état de la piste
éclairée dite Derrière-la-Loge, il est
prévu pour toutes les personnes de la
région qui s'y intéressent — elles doi-
vent être nombreuses après les exploits
suisses de Sapporo — un cours de ski
en cinq leçons. Celui-ci sera dirigé dès
lundi 21 février à 20 heures par M.
Francis Matthey, de La Brévine. La li-
mite d'âge a été fixée à 16 ans. (cl)

Cours de ski

KARATÉ
REPRISE DES COURS

Samedi 19 février de 14 h. 30 à 16 h. 30

à l'Ecole de Judo

Club Samuraï,

Billodes 46, Le Locle

Réveillez la bile
de votre foie -

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

Pilules U#4_l I CnO |e Foie
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¦ ^ii-l_-B__?^i: ^̂ Iffi^a^l̂ ^î iV ̂  ̂ î
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OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ?
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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.

_____________-_-_-_----------M__--i__----_--____-_-------M__

Appréciez-vous votre indépendance au travail ?
Ne craignez-vous pas les responsabilités ?
Aimez-vous l'ordre et la propreté ?

Notre futur

CONCIERGE (couple)
ayant de la personnalité, s'occupera
avec compétence et grande indépen-
dance de la propreté et de l'entretien
des locaux communs, du bâtiment ad-
ministratif , pavillons-dortoirs , ainsi
que des alentours immédiats de notre
entreprise.
Vous trouverez chez nous (fabrique
de produits alimentaires) :
— Bon salaire
— Beau et vaste appartement moderne
— Climat de travail agréable
— Sécurités sociales.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photos , RÉFÉRENCES,
prétentions, certificats sous chiffre P
900028 N à Publicitas , 2001 Neuchâtel.
DISCRÉTION ASSURÉE

A VENDRE AUX

propriétaires
de camions

nouveaux triangles-pyramides en plasti-
que renforcé, résistant au froid , avec
crochet.
Couleur rouge-blanc, avec bandes trans-
versales d'environ 10 cm. de largeur, et
pourvu de matériel réfléchissant sur
chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23.—: w^iïïimf i
FLEURIER Tél. (038) 61 19 44

COURS ANNUELS
de l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier (Neuchâtel)
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier est seule, en Suisse romande, à
même de donner, par ses cours annuels,
d'une durée de deux ans, une formation
professionnelle complète, théorique et
pratique, aux jeunes gens désirant se
vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec
succès obtiennent le certificat de fin
d'apprentissage pratique et le diplôme
de connaissances théoriques agricoles.
Possibilité , par la suite, d'accéder à une
formation technique plus poussée (Tech-
nicum agricole, voire études d'ingénieur-
agronome, selon formation préalable).
L'enseignement s'effectue sur un do-
maine de 92 ha, dont 30 ha. sont affectés
à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs, de toutes les
installations que nécessite une agricul-
ture moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Examen d'admission : le 5 avril 1972.
Ouverture des cours : 12 avril 1972.
Pour prospectus et programme d'ensei-
gnement , s'adresser à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) No postal 2053.

A vendre

MACHINE COMPTABLE
NCR 332-20
AUTOMATE À BOISSONS
6 sélections,
en parfait état , prix intéressant.
Tél. (038) 24 22 66.

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

sommelière
(débutante acceptée). Bons gains,
chambre à disposition dans la mai-
son. Congés réguliers, dimanche
possible.
Renseignements au tél. 039/23 89 74

Jeune couple cherche à louer
(région Le Locle, La Chaux-de-Fonds)

ferme ou
appartement

habitable toute l'année.
Ecrire sous chiffres P 20398 N à Publi-

J, citas, 2001 Neuchâtel.

Vos beaux disques méritent
une chaîne haute-fidélité

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds



Pourquoi les pharmaciens neuchâtelois lancent une pétition

ne pas en dépendre » dans le but d'in-
former le public et de le rendre atten-
tif aux graves conséquences qu'entraî-
ne l'usage de la drogue. 25.000 person-
nes à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel s'y sont intéressées. Devant ce
succès l'ONP a décidé de continuer
l'information dans d'autres villes et
dans les campagnes.

La pétition quant à elle permettra
au canton de Neuchâtel de se manifes-
ter sur le plan national. Son but : de-
mander au Conseil national et au Con-
seil des Etats de procéder sans délai
à une révision partielle du Code pénal
permettant à la justice d'infliger des
peines beaucoup plus lourdes aux tra-
fiquants de drogue. Ce d'autant plus
que la Suisse est un des pays d'Eu-
rope les plus indulgents à l'égard de
ces trafiquants.

DES CONTACTS
INDISPENSABLES

M. Beda, président de la Société
suisse des pharmaciens, a apporté son
appui à cette initiative. Personnelle-
ment concerné par ce problème, car
il a participé à l'exposition tenue
d'octobre à novembre à Genève, l'ora-
teur a parlé des contacts pris avec la
jeunesse. Ces dernières semaines des
jeunes sont venus d'eux-mêmes lui di-
re que le problème de la drogue s'ag-
gravait.

— Durant plusieurs années on nous
a recommandé de ne pas en parler.
Mais lorsque le pourcentage des jeunes
drogués s'est accru on nous a prié de
multiplier l'information, a-t-il précisé.

U est important de ne pas confon-
dre trafiquants et drogués : les pre-
miers sont des « crocodiles » qu 'il faut
punir, les deuxièmes des malades qu'il
faut soigner.

UNE VAGUE QUI S'ENFLE
M. Grosjean, quant à lui, a donné

quelques statistiques récentes. Aux

« Les trafiquants de drogue n'ont pas
droit à notre pitié ». Par ces mots, M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, chef
du Département cantonal de justice et
police apportait, hier, le soutien des
autorités à la pétition lancée par l'Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens vive-
ment encouragé par la Société neuchâ-
teloise de médecine. Au cours d'une
séance d'information à laquelle étaient
conviés le président du Grand Conseil,
M. Mauler, ainsi que les conseillers
nationaux neuchâtelois, M. Bourquin,
président de l'ONP a expliqué les rai-
sons de cette campagne dont les résul-
tats seront adressés aux Chambres fé-
dérales.

Le problème de la drogue est lié
à notre environnement en tant que
mode de vie d'une société. Conscient
de cette préoccupation , les pharma-
ciens ont organisé l'année dernière une
pvnnsitinn it.inérantp « AnnrpnHrp nnn r

Etats-Unis on compte actuellement dix
millions de drogués, à New York en-
viron 100.000. Dans cette ville, six per-
sonnes décèdent chaque jour des suites
de l'absorption de drogues.

En Suisse, la situation n'est pas aussi
grave, mais elle est alarmante car les
statistiques annoncent que le problème
se posera avec toujours plus d'acuité.
En 1968, 126 personnes furent impli-
quées et déférées devant un tribunal ;
en 1969 il y en eut 521 ; en 1970, 2000.
On dénombre par ailleurs environ 20
mille drogués dans notre pays.

Au niveau cantonal , en 1969, six af-
faires impliquant dix personnes occu-
pèrent la justice ; en 1970 le chiffre
passa à 21 affaires impliquant 119 per-
sonnes.

LE SILENCE
La répression et surtout la préven-

tion de ces délits est difficile. Police
et justice se heurtent naturellement au
secret professionnel médical, mais ce
qui est plus grave encore, au silence
observé par les enfants, parents et pé-
dagogues qui ont honte. Remonter une
filière est dès lors un travail ardu.

M. Grosjean a exprimé sa stupéfac-
tion lorsqu'il eut connaissance du juge-
ment d'un tribunal condamnant un im-
portateur de haschich, à un an de
prison avec sursis pendant cinq ans.
Il est indispensable d'être plus sévère
et de modifier la loi fédérale sur les
stupéfiants datant du 3 octobre 1951
et révisée le 18 décembre 1968 et qui
prévoit pour les trafiquants une amen-
de maximale de 30.000 francs et pour
les cas plus graves la réclusion durant
cinq ans.

Le problème est grave et si l'on sait
qu'en Suisse vingt pour cent des jeunes
sont particulièrement concernés, il est
indispensable que tous les citoyens
prennent leurs responsabilités afin de

A la table of f ic ie l le , de gauche à droite : M M .  Grosjean, Mauler, Bé guin,
Bourquin et Wildhaber. (photo Impar-Charlet)

faire un pas de plus dans le domaine
de la prévention de la drogue. La Suis-
se est un pays tentant pour les tra-
fiquants, ses enfants ont de l'argent,

sa législation n'est pas sévère. Si la
loi est plus dure, les trafiquants hési-
teront.

M. S.

Pas de pitié pour les trafiquants de drogue

Neuchâtel
Salle des conférences: 20 h. 30, ensem-

ble flûtes indiennes.
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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

son.
Arcades : 20 h. 30, Little Big Man.
Bio: 18 h. 40, 23 h., La symphonie pa-

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

Palace: 20 h. 30, Les bidasses en folie.
Rex: 20 h. 45, Je sais ce que tu veux.
Studio: 20 h. 30, La femme du prêtre.

| MEMENTO j

Un blessé sur la N5
Au volant de sa voiture, M. M. H.-

D., de Neuchâtel, circulait hier nia-
tin, à 11 h. 30, sur la N 5 en direc-
tion de Boudry. Arrivé au tournant,
peu après Colombier, il perdit la
maîtrise de sa voiture et vint heurter
un lourd camion zurichois qui arri-
vait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture
neuchâteloise se mit au travers de la
chaussée. Cependant, peu après, ar-
rivait une deuxième voiture. Celle-ci
ne put éviter les deux véhicules et
entra en collision avec l'auto de M.
H. D. Les dégâts sont importants.
Quant à M. M. H.-D., il fut sérieu-
sement blessé et conduit à l'Hôpital
de la Providence.

COLOMBIER

Elle vif avec 71 francs pesr mois
Potage, fricassée et café noir

« Si je ne peux pas payer, je le pique et je me fous en bas du huitième étage ».
Une grosse larme écrasée, le triple menton stabilisé, l'émotion passée, elle s'ex-
plique dans son petit salon propret où trônent de grandes poupées figées dans
leurs dentelles rosés et bleues, au milieu de coussins brodés de gros chats. Elle

doit quitter son logement. Simplement.

Peu après la mort de son mari, ou-
vrier comme elle, il y a quatorze ans,
elle est venue s'installer dans un HLM
du Bois-Noir.

A vivre seule, son humeur s'est as-
sombrie et pour lutter contre ce mal
étrange qu'engendre la solitude, elle
décida d'adopter un chien. C'était il y
a deux ans et un loulou abandonné
trouva auprès d'elle l'affection qui lui
manquait et que la vieille dame ne de-
mandait qu'à extérioriser.

Un an plus tard , il était écrasé par
une voiture. Elle se consola avec un
autre loulou pareil au premier : blanc
et un peu criard.

Et puis, l'été dernier , pour la qua-
trième fois , le HLM a changé de con-
cierge. Le nouveau n'aime pas les
chiens et supporte mal de devoir ba-
layer parfois quelques poils blancs dans
la cage d'escalier. Il se plaint. Des voi-
sins approuvent.

Et la gérance d'écrire pour faire part
de la plainte des voisins « les corri-
dors et alentours seraient remplis de
poils blancs qui sont ceux de votre
chien. Je me vois obligé de vous de-
mander de débarrasser cette bête dans
les cinq jours qui suivent sinon je se-
rai obligé, bien malgré moi, de vous
résilier votre bail ».

Ainsi dit ainsi fait.
Exiger d'elle qu 'elle supprime son

chien, c'était lui demander de renoncer
brutalement à une compensation af-
fective nécessaire, c'était exiger un re-
pli de plus sur elle même. Il y a un
fossé entre le problème affectif d'une
vieille femme et le rendement du ca-
pital investi dans un HLM. On ne
marie pas de l'huile et de l'eau. Tou-
jours l'une flotte sur l'autre...

Tuer Loulou ? Non.
Alors elle partit à la recherche d'un

nouveau logement où on l'accepte avec
sa seule raison de vivre, son chien.

PAS D'ANIMAUX...
Tous les HLM se ressemblent , on n'y

prise guère les bêtes. Il suffit de déjà
devoir y tolérer des enfants , pour cer-
tains. Elle ne trouva pas à se reloger
à aussi bon compte que précédemment.
Elle devra rogner encore sur le peu
qui lui reste pour vivre une fois payés
tous les frais fixes lourdement grevés
par l'achat à tempérament d'un très
luxueux appareil de télévision couleur
encastré dans une armoire en acajou.
Prix de catalogue : 4250 francs ! Le
marchand a fait « un geste » en rache-
tant son ancien récepteur 700 francs
et en lui accordant 36 mois de crédit
qui totalise 18 pour cent d'intérêts, por-
tant tout de même le prix final du poste
à 4125 francs !

Alors le calcul des revenus et dé-
penses de la vieille dame est vite fait :

Revenus : AVS 368 francs; aide com-
plémentaire cantonale 68 francs ; sub-
side communal 15 francs ; caisse de
retraite après 12 ans de travail dans
une usine 46 francs ; total 497 francs.

Dépenses : loyer 167 francs ; tv 200
francs ; électricité 27 francs ; taxe tv
et téléphone 12 francs ; abonnement
journal 5 francs ; total assurances 15
francs ; total 426 francs. Soit pour vi-
vre : 497 moins 426, restent 71 francs
par mois.

« Oh ! on ne crâne pas, on sort pas,
on vit avec rien , hein Loulou. Aujourd'
hui on a dîné d'une soupe aux flocons
d'avoine. Pour demain , samedi et di-
manche, j'ai acheté pour cent sous de
fricassée. Jarrive à faire avec un franc
par jour , des fois moins ».

Quand elle sera dans son nouveau
logement, il ne lui restera plus que
40 francs par mois, moins que ne dé-
pensent beaucoup rien qu'en fumée
sans compter les apéros. C'est peu ,
C'est trop peu. Alors elle pleure un
peu parce qu 'elle devra payer son nou-
veau loyer d'avance et qu'elle devra
acheter une cuisinière électrique, son
nouveau logement n'a pas le gaz. Et
puis il y aura des frais de déména-
gement.

« J'ai bien cherché du travail , mais
on ne me veut plus , je suis trop vieille.
J'arrondis les coins en vendant des
billets de loterie pour des sociétés.
J'ai un peu fait des sous à la Braderie.
Ça doit aller.

EN ATTENDANT 1973
« Je dois pouvoir tenir jusqu 'en 73

parce que après « ils » vont augmen-
ter l'AVS. Et puis au canton , « ils » ont
dit qu'ils m'aideraient un peu pour
mon nouveau loyer ».

Quelque part dans la maison , des
gosses hurlent et claquent les portes.
L'escalier aux murs griffés , crayonnés ,
salis, porte des traces encore fraîches
de souliers terreux. Et sur un seuil ,
oui, sur un seuil , nous avons trouvé
5 poils blancs , ceux de Loulou.

« Voyez-vous, Monsieur, quand on
n'aime pas les bêtes... »

Parce qu'elle ne manque pas de cou-
rage, elle se débrouillera. Sa solitude,
sa « peur bleue des poursuites », sa vo-
lonté de ne rien devoir, à personne ,
« parce qu 'on a été élevé comme ça... »
l'obligent à mener une vie végétative
entre son chien et sa tv.

A trop mal manger , elle tombera
peut-être à nouveau malade (22 opéra-
tions déjà subies). Seule, sans ressour-
ces et sans appui familial (un fils som-
melier à Marseille) elle sera entière-
ment à la charge de la communauté.
Cela peut coûter cher , très cher et on
payera parce que c'est ainsi , sans se
préoccuper de savoir pourquoi et com-

ment on en est arrivé là. Et pourtant ,
il suffirait de peu de chose pour rnain-
tenir la vieille dame dans " sorî mi-
lieu, dans cet appartement qu 'elle oc-
cupe depuis 14 ans et qui compose
son environnement direct , problème qui
préoccupe au premier chef une majo-
rité de Suisses ainsi que vient de le
révéler un sondage mené pour le com-
pte d'une grande banque.

Le HLM a été construit il y a 14 ans
avec l'aide des pouvoirs publics à un
moment où la pénurie de logements
exigeait d'encourager l'investissement
dans le logement.

UN RENDEMENT « NORMAL »
La communauté a prêté des fonds

à 2 pour cent ou 2,5 pour cent aux pro-
moteurs immobiliers, la différence en-
tre ce taux de faveur et le coût ef-
fectif de la location de l'argent est
supportée par la communauté. Les pro-
moteurs, eux, s'assurent un rendement
« normal » sur l'immeuble. Comme un
rendement normal ne tolère pas de
perturbation alors on résilie un bail
avec le ininimum d'égards nécessaires.
Il est vrai que l'on n'a jamais vu
battre le cœur d'une pièce de cent
sous !

Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur le
sort particulier d'une vieille dame, non
i. faut prendre conscience que l'in-
tolérance souvent manifestée à l'en-
droit des personnes âgées (qui le ren-
dent bien aux jeunes d'ailleurs !) coû-
tera toujours plus cher à la société.

Si les homes d'accueil sont les der-
niers refuges de nos vieux , suppor-
tons-en les frais énormes de construc-
tion et d'exploitation à défaut de sa-
voir faire preuve d'un peu de tolé-
rance et de compréhension à l'égard
de personnes dont nous partagerons
tôt ou tard le sort et la condition , que
ce soit dans l'aisance ou la pauvreté.

Et s'il était encore temps pour la
gérance de se raviser , les cloches qui
carillonnent le dimanche matin nous
rappelleraient que nous vivons effec-
tivement encore un peu dans une so-
ciété chrétienne. Un peu...

A. Gt.

Comme une saleté sur la peau
Au Tribunal correctionnel

Curieuse ambiance que celle qui
régnait hier dans la salle rénovée de
l'Hôtel de Ville où le Tribunal .cor-
rectionnel voyait comparaître un
triste couple. Triste comme l'affaire
qui le fait comparaître au banc des
prévenus. Triste comme les débats,
comme l'interrogatoire, comme les
témoignages sans grande significa-
tion, au niveau du délit reproché à
celui, certainement, de l'esprit limi-
té des accusés.

Oui, une triste affaire.
F. E. a rencontré alors qu'il tra-

vaillait dans une entreprise de la vil-
le celle qui devait rapidement deve-
nir sa concubine. N. H., qui se re-
trouve à ses côtés pour répondre de
délits hélas trop communs : négli-
gence envers les enfants ou mauvais
traitements. Sous cette prévention se
situe un drame dont les conséquen-
ces ont d'ailleurs vraiment l'air
d'échapper aux accusés.

Et pourtant...
Mais n 'épiloguons pas.
N. H. se met en ménage avec F. E.

Divorcée, elle a deux enfants, tandis
que son compagnon a lui-même une
enfant de son précédent mariage,
confiée à sa famille. Le couple vit
tant bien que mal avec les moyens
du bord, subsistant plus que vivant,
en fait. N'entrons pas dans le détail.
Instabilité, incompatibilité, tout cela
nous amène à un mauvais jour de
mai de l'an dernier, un dimanche,
où F. E. d'humeur violente, caracté-

riel disons, inflige à l'enfant de son
amie, Steve, âgé de deux ans et demi,
une « correction » qui devait par la
suite tourner au désastre. En " effet ,
le petit Steve, transporté à l'hôpital,
devait y décéder le mardi suivant.
Refus de permis d'inhumer, autop-
sie : résultat : il a bien fallu consta-
ter que la victime souffrait d'un gra-
ve traumatisme et que son corps
portait la marque de coups dont on a
d'ailleurs peine à déterminer la date
et l'origine. Mais est-ce là la ques-
tion ? F. E. se retrouve poursuivi
pour « avoir à plusieurs reprises en
mars, avril et mai 1971 maltraité
avec cruauté l'enfant de sa concu-
bine N. H. dont il avait la charge ou
la garde, le terrorisant, abusant de
son droit de correction, le battant,
le frappant violemment à la tête »
et lui causant diverses blessures se-
lon l'arrêt de renvoi. Mme N. H., elle,
n 'est poursuivie que sur plainte de
son ex-époux. C'est pourquoi, durant
une journée, on s'est contenté de re-
cueillir des impressions : certaine-
ment favorables à la mère, assez ex-
plicites sur l'attitude de F. E. et de
son tempérament. Audience labo-
rieuse, pénible, qui laisse sur la peau
comme une moiteur née d'une plati-
tude peu en rapport avec la gravité
des faits. Pour le couple, c'était un
peu comme traiter d'un accident de
la circulation. Sans plus de conscien-
ce. Mais il y a des « accidents » qui
sont mortels. Et le tribunal, aujour-
d'hui, devra trancher. (JAL)

Médailles olympiques
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En rentrant de la piscine nous avons mangé un copieux repas ;
Du Feriendorf nous sommes partis vers la piste de ski d'Ernen,
A Ernen, nous avons fait du slalom géant.
Ioupi ! On va peut-être gagner !
Les skieurs équipés étaient crispés et avaient la tremblotte ;
Les ouvreurs nous ont montré la piste.
Euh , César est tombé et s'est fait très mal ; dommage, il a frôlé une médaille d'or.
Salut les parents, nous sommes en forme !
Oh, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer.
Les concurrents encourageaient leurs amis.
Y a d'ia joie dans notre camp de ski , oh ! oui, c'est vrai.
Mince, nous recevrons les médailles seulement demain soir.
Pourquoi ne restons-nous pas plus longtemps au camp ?
Ici, on nous appelle les poussins et les copains.
Quoi , il ne nous reste plus que deux jours ?
Un basset nous a coupé la piste de ski,
Et le soir, un moniteur vient écouter nos histoires.
Si la maîtresse nous a emmenés à Fiesch, c'est qu'elle est gentille.

Texte libre d'une classe (3e).
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GRIPPÉS
votre convalescence
ira plus vite...

...si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à basa
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L
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.. .parce que le printemps est la!
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W. Dumont 4̂fcB___3__^̂ i
Le Locle Téléphone 039 313333

| Occasions i
i avantageuses j
i OPEL KADETT blanche 1966 Fr. 3800.—
¦ OPEL RECORD bleue 1967 Fr. 3000.— 

~

[j OPEL RECORD verte 1967 Fr. 5500.—
¦ OPEL RECORD blanche 1968 Fr. 7200.—

OPEL RECORD S silver 1971 Fr. 8500.— R

g OPEL CAPITAINE noire 1966 Fr. 6000.—
j KARMANN GHIA grise 1965 Fr. 3500.—
¦ TRIUMPH 1300 bleu clair 1968 Fr. 3800.—
| VAUXHALL CRESTA DE LUXE bleue 1968 Fr. 4000.— |
¦ FIAT 850 SPÉCIAL blanche 1969 Fr. 5000.—

H PEUGEOT 204 COUPÉ blanche 1968 Fr. 6000.— a
¦ FORD CORTINA GT 1600 blanche 1968 Fr. 6000.—

i VW K 70 ocre 1971 10.000.— §

'.'.,{ Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à prendre la roule, Rj
la plupart munies de la GARANTIE OK (contrôle selon les direc- S

pi tives G. M.) m

m CRÉDIT SUR DEMANDE - REPRISES

N. B. — 1 LAVAGE CARROSSERIE GRATUIT de votre voiture H

| \ sur toute demande d'offre (voiture neuve ou occasion). n

EH KS Bsn ¦____ ___¦ _____ ___ ¦ m m ___¦ _____ ¦__¦ ¦_¦ __

A louer à Saint-Aubin, immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans
immeuble neuf ,

attique
comprenant grand séjour avec che-
minée, cinq chambres, salle de bains,
WC-douches, cuisine et chambre de
ménage équipées, terrasse panorami-
que avec barbecue, garage double.

Ecrire à la direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, 2001 Neu-
châtel.

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.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compila
dans les mensualités.

lOOO.- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 j
I _____________________________________________ comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-

9 tation par retour du courrier.)
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

DEMAG-Beteiligungen
Aktiengesellschaft, Zurich

g 0/ Emprunt 1972-87 de fr. 50 00O000
" ' dont le produit est destiné au financement de projeta

d'investissement du groupe DEMAG.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000

Remboursement: par rachats, à partir de 1983, au moyen
de 5 tranches annuelles d'amortisse-
ment de f r. 10 000 000 chacune au maxi-
mum, pour autant que les cours ne
dépassent pas 100%

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève
et Zurich

f *  ̂  m A Prix d'émission
99infv % Plus 0,60% moitié du timbre fédéral surtltres = 100%

Délai de souscription du 18 au 24 février 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie J. Vontobel & Cie

Julius Bâr & CieI



• Témoignage de la seconde victime du drame de Saint-Imier

9 Les rétractations de sa fille profitent à l'accusé

Cour d'assises du Jura

La Cour d'assises du Jura, présidée par Me Henri Béguelin, assisté le matin
du juge d'appel Auroi et du juge d'appel suppléant Saucy, des juges d'appel
Auroi et Vallat l'après-midi, a procédé à l'audition des témoins dans l'affaire
de tentative d'assassinat, éventuellement de meurtre dans laquelle est impli-
qué un jeune père de famille de Saint-Imier, et a rendu son jugement dans
un cas d'attentat à la pudeur des enfants commis par un père sur ses deux

filles.

PERSONNE NE COMPREND
La Cour entend d'abord le témoi-

gnage d'un médecin, assistante à l'Ins-
titut médico-légal de Berne sur les
constatations qu'elle a faites à Saint-
Imier. Viendront ensuite à la barre la
femme de l'accusé, deux de ses beaux-
frères, sa sœur, une belle-sœur et la
concierge de l'immeuble où s'est dé-
roulé le drame du 8 mai 1971.

Tous ces témoignages concordent : P.
B. était connu comme un bon mari , un
père attentionné. Son ménage marchait
bien. Chacun reconnaît son caractère
lunatique mais, comme le dira la con-
cierge : « Quand il ne desserrait pas les
dents, on se disait : s'il ne salue pas
aujourd'hui, il dira bonjour demain ».
Tout le monde s'accorde aussi à relever
sa nervosité. La plupart des témoins
qui ont été en contact avec lui juste
avant que n'éclate le drame déclarent
n'avoir rien remarqué d'anormal dans
son comportement avant qu 'il ne se
rende chez demoiselle C. Au contraire,
il était même gai et n'avait pas man-
qué de s'amuser avec ses enfants. Per-
sonne n'a pressenti un seul instant ce
qui allait se passer. D'ailleurs comment
aurait-on pu soupçonner tant de sau-
vagerie chez un homme qui n'avait
que la musique comme passion ?

UNE FEMME
TRÈS COURAGEUSE

Le témoignage de sa femme a pour-
tant été particulièrement pénible à sui-
vre. En Italienne volubile, elle a
commencé par parler de son mari avec
grand calme. Elle a répété à la Cour
qu'elle ne l'abandonnerait pas : « C'est
le père de mes enfants, je resterai avec
lui ». C'est à n'en pas douter une

femme très courageuse, qui a repris
du travail en fabrique et confié ses
enfants à une voisine depuis qu'il a
été arrêté.

Mais soudain, sans que rien ne le
laisse prévoir, elle éclate en sanglots et,
dans un langage où se mêlent l'italien
et le français, elle explique aux juges
et aux jurés que si l'on a plaint la vic-
time, personne ne se soucie d'elle, qui
est bien pourtant aussi la seconde vic-
time de ce drame.

Dans une crise de larmes et de cris
qui deviennent rapidement inaudibles,
elle clame avec éclat sa souffrance. La
scène est très pénible et fait une gran-
de impression sur tous ceux qui sont
présents dans la salle. On emmène
Mme B. pour la calmer.

Le président se tourne alors spécia-
lement vers le prévenu et, avec la gran-
de humanité qui le caractérise , Me Bé-
guelin ne peut s'empêcher de lui dire :
« Vous vous rendez compte de ce que
vous avez fait. Vous n'avez pas seule-
ment mis en danger la vie de demoi-
selle C, vous avez aussi accablé votre
femme qui, pourtant, est fort courageu-
se ». L'accusé reconnaît, acquiesce.

La situation difficile dans laquelle
se trouve Mme B. apparaîtra encore
mieux lorsque la concierge, interrogée
sur sa situation actuelle — Mme B.
est analphabète — dira : « Vous ne
pouvez vous rendre compte du courage
qu'elle a ; c'est admirable quand on
sait qu'elle dépend vraiment de tout
le monde pour tout ».

Les débats vont se poursuivre ce ma-
tin par le réquisitoire du procureur et
la plaidoirie de Me Jean-Louis Favre.
Le jugement sera rendu avant midi
encore.

camps où l'on se promène tout nu,
sans souliers même ».

Il demande la libération de son client,
éventuellement une condamnation à un
mois d'emprisonnement avec sursis,
mois s'oppose à la déchéance pater-
nelle. Il prie en ef f e t  la Cour de tenir
compte de la responsabilité restreinte
que l'expert psychiatrique a. reconnue
au prévenu.

Après délibérations , la Cour d' assises
du Jura prononce son jugement : J.  B.
est libéré du premier chef de l'acte
d'accusation, mais est condamné à 6
mois d' emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, moins la préventive ,
et au paiement des frais pour attentat
à la pudeur de ses fi l les , de façon ré-
pétée.

Le procureur rendra certainement
l'avocat des mineurs attentif au fai t
que l'une des dénonciatrices a fai t  un
faux  témoignage, ce qui pourrait cons-
tituer un élément suffisant de révi-
sion du procès.

A. F.

La misère de certaines familles
L'après-midi, la Cour d'assises re-

prend le procès de J.  B., père de trois
enfants , habitant VAjoie , qui est pré-
venu, d'attentat à la pudeur .de ses
deux filles. Un ajournement était sur-
venu lundi, Ta cadette étant revenue
sur ses accusations les plus graves ,
afin de citer de nouveaux témoins.

C'est ainsi que seront entendus un
juge de district, son suppléant , un gen-
darme qui pensent tous que la f i l le  a
dit la vérité lors de sa déposition et de
l'instruction. Elle ne paraissait en e f f e t
nullement troublée et, à trois reprises,
elle a été formelle.

Dans son réquisitoire, Me Troehler
pense qu'elle n'a pas pu inventer les
détails qu'elle a donnés. Cependant , un
doute existe puis qu'elle s'est rétractée
devant la Cour. Il ne peut dès lors re-
tenir les actes les plus graves qui sont
reprochés à l'accusé , mais souhaite
qu'une poursuite pénale soit intentée
contre la f i l le  qui est une menteuse.

Pour les actes contraires à la pudeur
reconnus par le prévenu , il requiert
une peine de 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,

moins 22 jours de préventive, le paie-
ment de tous les frais et réclame que
la déchéance de la puissance paternelle
soit prononcée. 'Tj

UNE AFFAIRE D'ARGENT?
Me Narath plaidera aussi la libéra-

tion du premier acte d'accusation, tout
en relevant ce que cette affaire a de
douloureux pour toute la famille con-
cernée. Il n'exclut pas que les accusa-
tions lancées contre le père par les
deux filles soit une machination dressée
contre lui pour des questions financiè-
res.

En voulant atténuer les fautes les
moins graves commises par son client,
il pense qu'elles ne revêtent pas une
gravité aussi grande que celle qui exis-
te dans les camps de nudisme. Emporté
par son désir de montrer ce qui se
passe en ces lieux, il ira jusqu 'à faire
rire les membres de la Cour lorsqu 'il
se laissera aller à dire : « Dans ces

LE NOIRMONT. — La population a
appris le décès de M. Gérard Péqui-
gnot , mort dans sa 42e année seule-
ment, après une pénible maladie.

Intelligent et très courtois, M. Pé-
quignot avait vite su gagner l'estime
des chefs de la fabrique où il œuvrait
avec succès, et rapidement il avait bé-
néficié d'une promotion méritée, (bt)

Carnet de deuil

Les résultats positifs d'un tir à Sonvilier
Assises à Tramelan des chasseurs du district de Courtelary

C'est sous la présidence de M. Ar-
mand Evalet, de Plagne, que la Société
des chasseurs du district de Courtela-
ry a tenu samedi après-midi aux Reus-
silles son assemblée générale ordinaire.
Plus de la moitié des membres étaient
présents et il faut souligner que cette
société est forte de 173 chasseurs dont
trois dames. Le président souhaita une
cordiale bienvenue à tous les partici-
pants et plus particulièrement au gar-
de-chasse de Saignelégier, M. Linand
Grosjean, au nouveau garde-chasse de
la partie nord du district de Courtela-
ry, M. Alfred Hennet, au représentant
des Franches-Montagnes, M. Ernest
Schweizer et au membre d'honneur, M.
Edouard Grosjean, de Plagne, membre
depuis 1919. Le président excusa le pré-
fet, M. Willy Sunier, retenu par ses
obligations.

Avant que le secrétaire, M. Oscar
Stalder de Tramelan, donne lecture du
procès-verbal de la dernière séance,
l'assemblée -rendit un vibrant homma-
ge à M. Charles Kohler, garde-chasse
à Cormoret, décédé l'an passé.

Le caissier de la société, M. Paul
Bourquin, de Sonvilier, put présenter
cette année des comptes bénéficiaires,
qui démontrent de la vitalité de la so-
ciété. Cette situation favorable est prin-
cipalement due à l'organisation d'un tir
de chasse dans le stand de Sonvilier.

Quatre nouveaux membres furent
présentés à la société, soit MM. Hennet
Freddy de St-Imier, Bourquin Maurice
de Tramelan , Hosttetler Robert de
Bienne et Châtelain Philippe de Mont-
Tramelan, alors que l'on devait cons-
tater sept démissions pour non paie-
ment des cotisations.

Dans son rapport annuel, M. Armand
Evalet , président , rappela tout d'abord
le travail effectué au sein du comité
de l'Association jurassienne et canto-
nale et dans les différentes commis-
sions cantonales qui touchent le problè-
me de la chasse.

TEMPS FAVORABLE, MAIS...
La saison passée connut un temps

favorable mais les chasseurs du district
ne purent tirer que 25 brocards et 12
chevreuils sans bois. D'autre part la
statistique fait apparaître qu'une
moyenne de 1 lièvre par chasseur fut
tiré dans le district. Par contre les
efforts que les chasseurs entreprennent

pour lutter contre la rage propagée par
les renards furent couronnés de suc-
cès.

Puis le président se plut à remercier
l'organisateur du tir de chasse de Son-
vilier , M. Alcide Kneuss et rappela le
palmarès : tir au pigeons : M. R. Sarto-
ri de Péry ; tir au lièvre : M. H. Fank-
hauser de Villeret ; tir au chamois : M.
A. Kneuss de Sonvilier ; et prix du
président : A. Jacquod de Courtelary.
Dans ses remerciements, le président
n'omit pas de mentionner les gardes-
chasse et les membres qui alimentent
les chevreuils durant la mauvaise sai-
son.

Après le rapport présidentiel, on put
entendre les rapports des gardes vo-
lontaires MM. Alcide Kneuss, Hans
Gerber, Edgar Houriet. Dans l'ensem-
ble ces rapports démontrent le bon état
sanitaire du gibier et son augmenta-
tion, tout spécialement le lièvre.

Le garde-chasse de Saignelégier , M.
Linand Grosjean , qui assure l'intérim
dans le haut district de Courtelary, re-
leva -les dégâts faits au gibier par les
accidents de la route ou ferroviaires.
De plus de nombreux chiens errants,
durant la nuit, s'attaquent aux che-
vreuils, lièvres et oiseaux. Par l'inter-
médiaire des communes, les proprié-
taires de chiens ont été avisés que les
bêtes rodant de nuit et poursuivant le
gibier seront abattues.

Le marquage des champs avant la
fenaison est également important et la
société des chasseurs souhaite que la
protection de la nature s'associe à ses
efforts pour rendre obligatoire une bar-
re de protection aux faucheuses qui
chaque année sont la cause de plusieurs
dizaines de massacres.

LE PROBLÈME DE LA RAGE
M. Ernest Schweizer de Saignelégier

rappela encore le problème soulevé par
la transmission de la rage par les re-
nards. Maître Goupil est responsable de
plus de 80 %> des cas de maladie. Cette
épidémie sévit actuellement dans la ré-
gion de Colmar et de nombreuses ten-
tatives ont été faites pour enrayer la
rage. Si le gazage des terriers donne
des résultats heureux à court terme,
ces mêmes terriers sont occupés quel-
ques temps plus tard par d'autres re-
nards venant des régions voisines. Dans
le Jura , la configuration du terrain ne
permet pas le gazage des terriers et ce
sont les chasseurs qui se chargent d'éli-
miner les renards.

Au seuil d'une nouvelle saison le co-
mité a été formé comme suit : prési-
dent, M. Armand Evalet, Plagne ; vice-
président , M. Alcide Kneuss, Sonvilier ;
secrétaire, M. Oscar Stalder, Tramelan ;
caissier, M. Paul Bourquin , Sonvilier ;
membres, MM. Geiser Werner , La Fer-
rière ; Sartori Roger, Péry ; Henri Pé-
caut, Tavannes ; Alfred Willen , Renan ;
Jean-Claude Bourquin , St-Imier ; Ré-
my Voiblet , Villeret ; Marcel Wild,
Courtelary ; Marcel Huguenin , Corgé-
mont ; RoseMay Luthi, Sonceboz ; Vi-
tal Grosjean, Plagne.

Le responsable du chien de rouge est
M. Henri Pécaut de Tavannes. Rappe-
lons pour les non initiés, qu'un chien
de rouge est une bête dressée spécia-
lement pour rechercher le gibier blessé.

Pour 1972, il est proposé aux chas-
seurs de pouvoir tirer 1 chamois dans
les districts de Courtelary et des
Franches-Montagnes, mais cette chasse
ne sera ouverte que trois jours et la
patente 1 sera exigée. Pour les autres
patentes, rien n'est changé par rap-
port à l'année passée. Autre point au
programme : un tir de chasse qui sera
organisé les 12 et 13 août à Sonvilier.

Pour 25 ans de sociétariat, l'assem-
blée nomme membre honoraire : MM.
Gonseth Ferdinand, Sonvilier ; Gautier
Gaston , Cortébert ; Langel Louis, Cour-
telary ; Devaux Henri, Péry ; Nicolet
Marc, Tramelan ; Houriet Roger, Tra-
melan.

L'assemblée fut levée après que le
lieu de la prochaine rencontre fut fixé
à Renan. La famille Barthlomé agré-
menta la suite de ces assises par quel-
ques morceaux d'accordéon pour le
plus grand plaisir des chasseurs se re-
trouvant dans une belle amitié, (âgé)

Incendie dans un garage des Cerlatez
Un incendie qui aurait pu avoir de

graves conséquences a éclaté hier ma-
tin dans un garage situé à proximité
de la ferme de M. Rothenbuhler, au
Chaumont. Depuis quelques semaines,
un mécanicien sur voitures de Saigne-
légier, M. Jean Glauser, s'était mis à
son compte et avait installé son atelier
de réparations dans un garage. Hier
vers 8 heures, il était occupé à réparer
les freins d'une automobile de mar-
que française lorsque la flamme du
chalumeau qu'il utilisait se communi-

qua au siège arrière du véhicule. Ce-
lui-ci prit rapidement feu. Ne disposant
pas d'eau, M. Glauser parvint à maî-
triser le sinistre en aspergeant la voi-
ture de neige. Lorsque les premiers
secours de Saignelégier sont arrivés
sur les lieux, ils ont pu se borner à
constater les dégâts. L'automobile est
détruite alors que le plafond du gara-
ge est endommagé et que les parois
sont noircies. Les dégâts sont estimes
à près de 5000 francs, (y)

Postulat sur l'hôtellerie jurassienne
Au Grand Conseil bernois

Au terme de la deuxième semaine de
sa session de février, le Grand Conseil
bernois a liquidé hier matin les affaires
de la direction des transports et des
finances, ainsi qu'entamé celles de la
direction de l'économie publique.

Deux postulats concernant les mesu-
res de protection des eaux souterraines
et le contrôle des installations à ma-
zout ont été acceptées, ainsi que deux
motions transformées en postulats sur

la décentralisation des écoles d'arts et
métiers et sur le développement du tou-
risme et de la formation professionnelle
dans l'industrie hôtelière du Jura. Dans
ce dernier texte, M. F. Erard, direc-
teur de l'Office jurassien du tourisme,
a fait remarquer que quelque 70 éta-
blissements publics étaient à remettre
dans le Jura , souvent en raison du
manque de personnel.

Les débats se poursuivront la semai-
ne prochaine, (ats)

Au terme de débats animés, passion-
nés même, le Grand Conseil bernois a
accordé aux Jurassiens l'année longue
en matière scolaire. Les JCJB se plai-
sent à constater :

Que sans utiliser la violence, notre
système démocratique a permis de don-
ner suite aux revendications raison-
nables et fondées d'une minorité.

Que le ridicule ultimatum sépara-
tiste n'a produit aucun effet, et n'a pas
empêché le Grand Conseil de délibérer
et de décider en toute liberté.

Les JCJB ont appris avec stupéfac-
tion, qu'au sein de la Commission par-
lementaire qui avait travaillé et pro-
posé le décret prévoyant les années
courtes, il y avait 4 députés jurassiens,
dont deux avaient voté pour les années
courtes, un s'étant abstenu et un ayant
voté pour l'année longue ; que des deux
députés d'obédience séparatiste, l'un
avait travaillé et voté pour ces années
courtes — ce qui est son droit , même
s'il appartient aux organes dirigeants
du Rassemblement séparatiste — et
l'autre s'était abstenu ; que le seul Ju-
rassien qui avait voté pour l'année lon-
gue et défendu, ce faisant , les intérêts
et la volonté de nos populations , était
M. Jean-Roland Graf , député de Bien-
ne, un de ces Biennois que les sépara-
tistes ont tenté d'éliminer de la Dépu-
tation jurassienne.

Les JCJB tiennent à féliciter la Di-
rection de l'instruction publique et les
députés jurassiens, et tout particulière-
ment ceux qui sont opposés à la sépa-
ration , pour leur travail efficace. La
preuve a été donnée que la Commission
paritaire joue un rôle important et qu'il
est possible d'oeuvrer dans un climat de
bonne volonté, malgré les différences
linguistiques.

Communiqué des JCJB

72.i.i43.B. l'apéritif des personnes actives

La statistique fait apparaître que 504
accidents de circulation se sont produits
dans le canton de Berne en janvier
1972 (369 à l'intérieur, 135 à l'extérieur
des localités), faisant 277 victimes (166
à l'intérieur, 111 à l'extérieur des lo-
calités), dont 9 morts (4 à l'intérieur,
5 à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
Tannée précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 581 (406 à l'inté-
rieur, 175 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 333 victimes (185 à
l'intérieur, 148 à l'extérieur des loca-
lités), dont 10 morts (4 à l'intérieur, 6 à
l'extérieur des localités) .

Les accidents
sur les routes bernoises

en janvier

Une seule candidature a été déposée
pour l'élection du président du Tribu-
nal du district de Nidau. Le Conseil
exécutif , conformément à la loi sur la
simplification de certaines élections de
fonctionnaires, a donc déclaré élu ta-
citement, Hans-Jorg Steiner, né en 1945,
avocat, d'Oberkulm, à Brugg, près de
Bienne. Il s'ensuit que l'élection or-
donnée pour le 5 mars 1972 n'aura pas
lieu.

Election tacite
du président du tribunal

de Nidau

SAINT-URSANNE

Un fermier de Bellefontaine ,sur les
bords du Doubs, près de St-Ursanne,
a eu la désagréable surprise de décou-
vrir, à l'intérieur de son écurie, le
corps inanimé d'un touriste bâlois. Il
s'agit d'un restaurateur de Binningen
qui était en visite dans la région.

Les gendarmes furejnt alertés, ainsi
qu'un médecin, qui diagnostiqua une
mort naturelle, (r)

Macabre découverte
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Concert à La Perrière.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à

14 h. 30, à l'hôtel du Cheval-Blanc à
La Perrière, le Mânnerchor et le Land-
frauenverein organisent leur tradition-
nel « Konzert und Theater ». Samedi
après le spectacle, danse avec l'orches-
tre Zahnd de Niedergôsgen.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Enfant happé
par une voiture

Hier dans la matinée, vers 8 h. 15,
en compagnie de ses camarades, le
petit Roland Zwahlen, 7 ans, venait
de quitter le trottoir sud de la rue
Baptiste-Savoye , à peu près à la hau-
teur du bâtiment No 66 lorsque,
après avoir fait quelques pas sur la
chaussée, il fut happé par une voitu-
re circulant en direction ouest.

Il s'agit d'un automobiliste chaux-
de-fonnier qui roulait normalement.
Le garçonnet a dû être transporté
à l'hôpital souffrant d'une fracture
de bras et de commotion. Le groupe-
accident de la police cantonale à
Bienne, ainsi que les agents de St-
Imier se sont rendus sur place pour
les besoins de l'enquête, (ni)

SAINT-IMIER
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Incarom
190 tasses de caféravec du
goût et 
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au goût "W ^Mqk *de chacun. SÈÊ mWÊÈTwÈ
de 550 g M%ÊÊ m̂

k au lieu de 10.70 ^
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Le prix de toutes les offres _ _ _ _
réunies est de OJ.4U

Le prix-action 45.0U

Vous économisez donc l / .oU

soit plus de 2/  / o
v J

' —">

Midi Petits pois
mi-fins et carottes
Le printemps sur votre table

de 540 g ffl m% WmÊÊÈnet Jftf^W
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y \Gold Star filets Gastronome . fe 4&fc.A
j avec les plus fines herbes 

^JÎIBfiïpaquet de 400g 
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# £jk au lieu de 3.30 |

Rôstî Midi prête à l'emploi É_LBWB_1
boîte de 620 g ¦• ¦W

au lieu de 1.70

Beldam savon de toilette gj FéÊmdésodorisant Ë-û mJ3 morceaux de 100 g Nvw
au lieu de 2.40

Chasselas Perlan 1971 9 %_&£
bouteille 7/10 i|JV !

Café Coop Antilla 
 ̂ iflfc iftmoulu, emballage <vaccum> HASBKB

5 sachets de 30 g HSJr W
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6 cartons, 3 pendules
Abonnements en vente organisé par Ceux de la Tchaux, neuchâteloises, dont l'une
à l'entrée costumes neuchâtelois et les joueurs de boules de marque «ZENITH »
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| y C'est l 'image de votre
indépendance. Le refle t de
votre goût. L 'affirmation de
votre personnalité. Or, la
personnalité , c 'est l'aff a ire
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ê j Salon très confortable, de grande classe, avec I
coussins mobiles recouverts de velours uni ou

T> . . M _i côtelé, grand choix de coloris,
iour en avoir la preuve, allez dans

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- Canaoé trois __»_. _^^ ^̂  _g^nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont . p . ^Rfe É_^ J__ H_-fnpersonnels, exclusifs. Cela se remarque vite. p ac , . ., ^^CfLraH H .—„__-
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assurez le confort et la tranquillité | La Chaux-de-Fonds
de votre foyer en profitant de nos formules ; Rue de la Serre 65 I
de crédit : ;
le prêt personnel, crédit simple, pas de \ Le Locle
caution, discrétion absolue; Dépositaire
le crédit Perrenoud, conditions très j M. G. Schwab
intéressantes, avantages sociaux. Rue D.-JeanRichard 16
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Autres 
magasins 

à
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On demande
pour la région

! du Jura
¦

représentants
Si vous avez l'ambition de réussir, le
goût de la vente, une bonne culture
générale et une voiture, vous pouvez
obtenir, après un stage de formation,
un travail agréable et varié nécessi-
tant de l'initiative et offrant des pos-
sibilités d'avenir.

i
Ecrire, avec photo et curriculum vitae,
à l'Ecole ABC de Paris, 16, place
Longemalle, 1211 Genève 3, ou télé- !
phoner au (022) 26 17 22.

À VENDRE

VW 1302
1971, beige, 11 000 km., magnifique
occasion.

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer

Tél. (031) 44 10 81.
Heutschi Berne.

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE

VW K70 de Luxe
1971, beige, 7000 km., voiture de
direction avec garantie normale
d'usine.

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

La Chaux-de-Fonds

A louer à Cormoret, pour le ler
mal 1972

appartement
de 3 '/ _ pièces

appartement
de 4 V» pièces, tout confort.

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

I Prêts 1
1 express 1
| i de Fr.5OO.-àFr.20 00(L—

• Pas de caution:
i ' Votre signature suffît j ;

• Discrétion totale 7
i Adressez-vous unique- l

;

H ment à la première
: i banque pour
I prêts personnels. [ y . '\

M Banque Procrédit |f
2300 La Chaux-de-Fonds, j£i
av. L-Robert 88, tél. 039/231612 j

! ï ra. __E ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
j  ijjÊ_ j éSrW fermé le samedi

; ! ^mflflr Nous vous recevons
U- ' ' mr discrètement en local

Am W_L privé

^P? (̂Jfc , NOUVEAU Service exprès» M

I Nom il
I Ri» 1I

' Endroit 'I

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

»
engage

f i T "Ç ... . '"-
v

ii wA t̂mm\ -A ms»mmmmw>im »!f ^^»m.'r9m%mmtmtu mm****.

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.
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«soigné express» de pied en cap

Nous cherchons :

un chef de contrôle
Se présenter ou télphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

URGENT Je cherche

DAME
pour s'occuper d'un ménage avec 1 enfant
de 3 'h ans, ainsi qu'aider à la vente
dans un magasin.
Nourrie, logée et blanchie.
Ecrire sous chiffre LA 3940 au bureau de
L'Impartial.

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

_<_t /••v(Jf aymcnà
mon libraire qui

: me laisse bouquiner
à ma guise.

757777 ̂ H«__k¦l___H__^ Hf
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¦ ^^R__fi__fc Couture Keller+Ca 16,rue du Marché 2500 Benne TéI.032/23772

Entrée : Fr. 10.-, qui vous seront bonifiés lors d'un achat.

Pour compléter notre équipe rédactionnelle du dépar-
tement ventes, nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons de notre nouvelle collaboratrice la
connaissance de l'allemand et la sténodactylo fran-
çaise et allemande.
Nous offrons un salaire adapté aux conditions de vie
actuelle, un climat de travail agréable, la caisse de
pension, la semaine de 5 jours avec un horaire de
travail variable, une cantine à disposition pour le
repas de midi.
Ce poste conviendrait éventuellement pour emploi à
mi-temps.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service ou de demander tous renseignements à

E.55A
Maschinenfabrik AG
2555 Brûgg/Bienne, tél. (032) 7 42 97

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.

Le Home d'enfants de Courtelary
met au concours un poste de

cuisinier (ère)
on personne de formation jugée équi-
valente.

Cuisine communautaire de 80 person-
nes. Congés et heures de travail régu-
liers. Traitement selon législation
cantonale.

Demandes de renseignements et offres
à la direction du Home, 2608 Courte-
lary, tél. (039) 4411 27.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.

Horaire complet
S'adresser à UNIVERSO SA, No 3
Fabrique des Trois-Tours , rue du
Locle 32. 2300 La Chaux-de-Fonds
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Adia Intérim est une grande entreprise de - un travail qui correspond exactement à vos
travail temporaire ; son importance garantit de désirs et à vos compétences;
sérieux avantages à ses collaborateurs. - une rémunération intéressante accompagnée de

L'éventail des possibilités de travail dont bonnes prestations sociales;
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son

SERVICE CONTROLE
-

et

DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
]
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TECHNICIEN
avec FORMATION ÉLECTRONIQUE

Le candidat aura la RESPONSABILITÉ de notre

SERVICE CONTRÔLE DE QUALITÉ
Il devra donc être capable d'entretenir des contacts avec les fournisseurs.
De plus il sera chargé de l'AMELIORATION DU PRODUIT et du déve-
loppement du produit électronique. Il devra donc faire preuve de
curiosité pour les nouveautés, suivre leur apparition, avoir la capacité de
les étudier et les apprécier.

' • -'
Il devra également faire preuve d'esprit d'équipe en collaborant avec
les services : achats, création de la collection et administration de.
production.

Un candidat de valeur trouvera dans notre entreprise une équipe jeune

et dynamique avec :

— Semaine de 5 jours

— Horaire individuel

— Assurances : maladie, accident

— Fonds de prévoyance.

i
¦

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leurs offres MANUS-
CRITES avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre Z 920085-18 à Publicitas, Genève.

Atelier de posage
de tritium

cherche une poseuse qualifiée pour tout
de suite.
S'adresser Lumina Radium, Versoix 3 a
Tél. (039) 22 65 64.

Nous cherchons

1 mécanicien
pour la réparation et l'entretien de
notre parc de machines.

i

ADAX, décolletages
2034 Peseux. Tél. (038) 31 11 20.

Du goût , de l'aisance et de l'indépendance sont les
qualités que nous cherchons pour notre

DÉMONSTRATRICE-
VENDEUSE EN BIJOUX
Vous exercerez votre activité dans un grand magasin
de la place. Nous vous garantissons un salaire inté-
ressant. Connaissances d'allemand souhaitées.

Prenez contact avec : Schewe, Schwarz & Co.
Hammerstrasse 123, 4000 Basel. Tél. (061) 33 24 86.

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

Nous cherchons pour Café-Restaurant

aides des patrons

COUPLE
éventuellement monsieur ou dame.
Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130109 à
Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

jj i j INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel

Faculté de droit et des sciences
économiques

MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire de
science politique

(éventuellement professeur-assistant)
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1972.
Charge : chaire globale complète.
Traitement légal.
Obligations légales.
M. Maurice Erard, directeur de l'Institut
de sociologie et de science politique
(Pierre-à-Mazel 54, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 59 90) fournira les renseignements
complémentaires désirés.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1972.

Entreprise de menuiserie-charpente
cherche

1 menuisier
pour machine et établi

1 menuisier-poseur
1 charpentier
Entrée immédiate ou à convenir. !
Faire offres à :
Menuiserie J.-J. ANDRÉ
1141 Yens/Morges
Tél. (021) 77 11 07.

Magasin d'alimen-
tation cherche

VENDEUSE
à temps partiel pour
les fins de semaine.

Horaire selon en-
tente.

Tél. (039) 22 30 76.

[pi République et Canton de Neuchâtel
il IB Département de l'instruction publique

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE
MISE AU CONCOURS

Le Département de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel met au concours

UN POSTE DE PROFESSEUR DE MÉCANIQUE
ET CHEF DE LABORATOIRE

Exigences : diplôme d'ingénieur mécanicien EPF ou titre
équivalent, expérience dans le domaine des machines thermi-
ques ou hydrauliques.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés
de s'adresser au directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 11 mars 1972 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae,
photo et pièces justificatives au service de l'enseignement
technique et professionnel, Département de l'instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat chef du département :
F. Jeanneret

Neuchâtel, le 29 janvier 1972.

mff JP WITTNAUER
?? 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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POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Visitez à Neuchâtel
notre grand centre de l'ameublement (3000 m2)

^̂  ̂ PRIX SUPER-AVANTAGEUX

Un choix de meubles unique en Suisse romande - 6 étages
* , 
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200 mobiliers modernes, classiques et de style - Plus de 1000 meubles divers - 30 vitrines
Grandes facilités de paiement - 30 mois de crédit - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
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Samedi sans interruption de 8 h à 17 h

Pas de problème de parcage
Autres jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 P|aces de parc à proximité ou au bord du lac
EAK...  ̂ |A I.InJ: .*,__*:,- (Jeunes-Rives) à 5 minutes de notre expositionrerme le lundi matin. ' ~
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Chasse à l'homme près de Vevey
La voiture des gendarmes dans les décors

Une chasse à l'homme mouvemen-
tée s'est déroulée dans la nuit de
mercredi à hier entre Vevey et Ai-
gle, A la demande de la police d'un
autre canton, la gendarmerie vau-
doise devait rechercher un récidivis-
te du vol. En fin de soirée, mercre-
di, une patrouille repéra cet indivi-
du dans la région de Vevey, au gui-
don d'une motocyclette munie de
fausses plaques tessinoises. Elle ten-
ta de l'appréhender , mais il prit la
fuite. Au cours de la poursuite sur
les hauts de Vevey, les gendarmes
tirèrent des coups de semonce, sans
succès. La voiture de gendarmerie
sortit de la route dans un virage,
près de l'ancienne laiterie de Villard ,
et ses deux occupants furent légè-
rement blessés.

D'autres voitures furent alors aler-
tées et une interception fut tentée
près de Villeneuve. Le motocycliste
fonça sur les gendarmes et ce n 'est
que dans la région d'Aigle qu 'il put
être enfin arrêté, après une derniè-
re tentative de fuite, (ats)

Pour faciliter la naturalisation
Projet de concordat intercantonal

De notre correspondant à Berne :
Michel MARGOT

Est-il raisonnable que dans une gran-
de ville de notre pays une Suissesse
mariée à un étranger candidat à la
naturalisation soit dérangée à .7 heures
du matin par un fonctionnaire muni-
cipal retraité, qui vient vérifier, entre
autres, la couche de poussière sur le
linteau de la porte pour juger si la
tenue du ménage est conforme aux
normes ménagères de la Suisse ?

La fondation pour la collaboration
confédérale, que préside le conseiller
d'Etat genevois Gilbert Duboule, estime
que non.

Le malheur est qu'elle se sent im-
puissante à lutter contre de pareilles
pratiques. C'est l'affaire des commu-
nes. En revanche, la fondation estime
de son devoir d'inciter les cantons à
harmoniser leurs législations d'octroi du
droit de cité. Il n'est pas normal qu un
étranger, bien assimilé, ayant presque
accompli son temps de résidence obli-
gatoire dans une commune se voie re-
fuser sa naturalisation parce qu'il a dû
déménager à 150 mètres, sur le sol
d'une autre commune...

Autre exemple : le Genevois qui dé-
sire aller vivre au bord du lac de Neu-
châtel fait bien de réfléchir avant de
choisir la rive du lac sur laquelle il
entend se fixer. S'il choisit le rivage
fribourgeois, il attendra deux ans avant
de pouvoir présenter sa demande de
naturalisation. S'il choisit le rivage neu-
châtelois, le délai sera de dix ans.

De tels exemples sont innombrables.
Or, ces dispositions légales sur les

délais ne tiennent pas compte de l'es-
sentiel : l'assimilation.

C'est pourquoi la fondation pour la
collaboration confédérale a préparé un
concordat sur la naturalisation qu'elle

soumet à l'appréciation des cantons.
Deux points essentiels ressortent de ce
texte, l'harmonisation de la durée de
résidence avant naturalisation et la
suppression des taxes de naturalisa-
tion.

Alors que les délais actuels varient
entre 1 et 10 ans, le concordat stipule :

« Les Confédérés peuvent demander
la naturalisation s'ils résident depuis
3 ans dans le canton et depuis 2 ans
dans la commune. »

Pour les étrangers, ces délais sont
respectivement de 6 et 3 ans.

Les gouvernements cantonaux peu-
vent prendre en considération la rési-
dence dans d'autres cantons. Il est bien
évident , au surplus, que les cantons
qui sont plus ouverts à la naturalisation
(délai d'une année, par exemple) pour-
ront le rester. En ce qui concerne la
suppression des taxes de naturalisation ,
la fondation tient à éviter par-dessus
tout la disparue exceptionnelle qui a
cours auj ourd'hui : de 100 francs à
10.000 francs en Argovie et à Neuchâ-
tel par exemple, mais de 200 francs
au maximum à Bâle-Campagne, de
300 francs à 75.000 francs à Genève,
mais de 500 francs à 6000 francs à
Zurich.

On aurait pu uniformiser la taxe,
évitant par là de provoquer un man-
que à gagner non négligeable pour
certains cantons (1 million de francs
par année à Genève). Mais la fondation
estime que la naturalisation ne doit
être liée à aucun marchandage. Le
droit de cité est un honneur, non une
marchandise. Pourquoi un concordat
intercantonal à l'heure où la Confédé-
ration revoit sa loi sur la naturalisa-
tion ?

Deux raisons à cela. D'abord , le droit
de cité est d'essence communale et can-
tonale par excellence. Malgré la mo-

bilité des conditions d'existence en cette
fin du XXe siècle, le citoyen suisse
reste attaché à un certain endroit au-
quel le lie son expérience personnelle
de la vie. Le droit de cité demeure
donc une forme d'intégration de l'hom-
me à l'Etat. Il serait aujourd'hui moins
que jam ais opportun d'abandonner les
dispositions favorisant cet enracine-
ment.

Ensuite, le concordat permet de lais-
ser subsister conj ointement un droit
cantonal et un droit fédéral. D'ailleurs,
la loi fédérale ne traite que des étran-
gers briguant la nationalité suisse, alors
que les lois cantonales s'appliquent aus-
si bien aux étrangers qu'aux Confédé-
rés désireux de changer de couleur
cantonale.

On n'aura garde d'oublier, dans ce
contexte , que le droit fédéral fixe aux
étrangers un délai de résidence de 12
ans. Le candidat qui a résidé 6 ans
dans un canton et 3 ans dans une com-
mune n'est pas encore habilité à in-
troduire sa demande de naturalisation ,
à moins qu'il n'ait passé également 6
ans dans d'autres communes de Suisse.

Aux cantons de dire maintenant ce
qu'ils pensent de cette formule. Lors-
qu'on sait que deux tentatives fédérales
ont déj à échoué dans ce domaine, on
se garde d'être trop optimiste. Mais les
esprits évoluent. Si des réticences ap-
paraissent ça et là, on veut espérer
qu'elle ne mettront pas l'édifice en
péril.

Car ce concordat , comme beaucoup
d'autres, solidifie les fondements du
fédéralisme coopératif qu'on doit oppo-
ser à la centralisation outrancière vers
laquelle pousse trop facilement l'accé-
lération du progrès.

Le «bleu» Léman
va sentir mauvais

Une importante fuite de mazout
s'est produite hier matin dans une
entreprise horticole de La Tour-de-
Pcilz. Plusieurs milliers de litres se
sont déversés dans l'Ognonnaz, ri-
vière séparant La Tour-de-Peilz de
Vevey, et ont atteint le Léman. Le
service intercommunal des eaux et
le poste permanent de Lausanne ont
immédiatement pris des mesures
pour enrayer cette pollution, dont la
cause devra être établie par un© en-
quête.

Bitume dans le Rhin
Hier, en fin de matinée, quelque

120 litres de bitume se sont écoulés
dans le Rhin pendant les opérations
de déchargement d'un wagon-citer-
ne étranger à la fabrique de bitume
de Pratteln. Selon l'entreprise, l'in-
cident serait dû à une erreur de
montage des vannes du wagon qui
étaient apparemment fermées alors
qu'en fait elles étaient ouvertes, (ats)

Haro sur remballage plastique
Un député socialiste genevois a

présenté au Grand Conseil une mo-
tion invitant le Conseil d'Etat à faire
usage de son droit d'initiative can-
tonal auprès des Chambres fédérales
pour demander l'interdiction des em-
ballages plastiques et leur remplace-
ment par des matières ne provo-
quant pas les mêmes dégâts à l'en-
vironnement et aux usines d'inciné-
ration.

Le député signale que les emballa-

ges plastiques lorsqu'ils sont inciné-
rés dégagent des vapeurs de chlore
en quantités très importantes et pol-
luent l'atmosphère. Leur combustion
cause des dégâts aux usines d'inciné-
ration, de par le dégagement de com-
posés corrosifs, comme l'acide chlo-
rhydrique, qui attaque les parties
métalliques, et de par leur pouvoir
calorifique élevé, qui provoque des
points de surchauffe, donc d'usure
rapide, à l'intérieur ' des fours.? (âts)

Prochain palier: 16-17 mars - Les délais sont tenus
La négociation Suisse-Marché commun avance

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —
L'intérêt politico-économique se fixe ces jours sur la négociation Suisse -
Communautés européennes à Bruxelles. Depuis le début des pourparlers
sur la base des mandats réciproques de négociation le 6 décembre dernier,
les choses avancent- rondement. On a créé quatre groupes de travail, qui
vont en référer à la délégation suisse et à la Commission des CE. Les 16 et
17 mars on procédera à la mise au point des accords de principe déjà obtenus
par les groupes et à la définition des points encore en désaccord. Les délais
impartis ont été strictement tenus et on espère voir se clore la négociation à

; .,: ""'* j ' la date prévue du 30 juin 1972.
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ATMOSP-_ÈR__ %i)ËTENDUE
ET AGKËABLE

De retour . de Bruxelles, M. Chris-
tian Eckenstein, porte-parole de la Di-
vision du commerce, a renseigné les
journalistes accrédités sur les progrès
réguliers et constants de la négocia-
tion entre la délégation suisse (chef :
M. Jolies, ambassadeur) et la Commis-
sion des communautés européennes,
pour la mise au point d'un accord de
libre-échange entre notre pays et les
Six. La désignation de quatre groupes
de travail a permis d'avancer rapide-
ment. Les groupes sont présidés côté
suisse par M. Langquetin, ambassa-
deur, et , pour les CE par M. Braun ,
directeur général (groupe « produits
industriels »), M. von Verschuer, direc-
teur général (pour le groupe « agri-
culture ») et M. de Kergollay (pour le
groupe « mesures accessoires »). Cha-

¦cun d'eux a déjà tenu une séance. Le
quatrième groupe (fer et acier) se réu-
nira au début de mars.

Aux groupes des experts de la Com-
mission de Bruxelles se sont joints
les délégués de chacun des six pays
et au titre d'observateurs ceux des
quatre pays en voie d'adhésion à part
entière qui font encore partie de
l'AELE jusqu 'à la fin de l'année : Gran-
de-Bretagne, Danemark , Norvège et
Irlande.

PRODUITS INDUSTRIELS :
HORLOGERIE INCLUSE

Les pourparlers de détail sur l'éta-
blissement d'une zone de libre-échange
entre la suisse et la Communauté tour-
nent essentiellement autour des pro-
duits industriels pour lesquels il con-
vient de fixer de part et d'autre un
programme de démobilisation des droits
de douane. Les deux délégations sont
convenues d'y procéder entre le ler
avril 1973 et le ler juillet 1977. D'ici
cinq ans donc, les droits de douane
sur lesdits produits seraient progres-
sivement supprimés et ceci parallèle-
ment au processus de réduction des
droits d'entrée entre les 4 pays bri-
guant l'adhésion complète et le Mar-
ché commun.

Point essentiel : l'horlogerie fait par-
tie intégrante de l'accord libréchangiste,
et la production horlogère n 'a donc pas
à craindre la discrimination

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

Il s'agit de mettre au point les prin-
cipes permettant d'éviter les distorsions
de concurrence : il ne faut pas en effet
qu'elle vienne affecter défavorablement
l'accord de libre échange par des me-
sures de cartels , de position dominan-
te de subventionnement ou de mesure
de dumping. Il a été entendu que l'ap-
plication des principes (qui seront fixés
dans l'accord) se ferait par chaque par-
tie d'une manière parfaitement auto-
nome par le moyen de sa propre légis-
lature. Il n 'y a donc pas à craindre de
« diktat » , le pouvoir de décision de
chaque partie étant intact

La discussion a été assez vive autour
du principe d'une clause de sauvegarde
à intégrer dans l'accord. Elle doit per-
mettre à la Suisse comme au Marché
commun de se protéger en cas de dif-
ficultés dans sa balance de paiements
ou dans certains secteurs ou régions.
La Suisse s'est montrée prête à ac-
cepter une protection de ce genre, dans
l'idée qu 'il ne sera pas nécessaire de
l'appliquer . En effet , par sa seule pré-
sence, elle amènera les partenaires à
surveiller l'exécution de l'accord et à
ne pas admettre d'abus ou de distor-
sions d'aucune sorte. Il reste par ail-
leurs à déterminer les critères appli-
cables, la procédure de préconsulta-
tion, l'organe de gestion étant vrai-

semblablement une Commission mixte
paritaire devant veiller au respect des
clauses de l'accord , assistée au besoin
de sous-commissions, selon le modèle
de la Commission mixte qui surveille
déjà la mise en pratique de l'accord
horloger suisso-communautés.

VOLET AGRICOLE
PEU PROBABLE

Au. sein du Marché commun, les
avis sont partagés pour savoir s'il con-
vient ou non de compléter l'accord
lib'fè-hârig-Sté "d'ùrï ''volet agricole. La
Suisse n 'y serait prête qu'à condition
qu 'une certaine réciprocité soit de rè-
gle et que trois principes soient res-
pectés : le maintien du revenu paritaire
pour la paysannerie suisse telle qu'elle
est fixée dans la loi sur l'agriculture,
l'acceptation de l'actuel taux d'appro-
visionnement de 55 à 60 pour cent, et le
maintien de notre possibilité de com-
mercer avec des Etats tiers. La Com-
mission des CE n'a pas de mandat de
négocier un volet agricole, mais elle
a été chargée d'explorer les possibi-
lités côté Suisse.

Il est également certain que l'accord
ne touchera pas le problème épineux
des travailleurs étrangers. Les problè-
mes sur les certificats d'origine n'ont
pas encore été réglés, mais seront évo-
qués lors de la prochaine séance.

CLAUSE ÉVOLUTIVE
La Suisse avait d'emblée marqué sa

volonté de voir dans le futur accord ,
la possibilité d'étendre les domaines
réglés par elle. Il a été entendu que
la question serait étudiée à fond. Il
faut bien sûr, être conscient des dif-
ficultés inhérentes à l'extension des
dispositions libréchangistes à des do-
maines imprévus sinon imprévisibles.
Il est vraisemblable que le préambule
contiendra une mention à ce sujet , mais
en excluant tout automatisme et toute
négociation permanente à ce sujet. C'est
de cas en cas que l'on discuterait d'une
extension, celle-ci devant être soumise
à la procédure normale de la ratifi-
cation parlementaire.

On le voit, la négociation de Bru-
xelles est rondement menée, grâce à
la volonté mutuelle d'aboutir à un ré-
sultat concret dans les délais impartis.

Fourreur &u sh&ud
Malfaiteurs arrêtés à Zurich

Un fourreur de 54 ans, déjà 11 fois
condamné, a été récemment arrêté
après avoir « emprunté » dans un

magasin spécialisé de Zurich un
manteau de fourrure qu 'il avait soi-
disant l'intention de soumettre à une
cliente mais qu 'il a en réalité re-
vendu dans le canton d'Appenzell
pour une somme de 2000 francs.

L'enquête a permis d'établir que
le personnage s'était également ren-
du coupable de deux escroqueries au
mariage qui lui avaient rapporté près
de 25.000 francs. Il avait , en effet ,
promis le mariage à deux femmes
qu 'il avait ensuite dépouillées de
leurs économies. La police tient pour
possible qu'il se soit rendu coupable
d' autres escroqueries de ce genre-là.

En quel ques lignes...
CHATEAXJ-D'OEX. — Une quinzaine

de mètres cubes de rochers se sont
détachés d'une paroi dans la nuit de
mercredi à hier et ont momentanément
coupé le chemin de fer Montreux -
Oberland bernois (MOB) à la hauteur
du nouveau barrage de Rossinière, au
Pays d'Enhaut.

LAUSANNE. — La Fédération des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA) et la
Fédération des horticulteurs vaudois
ont signé un nouvel avenant à la con-
vention collective de travail de 1969
pour l'horticulture vaudoise.

LAUSANNE. — La dépouille mortelle
du grand journa liste et sinologue amé-
ricain Edgar Snow a été incinérée hier
peu avant midi au crématoire de Lau-
sanne. La cérémonie n'a duré que quel-
ques minutes et seule la famille était
présente.

BERNE. — La Chambre suisse des
arts et métiers a décidé de recomman-
der d'approuver le nouvel article cons-
titutionnel 34 sexies sur l'encourage-
ment à la construction de logements et
de rejeter l'initiative Donner.

ZURICH. — Trente-neuf réfugiés
d'origines diverses, choisis en Autriche
par une commission suisse en vue de
leur réinstallation en Suisse, sont arri-
vés hier à Zurich-KIoten, venant de
Vienne, n s'agit de personnes qui , pour
des raisons de santé ou d'autres mo-
tifs , n'ont pu s'établir en Autriche ni
émigrer vers un autre pays.

LUTRY. — Le Dr Michel Burnier ,
qui avait été président de la Croix-
Rouge lausannoise de 1926 à 1947 et
directeur de l'Office vaudois de pré-
vention antialcoolique de 1941 à 1952,
s'est éteint à Lausanne à l'âge de 83
ans.

Des escrocs-stoppeurs qui
ne manquent pas d'audace

Deux jeunes inconnus qui faisaient
de l'auto-stop dans la région de Neu-
haus, dans le canton de Saint-Gall ,
ont manifesté leur gratitude à l'au-
tomobiliste qui les avait pris à son
bord... en lui volant sa voiture et
son porte-monnaie. Sous un prétexte
quelconque , ils sont en e f f e t , parve-
nus à le faire sortir de sa voiture ,
puis lui ont tendu son chapeau et
son manteau, ainsi que 12 francs
prélevés dans son porte-monnaie ,
avant de s'enfuir avec la voiture en

le laissant poursuivre sa route à
pied .

Un peu plus loin, ils ont coupé la
route à un autre véhicule , conduit
par une femme, et, se disant agents
de police , ils ont tenté de la faire
sortir de sa voiture. Troublée par
l' attitude des jeunes gens , la con-
ductrice s'est méfiée et a démarré
sans attendre la suite.

La police recherche actuellement
les deux voleurs, (ats)

Jean Meynaud n'est plus
M. Jean Meynaud , spécialiste de

la science politique de renom inter-
national et ancien professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, où il avait créé
un institut d'enseignement unique
en son genre dans les pays franco-
phones, est mort mercredi matin à
Montréal , au Canada , à l'âge de 58
ans.

Natif de Carpentras, licencié en
droit de l'Université d'Aix-en-Pro-
vence et docteur en droit de l'Uni-
versité de Paris, Jean Meynaud avait
commencé en 1955 son enseignement
à l'Ecole des sciences sociales et po-
litiques de l'Université de Lausanne,
où il fut nommé professeur extraor-
dinaire en 1958 et professeur ordi-
naire en 1961. (ats)

Vitamine C

Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Campagne a rejeté « sur la ba-
se de documents volumineux » le re-
cours déposé par la Société coopéra-
tive Migros de Bâle contre l'interdic-
tion de vendre des comprimés à
1000 mg. de vitamine C.

La Société coopérative a déclaré
qu'elle allait probablement , comme
cela a été fait dans d'autres cantons,
recourir maintenant au Tribunal ad-
ministratif, (ats)

Premier recours rejeté

Après l'attaque de M. Gnaegi

Dans un télégramme adressé au
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire, le
Conseil suisse de la paix (CSP) pro-
teste contre le fait que le magistrat
lui a paru tenter, dans la déclaration
énergique qu'il a faite au sujet des
32 prêtres et pasteurs contestataires,
d'influencer la justice militaire. Le
message, signé par MM. H. Braun-
schweig et R. Junod , respectivement
président et vice-président du CSP,
engage M. Gnaegi à entamer enfin
le dialogue avec ceux qui critiquent
l'armée, (ats)

Protestation des
ecclésiastiques

Les douaniers italiens ont récem-
ment remis à la police tessinoise un
serrurier zurichois de 26 ans qu 'ils
avaient trouvé en possession de mé-
dicaments soumis à ordonnance mé-
dicale et de stupéfiants. Le jeune
homme a tout d'abord été hospitalisé
avant d'être transféré à Zurich où
l'enquête ne devait pas tarder à
prouver qu'il avait cambriolé une
pharmacie dans laquelle il avait dé-
robé pour environ 850 francs de stu-
péfiants , ainsi que de l'argent liqui-
de, (ats)

Serrurier
sous les verrous

-.'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



v

I 'MÉÉÉêÊÊÊÈË m ._*_______ &%ïW < _3IM_ _*B_6___0W__ . nvivl liiïii ffrffr iSKwiiWfiTff *¦
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Ski alpin
En haut, de gauche à droite,

Roland Collombin
Werner Mattle
Marie-Thérèse Nadig (2)
Bernhard Russi
Edmund Bruggmann

7,feÀà«^W -̂ *<iskfà

Ski nordique
Au centre, de gauche à droite,

Alfred Kaelin
Aloïs Kaelin
Walter Steiner
Edi Hauser
Albert Giger

Bobsleigh
En bas, de gauche à droite,

Jean Wicky (2)
Hans Leutenegger
Werner Camichel
Edi Hubacher (2)
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1972
Dix-sept
médailles
pour les
Suisses

Oui , les sportifs qui ont suivi les JO
sur le petit écran , par la presse écri-
te et parlée , ne sont pas près d'où- !
blier Sapporo. Les représentants hel-
vétiques ont fait ample moisson de
médailles, 17 sont venues couronner
leurs efforts. Il faut remonter aux
JO de Saint-Moritz en 1948 pour
trouver un palmarès aussi flatteur
et encore , si l' on excepte les 14 mé-
dailles de bronze acquises par les
hockeyeurs on est loin du compte de
Sapporo !

I 
¦ ¦ I

DesJO
dont on se
souviendra



Gatt : commerce mondial en 1971 et perspectives pour 1972
La croissance du commerce mon-

dial s'est nettement ralentie en 1971.
Le volume des échanges n'a pas aug-
menté de plus de 5 %> soit un taux
très inférieur à la croissance annuel-
le moyenne des années 60. En dollars ,
l'accroissement du commerce (10 %
environ) a été voisin de la moyenne
de la décennie, relève, notamment,
dans un communiqué, le secrétariat
du Gatt (accord général sur les tarif-
douaniers et le commerce).

Pour 1972, le Gatt s'attend que la
croissance en volume du commerce
mondial sera tout au plus de l'ordre
de celle qui a été réalisée en 1971.
Pour ce qui est de la valeur, il est
difficile de formuler des prévisions
avec assurance mais il semble proba-
ble, estime le Gatt, que la hausse des
prix à l'exportation exprimés en dol-
lars sera plus forte en 1972 qu'elle ne
l'a été en 1971.

INCERTITUDE PERSISTANTE
De l'avis du Gatt, le ralentissement

de l'expansion du volume du commer-
ce mondial est dû, principalement, au
manque de ressort de la demande
dans la plupart des pays d'Europe oc-
cidentale et au Japon, et aussi à l'ef-
fet, assez limité dans l'immédiat, des
mesures économiques prises par les
Etats-Unis en août 1971, et à l'incer-
titude persistante qui a régné dans le
domaine du commerce et des paie-
ments internationaux pendant le se-
cond semestre de l'an dernier, et, qui
parait avoir eu, dans un grand nom-
bre de pays, un effet déprimant sur
les décisions en matière d'investisse-
ments et sur les perspectives écono-
miques des prochains mois.

EVOLUTION DIFFéRENCIéE
La valeur en dollars des importa-

tions des pays industriels a augmenté
de ll°/o environ, mais l'évolution a été
très différente d'un pays à l'autre.
Quant aux exportations de ces pays,
elles ont augmenté un peu plus que
leurs importations, mais là encore, les
taux de croissance nationaux varient

beaucoup. Les exportations des pays
en voie de développement ont progres-
sé à un taux légèrement plus faible
(9 °/o) que ceux des deux années pré-
cédentes, tandis que leurs importa-
tions augmentaient (environ 11 °/o) à un
taux voisin de celui de 1970. Les !/s
environ de l'accroissement des expor-
tations ont été enregistrés dans les
pays du Moyen-Orient à la suite du
relèvement des prix du pétrole.

Le commerce total des pays du
« CAEM », groupant les pays de l'Est
Européen, a augmenté de 8 °/o environ
en 1971, et l'accroissement des expor-
tations a été un peu plus rapide que
celui des importations, expansion mo-
dérée due principalement à la lenteur
de la croissance du commerce exté-
rieur de l'URSS (6 %> pour les expor-
tations et les importations ensemble).
Les exportations de la Chine vers les

pays industriels, y compris Hong-Kong,
paraissent avoir progressé de façon
appréciable, mais ses importations
n'ont guère augmenté.

HAUSSE DES PRIX RALENTIE
Le Gatt constate, d'autre part, que

la hausse des prix pratiqués dans le
commerce international s'est quelque
peu ralentie en 1971. En dehors de
l'augmentation des prix du pétrole et
de ses dérivés, les prix en dollars des
autres produits primaires ont générale-
ment baissé en 1971, sauf en ce qui
concerne quelques denrées alimentaires
(principalement le sucre et la viande)
et matières premières agricoles (coton
et jute). De ce fait , la position des
pays en voie de développement a subi
une dégradation par rapport au niveau
relativement favorable des deux an-
nées précédentes, (ats)

Avec le personnel de la boucherie
La section de La Chaux-de-Fonds de

l'Association suisse du personnel de la
boucherie (ASPB) a tenu récemment
ses assises annuelles sous la présiden-
ce de M. Emile Carrel, président, en
présence de M. René Vallotton, Prilly,
secrétaire romand, délégué du Comité
central. A cette occasion, les membres
ont pris connaissance avec satisfaction
des dernières modifications du contrat
collectif de travail entrées en vigueur
le ler janvier 1972, parmi lesquelles
il convient de relever l'augmentation
des salaires minima pour capacités mi-
nima allant jusqu 'à 150 francs par
mois : le 80 %> du salaire pour les cé-
libataires et le 100%> pour les mariés
en cas de service militaire obligatoire,
24 jours ouvrables de vacances payées
dès la 13e année de service ou 39 ans
révolus d'âge et 5 ans de service au
moins, une indemnité mensuelle pour
outillage, blouses et survêtements, un
tablier caoutchouc et le blanchis-
sage des vêtements de travail , le
tout accusant un montant annuel
de 336 francs. La durée du tra-
vail dans la boucherie artisanale en
1972 reste fixée à 48 heures par se-
maine, alors que l'introduction de la
semaine de 5 jours avec 46 heures de
travail et le paiement obligatoire du
13e mois de salaire restent sur la lis-
te des revendications de l'Association.

Signalons aussi que la BELL SA
fait jouir son personnel de la semaine
de 46 '/_ heures avec 5 jours de travail.
En outre, ses collaborateurs ayant 55
ans d'âge et 4 ans de service au moins
ont droit à une cinquième semaine de
vacances. Le 13e mois de salaire sera
délivré en deux étapes en 1972, en une
seule dès 1973.

En 1972, à l'instar de 1971, l'Associa-
tion , en collaboration avec l'Ecole
suisse pour le métier de boucher et
de charcutier, à Spiez, mettra sur pied
de nombreux cours de perfectionne-
ment, à Lausanne et à Genève notam-
ment. D'autres cours peuvent être
suivis à Spiez directement.

Une allocation de renchérissement
de 3,5 %> a été due le ler avril 1971 et
une autre de 3,3 °/o le ler décembre,
la compensation à la vie chère étant
payée automatiquement au personnel
de 4 en 4 points.

La section a désigné son comité
comme suit pour l'exercice 1972 :
Président : Emile Carrel (ancien) ;
vice-président : Bertrand Geiser (an-

cien) ; caissier : Louis Schneider (nou-
veau) ; secrétaire : Mlle Elisabeth Per-
rin (ancienne) ; adjointe : Mme Ursula
Ingold (nouvelle).

M. Louis Schneider remplace M.
Emile Gehret, qui fut durant de lon-
gues années le consciencieux et dévoué
caissier de la section.

Dans son rapport annuel, M. Emile
Carrel, président, a rappelé la cré-
ation du comité neuchâtelois, dont la
section de Neuchâtel assure cette an-
née la présidence. Elle reviendra l'an-
née prochaine à la section de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir entendu les communi-
cations de M. René Vallotton , la sec-
tion a écouté M. Arthur Ferrier, pré-
sident de la Société des maîtres bou-
chers, s'exprimer sur la semaine de
5 jours avec fermeture le lundi, l'ou-
verture nocturne dans Fair et la di-
minution de l'horaire de travail. Il a
été fortement applaudi.

L'ordre du jour étant épuisé et la
parole n'étant plus demandée, chacun
fit  honneur à un souper abondamment
servi, durant lequel quelques bons
mots furent encore échangés.

VA
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Electrowatt 2835 2820

LAUSANNE Holderbk port 432 432
-. _ «_ 1111. n in  Holderbk nom. 382 d 38a d ZURICHBque Car*. Vd. "JO 1110 

Interfood «A, n85 d ll80 d
Cdit Fonc. Vd. 880 875 

Interfood <B, 6300 ,.250 (Actions étrangères)
Cossonay -240 2200 20

_
0 2(}3g

Chaux & Cim. 625 ™ â 
Moior Colomh. U95 1490 Anglo-Am«r. 28'/ . 28»/.

Innovation 406 40 » 
Italo_SulMe 285 284 Machines Bull 68'/, 68'/,

La Suisse 3000 30o0 d 
Réassurances 2185 2190 Cia Argent El. 65Vs 65'/.
Winterth. port. 1360 1350 d De Beers 26'/ . 26'/.

GENÈVE Winterth. nom. 930 925 d Imp. Chemical 27". 27'/.d
r_-„„,. -D,.,.,»,. 575 575 Zurich accid. 5350 5350 Ofsit 67'A. 67
Grand Passage 5< o 875 84Q d 85Q Pechmey n „ logl/,
Kf.__. nnrt 43^ 440 BrownBoV. «A> 235 1235 ™Iip. _.'/« 50

F.TP?H,C 171 172 Saurer 1620 d 1610 Royal Dutcfa 143'/. 148* .
S ES™ Yfin 4 «nH Fischer port 1255 1250 Akzo 88'/. 87»/*
Montedison 4.60 4 60d *££« P°£ 24g d 248 d unilever 152 154
Olivetti priV. 10.15 10 70 

 ̂
«n- 

U5Q n35 West Rand 68 67
Zyma 3320 3315 

^^ 410Q 410Q A E G . 
204 m

Landis _. Gyr 1620 1625 Bad. Anilin 188 184
Lonza 2165 2130 Farb. Bayer 173 172

ZURICH Globus port 3225 3275 Farb. Hoechst 202'/ __ 202
,, . , Nestlé port. 3190 3180 Mannesmann 1951/î 195'/.
(Actions suisses) NesUê nom. 2170 2165 Siemens 292VJ 288'/.
Swissair port. 726 718 Alusuisse port 2160 2140 Thyssen-Hutte 90'/= 90
Swissair nom. 597 595 Alusuisse nom. 1025 1000 V.W. 188'/î 182

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 185000 185751
Roche 1/10 18500 18550
S.B.S. 3890 3870
Ciba-Geigy p. 2825 2790
Ciba-Geigy n. 1605 1575
Ciba-Geigy b. p. 2675 2650
Girard-Perreg. 780 790 1
Portland 3275 3275
Sandoz 4210 4200
Von Roll 1310 d 1300 (

BALE
Actions étrangères)
Alcan 77'/4 78'/
AT.T. 170'/ 2 171'/
Burroughs 637 640
Canad. Pac. 57 d 56'/
Chrysler 126 131
Contr. Data 2241/. 220'/
Dow Chemical 328 322 c
Du Pont 618 d 619
Eastman Kodak 410 415
Ford 281'/-.! 278 c
Gen. Electric 233 234
Gen. Motors 311'A: 306'/
Goodyear 124'/* 124'/
I.B.M. 1428 1423
Intern. Nickel 126 124'/
Intem. Paper 133 133'/
Int. Tel. 8i Tel. 239 239'/
Kennecott 102V2 102'/
Litton 973/i 96V
Marcor 120 118
Mobil Oil 203'/ 2d 204
Nat. Cash Reg. 126V2 124'/
Nat. Distillers 65D/J 65 <
Penn Central 20'/* 203/
Stand. Oil N.J. 295 d 296 <
Union Carbide 173 175
US. Steel 1271/. 125V

Billets de banque étranger-
Dollars USA — —

I Livres sterling — —
Marks allem. — 
Francs français — —
Francs belges — 
Lires italiennes — _
Florins holland. — —

> Schillings autr. — —
Pesetas 
Ces cours s'entendent pour

i de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
1 Industries 992,94 922 ,04
Transports 254,59 255,09• Services publics 11142 111,87

: Vol. (milliers) 20.460 22.330
I Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5940.- 6060.-
Vreneli 50 50 54 50¦Napoléon 46 75 51__
Souverain 53 , 57 ¦ Double Eagle 265.— 285.—

/jÊF \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy
Cours hors _o___e

Dem. en Fr. s. Offre an Fr. «.

AMCA 67.50 69.50
BOND-UT?. 101.50 103.—
CANAC 154.— 156.—
DENAC 97.50 98.50
ESPAC 219.— 221.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 111.— 114.—
FRANCIT 94.50 95.50
GERMAC 132.— 135.—
GLOBINV-BST 93.— 94.—
ITAC 171.— 175.—
PAciFic-nrr. 97.— 98.—
SAFIT 202.— 206.—
SIMA 164.— 167.—
HELVETINVEST — —

V7V"' Dem - Offre
\f \f Communiqué
\—f  par la BCN VAL^A 97.50 -

\/ IFCA 1270.— 1290.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
; CANADA IMMOB. 890.— 910.— SWISSVALOR 251 — 254.—

CANASEC 878 __ 888 __ UNIV. BOND SEL. 110.50 112.—
, ENERGIE VALOR 108.— 109.— USSEC 1050.— 1070.—

SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV. FUND. 129.— 129.91

1 16 fév. 17 fév.

I N D I C E  Industrie 415 ,0 413,3
nm m o i r n  Finance et assurances 292 ,8 292 ,0
D U U K b I L K  INDICE GÉNÉRAL 36g,4 368,0

± BULLE TIN DE BOURSE

Un communiqué commun émanant
de EA-Holding SA (Euro-Advertising
International) à Genève, EA-Consultas
à Zurich et Trio Advertising SA à
Lausanne, confirme que les efforts de
concentration dos agences de publicité
continuent sur le plan européen.

* Afin Se créer' une base mieux adaptée
à son activité au niveau international ,
Trio Advertising SA s'est alliée au
groupe Euro-Advertising, et par la
même occasion a fusionné avec l'agence
suisse de ce groupe, EA-Consultas.
Avec effet rétroactif au ler janvier
1972, Trio et EA-Consultas constituent
ainsi Euro-Advertising Suisse. Cette
nouvelle agence disposera de deux cen-
tres de service complètement équipes
à Zurich et à Lausanne, alors que le
siège principal reste à Lausanne.

La direction générale des deux filiales
est assurée par Walter Brullmann , prin-
cipal actionnaire de Trio, au titre de
président et de délégué du Conseil
d'administration de la nouvelle société.

Il est intéressant pour les milieux
économiques et publicitaires suisses de
noter que Publicitas SA, membre fon-
dateur, est l'un des deux principaux
actionnaires de EA-Holding.

Cependant, Publicitas SA n'a pas pris
de participation financière dans la nou-
velle agence née de la fusion de Trio-
Advertising et EA-Consultas.

Nouvelle fusion dans
le domaine de la publicité

Internationale

Au cours de l'exercice 1971, le total
du chiffre d'affaires du Crédit foncier
suisse, Zurich , a augmenté de 16 pour
cent, passant de 1,013 milliard de francs
à 1,175 milliard. Après déduction des
amortissements et provisions, le béné-
fice de l'entreprise est passé de 4,616
à 5,479 millions de francs. Le Conseil
d'administration propose à l'assemblée
de verser un dividende inchangé de
40 francs par action. En outre, à l'occa-
sion des 75 ans d'existence du Crédit
foncier suisse, il propose de verser un
boni de 10 francs par action, (ats)

Crédit foncier suisse

O Les PTT ont également ressenti les
conséquences de la moisson de médail-
les que les athlètes suisses ont récoltées
aux Jeux olympiques d'hiver de Sap-
poro. Dans certaines régions, les ap-
pels effectués par le service de réveil
ont subi des augmentations de près de
50 pour cent. Le service des informa-
tions sportives a également été réguliè-
rement utilisé. Les sportifs suisses ont
composé le numéro 164 deux ou trois
fois plus que normalement.

Afin de réveiller à temps ses clients,
les PTT ont dû recourir dans certaines
villes à du personnel supplémentaire.
En dépit de l'important surcroît de
travail, il n'y a eu aucun encombre-
ment et pas de retard.

0 Le compte de la Société d'électri-
cité de Laufenbourg a bouclé, au 30
septembre 1971, par un bénéfice net de
3 846 024 francs contre 3 946 404 francs
pour l'exercice précédent. Y compris le
report de l'exercice précédent, le solde
actif se monte à 4 307 954 francs
(4 314 250 francs).

0 Le déficit de la balance des paie-
ments américaine, calculé sur la base
des transactions de réserves (qui inclut
les transactions avec les gouverne-
ments et les banques centrales) a at-
teint en 1971 le total record de 29.6
milliards de dollars (150,9 milliards de
ff).

0 La Banque américaine d'import-
export a accordé à la Zambie un prêt
de neuf millions de dollars pour la mo-
dernisation des mines de cuivre du
pays. La banque garantira en outre un
autre prêt de neuf millions de dollars
dont l'origine n'est pas précisée.
• La production d'énergie nucléaire

continue à se développer dans le mon-
de entier, la Grande-Bretagne est tou-
jours en tête.

A la fin de l'année 1971, les produc-
tions brutes, cumulées depuis l'origine
du nucléaire, sont approximativement
les suivantes, en milliards de kwh. :

Grande-Bretagne 200 — Etats-Unis
120 — France 30 — Italie 25 — R. F. A.
20 et Japon 12.

Télégrammes

: Il ¦:

_&- 'A _¦_¦___¦

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

• Les sociétés Optiporc et Optigal
sont entrées en relations avec l'agricul-
ture soviétique en vue d'une coopéra-
tion scientifique et technique. Leur di-
recteur à Lausanne, M. Tanner, se ren-
dra en avril prochain à Moscou à l'in-
vitation du ministre soviétique de l'A-
griculture.
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Nous cherchons pour notre service des j
achats un j eune

employé
de commerce

titulaire du certificat fédéral de capa-
cité pour occuper un poste d'

acheteur
Nous demandons :
— expérience d'acheteur dans le com-

merce ou l'industrie, si possible
connaissances des emballages et
des fournitures de fabrication pro-
près à l'industrie de la cigarette ;

— caractère intègre et commerçant,
habile à traiter les affaires ;

— langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand ;

— âge entre 22 et 35 ans environ.

Nous offrons :
— activité indépendante et variée au

sein d'une petite équipe de travail; ;
— conditions de travail et prestations

sociales de premier ordre.

l:ffl , ililBiiH?-?r Ha -; 1faj* 11f ____¦ _____R__w!kTT_Rnr!b^RT _V]illf___«TVil̂ ___________L 111 n

Nous sommes une entreprise dynamique du Jura,
et en vue du développement de notre commerce,
nous engageons pour nos magasins de Moutier et
Delémont

radio-électriciens
chargés de la gérance des magasins de vente et
de réparations de radios-TV.

Les candidats intéressés à ces deux postes, stables
et bien rétribués, doivent de préférence être titu-
laires de la maîtrise fédérale ou de la concession
PTT.

représentants
sérieux et dynamiques.

Entrée : date à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à :
J. Stolz S.A., radio-TV, Tramelan - Moutier -
Delémont, Grand-Rue 131, 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 57 57.

: Constructeur du ler relais de TV privé de Suisse
et du ler réseau de télédistribution de Suisse.

gggjgg Prêts personnels
kWMiMMiv ji«TOBK«M«Mtg>M_5̂«i»^ îi.miIM»ili.__i.i_HI|tvff wwmmmwvmmMMm my m
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)B
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. H
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ! I
Rue Nombre d'cni.ints Avez-vous des immeubles H
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. j '. ' ;
No. de tél. Profession Prêt destiné à j j
Demeurant ici depuis Employeur Date '• 1
Ancien domicile A cette place depuis le Signature j
Rue Salaire mensuel frs. H

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie-pas 35 EHS EBSU KIUQ ROllBIGS" SA
de recherches nai 1211 Genève 1 m Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, taii if 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) flUi tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations , chaussu-
res, bâtons

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

Lisez L'IMPARTIAL
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Même plus chère* elle
serait encore avantageuse*
Car son prix est modeste par rapport |f __a\_ Mft en verre feuilleté , glace arrière .chauffante,
à ce qu 'elle offre : 104 CV SAE, 1586 ce, j^ _ -. -«« sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres , arbre à cames, en tête, mx$ H% "•"""•" intérieur luxueux pour cinq personnes,
vitesse de pointe 165 km/h , rapport poids/puissance En plus , la proverbiale qualité de Mazda , pionnier
10,5 kg/CV, des accélérations fougueuses et parmi les dynamiques M Af m mmWÊf%) M
une grande réserve de puissance , freins assistés constructeurs ÊL4gJm MF M m Imà double circuit avec disques à l' avant , graissage japonais. Mazda 616 WSBJB£jf r_ W MttàwM "tous les deux ans ou tous les 48000 km , pare-brise - 3 modèles. iWmJf WmmwmmwM fl

Mazda de Fr. 7.15©.- à Fr. f 5.100.-
17- modèles MAZDA: 1000 7750.- ; 1300 8750.—; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Couoé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-, Autom.12500.-;
1800 12700.-. Combi 13900.-:

R10011950.-,RX3 DX 13500.-. Coupé 13900.- ;.RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 89 11 NE Neuchâtel Palthey 038 2

24 44 24 Garage Poudrières 038 25 22 33 Boudevilliers Rossetti 038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 @
2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 4

t

DO- IT-YOURSELF
avec des

panneaux
coupés sur mesure
(pavatex, bois croisé, novopan, panneaux forts limba)
Nous coupons toutes les dimensions avec précision et à bon
compte. Nos conseillers-vendeurs vous renseignent volontiers

BOIS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

PETITPIERRE & GRISEL S. A.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une employée
de commerce

s'intéressant à la facturation.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de Petitpierre & Grisel
S. A., avenue de la Gare 49, 2002
Neuchâtel.

RESTAURANT DU CLOS SERRIÈRES
(Neuchâtel), cherche

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

Tél. (038) 31 34 98.

Pour fin mars, on cherche une
bonne

sommelière
connaissant les deux services,
et une bonne

fille de cuisine
RESTAURANT DES ENDROITS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 82.

Société Fiduciaire Vigilis S. A.
' Là Chaux-dc-Fonds

cherche

comptable
expérimenté.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Prière de faire offre avec curricu- i
lum vitae.

DÉCOUPEUSE
DE

CADRANS
est demandée pour entrée im-
médiate ou époque à convenir. On
mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser à la Fabrique Jean-
renaud S. A., rue Alexis-Marle-
Piaget 72, La Chaux-dc-Fonds.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) par entreprise de la
, place.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre AR 3853 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre nouvelle usine d'articles
métalliques

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

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

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

Exécution ! De toutes façons je ne laisse derrière moi que des
morts en sursis. Qu'ils foncent au volant de leurs automobiles !
Qu'ils s'y ruent sur la Côte d'Azur, qu'ils s'y précipitent aux
sports d'hiver ! D'une manière ou d'une autre, ils finiront bien
par me rejoindre. Ils y courent tous tête baissée, au gouffre !
A 140 à l'heure c'est une bonne moyenne... »

— Monsieur est en pleine forme, à ce que j'entends.
Jacqueline était revenue vers nous, un verre de vin

à moitié plein à la main. « Moi, vos salades, je n'ai pas le
temps de les écouter... Je suis pressée. Tu viens, Sophie ?
Ça m'arrangerait de passer chez toi, il faut que je me change.
Oui ce soir, je sors. Si tu pouvais m'offrir l'hospitalité un
moment... » Elle vida son verre d'un trait , prit son manteau,
ramassa le sac qu'elle avait glissé sous la table. « Allons,
dépêche-toi, ma fille. Tu as l'air aussi misérable qu'un oiseau
fasciné par un serpent et sur le point de se laisser dévorer tout
cru. Viens, je t'enlève... C'est que je le connais, l'affreux ! »

— Elle me connaît ! protesta Max. Voyez-vous ça...
Le bruit de la porte vivement refermée coupa sa phrase

en deux. « Ouf , dit Jacqueline, ce qu 'il peut être fatigant ! »
Nous étions sorties par la porte qui donne directement sur la
cage d'escalier. J'avais eu juste le temps, poussée par une main
impatiente, d'attraper au vol mon manteau. Pendant que nous
montions les deux étages, Jacqueline me dit : « Il est invivable,
décidément, ce Max ! Il ne se plaît qu 'à raconter des horreurs,
à provoquer les gens ou à les dénigrer. Pourquoi l'écoutes-tu ?
A ta place, je l'enverrais promener, et comment ! Au journal ,

plus personne ne peut le supporter. Dès qu'il ouvre la
bouche, c'est un concert de protestations. Il a bien dû céder...
Remarque... Je comprends assez que pour un type comme lui
ce soit plutôt humiliant d'être à la place où il est... Avoir eu
son propre journal et... Tu te souviens du « Porte-Voix » ?
D'une férocité ! Et souvent drôle, il faut le reconnaître. Tout
ça pour finir correcteur d'épreuves à « La Dépêche » ! Mais
enfin , à qui la faute ? Pas à moi, n 'est-ce pas ? ni à tous ceux
qui sont obligés de supporter ses humeurs de pamphlétaire
rentré. Tu devrais faire comme nous, Sophie, te boucher
les oreilles et crier plus fort que lui. Ses discours au vitriol,
il serait bien obligé de les garder pour lui ! »

— Justement, je crois qu 'il ne peut 'pas. Il faut bien que
quelqu 'un l'écoute.

— Je ne vois pas pourquoi tu te dévouerais, c'est ridicule !
Il en abuse, du reste. Dès que tu es là, le voilà qui retrouve
sa forme des grands jours , on n 'entend plus que lui , c'est
tuant. Depuis qu'il n 'écrit plus, sa méchanceté lui sort par
tous les pores.

— Max n'est pas méchant. C'est autre chose... Il est
comme forcé de dire les choses qui le blessent, il...

Mais Jacqueline n 'écoutait plus. Nous étions arrivées chez
moi où nous avions buté sur le sac de voyage que Bruna
avait abandonné dans le vestibule.

— Je n'ai jamais pu entrer ici, je crois bien, sans tomber
sur des valises. C'est un hall de gare, ce n'est pas un apparte-
ment. On ne sait jamais si tu arrives ou si tu pars. Est-ce que
tu t'y retrouves, au moins ?

Elle riait. C est vrai qu il m arrive de ne plus très bien
savoir où j'en suis. Plus encore que d'habitude, tout restait
pour moi comme en suspens et pour la première fois, mon
appartement me semblait inhospitalier ; peut-être parce qu'il
y faisait froid , bien que Bruna, comme elle l'avait promis,
ait remis en marche le chauffage. Pendant que Jacqueline
filait le long du corridor jusqu'à ma chambre, je poussai la
porte de l'atelier où une forte odeur d'encaustique me prit
à la gorge. Ah Leone et sa furie ménagère ! Je vis qu'elle
n'avait pas seulement profité de mon départ pour entreprendre
les « grands nettoyages » comme elle dit mais qu'elle s'était
obstinée, une fois de plus, à recouvrir de housses grises non
seulement les sièges mais les deux tables à dessin, sous

prétexte, je pense, qu'elles sont encombrées d'objets qui
prennent malignement la poussière. Je commençai par ouvrir
les fenêtres et par repousser les volets. Un air frais, léger,
saturé de neige entra, balayant l'odeur triste. Mais la pièce
gardait quelque chose d'hostile avec tous ces fantômes gris.
J'avais l'impression d'être entrée par erreur dans une salle
de théâtre, un soir de relâche.

J'entendis Jacqueline m'appeler. Avant d'aller la rejoindre,
je refermai les fenêtres et c'est en me retournant que
j' aperçus, au pied du divan, une couverture roulée en boule
qUe je savais n'avoir pas laissée là. En m'approchant, je vis
qu 'elle dissimulait une bouteille de rhum vide, un verre
renversé et un cigare à moitié consumé qui avait laissé sur
le parquet une empreinte noire et creuse. A ces traces, je
reconnus le passage de mon oncle. C'était donc ici qu'il était
venu chercher refuge, la nuit dernière ! Voilà qui expliquait
le mystère de la clé volée dans le tiroir de Leone et oubliée
sur la porte.

— Sophie !
Jacqueline s'impatientait : « Peux-tu me prêter un pei-

gnoir ? » J'allai la rejoindre dans ma chambre dont elle avait
déjà pris possession. Elle avait jeté ses vêtements en travers
du lit. Vêtue de sa seule combinaison, elle fouillait dans un
grand sac posé sur la commode : « Transformation de Cen-
drillon. Dans un moment, tu ne me reconnaîtras plus... »
Elle était en train d'extraire quelque chose de blanc et de
brillant qu'elle secoua. « Dis-moi, avec ton installation de
malheur, est-ce qu'il y a moyen de prendre une douche
en vitesse ? »

En vitesse, non. Mais il y avait moyen. J'allai allumer
le chauffe-eau dans le cabinet de toilette pendant qu'elle
continuait à semer le désordre autour d'elle. Je l'entendais
se plaindre : « Seigneur ! Ce qu'il fait froid chez toi I » Chaque
fois qu'elle vient ici, elle ne peut s'empêcher de protester.
Ou bien l'appartement est glacé, ou bien on y étouffe. Elle
prétend que mon divan est un instrument de tortures, qu 'il
n'y a aucun siège confortable pour s'asseoir. « Et tu n'as
même pas le téléphone. Et tu n'as plus de poste de radio.
On n'a pas idée de vivre comme ça ! Tu ne sais pas t'organiser,
tu n'as aucun sens pratique. Ah si je n 'étais pas là ! Ecoute... »
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GARAGE
chauffé à louer pour le ler avril 1972,
Helvétie 20. Loyer mensuel Fr. 65.—.

S'adresser à l'étude André Hanni, avocat,
Léopold-Robert 88a, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de boissons sans alcool de renommée mondiale, apparte-
nant à un très important groupe économique suisse, cherche une

re-

au secrétaire de direction
04. !
_ expérimentée, bilingue.

Nous demandons :

— excellente formation de base et plusieurs années d'expérience
' — de l'entregent, du dynamisme, de l'initiative et du goût pour

i un travail indépendant

\ j — maîtrise des facettes du métier : réception, téléphone, agenda,
sténo, correspondance, etc. !

J — langue maternelle française avec parfaites connaissances de
l'allemand (ou vice-versa)

— entrée en fonction à convenir.

Nous offrons :

— activité variée et intéressante ; ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours

— rémunération en rapport avec les qualifications et exigences !
du poste.

Faire offres détaillées à CANADA DRY (SUISSE) S.A., 2525 Le
Landeron, ou prendre contact par téléphone au (038) 51 27 04.

' Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un !

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

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

I

Gratuitement

A louer pour le ler septembre IS

locaux
convenant pour magasin et arrièi
magasin, exposition ou dépôts.
Pour visiter et louer, s'adresser
gérant J.-R. Bâhler, tél. (039) 41 20

Cherchons d'occasion

1 machine FAMAC
à fraiser au diamant

Ecrire sous chiffre OR 3967 au bureau de
L'Impartial.

A «Bull A

vous recevrez un sachet de légumes
pour tout achat d'un morceau de bouilli
premier choix. Profitez de notre vente
spéciale de vendredi et samedi. % kg.
sans os, depuis Fr. 5.-

¦ 
¦

Le choix et la qualité font la renommée de BELL



J'écoute. Jacqueline a entrepris de me sauver, elle me
trouve impossible, elle dit que je ne sais pas me débrouiller
ni me défendre, que je ne vis pas les deux pieds sur terre.
Elle m'a prise, en somme, sous sa protection et bien qu'elle
ne soit pas tellement plus âgée que moi, elle me traite comme
si j'étais sa fille, me bouscule, me houspille, me morigène.
Mais toujours avec tant de chaleur dans la voix que je ne peux
pas lui en vouloir. Voyons, il devait bien y avoir quelque part
un radiateur électrique... Je réussis à l'extraire du fond de
l'armoire et à le brancher sans faire sauter les plombs. Dans
un moment, Jacqueline aurait chaud.

Elle avait passé mon peignoir bleu et réclamait un foulard
pour protéger ses cheveux sous la douche. Elle bavardait sans
arrêt, me demandait combien de temps je pensais rester ici,
voulait savoir pourquoi j' avais quitté Zurich, ce que j' avais
dit à Keller... Je m'étais assise sur le lit et tout en m'efforçant
de répondre à toutes ses questions, je la regardais ouvrir sa
trousse de maquillage, aligner sur le marbre de la commode
des pots, des flacons, des petits tubes dorés. « Je suppose
que ce soir, on va se coucher tard , non ? Leone m'a fait pro-
mettre de venir boire le Champagne à sa santé, vers minuit.
Pas question de couper au cérémonial, ou quoi ? »

— Tu la connais, dis-je, une fête, pour elle, c'est sacré.
— Bon, eh bien... Elle soupira. « Je tâcherai de venir

vous rejoindre quand j' en aurai fini avec toutes mes corvées.
Ces fins d'année, je te jure... »

Elle se plaignit de sa fatigue, elle n'avait plus une minute
à elle, toujours à courir les réceptions, les galas, les ver-
nissages, les conférences. « Tout ça pour écrire des comptes
rendus dont il ne reste que quelques lignes boiteuses le len-
demain, dans le journal. Enfin... Du moment que je suis seule
chez moi, autant être occupée. Comment ? Tu ne le savais pas ?
Mais si, Claudie est en vacances à la montagne, avec son père...
Il a loué un chalet à Megève, cette année. Ce n'est pas que
ça m'amuse d'être séparée de ma fille pendant les fêtes, mais
qu 'est-ce que tu veux, ça fait partie de nos arrangements.
La bonne, elle, a profité de la pagaille générale pour filer
en Italie... Alors autant travailler que de se morfondre dans
un appartement déserté par tous ses habitants. »

Elle me tournait le dos, s'affairait à l'autre bout de la
pièce. Tout en continuant à parler, elle sortait de son inépui-

sable fourre-tout des chaussures à talons hauts, des gants :
« Je me demande qui Leone a pu inviter à sa soirée. J'espère
qu'il n'y aura pas trop de monde. Parce qu'avec sa manie
de ramasser toutes les épaves du quartier... Il y a des soirs
où on se croirait chez elle à l'Armée du Salut. Je n'ai jamais
réussi à m'y faire. Ça me déprime. La journée, ça va, son
bistrot n'est pas trop envahi, et à deux pas du journal, ce qui
est bien pratique. Mais le soir... Je n'entre chez elle que le
temps de boire un café en vitesse et je me sauve. Ou bien
je monte chez toi. Là, je reconnais, on est bien. Pas que ce soit
confortable, ah non ! Mais dans son genre, ton atelier est assez
fantastique... Je ne sais pas à quoi ça tient par exemple...
On a l'impression quand on arrive ici d'entrer dans une grotte
sous-marine... C'est profond , mystérieux... Le Monde du
Silence, quoi... Je me demande comment tu t'y es prise. Ton
truc, c'est les éclairages ? »

— Mais je n'ai pas de truc !
— Bon , bon, disons que tu ne l'as pas fait exprès...
Elle allait et venait à travers la pièce à pas vifs, parlant

toujours de la même voix pressée. J'avais de plus en plus
de peine à suivre ce qu'elle disait , sa voix disparaissait par
moment puis revenait pour s'en aller de nouveau... Ma
chambre avait perdu ses contours habituels, elle me paraissait
plus grande et comme envahie par un brouillard léger. Les
yeux me brûlaient, je me sentais incapable de lutter contre
l'engourdissement qui me gagnait et contre un sentiment
accablant de fatigue. Il faudrait , quand Jacqueline serait
partie , que je m'étende, que j' essaie de dormir un moment,
sans quoi , il me serait impossible de tenir le coup ce soir.
Je pris mon réveil sur la table de chevet, fis tourner les
aiguilles pour le mettre à l'heure et me mis machinalement
à le remonter. C'est un réveil un peu capricieux, parfois il
refuse tout net de reprendre du service. Je le secouai et
l'approchai de mon oreille. Le mouvement s'était remis en
marche, je l'entendis battre, furtif , rapide, essoufflé comme
le cœur d'une petite bête prisonnière. Après, je ne sais plus...
J'ai dû m'assoupir un moment. Il faisait noir , j' entendais des
pas résonner dans une maison déserte, les pas d'une enfant
qui courait. J'étais cette enfant qui courait le long d'un
corridor long et voûté, sombre, immense, terrifiant, au bout
duquel brillait une lumière bleue, très douce, comme une

étoile au fond d'un puits. Mais plus je courais vers elle, plus
la lumière semblait s'éloigner, plus les ombres se faisaient
menaçantes. Une sonnerie grelottait quelque part , désolée...

— Cesse de tripoter ce réveil !
Le ton brusque de Jacqueline m'avait fait sursauter. « Et

ne fais pas semblant de ne pas écouter ce que je te dis. Je t'ai
posé une question , il me semble. Alors ? »  Je n'avais rien
entendu, non , je ne savais pas de quoi elle voulait parler.
Je me levai pour aller ramasser le réveil que j' avais stupide-
ment lâché mais je me sentis les jambes si molles que je dus
m'appuyer sur la table de chevet pour ne pas tomber. Jacque-
line me regardait avec stupeur. « Mais tu as l'air morte de
fatigue ! C'est insensé. Enfin , Sophie, quelle idée saugrenue
a bien pu te passer par la tête ? Plus j'y pense... Vas-tu m'ex-
pliquer pourquoi tu es revenue dans cet appartement glacé
où tout était bouclé, fermé pour des semaines, alors que tu
aurais pu rester à Zurich dans une chambre d'hôtel confor-
table et t'y reposer, ce dont tu as l'air d'avoir sacrement
besoin ? Qu 'est-ce que tu es venue faire ici ? »

Sa voix était agacée, mécontente. « Enfin , réponds, qu'est-
ce qui t'a pris ? »

— Je ne sais pas, dis-je. C'est peut-être cet accident...
J'essayai de lui expliquer ce que j' avais ressenti cet après-

midi à l'hôtel, ce malaise, cette panique, cette envie de fuir...
Plus je parlais, plus je m'embrouillais dans mes phrases et
plus son regard à elle se faisait dur, inquisiteur. J'ai fini par
lui parler de Frédéric. Mais elle m'a tout de suite arrêtée :
« Tu ne vas pas me dire que c'est pour lui que tu es revenue.
Tu sais bien qu 'il est à... »

— Je ne suis pas sûre qu'il soit parti , j' ai l'impression
qu'il est ici et qu 'il se cache.

— Tu es folle, ma fille 1 Alors tu ne m'as pas crue quand
je t'ai téléphoné, dimanche !

— Sur le moment, oui. Mais ensuite j'ai réfléchi... J'ai
trouvé bizarre qu 'il change comme ça d'idée...

— Bizarre... Pourquoi ? Je t'ai pourtant expliqué claire-
ment ce qu 'il en était. J'ai peut-être été trop brève... Mais je
ne pensais pas que tu mettrais eh doute une seconde ce que je
te dirais. Et puis quoi, tu n'avais qu'à me poser des questions !

(A suivre)
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engage poux* son

service
de facturation
et d'expédition
employé (e) désireux (se) et capable d'en assu-
mer la responsabilité. Expérience dans l'in-
dustrie horlogère désirée. Bonnes connaissan-
ces de l'anglais indispensables.

' NEUCHATEL
9, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 24 33 22

Nous engageons

galvaniseur
pour un travail varié et indépendant.
Notre entreprise possède des installa-
tions automatiques modernes.
A personne capable, possibilité est
offerte de devenir chef.
Une entrevue aura lieu pour fixer les
détails de l'engagement.

J. ESTOPPEY-REBER & Co S. A.
2500 Bienne, rue des Armes 7
Tél. (032) 2 41 06.

Quel jeune horloger désire travailler au Tessin
ensoleillé ?
Important magasin spécialisé cherche un

COLLABORATEUR CAPABLE
pouvant exécuter de façon indépendante tous les
travaux courants.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Salaire actuel
— Place de travail : équipement

moderne.
C'est un plaisir pour nous si vous vous mettez en
contact avec notre maison.

Offres à : MERSMANN S. A.
Via Nassa 5
6900 LUGANO



DU «COUP DE FROID»
AU «COUP DE JARNAC»

Décidément, la météo donne la
main aux grands couturiers pour
nous jouer des tours... pas dans le
même ordre d'idée, il est vrai.

En effet , c'était bien la peine de
parler de printemps en janvier, si
c'est pour annoncer tempêtes, neige
et froid en février , même si c'est la
saison.

Comme le blazer ou caban de
« matelote » , déj à acheté clans les
nouvelles collections de printemps
qui ont fait leur apparition dans les
vitrines fleuries des magasins, ne
suffit plus, précipitons-nous sur les
bonnes affaires qui réchauffent, en
fourrure, en lainage, pour des prix
raisonnables, qui nous consoleront
et feront prendre patience, habillées

Le froid , pas plus que la fourrure , n'ont encore dit leur dernier mol : marmotte
travaillée en bandes horizontales. (Modèle Gross et Fischmann)

que nous serons de neuf malgré
tout.

Quant aux grands couturiers,
assez timidement il est vrai , ils
avaient fait réapparaître la cein-
ture-corselet sur les robes de l'hi-
ver. Et l'inquiétude gagnait déjà
quelques femmes à l'idée qu 'elles
allaient peut-être être obligées de
retrouver les supplices de la guê-
pière pour retrouver leur taille fine
et suivre la mode.

Comme elles avaient raison : le
mouvement s'affirme , et on reparle
beaucoup de « tailles fines, bien
marquées », ce printemps.

Sait-on que depuis quinze ans,
depuis l'avènement du style souple,
de la robe-sac, nous avons toutes,
mannequins y compris, pris 5 à 10
centimètres de tour de taille ?

Ah ! où sont les Praline et les
Bettina qui pouvaient s'enorgueil-
lir de leurs 48 cm. de taille ?

Et qui y penserait encore, si un
modéliste ou l'autre ne s'amusait à
remettre en vedette les tailles de
guêpes ?

Si nous en croyons le portefeuille
de photos que nous avons sous les
yeux, celles vues sur le petit écran
et les premiers reportages d'ans la
presse, elles sont pourtant bien gra-
cieuses, ces tailles de guêpes. Mais
fichtrement démoralisantes pour

toutes celles, innombrables, qui
avaient adopté — avec enthousias-
me — les tuniques floues et le petit
gâteau de quatre heures !

Simone VOLET

Ensemble pour le soir : le pantalon ,
la veste en jersey Chavasol et Chrom-
f l e x  étroitement ceinturée , encouraient

la taille à s 'af f iner . . .
(Modèle La M aille)

Il y a toujours
_ _ _ » _ . „ _ _ _ .H _«^ . , _ y _ _  _^quelqu un

dans quelque chose !
Louise de Vilmorin possédait la

clé d'un monde enchanté dont elle
entrouvrait pour tous la porte. Un
monde où les violons ensorcelaient ,
oil les greniers des vieilles maisons
provinciales se métamorphosaient en
palais pour cacher d'innocentes et
rusées jeunes f i l les , où les histoires
d' amour étaient si belles qu'en la
quittant , on avait envie de dire com-
me les enfants : « Et alors ? » .

Je me souviens l'avoir rencontrée
en plusieurs occasions, à l'Exposition
genevoise de « Montres et bijoux »,
entre autres. Dans la conversation,
quelqu 'un lui demanda si elle se sen-
tait l'âme d'une mère avec les nom-
breux jeunes de sa famille qui gra-
vitaient autour d' elle. A quoi elle
répondit :

« Oui, mais mon sentiment mater-
nel a été brisé par la disparition
de ma poupée. Elle s'appelait Uli
et régnait au centre de ma vie d' en-
fant .  Ses yeux bleus étaient admi-
rables et elle devait ses cheveux
bruns à -ma Frâulein qui avait cou-
pé pour elle quelques -mèches des
siens. Cette poupée était habillée et
co i f f é e  comme moi. Je lui prêtais
toutes sortes de pensées et de senti-
ments qui étaient les miens ; elle
était ma confidente et la consolation
de mes gros et petits chagrins d' alors.
Ma mère, un jour que nous étions
sortis, dit à la femme de chambre
de monter à notre étage et d' y trou-
ver un jouet digne de faire p laisir
à une petite f i l l e  dont elle était la
marraine et qui était venue , à Vim-
proviste , lui dire au revoir avant de
partir. Voyant ma poupée , la femme
de chambre, sans penser à mal , la
remit à ma mère qui, sans penser
à mal elle non plus, ignorant mon
attachement pour cet être de fantai-
sie, en f i t  cadeau à sa f i l leule .  Quand
je  rentrai, plus de poupée ! Je s o u f f r e
encore du déchirement que sa dispa-
rition me causa. Mon désespoir f u t
si grand qu'on essaya de retrouver
ma Lili, mais, hélas ! la petite f i l l e
qui l' avait emportée sans l' aimer
vraiment l' avait oubliée dans le train!
Oh, malheur ! le lit de ma poupée
était vide dans ma chambre ; ses
vêtements pendaient dans son ar-

moire miniature ; tout ce qui ¦ lui
avait appartenu était encore sous
mes yeux, mais elle n'était plus
là pour animer ma vie et donner à
toutes ces choses une raison d'être.
Elle s'en était allée comme les vi-
vants s'en vont, emportés par la
mort, en laissant derrière eux leurs
objets familiers. J' en eus le cœur
brisé. Je voulus porter son deuil ,
mais cela me fut interdit.

« Il y a toujours quelqu 'un dans
quelque chose et c'est pourquoi je
trouverais tout à fai t  naturel que
l'on portât le deuil d' une pendule ,
d' un vase ou d' une photographie dont
les méfaits du destin nous privent. »

Mais à quoi jouent les petites f i l les
d' aujourd'hui ? A la poupée , voyons,
tout autant leur confidente que la
célèbre Lili... Myriam

Mea culpa... Nous avons oublié de publier le dessin-patron annoncé , dans notre
proposi tion de robe du soir de la semaine dernière. Pour la marche à suivre,

vous voudrez bien vous y reporter...

Pour toute une volée d'adoles-
cents, le printemps qui s'annonce
représente — à part le renouveau
— une période d'examens et la
fin de leur scolarité. Pour la plu-
part d'entre eux, c'est également
l'heure de choisir une profession
qui leur conviendra.

Or, à cet âge-là, il n'est pas
aussi facile que l'on pense d'op-
ter pour une carrière plutôt que
pour une autre, dans l'ignorance
où l'on se trouve de ses goûts,
de ses propres aptitudes et de la
vie en général.

Pour ceux et celles que le tra-
vail social intéresse, le Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et mo-
rale à Lausanne a édité une pe-
tite fiche consacrée aux profes-
sions sociales.

Rappelons que notre genre de
civilisation requiert un nombre
croissant de personnes formées
aux professions sociales afin de
maintenir ou de favoriser une
relation humaine d'entraide dans
un monde mécanisé pour amé-
nager plus humainement nos
collectivités.

Pendant longtemps, ces tâches
étaient avant tout exercées par
des ecclésiastiques, par certains
médecins et par des infirmières.

Peu à peu, les besoins se sont
précisés et différenciés, c'est
ainsi qu'après une période d'im-
provisation, le travail social est
devenu un art et une technique,
un métier avec ses spécialisations
et ses écoles de formation.

En Suisse romande, il existe
trois écoles d'études sociales, soit
à GENÈVE : L'Institut d'Etudes
sociales (28 , rue Prévost-Martin),
à LAUSANNE : L'Ecole d'Etudes
sociales et pédagogiques (19, ch.
de Montolieu et à FRIBOURG :
L'Institut de Pédagogie curative
de l'Université (section sociale)
(21 , place du Collège).

Bien qu'elles soient en conti-

nuelle évolution, les professions
sociales sont souvent peu connues
du grand public. Actuellement
pourtant, elles sont organisées en
associations professionnelles, sont
convenablement rétribuées et
leurs membres se recrutent dans
tous les milieux de la popula-
tion.

Si le travail social est souvent
difficile et requiert des qualités
de coeur, d'intelligence et d'ini-
tiative, il est varié et susceptible
d'aporter de profondes satisfac-
tions à celui qui l'exerce.

Les professions mentionnées ci-
dessous sont ouvertes aussi bien
aux jeunes gens qu'aux jeunes
filles et les conditions d'admis-
sion peuvent être demandées aux
écoles ci-dessus mentionnées.

L'ASSISTANTE SOCIALE exer-
ce son activité dans les services
ou centres sociaux d'entreprises,
de communes, d'hôpitaux, de tri-
bunaux, etc. La formation pro-
fessionnelle théorique et pratique
est d'une durée de trois ans.

qu'une école semblable s'ouvrira
bientôt à Genève.

•
L'ËDUCATRICE MATERNEL-

LE s'occupe des petits enfants
de 3 à 6 ans dans des institutions
à caractère social telles que crè-
ches, garderies, écoles maternel-
les annexées à des hôpitaux, etc.
Cette profession demande trois
ans d'études sociales et pédagogi-
ques et offre des possibilités à
celles qui se destinent à l'éduca-
tion des petits arriérés ou carac-
tériels.

L'ERGOTHÉRAPEUTE est une
technicienne de la réadaptation
des handicapés physiques et men-
taux. Cette formation demande
trois ans d'études.

•
Les membres de chacune de

ces professions se regroupent en
associations professionnelles vi-
sant au perfectionnement et à
la formation continue, au déve-
loppement de l'action et de la
protection sociale et à la défense
des intérêts des professions so-
ciales.

N'oubliez jamais, à l'heure si
importante du choix, qu'une pro-
fession décide de toute une vie
et qu'il est vital de l'exercer avec
enthousiasme, car il n'est pas fa-
cile d'en changer en cours de
route !

Madeleine BERNET-BLANC

L'ANIMATRICE est à la dis-
position des clubs ou des groupe-
ments d'enfants, d'adolescents,
d'adultes, de personnes âgées. Il
vise à favoriser des loisirs cons-
tructifs, mais aussi à susciter des
initiatives sur le plan culturel
et social et à devenir animatrice
de collectivité. La formation pro-
fessionnelle est dispensée à Ge-
nève et Lausanne.

•
L'ËDUCATRICE SPÉCIALI-

SÉE est une technicienne de la
rééducation des jeunes « carac-
tériels » ou des déficients men-
taux. Son activité s'exerce en
priorité dans les centres hospita-
liers et institutionnels, des homes
de semi-liberté, etc.

La formation professionnelle
est dispensée à Lausanne seule-
ment pour le moment alors

L'HEURE DU CHOIX

Autrefois, on se demandait pour-
quoi une dame portant des lunettes
fumées se maquillait les yeux. Pour-
quoi ? Puisque cela ne se voyait
pas.

Aujourd'hui , on a terriblement
évolué et on va jusqu'à assortir un
fard à paupière à la couleur des
verres des lunettes fantaisie !

Pour Dior, le problème est si im-
portant qu'il a formé spécialement
des esthéticiennes pour porter le
bon conseil à la clientèle des opti-
ciens qui vendent ses lunettes, de
Paris à Bruxelles.

Elles n'interviendront nullement
dans la vente cïe tel ou tel modèle
mais suggéreront les harmonies les
plus subtiles, les plus indiquées sus-
ceptibles de remplir le programme
« Total eye » lancé cette année. Ne
trouvez-vous pas l'idée ingénieuse ?
Outre que ces jeunes « Dioristes »
apporteront un peu de gaieté chez
les opticiens dont les boutiques ne
respiraient pas toujours une fantai-
sie débridée, jusqu 'à présent , à quel-
ques exceptions près.

Mais revenons aux lunettes Chris-
tian Dior, réalisées dans un maté-
riau unique, l'« Opty l » , qui permet
des effets de couleurs en restituant
fidèlement les nuances qui s'accor-
dent avec les tons du maquillage
« Total eye » précisément.

Simone VOLET

DES YEUX ASSORTIS
A VOS LUNETTES
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Sunbeam 1250
ou le triomphe de la raison

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

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

[Existe aussi en versions 1250 Deluxe,
1500 Super ou 1500 GT.

^̂ ^^^^̂
.̂̂  Dès Fr.7950._

M if il i t\ % ̂ k. ",e "e les vaut

Sunbeam 1250
Allez l'examiner et l'essayer chez: ^n^t f̂l
GARAGE DE L'ÉTOILE Eml f
EMIL FREY S. A. kmMM ?
Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62 ÊBf J fLa Chaux-de-Fonds /&mBurlcn g

3
&V'* r̂I^ Sp _______P^

• v''"»«ai - - • porter

^
ë^^^T^

^58é «»« Isver

Aux tailles fortes, nous recommandons
le modèle Vassarette 898, forme panty

à Fr.49.-

hkky
W BELDON,\W

#^̂ %

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53
Fermé lundi matin

mardi à samedi fermé de 12 h. 15 à 13 h. 30
i ¦ r ¦¦ ¦ ' .- ' ., • ' ¦ •¦¦ - ¦'¦'•

P.S. Vous avez aussi la possibilité d'acheter 2 pièces
pour le prix d'11/_ si vous le préférez.

^̂  
_̂ 

^̂  ^̂  ^^.̂ fc _^k

JUNGERER KAUFMANN
tiichtig, dynamisch, Verkaufstalent und
an selbstândiges Arbeiten gewohnt
wird von Importfirma gesucht.

Dauerstelle und Vertrauensposten.

¦ 
Offerten unter chiffre PT 900500 an
Publicitas , 1002 Lausanne.

Immeubles
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
immeubles de bon rapport, 16
appartements, demi-confort, plus
garages.

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

A louer pour le ler
mars 1972 ou date à
convenir :

appartement
4 Vs pièces tout con-
fort + Coditel.
Loyer Fr. 520.—
toutes charges com-
prises. Quartier des
Forges.

TéL (039) 26 87 47.

À VENDRE

STATION-WAGON
FORD - FAIRLANE 500
Parfait état , belle occasion.

GARAGE LANGEL & MICHE
Charrière 85. Tél. (039) 23 68 13.

PARA-EAXJ , Verres de montres
cherche

ouvrier qualifié
connaissant parfaitement le verre
de montre, capable d'assumer des
responsabilités.

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Paratte et Antenen
Nord 70. Tél. (039) 22 35 34.

\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt

IËLW_8 WÈ̂ &̂ h 3 modè,es"4 couIeurs \

/ C K̂ dès fr- 519.- fiÊf^Sf JF^L l Îf J
ŵ'fooTOBEC ANE
En vente chez tous les bons spécialistes «deux roues»

i

Du p l a i s i r  pour  Maman et Bébé !

""*m\ i*m ^ft avantage«x:

m 'li%  ̂ J> rm& k̂ *V ^Sv0tî aS_Ravissant petit pullover en JnV°ry 'hb\ v̂J Robeen acry1
Euroacryl, fermeture à boutons. Ifc yf à ijp  ̂ fermeture éclair au dos.
Ihcot à dessins, 2 modèles; ^^-t^s^zJ^JT 2 couleurs,
blancuni. ^\Ss  ̂ Gr. 68-80 (6-15 mois)
Gr. 74-86 (9-18 mois) 7.50 12.50
Overall pratique f f ^ ^S M)en Courtelle, différentes teintes. rt f itf ®\s3à^*>
Gr.74-86 (9-18mois) 17.- \0£̂ RI||OROS

„

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.

Chrysler 180
Allez l'examiner et l'essayer chez: __ „

GARAGE DE L'ÉTOILE JE27f/
EMIL FREY S. A. Em3 /// §
Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62 ÊB MJ  ?
La Chaux-de-Fonds \SmisuM\'j j / g



LA BREVINE
DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

par A. et Ant. STEUDLER

Madame Girard a tissé pour ses filles une
nappe à rayures rouges et Marie a tricoté pour
« ses hommes » des bonnets, écharpes et mitai-
nes, où le noir et le bleu se marient d'agréa-
ble manière. Et tous ces présents échangés
remplissent les cœurs de gratitude affectueuse.

Le repas est très réussi. Un langue de bœuf
entourée de bolets à la crème puis un rôti de
porc, avec frites et salade, est suivi d'un moka
à la mode de Tante Violette.

Celui-ci a un tel succès, que madame mère
en a fait aussitôt copier la recette à ses filles.
Faites-en autant chers lecteurs : vous en serez
félicités ! « Un biscuit de Savoie coupé en la-
melles ou 400 gr. de pèlerines, un sucrier de
sucre fouetté énergiquement dans une plaque
de beurre de 250 gr., ramollie au coin du
potager. Quatre jaunes d'œufs, ajoutés à ce
doux mélange, goutte à goutte, comme pour

une mayonnaise. Une petite tasse de café fin
et deux cuillerées de kirsch. Napper un sala-
dier d'une couche de crème, une couche de
biscuits, jusqu'à épuisement. Préparer le moka
trois jours à l'avance. Le démouler à l'eau
chaude, en dessus d'une casserole. Et savourez !
Aucune pâtisserie ne surpasse celle-là. Avec
une tasse de café, la fête est complète.

Tout à coup, se lève monsieur Girard ; il
ouvre la Bible et lit avec recueillement le
serment sur la montagne, avec ses admirables
exhortations. Puis il demande à Auguste et à
Othenette de s'approcher de lui. Il étend sur
eux une main paternelle, tandis que les jeunes
échangent leurs anneaux. Leurs sourires sont
proches des larmes. Karvel et Marie ont de la
peine aussi à mettre leurs bagues neuves. Et
chacun pense aux parents absents pour di-
verses raisons. Chacun réalise qu'un tournant
important de leur vie est pris et prie silen-
cieusement pour tous ceux qui lui sont chers...

Par bonheur par la porte ouverte, entrent
quelques gosses de la classe d'Auguste, tout
fiers de venir fêter Noël avec leur régent, en
surprise. Un grand récite une antique poésie
neuchâteloise de 1694, soucieuse de la santé
de Jésus :

« Dame, gardez que vostre enfant
Que j 'ai échauffée par mesure
N'ait froid , veci la couverture
Et le papet, s'il veut manger.
Couvrez-le, Dame, sans tarder.
Je vous en prie par amour.

Car certes, j'aurai grand douleur
S'il avait un accident
Et bien qu'il soit sieur tout puissant
Et que peut faire toute chose. »

Une fillette aux boucles dorées raconte en-
suite :

Le petit sapin sous la neige.

Le petit sapin sous la neige
Rêvait aux beaux étés fleuris.
Bel été, quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.

Dis-moi quand reviendra l'été ?
Demanda-t-il au vent qui vente.
Mais le vent sans jamais parler
S'enfuyait avec la tourmente.

Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches.
Hop là ! en deux coups de sa hache,
A coupé le petit sapin.

Il ne reverra plus l'été
Le petit sapin des montagnes,
Il ne reverra plus la gentiane
L'anémone et le foin coupé.

Mais on l'a paré de bougies,
Saupoudré de neige d'argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux blancs.

Le petit sapin de Noël
Ne regrette plus sa clairière.
Car il rêve qu 'il est au ciel.
Tout vêtu d'or et de lumière.

Auguste les remercie et distribue des gau-
fres aux enfants qui se tortillent, un peu em-
barrassés et finissent par lui tendre de la part
de toute la classe, une assiette d'étain avec
la marque appréciée des Perrin de Boudry,
accolée à l'aigle neuchâtelois.

Puis une vieille Brévinière, la Mélanie, se
glisse timidement dans l'embrasure, suivie du
Petit Bossu. Elle a crocheté de ravissantes
« pattes à marmite » qu 'elle donne à ses pe-
tites, comme elle appelle Othenette et Marie.
On l'installe vite auprès de David Girard , qui
s'empresse de la réconforter avec un café et
deux ou trois « canards » de brandevin. Le
Petit Bossu trimbale triomphalement deux
planches à gâteaux, qu'il a décorées d'une bor-
dure de gentianes creusées au couteau. La
joie devient générale, car partagée avec des
gens moins fortunés que nos amis.

Aussi, Auguste entonne-t-il le cantique aimé
là-haut :

A minuit, dans la nuit,
Le hameau dort sans bruit.
Dans l'étable repose un enfant
Que sa mère contemple en priant
Elle a vu le Seigneur
Dans l'enfant de son cœur... (A  suivre)
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EECD EECO sera
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

BUREAUX
A LOUER

pour le 30 avril 1972

A l'usage de :
ETUDE — CABINET — SALON — ATELIER —

! LOCAL D'EXPOSITION, etc.
Situa tion : ler étage immeuble moderne.
Surface : 160 m2, possibilité de créer 2 bureaux.
2 blocs sanitaires installés.
Location : Fr. 68.— le m2 par année.

GËCO - GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 57 - Tél. (039) 22 1114-15

BECD EECdBEEZI

i \'iy i7&7r:£'-&y Z^if ;7É7'---: ' . SÎ-LUJH 77^ j  : 7 -Ï C'est AUDINSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
Sgjâ  ̂"  ̂y ___r. 3r ^y3J T» l  k ^ST \| 1

ue tous l°s principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
m&l m r ^ m  L ^^ *<j j H t WaB AUDI NSU, cela veut dire: sécurité optimum avec la traction avant,, habitacle «cellule
sgag \ A% A k^^ jT̂ * À L A t -i u' !*| de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
a  ̂ |ĝ ^S^^^^% f- -' . ""'- , '; §3 -,7.v7. >?."•: ;<ït-'"7" -l ^e suspension et de freins.
f % 0 -^f ^M 0 îy ^y'~-:^-'. .?¦ - . 77\ ' '̂ '>;

^ : . ¦ î 7%7:'77 ' ] Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
¦tfc'-^Vi'Viife ../" 1', < - „ v *i ,- « ' - ' I techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.

^Sijjj t*wP ^M *WB̂BP^m
f c &  

IP *Ŵ &?î7'*'7'y 'i Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques
KfÉj£l ''Mr *\ !>'. flf mM Qfi .̂J ! ï 1 i _̂fc^?; l̂ * l'entretien, d'une technique d'avant-garde.

H ̂ B__ _̂_a____3!iES_^ ŝiÉ_Mi__M_̂M

IBHHwwjiwBHMMyyH ^̂ ^̂ ê̂_YJQL_ ___?SBB _^̂ ï̂ * 3̂. >tàjB*IWBSilPi^—Bgggs__» InESlUP̂ fl ŷ )

{ Coupon-Informations j w 2 W
¦ Si vous désirez en savoir davantage sur le ou les g

Seul un essa! de ! modèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon J '
l'un des modèles AUDI I présenté ci-après en désignant d'une croix le modèle | »¦-»¦¦
NSU, vous permettra I clui vous interesse et pour lequel nous vous enver- . ^g COI-CePtlOII l_10Cier_ _e GÔS NSU.
de connaître tout ce ' r°ns, gratuitement et sans engagement, une docu- ¦ **" T^T^T». »¦_•_ i  7 _̂ _̂  ̂*¦_*¦ 7«-_>
que vous offre cette I mentation complète. | N3U 1000 C-NSU 1200 C-NSU TTmarque. 

j  gjgwogjggggg Des voitures avec un équipement complet
ï A découpeV^l 

?NSUTT (78 CV-SAE) I
et envoyer à: ¦ Nom: Prénom: ¦

ftliSîtHPsA 1 N°
e
pos.al/Lieu: ~ 

j
5116 Schinznach-Bad  ̂

a— mmm « un an mm mm ¦_¦ n ____¦ m —m mm m*>
La Chaux-de-Fonds : Touring-Garage S.A., J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, 039/23 18 23 ; Les Bois/BE : D. Cattin, 039/61 14 70 ; La Chaux-de-Fonds : Pandolfo-

..; Campoli, 039/22 69 88; Corgémont : P. Jaggi, 032/9717 60; Renan/BE : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : J. Dubail, 032/97 45 02.

JÉSUS
est-il vivant?
présenté par Jean-Michel et son équipe

au THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Temple-Allemand 26, LA CHAUX-DE-FONDS

vendredi 18 février et samedi 19 février, à 20 h. 15

\\ J_ Fiduciaire et Régie Immobilière
j^r\ JEAN-CHARLES ALBERT

I UMV Av. Chs-Naine 1 - Tél. (039) 2C 75 65
% J^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

; Impôts - Comptabilité - Révisions - Gérance
; Administration de biens - Achats et ventes d'immeu-

bles - Remises de commerces

A vendre

Opel Ascona 1700
1968, magnifique occasion, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

? 

Fini de renoncer à une machine
à laver par manque de place !

note h Misura
100% automatique
est faite sur mesu re pour petits
appartements ou maisons de week-end
Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
partout grâce à ses dimensions réduites :
largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.
Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement

Son prix la met à la portée de toutes les bourses :

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
fwjÊ, m m Formalités simpli-
t-y _a  Li (mu, I,',, fiées. Rapidité.
j.7f== 55Ë£J_gl-g& Discrétion

: hftïïin <çBBB3)__iJâ B| absolue.

Envoyez-moi documentation tant engagement
Nom

Rua

Localité 13

POUR j âr=-i
VOS FLEURS <M^
H. Hediger V* .̂
Serre 79 \L^̂

^
Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA



2 -**"*"*'1"'*' "-**i-'*̂ »̂ ^«̂ ~̂ŝ t,,^Toyota Crown - ,.---"¦ „•. • .'——.—_
le plus précieux ,_______&> ~̂_m p... . 77Z7777~~ ;
iovdu deTovota ̂  ̂ ^ 2$* - & .̂ ^

Elle couronne les efforts incessants de tous ^̂ sÉH ¦¦ / 
~~

\ \̂.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 
¦ mww^^-'~ «Ss» X .,***

**" 
-̂

^̂  ̂ wV .fP ijMBF
ou transmission automatique à 3 rapports; freins r y *':f'777 

^
 ̂ \-^ÊÊk muassistés à double circuit , à disque à l'avant, à ~-~£iJ:...._:. s  ̂ HMRI IMB^

tambour à l'arrière; régulateur de la puissance de ..¦̂ ¦̂ Ê̂i ^̂ ^̂ \rWmtmm\\\\\\\\ \ \ \ \ \ \  " s
^

- T.-.xgr* ] f
freinage agissant sur le circuit arrière; colonne de ^emm ^̂ ^̂ Ĵ ^̂  ̂ ^8H8________MB___^M____^«tf_~ -̂ ^direction télescop ique de sécurité; habitacle résis- ||ï i^v '̂ '̂Sffi *!*̂ i*sSS

aS mL-— ' --
~
~ — ""'' *àÊÈ -ilH -

tant à la déformation; zones d'absorption des ç*|§ El '̂ îfr '"'"'̂ K igSaratitjia mmZ H_^̂ __I_Ji '' «i_ âÉÉÉllf _4i ' if '̂
chocs à l'avant et à l'arrière; pneus ceinturés ,etc. t̂ S^^^^%àaay'|p '̂' ^31^*^-^̂. i

ÉiÉlll 
SFra M

Plus de 300 agences dans toute la Suisse. \^ir__l̂__mi_î ^̂ !̂CT ^̂ ~Jr ĵg5__F5̂ f'j~ M|*ste<»:i. iiâlMi / WJÊm™ ¦ ' -*|J 
 ̂ ^̂ NjSSg^gB_^8B_B>|iiMSg3g BBBggggHËig »il«'-: "̂̂ y t\B___itflP!5S_PBB mmW'j ^MÊ

Des Fr. XT1 <»/*JD«~ ^B _______Br̂ _^__~s _̂^^^^^^^®^^5 mmmmmWS^ *if i \mm
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Crown 2600 Sedan Fr.14995 - IS?  ̂ ffiBàMBseSaH ¦¦ I
Crown 2600 Sedan Automate Fr. 15995.-
Crown 2600 Sedan Deluxe Fr.16450.- W S"*^^^V9^ f̂*V
Crown 2600 Sedan Deluxe Automate Fr.17 600.- IfH ¦' ¦¦ •>..-,- *£**«[ mm W m\\ /̂m\W Wf k Wil^Tjmm
Crown 2G00 Hardtop Fr.19900.- J_ • ' 7 ¦" ^.%77K7 ; 

,. 
K i v l i V J F  \vl2ï«

Crown 2600 Custom Station Wagon Fr. 18500.- Bl '7 ;&§$ ¦'- 'f 'V' 777 7 ¦ ¦.£'• ¦?; ¦ m. M ¦>_. ___¦ F J» T) Mr_(H
Automate Fr.19 550 — 

'-t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^S^ -̂'W'' l_ f̂fl S5S5TliHn53i
TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon b5 • •¦• '% 7.7 '7 .;,' i' 4» y&ÇfS"

I

/Ty* f  Prêcheur MIGROS Icnœhée au êetWiê
 ̂ v^À^r l

En f i n  de semaine, quel p laisir de se retrouver ^^^^^^^^^S'B ^wfsl wCII lipll .̂
/̂ ; /*/»///<? rf#/0«r i/'«« />*/// déjeuner ou d'un brunch sympa- •¦̂ ^̂ ^B Î̂ ^̂ H P§ll%k

thiquel Rien ne vaut une tresse au beurre, fa ite ^a^^^^^^^s«^^^^^^^^^^^ S (̂ %> ^^^^^ !_un/quant -nt avec du beurre et du lait frais, tressée à la main, JE 
^^^7'̂ ^^^^^^^^^^^mm^mĴ  ̂

fer 77 j |§|âk

«Bon dimanche à tous» M}. :::M^^fc^^^^^»? ̂ ^^^m^Êm^^^àW
— votre ^^

î ^»?^̂ ^ :P# '¦ v'- -; • ~v^i^^^^^.̂ ^^^^-:; ¦':.'. v .- ^?:̂  i
MlfîRflQ WRNSNHP '^wfe^ -̂:- ̂ ^̂ ^̂ ^K̂ ^^̂ P̂

Grand Magasin ' 

W à. 
^MMMMM '¦

i V. cherche '

p 7 ! pour son rayon de

H VENDEUSE
I ¦ „. t

:7 Situation intéressante, avec tous

H ' __Lla 'es avantages sociaux d'une
W '- ' m grande entreprise.

^ •̂B « Semaine de 5 jours par

g? rotations.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) :

f 23 25 01.

Pour renforcer notre équipe de collaborateurs
| professionnels'

nous cherchons des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
DIPLÔMÉS

toutes catégories

ÉLECTRONICIENS
Se présenter ou faire des offres au service du
personnel de CIBA-GEIGY S.A., Usine de Mon-
they, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

UNE (UN)
STÉN0DACTYL0GRAPHE

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français dé-
sirées. Capable de rédiger d'une façon
indépendante en langue allemande.

UNE FACTURIERS,„
| habile dactylographe pour son dépar-

tement facturation marché suisse.
>;

Horaire : demi-journée ou à convenir.
Bons salaires, avantages sociaux, se-

t maine de 5 jours.
j Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
' direction , avenue du Technicum 11,

Tél. (039) 31 48 32.



Des champions suisses au départ
Participation relevée pour le «Ski d'Or» à Tête-de-Ran

Cette course est organisée par l'Ecole suisse de ski nordique et le Ski-Club
de Tête-de-Ran, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Les Jeux de Sapporo à peine ter-
minés, les skieurs nordiques seront
déjà à la tâche, du moins l'un d' entre
eux VU Wenger qui a annoncé sa
participation au Ski d'or de Tête-
de-Ran. Ce dernier ne sera du reste
pas le seul skieur de renom, puisque
Joseph Haas, médaillé olympique à
Grenoble et tout récent vainqueur de
la Journée du ski, à La Brévine, sera
également au départ. Chez les ju-
niors, Heinz Gebler, champion suisse,
tentera de résister aux assauts que
vont lui porter ses rivaux et surtout
les Jurassiens. Il en ira de même

chez les dames, où la championne
nationale Ruth Schwarz sera dési-
reuse de confirmer sa récente per-
formance des championnats suisses.

De rades luttes
Chez les licenciés, juniors, dames,

seniors, élite et vétérans , de sérieuses
batailles sont attendues. Les inter-
nationaux suisses n'auront pas la tâ-
che facile car les skieurs du Giron
jurassien feront l'impossible pour
triompher sur leur terrain. Il y aura
donc du beau sport à Tête-de-Ran ,
où l'ami Villemin a préparé , avec
son équipe , des pistes parfaites. A ce
jour plus de 200 concurrents sont
i?iscrits dont de nombreux « popu-
laires » .

Programme
des deux journées

Voici le programme des deux jour-
nées. Le départ de toutes les courses
sera donné en ligne (à ne pas man-
quer) près du plateau des Neigeux.

Samedi 19 février  : catégorie OJ et
écoliers : 12 h. - 13 h. 30 remise des
dossards ; 14 h. 30 (2 km.) catégorie
60-61 et plus jeunes ; 14 h. 35 (3 km.)
catégorie 58-59 ; 14 h. 40 (4 km.)

catégorie 56-57 ; 16 h. 30 Hôtel Tête-
de-Ran, proclam ation des résultats,
distribution des prix.

Dimanche 20 février : 8 h. - 9 h.
remise des dossards ; 9 h. 30 (10 km.)
catégorie juniors et dames ; 9 h. 40
(25 km.) 1 boucle catégorie licenciés
et populaires 25 km. ; 9 h. 50 (10
km.) catégorie populaires 10 km. ;
13 h. 30 fermeture des courses ;
15 h. 30 Hôtel Tête-de-Ran, procla-
mation des résultats, distribution des
prix.

Les inscriptions seront encore ac-
ceptées une heure avant le départ.
Renseignements auprès de M M .  M.
Villemin, Les Hauts-Geneveys, tel.
(038) 53.19.45 et F. Steiner, Les
Hauts-Geneveys, tel. (038) 53.31.26.

C'est sur cet emplacement (Les Neigeux) que seront donnés les di f férents
départs en ligne (au premier plan, M. Maurice Villemin, directeur de l'Ecole

suisse de ski nautique).

Confirmation pour les «Olympiens »
Début des courses de ski au Canada

mais succès du Norvégien Erik Haker en géant
Comme il l'avait fait à Sapporo, le blond Norvégien Erik Haker (20 ans)
s'est montré le plus rapide dans la première manche du slalom géant mas-
culin des épreuves internationales de Coupe du monde de Banff , au Canada.
Dans le slalom géant olympique, Haker avait perdu toutes ses chances en
chutant dans la deuxième manche, ce qui avait permis à l'Italien Gustavo

Thoeni de s'adjuger le titre olympique sans coup férir.

Bruggmann troisième
Cette première manche a confirmé

les résultats enregistrés jusqu 'ici, ex-
ception faite des JO Erik Haker , qui
s'était imposé auparavant à Val
d'Isère, à Wagrain et à Bad Hofga-
stein, a devancé de 14 centièmes le
Français Roger Rossat-Mignod, le
vavnqueur de Berchtesgaden, et de
32 centièmes le Suisse Edmund
Bruggmann, qui a confirmé à cette
occasion qu'il avait définitivement

repris sa place parmi l'élite des spé-
cialistes du slalom géant.

Autre confirmation, celui de la va-
leur de l'équipe suisse qui, outre
Bruggmann, a placé trois représen-
tants parmi les quinze premiers :
Werner Mattle, le surprenant troi-
sième à Sapporo , a pris la huitième
place, mais à distance respectueuse
de Haker (1"47) alors que Walter
Tresch et Adolf Roesti ont terminé
respectivement en douzième et qua-
torzième position.

1. Erik Haker (No) 84"58. 2. Roger
Rossat-Mignod (Fr) 84"72. 3. Edmund
Bruggmann (S)  84"90. 4. Christian
Neureuther (Ail) 85"18. 5. Eberardo
Schmalzl (It) 85"27. 6. Helmut
Schmalzl (It) 85"38. 7. Jean-Noël Au-
gert (Fr) 86"02. S. Werner Mattle (S)
86"05. 9. Reinhard Tritscher (Aut)
86"39. 10. Harald Rofner (Aut) 86"35.
ll.Rolando Thoeni (It) 86"39. 12.
Walter Tresch (S) 86"41. 13. Sepp
Heckelmiller (Ail) 86"44. 14. Adolf
Roesti (S) 86"88. 15. Josef Loidl
(Aut) 86"97 , etc.

Première étape très difficile
Le Tour de Romandie cycliste à la porte,

Une récente reconnaissance du parcours du 26e Tour de Romandie, qui
sera organisé du 11 au 14 mai par l'Union cycliste suisse avec la collabora-
tion d'un journal genevois, a permis de constater que la fin de la première
étape sera une affaire extrêmement sérieuse. Il faut rappeler que cette
première étape ira de Genève à Grimentz - Val d'Anniviers. Le kilométrage
exact est de 190 km. 600. Dans les grandes lignes, cette étape aura l'itinéraire
suivant : Genève, Nyon, Rolle , Morges, Lausanne-Ouchy, Vevey, Montreux,

Villeneuve, Aigle, Bex, St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Grimentz.

Terrible lin de parcours
Jusqu'à Sierre, parcours plat et ra-

pide. A Sierre, on aura couvert 165,
500 km et on se trouvera à 25,100 km
de l'arrivée. Après Sierre, les couleurs
auront encore un court secteur relati-
vement plat avant d'arriver à l'endroit
où ils quitteront la grande route, juste
à l'entrée du Bois de Finges, pour
monter en direction du Val d'Anni-
viers qui se trouve sur le côté gauche
de la Vallée du Rhône.

C'est très exactement à 169 km 900
du départ et à 20 km. 700 de l'arrivée
que commencera la montée finale de
cette première étape. On commencera
à monter en partant d'une altitude de
565 m. pour arriver à 1572 m., altitude
de la magnifique station de Grimentz.
Mais pour avoir l'élévation totale de
cette fin d'étape, il ne suffit pas de
faire une simple soustraction. En ef-
fet , la montée comprend deux paliers
principaux. Avant le dernier palier et
juste à la sortie de Vissoie, il y a une
courte mais rapide descente. De sorte
que l'élévation totale pour ces 20 km.
700 est légèrement supérieure de 1100
mètres.

Décision finale possible !
Les quatre derniers kilomètres, avec

des lacets superposés, sont particuliè-
rement difficiles. Toute cette fin de
première étape va superbement lancer
la course car il est certain que l'on
aura le jeudi après-midi à Grimentz-
Val d'Anniviers, où l'arrivée aura lieu
aux environs de 16 heures, des écarts
très sensibles. Notons encore que , si
ce n'est pas la première fois depuis sa
création que le Tour de Romandie fera
escale dans une station de la partie
gauche de la Vallée du Rhône, ce sera
la première fois qu'il sarrêtera à Gri-
mentz - Val d'Anniviers, station valai-
sanne qui est en plein développement.

Pic

Cyclisme

Gérard Vianen est le cinquième
étranger à inscrire son nom au pal-
marès de l'épreuve. Il avait endossé
le maillot de leader dès la première
étape et il s'est ensuite montré très
régulier. Classement final :

1. Gérard Vianen (Ho) 22 h. 42'09" ;
2. Jan Krekels (Ho) 22 h. 42'24" ; 3.
Gonzales Linares (Esp) 22 h. 42'24" ; 4.
José Lopez Rodriguez (Esp) 22 h. 42'
46" ; 5. Christian Callens (Be) m. t. ;
6. André Dierickx (Be) 22 h. 43'01" ;
7. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 8. José
Pesarrodona (Esp) ; 9. José Luis Uribe-
zubia (Esp) m. t. ; 10. Domingo Perure-
na (Esp) 22 h. 43'47".

Fin du Tour
d'Andalousie

Il est le plus fort
du monde...

HH' Poids et haltères \

Vassili Alexei ev, l'homme le plus fort
du monde, sera à la tête de la déléga-
tion soviétique d'haltérophilie qui va
participer au Mémorial Jean Dame, à
Paris. Voici Vassili Alexeiev à son ar-
rivée dans la capitale française, (asl)

Record du monde battu
Le poids léger bulgare Malden But-

chev a établi un nouveau record du
monde du développé de sa catégorie
avec 153 kg. 500 à Sofia. L'ancien re-
cord était la propriété du Soviétiq,
Drexler avec 153 kg.

| Athlétisme

Bon temps pour
une Suissesse au Canada

La Suissesse Margrit Hess, qui se
trouve actuellement au Canada , a réus-
si l'excellent temps de 5'07" sur le mi-
le au cours d'une réunion organisée à
Vancouver. Ce meeting a été marqué
par deux meilleures performances
mondiales en salle : l'Américain Lee
Evans a été crédité de l'01"7 sur 500
mètres, distance sur laquelle la Cana-
dienne Brenda Walsh a été créditée de
l'12"l.

Palmer et Kashiwa
deviennent prof essionnels
Deux des meilleurs slalomeurs amé-

ricains, Tyler Palmer et Hank Kashi-
vva, viennent de décider, à leur retour
de Sapporo, de quitter les rangs ama-
teurs pour passer professionnels.

Tyler Palmer (22 ans) avait pris la
neuvième place du slalom à Sapporo.
Il avait inscrit à son palmarès deux
importantes victoires en slalom spé-
cial : Saint-Moritz en janvier 1971 et
Sestrière en décembre dernier. Hank
Kashiwa (23 ans) n'avait pris que la
21e place du slalom géant à Sapporo.

Bob Beattie, qui dirige l'Association
internationale des skieurs, le groupe
professionnel américain du ski alpin.
a annoncé que les deux Américains
feraient leurs débuts cette semaine à
Boyne Mountain (Michigan) à l'occa-
sion de la 5e étape de la tournée pro-
fessionnelle dans les stations améri-
caines.

Accident mortel

Auîomobilisme '

à Daytona Beach
Un pilote a été tué et un autre griè-

vement blessé dans un carambolage de
13 voitures qui s'est produit à plus de
140 kmh. sur le circuit de Daytona
Beach , où se déroulaient les essais
qualificatifs en vue des 500 miles,
épreuve pour voitures de grande série
qui doit avoir lieu dimanche.

Friday Hassler , un habitué des épreu-
ves de stock-car, a été éventré dans
l'accident, survenu sous les yeux de
quelque 40.000 spectateurs, parmi les-
quels se trouvait son épouse. Il a été
tué sur le coup. Il était âgé de 37 ans.
Jim Crawford fut quant à lui trans-
porté à l'hôpital avec de profondes
coupures au visage.

Les onze autres pilotes dont les voi-
tures se heurtèrent dans l'accident , s'en
sont tirés avec des blessures super-
ficielles.

Erik Haker.

vainqueur chez les professionnels
A Banner Elk (Caroline du Nord),

l'Américain Spider Sabich a remporté
un slalom géant pour professionnel dis-
puté par éliminations. Il s'est imposé
devant les Autrichiens Harald Stuefer
et Hugo Nindl. Sa victoire lui a rap-

porté 2500 dollars.

Spider Sabich

La Suisse participera avec une très
forte équipe aux Championnats de ski
du Conseil international du sport mi-
litaire. Ce ne sont pas moins de huit
sélectionnés olympiques qui feront par-
tie de la délégation helvétique, parmi
lesquels les médaillés Edi Hauser et
Alfred Kaelin. L'équipe sera formée de
Christian Egli , Beat Moor, Josef Haas,
Hermann Walther , Werner Geeser,
Eduard Hauser, Paul Jaggi, Florian
Koch, Sepp Dermon, Alfred Kaelin ,
Hansuli Kreuzer et Georges Vianin
pour le ski nordique, Jean-François
Copt , Marco Fumm, Hans Zingre, Man-
fred Jakober et Engelhard Pargaetzi
pour le ski alpin.

Ces championnats auront lieu du
23 février au 4 mars aux Cèdres du Li-
ban.

Forte délégation
suisse au Liban

Résultats de ces joutes. — Fond 8,5
km. (avec 230 participants) :

ELITE : Ulrich Xaver, Zurich, 31'
26" ; 3. Eugène Benoît, La Chaux-de-
Fonds 33'47" (5 part.).

SENIORS I : 1. D. Jeanneret, Bienne
32'10" ; 2. Georges Frey, La Chaux-de-
Fonds 32'46" (80 part).

SENIORS III : 1. Sepp Betschard,
Hérisau 31*41" ; 7. Lucien Burnier, La
Chaux-de-Fonds 35'25" (30 part.).

Championnats
de l'Union sportive

des cheminots à Mi irren

Avant le championnat du monde de boxe des légers

LAméricain Mando Ramos et l'Es-
pagnol Pedro Carrasco se retrouve-
ront ce soir dans l'arène des sports
de Los Angeles pour le titre de cham-
pion du monde des poids légers (ver-
sion Conseil mondial de la boxe) en
suspens depuis leur première con-
frontation qui, en novembre dernier ,
à Madrid , se termina dans la confu-
sion provoquée par la disqualifica-
tion de l'Américain.

Ramos, sanctionné pour coup bas
au 12e round alors qu 'il paraissait
devoir l'emporter avant la limite, est
donné favori à 10 contre 7 pour re-
conquérir une portion du titre qu'il
détint en entier un peu plus d'un
an après avoir battu , en 1969, le Do-
minicain Carlos Teo Cruz. Il le per-
dit ensuite au profit du Panaméen
Ismaël Laguna.

Agé de 23 ans seulement, le Ca-
lifornien (32 victoires, 4 défaites), de-

vrait , pense-t-on généralement, faire
prévaloir sa jeunesse et son ardeur
sur l'expérience et la technique de
l'Espagnol qui , à 28 ans, possède
vraisemblablement le plus remarqua-
ble palmarès du moment avec 124
victoires dont 71 avant la limite, une
défaite et un match nul.

Ramos favori devant Carrasco

Hockey sur glace

(2-0 , 2-1, 1-2)
A Lyss, face à Schwarzenbourg, le

champion jurassien a enregistré une
deuxième défaite qui compromet sé-
rieusement ses chances dans cette poule
de promotion.

ASCENSION EN Ire LIGUE
Schwarzenbourg - Court 5-3
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m HUSSEIN - AZNAVOUR - PELLEGRIN

j  LA PART DES LIONS
Un vol audacieux et réussi, mais la fatalité !

a IvnT-KT^TTTTI ° h 3°
LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans :

¦ LES BIDASSES EN FOLIE
¦ Un film de Claude Zidi - En couleurs •

Film strictement interdit aux pisse-vinaigre !

¦ ESEEZBEK-HErl -° h- 3° i6 ans
B Deuxième semaine. Quel succès !

, CLAUDIA CARDINALE - BRIGITTE BARDOT
L E S  P É T R O L E U S E S

*" Une aventure menée à la cravache

__KI*f:1 ̂ ŷnrnRTTil 70 h. 30 (2 h. 30 de Proj ect.)
_ Le plus gigantesque, le plus impressionnant film jamais

tourné sur les événements de la 2e guerre mondiale
¦ L I B É R A T I O N
¦ Première vision - Scope-Couleurs

é \
THÉÂTRE abC

Serre 17, La Chaux-de-Fonds
Les 18, 19, 23, 25 et 26 février , à 20 h. 30
LA TROUPE DE LANGUE ALLEMANDE

de l'abc joue :

B E U T E
¦ Sartire von Joe ORTON

£j Régie : E. Rôssner
EINTRITT : Fr. 5 —

VORVERKAUF : Librairie abc, tel. (039) 23 57 57
oder eine Stunde vor der Vorstellung

im Theater abc, tel. (039) 23 72 22

b___________________________-_——___-—-—<

MONSIEUR EDOUARD BERGER

remercie sa fidèle clientèle et lui
annonce qu'il a remis son commerce

FLORIVAL
Magasin de Fleurs - Numa-Droz 189
et la prie de reporter sa confiance
à ses successeurs

O. et M. Tschappât

Nous avisons la clientèle de
MONSIEUR EDOUARD BERGER

i et le public en général que nous
reprenons l'exploitation du
Magasin de Fleurs - Numa-Droz 189

FLORIVAL
Par une marchandise de première
qualité et un service soigné, nous
nous efforcerons de gagner la con-
fiance que nous sollicitons.

O. et M. Tschappât

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

Jeune médecin-assistant cherche pour sa
famille

appartement
de 4 à 6 pièces pour le ler octobre ou
date à convenir. Aussi dans vieil immeu-
ble.
Ecrire sous chiffre G 300632 à Publicitas,
3001 Berne.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

T R I P E S
Se recommande : Famille Robert

1 HÔTEL PATTUS 1
P SAINT-AUBIN K

m~$ Tous les jours la pêche j S  j
fe| du matin : E§
:yM perches, palées, brochets jfcj

lis Sa grande carte : jg %
j  Cuisses de grenouilles, soles, fj f|

HC côte de bœuf , fraises, etc. ÉS'i

gl DIMANCHE AU MENU If-
Bgl Contre-filet du Charolais || |
«EJ aux chanterelles Î7"J

yy Ses assiettes brasserie MÊ
pi " ' Fr. l.SO |||

Wt Pour vos repas de noce, F- ''i
j H  de sociétés et de famille, |̂ ';

I demandez notre liste de menus tjj

MB Pas de jours de fermeture *j fe\
WM Tél. (038) 55 27 22 f f â

_ _ __ . _ _ . _ _ _ _ _ __ _ _ . _i __. ____i _ ___ __ _ _ _ _ ._ _,
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¦ engageraient dès que possible, un I

j emboîteur j
soigneux, habitué aux montres de ¦

¦ première qualité. Place stable.

I Prière de téléphoner pour prendre '
¦ rendez-vous, Combe-Grieurin 37 bis, I

La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 17 15. |

L !

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

tisfi? L'IMPARTIAL

f  ̂no. "ne "erve"lB iB ,a nature |

1 Aî 1 5 millions)
I $Bvk d'Amandiers]
I Jpè en fleurs!
1 -OJTV sous 'e cie' ^erne"en,ent b,eu de I

MAJORQUE
1 vols spéciaux par avion Jet

I 5 au 12 mars :j|
I 12 au 19 mars S
f 19 au 26 mars |

II semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
I de pension complète
t UNIVERSAL AIR TOURS BALE
I Stelnenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221S 44L I B E R T É

La liberté, surtout dans le travail, est un
bien précieux.
Vous plairait-il de travailler de façon indé-

u pendante, avec une équipe jeune et dyna-
¦ mique ?

ij Nous sommes une entreprise moderne, qui
offre des avantages sociaux et l'horaire
libre. Fixe proportionnel, assurance et va-

] cances payées.

I Si vous avez :
t, — entre 6 et 8 heures par jour à nous

consacrer
— le téléphone
— votre voiture personnelle ou un moyen

j de locomotion
j — 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 [L

DÉLÉGUÉ (E) I
(

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

On achèterait

terrain à bâtir
ou

week-end
bien situé, dans la région du lac de Neu-
châtel, 50.0 à 2000 m2.
Ecrire sous chiffre AL 3986 au bureau de
L'Impartial.

MESDAMES
Samedi au marché de La Chaux-
de-Fonds, dès 9 heures

vente de
i superbes costumes

2 pièces, Fr. 79.—
3 pièces, Fr. 89 —
ROBES dès Fr. 39 —
Tailles de 38 à 48.
YVO-MODE - Serre 11

sJMto*'"'̂ '•e pTsSetherm^
0 056 2 60 64 prospectus E. Muller

CERVIA ADRIATIQUE ~̂ .
MAISONS ET APPARTEMENTS"5/^
DE VACANCES à louer.
Prix modérées. Avant le 8 juillet et après
le 12 août prix d'après saison.
J.P.Trûmpler, Eschenweg 10

^6340 Baar, téléphone 042/315245/315244 A

[ Voyages de Pâques ¦
H Prenez une certaine avance sur KM

Wm le printemps. Accordez-vous un BR
aS voyage en Car Marti. Bgg
Bj Jours Prix fg

EH 6 Munich-Vienne-Tyrol 480.- Mi
WM 6 Mt-St-Michel-Bretagne 475.- W
H 11 Yougoslavie: Portoroz 380.- Hf

Jrpï 5 Vacances de ski à Laax 199.- Bh
E» 5 Pâques à Rome 395.- mn
SB 5 Toscane-Ile d 'Elbe :!!,r'- -H
£ij 9 5 Marseille-Camargue 395.- Wfà
ÏÏ8 9 Vacances de Pâques '£&&
Wgt Ile d'Ischia 595.- H*i
j e3  4 Vacances de ski , Valais 184.- B|
Hj| 4 Lac de Garde-Yougos- gS]?
|$Éi lavie-Venise 298.-Kl
pj | 4 Riviera 295.-HR
«a 4 Châteaux de la Loire- pgj
faij Touraine 315.-Rs
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PAROISSE DE SAINT-JEAN

Dimanche 20 février à 9 h. 30
Grande salle de Beau-Site

Un seul culte à 9 h. 30
animé par des laïcs

suivi d'entretien au « BAR BU »

Chœur des jeunes

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.

' \ M  DÉPARTEMENT
«P  DES FINANCES

AVIS AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS 1972
est déposée dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1972 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

STUDIO
est à louer avec
vestibule, salle de
bain, cuisine, bal-
con, confort. Libre
pour le 30 avril.

Tél. (039) 23 13 66,
de 11 à 19 h.

URGENT
Couple cherche à
louer

appartement
3 à 4 pièces, confort ,
loyer modéré,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 22 58 30.

INDÉPENDANTE, meublée. Jean Schaef-
fer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

INDÉPENDANTE meublée, centrée, à
monsieur sérieux. S'adresser Progrès 15,
2e étage.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à de-
moiselles, dont une avec part à la cuisine.
S'adresser Epargne 2, ler étage.

INDÉPENDANTE, confort, pour le 1er
mars, à jeune homme sérieux. Tél. (039)
22 69 60.

FRIGO INDESIT LUXE, 140 litres. Etat
neuf. Prix à discuter. Tél. (039) 22 50 30.

SALLE A MANGER comprenant buffet
de service, table, 6 chaises rembourrées.
2 matelas Superba 95 X 190. Tél. (039)
26 76 94.



Point de vue
«La» rencontre

McCarthy, né de la peur de la
Chine, n'est pas mort, semble-t-il
à en croire les invités de Claude
Torracinta ; MM. Behr , Casalla, De-
villiers et Joyaux. Enfin , il ressusci-
terait si un président démocrate,
donc de « gauche » était allé rendre
visite a Mao. Or. M. Nixon est de
droite, donc il peut y aller.

Et puis, il fallait se décider, de
part et d'autre, à parler pour com-
mencer de liquider un passé fait de
trop nombreux affrontements et
d'une peur réciproque. Ainsi M. Ni-
xon le « fasciste » des Maoïstes de
chez nous va-t-il rencontrer, lui,
Mao. Son arrivée à Pékin donnera
même lieu à un reportage télévisé
en direct , comme le pied posé sur
la Lune la première fois ou les Jeux
olympiques.

Bonne soirée, avec ce « temps pré-
sent » : après un rappel de l'histoire
récente de la Chine, premières re-
marques des invités. Deuxième su-
jet au titre très contrepétrique : « Le
poids de la Chine », puis re-discus-
sion. Enfin troisième thème, « La
présence américaine » qui introduit
un débat final assez long et sérieux.

Dans la construction des docu-
ments, une seule erreur qui est
peut-être un lapsus révélateur : mai
68, à Paris, c'est Mao ; la résistance
palestinienne du Fath , c'est Mao.
C'est du moins ce que prétendent
certains hommes politiques qui ont
trouvé chez nous et ailleurs ce con-
fortable oreiller de paresse nommé
« Chine » pour en faire la source
de toutes nos difficultés. Comme le
fit hier McCarthy. Mao se contre-
moque prodigieusement des tour-
ments de nos maoïstes. Il a d'autres
problèmes à régler, les siens, donc
ceux de 750 millions d'hommes qui
ne crèvent plus de faim. Heureuse-
ment, la présence de bons spécialis-
tes remit les choses au point : il ne
faut pas confondre la Chine et Mao
avec leurs admirateurs occidentaux.
Les confondre, c'est céder à une pa-
nique inconsciente.

Ainsi est-il une fois de plus im-
portant qu'une émission de télévi-
sion puisse s'attarder sur un sujet
important, que des hommes qui ne
sont pas toujours d'accord puissent
interpréter, nuancer, confirmer ou
infirmer une présentation télévisée
d'informations diverses qui remet-
tent les choses en mémoire. Un au-
tre résumé, peut-être manquait, ce-
lui qui nous aurait rappelé la ma-
nière dont la télévision ou plus re-
strictivement « Temps présent »
traita ces dernières années ce pro-
blème chinois — une « soirée-bloc »
en particulier.

On aurait peutrêtre dû insister
plus sur un point , essentiel je crois
dans cette ouverture, et exemple
de démocratie véritable : l'importan-
ce de la résistance intérieure amé-
ricaine à la guerre du Vietnam et à
l'impérialisme qui ont largement
contribué à rendre possible et in-
dispensable cette « rencontre ».

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 23.05 Le Miracle. Pièce
originale de Georges Son-
nier. Avec Daniel Gélin,
Daniel Fillion, Bernard
Junod, etc.

Cette dramatique, présentée en
création par la Télévision romande,
s'inspire d'un fait divers.

Dans un petit village de Savoie,
une statue de la Vierge, dont un
doigt fut cassé par mégarde, s'est
mise à saigner. Miracle ou super-
cherie ? C'est tout le thème de cette
pièce, qui se présente sous la forme
d'une enquête menée, une fois n'est
pas coutume, par un ecclésiastique
et non par un commissaire.

Le Service dramatique et le réali-
sateur Paul Siegrist ont pensé que
sur un tel thème, et en complément
d'une telle œuvre, une soirée com-
plète s'imposait.

C'est ainsi qu 'un débat sur le mi-
racle proprement dit et sur les phé-
nomènes surnaturels suivra immé-
diatement la projection de la pièce.

Des personnages aussi divers que
le Révérend Père Cottier ou Max
Brandily, le docteur Soubirous ou le
physicien Lew Kowarski , sans parler
de deux miraculés de Lourdes, par-
ticiperont à cette soirée.

TVF I

20.45 - 22.35 4500 kg. d'or pur.
Réalisation: Philippe Du-
crest.

Un Boeing décolle de toute la
puissance de ses réacteurs et dispa-
raît dans le ciel de New York...

Ce soir, dès 20 h. 45, sur la première chaîne de la TV française, 4500 kilos
d' or pur se volatiliseront sous les yeux ébahi s des téléspectateurs avides
d'énigmes policières. Une jolie f i l l e , Evelyne Eyfe l , joue un certain rôle

dans cette plaisante aventure... (photo ORTF)

— Maintenant, vous pouvez me
dire ce qu'il contient d'extraordi-
naire cet avion, patron, dit le jeune
Alan, assistant du commissaire Bris-
bane.

Les yeux encore levés vers le ciel,
le commissaire Brisbane ne semble
pas avoir entendu.

Pourtant, après quelques secondes
de silence, il se tourne vers Alan.

— Cet avion contient rien moins
que 4500 kg. d'or pur et probable-
ment deux des plus grands chefs
américains de la Maffia...

On saura ce soir à quelles épous-
touflantes aventures peut conduire
une telle situation 1

TVF II

22.30 - 23.15 Presto. Un spectacle
musical préparé par Pierre
Petit.

Réalisation : Gérard Herzog.
Le producteur , Pierre Petit , reçoit

ce soir, des hôtes de marque : Jo-
seph Suk, violoniste, Pierre Pier-
lot, hautboïste, Michel Bouquet, co-
médien, et surtout Cora Vaucaire,
chanteuse de talent.

On connaît et apprécie à sa juste
valeur cette émission où se succèdent
œuvres musicales et discussions avec
les interprètes et des invités. Cora
Vaucaire, notamment, révélera que
son talent ne se confine pas à la
chanson de variété, mais qu'elle
connaît aussi parfaitement la mu-
sique classique.

Au cours de cette veillée, on en-
tendra entre autres des œuvres de
Fauré, Brahms, Teleman, André Jo-
livet.

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 1G.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tarti-
ne. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Nos
patois. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Tom Jones (35). 16.50 Bon-
jour les enfants. 17.05 Une autre ac-
tualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
inicro dans la vie. 19.00 Le mir. du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille
carats. 20.30 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 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 valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
;9.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
L'actualité universitaire. 20.30 La foi et
la vie. a) Emission protestante : La
boîte à questions (1) ; b) Emission ca-

tholique : Carême, nos communautés
chrétiennes et le village. 21.00 Le cor-
nelune. Magazine des écrivains et des
poètes. Jeunes auteurs. 1. Le Canada
présente : Marie-Claire Biais. 21.50
Carte blanche à... Finale. 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 récréative. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants :
Chansons, jeux et danses, et une his-
toire pour les petits. 18.00 Inform. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse :
Quoi de neuf ? Le calendrier des mani-
festations. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Carnaval : Coutumes populaires de Ba-
vière, d'Autriche et de Suisse. 21.45
Musique pour le temps du Carnaval.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.3Q-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Concert de Varsovie.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... Chansons françaises. 18.45
Chron. de la Suisse ital. 19.00 Cha-cha-
cha. 19.15 Inform. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital José
Barrense-Diaz. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Chansons. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du mat'in. 8.05 Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La
.Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi, avec, On cause, on cause... A
mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (4). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.0.0 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mutations
et vie quotidienne. La vie silencieuse.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Radio-guidage
pour les automobilistes, mémento tou-
ristique et musique légère. 11.05 Hom-
me et travail. 11.20 Joyeux échange
musical entre les orchestres H. Hôtter
et W. Stech. 12.00 Fanfare des Cold-
stream Guards.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn.

18.30 Avant-premièrë sportive
Boxe : Jean-Pierre Friedli.

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

La Suisse et le Bangla Desh. Une émission de
Roland Bahy, Gaston Nicole et Renato Burgy.

19.40 Téléj ournal
, , „ „ IDSl "< 'ib Î V XS  :\lli} \

20.00 (c) Carrefour
20.20 Spectacle d'un soir: Le Miracle

de Georges Sonnier. Avec .Daniel Gélin, Daniel
Fillion , Bernard Junod, etc.

21.50 Débat sur le Miracle
Avec : Le Révérand Père Cottier, le pasteur Eric
Fuchs, le docteur Soubirous, de Lourdes, M. Jean
Servier, professeur à l'Université de Montpellier.

23.05 Téléj ournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10-11.35 Télévision
scolaire

17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjourn al
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia

Série avec Diahann
Carroll

20.00 Téléjournal
20.20 Ange

Film d'E. Lubitsch,
avec M. Dietrich, H.
Marshall, M. Douglas,
Ed. Everett Horton.

21.50 Téléjournal
22.00 (c) Les exilés cubains

de Miami

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Camp contre camp -
Sur la mer du Nord

19.05 Téléjournal
19.15 L'auto, personnage

de notre siècle
19.50 Problèmes économi-

ques et sociaux
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Tony et le

Professeur
Série

21.50 (c) Médecine moderne
La stérilité

23.00 Téléjournal
23.10 (c) Juliette des Esprits

Film de F. Fellini

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) L'école en jouant

La ville
16.35 (c) Télescope 1-72
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

jeu avec A. Grasmuller
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix

Série policière avec
Mike Connors

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Umsonst

D'après une comédie
musicale de J. Nestroy

0.30 (c) Téléjourna l

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden

16.55 (c) Connaissance
de la peinture

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Musique
18.40 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nouvelles

du monde
19.45 (c) Informations
20.15 La Morte du Parc

De la série policière
Le Commissaire, avec
E. Ode, G. Schramm,
R. Glemnitz, F. Wep-
per, H. Seitz, M. Held

21.15 (c) Le voyage à Pékin
du président Richard
Nixon

22.15 (c) Journal
évangélique

22.30 (c) Informations
22.50 L'Enfer dans la Ville

Film de R. Castellani

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
14.45 RTS Promotion
15.45 Pour les enfants
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero au Travail .
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
5. Madeleine. ,-;

20s$0 La vie des animaux e, MMS»*
La faune en Ethiopie.

20.45 4500 Kilos d'Or pur
Scénario original : Philippe Ducrest et Véronique
Castelnau.

22.35 Les lecteurs savent lire
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel

3. Les Aventures de Tanguy et Laverdure.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Animal-Parade.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

6. Sur Deux Notes.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Plein cadre
23.30 (c) Presto

Un spectacle musical. Producteur Pierre Petit.
Réalisation : Gérard Herzog.

23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

Le concert du vendredi
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

Edmond Cohanier, saxophoniste, se-
ra ce soir le soliste de ce concert ,
l'OCL étant placé sous la direction de
Victor Desarzens.

Si le jazz et la musique légère ont
popularisé le saxophone, la musique
symphonique, quant à elle, ne mécon-
naît pas un instrument aux ressources
si riches.

Ce soir, Edmond Cohanier révélera
le Concertino d'Eugène Bozza , com-
positeur dont on apprécie la muse lé-
gère.

Le concert débutera par la Sympho-
nie No 98 de Haydn, œuvre qui fait
partie de la fameuse première série
des dix symphonies dites « de Lon-
dres », ville où Charles Burney accueil-
lit le compositeur en ces termes :
« Haynd, grand souverain de l'art des
sons ».

Quant aux morceaux finals de ce
« Concert du Vendredi », on les devra
à Charles Chaynes de qui on entendra
« Trois études linéaires pour 13 instru-
ments, timbales et percussion ».

INFORMATION RADIO

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

ANNONCES
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ft ' \ I fe*n««A/mk_« ameublements Sa Renseignements: ¦ M
M 
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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 i
de 5 jours.

(UBS)

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

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

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

i Tél. (0391 22 24 54

' On porte à domicile

Dame
serait engagée par petit atelier
d'horlogerie de la place pour em-
ballages et différents petits tra-
vaux. Poste à la demi-journée ou
2 à 3 jours complets par semaine.
Entrée 2 mars 1972 ou pour date

! à convenir.

Ecrire sous chiffre GB 3933 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande, connais-
sant le français et l'anglais, cherche
changement de situation. Libre début
mai 1972.
Ecrire sous chiffre LM 3682 au bureau de
L'Impartial.

prenare renaez-vous.

BERGER
Nous cherchons un couple (per-
sonnes d'un certain âge acceptées)
comme BERGER, pour s'occuper
d'une soixantaine de génisses. Ré-
gion Vue-des-Alpes.

Possibilité de travail à l'année.

Logement à disposition.

Tél. (038) 53 25 79 ou 53 30 18.

AIGUILLES LE SUCCÈS
cherchent pour entrée immédiate ou è
convenir :

ouvrières
pour travaux propres et faciles en atelier

Veuille téléphoner au (039) 26 05 05 poui

On demande

menuisier
ou

ébéniste
qualifié.

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

Chef boîtier
32 ans, marié, 14 ans de pratique,
connaissant la fabrication complète
de la boîte acier et or y compris
le dessin technique, désirant s'oc-
cuper du montage-étanchéité, du
contrôle technique et esthétique,
pouvant distribuer le travail, cher-
che situation stable pour époque à
convenir. Région désirée, Jura neu-
châtelois.

Ecrire sous chiffre DM 3942 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place comme aide
éducatrice, sans connaissance de 1E
branche.
Ecrire sous chiffre AL 3729 au bureau de
L'Impartial

\ Mécanicien
25 ans, habitué travail précis sur
machine SIP et rectification sur
Hauser, cherche place pour être
formé sur les ÉTAMPES.

Ecrire sous chiffre OR 3893 au
bureau de L'Impartial.

CHEF TOURNEUR OR
très expérimenté, connaissance approfon-
die des machines automatiques et autres,
au courant de toute la fabrication de ls
boîte de montre, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre RG 3899 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

VW
1200

modèle 1961
expertisée

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

A LOUER
i
. pour le ler mars,

3e étage de 3 pièces,
cuisine, salle de1 bains, balcon, cave
et chambre-haute,
chauffage général,
quartier ouest, dans
maison d'ordre. Prix
mensuel y compris
acompte de chauf-
fage Fr. 370.—.

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

pour le ler mai , 3e
étage de 3 Va pièces,
cuisinette équipée

; d'un frigo, bain-
\ WC, un réduit, une

cave. Prix mensuel
'¦ charges comprises

Fr. 440.—.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

-̂ Sans formalités '\m «prêt à prêter» Orca |
|g Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis Iç '•$$™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent SS
™ sur-le-champ, sans formalités. .-.-.-
PJ II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :¦:•::
•:•:•: | ou contre-proposition dans les 48 heures. g-j:
:¦:•:¦ ¦:•:•:

________¦ ______________¦* __________________ !________________¦ _̂_______________ ¦______¦__________¦ H___________i____ ____M^^M HMMBHHM. MB^
àWM « 'J___r. *~-___BKP] Ê̂ Ŝtr B__—SK -h*v4— _-E_ >? flflb'tt.™ *l. --_ rr̂  Mwfv tÊm JSUML.

1

 ̂
Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^S51 .__r ^W P*!gga ? Salaire mensuel: Fr Engagements actuels: Fr. ? K*

Sjjr Nom de l'emp loyeur: ^jkrk
Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) û£i,
Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? B

76 §.
t::gj Nom : Prénom: Bx
[:•¦ Date de naissance (jour, mois, année) : B*

«

Profession: Etat civil: §
Téléphone : Nationalité: K

Sjjjj N° postal et lieu: jjjj £

¦ Adresse précédente: «
^

iïjjj Date : Signature: jjjj:|
£a^ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou Mf c.Q

 ̂
propriétaire 

et votre famille. /i^

1 >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw H

::•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de Pijijg
dette (maladie - accidents - décès) : ^*^

|ij5 Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois MM
:¦:•:: Paiement comptant Remboursement mensuel pggj
JK. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. K'a
m 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 iff î
fexV . 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 j&vA
^Çjy I 6200.- | 454.65 | 335.85 | 269.80 227.80 <$$?

^&-yy .  Si le montan t ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, >s:&
>l*!v . nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. / &£$/

^%M m^m\M WM%lmïÊÊM WÊF

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne W
Tél. 021/22 40 8a

L'annonce
reflet vivant du marché

Chambre
meublée
indépendante, mo-
derne, eau chaude
et froide, douche,
WC, est à louer tout
de suite quartier de

la Charrière.

S'adresser : Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. 039/22 12 85.

A LOUER

appartement
de 4 Vs pièces, tout
confort , pour le ler
mai 1972.

Fr. 484.— toutes
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
AR 3704 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le ler mars
ou date à convenir

GARAGE
à la rue du Com-
merce.
S'adresser au bu-
reau fiduciaire
Pierre Pauli,
avenue Léopold-Ro-
bert 49, tél. (039)
o_ » HA no

MAMAN
garderait bébé jus-
qu 'à une année.
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 23 70 64.

A LOUER dès le
ler mars 1972 cham-
bre meublée sise
rue du Progrès 71.
Loyer mensuel Fr.
130.— S'adresser à
Gérancia SA, ave-
nue Léopold-Robert
102, tél. 039/23 54 34



Le remblaiement de la baie du lac
de Bienne a déjà fait passablement cou-
ler d'encre. Depuis plus de 10 ans on
en discute. La construction du gymna-
se au Strandboden refait parler de ce
projet.

Actuellement trois projets sont pré-
sentés : celui de l'Erlenwaldli, celui de
la baie du lac et celui de la direction
des Travaux publics.

Le premier, soutenu par le direc-
teur des finances M. Gurtner, prévoit
380 places pour petits bateaux, des
bassins de natation et une place de
parc, coût de l'opération 1,5 million
de francs.

Le second est celui de l'architecte
Gaudi comprenant l'aménagement de la
plage et d'un port.

Le troisième celui de la direction des
Travaux publics dont le coût approche
les 100 millions de francs et compren-
drait un port et un quai promenade
qui aboutirait au restaurant Schlossll.

Les amis du lac de Bienne bien que
ne prenant pas position pour l'un ou
l'autre de ces projets estiment - que*life«
premier travail à exécuter serait ' ' la

correction de la Suze en direction de
la Thielle, car la baie du lac est for-
tement polluée à telle enseigne que la
baignade y devient impossible. D'autre
part ils verraient avec plaisir que le
'Conseil municipal prenne position
pour l'un ou l'autre de ces trois projets
afin de réduire les frais déjà impor-
tants que cette question a occasionnés.
D'autre part ils voudraient que les dé-
blais de la N 5 soit employés pour le
remblaiement de la baie du lac plutôt
que d'être déversés dans le lac comme
ce fut le cas pour le matériel du tunnel
CFF. 

A propos du remblaiement de la baie du lac de Bienne

Collision frontale :
5 blessés

Hier , vers 13 heures, une voiture
genevoise qui roulait de la gare vers
le pont Saint-Germain qu'elle voulait
emprunter est entrée en collision avec
un bus d'une entreprise de construc-
tion de la place. Cet accident est sur-
venu à la suite d'une priorité non ac-
cordée. Les deux occupants de l'auto,
M. et Mme Ernest Petignat, de Genève
— qui avaient témoigné le matin au
procès de la Cour d'assises où com-
parait leur beau-frère — ont été légè-
rement blessés et ont pu regagner leur
domicile. Trois occupants de la four-
gonnette ont été plus sérieusement bles-
sés et transportés à l'hôpital. Il s'agit
de MM. Jean Perugio, 29 ans, Mario
Bargigno , 38 ans, et André Wuillaume,
39 ans. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10.000 francs, (fx)

Avenue de la Gare...

D'importants travaux de construc-
tion vont être entrepris dans la ville
de Neuchâtel. Actuellement deux trous
s'offrent à la curiosité des citadins qui
ont assisté à la démolition des anciens
immeubles sis l'un à l'avenue de la
Gare aux Nos 15 et 17, les autres à
la rue des Epancheurs. Le premier se-
ra remplacé par un immeuble et un

.et rue des Epancheurs. (photos Impar-Charlet)

parking pour 250 voitures, les autres
par des locaux bancaires qui agran-
diront de façon appréciable l'Union de
banques suisses située à l'angle de la-
dite rue. Les travaux débuteront dans
quelques semaines voire quelques mois
et se termineront vraisemblablement
en 1974. (Imp.)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Neuchâtel : deux trous qui seront comblés dans deux ans

SAINT-IMIER • ^NT-MgR

On se souvient que la récente analyse
des échantillons de beurre produits par-
la Centrale laitière de Saint-Imier, a
été très favorable.

Aujourd'hui, on apprend que la Fé-
dération bernoise des sociétés de fro-
magerie et de laiterie a informé le Con-
seil municipal que durant le second se-
mestre de 1971, le paiement du lait à la
qualité dans le bassin de ravitaillement
de Saint-Imier a été appliqué en pre-
mière classe à la totalité des fournis-
seurs. Ces derniers sont au nombre
de 64. Ce magnifique résultat est tout
à l'honneur des intéressés, (ni)

Du lait de qualité

Le Conseil municipal a procédé à la
nomination du concierge du complexe
des halles de gymnastique, cantonne-
ments militaires et PSS. Il a fait con-
fiance à M. Walther Gilg, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Il y a eu plusieurs
candidats, (ni)

_*________________._____ HB___i _̂_____l^^__________n_E__R____

Une nomination

L'armée du Salut a été autorisée pa:
le Conseil municipal à organiser s(
traditionnelle collecte dite « Appel di
Pâques ». Puisse-t-elle rencontrer ui
accueil favorable malgré tous les ap-
pels à la générosité dont notre popula
tion est l'objet, (ni)

Appel de Pâques

LE LOCLE
LE GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS 1902

a le grand chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de son
ami

Monsieur

Emile CATTIN
dont il gardera le meilleur sou-
venir.

LA BRÉVINE
Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14, v. 8.

Madame Willy Maire - Jeanneret, à La Brévine ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maire-Lorétan et leur fille Véronique,

à Prilly ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Maire-Grether ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire Jeanneret-Richard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy MAIRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
66e année, après une longue maladie.

LA BRÉVINE, le 17 février 1972.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, samedi 19 février.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
AUBRY FRÈRES S. A., MONTRES CINY

LE NOIRMONT - SAIGNELÉGIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PÉQUIGNOT
FONDÉ DE POUVOIR

leur fidèle collaborateur durant 27 ans.
Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant.

La famille de

MADAME CAROLINE DUCOMMUN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR WILLY SAHLI

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, février 1972.

La famille de

MONSIEUR JULES GRABER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, prie toutes
les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FONTAINEMELON, février 1972.

I LA VIE JURASSIENNE ^LA VIE JURASSIENNE
Assemblée des œuvres sociales du district de Porrentruy

L'assemblée des œuvres sociales du
district de Porrentruy s'est déroulée
hier sous la présidence de Me Jobé ,
préfet. Cette assemblée à laquelle par-
ticipaient des représentants des com-
munes d'Ajoie a permis d'évoquer dif-
férents problèmes sociaux , notamment
la question de l'extension du centre de
puériculture de Porrentruy à l'ensemble
du district et celle de l'implantation de
l'Ecole des parents en Ajoie. Les cinq
inspecteurs.des oeuvres sociales du dis-
trict ont tout d'abord présenté leur rap-
port. Puis, M. François Mertenat , con-

seiller municipal de Porrentruy, rap-
porta au sujet de l'extension du centre
de puériculture inauguré en 1970 . au
chef-lieu ajoulot et que les autorités
cantonales aimeraient maintenant éten-
dre à tout le district en créant un syn-
dicat de commune. Me Jobé propose
de créer une commission d'étude pour
réaliser rapidement ce syndicat. Outre
le problème de l'extension du centre
de puériculture, le préfet propose éga-
lement que cette commission s'occupe
de l'ensemble des problèmes sociaux

du district (home pour personnes âgées,
création d'un office de tutelle, etc.).
Finalement, une commission de sept
membres a été constituée, sous la pré-
sidence du préfet. L'assemblée a encore
entendu un rapport de Mlle Klein, pué-
ricultrice, au sujet de l'implantation
de l'Ecole des parents en Ajoie. Enfin ,
une intéressante conférence sur la dro-
gue a été donnée par un docteur de
Lausanne, (r)

Un incident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques s'est produit
dans la halle de gymnastique municipa-
le à Porrentruy. Alors qu'une classe
de l'Ecole primaire y faisait de la gym-
nastique, un poids de quelque 50 kg.
s'est décroché du plafond et est tombé
à peu de distance d'un élève. L'état de
vétusté de cette halle, dans laquelle
300 enfants de l'Ecole primaire prati-
quent la gymnastique, a déjà été dé-
noncé depuis plus d'une dizaine d'an-
nées par les autorités scolaires. Les au-
torités communales envisageant de
construire une nouvelle Ecole primai-
re, il n'a rien été fait toutefois jus-
qu'à présent pour y remédier, (r)

Un écolier échappe
de peu à la mort

Jambe fracturée
Le jeune Marc Gindrat, 11 ans, s'est

fracturé une jambe alors qu'il s'adon-
nait ' HU'-ski, aux Bugnenets. il' a été
hospitalisé à Saint-Imier. (ot) '*" '

COURTELARY

j_, e carnaval ivi<: a pris un excel-
lent départ hier soir. Les quatre musi-
ques cacophoniques travesties et plu-
sieurs équipes de « Schnitzelbaenke »
ont déf i lé  en ville, sous les yeux d'un
nombreux public amusé. Elles ont passé
dans une douzaine d'établissements du
centre de la ville donnant le ton à
l'ambiance qui* régnera en- ville ̂ en-fin
'âe 'sémaine et lundi, ( f x )  ' "

Le carnaval est là

La situation politique dans le Sud-
Est asiatique et dans l'Asie maritime,
tel était le sujet traité par M. Christian
Sulser, journaliste à Lausanne, lors de
la deuxième des trois conférences que
le groupe de Bienne de la NSH organi-
se durant le premier trimestre de cette
année.

Né en Indonésie, où il passa son en-
fance, l'orateur connaît également la
région pour y avoir effectué plusieurs
voyages d'étude. Après avoir brossé
un tableau général du Sud-Est asiati-
que, ce monde d'une extrême diversité,
M. Sulser conduisit ses auditeurs no-

tamment aux Philippines, en Indonésie ,
en Thaïlande, en Indochine, leur fai-
sant mieux connaître cette région en
constante ébullition et le rôle que les
grandes puissances y jouent.

Le rôle des grandes puissances, no-
tamment la République populaire de
Chine , dans ces régions, fut particuliè-
rement mis en évidence.

Dans la discussion qui suivit l'expo-
sé, les participants eurent l'occasion
d'entendre le conférencier parler de
l'importance principalement économi-
que, des minorités chinoises dans le
Sud-Est asiatique, (ats)

Les conférences de la Nouvelle société helvétique

l • . BIENNE""* 'BIENNE * ;

PAYS NEUCHÂTELOIS A PAES IHElBS^TElfiiSI

L'assemblée des délégués du Parti
radical neuchâtelois, réunie mercredi
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. Yann Richter , vice-
président cantonal , a pris position sur
les différents objets soumis à la vota-
tion cantonale et fédérale du 5 mars
prochain. A l'unanimité les cent délé-
gués présents ont décidé de recomman-
der au peuple neuchâtelois de voter :

NON à l'initiative Denner projet
démagogique dont la réalisation met-
trait en danger l'économie de notre
pays.

OUI au contre-projet des Autorités
fédérales pour l'encouragement à la
construction de logements qui est réa-
liste et permettra d'instaurer une vé-
ritable politique du logement.

OUI à l'article fédéral sur la protec-
tion des locataires qui permettra de
réprimer les abus et de promouvoir une
« paix du logement » durable.

OUI également aux deux projets de
la votation cantonale à savoir l'octroi
d'une subvention à la commune de
Couvet pour la construction et l'équi-
pement d'un nouveau bâtiment destiné
à l'école de mécanique et d'électricité
et le décret concernant le financement
par l'Etat de l'Ecole de laborantines
médicales de l'Hôpital de Pourtalès.
Ces deux objets étant d'une indiscu-
table utilité.

VOTATIONS DU 5 MARS

La position
du parti radical

« Notre environnement
est-il vraiment menacé ? »
Un public nombreux a écouté, hier

soir, à l'Institut de chimie l'exposé du
professeur Plattner, président de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature, le thème « Notre environ-
nement est-il vraiment menacé ? » C'est
en fait à l'homme que le conférencier
s'est attaqué en brossant un portrait
des plus pessimistes d'une nature qui,
tout porte à le croire, va à sa perte.
Mais quelque espoir subsiste pourtant
puisque des hommes conscients du dan-
ger travaillent pour freiner voir anéan-
tir des projets qui mettent en dangKr
la nature. Nous reviendrons sur cette
intéressante conférence dans une pro-
chaine édition. (Imp.)

NEUCHÂTEL



M. Brandt répond
au Bundestag

Ouverture à l'Est

Dans un document remis hier au
Bundestag qui l'étudiera lors du pre-
mier débat sur la ratification des
traités germano-soviétique et germa-
no-polonais mercredi prochain, le
gouvernement ouest-allemand décla-
re que ces traités amèneront des ré-
ductions de troupes mutuelles en
Europe et un contrôle des armements
en améliorant l'entente entre l'Est
et l'Ouest, (ap)

La Grande-Bretagne a opté
définitivement pour l'Europe

Malgré une dernière offensive anti-Marché commun de M. H. Wilson

SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est finalement à la faible majo-
rité de huit voix (309 contre 301),
les Communes ont approuvé le projet
de loi sur l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Le gouvernement conservateur dis-
pose normalement d'une majorité de
26 voix. Le vote de jeudi est donc un

avertissement au premier ministre
M. Heath, qui devra désormais ma-
nœuvrer avec habilité et prudence.
Il y a eu 20 abstentions ou absents.

Les conservateurs avaient tout fait
pour rallier le maximum de voix.
M. Heath avait même jeté son sort
dans la balance, déclarant qu'il dé-
missionnerait en cas de vote négatif.

Ce vote était en deuxième lecture,
le texte va maintenant subir un exa-
men détaillé des communes et pourra
être amendé.

Juste avant le vote, M. Heath a ré-
sumé le débat qui a duré trois jours.

« Mes collègues et moi-même som-
mes unanimes », a-t-il dit , « ce Par-
lement ne pourrait raisonnablement
continuer » si le texte ne passait pas
en deuxième lecture. Il a rappelé que
le vote en première lecture ait été
obtenu par une majorité de 112 voix.

Précisons enfin que le résultat du
vote a été accueilli par de vives ac-
clamations des conservateurs, tandis
que les travaillistes demandaient à
grands cris à M. Heath et à ses mi-
nistres de démissionner, (ap)

A Romainmôtier

Grave incendie
Un incendie a complètement dé-

truit hier après-midi le battoir de
Romainmôtier. Si les machines agri-
coles ont pu être sauvées, un impor-
tant mobilier d'église qui était en-
treposé à l'étage est resté dans les
flammes : une quarantaine de bancs
et environ trois cents chaises de
l'Eglise romane de Romainmôtier,
actuellement fermée pour cause de
travaux archéologiques, et de pré-
cieuses stalles retirées provisoire-
ment de l'Eglise de Montcherand.
Les dommages paraissent dépasser
largement 100.000 francs. La cause
du sinistre est l'imprudence de deux
enfants qui jouaient avec des allu-
mettes, (ats)

Les Parisiens manifestent
contre l'injustice fiscale

Répondant à l'appel de 11 organi-
sations et partis de gauche — parmi
lesquels la CGT, la FEN, les partis
communiste, socialiste et radical —
plusieurs dizaines de milliers de ma-
nifestants ont défilé hier soir durant
près de deux heures de la place de
la Bastille à la place de l'Hôtel-de-
Ville de Paris pour protester « contre
l'injustice fiscale, pour la suppression
de l'avoir fiscal et pour une réforme
démocratique de la fiscalité » . Ac-
compagnée d'un lancer de tracts de
la CGT, dénonçant l'inégalité fiscale
et destinés au ministre des finances,
la manifestation s'est déroulée sans
incident.

Incertitude
D'autre part , l'incertitude s'est ac-

centué hier sur le front social avec

l'hostilité affirmée des Syndicats
des mineurs aux dernières proposi-
tions de la direction des Charbonna-
ges de France, (ap)

Echange de prisonniers
Entre l'Inde et le Pakistan

Le Pakistan et l'Inde, sur proposi-
tion de la Croix-Rouge internatio-
nale, ont décidé d'échanger leurs pri-
sonniers de guerre grièvement bles-
sés ou malades. On estime qu 'il y a
environ 120 prisonniers pakistanais
dans ce cas en Inde, sur un total de
94.000 capturés presque exclusive-

ment dans ce qui est maintenant le
Bangla Desh.

Le nombre des prisonniers de
guerre indiens remplissant les con-
ditions n 'a pas été révélé.

Mme Gandhi fait
des avances à Washington
L'Inde accueillerait volontiers

l'ouverture d'un dialogue avec les
Etats-Unis et désire également amé-
liorer ses relations avec la Chine, a
déclaré Mme Gandhi à M. Sulzberger
du « New York Times », dans une
interview qu 'elle a accordée au jour-
naliste américain clans sa résidence
officielle et dont le quotidien new-
yorkais a publié d'amples extraits,

(ap, ats, afp)

Ouvriers irlandais contre l'IRA
Près de deux cents travailleurs ca-

tholiques et protestants se sont unis
pour manifester hier à Londonderry
contre la violence perpétrée par l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA).

Déposant leurs outils, ils ont ma-
nifesté dans les rues de Londonderry
contre le meurtre, mercredi soir ,
d'un conducteur d'autobus catholi-
que âgé de 47 ans qui appartenait
à l'« Ulster défense régiment » , force
de volontaires à majorité protestan-

te. Une cinquantaine de manifes-
tants se sont postés devant le siège
de la police et ont réclamé le retour
à l'ordre à Londonderry, dont le
quartier du Bogside est pratiquement
sous la domination des « provisio-
nals » .

« Il y a beaucoup de protestants
et de catholiques qui pensent comme
nous, a déclaré un porte-parole des
manifestants, mais l'intimidation à
laquelle ils sont soumis leur interdit
de s'exprimer » . (ats , reuter)

Page tournée...
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Lo leçon qu'on en peut tirer —
et qui n'est pas nouvelle — est
que les rapports d 'intérêts que
constituent les Jeux dépassent
largement le pur et candide idéal
du baron de Coubertin et les cris
d' orfraie de M. Brundage. R ap-
ports de production , a-t-on dit , qui
font  qu 'une victoire nationale fa i t
vendre des skis et favorise les
stations du pays qui a gagné. Con-
séquence inévitable de la g loire
qui fai t  boule de neige , qui enri-
chit et qui nourrit. La Suisse en
collectionnant ses dix médailles
s'est non seulement attiré le res-
pect et l'admiration des foules.
Elle doit à ceux qui se sont dé-
pensés et battus pour la gloire ,
une reconnaissance et une f ier té
légitimes, doublées du sentiment
qu'en s'imposant devant l'élite
mondiale Us ont défendu et accru
son prestige et son stand ing.

Le mérite est d'autant plus
grand que le p hénomène chez
nous ne passe ni par la militari-
sation du sport (comme dans les
nations de l 'Est) ni par les minis-
tères et subventions d'Etat , comme
dans nombre d'autres pays. A
souligner au surplus que nos
championnes et champions éma-
nent tous, ou presque , du village
ou des milieux ruraux , monta-
gnards et campagnards. Le mythe
d' une race solide , ayant conservé
les vertus du terroir , broche ainsi

sur un entraînement bien orga-
nisé, qui en l' occurrence a porté
ses fruits.

Qui s'en plaindrait ?
Et qui ne s'en fél ici te  ?

* * *

C'est bien ce qui nous permet
de conclure que compte tenu de
l'érosion forcée du nationalisme
et de l' argent , qui salit jusqu 'à
la neige , la victoire suisse rem-
portée à Sapporo est pure et
réjouira ou inspirera des généra-
tions.

Quant à l'incident du hockey
sur glace qui n'est qu'une des
traverses quotidiennes du sport
et de la compétition, U ne saurait
être considéré que sous l' ang le
de ces désaveux ou échecs occa-
sionnels auxquels aucune équipe
dans aucun sport et aucun pays
n'échappe. Il aurait intérêt à
être réglé en famille plutôt
qu'étalé à colonnes bien rem-
plies dans les journaux les mieux
intentionnés.

Toute médaille a son revers.
N' exagérons pas celui-là. Et

si les crosses suisses doivent
être absentes de Prague , con-
tentons-nous de le regretter ; mais
ni le pays ni le sport , éventuelle-
ment , n'en subiront un outrage
qui ef facerait  ou ternirait en quoi
que ce soit le magnif ique résultat
suisse enregistré sous le ciel nip-
pon. Paul BOURQUUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On wse tellement à tort et à tra-
vers de l'adjectif « dramatique »
et du substantif « drame » qu'on a
quelque répugnance à les employer
pour qualifier un événement sé-
rieux.

Pourtant c'est bien ce mot de
« drame » qui convient le mieux
pour parler de la séance d'hier à la
Chambre des Communes, consacrée
à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

Assurément , lors du vote histori-
que du 28 octobre 1971, par 356
voix contre 244 , les députés britan-
niques avaient accepté cette adhé-
sion. Mais il s'agissait , hier soir, de
confirmer la décision première, de
marquer le point de non-retour.

Et , depuis la fin d'octobre, nul
n 'ignore combien la situation sociale
s'est détériorée en Grande-Breta-
gne, nul n'ignore à quelle faillite
on a abouti en Irlande !

Or, dire non à l'Europe , c'était
provoquer la démission de M. Heath ,
c'était , presque à coup sûr, conduire
à des élections anticipées qui amè-
neraient le parti travailliste au pou-
voir.

Quel déchirement pour les tra-
vaillistes pro - européens. Fallait - il
reculer aux calendes grecques la
création d'une nation nouvelle, qui
pourrait faire pendant aux Etats-
Unis et à l'URSS ? Ou, par amour
de leur parti , mais contre le bien
de la nation et de tout notre con-
tinent , convenait-il de se dresser
contre M. Heath ?

Et pour les conservateurs anti-
européens , la tragédie personnelle
était tout aussi bouleversante. Ad-
mettre l'Europe ou éloigner leur
parti du gouvernement , tel était le
dilemme.

Rarement , membres d'un Parle-
ment furent placés dans une situa-
tion plus dramatique...

En définitive , plusieurs députés
des deux tendances ont compris que
l'importance de l'événement exigeait
qu 'ils placent l'intérêt de leur pa-
trie et de l'Europe au-dessus de
celui de leur parti. C'est grâce à
eux que M. Heath l'a emporté à
une légère majorité peut-être, mais
qui est remarquable dans les cir-
constances actuelles.

Et l'on peut estimer que tant
qu'un régime parlementaire possé-
dera de tels hommes que ces dé-
putés, il pourra se targuer d'être
le meilleur des régimes. Mais il faut
bien se rendre compte du courage
dont ils ont dû faire preuve et du
drame personnel qu 'ils ont vécu.

Willy BRANDT

UN DRAME VRAI

Rome. — M. Andreotti a adressé la
liste des membres de son Cabinet
exclusivement démocrate - chrétien
qu 'il devrait présenter mardi au pré-
sident Leone.

Beyrouth. — L'Arabie séoudite
s'efforce actuellement de former une
alliance avec les émirats du Bahrein
et du Qatar et avec le sultanat d'O-
man pour lutter contre l'inflation so-
viétique dans le golfe Persique.

Saigon. — Les avions américains
ont mis fin hier à 18 heures (loca-
les) (11 heures HEC) aux bombarde-
ments « de durée limitée » qu 'ils
avaient entrepris contre le Vietnam
du Nord et qui avaient été annoncés
hier matin.

Versailles. — Cent dirigeants des
plus importantes entreprises améri-
caines et européennes vont se réunir
à Versailles du ler au 3 mars pour
examiner ensemble les problèmes
monétaires et commerciaux, et la
question des investissements.

Tel-Aviv. — M. Sapir , ministre
israélien des finances, a déclaré que
la livraison prochaine par les Etats-
Unis de 42 Phantom et 90 Skyhawk
coûtera au Trésor d'Israël 501) mil-
lions de dollars (près de 2 millions
de francs).

Jérusalem. — Un Tribunal de Tel-
Aviv a ordonné hier l'arrestation de
Claude Lipsky, homme d'affaires
français inculpé en France pour es-
croquerie et dont le gouvernement
français a demandé l'extradition à
Israël.

Bonn. — L'armée allemande a
perdu hier son 149e Starfighter. Les
deux membres d'équipage ont pu
faire fonctionner leur siège éjecta-
ble, mais l'un des hommes a suc-
combé, par la suite, à de graves
blessures. C'est le 70e homme a
avoir perdu la vie lors d'un acci-
dent de Starfighter en Allemagne
fédérale.
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Aujourd'hui...

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,66.

Prévisions météorologiques

Le procès intenté à l'acteur français Pierre Clementi pour « détention
de stupéfiants » s'est ouvert hier en fin de matinée à Rome.

L'acteur avait été arrêté en juillet dernier, à la suite d'une perquisition
effectuée dans l'appartement d'une de ses amies chez qui il se trouvait. La
police avait découvert dans cet appartement 18 grammes de cocaïne et
quelques pipes pour « fumer » .

Pierre Clementi, qui est incarcéré depuis près de 7 mois, a toujours
protesté de son innocence.

Les metteurs en scène de Sica et Fellini, ont témoigné en faveur de
l'acteur, (ats, afp)

Une affaire de drogue trouble
la «dolce vita» italienne

Lé voyage de science-fiction du président Nixon a commencé

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pendant une semaine donc, l'Amé-

rique va vivre à l'heure chinoise. Et
la gauche, pendant l'absence de M.
Nixon, fera des prières pour sa san-
té. S'il lui arrivait malheur, son suc-
cesseur s'appellerait Spiro Agnew.
Mais qu'est-ce que M. Nixon espère
rapporter de Pékin ? On sait aujourd'

hui, que persuadé d'avoir à affron-
ter aux élections le sénateur Edward
Kennedy, Nixon a pris la décision de
se rendre à Pékin en juillet dernier
lorsqu'il apprit que le dernier des
Kennedy avait demandé son visa chi-
nois. Certes, la politique de rappro-
chement avec la Chine avait été mise
sur les rails bien plus tôt, mais c'est
la crainte de voir son rival poten-
tiel apparaître sur le petit écran en
train d'échanger des propos histo-
riques avec les dirigeants chinois
qui provoqua la décision de Nixon
de « se ruer vers Pékin ». De même
qu'il décida, il y a quelques jours,
d'inviter André Malraux à dîner à
la Maison-Blanche lorsqu'il apprit
que Edward Kennedy avait dîné en
compagnie de l'auteur de « la Con-
dition humaine » à Paris.

Un curieux éclairage
Le fait que Malraux prodiguera

cette semaine des « conseils » au
président américain jette d'ailleurs
un curieux éclairage sur le voyage
présidentiel. C'est, en quelque sorte,
l'apothéose de Clappique, le héros
mythomane de « la Condition humai-
ne » que l'auteur tira d'une de ses
propres côtes... Et comment la my-
thomanie ne serait-elle pas l'une des
dimensions d'un voyage préparé dans
des circonstances dignes de James

Bond et destiné lui-même a faire
illusion ? Illusion à Moscou et illu-
sion à l'opinion publique américaine.
Car il ne faut pas oublier l'éloge ren-
du par Kissinger à son maître-à-pen-
ser Metternich :« Bon génie résidait
en ceci qu'il parvenait à donner l'il-
lusion de relations intimes avec plu-
sieurs puissances à la fois et à faire
oublier ainsi qu 'aucun des grands
problèmes n'était résolu » A Key
Biscane, M. Nixon , avant de partir
pour la Chine, a dévoré non pas les
exposés des « old china hands »
(vieux experts chinois) mais les « An-
timémoires » de Malraux et les con-
versations plus ou moins imaginaires
avec Mao Tsé-toung qui y sont rap-
portées. Mais s'il plaît à Nixon de
jouer les Don Quichotte de la classe
gaulienne, il y a en lui du solide
Sancho Pança. Aussi a-t-il pris soin
de prévenir ses concitoyens de ne
pas s'attendre à des résultats specta-
culaires. L. W.

Une épidémie de sine-manie balaye les USA
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En Suède

Le chauf feur  du fourgon postal
suédois qui avait disparu mardi soir
avec 362.000 couronnes (à peu près
autant de francs)  a été découvert par
hasard , hier matin, ivre mort , dans
une station de métro de Stockholm.

L'homme, âgé de 34 ans, n'avait
aucun souvenir de ce qu'il avait fa i t
de l'argent. La police l'a retrouvé
tout à fa i t  fortuitement , appelée par
un passager qui se plaignait de voir
un homme saoul endormi dans la
station, (ats, a f p )

Le voleur de fourgon
retrouvé ivre-mort


