
Davos: les Chaux-de-Fonniers brillants

La Chaux-de-Fonds a frisé l'exploit , hier après-midi , dans la Coupe Spengler,
à Davos. Face à Slovan Bratislava , l'équipe suisse a réalisé une remarquable

performance ainsi qu 'on peut le lire en page 15.

Le président Sadate perd son pari
— par Eric ROULEAU —

Il avait cru, en alliant la souplesse à la menace, en lâchant du lest aux
Israéliens et aux Américains, tout en faisant brandir l'épouvantail de la
guerre, qu'il parviendrait à ses fins : arracher un compromis qui permet-
trait à l'Egpyte de récupérer le Sinaï. Dès la mort de Nasser, Sadate avait
manifesté le désir - d'ailleurs très répandu en Egypte - d'en finir avec
une guerre qui n'en finissait pas, de débarrasser ainsi l'Egpyte de charges
fiancières ruineuses, et cela en accélérant le processus d'un règlement

pacifique.

Il avait dès lors multiplié les con-
cessions à Israël. Dès février dernier ,
on le sait , il accepta de reconnaître
l'Etat juif et de signer un accord de
paix avec lui ; récemment, il s'est
déclaré disposé à engager des négo-
ciations directes avec Jérusalem à
condition , toujours, que Mme Golda
Meir veuille bien envisager un éven-
tuel retour aux frontières interna-
tionales de 1967.

Le président Sadate offrit égale-
ment une « carotte » aux Américains,
en escomptant que ceux-ci utilise-
raient leur influence pour amener
Israël à modérer ses revendications.
En mai, il épura l'Etat de tous les
éléments pro-soviétiques, en com-
mençant par le groupe dirigeant Ali
Sabri — Chaaraoui Gomaa ; il con-

fia le ministère de r intérieur, les
renseignements généraux, l'informa-
tion , l'armée, le parti unique à des
personnalités soit pro-occidentales
soit notoirement anticommunistes.
En juillet , il refusa de reconnaître le
régime pro-communiste du Soudan
et contribua à son renversement. En
août , il mit en résidence forcée le
chef de file . de l'extrême gauche

égyptienne, le prestigieux Khaled
Mohyedine, qui fut l'un des tout
premiers artisans de la révolution
nassérienne.

Ayant ainsi démontré que l'Egypte
n'était pas le satellite de l'URSS et
qu'elle ne nourrissait aucune sym-
pathie pour le communisme, le pré-
sident Sadate s'est efforcé de con-
vaincre les Etats-Unis qu'ils auraient
tout à gagner s'ils favorisaient un
règlement avec Israël conforme aux
vues du Caire. Au secrétaire d'Etat
américain M. William Rogers, qui
était venu le voir en mai dernier,
il avait promis de rétablir les rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays, rompues en juin 1967 et d'ob-
tenir le départ des militaires sovié-
tiques d'Egypte (une dizaine de mil-
liers) dès le début de l'évacuation
du Sinaï par les Israéliens.
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Croisière tragique sur le Nil
L'incendie du bateau de touris-

me « Kasseid Kheir » affrété par le
Club Méditerranée survenu sur le
Nil a fait un mort, onze disparus
et 54 blessés. Selon la presse égyp-
tienne, un seul corps — celui d'un
serveur —¦ a pu être repêché. Cer-
tains des blessés sont dans un état
grave.

Le feu s'est déclaré dans les cui-
sines, alors que le bateau était an-
cré au milieu du Nil, devant la ville
d'Ed'fou. L'intérieur du bateau étant
entièrement en bois sculpté, l'in-
cendie s'est propagé très rapide-
ment. 20 des 78 touristes — prin-
cipalement des Français et quel-
ques Britanniques — étaient à bord
au moment de l'incendie.

En dépit des efforts des 66 mem-
"bres d'équipage — l'entretien du
« Kasseid Kheir » avec ses 46 cham-
bres et ses 92 lits nécessitait un per-

sonnel nombreux — le feu ne put
être maîtrisé et le bateau commen-
ça rapidement à couler. Les 20
touristes sautèrent alors danls le
Nil, suivis par les membres de
l'équipage. Tous les touristes pu-
rent être sauvés. Ils furent trans-
férés immédiatement à Assouan
d'où ils prirent un train spécial
pour Le Caire.

Le « Kasseid Kheir », qui appar-
tenait au roi Farouk, était le . plus
luxueux et le plus ancien des hô-
tels flottants en Egypte et peut-
être dans le monde. Le gouverne-
ment égyptien l'avait affecté aux
croisières touristiques entre Le Cai-
re et Assouan. Le Club Méditerra-
née l'affrétait souvent.

L'été, le « Kasseid Kheir » restait
à quai au Caire et servait d'hôtel
restaurant flottant, (ats, afp)

Une nymphe
dans le désert

Après l'abominable homme des
neiges et le monstre du Loch Ness ,
voici la nymphe du désert de Nulla-
bor en Australie.

Un trappeur de lapins , Ronal d
Sells , a déclaré avoir vu à deux re-
prises l'étrange créature, dont on
parle depuis quatre ans aux antipo-
des.

C' est selon lui, un « beau brin de
f i l l e  », qui se déplace avec des kan-
gourous, nue è l' exception d' une pe-
tite mini-jupe de fourrure. Elle han-
te le désert de Nullabor, dans le sud-
ouest de l'Australie.

D' autres trappeurs ont également
dit l'avoir observée la semaine der-
nière, ("ap)

L'un des bandits abat f u
Chasse à l'homme terminée en Sarre

La folle équipée des trois bandits
qui, au cours d'une attaque à main
armée réalisée lundi matin, à Colo-
gne, avaient volé 311.000 marks
(près de 380.000 francs suisses) dans
une filiale de la « Deutsche Bank »,
s'est achevée tragiquement, hier
après-midi, par un échange de coups
de feu.

L'é(piloguè s'est .joué à Balter-
sweiler, entre St-Wendel et Birken-
feld, en Sarre, où les bandits
s'étaient rendus à bord d'une voi-
ture volée et un otage de 25 ans,
enlevé dans la région frontalière.
Guidées par un hélicoptère, les for-
ces de police eurent vite fait de
repérer les bandits qui s'étaient
arrêtés dans un parc de stationne-
ment. Ils tentèrent de rouvrir des
négociations avec les autorités, pro-
posant d'échanger leur otage con-
tre un policier. Us désiraient se
rendre librement à Hambourg et
obtenir ravitaillement et cigaret-
tes.

C'est au cours de ces négociations
que les coups de feu ont éclaté,
celui qui' passe pour le chef de la
bande, l'Autrichien Kurt Vicenik ,
s'est écroulé grièvement blessé. Les

chirurgiens de l'Hôpital de St-Wen-
del tentent actuellement de le sau-
ver. Un deuxième bandit a été
moins gravement atteint. Le troi-
sième est indemne. L'otage est sauf.

Les trois hommes avaient relâ-
ché leurs deux premiers otages —
deux officiers de police — lundi
soir dans la Sarre et avaient eux-
mêmes tenté de gagner la France
à pied. La police allemande devait
apprendre dans la ¦ matinée qu'ils
avaient été repérés en France.

Mais, on annonçait un peu plus
tard qu'ils avaient à nouveau fran-
chi la frontière allemande et se
dirigeaient en voiture vers Ottwei-
ler.

Un reporter de la radio sarroise
qui a assisté à la fusillade dans le
parking de Baltersweiler, affirme
que l'officier qui a négocié avec les
trois hommes portait un revolver
dans la poche de son pardessus.

On ignore pour l'instant qui a ti-
ré le premier coup de feu. Mais,
le journaliste affirme que le poli-
cier a tiré sur Vicenik sans sorti r
son revolver de la poche de son
manteau.
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Suisse: forte augmentation
du nombre des étrangers

Les premiers travaux de dépouil-
lement ont permis de classer la po-
pulation résidante de la Suisse se-
lon le sexe, l'état civil, l'âge, la re-
ligion et la langue maternelle, an-
nonce un communiqué du Bureau
fédéral de statistique. On dispose
aussi de résultats provisoires sur la
population active et sa répartition
entre les trois secteurs économiques
(agriculture, arts et métiers, servi-
ces).

De même que celui de la décen-
nie précédente, le développement
de la population observé depuis
1960 est caractérisé par une très
forte augmentation du nombre des
étrangers. Sur les 850.000 personnes
dont s'est accrue la population de
notre pays, 500.000 au moins ou les
trois cinquièmes font partie du con-
tingent étranger. L'importance re-
lative de celui-ci a passé de la sorte
de 108 à 172 pour mille. L'extension
exceptionnelle de ce contingent in-
flue naturellement aussi sur les
autres caractéristiques de la popu-
lation résidente totale.

La plupart des immigrés étant
catholiques romains, ce groupe s'est
agrandi de 630.000 personnes et
l'emporte pour la première fois sur
celui des protestants, dont l'aug-
mentation n'excède pas 130.000
âmes. La prépondérance des protes-
tants (2.850.000 contre 2.230.000)
subsiste néanmoins chez les Suis-
ses. A noter toutefois qu 'au cours
des dix dernières années, l'augmen-
tation a été de 90.000 seulement
chez les protestants et de 230.000
chez les catholiques romains de na-
tionalité suisse. L'importance nu-
mérique croissante des catholiques
dans la totalité de la population ré-
sidante ne peut donc pas être attri-
buée uniquement à l'immigration
d'étrangers.

En ce qui concerne la langue
maternelle, l'italien et le groupe des

« autres langues » ont gagné chacun
de 25 à 30 points pour mille aux
dépens du français et surtout de
l'allemand. Il est évident que les
« autres langues » sont parlées pres-
que exclusivement par des étran-
gers.
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Richard Nixon, président - impopulaire
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

m
Les partis craquent aux jointures.

Quatre partis et non pa s deux se par-
tagèrent les électeurs en 1968 , et en
1972 nous risquons d' en voir 5 s'a f -
fronter (le parti de Wallace , le gou-
verneur raciste d'Alabama, celui
d'Eugène McCarthy, indépendant ,
celui du Dr Spock sur la gauche). M.
Nixon n'est sans doute que le pre-
mier d' une série de présidents mino-
ritaires. Dans un régime présidentiel
l' autorité du président repose essen-
tiellement sur le système bi-parti et
se fonde sur l' appui d'une majorité
de citoyens. Un président aux pou-
voirs illimités comme celui des Etats-
Unis et choisi par une minorité seule-
ment de citoyens voit automatique-
ment son autorité mise en question.
Sous M.  Nixon en e f f e t  l' autorité
s 'est e f f r i t ée  aux USA d' une f a -
çon alarmante. Le Congrès a refusé
de passer la plupart des projets do-
mestiques du président. Pour la pre-
mière fo i s  dans l'histoire du pays , des
grévistes ont refusé de se p lier à l'in-
jonction du Tribunal suprême. La
presse a osé publier des documents
secrets. Et la liste des dé f i s  à l' autori-
té serait trop longue pour être énu-
mérée ici.

D'autre part des changements so-
ciologiques profonds ont ébranlé la
puissance et réduit la « pertinence »
des partis. La réussite matérielle des
minorités ethniques les a soustraites
à l'emprise des machines du parti
démocrate qui pendant longtemps
leur avait distribué ses faveurs en
échange de leurs votes. Les « boss »
sont aujourd'hui dénués de pouvoir.
« Même mon chien ne répond plus à
mon coup de sifflet nous dit Staisey,
« boss » autrefois puissant d'Alleghe-
ny County (Pennsylvanie). L'extrême
mobilité de la population (du fait des
trois grands courants migratoires :
afflux des Noirs du Sud vers les vil-
les du Nord , exode des classes
moyennes blanches vers Suburbia ,
faubourgs cossus et verdoyants, va-
et-vient enfin des managers qui
changent de job et de ville à une al-
lure vertigineuse) n'a évidemment
pas renforcé le contrôle des partis
sur elle. Dans une société de noma-
des comme l'Amérique contempo-
raine les partis éclatent, les électeurs
sont imprévisibles. En 1968 27 pour
cent d'Américains se disaient « indé-
pendants » . Cette année 31 pour cent
d'Américains se rangent dans cette
catégorie et refusent d'adhérer à l'un
des partis établis. Les gens ne croient
plus à une « solution démocrate » ou
à une « solution républicaine des pro-

blèmes » . Il ne suffit plus aux candi-
dats de serrer des mains, de faire du
porte à porte, d'embrasser des bébés
noirs ou de manger des pizzas. Pour
communiquer avec les électeurs ils
doivent utiliser la télévision, média
qui incite l'électeur à s'engouer de la
personnalité d'un candidat plutôt
qu'à s'attacher à un parti. Sur cette
fluidité des électeurs vient se gref-

.fer pour la première fois une vague
de scepticisme. 68 pour cent d'Amé-
ricains consultés répondirent récem-
ment au « Washington Post : » Les
politiciens ne disent pas la vérité » et
65 pour cent estimèrent que les par-
tis ne répondent plus aux vœux des
électeurs, ne constituent plus des ca-
naux par où ces derniers peuvent
faire entendre leur voix. Ce senti-
ment de frustration ne provient pas
d'une apathie des électeurs, bien au
contraire. Les Américains se sentent
plus que jamais (et certainement plus
que les Européens) concernés par les
problèmes de leur communauté et
demandent de pouvoir participer à
leur solution. A l'heure même où la
complexité croissante des problèmes
économiques, techniques et interna-
tionaux éloigne le pouvoir exécutif
de la base et l'oblige à renforcer son
caractère autoritaire, les citoyens
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Comme on l'a dit très justement,

le monde est actuellement partagé en-
tre gens qui voient tout en noir et
gens qui voient tout en bleu ou en
blanc...

Pour les uns la tradition est un
monstre.

Pour les autres, le progrès une ca-
tastrophe

Ici l'on conteste.
Là on proteste.
La mode ? un comble d'impudeur...
Mais non, un comble de libération...
Et plus on énumère les aspects con-

tradictoires du bonheur et de la civi-
lisation plus on se rend compte que les
avis et les opinions se heurtent. A
croire qu 'il n'y a plus sur la planète
que réactionnaires et révolutionnaires
en train de préparer le dernier com-
bat qui mettra fin à une époque odieuse
ou au suprême sauvetage de la liberté
et de la joie de vivre.

Personnellement, je n'ai jamais pensé
ni prétendu qu'à part les fleurs et les
femmes, il existe quelque chose de
parfait sur terre...

En effet une rose sera toujours une
rose. Donc une perfection sans pareille.

Et une femme sera toujours une fem-
me, donc capable de faire de la vie d'un
homme un paradis ou un enfer.

'Mais à part ça il ne faudrait tout de
même rien exagérer. Et les furieux
réquisitoires qu'on prononce contre la
société de consommation me paraissent
aussi ridicules que les apologies ingé-
nues et naïves du bon vieux temps.
D'autant plus que ceux qui râlent con-
tre le présent sont tout heureux de
consommer. Et ceux qui regrettent le
passé ne rechignent pas à profiter d'une
musique d'avenir.

Dès lors, il faudrait tout de même
s'entendre au lieu de s'engu...irlander.

Entre le noir de toutes les couleurs ct
le rose bonbon il existe pas mal de
nuances qu'on retrouve aussi bien dans
les événements et les caractères que
dans la nature.

C'est pourquoi entre l'horreur et
l'admiration tâchons de trouver un che-
min qui mène à autre chose que le tout
ou rien.

Le père Piquerez

Lire en page 3

TC: horaire dominical
à La Chaux-de-Fonds



Terminer l'année artistiquement, et commencer de même la suivante
Différents spectacles sont proposés

aux habitants de La Chaux-de-Fonds
et des environs, à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

Tout d'abord la traditionnelle série
de représentations du Concert Mayol ,
avec une pléiade de jolies filles plus
ou moins vêtues, avec bien sûr Jean
Davan, (au Théâtre .̂

Le Théâtre abc présente quant à lui
le célèbre ensemble folklorique Frunza
Verde (nouvelle formation et nouveau
programme).

De son côté, le TPR convie le publie
à faire connaissance avec trois chan-

teurs de valeur, dans sa petite salle,
Promenade 10 a, et à la Salle du mu-
sée, au Locle.
FRUNZA VERDE

Nous avons souvent eu l'occasion de
présenter le célèbre ensemble Frunza
Verde, orchestre typique roumain spé-
cialisé dans la musique traditionnelle
de toutes les provinces de ce pays. Le
programme musical présenté par l'en-
semble Frunza Verde découvre la ri-
chesse et la variété de la plus vivante,
et par conséquent la plus émouvante
création artistique du peuple roumain.

Les 31 décembre, 1er et 2 j anvier.
Soirées et matinées.

EXCELLENTS CHANTEURS
Les trois artistes présentés par le

TPR jouissent d'une certaine notoriété ,
et il vaut la peine de les découvrir, ou
de les approcher , en direct , à l'occa-
sion de leur passage à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

BEA TRISTAN
Elle est née dans le Calvados , à Pont

l'Evêque, en 1950. Enfance chahutée :
confiée à ses grands-parents d'abord ,
puis emmenée en Lorraine (toujours à
la campagne) par ses parents .
Elle entre comme demi-pensionnaire au
Lycée de Nancy ; pour elle, c'est l'hor-
reur , le monde clos, alors qu'elle avait
l'habitude d'être livrée à elle-même. Et
il fallait porter une jupe ! Plus tard ,
montée à Paris avec sa mère , elle préfé-
rera poursuivre ses études par corres-
pondance...

C'est une passionnée de lecture. Tout
y passe — y compris les livres imposés
par le père. Mais le goût restera ; lire
sans qu 'on vous l'impose, c'est aussi
retrouver son autonomie — tout en
meublant la solitude.

Elle écrit des chansons, des poèmes
(elle s'y est mise très tôt), qu 'elle son-
geait à éditer , à compte d'auteur bien
sûr. Heureusement pour nous, elle a
décidé de les chanter, et sur une musi-
que de sa composition. Cela donne une
poésie anxieuse et désenchantée, cruelle
parfois, une quête d'absolu, le tout avec
un humour très personnel .

Cette chanteuse d'une dimension peu
commune a passé à l'Olympia (avec
Aznavour) , participé à de nombi-euses
émissions de l'ORTF, et enregistré des
disques que vous connaissez peut-être.

SERGE KERVAL
Né à Brest en 1939. Après le lycée à

Angers, il travaille le chant à l'Ecole
normale de musique et au Conserva-

Bea Tristan.
toire national. Pendant trois ans, Ker-
val est soliste de l'ensemble vocal du
Ballet national' de danses françaises
(Jacques Douai).

C'est ensuite les cabarets , et la créa-
tion de son propre récital , « Complain-
tes et ballades de France ». Grand Prix
de l'Académie du disques français
(1967). prix du meilleur disque « Loisirs
jeunes » la même année, il fait de nom-
breuses tournées, tant en Europe qu'en
Amérique.

Selon Michel Lancelot , Kerval est
véritablement le No 1 du folksong de
langue française. Il sait à la fois préser-
ver la richesse et l'authenticité du fol-
klore, et lui donner une dimension con-
temporaine.

Serge Kerval ne se limite pas d'ail-
leurs au folklore au sens étroit : il re-
cherche aussi les chansons contempo-
raines qui s'en rapprochent par leur
style, et à l'occasion il écrit les siennes.

La presse, partout , a été unanime
dans ses éloges. Kerval a enregistré une
dizaine de disques.

FRANCO TRINCALE
Il est né en Sicile, dans la province

de Catane. C'est dans la boutique du
coiffeur de son village (Militello) qu 'il
apprend les premiers rudiments de gui-
tare.

Au début des années 60, comme beau-
coup d'autres , il monte vers le Nord ,
à Milan ; il connaît aussi les problèmes
de l'émigration , qui deviendront un des
thèmes de ses ballades.

C'est un véritable chanteur populai-
re, dans le style des « cantastorie » ;
ses premiers spectacles illustrent le
folklore sicilien et napolitain . Mais
bientôt son style se transforme : il
met l'art au service de la protestation
sociale ; et à Milan , le folklore sicilien
ne suffit plus . Tout en restant fidèle
à la tradition populaire, il choisit ses
thèmes dans l'actualité (Mattmark , par
exemple). Il chante sur les places, dans
les meetings, soucieux avant tout de
contact avec le public.

En 1967 et 1968, il est sacré « Trova-
tore d'Italia » à la Sagra nazionale de
Plaisance. Il a fait des tournées à
l'étranger également — en Amérique
latine, aux USA, où il a remporté le
premier prix au Festival de Folklore
de Brooklyn (1970).

Il est bien connu aussi des émigrés
italiens en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Bea Tristan :
31 décembre, 1er et 2 janvier. Serge
Kerval : 30 décembre, 1er et 2 jan-
vier. Franco Trincale : 1er et 2 jan-
vier.

Le Locle : Béa Tristan : 1er janvier.
Serge Kerval : 31 décembre. Franco
Trincale : 1er janvier.

En matinées et soirées. Consultez le
mémento pour l'horaire des représen-
tations.

Le respect de l'environnement commence chez soi

Il fait nuit. La voiture venue de la
ville voisine s'arrête un moment à la
lisière de la forêt. On entend les por-
tières qui s'ouvrent, puis ce sonf des
pas, un va-et-vient éonfus... Les por-
tières claquent à nouvè'aù'1 è't 'l'auto
repart , le faisceau de ses phares illu-
minant la route. Derrière elle, s'étale
un tas d'immondices : bouteilles vides,
papiers, cartons, emballages de plas-
tique, un vieux matelas, des pneus
usés, quelques casseroles percées... La
mousse verdoyante qui recouvre le sol
forestier en est à son tour recouverte.
Et , si nul ne vient l'en débarrasser ,
elle le demeurera des années durant.

Cette scène se répète tous les jours ,
et dans le monde entier , mais surtout
dans les sociétés occidentales dites de
consommation , qui se trouvent devant
l'immense problème de l'élimination
des déchets. A une moins grande échel-
le, on retrouve le même phénomène
chez les écoliers, qui jettent sur le
trottoir les paquets de bonbons vides
ou les emballages de gâteaux secs, et
chez les forains , qui laissent derrière
eux, sur l'aire du marché, caisses, vieux
papiers et détritus.

UNE AFFAIRE DE BON SENS
On oublie trop souvent que la plu-

part des ' questions touchant à la pro-
tection de l'environnement ont un ca-
ractère local : pollution d'un village,
d'un quartier , d'une rivière ou d'un
lac. Si nous voulons vraiment combat-
tre la pollution , c'est à ce niveau lo-
cal qu'il faut commencer. Cela sup-
pose un processus d'éducation qui
s'adresse à des « élèves » de tous âges.
Car si les enfants voient leurs pa-
rents jeter négligemment des embal-
lages de cigarettes par la portière de
la voiture, si les. papiers gras du
pique-nique familial restent sur place,
ni brûlés, ni enterrés, que ¦pourra-t-on
leur reprocher s'ils agissent pareille-
ment ?

Dans de nombreux pays des amendes
sont prévues pour les « pollueurs ». Ce-
pendant , les sanctions judiciaires ne
sont que de superficiels coups d'épingle
qui peuvent tout au plus créer un vague
sentiment de culpabilité , comme les
petits délits de conduite perpétrés au
volant. Mais cela ne suffit pas pour
protéger le cadre de notre vie quoti-
dienne. Ce qu 'il faut , c'est créer parmi
le public une nouvelle attitude mentale
envers le milieu ambiant, rendre les
gens conscients de leurs responsabilités
vis-à-vis de leurs concitoyens. En réa-
lité, c'est une affaire de simple bon
sens, car les précautions qu 'on demande
aux gens de prendre ne sont rien d'autre
que des mesures d'auto-protection.
« Charité bien ordonnée commence par
soi-même », dit le proverbe. Et, de fait ,
la protection de l'environnement com-
mence chez soi. « Laissez cet endroit
aussi propre que vous désirez le trou-
ver » — ce sage conseil doit s'appliquer
de plus en plus au monde qui nous
entoure.

C'est aux enfants surtout qu 'il faut

— par "Walther MANSHARD —

Le professeur Manshard est directeur à l'UNESCO du Département des sciences
de l'environnement et des recherches sur les ressources naturelles. De 1963 à
1970, il a dirigé à l'Université de Giessen, en République fédérale d'Allemagne,

l'Institut d'études tropicales.
instiller cet état d'esprit nouveau. Si
nous ne pouvons les persuader de trai-
ter leur environnement avec respect, si
nous ne pouvons leur inspirer un sens
de la propreté de cet environnement
semblable à celui qu'on leur inculque
de la propreté de leur personne, la
bataille est perdue. Entre les quatre
murs de nos maisons et de nos appar-
tements, nous obtenons bien qu 'ils met-
tent à là poubelle les déchets domes-
tiques ; pourquoi n'en feraient-ils pas
autant à l'extérieur ?

Il faut qu'à tous les niveaux s'ins-
taure un sentiment de solidarité réflé-

JVe pas s'inquiéter des facteurs polluants... jusqu 'au jour où le désastre s 'étale.
Ici , le lac de Lugano , en août 1971 , près de Pontetresa. Les dégâts d'un orage

s 'additionnèrent ce jour-là à ceux de la pollution, (photo asl)

chie, si nous voulons cohabiter conve-
nablement dans un monde où la foule
des hommes devient chaque jour plus
nombreuse. Modification de nos habi-
tudes qu'on obtiendra par l'éducation
au sens le plus large, du cercle de
famille à l'école, et de l'université aux
« mass média ». La génération des pa-
rents, en formant celle des enfants ,
s'éduquera elle-même et sera amenée à
réfléchir à ces problèmes. ¦

REGARDER LE BOUT
DE SON NEZ

Dans la « technosphère » où nous
vivons, cette compréhension doit se
rattacher à l'aptitude de discerner les
causes et les conséquences de nos
actes. La négligence et l'étourderie en
matière d'environnement naissent fré-
quemment du fait que nous ne sommes
pas en état de prévoir les incidences
de nos gestes sur l'air, l'eau, le sol , la
vie elle-même. Cette attitude égocen-
trique des individus se reflète dans
l'attitude des groupes, des organisations.

Ce sont toujours « les autres », « les
voisins », les « ils » anonymes, « les
gens » qui sont responsables de la pol-
lution de l'atmosphère, de celle des
rivières et des lacs, ou du bruit qui nous
fait souffrir.

Un proverbe allemand dit que celui
qui blâme autrui devrait d'abord re-
garder le bout de son nez ; c'est d'au-
tant mieux dit que voilà justement un
organe sensible à la pollution. Il nous
faut absolument penser l'environnement
à une échelle nouvelle, comme s'il con-
tinuait . immédiatement notre « chez
nous ». Nos rapports étroits avec cet
environnement — de la tournée utili-
taire des courses quotidiennes à la pro-
menade dominicale dans les bois —
doivent s'enraciner dans notre style de
vie et susciter de ce fait des réflexes

automatiques. De même que la protec-
tion des animaux ou l'accueil cordial
sur lequel nous comptons lorsque nous
nous trouvons, étrangers, dans une ville
étrangère, cette prise de conscience gé-
nérale d'un milieu vivable concourra à
résoudre les problèmes autrement com-
plexes, parce qu 'internationaux, de la
pollution de l'air et de l'eau.

(UNESCO)

C'est oui ou c'est non ?

« Valérie D., je  vous aime, voulez-vous m'êpouser ? Répondre ici. Lee H. »
En bordure d'une autoroute , à Anaheim (Californie), près de Disneyland ,
un inconnu a trouvé un original moyen de déclarer son amour à la femm e
de sa vie. Sans doute impressionné par l' ef f icacité  des panneaux publici-
taires, il a voulu frapper  l'attention de Valérie en lui faisant part de son
intention sur un énorme support qui éveille la curiosité de nombreux au-
tomobilistes impatients de connaître le prochain chapitre de cette ano-

nyme histoire d' amour. (Bélino AP)

Zurich
et la "Lunestrasse"

L'actrice américain e Lana Wood ,
l'une des vedettes du nouveau f i lm
de James Bond « Les Diamants sont
éternels », se trouvait dernièrement
à Zurich, pour la sortie de ce f i lm.
Elle a été présentée à la presse et a
parcouru la ville sur un véhicule
« lunaire » qui est utilisé par l'agent
007 dans le f i lm , pour une fuite.

Pour la circonstance, Lana Wood

s 'était assuré les services d'un con-
ducteur de confiance , le champion
du monde de moto Lidgi Taveri.

PÛP T Fl IFryr- 1-ELLC ;
I A u  

cours du « Magazine » de Sot-
tens du 13 décembre , un journaliste
de Lausanne rapportait ses impres-
sions d'un voyage dans les émirats
du gol fe  Persique. Il a parlé de royal-
ties, de super-market et du Sud-
Yemen. En français : redevances, su-
per-marché , Yemen du Sud.

A bas le franglais , cher confrère !
Le Plongeur

| La perle



• Statut communal pour le personnel
• Introduction d'un horaire du dimanche

Deux importantes décisions aux Transports en commun

« Une décision vers laquelle on s'achemine presque certainement »,
écrivions-nous ici même lundi, à propos d'un futur statut communal
pour le personnel des TC. La confirmation officielle en est venue plus
tôt encore que prévu : le lendemain, soit mardi, le Conseil d'adminis-
tration des TC se réunissait sous la présidence de M. Maurice Payot
et en présence du directeur de la compagnie, M. Robert Daum, et
décidait de donner suite aux demandes du personnel , mettant celui-ci
au bénéfice de la nouvelle échelle des traitements communaux dès
le 1er janvier 1972. Cette importante décision, qui aura des réper-
cussions financières non négligeables, s'est accompagnée d'une autre
qui, importante elle aussi, aura en revanche un effet partiellement
compensatoire sur le budget : dès le 1er janvier également, un
horaire dominical est instauré, qui allonge quelque peu la fréquence

des courses, par mesure de rationalisation.

UNE SURCHARGE DE 340.000 FR.
Nous avions montré pourquoi l'ali-

gnement des traitements du personnel
des TC sur ceux des fonctionnaires
communaux était aussi inévitable. C'est
donc maintenant chose faite : cet ali-
gnement est réalisé. A vrai dire, les TC
appliquaient déj à en partie l'échelle des
traitements communaux, mais unique-
ment jusqu'à des maxima équivalant à
la 7e « haute paie » sur dix réalisables
à la commune. Cette différence est dé-
sormais caduque, et le personnel des TC
se trouve à égalité de traitement avec
celui par exemple des Services indus-
triels, autre « compagnie » de services
publics n'émargeant qu'indirectement
au budget de la ville. Selon l'avant-
projet de budget examiné mardi par le
Conseil d'administration des TC (le
budget définitif sera approuvé au cours
de la prochaine séance), la charge sup-
plémentaire qui résultera de cette
adaptation peut être chiffrée à 340.000
fr. Il n'y a pas d'illusion à se faire : cet-
te surcharge ne sera pas compensée
par un accroissement miraculeux des
recettes. De ce fait , le déficit des TC se
verra alourdi d'autant.

PAS D'AUGMENTATION
DE TARIFS

A moins d'envisager, bien sûr, une
augmentation des tarifs. Les TC ont

pourtant catégoriquement refusé de
prendre pour l'instant une telle mesure.
Les tarifs ne bougeront donc pas cette
année, et c'est un événement, puisque
la dernière augmentation remonte au
1er janvier 1967 et que depuis lors, les
CFF et toutes les entreprises suisses de
transports ont déjà procédé à deux aug-
mentations de leurs tarifs, en novembre
1968 et en novembre 1971. Au train où
vont les choses — on parle déjà d'une
nouvelle augmentation des billets CFF
pour 1973... — on peut toutefois crain-
dre qu'à la prochaine hausse générale
dans les transports, les TC devront s'y
soumettre également.

Pour l'heure, il faut souligner tout de
même que La Chaux-de-Fonds compte
au nombre des villes suisses ayant les
plus bas tarifs de transports publics. La
statistique 1970, la dernière parue,
montre en effet que la recette moyenne
par personne transportée s'élève à
29,4 centimes pour les TC, tandis qu'el-
le est, par exemple, de 35,4 c à Neu-
châtel, de 33,8 c à Bienne, de 34,5 c. à
Lucerne et même de 50,6 c à Lausanne
Seuls Fribourg, avec 25,3 c et Lugano
avec 27,3 c sont meilleur marché ; enco-
re faut-il tenir compte du fait qu 'un
certain nombre d'augmentations de ta-
rifs ont pu intervenir depuis la publica-
tion de la statistique. Non seulement
le prix du billet simple course à La
Chaux-de-Fonds se situe dans la
moyenne inférieure, mais encore les
abattements consentis sur les cartes et
les abonnements sont généralement
plus importants qu'ailleurs. Cette poli-
tique des prix doit pourtant être payée.
Elle l'est par la commune, qui « épon-
ge » annuellement le déficit des TC.
Pour l'an prochain , ce déficit sera donc
sensiblement accru, et approchera ain-
si ceux qu 'enregistrent les entreprises
similaires d'autres villes. En 1970, il
avait été de 466.000 fr. La même an-
née, Fribourg enregistrait un déficit de
400.000 fr., Lugano de 838.000 fr., Win-
terthour de 1.271.000 fr., Lucerne de
1.521.000 fr., et Bienne de 1.856.000 fr.
Là aussi, c'est une tendance générale à
laquelle il faut bien s'habituer : les en-
treprises de transports publics sont de
moins en moins à même de remplir les
critères de rentabilité d'une entreprise,
parce qu 'ils sont de plus en plus appelés
à répondre à ceux d'un service public.
La commune devra donc prendre en
charge, dans son budget 1973, une cou-
verture sensiblement accrue du déficit
des TC. C'était cela ou 20 pour cent
d'augmentation des tarifs. Le Conseil
général a toujours , certes, la possibilité
de s'opposer à cette charge supplémen-
taire...auquel cas les TC se trouveraient
dans une bien embarrassante situation !

HORAIRE DOMINICAL :
UNE ÉCONOMIE DE 75.000 FR.

Pour le contribuable, une manière de
petite compensation intervient avec
l'introduction du nouvel horaire domi-
nical dès le 1er janvier.

Elle ne sera peut-être pas ressentie
comme telle par les usagers des bus,
encore qu'elle ne paraisse vraiment pas
constituer une diminution de presta-
tions notable. Seule différence — obli-
gatoire légalement — subsistant avec
leurs collègues de la commune, les em-
ployés des TC sont au bénéfice, concer-
nant leurs horaires, des dispositions de
la Loi fédérale sur la durée du travail
dans les entreprises de transports con-
cessionnées. Cette loi , datant de 1920, a
été l'objet d'une revision qui entrera en
vigueur le 1er janvier aussi. Au vu de
ses prescriptions nouvelles, les TC au-
raient dû engager, pour assurer le .ser-
vice des dimanches, jours fériés et jours
de fêtes générales, trois agents supplé-
mentaires, afin de pouvoir respecter les

temps de travail de chaque chauffeur
ces jours-là. Or, on sait que la pénurie
de main-d'œuvre règne dans ce secteur
comme dans bien d'autres. En outre et
surtout, les pointages effectués depuis
un certain temps indiquent que la fré-
quentation des bus n'atteint plus, le di-
manche, la moyenne minimum de 12
voyageurs par véhicule considérée com-
me seuil de rentabilité, mais qu'elle ne
se situe plus qu'à 5 ou 6 personnes.

Cette chute de fréquentation semble
due à la croissance incessante de la mo-
torisation privée (actuellement 1 véhi-
cule particulier pour 2,5 habitants, à La
Chaux-de-Fonds !) dont la concurrence
est particulièrement sensible le diman-
che. Le conseil d'administration des TC
a donc résolu d'éviter ces engagements
supplémentaires — et du même coup la
dépense chiffrable à 75.000 fr par an
qu'ils impliquaient — en réduisant
quelque peu la fréquence des courses
ces jours-là. Un nouvel horaire valable
le dimanche seulement a ainsi été éta-
bli ; les usagers le trouveront dès au-
jourd'hui dans les voitures et aux ar-
rêts ; une annonce explicative paraît
en outre dans ce même numéro de no-
tre journal. La modification est très
simple : sur les lignes de trolleybus,
(1-2, 4-5, 6-7) le service passe de 12 à
20 minutes, avec départs de la Gare à
l'heure, aux 20 et aux 40 et départs des
êtes de lignes aux 10, 30, 50 ; sur la
ligne d'autobus (8-9 — Ruche-Est) le
service passe de 36 à 40 minutes. Ré-
pétons qu'il s'agit là d'une mesure con-
cernant les seuls dimanches et j ours as-
similés ; les horaires de semaine ne sont
en rien modifiés. Les TC ont jugé plus
rationnel de faire circuler un peu moins
de bus, mais que chacun soit un peu
mieux rempli : on ne saurait leur en te-
nir rigueur dans la mesure où il est
prouvé que les transports en commun
sont grandement « boudés » le diman-
che !

MHK

Moins de six mois pour la construction d'une tour de 12 étages

'installation sanitaire et de chauffage
vue depuis le haut de la tour.

Le lotissement des Cornes-Morel, avec
476 logements, 1 place de jeux de 4000
mètres carrés, des locaux commerciaux,
300 garages, 300 places de parc et poul-
ie futur un groupe scolaire et une école
maternelle, a démarré au mois de juillet
dernier. Aujourd'hui, la première tour
de douze étages, avec 49 logements et
d'une hauteur de 35 mètres est sous toit.
La levure a eu lieu ces jours derniers.
Avec la situation choisie pour sa cons-
truction, c'est le plus haut bâtiment de
la ville. Du sommet, non seulement la
vue est remarquable, mais on aperçoit
au loin le village des Bois.

Ce premier immeuble a été construit
dans un temps record . Les travaux de
creusage commencèrent au mois de juil-
let dernier et à fin août déjà, la dalle
du rez-de-chaussée était coulée. Par la
suite, au rythme d'une dalle par se-
maine, le bâtiment prit de la hauteur
pour être terminé en moins de six mois.
Il faut ajouter que les installations élec-
triques, sanitaires et de chauffage ont
suivi le même rythme de construction
et sont également sur le point d'être
terminées.

Ce temps minimum a pu être tenu,
non seulement grâce au temps clément
dont ont bénéficié les ouvriers, mais
surtout au mode de construction adopté,
qui est le fruit d'études menées bien
avant le début du chantier.

Pendant que se terminent les travaux
intérieurs, une deuxième tour sera mise
en construction pour le début de l'année
prochaine. Quant à l'occupation de la
première tour, les initiateurs espèrent
voir les premiers appartements habités
pour le début du mois de juin prochain.

(d)

Elle a poussé en six mois : un record !
(photos Impar-Bernard)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

PARCAGE EN HIVER

1. Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge
sur le plan.

2. Durant la nuit, le parcage dans
les rues n'est autorisé que. d'un
seul côté. Côté nord dans les rues
longitudinales, côté ' est dans les
rues transversales. Si des chutes
de neige imprévues entraînent le
passage des chasse-neige, cette
règle est applicable même durant
la journée.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
on 2 h. suivant les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige accumulée dans les par-
kings, le parcage peut être tem-
porairement interdit. Le cas
échéant, les signaux seront mo-
difiés. Il est dès lors recomman-
dé de regarder attentivement les
signaux lors de chaque arrivée
en ces lieux.

Aujourd'hui :
degré préparatoire

Rotation quotidienne pour
les pharmacies de garde

Le service de garde des pharma-
cies sera complètement modifié à
partir du 1er janvier prochain. C'est
la décision prise récemment par
l'Association des pharmaciens de La
Chaux-de-Fonds. A l'instar de ce qui
se fait à Neuchâtel depuis l'année
dernière, à Yverdon depuis une ving-
taine d'années, à Fribourg et ailleurs
encore, la rotation des pharmacies
de garde deviendra quotidienne, mis
à part le samedi et le dimanche.

Jusqu'à ces jours derniers, les
pharmacies d'office prenaient le ser-
vice le samedi soir pour le terminer
le samedi suivant, à l'exception des
semaines composées de jours fériés.
Tous les soirs jusqu'à 21 heures,
sept jours durant, le personnel est
de service. A ce travail supplémen-
taire, il faut ajouter les nombreux

appels de nuit. De plus en plus, ce
travail est devenu épuisant. Le
manque de personnel ne permettait
pas à ce dernier de « récupérer »
normalement.

C'est la raison pour laquelle les
pharmaciens ont dû prendre cette
décision. Selon M. P. Bernard, pré-
sident de l'association, la nouvelle
formule devrait donner satisfaction,
non seulement aux employés des
pharmacies, mais également au pu-
blic. Elle a d'ailleurs fait ses preuves
dans plusieurs autres villes. Les
pharmacies disposeront d'un tableau
très explicite pour renseigner le pu-
blic. D'antre part, « L'Impartial »
mentionnera chaque jour dans son
mémento la pharmacie de service
jusqu'à 21 heures, alors que le No 11
du téléphone indiquera celle de ser-
vice pour la nuit. (Impar)

Les rochers, peu au-dessus du tournant de La Motte, sur la route de La
Vue-des-Alpes, ont été nettoyés ces jours par le Service des Ponts et chaus-
sées de l'Etat. On espère ainsi éviter des chutes de pierres importantes,

toujours possibles en hiver, (photo Impar-Bernard)

Pour éviter les chutes de pierres

La Jurassienne - groupes de gymnasti-
que. — Reprise des séances de gym-
nastique en 1972 : Groupe No 1 le
jeudi 6 janvier 1972, à 18 h. ; Groupe
No 2 le vendredi 7 janvier 1972, à
20 h.

Sociétés locales

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Naissances

Hirschi Christophe, fils de Willy, hor-
loger et de Eliane-Jeannine, née Hoch-
strasser. — Calame Christophe-André,
fils de André-Edmond, agriculteur et de
Jacaueline-Eliane, née Perregaux-Dielf.
— Schiess Sylvia, fille de Pierre-Wal-
ter, technicien et de Lucie, née Strahm.

Promesses de mariage
Garcia Luis, mécanicien, et Hennet

Claude.
Décès

Ruffieux, née Aebischer, Marie-An-
gèle, née le 7 mars 1888 veuve de
Benoit-Alfred. — Prétot, née Rappeler
Rosette-Marguerite, ménagère, née le
1er mai 1919, veuve de Prétot Roger-
Albin-Marie.

MARDI 28 DÉCEMBRE
Naissances

Botteron Anouck - Jeanne - Fran-
çoise - Marie, fille de Francis - André,
analyste, et de Monique - Françoise,
née Chalon. — Allègre Stéphanie -
Laurence - Noëlle, fille de Gérard -
Marcel, monteur électricien et de
Yvette - Madeleine, née Courvoisier.
— Perret Jean - Pascal, fils de Jean-
François, employé de banque et de
Christiane, née Hildbrand. — Gazdic
Alexandre, fils de Ivo, médecin et de
Julija , née Jevtimi jadis. — Tanner
Vincent - Noël, fils de Otto - Ali, em-
ployé CJ et de Hélène - Yvette, née
Felgeirolles. — Odot Aline - Noëlle,
fille de Léon - Georges, constructeur
de machines et de Catherine-Marianne ,
flée Benoit . — Favre-Bulle Carole -
Sarah , fille de Raymond, médecin et
de Monica - Pia, née Huber. — Cesari
Fabrizio, fils de Nicola - Oronzo, mé-
canicien et de Yvette - Marie - Lucie -
Célina, née Michel. — Bilat Pascal,
fils de André - Edmond, boîtier et de
Yvette - Berthe, née Liniger.

Promesses de mariage
Maradan André, employé de com-

merce et Meyrat Viviane.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Naissances

Bilat Pascal - Gérard fils de André -
Edmond , boîtier et de Yvette - Berthe,
née Liniger. — Galley Julien - Clau-
de - Honoré, fils de Claude - Honoré,
professeur et de Josette - Rose - Ma-
rie, née Jeangros. — Marin Salvador,
fils de Antonio, employé et de So-
corro, née Ramirez.

Mariages
Monnier Jean - Pierre - Charles,

déménageur et Droz Denise - Daisy.
— Putti Pier - Angelo, mécanicien
sur automobiles et Imhof Antoinette.

Etat civil
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RESTAURANT DES ENDROITS
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 82 82

* BAL *de SAINT-SYLVESTRE
avec l'orchestre

GOLDEN STAR
LE 2 JANVIER

BAL
avec l'orchestre

KREBS de SANGERNBODEN
A tous nos clients et amis, nous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille VOGT

A LOUER
à Avenches, aux
environs du lac de
Morat, un

appartement
de 3 pièces, sal-
le de bain, cave,
galetas, balcon, an-
tenne TV, télépho-
ne, chauffage cen-
tral, jardin.
Fr. 300.— par mois.
Libre pour le 1er
mars 1972.
TéL (037) 75 12 94

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
(PERMIS POIDS LOURDS)

consciencieux et honnête.
Studio (ou éventuellement appartement)
à disposition.
Prendre contact avec le
MOULIN D'OGENS S.A., 1049 OGEN8
Tél. (021) 81 80 79.

Je cherche

collaboratrice
avec avoir pour reprise d'un commerça
café-restaurant.
Ecrire sous chiffre AL 27600 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

CAFÉ DU STAND
Petit-Martel - Tél. (039) 37 12 15

Famille Jean - Pierre BENOIT

présente à sa fidèle clientèle et
amis, ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Restaurant de la Place
Le Locle Tél. 039 31 24 54

1 er janvier dès 20 h. 30
salle du 1er étage

grand bal
Dimanche 2 janvier
la traditionnelle

choucroute garnie à Fr. 8.50
sur assiette à Fr. 5.—

Prière de réserver vos tables
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur
sur boites de montres.
Travail intéressant et varié. Logement
à disposition dans immeuble neuf.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à:  i

Manufacture de boîtes de montres
2942 ALLE
Tél. (066) 71 14 14, interne '25

Marcel SCHNEIDER
LA BRÉVINE

présente à ses fidèles clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

1972.

LA BOUTIQUE DE LA JALUSE
M. Blaser

LA CARROSSERIE VOBA - LA JALUSE
Maurice Vogt et Marcel Bachmann ._ . . , t :.,, ;

p résentent à tous leurs clients et amis "r
leurs meilleurs vœux p our la nouvelle année.
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UNE

SECRÉTAIRE
et

UNE

COMPTABLE
trouveraient places intéressantes au
Locle.

Ecrire soug chiffre DS 32805 au bureau
de L'ImpartiaL MISE À BAN

La Direction des constructions fédérales, pour le
compte des PTT, met à ban la parcelle de terrain de
la future poste, délimitée par les rues Bournot, du

\ Pont, des Envers et Sylvain-Mairet et formant les
articles 566-882-31-3773-3772-2622 du cadastre du
Locle.
En conséquence, défense formelle est faite à quicon-
que d'y pénétrer. Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Le Locle, le 27 décembre 1971.
Inspection des constructions fédérales

L'inspecteur : A. Weber.

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 27 décembre 1971.

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel.

Docteur

SIGG
de retour

DES LE 3 JANVIER

A louer au Locle,
quartier est,

studio
meublé, Fr. 130.—
par mois + chauf-
fage. Libre tout de
suite.
Tél. (039) 31 53 40. CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,

chauffée. Tél. (039) 31 27 72, Le Locle.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

À LOVER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante avec cui-
sinette. Tél. (039)
31 32 01.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

Importante entreprise industrielle met au concours
nn poste d' :

employé (e) 1
commercial (e) I
supérieur (e) I

pour assumer la responsabilité du service de vente !
relations avec la clientèle et les services de fabrica-
tion, ordonnancement des commandes et des lance-
ments.

EXIGENCES î
Bonne formation commerciale avec diplôme ou titre
équivalent et quelques années d'expérience dans le
secteur horloger de préférence.

Date et conditions d'engagement : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre MW
32 782 an bureau de L'Impartial.



Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier prochain , 41 personnes de la ville entreront dans leur
nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

Delachaux-dit-Gay Ida-Julia
Brandt Léa-Emilie
Grosclaude Pauline
Chédel Cécile-Armanda
Matthey-de-1'Endroit Maurice-Ed.
Mollier Jules-Léon
Weber Adolphe
Enderlin Julia
Huguenin-Elie Sophie-Berenice
Wenger Alice-Cécile
Sandoz Louisa-Henriette
Blanc Mathilde-Augusta
Vuilleumier Maria-Ida
Spangenberger Léa
Wuillemin Eugénie-Adèle
Blaser Elisabeth
Gonthier Cécile-Estelle
llossetti Maria-Dussolina
Blatter Auguste
Schmidt Charles
Savoye-dit-Melanjoie Alice
Tissot-Daguette Alice
Gremaud Lucie
Racine Cécile
Pellaton Julia-Celina
Pisoli Jeanne
Hegel Georges-Frédéric
Quartier-la-Tente Mathilde-Arm.
Jeanmairet Alice
Tissot-Daguette Charles-Ed.
Othenin-Girard Rose-Emma
Grandjean Oscar-André «
Dubois-dit-Cosandier Walther-H.
Hirschi Elise
Sagne Emma
Berthoud Fanny-Emma
Vuilleumier Alice-Antoinette
Lesna Julia-Elise
Lenaerts Blanche
Thiébaud Louise
Arrigo Hortense-Hermine

6 novembre 1874
1 décembre 1875
5 novembre 1877

27 novembre 1877
22 janvier 1878

2 mars 1878
18 juin 1878
20 avril 1879
11 juillet 1879
4 août 1879

22 septembre 1879
27 octobre 1879
21 novembre 1879

2 février 1880
12 mai 1880
10 août 1880
21 octobre 1880
4 novembre 1880

12 janvier 1881
16 janvier 1881
19 février 1881
20 avril 1881
20 mai 1881
21 juin 1881
29 juin 1881
19 juillet 1881
18 octobre 1881
10 février 1882
11 février 1882
23 mars 1882
20 mai 1882
27 mai 1882

9 juin 1882
12 juillet 1882
29 juillet 1882
3 août 1882
8 août 1882

26 août 1882
20 décembre 1882
21 décembre 1882
25 décembre 1882

La Neuveville
Bellevue 2 b
Grand-Rue 42
Jolimont 5
Petits-Monts 21
Jeanneret 30
Bellevue 22
Hôtel-de-Ville 19
Industrie 15
Envers 52
Envers 39
Banque 7
Mi-Côte 13
Côte 22 a Mireval
Jeanneret 26
Grand-Rue 19
Avenir 15
Envers 62
D.-J.-Richard 34
J.-F.-Houriet 3
Envers 27 ,
Côte 22
Bellevue 44
Marais 13
Envers 35
hospital. à Buttes
Côte 22
Temple 21
France 9
Côte ' 22
Envers 9
Raya 13
Les Calame 11
hosp. à Brot-Dess.
Jaluse 10
Etangs 17
hospit. à Serrières
Reçues 12
Hôtel-de-Ville 1
hosp. à Brot-Dess.
Envers 1

Vœux de bonne année
Se référant à l'avis ¦ paru dans le

journal du 24 décembre, les personnes
dont les noms suivent, présentent à
leurs amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour l'année 1972.
M. et Mme Willy Grirniler-Bachmann
M. et Mme Georges Erard
M. et Mme Henri Erard
M. et Mme Georges Davoine
M. et Mme Jean Monard
M. et Mme Siegfried Fluckiger
M. et Mme Pierre-A. Meyrat
M. et Mme Carlo Giger
M. et Mme Jean Tissot-Mercier
M. et Mme Willy Tissot
M. et Mme Georges Richard
M. et Mme Roger Aellen
M. et Mme WRly Thévenaz
M. et Mme Jean-Pierre Pfister
M. et Mme Henri Jeanneret-Botta
M. et Mme Marcel Humbert-Droz
M. et Mme Charly Nanchen
M. et Mme Elio Peruccio
M. et Mme Albert Linder-Marnbretti
M. et Mme René Linder-Guggisbarg
M. et Mme Alain Matthey
M. et Mme Samuel Schweizer •- •
M. et Mme André Oart-j Sele, Caionge

(Espagne)
M. et Mme Jean Perrin
M. et Mme William Barth-Jeanmaire
M. et Mme Albert Jeannin-Jacot
M. et Mme Gustave Desarzens
M. et Mme Edouard Perrenoud-Dubods
M. et Mme Alfred Choffet

Pied-de-Martel
M. et Mme Marc Inâbnit
M. et Mme Jules Ducommun
M. et Mme Otto Gugelmann
M. et Mme Edouard Ponret-Guye

Bevaix
M. et Mme Michel Gabus-Andreae
M. et Mme Georges Maire, Le Cachot
M. et Mme Marcel Roulin
M. et Mme Chaules Jeanmaire
M. et Mme Roland Jeanrenaud
M. et Mme Henri Gentil-Benoit

Peseux
M. et Mme Armand Ducommun
M. et Mme Pierre Rodde
M. et Mme Maurice Friolet-Jeannet
M. et Mme Willy Glauser
Mme Paul Piroué
Mme Pierre Erard

Mme Cécile Roschi
Mme Georges Gabus-Savoye
Mme Chs-M. Chabloz
Mme Paul Frasse
Mlle Edith Lenzin
Mlles Livia et Valentine Vernetti
Mlle Bluette Barth
M. Maurice Imhoff
M. Pierre Grimlar, New York
M. Arthur Ulli
M. Maurice Houriet
M. André Doerfûinger
M. Charles Bachmann
M. Jean-Pierre JeanrenaudEn guise de vœux...

A l'occasion de la nouvelle année,
et en remplacement du traditionnel
envoi de cartes de voeux , les person -
nes dont les noms suivent ont fait un
versement en faveur de l'institution
mentionnée :

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
DES BRENETS

M. et Mme Albert Rais,
* Lausanne ¦• ¦¦- ¦» '"- "̂ Fr. 10.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 10.—
M. et Mme Willy Gessler 10.—
Famille Edouard L'Eplattenier 10.—

DISPENSAIRE
M. et Mme Albert Rais,

Lausanne' Fr. 10.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 10 —
M. et Mme Willy Gessler 10-
Famille Edouard L'Eplattenier 10 —

HOME D'ENFANTS

i M. et Mme Willy Gessler Fr. 10-

CRËCHE DE L'AMITIE
M. et Mme Albert Rais,

Lausanne Fr. 10.—
M. et Mme Marcel Lévy-

Courvoisier 10 —
M. et Mme Willy Gessler 10-¦1111111 W— WU 11» MM IU'IMMMI B—M——W

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Petite salle du TPR : 20 h. 30, récital

Serge Kerval.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 . h., Luc Peire et Zen-
déroudi et Augsburger, Hauser, et
Fred Perrin.

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

Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Aloys
Perregaux.

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 16.
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,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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.

» » » » »» » ¦  mrmmrmmmmmimimmm ïmmmmm *

COMMUNIQUÉS

Trois chanteurs très différents, à la
salle du musée.
Bea Tristan, jeune Française d'une

dimension trop peu connue, écrit et
compose ses chansons. Poésie anxieuse,
parfois cruelle, en quête d'absolu, avec
un humour très personnel.

Serge Kerval a reçu partout les élo-
ges de la presse, et est connu comme
le No 1 du folk - song de langue
française. Il sait préserver la richesse
et l'authenticité du folklore, mais
chante aussi des œuvres contempo-
raines qui s'en rapprochent par leur
style.

Franco Trincale, chanteur populaire
italien qui choisit ses thèmes dans
l'actualité et est soucieux avant tout
du contact avec le public. Il connaît
les problèmes de l'émigration qui sont,
entre autres, un des thèmes de ses
ballades.

Des sportifs courageux

Maigre le temps maussade, d'assez nombreux sportifs trouvent le coura'ge
de prendre le chemin de la patinoire, (photo Impartial)

Distinctions
à la police locale

Sur proposition de la direction de
police, le Conseil communal vient de
nommer à la distinction d'appointé
les agents Henri Auberson et Char-
les Glauser, de la police locale. Nos
félicitations.

Bienheureuse ville !
L'histoire — authentique — ferait

à coup sûr bien rire n'importe quel
habitant de n'importe quelle grande
ville de Suisse ou d'ailleurs. Et le
ferait rêver avec nostalgie aussi à
ce qu 'on peut à bon droit appeler
une cité à la mesure de l'homme...
La Chaux-de-Fonds est une ville
tranquille, c'est connu (ce qui est
loin de signifier inactive !)

Il est, dans son périmètre, un quar-
tier particulièrement tranquille : ce-
lui des flancs de Pouillerel , du côté
de la Recorne. Un habitant de ce
quartier en sait quelque chose, puis-
qu 'il a été pris à partie plusieurs
fois par certains membres de son
voisinage qui lui reprochaient de
perturber le sommeil des honnêtes
gens par un tapage nocturne insup-
portable. Plusieurs nuits , l'homme
fut sommé (une fois la police mê-
me fut  alertée) de mettre fin au
bruit intolérable dont il était res-
ponsable. Il dut le faire en pyjama ,
car son sommeil à lui n 'était pas
troublé , et pour cause : le bruit en
question était celui.. . du drapeau de
son jardin , qu 'il laissait flotter et
qui claquait un peu dans la brise !
N'est-elle pas bienheureuse, de nos
jours , la ville qui n 'a d'autres bruits
contre lesquels lutter que celui des
drapeaux qui la décorent ? (k)

Tous les skieurs qui, mardi, passaient par la Jaluse , ne pouvaient s'empê-
cher de jeter un regard désolé sur la piste (notre photo). Nul doute que
les récentes précip itations auront mis un peu de baume sur le . cœur des

amateurs de descente, (photo Impartial)

Une piste qui avait besoin de neige

l'apéritif des personnes actives

CYNÂR
BB bitter-apéritif à base d'artichauts

MBBBBB— Feuille dftiris desMontaqnes MB1BB1—
On en parle

au Locle 
Valsez cadeaux ! Jouets ou bi-

joux, parfums et liqueurs, cravates
ou potiches, livres ou briquets, tout
le monde a fait  le plein. N' en jetez
plus, de grâce, et une autre fois ,
tâchez de vous mieux entendre.
Pourquoi donc la Marguerite, qui
rêvait depuis longtemps d'une mar-
mite à vapeur, en a-t-elle reçu deux
cozip sur coup au soir de Noël ? Et
pourquoi donc le grand Paul , qui ve-
nait de s'o f f r i r  un si beau rasoir pour
son anniversaire, en a-t-il reçu un
tout à fai t  pareil de belle-maman,
le 24 au soir, c'est-à-dire juste dix
jours plus tard ? Et pourquoi donc
les deux tantes au petit Roland ,
dont l'une habite en Romandie et.
l'autre beaucoup plus loin, n'ont-
elles pas su se concerter pour éviter
d' o f f r i r  au gosse passionné d'autos
le même bolide de luxe à commande
à distance ? Bien sûr, il y aura des
arrangements et des échanges, mais
voyez comme il est di f f ic i le  de choi-
sir juste et de faire plaisir. Com-
bien y a-t-il eu de cas semblables
en cette cite ?

Le soussigné n'a rien reçu à dou-
ble. Mais il y avait parmi ses pré-
sents un réveil électrique dernier
cri, probablement parce que Ze sien
présentait des signes évidents de
lassitude, à force d'avoir été bruta-
lisé à l'aube des matins pénibles.
Certes, l'objet est beau à voir et il
o f f r e  une sécurité assurée. Plus
moyen désormais de s 'oublier et
d'accuser le réveil d'un fonctionne-
ment capricieux. Beau cadeau en
vérité ! Faut-il être sans cœur pour
o f f r i r  pareil engin de supplice à un
honnête homme ! Car en somme, son
rôle ne consistera qu'à marquer la
f in  du rêve, le retour aux réalités
quotidiennes et à l'horaire impla-
cable, le moment fatal  auquel sou-
vent on a envie de dire autre chose
que des mots tendres. Et le sup-
plice sera pire encore de savoir que
ceux qui l'ont o f f e r t  ne sortiront du
lit que deux heures plus tard !
Merci quand même, mais j e  vous
le jure, à charge de revanche !

Ae.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Naissance

Miloda Patricia, (fille de Mario An-
dréa , électronicien^, et de Michelle
Joséphine, née Frossard.

Etat civil

Les doyens et doyennes
du village

Le doyen actuel de La Brévine en-
trera en 1972 dans sa 91e année. M.
Hermann Matthey - Doret naquit en
effet à La Brévine le 24 août 1882.
Après lui, suivent immédiatement par
classe d'âge les personnes suivantes :
Mme Frieda Yersin, née en 1885 ; Mme
Anna Matthey, Mlle Eva Matthey - Do-
ret , et Mme Thérèse Nussbaum, toutes
trois nées en 1887 ; Mme Zélia Patthey,
née en 1889 ; Mme Marguerite Montan-
don et M. Jules Grether, tous deux nés
en 1890. Nos meilleurs voeux accom-
pagnent toutes ces personnes pour l'an-
née nouvelle, (bo)

Carnet de deuil
LA BREVINE. — C'est en présence

de nombreux parents et amis que fu-
rent rendus, mercredi après-midi, au
temple de La Brévine, les derniers hon-
neurs à Mme Aline Montandon, décé-
dée le jour de Noël à l'Hôpital de Mon-
treux. Agée de 78 ans, la défunte avait
enseigné les travaux à l'aiguille au col-
lège de La Brévine, durant de nom-
breuses années. Chacun au village
gardera d'elle un excellent souvenir.
Nos condoléances, (bo)

LA BRÉVINE

Bienfaisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
35 francs en souvenir de M. M. Figi ;
25 francs de la part du Hockey-Club ;
et 10 francs anonyme, (li)

LES BRENETS

M E M E N T O
¦¦«¦¦¦¦¦¦aBvfinnMBM nMeMMBEEa BiaaaoHaai

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'enfant

Sauvage.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le cri du Cor-

. moran, le soir , au-dessus des Jon-
"" "qûês."

Pharmacie ..d'office,:. , ,Breguet,. jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

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.

NOUVEAU
Condiment diététique céréalia»

SEONASE
extrait de son de blé

facilite le travail de l'estomac
ct rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g t Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet - 1 repas gastronomique

envoyeZf^pKEn vente dans
le coupon|||p&j §\les grands
ci-dessous i^P^^^^magasin s
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A tous les propriétaires et à tous les amis de

TOYOTA
, Dès le 1er janvier 1972, le

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 64 44,

Avenue Léopold-Robert 107

devient AGENT PRINCIPAL de la marque

TOYOTA
Grâce à ses installations et son personnel (déjà) spécialisé, le

Garage des Montagnes
se met à votre service

Importateur général pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Toyota SA, Bernstrasse127,8902 Urdorf-Zurich, tél. 01 9843 43

__ < - - ^ H f 

La Société des Maîtres-Bouchers
La Chaux-de-Fonds

avise son honorable clientèle
de La Chaux-de-Fonds que

LUNDI 3 JANVIER 1972
toutes les boucheries seront
fermées toute la journée
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acheté en confiance chez :
W. ISCHER Radio - Télévision
Rue Numa-Droz 100 La Chaux-de-Fonds

qui vous souhaite

Santé - Prosp érité - Bonheur
p our la nouvelle année.

hernie

f 

Efficacité, logôroié , souplesse,
«ont lesqualltés Incomparables da la
méthode modems, sans ressort; ni

MYOPLASTI CKLEBER
Ce véritable muscle deaecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 5 janvier,
de 9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, mardi 4 janvier, de 9-12 et de
14-17 heures.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

| 

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

garçon
ou fille de cuisine

et

sommelière
Travail régulier et bien payé.

S'adresser à la
Confiserie - Tea-Room
MINERVA - Léopold-Rohert 66 j
Tél. (039) 23 16 68

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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31 DÉCEMBRE 1971
FERMETURE À 11 HEURES

Les avis mortuaires, tardifs, de naissances,
sont à glisser dans la boîte aux lettres du
journal, avec indications appropriées sur
enveloppes, s. v. pi.

1 '

L IMPARTIAL
pdjiimj.i/AfJu.iJJ.i.i.i.iLj .̂ .Hj-Md.i.u.ijjj .iai.i.ia

Réouverture : lundi 3 janvier à 7 h. 30.

EXTRA
est cherchée pour les deux ser-
vices. »
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Travail deux à trois jours par
semaine.
Débutante acceptée.
Gains intéressants.
Téléphoner au (039) 22 35 52.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22



Par mesure de rationalisation ,
l'horaire du dimanche en vigueur
est modifié dès le 1er janvier
1972.

Le service, le dimanche et les
jours de fêtes générales, sera as-
suré toutes les 20 minutes en lieu
et place du service actuel à 12
minutes.

Les usagers sont priés de consul-
ter les affiches aux arrêts.

DIRECTION TC

r— ^
Prêts
express
do Fr. 500.- à Fr. 20 OOO—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Nous vous recevons
discrètement en local

I NOUVEAU Service express

I I
I Nom 1
I Rue I
1 Endroit '

L J- i

Nominations militaires
Dans sa séance du 17 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du 1er
janvier 1972 :

au grade de major avec commande-
ment du bat fus 19, le capitaine Hen-
rioud, Jean-François, né en 1934, domi-
cilié à Auvernier ;

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus III-225, le premier-
Ueutenant Fussinger, Jacques, né en
1935, domicilié à Lausanne ;

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus 111-18, le premier-
lieutenant Hadnand, Jean-Michel, né en
1942, domicilié à Peseux ;

au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Amsler Jean-Pierre, né en
1943, domicilié à Neuchâtel, avec cdmt
ad intérim de la op car III-2 ;

Berger Jean-Jacques, né en 1942, do-
micilié à Corceiles ;

de Montmollin Georges, né en 1945,
domicilié à Neuchâtel ;

Perrenoud, Jacques, né en 1945, do-
micilié à Môtiers ;

Roulet Claude, né en 1944, domicilié
à Cormondrèche ;

Zweidler Ernest, né en 1945, domi-
cilié a Kirchlearau, avec cdmt ad inté-
rim de la cp car 1-2 ;

au commandement ad intérim du bat
fus 225, le capitaine Attinger Gilles, né
en 1934, domicilié à Hauterive ;

au commandement ad intérim du bat
car 2, le capitaine Jeanneret Marcel, né
en 1936, domicilié à Neuchâtel ;

au commandement de la cp fus 11-226
le capitaine Girard Charles, né en 1936,
domicilié au Landeron ;

au commandement de la cp Id fus IV-
227 le capitaine Hunziker Alexandre, né
en 1935, domicilié à Niedarwangen ;

au commandement de la cp fus 11-227
le capitaine Isler Jean-Louis, né en
1937, domicilié à Auvernier ;

au. commandement du dét pol aux 51
le capitaine Jeanrenaud François, né en
1929, domicilié à Saint-Biaise ;

au commandement de la cp fus 1-225
le capitaine Meia Jean, né en 1935, do-
micilié à Cormondrèche ;

au commandement du dét pol aux 52
le capitaine Muller Jean, né en 1923,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

au commandement ad intérim de la
cp fus 1-18 le premier-lieutenant Hal-

nard Pierre, né en 1946, domicilié au
Locle ;

au commandement ad intérim de la
cp' fus 1-226, le premier-lieutenant
Muhlamatter Michel, né en 1938, domi-
cilié à Bernex ;

au commandement ad intérim de la
cp Id fus IV-226, le premier-lieutenant
Pierrehumbert, Jean-Jacques, né en
1939, domicilié à Colombier ;

au commandement ad intérim de la
cp fus III-226, le premier-lieutenant
Ruedin Gabriel, né en 1938, domicilié
à Fontaines ;

au commandement ad intérim du dét
assist 118, le premier-lieutenant Vuil-
leumier Roger, né en 1925, domicilié au
Locle ; 

La réponse du Conseil d'Etat
Evanouissements dans une fabrique de Marin

Lors de la dernière séance du Grand
Conseil neuchâtelois, MM. John Clerc,
M. Rousson et J.-P. Huther avaient dé-
posé la question suivante :

« Le Conseil d'Etat est-il informé des
cadences de travail trop rapides dans
les chaînes de remontage de la Mosaba
et du Dynotron (Derby Watch, Marin)
qui provoquent de nombreux évanouis-
sements chaque semaine ?

Si oui, quelles dispositions compte-t-
il prendre (ou a-t-il prises) pour remé-
dier à cette situation ? »

Voici la réponse du Conseil d'Etat :
1. Ebauches Electroniques S.A., à Ma-

rin, est l'une des fabriques les plus mo-
dernes de Suisse. Elle se situe à l'avant-
garde de l'industrie horlogère de notre
pays. Elle est la seule entreprise au
monde à produire les trois générations
de montres-bracelets électroniques : à
balancier spiral, à résonateur de fle-
xion, à quartz.

Ses dirigeants ont toujours affirmé
par ailleurs leur volonté d'être à la
pointe du progrès, non seulement dans
le domaine technique, mais aussi pour
tout ce qui touche aux modes de tra-
vail et de vie de leurs employés ; à cet
effet , ils ont pris un certain nombre de
dispositions qui sont connues dans la
région. Pour ces motifs, Ebauches Elec-
troniques S.A. contribue dans une me-
sure importante au renom, voire au
prestige, de l'économie neuchâteloise. Si
la réputation que cette entreprise s'est
acquise l'a été au prix de la santé des
travailleurs, il appartient à l'autorité
politique d'intervenir immédiatement
pour faire cesser ies abus constatés. Si ,
au contraire, Ebauches Electroniques
SA., est l'objet d'accusations injusti-
fiées, il n'est pas de l'intérêt du canton
de laisser sans réagir la presse (roman-
de et alémanique), la radio et la télévi-
sion se faire l'écho de rumeurs erro-
nées. Dès lors, le Conseil d'Etat a char-
gé le département de l'Industrie d'ou-
vrir une enquête immédiate aux fins
de répondre à la question de MM. John
Olerc et consorts.

2. Le 17 décembre 1971, le chef du
département de l'Industrie s'est rendu

dans les ateliers incriminés. Il a tout
d'abord entendu la direction alléguer
que depuis le début de cette année,
trois évanouissements seulement a-
avaient eu lieu, pour des causes étran-
gères aux cadences de travail. Puis,
en l'absence de la direction, mais en
présence des journalistes qui avaient
insisté pour obtenir sans retard des in-
formations, le chef du département de
l'Industrie s'est entretenu avec les 156
femmes et les 39 hommes des secteurs
Mosaba et Dynotron. Les ouvrières et
ouvriers, ainsi que l'infirmier de l'étage,
ont confirmé les dires de la direction.
L'assemblée a donné l'impression qu'el-
le s'exprimait spontanément. D'autre
part, au cours de cette visite, il a été
établi qu'Ebauches Electroniques S.A.
ne connaît pas le travail à la chaîne au
sens propre de ce mot ; au contraire,
grâce à un système de « containers »,
chaque employé est maître de sa propre
cadence.

3. Le chef du département de l'Indus-
trie, par surcroît de précaution, a invi-
té les ouvriers et ouvrières qui ne dési-
raient pas prendre la parole sur les
lieux de travail mais qui auraient des
révélations à lui faire, à lui écrire dans
les cinq jours en portant sur l'envelop-
pe de leur lettre la mention « person-
nelle ». Il s'est engagé à garder le se-
cret sur l'identité de ses correspon-
dants. H n'a reçu qu'une communica-
tion, qui était signée et qui émanait de
la personne qui avait renseigné MM.
John Clerc et consorts. Cette personne
confirmait ses dires, quoiqu'en des ter-
mes fort vagues, mais ne produisait ni
preuve ni indice à l'appui de sa thèse ;
elle incriminait l'usage prolongé de
l'appareil binoculaire et relevait que la
consommation de produits pharmaceu-
tiques (saridon, coramine, etc) s'était
largement répandue ; elle précisait, par
souci d'objectivité, qu 'Ebauches Elec-
troniques S.A. n'était certainement pas
la seule entreprise du canton où de tels
faits soient à déplorer.

4. Interpellé, le secrétaire de la
F.O.M.H. de Neuchâtel a assuré qu'il
n'avait jamais reçu aucune plainte éma-

nant des membres de son syndicat qui
travaillent à Ebauches Electroniques
S.A. ; il a précisé qu'il avait toujours
trouvé les portes ouvertes lorsqu'il a eu
à traiter un problème à Marin.

Enfin, le chef du département de
l'Industrie a pris contact avec deux
personnes de sa confiance qui travail-
lent elles-mêmes en usine et qui con-
naissent des ouvriers et ouvrières oc-
cupées dans les ateliers mis en cause.
Il leur a demandé de recueillir toutes
informations utiles. Cette démarche,
entreprise à l'insu de la direction d'E-
bauches Electroniques S.A., n'a abouti
à aucun résultat positif.

Ainsi, au terme d'une enquête appro-
fondie, rien ne corrobore les allégations
de la personne qui a renseigné MM.
John Clerc et consorts.

5. Le docteur Etienne Gubéran, mé-
decin du travail, a été chargé de faire
rapport au Conseil d'Etat sur le travail
à l'appareil binoculaire ainsi que sur un
éventuel aous ae ineuu^inienus a i/uau-
ches Electroniques S.A. La direction de
l'entreprise a déclaré qu'elle se tenait
à l'entière disposition de ce médecin,
lequel se prononcera dans le courant de
janvier 1972.

6. En conclusion, le Conseil d'Etat est
en mesure de répondre comme suit à la
question de MM. John Clerc et con-
sorts :

a) H n'a jamais été informé avant le
jour du dépôt de la question que des
cadences de travail trop rapides provo-
quaient à Marin de nombreux éva-
nouissements par semaine ; ii n'a donc
pris aucune mesure ;

b) Après enquête approfondie, il
constate qu'aucune preuve ni même au-
cun indice n'établit qu'il y a eu de nom-
breux évanouissements par semaine
dans les ateliers Mosaba et Dynotron ;

c) Par voie de conséquence, le Conseil
d'Etat ne prendra pas d'autres mesures
que le mandat confié, ainsi qu'il est dit
ci-dessus, au docteur Etienne Gubéran.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Je cherche pour courant Janvier
1972

1 acheveur or
1 soudeur or

pour compléter une petite équipe
de gars sympathiques qui aiment
le beau travail dans une bonne
ambiance.
S'adresser à Jean-Louis Langel dit
« Moustique », aux heures des re-
pas, tél (039) 23 17 30, ou pendant
les heures de travail chez Cornu
& Cie S. A., tél. (039) 23 1125, dès
le 3 janvier 1972.

Bonne Année !... dites-le avec des fleurs... ?
nous vous en p rop osons un beau choix : CjElIlfîT d'Esoaane
orchidées, jonquilles, tulipes, f résias,
bouquets de Hollande, roses „Baccara" et #t on
„Sonîa", bouquets de roses „Superstar" le bouquet M JU

- -• - „ de 5 pièces àmmet „Zonna
bien sûr, à des p rix MIGROS *\ (i
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Chaussée glissante
Hier, à 7 h. 45, M. M. N. domicilié à

Neuchâtel, montait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
A la sortie du virage de l'Aurore, rou-
lant à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la chaussée, il perdit la maîtri-
se de son véhicule, qui se mit à zigza-
guer puis heurta la voiture de M. A.
Haeny, du Locle, qui venait en sens in-
verse régulièrement à droite. Souffrant
de plaies au visage et de douleurs à la
tête, M. A. Haeny a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
véhicules ont subi des dégâts impor-
tants. Le permis de conduire de M. N.
a été séquestré, (mo)

LA VUE-DES-ALPES

Hier après-midi, à 14 h. 35, Mme
G. G., habitant La Chaux-de-Fonds,
circulait avec sa voiture, rue des Cas-
sardes. Arrivée devant le No 22, elle
se trouva subitement en face de Mlle
J. Monnier qui traversait la chaussée.
Malgré un violent coup de frein, Mme
G. G. ne put l'éviter. Relevée sérieu-
sement blessée, Mlle J. M. fut trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une commotion et de diverses
contusions sur tont le corps.

NEUCHÂTEL
Piéton renversé

SOMMER service ÛEHS ]
Rue Fritz-Courvoisier 62 Tél. (039) 23 6244

;̂ r&v S Encore des prix
jflk intéressants
\8P de fin d'année !

[ I VENTE ET RÉPARATIONS

Nous p résentons à nos clients, amis et
connaissances, nos vœux les meilleurs
p our l 'An nouveau.



Cerde de l'Ancienne vendredi 31 décembre Jl A Mj C E

samedi 1er janvier orchestre « ALBERTVS»
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BRASSERIE DE LA COMÈTE SA
et f

SANZAL SA
cherchent pour le 1er mars 1972 :

eunnlowé
au service d'expédition

responsable de la réception et de la répartition
des commandes, correspondance et tous travaux
de bureau.

Place stable, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter à la Direction , rue
de la Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds. f.
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i 1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256265

KreditBank \
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel 031224366

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS t

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour nos fabriques

METALEM Le Locle
ALDUC La Chaux-de-Fonds \
EPLATURES 38

décalqueuses

poseuses d'appliques
facetteuses

personnel féminin

Les personnes ayant des aptitudes
pour les travaux fins et soignés
seraient mises au courant par nos
soins.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
dès le 3 j anvier 1972 à :

l 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

Cuisinières
Petits appareils

électriques
à la
51
MÏÏl Wl

Ronds 11 039 22 55 75

; 
BRASSERIE DU MONUMENT

Place de l'Hôtel-de-Ville

SYLVESTRE ET 1er JANVIER

DANSE
à partir de minuit, soupe à l'oignon

Se recommande :
Madame André Boillat-Roth

qui présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

A LOUER
UN APPARTEMENT

de 2 petites pièces, cuisine ; entièrement refait ; WC.
extérieurs ; chauffage par calorifère à mazout avec
raccordement électrique sur la citerne de l'immeuble.
Fr. 140.—, charges comprises.

UN APPARTEMENT
de 3 chambres, vestibule, WC. intérieurs, dépendances;
chauffage par calorifère à mazout, système comme
ci-dessus.
Fr. 180.—, charges comprises.

Pour tous renseignements, tél. (039) 23 26 12, int. 15.
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2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

A L'OURS - CORTÉBERT
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

dès 21 heures

grands bals
(Du 31 décembre au 1er janvier,

nuit libre)

LOS RENALD0S
Ambiance unique !

JEAN-PIERRE HORNI, architecte
cherche un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique

Chemin de Pierre Grise 18
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 44

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

MENUISIERS
POUR ÉTABLI ET POSE

Semaine de 5 jours. 4 semaines
de vacances. Bons salaires.

i; Ecrire à SCHLATTER S. A.,
1249 ATHENAZ-GENËVE
Tél. (022) 56 16 18

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

A louer

chambre-studio
indépendante, jouis-
sance de la cuisine
et salle de bain, à
proximité immédia-
te d'arrêt autobus.
S'adresser : rue Nu-
ma-Droz 169, rez-
de-chaussée, entre
18 et 19 h.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
eau chaude et froide. Coditel installé.
Rue du Collège 16, tél. (039) 22 25 00.

MEUBLÉE, aux environs de La Chaux-
de-Fonds, conviendrait aussi pour week-
end. Tél. (039) 26 77 10 dès 12 h. 30.

LA PERSONNE QUI A TROUVÉ une
serviette noire, devant la poste princi-
pale, contenant cahiers, livre et diapos
d'apprenti .photographe est priée de la
rapporter , contre récompense, à la
Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

bonne '¦¦¦"»"»

> bonne rout»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Des chiens dangereux pour le gibier
Au Conseil municipal de Saint-lmier

Le Conseil municipal, qui a siégé
avant-hier soir, a notamment pris of-
ficiellement congé de M. René Rece-
veur, préposé aux œuvres sociales
et à la police des habitants, qui quit-
te son poste le 31 décembre prochain.
Entré au service de la commune le
11 juillet 1933, M. Receveur a rempli
pendant près de quarante ans sa
tâche. M. Francis Loetscher, maire,
le remercia de sa collaboration tout
en lui souhaitant une heureuse et
longue retraite.

X M. André Luginbuhl, conseiller
municipal, a été d'autre part nommé
membre de la Commission d'étude
concernant l'épuration des eaux
usées. Le Conseil municipal a nom-

mé à titre provisoire et pour une an-
née M. Michel Bourquin en qualité
d'aide-monteur-électricien et M.
Jean-Claude Holzer en qualité d'aide
magasinier au service de l'électricité.
Par ailleurs, le Conseil a pris acte
des circulaires émanant de la direc-
tion de l'agriculture du canton de
Berne communiquant les montants
des subventions versées à Saint-
lmier aux détenteurs de bétail bo-
vin pour la culture des pommes de
terre ainsi que les primes de culture
fourragère. Le garde-chasse cantonal

informa en outre le Conseil munici-
pal que des chiens en liberté pour-
chassent le gibier dans les forêts. Les
propriétaires d'animaux seront ren-
dus attentifs par des annonces que
tout chien trouvé à divaguer et à
chasser sera immédiatement abattu.

Mme Renée Tanner , conseillère
municipale, chef du dicastère des
œuvres sociales a, enfin, informé
l'assemblée que plus de 3000 francs
ont été distribués dans la commune
dans le cadre du « Secours d'hiver » .

(ni)

Hausse de la quotité d'impôt aux Genevez
L'assemblée communale d'hier soir,

présidée par M. Robert Humair, maire,
a réuni 54 électeurs et électrices, qui
ont adopté le budget qui boucle avec
un modeste reliquat actif présumé de
207 francs. Le corps électoral a accepté
une hausse de la quotité, qui passe de
1,3 à 1,5 ; de la taxe immobilière de
0,60 à 0,80 pour mille ; et de la taxe de
ramassage des ordures de 15 à 20 fr.
Ces adaptations ont été rendues néces-
saires par l'augmentation constante des
contributions au canton, et les difficul-

tés d'écoulement du bois, principal re-
venu, communal.

M. André Schaffter, de Bassecourt ,
a été nommé instituteur de la classe
supérieure, et Mlle Michèle Allimann,
d'Undervedier, institutrice de l'école du
Prédame.

MM. Edmond Rebetez et Gabriel
Humair ont été réélus vérificateurs des
comptes, tandis que M. Victor Stram-
bini remplacera M. Jean Strambini
dans cette commission.

Un article du règlement du service
des eaux a été révisé ; dorénavant, les
taxes7:,das compteurs saronit fixées par
l'assemblée communale. L'inâexation
de lâ«éontribtrtion communale--pour le
nouveau Centre hospitalier de Moutier
a été ratifiée ; la participation commu-
nale passe de 5500 à 7000 francs.

Cinq articles du règlement d'organi-
sation et d'administration ont été abro-
gés ; ils avaient trait à la nomination
de plusieurs commissions permanentes.
Un crédit de 44.000 francs pour la ré-
fection et le goudronnage des chemins
du quartier de la cure, projet lié à la
création d'une place de parc par la
paroisse, a été refusé par 28 non contre
19 oui. Un petit terrain a été accordé
à la Nouvelle société de laiterie, pou r
la construction d'un, centre de coulage
aux Vacheries, tandis qu'un autre des-
tiné à la construction d'une maison
familiale a été refusé, (fx)

Vers un nouveau budget à Tavannê#
A la suite du refus du budget par le

corps électoral , le Conseil municipal a
chargé la Commission des finances
d'étudier de nouvelles propositions.

Il ressort que des enfants en âge de
scolarité fréquentent des séances ciné-
matographiques destinées uniquement
aux adultes. Le Conseil municipal dé-
cide donc de rendre obligatoire la re-
mise de cartes de légitimation à tous

les écoliers des 7e, 8e et 9e années
scolaires. Ces cartes, établies par le
secrétariat municipal , seront distri-
buées par l'intermédiaire des recteurs
des écoles. La police sera priée de pro-
céder à des contrôles, (ad)

Remous à Enges: le régent décidé à se battre
[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELQJS,

Depuis sept ans, les événements po-
litiques communaux et cantonaux ont
été marqués , à Enges , par des a f f ron-
tements « pittoresques » non seulement
entre partis mais aussi entre hommes
de souches différentes.  On se souvient
de la fraude électorale lors des élec-
tions communales en 1964 , puis l'année
suivante , lors des élections cantonales ,
de la découverte dans l'urne de uoix
popistes inattendues, sans compter les

incidents qui amenèrent les antagonis-
tes devant les autorités judiciaires.

Mais si dans les autres communes
de telles aventures — s'il y en a — se
règlent sans bruit, elles prennent rapi-
dement l'allure d' un règlement de
comptes dans le petit village d'Enges
qui ne compte que 95 électeurs ins-
crits.

L'année 1971 restera certainement
gravée dans les annales de la commu-
ne. Au mois de novembre dernier , l'ins-
tituteur , M. Paul Maumary, vice-pré-
sident de l' exécutif,  décidait de f rapper
un grand coup en « dénonçant » dans
un rapport de 89 pages toutes les « ir-
régularités » qu 'auraient commises les
autorités depuis 1968. On comprend que
celles-ci aient subi un choc. Comme
on pouvait s 'y attendre , tout le village
fu t  immédiatement mis au courant du
contenu de ce dossier et la Commission

M. Paul Maumary.
(Photo Impar-Charleti

scolaire décida de fermer les portes de
l'école sans autre motivation à l'égard
de l'instituteur.

Aucune allusion à cette af fa ire  ne f u t
faite mardi soir au cours du Conseil
généra l (voir « L'Impartial » du 29 dé-
cembre), dont l' ordre du jour compre-
nait un point que M. Maumary dit
avoir ignoré (règlements communaux).
Soupçonnant que certains problèmes
touchant la commune étaient étudiés
dans son dos, le régent a désiré faire
une mise au point , hier , au cours d' une
conférence de presse. Il lui f u t  cepen-
dant impossible de prouver ses alléga-
tions.

Il paraît en e f f e t  invraisemblable que
M. Maumary n'ait pas été inform é
d'une ou de plusieurs réunions du Con-
seil communal. Dans un si petit villa-
ge... tout se sait et puis le régent a
une longue expérience politique der-
rière lui. Alors ? Les nombreuses ques-
tions posées, hier, ne reçurent que des
réponses vagues ou incomplètes. L'a f -
faire en est là, embrouillée à souhait.
Mais une chose est certaine , l'institu-
teur entend bien tenir jusqu 'au bout.
Il est décidé à se battre. M. S.

Renan : quotité d'impôt maintenue
L'assemblée communale ordinaire de

la localité s'est déroulée hier, en pré-
sence de 95 citoyennes et citoyens. Pre-
mier point de l'ordre du jour, le pro-
cès-verbal a été adopté à l'unanimité.
Au point deux, figuraient le budget
1972 , la quotité d'impôt , ies taxes im-
mobilière et des chiens. Le budget
n'a pas été discuté. Il prévoit aux re-
cettes 682.028 francs, aux dépenses
693.405 francs, soit un excédent de dé-
penses de 11.377 francs. La quotité
d'impôt , quant à elle, a été maintenue
à 2,4, la taxe immobilière à 1,5 pour
mille ; la taxe des chiens se monte à
20 francs au village et 10 francs aux
environs.

Au point trois de l'ordre du jour ,
l'assemblée devait décider de proroger
ou de suspendre le règlement sur le
subventionnement de la construction
de logements. Ce règlement a été pro-
rogé sans avis contraire.

Faisant l'objet du point quatre, M.
Philippe Josi, président en charge des
assemblées de commune, a été réélu
pour une période de quatre ans ; M.
Eric Oppliger a été élu vice-président,
M. Jean-Marc Buhlmann, secrétaire
municipal, a été élu secrétaire des as-
semblées. Cinq membres de la Com-
mission de vérification des comptes
ont été élus. Il s'agit de MM. Philippe
Josi, Claude Chopard , Gabriel Crevoi-
sier, Hans Beck et Jean-Bernard Au-
bert. En outre, neuf membres à la
Commission d'école ont été élus, soit
MM. Claude Chopard, René Jost, Alexis
Roth , Mme Claudine Girardin, MM.
Jean Willen, Daniel Buhlmann, Pierre
Graber , Edouard Meyer fils, et Mme
Thérèse Kiener ; ainsi que cinq dames
à la Commission des ouvrages : Mmes
Elsbeth Meyer, Bluette Roth, Theubet ,
Berger et Girardin. (ba)

LA VIE JURASSIENNE . .' LA V SgUN NË' * JLA VIE IURASSIENNE

Le Conseil municipal a décidé, sur
recommandation de diverses associa-
tions salariales et patronales, d'accor-
der, dès le 1er janvier prochain , qua-
tre semaines de vacances aux adoles-
cents appartenant au personnel de la
municipalité jusqu 'à leur 19e année
révolue, ainsi qu'aux apprentis et ap-
prenties au service de la ville.

ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT

Les bénéficiaires de rentes de la
Caisse municipale de pensions rece-
vront une allocation de renchérisse-
ment de 6,5 pour cent. D'autre part , le
Conseil municipal a décidé, en relation
avec la huitième révision de l'AVS, de
réexaminer les allocations de renché-
rissement des rentiers à fin 1972.

ACQUISITION D ŒUVRES D'ART
Sur proposition de la Commission

des beaux-arts, le Conseil municipal a
décidé d'acheter diverses oeuvres pro-
venant de l'exposition de Noël de la
Société des beaux-arts, dont une huile
de Rolf Spinnler , une encre de Noël
Jeanbourquin, et un dessin d'Esther

Ganz. U participera également à l'achat
d'une tapisserie de Magdalena Abakan-
wicz, en compagnie du canton de Berne
et de plusieurs mécènes.

NOMINATIONS
M. Pierre-André Favre, actuel secré-

taire des impôts arriérés, a été nommé
chef de la comptabilité fiscale et 'des
impôts arriérés de l'administration mu-
nicipale, succédant à M. Eric Bosch,
promu adjoint de l'administration des
impôts.

Sont en outre nommés à titre défini-
tif , MM. Gottfried Reichlin, architecte
à l'office municipal, Fritz Portmann,
chef du département entretien de l'of-
fice d'architecture, et Mlles Rosmarïe
Swab, secrétaire, et Rosmarie Steiner,
employée de bureau au même office.¦ (fx)

Quatre semaines de vacances
pour des apprentis biennois

Le dernier jour de l'an, deux sœurs
jumelles vont fê ter  leur nonantième
anniversaire , fa i t  plutôt rare. Il s'agit
de Mmes Marie Blunier-Aebersold et
Bertha Gehri-Aebersold , pensionnaires
du home du Ried. Nos félicitations et
bons vœux, ( fx )

Des jumelles de 90 ans

M. et Mme Louis Bourquin-Fauser
ont f ê t é  hier leurs soixante ans de ma-
riage. Le couple, qui n'a pas eu d' en-
fant , est en bonne santé. Nos félicita-
tions, ( fx )

NOCES DE DIAMANT

Diverses promotions interviendront
le 1er janvier prochain dans le corps
de la police municipale. En effet, le
lieutenant René Tuscher recevra le
grade de premier- lieutenant ; l'appoin-
té Hans Muller celui de caporal ; et les
agents Peter Baumgartner , Fred Mau-
rer, Peter Remund et Peter Wegmuller,
celui d'appointé.

Par ailleurs, par décision de la Direc-
tion cantonale de la police, les promo-
tions suivantes auront lieu le 1er jan-
vier 1972 à la Police cantonale de
Bienne :

1 AdHuaâh't1 ' îftus-bffièier ,': 'le' 'sérgètit-
major Gottfried Rohrbach , chef de ser-
vice de la sûreté Bienne - Seeland ;
sergent-major , le sergent Fritz Schurch,
chef de service de la brigade des acci-
dents ; sergent, le caporal Hansruedolf
Gertsch, brigade des accidents ; capo-
ral : l'appointé Markus Bronnimann,
brigade des accidents, et l'appointé Mi-
chel Schwab, sûreté ; appointé, le gen-
darme Jean-Pierre Billieux, sûreté.

Promotions
dans la police

La première section
approuve le budget

Une assemblée de la commune, pre-
mière section (bourgeoisie) s'est dérou-
lée mardi soir, sous la présidence de
M. François Beuret ; elle a réuni douze
ayants droit .

L'assemblée approuva le budget 1972,
tel que présenté par le Conseil de bour-
geoisie, avec un reliquat actif d'envi-
ron 3000 francs.

Par un vote unanime, MM. Ernest
Hutmacher et Maurice Maître furen t
réélus conseillers pour une nouvelle
période. Les trois vérificateurs des
comptes furent également réélus à
l'unanimité ; il s'agit de MM. Etienne
Maître , Henri Beuret , et Fernand Pau-
pe. Le président renseigna l'assemblée
sur les travaux prévus en vue de la ré-
fection de la route Soubey - Clairbief.

j Les ayants droit .votèrent un crédit de
10:000 francs à cet effet, subvention

' sollicitée par la commune générale.
L'assemblée décida de maintenir le

statu quo au sujet de l'éclairage pu-
blic. Finalement, elle décida de reve-
nir sur sa décision du 30 décembre
1970 au sujet de la construction de
M. Mauron.

Au tractandum des divers, il fut no-
tamment question d'apporter quelques
améliorations à la ferme du Cras, pro-
priété de la bourgeoisie, (by)

SOUBEY

Saignelégier : les vacances scolaires
Les commissions des Ecoles primai-

re et secondaire se sont réunies afin
de fixer les vacances pour 1972. La plus
totale incertitude régnant au sujet de
cette prochaine année scolaire, les com-
missions ont choisi deux variantes. On
sait qu'un avant-projet de la Direction
de l'Instruction publique qui doit pas-
ser devant le Grand Conseil en février
et le peuple en mars, prévoit trois an-
nées courtes dès le 1er avril 1972. Tou-
tefois , les enseignants jurassiens ont

manifesté leur opposition à ce décret
et se sont prononcés en faveur d'une
année longue. Les commissions ont fixé
les vacances comme suit :

a) en cas d'année normale ou longue :
printemps : du 31 mars au 22 avril ;
été : du 1er juillet pour l'Ecole primai-
re, du 8 juillet pour l'Ecole secondaire
au 15 août ; automne : du 16 septembre
pour l'Ecole primaire, du 23 septembre
pour l'Ecole secondaire au 14 octobre ;
Noël : du 23 décembre au 6 janvier.

b) en cas d'année courte :
printemps: du 25 mars au 15 avril; été :
du 8 juillet au 15 août; automne: du 16
septembre au 14 octobre pour l'Ecole
primaire, du 30 septembre au 14 oc-
tobre pour l'Ecole secondaire ; Noël :
du 23 décembre au 6 janvier.

Enfin , les vacances blanches ont été
fixées du 11 au 15 février ; rentrée le
16 février avec classe toute la journée.

Les Petits chanteurs de Lourdes ont
achevé hier une tournée de trois jours
dans le Jura. Ils se sont produits à
Saint-Ursanne , Bassecourt , Delémont ,
Vicques et Fontenais. Partout , ils ont
rencontré le succès qu'ils méritaient.

(fx)

Tournée jurassienne
des Petits Chanteurs

de Lourdes

Piéton grièvement blessé
Hier, une voiture qui circulait entre

Duggingen et Dornach a happé un pic-
ton. Le conducteur ne l'avait pas re-
marqué à cause de la neige qui tom-
bait à ce moment-là. M. Emile Bannier ,
35 ans, a été sérieusement touché. Il
a d'abord été transporté à Dornach ,
puis, vu la gravité de ses blessures, à
Bâle. (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

LAUFON ,

M. Rémy Widmer, qui occupe un pos-
te de confiance dans l'entreprise Ta-
vannes Machines Co S.A. vient d'être
fêté pour ses 50 ans d'activité au sein
de cette même entreprise : M. Widmer
prendra sa retraite à partir du 1er jan-
vier 1972.

La Fabrique de montres Hennex à
Tavannes a également fêté un jubilaire
en la personne de M. Roger Rindlisba-
cher, qui est resté fidèle à ses em-
ployeurs ' depuis 50 ans. Nos félicita-
tions, (ad)

Deux jubilés du travail

Baisse de la quotité
de l'impôt de paroisse

L'assemblée de paroisse a adopté le
budget 1972. Alors que le Conseil de
paroisse proposait de maintenir la quo-
tité à 20 pour cent de l'impôt d'Etat en
vue de travaux de réparation à effec-
tuer à l'église, il a été décidé de la
baisser à 12 pour cent. Une commission
de neuf membres a été constituée pour
étudier la rénovation du sanctuaire.

(fx)

BONFOL

Départ et nomination
La direction de la Brasserie Warteck ,

de Bâle , a fêté M. Robert Piller, gérant
de la Brasserie Warteck de Porrentruy,
qui prend sa retraite après 45 ans de
service émérite. C'est M. Francis Bon-
nemâin qui a été appelé pour lui suc-
céder. Nos félicitations, (r)

PORRENTRUY

MOUTIER. — On apprend le décès
de M. Robert Studer, ancien agricul-
teur et facteur à la Montagne de Mou-
tier. Le défunt avait quitté la Monta-
gne de Moutier pour aller s'établir à
Tavannes , il y a quelque temps. Nos
condoléances, (kr)

COURT. — On apprend le décès sur-
venu lundi à l'Hôpital de Moutier, de
Mlle Lucie Rossé, âgée de 84 ans. La
défunte était bien connue à Court, où
elle jouissait de l'estime et de la con-
sidération de toute la population. Nos
condoléances, (kr)

Carnet de deuil

Les usines au repos
Toutes les usines du village ont sus-

pendu leur activité depuis Noël. Ainsi,
les écoles, les usines marchent sur un
plan d'entente, ce qui permet aux pa-
rents et à leurs enfants de se retrou ver
en famille durant les fêtes de fin d'an-
née, ce qui est très apprécié de chacun.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le programme
de la Société d'Emulation
A quelques jours d'un changement

de millésime, il est intéressant de
prendre connaissance du programme
du premier trimestre 1972 de la Socié-
té d'Emulation, en particulier dans les
domaines de l'art et de la culture.

15 j anvier, « Le Dindon » , vaudeville
de Georges Feydeau. — 1er février,
assemblée générale, suivie du jeu mu-
sical « Bastien et Bastienne » de Mo-
zart. — 12 février, conférence Albert
Ducrocq, chroniqueur scientifique. —
25 février , conférence C. F. Ducommun,
ancien directeur général des PTT. —
2 mars , conférence Claude Mariau ,
homm e de théâtre. — 17 mars, concert
Guy Bovet (épinette) et François Perret
(flûte) ; et une éventuelle exposition
de peinture entre les Rameaux et Pâ-
ques (groupe de figuratifs), (sh)

COUVET

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Favez, avenue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les diamants

sont éternels.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les mariés

de l'an 2.
Bio : 14 h., 16 h., 18 h. 40 , 20 h. 45 ,

Lucky Luke.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les petites filles

modèles.
Studio : 15 h., 20 h. 30, On l'appelle

Trinita.

j M E M E N T O I II suffit de vaporiser RESPIRA
! I MéDICAL ® SPRAY dans la pièce et
m sur le mouchoir. Aussitôt, vous
I respirez plus librement et vous
I vous sentez soulagés. En même

[ I temps,vous contribuezàréduire
¦j le danger de contagion.

| Il y a 2 sortes de RESPIRA
I MéDICAL 1": CITRON (particulière-

; I ment agréable et convenantaux
| I enfants) et MENTHOL.



Jours
heureux.
Jours heureux pour votre bourse — afin que vous puissiez
vous permettre plus. Par exemple, ce modèle facile à entre-
tenir en Tersuisse, nombreux coloris mode. Actuellement
dans notre grande collection : Fr. 49.-
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spengler
Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve
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Î GRANDE SALLE COMMUNALE I
j DE LA MAISON DU PEUPLE j
I PROGRAMME 1
I DE ST-SYLVESTRE ET 1er JANVIER |
= en collaboration avec AIR-FRANCE, =
= SOIRÉES DANSANTES =
= avec Pierre BRUN et ses dix musiciens "'  =
= Thème : UNE NUIT AUTOUR DU MONDE |
5 Attraction : HYLARY. JORDAN, chanteuse américaine §
5 SOUPER : Carte des mets chauds et froids à disposition toute É
# la nuit. Le patron vous conseillera. &

 ̂
TOMBOLA GÉANTE : Tirage le 1er à 24 heures j&

X 1er prix : un voyage aller-retour GENËVE-PARIS-TUNIS TjT
M sur Bœing AIR FRANCE, valeur environ Fr. 1600.— (valable 1 année) ~T
SS 2e prix : une montre offerte par Invicta S. A. —
r 3e prix : une montre offerte par Sandoz S. A. TÎr

 ̂
POUR LA SAINT-SYLVESTRE : ^¦Z7 LA SOUPE A L'OIGNON SERA OFFERTE A MINUIT =j£ #

 ̂
COTILLONS-CHAPEAUX-SERPENTINS-BOMBES-GRATUITS g

T7 Réservation par téléphone au (039) 22 17 85 -r-
± Ê
^iî iî iî iî i ^iî iî iî iî iî iî iî iî iî iî iî iî n^iî iî iî iî n^iî

On cherche

meuleurs-polisseurs
sur boîtes acier et métal.

Salaire élevé.
Se présenter : Maison Rœmer & Fils,
rue du Parc 137, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 23 52 59.

BARMAID
est demandée pour Saint-Sylvestre,
Nouvel-An et éventuellement poul-
ie samedi 8 janvier 1972.

Hôtel des XlII-Cantons, St-Imier,
tél. (039) 41 25 46.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

[selles palées
et brochets
filets
de palées
filets
[le perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

j «OR-RESTAURANT SNACK
£ >̂ 0" ""̂ ŝ  

Cuisine soignée

ÎV / ¦ Jk * ~ CHAQUE FIN

O /  ilo  ̂ DE SEMAINE

m l * 1 JJÊ 113) 2 ™ de 6 h. à 24 h. DU VENDREDI

A.\èL ^̂ JÊÊ O « tous les jours AU DIMANCHE
**\ ̂ ^̂ ry ĝ É̂B  ̂ Ĉ Q | P ' v i i n . u u i i  .. une spécialité

? .. ŝl l̂aJMSlP  ̂ 4*1 S> vous sera proposée

~ CfJ AV)>  ̂ Reservez vos tables .- Tél. (039) 22 27 20

Hôtel
de la Clef
LES REUSSILLES
Fam. Schaltenbrand

Entièrement trans-
formé en style rus-
tique.
Chambres tout con-
fort.
Tél. (032) 97 49 80.

Soirée de
St-Sylvestre

Souper aux chan-
delles.
Menus de fêtes.

Réservez
votre table svp.

f f f ?.  f f f f f f f

t BAR du GUILLAUME TELL i
[ Premier-Mars 3 j

y OUVERT 1
Àlbt, j ê ^  j éb*. ̂ x J&>. À^iÉk JÊ&

K JÊS, JÊÙ
L JÊk>.

t Brasserie-Restaurant _
? de la Poste Tél. 231527 1
F Sylvestre, 1er et 2 janvier

? Hâtez-vous de réserver 1
? votre table! 1
r Plus que quelques places 1
r entrain... gaieté... concert...
|» danse... avec le célèbre 

^
|k DUO 70 Jean-Pierre et Louis A

*II*II*U*II*II*II*II*II*II*II*IW-II*IHMI>W
¦fr H
= St-Sylvestre et 1er janvier =

i Café des Alpes |
Ê Serre 7 bis Tél. 039 221916 g

g Danse g
1 avec Kouni et Otto |
fr ' 

^~ Ambiance assurée —
¦jV M.— La famille J. Eggimann vous présente JL
VV ses bons vœux J7

Achète
fusils,
sabes,
pistolets,
chapeaux melon
tubes.

LAYETTES,
établis
et outils
d'horlogers

MEUBLES
jouets
et bibelots.

Emile
Schnegg

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 23 66 26

lllilil ll ili ^
Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

ll llllllllllllllllllllllllllllllll

A LOUER une
chambre et cuisine,
meublées, indépen-
dante, eau chaude.
Rue du Collège 16,
tél. (039) 22 25 00.



Bonne
et heureuse

année
C'est également ce que nous vous

souhaitons du fond du cœur ! Et
chacun, de même en ces derniers
j ours de l'an , offre ses vœux, les
souhaite, les écrit , les expédie et les
reçoit selon la formule consacrée !

Les premiers jours de l'an égale-
ment , comme chaque année qui com-
mence, voient se renouveler une
quantité de bonnes résolutions que
l'on tiendra peu ou prou !

Cependant , combien il paraît dif-
ficile avec le temps qui passe, de
retrouver aussi son optimisme :
il y a la guerre du Vietnam,
celle du Pakistan...
le drame des Bengalis...
celui des milliers d'enfants mourant

de faim, de maladie , de misère...
il y a la drogue...
la hausse des prix...
les attentats-
la jeunesse délinquante...
les détournements d'avions...
les crimes...
la guerre civile eh Irlande...
la bombe H...
la piraterie...
les menaces de chômage...
les enfants clandestins...
il y a..., il y a...
en effet la liste pourrait s'allonger

indéfiniment !
Et puis, il y a les choses dont on

ne parle pas et qui nous permettent
d'espérer :
une jeunesse studieuse...
un pays en paix : le nôtre...
les gens nantis et toujours sollicités,

mais qui répondent par 19 millions
de francs à la Chaîne du Bon-
heur...

il y a...
Lors de la j ournée de Noël réser-

vée aux handicapés dans les grands
magasins, une classe de jeunes filles
d'un collège lausannois qui s'est por-
tée volontaire pour aider les infir-
mes dans leurs achats.

De quoi espérer malgré tout, non ?
Bonne heureuse année à tous.

Mad. B.-B.

S'il vous manque juste...

Echarpe de georgette de soie noire, avec jupe en matelassé noir avec fonds de
Dufy imprimé, découpés main , de Jakob Schlaepfer , Saint-Gall.

S'il vous manque juste un petit rien
pour faire de vos étrennes « les étren-
nes »,

...si vous ne doutez pas que l'homme
que vous savez vous aime réellement ,

...si vous avez lu le dernier extrait
de son compte en banque et qu'il vous
a rassurée,

...si vous n'avez vraiment rien à vous
mettre pour l'accompagner à ce gala , à
ce dîner, à ce bal , à ce spectacle...
n'hésitez pas.

Le petit rien dont il est question
plus haut peut se multiplier par X...

Il sera tour à tour ou tout à la fois  :
— ce somptueux manteau du soir

en agneau breitschwanz qu'un de nos
fourreurs suisses a créé en pensant
à une femme qui ne doute pas que
l'homme qu'elle sait... ne sait rien lui
refuser ,

Les tenues d'intérieur préoccupent aussi
les grands couturiers. Modèle Marc
Vaughan, Paris ; création suisse Chris-

tian Fischbacher.

Robe-manteau du soir ; corsage chemi-
sier, longue jupe en pétales, en Breit-
schwanz indien en bandes de cinq cou-
leurs. Modèle Marco ; création associa-

tion suisse ind.

— cette extraordinaire toilette en
broderie blanche St-Gall sur georgette
de soie matalassé noir avec ronds de
Dufy  imprimé, découpés main, au cor-
sage « mini » et transparent , au dos
sans complexe, du grand textïlier suis-
se Schlapfer près la Haute Couture
parisienne,

— cette tenue d'intérieur en crêpe
blanc appliqué de fleurs frangées si-
gnée Marc Vaughan Paris pour le mo-
dèle, Christian Fischbacher pour le
tissu...

Je vous promets que ce test révélera
que l'homme de votre choix vous aime
vraiment... que son compte en banque
peut subir tous les assauts de votre
coquetterie.

Il est naturellement des moyens plus
simples de vous en assurer. Mais Une
fois- '>n'est '- p as coutunte et en cette- fin'
d' année, nous voulions lâcher la bride
à la sagesse , à la raison, à. la comptabi-
lité. Trois toilettes pour rêver, en som-
me... S. V.

Table-maisonnette
Cela vous prendra quelques heures

pour ' en venir à bout, mais cela vous
donnera^ides, heures de tranquillité
après la fatigue des fêtes, lorsque vous
recevrez des visites, tout au long des
mornes jours de janvier..'.

A un certain âge, entre quatre et
sept ans, chaque enfant rêve de son
petit pavillon où aucun adulte ne pour-
rait pénétrer , où il serait chez lui, à
l'abri des gronderies. Ce désir s'exté-
riorise d'ailleurs par de nombreuses
constructions envahissantes et inesthé-
tiques, faites avec des couvertures, des
cartons ou autres matériaux emprun-
tés dans le décor environnant.

Pourquoi ne pas lui construire cette
petite maison, avec une table que vous
pouvez distraire momentanément de
son emploi, une table de camping éven-
tuellement. Il vous suffira de prendre
les mesures, d'acheter un métrage de
forte cotonnade, des lacets, des biais
pour border fenêtres et porte, et de
suivre notre patron.

Si vous êtes bricoleuse dans l'âme,
vous confectionnerez encore un tapis
en peluche, des vitres en plastic, quel-
ques petits sièges pour l'intérieur , que
sais-je ?

Je vous garantis un succès certain
pour cette maison qu 'il vous suffira

d'assurer aux pieds de la table pour
qu 'elle présente un caractère de soli-
dité qui fera la joie des gosses. Sim.

De pull en ceinture
Se bornant au sage twin-set. pull-

gilet ultra classique destinés à mettre
en valeur le collier de perles de la
femme « bien » des années 55, cer-
tains bonnetiers suisses ont fait leur
contestation 68, mais sortent depuis ,
des collections originales, jeunes fol-
lement variées... On y voit même, de
temps en temps, un petit pull sage !

Ces collections se sont étendues aux
pantalons, aux jupes , aux robes, d'a-
bord , aux manteaux , shorts, bonnets ,
et, même, aux ceintures, ensuite. Rien

n'est plus raffiné, avouons-le, qu'as-
sortir un béguin de Kasha à sa jupe
en jersey ou de retrouver dans le
bordé de la ceinture, le ton exact du
pull et de la jupe.

Parmi les modèles 1972, on notera
la nouveauté des mailles souples cein-
turées ton sur ton, tricot sur tricot
ou encore les larges ceintures corse-
lets incrustées, à moins que les cein-
tures de cuir...

Simone

Modèle prêt-à-porter suisse La Maille .

Pour les jours d'ennui
Que peut donc faire , un jour d'ennui ,

la maman d'une bande d'enfants turbu-
lents ?

Une visite en règle au Musée d'his-
toire naturelle. Les enfants , même
grands et s'ils y sont déjà allés plu-
sieurs fois , y retournent avec plaisir.

Si vous êtes motorisés, emmenez-les
visiter nos châteaux suisses. Celui de
Valangin est très beau ; à la Sarraz ,
vous trouverez une ravissante demeure
meublée d'époque, ainsi qu 'une expo-
sition de céramique, ou de peinture,
selon l'époque où vous vous y rendez.

Le château de Grandson passionnera
les garçons : en effet , plusieurs de ses
salles sont consacrées aux châteaux

forts , avec maquettes et plans de ba-
tailles. Dans les anciennes écuries, l'ac-
tuel propriétaire a aménagé un musée
de vieilles automobiles.

Par contre, vous irez certainement
visiter le Château de Lucens si vos
grands enfants lisent déjà des romans
policiers , car ce château qui a été
acheté par la fondation Conan Doyle,
possède plusieurs salles réservées à cet
écrivain. On retrouve même l'exacte
réplique de la chambre où Sherlock
Holmes et son cher Watson élucidaient
la plupart des énigmes. Rien n'y man-
que, ni le feu dans la cheminée, ni
la table supportant le plateau du thé,
ni les fioles que Sherlock Holmes ai-
mait à manier.

A Nyon , un nouveau musée s'est
ouvert , le musée Historial. Dû à une
initiative privée, il s'agit d'une mo-
deste imitation du musée Grévin : on
y retrouve effectivement , coulés dans
la cire, les grandes figures de notre his-
toire suisse : Guillaume Tell , Winkel-
ried , Calvin , Dunant , etc.

Pour faire passer agréablement le
temps de votre petit monde , vous pou-
vez organiser des séances de cinéma ,
invitations à goûter , jeux de toutes
sortes. Quoi que vous lui fassiez faire ,
donnez-lui l'impression que c'est d'un
jeu qu'il s'agit, et non d'un devoir.

Mad. B.-B.

A votre santé
Si nous nous référons aux

statistiques en la matière, le
whisky sans passer de mode, en-
registre, cependant , un léger re-
trait de faveur au bénéfice de la
vodka et du gin, allongés de jus
de fruits..

Mais pour les amateurs de mé-
langes moins connus, plus étran-
ges et raffinés, j' ai noté 4 idées,
soit

4 idées... 4 cocktails

AU WHISKY
« Dream of Naples »

1 trait d'Angostura
1/6 de Cointreau
1/6 Campari
2/3 Scotch

A servir avec des toasts de
saumon fumé, du caviar ou de
rondelles d'œufs, olives et an-
chois.

AU COGNAC
« Cherry Blossom »

1 trait sirop de grenadine
1/2 jus d'orange
1/4 Cognac
1/4 Cointreau
1/2 Cherry

A servir avec noix et assorti-
ment de fruits secs.

AU PORTO
• « Locomotive »

3 traits de Curaçao
1 cuillère de miel
1 jaune d'œuf
1 verre de Porto

A servir avec assortiment de
biscuits sucrés.

AU GIN
« Chicago »

1/2 jus de citron
1/2 Vermouth rouge
1/2 Gin
1 olive verte
1 zeste de citron

A servir dans un verre à bord
givré avec un assortiment d'oli-
ves farcies.

La fabrication de ces cocktails
nécessite l'utilisation d'un sha-
ker. Sim.

gf̂ yisoNRCy ĴL
Caroline 1.
LAUSANNE

f ourrures
Toujours à

l'avant-garde
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87



Affaire Leary : EIB exfreacîitflon, m asile
— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

La division de police du Département fédéral de justice et police a pris
une décision dans l'affaire du professeur-toxicomane américain Timothy
Leary : elle refuse l'extradition demandée par les Etats-Unis, mais elle
refuse aussi de lui accorder l'asile politique demandé. M. Timothy Leary
sera donc traité exactement sur le même pied que n'importe quel Américain

désireux de se fixer en Suisse.

« L'affaire Leary » est en elle-mê-
me d'assez médiocre importance. Il
s'agit du cas d'un professeur améri-
cain qui , s'étant adonné à la drogue,
en a fait une raison de vivre, voire
une philosophie. Arrêté aux Etats-
Unis alors qu'il portait sur lui des
cigarettes à la marijuana, il a été
condamné par un tribunal califor-
nien à une peine d'emprisonnement
extrêmement sévère. Il s'est enfui, a
trouvé asile en Algérie, où il a eu
maille à partir avec un groupe d'exi-
lés américains des «Black Panthers»,
extrémistes noirs. Il est venu en
Suisse sans doute pour s'y établir. A
la suite d'une demande d'extradition
des autorités américaines, il a été
arrêté puis remis en liberté provi-
soire contre une caution de 75.000
francs après qu 'il eut adressé dans
les délais une demande d'asile en
bonne et due forme à la Suisse.

UN CAS ISOLÉ

La division de police avait donc à
statuer sur deux demandes qui
s'excluent l'une l'autre : la demande
d'extradition des Etats-Unis, 'et la
demande d'asile du professeur toxi-
comane. En refusant l'une et l'autre,
elle a réduit l'affaire à ses véritables
dimensions qui sont celles d'un cas
isolé à trancher par la Police des
étrangers, seule compétente désor-
mais pour accorder ou refuser le
séjour en Suisse à Timothy Leary et
à . sa femme.

Au Département fédéral de justice
et police, on estime que les condi-

tions formelles pour une extradition
ne sont pas remplies, la demande
américaine étant entachée d'un vice
de forme irrémédiable. Mais Leary
ne peut pas prétendre non plus au
droit d'asile en Suisse car on ne sau-
rait parler de persécution à son
égard , ni de la part des Etats-Unis,
ni de celle de l'Algérie. Son séjour
en Suisse doit donc être régi non pas
par les principes du droit d'asile,
mais par les règles en cours en ma-
tière de police des étrangers.

APOTRE ÉCLAIRÉ
OU « PAUVRE TYPE »

Ce « jugement de Salomon » à vrai
dire ne résout pas tout. Timothy
Leary et sa femme, adulés par les
uns comme les apôtres d'un « Hip-
pyisme » éclairé et des joies psyché-
déliques, considérés par d'autres

comme des pauvres types drogués
qui ne sauraient se prévaloir de ti-
tres de chercheurs scientifiques,
pourront-ils rester en Suisse ? La
question trouvera sa réponse après
expiration du délai de recours contre
le refus du droit d'asile, et après une
éventuelle confirmation ou infirma-
tion du Conseil fédéral. L'essentiel
pour M. Leary est certainement la
non-extradition. Si l'asile politique
lui est refusé, d'autres solutions s'of-
frent sur le plan de la police des
étrangers : celle-ci peut tolérer son
séjour parmi nous au titre de tou-
riste ou de résidant pourvu de
moyens d'existence. Elle peut tout
aussi valablement estimer que dans
le cadre d'une lutte beaucoup plus
sévère contre les abus de la drogue
chez nous, il vaut mieux prier poli-
ment les Leary de plier bagage et de
s'établir ailleurs qu 'en Suisse où
malgré l'existence d'un comité d'ac-
tion en leur faveur, les autorités de
police ne sont pas incitées à une
mansuétude particulière que d'au-
cuns pourraient juger exagérée, étant
donné les méfaits graves des stup é-
fiants.

H. F.

La police cantonale vaudoise a ré-
vélé hier l'identité du responsable de
l'incendie qui, le 4 décembre, a com-
plètement détruit le Casino de Mon-
treux. Il s'agit du nommé Zdenek
Spicka, âgé de 22 ans, réfugié tché-
coslovaque, précédemment domicilié
à Epalinges (VD), qui a pris la- fuite.
Cet homme avait déjà été condamné
à l'étranger pour une affaire de tra-
fic de drogue et, à propos de l'incen-
die de Montreux, il faut préciser que
de la drogue a été trouvée dans des
dizaines de manteaux abandonnés au
vestiaire du Casino par des auditeurs
du concert de musique pop qui se
déroulait lorsque le feu éclata.

La cause du sinistre est mainte-
nant clairement établie. Spicka a tiré
avec un pistolet d'alarme dans la sal-
le où se donnait le concert , d'abord
des capsules, puis une petite fusée

lumineuse qui s'est logée dans les dé-
cors et y a mis le feu. Sa trace n'a
pas été retrouvée en Suisse. Lors de
sa fuite, il a rasé sa moustache et sa
barbe.

L'incendie qui n'a pas fait de vic-
time a causé pour 12 à 15 millions de
francs de dégâts, (ats)

Des précisions sur les causes
de l'incendie du Casino de Montreux

«PREMIERE HIVERNALE»
En Valais

La face nord - est du Mont-Dolent,
clans les Alpes valaisannes, vient
d'être vaincue pour la première fois
en hiver par une cordée de quatre
alpinistes. Cette première hivernale
c\'un sommet qui culmine à plus de
3800 mètres d'altitude, a été réalisée
avec un seul bivouac, (ats)

Recul conjoncturel en 1971
Des repères conjoncturels interna-

tionaux » du Crédit suisse, il ressort
que l'expansion économique suisse a
connu un ralentissement sensible au
cours des onze premiers mois de l'an-
née 1971. Alors que le nombre des
ouvriers employés dans l'industrie
diminuait, de janvier à novembre,
de 1,3 pour cent par rapport à la
même période de l'année précédente,
la production industrielle n'augmen-
tait que de 1,4 pour cent, contre 11,1
pour cent l'année précédente. Le

nombre des emplois disponibles, qui
avaient encore augmenté de 13,9
pour cent au cours de l'année précé-
dente, a régressé de 19,2 pour cent.
Calculé sur la base des nuitées, le
tourisme n'a connu qu'un accroisse-
ment de 2 pour cent, contre une aug-
mentation de 6,1 pour cent l'année
précédente.

Balance commerciale
Les exportations ont augmenté de

6,5 pour cent (1970 : 11,2 pour cent),
les importations de 6,6 pour cent
(Ï970 : 23,9 pour cent), ce qui repré-
sente un accroissement die l'excédent
des importations sur les exportations
de 7 pour cent, alors que pour les
onze premiers mois de l'année 1970,
cet excédent avait été de 113,9 pour
cent.
¦. Dans îndustrie .suisse, les, scalaires
ont augmenté de 9;è pour cent, con-
tre 5,5 pour cent pendant l'année
1970. En moyenne, les prix à la con-
sommation ont augmenté de 6,6 pour
cent (1970 : 5,4 pour cent), (ats)

Suisse: forte augmentation
du nombre des étrangers

SUITE DE L£ 1ère FÀG& ^
! La répartition par âge diffère aus-'
si beaucoup selon qu'il s'agisse des
Suisses ou des étrangers. Un vieillis-
sement très net se manifeste chez les
nationaux. En effet, le nombre des
personnes âgées de 65 ans ou plus
s'est agrandi de 30 pour cent. Celui
des enfants d'âge préscolaire a dimi-
nué de 4 pour cent, et celui des en-
fants ayant atteint l'âge d'aller à
l'école n'a augmenté que de 4 pour
cent. Quant aux classes qui ont l'âge
d'exercer une activité économique,
leur effectif s'est accru de 6 pour
cent seulement. En conséquence, la
part du « troisième âge » s'est élevée
de 108 à 131 pour mille, tandis que
l'importance relative des trois autres
classes a baissé de 12, 4 et 7 pour
mille. Chez les étrangers, les deux
groupes âgés de 0 à 6 ou de 7 à 14
ans se sont développés dans une pro-
portion de 1 à 2,5, et l'augmentation
ne dépasse pas 13 pour cent à l'âge

de 65 ans ou plus.' Les 3: cinquièmes
des immigrants; -.sont .toutefois.sâgés
de 15 à 64 ans (63 pour cent de plus
qu'en 1960), la prépondérance reve-
nant au groupe de 15 à 39 ans.

Au regard de 1960 , le chiffre de la
population active s'est élevé de 2,7
à 3,0 millions. Comme on le pré-
voyait, le nombre des personnes oc-
cupées dans l'agriculture a diminué
de plus d'un tiers. En dix ans, la part
de l'agriculture est ainsi tombée de
13 à 7,5 pour cent. Celle du secteur
des services a passé en revanche de
38 à 44 pour cent, tandis que celle
de l'industrie et des arts et métiers
(48 pour cent) n'a pour ainsi dire
pas changé. Le total des personnes
de condition indépendante a beau-
coup diminué au cours des dix der-
nières années. En nombre absolu, il
s'est réduit de 380.000 à 300.000 et ,
par rapport à l'ensemble de la popu-
lation active, de 14 à 10 pour cent ou
d'environ un tiers, (ats)

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A «¦ Cours du 28 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1325 d 1325 d JS?£:
Cortaillod 4300 d 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1325 1320 d gjg-

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

,„„„ ,n-,r, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1070 1070 Inferfood <<A,
Cdit Fonc. Vd. 790 790 Interfood <<B>
Cossonay 2075 2075 d Juyena hM
Chaux & Cim. 57o S7S a Moior Colombi
Innovation 362 obz a itai0-Suisse
La Suisse 2800 2725 d Réassurances

Winterth. port.
GENËVE Winterth. nom.
„ , „ ,ion Ain Zurich accid.
Grand Passage 480 47= Aar.Tessin
Navi le 720 710 B
Physique port. 415 d 420 d Saurer
Fin. Parisbas 168 - Fischer t
Montedison 5.- 4.80 Fischar nom.
Olivetti priv. 11.50 10 95 Jel uZyma 2900 2900 HerQ

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . . Nestlé port,

(Actions suisses) Nestté nom_
Swissair port. 577 575 Alusuisse port.
Swissair nom. 497 497 Alusuisse nom.

B = Cours du 29 décembre

A B ZURICH A B

3890 3920 Sulzer nom. 3180 3200
3675 3695 Sulzer b. part. 430 d 434
2160 2155 Oursina port. 1450 d 1460
1180 1170 d Oursina nom. 1440 d 1440 d
2525 2525
372 375
328 340 ZURICH

1090 d 1090 d
5650 5650 d (Actions étrangères)

— 1920
1395 1400 Anglo-Amer. 24V« 241/*
263 265 Machines Bull 58'/i 583A

1990 2005 Cia Argent. El. 62 63Va
1220 1230 d De Beers 25 25!/i

870 880 Imp. Chemical 27 d 2TJ U
4675 4750 Ofsit 531/4 53

810 d 810d Pechiney 96Vï IO2V2
1100 1105 Philips 40 41V4
1460 1520 Royal Dutch 1351/2 137
1135 1140 Akzo 713/4 74

225 d 225 d Unilever 1331/2 140Vs
1050 d 1055 west. Rand 531/3 52i/2d
3750 3775 A.E.G. I68V2 168
1520 1530 Bad - Anilin 154 167Vs
1970 1965 Farb- Bayer 157 159
2550 2500 d Farb- Hoechst 175 177
2925 2935 Mannesmann 168 I66V2
1945 1955 Siemens 243V2 248
1875 1870 Thyssen-Hutte 82V2 82 VJ

850 855 V-W. 163 I6OV2

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 172500 17425C
Roche 1/10 17250 17450
S.B.S. 3885 3905
Ciba-Geigy p. 2525 2580
Ciba-Geigy n. 1495 1500
Ciba-Geigy b. p. 2380 2385
Girard-Perreg. — —Portland —. —.
Sandoz 4060 4075
Von Roll 1185 1180
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 71V2 72'Ai
A.T.T. 17572 1807s
Burroughs 603 605
Canad. Pac. — 260 d
Chrysler 114V2 116V;
Contr. Data 181 188
Dow Chemical 304 311
Du Pont 566 555
Eastman Kodak 377 384
Ford ' 279 279 d
Gen. Electric 251 255
Gen. Motors 313 317Vt
Goodyear 122V2 123V2
I.B.M. 1313 1338
Intern. Nickel 130 131'A:
Intern. Paper 139 1371/:
Int. Tel. & Tel. 229 234
Kennecott 92 95
Litton 85l/« 86 1/:
Marcor 121'/a 123
Mobil Oil 2IIV2 212
Nat. Cash Reg. 1141/2 120
Nat. Distillers 6IV2 6OV1
Penn Central 13 îaV-i
Stand. Oil N.J. 290 291
Union Carbide I Q Q  igg
U.S. Steel 121 . 122V1

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

) Livres sterling 9.75 10.15
Marks allem. 117.25 121.25
Francs français 72.75 76.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .62V2 —.66V2
Florins holland. 117.25 121.25
Schillings autr. 16.30 16.75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
: Industries 889,97 893,67
Transports 240,68 241,47
Services publics 114,81 116,54• Vol. (milliers) 15.080 17.150

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5449. - 5530.-
Vreneli 49 50 52 75
Napoléon 44 50 48 50
Souverain 50 50 54 _: Double Eagle 260 — 280 —

/"
JETS* FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

Cours hors bouree
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 68.50 70.50
BOND-INV. 105.— 107.—
CANAC 147.— 150.— .
DENAC 93.— 94.—
ESPAC 

¦ 200.50 202.50
EURIT 147.— 149.—
FONSA - 102.50 105.50
FRANCIT 92.— 93 —
GERMAC 120.— 122 —
GLOBINVEST 89.— 90 —
ITAC 171.50 176.50
PACIFIC-INV. 95.— 96.—
SAFIT 176.— 180.—
SIMA 153.50 156.50

V7\"~"Sï , A Dem. Offre\r \t Communiqué
X—3 par la BNC VALCA 91.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

: FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850._ 870.— SWISSVALOR 230.— 235 —CANASEC 834_ 844 _ . UNIV. BOND SEL. 107.50 109 25ENERGIE VALOR :04.75 105.75 USSEC 1010.— 1025 —SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 91.25 92.25

29 déc. 28 déc.

INDICE Industrie 385 ,4 383,1
o ni i n o i c n  Finance et assurances 275 ,3 273,6
b U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 344 ,3 342 ,3

± BULL ETIN DE B OURSE

Caserne d'Yverdon

Des cambrioleurs se sont introduits
nuitamment, par effraction, dans la
caserne d'Yverdon. Ils ont volé un
fusil d'assaut d'exercice, des émet-
teurs-récepteurs portatifs, des filets
de camouflage, ainsi que des sacs à
douilles qu'ils ont utilisés pour em-
porter des victuailles de la cantine.
Ils n'ont cependant pas touché aux
munitions. Le montant du vol atteint
5000 à 10.000 francs, (ats)

Vol par effraction

Crime de Veytaux

Le Conseil d'Etat vaudois a dé-
cidé d'accorder une prime globale
jusqu'à concurrence de 10.000 fr. auj
personnes dont les renseignements
permettraient d'identifier l'auteur du
meurtre de Mme Myriam Seydoux,
commis dans la nuit du 20 au 21 dé-
cembre à Veytaux - Montreux.

Une prime offerte

On a appris hier l'arrestation d'un
membre de la municipalité (pouvoir
exécutif) de la ville d'Avenches, M.
F. Ch., accusé de prévarication. Lors
d'une transaction immobilière pour
le compte de la commune, ce magis-
trat avait touché un « pot de vin »
de 10.000 francs. La municipalité
ayant déposé une plainte pénale,
l'enquête a rapidement abouti et le
coupable- a-passé attS aveux. IL a.
donné sa démission de municipal gt
a rendu la somme en question. Il
aurait cependant été maintenu en
état d'arrestation, (ats)

A Avenches
un municipal arrêté

Quatre hommes armés et masqués
se sont emparés d'une somme équi-
valent à plus de 65.000 ff (près de
50.000 francs suisses) hier matin au
guichet des pensions de la .poste de
Loerrach , en Allemagne, à proximité
de la frontière suisse, face à Bâle.

(ap)

Hold-up près de Bâle

Mme Rosine Cand-Reymond , née
le 31 décembre 1872 à Montagny-sur-
Yverdon, entrera demain dans sa
100e année à St-Prex. Ce village
vaudois des bords du Léman compte
maintenant trois centenaires, avec
M. Henri Visinand , entré dans sa
102e année le 26 avril dernier, et
Mme Marie Barraud-Vuadens, entrée
dans sa 100e année le 29 novembre.

(ats)

Saint-Prex, un village
où Ton vit longtemps I

Les délégations de l'Union syndi-
cale suisse (USS) et des trois syndi-
cats italiens « CGIL », « CISL » et
« UIL » se sont réunies hier à Lugano
afin de poursuivre la discussion sur
les questions relatives aux prochai-
nes négociations italo-suisses sur
l'accord bilatéral de l'immigration et
son application, (ats)

BERNE. — En Suisse, les avalan-
ches ont" coûté la vie à 56 personnes
durant l'hiver 1969-70.

Les spécialistes considèrent cette
saison-là comme catastrophique. Le
24 février 1970 à Reckingen est sur-
venue l'avalanche la plus meurtrière
depuis 1827, ensevelissant 48 person-
nes parmi lesquelles 30 ont trouvé la
mort.

A Lugano
réunion italo-suisse

L' « Auguste Piccard » , le sous-ma-
rin suisse long de 27 mètres 50 , qui
était inutilisé depuis l' exposition de
1964 , est arrivé à Vancouver (Colom-
bie britannique où une firme comp-
te le remettre en état, pour l'utiliser
à. la prospection sous-marine et,
éventuellement, à des travaux de
renflouement.

L' « Auguste Piccard », construit
pour le Dr Jacques Piccard , océano-
graphe avait fa i t  des excursions sous-
marines dans le lac Léman, (ap)

L'«Auguste Picard »
utilisé à Vancouver

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillai
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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vous présente
ses meilleurs vœux

et vous propose :

FOUT 1 apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

Pour I entrée ! ramequins, canapés, etc.

POLI T le deSSert : bombes glacées, vacherins glacés , paniers glacés , noire renom-
mé parfait glacé Grand Mander, clémentines givrées, coupes
maison, coupes café glacé.

I
Après le Café : bûches de Noël, tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch,

grillages feuilletés, desserts fins.

I
Le jour du Nouvel-An, 1er janvier 1972, nous livrerons J

riuniquement : [i
Les desserts glacés, les michettes de table et les jambons N

il
cuits dans la pâte. J
(le client apporte son jambon ), pour autant que les commandes soient passées avant W

le 30 décembre. 'J
1

. Par contre nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier. M

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal : È

I GRENIER 12 TÉLÉPHONE (039) 23 32 51 j
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Nous avons l'avantage d'informer notre fidèle m
\y clientèle et le public en général qu'ensuite du fl
PI développement de nos affaires à La Chaux-de- §|
S Fonds, nous avons nommé avec effet au 1er mm

janvier 72 notre ancien et fidèle Agent principal ||

I M. Noël FR0CHAUX I
Si au titre d AGENT GÉNÉRAL I

M M. Noël Frochaux ainsi que ses collaborateurs ||
continueront comme jusqu'à présent à conseil- ||

; 1er judicieusement tous nos clients dans le &È
p: district de La Chaux-de-Fonds. ||

Société Suisse ||j
d'Assurance contre les accidents |§

Un joli arrangement fleuri
quelle bonne idée pour présenter vos vœux

Mma P. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léop.-Robert 12 Tél. 039/22 10 60

Ouvert le 1er janvier seulement le matin
é 

VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds j
met au concours un poste d'

employé
d'administration

dans les bureaux de l'Office du
travail.
Traitement : classes 11 - 10 - 9.
Exigences : Certificat fédéral de

capacité d'employé de commerce
ou titre équivalent.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références au
directeur des Finances, 23, rue de
la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 janvier 1972.

Le directeur des Finances :
Robert MOSER

Nous cherchons

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique
et une connaissance approfondie du
métier.
Nous offrons un travail varié dans
un atelier moderne et parfaitement
équipé.

Prière d'adresser offres détaillées à :

METALEM, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 64 64 service du personnel

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
pour travail varié sur mécanique
moyenne, disposé à se rendre en Suisse
allemande (aux environs de Bâle).
Tél. (039) 23 56 64.
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Nous engageons tout de suite ou à
convenir

faiseurs d'étampes
de boîtes

étampeurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Ecrire sous chiffre AL 27584 au bu-
reau de L'Impartial.

LES FABRIQUES « HELIOS »
A. Charpilloz & Cie
2735 Bévilard

cherchent pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un galvanoplaste
Faire offre par écrit ou téléphoner au
No (032) 92 10 12. — (L'usine est fer-
mée du 24 décembre 1971 au 2 jan-
vier 1972).

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 31 30 30

cherche

décolleteur
qualifié

apte à faire les mises en train pour pièces d'hor-
logerie ou d'appareillage sur tours TORNOS M 7
ER 10, avec arrêt de poupée.

Logement à disposition.

Faire offres au bureau du personnel.
¦- ¦ - 

.

SERVICES COMMERCIAUX

Nous cherchons

jeune employé

capable de travailler de façon auto-
nome pour notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.
Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle. Bon esprit d'initiative indis-
pensable, connaissance du cadran.

Prière d'adresser offres détaillées à :

ALDUC, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01 Services commer-
ciaux.

Pour présenter vos vœux

UN JOLI BOUQUET
avec notre grand choix de fleurs coupées .

Mme P. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léop.-Robert 12 Tél. 039/22 10 60

Ouvert le 1er janvier seulement le matin

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 68

Rachel Lindsay

Editions de Trévis»
Copyright Opéra Mundl

Elle dormit peu, impatiente de faire connaî-
tre sa .décision à Jeremy, et se leva très tôt.
Dans trois heures il serait auprès d'elle... Le
téléphone sonna comme elle prenait son petit
déjeuner et, s'attendant à un appel de l'hôpi-
tal, elle fut surprise d'entendre la voix de son
mari.

— J'ai une mauvaise nouvelle, dit-il aussi-
tôt. Papa a eu une crise cardiaque.

Paula en fut relativement surprise, mais se
garda de le lui dire.

— Où est-il ?
— A la villa. Il était allé se reposer pen-

dant quelques jours. Je lui ai téléphoné hier
soir pour l'avertir que je n'avais pas pu ren-
trer. J'ai bien fait, sinon Maman n'aurait pas
su où me joindre.

— D'où me téléphones-tu ?

— De l'aéroport. Je pars pour Nice. Je vou-
drais que tu préviennes Doris et que tu lui
dises de me rejoindre.

— Entendu.
— Excuse-moi de t'avoir réveillée d'aussi

bonne heure.
Les mots étaient impersonnels et Paula es-

saya de se montrer plus cordiale.
— Je suis désolée de ce qui arrive à ton

père, Jeremy. Si je peux être utile...
— Ne te dérange pas. Je sais que tu es

prise.
Ce refus prouvait de nouveau à Paula que

leur mariage était arrivé à un tournant décisif.
Si elle avait suivi son instinct, elle aurait pris
le premier avion pour Nice, mais elle ne vou-
lait pas risquer une discussion. Il était plus
sage d'attendre le retour de Jeremy.

Doris quitta l'hôpital dans l'heure qui suivit
l'arrivée de Paula et, comme elle la regardait
partir en taxi pour l'aéroport, elle partageait
la tristesse de Donald.

— Elle ne reviendra pas à Marsden, dit-il
en regagnant l'hôpital. Sa mère ne la laissera
pas rentrer.

— Vous n'avez aucune crainte à avoir. Il y
a longtemps que Doris s'est libérée de l'in-
fluence maternelle et, dès que son père sera
hors de danger, elle reprendra l'avion.

— Avec Jeremy ?
Paula regarda Donald.
— Pourquoi cette question ?

— J'ai cru comprendre, d'après ce que m'a
dit Doris, que vous ne vous entendiez pas
très bien.

— Je suis la seule responsable. Il pense que
mon métier passe avant lui.

— Il ne se trompe pas.
—- Tout sera différent désormais. On se ré-

veille parfois brusquement. Hier soir, quand
Jeremy n'est pas rentré, j'ai réalisé ce que
serait ma vie sans lui. Je ne veux pas le
perdre.

— Qu'avez-vous décidé ?
— De changer. Je n'ai pas cessé de lui de-

mander de faire un effort pour s'adapter à
moi, mais je n'ai pas cherché à m'adapter à
lui. Je me suis montrée égoïste, orgueilleuse,
et j' ai toujours donné la priorité à mon travail.

— N'exagérez pas, Paula. Les torts sont ha-
bituellement partagés.

— Peut-être, mais je n'ai pas de mesure.
C'est l'un de mes défauts.

— Jeremy connaît-il vos nouvelles résolu-
tions ?

— Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de
lui en parler. Je comptais le faire aujour-
d'hui.

— Il sera ravi.
— Je l'espère. J'ai hâte qu'il revienne.
— Si vous êtes décidée à changer, Paula,

pourquoi n'allez-vous pas le rejoindre ? C'est le
moment de vous trouver à ses côtés.

— Je ne crois pas qu'il le souhaite.

— S'il vous aime, il le souhaite certaine-
ment.

Paula ne répondit pas, hésitant à lui avouer
que Jeremy avait déjà repoussé son offre.

— Allons, Paula, prenez vite l'avion pour
Nice.

— Je préfère attendre qu'il revienne.
Donald s'éloigna avec un haussement d'é-

paules résigné, mettant un terme à leur con-
versation.

Tard dans la soirée, Jeremy téléphona de
nouveau à Paula pour lui communiquer le
diagnostic des médecins. Son père faisait une
thrombose coronarienne et un célèbre cardio-
logue de Londres était à son chevet.

— S'il passe le cap des quarante-huit heures
à venir, il devrait pouvoir se remettre, expli-
qua-t-il. — Puis, avec un rire sec, il ajouta — :
Mais ai-je besoin de te dire cela ? Tu le sais
mieux que moi.

Elle fut de1 nouveau sur le point de lui
offrir de se rendre dans le Midi, mais il pour-
suivit :

— Ne m'attends pas pour le moment. Je ne
repartirai pas tant que nous serons dans l'ex-
pectative.

— Je te comprends, Jeremy. Tiens-moi au
courant. Tu peux m'appeler à n'importe quel
moment.

— Entendu.
(A suivre)

ENTREPRISE en cours d'industrialisation et d'opti-
misation de ses moyens de production d'éléments de
construction Intérieure

particulièrement dynamique
en créativité novatrice

cherche pour son premier centre de production en
Suisse romande

des personnalités
dynamiques

EXPÉRIMENTÉES OU DOUÉES ET ENTHOU-
SIASTES POUR LES PROBLÈMES D'ORGANISA-
TION, qui veulent se faire un plaisir de leur travail,
aiment à travailler seules en team et désirant pren-
dre la responsabilité de mener à bien un plan quin-
quennal et sa suite dont les promesses et possibilité»
hors pair sont garantes d'un succès assuré.
Cette chance est offerte aux ORGANISATEURS nés
(ou à naître) de TOUTES PROFESSIONS techniques
et commerciales, désireux de manifester et d'épanouir

;- leur savoir faire.
Ces postes, uniques en leur genre, sont rémunérés
en conséquence et principalement par participation
aux succès obtenus.
LA CAPACITÉ DE PENSÉE ANALYTIQUE ET LA
MAITRISE DU DÉROULEMENT TECHNIQUE
D'ORGANISATION SONT D'UNE IMPORTANCE
CAPITALE.
En conséquence, veuillez nous faire parvenir vos
documents comportants curriculum vitae, spécimen
d'écriture, photo et en mettant en évidence vos goûts
et capacités d'organisateur, dont les postes occupés
jusqu'ici ou la formation dont vous auriez bénéficié
en serait la confirmation ; en les adressant à

\

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
3000 BERNE
Laupenstrasse 5, téléphone (031) 25 52 72
E. Frohlich, Dr. jnr.

Notre institut traitera votre cas et toute communica-
tion de votre part avec la plus entière discrétion. Nous
n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou
avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

A vendre de l'éle-
vage des Lavanne,

teckels
2 mois, à poil long
avec pedigree suisse,
vaccinés.
Tél. (038) 33 17 26.
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Coupe Spengler: les Neuchâtelois ont flirté
avec lo victoire face aux joueurs tchèques !
HC La Chaux-de-Fonds - Slovan Bratislava 4-5 (1-1,0-3,3-1)

Les champions suisses ont réalisé hier, à Davos, leur meilleure per-
formance de la Coupe Sengler. Sans une malchance évidente, les Chaux-
de-Fonniers auraient été à même de battre leur prestigieux rival. Il y a
tout de même une leçon à tirer de ce match, les hommes de Gaston Pel-
letier gâchent par trop d'occasions de but et ne savent pas profiter de
l'avantage numérique lorsque celui-ci leur échoit. C'est ainsi qu'aucun
but no fut réussi par les Neuchâtelois lors des pénalités infligées aux
joueurs tchèques, même lorsque (par 2 fois) ils étaient à deux sur le banc.

Malgré ces constatations, les champions suisses ont réalisé une bril-
lante performance, car, hormis un terrible passage à vide au second
tiers-temps, ils ont dominé durant la majeure partie de ce match d'un
très bon niveau. A l'issue des 60 minutes, personne n'aurait crié au scan-
dale si la victoire était restée aux hommes de Gaston Pelletier. Ce résultat
de 4-5 est donc encourageant avant le dernier match des Neuchâtelois,
ce jour, face aux Suédois de Modo. Souhaitons un succès des Suisses qui
obtiendraient ainsi une place plus en rapport avec leurs prestations.

Bruno Wittwer, le meilleur joueur du
HC La Chaux-de-Fonds, face à Slovan

Bratislava, (photo Schneider)

Occasions perdues ne se retrouvent plus !
Pour cette rencontre, les Chaux-

de-Fonniers se présentent avec Witt-
wer, car Pousaz, blessé , a dû rega-
gner les Montagnes neuchâteloises.
C'est Gaston Pelletier qui évolue aux
côtés de Turler et Reinhard , Wittioer
jouant avec Dubois et Jenni . Dès l' at-
taque de ce match , il apparaît que
les champions suisses ne sont nulle-
ment intimidés par les Tchèques.
Jouant avec un remarquable esprit
d'équipe , les d i f férentes  lignes se
créent de belles occasions de but
avant que Henzen , sur une passe de
Wittwer, n'ouvre la marque. Malgré
la réaction des Tchèques , ce sont en-
core les Chaux-de-Fonniers qui ont
l' occasion d' augmenter l'écart. Hélas,
tant Neininger que Sgualdo , esseulés
devant le gardien, ne parviennent
pas à tirer prof i t  de ces occasions
« en or » . Occasions qui ne sont pas
légion au cours d' un match. Et , bien
entendu, ce sont les joueurs de Slo-
van qui obtiennent l'égalisation, sur
une rupture à quelques minutes de
la f i n  de ce tiers-temps.

A la reprise , les Neuchâtelois sont
assez nettement dominés par leurs
adversaires , et Rigolet doit interve-
nir p lus souvent que son rival. Sur
une grosse erreur de marquage , les
Tchèques obtiennent un but après
7 minutes de jeu , puis profitent de
cet avantage et du flottement des
« Chaux-de-Fonniers » , ils augmen-
tent l'écart par Kordidk. C' est peu
après que se situe le tournant du
match. Alors que les Tchèques évo-
luent à quatre contre six, Wittwer
se présente seul face  au gardien ,
mais il manque la réalisation ! Pour
comble , à 5 secondes de la f i n  de
cette seconde reprise, une nouvelle
erreur de marquage permet à Ziska
de signer un troisième but.

Va-t-on assister désormais à un
match à « sens unique » ? Il n'en est
rien, car les Chaux-de-Fonniers , fo l -
lement encouragés, vont faire  l'im-
possible pour combler leur trop lourd
handicap. Faisant f i  de la réputation
de leurs adversaires , les Turler, Pel-
letier , Wittwer (un des meilleurs
Neuchâtelois), Neininger et autre
Probst , magnifi quement secondés par
le quatuor des arrières, vont poser
maints problèmes à l'équipe de Slo-
van. Déjà après 55 secondes de jeu ,
Turler marque, puis Pelletier et Nei-
ninger ont le but au bout de leur
crosse... mais Dame Chance n'est pas
Neuchâteloise. Il fau t  attendre la 10e
minute pour voir un second but des
Chaux-de-Fonniers (Probst). On en-
trevoit une égalisation, mais encore
une fois , sur erreur de position des
arrières, Rigolet doit s'incliner. Mal-
gré ce coup du sort, les Neuchâtelois

repartent de plus belle et ils obtien-
nent ¦— sur penalty — un magnifi-
que but à 18 secondes du coup de
s i f f l e t  f inal.  On attend la « sortie »
de Rigolet au prof i t .d' un sixième at-
taquant , mais les Chaux-de-Fonniers
ne profitent pas de cette possibilité ,
préférant assurer un résultat des
plus honorables.

L'équipe et les marqueurs : Rigo-
let ; Furrer , Sgualdo ; Henzen , Hu-
guenin ; Reinhard , Turler, Pelletier ;
Neininger, Probst , Berra ; Jenni ,
Wittwer, Dubois. — Arbitres, M M . 1
Gerber et Weidmann. — BUTS : 7e
Henzen 0-1 ; 17e Ducaj 1-1 ; 27e
Mrukvia 2-1 ; 32e Kordiak 3-1 ;
40e Ziska 4-1 ; 41e Turler 4-2 ; 50e
Probst 4-3 ; 57e Haas 5-3 ; 60e Witt-
wer (penalty) 5-4. — PENALITES :
cinq fo i s  2 minutes contre Slovan
Bratislava ; deux fo i s  2 minutes con-
tre La Chaux-de-Fonds.

CSCÂ Leningrad - Japon 9-3
Les spectateurs qui ont assisté à ce match passionnant auront sans doute
l'impression d'avoir vécu une finale avant la lettre. Les deux formations
se sont vraiment données à fond et les Soviétiques, longtemps accrochés,

se sont finalement imposés grâce à leur puissance physique.

Rajeunie pour la circonstance, l'équi-
pe japonaise a livré son meiflieur
maitch du tournoi. Au bénéfice d'une,
excellente condition physique, etlile s'est
montrée encore plus rapide que d'or-
dinaire, et en tout cas plus précise.
Reposant solidement sur son gardien
Misawa, qui remplaçait le prodigieux
Otsubo, fiévreux , et qui s'est complè-
tement racheté de sa contre-perfor-
mance du match contre les Tchécoslo-
vaques, l'équipe nippone a répliqué du

tac au tac à une équipe russe souvent
contrariée.

Cette dennière*»b.J©ut de même réussi
à s'iihposeï;- utf "peu "trop ' nettement'
toutefois. Durant les deux premiers
tiers-temps, les Russes se sont heurtés
à des Japonais absolument déchaînés,
et leur victoire a mis long à se dessiner.

Si les Nippons ont bien résisté du-
rant les deux premières périodes, ils
ont connu par contre un impression-
nant passage à vide au cours de la
dernière. Durant les ultimes vingt mi-
nutes, les Soviétiqxies se sont « défon-
cés » et leur métier a prévalu. Fatigués,
visiblement à bout de force, les Japo-
nais ont sombré d'un coup, encaissant
six buts, dont trois par Paniukhine
qui, comme son compatriote Ivanov, un
des meilleurs « compteurs » du tournoi ,
a réussi la passe de trois.

A la suite de ce succès, les Soviéti-
ques sont, comme prévu , assurés de
disputer la finale de cette 45e édition
de la Coupe SpengHer. Ils sont en tête
du classement, à égalité de points avec
Slovan Bratislava, et leur confronta-
tion avec les Tchécoslovaques sera
décisive.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Leningrad 3 3 0 0 22-6 6
2. SI. Bratislava 3 3 0 0 17-11 6
3. Japon 4 2 0 2 19-22 4
4. Chaux-de-Fds 3 0 0 3 10-18 0
5. Modo Alfreds. 3 0 0 3 7-18 0

Coupe du monde
Les Soviétiques ont pris la tête, hier,

du tournoi de hockey sur glace de la
« Star Cup » en battant Calgary Stam-
peders (Canada) 9-3 (2-3 , 3-0 , 4-0), à
Goteborg.

Trameian - Moutier 2-5
Championnat de lre ligue - Groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Geiser F., Voisin ; Mathez, Vuilleumier G. ; Vuil-
leumier W., Geiser P. ; Giovannini, Gagnebin, Houriet ; Vuilleumier, Rich ;
Meier, Guenin. - MOUTIER : Laubscher ; Lanz, Schweizer ; Schmalz, Ast ;
Clémençon, Lehmann ; Beuret, Weber, Wisard ; Kohler J.-C, Flury, Mon-
nin ; Cœudevey, Kohler W. - ARBITRES : MM. Motta (Morges) et Leuba
(Yverdon), excellents, 300 spectateurs. Match disputé à Saint-lmier. - BUTS :
Trameian : Vuilleumier G. (Vuilleumier W.) ef Vuilleumier G. ; Moutier :

Weber, Kohler, Monnin, Lanz, Wisard.

Succès jus t i f ié
Dès l'engagement au premier tiers,

les équipes en présence affichent une
volonté fairouche. Le derby jurassien
tient ses promesses et la partie est
disputée à un rythme très élevé. Cha-
que équipe se crée de belles occasions,
mais les gardiens se mettent en évi-
dence. Il faut attendre la 17e minute
pour voir Trameian ouvrir le score par
G. Vuilleumier sur passe de W. Vuil-
leumier.

La deuxième période débute à un
rythme pareil à celui du premier tiers,
et l'on se demande si les équipes pour-
ront tenir jusqu 'à la fin. Moutier cher-
che l'égalisation mais Trameian creuse
l'écart à nouveau par le même G. Vuil-
leumier. Les Prévôtois réduisent l'écart
par Weber peu après, mais le score rie
sera plus changé.

Voisin , blessé, oblige Trameian à
jouer avec trois arrières. Moutier part
en trombe pour l'ultime période et ob-
tiendra quatre buts, tandis que Trame-
ian ripostera ; mais Moutier aura la
chance avec lui , durant quelques minu-
tes. Mais Trameian qui pourtant se bat
avec toutes ses armes, ne pourra plus
réduire le score. C'est un très grand
match qui a été disputé, et si Moutier
en est le vainqueur, Trameian n'a sur-
tout pas démérité. La blessure de Voi-
sin n'a pas arrangé les choses. Le score
est tout de même un peu sévère pour
Trameian qui s'est battu jusqu 'au bout.

(vu)
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Le Rallye de Monte-Carlo
A la clôture des engagements, 229

équipages étaient inscrits pour le 41e
Rallye international de Monte-Carlo
qui se disputera du 21 au 29 janvier
1972. Pour le parcours de concentra-
tion , 9 itinéraires sont prévus, tous avec
départ le vendredi 21 janvier. Voici
d'ailleurs ces points de départ :

Almeria, 3335 km. 500 et 56 équipa-
ges inscrits ; Athènes, 3402 km. 500 et
41 concurrents ; Lisbonne, 3339 km. 500
et 8 concurrents ; Reims, 3483 km. 500
et 29 concurrents ; Francfort - Hanau ,
3629 km. 500 et 44 concurrents ; Glas-
gow, 3532 km. 500 et 9 concurrents ;
Monte-Carlo, 3711 km. 500 et 41 con-
currents ; Varsovie, 3756 km. 500 et
44 concurrents ; Oslo, 3761 km. 500 et
27 concurrents. Betulio Gonzalès

Bosco

champion du monde
des poids mouche

Le Conseil mondial de la boxe (WBC)
qui s'est réuni à Mexico, a déclaré le
Vénézuélien Betulio Gonzalès champion
du monde des poids mouche..

Le titre était en litige depuis le 20
novembre dernier , à la suite du com-
bat qui opposait le tenant, le Philippin
Erbito Salavarria , à Gonzalès et qui
s'était terminé par un match nul. Le
président du WBC, le Mexicain Ramon
Valasquez a confirmé que le Philippin
avait bien absorbé, au cours de la ren-
contre, un luiqide à base d'amphéta-
mine.

Football

Coupe du monde
des clubs champions

En match retour de la Coupe du
monde des clubs champions , à Monte-
video, Nacional (Uruguay) a battu Pa-
nathinaikos (Grèce) par 2-1, après avoir
mené par 1-0 au repos. Ayant fait
match nul à l'aller (1-1), Nacional est
champion du monde des clubs. L'Uru-
guayen Artime a marqué les deux buts
de Nacional (34e et 75e). Panathinaikos
a sauvé l'honneur à la 90e minute par
Fylakouris.

Le Japonais Kasaya vainqueur
Début de la tournée des Quatre trempftns

Les sauteurs japonais ont confirmé qu'ils appartenaient bien à l'élite mon-
diale et qu'il faudrait sérieusement compter avec eux aux Jeux olympiques
de Sapporo en remportant le premier concours de la tournée des Quatre
tremplins, à Innsbruck. Ils se sont imposés grâce à Yukio Kasaya (28 ans),
qui a fait nettement la différence. Un autre Japonais , Takashi Fujisawa,

s'est signalé en prenant la septième place.

Le Japonais Kasaya , vainqueur, un sérieux candidat au titre olympique.
(Bélino AP)

ATTENTION
AUX ALLEMANDS DE L'EST

La meilleure performance d'ensem-
ble a cependant été réussie par les
Allemands de l'Est, qui ont placé qua-
tre des leurs parmi les dix premiers
et qui ont pris la deuxième place avec
Rainer Schmidt. Les Finlandais ont dû
se contenter de sauver l'honneur avec
une troisième place de Tauno Kaeyh-
koe, le vainqueur de la Tournée suisse
de saut 1971.

LES SUISSES ONT DÉÇU
Après leurs excellentes performan-

ces du début de la saison à Engelberg
et à Saint-Moritz, on s'attendait à les
voir lutter pour la victoire. Il n'en a
rien été. Us ont même été nettement
surclassés. Sepp Zehnder a dû se con-
tenter de sauts de 83,5 et 84,5 mètres ;
Hans Schmid n 'a pu faire mieux que
84 et 80,5 mètres. C'est encore Walter
Steiner, qui se ressent pourtant encore
de sa récente blessure, qui a été le
meilleur avec des bonds de 87 et 83,5
mètres.

Le vainqueur, Yukio Kasaya , a réus-
si le saut le plus long du concours
(94,5 mètres) dans la première manche.
Sa tenue en vol comme sa réception
frisèrent la perfection. Dans la deuxiè-
me manche, son saut fut beaucoup plus
court (91 mètres) mais lui rapporta tout
de même la note de 19 à cinq reprises.

RÉSULTATS
98 concurrents de 17 nations ont pris

part à ce concours dont voici le clas-

sement : 1. Yukio Kasaya (Jap) 242 ,5
(94 ,5 et 91 mètres) ; 2. Rainer Schmidt
(AU. E.) 235,5 (93 et 90 mètres) ; 3. Tau-
no Kaeykhoe (Fin) 229 ,9 (90 ,5 et 91 m.) ;
4. Henry Glass (Ail. E.) 225,8 ; 5. Juri
Kalinine (URSS) 224 ,5 ; 6. Heinz Wos-
sipov (Ail. E.) 223,7 ; 7. Takashi Fuji-
sawa (Jap) 222 ,7 ; 8. Gary Napalkov
(URSS) 222 ,4 ; 9. Anatoli Schegljanov
(URSS) 220 et Heinz Schmidt (AU. O.)
220. Puis : 38. Walter Steiner (S) 205
(87 - 83,5) ; 48. Sepp Zehnder (S) 199 ,5
(83,5 - 84,5) ; 54. Eric Aubert (S) 194,2
(82 - 81,5) ;. 55. Hans Schmid (S) 194, 1
(84 - 80,5) ; 87. Ernst von Gruenigen (S)
155,5 (77 - 83,5). 98 classés.

En vue des matchs Suisse-Roumanie

Pour les matchs Suisse - Roumanie du 1er janvier à Zoug et
du 2 janvier à Davos, la Commission technique de la ligue suisse de
hockey sur glace a retenu vingt joueurs, parmi lesquels on ne trouve
pas moins de quatorze Chaux-de-Fonniers.

Les joueurs en présence lors de ces deux rencontres sont les
suivants :

SUISSE : gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-de-Fonds) et Alfio
Molina (Lugano). — Défenseurs : Gaston Furrer, Marcel Sgualdo, René
Huguenin, Charles Henzen (tous de La Chaux-de-Fonds), Peter
Aeschlimann (Lugano). — Attaquants : Francis Reinhard, Michel
Turler, Toni Neininger, Paul Probst, René Berra, Guy Dubois, Bruno
Wittwer , Heinz Jenni , Jacques Pousaz (tous de La Chaux-de-Fonds),
Uli Luthi (Kloten), Hans Keller (Zurich), Roger Chappot (Viliars-
Champéry) et Gérard Dubi (Lausanne).

La sélection roumaine
Gardiens : Dumitracé et Crisan. — Défenseurs et avants : Varga,

Joniza, Fagaras, Flores Sganca, Petre Sganca, Pana, Huzana, Basa,
Stefanov, Kalamar, Guirghiu, Fodorea, Szabo, Costea, Bandas, Axinte,
Hergheleghiu.

Quatorze Chaux-de-Fonniers en piste

Vainqueur l'année dernière, Walter
Tresch a dû s'incliner de manière assez
surprenante en finale du slalom paral-
lèle organisé en nocturne, à Flums. La
victoire est revenue à Manfred Jajco-
ber, qui s'est imposé par 2-1 (deux
manches et une « belle »). — Résultats :

Quarts de finale : bernhard Russi
(Andermatt) bat E. Bruggmann (Flums)
2-0. Eric Fleutry (Les Marécottes) bat
Werner Mattle (Arosa)2-l. Manfred Ja-
kober (Lungern) bat A. Fuchs (Einsie-
deln) 2-0. Walter Tresch (Bristen) bat
Walter Vesti (Davos) 2-0. — Demi-
finales : Tresch bat Russi 2-0. Jakobe.r
bat Fleutry 2-1. — Finale : Jakober
bat Tresch 2-1.

Victoire de Jakober
à Flums

DEUXIEME LIGUE : Moutier II -
Court 0-7 ; Saignelégier - Moutier II,
7-1.

Dans le Jura
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en fréquence modulée
(OUC/UKW)

Point de vue
Le pot pourri

de Tannée
Chaque année, le Téléjournal ten-

te la même expérience : mettre en
images 365 jours. Trois cent soi-
xante-cinq jours d'événements poli-
tiques, économiques, scientifiques et
sociaux. Chaque année aussi le ré-
sultat est le même : un pot pourri
où se retrouvent Mao Tsé-toung et
la mode, le Marché commun et les
expériences spatiales, les ouvriers
étrangers et la guerre au Vietnam.
Toutes les images ont en elles-mê-
mes la même résonance ; seul leur
ordre de passage leur donne ou leur
enlève de l'importance. Une rétros-
pective du Téléjournal n'est pas
une analyse, c'est un album de pho-
tos que l'on regarde une dernière
fois avant de passer à autre chose,
une nouvelle année avec son nou-
veau contingent de films de guerre,
de rencontres, de voyages, de ca-
tastrophes.

La rétrospective n'est pas seule-
ment un' pot pourri d'images, c'est
aussi un pot pourri de commentai-
res. Chaque bloc porte la marque de
son rédacteur anonyme. Les textes
de liaison sont résolument optimis-
tes et rassurants ; le rédacteur du
volet consacré à l'économie a le sens
de l'humour ; celui qui a parlé de
la Chine a le sens des formules ;
celui qui a écrit le commentaire des
faits divers est infOuençabie, etc.

Une mention spéciale doit être
accordée à celui qui a réalisé la cri-
se du dollar en dessin animé. C'est
mieux que les Aristochats et cela
permet pendant quelques instants
d'imaginer une rétrospective nouvel-
le formule qui serait une revue sa-
tirique de l'année. L'équipe du Té-
léjournal perdrait une fois l'an sa
componction naturelle pour se lan-
cer dans le délire de l'imagination,
la folie débridée, la démesure et
l'audace. Ce seront là mes vœux de
fin d'année.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.40 - 21.40 II y a trente ans.
Combat des Pacifiques.
Contribution à l'histoire de
l'aviation militaire suisse
dans la guerre 1939-45.

Pendant la guerre de 1939-45,
l'aviation militaire suisse fut enga-
gée dans un nombre considérable
d'actions dont on a très peu parlé.
C'était à l'époque quelques lignes
dans les journaux. Par la suite, on a
pu en apprendre davantage dans les
rapports officiels. Mais, faute de do-
cuments et de récits, le climat de
cette période troublée n'est connu
que de ceux qui l'ont directement
vécu. Pourtant, des milliers de vio-
lations de notre espace aérien, des
centaines d'atterrissages de fortune
et de chutes d'avions, des bombarde-
ments par erreur ou intentionnels,
des chasseurs allemands abattus,
plus de cent bombardiers alliés con-
traints de se poser, mille six cent
vingt membres d'équipage internés,
il s'agit là d'un bilan sérieux qui est
révélateur des engagements actifs
de l'aviation suisse pendant les der-
nières mobilisations. Les heures
chaudes n'ont pas manqué : guet-
apens répétés de la Luf twaffe, grand
combat aérien, tentatives de sabota-
ges contre les aérodromes, menaces
de représailles de Goering, intercep-
tion de quadrimoteurs alliés bour-
rés de bombes et cherchant refuge
sur notre sol.

21.40 - 23.00 Coupe Spengler :
Modo Alfredsheim - La
Chaux-de-Fonds.

TVF I
21.35 - 23.50 « Les Révoltés du

Bounty», film. Avec Char-

La boîte à surprises : le bateau de Gérémie. (photo TV suisse)

les Laughton, Clark Gable,
Franchet Tone.

En 1797, le « Bounty » quitte l'An-

gleterre pour les mers du Sud, sous
le commandement du capitaine
Bligh, marin remarquable mais
homme cruel. Sous le couvert de la
discipline, il abuse des châtiments
corporels. Son second, Fletcher
Christian, en essayant de le modé-
rer, ne s'attire que sa haine. L'équi-
page se révolte et Christian prend
la tête de la mutinerie. Bligh, pri-
sonnier, est embarqué avec quelques
fidèles dans une chaloupe et aban-
donné en pleine nier. Un jeune as-
pirant , Roger Byam, malgré son
amitié pour Christian, a refusé de
se joindre aux rebelles, mais, en-
fermé dans sa cabine, il n'a pu
suivre son capitaine.

TVF II

20.30 - 22.30 « Shéhérazade », de
Jules Supervielle. Avec
Pierre Michaël, Alain Mot-
tet , Claude Jade.

Cheval et Palais volants... mains
coupées... sorcière horrible... magi-
cienne : tels sont les ingrédients que
l'auteur moderne reprend dans sa
version des « Mille et une nuits », le
célèbre conte arabe du XlVe siècle.
La belle et pure Shéhérazade, le
laid Shazénian, frère du sultan, et
la douce Dinarzade réussiront à
vaincre, mais aussi à sauver le cruel
sultan tout puissant Shariar. L'a-
mour pourra triompher.

INFORMATION RADIO

Ce soir, 20 h. 30
Second programme

« Les Diaboliques », ce sont, les appa-
rences féminines qu'emprunte le Malin
pour intervenir dans les affaires hu-
maines, salon le Connétable Barbey
d'Aurevilly. C'est aussi le titre d'un
recueil de nouvelles apportant preuves
à l'appui. A l'aise dans le fantastique
et l'extraordinaire plus que dans le
quotidien, drapé dans sa cape doublée
de satin rouge, Barbey d'Aurevilly est
bien le fils de son siècle. Né en 1808,
mort en 1889, adulé par Léon Bloy et
Gobineau, émule de Viâliers de ITsle
Adam, il a manié sa plume comme une
étincelante rapière. Envoûtant, téné-
breux, seigneurial, il convomissait le
pleutre bourgeois qu'au reste il terro-
nisait. Qu'en reste-t-il ? Quelques pièces
maîtresses, comme « Le Rideau cra-
moisi », première nouvelle du recueil à
laquelle plus particulièrement nous
nous attacherons pour en découvrir les
rigoureuses, sombres et flamboyantes
beautés, (sp)

« Visages »

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui ; On cause, on cause...
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 L* carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
10 heures. Feuilleton : Chopin ou la
Solitude des Anges (24). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine éco-
nomique. 18.30 Le micro dans la vie.
1P.00 Le miroir du inonde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 L'Etoile, opéra bouffe,
livret de Leterrier et Vanloo, musique
d'Emmanuel Chabrier. 22.30 env. In-
formations. 23.30 Miroir-dernière. 23.35
Hymne national.

2e programme
14.00 Le Roi David, drame de R. Morax ,
musique A. Honegger. 18.00 Tous les
j eunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 (Radio suisse

romande) Musique pour la Suisse, un
programme musical léger présenté par
Véra Florence. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays fribourgeois. 20.14
On cause, on cause... 20.15 Légèrement
vôtre. 20.30 Visages. 21.15 Poèmes et
chansons de l'an passé. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
sur la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Les problèmes du 3e âge. 14.25
Musique populaire yougoslave. 15.05 De
maison en maison. 16.05 L'éruption du
Vésuve en 1906. 16.30 Thé-concert.
17 00-17.30 Emission en romanche. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-je unesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Extraits du
Grand Concert de musique champêtre
de Berne 1971. 21.30 Hiroshima 1945 -
« Paix » 1971. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz engagé. 23.30-
1 00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 John Mayall.
13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Donna Flaminia. 16.30 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Diver-
tissement pour contrebasse solo et or-
chestre. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 H. Last, contrebasse.
10.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Musique
contemporaine. 22.05 La « Côte des
Barbares » présente... 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 7.45 Pour les
skieurs. 8.00 Informations et Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve au
rendez-vous. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Culte protestant. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Janacek. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Oeu-
vres de Janacek. 11.00 Proust et son
influence à l'étranger. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Pour instruments à
vent. 6.20 Mélodies patriotiques. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Orchestre de la Tonhalle de Zurich.
il 05 Schweiz - Suisse - Svizzera .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Cirque international de Prague
15.30 (c) Haras royal marocain
15.55 (c) Hugues Aufray

« Portrait en chansons » réalisation Jean-Louis Roy
16.30 (c) La boîte à surprises

Les Deux Ours. - Le bateau de Jérémie.
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier : Mon père à moi

(2e diffusion).
18.35 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Les, Secrets de la Mer Iloujj e

12e épisode. Le Piège de Ras el'Hara.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Sélection
20.40 II y a trente ans: Combats des

Pacifiques
21.40 (c) Coupe Spengler

Modo Alfredsheim - La Chaux-de-Fonds.
23.00 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.15 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits.

18.44 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Silbermann am

Oberrhein
Documentaire.

20.00 Téléjournal
20.20 Le sens de l'existence
20.50 (c) Gala Juliette Gréco
21.30 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Sally e 1 Parent!
Picchiatelli

17.25 (c) Elvis Presley
spécial

18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.15 (c) L'albatros

migrateur
19.50 (c) Vingt minutes

avec...
20.20 Téléjournal
20.40 (c) 1971 - Une année

en images
21.40 (c) Gala de l'Unicef
22.55 (c) Hockey sur glace
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.15 (c) Téléjournal
14.20 Le roi de la valse

Mélodies de Johann
Strauss.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Magazine olympique.
17.10 (c) Arc-en-ciel

anglais
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sainte Jeanne

Pièce de G. B. Shaw
adaptée en allemand

. par W. Hildesheimer,
avec G. Knuth, K. So-
winetz, Maressa Hôr-
biger, H.-H. Heers, etc.

22.20 (c) Revue IV-71
Magazine scientifique.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.10 (c) L'Odyssée

d'après Homère (4e
partie).

17.00 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) La Semaine de
Cinq Jours

19.10 (c) Le Champ
¦de Bataille
Télépièce.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Tempête de neige
21.15 (c) Modérateurs

face aux politiciens
22.15 (c) Informations
22.35 (c) Concerto pour

orgue, Haendel

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - Jouons à chat
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Aglaé veut devenir Vedette.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 3. René, avec :
Pierre Santini.

20.30 Un mot pour rire
20.35 Les grands événements de 1971
21.35 Festival cinématographique de

l'aventure
Film concours No 5 :
Les Révoltés du Bounty
Un film de Frank Lloyd. Avec : Clark Gable, Char-
les Laughton, Franchot Tone.

23.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

4. L'Ermite.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Shéhérazade

de Jules Supervielle. Avec : Pierre Michaël, Claude
Jade, Alain Mottet.

22.30 (c) Vivre aujourd'hui
Les jouets.

23.30 (c) 24 heures dernière Une petite attention
Un parfum
Un bijou

! Un foulard signé
Lanvin - Esterel - Balmain -
Rauch - Castillo
Toujours un emballage soigné

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richement)

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
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H y?  ̂ ES ^^^^ ^^^^ MMMW M

B HEUREUSE ANflfc 
^

nous vous ^_A *
souhoitons
une année heureuse... iructueuse ensoleillée  ̂ -prospère 2BKHMSRSîI

¦
^̂ ^̂ Sê Pour avoir

1SB*i? bonne mine-
WÉMHF^ 

Mangez des œufs
jHhtr de La Brévine!
gj- 

n Wê wifww RADI° 
¦ TV ¦ D|SQUES

i ! M j , ! ' Léopold-Robert 23-25

ra r̂a3B̂ l̂ <118B'S LA MAISON DYNAMIQUE

VOUS SOUHAITE UNE ANNÉE EN ROSE
(et un téléviseur couleur)

lili & Co
Agence de voyages
Transports internationaux
Serre 65
Tél. (039) 23 22 77

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

H CLAUDE NOBS H
Représentant au Garage Sporting

remercie ses f idè les  clients et leur souhaite,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

UNE ANNÉE HEUREUSE POUR 1972

I

AUTO ? ROGER
ECOLE f\ DROZ
Tél. (039) M rf \  4rm, Abraham-
22 3712 W &  1 

^̂  
Robert 19

présente ses bons vœux I
pour 1972 I

I CONFISERIE TEA-ROOM

MIRABEAU
I Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds

FERMERA
du 3 au 17 janvier
pour cause de ?

TRANSFORMATIONS
Nous remercions la clientèle pour
sa compréhension et lui souhaitons,
ainsi qu 'à nos amis et connaissan-
ces, une bonne et heureuse année.

RÉOUVERTURE
le 18 janvier 1972
Famille H. Rothenbuhler

Particulier vend

Ford 17 M
1965, expertisée, bas
prix.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures.

Jeune employée
travaillant dans une banque, CHERCHK
EMPLOI analogue ou autre à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chiffre EB
27647 au bureau de L'Impartial.

La Société
des Forces Electriques
de la Goule

vous remercie de la confi ance
que vous lui avez témoignée
en 1911 et vous p résente ses
vœux les meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année.

Cordonnerie Moderne
L. Lirussi
Parc 47 - Tél. (039) 22 66 32

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne
et heureuse année.

i * 1
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souhaite à tous ses joueurs, ses
membres et ses fidèles suppor-
ters une bonne et heureuse
année.

Le Comité

Garage Bedert - Sonvilier
Tél. (039) 41 44 52

pr ésente à ses fidèles clients,
amis et connaissances, ses
MEILLE URS VŒ UX pour
LA NOUVELLE ANNÉE.

# #

j™ Les vendeuses, Mme Huber, Christiane, |
JÇ Marie-Josée, Patricia, Michèle et Thérèse, ]
JÇ ainsi que la direction N. Blumenzweig et >
J~ f amille, vous souhaitent >

* BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1972. |
J
^ 

Au Petit Louvre, Shopping Boutique j^
J
^ 

Grenier 1, La Chaux-de-Fonds jw

# Confection pour dames, dès maintenant aussi à prix discount. #

L'entreprise

«Autocars GIGER»

p résente
à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

p our la nouvelle
année.

Madame
Nicole HERRMANN

PÉDICURE
Fiaz 40 Tél. (039) 26 84 77

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



LA BREVINE

Monsieur et Madame Alexis Sandoz, à Travers, et leurs enfants i !
Madame et Monsieur Théodore Fahrny-Sandoz et leurs enfants, à i j

Môtiers ; ; j
Mademoiselle Claudine Sandoz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Racine-Sandoz et leurs enfants, à ! |

Neuchâtel ; !
Mademoiselle Marie-Louise Sandoz, au Bois-de-1'Halle ;

Madame et Monsieur Gilbert Lebet-Brisa , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Sulpice, La Chaux-de-Fonds et Thoune,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 72e année.

LA BRÉVINE, le 29 décembre 1971.

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains XIV, v. 8.
¦

L'enterrement aura lieu à La Brévine, le vendredi 31 décembre 1971. |
Culte au temple, à 14 heures. i .
Prière pour la famille, au domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier, î

à 13 h. 15. [.' .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ). .

I 

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Gérald Robert-Paradis :
Madame Liliane Robert et sa fille Brigitte ;

Monsieur William Robert et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Adamir ROBERT
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
mardi soir, dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 31 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

39, rue du Collège.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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î
Repose en paix.

i

Madame et Monsieur Alfred Sandoz-Pittet et leurs enfants, à La
Corbatière ;

Madame et Monsieur Louis Aellen-Pittet et leurs enfants ;

I 

Monsieur et Madame Henri Pittet-Hauri ;
Madame et Monsieur Roland Murith-Pittet, à Genève ;
Madame Louise Cachelin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PITTET
leur cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 67e année,
des suites d'un accident, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1971.
172, rue du Nord.

L'incinération aura lieu vendredi 31 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme' Louis Aellen-Pittet, 2 b,

Passage Gibraltar.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MADAME HÉLÈNE GUILLARMOD

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 ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux, réconfort.

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,

LA FAMILLE DE MADAME ARTHUR BRANDT-DUBOIS

I 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

LE LOCLE, le 30 décembre 1971.

I L a  

famille de

MADAME BLUETTE SCHLUP

a trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Neuchâtel et Tavannes, décembre 1971.

I L a  

famille de

MONSIEUR JACOB CARREL

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

CHÉZARD, décembre 1971.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON j !
! JEAN PAOLINI |

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien GREZET
leur fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHATEL Le soir étant venu, Jésus dit : j. <
« Passons sur l'autre rive ». !

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Fernand Burri-Moeri , à Neuchâtel :
Mademoiselle Marlène Burri, à Hauterive ;

Mademoiselle Frida Burri, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Alfred BURRI
ANCIEN FACTEUR POSTAL

leur cher papa , grand-papa, frère, parent ct ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection , dans sa 92e année, après une courte et pénible
maladie, supportée avec courage.

2000 NEUCHATEL, le 28 décembre 1971. | |
Avenue des Alpes 25. ! i

L'incinération aura lieu vendredi 31 décembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !
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LE LOCLE ¦ ' T
Madame Paul Cattin-Joffroy, ses enfants et petits-enfants : j - i

Madame et Monsieur Jean-Noël Rezzonico-Cattin et leurs filles N
Nicole et Dominique ; :

Les familles de feu William Cattin ;
Les familles de feu Berthe Corminbœuf-Cattin ;
Les familles de feu Armand Fahrny j
Madame A. Lâchât, ses enfants et petits-enfants, à Avanne (Doubs) ,
ainsi que les familles Joffroy, Gauthier, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CATTIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 79e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 décembre 1971.

SS 
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| 
;

L'inhumation aura lieu vendredi 31 décembre, à 11 h. 15, au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 10 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Midi 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

(MARBRERIE DU LOCLE S.A.
1 INDUSTRDJ1 DE LA PIERRE

\.\ Tél. (039) 3132 52

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
mantes - Transports - Prix modérés

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher collègue,

Monsieur
Alfred BURRI

facteur retraité
survenu le 28 décembre 1971.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir et adresse à sa famille
l'expression de sa profonde
sympathie.
L'incinération aura lieu ven-
dredi 31 décembre, à La Chaux-
de-Fonds, à 9 heures.

Maître et élèves de la classe unique
ent eu la gentillesse d'inviter parents
et amis à une soirée de Noël. Les éco-
liers rivalisèrent de zèle dans la pré-
sentation de saynètes, de chants et de
poésies. Ce programme, varié à sou-
hait , fu t  chaleureusement applaudi.

Le curé Chappuis apporta un vi-
brant message de Noël , tandis que M.
Robert Péquignot , président de la Com-
mission scolaire, remercia et félicita
M. Poupon, instituteur, et ses élèves
d' avoir pro curé à leurs hôtes des mo-
ments aussi agréables, (b)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le décès subit de M. Marc Bé-
gert, dans sa 75e année. Avec M. Bégert
disparaît une figure caractéristique de
la localité où il est né et a vécu toute
son existence. Sympathique ouvrier-
boîtier jusqu 'à l'heure de la retraite,
M. Marc Bégert était apprécié de ses
chefs et aimé de ses collègues de tra-
vail. Nos condoléances, (ni)

LES ENFERS
Noël à l'école

Réunie sous la présidence de M. Ar-
mand Juillard, maire, l'assemblée com-
munale a accepté le budget 1972. Celui-
ci se présente de façon équilibrée. Il
est basé sur une quotité inchangée de
2,8. L'assemblée a encore approuvé la
nouvelle contribution en faveur de
l'hôpital dé district et le règlement
communal du service dentaire. Ce der-
nier prévoit une participation commu-
nale aux frais de traitement variant
entre 40 et 60 pour cent, (r) _ :

DAMVANT
Assemblée communale

Nomination de l'adjoint
Lors de la dernière assemblée com- ¦

munale, M. Joseph Siess, conseiller
communal démocrate - chrétien, a été
nommé adjoint au maire pour la
période 1972. (r)

VENDLINCOURT

On se souvient que le directeur de
l'Ecole primaire avait fait part de sa
décision de se démettre de son poste
parce que celui-ci, en plus de son en-
seignement, le chargeait trop.

La Commission d'école, après exa-
men de la question, vient de décider
la mise au concours d'un poste de
secrétaire à temps partiel, avec 750 h.
annuellement, (fx)

MOUTIER
Place de secrétaire
de l'Ecole primaire

au concours

L'assemblée de paroisse présidée par
M. Maurice Pétignat a adopté le bud-
get, lequel est équilibré bien que la
quotité d'impôt soit ramenée de 20 à
18 pour cent de l'impôt d'Etat. Des ré-
parations devront être envisagées à la
chapelle Saint-Gilles, propriété de la
commune, (fx)

CORNOL
Impôt du culte

moins élevé

L'Association agricole du Val-Terbi
étant dans une situation difficile, la
décision a été prise lors d'une assem-
blée générale de remettre en activité
le moulin de Corban, et elle a nommé
M. Etienne Bron, de Corban, comme
gérant (kr)

CORBAN
Remise en activité

du moulin

—-— 
JURASSIENNg]



Vers la fin des raids américains
Mobilisation générale au Vietnam du Nord

Le commandement en chef des
forces armées nord-vietnamiennes a
lancé hier un « ordre de mobilisa-
tion générale et de combat » au
peuple et à l'armée du Nord-Viet-
nam.

Dans cet « ordre » lu hier soir à
Radio-Hanoi au cours d'une émis-
sion captée à Saigon, le commande-
ment en chef demande à « tous les
cadres les combattants toutes les
unités de défense anti-aérienne, à
l'aviation, aux forces régulières ré-
gionales et d'autodéfense ainsi qu'aux
unités de sécurité, de « coopérer so-
lidement sur tous les fronts, d'être
prêts à briser toutes tentatives d'a-
gression, d'abattre de nombreux

avions ennemis et de capturer de
nombreux pilotes ».

Le commandement en chef des for-
ces armées nord-vietnamiennes ap-
pelle également « Les compatriotes à
être prêts à combattre et à aider les
forces armées pour vaincre l'ennemi,
à s'efforcer de produire et de remplir
bien la tâche sacrée de la base arriè-
re pour aider la base avant » .

L'aviation américaine a mis fin à
sa quatrième journée consécutive de
raids en territoire nord-vietnamien
et tout indique que les bombarde-
ments se poursuivront aujourd'hui
encore.

Près de 200 appareils participent
quotidiennement à ces raids au nord
du 17e parallèle. Le commandement
américain a affirmé que la durée de
cette opération serait limitée et on
indique à Saigon de source américai-
ne autorisée qu 'elle s'achèvera pro-
bablement cette semaine.

Un porte-parole militaire gouver-
nemental a démenti d'autre part que
des appareils sud-vietnamiens parti-
cipent à ces raids. Selon certaines in-
formations en effet , vingt-quatre
avions sud-vietnamiens auraient par-
ticipé mardi à un raid à 95 kilomè-
tres au nord de la zone démilitarisée.

Le gouvernement nord-vietnamien
affirme que ces raids ont fait de
nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile.

Plus de 500 attaques
Dans un communiqué publié par le

Ministère des Affaires étrangères et
rendu public par la délégation nord-
vietnamiennè aux pourparlers de Pa-
ris, Hanoi déclare que de nombreuses
régions à forte densité de population
ont été touchées mardi. Un hôpital de
la province de Dong Hoi et une fer-
me collective de celle de Quang Binh
auraient été atteints.

En trois jours et demi d'opérations
aériennes, les chasseurs-bombardiers
US ont effectué plus de 500 attaques
contre des objectifs situés au nord du
17e parallèle.

Ce sont les activités aériennes les
plus importantes depuis l'arrêt des
bombardements, le 1er novembre
1968.

Le commandement US a engagé
350 appareils dans ces opérations , no-
tamment des avions basés au Sud-
Vietnam et en Thaïlande, ainsi que
les appareils embarqués de deux por-
te-avions de la 7e flotte, croisant
dans le golfe du Tonkin.

(ats , ap, reuter)

Journée de violence en France
A Mâcon, trois détenus mineurs de

16 et 17 ans — le premier était en
prison pour homicide volontaire et
les deux' autres pour vol —¦ ont tenté
dans la nuit de mardi à mercredi une
évasion de la prison de Mâcon après
avoir assommé un de leurs gardiens.
Ils ont été repris dans la cour alors
qu'ils s'apprêtaient à franchir le mur
d'enceinte.

Une rentière de 77 ans, Mme Bove-
rie, vivant seule dans un petit pa-
villon à Evry près de Versailles a été
assassinée dans son lit , dans la nuit
de mardi à mercredi. L'assassin a lar-
dé sa victimes de plusieurs coups de
couteau. L'auteur, un mineur de 17
ans a été arrêté.

Deux des trois mineurs ensevelis
dans l'éboulement qui s'est produit
hier matin à la mine de Fenain, dans
le nord , sont vivants.

Le troisième mineur enseveli à la
fosse Agache est décédé. Il s'agit d'un
Marocain , célibataire, âgé de 27 ans.

Alors qu'ils effectuaient un cons-
tat d'accident sur la route de l'aéro-
port de Nice, mardi soir, deux gar-

diens de la paix niçois ont été griè-
vement blessés par une voiture dont
le conducteur avait aperçu trop tard
les panneaux de signalisation régle-
mentaires.

La porte principale de la demeure
familiale du ministre français des
finances, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a été plastiquée hier matin par
des inconnus et a été fortement en-
dommagée. Il s'agit d'un château si-
tué en Auvergne, au centre de la
France. Il n'est pas exclu qu 'il s'agis-
se là d'un acte de protestation du
CID-UNATI (Organisation de com-
merçants contestataires).

Quatre hommes armés de pistolets
et de mitraillettes ont attaqué hier
matin une banque parisienne et se
sont emparés de 110.000 francs. Us
ont, ensuite, pris la fuite dans une
voiture qu 'ils ont abandonné plu-
sieurs centaines de mètres plus loin.

A Périgueux, l'agresseur d'un ar-
murier a été tué par un employé
après une bagarre au cours de la-
quelle la belle-mère du commerçant
a été blessé par un premier coup de
feu.

L'un des bandits abattu
Chasse à l'homme terminée en Sarre

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pendant que se déroulaient les

négociations, les deux complices de
l'Autrichien étaient demeurés dans
la voiture volée, l'un sur le siège
avant, l'autre à l'arrière avec leur
nouvel otage, un jeune garçon de
Limbach.

Au moment où Vicenik s'éorou-
lait, six policiers se précipitèrent
sur . la voiture, tirant sur l'homme
assis à l'avant. Les deux hommes
furent maîtrisés en quelques secon-
des. L'un est blessé, l'autre souffre
de coupures au visage, provoquées
par des éclats de verre.

La police de Sarrebruck confirme
que les deux complices de Vicenik
sont effectivement de nationalité
française et que l'un d'eux est Cor-
se.

M. Ruediger von Wechmar, por-
te-parole gouvernemental adjoint ,
a précisé, hier, à Bonn , que les mi-
nistres-présidents des «Laender »
de la République fédérale alleman-
de, se réuniront le 28 j anvier, sur
proposition du chancelier Brandt ,
pour évoquer notamment le problè-
me de la lutte contre le banditisme.

Les ministres de l'intérieur des
« Laender » se réuniront la veille
avec un ordre du jour analogue.

Le butin de l'agression a été ré-
cupéré par les policiers dans la voi-
ture volée par les trois bandits.

(ats, afp, reuter)

Prochaine visite de M. Bhutto en Chine
Mujibur Rahman sur le point d'être libéré

Le président Zulfikar Al! Bhutto se rendra « très probablement » en visite
en Chine populaire aux alentours du 15 janvier, apprend-on de source bien
informée. Les détails de ce voyage - qui sera le premier effectué à l'étran-
ger par le président pakistanais depuis son accession au pouvoir - sont

actuellement à l'étude, indique-ton de même source.

Cette information semble confir-
mer, estiment les observateurs, les
nombreuses rumeurs selon lesquelles
le président pakistanais serait décidé
à accélérer ses entretiens avec cheikh
Mujibur Rahman et à l'autoriser à
regagner Dacca dès le début j anvier.

D'après des sources proches du
pouvoir , M. Zulfikar Ali Bhutto ac-
corde en effet une « absolue priori-
té » aux conversations qu 'il a en ce
moment avec le leader de la ligue
Awami et n'aurait décidé de partir

en voyage à l'étranger que lorsqu 'el-
les seront terminées.

Aucune information n'a filtré jus-
qu 'à présent sur la teneur de ces
entretiens en tête-à-tête, provisoire-
ment interrompus hier par une visite
éclair du chef de l'Etat à Lahore.

Dès son accession au pouvoir le
président Zulfikar Ali Bhutto avait
annoncé qu 'il comptait se rendre
« bientôt » à Pékin et aussi « proba-
blement » à Moscou. Les contacts en-
tre la présidence et l'ambassade de
Chine restent d'ailleurs fréquents :
hier matin encore, l' ambassadeur
chinois, M. Chang Tung, a été reçu
pendant près d'une heure par le vi-
ce-président Nurul Aminé.

Sur le plan intérieur le nouveau
régime semble continuer à éprouver
des difficultés à s'implanter dans
les provinces frontalières — et tra-
ditionnellement turbulentes ¦— du
nord-ouest et du Belouchistan où la
nomination de gouverneurs attachés
à la personne du président provo-
quent une certaine effervescence.

A Quêta , capitale du Belouchis-
tan , où des affrontements entre élé-
ments pro et anti-Bhutto ont fait
mardi un mort et plusieurs blessés,
plusieurs centaines de personnes ont
à nouveau défilé hier. Néanmoins
aucun autre incident sérieux n 'a été
signalé. Plusieurs dirigeants de la
tribu montagnarde des Pathans ont
également exprimé leur « méconten-
tement » devant la nomination d'un
nouveau gouverneur. On ne signale
aucun incident dans le reste du pays
où , après la levée du couvre-feu, la
vie reprend peu à peu son cours nor-
mal, (ats, afp)

Richard Nixon, président impopulaire
SUITE DE LA 1ère PAGE

exigent plus une véritable démocra-
tie, une plus grande voix au chapitre.
Ces forces centriguges agissant ac-
tuellement sur le système politique
américain contribuent pour une bon-
ne part aux tensions qui régnent
dans l'opinion publique. Certes, le
parti démocrate tente aujourd'hui de
se reformer, de s'aérer. Théorique-
ment 75 pour cent des délégués à la
Convention seront élus et 25 pour
cent seulement désignés par l'appa-
reil. Les femmes et les Noirs exigent
leur place au soleil dans le parti.
Mais les habitudes prises à l'échelle
locale, les réflexes politiques condi-
tionnés, les intérêts particuliers sont
trop enracinés pour que ces réformes
se traduisent dans les faits à l'échel-
le nationale. La mobilité verticale et
horizontale de la société américaine
a si bien brassé et rebrassé les élec-
teurs que les partis ne retrouvent

plus leur clientèle. Les jeunes des
classes aisées votent à gauche, ceux
des milieux ouvriers à droite. Une
partie importante du Big Business
penche pour le parti démocrate qui
lui assura 8 années durant un
«boom » miraculeux et des contrats

généreux. Par contre nombre d' ou-
vriers en rupture de ban , effrayés
par l'avance des Noirs , voient en Ni-
xon leur protecteur. Et, autre fac-
teur d'imprévisibilité : l'accès aux
urnes cette année de 25 millions d'é-
lecteurs âgés de 18 à 24 ans. Les
deux partis ont gâté, flatté, choyé,
courtisé les j eunes sans vergogne et
surtout ont chargé une meute de so-
ciologues , de psychologues, d'écono-
mistes de découvrir « ce qu 'ils ont
dans le ventre » . D'innombrables
rapports ont vu le jour qui soutien-
nent les thèses les plus variées. Les
unes affirment que deux tiers des
jeunes penchent pour le parti démo-

crate, que trois jeunes sur quatre
sont mécontents de Nixon. D'autres
par contre pensent que les jeunes
sont émotifs, enclins aux sautes d'hu-
meur et contestataires quand il s'a-
git du style de vie mais que politi-
quement ils étaleront leurs votes,
comme leurs aînés , à parts égales, ou
à peu près, sur les principaux candi-
dats en présence.

Peut-on gouverner l'Amérique ?
Nombre d'Américains en doutent au-
jourd'hui et pensent que les institu-
tions du pays ne sont plus adaptées
aux problèmes dont il est assailli.
Quel que soit le vainqueur de cette
course électorale, qu 'il s'appelle Ni-
xon , Muskie ou Edward Kenned y, il
pourrait n 'être à la Maison-Blanche
qu 'un roi Lear s'écriant « Crache
vent , gicle, pluie, me voici votre es-
clave, vieillard pauvre infirme, faible
et méprisé... »

L.W.

Sadate perd son pari
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Sadate s'engagea également à
ramener son pays sur la voie d'une
stricte neutralité, en matière de po-
litique étrangère, dès que la paix
aurait été rétablie au Proche-Orient.

Les Américains — M. Rogers et
son adjoint M. Sisco pour le moins —
se déclarèrent « très impressionnés »
par la bonne volonté de M. Sadate
mais ne firent rien pour amener Is-
raël à prendre au sérieux les ou-
vertures du chef de l'Etat égyptien.

Certes, le premier ministre, Mme
Golda Meir, le vice-président du
Conseil, M. Ygal Allon, le ministre
des Affaires étrangères, M. Abba
Eban, et le général Dayan ont tous
manifesté la volonté d'engager des
négociations directes avec Le Caire
« sans conditions préalables », à l'ex-
ception près qu'Israël « n'acceptera
jamais de revenir aux lignes de dé-
marcation » de 1967.

Ses efforts diplomatiques ayant
échoué, le président Sadate aurait
dû — s'il avait fallu le prendre au
mot — reprendre les hostilités con-
tre Israël avant le 31 décembre 1971.
Mais, là encore, il se heurta à un mur

infranchissable. Non seulement son
armée n'est toujours pas à la hau-
teur de se mesurer à la puissance
militaire d'Israël , mais aucun Etat
arabe n 'a manif esté la volonté de
lui venir en aide le cas échéant. Mê-
me le martial colonel Kadhafi, de
Libye, s'est dérobé en faisant valoir
— à juste titre sans doute — que son
armée était loin d'être « opération-
nelle » .

Le plus grave pour le chef de
l'Etat égyptien est que l'Union so-
viétique, trop engagée dans le pro-
cessus de détente avec les Etats*
Unis et, de surcroît, peu confiante
dans les capacités de l'armée égyp-
tiense, a fait savoir au président
Sadate qu'elle désapprouverait une
quelconque « aventure militaire »,
même d'envergure limitée.

Le président Sadate a donc eu la
sagesse d'éviter « l'aventure » . Toute
la question, maintenant, est de sa-
voir s'il saura, aussi parer aux coups
que ses adversaires de l'intérieur
tenteront vraisemblablement de lui
asséner en exploitant à leur profit
l'échec cuisant qu'il vient de subir.

E. R.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Faire un treize au Sport-Toto ou
un six à la Loterie à numéros est
une chance offerte à tout le monde
mais qui n'échoit qu'à de rares élus.
Cela permet de réaliser quelques
rêves, de vivre un temps un conte
de fée. Statistiquement parlant , le
vulgum pecus, catégorie à laquelle
nous appartenons tous, a plus de
chance aujourd 'hui de connaître
l'événement qui marque pour une
vie — ou définitivement — en fré-
quentant les banques, les bureaux
de postes, les avions, ou même sim-
plement un voisin irascible auquel
il prendrait tout à coup l'envie de
régler son compte avec une société
qui ne l'a pas épargné, ou dans
laquelle il n'a pas su s'intégrer. La
violence est l'arme du dernier dé-
sespoir comme elle est l'instrument
des plus infâmes ambitions. Sauf
que devant son déferlement, on est
bien obligé de fabriquer des instru-
ments capables d'éteindre le feu à
défaut de savoir comment en empê-
cher la naissance. Dans cette deu-
xième moitié du 20e siècle, le cocu
ne se contente plus d'introduire une
procédure en divorce, le couple qui
se dispute ses enfants, de faire ap-
pel à la justice , le mécontent, d'en-
voyer une lettre à la direction des
chemins de fer. Les gens sont pres-
sés. Pressés d'exécuter leurs repré-
sailles, de bouter le feu ou de tuer
après des menaces que l'on ne pre-
nait jusqu 'alors pas trop au sérieux.

En de telles circonstances, la plus
grande prudence s'impose . La poli-
ce, les autorités , après un Cestas et
un Munich qu'on croyait rester du
niveau du Western perpétuel amé-
ricain , ne peuvent plus refuser le
compromis. Il faut céder, tout au
moins provisoirement. Aussi bien
avec des malades en crise qu'avec
des truands poussés à la dernière
extrémité. On négocie, on conclut
une sorte de traité dans le feu de
l'action , dicté par la raison, que jus-
tement l'aspect déraisonnable de la
chose permet de trahir. Il n'y a
d'accord que dans la mesure où les
positions sont également fortes. A
la moindre erreur, l'un ou l'autre
des partenaires paie. Et tous les
coups sont permis dans cette som-
bre hystérie qui semble gagner les
plus faibles de la société.

A Orly voici quelques jours, un
pirate de l'air est abattu par des
policiers déguisés en commis-li-
vreurs : il menaçait de mort plu-
sieurs dizaines de passagers. En
Sarre hier, un inspecteur tire à tra-
vers sa poche sur les auteurs du
hold-up de Cologne. Dans un cas
comme dans l'autre, on a su atten-
dre le Don moment, ménager la vie
des otages. Le résultat est qu'on a
réglé l'affaire « au mieux ». Seuls,
en général, pâtissent de ces procédés
ceux qui provoquent leur usage. De-
puis la mort du commissaire Galli-
bert , à Paris, tué par des voyous
dans une boîte de nuit , les brigades
antigangs se sont renforcées et en-
traînées. A l'école du tir instinctif ,
les polices apprennent à saisir l'ins-
tant propice. Seuls les vieux truands
regrettent le temps où il existait
encore une tradition dans le milieu
qui voulait que les « coups » soient
propres. La folie banale et quoti-
dienne d'individus névrosés leur a
appris qu'aujourd'hui , la vie hu-
maine n'a de valeur que pour ceux
qui lui en accordent. Sauf qu'au-
trefois , on laissait ça aux guerres.

J.-A. LOMBARD

Un vrai conte de feuM. Leone
a prêté serment

Une chaleureuse accolade entre le
président sortant, M. Giuseppe Sara-
gat , et le sixième président de la Ré-
publique italienne M. Giovanni Leo-
ne, a marqué la brève cérémonie de
la passation des pouvoirs qui s'est
déroulée en fin de matinée, au Palais
du Quirinal.

M. Leone, accompagné par M.
Emilio Colombo, président du Con-
seil dont le gouvernement a été re-
conduit avait gagné, en voiture dé-
couverte malgré la.pluie, le siège de
la présidence de la République, après
avoir prêté serment devant le Parle-
ment.

• Après un entretien dans le bureau
présidentiel , M. Saragat a remis à
son successeur le grand collier de
l'Ordre du mérite de la République.

(ats, afp)

LONDRES. — Un bébé anglais de
trois mois est mort le jour de Noël
dans une ville de près de 200.000
habitants parce que ses parents n'ont
pu trouver une pharmacie ouverte et
que l'hôpital a refusé de le recevoir.

(af p)

Vous lirez en page :

2 Page magazine.

3 La Chaux-de-Fonds : cons-
truction ultra-rapide.

5 Doyens et doyennes du Locle.

7 Evanouissements à Marin :
réponse du Conseil d'Etat.

9 Au Conseil municipal de
Saint-lmier.

11 Nous.

12 Première hivernale en Valais.

15 Hockey : la Coupe Spengler.

17 Programmes radio et TV.

— Notre cahier spécial « Voeux
et rétrospectives ».

Aujourd'hui... .

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Les précipitations cesseront au
cours de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,83.

Prévisions météorologiques



(Photo Impar-Bernard) Porcelet-porte-bonheur d'un agriculteur de la Joux-Perrei
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
CHOCOLAT - DEPOT DU SPORT-TOTO

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Corti S.A.
Le Locle

Chemin du Chalet 8 Téléphone (039) 3136 44

La Chaux-de-Fonds

Chemin des Racailles 1 Téléphone (039) 22 68 65

PATISSERIE - BOULANGERIE

Jean-Michel DARTIGUENAVE
Rue Numa-Droz 23 Téléphone (039) 22 4610

TRANSPORTS

ROBERT CURTY
Rue du Marais 20 '

Téléphone (039) 23 84 01

ÉCOLE DE CONDUITE

Georges DEGEN
Rue Fritz-Courvoisier 1

Téléphone (039) 22 60 24

Chez «Lily»
Rue du Progrès 10

Téléphone (039) 23 41 65

CAFÉ-RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST

« CHEZ TONY »
Salle pour sociétés
Téléphone (039) 23 19 20

PLATRERIE-PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1

f Téléphone (039) 23 51 36

I ANDRÉ CLOT
JARDINIER-PAYSAGISTE

Rue Fritz-Courvoisier 58 Téléphone (039) 22 23 10

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLY CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 23 45 53

C O I F F U R E

| Rue de la Serre 55

f^Zïw^dtfr w TéK (039) 22 53 85

ÉPICERIE-LAITERIE

André Cornu
Rue du Locle 81

Téléphone (039) 26 8674

La Cuisine Populaire
Rue du Collège 11

Téléphone (039) 2310 38

PLATRERIE-
PEINTURE

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale
Rue du Commerce 79

Tél. (039) 22 46 48

La Direction et le personnel du

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 2218 53

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORT-TOTO

Mme Marguerite Chetelat
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 23 86 08

ÉPICERIE - SALON-LAVOIR
RENÉ CLAUDE

Rue de la Charrière 4
Téléphone (039) 22 21 72

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

MARIO DANZINELLI
Progrès 6 Charrière 21 a
Téléphone (039) 22 29 86 Téléphone 22 27 66

AMEUBLEMENT / f)  J

Marché 4 Téléphone (039) 22 37 77

LOUIS DANIEL
COIFFEUR

Rue A.-M.-Piaget 31
Tél. (039) 22 51 85

RESTAURANT DE LA TOUR

Emile DALVERNY
Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 22 46 06.

PRIMEURS

A. DA PI EVE
Avenue Léopold-Robert 7
Téléphone (039) 2217 46

FERBLANTERIE -. APPAREILLAGE

WILLY DONZÉ
Rue des Fleurs 6

Téléphone (039) 23 26 91

EBÉNISTERIE-MENUISERIE

Arnold Ducommun
Maîtrise fédérale

Rue du Rocher 20 a
Téléphone (039) 23 89 73

BIÈRES SALMEN, RHEINFELDEN
EAUX MINÉRALES

E. DURSTELER-
LEDERMANN S.A.

Rue des Crêtets 89

Téléphone (039) 23 15 82

TAXI MÉTROPOLE

LÉON DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Rue de la Promenade 7

Téléphone (039) 22 1313

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue Neuve 3

Téléphone (039) 22 28 70

FOURRURES - CUIR POUR HOMMES

R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Rue du Parc 31 bis

Téléphone (039) 23 42 42

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

DONZÉ, tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
TRAVAUX PLASTIQUE

HENRI DIACON
Rue Jardinière 58

Téléphone (039) 22 10 30

ENCADREMENTS
OBJETS D'ART

W. Dintheer
Rue de la Balance 6

Tél. (039) 22 1950

CONFISERIE
L'ABEILLE D'OR
VICTOR-EMMANUEL DIAZ

Rue de la Paix 84

Téléphone (039) 2211 43

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 71
Téléphone (039) 23 51 24

Boutique
EVELYNE

M. et Mme D. Duding

Rue de la Serre 47

Téléphone (039) 22 27 44

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21 Téléphone (039) 22 47 57

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Jean-Louis Duvanel
Rue des Terreaux 2

(Versoix)
Tél. (039) 22 28 27

PLATRERIE-PEINTURE

ROGER DROZ & Cie
Rue du Docteur-Kern 34
Téléphone (039) 22 2812

ÉPICERIE

Mme Thérèse Dubois
Rue Numa-Droz 160

Tél. (039) 22 3818



Retour des trolleybus à la gare

.. « j  c j  placé sous le signe de I Année Jaquet-Droz
A La Uiaux-de-ronds : 1971 fut particulièrement ensoleillé

L'hiver arrête les travaux à la Recorne

MARS

A l'occasion du 1er Mars , et selon
la tradition , la fanfare « Les Armes-
Réunies » récompense ses fidèles mu-
siciens. Un gros incendie ravage le
toit de l'immeuble rue de la Prome-
nade 12 a. Les dommages dépassent
200.000 fr. Le 2, Mlle Andrée Jeanne-
ret , est fêtée pour ses 40 ans d'acti-

Gros incendie ...

vite à l'hôpital (radiologie). Le 4,
Mme A. Kohli, doyenne de la ville,
décède dans sa 103e année. Le 5,
le Conseil d'Etat de Nidwald visite
La Chaux-de-Fonds et une fabrique
d'horlogerie. Le 7, à La Sagne, un
automobiliste se jette contre un mur
et se tue. Le 8, le jury se prononce,
parmi 58 œuvres, sur celles qui or-
neront le Gymnase cantonal. Le 9 ,
le Musée d'horlogerie s'enrichit de
nouvelles merveilles, et notamment
d'une horloge en fer du XVIe siècle.
Le 10 mars, au cours de l'assemblée
de la Société d'agriculture du dis-
trict , on apprend qu 'une baisse gé-

AVRIL

nérale de la production laitière s'est
produite en 1970. Le 12 mars, de
nombreux usagers se réjouissent : les
trolleybus retournent sur la place de
la Gare. Le 12, le parti socialiste
annonce qu'il présente Me Pierre Au-
bert comme candidat au Conseil des
Etats. Le 13, paraît le nouvel ho-
raire qui sera appliqué dans les éco-
les de la ville à partir de la rentrée
d'avril. Le 16, le Conseil d'Etat pro-
clame élu député au Grand Conseil ,
en remplacement de M. Pierre
Hirsch , démissionnaire. M. Jean-
Jacques Miserez , pour le collège de
La Chaux-de-Fonds. L'Association
des détaillants du district se donne
de nouveaux dirigeants et de nou-
veaux statuts. Le 18, on inaugure le
nouveau dispensaire antituberculeux.
Le 21, à la rue du Balancier, un
jeune cycliste est tué par une ca-
mionnette. Le 23, on apprend que
M. Louradour a quitté la présidence
du Groupement des sociétés locales.
Il est remplacé provisoirement par
M. Roger Courvoisier. Le 23 mars :
décès de M. André Pierre-Humbert,
« prince des poètes romands », à l'â-
ge de 87 ans. Le 26, un forum tente
de jeter quelque lumière sur le plan
de circulation des autorités. Le 28 :
décès de M. Robert Luginbuhl, géo-
lier-chef des prisons chaux-de-fon-
nières. Le 30, une usirie de la ville
introduit l'horaire variable, et un in-
cendie- (simulé) a lieu dans un grand
magasin, à titre d'exercice d'éva-
cuation. A la ' fin de ce mois, vol
dans un home et gros vol d'or dans
une fabrique de boîtes. La « Bonne
Oeuvre » née après la guerre de
1870 , cesse son activité.

JUIN

Le 3 juin , le Conseil communal, ,
dans un rapport sur les comptes au
Conseil général se dit satisfait des
résultats de l'exercice 1970.

Le 1er juin , la Chambre suisse
de l'horlogerie fête les 25 ans d'ac-
tivité de M. C.-V. Wittwer, directeur
général.

Le 4 juin , on relève que la cons-
truction de la Halle d'expertise du
Service des automobiles arrive à ter-
me, aux Eplatures. Au Club 44, fo-
rum entre étudiants et recteur de
l'Université. Le 5 juin , Congrès du
Parti socialiste neuchâtelois, qui dé-

signe ses candidats aux prochaines
élections fédérales. 250 personnes
assistent au congrès de la Société
romande d'audiophonie et de patho-
logie du langage au centre IMC. Le
Conseil communal demande un cré-
dit de 2.952.000 francs pour la cons-
truction du Musée international de
l'Horlogerie, crédit voté d'enthou-
siasme quelques jours plus tard, au
cours de la séance du 16 juin du
Conseil général , qui accorde égale-
ment un crédit de 62.000 francs pour
participation aux frais de l'Année
Jaquet-Droz. Le 9, l'ADC, au cours

de son assemblée générale, reconnaît
que, pour le bien du tourisme en
notre région , plusieurs hôtels de-
vraient être modernisés. Le 10, TSM
— Société mutuelle d'assurances
transport — célèbre son cinquante-
naire. Le 12 juin , importante jour-
née pour toute la région : début so-
lennel de l'Année Jaquet-Droz, avec
ouverture d'expositions au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, journée offi-
cielle, avec musique et discours au
théâtre de notre ville. De hautes per-
sonnalités du monde politique et hor-
loger sont présentes. Coup d'envoi
très réussi de plusieurs manifesta-
tions qui donneront à l'année entière
un relief particulier. Le même jour ,
la Fédération suisse des Auberges de

Jeunesse tient ses assises à La
Chaux-de-Fonds. Le 19, Mlle Antoi-
ne Lte Lozeron reçoit la consécration
pastorale de l'Eglise neuchâteloise.
Le 19, on annonce que la section
locale de la Croix-Rouge organise un
service bénévole pour le transport
des malades. A La Sagne, l'Associa-
tion forestière neuchâteloise fête son
cinquantième anniversaire. Le 19
toujours, le Cartel syndical neuchâ-
telois célèbre son cinquantenaire à
La Chaux-de-Fonds, où il s'est cons-
titué.

Au cours des débats, il est relevé
que patrons et ouvriers ont aujour-
d'hui des intérêts communs. A la
Vue-des-Alpes, un motocycliste se
jette contre une auto : un mort et

un blessé. Le 21, la gare provisoire
pour trolleybus installée sur le trot-
toir devant la Chambre suisse de
l'horlogerie est enlevée. On déplore
le décès de M. Paul Vermot, direc-
teur général de la fabrique Mondia.
A la fin du mois, la police locale
entreprend à nouveau l'éducation
routière de la gent écolière et le
Club' des amis de la Charrière fête
ses 70 ans d'activité. Le 23, assem-
blée des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Le 27, tradi-
tionnelle Fête du Doubs, aux Gra-
viers , tandis que le 17e Congrès
du POP désigne ses candidats aux
élections fédérales.

Suite en page 9

Vers la construction d'un Musée de l'horlogerie

FEVRIER

Le 1er, une septuagénaire est hap-
pée et tuée par une auto au Boule-
vard de la Liberté. Le 2, on annonce
l'ouverture d'une épicerie -aux Plan-
chettes. Un cambrioleur et un rece-
leur sont arrêtés à La Chaux-de-
Fonds. Le 3, on s'échauffe entre par-
tisans du plan de circulation et co-
mité référendaire. Le Bureau de con-
trôle des métaux précieux fête son
150e anniversaire. Le 6 , des spécia-
listes prennent officiellement posi-
tion contre le plan de circulation. Le
7, les Chaux-de-Fonniers accordent
par 5427 voix contre 852 le droit de
vote aux femmes sur le plan fédéral ,
victoire que l'Association pour le suf-
frage féminin fête aussitôt. Us vo-
tent également six projets cantonaux
—• qui sont acceptés par tout le peu-
ple neuchâtelois — concernant l'é-
lection directe par le corps électoral
des conseillers aux Etats, des presta-
tions complémentaires à l'AVS, une
aide complémentaire, l'assurance -
maladie, des modifications à la loi
cantonale sur l'assurance-maladie, et
enfin la formation professionnelle.
Le traditionnel Camp de La Sagne
discute , le même jour , des perspec-
tives d'avenir de l'agriculture suisse.
Le 8, un important incendie endom-
mage un immeuble à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Le référendum contre le
plan de circulation a recueilli 6178
signatures. Le 9, autre gros incendie
rue de l'Industrie 16. On signale, le
même j our, une nouvelle série de
cambriolages en ville. Le week-end

permet aux skieurs de s'ébattre avec
j oie, malgré le peu de neige. Le 13,
la section locale de la FOMH fête
quelque 200 jubilaires. Le 15, décès,
à Zurich, du Dr Alphonse Maeder, né
à La Chaux-de-Fonds, et pionnier de
la psychanalyse. Le 16 : décès de M.
William Béguin, ancien directeur des
Ecoles primaires. Le 18, le Conseil
communal présente une demande de
crédit de 3.516.000 fr., pour d'impor-
tants travaux pour l'alimentation de
la ville en eau. Il demande aussi
un crédit préliminaire de 722.150 fr.
pour le Centre scolaire Numa-Droz et
un autre crédit pour une place de
jeux à l'Auberge de la Jeunesse. Le
23, le Conseil général accorde les
crédits demandés. Le 25, Hélio-
Courvoisier fête ses 25 ans d'activité
au service du beau timbre-poste. Le
27 , on apprend que les travaux tife
rénovation du Temple Farel avan-
cent rapidement.

Victoire féminine
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Droit de vote accordé aux femmes sur le plan fédéral

Non à un important crédit
Pétition lancée contre le retour des

trolleybus à la ¦gare. . Mais c'est un
poisson d'avril, et bien entendu, rien
ne sera à nouveau changé ! Ce qui
n'est pas un poisson par contre, c'est
l'annonce de la construction de Coop-
City en plein centre de la ville, sur
l'emplacement de feu le cinéma Ritz.
Pas non plus une farce le verdict
rendu par la Commission scolaire en
ce qui concerne les nouveaux ho-
raires des classes. Le 2 avril, on
apprend la nomination d'un officier
à la police cantonale, à La Chaux-de-
Fonds, en la personne du premier
lieutenant Perrin, de Neuchâtel. Les
élèves de l'Ecole d'çirt sont invités à
participer à un concours pour l'illus-
tration d'une enveloppe de l'ONU.
Le 3 avril on annonce que les cultes
reprennent au Temple Farel, la pre-
mière partie de la rénovation étant
terminée. M. Maurice Marthaler est
nommé chef des Services sociaux de
la ville, avec entrée en fonctions le
1er décembre. Le Centre profession-
nel de l'Abeille remet leur diplôme
d'électroplaste à neuf adultes qui se
recyclent. Les traditionnelles céré-
monies de fin d'année scolaire se

mion pionnier. Le 12, les grévistes
de la prison;jrep ferment la fourchette,
après avoir été rassurés par M. René
Meylan, chef du Département can-
tonal de Justice et police. A la mi-
avril , les forains installés sur la place
du Gaz se félicitent de la clémence
de l'hiver et à la Salle de musique,
on expose le plan de circulation des
autorités. Le 19 avril, commencent
les inspections d'armes et d'équipe-
ment militaire. Le 19, Me Pierre
Aubert est élu à la présidence du
Touring-Club des Montagnes neu-
châteloises, en remplacement de Me
Alfred Aubert. Le 20 avril, plus de
800 élèves s'installent dans les lo-
caux du nouveau gymnase, qui sera
inauguré officiellement plus tard. Le
21, le Conseil général se penche à
nouveau sur le problème du Centre
scolaire Numa-Droz, les travaux de
démolition ayant été suspendus pour
permettre une nouvelle étude de la
question. La Société générale de
Garde-Temps S. A. transfère son siè-
ge de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Le 23 avril, Radio Hôpital
fête ses trois ans d'activité bienfai-
sante pour la distraction des malades.
Le 25 avril, le corps électoral, par
3459 non contre 2036 oui repousse la
demande de crédit faite par le Con-
seil communal pour le plan de cir-
culation. Réunis à La Chaux-de-
Fonds le 26 avril , les agriculteurs de
la région demandent la démission des
responsables de l'agriculture sur le
plan fédéral ! Les membres de la
Société suisse pour la réforme péni-
tenciaire visitent les prisons de La
Chaux-de-Fonds. On annonce, en fin
de mois, que le quotidien « Le Peu-
ple - La Sentinelle », cessera de pa-
raître le 19 mai.

déroulent le samedi 3 avril , selon
la tradition . Détenus dans les prisons
de la ville, cinq objecteurs de cons-
cience font la grève de la faim. Le
6 avril prend fin le congrès des
Témoins de Jéhova , réunis depuis
quelques jours à La Chaux-de-Fonds,
et l'Aéro-Club local nomme un nou-
veau président en la personne de
M. Gaston Verdon. A l'Hôpital , le
Dr Favre succède au Dr Christen
à la tête du Service de pédiatrie.
Dès le 8, les Premiers secours s'ini-
tient au maniement du nouveau ca-

JANVIER

Pour inaugurer l'année, des scouts
chaux-de-fonniers passent quatre
jours sous tente, malgré la neige, et
l'on constate que le chauffage du
Grand-Pont est efficace. Le 5 j an-
vier, le Conseil communal annonce la
création d'un bureau régional de re-
cherches industrielles, et que La
Chaux-de-Fonds emprunte 12 mil-
lions de francs. Le 6, on apprend
qu'une halle d'expertise pour véhi-
cules automobiles est en construc-
tion aux Eplatures et que l'on innove
au Musée d'histoire, où divers docu-
ments seront dorénavant présentés
chaque mois. Le 7, on fête les 25 ans
d'activité de M. Willy Kurz, direc-
teur adjoint des Ecoles secondaires.
Le 8 : des transformations sont pré-
vues au Musée d'histoire naturelle,
et le 9, l'Ecole d'Art fait savoir
qu 'elle a l'intention de former des
stylistes. Dès le 12, à la Recorne,
les travaux de construction de plu-
sieurs bâtiments sont freinés par
l'hiver. Le 12 aussi, un gros ébou-
lement se produit sur la route de
Biaufond. Le 14, trois médecins de la

ville sont inculpés dans une affaire
d'avortement qui fera quelque bruit ,
mais dont on n'entendra plus parler
beaucoup. Le 16, le Conseil commu-
nal demande 1.863.400 fr. pour la
pose de signalisations lumineuses. Le
19, on relève qu 'une école est créée
au service de pédiatrie de l'Hôpital ,
afin que les petits malades puissent
continuer leurs études. Le 20 , impor-
tante nouvelle dans l'horlogerie : Gi-
rard-Perregaux signe un contrat
avec Motorola pour le lancement de
nouvelles montres électroniques à
quartz. Le Conseil général, après une
discussion nourrie, accepte par 22
voix contre 9 le plan de circulation
« Police ». On aura l'occasion d'en
reparler, car deux jours plus tard ,
un référendum est lancé contre cet
arrêté. En prélude à l'année Jaquet
Droz, les membres des diverses com-
missions assistent le 26 à la projec-
tion de trois films et à la présen-
tation de maquettes. A la Recorne,
on inaugure un nouvel éclairage. Un
minimum de neige est enfin ' tombé
sur la région et les skieurs peuvent
s'en donner à cœur joie.

Un plan de circulation discuté

MAI

Le conseiller fédéral Graber pro-
nonce, en notre ville, le discours
officiel du 1er mai. Le 2, on inau-
gure au Collège Bellevue une céra-
mique murale due au talent de M.
Pierre Kaiser. La création d'un Bu-
reau de recherches entre dans une
phase active. Le 4 mai , la Télévision
suisse alémanique arrête ses cars de

A l'Institut de microbiologit

reportage en ville pour y intervie-
wer M. Jules Humbert-Droz. Le 5,
un gros vol est commis dans les
bureaux de la FOMH. Le 9 mai, un
alpiniste chaux-d'e-fonnier, M. Pierre
Meyer, meurt en montagne en vou-
lant secourir un skieur en difficulté.
Le 14, on annonce que le titre de
« technicien » est devenu officiel et
des diplômes ad-hoc seront remis dès
cette année à ceux qui le méritent.
Le 14 mai, l'Ecole d'infirmières assis-
tantes remet, au cours d'une céré-
monie, leur diplôme à vingt et une
élèves ayant terminé leurs études.
Le 16 mai, la fanfare de la Croix-
Bleue inaugure ses nouveaux uni-
formes et on célèbre l'ouverture de
l'Institut de microbiologie, en pré-
sence de nombreuses personnalités.
Il est installé dans les locaux de
1 ancien Hôpital. Le même jour , l'as-
semblée générale de l'Association
suisse d'es invalides décide, notam-
ment, de mettre tout en œuvre pour
que ses membres bénéficient du de-
mi-tarif clans les transports publics.
Le 16 mai, installation de M. le
pasteur Sully Perrenoud , au Temple
Farel. Le 19 mai, ouverture de la
piscine, mais la température de l'eau
n'est pas encore très élevée ! Le 27
mai, on rappelle que sept foyers de
l'écolier existent en ville pour occu-
per les enfants en dehors des heures
de classe. Sortie de presse du der-
nier numéro de « La Sentinelle ».
Pour lutter contre la pollution, un
nouvel appareil de détection sera
installé, annonce-t-on, près des
citernes d'IGESA à Bonne-Fontaine.
La Chambre neuchâteloise du Com-
merce et de l'Industrie tient ses
assises dans les locaux du Club 44.
Le 26 mai, le Conseil général adopte
plusieurs rapports et projets , concer-
nant notamment la lutte contre la
pollution , le chauffage à distance,
les recherches économiques et tech-
niques et vote dix millions de crédits
à ces diverses fins. Le 29 on apprend
qu 'une entreprise de galvanoplastie
horlogère va s'installer aux Epla-
tures.

Pour la lutte contre
la pollution



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Parfumerie

DUMONT
Immeuble Richement

Avenue
Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

ENTREPRISE DE COUVERTURE
ET TOIT PLAT

Fahrny Frères
Rue de Chasserai 81

Téléphone (039) 22 51 44

CAFÉ DES ALPES
M. er Mme Jean Eggimann

Rue de la Serre 7 bis
Téléphone (039) 221916

EAUX - MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

[~pl ehrbar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue de la Charrière 60

Téléphone (039) 22 37 94

Boucherie-Charcuterie de l'Ouest
H. Ehrensperger

Rue du Président-Wilson 15
Téléphone (039) 22 61 92

VÉLO-HALL
W. Fellmann-

Messerli
Rue du Versoix 7 bis

Tél. (039) 22 27 06

LE RALLYE BAR
Gil et Jo Etienne

Avenue Léopold-Robert 80
Téléphone (039) 22 23 32

ÉPICERIE

Mlh Nadine FLUCKIGER
Rue du Doubs 113
Tél. (039) 22 3922

Restaurant du Télégraphe
André Erard

Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 22 4616

ÉPICERIE-PRIMEURS

H. Gafner-Golay
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 80 54

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

M. GATTONI & FILS
Avenue Léopold-Robert 11 Téléphone (039) 22 4019

GARAGE ET STATION AVI A

Jean-Jacques CASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 23 25 74

RESTAURANT-TAVERNE-BAR
DES SPORTS

Jean-Claude Gendre-Jordan

Charrière 73

Téléphone (039) 23 61 61

CAFÉ BÂLOIS
Maurice Gay

Rue du ler-Mars 7 a
Téléphone (039) 23 28 32

ÉCOLE DE CONDUITE

René GEISER
Rue des Postiers 16

Téléphone (039) 26 9919

L'Ancien Stand
Victor Gendre

Rue Alexis-Marie-Piaget 82
Téléphone (039) 22 26 72

CHAUFFAGES CENTRAUX

A. GARDEL et R. LANGEL S.A.
Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 2241 76

CAFÉ-RESTAURANT DES COMBETTES - LE GALETAS

Mario GERBER
Téléphone (039) 2216 32

Garage du Puits
F. Winkelmann Fils & C. Kolb

Rue du Puits 10
Téléphone (039) 22 17 81

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Gagliardi
Rue des Fleurs 5

Téléphone (039) 22 56 23

FRANCIS FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Atelier : rue du Doubs 55, tél. (039) 23 43 77
Magasin : rue du Stand 14, tél. (039) 2210 49

Garage et Carrosserie
de l'Est

Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31
Téléphone (039) 23 51 88
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Téléphone (039) 22 23 29

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

FREIBURGHAUS
Rue du Collège 100

Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

Produits pétroliers
' CHANTIER DU GRENIER

CHARLES FRUTSCHI
La Chaux-de-Fonds

Ruelle du Repos 17 Tél. (039) 23 70 70

M 

Téléphone
(039) 2215 05

BOULANGERIE-PATISSERIE

M. et Mme Jean FREYBURGER
Rue du Parc 11 Tél. (039) 22 30 52
Rue du Bois-Noir 41 Tél. (039) 26 82 52
Rue du Crêt 24 Tél. (039) 22 28 58

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Mme Vve Chs GAIFFE
Bureau

Rue Sophie-Mairet 10 Tél. (039) 22 37 52

Atelier : Rue des Moulins 7

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78

COMBUSTIBLES - CHAUFFAGE
MAZOUT

ARMAND FEHR
J. Tinembart-Fehr suce.

Rue des Entrepôts 23
Téléphone (039) 2218 29

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Roland FORESTIER
Rue du Temple-
Allemand 101

Tél. (039) 22 37 80

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 20 04

| BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
[ Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

F.O.M.H.
LA CHAUX-DE-FONDS

» Rue de la Serre 68, 4e étage
[ - f *m.

> Téléphone (039) 23 45 46

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Farinoli & Pralong
Rue Jaquet-Droz 9

Téléphone (039) 22 39 89

ÉCOLE DE CONDUITE

Marcel FELLER
Rue Alexis-Marie-Piaget 67

Téléphone (039) 22 57 84

MAGASIN DE FLEURS
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Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 22 12 31

GARAGE
J. FRANEL
Rue des Marais 32

(à côté du Centre ASI)

Tél. (039) 22 28 43

CONFISERIE
FROIDEVAUX

Rue du Progrès 63 a
Tél. (039) 2217 96

Café de l'Espagne
Marcel Favet

Rue de la Paix 69
Téléphone (039) 23 29 98



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. GENTIL & Fils
Livraison à domicile

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 22 22 24

Café-Restaurant
des

Petites-Crosettes
Bar-Dancing 72

Mme et M.
J.-P. Gerber

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 72
Tél. (039) 22 57 29
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TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET

Rue des Terreaux 2 i
Téléphone (039) 22 67 78

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

G0BET S.A. - ŒUFS
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 22 67 21

BUREAU DASSURANCES

Pierre GOLAY
Avenue Léopold-Robert 75

Téléphone (039) 23 30 73

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
Rue de la Serre 16

Téléphone (039) 22 20 06

SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

ift Ixf IAU0MS0

Rue du Rocher 7
Téléphone (039) 221513

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Rue Numa-Droz 88

Téléphone (039) 2217 45

GYPSERIE-PEINTURE

GIOVANNINI FRÈRES
Atelier : rue de la Ronde 33

Bureau : rue Arthur Mûnger 12

Téléphone (039) 22 38 39

FOURRURE
CHAPELLERIE-CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 23 78

TABACS - CIGARES

Henri GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 22 48 64

ÉLECTRICITÉ

Albert GOYENS
Rue Numa-Droz 11

Tél. (039) 2210 63

PRODUITS LAITIERS

Maison GNAEGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03
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EXCURSIONS « RAPID-BLANC »

GARAGE GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a

Téléphone (039) 22 54 01

'> TABACS - CIGARES
: JOURNAUX

| M. GRAF
1 Rue de la Serre 79
! Tél. (039) 22 30 02

Oisellerie de la Tour
E. Gouillon

Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 23 88 55

I ÉPICERIE

; Y. Gremaud
> Rue du Progrès 3

Tél. (039) 22 46 95

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden

Henri Graber
Rue Jaquet-Droz 35

Téléphone (039) 22 50 60

; ,.,. PHARMACIE

A. GUYE
\ Avenue

Léopold-Robert 13 b
! Tél. (039) 221716

Café du Petit-Sapin
Famille Grânicher-Mâusli

Rue Général-Dufour 2
Téléphone (039) 22 39 24

CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE

Albert HAAG
Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 23 21 35

CARUAG RÉGENT

Albert HAAG
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 23 21 35

BOULANGERIE - PATISSERIE

ANDRÉ GRAF
Rue de la Charrière 57

Téléphone (039) 22 41 82

ÉPICERIE

Willy GREZET
Rue du Versoix 7

Téléphone (039) 2212 20

, COMBUSTIBLES

GREMION S.A.
Avenue des Forges 17
Téléphone (039) 26 99 66

FERBLANTERIE - VENTILATION

Armand Guyot
Rue de la Cure 2

Téléphone (039) 23 6518

Familles E. et R. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6

Téléphone (039) 22 44 71

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice GYGAX
Rue de la Sombaille 21 b
Téléphone (039) 22 23 45

PONÇAGES DE PARQUETS
PLASTIQUES

ET POSES DE TAPIS

Francis Heimo
Rue des Terreaux 20

Téléphone (039) 23 22 88

FOURRURES

Maison W. Hecklé
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 2210 28

I

AU BUCHERON La Chaux-de-Fonds



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

HEINIGER & DUBOIS
successeur Charles Dubois

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b
Téléphone (039) 22 43 84

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6
Tél. (039) 2219 04

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
«Salon du Marché»

Téléphone (039) 2313 30

SALON POUR DAMES - PÉDICURE

Familles KLINGELÉ-WEBER et BUCHMANN
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone (039) 22 35 15

A CHAUSSURES

\ n—~y  ̂ Place du Marché — Rue Neuve 4

"î Téléphone (039) 23 32 91

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 2218 72

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
Rue Numa-Droz 22 Téléphone (039) 22 19 80

Epicerie R. Jeanbourquin
Rue Daniel-JeanRichard 19

Téléphone (039) 22 12 47 Hôtel du Moulin
Willy Jeanrenaud, gérant

Rue de la Serre 130

Téléphone (039) 22 58 29

BOULANGERIE-PATISSERIE

PAUL JÔRG
Rue de la Serre 56

Téléphone (039) 23 27 66

CAFÉ A B C
Mme Jean Huguenin

Rue de la Serre 17
Téléphone (039) 23 69 98

PRIMEURS

D. Hulmann
Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 51 03

INSTITUT
DE BEAUTÉ
MARYANNE

Rue de la Paix 19

Téléphone (039) 22 15 93

Boucherie G. IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

BOULANGERIE-
PATISSERIE

A. HOCHULI
Place de

l'Hôtel-de-Ville 1 a
Tél. (039) 22 27 39

EBÉNISTERIE

James Jaquet
Rue du Collège 8
Tél. (039) 22 28 29

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Ls Huguenin
Avenue

Léopold-Robert 110
Tél. (039) 22 24 23

ENTREPRISE

—«EïSHS^éLECTRICIENS SPéCIALISéS

Rue Daniel-JeanRichard 11

Téléphone (039) 22 49 43

BOULANGERIE-PATISSERIE

Edmond HOFERER
Rue du Puits 16

Téléphone (039) 22 24 45

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 22 30 89

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 3719

EBÉNISTERIE

ANDRÉ HUMAIR
Successeur de T. Mantégani

Rue du Collège 96 Téléphone (039) 22 32 57

MAISON HUBERT
COIFFEUR DAMES

Rue de la Balance 14
Tél. (039) 2219 75

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Lucien Jeanneret
Rue Daniel-

JeanRichard 41
Tél. (039) 22 50 63

BOUCHERIE

Kurt Jaeggi
Rue du Grenier 3

Téléphone (039) 22 44 56

Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel Ischer

Rue Neuve 12
Téléphone (039) 221218

Laiterie-Epicerie Henri Isler
Rue du Bois-Noir 19

Téléphone (039) 26 91 21

JACKY
COIFFEUR-BIOSTHÉTICIEN

et son personnel
Avenue Léopold-Robert 40

Téléphone (039) 22 21 60

JACKY MAEDER
: FRET AÉRIEN S.A.

Avenue Léopold-Robert 108
Téléphone (039) 23 37 76

COULEURS ET VERNIS

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

COMMERCE DE BOIS ET TRANSPORTS

M. et F. ISCHER
Rue Numa-Droz 147

Téléphone (039) 22 44 66
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ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René Jéquier
Rue des Crêtets 82
Tél. (039) 22 64 02

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette JOSET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 2316

CAFÉ-RESTAURANT
JURASSIEN

M. et Mme Charles Jaccard

«ffc/7. - .«f*-" D M  n iRue Numa-Droz 1

Téléphone (039) 23 82 77

m a r c e il

IIBBB
Rue Neuve 1 Téléphone (039) 22 2551

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
Téléphone (039) 23 11 41

PRIMEURS

JAMOLLI & Co
Rue de la Balance 3

Téléphone (039) 22 23 13

Comestibles Minerva
J. Jenni

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 22 21 17

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. Jaggi
Rue du Parc 93

Téléphone (039) 22 17 19

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Jean-F. et Louis Jaussi

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

AUTO-ECOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25 Téléphone (039) 23 29 85

BOULANGERIE-PATISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57

Téléphone (039) 2317 29

BOULANGERIE

Cl. Krebs
Rue de Beau-Site 1
Tél. (039) 2218 75
Rue du Locle 24

Tél. (039) 26 85 66



OCTOBRE

En ouverture du mois d'octobre,
le Groupement suisse des caisses pu-
bliques d'assurance chômage tient
ses assises à La Chaux-de-Fonds et
étudie les systèmes étrangers dans
ce domaine. Le 1er octobre, le Con-
seil fédéral nomme à la tête de la
section du crédit agricole du Dépar-
tement de l'agriculture, M. Charles-
André Kaufmann, enfant de La
Chaux-de-Fonds. Un concours de
jeune bétail a lieu en ville et à La
Sagne. Le 4 octobre : annonce de la
création d'une commission de la for-
mation continue, qui associe la ville
et l'industrie locale. Le 6, on apprend
qu'un Chaux-de-Fonnier, M. Jean
Paolini , figure parmi les lauréats de
la « Rose d'or de Baden-Baden » . Un
fléchissement se produit dans la
construction et un certain nombre
de saisonniers sont déplacés. On po-
se une plaque sur la façade de la
maison natale de Le Corbusier, rue
de la Serre 38. Le 7, on inaugure
une station de lavage de voitures
aux Eplatures. A l'Hôtel Club s'ou-
vre la conférence des secrétaires de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses. Le 10 octobre siège
en ville la Société suisse de Chrono-
métrie, qui établit un bilan prêtant à
l'optimisme. Le même jour, les mem-
bres de la Compagnie des Transports
en commun et ceux du syndicat de
ses employés fêtent respectivement
leur 75e et leur 50e anniversaire.
Les autorités horlogères de la région
se réunissent en colloque le 11 et
discutent de la création d'un Musée
international de l'Horlogerie. Le 12 :
début d'incendie dans une fabrique
de boites de montres à la rue des

Crêtets. Les chasseurs de sons chaux-
de-fonniers remportent d'importants
succès au concours national. Le 14,
décès d'un ancien sportif , M. Théo
Stauffer. Le 17, la Société fédérale
de gymnastique tient ses assises à
La Chaux-de-Fonds. Le 19 est offi-
ciellement constituée la Société de
recherches économiques et techni-
ques S. A. On annonce ce même jour
que les poisons volés dans une phar-
macie en juillet ont été retrouvés à
Bienne chez leur voleur. Ouf , on res-
pire !

Le 18, décès de M. Jules Humbert
Droz, qui fut rédacteur le la Senti-
nelle, puis secrétaire de l'Internatio-
nale communiste avant de se que-
reller avec Staline. Il devint par la
suite secrétaire central du Parti so-
cialiste suisse, de 1946 à 1959, puis
secrétaire du Parti socialiste neuchâ-
telois. Le 20, le Conseil général dis-
cute de plusieurs crédits, et le Con-
seil communal retire sa demande
pour l'achat de terrains aux Arêtes.
Le 23, on inaugure, dans la joie et
l'enthousiasme, le nouveau bâtiment
du Gymnase des Montagnes neuchâ-
teloises, sis au Bois Noir. Ce bâtiment
est un modèle du genre. Quelque
10.000 personnes le visitent à l'occa-
sion de ces journées de la « porte
ouverte ». Le 29, deux importantes
nouvelles horlogères : SGT intègre
une fabrique de pierres, et le groupe
Movado - Zénith - Mondia annonce
qu'il cesse la fabrication des tachy-
graphes chez Movado. La veille, le
Conseil communal de la ville avait
reçu celui de Linz. La fin du mois
est marquée par les élections fédé-
rales.

Un gymnase ultra-moderne

Inauguration du gymnase au Bois-Noir

Gros vol de poisons...

(Suite de la page 5)

Un émerveillement : l'année Jaquet-Droz
SEPTEMBREJUILLET

On installe de nouvelles lignes
téléphoniques à la Charrière, ce sec-
teur étant saturé. Le 1er ju illet, dis-
cussion au Conseil général sur
l'aménagement et la protection du
Crêt-du-Locle. Tout le monde est
d'accord , mais il est souligné que ce
problème doit être traité conjointe-
ment par les deux villes. Au bas du
Reymond, un couple est fauché par
une auto: un mort et un blessé. Pour
la dernière fois, les habitués de la
policlinique, dont le statut va être
modifié, se retrouvent pour faire en-
semble une belle balade. Emoi en
ville: des voleurs s'en sont pris à une
pharmacie et ont emporté, outre une
grosse somme, de violents poisons.
A l'assemblée générale de Nhora, on
relève que l'activité de l'aérodrome
des Eplatures est en progression, Le
2 juillet , animation au Stade de la
Charrière pour les finales triompha-
les des joutes scolaires qui se sont
déroulées pendant plusieurs semai-
nes. Les rénovations du Temple
Farel se poursuivent. Le 4 juillet, la

Fête des promotions, un peu modi-
fiée, met tous les enfants en joie.
Le 5, remise de brevets à des sauve-
teurs à l'issue d'épreuves organisées
à la piscine. Le 8 juillet, on apprend
qu'en 1970 , la fréquentation du Mu-
sée de l'Horlogerie a battu un record,
avec 17.540 visiteurs. Le 9 juillet
sont constituées les commissions de
conciliation chargées cTe maintenir
— le plus possible — la paix du lo-
gement. Les traditionnels grands
départs en vacances marquent ce
week-end. Le 12 juillet , décès de M.
Paul Stehlin-Perret, qui joua un rôle
en vue dans le développement des
affaires horlogères de la cité. Malgré
l'ambiance de vacances dans la-
quelle se complait toute la région,
les nouveaux agents de police sui-
vent un cours de perfectionnement.
Le 16, on constate que les travaux
de démolition cfun ancien immeuble
à la rue du Versoix progressent
rapidement. Des problèmes d'amé-
nagement du territoire communal
retiennent l'attention de notre popu-
lation.

Un des rares orages ...

ÇA S'EST PASSE EN 1971 A LA CHAUX-DE-FONDS

AOUT

Les manifestations du 1er Août
se déroulent selon le rite habituel et,
dans son discours, le président de la
ville, M. Maurice Payot, souligne
qu'il ' importe de donner à notre ré-
gion une personnalité propre. Le 4
août , on apprend que par suite de
pénurie de personnel, plusieurs pos-
tes de gardes-frontière seront sup-
primés dans les environs. Un nou-
veau directeur prend en main les
destinées de la Brasserie La Comète :
M. Francis Borle. Le 4 août, décès
de M. Camille Brandt , ancien con-
seiller d'Etat , qui naquit et commen-
ça sa carrière à La Chaux-de-Fonds.

Le 6 : les patineurs s'en donnent
à cœur joie aux Mélèzes. Trois
Chaux-de-Fonnières, Mmes Chr.
Bieri- Imhof , C. Dubois - Zurbuchen
et G. Bourquin-Stoll figurent au pal-
marès du concours du prix de la
Ville de Genève. Le 9, décès de M.
Arthur Ulrich-Baehni, chef d'entre-
prise bien connu et fort estimé en
notre ville, et le 13, décès, ensuite
d'accident , de M. Francis Bloch, di-
recteur de la fabrique - de montres
« National S. A. ». Le 15, gros succès
du meeting d'aviation populaire aux
Eplatures. Sur un plan plus terre
à terre, M. Jacques Maurat , archi-
tecte, remporte un prix à Paris. M.
Henri Imhof , créateur et industriel,
décède à l'âge de 76 ans. Le même
jour , on rend les derniers honneurs
au Chanoine Rossel, qui exerça une
grande partie de son ministère à
La Chaux-de-Fonds. Le 17, la Pro-

tection civile présente une exposition
itinérante fort intéressante et ins-
tructive. Le 18, annonce de modifica-
tions dans les paroisses catholiques :
départ de MM. les curés Dortail et
Chapatte, et arrivée de l'abbé Michel
Genoud , nommé responsable de la
pastorale d'ensemble de la ville. Le
20 août , la doyenne de La Chaux-de-
Fonds, Mme Marie-Louise Vuille, née
Rieser, est fêtée pour son 101e anni-
versaire. Miremont S. A., entreprise
spécialisée dans la distribution de
fournitures et d'outils horlogers, cé-
lèbre son 25e anniversaire.

Le 21 août, fête villageoise très
gaie aux Planchettes. Le 25, un in-
cendie endommage sérieusement le
magasin d'un décorateur - ensem-
blier à la rue Numa-Droz. En fin
de mois, on relève que près de 10.000
visiteurs ont déjà admiré les expo-
sitions Jaquet-Droz. Un nouvel et
violent orage noie les rues. On sou-
ligne que, faute de personnel, le mar-
ché de la main-d'œuvre reste tendu
dans tous les secteurs. Le 28, l'as-
semblée générale de la Société des
sentiers du Doubs enregistre avec
consternation la démission de son
dévoué président, M. Georges Bach-
mann. Au Crêt-du-Locle, un septua-
génaire est tué par une voiture. Au
Temple Farel , cérémonie d'installa-
tion du pasteur David Gigon , qui
succède au pasteur Frey. On inau-
gure une boutique accueillante des-
tinée au 3e âge. Le 31, accident
mortel aux Crêtets.

Flottements autour du dollar

Mlle Françoise Theurillat est nom-
mée directrice des Ecoles primaires,
tandis que les enseignants du degré
secondaire suivent un cours de re-
cyclage au Collège des Forges. Une
souscription est lancée pour l'achat
d'œuvres de Le Corbusier destinées
au Musée des Beaux-Arts de la ville ;
on placera une plaque commémora-
tive sur le mur de la maison natale
du célèbre architecte.

4 et 5, la Fête de la Montre, placée
dans le cadre de l'Année Jaquet-
Droz, remporte, par ses fastes, un
succès sans précédent. Sous un ciel
radieux, elle se déroule dans une
liesse peu commune, et, aux Epla-
tures, on inaugure le Musée paysan.
La presse nationale et internationale
parle avec enthousiasme de ces fes-
tivités et de notre belle région.

Le 10 s'ouvre une exposition sur
la drogue et ses ravages. Le 12, la
paroisse catholique est en fête : Mgr
Mamie ordonne prêtre un autre
Chaux-de-Fonnier, M. Lino Salvi. Le
11, imposant défilé des sapeurs-pom-
piers avec leur matériel, pour l'ins-
pection annuelle. Le 14 septembre,
le Conseil général approuve la créa-
tion d'un Centre horticole commu-
nal, et discute longuement de limi-
tations de vitesse dans les rues de
la ville. Le 16, on inaugure des œu-
vres d'art, l'une au Collège des En-
droits — de M. Francis Berthoud —
l'autre au Pavillon des sciences aux
Forges, de M. Pierre Kaiser. Le 17,
on arrête un cambrioleur de haut
vol , qui avait sévi dans les locaux
de la FOMH et dans une pharmacie.
Le 20 , le personnel de l'ambassade
de Chine populaire visite l'exposition
Jaquet-Droz et y prend un vif in-
térêt. Un instituteur chaux-de-fon-
nier, M. Pierre-André Taillard, se
tue en montagne. Le 21 arrivent
des petits Valaisans, bénéficiaires
d'un échange de classes entre La
Chaux-de-Fonds et Martigny. Au
Concours international de formation
professionnelle, Mlle Ruth Haefeli
obtient une médaille de bronze. Le
23 est annoncée une restructuration
dans les douanes, le bureau de La
Chaux-de-Fonds étant rattaché à son
homologue du Locle. En fin de mois,
on apprend la nomination de M. Luc
Humair comme nouveau chef du ser-
vice de médecine à l'Hôpital ; et
l'on présente, d'autre part , un projet
destiné à la construction d'immeu-
bles réservés au personnel hospita-
lier. Le groupe sportif des agents de
police fête son 25e anniversaire. Le
Conseil de l'Europe siège pour quel-
ques jours à La Chaux-de-Fonds.

Directrice des Ecoles primai res

Le Corbusier
à l'honneur

DÉCEMBRE

En début de ce dernier mois de
l'année, on apprend la nomination
du Dr Ferenc Falus à la tête du
service d'anesthésiologie de l'Hôpi-
tal. Il succédera au Dr Vincent
Urbanovici. Dans la première nuit de
ce mois, fait peu commun à La
Chaux-de-Fonds : un chauffeur de
taxi est attaqué par un jeune client
qui s'était fait conduire aux Plan-
chettes, puis aux environs de La
Grébille. Grâce au signalement im-
médiatement diffusé, ce curieux
agresseur fut arrêté quelques jours
plus tard , à Neuchâtel.

Le 3, les militaires de la classe
21 sont libérés, avec joie, mais aussi
avec un brin de nostalgie. Le 6 dé-
cembre, le feu vert est donné pour
la démolition du Collège primaire
de la rue Numa-Droz. Pendant l'an-
née, on avait beaucoup discuté de
l'opportunité de cette destruction. Ici
et là plusieurs groupements organi-
sent des fêtes de Noël, prouvant ainsi
avec quelle impatience sont atten-
duent les fêtes de fin d'année.

Mais les méchants ne chôment pas:
on signale en effet des cambriolages
dans deux usines d'horlogerie et une
pharmacie. Le 7 décembre, la com-
mune reçoit officiellement M. Yuan
Lu-lin, conseiller de l'ambassade de
Chine populaire à Berne. Le 8 dé-
cembre, le Conseil général admet
une réévaluation du traitement des
fonctionnaires communaux. Quant
au budget 1972, il sera examiné au
cours de la dernière séance de l'an-
née, le 16 décembre. U présente un.
assez gros excédent de dépenses.

Le 11 décembre s'ouvre à Tête-de-
Ran et à la Vue-des-Alpes une école
de ski qui remportera certainement
du succès. A mi-décembre, vol de
20.000 fr. de fourrures dans un ma-
gasin de la ville. Le 14 décembre ,
le Musée de l'horlogerie présente ses
nouvelles et belles acquisitions...

Obligés, pour des raisons techni-
ques, de terminer le 15 décembre ,
cette revue de l'année, nous en res-
terons donc là de ce rappel de l'es-
sentiel de la vie chaux-de-fonnière
en 1971. (Impar)

Attaque nocturne
NOVEMBRE

Le 1er novembre, on apprend que
le propriétaire américain de la fabri-
que Marvin a décidé de fermer le
département production de cette en-
treprise. On apprend aussi le résultat
des élections fédérales. On inaugure
les nouveaux locaux de la Scuola
materna italiana. Le Plt. Henri-Louis
Perrin entre en fonction comme res-
ponsable de la gendarmerie du Jura
neuchâtelois. Le 3, des représentants
de la République de Corée rendent
visite aux milieux horlogers de notre
région. Le 4, le Conseil général vote
un crédit important pour un labo-
ratoire de langues destiné à l'ensei-
gnement secondaire, mais remet à
plus tard le vote d'un autre crédit
de plus d'un million pour la seconde
étape de la construction du collège
des Foulets. Le 6, la chorale ouvrière
l'Avenir fête son 75e anniversaire ;
par ailleurs, on célèbre la victoire
de Me Pierre Aubert, élu au Conseil
des Etats lors du second tour de scru-
tin. Le 8, hold-up retentissant dans
un grand magasin, où des gangsters
sévissent en plein midi, attaquent
une employée de bureau et partent
avec la caisse. Le 9, chute de la
première neige, assez abondante ; no-
mination de M. Jacques Benoit à la
présidence de la Société des sentiers
du Doubs ; conférence officielle d'au-
tomne du corps enseignant. Le 14,
la SOG Satus fête son cinquantenai-
re, et le même jour le curé Chapatte
fait ses adieux à la communauté
catholique. Le 19, on apprend que la
Policlinique cesse son activité et sera
remplacée par un service médical de
soins à domicile. Le 20 : publication
du budget de la ville, plus favorable
que le précédent, mais présentant
néanmoins un léger déficit. Les sa-
peurs-pompiers neuchâtelois tien-
nent leurs assises à La Chaux-de-
Fonds. Le 26 , l'ambassadeur d'Italie
rend visite à notre ville à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux lo-
caux consulaires. Incendie à l'Hôtel
Guillaume Tell dans la nuit du 27
au 28: gros dégâts.

Gros incendie
dans un hôtel



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
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BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 22 15 34

<

STATION-SERVICE MOBIL
Avenue Léopold-Robert 122 Téléphone (039) 23 35 23

Jean-Louis LOEPFE

CYCLES - VÉLOS-MOTEURS - MOTOS
Rue du Manège 24 Téléphone (039) 23 42 61

GYPSERIE- PEINTURE

Marcel LAGGER & FILS
Maîtrise fédérale

Rue des Bassets 72
Téléphone (039) 22 14 44

/

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

LANFRANCHI FRÈRES S.A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a

Téléphone (039) 22 24 93

ÉPICERIE

ALIMENTATION GÉNÉRALE

E. LECCABUE
Rue du Signal 10

Téléphone (039) 23 11 06

Laiterie
des Gentianes
Magasin USEGO

Rue des Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

Café-Brasserie du GLACIER
Georges Langel

Rue de la Boucherie 5
Téléphone (039) 22 27 82

BUREAU ^
FIDUCIAIRE

Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88

«r-, /rr\ Salon de beauté

jt? fëii canine
fô ĵ ÈSJ Au Chien
J^ Ws Elé8ant

¦_*j C.&~§* ^**fc Rue du Parc 28
l*" ""** La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue de la Chapelle 3

Téléphone (039) 23 89 22

Nouvelle Cordonnerie Moderne
D. Lirussi

Rue du Parc 47
Téléphone (039) 22 66 32

W. LEUTHOLD
PEINTRE - GYPSEUR

Moulins 3
Tél. (039) 23 26 64

SALON DAMES ET MESSIEURS

LUIGI COIFFEUR
Rue Daniel-JeanRichard 22

Téléphone (039) 22 62 36

TABACS - CIGARES - JOURNAUX

AU NÈGRE
André Loeffel

Rue de la Balance 14
Téléphone (039) 22 65 02

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Téléphone (039) 23 30 47

CARROSSERIE H. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 22 41 13

MENUISERIE-VITRERIE

E. LIRONI
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 23 26 01

CAMIONNAGES

Paul Liechti-Degen
Rue des Bassets 62
Tél. (039) 2218 55

CORSETS
SUR MESURE

ET CONFECTION
Mme NELLY LIENGME

Léopold-Robert 21
Tél. (039) 22 24 79

COMPAGNIE DASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian Matile
Avenue Léopold-Robert 72

Téléphone (039) 231876

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Téléphone (039) 22 22 03

Restaurant Snack-Bar
LE PROVENÇAL

Repas soignés
Cuisine française faite par le patron

B. Mathieu, chef de cuisine

COMBUSTIBLES

Tell Matile
Rue du ler-Mars 25

Téléphone (039) 22 23 15

C oL
^
clia J

( COIFFURE 
J

( Rue du Locle 28 °\

f 
Téléphone (039) 26 96 22 °\

BUREAU
FIDUCIAIRE

Jean-Pierre Maréchal
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4

Téléphone (039) 22 43 22

MENUISERIE
DU PROGRÉS

Willy MAINO
Rue du Progrès 83 a

Tél. (039) 22 32 72

RADIUM

Yvan MAIRE
Rue Jolimont 27

Téléphone (039) 22 64 03

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4

Tél. (039) 22 49 68



... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

AUTOCARS - TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Chs Mauron
Rue de la Serre 38

Téléphone (039) 221717

ALIMENTATION - PRIMEURS

Joseph MASCELLO
jB Rue Numa-Droz 103 Passage du Centre 3
R Téléphone (039) 2315 73 Téléphone (039) 23 8919

* I I

SALON DE COIFFURE

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

i Les Caves
si de Verdeaux

fÊmKJfag Miglianico-Sciuser

"?" ËEB H! ^
ue Daniel-JeanRichard 29

"TaT Téléphone (039) 22 32 60

_r'̂  lln Livraisons à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

F. MONNEY
Rue de la Ronde 21

Téléphone (039) 22 27 74

TAXIS JURASSIENS
Maurice Monnet

Stationnement à la gare

Service jour et nuit

Téléphone (039) 23 76 76

Rue de l'Hôtel-de-Ville 17

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59 Avenue

Tél. (039) 22 24 54 Charles-Naine 7

Tél. (039) 26 05 50

ENTREPRISE DE PARQUETS

André MUHLETHALER
Suce, de Clément Meylan

David-Pierre-Bourquin 33

Téléphone (039) 23 21 62

BAR - PIZZERIA

MOCAMBO

Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 30 30

SERRURERIE EN BATIMENTS

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Joseph Monacelli
Rue Fritz-Courvoisier 62 a

Téléphone (039) 23 66 81

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER & CO.
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 23 42 72

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S. A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 2217 03

Chaussures f\M4Qf Uttet
La Chaux-de-Fonds
Balance 12

R. Ulrich

Téléphone (039) 23 47 47

BOULANGERIE-PATISSERIE-
ALIMENTATION DE BELLEVUE

EUGÈNE MULLER
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 22 34 58

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FERRONNERIE

PORTES DE GARAGES ET STORES

P. MONACELLI
Rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 22 20 26

/ ****\ OUEST - LUMIÈRE

(Pniontandon & c
j  rj ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
CSBSSïS LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
W LA C H A U X - D E - F O N D S  

AU FIGARO
Willy Moser

Rue Jardinière 11
Tél. (039) 22 35 90

COMBUSTIBLES ET »&P «

lulIifSS
Bureau :

Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

MayerjH
^Stehlin

Avenue Léopold-Robert 57 Téléphone (039) 2210 42

GYPSERIE-
PEINTURE

Roger Miserez
Rue Alexis-

Marie-Piaget 9

Tél. (039) 23 1196

Georges-André MICHAUD a
ÉBÉNISTE et DESSINATEUR ENSEMBLIER

Rue des Fleurs 24
Téléphone (039) 23 23 20

Antonio MINERBA
Entretien des toitures et cheminées,

enlèvement de la neige.

Fritz-Courvoisier 13 Téléphone (039) 22 32 37

Parfumerie Robert
Suce. M. et Mme Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40

Téléphone (039) 22 21 60

ÉPICERIE

Pierre-André Mathez
Rue des Crêtets 117

Téléphone (039) 2217 27

SERRURERIE

MICHELI & MACORITTO
Rue Jardinière 110

Téléphone (039) 22 36 76

ARTICLES SANITAIRES

Ofj ij) BANDAGISTE-
W^P ORTHOPÉDISTE
^êÈ&  ̂ DIPLOME

Rue Numa-Droz 92

Téléphone (039) 23 2610

• \^^^^% T S I >v s / '/ ll'l •
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MENUISERIE-VITRERIE

Rino MERONI et Lîvio GRANDI
Rue de la Ronde 21

Téléphone (039) 22 40 04

I y\
y4LPINK

Assurances S. A.
Zurich

Agence générale

WALTER MAZZI
Rue Jaquet-Droz 32

Tél. (039) 22 50 22

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
Atelier : Rue du Parc 84
Téléphone (039) 23 44 78

Bureau : Rue du Commerce 107
Téléphone (039) 23 44 96

CAFÉ DE LA TERRASSE
M. et Mme Eric Matthey

Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 20 72

Café du Patinage
M. et Mme Albert Mauron

Rue du Collège 55

Téléphone (039) 22 25 76

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
ET TÉLÉPHONE

A. MATHEY
Rue du Parc 91

Téléphone (039) 22 43 31

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

Meubles Métropole
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
Téléphone (039) 23 43 65



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

Droguerie-Parfumerie Ĵ-CVttëCO"1*
Téléphone (039) 2211 68

Roger Tissot

Alphonse Paratte
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue de la

Balance 10 a
Tél. (039) 22 5616

CHAUDRONNERIE

Vital PFISTER
Rue Général-Dufour 16
Téléphone (039) 22 55 67

BOULANGERIE - PATISSERIE

EMILE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 88

Téléphone (039) 22 27 50

VOLETS A ROULEAUX

Ernest Polier
Rue des Moulins 10

Téléphone (039) 22 31 08

Haute Coiffure RINO
Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 22 29 28

LAITERIE-ÉPICERIE DU CENTENAIRE

Paul ROBERT-BERSOT
Rue du Locle 11

Téléphone (039) 26 98 33

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41
Téléphone (039) 2218 56

Pharmacie ROBERT
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 22 13 01

Café de la Place
M. et Mme Pasquale Rossetti

Rue Neuve 6
Téléphone (039) 22 50 41

I

Café du Pont Neuf
André Robert

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 30 57

Fritz ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

BOULANGERIE- PATISSERIE

Jean-Pierre RIGO
Rue Numa-Droz1 157

Téléphone (039) 22 45 35

PIERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

CAMIONNAGES
EXPÉDITION

G. & P. Racine
Rue Daniel-

JeanRichard 37
Tél. (039) 22 14 62

| \ \ [  LOEWEII
; [ ©OPTA l|

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

Léopold-Robert 23 Tél. (039) 23 88 88

Denise Richardet
COIFFEUSE

Rue du Progrès 39
Téléphone (039) 22 63 33

GYPSERIE-PEINTURE

Michel Rôôsli
Maîtrise fédérale

Rue du Rocher 21
Téléphone (039) 22 66 37

Café-Restaurant des Tunnels
Didier Robert-Tissot
Les Grandes-Crosettes 2
Téléphone (039) 22 35 52

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

NELLY
Avenue Léopold-Robert 31 a

( annexe de la Tour du Casino

Téléphone (039) 22 25 62

SALON DE COIFFURE

Minerva
Maurice Nicolet

Avenue Léopold-Robert 66
téléphone (039) 23 41 12

NOVOPTIC S.A.
Immeuble Richement, sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51 Téléphone (039) 23 39 55

I LES ENFANTS TERRIBLES
Famille Hans Oehrli

Rue du Progrès 63
Téléphone (039) 22 32 50

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Garage R. Palazzi
Rue des Fleurs 31

Téléphone (039) 22 32 06

| LE PETIT PALADIN
Rue de la Serre 99-101

! Téléphone (039) 22 51 22

| BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. Perroud-Nobs
> Rue de la Serre 8
\ Téléphone (039) 22 64 47

| FIDUCIAIRE

! Hermann Pfenniger
' Rue du Parc 45
! Téléphone (039) 23 33 30

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme G. Nussbaum

Avenue Léopold-Robert 2
Téléphone (039) 22 48 20
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LAITERIE PANDEL
Rue du

Temple-Allemand 72

Tél. (039) 22 25 26

CAFÉ-RESTAURANT
DU

CHALET DES SAPINS
Mme Marie-Louise Peray

Recorne 26
Téléphone (039) 22 33 38

LAITERIE MODÈLE

Jean POIRIER
Avenue

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 46 96

GYPSERIE-PEINTURE

Paul Petermann
Maîtrise fédérale

Rue David-Pierre-Bourquin 15
Téléphone (039) 22 58 54

^MP'
R. NEUENSCHWANDER

Industrie 1

Téléphone (039) 22 20 92

EBÉNISTERIE

Meubles J. Neuhaus
Rue du Progrès 73 a

Téléphone (039) 2210 71

STATION - SERVICE

SOC AL
René Nicoulin, gérant

et son employé

Rue du Locle 23

Téléphone (039) 26 76 00

BUFFET C. F. F.

M et Mme

J. NOIRJEAN-BURGER
Téléphone (039) 2312 21

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8
Téléphone (039) 22 44 88

Café-
Restaurant
de l'Abeille

André
Nussbaum-Domon

Rue de la Paix 83

Téléphone (039) 2215 55

Boucherie-

Charcuterie

de l'Abeille
Georges Oberli

Rue Numa-Droz 117

Tél. (039) 22 22 28

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs 0CH5NER
Rue de la Ronde 27 a

Tél. (039) 2216 67



UNE ANNÉE LOCLOISE EN RACCOURCI
L'an 1971 va entrer dans le passé.

Dans les voeux qui accompagnaient sa
naissance chacun souhaitait bonne et
heureuse année, avec cet espoir tenace
qui demeure au coeur des hommes,
d'un avenir meilleur. A côté de tout
ce qui fait la vie quotidienne de tous
les ans, qu'a donc apporté cette année
qui mérite que l'on s'en souvienne ?

JANVIER
1 — La température est très basse.

A peine les derniers échos de la soirée
de Sylvestre se sont-ils éteints que
l'on apprend qu'une des plus ancien-
nes et des plus typiques fermes du
Jura neuchâtelois est en flamme, au
Bois-de-1'Halle, incendie dû au dége-
lage d'une conduite d'eau au moyen
d'un chalumeau. La ferme fut complè-

Concours de ski a la Combe-Girard

tement détruite ; elle sera reconstruite
dans l'année.

4 — Est-ce un signe prémonitoire
d'une année de troubles et de violence ?
A nouveau un incendie éclate à
proximité du Locle, aux Villers,
où les dégâts causés à la fabrique de
réveils Jaccard Frères contraignent les
ouvriers au chômage provisoire. A no-
ter également l'incendie d'une ferme
à Montlebon et quelques jours après
également à Montlebon celui d'un im-
meuble locatif. A chaque sinistre dans
les environs du Locle on fit appel aux
sapeurs-pompiers loclois.

10 — Grande journée pour la parois-
se Réformée avec l'installation d'un
nouveau pasteur, M. Théodore Buss.

30 et 31 — A la Combe-Girard se
déroule la finale de la Semaine inter-
nationale du Saut.qui connaît , comme à
l'accoutumée, un immense succès.
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
venu en hélicoptère, honora la manifes-
tation de sa présence.

FÉVRIER
5 — Le feu vert est donné pour la

construction d'un nouveau bâtiment du
Technicum par l'octroi d'un crédit au
Conseil général de 9.900.000 fr.

10 — Un violent incendie ravage
l'immeuble de la pharmacie Mariotti
sur la place du Marché. Les dégâts
sont si importants que l'immeuble de-
vra être démoli et reconstruit. Après
démolition , la reconstruction a com-
mencé en fin d'année.

9 — Au Ponts-de-Martel, le Conseil
général a décidé le maintien de la sec-
tion moderne de l'Ecole secondaire.

— Les vacances de sport de tou-
tes les classes locloises, y compris le

Un incendie spectaculaire

Technicum , à Haute-Nendaz , ont pris
lin ; vacances réussies et sans acci-
dent.

27 — Le téléski de la Combe-Jean-
neret . qui connaît une belle affluence
de skieurs , a déraillé , le cable porteur
dos arbalètes étant sorti des poulies
ensuite de la mauvaise habitude qu 'ont
quelques skieurs de faire du slalom
à la montée.

— La saison de la patinoire s'est
terminée par le traditionnel carnaval
sur la glace organisé par le Club des
Patineurs.

MARS
1 — La fête du 1er mars s'est dé-

roulée en fait le 26 février au Cercle de
l'Union républicaine en présence de
M. Carlos Grosjean , Conseiller d'Etat ,
tandis que le nouveau parti radical
se réunissait aux Chasseurs.

1 — Hold-up manqué au bureau pos-
tal des Frètes où la buraliste réussit
à mettre en fuite deux voyous armés.

5 — Première concentration horlo-
gère dans le secteur Cadran par le ju-
melage de deux fabriques de cadrans ,
Metalem du Locle et Alduc de La
Chaux-de-Fonds.

9 — Une partie du village des Bre-
nets est privée d'eau depuis le début de
l'après-midi jusque tard dans la soi-
rée ensuite d'une avarie survenue au
réseau de distribution.

14 — Excellent déroulement de nom-
breux concours de ski, l'un à la Jaluse
organisé par le Ski-Club du Locle et
patronné par l'Impartial , un autre aux
Ponts-de-Martel, de même qu'à La Bré-
vine.

24 — Un nouvel autobus des ALL
fait sa première apparition dans les
rues du Locle.

28 — C'est le dernier départ de la
course pédestre militaire Le Locle-Neu-
chàtel puisque dorénavant le départ se
fera depuis La Chaux-de-Fonds. Quel-
que 600 marcheurs prirent le départ
devant l'Hôtel de Ville.

Fin du mois — Les comptes de la
ville du Locle viennent d'être publiés
et se concrétisent par un boni de
220.932 fr. 28.

Hold-up aux Frètes. La victime mon-
tre quel fu t  l'attitude du gangster

AVRIL
3 — Les diplômés de l'Ecole de

Commerce sont reçus officiellement au
Château des Monts pour la remise de
leurs diplômes.

Grande nouveauté horlogère : la mon-
tre au mouvement en plastique

3 — Le Conseil général donne son
approbation à la Convention relative
à l'Ecole Technique Supérieure.

— Une nouvelle génération de mon-
tres, celles en plastique, fait son appa-
rition , présentée par la Fabrique Tissot.

22 — L'Association de Développe-
ment des Brenets, après avoir connu
des périodes de grande activité, vient
de sombrer, et les membres présents
à la dernière assemblée en ont voté
la dissolution.

24 et 25 ¦— Deux jours de grandes
festivités pendant lesquels la fanfare
La Sociale a inauguré ses nouveaux
uniformes. Cortège, concerts, vin d'hon-
neur, banquet, discours et métamorpho-
se ont jalonné ces deux journées.

25 — Le pasteur, Perrenoud , en culte
d'adieu, prend "congé de sa paroisse
des Ponts-de-Martel!

30 — La caisse de ' maladie Chré-
tienne Sociale a fêté clignement le cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion.

MAI

I — La manifestation du 1er mai
a été marquée par un discours très
applaudi du président de la ville M.
René Felber.

— Il est nécessaire de procéder à la
consolidation des assises du Casino-
Théâtre.

4 — Par une visite officielle au
Technicum du Locle de M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat, la canto-
nalisation de l'Ecole Technique Supé-
rieure devient effective.

7, 8 et 9 — Trois jours glorieux et de
grande liesse pour la Fanfare de la
Chaux-du-Milieu qui a inauguré de
nouveaux uniformes.

II —¦ Le Conseil général accorde une
garantie supplémentaire de 500.000 fr.
pour la réfection du Casino.

15 et 16 — La société philanthro-
pique L'Union a tenu au Locle ses
assises printanières , l'assemblée des dé-
légués de toute la Suisse siégeant le
samedi tandis que le dimanche matin
avait lieu la réception des nouveaux
membres et ensuite un grand repas

à la salle Dixi au cours duquel le don
de cérémonie fut remis à l'Hôpital de
Landeyeux.

18 — Création aux Brenets d'une
Société d'Embellissement.

20 — Un jeune homme du Locle est
tué dans le tunnel des Brenets qu'il
avait emprunté en suivant les rails
pour se rendre à la pêche au Doubs.

28 — Les Brenets inaugurent la sta-
tion d'épuration des eaux usées dont
le projet fut lancé en 1967.

28 — 9 agents des polices locales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
réussissent brillamment leurs examens
de secouristes.

29 — Installation du nouveau pasteur
de la Paroisse de la Brévine, M. André
Pittet.

29 — 26 nouvelles nurses de la Pou-
ponnière neuchâteloise des Brenets re-
çoivent leur diplôme et des félicita-
tions bien méritées.

— A la Brévine a commencé la se-
conde étape des travaux de drainage.

Fanfare en liesse à La Chaux-du-Mili eu .

JUIN

3 — Le groupe Movado-Zénith-Mon-
dia passe sous contrôle américain.

4, 5 et 6 — Les Ponts-de-Martel sont
en liesse car la Fanfare la Sainte-Cécile
a organisé une fête villageoise le ven-
dredi soir, un concert le samedi et le
dimanche la grande rencontre des fan-
fares des Montagnes neuchâteloises.

4 et 5 — Le Locle a vécu à l'heure
valaisanne car la Militaire recevait la
Marceline de Grosne.

5 — Le Conseil général a adopté les
comptes 1970 et a nommé à sa prési-
dence M. Paul Perdrizat, soc.

Début du mois — Ouverture d'un
chantier pour la construction d'un bas-
sin de rétention et également au Quar-
tier, début des travaux de construc-
tion du manège de la Société de Cava-
lerie du district du Locle.

12 — Inauguration d'un terrain de
sport aux Ponts-de-Martel.

12 et 13, 19 et 20 — Tirs d'inaugu-
ration du nouveau stand de tir à 50 m.
aux Brenets.

12 — Ouverture solennelle du 250e
anniversaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz. Inauguration officielle des
deux expositions réservées au Locle
celle des gravures de La Chaux-de-
Fonds et du Locle au Musée des Beaux-
arts et celle des pendules Jaquet-Droz
au Château des Monts.

19 — Le Moto-Club fête le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

19 — Réception officielle au Château
des Monts des lauréats qui ont obtenu
une maîtrise fédérale.

27 — Les Brenets ont accueilli quel-
que 250 Samaritains venus de tout le
canton pour assister à la journée can-
tonale.

27 — 52e Fête cantonale de Lutte
suisse à la Combe-Girard.

28 — Dernière semaine d'école avant
les grandes vacances, consacrée aux
joutes sportives.

... et aux Ponts-de-Martel

JUILLET
Mois des grands départs et des va-

cances horlogères.
1 — Le Locle en musique. Les qua-

tre fanfares qui forment l'USOMI, avec
la Musique scolaire, donnent concert
dans les différents quartiers de la ville
et convergent ensuite vers l'Hôtel de
Ville pour un concert en commun. En
musique se déroule alors une manifes-
tation en l'honneur des sociétés et des
individualités qui se sont distinguées
à l'extérieur.

1 — Assemblée cantonale de la Ligue
neuchâteloise contre la Tuberculose.

3 — Un temps idéal a permis au
cortège des Promotions de se dérouler
dans toute sa splendeur. C'était la prin-
cipale manifestation de ce long week-
end avec les finales des joutes sportives
le vendredi après-midi et la fête popu-
laire organisée à la rue du Pont par
les Sociétés locales.

14 à 15 — Cambriolage nocturne à
la Fabrique Klaus, mais les auteurs
ont été... chocolat.

Vacances horlogères. — Le Locle est
vide, mais on constate un gros trafic
touristique aux postes de douane.

AOUT
1 — Feux et discours dans toutes les

localités du district.
7 — Sous une pluie diluvienne M.

Cissé Dia , maire de Kaolack est reçu
par le président de la ville. L'hôte du
Locle n'y fit qu 'une très courte visite.

7 et 8 — Le temps maussade n'a
pas empêché la fête de la Mi-Eté de
la Brévine de connaître son habituel
succès.

14 et 15 — 5e Tournoi de Tennis des
Bosses.

20 — En nocturne s'est déroulé l'Om-
nium 1971 organisé par le Vélo-Club
Edelweiss.

22 — Succès du Concours hippique
des Crêtets où se sont rendues plus
de 3000 personnes.

SEPTEMBRE
4 — Les Brenets Inaugurent à nou-

veau. C'est pour ce village une année
faste et c'est le nouveau terrain de
sport qui a connu la consécration offi-
cielle.

12 — Pour la première fois, à la
Combe-Girard le IVe Grand prix des
caisses à savon a eu son succès habi-
tuel, malgré une bise coupante.

10 — Levure du nouveau collège
secondaire.

12 — La halle et le stade des Jean-
neret ont connu un record de partici-
pation car 389 gymnastes sont venus
au Locle pour la fête régionale de
gymnastique du district.

24 — Jour J. et Heure H, pour le
3e Salon Commercial Loclois qui s'ou-
vre dans le garage du sous-sol du
nouveau collège secondaire. Comme
les précédents il connut le succès et
un record d'affluence.

24 — Inauguration de la nouvelle
Fabrique Emissa construite à l'entrée
ouest du Locle sur la route du Col-
des-Roches.

Après deux mois d'été ensoleillés Le
Locle est à sec et le problème de l'eau
se pose dans toute son acuité, Le Lo-
cle doit se résoudre à couper l'eau la
nuit de 23 heures à 6 heures du ma-
tin , mesures qui se sont révélées judi-
cieuses et qui ont permis de tenir le
coup sans coupures dans la journée.
Le même problème s'est posé aux
Brenets où de sévères mesures ont été
prises également.

OCTOBRE
1 — Le Conseil général accepte la

modification des statuts de l'Hôpital
et la prise en charge des déficits de
rétablissement.

3 — Cérémonie d'installation du
nouveau Recteur de la Paroisse ca-
tholique des Brenets, l'abbé P. Roulin.

6 — Création d'un Conseil scolaire
des Montagnes neuchâteloises entre
les villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

8 — Un très grand jour pour la com-
mune du Locle avec l'inauguration
officielle de la station d'épuration des
eaux usées du Col-des-Roches.

16 et 17 — La Société canine du
Locle est chargée d'organiser le Cham-
pionnat cantonal pour chiens d'utilité,
deux journées fort réussies par un
temps favorable.

17 — Affluence à Sommartel pour
*¦ assister au Tournoi de Tennis de Table

organisé par le Club loclois.
22 — Levure de la nouvelle usine

des FAR au Verger.
23 — La Fribourgia fête son 25e an-

niversaire entourée des sociétés qui,
comme elle, appartiennent à l'Asso-
ciation Joseph Bovet.

29 — Levure symbolique du Foyer
Atelier de la Fondation Sandoz qui
coïncide avec l'ouverture de la mai-
son à la Grande-Rue.

31 — Cérémonie solennelle au Ca-
sino pour la première volée des diplô-
més de l'ETS.

Nouvelle station d'épuration

NOVEMBRE
10 — A I'aula du Technicum se sont

tenues les assises du Syndicat neuchâ-
telois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, section
V. P. O. D.

12 — Emouvante cérémonie de levu-
re à La Chaux-du-Milieu d'une mai-
son de commune, événement dans
l'histoire du village.

20 — Après d'autres manifestations
Le Locle - Natation a fêté par une
petite cérémonie et une belle soirée
le 10e anniversaire de sa création.

27 — Inauguration du Foyer d'ado-
lescentes des Billodes, Monts 24.

DÉCEMBRE
Décembre, mois où toutes les acti-

vités semblent se ralentir pour lais-
ser place à la fièvre des achats et
des préparatifs de Noël. Mois de
Noël , mais aussi mois des Noëls.

10 — Le Conseil général examine
et adopte le budget 1972.

10 — Le Conseil général des Ponts-
de-Martel adopte également le bud-
get 1972.

10 — 25e anniversaire de l'Usine
Dixi IV.

11 — La Fanfare des Brenets fête
son directeur, M. Maurice Aubert,
qui la dirige depuis trente années.
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Confiserie
MIRABEAU

M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 23 12 32

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

RUDOLF & KAISER
Rue de la Serre 91-93

Téléphone (039) 22 22 19 ou 22 22 27

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBEL!
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95

ÉPICERIE

Roger SCHELLING
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 2218 54

Garage du CENTRE
H. Schaerer

Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 22 45 20

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Joseph Romano
& Fils

Hôtel-de-Ville 21
Tél. (039) 22 60 30

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 23 38 63

CIGARES - TABACS

Werner Ryser
Rue de la Balance 13

Tél. (039) 22 24 35

TABACS - CIGARES
SPORT-TOTO-JOURNAUX

Mme Anna Schurch
Rue du Parc 1

Téléphone (039) 23 3719

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 22 19 40

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ALI STAUFFER
Rue du Soleil 4

Téléphone (039) 22 69 82

BERN1NA
f. .ySjiA

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

Le Locle
Crêt-Vaillant 7 Téléphone (039) 31 18 06

Saint-lmier
Baptiste-Savoye 58 Téléphone (039) 41 22 78

M. et Mme Thiébaut

FERBLANTERIE ,, * +* . £«
VENTILATION Jâïu.

CHARLES ' 4|
SINGELÉ JE
Jardinière 19 t̂ s^̂ t^\tÇ

Tél. (039) 23 31 13 ( ! l '\$rL

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mme H. Semoroz
Rue de la Serre 75

Téléphone (039) 23 38 04

Café-Restaurant

ELITE
M. et Mme Henri Schultheiss

Rue de la Serre 45

Téléphone (039) 23 33 98

CARROSSERIE

Léon SCHEIDEGGER
Rue de la Charrière 46

Téléphone (039) 22 53 35

Boucherie CHEVALINE
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone (039) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
PI. du Marché Téléphone (039) 2217 76

LAITERIE-ÉPICERIE

Fritz Schranz
Rue des Granges 6

Téléphone (039) 2217 48

FERBLANTERIE- INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MUHLEMANN
Rue du Progrès 84-88 Téléphone (039) 22 28 72

Etablissement du Grand-Pont S. A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 22 31 35

s j g n̂M̂ 
' POMME! :

Coiffure GINETTE
Mme Ginette Soland

Rue du Parc 31 b
Téléphone (039) 2214 28

COUVERTURE
FERBLANTERIE

Marc Terraz
Léopold-Robert 161
Tél. (039) 22 49 57

SERRURERIE

F. SIL VA
Rues Numa-Droz 7 et Nord 133

Téléphone (039) 22 30 78
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Rue du Grenier 27
Tél. (039) 22 29 85

Société coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 23 32 22

AGENCE MAZDA ET TRIUMPH

GARAGE DE L'AVENIR
Ed. Seydoux

Rue du Progrès 90-92 Téléphone (039) 22 18 01

LAITERIE-ÉPICERIE

Ed. SEILER-
GŒTSCHMÂNN

Rue des Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

Laiterie Agricole
Albert Sterchi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 23 06

Laiterie Kernen
successeur Albert Sterchi

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 22 23 22

Laiterie du Centre
successeur Albert Sterchi

Passage du Centre 4
Téléphone (039) 22 39 86

TABACS-JOURNAUX

Jacques Studer
Rue du Doubs 77

Téléphone (039) 22 45 92

ADMINISTRATION DES

BJEMBI
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

et environs

Tour de la Gare

Téléphone (039) 22 46 25

BAR "FAIR-PLAY"
Walter Troger

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 23 33 55

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BRUNO TARD1TI
Les Foulets 1 a

Téléphone (039) 22 57 38

CARROSSERIE - CARAVANES

HENRI TRIPET
Rue Fritz-Courvoisier 95

Téléphone (039) 2212 55-56

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S.A.
Rue du Parc 141 Téléphone (039) 22 23 03

CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone (039) 23 31 64

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ
NICOLET CURCHOD-NICOLET

La Chaux-de-Fonds Le Locle

MOSER SCHNEIDER
Saint-lmier Cernier

SALON-LAVOIR

Joseph VALSESIA
Rue Jardinière 79

Téléphone (039) 23 53 88

BOULANGERIE
PATISSERIE

A. VOGEL
Rue du Versoix 4
Tél. (039) 22 39 34

CROULED
f̂eSV M A I T R E - C O N F I S E U R -̂ ^
^̂ .LA CHAUX-DE-FONDS ]) »

Place Neuve 10

Téléphone (039) 23 47 72



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

TRANSPORTS

Rue de la Serre 112 Téléphone (039) 23 21 21 - 23 21 22

COIFFURE DAMES

MARC VUILLEME
Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 05

Laiterie du Collège
Mme G. Voirol

Rue du Collège 17

Tél. (039) 22 32 23

AU COQ D'OR
Werner von Kaenel

Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 26 76

OPTIQUE-HORLOGERIE

%^̂  
von 

Gunten
Avenue Léopold-Robert 23

Téléphone (039) 22 38 03

BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Rue du Grenier 36

Téléphone (039) 22 45 52

RESTAURANT

Edouard VOUILLOZ
Rue du Collège 14

Téléphone (039) 23 18 68

CLINIQUE DE SKIS
CHARRONNAGE

MARÉCHAL-ferrant .

Walti Frères
Rue du Locle 69

Tél. (039) 26 70 24

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION

Jean Zurbuchen
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 23 21 61

Carlo BIÉRI
Décorateur

;

Avenue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

BB \op WI I
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centrale

Hôtel de la Croix-Fédérale
Francis Steiner

Le Crêt-du-Locle

Téléphone (039) 26 06 98

HÔTEL DE LA COURONNE
Famille Rémy Aeby - Brugger

Les Planchettes

Téléphone (039) 23 41 07

CHEMINÉES DE STYLES
PIERRE-MARBRE

Aimé CURTA
Commerce 79 - Téléphone (039) 22 46 48

Restaurant Voisard-Vermot
Biaufond

Téléphone (039) 22 64 85

Restaurant de la Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

CAFÉ-RESTAURANT
DES POCHETTES
M. et Mme Heinz Sommer

Les Bulles 26
Téléphone (039) 22 33 12

TEA-ROOM - CRÉMERIE

«VILLA LES PERVENCHES »
Famille W. Amstutz

Les Bulles

Téléphone (039) 22 33 91

ALIMENTATION
VINS

Edouard
HUGUENIN

Les Planchettes

[ jân&lil
V^ .̂CRÊT-DU^LOa ŷ

Le Crêt-du-Locle

Téléphone (039) 26 78 78

Restaurant
des Joux-Derrière

René Stàhli

Tél. (039) 22 36 61

La Direction du

CITY ET MAISON DU PEUPLE
Rue de la Serre 68 Téléphone (039) 2217 85

Buvette de la Patinoire
La direction

Mme et M. Aubry

Téléphone (039) 23 20 94

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue Neuve 10

Téléphone (039) 23 20 54

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Paul Zysset
Rue Numa-Droz 3 a

Tél. (039) 22 49 47

La Pinte Neuchâteloise
Mme Yolande Zanesco

Téléphone (039) 22 32 46

« LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE »
M. et Mme

René Zaslawsky-Meylan
TABACS - Bureau de location du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 29
Téléphone (039) 22 53 53

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Franz Zbinden
Rue Morgarten 2

Téléphone (039) 26 79 55

MENUISERIE-VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

Albert Will
COIFFEUR

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 13 07

André Zurbuchen
ENTREPRENEUR DIPLÔMÉ

Rue des Arbres 22
Téléphone (039) 22 60 90

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS

Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23-24

. CRÉMERIE-ÉPICERIE
, CHARCUTERIE-VINS

ZYBACH
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 87 38

SELLERIE
ARTICLES

DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12
Tél. (039) 22 30 79

ALIMENTATION - PRIMEURS

M. et Mme ZANATTA
Charrière 57

Téléphone (039) 22 34 48

AUTO-ÉCOLE

Mme Willy Widmer
Rue du Nord 87

Téléphone (039) 22 63 86

EBÉNISTERIE-MENUISERIE

Bernard WIESMANN
Rue du Parc 8

Téléphone (039) 2219 38

Arnold Wâlti et famille
Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

PRIMEURS

Mme et M.

Roger Waelti
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 22 41 71

CHARLES VURLOD
JARDINIER-PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7

Téléphone (039) 22 67 91

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Werthmuller
Rochettes 94

Téléphone (039) 22 54 27

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Avenue Léopold-Robert 128

Téléphone (039) 26 71 77

MA BOUTIQUE
Maroquinerie - Tapisserie

Willy WASEM
Serre 31 Téléphone (039) 23 88 31

MENUISERIE

Jean Walzer
Bel-Air 14



¦CTggHjEl Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...e* merci à notre f i d èle clientèle

de la part des commerçants suivants :

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1900
Le Locla

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

CONTEMPORAINS

1922
LE LOCLE

LE LOCLE

TAILLEUR-CHEMISIER JfsÊT

Le Locle «̂ IIL

M. et Mme Aimé BONGARD
RESTAURANT DE LA PLACE

Rue Daniel-JeanRichard 28
Le Locle

GARAGE BRIGADOI
Rue de l'Avenir 1

Le Locle

ANDRÉ BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE

CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES
Rue des Etangs 16

Le Locle

ÉPICERIE MENUISERIE-FENÊTRES
MEUBLES DE BUREAU

Gilbert Castella Les FiisdeJ. conti
Rue de France 33 _ . - „._ . „Rue du Cret-Perrelet 3

Le Loclo Le Locle

M. et Mme Bernard CHABOD
ÉPICERIE - SALON-LAVOIR .

Tourelles 1 - Le Locle
Téléphone (039) 31 16 08

CHEZ FANFAN
CAFÉ DE LA POSTE

Le Locle

Le 1er janvier, apéro offert par le patron

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

LÉO BRANDT & CO
Le Locle

MAGASIN DE TABACS

Mme N. Cancelli
Rue Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

Café des Chasseurs
Famille Chatagny

Rue du Raisin 7
Téléphone (039) 31 45 98

Le Locle

CORDONNERIE CENTRALE

Adone Conte
Rue des Envers 37

Le Locle

Comité du Cercle Ouvrier
Le Locle

QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
Rue du Temple 5

Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE

/§•
Rue de France 27

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Jules DUVANEL
Rue des Etangs 17

Le Locle

MENUISERIE

LOUIS CUPILLARD
& Fils

Concorde 55
Le Locle

Boutique d'Art
Mmes Nelly Jacot et H. Baillod

Rue de la Banque 9

Le Locle

Mme Vve C. Calame
COUTURIÈRE

Rue de Bellevue 4 b

Le Locle

CHANTIERS

CHAPUIS S.A.
Rue Girardet 45

Le Locle

ÉPICERIE
PRIMEURS
Mme et M.

CHARLES CURIT
Grand-Rue 26

Le Locle

~flDribois .Qnabcyuinteti'
Le Locle, rue Alexis-Marie-Piaget 12

La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE

G. D0NATI
Rue de la Banque 11

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENTS -

TRAVAUX PUBLICS
CORTI S.A.

La Chaux-de-Fonds
Chemin du Chalet 8

Le Locle

Club Haltérophile
du Locle-Sports

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle

Association Suisse
des Invalides

section du Locle

CONTEMPORAINS

1902
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1915
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1906
Le Locle

Le 1er janvier, à 11 heures
apéritif au Restaurant de la Place

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1916
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1914
LE LOCLE

Restaurant du Stand
Mme Ancelin

Le Locle

BOUCHERIE de la JALUSE
M. et Mme Erwin Ammann

Rue de la Jaluse 12 Téléphone (039) 31 48 49
Le Locle

ainsi que son
Groupe Sportif
remercient la population de son appui

i

Becker & Co
Rue des Envers 39

Le Locle

wkwtWBmmWm
Optique 2400 Le Locle

Daniel-JeanRichard 23
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Rue du Technicum 11 Vvlll !!'¦¦! W/

AGENCE GÉNÉRALE
DE «LA SUISSE « ASSURANCES, ZURICH

LOUIS BOLE & FILS
Rue de France 1

Le Locle

BOUCHERIE

M. BERGER & FILS
Rue Marie-

Anne-Calame 12

Le Locle

Café-Restaurant de la Croisette
Mme Odette Berner et ses enfants

Rue du Marais 10

Le Locle

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Rue Daniel-JeanRichard 22

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

Ed. Bertoncini
Rue Daniel-

JeanRichard 8
Le Locle

ATELIER
DE TAPISSERIE

E. BOTTERON
Rue des Envers 11

Le Locle



Caractérisée par un été très ensoleillé, particulièrement dans le haut du
<=-nton, l'année 1971 fut un peu à l'image de ce temps immuable : sans
grandes histoires. Principaux problèmes cantonaux étudiés, sinon tous résolus
au cours de ces douze mois: le tracé de la Route Nationale 5; déséquilibre
financier dans l'agriculture; réforme en profondeur de l'enseignement
secondaire ; lutte contre les accidents ; protection de l'environnement ;
élection des conseillers aux Etats au système majoritaire ; interdiction de
construire; traitements des fonctionnaires; question du logement; spectre
du chômage ; tels furent quelques-uns des sujets de préoccupation des
autorités cantonales, tant législatives qu'executives. Ajoutons-y l'étude du

transfert des tramways neuchâtelois à la charge des collectivités; quelques
soucis causés par des affaires de drogue; le problème, âprement discuté,
de la décriminalisation de l'avortement ; la réorganisation des autorités
universitaires ; la révision du règlement des prisons ; un budget 1972
symptomatique des difficultés économiques pointant à l'horizon, et nous
aurons mentionné, très succinctement, les principaux problèmes qui se
posèrent en haut lieu dans ce canton. Il y eut bien d'autres événements
encore, plus ou moins marquants, plus ou moins importants, en pays
neuchâtelois. Nous en rappelons quelques-uns, mois par mois, dans les

lignes qui suivent.

JANVIER: TRAGIQUE DÉBUT
L'année commence tragiquement

d'ans le canton, un dramatique acci-
dent se produisant à la Clusette: une
voiture sort de la route et s'écrase
au bas d'un précipice: cinq morts.
Un gros cambriolage est commis, le
3, dans un restaurant du Landeron.
Le 7, la Banque cantonale neuchâte-
loise annonce un bénéfice de 2 mil-
lions 554.319 fr. 64. A Neuchâtel ,
l'Institut de police reçoit 67 aspi-
rants. Aux Verrières, aboutissement
d'un référendum lancé contre la fer-
meture de l'Ecole secondaire. A la
mi-janvier, il y a si peu de neige que
l'inauguration des téléskis de Buttes
doit être reportée. Le 17, un scooter
se jette contre une voiture à Couvet:
un mort et un blessé. Le 20: hold-up
dans un bureau de poste à Neuchâ-
tel. Les gangsters emportent 10.000
francs. Le 23, nouvel accident: un
habitant de Feurier se tue, son véhi-
cule ayant percuté un rocher sur la
route de La Côte-aux-Fées. Le mois
se termine sur un gros vol (un sac
postal contenant 450.000 fr.) en gare
de Neuchâtel, par un gros incendie
à Rochefort et par la commémora-
tion de l'entrée des Bourbakis dans
notre canton.

FÉVRIER: POLLUTIONS...
Des problèmes de pollution de

l'eau se posent dans plusieurs villa-
ges du Val-de-Ruz. Le 1er février, le
Conseil d'Etat fête les 25 ans d'ac-
tivité de M. Bertrand Houriet , juge
cantonal. Les partis se mettent en
branle en vue d'e la votation sur le
suffrage féminin. Le 4, on inaugure
les décorations du nouveau gymnase
cantonal à Neuchâtel. La neige a fait
son apparition et les skieurs en s, ont
fort heureux. Le 9, journée mémo-
rable: le peuple neuchâtelois accorde
le droit de vote aux femmes sur le
plan fédéral et donne également son
accord à six projets cantonaux. Aux
Verrières, le corps électoral décide
la fermeture de l'Ecole secondaire.
Le 10, la Cour de cassation pénale
casse le jugement rendu en pre-
mière instance contre un étudiant
qui avait tué un de ses camarades
et qui avait été libéré de toute pour-
suite. Le 19, on inaugure le Centre
professionnel du Val-de-Travers à
Fleurier. Le 23 , la Cour d'assises
condamne une avorteuse à trois ans
de réclusion. Le 25 , le Crédit foncier
neuchâtelois augmente son capital de
3,5 millions de francs.

Lutte contre la pollution

MARS: RÉFÉRENDUM
UNIVERSITAIRE

On commence ce mois en célé-
brant , comme il se doit , l'anniver-
saire de l'indépendance neuchâte-
loise. Le 5, on constate que le Buttes
est empoisonné et que les poissons
y meurent au grand dam des pê-
cheurs. Le 6, la Caisse militaire du
Val-de-Travers fête son 150e anni-
versaire. Le 11, publication des
comptes 1970 de l'Etat: bonus de 1,5
million au compte ordinaire, alors
que le budget prévoyait un déficit.
Le 12, le conseiller fédéral Graber
assiste, à Neuchâtel , à une séance de
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO. Le 14, les membres d'e
l'Eglise réformée évangélique accep-
tent le pastorat féminin. A Neuchâ-
tel, on discute ferme autour de la
réforme universitaire. Le 17, visite
à Neuchâtel du Conseil des Etats
accompagné par les conseillers fédé-
raux Tschudi et Brugger. En fin de

mois, le sort de l'hôpital de Lan-
deyeux, en proie à des difficultés
financières, retient l'attention des
habitants du Val-de-Ruz. Mgr Pierre
Mamie est accueilli par le Conseil
d'Etat. Au Grand Conseil, le projet
de réforme universitaire présenté
par l'Etat est admis, mais un réfé-
rendum est immédiatement lancé
contre cette loi.

AVRIL: DRAMES...
Réunie au début du mois, la So-

ciété cantonale d'agriculture et de
viticulture constate que, dans ce
domaine, la situation économique
s'est encore aggravée. Le 4 avril , un
enfant se noie dans une citerne près
de La Côte-aux-Fées. A Neuchâtel ,
les atitorités proposent l'achat de
parcomètres, et l'on s'agite autour
du référendum universitaire. Un

La RN 5 (ici près du Landeron) a beaucoup fait  parler d' elle

MAI: ARCHÉOLOGIE
Présage de la bonne saison : on

inaugure une piscine chauffée au
Landeron. L'après-midi du 1er mai,
l'Association cantonale des sous-
officiers neuchâtelois fête son 50e
anniversaire. Une affaire de distri-
bution de médicaments agite les
esprits au Val-de-Ruz. Le 4, à Hau-
terive, un enfant est tué par une
voiture. Le 5, l'Ecole technique de
Neuchâtel fête son centenaire. A la
mi-mai, on fait de très intéressantes
découvertes archéologiques à Auver-
nier. Le 10 mai, inauguration offi-
cielle et joyeuse du nouveau Canal
de la Thielle. Le 13, un ouvrier
meurt électrocuté à Boudry. L'exé-
cutif de Neuchâtel présente un con-
tre-projet relatif à la RN 5. Le 17
mai, Môtiers en liesse reçoit M.
Louis Mauler, nouveau président du
Grand Conseil et les autorités neu-
châteloises. Le 18, discussion autour
des milieux universitaires au Grand
Conseil. Fin mai: 35e Fête des chan-
teurs au Val-de-Ruz; manœuvres de
la Brigade frontière 2 avec, en
apothéose, la traditionnelle remise
de drapeau.

JUIN: INCINÉRATION
D'ORDURES

Le mois commence par un drame :
une fillette est tuée par un chariot à
Travers. Le 4, à Neuchâtel, entrée en
vigueur du nouveau plan de circula-
tion et des feux de signalisation , non
sans quelques à coups. Le 10, inaugu-
ration à Couvet de la première usine
d'incinération d'ordures ménagères
du canton. Le 12, célébration solen-
nelle et joyeuse du centenaire de
l'Arsenal de Colombier. Le même
jour, à Neuchâtel , 75ème anniversai-
re du Touring-Club. Au Val-de-Ruz,
on s'énerve un peu, le relai TV des
Hauts-Geneveys ne donnant pas sa-
tisfaction. Le Centre de plongée sous-
marine de Neuchâtel , en plein essor,
prend une renommée internationale.
Le Grand Conseil, quant à lui , s'oc-
cupe de la circulation routière et de
la revalorisation des traitements des
titulaires de fonctions publiques. Le
23 , le pasteur Lebet, de La Chaux-
de-Fonds, est élu président du Sy-
node de l'Eglise réformée évangéli-
que, et le pasteur Bauer réélu prési-
dent du Conseil synodal. A la fin du
mois : fête cantonale des pupilles à
Saint-Aubin et 26ème fête des musi-
ques à Travers.

coûteux accident survient à la sta-
tion d'épuration du Val-de-Ruz. Le
7 avril, incendie d'e forêt près de la
Clusette. Le 13, collision frontale de
voitures sur la N 5: un mort et deux
blessés. Le 16 commence la deuxiè-
me étape des travaux du Louverain.
Violent feu de forêt à Chaumont. Le
16 on inaugure un nouveau réseau
d'eau à Auvernier. Le 18, un pla-
neur tombe dans la région du Creux-
du-Van , le pilote n'est heureuse-
ment que blessé. Le 23 , un piéton est
tué par le train à Saint-Biaise. Le
25, un cycliste est tué à Couvet au
cours d'une violente collision. A
Neuchâtel , on pose la première pier-
re de l'église Saint-Nicolas. Et le
projet de la RN 5 fait toujours parler
de lui , particulièrement, ce mois-ci ,
dans la Béroche , où tout le monde
ne l'approuve pas.

JUILLET: DÉRAD1LEMENT

Le 1er assermentation des recrues
des corps de police de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Exposition
d'information sur la drogue, à Neu-
châtel. Au Conseil général de cette
ville, la nomination du bureau soulè-
ve quelques divergences. On expose
en ville deux maquettes concernant
les tracés sud et centre de la RN 5.
Le 7, inauguration de nouvelles or-
gues au temple des Verrières et cen-
tenaire d'un établissement horticole
spécialiste de la rose à Vaumarcus.
Le 14, sept wagons de marchandises
déraillent à Auvernier et le trafic est
perturbé. Le 27 juillet, les amis de la
nature apprennent avec plaisir que
le Creux-du-Van devient réserve fé-
dérale. Le 27 , un homme est tué par-
le train à Saint-Biaise, et le 29 , un
homme fait une chute mortelle à
Travers.

AOUT: VOLS AU CAMPING
Partout clans le canton, on célèbre

la Fête nationale et à Neuchâtel , c'est
une femme, Mlle T. Frey qui pronon-
ce le discours. A Boveresse, un sep-
tuagénaire circulant à vélo-moteur
est tué par une auto. Le 4 août, un
nouveau réémetteur TV fonctionne
dans le Val-de-Ruz et donne satisfac-

Dêraillement à Auvernier

tion , sauf à Valangin. Le 8, gros in-
cendie à Fontaines où un hangar est
détruit. Le 11, 1000 litres de mazout
se déversent dans l'Areuse. Fuite de
mazout à Saint-Sulpice et à Fenin
aussi. La gendarmerie mène une sé-
rieuse enquête sur ces pollutions. Au
terrain de camping de Colombier,
d'astucieux cambrioleurs endorment
des estivants avant de les voler ! De
gros travaux routiers sont en cours
entre Travers et Couvet. Le 20 , un
vent violent endommage des arbres
fruitiers sur le littoral . Le 23 , décès
subit, à la suite d'un infarctus, du
garde-police de Noiraigue. Le 25 , vol
de 9000 frs à Couvet. Les auteurs de
ce méfait sont arrêtés. Le 25, décès de
M. J.-P. Zahnd , directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. Le 28,
lancement d'une initiative pour la
décriminalisation de l'avortement. Le
29 , jou rnée des familles à l'Ecole de
recrues de Colombier, et à Bevaix ,
rejet par le corps électoral du nou-
veau tarif des eaux.

SEPTEMBRE: COURS
DE RÉPÉTITION

Au début du mois, agitation dans
la police locale neuchâteloise et in-
tervention du Conseil communal. A
Fontaines, la Protection aérienne dé-
truit l'hôtel de district de Fontaines.
Le Val-de-Travers reçoit sa nouvelle
ambulance. Le 3, une jeune fille de
Cernier est tuée par un rocher au
cours d'une course d'école. La campa-
gne, autour de la RN 5, en vue d'une
votation sur ce problème, s'anime. On
arrête les auteurs d'un vol qui avait
eu lieu à l'Ecole supérieure de com-
merce en mars. Le 12, votation sur la
RN 5. Initiative et contre-projet sont
rejetés ! Il s'agissait d'ailleurs d'un
vote consultatif. Le 13, 2000 soldats
neuchâtelois entrent en cours de ré-
pétition. Le 15 septembre, on ap-
prend que les allocations familiales,
sur décision du Conseil d'Etat, seront
augmentées dès le 1er octobre. Le 15,
un enfant est tué par une auto à
Chaumont. Le 23, à Cernier un jeune
homme est tué accidentellement sur
un chantier. Le 27 , gros incendie à
Cressier.

En fin de mois, l'Areuse est pol-
luée à Boudry par 1000 litres de ma-
zout.

OCTOBRE: BUDGET DÉFICIT AIRE
Triste début de mois : à Cornaux ,

un motocycliste est tué dans une col-
lision. Un neuchâtelois rachète la fa-
brique d'autos Lamborgini. Le 1er, le
régiment 8 démobilise, par le beau
temps ! Les 2 et 3, joyeuse Fête des
Vendanges à Neuchâtel, réussie se-
lon la meilleure des traditions. Le
4, un motocycliste se tue entre
Peseux et Auvernier. Le 8, on
annonce que le budget du can-
ton pour 1972 prévoit un déficit de
28 millions. Le 11, le Conseil d'Etat
soleurois est officiellement reçu par
le gouvernement neuchâtelois. Le 12,
on inaugure un nouveau mur au So-
liat , édifié par. les protecteurs de la

nature. Le 13, ouverture d'un sémi-
naire de télévision à Neuchâtel. Le
14, l'Association suisse des tuteurs
officiels tient ses assises au chef-lieu.
A Gampelen, un chauffard tue un
piéton et prend la fuite. Les 16 et 17
l'Union instrumentale de Cernier fête
son centième anniversaire. Le 18, le
Grand Conseil réglemente la des-
truction des vieilles voitures automo-
biles, pour lutter contre la pollution
de la nature. Le 21, le Conseil géné-
ral de Fontainemelon vote un crédit
de 80.000 frs pour l'amélioration du
réseau d'eau. Au Val-de-Travers, le
24, la Société du Plan de l'Eau fête
son 75ème anniversaire. A Chez-le-
Bart , un piéton est tué par une auto.
En fin de mois, on annonce que l'Hô-
pital de Perreux sera enrichi d'un
bâtiment administratif et de nouvel-
les installations. On apprend aussi
que dès le 1er novembre, les prix se-
ront maj orés dans les hôpitaux du
canton...

NOVEMBRE: ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Aux élections fédérales (Conseil
des Etats et Conseil national) M.
Carlos Grosjean est élu au Conseil
des Etats au premier tour. Le second
siège est en ballottage entre MM.
B. Clerc et P. Aubert. Au Conseil na-
tional sont élus : MM. René Felber,
Rémy Schlaeppy, Yann Richter, Mlle
Tilo Frey et M. J.-F. Aubert. Au
second tour de scrutin pour le Con-
seil des Etats, c'est M. P. Aubert qui
sera élu une semaine plus tard. Le
1er novembre, on discute au Conseil
général de Neuchâtel du regroupe-
ment des hôpitaux. Le 4 on apprend
le décès de M. Robert Olivier, chef
de la Protection civile à Neuchâtel.
Le 5, grave accident aux Bugnenets,
qui fait trois blessés graves et un
mort. Au chef-lieu, 1320 fonction-
naires de police suivent un cours de
perfectionnement. Le 12, M. Jean-
François Krebs est nommé directeur
de la Banque cantonale. Le 13, une
voiture percute un mur à Auver-
nier : un mort et un blessé. Le 14,
au cours de l'assemblée du Cartel
syndical cantonal, M. Hatt (Le Locle)
succède à M. Reymond-Sauvain com-
me président. Le 18, un jeune Neu-
châtelois est assassiné à Montet, près
de Cudrefin.

Le 19, inauguration de la Cité
universitaire, à Neuchâtel et Dies
academicus nouvelle manière. Dans
le Val-de-Travers, la section Chasse-
ron du CAS fête son 75e anniversai-
re. La neige tombe jusque dans le
bas du canton et pose certains pro-
blèmes. A Cernier : levure du Centre
scolaire intercommunal. Querelle au-
tour de la vente de vitamines C par
Migros ; le Département neuchâtelois
de l'intérieur porte plainte contre
l'entreprise à succursales multiples.
On annonce aussi, en fin de mois,
qu'il n'y aura plus de distribution
de colis postaux le samedi.

DÉCEMBRE
Le Synode de l'Eglise réformée

discute de finances et de « La Vie
protestante » . Le colonel divisionnai-
re Pierre Godet prend sa retraite. En
votation cantonale, le peuple approu-
ve l'augmentation du traitement des
fonctionnaires et la destruction des
vieilles automobiles. On apprend que
la RN 5 pourrait passer sous Neu-
châtel. Le Grand Conseil adopte un
décret sur la décriminalisation de
l'avortement.

Mais l'événement marquant de ce
mois de décembre aura incontesta-
blement été le vote intervenu au
Grand Conseil sur le décret de M.
Maurice Favre demandant la décri-
minalisation de l'avortement. Le
Parlement neuchâtelois, après deux
journées de débat particulièrement
animé, s'est prononcé en faveur de
cette initiative cantonale par 53 oui
contre 41 non. On avait dû avoir
recours au vote nominatif. Sans pré-
cédant en Suisse, cette décision en-
gage donc une deuxième procédure,
par la voix cantonale celle-là , en
faveur d'une liberté totale en ma-
tière d'interruption de grossesse.

COUPS D'ŒIL SUR L'ANNÉE NEUCHÂTELOISE
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Café des Pilons
M. et Mme Jossi

Rue de France 33
Le Locle

IMPRIMERIE

GLAUSER-ODERBOLZ

Î SiHj LIBRAIRIE

KJ) ^MaW Daniel-JeanRichard 13

TAPISSERIE
AMEUBLEMENTS

M. et Mme

MAURICE HEGEL
Rue des Envers 39

Le Locle

COMBUSTIBLES

J.-M. GRANGE FILS
Rue des Fleurs 3

Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE

jggp  ̂Henri GOETZ
! §B*SL̂  ̂

Maîtrise fédérale

Im ^ ^ ^ l f Wm ^ S  Rue des Etangs 4

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hermann HIRSCHY

Rue du Progrès 47

Le Locle

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

GARAGE INGLIN LE LOCLE

^30̂  CARAVANES
Rue Girardet 37

LE LOCLE

MENUISERIE DE LA GARE -
EBÉNISTERIE

Charles Huguenin-Sandoz
Rue de la Gare 10

Le Locle

RADIO-TV
HORLOGERIE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-

JeanRichard 1
Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme Francis Jeanneret
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Tony Koller

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

« LA BOUTIQUE
DU TRICOT »

Mme Jeanrenaud
Rue Daniel-

JeanRichard 35
Le Locle

VITRERIE JOST
Grand-Rue 5

Le Locle

CHOCOLAT - CONFISERIE - CARAMELS

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot, moniteur officiel

Rue de France 26
Le Locle

ASSURANCES

Willy JAQUET
Rue Daniel-JeanRichard 37

Le Locle

REVÊTEMENTS ET CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

Le Locle

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

Le Locle

PAPETERIE
GRANDJEAN

Rue du Temple 3
Le Locle

PATISSERIE
TEA-ROOM

EJAUSER-VAUCHER
Rue du Marais 16

Le Locle

RADIO-TV

P. HUGUENIN-GOLAY
Rue du Temple 21

Le Locle

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

Le Locle

GARAGE SAAS
Successeur Gérard Cuénot

Rue du Marais 3
Téléphone (039) 31 12 30

Le Locle

BOULANGERIE
PATISSERIE

M.etMme A.Germanier
Rue Marie-

Anne-Calame 15
Le Locle

Girard-Alimentation
Rue Henry-Grandjean 1 et rue du Marais 34

Le Locle

ÉPICERIE-LAITERIE

M. et Mme Gonthier
Rue Girardet 47

Le Locle

EAUX MINÉRALES
BIÈRE SALMEN

Albert FRICKER
Rue des Cardamines 17

Le Locle

GARAGE DU STAND
ROVER et LAND-ROVER

Rue Girardet 27 Téléphone (039) 31 29 41
Le Locle

GARAGE DES TROIS ROIS
Distributeur officiel FORD

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

CONFECTION POUR MESSIEURS

Rue Andrié 3 Le Locle

Café du Commerce
Max Esseiva

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 31 37 63

Le Locle

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

ROLAND DUBOIS
Grand-Rue 23

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

Victor Fragnière
Rue Girardet 39

Le Locle

BOULANGERIE
PATISSERIE

ÉPICERIE
DE LA GARE

L. ERROI
Gare 5 - Le Locle
Tél. (039) 31 1610

EMISSA S.A.
Rue de France 55

Le Locle

FABRIQUE
DE DÉCOLLETAGE

EDMOND EGGER
Rue Girardet 10

Le Locle

L'ÉCHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

LE LOCLE

Les Fabriques

d'Assortiments Réunies
Rue Girardet 57 '

Le Locle

i

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

F.-C. TICINO
Le Locle

TABACS-JOURNAUX

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle

F.O.M.H.
Crêt-Vaillant 19 Téléphone (039) 31 15 42

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENT

FRANCHINI & Ce
Rue de France 31

Le Locle
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Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

Restaurant TERMINUS
Famille Paul Riesch

Rue des Envers 30
Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS -
TRAVAUX PUBLICS

LÉON NOTARI & FILS
Rue du Tertre 5

Le Locle

Moto-Club
Le Locle

Apéritif de l'an : 1er janvier, 11 h., Croix-d'Or

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Chs A. KUHN
Rue du Communal 2

Le Locle

SKI-CLUB
Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION

ERNEST ROSSETTI
Rue des Envers 54

Le Locle

Carrosserie OES
Rue des Envers 26

Le Locle

: è̂ ^M ĴB// :

SALON DE COIFFURE

D. LÀMPRECHT
Rue do Marais 36

Téléphone (039) 31 11 71
Le Locle

KIOSQUE
DU

TECHNICUM
Famille Ledermann

Place du Technicum
Le Locle

« LA MAISON
DES CADEAUX »

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-

JeanRichard 21
Le Locle

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

MASPOLI & Cie
Rue de la Foule 26

Le Locle

TOUSPORTS - CYCLES ET MOTOS

PAUL MOJON
Rue des Envers 57

Le Locle

BOUCHERIE CHEVALINE SALON-LAVOIR «LA LAVANDIÈRE»
J. Monnier Self-service

Rue Bournot 13
Téléphone (039) 31 1415 Téléphone (039) 31 1415

Le Locle

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Jean-Pierre NETUSCHILL
Rue des Etangs 17 Téléphone (039) 31 30 91

Le Locle

NINO COIFFEUR
Suce. M. et Mme Baratta

Rue des Envers 39
Téléphone (039) 31 35 53

Le Locle

KIOSQUE
RUE DE LA GARE

André NUSSBAUM
Le Locle

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue Bournot 1

Téléphone (039) 31 34 44
Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Grand-Rue 3

Le Locle

SERTISSAGES - EMBOUTISSAGES

Charles REINHARD & Fils
Rue du Marais 12

Le Locle

ENTREPRISE
GYPSERIE
PEINTURE

J. PIFFARETTI
Rue du Châtelard 9

Le Locle

PRO
TICINO

Le LocleRue Marie-Anne-Calame 11 Le Locle

« LA PINTE NEUCHATELOISE »

Carmen et Robi

OETif lER
Rue Bournot 37

Le Locle
Parti Progressiste National

Le Locle

Famille PAULI
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue Daniel-

JeanRichard 25
Le Locle

Kiosque
Rue du Midi

Mme G. Pellaton

Rue du Midi 1
Le Locle

Mme

J. PERRET
COIFFEUSE

Rue des Jeanneret 43
Tél. (039) 31 21 33

Le Locle

«PHILATELIA»
Le Locle

IVI. et Mme W. Scheurer
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue de la Côte 18
Le Locle

Hôtel de France
Famille Albert Schnetzer-Marchi

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

CARROSSERIE
SERRURERIE

A. SCHŒPFER
Rue de l'Avenir 2

Le Locle

MEUBLES ET BOUTIQUE

Rue Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

Charles SCHMID
TABACS-JOURNAUX

KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

ENTREPRISE
DE MENUISERIE -
PARQUETERIE-

VITRERIE
Angelo SALVI

Rue de la Foule 26
Le Locle

SOCIÉTÉ
CANINE

Le Locle

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle

Société Fédérale de Gymnastique
Section du Locle

f f î S o m m e r
FERBLANTIER - COUVREUR

Rue des Envers 60
Le Locle

Rue Daniel-JeanRichard 13

Télêphone (d39) 3Î'l4'44"'
:,Uw - '

Le Locle

PLATRERIE-PEINTURE

François MILODA
Rue Bournot 1

Le Locle

JEAN MERONI
ENTREPRENEUR

Rue de France 12
Le Locle

BOUCHERIE

Gaston MATTHEY
Rue des Jeanneret 17

Téléphone (039) 31 43 23
Le Locle

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20

Le Locle

HAUTE - COIFFURE

MARJOS
Henry-Grandjean 1

Téléphone (039) 31 66 66

Le Locle

BRASSERIE

LEPPERT
Rue de France 33

Le Locle

C. MATTHEY
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue de la Côte 14

Le Locle

M. et Mme Emile LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

RADIO

CLAUDE MEYLAN
Grand-Rue 3

Tél. (039) 31 35 08
Le Locle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Georges-Alfred
Matthey

Rue de la Côte 8
Le Locle

Restaurant des Replattes
S/LE LOCLE

M. et Mme Matthey-Oberli
Le Locle

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle
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SOCIÉTÉ
DES MARCHANDS

LAITIERS
DU LOCLE

J.-P. INGLIN
M. MAIRE

J. PELLATON
C. PERROTTET
H. Spack & Fils

R. STÀHLI
G. ZWAHLEN

Marbrerie du Locle S.A.
Le Col-des-Roches

Café-Rest.
des Recrêtes

Tell Jeanneret

HÔTEL DU LAC
M. et Mme Henri Large

Tél. (039) 3212 66
Les Brenets

CAFE-RESTAURANT DU REGIONAL
Georges Matthey

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

MENUISERIE-VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4

Les Brenets

BOULANGERIE
PATISSERIE

BOURGNON
Grand-Rue 10

Les Brenets

Hôtel du Saut-du-Doubs
M. et Mme Claude Matthey

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Lès Brenets

HÔTEL DU CYGNE
Mme Varani

Téléphone (038) 46 13 65
Bevaix

BAR DU CYGNE au 1er étage

LAITERIE
CHARCUTERIE

Gilbert NICOLET
Grand-Rue 11

Les Brenets

M. et Mme

Charles SOMMER
Rue Guînand-
l'Opticien 10
Les Brenets

Hôtel du Port
Fam. Fasel-Schmid

Tél. (037) 6310 32

Estavayer

Café de la Place
Mme G.-A. Mathey-Cugnet

Rue du Collège 1
Les Brenets

ENTREPRISE DE PEINTURE

M. et Mme Georges VASSALLI
La Crête 93
Les Brenets

AMER MOUSSEUX
PORRET

Saint-Aubin (NE)

Mme
M. PERRENOUD
BLANCHISSEUSE

Bourg-Dessous 55
Les Brenets

Restaurant
des Chasseurs

Fam. Charles Graber
Tél. (039) 31 60 10

Les Entre-deux-Monts

Hôtel du Vaisseau
Fam. Ducommun

Tél. (038) 4210 92
Petit-Cortaillod

Café-Restaurant
des Frètes
M. et Mme

Henri Lehmann

RESTAURANT DU PARC
Tél. (039) 3211 27 Famille J. Claude

Les Brenets

Restaurant
du Château des Frètes

M. et Mme
Charles-Albert Martin-Kôrôssy

SERRURERIE-FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

LA FERME MODÈLE
Famille

Albert Santschy
Beauregard-
sur-Le Locle

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse Méroni
Le Col-des-Roches

BOUCHERIE

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets

ADMINISTRATION DES

wirmn
La Chaux-de-Fonds — Le Locle et environs

Atelier Jean Vernetti Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme VUILLE
Rue de l'Avenir 11

Le Locle

RESTAURANT DU JET D'EAU
Mme et M. Etienne Favre

Le Col-des-Roches

ALIMENTATION
i GÉNÉRALE

Pierre WYSS
Les Jeanneret 21

Le Locle

V E L
VENTE - EXPOSITION LOCLOISE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE

APPAREILS MÉNAGERS

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Le Locle

Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Rue du Pont 4
Le Locle

RESTAURANT DE LA JALUSE
M. et Mme Albert Wyss

Rue de la Jaluse 14
Le Locle

Restaurant
de la Combe-Jeanneret

sur / Le Locle

Famille Chs MUMENTHALER
Téléphone (039) 31 14 71

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

AMEUBLEMENTS

Willy VOGEL
Rue de France 2

Le Locle

Ed VERMOT - PRIMEURS
Rue de la Côte

Le Locle

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

René Vernetti
Rue des Envers 17

Le Locle

Café des Sports
Famille Tschann
Rue Jehan-Droz 15

Le Locle

RADIO-TÉLÉVISION
INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES P.T.T.

TÉLÉ - MATIC
Jean Schmid

Le Locle Rue du Progrès 47

PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

A la Santé
Mme N. Tornare

Grand-Rue 10
Le Locle

GARAGE - CARROSSERIE DE LA JALUSE
Agence FIAT - Ecole de conduite

M. Charles STEINER
Rue de la Jaluse 3

Le Locle

UNION INSTRUMENTALE
Le Locle

DROGUERIE
f̂f> Rue de la Côte 4(̂ CENTRALE

M-^pVAUDROZ Le Lode
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...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM
Edmond

Affentranger
Les Reussilles

Tél. (032) 97 41 67

feiKL. "I

SENKING
Maurice SANDOZ

-, INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES
A MAZOUT

La Corbatière

Téléphone (039) 22 33 63

FABRIQUE DE MEUBLES

Peseux Téléphone (038) 31 13 33

fi F̂OURRURES
™ MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL

Téléphone (038) 243517

Buffet de la Gare
M. et Mme Francis Perrenoud

Chambrelien
Téléphone (038) 451109

HÔTEL DU VERGER
Thielle

Téléphone (038) 33 29 64

André-M. BIOLEY
et

Gérard CORTI
ARCHITECTES

Rue des Gouttes-d'Or 17

Neuchâtel

Téléphone (038) 2417 33

M.et Mme ANTOINE SCHMID
FOURREUR

Beaux-Arts 8 - Neuchâtel

GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES - BATIMENT

S. Facchinetti S.A.
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel

Pont-de-Thielle
HOTEL - RESTAURANT

H. Bangerter
Téléphone (032) 83 1632

'!,:''• ' ' • y^ \̂è*
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Station-Service
Famille

M. SANDOZ
La Corbatière

Téléphone (039) 22 33 63

CAFÉ-RESTAURANT DU RELAIS DU

CHEVAL-BLANC
M. et Mme Gustave Bubloz

Téléphone (039) 23 48 44

Café du CERISIER
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

Hôtel du CHEVREUIL
CAFÉ - RESTAURANT
A. Morselli - Brulhart
Les Grandes-Crosettes >13
Téléphone (039) 22 33 92

BUFFET DE LA GARE
Famille E. Fridez
Les Hauts-Geneveys

Téléphone (038) 53 34 55

| ^P̂  ̂ j
BÂLOISE

ASSURANCES

Joseph Sublet
AGENT GÉNÉRAL

Avenue de la Gare 1

Neuchâtel

Tél. (038) 25 35 44

«t -

EAUX MINÉRALES
iUQUEURS - CIDRE
Maison LEBET & Cie

Rue de l'Ecluse 7
Neuchâtel

Tél. (038) 25 13 49

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 ""

Téléphones (038) 25 79 09 (038) 24 07 22

Maurice FAHRNI-HIRSCHY
Rue de la Gare 10

Couvet
Téléphone (038) 63 22 34

HÔTEL DES COMMUNES
A. Welti

Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 5713 20

Famille K. Mettler
REPRÉSENTANTS

Chézard

Tél. (038) 53 27 80

ITT j  g CONFISERIE

(ffV_$0»*̂-yy Tél. (038) 36 11 48

^̂ ^ V̂MA N GIN)

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

F. BERNASCONI
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 57 1415

Restaurant
BEAU-VAL

Fam. Matthey-Koller
Saint-Martin

Tél. (038) 53 23 33

pour bien finir l'année
O Vn bleu

Un jeune soldat vient chercher un
pli au Ministère de la défense na-
tionale américain, l'immense Penta-
gone. Il questionne un autre militaire
rencontré dans un couloir :

— Le bureau 6556 , c'est bien dans
cette direction, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas, il n'y a que cinq
ans que je  suis dans la maison.

— C'est une montre de gousset en or,
et il est gravé sur le boîtier : « A toi
pour la vie, Nénette » !

• Isolement
Deux hommes d'affaires fatigués

décident de passer trois mois sur un
îlot.

Quelques semaines se sont écoulées
lorsque l'un d'eux déclare :

— C'est atroce, mon cher, je ne me
souviens déjà plus du tout comment
ma femme est faite.

— Et pour moi, c'est atroce, je m'en
souviens encore parfaitement.

6 Appartement moderne
Le jeune couple visite un apparte-

ment.
— Il sera sans doute un peu petit

pour nous, dit la femme à l'agent im-
mobilier.

— Si vous n'êtes que deux, ça doit
aller, cet appartement est juste cal-
culé pour deux personnes.

— Oui, mais nous, nous avons l'in-
tention d'acheter un poisson rouge.

— Nous ne pourrions pas plutôt ré-
gler notre petit différend aux échecs ? — Je suis dans la cave, chérie !

Rions un brin Confiserie MINERVA
Mqx Schmid

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2316 68



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants i

Café-Restaurant
du Gurnigel

Henri Maurer

Tél. (038) 53 22 62

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 34

MENUISERIE

Jean-Claude Matile
La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

CHARPENTE - MENUISERIE
CHARRONNAGE

Frédéric et Hermann Finger
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 3712 47

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopin

Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 371157

— 

CHARPENTE - MENUISERIE

E. Casati & E. Manueddu
Le Prévoux

Henri MOLLIER & Fils
Menuisiers-Charpentiers

Le Cerneux-Péquignot

RESTAURANT
DU PETIT-SOMMARTEL

Madame Andrey

FROMAGERIE

M. et Mme Ernest
MÔRI-MEYLAN

Le Cachot

STATION-SERVICE

JEANNIN FRÈRES
La Brévine

Station-Service du Prévoux

Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

Famille

Joseph Vermot

Menuiserie
Le Cerneux-Péquignot

Famille Louis-Albert Brunner
représentant de la Société d'Agriculture

La Chaux-du-Milieu

Restaurant
du Prévoux

M. et Mme

Lucien Picard-Riva

HÔTEL GRAND-SOMMARTEL
Famille Paul Kunz

CHARPENTE
MENUISERIE

M. et Mme

E. FAIVRE
La Porte-des-Chaux

RESTAURANT

BONNET
et famille

Le Cerneux-Péquignot

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

Famille

René Bruchon
Le Cerneux-Péquignot

Famille

Ernest Siegenthaler
FROMAGER

La Clef-d'Or

MENUISERIE

M. et Mme

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot

RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE

Albert HUGUENIN-FUHRER
La Brévine

Restaurant de la Fleur de Lys
Famille Baumann

Le Cachot

M. et Mme Edouard Grétillat
GARAGE DU CENTENAIRE

La Brévine

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

La Chaux-du-Milieu

HOTEL
RESTAURANT
NATIONAL

Mme et M.
E. Montero-Stauffer

La Brévine

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVERTURE

JEANNIN FRÈRES
La Brévine

BOUCHERIE

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

Serge Bàhler

FERBLANTIER -
APPAREILLEUR

La Brévine

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

M. et Mme

Robert Schmid

MARÉCHAL

Les Taillères

AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Jean Patton

Le Gardot (France)
Téléphone Morteau 4.21

(EN FÉVRIER: FERMETURE ANNUELLE)
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Chs-Henri MONTANDON
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 3711 60

CAFÉ DU STAND
Famille Jean-Pierre Benoît

Petit-Martel
Tél. (039) 371215

Hôtel de la Tourne
Famille E. Perrin-Moor

Téléphone (038) 45 11 50

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Edouard Stauffer
Les Ponts

Téléphone (039) 37 11 04

Charles BOREL
MARÉCHAL

Le Prévoux

FERBLANTERIE-
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHARLES VADI
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 86

COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Georges Thiébaud
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 92

GARAGE DE LA SAGNE
Bruno Guidi

La Sagne
Téléphone (039) 31 51 68

Hôtel de la
Croix-Blanche

J. Tissot-Haldimann

La Sagne
Tél. (039) 31 51 21

BOULANGERIE - PATISSERIE

ROB. FRÉSARD
Les Ponts

Téléphone (039) 37 1116

FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 3712 30

MENUISERIE

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 07

Laiterie Henri Maillard
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 3716 66

Boucherie-Charcuterie KLECK

La Sagne

Téléphone (039) 31 51 10

CARROSSERIE BARTH
La Sagne-Eglise

Téléphone (039) 31 53 33

ROTISSERIE
DE LA SAGNE

Café Maîr
Tél. (039) 31 52 27

M. et Mme Ami Sunier
Café du Mont-Dar

Téléphone (038) 53 20 74

TITI - BAR

LA BONNE AUBERGE
Famille Michel Oppliger

La Corbatière

Téléphone (039) 22 54 30

Café du Cerf
Alex Perrin

La Sagne-Eglise

Tél. (039) 31 51 16

Hôtel von Bergen
La Sagne

Tél. (039) 31 51 08

TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

Les Fils d'Adolphe FINGER S.A.
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 3716 26

MENUISERIE

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 3714 90

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN FRÈRES
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 15 22



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

Buffet de la Gare
Mme M. Froidevaux-Goldener

Renan
Téléphone (039) 6311 67

Café-Restaurant de la Clef
Mme Hochstrasser

Renan
Téléphone (039) 6313 98

Hôtel de Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 51 24 51

Boulangerie-épicerie
Hôtel CHEVAL-BLANC

Heinz Hager - Furer

La Ferrière
Téléphone (039) 61 15 55

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Maurice Donzé
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 55

Boucherie DAVID GEISER
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

HÔTEL DU CERF
P. Juillerat

Les Breuleux
Téléphone (039) 5411 44

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Ulysse Gigon-Roserens

Montfaucon
Téléphone (039) 55 13 44

Vuilleumier Frères
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
Rue de la Suze 8

Saint-lmier
Tél. (039) 41 23 96

VOYAGES - NOCES - SOCIÉTÉS - ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

TRANSPORTS D'ERGUEL SA

Route de Villeret 4
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 22 44

PARQUETS - IMPRÉGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean Geiser Fils
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 36

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 35 50

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Henri BITZ S.A.
Rue de la Gare 14

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 25 75

NOUVEAUTÉS - CONFECTION -
TROUSSEAUX

MERLACH
Rue Francillon 24

Saint-lmier

Téléphone (039) 41 47 33

Baptiste-Savoye 68 Tél. (039) 41 24 92

CONFECTION

AwXv'âw* flBP -frl'ffSr* Place du Marché 2
j j m  ^&mVBm\mwasUmWmmmmmmW Saint-lmier

; Téléphone (039) 41 34 23

Hôtel Erguel
> Famille Obrecht-Steiner
'. Rue Dr-Schwab 11
i Saint-lmier
I Téléphone (039) 41 22 64

I j RADIO-TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SÉMON
> Rue Francillon 12
[ Saint-lmier
» Téléphone (039) 41 20 85

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple 11

Saint-lmier
Tél. (039) 41 21 77

Mme E. SÉMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12
Saint-lmier

Tél. (039) 41 23 71

f nn\*isc: ]
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Christian
KIENER

Renan

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rémy Jeanneret
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 77

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. Battarra
Saint-lmier

Tél. (039) 41 25 42

Restaurant
du Nord
Rue du Temple 6

Saint-lmier
Tél. (039) 41 28 96

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Renan

Tél. (039) 631157

I H. KURIGER & Fils
INSTALLATEURS

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Sonvilier

Téléphone (039) 41 11 63

Entreprise de construction en bâtimentt
Maçonnerie, peinture et gypserie

Passera Frères
Renan

Téléphone (039) 63 11 36

Buffet de la Gare
A. Burtscher

Saint-lmier

Tél. (039) 41 20 87

Agence GENERAL-MOTORS et FIAT

Garage du Chasserai S.A.
Rue Baptiste-Savoye 16

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 26 75

MAGASIN DE FLEURS

M. BRAND & FILS
Rue Francillon 8

Saint-lmier
Téléphones (039) 41 21 63 et 41 28 40

ERNEST KREBS I
PAYSAGISTE

Rue Baptiste-Savoye 12
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 16 57

Bar à café LE PATIO
Kurth Leuenberger

Rue de la Cure 5
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 36 81

Hôtel
des XIII CANTONS

C. et M. Zandonella-Zibung

Rue Francillon 14
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 25 46

Restaurant de l'Assesseur
Famille Fernand Oppliger

Mont-Soleil sur Saint-lmier
Téléphone (039) 41 23 60

LAITERIE
SPRUNGER

La Chaux-d'Abel
Tél. (039) 61 11 53

RESTAURANT DE LA CROIX
M. et Mme André Faivre

Corgémont
Téléphone (032) 971752

Hôtel-Restaurant des Pontins
Famille G. Aeschlimann

i. Saint-lmier

Téléphone (039) 41 23 61

Café-Restaurant de l'Ours
Famille Boissenot-Claude

Les Bois
Téléphone (039) 61 1445

Café-Restaurant
de la CHAUX-D'ABEL

Famille Frédy Tschirren

Téléphone (039) 61 13 77

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino Locatelli
Les Bois

Téléphone (039) 61 13 13

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Froidevaux

Goumois
Téléphone (039) 51 13 27

HALTE DES AMIS
Fam. André Aubry

Les Emibois

Tél. (039) 51 1251

VINS - LIQUEURS

Jean Cattin
Saignelégier

Tél. (039) 51 11 67

HÔTEL DE LA COURONNE
Famille C. Ziletti-Schleiss

Le Noirmont
Téléphone (039) 531412

Café-Restaurant de la Gare
Famille Jacot

Le Boéchet
Téléphone (039) 61 11 96

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
Famille Joset

Glovelier
Téléphone (066) 3 72 22

EBÉNISTERIE
AGENCEMENT DE CUISINES

Ameublements Tanner S.A.
Sonvilier

Téléphone (039) 41 11 60



CLINS D'ŒIL SUR LA VIE JURASSIENNE EN 1971
JANVIER

Le recensement de la population ,
dont les résultats sont publiés en
début d'année, fait apparaître une
augmentation de 756 personnes dans
le district de Courtelary, de 2236
dans le district de Moutier, mais
une régression de 431 dans les Fran-
ches-Montagnes. Pour l'ensemble du
canton, l'augmentation est inférieure
à la moyenne suisse, ce qui vaut au
canton de Berne de perdre deux de
ses sièges au Conseil national.

Le 17 janvier , la Fédération juras-
sienne de musique se donne un nou-
veau président central en la personne
de M. Norbert Girard, qui succède
à M. Roger Châtelain. Le 27, on
rend publics les nouveaux projets
d'agrandissement de l'Hôpital de dis-
trict de Courtelary, à Saint-lmier.
En fin de mois, on discute abondam-
ment de la formation des maîtres
secondaires.

FÉVRIER

Le mois commence par un drame
sanglant : près des Rangiers, un for-
cené abat un gendarme et un juge
échappe de peu à la mort.

Le 10, élections sans surprise au
Grand Conseil ; sont élus : MM. Max
Graf , André Ory et Martin Josy.
M. Ory devient vice-chancelier.

Le 15 février, le Grand Conseil
bernois décide que le début de l'an-
née scolaire sera dorénavant fixé en
automne.

MARS

Le 8, on annonce que M. Henri
Geiser ne sera plus candidat au Con-
seil national .

Le 11 est présenté un projet pour
une nouvelle école professionnelle à
Porrentruy, et l'on apprend que l'E-
cole normale fêtera ses 125 ans en fin
de mois.

Le 18 mars , spectaculaire évasion
¦à Porrentruy où un détenu, réussit
à prendre la clef des champs grâce
à une « corde » faite de draps et de
couvertures.

Le 27, on apprend que le permis de
bâtir pour un village de vacances
aux Pontins a été annulé par l'au-
torité compétente. Un recours est
déposé au Tribunal administratif.

Le 29, un avion de tourisme s'é-
crase sur les hauteurs de Chasserai.
Les deux passagers sont tués.

AVRIL
Le 28 de ce mois s'ouvre devant

les ..assises de Delémont le procès
des criminels du Prédame, un jeune
homme et une jeune femme qui
avaient attaqué les époux Rebetez
dans la ferme Chez Sémon, tué la
fermière et blessé grièvement le
vieux fermier. Après de longues dé-
libérations au cours desquelles ils
se chargèrent mutuellement, les deux
criminels furent condamnés : Fer-
nand Borruat à 20 ans de réclusion
et sa complice , Yvonne Bernard , à
16 ans de réclusion.

MAI .

Le 9 mai , 7e fête de la jeunesse
jurassienne à Porrentruy. Le groupe
Bélier définit sa position et se dé-
clare prêt à toutes éventualités. Le
10, l'ADIJ tient ses assises à Cour-
telary et discute de 'l'inflation. On
y entend notamment une interven-
tion en faveur de la sauvegarde des
Franches-Montagnes face aux vastes
projets touristiques dont elles sont
l'objet. Le 12 mai , M. Simon Kohler
est élu vice-président du Grand Con-
seil bernois. Le 20 , le député Arthur
Villard dénonce la situation dép lo-
rable dans laquelle vivent douze ou-
vriers étrangers à La Heutte.

Projet d'agrandissement de l'Hôpital de Porrentruy.

Le professeur Ferdinand Gonseth, ma-
thématicien et philosophe de renom-
mée mondiale, membre d'honneur Ce
l'Emulation, a été particulièrement
honoré cette année. L'Emula tion lui a,
en e f f e t , décerné le prix « Jules Thur-
mann » d' un montant de 3000 francs

pour l' ensemble de son œuvre. En juin, on a inauguré les installations du Centre protestant de Sornetan.

En octobre, ouverture du dernier tunnel de la nouvelle route du Taubenloch.

Nomination d'un nouveau juge d'appel:
Me André Aurai.

Au début de juillet : inauguration du Home de Courtelary, rénové et agrandi.

JUIN

Au début du mois, la députation
ju rassienne siège à Moutier et décide
que désormais elle comptera deux
sortes de membres, les députés bien-
nois n 'ayant que voix consultative
en ce qui concerne les problèmes
jurassiens. Le 6, réuni à Saint-lmier,
le Rassemblement jurassien propose
la création de deux demi-cantons
jurassiens qui pourraient fusionner
par la suite.

Le 25, le Synode de l'Eglise ré-
formée bernoise décide la création
d'un fonds de compensation entre les
paroisses réformées de tout le canton.

JUILLET

Le 4, 5000 técéistes jurassiens pi-
que-niquent près de Saignelégier
pour marquer le 75e anniversaire de
leur section. A l'Abbatiale de Belle-
lay, belle exposition des peintres et
sculpteurs jurassiens... Le 14, énor-
me incendie au Noirmont qui cause
pour 400.000 fr. de dégâts.

AOUT

Le 14, le groupe de jeunes « Hy-
dra » manifeste à la piscine de Por-
rentruy.

Le 15, on inaugure la Chapelle du
Vorbourg, magnifiquement restau-
rée. Le 17, est organisée à Saint-
lmier une semaine italo-suisse, la
première de ce genre en Suisse.

Le 19, des inconnus s'en prennent
à la célèbre Sentinelle des Rangiers
et mutilent le visage de la statue à
coups de marteau.

SEPTEMBRE

En début de mois, une importante
affaire de faux dans les titres —
pour plus d'un million de lettres
de change falsifiées — est jugée à
Moutier. Le 14, on annonce que l'As-
sociation Ferdinand Gonseth, nou-
vellement créée, se mettra au ser-
vice de la science en aidant les cher-
cheurs.

Le 7, l'usine de Choindez célèbre
son 125e anniversaire. Le 12 a lieu
la traditionnelle Fête du peuple ju-
rassien.

En fin de mois, une manifestation
séparatiste organisée à La Ferrière
se termine à La Chaux-de-Fonds...

OCTOBRE

M. Ed. Guéniat , directeur de l'E-
cole normale de Porrentruy, prend sa
retraite. Il est remplacé par M. Ber-
berat. Le 2, à La Neuveville, on
célèbre les 20 ans de l'Institut juras-
sien. Le 6 s'ouvre à Porrentruy, le
passage sur voie de Saint-Germain.
Le 17, consécration de la nouvelle
église catholique de Courtelary.

Le 24 octobre, le conseiller fédéral
Brugger est l'hôte de la ville de
Porrentruy et des Jeunesses radicales
suisses. Le 28 , on annonce que les
paysans francs-montagnards s'oppo-
sent farouchement au projet de cen-
tre équestre.

NOVEMBRE

Le mois commence par les élec-
tions aux Chambres fédérales.

A Bassecourt , les Béliers mani-
festent contre le nouveau conseiller
national Paul Gehler. A la députa-
tion jurassienne, les députés bien-
nois retrouvent leurs pleins droits.
A la mi-novembre, un conflit éclate
à l'Ecole d'Arts appliqués de Bienne.
A Delémont , reprise d'un procès :
un prévenu , ayant purgé sa peine,
accuse la police de lui avoir extor-
qué ses aveux. Le 17, le Grand Con-
seil décide de porter à 2,3 la quotité
d'impôt. En fin de mois, élections
communales dans tout le Jura.

DÉCEMBRE

La Commission des bons offices ,
pour le problème jurassien , publie
un second rapport , où elle constate
l'impossibilité pour les « Cinq Sa-
ges » d'arriver à une solution. Il sem-
ble bien que , dans cette affaire, le
seul arb'.tre reste le peuple. Le 10,
on inaugure une station de pompage
qui fournira de l'eau à toutes les
fermes de la chaîne de Chasserai.

Terminons sur cette bonne nouvel-
le cette très rap ide et succincte re-
vue de ce que fut 1971 dans le Jura ,
revue arrêtée — pour des raisons de
mise en page — le 18 décembre.


