
Le roi Frédérik IX de Danemark
victime d'une crise cardiaque

Les médecins ont noté hier soir
une légère amélioration de l'Etat de
santé du roi Frederik IX de Dane-
mark , victime hier matin d'une su-
bite crise cardiaque.

Le second bulletin de santé publié
depuis que le souverain a été hospi-
talisé de toute urgence à l'Hôpital
municipal de Copenhague affirme :
« Une légère amélioration s'est ma-
nifestée pendant la journée » et ajou-
te que l'état général du roi est « sa-
tisfaisant, compte tenu des circons-
tances ». Le premier bulletin avait
simplement signalé une activité car-
diaque « plus calme » .

L'attaque serait due à des palpita-
tions cardiaques. L'alerte cardiaque
du roi, qui est âgé de 72 ans, s'est
produite alors qu 'il se remettait len-
tement d'une poussée de grippe.

La reine Ingrid , 62 ans, s'est ren-
due seule à l'hôpital en début
d'après-midi et y est demeurée.

Le roi Frederik est soigné par le
professeur Kurt Iversen, chirurgien
chef de l'hôpital et le Dr Erik Ban-
dier, médecin personnel du souve-
rain.

Un autre spécialiste a précisé que
les palpitations cardiaques ne sont
pas en elles-mêmes très dangereuses,
mais que tout dépend des circons-
tances dans lesquelles elles se pro-
duisent.

En règle générale, les patients doi-
vent observer un repos complet et
être gardés en observation pendant
au moins trois j ours après une telle
attaque.

Récent portrait du roi du Danemark,
(bélino AP)

Myjlbur Rahmasi libéré sans ccnidiflon
Le président pakistanais, M. Bhutto, a annoncé hier au cours d'une
réunion publique tenue à Karachi, qu'il libérerait prochainement sans
condition, le cheik Mujibur Rahman. Le président pakistanais a en
outre indiqué qu'il poursuivrait ses entretiens avec le leader de la
ligue Awami à son retour à Rawalpindi, et qu'il en avait déjà averti
les ambassadeurs des Etats-Unis, de l'Union soviétique et de la Chine.

Auparavant M. Bhutto avait de-
mandé à son auditoire si, plutôt que
de garder l'atout que représente le
leader bengali, il ne serait pas pré-
férable de le libérer sans condition :
la réponse avait été un « oui » hurlé
par quelque 100.000 personnes.

Le président pakistanais a en ou-
tre souligné que, le cheik Mujibur
Rahman étant citoyen pakistanais,
l'Inde n'avait pas à intervenir. L'his-
toire dira qui, du cheik Mujibur ou
de l'ancien président Yalrya Khan, a
commis des erreurs, a-t-il ajouté.

Inde : une victoire provisoire
Le président pakistanais a ensuite

affirmé que la victoire de l'Inde
n'était que provisoire, et que si New-
Delhi voulait aboutir à la paix, celle-
ci devrait être basée sur la justice.
S'affirmant prêt à se rendre à New-
Delhi pour dire au peuple indien , au
cours d'une réunion publique, que le
gouvernement indien ne se conduit
pas avec justice , M. Bhutto, très ap-

plaudi , a ajouté que si l'Inde n'était
pas prête à faire la paix , le Pakistan
serait prêt à combattre.

Le leader bengali peu avant son
arrestation, (bélino AP)

Passant ensuite à la politique in-
térieure, le chef de l'Etat pakistanais
a déclaré qu 'il ne convoquerait pas
pour l'instant l'assemblée nationale,
certains problèmes fondamentaux
devant d'abord être réglés. « Je tien-
drai mes promesses ou je démission-
nerai » , a-t-il affirmé.

M. Bhutto a d'autre part lancé un
appel aux travailleurs pour qu 'ils
mettent fin aux grèves et aux actes
de violence contre les dirigeants des
usines puisqu'ils sont maintenant in-
téressés aux entreprises, à la suite de
la nationalisation de dix branches de
l'industrie, (ats, afp)

Nouvelle explosion à Belfast
Soixante personnes hospitalisées

Les premières victimes sont évacuées par ambulance, (bélino AP)

Soixante personnes ont été hospi-
talisées hier après-midi à Belfast
après l'explosion d'une bombe de-
vant un grand magasin du centre de
la ville, a annoncé la police. Huit
personnes seraient dans un état gra-
ve.

La bombe aurait été placée dans
un camion qui avait été conduit par
des inconnus devant le magasin. Au-
cun avertissement n'a été donné aux
clients, a indiqué un porte-parole de
l'armée qui n'a pas pu confirmer of-
ficiellement le nombre des victimes.

Par ailleurs les troupes britanni-
ques ont procédé à 100 arrestations
pendant la nuit de dimanche à lundi,
dans un club catholique de la capi-
tale irlandaise, a annoncé hier un
porte-parole militaire.

L'armée britannique ayant appris
que des membres de l'IRA (armée
républicaine irlandaise) se trouvaient
parmi les invités du club , a investi
l'établissement en force, tandis que
les 200 personnes présentes se barri-
cadaient à l'intérieur. Les 100 per-

sonnes appréhendées sont actuelle
ment interrogées par la police.

(ats , dpa , afp)

La mission technique américai-
ne qui doit discuter et régler les
questions pratiques relatives à
la visite du président Nixon en
Chine au mois de février est arri-
vée à Pékin hier comme prévu.

La délégation, qui est conduite
par le chef adjoint des services
de la sécurité nationale améri-
caine, le général Alexander Haig,
passera vraisemblablement une
semaine à Pékin, jusqu 'à ce que
les préparatifs nécessaires à la
visite de M. Nixon soient complè-
tement terminés.

Les observateurs estiment que
le général Haig, qui est qualifié
pour discuter de questions im-
portantes, pourrait profiter de
son séjour pour soulever à Pékin
le problème des prisonniers de
guerre américains au Nord-Viet-
nam, (ats , reuter, dpa)

Voyage de Nixon en Chine

La mission américaine
est arrivée à Pékin

M. A. H. Kamaruzzaman, minis-
tre de l'intérieur et de la reconstruc-
tion du Bangla Desh a demandé hier,
aux peuples du monde entier, d'ai-
der son pays à recycler les trente
millions de Bengalis déracinés « à la
suite de la destruction du pays par
l'armée pakistanaise ».

M. Kamaruzzaman a affirmé que
pour entreprendre cette gigantesque
œuvre de reconstruction, le gouver-
nement du Bangla Desh « ne compte
qu 'avec sa détermination », l'écono-
mie du pays se trouvant dans une si-
tuation chaotique.

Le ministre a affirmé que l'Inde,
quelques pays socialistes, les Nations
Unies et d'autres « pays amis » ont
déjà promis leur aide.

Le Bangla Desh a surtout besoin
de ravitaillement, de matériaux pour
construire des maisons, et des
moyens de transport, a précisé le
ministre.

Interrogé sur l'aide que les Etats-
Unis pourraient éventuellement ap-
porter au Bangla Desh, le ministre
a répondu que le gouvernement amé-
ricain pourrait assister le pays par
l'intermédiaire des Nations Unies.

Se référant à l'aide des organisa-
tions privées américaines, M. Kama-
ruzzaman a dit qu'il « prendrait
cette question en considération ». Il
a ajouté que selon lui le peuple amé-
ricain est solidaire du peuple du
Bangla Desh et que c'est l'adminis-
tration Nixon « qui a mal compris
la lutte de libération ».

D'autre part , presque 500.000 ré-
fugiés ont été rapatriés et les autres
attendent le « feu vert » pour effec-
tuer un retour massif.

Le gouvernement, a poursuivi le
ministre, vise à réinstaller provisoi-
rement la population avant le mois
d'avril, mais la réadaptation défini-
tive prendra plus longtemps, (ats, af p)

Le Bangla Desh
lance un annel

/ P̂ASSANT
Les bonnes habitudes ne se perdent

pas de sitôt...
C'est ainsi qu'à la veille de Noël un

grand journal a posé à ses lecteurs la
question suivante :

« Si vous disposiez d'une semaine de
vacances en hiver, choisiriez-vous plu-
tôt de la passer aux sports d'hiver ou
dans un pays chaud ? »

On a appris ainsi que les ouvriers
(69 pour cent), les agriculteurs (70 pour
cent) et les retraités (84 pour cent) ont
choisi les pays chauds. Les « autres ca-
tégories sociales » se montrent moins
tranchantes et parmi les personnes in-
terrogées, 2 pour cent ne savent pas ».

Heureux 2 pour cent qui a refusé de
trébucher sur le « si », qui est une
formule aussi vague qu'aléatoire.

Si vous aviez de l'argent... Si vous
aviez 20 ans... Si vous étiez beau et
intelligent... Si le chef qui vous dirige
l'était seulement la moitié autant que
vous... Si on vous avait élu conseiller
fédéral ou chef de gare... Si votre belle-
mère avait des roulettes... Si on vous
proposait de devenir roi d'Angleterre
ou d'épouser la fortune plutôt qu'une
quelconque « baichotte »... Si, si, si...

A vrai dire si on vous fichait la paix,
ne serait-ce pas beaucoup mieux ?

Mais voilà !
Les sondages d'opinion sont à la

mode. Et les journaux ont beaucoup de
pages à remplir.

Le seul avantage de l'enquête en
question aura été de démontrer que la
ruée sportive vers les stations et les
sports d'hiver est en train de se calmer
et, qu'avec les facilités de transports,
beaucoup de gens commencent à pré-
férer un farniente au soleil sur les
plages en plein hiver, que l'embou-
teillage effréné des pistes de ski qu'on
rencontre aux environs des fêtes. Je
les comprends sans peine. Et je ne
leur donne pas tort.

Evidemment si... on pouvait disposer
d'autres moments et d'un peu plus
d'argent...

Et si... l'on risquait moins de se cas-
ser les pattes...

Si... je trouve pour vous une solution,
je ne manquerai pas de vous la com-
muniquer.

Si elle en vaut la peine, naturelle-
ment.

Le père Piquerez

P. S. — Merci à toutes les aimables
lectrices et lecteurs qui m'ont adressé
des vœux et souhaits, et particulière-
ment à la Sagnarde de Genève dont
les lignes m'ont particulièrement tou-
ché. Ah ! ces Sagnards, y en a décidé-
ment point comme eux. Même au 3e
âge, qui est comme on sait le meil-
leur et le plus beau.

Le p. Pz.

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Charon dont la rame légère aura
mené R. Nixon au cœur du Royau-
me de Cathay, Henry Kissinger a les
fonctions, sinon le titre, de ministre
des Affaires étrangères des Etats-
Unis. Dans son spacieux bureau de
la Maison-Blanche, à proximité de la
« chambre ovale » du président, il
reçoit les chefs d'Etat de passage,
les ambassadeurs résidents et autres
dignitaires. En septembre. 1968, il
avait affirmé que l'« élection de Ni-
xon serait une catastrophe pour les
Etats-Unis ». Deux mois plus tard,
il acceptait le poste de conseiller du
président élu pour les Affaires étran-
gères et la sécurité nationale. A l'an-
nonce de cette nouvelle, le général
Curtiss Lemay qui rêvait d'« aplatir
Hanoi sous les bombes » crut se sou-
venir qu'il s'agissait d'« un commu-
niste qui avait travaillé pour Ken-
nedy ». « Mais non, tu confonds avec
Arthur Schlesinger », lui expliqua
un collègue galonné.

Une orientation précise
Ancien professeur de science gou-

vernementale à l'Université de Har-
vard le Dr Kissinger typifie aux

yeux de la gauche la trahison des
clercs et n'est aux yeux des archi-
conservateurs qu 'un bradeur d'em-
pire. En réalité, M. Kissinger s'inspi-
re des vues de Metternich et pense
que trop souvent la politique étran-
gère américaine, façonnée au gré des
événements, ballottait entre un idéa-
lisme infantile et un pragmatisme
mesquin. Il se targue de lui avoir
donné en trois ans des fondations
plus solides et de l'avoir orientée en
fonction de deux questions précises :

« Quels sont exactement nos objec-
tifs et de quels moyens disposons-
nous pour les atteindre ? ». M. Kis-
singer qui réussit, l'été passé, à se
rendre à Pékin à la barbe du mon-
de et dont l'« ouverture chinoise »
bouleversa les données de la partie
géopolitique que se livrent les gran-
des puissances voit le monde comme
un échiquier où toutes les pièces
ont leur importance.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Kissinger (à droite) en conversation avec le présid ent Nixon, MM.
G. Smith et P. Rogers. (bélin o AP)

Henry Kissinger, émule de Metternich

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Importante
découverte?



Les Enfants de Terre des hommes
Pour soulager certaines souffrances

Un ouvrage constitué de témoignages, de proverbes et de citations dont la
sagesse ne semble guère avoir ému les hommes, d'émouvantes photographies
d'enfants de pays déchirés par des conflits , a été récemment réalisé au profit
intégral des enfants de Terre des hommes.

Diverses bonnes volontés individuelles et industrielles ont permis cette
réalisation. L'ouvrage est en vente dans les librairies.

Voici une lettre de Bernard Clavel
BU fondateur de Terre des hommes,
publiée au début de l'ouvrage.

L'appel du sang ? quelle blague ! Ou
bien alors, c'est que vraiment le sang
est universel.

Au regard de nos lois, l'adoption

pose des problèmes, la mort sur le
trottoir n'en pose pas.

Bien souvent les couples ont adopté
de loin, sur dossier comme on dit ,
après avoir regardé une simple photo-
graphie. Durant l'attente, la machine
à amour s'est mise à tourner.

L'amour fait tout ce que n'ont pas
su prévoir les lois.

Et c'est ainsi que se trouve réalisé
et même dépassé le but de l'adoption
qui consiste à rendre aux enfants qui
l'ont perdu leur souverain bien : un
papa et une maman et non de don-
ner un enfant aux couples qui n'en
ont pas.

Le drame est que des milliers de
couples voudraient adopter un enfant,
que des milliers d'enfants sont sans
parents, que quelques lois imbéciles
empêchent que s'accomplisse ce qui
rendrait heureux les uns et les autres.

Mais toi qui proclames : « Ce n'est
pas notre œuvre qui est nouvelle, c'est
notre violence. » Tu sais que les lois
sont faites pour être abattues et fou-
lées aux pieds si elles dressent des
obstacles sur la route qui conduit au
bonheur.

Tu n'es pas seulement l'ambassadeur
de l'enfant , tu es l'enfant qui ne de-
mande que ce qui lui est dû. Face aux
administrateurs de la souffrance des
enfants dont la réponse est toujours :
« Nous ne voulons pas d'histoires. »
Tu te lèves comme un bel arbre avec
des enfants sur toutes les branches, ct
tu cries ton mépris.

Pour toi il n'y a pas d'obstacle na-
turel, il n'y a que les barrières dres-
sées par les hommes.

Lorsque tu m'as offert de t'accom-
pagner dans une aventure qui me pa-
raissait merveilleuse mais insensée,
ceux qui travaillent avec toi depuis
des années m'ont dit :

« Tout ce qu 'il a entrepris nous a
toujours paru insensé, mais pour lui ,
il n'y a pas de montagne qui ne puisse
être soulevée. ».

Tu es l'ombre qui précède les en-
fants, mais ce sont sans doute ces mê-
mes enfants qui t'ouvrent ton chemin.

Extrait du Massacre des Innocents.
Editions Robert Laf font , Paris.

POSER LE PROBLÈME
Les lignes suivantes, écrites par le

fondateur de Terre des hommes, Ed-
mond Kaiser, méritent l'attention pro-
fonde de chacun. Elles constituent la
préface de cet ouvrage, hélas néces-
saire.

Terre des hommes ne se limite pas
à poser le problème de la souffrance
enfantine et humaine. S'il y a pro-
blème, les faits le posent depuis les
millénaires que dure la souffrance de
millions d'êtres.

Poser le problème ou, de préférence,
imposer peu à peu l'obsession de cette
souffrance, au point que chacun de
nous ait enfin mal aux autres, en
homme que son âme empêche de dor-
mir. Ame triste jusqu'à la mort , de
tant de douleur innocente.

Hors l'ameutement du monde, cri à
l'état pur, Terre des hommes essaie,
en tête du problème, d'appliquer le
diadème d'une tentative de solution.
Car il est une solution à toute chose,
au moins partiellement. Parfois simpli-
ficatrice, peut-être, comme il arrive
qu'on nous le reproche. Mais c'est pour
avoir survolé l'obstacle (plutôt que de
nous y arrêter en contemplateurs) que,
finalement, nous l'aurons surmonté ou
détruit.

Par exemple, c'est un survol des
pierres de la route que d'adopter un
enfant jaun e ou noir qui , nous cbu-
chote-t-on , posera des problèmes. Pro-
blèmes que nous connaissons bien, avec
lesquels nous nous embarquons, mais
qui sont seconds — et souvent secon-
daires — par rapport au problème
premier, primordial et majeur : l'aban-
don absolu ct actuel de l'enfant : pro-
mis à pourrir mort ou à pourrir debout ,
faute d'avoir été découvert , relevé, em-
porté, adopté et aimé.

Que si l'on nous jette en réponse les
orphelinats — que l'on dit créés pour
les orphelins — nous ne nous lasserons
pas de protester que mères et pères
seuls sont leur souverain bien. Les
orphelinats sont un passage dont il
serait honteux qu'il ne débouche pas,
nécessairement, le plus vite et le mieux
possible, sur une famille normale. De
même que les lois sont un instrument
d'harmonie au service des hommes, et
non pas le contraire.

Que si l'on songe, d'autre part , à
nous éblouir par les soins dont font
l'objet , dans leur pays, des enfants
que d'aucuns estiment insolite de sor-
tir de leur milieu ou de changer d'eth-
nie, en fait , quant à nos enfants déchi-
quetés ou gravement malades, ces soins
sont simplement mirages.

Sur place, c'est généralement l'ap-
proximatif : parfois c'est le cloaque,
parfois c'est le charnier. Parmi les
allées et venues affolantes des mou-
ches, tendresse zéro, soins vaseux,
nourriture misérable.

Pour la majeure partie de l'immense
petit peuple des sans-droits habituels,
sur place c'est le néant. Comme si
d'être indiciblement malheureux, sans
secours et sans recours, constituait l'é-
tat normal des deux tiers de l'huma-
nité : alors que la paix , au contraire,
la santé, le bonheur et la joie sont
l'état normal.

Aussi l'aide de Terre des hommes
est-elle opportune, au service des en-
fants cassés, à les rendre, à ceux qui
les aiment et qu'ils aiment , autant que
possible raccommodés.

...Sauf pour certains gouvernements
totalitaires qui tiennent l'enfant pour
bien d'Etat et le détiennent comme
tel, s'opposant à ce que l'on traite
ailleurs que sur leur sol la . maladie
et l'abandon qu'on est incapable d'y
panser.

Mort exceptée, et les maux ingué-
rissables ou inconsolables , à Terre des
hommes on estime qu 'à toute souffran-
ce doit exister un allégement.

L'enfant blessé ou malade ? On le
soigne. L'affamé ? On le nourrit. L'or-
phelin ou le laissé-pour-compte ? On
l'aime et on le prend pour le rendre
à lui-même : vivre, dans la j oie fan-
tastique ct plénièrc de vivre, qui est
son droit premier.

Mais... le nombre ?
Nous le savons bien , nous aussi,

qu 'il y a le nombre. La foulo incom-
mensurable, Inaccessible, de tous ceux
qui ont mal et qui pleurent. Aussi
faut-il se dire , quand même, que co
qui est fait est fait , que ce qui est
sauvé est sauvé. Pour l'enfant , en effet ,
pour le petit individu repris de la mort
ou du mal, son sauvetage et sa re-
prise prévalent sur toute autre consi-
dération. Lui, il vit. Il vit et il est.

Face à nous : des millions d'enfants
qu 'on nous blesse ou nous tue de
toutes les manières. A aimer de ten-
dresse et de pain , de compétence mi-
nutieuse.

Dommage que nous soyons si peu
à essayer de faire quelque chose : le
beaucoup du très peu qu'on peut, et
le moins mal venu possible d'un Im-
peccable rarement atteint.

25.000 fr. pour la cinémathèque
Le Département fédéral de l'inté-

rieur a remis à la Cinémathèque suis-
se, à Lausanne, un crédit spécial de
25.000 francs en faveur d'un program-
me de recherche, de classement systé-

matique et de sauvegarde des ancien-
films suisses, en particulier de la pé-
riode 1896-1940.

Après un quart de siècle d'existence,
la Cinémathèque suisse peut ainsi lan-
cer au niveau national sa première
grande opération de conservation du
patrimoine cinématographique suisse.
Elle fait appel à tous ceux qui peu-
vent lui transmettre des informations,
lui envoyer des documents ou lui con-
fier en dépôt des films de fiction , films
scientifiques, ciné-journaux et docu-
mentaires, (ats)

Intéressante expérience scolaire
Un premier pas en Allemagne

C'est une expérience scolaire inha-
bituelle qui se déroule cette année en
Rhénanie-Westphalie, le « Land » le
plus peuplé de la RFA. Pour près de
15.000 enfants qui ont des difficultés
à suivre l'enseignement de leur classe
on a créé 257 « cours de rattrapage »,
divisés en quelque 1100 groupes d'é-
tude, dans lesquels les jeunes écoliers
reçoivent , en plus de l'enseignement
normal) une assistance personnelle et
pédagogique, plus particulièrement
dans les matières suivantes : allemand,
mathématiques et langues étrangères.
Cette nouvelle institution offre du mê-
me coup une chance supplémentaire
aux enfants des quelque 650.000 tra-
vailleurs résidant en Rhénanie-West-
phalie. Près de 40 pour cent des en-
fants inscrits dans les cours de rattra-
page sont en effet issus de cette nou-
velle classe sociale particulièrement dé-
favorisée sur le plan de l'enseigne-
ment.

Selon le ministre de l'éducation du
Land, M. Jurgen Girgensohn, les cours
spéciaux ne doivent pas seulement per-
mettre aux enfants de combler leur
retard scolaire. Cette nouvelle institu-
tion doit faire économiser aux parents
les onéreuses leçons particulières et as-
sumer à leur place une tâche (con-
trôle du développement scolaire des
entants) qu 'ils ne sont pas toujours

en mesure d'accomplir correctement ,
pour les raisons les plus diverses.

L'expérience concerne en premier
lieu les élèves des 5e et 6e années sco-
laires (enfants de 11 et 12 ans) des
écoles primaires, des « Realschulen »
(premier cycle) et des « Gymnasien »
(second cycle). Un cours de rattrapage
comprend à peu près 20 semaines ré-
parties en trois blocs avant les vacances
de Noël , de Pâques et de l'été. Chaque
semaine, on dispense alors jusqu'à six
heures de cours supplémentaires. L'en-
semble d'un cours est dirigé par un
professeur qualifié. Les groupes d'étu-
de se composent chacun de 10 à 15
élèves ; ils sont dirigés par des assis-
tants, des étudiants, ou même des élè-
ves des lie , 12e et 13e classes sco-
laires. La fréquentation de ces cours
n'est pas obligatoire.

M. Girgensohn a chargé un groupe
d'experts d'analyser par la suite les
expériences recueillies dans ces cours
de rattrapage, afin d'en tirer les en-
seignements nécessaires. Il est évident
que tous les enfants ayant besoin de
ces cours ne profitent pas encore de la
nouvelle institution. Il ne s'agit pour
l'instant que d'un premier pas et l'ex-
périence sera naturellement élargie si
les résultats sont positifs.

E. V.

Aux Etats-Unis , le dernier James
Bond , « Les Diamants sont éternels »,
a pris la tête du classement hebdoma-
daire de « Variety » pour les meilleu-
res recettes, avec 1.521.800 dollars d' en-
trées (7.761.800 fr . )  pour une semaine.

(ap)

Succès du dernier
James Bond

I On ne se contente plus mainte-
nant de dire « au départ » pour
« au début » : on remplace « début »
par « départ » dans n'importe quelle
phrase. Je lis dans un journal vau-
dois, à propos d'un concert : « Le
chœur final aurait mieux révélé ses
qualités monumentales si, lui aussi,
il avait été mieux dégagé des ins-
truments et si son départ n 'avait
suggéré le chœur f inal  du Roi David
d'Honegger. »

A croire que ce chœur quittait la
scène avant la fin...

Le Plongeur

H La Perle

C'est dans le cimetières de Marnes-la-Coquette que Maurice Chevalier
sera inhumé demain, à côté de sa mère pour laquelle le célèbre chansonnier
avait fait construire ce caveau. (Bélino AP)

A Marnes-la-Coquette,
pour toujours

La semaine dernière, les candida-
tes Miss France 1972 , ont posé ha-
billées (une fois n'est pas coutume),
devant le Sénat à Paris. Elles
avaient revêtu des costumes fo lk lo-
riques des di f férentes régions de
France. (Bélino AP)

DIT-ELLE |

Candidates Miss France 1972

Parmi les vedettes qui séjournent
actuellement à Gstaad , Elisabeth
Taylor et Richard Burton sont cer-
tainement les artistes qui ont la
plus grande cote... en tout cas
pour les photographes internatio-
naux qui font  tour à tour les gran-

des stations d'hiver afin d'obtenir
le cliché exclusif. Elisabeth Tay-
lor a été surprise par le photo-
graphe Pierre Michel , alors qu'elle
montait dans un train devant l'em-
mener en excursion. (Photo asl)

Elisabeth Taylor à Gstaad



Le premier bébé de l'année

C'est en quelque sorte un petit
« Chaux-de-Fonnier en exil » qui a
Ihonneur d'être le premier bébé de
l'année. Il est né le 1er janvier 1972
à 6 h. 54, à la maternité de l'hôpital.
C'est un robuste garçon de 3 kg 470,
qui se prénomme Yann et est le pre-
mier enfant de M. et Mme André

Greub , un Chaux-de-Fonnier établi a
Cornaux , où il exerce la profession
d'instituteur. « L'Impartial » s'est fait
un plaisir d'offrir à l'heureuse ma-
man, Mme Josiane Greub, une petite
attention pour marquer l'événement,
avec ses félicitations et ses vœux,

(photo Impar-Bernard)

L'an nouveau •« o fidèle ciu p@sfe

Saint-Sylvestre sous un autre angle : quelques braves gens
d'agents veillant sur des milliers de braves gens fêtant - ou :

ii*
Les policiers ont l'habitude, certes, de
ne pas répondre à la provocation , de se
laisser invectiver, menacer, sans perdre
leur sang-froid. Mais je les admire
pourtant de conserver ainsi leur cal-
me : il suffirait de si peu, semble-t-il,
pour qu'une quinzaine de ces jeunes,
ivres pour beaucoup, les massacrent
littéralement à la faveur d'une étin-
celle. La j eep démarre enfin, arrachée
par son conducteur aux bras qui cher-
chent à l'en empêcher. Un coup de pied
lancé par un costaud de l'équipe a plié
la porte arrière, qui ne se ferme plus...
Dans le véhicule, les deux « prison-
niers » se lamentent d'une voix pâteuse
et affirment leur innocence. Arrivés au
poste, on les interroge, on relève leur
identité qui est aussitôt confrontée aux
fiches. Tous deux sont connus de la
police pour divers faits du même genre.
Un troisième aussi, qui arrivera peu
après pour témoigner de l'innocence de
ses copains. Le ton s'adoucit peu à peu ;
on parlemente. Calmé lui aussi, le
«shooteur » de porte de la jeep arrive à

son tour. Un faraud , qui se présente
comme mercenaire de profession, sorti
naguère de la Légion et ce matin de
prison.

— Remettez-moi dedans, j m'en fous.
J'aurai au moins à bouffer... crâne-t-il.
Et il se lance dans des considérations
mi-ironiques, mi-philosophiques sur la
Suisse et l'Afrique et sur son destin
personnel . C'est une véritable conver-
sation qui s'engage entre le sergent et
lui, souriante et bonhomme, et qui se
termine sur la poignée de main de bon-
ne année ! Pendant ce temps, on a re-
lâché les deux autres aussi, après paie-
ment du « taxi », promesse de réparer
les dégâts causés et avertissement.

AMBIANCE DE FÊTE AUSSI
Entre-temps, le caporal Perrinjaquet

et les agents Bouvier et Racine sont
rentrés de leur garde au Théâtre. Des
veinards, si l'on veut : ils ont vu le
spectacle Mayol ! « Les filles parais-
saient mieux que d'habitude... » com-
mentent-ils en souriant. A 23 h. 50,
un jeune homme arrive, qui veut abso-
lument, on ne sait pour quelle raison ,
téléphoner à ses parents du poste et
non d'une cabine téléphonique. Vœu
exaucé : ce n'est pas Nouvel-An pour
rien !

Quand les chiffres 0.00 s'inscrivent à
l'horloge du central, le capitaine Ma-
rendaz est là, comme chaque année,
pour souhaiter la bonne année à ses
hommes et passer un moment avec eux.
Poignées de mains générales, vœux.
C'est l'heure où la routine peut faire
place, a la faveur du calme, a une am-
biance de fête aussi. Chacun passe au
mess où le directeur de police, M. Ro-
bert , présente ses vœux à l'équipe à
son tour. Mme Robert est là aussi, et
la « bise » de rigueur sera fort appré-
ciée. Mais presque moins que la succu-
lente choucroute au Riesling, accompa-
gnée de tout ce qu'il faut , que M. et
Mme Robert ont mijotée pour l'occa-
sion et qu 'ils viennent d'apporter en
voiture. C'est une grande et joyeuse
tablée qui se forme ainsi. Par faveur
exceptionnelle, quelques-unes des nom-
breuses bouteilles offertes traditionnel-
lement par le public aux agents peu-
vent être ouvertes à cette occasion.
Par chance, aucun « pépin » ne vien-
dra troubler ce moment de détente où
les hommes et leurs chefs savent heu-
reusement , assouplir le règlement.

DES TOUCHE-A-TOUT...
1 h. 43. On en est encore tranquille-

ment au café quand un appel signale
qu 'un homme ivre est couché dans la
neige, rue du Pont , près des WC pu-
blics. Ce sont les agents Tendon et
Jeanbourquin — lequel a été remplacé

à minuit par son collègue Portner au
central — qui se rendent sur place. La
victime de la dive bouteille n'est pas
du tout contente de cette arrivée. Il
bafouille son refus de se relever, son
relus de suivre les agents. Il bafouille ,
mais résiste avec force ! Alors, bons-
hommes, les policiers procèdent avec
finesse plutôt que par la contrainte :
« Viens, on va boire une chope ensem-
ble ! ». Rien à faire. « Viens, on va
pisser un coup ensemble ! » Et le mi-

« Allez, viens, mon vieux » : bon-
homie et tact avec le fê tard mal en

point , (photos Impar-Bernard)

racle s'accomplit : l'ivrogne est d'ac-
cord , il suit docilement. C'est ce qu 'il
voulait , dame ! Il suffit de le com-
prendre ! Mais il faut encore, avant
qu'on l'emmène au poste pour prendre
son adresse et le reconduire chez lui ,
qu 'un agent , comme pour un gosse,
aille littéralement lui faire faire ses
besoins (« Alors, il vient ce pipi », en-
tend-on de la rue) en prenant garde
aux bas de pantalons... Pardon pour ces
détails qui peuvent paraître triviaux :
ils sont pourtant caractéristiques de ce
métier de « touche-à-tout » qu'est ce-
lui de policier !

SÉRÉNADE
Les minutes reprennent ensuite leur

cours monotone dans le poste de poli-
ce où ne parviennent que de temps à
autres quelques rumeurs de fêtards
trop en voix... Mais une nuit comme
celle-ci, on se montre tolérant ! Dans
le mess, le caporal Bossy et le direc-
teur Robert racontent quelques bonnes
farces dont certaines ont eu le corps

de police pour décor : la police, contrai-
rement à ce qu'on en dit souvent, a le
sens de l'humour ! Entre deux rires, on
entend soudain un air de flûte douce.
Surprenante audition , qui fait taire
chacun. On se précipite aux fenêtres,
non pas choqués, mais séduits : dans
la nuit froide qui semble figer la place
de l'Hôtel-de-Ville, et que ne traverse
même plus quelque auto, une jeune
hippie est accroupie sur les escaliers
du poste et, drapée dans son manteau
afghan , nous offre cette sérénade. Notre
sortie ne trouble pas la jeune fille,
dont les yeux paraissent très loin de là,
comme sa musique. Une musique qui
doit avoir à ce point le don de faire
tomber les barrières sociales qu'on ver-
ra le conseiller communal Robert em-
prunter la flûte à la fille et interpréter
lui-même quelques airs de fort belle
venue ! Après avoir longuement hési-
té — dame : l'endroit n'est pas très
prisé des hippies ! — la jeune musi-
cienne accepte l'invitation qui lui est
faite de venir se réchauffer à l'inté-
rieur. C'est cette hôte imprévue que
trouvera, à 4 heures, l'équipe du matin
qui prend la relève, et qui redonne
quelque animation à la maison. Chacun
prend son poste : le sergent Gnaegi
comme chef de groupe, le caporal Gam-
metter comme adjoint, l'agent Girardin
au central. Le caporal Gammetter et
l'appointe Glauser partiront en pa-
trouille. De 5 h. à 9 h., le caporal Ram-
seyer et l'appointé Wanner seront de
service au Buffet de Gare, pour assu-
rer la tranquillité de l'établissement,
particulièrement animé à l'aube du 1er
janvier. Mais il faut encore que plu-
sieurs hommes, parachevant le travail
que leurs camarades avaient accompli
tout à l'heure en aidant Mme Robert
à laver la vaisselle prêtée par la fem-
me du sergent Regli , empoignent balais
et torchons pour remettre en ordre et
faire briller le mess, la cuisinette, et les
autres locaux. Pour le poste de police
comme pour tout un chacun, la journée
commence par la toilette ! Et pour moi
la nuit s'achève. Une nuit qui n'aura
pas apporté le reportage à sensation
que personne, d'ailleurs, n 'attendait.
Mais qui vous permettra de parta-
ger, espérons-le, la découverte que j'y
ai faite : la veille permanente et effi-
cace qui s'exerce, à l'Hôtel de Ville sur
toute une cité. Les hommes dont c'est
le travail, et qui sont aussi méconnus
que lui. Vous aviez peut-être, cette
nuit de St-Sylvestre, côtoyé des foules
de vos semblables. Mais j' avais , plus
que vous sans doute, au matin , impres-
sion d'avoir senti la solidarité. Sophis-
tiquée peut-être par la complexité de
l'organisation sociale, mais bien réelle
pourtant.

Michel-H. KREBS

*) Voir « L'Impartial » d'hier.

Le conseiller communal Robert ( à gauche), et le commandant Marendaz (à
droite), ont autorisé exceptionnellement une ou deux bonnes bouteilles .

pour être un agent, on n'en est pas moins homme

La ville fera peut-être œuvre de pionnier
dans l'élimination des solvants chlorés

Le problème de la décharge des Bulles et la lutte contre la pollution

L'une des dernières tâches liquidées
par la Chancellerie communale en 1971
fut la réponse adressée à chaque si-
gnataire de trois pétitions qui lui
avaient été envoyées le 12 décembre.
La principale de ces pétitions concer-
nait la décharge publique des Bulles,
et protestait contre les nuages de fu-
mée noire qui s'en dégageât deux fois
par semaine.

Le Conseil communal a répondu de
façon très complète et circonstanciée
aux doléances des pétitionnaires. Rap-
pelant les causes et l'évolution histori-
que de l'atteinte à l'environnement par
l'homme, il situe le problème à La
Chaux-de-Fonds en citant , par ordre
de grandeur , les « rejets solides ct li-
quides de notre vie collective que nous
devons éliminer » : les eaux usées (eau
de lavage, de toilette , de pluie) ; les or-
dures ménagères (poubelles, contai-
ners) ; les épaves ou « cassons » ; les
produits toxiques de l'industrie (acides,
cyanures, etc.) ; les huiles usées (de vi-
dange) ; les hydrocarbures chlorés (tri-
et perchloréthylène) ; les déchets de
l'Hôpital ; les déchets carnés ; les ma-
tériaux de chantiers. A cette liste im-

posante s'aj outent , précise le Conseil
communal, le problème de l'élimination
des vieilles voitures et des objets volu-
mineux, métalliques ou non, ainsi que
tout le problème de la pollution de l'air
par les chauffages domestiques ou in-
dustriels et les gaz d'échappement des
voitures, qui appelleraient d'autres dé-
veloppements encore.

La réponse de la ville énumère en-
suite ce qui a été fait et ce qui reste à
faire pour résoudre les problèmes de
l'élimination des déchets urbains. On
s'aperçoit , à parcourir cette énuméra-
tion , non seulement de la complexité
de la question , mais encore de la pro-
gression logique suivie par la ville dans
son traitement. Afin de la mettre
mieux en évidence , nous nous sommes
approchés de M. Gabriel Baehler , chef
du Service d'hygiène de la ville, qui
nous a apporté d'intéressants complé-
ments d'information à ce sujet , ainsi
qu 'une nouvelle optimiste concernant
le cas particulier des solvants chlorés.

ELIMINATION A 100 %
OU RIEN

De nombreuses cités ont précédé la
nôtre en ce qui concerne la mise en
fonction de stations d'épuration des
eaux ou d'incinération des ordures, à
tel point que La Chaux-de-Fonds pas-
se souvent pour avoir du retard dans
ce domaine. Or, on constate que la
plupart des autres villes rencontrent
maintenant des difficultés parfois gra-
ves dans le fonctionnement de ces ins-
tallations. Cela provient tout simple-
ment du fai t qu 'on ne peut pas leur
confier la destruction de certaines ma-
tières si celles-ci n'ont pas subi au-
paravant un traitement approprié ; c'est
le cas, notamment, de certains pro-
duits chimiques. La Chaux-de-Fonds,
au contraire, a d'abord réglé toutes
les étapes préliminaires. Et au moment
où entreront en service la station d'épu-
ration des eaux (en 1975) et la station
d'incinération des ordures (cet été),
ces deux installations « faîtières », de-
vraient pouvoir travailler sans ennuis
provoqués par ces produits qui leur
arriveraient sans neutralisation préa-
lable. C'est ainsi qu'outre l'usine de
compostage DANO ouverte il y a 17
ans et aujourd'hui « au bout du rou-
leau », la ville a mis en exploitation ,
première de Suisse, la station régionale
de détoxication et de neutralisation des
produits toxiques de l'industrie, ainsi
que le ramassage, le stockage et la
destruction systématique des huiles
usées, en 1968. Le nouvel hôpital est,
quant à lui, équipé pour l'élimination
propre de ses déchets anatomiques, les
déchets des chambres étant détruits
dans le four des abattoirs, avec les dé-
chets carnés de ceux-ci. En juillet ,
Cridor, la station régionale d'incinéra-
tion des ordures, entrera en fonction ;
elle détruira, avec une propreté et une
innocuité qui ont fait l'objet de pré-
cautions draconiennes, les ordures mé-
nagères, les « cassons » , les déchets
on organiques de l'hôpital , ainsi que
les huiles usées. D'ici trois ans, avec
la mise en exploitation de la STEP,
La Chaux-de-Fonds aurait donc résolu
le problème, et ne restituerait plus à
son environnement que des déchets
propres, neutres, dégradables : eau pu-
rifiée, décharges « sèches » et propres,
fumées détoxifiées et neutralisées. Mais
en la matière, c'est le règne du tout
ou rien : ou bien on élimine les dé-
chets à 100 pour cent, ou bien on n'a
pas vraiment résolu la question.

CES EMBARRASSANTS
SOLVANTS CHLORÉS

Or, dans le tableau positif que nous
pouvons maintenant tracer de nos ef-
forts de « propreté », il reste un point
noir : les solvants chlorés. C'est un
problème qui est très particulier à
La Chaux-de-Fonds, ville où les ate-
liers de galvanoplastie sont particu-
lièrement nombreux et qui utilisent
de ce fait une quantité beaucoup plus
considérable qu'ailleurs de ces solvants
à l'élimination problématique (plusieurs
dizaines de tonnes par an). Depuis long-
temps les autorités se sont penchées
sur la question, et ont rencontré la
plus large compréhension de la part
des industriels. Ces solvants sont déjà
systématiquement récoltés et détruits
par la commune, moyennant une taxe
de destruction modique. C'est déjà un
grand bien, qui est loin d'être partout
réalisé, que ces produits n'aillent plus
du tout dans les égouts ; non seule-
ment ils pollueraient gravement les
eaux , mais encore ils endommageraient
gravement, plus tard, la station d'épu-
ration. Pour l'instant, on ajoute un car-
burant d'appoint à ces solvants (des
huiles usées, en général) et on les in-
cinère en plein air. C'est précisément
cette opération qui provoque les fa-
meux nuages noirs, deux fois par se-
maine, sur la décharge des Bulles. Si
l'on veut, donc, que tous les autres
efforts que nous avons accomplis pour
l'élimination des déchets ne soient pas
rendus vains par le « sabotage » des
solvants chlorés, il faut absolument
trouver une solution pour les élimi-
ner proprement.

PERSONNE AU MONDE ENCORE...
Aucun système connu n 'existe sur

le marché, à l'heure actuelle ; le pré-

posé au service d'hygiène a même eu
des contacts avec des spécialistes ayant
participé à des congrès mondiaux trai-
tant de ces problèmes et qui étaient
formels : on ne parvient pas, pour
l'instant, à détruire ces solvants sans
polluer l'atmosphère. Le seul moyen
de destruction est l'incinération ; mais
en brûlant, ces produits se décoïnpo-
sent, et dégagent notamment de l'acide
chlorhydrique en grande quantité. En
plein air, cet acide est évidemment
très toxique. Dans une installation
d'incinération, il attaque en plus l'ap-
pareillage.

La Chaux-de-Fonds a pourtant déci-
dé de s'attaquer à fond au problème.
Elle a confié et finance actuellement
une étude complète à l'Institut de chi-
mie de l'Université de Neuchâtel. L»
but est la mise au point d'un four spé-
cial qui permettrait d'incinérer ces sol-
vants non seulement en n'étant pas dé-
truit par les produits de décomposition,
mais encore en détoxifiant complète-
ment les fumées qui seraient lâchées
dans l'atmosphère. Ces travaux de re-
cherche sont, paraît-il , en bonne voie.
S'ils aboutissent vraiment — ce qu'on
saura cette année encore — à une solu-
tion , la ville aurait accompli là une
oeuvre de pionnier mondial en étant la
première à installer une station régio-
nale de destruction des solvants chlo-
rés, qui pourrait être appelée à d'in-
téressants développements.

RÉSULTATS
CETTE ANNÉE ENCORE

Techniquement, les obstacles sont le-
vés : les progrès dans la production des
matériaux résistant aux acides et aux
hautes températures permettent désor-
mais de construire un four adapté à
cette tâche. Le schéma du four est déjà
connu. II aurait trois « étages » ; dans
le premier, une chambre de combustion
brûlerait les solvants chlorés arrivant
de réservoirs par un injecteur, un au-
tre injecteur fournissant le carburant
d'appoint et un troisième dosant l'oxy-
gène. Dans le second étage, les gaz
toxiques de la combustion seraient re-
froidis , et dans un troisième ils seraient
« lavés » par barbotage dans une eau
qui passerait en circuit par un régéné-
rateur à calcaire. De la sorte, on ne
lâcherait dans l'atmosphère que des gaz
neutres au lieu de gaz chargés d'acide
chlorhydrique. Tout le problème,.: et
l'objet de la phase actuelle des recher-
ches, tient à: la rentabilité d'une telle
installation. Les très hautes températu-
res nécessaires, l'emploi d'un carbu-
rant d'appoint, les installations nécessai-
res au lavage des fumées et à la neu-
tralisation de l'eau de lavage, tout cela
risque de coûter fort cher. Or, il est
indispensable que l'élimination puisse
se faire proprement , certes, mais à un
prix supportable pour la collectivité.
On craint en effet que si l'on doit per-
cevoir des taxes trop élevées d'élimi-
nation pour ces solvants chlorés qui ne
coûtent à l'achat, que 80 centimes le
kg. environ , les utilisateurs en revien-
nent à la « bonne vieille » élimination
par le tout-à-I'égout... C'est donc à ce
calcul de coûts que se livre actuelle-
ment M. D. Evard. à qi a été confiée
l'étude, que supervise par ailleurs le
Dr Fernandez , chimiste industriel. Sou-
haitons que cet important travail abou-
tisse heureusement : ses résultats au-
raient une portée considérable.

MHK
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La Chaux-de-Fonds
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.

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,
Coopérative, L.-Robert 108.
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.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réerver votre table au téléphone (039) 31 65 55

«Demi-cadeaux!»
0 Meubles, literies et meubles

rembourrés neufs de fabrique,
certains datant de l'année
dernière, certains avec de L
petits défauts.

6 Solde de coupons de tapis
toutes dimensions.
Tapis d'Orient lég. usagés ?
dans nos expositions.

# Modèles Isolés, réservés par
des clients et devenus libres
par suite de changement de
choix.

% Modèles de présentation -
rénovés. Meubles d'échange
utilisés.

O Splendides modèles en
exclusivité. '¦

• Pièces isolées spéciales
provenant de foires suisses

_^_ÎÏV et européennes.

ÉK$_P » Prix fortement réduits £
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Genève, Lausanne, Neuchâtel , Bienne
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L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.



Une monumentale œuvre d'art coulée au Locle
Elle ornera bientôt un mur du Centre professionnel de .Colombier

Le début de l' opération de coulage, (photo Impar-Bernard

Hier en début d'apres-midi régnait
à la Fonderie Zénith une atmosphère
de suspense et de nombreuses per-
sonnes étaient venues pour assister à
un événement unique dans les anna-
les de la fonderie, la coulée d'une œu-
vre d'art d'énorme dimension, la plus
grande probablement qui fut jamais
coulée en Europe. A voir l'immeuble
de l'extérieur, un peu terne, on ima-
gine mal qu'à l'intérieur se déroule
quotidiennement le spectacle de la cou-
lée ; mais hier très exceptionnellement
ce spectacle prenait une grandeur inu-
sitée par l'importance de la pièce à
réaliser et par le fait que pour cette
opération les deux cubilots, ou hauts-
fournaux, où se prépare le métal en
fusion étaient en action alors que nor-
malement chacun d'eux l'est un jour
sur deux.

D'entrée apparaissait un énorme as-
semblage qui était le moule et sa char-
ge. Quelques chiffres en démontrent
l'importance. L'œuvre terminée aura
un poids de 2,8 tonnes. On avait prévu

3,5 tonnes de fonte à tirer. Le poids
total du sable utilisé — sable fura-
nique pour les parties inférieures et
supérieures du moule et sable de bour-
rage — se montait à plus de 27 ton-
nes. La poussée de la fonte agissant
dans le moule était de l'ordre de 50,5
tonnes et la charge au-dessus du moule
accusait 62 tonnes. Le châssis mesu-
rait 7,3 m. de longueur, 4,5 m. de lar-
geur et 0,75 m. de hauteur.

Deux entrées avaient été ménagées
à chaque extrémité pour l'introdLiction
du métal en fusion dans le moule, et
pour éviter que ne se produisent de
trop grandes poussées de gaz, on avait
ménagé dans la partie centrale du mou-
le 9 cheminées, ce qui n'empêcha point
une fois la coulée terminée que se pro-
duisent de petites explosions dues à
l'échappement des gaz.

Pour la coulée, deux énormes creu-

L'artiste (à droite) observe le déroulement des op érations.

sets, dont l'un emprunté pour l'occa-
sion aux fonderies Von Roll furent
remplis d'un mérai dont l'éclat cons-
tamment inspecté au pyromètre indi-
quait la température, soit 1420 o. Si-
multanément aux deux extrémités la
manœuvre de remplissage, comman-
dée du haut du moule par M. Scherrer
s'accomplit très rapidement, parfaite-
ment synchronisée, tandis que de tou-
tes parts s'allumaient les bandes d'é-
toupe qui attestaiéat la présence de
gaz aux différentes issues. On assis-
tait là à un spectacle vraiment impres-
sionnant, autant par sa précision que
par l'éclat du feu. Et quand on enten-
dit :« Elle est bonne », on eut le senti-
ment que tous ceux qui avaient par-
ticipé à l'opération et tous ceux qui y
avaient assisté jouissaient de cette
réussite, mais certainement personne
autant que l'artiste, M. Chaiiles-Martin

La maquette de l'œuvre.

Hirschy, sculpteur de La Chaux-de-
Fonds, qui avait suivi, avec l'émotion
que l'on conçoit, la coulée de son œu-
we.

UN ARTISTE ET SON ŒUVRE
Comment naît une œuvre d'art ? Il

fallut que M. Charles-Martin Hirschy
sculpteur en possession d'un solide mé-
tier acquis après des études à l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève et par son
labeur, trouve en Bretagne un morceau
de squelette de crâne d'oiseau. De là
est partie l'œuvre qui ornera un très
grand mur au Centre professionnel de
Colombier , œuvre absolument abstrai-
te, dit l'artiste, mais dont la beauté
permet à chacun d'en chercher le pro-
longement.

M. Hirschy avait présenté sa ma-
quette lors du concours organisé pour
une œuvre d'art destinée au nouveau
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Son
œuvre n 'avait pas été retenue pour
exécution, mais le Centre profession-
nel de Colombier lui demanda de la
réaliser pour lui. H avait été initiale-
ment prévu de la réaliser en ciment,
puis la préférence fut donnée à la
fonte de fer, ce qui obligea l'artiste
à refaire un positif du négatif en plâ-
tre dans lequel devait être coulé le ci-
ment, et c'est ce second positif qui fut
placé dans le sable, lequel fortement
comprimé selon les procédés des fon-
deurs, devint le moule où fut coulée
la pièce.

DÉMOULAGE :
DÈS AUJOURD'HUI

La coulée était à peine terminée et¦'Friti Voyait encore le métal rougeoyant
;.au£ cintrées, par lequel il avait été cou-
lé que l'ordre vint de commencer le
déchargement des 65 tonnes au-dessus
du moule. Et c'est aujourd'hui que
commencent les opérations de démou-
lage. On ne pourra enlever d'un seul
tenant la partie supérieure du moule,
son poids étant trop élevé pour la ca-
pacité des ponts roulants de l'entre-
prise. Il faudra procéder d'abord à l'en-
lèvement du sable et c'est mercredi
seulement que l'œuvre sera entière-
ment dégagée.

D'autres problèmes se poseront alors,
celui de la sortie principalement. Avant
d'être posée sur le grand mur de 21 m.
sur 7 m. auquel elle est destinée, la
grande pièce de métal devra encore
subir un traitement destiné à la pro-
téger contre les nuisances des intem-
péries, mais également de la proxi-
mité d'une chaussée où passent de
nombreuses voitures.

Lundi fut une grande journée pour
un artiste qui voit se matérialiser sa
création mais également pour tous les
techniciens et ouvriers qui avaient la
redoutable mission de réaliser la déli-
cate opération de la coulée. M. C.

On en parle
au Locle 

Qu'on le veuille ou non, les fêtes
sont toujours prétexte à quelques
excès et les derniers jours de l'an
ancien, comme les premiers du nou-
veau d'ailleurs, ne sont pas les plus
faciles à digérer. Les plaisirs de la
table, les veillées prolongées , ac-
compagnés d'une ration exception-
nelle d'à-côtés de toutes sortes, f i-
nissent par avoir raison des plus
résistants. A l'aube des lendemains
d'hier, nombreuses sont les victimes
d faire usage d'aspirine, de tisane,
de bicarbonate, ou plus simplement
de café bien fort .  C'est la rançon de
la nouba ! Mais le temps lui, pour-
suit inlassablement sa farandole,
sans s'occuper des naufragés du
Nouvel-An. Tout de suite, c'est déjà
le 2 janvier et il faut se faire une
raison. Adieu festins et bombance,
cotillons et ballons, valses et chan-
sons. L'année est commencée, il faut
lui faire face avec courage !

L'heure n'est pas aux regrets.
Cette vie-là ne saurait durer tou-
jours. Mais une reprise est toujours
une reprise et, amis lecteurs, on
vous la souhaite la plus douce pos-
sible. Surtout , que les distributeurs
de boissons chaudes ne connaissent
pas de défaillance ! Vous verrez, ce
premier petit café du 3 ou 4 jan-
vier, dégusté à l'usine ou au bureau,
sera d'un arôme particulièrement
délicieurr. Un bon café , un vrai
café , réconfortant pour les paupiè-
res trop lourdes et lés estomacs
chavirés.

Et puis quoi, le travail c'est la
santé. Allons les gars, haut les
cœurs et au boulot ! Déj à, les jours
rallongent et j anvier est entamé.
Et dans quelques jours , ce sera le
petit Nouvel-An et la fê te  des Rois !
En avant la musique !

Ae.

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 André Besson
Mme Antoinette Maurer

Billet des bords du Bied
« Ce matin, en effeuillant le calen-

drier , j' ai, comme ça, réalisé que
l'année était déjà entamée. Pas de
grand-chose. Mais pourtant , ça y est.
Ca va si vite, une semaine, un mois,
une année ! »

C'est ce que me disait , l'autre jour,
un vieil ami auquel je suis allé ren-
dre visite. Comme on était bien en-
semble. On a fait le tour de tous les
« fourneaux », évoqué surtout les
souvenirs de la Combe... Monterban,
en remontant par les Cottards jus-
qu'aux Sanets et à la Saignotte. On a
« causé » du papa et de la maman
Zingrich (des tout braves), du papa
et de la maman Meyer, des Cottards
du bas et de ceux, bien entendu, des
Cottards du haut.

Mon vieil ami, qui vient encore
de temps en temps au « village »,
m'a dit comme ça : « Vois-tu, ça été
plus fort que moi, ces jours j' ai re-
passé tous mes souvenirs, je pensais
au père, à la mère, au grand-père...
alors tu comprends.

— Pourquoi ne t'es-tu pas marié,
mon vieux ?

— Oh ! vois-tu, ce serait trop long
de te raconter ça. Enfin, pour revenir
à ce Nouvel-An, je n'ai pas mis le
nez dehors. On m'avait bien invité
par là-haut pour le Noël de l'école
des Monts, mais j'avais la toux, je
me suis fait du thé avec de la bour-
rache , du sucre candi et des « tacon-
nets » ce qui vaut toutes « leurs » vi-
tamines à la mode, car , rien de fait ,
je ne veux pas me laisser empoison-
ner par toutes ces « mixtures » mo-
dernes. Pour revenir à ce Nouvel-An,
j' ai revécu le passé dans ma vieille

tête, les beaux Noëls du temps du
papa Ducommun et ceux de Charles-
Bernard. C'était le beau temps. Je ne
traînais pas encore ma vieille car-
casse. Le soir de Sylvestre, la « tan-
te » Amélie m'a apporté un de ces
« poussenions ». Il en reste encore un
petit peu. On va ça déguster avec un
verre de rouge... Oh ! je n'ai pas at-
tendu minuit pour me réduire. A pei-
ne endormi, j' ai fait un de ces rêves
comme dans les contes de fées. Je
les ai « tous » revus... ceux qui m'ont
devancé et que j'irai bientôt rejoin-
dre, ceux qui ont vécu dans ce beau
coin du Jura qu'ils ont tant aimé.
Il me semblait les voir s'en aller du
côté des Frètes, dire un petit bonjour
à l'Antoine et sa brave moitié. Vois-
tu, l'Antoine il est parti trop vite,
c'est pas juste. Mais les voies de
Dieu... Je suis allé par le Vorpet ,
monté la Saignotte. En me réveillant
je me suis dit : tu n'es jamais allé
par les Espagnes ou les Amériques,
mais c'est quand même bien plus
beau par chez nous. J'ai été un hom-
me heureux... Bonne et heureuse an-
née.

Aussi en remontant la pente des
Monts, pour redescendre ensuite sur
la vallée, gagné par l'optimisme de
mon vieil ami... je me suis mis à
fredonner, sans tout de suite réaliser
ce que cela pouvait signifier... cette
vieille mélodie que nos braves Salu-
tistes chantent au coin de nos rues :
« Compte les bienfaits de Dieu ». A
ce moment, mon chien releva son
museau et eut un petit air qui vou-
lait dire : D'accord avec toi, mon
vieux ! Jacques monterban
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Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Mensualisation
dans une entreprise

L'imprimerie Coop Typoffset vient
de décider , par mesure de simpli-
fication et d'adaptation au mode de
vie actuel, la mensualisation des
salaires de son personnel , avec effet
au 1er janvier 72. Si cette mesure
se généralise dans l'industrie, elle
est encore assez rare dans les arts
graphiques de Suisse romande. En
effet, pour le personnel technique,
les salaires dans la branche sont
en général payés par quinzaine,
alors que les clauses du contrat col-
lectif FST-SSMI sont encore basées
sur un salaire hebdomadaire, mode
de paiement encore en usage dans
certaines imprimeries.

Good bye !
Un groupe de 210 Américains

vient de quitter notre pays après
avoir séjourné une semaine à Tête-
de-Ran, et partiellement à Neuchâ-
tel. C'était la deuxième fois en
1971 qu'un groupe aussi imposant
de vacanciers américains séjournait
dans notre « station » haut-juras-
sienne. Par l'intermédiaire d'une
agence de voyages du canton, une
propagande avait été faite dans le
cadre d'un olub de ski de la région
de Philadelphie, et ce fut un succès
réjouissant. Nos hôtes ont été ini-
tiés au ski alpin et au ski de ran-
donnée, et ont eu l'occasion de par-
ticiper à des excursions dans le
pays. Nul doute qu'en raison des
conditions météorologiques et tou-
ristiques dont ils ont bénéficié, ils
contribueront à renforcer dans leur
pays la réputation de notre région .
Il est à souhaiter d'ailleurs que l'on
poursuive dans cette voie et que
de tels arrangements permettent à
l'avenir une venue régulière de tou-
ristes d'Outre-Atlantique.
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La Brévine. — A peine les festivités
de fin d'année terminées qu'un nou-
veau deuil frappe le village de La Bré-
vine. En effet, transporté la veille à
l'Hôpital de Couvet, M. Adrien Gattol-
liat rendait le dernier soupir lundi ma-
tin. Il était âgé de 67 ans. Resté céliba-
taire, M. GattolHat était une figure très
caractéristique de son village. Il a ex-
ploité jusqu 'à ces derniers jours un ma-
gasin d'articles photographiques . Cha-
cun gardera de lui un excellent souve-
nir. Les derniers honneurs lui seront
rendus mercredi après-midi au créma-
toire de Neuchâtel. Nos condoléances.

(bo)

Carnet de deuil

Etat civil de décembre 1971
Naissances

Richard Séverine, née le 17 décem-
bre 1971, fille de Jean-Pierre, agricul-
teur, et de Yvette Madeleine, née Hal-
dimann. — Amoroso Attèle, née le 8
décembre 1971, fille de Nicola, ouvrier
fromager, et de Ranieri, née Amoroso,
de nationalité italienne.

Décès
Montandon Aline, née le 27 mai 1894,

veuve de Adolphe, fille de Dubois dit
Cosandier Walther Henri et de Sophie
Amaranthe née Jacot Descombes. Dé-
cédée le 25.12.1971. — Sandoz-Othenin
Georges Rénold, né le 4 septembre
1900, célibataire, fils de Sandoz-Othe-
nin Louis Rénold, et de Marie Elisa,
née Blondeau. Décédé le 29.12.1971.

LA BRÉVINE
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HORLOGER
COMPLET

est cherché par fabrique d'horlogerie.

Possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre LE 27581 au bu-
reau de L'Impartial.
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yal Auriez-vous du plaisir à travailler en qualité
ï ĵ  de gérante dans un de nos

__n KIOSQUE ma
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bien situé, en ville ?

Nous offrons un travail varié, intéressant, in-
dépendant et bien rétribué. Ce poste convient
à une personne en bonne santé et sachant faire
preuve d'initiative.

Nous mettons volontiers au courant les per-
sonnes qui n'ont jamais assumé de telles res-
ponsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres avec curriculum vitae ct si
possible photo récente sous chiffre 900.241 à
Publicitas S. A., 2800 Delemont.
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cherche :

employée
comme aide de bureau connaissant la
dactylographie.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. pendant les heures de travail :
(039) 26 84 84

Tél. après les heures de travail :
(039) 23 89 83.

Nous cherchons pour notre service d'administration
du tabac brut un

collaborateur
commercial
titulaire du certificat fédéral de capacité et pouvant
justifier de quelques années d'expérience dans lo
commerce, les transports Internationaux ou le do-
maine bancaire.

Il assumera la charge de tous les travaux administra-
tifs et dispositions internes nécessaires à l'entreposage
des tabacs : -'

— préparation des documents d'exportation et d'expé-
dition

— calculation des factures
— contrôle du mouvement des tabacs et des stocks
— travaux statistiques

Langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand (ou vice versa) ; notions d'italien souhai-
tables. Sens de l'organisation et des chiffres.
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L'image de la Suisse s'assomforif
quelque peu pour les Britanniques

Alors même que la Suisse demeure, pour de nombreux Anglais, le pays
des vacances par excellence — bien que cher — force est de constater
que l'image donnée d'elle en 1971 par les journaux, la radio et la
télévision britanniques s'est quelque peu assombrie. De façon générale,
la Suisse est plus souvent en butte aux critiques avec raison parfois ,
parfois aussi à tort , et il arrive que le ton acerbe utilisé frôle parfois

l'hostilité.

Précédemment, le fameux secret
des banques suisses et leurs comptes
numérotés a contribué à donner à la
Suisse sa réputation de paradis des
trafiquants de devises, des fraudeurs
de fisc, et d'autres hommes de l'om-
bre. Des années durant , sous le ré-
gime travailliste, le thème des « gno-
mes de Zurich », qui revenait inlas-
sablement dans les commentaires, a
également fortifié la réputation de
richesse attribuée auk Suisses.

LES CRITIQUES
Plus récemment, les initiatives

concernant les travailleurs étrangers ,
les mesures prises par les autorités
suisses pour en limiter les effectifs
et la xénophobie croissante régnant
dans le pays, ont fait couler beau-
coup d'encre. Un article paru dans le
« Financial Time » il y a peu de
temps, constatait que si les étrangers
sont fort bien accueillis en Suisse en
tant que vacanciers et touristes, il
n'en est plus de même s'ils manifes-
tent le désir de s'établir dans le pays
de façon durable, d'y acheter une
maison ou d'y louer un appartement :
dès lors, les étrangers se heurtent
à d'énormes difficultés.

Par ailleurs, dans un article de
fond richement illustré , publié dans

son supplément du dimanche , l' « Ob-
server » s'étendait avec complaisance
sur la pollution des lacs et des riviè-
res suisses, et sur l'inexplicable in-
suffisance des installations d'épura-
tion.

LES POINTS POSITIFS
Mais il faut reconnaître , d' autre

part , un accroissement de l'intérêt
du public britannique pour l'évolu-
tion économique et politique de la
Suisse, avec l'introduction du suffra-
ge féminin , les élections fédérales, la
réévaluation du franc, problèmes qui
ont d' ailleurs été commentés avec
compétence et objectivité. De plus,
grâce aux efforts déployés par le
Département culturel de l'ambassa-
de de Suisse à Londres, la présence
de la culture suisse en Grande-Bre-
tagne a été intensifiée et mise en
valeur de façon réjouissante , tant
dans le domaine de l'art, par des ex-
positions de peintres et sculpteurs
suisses, que dans celui de la musique.

LA DROGUE ET LES VOLS
Hélas, l'étiquette « suisse » est en-

core fréquemment utilisée, dans la
presse, en rapport avec des affaires
policières ou juridiques (vols dans
les magasins par exemple) et parfois
aussi dans le cadre d' affaires de dro-

gue, où sont impliqués des jeunes
gens séjournant en Angleterre.

En résumé, les moyens de commu-
nications de masse, en Grande-Bre-
tagne ¦— presse, radio et télévision —
ont voué à la Suisse, en 1971, un in-
térêt plus vif , ce qui ne laisse pas
d'être positif , même s'il se fait jour ,
peu à peu , envers notre pays, une
tendance accrue à la critique, (ats)

24 nouveaux timbres-poste pour 1972
Cette année, l'entreprise des PTT

émettra 24 nouveaux timbres-poste.
Une première série spéciale paraîtra
le 17 février et comprendra quatre
valeurs : le timbre de 10 ct. sera con-
sacré au 75e anniversaire de la fon-
dation du TCS et de l'ACS et sym-
bolisera le secours routier par un
triangle de panne et une clef an-
glaise. Emis à l'occasion du 125e an-
niversaire des chemins de fer suis-
ses, le timbre de 20 ct. représentera
un pupitre d'enclenchement moder-
ne, image des progrès du chemin de

fer. La propagation d'ondes sonores
sur un visage légèrement stylisé
marquera , sur un timbre de 30 et., le
50e anniversaire de la Radio suisse.
Enfin , le timbre de 40 ct. sera consa-
cré au 50e congrès des Suisses de
l'étranger : un tronc d'arbre à cinq
branches portant 22 feuilles symboli-
sera les 5 continents et les 22 can-
tons suisses. Ces quatre timbres ont
été réalisés par l'imprimerie Com--
voisier SA à La Chaux-de-Fonds. Le
procédé est celui de la roto-héliogra-
vure multicolore. Le 17 février toujours paraîtra vin

timbre-poste spécial « Pro Aero » de
2 francs émis avec un supplément de
prix de 1 franc, à l'occasion du 25e
anniversaire du trafic aérien au-
dessus de l'Atlantique nord et du
cinquantenaire du trafic postal aé-
rien international. Il représentera un
Jumbo-Jet. Ce timbre, en roto-hélio-
gravure en quatre couleurs, provient
également de la maison Courvoisier

Le 2 mai paraîtront deux timbres
Europe Cept de 30 et 40 ct ; les tim-
bres Pro Patria paraîtront le 1er
juin. Tous avec supplément de prix,
ces valeurs de 10, 20 , 30 et 40 ct. re-
présenteront les trouvailles archéolo-
giques de diverses époques.

Une deuxième série de timbres
spéciaux sera émise le 21 septembre.
Le timbre de 10 ct. sera consacré à
la protection civile, celui de 20 ct.
aux « Alpes suisses » (Spannoerter),
celui de 30 ct. à la garde aérienne de
sauvetage et celui de 40 ct à la pro-
tection de l'environnement. Le 21
septembre également paraîtra une
nouvelle série de timbres «portraits»- '

J10 ct. : Alberto- Giacoraetti, 20 ct. , -
C.-F. Ramuz, 30 ct. Le Corbusier ,
40 ct. : Albert Einstein, 80 ct. : Ar-
thur Honegger.) Enfin, le 1er décem-
bre paraîtra une série de timbres
Pro Juventute consacrée aux roses
de 10 et., 20 et., 30 ct. et 40 ct. avec
supplément de prix.

D'autre part une émission de nou-
velles cartes postales est prévue en
1972. (ats)

Pour pallier le manque de personnel soignant
L'Association suisse des infirmières

assistantes et infirmiers assistants
(ASI) cc.CRS (avec certificat de ca-
pacité de la Croix-Rouge suisse) a
adressé récemment une requête à la
Coix-Rouge suisse dans laquelle elle
demande que des possibilités d' avan-
cement et de spécialisation soien t
offertes aux infirmières et infirmiers
assistants ce CRS.

L'Association appuie ses revendi-
cations sur les résultats d'une en-
quête effectuée parmi ses membres
et le personnel des hôpitaux , enquête
qui a soulevé des réactions positi-
ves. L'Association reconnaît que dif-
férents hôpitaux permettent déj à à
certains de ses membres d'accéder
à des postes à responsabilités, mais
elle souhaite que tous ses membres
puissent bénéficier de cette possibi-
lité. C'est pourquoi elle demande la
création de cours spéciaux qui per-
mettraient à ceux qui les auraient
terminés avec succès d'acquérir de
meilleures situations.

L'Association propose comme do-
maine de spécialisation la psychiatrie
et le travail en salle d'opération et
comme possibilité d'avancement la
formation de chefs de groupes dans
la section des malades chroniques

et les collaborateurs dans les écoles
d'infirmiers assistants.

La direction de l'Association espè-
re que la réalisation de ces projets
aidera à pallier le manque de per-
sonnel qui se fai t durement ressen-
tir dans les hôpitaux, (ats)

Elles n'auront pas été les dernières !

Dans tous les pays , les femmes ont
le droit de vote. Notre pays a accom-
pli ce grand pas l'an dernier... mais
les Suissesses n'auront pas été les
dernières à l' obtenir.

En e f f e t  à, Andorre, pour la pre-
mière fo is  depuis 800 ans, des élec-
tions générales ont permis aux fem-
mes d' avoir ce droit de vote. La po-
pulation d'Andorre est de 20.550 ha-
bitants.

Voici Mme Francisco Escude , fem-
me du chef du gouvernement, ac-
complissant pour la première fois  son
devoir électoral, (photo ASL)

Nouveaux méfaits
d'un groupe de rockers

A Aarau

Le tenancier du Buffet de la Gare
d'Aarau a déposé une plainte pénale
pour blessures corporelles répétées
contre un groupe de rockers qui ont
blessé, au cours de la nuit de Syl-
vestre, un employé de son entreprise.
Dans cette plainte déposée auprès du
Tribunal du district d'Aarau , le si-
gnataire fait remarquer que son per-
sonnel est toujours plus menacé par
une certaine jeunesse qui fait volon-
tiers usage d'armes tels que cou-
teaux, lames de rasoir et autres chaî-
nes de vélo, (ats)

Choc fatal
A Genève

Un accident de la circulation, sur-
venu hier matin, sur la route entre
le Grand-Lancy et le centre de Ge-
nève, a fait un mort et trois blessés.

Le chauffeur d'une camionnette
qui roulait à vive allure et qui ve-
nait de dépasser un autobus à l'ar-
rêt , a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule qui est alors monté sur
le trottoir , arrachant un distribu-
teur automatique de billets pour les
transports en commun.

Le distributeur fut projeté dans le
dos de deux piétons. La camionnette
devait encore happer un troisième
piéton et l'écraser contre une voi-
ture en stationnement. Le malheu-
reux , M. Pierre Gilliéron , né en 1943,
chef opérateur, a été tué sur le coup.
Les deux autres piétons ainsi que le
conducteur de la camionnette blessé
au visage, ont été admis à l'hôpi-
tal, (ats)

Chute cTun avion suédois dans les Grisons
Un petit avion privé de type Cessna - 337, immatriculé « SE - ESA »,
qui se rendait de Nice à Samedan, s'est abattu dimanche dans les
Grisons. Selon l'Office fédéral de l'air, les deux occupants, un homme
et une femme, ont été tués. L'appareil a été retrouvé complètement
détruit à 4 km. à l'est de la Maloja. Le Cessna - 337 devait atterrir
dimanche à 13 h. 30 à Samedan. On avait auparavant entendu des
bruits de moteur dans le Val Bregaglia. Les recherches ont été diffici-
les, en raison de chutes de neige et de danger d'avalanches. La Commis-
sion fédérale d'enquête en cas d'accident d'aéronefs du Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie s'occupe

actuellement de cet accident, (ats)
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En quelques lignes...
Biel-Benken. — Avec l'entrée en

vigueur officielle le 1er janvier de la
fusion des deux communes de Bâle-
Campagne de Biel et de Benken , le
demi-canton ne compte plus que 73
communes.

Zurich. — Après une interruption
d'un mois, les vols 301 et 302 de la
Swissair en direction de Karachi re-
prendront régulièrement dès le 6
janvier prochain.

La Lenk. — Le 31e camp national
de ski pour la j eunesse de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) s'est ouvert
hier matin à La Lenk, au cours de la
traditionnelle cérémonie d'ouverture
à laquelle ont participé de nombreux
représentants des autorités ainsi que
des indigènes et des vacanciers.

Au Nigeria

M. Hans Rudolf Muller, âgé de
26 ans, de nationalité suisse, direc-
teur de la compagnie helvétique
« Union commerciale » , a trouvé la
mort dans un accident de voiture
à Ibadan, à quelque cent cinquante
km. de Lagos.

Un responsable de la compagnie
a indiqué que le corps de M. Hans
Rudolf Muller serait rapatrié par
avion d'ici à une semaine pour son
inhumation, (ats, afp)

Un jeune Suisse tué
dans un accident

A Thônex

Des cambrioleurs se sont introduits
par effraction dans une villa, à Thô-
nex (Ge), où ils se sont emparés
de diverses pièces d'une valeur to-
tale de 150.000 francs.

Les voleurs, qui ont opéré dans
la nuit de dimanche, ont notamment
emporté deux toiles, « La forge à
Lausanne » d'Agasse et un autopor-
trait de Toepffer , ainsi que 3 chan-
deliers Louis XV.

Gros cambriolage

Un référendum contre la révision
partielle de la loi fiscale adoptée le
18 novembre dernier par le Grand
Conseil a été déposé à la Chancelle-
rie d'Etat de Bâle-Ville. Ce projet
offre à l'Etat un supplément de re-
cettes de quelque 40 millions de
francs. Selon les promoteurs du réfé-
rendum, 3870 signatures ont été ré-
coltées alors que le minimum légal
est de 1000. (ats)

A Baie
Contre un projet fiscal

Chaque année, le 2 février , se déroule à Halhcill (AG) une coutume pitto-
resque. Selon une vieille tradition païenne , les « Bdrzeli » (notre bélino AP)

parcourent bruyamment la cité pour chasser les démons malins.

Pour chasser les démons
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1 Win b̂ur 1B ¦ rasœsNïïr® B

Nous avons l'avantage d'informer notre fidèle
clientèle et le public en général qu'ensuite du
développement de nos affaires à La Chaux-de-
Fonds, nous avons nommé avec effet au 1er
janvier 72 notre ancien et fidèle Agent principal

H au titre d AGENT GÉNÉRAL I

M. Noël Frochaux ainsi que ses collaborateurs i
continueront comme jusqu'à présent à conseil-
ler judicieusement tous nos clients dans le
district de La Chaux-de-Fonds. j \

Société Suisse
d'Assurance contre les accidents

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS POUR ENFANTS
Les mercredis après-midi 12, 19, 26 janvier et

2 février 1972.
Les samedis matins 15, 22 , 29 janvier et 5 février 1972

selon les heures indiquées sur les abonnements.
Prix : Fr. 12.— pour 4 leçons d'une heure.
Emplacement : Creux-des-Olives (Sorcière).
Age d'admission : enfants en âge de scolarité.
Inscriptions: Magasins Calame-Sports et Ducommun-

Sports.
| Inscriptions limitées. Il ne sera pris aucune inscrip-

tion sur la piste.
En cas de temps incertain , le No 169 renseignera dès

11 heures pour le mercredi après-midi et dès 8
heures pour le samedi.

Renseignements : tél. (039) 23 53 62.

RAPPEL : début du cours d' init iation à la promenade
à ski de fond , mercredi 5 janvier 1972. — Les abon-
nements sont en vente dans les magasins sus-mcn-
tionnés. (Renseignement : tél. (039) 22 58 71).

____ _̂H_-_____a_______________

MIGROS .
cherche

pour son magasin Do it yourself , avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le dcbitagc du bois et le service à la clientèle
Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

__V_3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
33 31 41.
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Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers ouest
MISE EN SOUMISSION

Le Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers Ouest met en sou-
mission :
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU NOUVEAU RÉSEAU DE CHEMINS
5e secteur : territoire communal de
Buttes, soit 850 m. de chemins nouveaux
et 3300 m. de chemins existants à ré-
fectionner, canalisations et drainages.
Les entreprises qui désirent soumission-
ner ces travaux et recevoir le dossier
des plans y relatifs, contre paiement de
Fr. 30.— à verser au compte de chèques
postaux 20 - 5219, sont priées de s'an-
noncer, par écrit, au secrétariat du Syn-
dicat d'améliorations foncières du Val-
de-Travers Ouest, rue de la Flamme 6,
2108 Couvet, jusqu'au 14 janvier 1972.
Les entreprises sont , d'ores et déjà ,
informées qu 'une séance d'information
du Service cantonal des améliorations
foncières aura lieu mardi 25 janvier
1972, à 09 h. 15, au restaurant « La
Cloche ». à Buttes. !
Les soumissions doivent être adressées
ou déposées, sous plis fermés, en trois
exemplaires, à l'adresse suivante :
Soumission 5e senteur - 1972
S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST,
par M. Lucien Frasse, secrétaire, Bu- |
reau du registre foncier. 2112 Môtiers ,
jusqu'au 8 février 1972, à 09 h. 00 der-
nier délai. Les soumissions seront ou- i
vertes en séance publique, mardi 8 fé-
vrier 1972 dès 09 h. 15, au restaurant
« La Cloche », à Buttes.
COUVET, le 22 décembre 1971.
S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
(J.-Cl. Landry) (L. Frasse)

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie. Dame connaissant la dactylo-
graphie serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre BM 27582 au bu-
reau de L'Impartial.

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
1 - COURS DU SOIR - I
I LANGUES (cours trimestriel) I

FRÛNrAK (débutant) mardi de 19 h. à 20 h. 30r nrti^v^Ki» (moyen) lundi de 20 h. 30 à 22 h.
:l (moyen) mardi de 19 h. à 20 h. 30

I (avancé) mardi de 19 h. à 20 h. 30 ;

ANRLAI9 (débutant) jeudi de 20 h. 30 à 22 h.n nu  w (moyen-faible) lundi de 19 h. à 20 h. 30
(moyen-faible) lundi de 20 h. 30 à 22 h.

I (moyen) mardi de 20 h. 30 à 22 h. . 1

A i l  FM A N D  (débutant) mardi de 19 h. à 20 h. 30HUi.tm«inu (moyen) mardi de 19 h. à 20 h. 30
(avancé) mardi de 20 h. 30 à 22 h. .

ITAI  IFN (débutant) jeudi de 19 h. à 20 h. 30
j ' ' «WK¦,,, (moyen) jeudi de 20 h. 30 à 22 h.

FQPAftMfil  (débutant) vendredi de 20 h. 30 à 22 h.t-rH«lx.u (moyen) mardi de 20 h. 30 à 22 h.
j (avancé) mercredi de 20 h. 30 à 22 h.

RUSSE (débutant-moyen) mardi de 19 h. à 20 h.

Prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 3.50

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A :
ÊCOLE-CLUB MIGROS, Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom : 

c/o Rue :

Localité : Tél. :

S'inscrit au cours de : 

Degré : Heure : 

Secrétariat ouvert dès le 10 janvier 1972 de 18 h. à 21 h., tél. 039/23 69 44.

La Persévérante
présente ses meilleurs vœux

à ses membres actifs, honoraires,

passifs et amis.

3 APPARTEMENTS
i de 4 Vs pièces, sont à louer au

Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord, ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A Brusch, 2800 Delemont,
tél. (0661 22 22 56.

Entreprise de couvertures

F. Nussbaum
Fiaz 9 Tél. (039) 26 73 35

présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

EXTRA I
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.
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?'. __[ cherche

Ë VENDEUSE
,, „. i 'fB  Situation intéressante , avec tous
Hr ^ §_l_a 'es avantages sociaux d'une

¦̂"" yy- -¦ grande entreprise.

^ ĴyvH Semaine de 5 jours par rota-
tif ti°ns -

g Se présenter au chef du per-
¦ sonne! ou téléphoner au (039)

I HORLOGERS, SAVIEZ-VOUS
qu'avec une bonne formation professionnelle, de l'intérêt, et un peu
de flair pour les techniques nouvelles, la porte de nos divisions :

MONTRES ÉLECTRONIQUES A DIAPASON
MONTRES ÉLECTRONIQUES A QUARTZ

vous est ouverte.

Veuillez appeler le (038) 24 15 52 ou adresser vos offres à BULOVA
WATCH COMPANY, place de la Gare 10, 2000 NEUCHATEL.

I ENTREPRISE en cours d'industrialisation et d'opti-
! misation de ses moyens de production d'éléments de

construction intérieure

particulièrement dynamique
en créativité novatrice

| i  cherche pour son premier centre de production en
j Suisse romande

1 des personnalités
1 dynamiques

I 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-
I dre la responsabilité de mener à bien un plan quin-
i quennal et sa' suite dont les promesses et possibilités
s 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. (

j Ces postes, uniques en leur genre, sont rémunérés
- i en conséquence et principalement par narticipa,tipn_i m M*D| aux succès obtenus.J ... ¦¦.:¦, ,., :-. ,., _. MI «non tt

LA CAPACITÉ DE PENSÉE ANALYTIQUE ET LA
; MAITRISE DU DÉROULEMENT TECHNIQUE
; D'ORGANISATION SONT D'UNE IMPORTANCE
i CAPITALE.

! |  En conséquence, veuillez nous faire parvenir vos
i documents comportants curriculum vitae, spécimen

|, 1 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

i j L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
|¦¦ ; ¦,( 3000 BERNE

Laupenstrasse 5, téléphone (031) 25 52 72
P| E. Frôhlich, Dr. jur.

! 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
fl_ avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"¦¦M____________________

Par suite de démission honorable du titulaire

l'hôpital du Locle
met au concours le poste d'

administrateur
Le titulaire sera chargé de la gestion et de l'adminis-
tration de l'établissement (107 lits). Il sera notamment
responsable de l'engagement du personnel, des achats
(économat), de la comptabilité et du secrétariat.

Pour occuper ce poste il sera fait appel à une person-
nalité bénéficiant d'une certaine expérience adminis-
trative, si possible dans un établissement similaire.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant à l'administrateur actuel (039)
31 52 52, interne 22).

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
de service à M. Ph. Vuille, président du Comité admi-
nistratif , Grand-Rue 25, 2400 Le Locle.

Commissionnaire
ayant permis de conduire est demandé
par Fabrique SURDEZ, MATHEY & Cie;
ler-Août 39. — Se présenter.

__Ç
L'annonce
reflet vivant du marché

jjffiliiWllfl^Hffl_____BWffmaffi^
Pour la confection du linge destiné aux services de
son nouvel établissement,

L'Hôpital de Morges
cherche à s'assurer la collaboration d'une

lingère diplômée
ayant si possible quelques années de pratique et
d'expérience dans la coupe et la confection.

¦

Entrée en service à convenir.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

Les offres sont à adresser à la direction de l'Hôpital
de Morges, 1110 Morges, tél. (021) 71 26 35.

Dickson & Cie - DEKQ - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 52 !

i

:-/ \ cherche

OÉGOLLETEUR
QUALIFIÉ

apte à faire les mises en train pour
pièces d'horlogerie ou d'appareillage
sur tours TORNOS M 7 ER 10, avec

.' arrêt de poupée. !

Logement à disposition.

Faire offre au bureau du personnel.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

JEUNES MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son département de mécanique.
Places stables.
Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 23 23.

L'Hôpital de Morges
cherche à s'assurer la collaboration d'une

secrétaire médicale
avec si possible quelques années de pratique.

Entrée en service à convenir.

Nous offrons : traitement correspondant aux capa-
cités. Tous les avantages sociaux.

Faire offres à la Direction de l'Hôpital de Morges,
1110 Morges , tél. (021) 71 26 35.

Nous engageons pour le printemps
1972

un (e) apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant, ambiance agréable
S'adresser à :
Entreprise A. PAGANI
Construction et génie civil
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 34
(en dehors des heures de bureau , (039)
53 12 38).

Nous cherchons y- _

LIVREUR-MAGASINIER
à plein temps, permis de conduire A.

Disposé à faire quelques travaux de
nettoyage et s'occuper des véhicules.

Semaine de 5 jours.

v
S'adresser : H. Hediger, fleuriste
Serre 79 , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 32
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Il était indispensable que Jeremy la sache
innocente et leur amour ne pouvait pas se ter-
miner par un tragique malentendu. Combien
de fois avait-elle déjà soulevé le combiné du
téléphone avec l'intention de l'appeler pour le
reposer aussitôt ? C'était à Jeremy de lui télé-
phoner. Elle n'avait rien à se reprocher , cette
fois... Elle tentait de tromper une vaine attente
en se jetant dans le travail, mais il ne lui
apportait pas le secours espéré. Elle savait
qu'elle changeait. Elle n'était plus une amou-
reuse se tourmentant pour le garçon qu'elle
chérissait , mais une femme auquel son mari ,
l'homme qui l'avait éveillée à l'amour, man-
quait. Ni son travail ni un autre homme ne
compenserait l'absence de Jeremy.

Quand elle rencontrait Martin, Paula voyait
en lui la cause involontaire de son malheur.

Son sens de l'équité lui disait qu'elle ne devait
pas lui en vouloir et pourtant elle ne pouvait
s'empêcher de le soupçonner d'être satisfait
de. l'état actuel des choses. De son côté, elle
s'appuyait inconsciemment sur lui car il était
sûr, solide, équilibré. Comment s'étonner que
Jeremy en ait pris ombrage.

Ce qui étonnait le plus Paula , c'était que
Jeremy, dont l'intuition avait souvent fait ses
preuves, se soit autant trompé sur ce qu'il y
avait entre Martin et elle. Maintenant , elle s'ir-
ritait de la façon dont Martin l'entourait.
Quand il faisait remarquer qu'elle était pâle,
qu 'elle avait les yeux cernés, elle avait tou-
jours envie de lui demander s'il s'attendait
vraiment à ce qu 'elle soit heureuse de sa soli-
tude.

Un matin où elle se faisait prier pour l'ac-
compagner dans sa visite, il reprocha :

— Qu 'avez-vous, Paula ? Dans le temps vous
aimiez suivre mes malades avec moi. Mainte-
nant , vous vous faites prier.

— C'est faux , Martin. J'estime toujours un
privilège de travailler avec vous, protesta-t-
elle.

— Quelle jolie collection de mots creux !
— Si vous vous sentez d'humeur à me faire

un sermon , dépêchez-vous, j' ai du travail.
— Moi aussi, et pourtant je parviens à m'in-

quiéter de vous.
— C'est inutile.

Elle s'apprêtait à s'éloigner, mais il lui bar-
ra le chemin.

— Pourquoi m'évitez-vous, Paula ? Ne me
rendez pas responsable de l'attitude de Jere-
my. S'il avait eu confiance en vous, il n'au-
rait pas pris le mors aux dents comme il l'a
fait.

Ne désirant pas discuter, elle l'écarta. Le
sol sembla venir à sa rencontre et elle s'appuya
contre le mur pour ne pas tomber.

— Qu'avez-vous ? s'écria Martin avec in-
quiétude.

Le visage de Martin dansait devant ses
yeux, brisé en plusieurs morceaux.

— Rien... rien...
Elle ressentit une nausée et son cœur battit

tumultueusement. Ce n'était pas vrai... malgré
les tests...

— Qu'y a-t-il , Paula ? insistait Martin. Etes-
vous malade ?

— Non.
La nausée s'estompait. Paula passa une main

sur son front moite. Elle se dirigea vers l'esca-
lier d'un pas lent. Martin marcha auprès d'elle,
la soutenant d'une main.

— Je voudrais que vous preniez un peu plus
soin de vous-même, dit-il sèchement.

— Martin , faites-moi plaisir, laissez-moi
tranquille. Si vous ne le faites pas, j'en arri-
verai à vous dire des choses que j e regrette-
rais ensuite. Vous êtes la dernière personne
au monde que je voudrais blesser.

— Je préfère être blessé par vous que flat-
té par quiconque.

Un nouveau vertige l'assaillait.
— Ne dites pas cela , protesta-t-elle.
— C'est la vérité, et il est temps que nous

en parlions.
— Parler ne sert à rien.
Elle avait atteint l'escalier sans tomber et

elle tourna vers la gauche.
— Où allez-vous ? demanda Martin.
— Prendre l'air.
— Je viens avec vous.
Trop lasse pour discuter, elle accepta sa

compagnie et ils gagnèrent le petit jardin. Elle
s'assit sur le banc et ferma les yeux. La voix
de Martin semblait venir de très loin.

— Votre mariage est un échec, Paula, et
plus vite vous vous en rendrez compte, mieux
ce sera... A quoi bon nier l'évidence ? Oubliez
Scott.

— Vous présentez cela comme si c'était faci-
le, répliqua-t-elle avec amertume.

— Je sais que ce n'est pas facile, mais ce
sera pire encore si vous ne le chassez pas de
votre esprit.

— Je ne peux pas l'oublier... je l'aime.
— Comment pouvez-vous aimer un homme

qui n'a rien à vous apporter ? Pour aimer , il
faut croire en quelqu'un, vouloir ce quelqu 'un.

— Comme vous me voulez, Martin , envers
et contre tout ? N'avez-vous donc aucune fier-
té ? (A suivre)
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Une nouvelle année! - De nouveaux prix !
Des offres qui sauront vous séduire !

Nous avons choisi pour vous, des articles de qualité,
sélectionnés pour leur caractère mode; nous vous les offrons
sur tables spéciales, à des prix vraiment champions.

Faites vos achats dès maintenant, vous jouirez ainsi d'un choix
complet et plus grand... Vous profiterez de la douceur des
prix Gonset et vous ferez de belles et bonnes économies
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Un « bon départ » à ne pas manquer
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La Française Françoise Macchi Ta emporté
Le slalom géant d Oberstaufen peu favorable a la Suisse

La Française Françoise Macchi (20 ans) de Châtel en Haute-Savoie, a brillam-
ment remporté le premier slalom géant féminin de la saison 1971 - 1972 comptant
pour la Coupe du monde. Elle a ainsi consolidé sa position au classement général
de cette compétition : elle compte 100 points, contre 90 à l'Autrichienne Anne-
Marie Proell, et 60 à la Française Jacqueline Rouvier. Françoise Macchi (dossard
No 13) a gagné en l'38"27 devant sa grande rivale, Anne-Marie Proell (No 4)
deuxième en l'38"97, et l'Américaine Marilyn Cochran (No 12) troisième en l'40"55.

Course f aussée
Le temps couvert, tout d'abord assez

doux, s'est refroidi considérablement
par la suite. Si bien que la neige est
devenue peu à peu plus rapide, ce qui
a avantagé les concurrentes de deuxiè-
me et troisième séries, notamment la
Canadienne Judy Crawford (No 30), et
l'Allemande de l'Ouest Elisabeth Mayr
(No 31). La couche de neige était peu
épaisse, mais la piste, bien préparée, a
tenu.

Première au poste intermédiaire en
l'12"98, devant Proell (l'13"43), c'est-à-
dire à 45 centièmes, Françoise Macchi
a finalement battu sa rivale de 70 cen-
tièmes. Macchi et Proell ont largement
dominé toutes les autres concurrentes.
Aucun pays n'a nettement dominé dans
cette épreuve : à l'arrivée, parmi les
quinze premières, on découvre des re-
présentantes de 8 nations différentes,
dont une toute jeune skieuse du Liech-
tenstein, Hanni Wenzel (15 ans).

La course des Suissesses
La petite Principauté de Vaduz a

d'ailleurs damé le pion à la Suisse. En
effet, Martha Buhler, 19e, se classe en-
core devant les Suissesses. Celles-ci ont
été très malheureuses. Marie-Thérèse
Nadig (dossard No 37) qui attaqua dès
le départ, se retrouva hors de course
à la neuvième porte déjà. Bile , devait
se plaindre — comme bien d'autres —¦
de ses carres qui avaient été trop ai-
guisées. Sur cette piste extrêmement
étroite — il n'a plus neigé dans la ré-
gion depuis novembre — les concur-
rentes ont été surprises par un fort
réchauffement qui rendit la neige assez
molle. A l'exemple de Marie-Thérèse
Nadig, Silvia Stump, Rita Schneider,
et Lise-Marie Morerod furent éliminées
alors que Marianne Hefti , malade, ne
prit pas le départ. La meilleure classée
fut la championne suisse Rita Good ,
classée 32e avec un retard de 5"50 sur
la première.

Des surprises
Parmi les principales engagées mises

hors de course, on relève les noms de
Jacqueline Rouvier, qui manqua une
porte au passage le plus abrupt à mi-
parcours, de Sandra Poulsen qui ne
franchit même pas une porte, et de
Wiltrud Drexel. A côté du duel Mac-
chi - Proell , il faut en résumé relever
la surprise provoquée par la Canadien-
ne Judy Crawford , qui fut la meilleure
du deuxième groupe (dossard No 30)
en réussissant le quatrième temps.
L'Allemande Elisabeth Mayr (19 ans)
se distingua également. Enfin, l'Italien-
ne Maria-Roberta Schranz , qui avait
pourtant le dossard No 42, a réussi son
plus beau résultat, avec un dixième
rang.

Résultats
Classement du slalom géant féminin

(1300 mètres, 303 mètres de dénivella-
tion, 60 portes, piqueté par Klaus Mayr
(Ail. O.) : 1. Françoise Macchi (Fr) l'38"
27 ; 2. Annemarie Proell (Aut) l'38"97 ;
3. Marilyn Cochran (EU) l'40"55 ; 4.
Judy Crawford (Can) l'40"59 ; 5. Elisa-
beth Mayr (Ail. O.) l'40"68 ; 6. Betsy
Clifford (Can) l'40"79 ; 7. Jocelyne Pé-
rillat (Fr) l'40"85 ; 8. Michèle Jacot
(Fr) l'40"97 ; 9. Gertrud Gabl (Aut)
l'41"12 ; 10. Maria-Roberta Schranz (It)
l'41"26 ; 11. Florence Steurer (Fr) 1'
41"37 ; 12. Barbara Cochran (EU) l'41"
52 ; 13. Karen Budge (EU) l'41"57 ;
14. Conchita Puig (Esp) l'41"59 ; 15.
Hanni Wenzel (Liechtenstein) l'41"68 ;
puis les Suissesses : 32. Rita Good 1'
43"78 ; 53. Michèle Rubli l'46"83 ; 57.
Silvia Bissig l'50"41.

La Coupe du monde
Grâce à sa victoire dans le premier

slalom géant féminin de la saison,
Françoise Macchi a consolidé sa place
en tête de la Coupe du monde. Elle
précède maintenant l'Autrichienne An-
ne-Marie Proell, lauréate de l'édition

précédente, de 10 points, alors que la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig est si-
xième. Classement de la Coupe du
monde :

1. Françoise Macchi (Fr) 100 points ;
2. Anne-Marie Proell (Aut) 90 points ;
3. Jacqueline Rouvier (Fr) 60 points ;
4. Isabelle Mir (Fr) 32 points ; 5. Rosi
Mittermaier (Ail. O.) 30 points ; puis ,
6. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 22 p.

Ce nouveau succès permet à la Fran-
ce de se maintenir en tête du classe-
ment par équipes avec 37 points d'a-
vance sur l'Autriche. Ces deux nations
sont maintenant nettement détachées
et précèdent la Suisse avec 119 points.

MENACE
sur les épreuves
du Hahnenkahm

Les épreuves du Hahnenkahm, à
Kitzbuehel (deux descentes et un sla-
lom), comptant pour la Coupe du mon-
de, pourraient être annulées si le temps
ne se rafraîchissait pas et si la neige
ne faisait pas son apparition d'ici la
semaine prochaine.

Les pistes de Kitzbuehel (Tyrol) , où
doivent se dérouler les épreuves du 14
au 17 janvier, ont été endommagées
par le foehn qui souffle sur les Alpes.
Cependant, s'il se met à neiger d'ici le
8 janvier, les organisateurs pensent
pouvoir assurer le déroulement nor-
mal des compétitions.

Slalom géant annidé
à Berehtesgaden

La Fédération ouest - allemande de
ski a annoncé par l'entremise d'un de
ses membres, M. Heinz Krecek, qu'elle
avait décidé d'annuler le slalom géant
masculin de Berehtesgaden, prévu pour
samedi. Cette décision a été prise en
raison des mauvaises conditions d'en-
neigement. Seul donc comptera pour
la Coupe du monde le slalom spécial
qui sera disputé dimanche.

A la suite de ce renvoi, des discus-
sions sont en cours pour tenter de faire
disputer cette épreuve en Autriche.

Françoise Macchi en course, (bélino AP)

M. Jf cweww Brundage ne désarme pas!
L'amateurisme et les prochains Jeux olympiques de Sapporo

M. Avery . Brundage» .président du Comité international olympique, vient
d'adrësêer, à la date du 29 décembrg .̂une nouvelle lettre aux .^membres des
comités olympiques nationaux et aux membres du Comité international olympi-
que pour attirer leur attention sur la nécessité, à l'occasion des Jeux olympiques,
de respecter les règles de l'amateurisme et en particulier d'appliquer strictement
la nouvelle règle 26; C'est la deuxième fois en moins de 15 jours que M. Brundage
prend une telle initiative puisque le 16 décembre dernier, il avait adressé aux
comités nationaux une lettre analogue dont le texte avait été rendu public le
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Nouvelle lettre
A la lettre de M. Brundage est joint

un article intitulé « amateurisme », ar-
ticle dans lequel sont dénoncés diffé-
rents actes de professionnalisme des
skieurs nordiques. Voici le texte de la
nouvelle lettre de M. Brundage :

C'est aux limes Jeux d'hiver de
Sapporo, en février prochain, que nous
aurons pour la première fois l'occasion
d'appliquer notre nouvelle règle 26. Sa-
chez que des mesures seront prises
pour assurer le respect de cette règle.
L'attention des comités nationaux
olympiques est attirée sur le fait que
s'ils s'engagent et amènent à Sapporo
des concurrents ayant violé les règles,
ceux-ci seront disqualifiés et non ad-
mis à participer aux Jeux. La règle 26
stipule notamment : " Un concurrent
doit toujours s'être adonné au sport

comme à une activité annexe sans
avoir perçu de rémunération pour sa
participation. La période dévolue à
l'entraînement à plein temps et qui est
approuvée par les fédérations interna-
tionales ou les comités nationaux olym-
piques est, en règle générale, de 30
jours et ne doit en aucun cas dépasser
60 jours dans le cours d'une année ci-
vile. Il ne doit pas avoir permis, direc-
tement ou indirectement, que son nom,
sa photographie ou ses succès sportifs
soient exploités, à titre individuel, à
des fins nublicitaires. ».

Les hockeyeurs vises...
Les joueurs de hockey sur glace qui

ont été payés pour jouer ou ont reçu
des primes ne sont pas admissibles aux
Jeux.

» Veuillez noter, ci-joint, un extrait
d'article sur le ski : ceux qui se sont
soumis à de telles pratiques ne sont
pas admissibles.

Veuillez de plus prendre note des
nouveaux règlements qui seront égale-
ment appliqués strictement et qui con-
cernent la publicité :

-i Les installations commerciales et
les panneaux publicitaires ne sont ad-
mis ni sur le stade ni sur les autres
terrains de sport. Seront immédiate-
ment disqualifiés ou privés de leur ac-
créditation ceux qui utilisen t ou exhi-
bent tous vêtements ou équipements
tels que chaussures, skis, sacs à main,
chapeaux, etc., marqués d'une façon
ostensible à des fins publicitaires, se
trouvant dans une enceinte olympique
(terrains d'entraînement, village olym-
pique, ou pistes de compétition). Ceci
s'annlique aux participants, qu 'ils

soient concurrents ou entraîneurs, ou
à toute autre personne appartenant à
titre officiel à une équipe olympique.

» Nous sommes persuadés que vous
nous apporterez votre entier concours
aux efforts que nous faisons pour con-
server les Jeux propres, purs et hon-
nptp-ç %

razier et Daniels sont prêts
Avant le combat de boxe pour le titre mondial

Joe Frazier, champion du monde des
poids lourds, et son challenger Terry
Daniels, sont airrivés à La Nouvelle-
Orléans où, le 15 janvier, ils s'affronte-
ront en quinze reprises poux le titre
mondial toutes catégories.

Bien que le combat ne suscite guère
d'engouement aux Etats-Unis ni même
en Louisiane, il est plus que probable
qu'il aura lieu à guichets fermés. Les
9000 places du Centre des Conventions
devraient en effet être vendues en par-
ticulier aux milliers de personnes qui
se seront rendues dans la ville d'origi-
ne française pour assister, le lende-
main , à la grande finale de football
professionnel américaine entre les
« Cowboys » de Dallas avec Bob Hayes,
le champion olympique du 100 mètres
de. Tokyo dans leurs rangs, et les «Dau-
phins » de Miami.

L'avis des deux boxeurs
« Je ne suis nullement impressionné

par Joé Frazier , mais je le suis par
contre par ma propre force. Je ne me
suis en effet jamais senti aussi fort

et ça me rend confiant », a déclaré
Terry Daniels.

« L'entraînement sérieux, pour moi,
commence aujourd'hui », a déclaré Joé
Frazier à son arrivée. « Il est inutile
d'être prêt trop tôt. Une douzaine de
jours de préparation intense me per-
mettront d'être au meilleur de ma
forme ».

Un différend de principe a pris nais-
sance entre les deux futurs adversai-
res dès le premier contact des gens de
leur entourage. Frazier voudrait que
l'entrée pour les entraînements soit
payante et que l'argent ainsi recueilli
soit versé à une fondation de recherche
sur les maladies du sang, tandis que
son challenger estime que l'accès au
gymnase devrait être gratuit.

Le championnat du monde sera re-
transmis en direct sur plusieurs ré-
seaux de télévision aux Etats-Unis et
par la BBC au Canada et en Grande-
Bretagne. Il sera suivi par un combat
de poids moyens en dix reprises entre
Willie Monroe et Curfcis Cokes, ancien
champion du monde des poids welters.

Hockey gur glace*

Zska Moscou vainqueur
ZSKA Moscou, vainqueur de la Cou-

pe d'Europe, a remporté la première
Coupe du monde à Colorado Springs
et à Minneapolis. Le succès de l'équipe
soviétique était assuré après le quatriè-
me match déjà, lorsque Dukla Jihlava
concéda une défaite surprenante de-
vant Stephens Buik Club Minneapolis.

Kloten - Roumanie 4-4
(1-0, 0-2, 3-2)

A l'issue d'un match sans relief, au
caractère très amical, Kloten et l'équi-
pe nationale de Roumanie n 'ont pas pu.
se départager. Devant 1700 spectateurs,
la rencontre se termina sur le score
de 4-4 (1-0, 0-2, 3-2).

Ambri Piotta -
Slovan Bratislava 2-11

Le match amical Ambri-Piotta - Slo-
van Bratislava s'est disputé sous des
chutes de neige. Les seconds de la
Coupe Spengler ont gagné aisément,
malgré les absences de Dzurilla et Ne-
domansky, sur le score de 11-2 (1-2,
6-0. 4-0).

Football: l'Angleterre et l'URSS
en tête du classement earonéen

La Suisse ne figure qu'au dix-septième rang !
L'hebdomadaire spécialisé « Fran-

ce Football » a établi son classement
des équipes nationales européennes

pour l'année 1971. Il a accordé la
première place à l'Angleterre et
l'URSS, « leaders inséparables et
seuls invaincus » .

En chiffres ' purs, précise le jour-
nal, le bilan anglais (7 victoires et
2 nuls) semble supérieur au bilan so-
viétique (5 victoires et 5 nuls). Mais
l'examen des deux palmarès corrige
cette impression. « On pense en dé-
finitive, pour l'Angleterre et l'URSS
en 1971, à deux géants en semi-re-
pos qui préparent l'avenir sans se
fatiguer. On les aurait volontiers
classés plus bas si une autre équipe
européenne s'était imposée irrésisti-
blement. Mais aucune d'elles n'a
passé l'année sans accident », ajoute
« France Football ». Réd. : On ne
semble, chez nos amis d'outre-Jura,
n'avoir tenu aucun compte des per-
formances des Suisses face à l'An-
gleterre si l'on en juge ce classement.

1. Ex-aequo : Angleterre et URSS.
3. Allemagne de l'Ouest. 4. Hongrie.

5. Belgique et Roumanie. 7. Italie et
Yougoslavie. 9. Allemagne de l'Est
et Tchécoslovaquie. 11. Bulgarie. 12.
Espagne. 13. Autriche et France. 15.
Hollande. 16. Suède. 17. Portugal et
Suisse. 19. Pologne. 20. Irlande du
Nord. ,Cyclisme

Fin des Six j ours
de Cologne

Les Allemands de l'Ouest Schulze et
Renz ont remporté les Six jours de
Cologne, en coiffant sur le poteau leurs
compatriotes Peffgen et Fritz, qui me-
naient encore la course à une heure de
l'arrivée. Le Suisse Fritz Pfenninger,
pour sa part , a pris la cinquième place
en compagnie de son coéquipier hol-
landais Peter Post. Voici le classement
final des Six jours de Cologne :

1. Schulze et Renz (AH) 534 points ;
2. à un tour. Peffgen et Fritz (Ail) 601
points ; 3. Pijnen et Dunydam (Ho)
443 points ; 4. Bugdahl et Kemper (Ail)
421 points ; 5. Post et Fritz Pfenninger
(Ho et Suisse) 243 points.
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Dans le cadre du camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale suisse, la
Commission technique de la Ligue suisse
de hockey sur glace a fixé 6 matchs
contre des équipes tchécoslovaques.
C'est ainsi que sous la dénomination
de « Sélection suisse », l'équipe natio-
nale rencontrera Sparta Prague (9e du
classement du championnat de Tché-
coslovaquie) le dimanche 9 janvier, le
jeudi 13 janvier et le dimanche 16 jan-
vier. Pour l'instant, seul le premier
match est fixé définitivement à Zoug.

Les j oueurs helvétiques seront encore
opposés à ceux de Kladno (2e du clas-
sement du championnat de Tchécoslo-
vaquie) le mercredi 19, le vendredi 21
et le dimanche 23 janvier 1972.

Programme
d'entraînement

de l 'équipe suisse
Les gains du Sport Toto

Liste des gagnants du concours des
1er et 2 janvier 1972 :

10 gagnants à 12 pts : Fr. 4,788,80
117 gagnants à 11 pts . Fr. 409,30
800 gagnants à 10 pts : Fr. 59,85

4.389 gagnants à 9 pts : Fr. 10,90
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du ven-

dredi 31 janvier 1971 :
2 gagn. à 6 Nos : Fr. 163.202 ,10

265 gagn. à 6 Nos : Fr. 1.231,70
11.911 gagn. à 4 Nos : Fr. 27,40

172,255 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,90

Albert Sing, le nouvel entraîneur du
FC Lucerne, a réussi à s'assurer les
services de Kurt Becker , transfuge des
Grasshoppers, qui jouera avec la lan-
terne rouge jusqu 'à la fin de la présen-
te saison. Kurt Becker, âgé de 20 ans,
jouera à l'aile gauche. Selon l'entraî-
neur lucernois, il s'agirait d'un élément
de valeur, qui a déjà fait ses preuves
avec les hommes de l'entraîneur Hussy.
La ligne d'attaque des Lucernois, qui
n 'a marqué que neuf buts au cours de
cette première phase du championnat
1971 - 1972, aura encore besoin d'autres
renforts. Les responsables lucernois ,
décidés de tenter le tout pour le tout,
gardent les yeux ouverts.

Renf ort  pour Lucerne

Victoire italienne
à Salzbourg

Après la surprenante victoire de
l'Allemand Alfred Hagn dans le slalom
spécial , la veille, un autre jeune skieur
inconnu, l'Italien Giuliano Besson, a
battu les spécialistes confirmés dans le
slalom géant de Krimml, dans le cadre
de la Semaine internationale de la val-
lée de la Salzach, près de Salzbourg.
Classement :

1. Giuliano Besson (It) 2'59"65 (1'
29"08 et l'30"57) ; 2. Josef Loidll (Aut)
2'59"73 (l'28"53 et l'31"20) ; 3. Alfred
Matt (Aut) 3'01"63 (l'29"80 et l'31"83) ;
4. Reinhard Tritscher (Aut) 3'01"65 ; 5.
Max Rieger (AH) 3'02"24 ; 6. W. Lesch
(Ail) 3'02"42 ; 7. Helmut Schmelzl (It)
3'02"61 ; 8. Werner Bleiner (Aut) 3'02"
64 ; 9. Erik Haker (Nor) 3'04"05 ; 10.
Giuseppe Compagnon! (It) 3'04"84 ;
puis les Suisses : 35. Pierre-André Ro-
duit 3'12"62 ; 38. Andréas Sprecher 3'

12"95 ; 43. Peter Frei 3'14"13; 45. Chris-
tian Bail 3'14"58 ; 46. Jean-Pierre Hefti
3'14"65 ; 50. Christian Breghi 3'16"09.

Les sauteurs japonais
rentrent dans

leur pays
Comme ils l'avaient laissé entendre,

les concurrents japonais ne prendront
pas part à la dernière épreuve de la
Tournée de saut des Quatre tremplins,
qui aura lieu jeudi à Bischofshofen.
D'Oberstdorf , ils sont repartis par le
Japon où ils participeront à des épreu-
ves nationales de qualification pour les
Jeux olympiques.

Vainqueur des trois premiers con-
cours, à Innsbruck, Garmisch - Parten-
kirchen et Oberstdorf , Yukio Kasaya,
nettement en tête du classement inter-
médiaire, abandonne ainsi toutes ses
chances d'être le premier Japonais à
remporter cette tournée.



Augmentation de la consommation
d'électricité de 6,5 pour cent

Economie énergétique suisse

La consommation d'électricité a de
nouveau augmenté de 6,5 pour cent.
En raison de la sécheresse, la produc-
tion est toutefois restée inférieure à
la moyenne des dernières années. Les
usines hydro-électriques ont couvert les
besoins à raison de 90 pour cent ; mais
la mise en service cette année des
centrales nucléaires de Mùhleberg et
de Beznau II fera sensiblement pro-
gresser la part de la production ther-
mique qui est actuellement de 10 pour
cent, écrit le Crédit suisse dans son
dernier « bulletin ».

Totalisant 13 millions de tonnes, la
consommation de produits pétroliers
poursuit sa courbe ascendante. Les raf-
fineries suisses couvrent un tiers des
besoins nationaux.

ÉLECTRICITÉ
En ce qui concerne les diffé-

rentes catégories d'utilisateurs, la part
des ménages, de l'artisanat et de l'agri-
culture a augmenté de 4 ,4 pour cent
pour atteindre 52 pour cent de la con-
sommation globale ; elle a stagné dans
l'industrie dont la part est maintenant
de 40 pour cent. La consommation des
chemins de fer , qui représente environ
8 pour cent du total , a même un peu
diminué. Les usines hydro-électriques
ont fourni 90 pour cent de la produc-
tion totale. En raison de divers travaux
de révision à la centrale nucléaire de
Beznau I, la production thermique, soit
10 pour cent, est restée inférieure à
celle de l'année 1970. La production
des usines hydro-électriques n'a toute-
fois pas atteint la moyenne des derniè-
res années en raison de la sécheresse
de l'été. Tous les bassins d'accumula-
tion n'ont pas pu non plus être entiè-
rement remplis malgré l'abondance de
la fonte des neiges.

Les échanges d'énergie avec l'étran-
ger ont présenté un excédent en dépit
de cette situation plutôt médiocre, mais
il est nettement inférieur à celui de
l'année précédente. Avec la mise en
service des centrales nucléaires de
Beznau II et de Mùhleberg, prévue
pour 1972, la part de la production
nucléaire va s'accroître sensiblement à
l'avenir.

PÉTROLE ET GAZ
Environ quatre cinquièmes des be-

soins en énergie de la Suisse sont cou-
verts par les produits pétroliers et cette
proportion a tendance à augmenter. La
consommation globale devrait dépasser
13 millions de tonnes en 1971 (12,4 mil-
lions de tonnes en 1970), le mazout
occupant toujours, avec 8,5 millions de

tonnes (8,1 millions de tonnes en 1970) ,
la place la plus importante. Le taux de
croissance ne se monte toutefois plus
qu 'à 5 pour cent, alors qu'il est de 9
pour cent pour l'essence. En moyenne,
la progression pour l'ensemble des pro-
duits, qui s'était établie à 10,9 pour cent
l'année précédente, est tombée à 6,5
pour cent estime-t-on. Les deux raffi-
neries suisses, celles de Cressier et de
Collombey, qui ont traité à peu près
les mêmes quantités qu 'en 1970, à sa-
voi 5,3 millions de tonnes, couvrent un
tiers des besoins. Ces installations
transforment surtout du pétrole bru t
nord-africain pauvre en soufre, tandis
que la matière première en provenance
du Moyen-Orient représente un quart
de leur approvisionnement ; pour la
première fois, elles ont aussi raffiné
du pétrole nigérian.

Au début de l'année, le marché a
été ébranlé par les exigences des pays
producteurs réclamant une augmenta-
tion massive des redevances. Mais l'ap-
provisionnement de notre pays n'a ja-
mais été perturbé grâce aux liens mon-
diaux de l 'industrie pétrolière. Après
la signature des accords de Téhéran et
de Tripol i , les achats de couverture
effectués auparavant ont cessé, ce qui
a entraîné une baisse des frets et
un recul des prix sur le marché inté-
rieur. Les prix de l'essence se sont
toutefois stabilisés dans le courant de
l'été, alors que le tassement de la con-
joncture en Europe se répercutait sur
les cotations du mazout, (bu)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

3J, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 30 décembre 1971

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 690 680 d
La Neuchâtel. 1350 1325 dj ^
Cortaillod 4o00 4300 d _ _ „
Dubied 1320 d 1350 d g^y

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

,^n r,„= Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1065 795 Tnterfood «A»
Cdit Fonc. Vd. ™5 795 d Interfood «B»
Cossonay 2075 d 2075 d Juvena hold
Chaux & Cim. 57o d 57o d Motoc Colomb.
Innovation 365 d 395 italo-Suisse
La Suisse 2725 d 2725 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

._ . ,.. Zurich accid.
Grand Passage 4?» 494 Aar-Tessm
Naville T10 d 710 d *£_£»£ ,A,
Physique port. 420 d — Saurer
Fin. Parisbas — 165 Fischer nort
Montedison 4.70 4 70 d Fischer port.

Olivetti priv. H-25 10.45 Jelmoli
Zyma 2900 2960 

^
0U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 573 590 Alusuisse port.
Swissair nom. 495 502 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 janvier 1972

A B ZURICH A B

3920 3920 Sulzer nom. 3190 3220

3700 3780 Sulzer b. part. 435 430

2145 2195 Oursina port. 1460 d —

1180 1190 d Oursina nom. 1440 d —

2525 2540
385 388
335 d 338 ZURICH

1090 d 1095
5650 5650 (Actions étrangères)
1900 1890 d
1400 1420 Anglo-Anwr. 26 25 V
263 265 Machines Bull 591/0 59 V

2020 2040 Cia Argent El. 64 65
1240 d 1240 Da Beers 25V2 26

87 870 d ImP- Chemical 28V2 29
4790 4750 ofsit 53'Ai 54 V

810 810 d Pechiney 102 102
1095 1105 Philips 42 42 V
1550 1580 Royal Dutch 138V2 138
1130 1160 Akz° 79 78 '/

225 d 225 d Unilever 142 143
1040 1090 West. Rand 531/5 —
3750 3750 d A.E.G. 169V: 170
1530 1540 Bad. Anilin 168 168 V
1960 1980 Farb. Bayer 159 160
2500 d 2600 Fal"b- Hoechst 181 185
2925 2950 Mannesmann 167 166'/2(
1955 1965 Siemens 247 247 V
1870 1875 Thyssen-Hutte 82 81 »/
855 865 V.W. 160 161

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 173000 174251
Roche 1/10 17350 17451
S.B.S. 3910 3690e>
Ciba-Geigy p. 2560 2565
Ciba-Geigy n. 1480 1525
Ciba-Geigy b. p. 2400 2405
Girard-Perreg. 625 600 c
Portland 3275 3250 d
Sandoz 4050 4100
Von Roll H90 1180 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 73 73
A.T.T. 179 177
Burroughs 598 597 c
Canad. Pac. — 54 Vi
Chrysler 116 113 "A
Contr. Data 131 181
Dow Chemical 309 d 303 d

: Du Pont 569 567 d
: Eastman Kodak 380 382 V:
Ford 280 277 Vs
Gen. Electric 250 247 '/:
Gen. Motors 317 317 Vs

: Goodyear 124'/> 125 Vs
I.B.M. 1326 1328

: Intern. Nickel 128 128
Intern. Paper 139 136 d

: Int. Tel. & Tel. 231 230
Kennecott 96V2 97
Litton 83V4 87
Marcor 121 121

: Mobil Oil 213 213 d
Nat. Cash Reg. 114 116 Vs
Nat. Distillers 64'Ai 63 %

[ Penn Centra l I8V4 20
: Stand. Oil N.J. 291V2 290
1 Union Carbide 170 167 '/i
U.S. Steel 122V2 120 Vs

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

i Livres sterling 9.75 10.15
1 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
Ind. Dow Jones i, 3
Industries 893,67 889 ,30
Transports 241,47 243,14
Services publics 116,54 117,62
Vol. (milliers) 17.150 12.590

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5470.- 5555 .
Vreneli 49 .50 52.75
Napoléon 45 50 49 50
Souverain 50 50 54 _
Double Eagle 262.50 282.50

/^_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\&S Cours hors bourso
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 69 71
BOND-INV. IO5V2 107%
CANAC 146 149
DENAC 93 94
ESPAC 203 205
EURIT 147 149
FONSA IO2V2 104V2
FRANCIT 91 92
GERMAC 120 122
GLOBINVEST 90 91
ITAC 171 17572
PACIFIC-INV. — —SAFIT 177 181
SIMA 153V2 155%

V7W i L Dem- OMre
_r \g Communiqué
\—f Par la BNC VALCA 91.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

tONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 855 _ 880._ SWISSVALOR 234.— 236 —
CANASEC 826._ 836.— UNIV. BOND SEL. 108.— 109.50
ENERGIE VALOR ]05.50 106.50 USSEC 1020.— 1040.—
SWISSIMM. 1961 1070.— 1090— INTERVALOR 91 75 92.75

3 janv. 30 déc.

I N D I C E  Industrie 387 ,4 383,3
D™ i r->oir- r> Finance et assurances 278 ,5 275 ,3
b U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 3474 343,0

± BULL ETIN DE BOUR SE

Ralentissement de l'expansion en 1972
De 4,7 % en 1970, l'accroissement réel

du produit national brut devrait avoir
fléchi à 4,5 % environ en 1971. En 1972,
la croissance de l'économie suisse enre-
gistrera — selon les < Notices économi-
ques » de l'Union de Banques Suisses
— très probablement un nouveau ralen-
tissement. L'augmentation réelle dû
produit national brut est en effet éva-
luée à 3,0 - 3,5 % contre 5,5 % pour
l'ensemble des pays de l'OCDE.

FAIBLE PROGRESSION
DES EXPORTATIONS

En 1972, le commerce extérieur de la
Suisse devrait se développer au même
rythme à peu près qu'en 1971. C'est
ainsi que les importations, qui auront
progressé de 7 % en 1971 contre 24 %
en 1970, augmenteront vraisemblable-
ment une nouvelle fois de 7 % en 1972.
Un accroissement plus net semble diffi-
cile, car la diminution de la demande
adressée à l'industrie, observée depuis
quelque temps déjà, se traduit par une
plus grande retenue dans l'achat à
l'étranger de matières premières, de
produits semi-fabriques et de biens
d'investissement.

La progression des exportations con-
tinuera à ralentir. Alors qu'elle était
encore de 11,2% au terme des dix pre-
miers mois de 1970, elle était tombée à
6,5 % pour la même période de 1971.
L'année prochaine, elle faiblira de nou-
veau pour atteindre 6 °/o du fait , en
particulier, du tassement de la conjonc-
ture en Allemagne et dans d'autres im-
portants pays acheteurs.

EXPANSION DES VENTES
AU DÉTAIL

Mesuré au chiffre d'affaires du com-
merce de détail , l'accroissement de la
consommation privée, en 1972, ne sera
que très légèrement inférieur au taux
de 1971. Entre janvier et septembre
1971, l'augmentation moyenne des chif-
fres d'affaires du commerce de détail
a été de 9,1 % en valeur nominale et

de 2,4 % en valeur réelle. La progres-
sion nominale des ventes sera certaine-
ment encore plus forte durant le pre-
mier semestre de 1972, en raison d'une
nouvelle hausse des salaires et des prix.
Cependant, au cours du second semes-
tre de 1972, la croissance des ventes
au détail devrait diminuer légèrement,
sous l'effet de l'affaiblissement général
de la conjoncture et d'une montée plus
lente des prix, en Suisse aussi bien
qu'à l'étranger.

En 1971, le déséquilibre entre l'offre
et la demande a très légèrement di-
minué dans l'industrie de la construc-
tion. En effet , l'accroissement des or-
dres, avec 11 %>, est en recul par rap-
port aux années précédentes (16 Vô pour
1970, 22 °/o pour 1969). L'année prochai-
ne, la situation devrait continuer à se
normaliser sur le marché de la cons-
truction, sous l'influence notamment
des mesures de stabilisation prises par -
la Confédération. Bien que l'on pré-
voie une baisse des commandes en car-
net , les capacités de production conti-
nueront à être entièrement utilisées.
Pour l'ensemble de la Suisse, la pro-
duction de logements se stabilisera cer-
tainement à un niveau élevé.

INVESTISSEMENTS
STATIONNAIRES,

FAIBLE AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION

L'année prochaine, les investisse-
ments bruts à prix courants ne dépasse-
ront guère les chiffres de l'année en
cours, en raison du recul de l'entrée
des commandes dans la plupart des
secteurs industriels, du niveau relative-
ment élevé- des stocks et de l'incertitu-
de concernant l'évolution internationale.
Sur la base des tendances de la deman-
de, du degré d'utilisation toujours éle-
vé des capacités de production et de la
pénurie de main-d'œuvre, il est possi-
ble d'évaluer à 1 °/o (1,5% en 1971)

l'augmentation de la production indus-
trielle globale en 1972.

En réalité, l'accroissement de la pro-
duction sera très variable, non seule-
ment d'une branche à l'autre, mais
aussi selon les entreprises. Les cons-
tructeurs de wagons et d'ascenseurs ta-
blent par exemple sur une augmenta-
tion de production de 17,5 %, les pro-
ducteurs de matériaux de construction
sur un accroissement de 7,5 %, l'indus-
trie de la broderie et celle de la confec-
tion pour hommes sur une progression
de 5,0 %. Par contre, dans le secteur
de la construction métallique, le volu-
me de la production demeurera inchan-
gé et il diminuera dans l'industrie de
la chaussure.

HAUSSE MOINS VIVE DE PRIX

Vu que les forces productives reste-
ront très fortement sollicitées et que la
consommation de biens de services de-
meurera importante, les prix de gros
et les prix à la consommation conti-
nueront sûrement à monter, mais à une
cadence moins rapide. En ce qui con-
cerne les prix de gros, qui ont accusé
une hausse de 2,5 % entre octobre 1970
et octobre 1971, ils devraient augmen-
ter d'à peu près 2 % en moyenne. La
vive concurrence qui règne sur le mar-
ché des matières premières et le ralen-
tissement de la croissance économique
en Suisse et à l'étranger auront pour
effet de modérer la hausse des prix ,
aussi bien des marchandises importées
que des marchandises suisses.

La progression des prix à la consom-
mation enregistrera probablement aussi
une décélération, du fait de l'évolution
des prix de gros et d'un accroissement
plus modéré de la demande de biens
de consommation et de services attendu
pour la seconde moitié de l'année pro-
chaine. L'indice suisse des prix à la
consommation devrait encore grimper
de 5 à 6 % en 1972. (U. B. S.)
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L'assemblée générale de « Ceat Inter-
national », Société Holding dont le siège
est à Lausanne, a décidé d'affecter la
majeure partie du résultat de l'exercice
écoulé se montant à 8,4 millions de
francs au renforcement des réserves et
au paiement d'un dividende sous forme
d'actions gratuites. Après l'augmenta-
tion intervenant de ce fait , le capital
ce la société s'élève à 95,95 millions de
francs.

Ce Holding détient le capital-actions
de sociétés en Europe, en Amérique du
Sud et en Inde. Ces sociétés sont spé-
cialisées dans la fabrication de câbles
et de pneumatiques, (ats)

Assemblée générale
de «Ceat International»

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

13.12 20.12 22 ,12

Confédération 4,77 4,73 4,76
Cantons 5,11 5,10 5,10
Communes 5,21 5,21 5,20
Transport s 5,69 5,65 5,60
Banques 5,16 5,18 5,18
Stés financières 5,94 5,95 5,93
Forces motrices 5,22 5,23 5,23
Industries 5,80 5,78 5,78

Rendement général 5,21 5,21 5,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

Quand je revenais le soir, il dormait. Je le
voyais, le samedi, le dimanche. Quelquefois il
m'énervait parce que j'étais fatigué. Quelque-
fois j'étais heureux de me détendre auprès
de lui. C'est tout. Mais je n'ai jamais pu
m'attacher à lui comme j' aurais dû le faire.
Et je n'ai jamais vu en Fernande que ma fem-
me. MA femme, pas LA femme. Jamais je ne
l'ai désirée, jamais je ne l'ai aimée comme
toi. Et je ne me sens pas de regrets, pas de
remords. Si je ne les revois jamais j'y pen-
serai de temps en temps, comme je pense
encore parfois à mes parents. Mais c'est tout.
Je suis libre, entièrement libre de lier ma vie
à la tienne pour toujours, si tu le désires.

— Irais-tu... Jusqu'au divorce ?
— Si tu le veux, oui. Et si pour affermir

ta conscience, tu me demandes d'être pour
moi plus que ma maîtresse, alors, Inès, je te le
jure, sois ma femme au vu et au su de tout
le monde, si tant est que l'opinion des autres
nous intéresse encore.

— C'est la première fois que tu me parles
de cela, Pierre, et j' ai peur.

— Peur ? Mais, ma chérie, tu as donc tou-
jours peur ?

—• Ne raille pas; c'est très grave.
— Mais de quoi as-tu peur ? Que je t'é-

pouse pour ton argent, comme un coureur de
dot ?

— Ne plaisante pas, je t'en supplie. J'ai peur
parce que je te vois déjà envisager l'avenir
comme l'homme rangé que tu as toujours été.
Mari et femme. Une belle solution, oui. De
petites besognes journalières, un train-train
qui nous engourdira petit à petit. Une belle
fin pour notre amour. Est-ce là tout ce que
tu as à m'offrir ?

— Inès, je ne te comprends plus. Ce n'est
pas moi qui ai peur de la vie, désormais. S'il
tè faut du luxe, de l'aventure, je suis prêt
à tout partager avec toi.

— A contre-cœur.
•— Mais non. Ce qui m'effraye seulement,

c'est ce besoin de fuite que tu ressens, pour
épanouir notre amour. Pourquoi crains-tu qu'il
ne puisse résister à l'épreuve de ce que tu
appelles le train-train quotidien ? Est-ce que
nous avons besoin d'espace, de voyages, de
péripéties pour nous aimer ? Ou bien...

— Ou bien ?
— Non.
— Je vais le dire pour toi. Oui. C'est le

souvenir de Jacques qui m'obsède. J'ai peur
de me retrouver dans cette atmosphère qu'il
avait créée autour de moi.

— Tu peux facilement échanger ton appar-
tement.

— Ce n'est pas seulement l'appartement, ni
même la voiture. Mais tout, à Paris, me rap-
pellera sa présence. Sorbier, l'entreprise, tout.

— Tu l'aimes encore.
— Il est mort .
—¦ Il est mort, oui. Et c'est bien pour cela

que tu l'aimes encore. Et c'est pour cela que
je ne veux pas lutter avec lui. Tu le considères
maintenant comme un être idéal que jamais
je ne pourrai égaler, et voilà pourquoi tu doutes
de notre amour.

— Ne parle pas ainsi, je t'en supplie.
— Parce que c'est vrai, n'est-ce pas ?
Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'af-

faissa sur le divan , la tête contre le mur, et
murmura :

— C'est vrai , Pierre, je ne voudrais pas
penser à lui , mais je le revois, malgré moi.

J'ai beau chercher à chasser son image, je
ne peux pas. Plusieurs fois, la nuit, je m'é-
veille. J'ai comme un cauchemar. Je ne t'ai
rien dit. Tu dors, près de moi. Et par delà
mon rêve l'image de Jacques me poursuit. Je
ne peux pas t'expliquer. C'est un peu comme
s'il était là et que je n'ose pas le regarder
en face.

— Il faut le regarder en face, pour le voir
tel qu'il était , avec toutes ses faiblesses, tous
ses défauts.

— Non. Je ne veux pas. N'essaye pas de
salir son souvenir. Tu ne peux rien.

— Un être idéal ! Vraiment !
— Non, Pierre, ne dis plus rien. Bien sûr,

il avait ses faiblesses, comme toi, comme moi.
Mais je ne peux pas oublier que c'est lui qui
m'a fait telle que je suis aujourd'hui. Jacques
a été mon premier amour. Essaye de compren-
dre.

— Mais je te comprends, Inès. Tu penses à lui
quelquefois, c'est naturel. Et je serais une brute
si je t'en voulais pour ça. Mais je ne peux pas te
laisser obsédée par cette honte que tu éprouves
parfois. Cet homme t'a peut-être trompée, ba-
fouée.

— C'est impossible.
— Suppose un instant qu'il se soit moqué de

toi, qu'il t'ait joué la comédie de l'amour. Ne
considérerais-tu pas ton bonheur présent com-
me une sorte de revanche ?

— Peut-être. Je ne sais pas. Mais ce que tu
supposes là est absurde. Jacques m'aimait.

— Inès, si je te donnais la preuve qu'il n 'était
pas ce que tu croyais, serais-tu délivrée de cette
peur qui te paralyse ?

— Pourquoi veux-tu me faire douter de lui ?
— Parce que c'est la seule façon de te libérer

de ton remords. Tu semblés considérer notre
amour comme un acte criminel envers sa mé-
moire. Avoue-le !

— Pourquoi me forces-tu à te le dire ? Oui,
j' ai honte, j' ai honte d'être heureuse alors qu 'il
est mort et que je ne devrais penser qu 'à lui.

— Et si sa mort était quelque chose de juste ?
Si c'était le châtiment ? Puisque tu crois en

Dieu, pourquoi , selon toi, la mort l'aurait-elle
frappé s'il n'avait rien fait pour la mériter ? Je
ne peux plus te laisser dans cette angoisse in-
cessante. Si tu veux une preuve, tu l'auras,
quand bien même...

— Que vas-tu faire ? Fouiller dans son passé,
chercher à trouver quelque chose ?

— Je n'ai pas besoin de fouiller dans son pas-
sé. Je sais que Jacques te trompait. Je sais que
le jour de sa mort il n'allait pas à Toulouse,
mais à D eau ville, rejoindre la femme de Sor-
bier, soi-disant à Orléans, où sa mère servait
d'entremetteuse ! Est-ce une preuve, ça ?

Inès était devenue si pâle que je crus qu'elle
allait s'évanouir. Mais elle se raidit et murmura
d'une voix si faible que je l'entendis à peine :

— Qui t'a dit cela ? Comment sais-tu cela ?
— Peu importe. Est-ce que tu me crois ?
— Henriette. Henriette Sorbier. Alors, c'était

vrai. J'étais jalouse d'elle, mais je croyais
pas... Ce n'est pas possible.

— Est-ce que tu me crois, Inès ?
— Laisse-moi. J'ai besoin de réfléchir. Je

rapproche des dates. Je me rappelle certains
faits. Ah, pourquoi arrives-tu à me faire douter
sans me donner de preuves ?

— Je te l'ai dit : peu importe. Si maintenant
tu peux douter de lui, tu viendras à bout de ton
obsession.

— Comment sais-tu cela ?
Je haussai les épaules. Mais elle avança vers

rnoi, l'air décidé. La femme d'affaires reparais-
sait en elle, pour quelques instants. La femme
qui ne se contentait pas d'affirmations, qui exi-
geait des faits précis. Elle répéta :

— Comment sais-tu cela ?
— Je ne voulais pas te le dire, par une sorte

de... respect posthume, pour lui. Il avait un
compte au Crédit Lyonnais. Le jour de sa mort,
il est venu retirer je ne sais plus combien. Plu-
sieurs millions. La police est venue quelques
jours après faire une enquête discrète.

— Je ne peux pas te croire. Il y a quelque
chose d'autre.

— Oui. Il a eu une conversation avec moi.
Son compte était sous un faux nom, seul mon

HORLOGER QUALIFIÉ
cherché pour le service de réparation et de vente
dans magasin de 1er ordre (station touristique). On
cherche un jeune horloger susceptible de s'intéresser
aux développements techniques récents (électronique,
quartz) et de s'y initier. Si possible connaissance d'une
ou plusieurs langues. Bonne rémunération et presta-
tions sociales.
Ecrire sous chiffre P36-902.213 à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

Nous cherchons
pour aider dame
âgée dans le ména-
ge et la cuisine
une personne
disponible 2 à 3
heures chaque ma-
tin, du lundi au
vendredi.
Arrangement selon
convenance.
Demander l'adresse
à Publicitas S. A.,
Saint-Imier,
tél. (039) 41 20 77.

Café neuchâtelois
cherche une

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires
et une

jeune fille
pour aider à la cui-
sine.
Nourries, logées.
Tél. (038) 3166 98.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

Lisez l'Impartial
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ÉCOLE CLUB MIGROS
DANSE et SPORTS

Danse standard et latino-américaine :
Lundi de 20 h. 30 à 22 h. — 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 34.—
Culture physique dames :
Jeudi de 19 h. à 20 h. - Jeudi de 21 h. à 22 h.

' Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.—
Yoga :
Vendredi
Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.—

POUR LES JEUNES
Guitare :
Vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30
Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50
Danse classique :
Lundi de 19 h. 30 à 20 h. 30. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50.

POUR LES AÎNÉS
Club des atnés :
Programme varié comprenant des conférences, films, excursions, petits spectacles, jeux.
Mardi, mercredi ou jeudi de 14 h. 30 à 16 h. 30. Cotisation trim. Fr. 3.—.
Gymnastique pour personnes âgées :
Lundi de 14 h. 30 à 15 h. 30. 8 leçons de 1 h. : Fr. 20.—.

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A :
Ecole Club Migros - 23, av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom : '
c/o Rue :
Localité : Tél. : 
S'inscrit au cours de :
Degré : Heure : 

'̂ # i , . . . . . . . _Jfc-=*t-&P<> ' ' ¦ • '"-" -**-1l_ :
Secrétariat ouvert-dès le 10 janvier 1972 de 18 h. à 21 h. Téléphone (039) 23 69 44.

OBJECTIF 72
Les coup es...
Les dégradés...
Les couleurs...

Toute la mode ...

Michèle - Coiff ure et Créations
av. L.-Robert 51 tél. 22 6047

- _J

LE MAGASIN DE TABACS - CIGARES - JOURNAUX
^m—  ̂

Rue 

de la Serre 28 
2300 

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 20 03 4k ÉÉ

«P%k EST REPRIS DÈS AUJOURD'HUI PAR M. JOÈL ClBiSBR M_^̂

M __̂ "*_éI vous SOIJhaitent la bienvenue et se feront un plaisir de vous recevoir et vous

Le magasin sera ouvert chaque jour de 6 h. 30 à 19 h. (le dimanche de 8 h. 30 à 11 h. 30)

r "»t

Prêtsexpress
da Fr.5Oa-àFc'20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffît

• 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

__ ___ ouvert 08-00-"12-^ et 13.45-18.00
W^ __

ffl_r fermé le samedi
™mËmr Nous vous recevons

' .Mr discrètement en local

^Bf |̂fe I NOUVEAU Service express .

I I
| Nom I
] Rue I
• Endroit I
I I

CHOIX IMMENSE en j â*  **"A
^BERCEAUX {g -f Z> «|r

POUSSETTES ^JS*"-*- ^__feà
commodes à langer, __ **"î *̂ 8_^i ^^pchaises et parcs d'en- ^^"¦*"~_. J^tr «5|
fants etc., poussettes de ^ jl>*_„ i -poupées. r p r
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Atelier entreprendrait tout travaux de

sertissage similis
Exécution soignée.

Ecrire sous chiffre LD 27854 au bureau
de L'Impartial.

ff 

Qu'il est bon
l'œuf extra frais
du Valanvron

[

CV* Une Merveille de la natureil
vs& 5 millions)

Mgm d'Amandiers)
Jjpè en fleurs!
J5JM sons le ciel Éternellement bien da I

MAJORQUE!
1 vols spéciaux par avion Jet *
I 3 au 20 février
1 20 au 27 février
I 27 février au 5 mars

11 semaine Fr. 250.-
B au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
H avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
H de pension complète
t UNIVERSAL AIR TOURS BALE
I Stcinenvorsiadt 40 Téléphone 00 1 /221544

Société des Patrons
Boulangers-Pâtissiers

de La Chaux-de-Fonds et environs

liïlïil LA SALAMANDRE
|B Un film d'Alain Tanner avec Bulle

HttÉlÉÉlri l̂̂ r1 Ogier , Jean-Luc Bideau, Jacques Denis

Hjfefw_Pr
>- au

1 
 ̂

CINÉMA-THÉÂTRE abc
k , |\ Serre 17 - Téléphone (039) 23 72 22

w ^ <  > DÈS CE SOIR À DIMANCHE SOIR
à 20 h. 30

* yy ****""'
>,*._ MATINÉES SAMEDI ct DIMANCHE

A. à 17 h. 30
Ëf:; _____;' ,i! ans

ATTENTION : CE SOIR, ALAIN TANNER présentera et commentera
son film en public

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

chef de service était au courant parce qu'il lui
graissait la patte. Ce jour -là mon chef était ab-
sent , et il a dû s'expliquer avec moi. Moyennant
une petite indemnité. Que veux-tu, à cette épo-
que, je manquais de désintéressement.

— Ce n'est pas vrai.
— Quel intérêt aurais-je à te mentir ?
— Ce n'est pas vrai. Dans un cas semblable il

n'aurait pas mis un simple employé de banque
dans la confidence.

— Tu le connaissais mieux que moi. Tu sais
comme il était bavard , expansif. Il ne doutait
de rien.

— Pierre, dis-moi la vérité.
— Je viens de te la dire.

— Dis-mois la vérité, quelle qu'elle soit. Pour-
quoi ne dis-tu rien ? Pourquoi ne dis-tu pas que
Jacques t'a pris dans sa voiture, ce soir-là ?
Pourquoi ne dis-tu pas que tu as profité de l'oc-
casion ? Pierre, pourquoi ne me dis-tu pas que
tu l'as...

—¦ Inès, comment peux-tu supposer un ins-
tant...

Elle m'agrippa les bras avec une telle force
que je sentis ses ongles entrer dans ma chair.

— Je veux la vérité.
Elle plaqua ses lèvres contre les miennes.

Une seconde s'écoula. Puis elle renversa la tête
en arrière sans cesser de me serrer les bras.

— C'est vrai. Je l'ai tué.
Elle eut un gémissement rauque, et pressa

mes lèvres si fort qu 'elle me les mordit jus -
qu'au sang.

DEUXIÈME PARTIE
I

— Ca m'est égal , Pierre. Je te le jure. Ca
m'est égal.

Je dus tout lui raconter. Elle exigea tous les
détails. Cette nuit-là elle se donna à moi avec
une telle violence que je craignis pour sa rai-
son. Elle était la proie d'une volupté mystique,
d' un besoin d'avilissement. Quand elle s'aban-
donna enfin à un sommeil proche de la défail-
lance, je restai longtemps avant de pouvoir re-

mettre mes pensées en ordre. Ce que je ressen-
tais ressemblait à une épouvante rétrospective,
cette peur qui vous étreint quand le danger est
passé. Je m'étais trahi. Mon amour pour Inès
m'avait fait oublier ma propre sécurité. Elle
pouvait me dénoncer, se venger. J'étais entre
ses mains. Et cela m'était égal. J'étais prêt à
payer de ma vie. L'intensité de ma passion me
donnait le vertige.

— N'essaye pas de te donner le change. Rien
ne compte plus pour toi en dehors d'Inès. Elle
te livrerait au bourreau que tu dirais encore
merci. Mais regarde-la. Vois-la , près de toi ,
anéantie de bonheur. Son amour a quelque cho-
se de surnaturel. L'arme que tu lui as donnée
pour te vaincre, elle la retourne contre elle-
même. Elle pouvait être ton juge, elle ne veut
être que ta victime. Ton œuvre est parfaite.
Pierre Morland. Ta sécurité est totale. Tu es
libre, entièrement libre. Tue cette femme si tu
le veux. Tu peux le faire. Tu peux détruire d'un
geste l'échaufaudage artificiel que tu as dressé
au milieu de ta route. Tu peux reprendre une
vie de rectitude et de stabilité, avec la fortune
et la considération distinguée. Ne cède pas. Re-
jette cet amour qui est désormais ta seule fai-
blesse. Piétine cette femme, jette-la dans la
boue. Ne lui donne plus rien que le désespoir.
Qu 'attends-tu ? Va-t-en ! Va-t-en, elle ne fera
rien contre toi. tu le sais bien. Sois fort. Sois
homme. Pars. Ne reviens jamais. Mais non. Ta
force n'est qu 'une illusion. Tu ne peux pas. Tu
ne peux rien . Inès est là qui te retient par cha-
que fibre de ton être. Rage, lutte, débats-toi, tu
n'as plus rien à faire qu 'étreindre son corps et
pleurer sur son sein. Regarde-la , prends-la, res-
pire-la , tu es enchaîné Pierre Morland !

Retour à Paris. La délivrance. La joie de l'ac-
tion Inès n 'était pas femme d'affaires pour rien.
En huit jours , tout fut réglé. Bombardé fondé
de pouvoirs, je me trouvais possesseur d'un im-
mense bureau dont je ne sortis plus que le soir,
pour retrouver Inès dans un studio ultra-mo-
derne de l'avenue Junot. Libre à la vente. Huit
millions. Officiellement, tout était à mon nom.

Ce n'est pas tellement difficile de trouver un
appartement à Paris.

Sorbier était un homme énorme, une boule de
graisse montée sur pattes. Myope, avec ça , avec
un crâne luisant et des bajoues. Pas étonnant
que sa femme. . Enfin ! Elle était séduisante, la
petite Henriette. Un vrai petit bijou. Un mètre
cinquante-cinq, mais des yeux, et un charme !
Pas du tout mon genre, cependant. Je ne pou-
vais pas comprendre que Dessoubs l'eût préfé-
rée à Inès. Elle était tout le contraire d'Inès.
Une mondaine, raffinée, sophistiquée. Inès,
c'était la cavale sauvage, un être de chair et de
sang, avec ses rires, ses larmes, ses colères, pas
une poupée de salon. Dessoubs avait été un fa-
meux imbécile.

En affaires aussi. Je commençais maintenant,
du haut de ma nouvelle situation, à le juger
comme un homme médiocre. Il y a aussi de
pauvres types parmi les gens d'affaires. Sorbier
l' avait roulé, archiroulé. J'eus vite fait de réta-
blir la situation et je n 'y allai pas par quatre
chemins. Fifty-fifty, nos opérations seraient
claires. Et pas de bénéfices dissimulés. Nous
paierions nos impôts recta, tout se ferait au
grand jour. Un bon truc pour obtenir des mar-
chés du gouvernement. Le gros patapouf n 'avait
jamais vu ça. C'était à prendre ou à laisser.
Toute l'affaire était au nom de Madame Des-
soubs. A l'époque de sa fondation, Sorbier avait
apporté des capitaux , mais il s'était bien gardé
de mettre son nom dans l'histoire, à cause d'une
certaine petite condamnation à l'indignité na-
tionale qui... Maintenant, c'était oublié depuis
longtemps et il aurait bien voulu supporter
officiellement la direction de la moitié de l'en-
treprise, pour évincer petit à petit Madame
Dessoubs qui n 'était qu 'une néophyte. Mais
mon amour pour Inès me donnait toutes les
audaces. Elle s'affichait avec moi, nous sortions
ensemble, tout le monde savait ce que nous
étions l'un pour l'autre. Elle n'en avait pas
honte. Cela me gênait plus qu 'elle, bien que
l'opinion des gens m'importât assez peu. Mais le
fait de vivre aux crochets d'une femme cho-
quait le restant de délicatesse qui subsistait en

moi. Et bientôt je n 'y tins plus. C'était un soir
où nous étions restés tous les deux dans noti e
studio, en tête-à-tête avec un petit dîner d'a-
moureux. J'avais dit à Inès que je lui parlerais
de choses graves. Elle avait ri, c'était tout. Mais
j 'étais bien décidé.

— Je suis dans une position fausse. Si encore
nous nous retrouvions... comment dirais-je ?
clandestinement, je pourrais sauver les appa-
rences. Mais le fait que je ne sois qu'un simple
fondé de pouvoirs et que je vive ouvertement
de tes largesses...

— Eh bien ?
— Tu me comprends très bien.
— Finis ta phrase. Tu as peur de ce que pen-

se Sorbier.
— Pas seulement Sorbier.
— Bravo. Tu as beaucoup changé depuis

notre retour.
— Essaye de te rendre compte.
— Je ne veux me rendre compte que d'une

seule chose ; nous nous aimons. Ce que disent
ou ce que pensent les autres ne m'intéresse pas.
Jamais nous ne pourrons empêcher les gens
d'être jaloux. Comment pourrais-tu paraître un
homme désintéressé, car c'est cela que tu dési-
res, n 'est-ce pas ? Il y a évidemment une solu-
tion , c'est que nous lâchions tout l'un et l'autre
et que nous allions chanter dans les cours.

— Tu dis des bêtises.
— C'est toi qui dis des bêtises. Tu souffres

dans ton orgueil parce que, tu viens de le dire
toi-même, tu n 'es qu 'un simple fondé de pou-
voirs. Veux-tu que je te prenne comme asso-
cié ? C'est alors qu 'on dira de toi que tu as bien
su manoeuvrer et que tu passeras partout pour
un arriviste.

— Quittons Paris
— C'est impossible. Sorbier n 'attend que ce-

la pour racheter l'entreprise.
—¦ Fondes-en une autre ailleurs, n'importe

ou.
— Pour y laisser la moitié de ma fortune. Et

puis, j 'aime Paris, j 'aime le luxe, j ' aime sortir
le soir. Veux-tu me forcer à renoncer à tout
ca ! ( A  su iv i e )
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DANIELLE DARRIEUX - JEAN RICHARD
LA MAISON DE CAMPA GNE

¦ Les VRAIS films comiques sont rares !...
1 Celui-ci atteint le « SUMMUM » du rire

¦ B^»^ i' --_r!» Il I 1 16 ans Quo le f i l m  20 h. 30

• 2e semaine de succès fulgurant !
¦ SEAN CONNERY est « James Bond 007 » dans :

B LES DIAMANTS SONT ETERNELS
n Technicolor Panavision - Réalisation de Guy Hamilton

g B _1 *y-4Lm t's fr>»^ |*B 20 h. 30 12 ans

_j Gigantesque ct spectaculaire sur écran géant

B M I C H E L  S T R O G O F F
La toute nouvelle version du célèbre roman

m j e Jules Verne

_ 8H*?:1 *T-ar!ynCTT-i 1!) h. et 21 h. 10 ans
_ Le dernier film de Jacques TATI

Un triomphal succès
¦ T R A F I C

|B Un comique d' une parfaite et rare qualité (La Suisse)

L'Hostellerîe de la Balance
La Cibourg A. Sulliger

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une heureuse

nouvelle année.

FERMETURE ANNUELLE

du 4 au 17 janvier 1972.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce. Tél.
(039) 22 47 61.

MEUBLÉE, eau chaude et froide. Tél.
(039) 22 36 48.

CHAMBRE tout confort , à Monsieur,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 39 15.

BELLE CHAMBRE meublée, chauffée.
Tél. (039) 31 38 51, Le Locle.

__F_1

/0|p% Nos p rochaines
^Qjop' manif estations

Cours TCS-Junlor
Pour les jeunes, filles et garçons de
16 à 18 ans, désirant passer facilement
leur permis de conduire et se bien
comporter sur la route.
Début des cours :
Lundi 10 janvier à 19 h. 30
Salle 66 du Téchnicum neuchâtelois
Fin du cours : mi-juin.
Théorie et pratique de mécanique-
auto, règles de la circulation , prépa-
ration à l'obtention du permis de
conduire, premiers soins aux blessés
de la route, droit , camps de ski, va-
cances balnéaires, films, conférences,
etc.

Inscription : Par versement de la somme de Fr.
25.— à la caisse du secrétariat ou au
CP 23 - 792 , TCS La Chaux-de-Fonds.

Cours pratique de mécanique-auto
Le cours « B » réservé aux personnes
ayant suivi le cours de base « A » ou
possédant des notions élémentaires
de mécanique, débutera à mi-janvier
au Téchnicum neuchâtelois à 19 h. 30.
4 leçons de 2 heures.

Inscription : Jusqu'au 6 janvier, par versement
de la somme de Fr. 15.— à la caisse
du secrétariat ou au CP 23 - 792, TCS
La Chaux-de-Fonds.
Non-membre : Fr. 25.—.
(Inscrire No de sociétariat et cours
« B » au verso du bulletin de verse-
ment, svpl.)

Soirée-bal de la section
Samedi 29 janvier à 20 h. 30 en la
grande salle de l'Ancien-Stand.
Une soirée à ne pas manquer !
Un des meilleurs orchestres de Suisse
DED GERVAL et ses 9 musiciens
Un spectacle animé par le célèbre
Claude SEL VA

Inscription : Par versement de la somme de Fr.
15.— par personne à la caisse du
secrétariat ou au CP 23 - 792 , TCS
La Chaux-de-Fonds.
Non-membre : Fr. 18.—.
Les tables sont numérotées. Le plan
de la salle se trouve au secrétariat. i
Il n'y aura pas de caisse à l'entrée.

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



ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Point de vue
LES AMBITIONS

DE « PLATEAU LIBRE»
Une surprise. La grille des pro-

grammes de ce printemps 1972
nous a tout de même réservé une
nouveauté : « Plateau libre », un
magazine du spectacle. Une émis-
sion qui comble un vide, une
émission que nous avons trouvée
hier intelligente, intéressante',
agréable à regarder. Un seul éton-
nement, c'est l'extrême discrétion
qui a précédé la diffusion de ce
premier numéro. Aucun tapage
pour lancer une émission qui a des
ambitions à en juger d'après le
sommaire d'hier soir : une inter-
view de Brigitte Bardot, la pré-
sentation de « La Salamandre » de
Tanner, une interview d'André
Steiger avec . quelques extraits de
son spectacle « Beaumarchais
An I », enfin, la participation de
Bernard Haller qui éclate à Pa-
ris. Sans doute toutes les éditions
futures n'auront pas ce luxe dans
la présentation. On peut espérer
tout de même que Jo Excoffier
et ses amis se battront pour pré-
server une certaine rigueur et une
certaine exigence.

Il y en avait hier pour tous les
goûts. Brigitte Bardot et « Les
Pétroleuses » c'était un peu faci-
le, c'était satisfaire probablement
à un prix fort la curiosité de ce
qu'il est convenu d'appeler le
grand public. Présenter Bernard
Haller, c'est faire de l'informa-
tion, parler de ce dont on parle
dans le monde du spectacle, c'est
assurer aussi des moments de
réelle détente dans la soirée et
puis aussi faire réfléchir sur la
condition de comédien, de ce com-
bat solitaire qu'ils mènent jour
après jour contre le public. In-
viter enfin Tanner, un homme de
la Télévision romande, mais un
homme qu'on ne voit jamais de-
vant l'écran, c'est poser enfin de-
vant les téléspectateurs le pro-
blème du cinéma suisse. C est
peut-être pourtant ce volet-là qui
a été le moins bien présenté. Tan-
ner avait des choses à dire, mais

. on ne lui a pas laissé le temps de
parler. Il faudra le faire revenir.
Enfin, Steiger qui a été passion-
nant. Le théâtre d'avant-garde, le
théâtre révolutionnaire est her-
métique pour la plupart des gens
alors qu'au contraire il n'est cen-
sé exister qu'en fonction d'une
participation très large du public
à la création théâtrale. Les ré-
ponses de Steiger sur la révolu-
tion culturelle, sur la sensibilité
et l'intelligence, sur le rôle du
comédien, tout cela constituait
une excellente approche du mon-
de du spectacle que « Plateau li-
bre » nous aidera encore, espé-
rons-le, à mieux connaître et à
aimer.

Marguerite DESFAYES

Sélection du mmwéîTVR

18.35 - 18.50 Demain : Neuchâtel
C'est le canton de Neuchâtel qui

ouvre cette nouvelle série d'émis-
sions destinées à l'expression des
différentes régions. Pour la circons-
tance, deux personnalités y parti-
cipent en direct au studio de Ge-
nève : MM. Maurice Payot, président
dii Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, et Pierre Meylan, conseil-
ler communal à Neuchâtel.

20.25 - 22.05 Spectacle d'un soir :
Marie Tudor, de Victor
Hugo. Adaptation : Abel
Gance. Première partie.
Avec : Françoise Christo-
phe, Marc Cassot, Lucien
Raimbourg, Colette Berge,
Michel de Ré, Bernard
Dhéran, Jacques Maire,
Francomme, Robert Porte.

Marie Tudor, fille de Catherine
d'Aragon et du terrible despote
Henri VIII, aime Fabio Fabiani, jeu-
ne, bien fait de sa personne et fort
doué pour les jeux de l'amour. La
reine le comble de titres, de pré-
sents, et coupe ça et là quelques tê-
tes pour lui faire plaisir. Mais ce
bel amant trompe la reine avec
'Jane, une jeune fille pure, elle-
même fiancée à un roturier...

L'intrigue n'est pas simple et l'on
peut avouer qu'à la lire dans le
texte original, on éprouve quelque
peine à s'y retrouver parmi tous

Bernard Dhéran dans « Marie Tudor ». (photo TV suisse)

ces fantasques personnages... Des
héros du théâtre romantique hugo-
lien, Louis Jouvet disait : « Ce sont
des jouets insensés » — mais il
ajoutait : « Il est peut-être possible
d'en tirer quelque chose... »

22.05 - 22.40 La troisième mort de
Nina Dyer. Un film de Co-
rinne Pulver.

Princesse moderne des mille et
une nuits, Nina Dyer est morte trois

fois, mais au-delà du conte se dres-
se la réalité : les trois « morts » de
Nina Dyer tiennent plus du tra-
gique — voir du sordide — que du
féerique.

Divorcée du prince Saddrudin Aga
Khan, elle se retrouva dans une
terrible solitude. Ce fut là sa pre-
mière mort, à laquelle succéda son
décès, dans de tragiques circons-
tances. Sa troisième mort, c'est la
liquidation de ses affaires person-
nelles et intimes — loin du grand
monde brillant auquel elle appar-
tenait —' dans une salle de vente
de Paris.

TVF II

21.40 - 22.30 Les envahisseurs.
« Conférence au Sommet ».
Avec Roy Thinnes, William
Windom, Diana Hyland.

David Vincent et son ami Michael
Tressedor découvrent que Thor Hal-
vorsen, le premier ministre ' d'un
pays Scandinave, reçoit les membres
d'une conférence traitant de l'aug-
mentation du taux de la radio-
activité de la terre. Il soupçonne Per
Alquist, le second d'Halvorsen , d'ê-
tre une de ces étrangers venu d'ail-
leurs. Ellie Markham, une ravissan-
te jeune femme, confirme ces
soupçons, de plus, elle établit sa
conviction : les « envahisseurs » pré-
parent certainement un gigantesque
piège à l'intérieur des chefs d'Etat
du monde entier venus assister à
cette conférence.

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. — 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Tom
Jones (2). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 L'Aiglon, drame
historique d'Edmond Rostand. 22.15
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Médecine et

santé. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 22.00 Rétrospective des Années
folles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Légendes suisses. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Madame Butterfly, opé-
ra. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Une émission de et sur
Berlin. 21.45 Paul Kuhn. 22.15 Infor-
mations. 22.25 Jazz suisse. 23.30-1.00
Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. 13.00 Intermède. 13.25
Musique variée. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Fantaisie sur le music-hall. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Disques. 18.30 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Vive l'Olympe ! 21.30 Juke-box
international. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journ al du matin. 7.45 Le ski, aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 La ménagère apprivoi-
sée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal
de midi, avec, On cause, on cause... A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama musical de Suisse ro-
mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. 10.45 Cours d'anglais pour élè-
ves avancés. 11.00 Indiens d'Amazonie
(1). 11.20 Propos suisses sur l'Unesco.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Chansons suédoises.
10.30 Mélodies de Joh. Strauss. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Wes-
tern Songs.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. _

Les émissions nouvelles
de jazz

JAZZ CONTACT: mercredi, 23 h. 30,
premier programme (à quinzaine)

Cette production prendra place dans
nos programmes à quinzaine, en alter-
nance avec « Jazz à la papa ». « Jazz
contact » est une nouvelle idée que
réalisera et présentera Bruno Dur-
ring. Elle se jonde sur l'utilisation des
plus belles « discothèques » de jazz
privées recensées en Suisse romande.

Elle pourra, de cas en cas, être ac-
compagnée de certains commentaires
du discophile invité.

JAZZ LIVE: jeudi, 23 h. 30,
premier programme

Comme le titre l'indique bien, U
s'agit d'une présentation d'éléments
de concerts de jazz de toute prove-
nance. La présentation sera assurée en
direct par Pierre Grandjean. (sp)

ECHO RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 72

Réalités et perspectives pédagogiques. 1. La BBC
au service de l'école.

18.35 (c) Demain: Neuchâtel
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Mon Martien favori

2e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Spectacle d'un soir: Marie Tudor

de Victor Hugo. Avec : Françoise Christophe, Marc
Cassot, Lucien Raimbourg.

22.05 La Troisième Mort de Nina Dyer
Un film de Corinne Pulver.

22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 16.45 Encyclopédie TV
Série pour les petits De Sedan à Vichy, la
avec Susi et Toni. France dans l'Histoire

17.30 Télévision scolaire de l'Europe de 1870
L'Acropole (avant- à 1940 : 2. La Ilie Ré-
première pour le publique et l'affaire
corps enseignant). Dreyfuss, par E. De-

18.45 (e) Fin de journée cleva-
- t o ^n  n ,M'- i 18.10 Pour les enfants18.50 Téléjournal T . .,Le réveil, un pro-
19.00 L'antenne gramme d'A. Daldini,
19.25 (c) Cher Oncle Bill présenté par M. Polli.

Série avec B. Keith, 19.05 Téléjournal
S. Cabot, A. Jones et 19.15 (c) Rencontres
J. Whitaker. Le sculpteur Miguel

20.00 Téléjournal °rtiz Berrocal , évo-
20.20 (c) La Patrouille . 1Q K n ?fT 

par G' Mascioni.
Avalanche • 195° <c) Le ™onde

(2e partie). Avec S. *u sPec^çle

rAtot40JT£? *«• S™
L

A
r

g
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Hal- 
 ̂*•?—• ** * Puisse

italienne
21.0D Magazine sport 72 21-00 (c) Un Dollar troué
21.50 Téléjournal Film de Calvin Jack-
22.00 Le Deuxième .Homme . son Padget.

Série avec Henry 22.30 Choses et autres
Fonda et Allen Case. 23.20 Téléjournal

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

Les Lutins, d'après
un conte de Grimm.

17.10 (c) Les héritiers
des barons
Portrait d'un agricul-
teur. ,

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A feuilleter...

Magazine récréatif de
M.-R. Lating, C. Pul-
ver, H. Pagel, K.-H.
Wocker et B. Hubrich.

21.00 (c) Domicile conjugal
Film de F. Truffaut,
avec J.-P. Léaud, C.
Jade, Kyoko . .. , .,

22.35 (c) Téléjournal
22.55 Patinage artistique

Championnats d'Alle-
magne.

ALLEMAGNE II
16.45. (c) Ski alpin

Slalom dames à
Oberstaufen.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante ¦
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 L'atelier
photographique
Parade satirique de
Karl Valetin, avec E.
Singerl, M. Graf , R. I
Mayer, etc.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les cobayes ?
21.00 (c) U.F.O.

Série de science-fic-
tion.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations

FRANCE I

12.30 Télémidi 72
13.46 Je voudrais savoir

A la maison, que peut-il m'arriver ?
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar monte sa Tente.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 2 .. Michel . Avec:
Pierre Santini. *

jg«.3o ; Une, première y .
Magazine d'information:

22.00 Orchestre national de l'ORTF
sous la direction de Paul Paray. Soliste : Monique
Haas, pianiste.

22.35 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de la Marguerite

Un film de Jean-Pierre Mocky (version française).
Avec : Claude Rich, Francis Blanche, Catherine
Darcy.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

6. Conférence au Sommet. Avec : Roy Thinnes,
William Windom. i

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière
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SENSATIONNEL!

DE RABAIS
SUR LE NETTOYAGE
DE TOUS LES TAPIS
CONFIES EN
JANVIE R
BAECHLEJ#

Ë̂SÊÊÊÊF

DANS TOUS NOS MAGASINS
ET SERVICE TAPIS
La Chaux-de-Fonds :
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 13 43

Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31,36 50

Peseux :
6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
- cours du soir -

ARTS et ARTS APPLIQUÉS
Dessin-peinture :
Mardi de 19 h. 45 à 21 h. 45

¦ Cour» trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—
Céramique :
Mercredi de 19 h. 45 à 21 h. 45
Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—
Peinture s/porcelaine :

I . Vendredi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—
Photographie :
(débutant) mercredi de 20 h. à 22 h.

j (moyen) jeudi de 20 h. à 22 h. ; (avancé) lundi de 20 h. à 22 h.
j Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

Couture :
j Jeudi de 20 h. à 22 h.

i;.- ! Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—
y Cuisine (spécialités) :

!' \ Mardi de 19 h. à 22 h. 4 leçons de 3 h. : Fr. 40.—, repas compris.
! 1 Beauty-school :
jj .'. ' \ Lundi de 19 h. à 20 h. 30. 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 28.—, matériel compris.

f .  i BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A :
Ecole Club Migros, 23, av. L.-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

-; Nom : Prénom : i
j c/o Rue : '

Localité : Tél. : j
! S'inscrit au cours de : 

¦•' J Degré : Heure : j

; „ !  Secrétariat ouvert dès le 10 janvier 1972 de 18 h. à 21 h., tél. 039/23 69 44. ]

O 

DÉPARTEMENT

FINANCES
MISE AU CONCOURS

L'Office cantonal des mineurs
et des tutelles

cherche
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds
un(e) assistant (e) social (e)

et un tuteur d'adultes
et au autre collaborateur pouvant faire
fonction de tuteur d'adultes pour son
bureau de Neuchâtel.
Travail varié et en équipe, mandats per-
sonnels, enquêtes. Préférence à diplômé
d'une école sociale ou formation pratique
équivalente.
Tous renseignements préalables auprès
du directeur de cet office, Serre 4, à
Neuchâtel.
Offres et curriculum vitae sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 10 jan-
vier 1972.

i

BRICOLEURS
Pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez bricoler *
à bon compte avec des

panneaux coupés
sur mesure
pavatex, bois croisé, novopan,
panneaux forts limba
Notre service spécial est à même d'assurer des coupes très
précises, soignées et rapides.

DO-IT-YOURSELF

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

.tin de souscrip tion
nsidérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

n :

Signataire : A%

[E N T S  :

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

ne convient pas.
i c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

|-_» \jannonce,
«al reflet vivant . A

 ̂
du marcfte

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires , que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tel (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Bulle
Veuillez me co

Nom et prénoi

Domicile :

No - Localité :

A B O N N EE

3 moi
Comr.

• Biffer ce qui
A retourner i

Werner Berger
appareils ménagers

Avenue-Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

| .OURS DU SOIR i
: LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES j
I Reprise des cours : 10 janvier

15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66
Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h., lundi, mardi, jeudi

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie. Préférence sera donnée à per-
sonnel connaissant l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre AI 27583 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Jeune homme cherche à La Chaux-de-
Fonds, place de

chauffeur
pour tout de suite. Possède permis A.
Ecrire sous chiffre HC 27863 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter

peintures anciennes
et modernes

école française, hollandaise, ita-
lienne, etc., ainsi que suisse (GIM-
MI, VALOTTON, GIACOMETTI,
KLEE, HOPLER, etc.
Ainsi que LIVRES ANCIENS et
GRAVURES. — Faire offres à :
ART ANCIEN, case postale 324,
2001 Neuchâtel. — Bureaux et
dépota : Bevaix, tél. (038) 46 1115
ou (038) 24 44 53.

Polisseurs
ou

polisseuses
sur or

SONT DEMANDÉS

par la maison SAD S. A.,
à BIENNE

Tél. (032) 41 22 11

Le poste de chef serait confié à
personne capable.
Logement tranquille de 2 pièces
à disposition.

Gentille jeune fille trouverait dès
le printemps

place dans ménage
très agréable.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. (Sur désir, cours de
langue).
Maison très moderne avec toutes
les machines.
Famille avec fillette de 9 ans.
SIEGRIST, Aarwangenstrasse 57
4900 Langenthal
Tél. (063) 2 50 42.

mmmmmmmmmmmm̂ -

Quel
horloger

pourrait réparer et remonter des
montres anciennes ?
S'adresser à :

EMILE SCHNEGG
Balance 10 a Tél. (039) 22 16 42

ou 23 66 26

Commerce de la place
cherche pour entrée à convenir

une employée de bureau
pour la facturation sur machine IBM.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sou chiffre RS 27817
au bureau de L'Impartial.

___
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



LA BRÉVINE

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Adrien GATTOLLIAT
sont avisés de son décès, survenu à l'Hôpital de Couvet, dans sa 67e
année.

LA BRÉVINE , le 3 janvier 1972.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité, le mercredi 5 janvier, à
17 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, à 15 h. 50 :
Hôpital de Couvet.

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de penser à
l'Hôpital de Couvet , CCP 20 - 238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

________________________a__HB______ _________________i_________________

Un nouveau règlement pour l'Ecole supérieure de jeunes filles
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

L'Ecole supérieure de jeunes filles
est régie par un règlement datant de
1928, révisé en 1935 puis en 1952. C'est
dire combien les dispositions qu'il con-
tient méritent d'être rafraîchies et
adaptées à la situation actuelle.

La Commission fédérale de maturité
a de son côté relevé quelques anoma-
lies et souhaite qu 'elles soient régula-
risées. A ce sujet, citons par exemple
que deux notes de français sont pré-
vues dans le règlement actuel de
l'ESJF (littérature et langue), alors
qu 'en réalité une seule note est exi-
gée.

La direction de l'Ecole et la commis-
sion scolaire ont ainsi saisi cette occa-
sion pour revoir l'ensemble du règle-
ment en y apportant certaines amélio-
rations de forme et en tenant compte

Un legs
pour l'Hôpital
des Cadolles

Au cours de coite même séance,
le Conseil général acceptera avec
reconnaissance au nom de la ville
de Neuchâtel et en faveur de l'Hô-
pital des Cadolles un legs de 15.000
francs de M. Yvan-Edouard Tscha-
chtli qui- né en 1886, est décédé au
mois de mai 1971 à l'hôpital de la
ville. Son legs permettra d'acqué-
rir un poste .de surveillance de che-
vet bioélectronics Roche comprenant
un oscilloscope à deux traces avec
un module de surveillance du ryth-
me cardiaque et un module de sur-
veillance du rythme respiratoire.

des adaptations intervenues au cours
de ces dernières années dans les pro-
grammes d'études. De plus, les con-
ditions de promotion ainsi que l'attri-
bution des certificats et des diplômes
ont été précisées.

Approuvé par le comité de l'Ecole
le 21 avril 1971 et adopté par la Com-
mission scolaire le 4 mai 1971, le
nouveau règlement sera soumis au
Conseil général le 10 j anvier prochain
lors de sa première séance de l'année.

DES MODIFICATIONS
Mais avant de soumettre ce docu-

ment au législatif , le Conseil commu-
nal a tenu à réexaminer avec l'autori-
té scolaire compétente la structure or-
ganique de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles. L'exécutif a donc proposé
des modifications nouvelles s'inscrivant
dans la perspective de réorganisation
des écoles qu 'il souhaite.

Bien que ces innovations seront con-
crétisées dans le projet de nouveau rè-
glement général de la commune qui
sera soumis prochainement au Conseil
général, l'exécutif en a d'ores et déjà
communiqué les principes.

Tout d'abord une réflexion sur le

rôle et l'orientation futurs de l'ESJF
devrait pouvoir être engagée au cours
de la prochaine période administrative.
Positive, elle ne devrait pas s'achopper
uniquement à une controverse relative
à ia section gymnasiale mais bien plu-
tôt inventorier les lacunes existant dans
la formation préparatoire à de nom-
breuses professions spécifiquement fé-
minines et explorer les possibilités d'un
développement de l'école dans ce seins,
voire examiner peut-être l'opportunité
d'une éventuelle ouverture de cette ins-
titution aux jeunes gens qui ne peu-
vent accéder à une école professionnelle
avant un certain âge.

A cet effet, l'ESJF devrait disposer
d'une commission d'école en propre dis-
posant du temps nécessaire à cette
réflexion fondamentale. En fait , cela
implique de retirer cette école du cadre
des compétences de la Commission sco-
laire. Par ailleurs les membres de l'ac-
tuel comité de l'ESJF pourraient re-
présenter le noyau d'une nouvelle com-
mission indépendante.

STATUT DIRECTORIAL
Actuellement la responsabilité de

l'école est assurée par le directeur de
l'Ecole secondaire, secondé à cet effet
par M. E. Merlotti , sous-directeur.
Compte tenu des responsabilités in-
combant au directeur d'une école de
l'importance de l'ESR, un statut direc-
torial double n 'est plus souhaitable.
Toutefois, compte tenu des services que
rendent les activités de M. André Ma-
yor au sein des commissions romande
et nationale de l'enseignement gymna-
sial, un statut en quelque sorte ad
personam peut lui être réservé mais
devrait ne pas engager l'avenir.

Ces propositions ont été agrées par-
le bureau de la Commission scolaire
comme par une délégation du comité
de l'Ecole supérieure de jeunes filles.

Le lac exploré pendant un mois
Fouilles archéologiques au large de Saint-Biaise

En gare de Saint-Biaise, déchargement du matériel qui servira aux
plongeurs zurichois, (photo Impar-Charlet)

Après Auvernier, Saint-Biaise ac-
cueillera une équipe de plongeurs de la
ville de Zurich venus explorer un site
néolithique que leurs collègues du CIP
(Centre international de plongée) de
Neuchâtel avaient foui l lé  avec succès
Vannée dernière. Les travaux de rem-
blaiement avançant rapidement , M.
E g l o f f  archéologue cantonal a décidé
de reprendre les fouilles durant qua-
tre semaines. A f in  que ces travaux per-
mettent de récolter le plus de p ièces
possibles un matériel important a été
déchargé hier à la gare de Saint-Biaise
BN , comprenant notamment deux pom-
pes destinées à aspirer les poussières
qui pourraient gêner les plongeurs. Par
ailleurs, le réseau d'électricité de Saint-
Biaise étant surcharg é, un générateur
très puissant provenant de l'arsenal
de Berne sera installé pour faire  fonc-
tionner ces pompes. (S).
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

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

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

sont éternels.
Arcades : 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 : 20 h. 45, Les petites filles modèles.
Studio : 20 h. 30, On l'appelle Trinita.

Développement économique des régions de montagne

Dans un communiqué publié hier,
l'ATS exposait les vues que le con-
seiller fédéral Brugger avait dévelop-
pées dans une émission radiophonique
en ce qui concerne un plan de dé-
veloppement économique destiné aux
régions de montagne, projet pour le-
quel la Confédération consacrerait ces
années prochaines des crédits de l'or-
dre de 100 à 200 millions de francs.
Inquiétées par la dépopulation qui
frappe les régions de montagne, les
autorités fédérales pensent que cette
régression démographique doit être en-
rayée par la mise en place « d'un modè-
le économique applicable aux régions
de montagne mal développées » qui
comprendrait une meilleure implanta-
tion du tourisme, de l'agronomie et de
certaines industries, ainsi que l'amélio-
ration des infrastructures existantes.

Les Franches-Montagnes répondent à
coup sûr aux critères de l'une de ces
contrées mal développées, en voie de
dépopulaion pour lesquelles « une aide
efficace devrait être apportée ». Si la
Confédération a véritablement l'inten-
tion d'aider les régions de montagne,
elle pourrait , dans le cas qui préoccupe
depuis plusieurs années le haut-pla-
teau , celui du rachat des terrains des-
tinés primitivement à une place d'ar-
mes, commencer par restreindre ses
exigences.

Les Francs-Montagnards ont jusqu 'au
début de 1973 — dans quatorze mois
exactement — pour trouver les 3 mil-
lions 858.000 francs qui leur sont récla-
més pour redevenir propriétaires des
289 hectares de domaine que le canton
avait revendus à la Confédération après
avoir majoré la note initiale de près
d'un million et demi.

En l'occurrence, il ne s'agirait même
pas d'une aide à une région de monta-
gne qui se dépeuple, mais d'une sim-
ple mesure d'équité, car chacun con-
viendra que ce n'est pas avec un prix
de 1 fr. 33 par mètre carré que sera
favorisée, par exemple, une reprise
agricole des domaines précités.

En outre, puisque les autorités fédé-
rales envisagent « qu'une grande soli-
darité à l'échelle nationale apporte en
temps utile une aide efficace aux mon-

tagnards », qu 'elles démontrent leur
bonne volotné et qu'elles commencent
par réparer une grosse injustice com-
mise à rencontre d'un petit groupe de
gens de la montagne. Les démarches
qui ne manqueront pas d'être entrepri-
ses dans ce sens durant cette année par
les 3 communes directement intéres-
sées par l'affectation des terrains fédé-
raux de la Courtine montreront si les
actes suivent les paroles et les promes-
ses. A. FROIDEVAUX

Un premier geste pour les Franches-Montagnes ?nouvelle émission jurassienne
à ia Radio suisse romande

La Radio suisse romande d i f f u s e
depuis hier, sur le second program-
me, une nouvelle émission intitu-
lée « Journal romand », qui est des-
tinée à mettre en valeur les di-
verses régions de Suisse romande.
Consacrée tour à tour aux cantons
romands et au Jura, cette émission
permettra de développer certains
éléments de l'actualité hebdomadai-
re, d'apporter quelques compléments
à l'information et d' en découvrir

les prolongements. A la manière
d'un magazine, elle présentera de
temps à autre des reportages et
fera place aux échanges d'idées et
aux débats.

La page jurassienne du « Jour-
nal romand » — qui remplace dé-
sormais « Cette semaine en Pays
jurassien » — sera présentée tous
les mardis par Denis Moine , de
18 à 18 h. 30, sur le second program-
me de la Radio suisse romande, ( f x )

Lors de la céléb ration du centenaire
de l'Ecole secondaire, au début de f ê t é
dernier, les anciens élèves avaient o f -
f er t  à la direction de l'établissement le
carton d' une grande tapisserie dessiné
par l'artiste prévôtois Fred-André Hoir
zer. Il avait alors été convenu que ce
serait également une ancienne élève
de l'école qui procéderait au tissage,
Mme Lïlette Berger-Keller. Malheu-
reusement , cette dernière dut renoncer
à ce travail et il fu t  fai t  appel à Silvia

Valentin, de Lucerne, pour réaliser cet-
te œuvre.

Auj ourd'hui , grâce aux dons de ceux
qui fréquentèrent l'Ecole secondaire ,
une grande et belle tapisserie de 3 m.
40 sur 2 m. 45 a pris place dans l'aula
de l'établissement. C' est une œuvre do-
minée par des rouges aux teintes écla-
tantes, ( f x )

Ivresse au volant
Me Steuiïet, président du tribunal a

condamné la semaine dernière deux ha-
bitants de la région de Delemont à des
peines de 5 jours d'emprisonnement
ferme chacun pour avoir circulé en au-
tomobile en étant pris de boisson .

Moutier : tapisserie pour l'Ecole secondaire

SAlNT-IMIEK. — En ce début d'an-
née, les derniers devoirs ont été rendus
à Mme Rachel Stern , née Vuilleumier,
qui est décédée dans sa 88e année,
après une longue maladie. Chargée
d'ans , Mme Rachel Stern - Vuilleumier
était une personne tranquille, paisible ,
estimée des personnes dont elle était
connue. Nos condoléances, (ni)

COURRENDLIN. — Jeudi 30 décem-
ber , la mort frappait par deux fois à
Courrendlin. Mmes Alcide Seuret-Mi-
serez et Pauline Champion-Widmer,
âgées de 90 et de 72 ans , ont été enle-
vées à l'affection des leurs. Elles étaient
toutes deux très estimées à Cour-
rendlin où leur départ sera regretté.
Nos condoléances, (rk)

MOUTIER. — On a conduit lundi
Mme Esther Hubert , âgée de 02 ans,
à sa dernière demeure au cimetière de
Chalière. La défunte était mère de 10
enfants dont trois sont morts. Elle
avait également perdu son mari en
1936. Nos condoléances (kr)

Carnet de deuil
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Avec le dernier jour de l'an 1971, le
Conseil municipal a fêté quatre fidè-
les serviteurs de la collectivité qui ont
consacré 25 ans au service de la cité.

Ainsi, le maire, M. Francis Loets;her,
dans une allocution a eu le plaisir de
les féliciter et de remercier en termes
bien sentis et de leur remettre la tra-
ditionnelle attention.

Les personnes fêtées sont : MM.
Charles Niklès, député et Me Marcel
Moser, notaire, pour un quart de siè-
cle en qualité de membres du Conseil
général ou de commission municipales ;
M. Georges Aeschlimann, inspecteur
du bétail du cercle des Pontins sur la
montagne de l'Envers et en fin M. An-
dré Tschâppât , chef appareilleur au
service des eaux.

Sensibles à ces témoignages de re-
connaissance, ces quatre personnes de-
vaient remercier par l'intermédiaire de
M. Charles Niklès, qui a entre autres
présidé le Conseil général à plusieurs

reprises. Ce fut l'occasion pour M.
Charles Niklès d'évoquer quelques sou-
venirs rappelant que la « volée » si ai-
mablement entourée, appartenait aux
personnes qui ont pris une part active
à la vie publique, déjà à l'heure de la
dernière crise horlogère. Les expérien-
ces acquises en cette période difficile
ont été souvent un guide. Nos félicita-
tion. (ni) 

D'une année à l'autre
A Saint-Imier les fê tes  de f i n  d'année

se sont déroulées bien calmement, sans
grand bruit, les plaisirs de la table et
autres s'étant manifestés avec p lus de
retenue, semble-t-il, que de coutume.

Si le brouillard s'est montré plus gé-
néreux que le soleil , la neige elle-même
s'est montrée trop discrètement ce qui
fa i t  que les sporti f s  n'ont pas été com-
blés. Le paysage était un peu à l'image
de ces f ê t e s  de f i n  d' année, (ni)

Saint-Imier : 25 ans au service de la collectivité

Démissions
à l'Ecole secondaire

Nouveaux départs de maîtres à l'Eco-
le secondaire du bas de la vallée de
Tavannes : Mme et M. Jurg Gerber-
Boillat quitteront l'établissement au
printemps.

Ces deux maîtres auront enseigné
dans la localité pendant 5 années. Mme
Gerber , Danielle Boillat de son nom
de jeune fille, est native de Bienne.
Elle retourne dans cette ville où elle
vient d'être élue à un poste à l'Ecol e
complémentaire commerciale. Son mari ,
né à Delemont , poursuivra des études
de biologie à l'Université de Berne.
Avec le départ de ces deux maîtres,
l'école se sépare d'enseignants enthou-
siastes et jeunes. Mme Gerber a un
brevet littéraire, son mari un brevet
scientifique. L'Ecole secondaire , poul-
ie printemps, devra mettre un nombre
important de postes au concours : pour
10 permanents dans l'école , il n 'y a
plus dès lors, avec ces deux démissions,
que 5 maîtres nommés à titre définitif.

(cg)

MALLERAY-BEVILARD

Engrenages et pignons
Un cours de taillage des engrenages

et pignons d'horlogerie débutera, im-
médiatement après les fêtes de fin
d'année, dans les locaux de l'entre-
prise Wahli Frères S. A. Ce cours très
particulier sera suivi par des prati-
ciens de diverses entreprises du sud
du Jura. Il sera pratique et théorique
et sera donné par M. Norbert Lâchât,
ingénieur ETS, MM. Meyer, Hofer ,
Perrenoud , contremaîtres, (cg)

BÉVILARD

Vers la construction
d'une halle-cantine

Cinquante-huit citoyens ont participé
à la dernière assemblée communale et
ont approuvé le budget 1972, qui est
équilibré avec 563.000 francs aux re-
cettes comme aux dépenses. En revan-
che, après avoir entendu un rapport de
M. Edmond Chapuis, maire , l' assem-
blée a refusé d'adhérer au Syndicat des
eaux de la Vendline , qui groupe toutes
les communes de la région. Les citoyens
donnèrent encore compétence au Con-
seil pour étudier la construction d'un
complexe sportif comprenant un terrain
de sport et une halle-cantine, (r)

BONFOL
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Passante renversée
Un automobiliste de La Côte-aux-

Fées, M. F. L., circulait hier à 13 h. 15
dans le village en direction de Sainte-
Croix. Arrivé peu avant le lieu-dit
« Les Bols du Vent », il dépassa un au-
tre véhicuel alors qu'arrivaient en sens
inverse deux piétons, Mme Balkis Hu-
guenin, ménagère, domiciliée à Lau-
sanne, et sa fille Lélia, âgée de 10 ans.
Au cours de sa manœuvre, l'automobi-
liste heurta avec l'aile avant gauche de
sa machine Mme Huguenin, qui fut
projetée sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture du crâne, la victime fut
conduite en ambulance à l'Hôpital de
Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Doyennes et doyens
En ce début d' année, les doyens et

doyennes de Couvet sont les suivants :
Mlle Jeanne Michel , 94 ans le 18 mars,
doyenne du village ; Mme Emma Du-
vanel , de 1ST8 également ; M. Henri
Brand , né le 19 mai 1879 , doyen des
hommes ; Mme Amenda Ramseyer ,
1879 ; et M.  Rodolphe Berger , 1880. Nos
meilleurs voeux, (bz)

COUVET

Dans la nuit de dimanche a hier,
devant l'immeuble no 8 de l'avenue
de la Gare, une voiture de marque
Citroën DS 21, couleur beige-gris, por-
tant plaques NE 18308 , a été volée.

Voiture volée



LA NEUVEVILLE Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28 : 20.

Madame Hélène Goldmann-Chopard, ses enfants et petits-enfants, à
Berlin ;

Madame Clotilde Bourquin-Chopard , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Neuchâtel, Bienne et Beaufort (France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Chopard, à Sonvilier, Sorvilier, Tavannes, Genève, Tramelan, Cour-
rendlin, Malleray et Séville,

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher frère, oncle, grand-
oncle et arrière-grand-oncle

Monsieur

André CHOPARD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année, après une longue et cruelle
maladie.

LA NEUVEVILLE, le 2 janvier 1972.
(Mon Repos).

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 5 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Mon Repos, La Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

___________________________________________

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Maurice Schœpf-Schœberlein :
Monsieur Jean-Bernard Schœpf et sa fille Corinne , à Mortcau ,
Mademoiselle Christiane Schœpf , à Genève ;

Monsieur Edouard Schœpf , à Montézillon :
Monsieur et Madame André Schœpf-Ducret :

Monsieur ct Madame Théodore Charpilloz-Schœpf ct leurs
enfants, à Reconvilier,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Schœpf et leurs enfants, à,
Malleray ;

Monsieur et Madame Jacques Schœberlein, à Pully :
Monsieur et Madame Pierre Gygax-Schœbcrlein ct leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Schœpf-Sunicr, leurs enfants ct petit-fils,
ainsi que les familles Schœpf , Dcncrcaz , Monnier, Mcntha , Péchenard,
Schœberlein , parentes, alliées ct amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice SCHOEPF
leur très cher époux, père, grand-père, fils , frère , beau-frère, oncle,

i ; grand-oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, vendredi ,
dans sa 63e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 4 janvier 1972.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 49, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Madame Jules Perret ;
Mademoiselle Anne-Françoise Perret ;
Monsieur Biaise Perret ;
Mademoiselle Anne-Marie Perret ;
Monsieur Maurice Perret, à Stevens Point (Wisconsin) USA ;
Monsieur et Madame Fernand Perret et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Emile Calame-Pcrrct , à La Chaux-dc-Fonds, ses enfants ct

petits-enfants ;
Madame Félix Jeanneret , à Echichens, ses enfants, petits-enfants ct

arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Violette Leuba ;
Monsieur et Madame William Leubaj leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame Claude Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Herbert Jeanneret , leurs enfants ct petits-enfants,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRET
leur très cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, survenu le 2 janvier 1972, dans sa 76e année
après une très pénible maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu au crématoire de Saint-Georges,
le mercredi 5 jan vier, à 16 h. 15.

I L e  

corps repose en la chapelle mortuaire de Plainpalais.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile : 21 d, avenue de Miremont , 1206 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_________________________________________<

Le Conseil d'administration,
La direction ,
Le personnel
de Fiedler Arts Graphiques S. A., à La Chaux-de-Fonds,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRET
ancien administrateur

survenu le 2 janvier à Genève, dans sa 76e année.

Ils garderont de ce dévoué collaborateur, qui a consacré toute sa
carrière à la clientèle de la Maison , un souvenir reconnaissant et
durable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1972.

La famille de

MADAME HUGUETTE ZAUGG
profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été manifestés lors de sa douloureuse épreuve,
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa profonde re-
connaissance.

Saint-Imier, janvier 1972.

LES COLLABORATRICES

DE LA DROGUERIE - PARFUMERIE KINDLER

ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur cher et dévoué
patron

Monsieur

Arthur KINDLER
dont elles garderont un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_¦_______________ { ________! ____________________________
E
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NEUCHATEL '
Madame Arthur Kindler et ses fils :

Messieurs Beat et Adrien Kindler ;
Monsieur et Madame Gottlieb Kindler, à Berne ;
Monsieur Kurt Kindler, à Berne ;
Monsieur et Madame Bruno Schuzz, à Hilterflingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur KINDLER
leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-frère, neveu, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 53e année, après une
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 NEUCHATEL, le 1er janvier 1972.
(Rue Louis-Favre 27).

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , mardi 4 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
ESTAVAYER-LE-LAC

Monsieur Marcel Cantin, à Estavayer ;
Madame Walter Hamburger-Cantin et leurs enfants, Michel ct

Dominique, à Birsfelden ;
Monsieur Victor Cantin-Chillier et leurs enfants, Pierre-André, Chris-

tian et Annik, à Bernex (Genève) ;
Madame Rudolf Balz-Cantin et leurs enfants, Andrée-Anne, Jean-Paul

et Daniel, à Langnau-i-E. ; !
Madame veuve Xavier Duc - Cantin et ses enfants, Louis, Denise et

Laurence, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile CANTIN
née Siffert

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu dans sa 72e

. année, le 3 janvier, munie des saints sacrements de l'Eglise, après une
longue et cruelle maladie.

ESTAVAYER-LE-LAC, (Grand'Rue 214), le 3 janvier 1972.

L'enterrement aura lieu mercredi 5 janvier , à 15 h., à Estavayer ,
collégiale de Saint-Laurent.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_______________—___________——_————B———————I
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Des centaines de truites, dans la
Suze, dans la Sarine et dans la Bir-
se notamment, ont été décimées ces
derniers jours par la maladie du
« champignon ».

Cette épidémie sévit actuellement
dans plusieurs régions d'Europe. Se-
lon le garde-pêche cantonal de
Douane (Twann), seule la montée
des eaux dans les rivières peut y
mettre un terme. Les poissons at-
teints par la maladie meurent dans
les trois ou quatre jours qui sui-
vent, (ats )

Poissons décimés
par une épidémie

Hier, vers 13 h. 30, le camion d'une
entreprise fribourgeoise a dévié quel-
que peu de la route au moment où sur-
venait une voiture en sens inverse. La
collision fut inévitable et l'automobi-
liste, M. Paul Zenger, 52 ans, paysa-
giste, de Pontcnct. a été blessé au bas-
sin. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 8000 francs, (fx)

BELLELAY
Camion contre voiture

Une secrétaire communale
M. Fernand Cerf ayant démissionné

de sa charge de secrétaire communal
tout en acceptant de poursuivre celle
de receveur, l'assemblée municipale a
désigné Mlle Yvette Varin pour lui
succéder. M. Cerf avait fonctionné
pendant 35 ans au service de la com-
mune, (fx)

SELEUTE

Deux femmes
au Conseil de paroisse

L'assemblée de paroisse a accepté le
budget 1972 qui boucle favorablement.
La rénovation extérieure de l'église dé-
butera l'année prochaine. Les autorités
de paroisse ont été confirmées dans
leurs charges, à l'exception de M.
Ernest Henzelin, conseiller démission-
naire, qui a été remplacé par M. Stanis
Vare. En outre, le nombre des conseil-
lers a été porté de six à huit. Cela
permet à deux femmes, Mmes Monique
Migy - Leschenne et Marie Juillerat -
Leschenne, d'entrer au Conseil de
paroisse, (fx)

COEUVE

Nouveau vérificateur
des comptes

L'assemblée de paroisse, réunie sous
la présidence de M. Philippe Ecabert,
a accepté le budget 1972, qui était basé
sur une quotité inchangée de 25 pour
cent de l'impôt d'Etat. Les paroissiens
ont réélu le Conseil de paroisse in cor-
pore, ainsi que le secrétaire, M. Philip-
pe Terrier. Enfin, ils ont nommé M.
Bernard Terrier comme vérificateur
des comptes, en remplacement de M.
Antoine Montavon, démissionnaire, (r)

MONTIGNEZ

Encore un budget ref usé
Est-ce la période de récession, de

trop fortes contributions demandées
aux communes, les bordereaux d'im-
pôts ? A Sorvilier, en imitant de nom-
breuses communes jurassiennes, on a
aussi refusé le budget prévoyant une
hausse de la quotité de 2,1 à 2,2.

Autre suje t discuté, entre autres
choses : il sera défendu de puriner et
de sortir du fumier des fermes le sa-
medi après-midi. Un article de police
locale a été ratifié dans ce sens. Les
travaux agricoles n'ont pas l'heur de
plaire dans toutes les circonstances :
quelques jours avant, en assemblée à
Malleray, on avait chargé le maire
d'intervenir auprès d'un agriculteur
pour qu'il ne purine pas sur une par-
celle utilisée par les skieurs, (cg)

SORVILIER

C'est une somme de près de 19.000
francs que les paysans de Pontenet
pourront se partager grâce aux primes
de cultures et aux prestations versées
aux détenteurs de bétail bovin par la
direction de l'agriculture du canton
de Berne, (sm)

PONTENET
Subventions

Une belle retraite
M. Roger Geiser, substitut à l'Office

des poursuites s'est rendu pour la der-
nière fois à son bureau vendredi 31
décembre. Il bénéficiera en effet d'une
retraite bien méritée après avoir pas-
sé plus de 45 ans au service de l'Etat
de Berne.

M. Geiser avait fait son apprentissa-
ge au Tribunal où il est resté jusqu'en
1933, date de son arrivée à l'office des
poursuites. H était substitut dès le 1er
juillet 1956.

MOUTIER



SAINT-AUBIN __L_

I
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE COMINA NOBILE S. A., A SAINT-AUBIN,

ont le profond chagrin de faire part du décès, dans sa 54e année et
muni des saints-sacrements de l'église, de leur associé, i

Monsieur

Robert NOBILE
maître plâtrier - peintre

| Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant pour la compétence ; |
¦ et l'urbanité dont il a fait profiter l'entreprise et les rapports de confian- ! ]

ce qu 'il a eu avec tous ses collaborateurs. ;

SAINT-AUBIN, le 2 janvier 1972.

L'ensevelissement aura Heu à Saint-Aubin le mercredi 5 janvier.

Messe à 13 h. 30 à l'église catholique de La Béroche, où le corps sera s]
déposé. y!

Départ du convoi funèbre depuis l'église catholique (près de la gare m
de Gorgier - Saint-Aubin) à 14 h. 15. i j

Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de La k l
Béroche. j i

i Cet avis tient lieu de faire-part. ;

LES BRENETS L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. XXIII, v. 1.

Madame Olga Sandoz-Lorenzi ;
Madame Denise Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Marc Sandoz et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Sandoz, au Locle ;

i Mademoiselle Nicole Sandoz et son fiancé :
[¦ ! Monsieur Angelo Del Zio, à Andria ;

I Monsieur et Madame Charles Sandoz, à Genève ;
: j Monsieur et Madame Fernand Sandoz, leurs enfants et petits-enfants,
| Les Brenets et Le Locle ;

Madame veuve Roger Sandoz, ses enfants et petits-enfants, en France ;
ainsi que les familles Sandoz, Binétruy, Lorenzi, Grippa, Saccaggi, Ver-
mot, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ

I

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le
2 janvier 1972, dans sa 71e année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

LES BRENETS, le 2 janvier 1972.

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, v. 28.

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45, au temple des Brenets.
Veuillez penser à l'œuvre des « Perce-Neige » ou à l'Hôpital du

Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

GRANDE-RUE 9, LES BRENETS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

SAINT-IMIER Sur ma tombe, lorsque vous vous
pencherez, ne pleurez pas. Dites-
vous que je suis plus heureuse
que vous.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Loichot et leur petite Isabelle ;
Monsieur et Madame Gaston Loichot et leur petite Barbara ;
Madame veuve Irma Jacot ;
Mademoiselle Adèle Liengme ;
Madame veuve A. Pfister-Loichot, à Sonvilier ;
Madame veuve Alice Loichot, à Sonvilier ;

' Monsieur René Loichot, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Blanche LOICHOT

I

née Vuillemin
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie. Elle nous a quittés, dans sa 70e
année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 3 janvier 1972.

L'incinération, sans suite, et le culte auront lieu le 5 janvier 1972,
à 15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :

Rue Paul-Charmillot 57.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital

de Saint-Imier, CCP 23-1105.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ii ii mil _______________________________________

LES PONTS-DE-MARTEL Sur Dieu seul mon âme se repose

I 

paisiblement ; de Lui vient mon salut.
Psaume 62, v. 1.

Monsieur Samuel Scazzlnl ;
Madame Robert Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Anselme Scazzini,
ainsi que les familles Jeanneret, Perrenoud , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Samuel SCAZZINI
née Rose Jeanneret

leur chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa 74e année,
après une longue maladie supportée avec courage et foi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 janvier 1972.

L'ensevelissement aura lieu le 6 janvier 1972 , aux Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse.
Domicile mortuaire : Grande Rue 29.
Le corps repose à la Chapelle mortuaire du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.I 

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET !

a le pénible devoir de faire part du décès subit, survenu dans sa 55e : !
année, de : î

Monsieur

Ezio BOSCH ETTI
camarade et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ; 'j

___ __ ~ ; i—° ri^rnimii—ïïim_—lairin—r__—_—__¦—irflr_rn

! Les enfants et petits-enfants de

MADAME ALICE SCHWAB

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient '
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve soit \ j
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. :

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. ' \

LES PONTS-DE-MARTEL, décembre 1971. j !

____¦_________________¦___________ ¦__«
LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET | j

a le pénible devoir de faire part du décès subit, survenu dans sa 55e !.'. i
année, de

Monsieur

Ezio BOSCH ETTI I
son fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j j

___!___________ !!̂ E_E!̂ EEÎ E!Ê EI!!̂ ^̂ ^̂ ^!

___________H_g________ B_a_________¦_¦¦¦ m m .m M

t I
VEZIO (TI)

Madame Maria Blatter et ses enfants Jean-Claude et Silvia, à La I
Chaux-de-Fonds ; k ;

Monsieur Olimpio Boschetti, à Vezio (TI) ; ; !
Monsieur et Madame Rino Boschetti et leurs enfants, Le Locle ;
Monsieur et Madame Guarisco-Boschetti et leurs enfants, à Breno (TI) ; j j
Madame Lidia Cremona-Boschetti, sa fille Liliana et son fiancé Edo, i j

Vezio et Novaggio (TI) ;
Madame Anna Blatter, à La Chaux-de-Fonds, [
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ezio BOSCHETTI
leur cher et regretté fils, époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année, après
une courte maladie.

VEZIO (TI), LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1972.

L'inhumation aura Heu mardi 4 janvier 1972, à 15 heures, au
cimetière de Vezio (TI).

Domiciles de la famille : Mme Maria Blatter, Arc-en-Ciel 26, La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Olimpio Boschetti, 6911 Vezio (TI).

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

; 
¦ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M______B-___--I--»-—- _.-.__¦ l____-n-_-_-_-_-_________-_________-_-nn-___

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
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PRIX MODERES

¦___¦ i n__ i 'i' _ i i f l i i- if iiimi H i
La Société « BOCCIOFILA » j

La Chaux-de-Fonds ; i
a le douloureux devoir de faire j
part du décès de

Monsieur ]

Ezio BOSCHETTI
membre actif de la société. j ./ ]
Elle gardera de cet ami le I s

meilleur souvenir. M
Pour les obsèques prière de hj

se référer à l'avis de la fa- M
mille. li

__________________________________H

¦] LE LOCLE |
LA CHORALE DU VERGER |

.J a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de »;

Monsieur j !

Henri SANDOZ I
père de Monsieur Bernard M
Sandoz, son dévoué président. \ - \

La Société « PRO TICINO » ' j
La Chaux-de-Fonds f '\

a le profond chagrin de faire !.' ;
part du décès de son cher ¦
membre :

Monsieur
Ezio BOSCHETTI

La société gardera de lui le j
meilleur souvenir. ï )

Pour les obsèques prière de j
se référer à l'avis de la famille. N

___)______¦___________)
¦________________________

LA COMPAGNIE j |
DES SAPEURS-POMPIERS ; j
DES PONTS-DE-MARTEL M

a le pénible devoir de faire part M
du décès du t |

LIEUTENANT i '
.|

André ROTHEN
quartier-maître yj

de la Compagnie. yj

Pour les obsèques, prière de H
se référer à l'avis de la famille. J

____________________

LE SKI-CLUB U
DES PONTS-DE-MARTEL ; j

a le regret de faire part du y]
décès de S

Monsieur

André ROTHEN
ancien président. ;

Nous garderons de cet ami i,
dévoué le meilleur souvenir. y

Pour les obsèques prière de j .'i
se référer à l'avis de la famille, j j

IN MEMORIAM S

Madame | |

Hélène SANDOZ-ZAUGG I
Déjà une année que tu nous t ;

as quittés, ton beau souvenir
nous restera immortel. : j

Epoux, sœurs, frère , pa-
rentés, collègues et con-
naissances.

I

Si vous voulez guérir de votre tris-
tesse, commencez par ne pas aimer.

SAINT JEROME.

Allons toujours au delà des devoirs
tracés et restons toujours en deçà des
plaisirs permis. 

Mme SWETCHINE.

Toutes les choses sont plus difficiles
à construire qu'à détruire, sauf les
habitudes.

L'on a beau bâtir : si Dieu n'y met
pas la main, c'est travailler en vain.

(Proverbes)



Le traité souscrit avec Formose demeurera en vigueur
Interview télévisée du président Nixon

Le président Nixon a déclaré dimanche soir, dans une interview à la
télévision qu 'il annoncera sa décision concernant sa candidature à la
réélection d'ici au 14 janvier. La suite de son programme de rapatrie-
ment des troupes américaines d'Indochine sera, d'autre part, connue
avant le 1er février, le rythme de ces retraits étant au moins égal à

celui en vigueur actuellement (22.500 hommes par mois).

Vers le milieu de l'année en cours ,
il ne restera plus au Sud-Vietnam
qu'une « force résiduelle » et « la
possibilité de nouveaux raids de
bombardement au Nord-Vietnam ».
Cette possibilité existera aussi long-
temps qu 'Hanoi n'aura pas libéré
tous les prisonniers de guerre amé-
ricains.

Prisonniers de guerre
américains

La quest ion des prisonniers de
guerre américains détenus par le

r

Nord-Vietnam sera abordée tant à
Pékin qu'à Moscou lorsque le prési-
dent Nixon se rendra dans ces deux
capitales respectivement fin février
et fin mai.

Au cours de son interview télé-
visée, M. Nixon a révélé qu 'il aurait
pu faire le voyage de Moscou dès
son arrivée au pouvoir, en 1969. Mais
ce sommet aurait été un échec, a-t-il
ajouté , tout comme le fut le som-
met de Glassborough entre le pré-
sident Johnson et le président du
Conseil soviétique, M. Kossiguine.

Pour l'équilibre des forces
au Proche-Orient

Le président Nixon a rappelé que
les Etats-Unis avaient pris « l'enga-
gement de principe » de maintenir
l'équilibre des forces en présence au
Proche-Orient , équilibre compromis
par de récentes livraisons de maté-
riel militaire soviétique à l'Egypte,
mais il s'est refusé à préciser la fa-

çon dont il entend maintenir cet en-
gagement.

Pas de retrait à Formose
Le voyage à Pékin, le 21 février

prochain , ne débouchera pas sur la
reconnaissance diplomatique de la
République populaire de Chine par
les Etats-Unis, a affirmé M. Nixon .
Le traité de défense souscrit avec
Formose demeurera en vigueur et les
forces américaines stationnées dans
ce pays ne seront pas retirées, a-t-il
ajouté.

Le président Nixon a dit que la
politique américaine à l'égard de
Cuba ne changera pas aussi long-
temps que le régime de Castro pour-
suivra sa propre politique d'hostili-
té vis-à-vis des Etats-Unis et de
l'ensemble de la communauté inler-
américaine.

Réaction du Nord-Vietnam
La délégation du gouvernement

nord-vietnamien à la conférence de
Paris a déclaré hier que le président
Nixon dans son interview télévisée
n'a fait que répéter « ses allégations
absurdes et fallacieuses ».

« Ce faisant , il cherche à justifier
ses impudentes violations des enga-
gements des Etats-Unis de cesser to-
talement et inconditionnellement les
bombardements et tout autre acte
de guerre contre la RDVN.

(ats, afp, ap)

Légère avance de la gauche
Elections finlandaises

Les premiers résultats des élec-
tions générales en Finlande lais-
sent prévoir une légère avance de
la gauche, bien que les partis non
socialistes paraissent devoir conser-
ver la majorité des 200 sièges.

A l'issue des deux jours de scru-
tin , selon des prévisions d'ordina-
teurs, le principal gagnant serait le
parti social - démocrate. Mais cette
extrapolation reste aléatoire, étant
basée sur moins de 20 pour cent des
voix.

Le parti conservateur, second en

importance, semble devoir perdre
quelques sièges. Le centre, ancienne-
ment le parti agrarien, continuerait
de s'effondrer , après les pertes im-
portantes subies aux dernières élec-
tions. Les libéraux perdraient égale-
ment du terrain.

Les communistes (démocrates po-
pulaires) et le parti rural semblent
devoir se maintenir.

La participation électorale est res-
tée aux environs de 80 pour cent,
légèrement inférieure à celle de
1970. (pa)

Henry Kissinger, émule de Metternich
SUITE DE LA 1ère PAGE

Plus qu'au dernier événement
de dernière heure, il s'intéresse
aux questions des rapports de
forces entre les grands, et con-
sidère les grands problèmes (Sait ,
Moyen-Orient, Vietnam, Bangla
Desh) comme imbriqués. Il fut l'ar-
chitecte de la « doctrine Nixon » , ce
« grand dessein » d'un repli straté-
gique, phase et limité de la présence
militaire des Etats-Unis dans le mon-
de. Il ne cache pas sa satisfaction
d'« avoir donné à l'Amérique une po-
litique à la mesure, enfin, de ses
moyens, mais aussi de ses intérêts
véritables, qui ne sont pas ceux d'un
gendarme planétaire » .

Un tamiseur
M. Kissinger se défend d'empiéter

sur les prérogatives de M. Rogers,
le ministre des Affaires étrangères
et prétend n'être auprès de M. Ni-
xon qu'un tamiseur. « Je ne formule
pas la politique, je me contente de
soumettre au président des options
et des alternatives » . Il ajoute avec
une mine sardonique : « Certes, il ar-
rive au président de me demander
mon avis et la réticence n'a jamais
été mon fort.. » En fait , avec l'avè-
nement de M. Kissinger, la politique
étrangère américaine est pour la pre-
mière fois forgée par une intelli-
gence européenne où perce une con-
ception historique, voire tragique de
l'histoire. La diplomatie trop souvent
instantanée des Etats-Unis semble
avoir mûri depuis qu 'elle procède
d'un planning de longue haleine ra-
tionnel et structuré.

Né en Allemagne
M. Kissinger renvoie vautours et

colombes dos à dos et s'il se moque
de la théorie des dominos, il n 'en
est pas moins persuadé que la perte
de crédibilité d'une grande puissance
dans un secteur peut entraîner dans
un autre des conséquences désas-
treuses. C'est pourquoi il ponctue ,
de temps à autre , les opérations en
souplesse de M. Rogers de procla-
mations dures et bande volontiers
aux yeux du monde ses muscles géo-
politi ques. Il parla d' « expulser les

Soviétiques d'Egypte », conseilla à
M. Nixon d'entreprendre l'incursion
cambodgienne et , tout récemment,
d'envoyer l'« Entreprise » croiser
clans les eaux du golfe du Bengale.
Né à Fuerth en Allemagne, Henry
Kissinger débarqua aux Etats-Unis
en 1938, fuyant les nazis. Il fit à
Harvard des études brillantes et con-
duisit plus tard à cette Université
un séminaire sur l' « Homme d'Etat
futur » , auquel participaient , chaque
été, des dip lomates, des politiciens ,
des historiens du monde entier , ce
qui lui permit de se tisser un im-
mense réseau de relations person-
nelles de part et d'autres des rideaux
de fer et de bambou. Ses livres fi-
rent autorité dans les hautes sphères
du pouvoir , en particulier « Un mon-
de restauré » qui plaidait en faveur
d'une « politique conservatrice en un
âge révolutionnaire » et « La néces-
sité d'un choix » qui s'efforçait de
réévaluer l'Alliance Atlantique et de
façonner une politique étrangère
adaptée à l'âge nucléaire (il optait
pour la « riposte fexible » et pour
« la guerre atomique limitée »).

Playboy malgré lui
L'accent teuton , l'arrogance intel-

lectuelle et les exigences extrêmes
de M. Kissinger en matière de tra-
vail (il mène ses collaborateurs 18
heures par jour à un train d'enfer)
ne lui ont pas valu à Washington
que des amitiés. Il n'est pourtant pas
dénué de charme (à ses heures) et
son sens de l'humour (parfois maca-
bre) lui vaut auprès des journalistes
une popularité certaine. « Avant j' a-
vais la manie de la persécution , dit-
il L'avantage de travailler pour M.
Nixon est que je suis enfin persécu-
té pour de vrai ». Ou bien :<c Une
guerre dans le Moyen-Orient la se-
maine prochaine. Vous n'y pensez
pas. Mon calendrier est archi-com-
plet » . Et ses apparitions fréquentes
dans les restaurants chics de la ca-
pitale aux bras de jeunes beautés
du Jet Set lui valurent le sobriquet
de « playboy malgré lui ».

Une politique secrète
Le téléphone qui repose sur son

bureau comporte une lumière cli-
gnotante surmontée des lettres PL
PES (Ligne privée, Président). Non
seulement cette ligne directe est mise
à contribution plusieurs fois par jour
mais M. Kissinger s'entretient , au
moins une fois par jour , en tête-à-
tête avec M. Nixon et l'accompagne
au cours de tous ses déplacements.
Par contre , il est la bête noire du
Congrès qui lui reproche d'élaborer
la politique étrangère du pays dans
le secret. En effet , M. Kissinger in-
voque le règlement du « privilège
exécutif » pour refuser de venir ex-
pliquer à la commission des Affaires
étrangères du Sénat les dessous et
les desseins de sa politique. Pourtant
dans les grandes lignes ses vues sont
connues et il ne les cache pas à ses
visiteurs.

L. W.

MeOllenburg avoue sa participation
à l'enlèvement de M. Théo Albrecht

Me Heinz Joachim Ollenburg,
l'avocat arrêté à Mexico jeudi der-
nier, a reconnu avoir pris part à l'en-
lèvement de M. Théo Albrecht, le
multimillionnaire allemand, a décla-
ré hier le procureur de la Républi-
que, dans une conférence de presse.

Mais on ignore toujours ce que
sont devenus les quelque sept mil-
lions de marks (7 ,5 millions de ff) de
la rançon.

Selon le procureur , l'avocat a as-
suré qu'il avait dû se débarrasser de
sa part parce que quelqu'un l'avait
suivi alors qu'il tentait de la cacher.

C'est un ancien détenu Paul Kron,
qui a mis la police sur la piste d'Ol-
lenburg. Kron, arrêté le 21 décem-
bre après avoir payé une dette avec
des billets de banque de 500 marks
qui faisaient partie de l'argent de la
rançon , a déclaré mercredi à la poli-
ce qu 'il était l'auteur de l'enlèvement
avec Ollenburg.

Ce dernier , a-t-il ajouté ,, avait or-
ganisé toute l'affaire et avait gardé
toute la rançon à l'exception de
10.000 marks. Quelques heures seu-
lement avant que la police ne com-
mence à rechercher Ollenburg, ce-
lui-ci prit l'avion pour Mexico en
compagnie d'une jeune fille blonde
de 19 ans qui n'a pas été impliquée
dans l'affaire.

Il a été arrêté à Mexico par la po-
lice mexicaine et les agents d'Inter-
pol. Il est rentré volontairement en
Allemagne, disant avant son départ
de Mexico : « Je suis innocent. Je
veux rentrer en Allemagne pour
éclaircir cette histoire > .

Ollenburg a déclaré à la police
que la rançon avait été divisée à
parts égales entre lui-même et Kron
dans l'appartement de ce dernier
dans la nuit qui a suivi la libération
lemand. (ats, reuter)

M. Dom Mintoff , premier minis-
tre de Malte, a déclaré hier soir qu'il
était prêt à faire appel à des forces
étrangères si l'intérêt national l'exi-
geait.

Dans une déclaration au Parle-
ment , M. Mintoff a déclaré que Mal-
te n'autoriserait le stationnement
d'aucune force armée étrangère sans
le consentement de son gouverne-
ment.

« Nous avons des amis, des alliés
partout. Si la nécessité s'en faisait
sentir, nous ferions venir des forces
armées d'autres pays. Nous pour-
rions les obtenir » , a déclaré M. Min-
toff après avoir fait allusion à l'ulti-
matum lancé à la Grande-Bretagne
pour l'évacuation de ses unités à
Malte à moins que Londres ne con-
sente à payer le prix réclamé pour
la location des bases de l'île.

(ats, reuter)

Malte lance un ultimatum
à la Grande-Bretagne

Indochine: escalade des hostilités
Les maquisards vietnamiens ont

attaqué à la roquette hier à l'aube,
la base géante américaine de Danang
au Vietnam du Sud. Trois avions ont
été endommagés et un militaire amé-
ricain au moins a été blessé. Quatre
obus de 122 mm. de fabrication so-
viétique sont tombés sur la base
aérienne.

C'est la première attaque contre
Danang depuis l'élection présiden-
tielle sud- vietnamienne du 3 octo-
bre dernier.

Cette attaque a eu lieu apparem-

ment en représaille contre les ré-
cents raids de l'aviation américaine
contre le Vietnam du Nord. Nombre
des avions qrai ont participé aux
raids sont basés à Danang.

Dans les milieux américains de
Saigon, on se demande de plus en
plus si les résultats militaires obte-
nus par l'escalade des opérations
aériennes, en Indochine, valaient la
peine de perdre six appareils et trei-
ze aviateurs américains en trois
semaines, (ats, ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ¦

L'Empire britannique ct sa plus
belle perle , les Indes, il en a fait
colore des rêves d'Eldorado et de
Golcondc !

Peau de chagrin, chaque année
depuis la deuxième Ruerrc mondia-
le, il se rétrécit pourtant de mois
en mois.

Et alors que le début de 1972
nous apporte la nouvelle de la dis-
parition des derniers privilèges des
maharadjah , entre les doigts des-
quels rubis ct émeraudes coulaient
aussi facilement que le sable entre
d'autres mains, les Anglais s'apprê-
tent à quitter définitivement Malte.

Malte, l'insubmersible porte-
avions, qui permit aux Alliés de
s'assurer la suprématie aérienne et
maritime en Méditerranée dans leur
combat contre les nazis ct les fascis-
tes , Malte , un des ultimes maillons
de la chaîne qui reliait le Royaume-
Uni à ses possessions d'Asie.

Après Suez , après Adcn, après
Chypre, après une foule d'autre*
positions - clés, le gouvernement de
sa très gracieuse Majesté renonce à
un nouvel enfant.

Appliquant une version politique
de la doctrine de Malthus , il a com-
pris que le seul remède pour assu-
rer l'aisance dans un pays, c'est de
limiter volontairement le nombre
des territoires ne lui appartenant
pas en propre.

Car il ne faut pas s'y laisser pren-
dre, ce ne sont pas les menaces ct
les fanfaronnades de Dom Mintoff ,
l'actuel leader maltais, qui font
s'embarquer les Britanniques. De-
puis dix ans déjà au moins, ils
étaient décides à partir. A l'heure
de la bombe atomique , Malte , base
fixe , serait anéantie, en cas de con-
flit , par un unique engin et les
flottes peuvent, aujourd'hui , être
ravitaillées en pleine mer.

Les Libyens peuvent se précipiter
pour occuper la place encore chaude
du lion britannique. Ce n 'est pas
sérieux. Un petit peuple d'un mil-
lion et demi de sujet s et de presque
autant d'illettrés ne saurait faire
trembler personne !

Plus préoccupant serait un sou-
tien soviétique. U tiendrait toutefois
davantage d'une politique de pres-
tige que de motifs stratégiques.

C'est pourquoi , même si les Bri-
tanniques ont mis Malte en bière,
il ne paraît pas, à première vue,
qu 'il faille trop s'en préoccuper. Les
seuls qui , éventuellement , trinque-
ront seront les Maltais. Pour avoir
voulu jouer trop gros avec les mau-
vaises cartes !

Willy BRANDT.

Malt... usianisme

Environ 45 officiers américains
ont été tués au Vietnam par des
grenades lancées intentionnelle-
ment par leurs propres hommes
depuis le début de 1970, indique
l'hebdomadaire « Saturday Re-
view », qui publie cette semaine
une enquête spéciale sur ce sujet.

Au cours de la même période ,
363 tentatives de ce genre ont été
recensées et 188 autres qualifiées
« d'attaques probables avec des
explosifs divers », sans compter
les meurtres par balle ou à l'arme
blanche.

Bien que de telles pratiques
aient été notées dans toutes les
guerres de ce siècle, ces statisti-
ques, affirme l'auteur de l'enquê-
te, révèlent « un accroissement
spectaculaire du nombre des atta-
ques violentes par des hommes de
groupes sur leurs supérieurs », of-
ficiers ou sous-officiers, (ats, afp)

Au Vietnam, officiers US
tués par leurs soldats

Reprises prochaines des
négociations Bahr-Kohl

A Berlin-Est

Négociateurs ouest-allemands et
est-allemands se retrouveront le 20
janvier à Berlin-Est pour préparer
un accord général sur le trafic rou-
tier, ferroviaire et fluvial entre les
deux pays, a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement ouest-alle-
mand.

Les négociations, dont on s'attend
qu 'elles dureront plusieurs mois, se-
ront dirigées par MM. Egon Bahr ,
secrétaire d'Etat ouest-allemand, et
Michael Kohi son homologue est-al-
lemend. (ats, reuter)

Danemark-CEE

37 pour cent seulement des ci-
toyens danois sont favorables à l'en-
trée de leur pays dans le Marché
commun, contre 60 pour cent en
1968. C'est ce qui ressort d'un son-
dage effectué par l'Institut danois
« Gallup » et publié hier par un jour-
nal conservateur de Copenhague. Sur
100 personnes interrogées, 31 se sont
prononcées contre l'adhésion, tandis
que 32 étaient indécises, (ats , dpa)

Opposition grandissante

En Belgique

Rendu fou à la vue du sang
un chien tue son maître

Un chien a tué son maître , M.
Henneton, qui avait perdu connais-
sance à son domicile après un acci-
dent de voiture durant le week-end.

Mme Henneton et sa f i l l e  avaient
été hospitalisées après l' accident
mais M. Henneton était rentré chez
lui à Tournai.

Selon la police , le propriétaire du
chien a probablement été victime
d' une hémorragie cérébrale et a per-
du connaissance.

Selon toute vraisemblance l'animal
a tenté de le réveiller mais au goût
du sang il est devenu comme fou  et
a tué son maître, (ap)
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera le plus souvent

très nuageux, surtout en montagne.
Quelques petites précipitations (neige
parfois jusqu 'en plaine), se produi-
ront encore.


