
Chargés de paquets et d'enfants
les réfugiés bengcslis arriveront juste
à temps pour planter le riz de l'avenir

Chargés de paquets et d'enfants, de lampes à huile, de marmites au cul
noirci et de parapluies délabrés, les réfugiés du Bangla Desh rentrent chez
eux. Ils arrivent dans des camions et des cars écrasés sous leur poids jus-
qu'aux essieux, et par de longues processions de cyclo-pousse. Chaque
jour, leur nombre augmente. Au lendemain de la capitulation de l'armée
pakistanaise, seuls les plus aventureux, à condition qu'ils habitent près de
la frontière, avaient quitté le territoire indien pour retrouver leur maison,

ou pour ne pas la retrouver.

Ballots sur la tête, ils regagnent leurs cendres, (bélino AP)

Maintenant , le goutte - à - goutte
s'est transformé en un fleuve puis-
sant. Le gouvernement du Bangla
Desh espère que les 10 millions de
réfugiés seront rentrés dïci avril ,
juste à temps pour planter le riz de
l'avenir. Quant au gouvernement in-
dien , il voudrait que le retour soit
terminé d'ici la fin février.

L'épreuve de ces réfugiés dure de-
puis neuf mois. Mais ce n'est pas la
délivrance. Le ministère de la santé
du Bangla Desh a annoncé que le
choléra s'était déclaré à Hajiganj,
située à 40 kilomètres de Comilla.
Il a envoyé un navire - hôpital pour
le combattre.

Pour de nombreux réfugiés, le re-
tour au foyer se traduit par la con-
templation d'un tas de cendres. Bien
heureux quand la maison n'a été que
pillée. Le bétail a disparu. Le pê-
cheur ne retrouve plus ses filets, l'ar-
tisan ses outils nourriciers.

Dans un camp de transit installé à
Comilla , plusieurs milliers de réfu-
giés se reposent au milieu de leurs
ballots , attendant un moyen de
transport qui leur permettra d'at-
teindre leur village lointain.

Ici , la cour des miracles n'est pas
un champ clos. Elle s'étend partout.

Des vieillards dorment allongés dans
la poussière. Leurs membres attei-
gnent le diamètre de manches à
balais.

Ils rentrent sans joie
Le départ des camions et des cars

est annoncé par des haut-parleurs
criards : Daudkandi , Baidyabazar,
Chandpur, Hajiganj... villes lointai-
nes d'où les réfugiés s'étaient enfuis
lorsque l'armée pakistanaise avait
commencé ses opérations, le 25 mars,
pour réprimer le mouvement d'indé-
pendance.

Des mères, un enfant calé sur
chaque hanche, rassemblent autour
d'elles leurs autres enfants et pous-
sent leur progéniture dans les véhi-
cules déjà bondés.

(ap)
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Simple et discrète cérémonie
Les obsèques de Maurice Chevalier

Maurice Chevalier repose désormais
aux côtés de sa mère « La Louque »
dans le petit cimetière de Marnes-
la-Coquette, localité résidentielle de
la région parisienne où habitait le
célèbre artiste.

Le cortège qui a accompagné Mau-
rice Chevalier à sa dernière demeure
s'est mis en marche vers midi. Beau-
coup d'habitants du village s'étaient
joints aux personnalités, et aux amis
du chanteur qui avaient assisté à
l'office religieux. A une fenêtre ou-
verte, un homme avait placé un ca-
notier sur une canne. Le fourgon
mortuaire n'a pu pénétrer dans le
petit cimetière, les allées étant trop
étroites, et c'est à dos d'homme qu'a
été porté le cercueil.

Seuls, les intimes, c'est-à-dire les
neveux, le secrétaire et l'imprésario
de Maurice Chevalier ont assisté à
l'inhumation. A l'écart, les amis ont
dû attendre, pour bénir sa tombe, la
fin de cette ultime cérémonie que
Maurice Chevalier avait souhaité
simple et discrète.

Les plus grands noms du specta-
cle étaient là. Certains ne cher-
chaient pas à retenir leurs larmes.

Puis la foule des habitants de Mar-
nes - la - Coquette est venue s'incli-
ner sur la tombe du fantaisiste.

A l'entrée du cimetière avaient été
disposées toutes les gerbes et les cou-
ronnes recouvertes d'un superbe ca-
notier confectionné avec des oeillets
jaunes , (ats , afp)

Après avoir survécu dix jours en brousse
à 800 km. de Lima, une jeune fille raconte

L'épave d'un avion péruvien retrouvée

L'épave de l'avion de ligne qui a disparu avec 92 personnes à bord, la veille
de Noël, a été repérée dans la jungle, à la suite des indications données par
une survivante, Mlle Koepcke. Le point où se trouve l'épave est situé à

820 kilomètres au nord-est de Lima.

La jeune f i l le  avant son aventure.
(Bélino AP)

La jeune fille de 17 ans qui a été
retrouvée mardi après avoir survécu
pendant dix jours dans la jungle pé-
ruvienne, a déclaré que d'autres sur-
vivants parmi les 92 passagers, sont
perdus dans la jungle, près du lieu
de l'accident.

Elle avait été retrouvée dimanche
— souffrant d'une fracture du fé-
mur et de contusions multiples —
par deux paysans, alors qu 'elle déri-
vait sur un radeau de fortune qu'elle
avait fabriqué elle-même, sur la ri-
vière Seboya, près de Tournasvista ,
ville située à 800 kilomètres au nord-
est de Lima.

La jeune fille a raconté que l'ap-
pareil traversait un violent orage au
moment où elle vit des flammes sor-
tir d'un des moteurs. « J'ai eu alors
une sensation de vide, et je ne me
souviens de rien jusqu 'au moment
où j' ai repris connaissance sur le sol.
Trois corps me recouvraient. J'avais
mal partout » .

Elle a déclaré ensuite qu 'elle n'a
pas retrouvé sa mère, morte ou vi-
vante. Elle réussit à gagner la rive

du fleuve en titubant, puis à se con-
fectionner un radeau sur lequel elle
vécut pendant dix jours , (ats, reuter)

L'abus des exposés occultes aux USA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Lorsqu'un pays qui a le goût de
l'information est gouverné par un
président qui a le goût du secret, lies
nouvelles parviennent à l'oreille du
public grâce aux fuites, aux confi-
dences que d'innombrables fonction-
naires font à leurs journalistes préfé-
rés. Elles « suintent » des parois d'un
régime qui refuse de les écouler par
la voie des communiqués officiels et
des conférences de presse. M. Nixon
eut ,, tout au long de sa carrière , des
rapports difficiles avec les journa-
listes qui ne manquaient pas de sou-
ligner son manque d'élégance et son
style peu gracieux. Doté d'un tem-

pérament renfermé, il n'est pas à
son aise comme l'était John F. Ken-
nedy, dans les grandes conférences
de presse. Aussi n'en a-t-il tenu
qu 'un nombre très limité — 14 en
trois ans — ce qui lui vaut de passer
pour un « président secret ».

Quoiqu'il en soit , depuis son en-
trée à la Maison-Blanche, la mise au
courant ou mieux la mise au parfum
des journalistes s'est effectuée à
Washington par le truchement des
« background briefings », c'est à dire
d'exposés faits par un petit nombre
de hauts fonctionnaires et de conseil-
lers du président ne pouvant en au-
cun cas être cités et destinés à révé-
ler aux membres de la presse la toile

de fond sur laquelle s'inscrivent les
événements présents et futurs plutôt
que ces derniers eux-mêmes. Cer-
taines de ces conférences de presse
ultra-secrètes et arçhi-privées se dé-
roulent dans une atmosphère telle-
ment imprégnée de mystère qu'elles
sont intitulées « deep background »
(background profond) et destinées à
fournir non plus seulement « les don-
nées de base », mais des « données
de soubassement ». C'est l'abus de
ces exposés occultes qui vient de
provoquer dans la capitale américai-
ne une levée de boucliers et de faire
grincer l'un des rouages du « qua-
trième pouvoir » .
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/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé de la mort de

Maurice Chevalier, et on lui a consacré
sur les antennes aussi bien que dans les
journaux une place que certains esti-
ment démesurée.

— Apres tout qu'est-ce que c'était ?
Un chanteur, un acrobate, un acteur de
cinéma, qui a gagné beaucoup de fric
et su entretenir sa légende et sa popu-
larité. Et alors ? En fait-on autant pour
un savant ou un bienfaiteur de l'huma-
nité ?

Bien entendu Momo avait eu une
enfance très dure ; il avait gagné sa
croûte tout gamin ; il s'était élevé et
imposé à la force du poignet — si l'on
peut dire — et c'est par un travail
acharné et une discipline de vie ascé-
tique qu'il avait su conserver jusqu'à
un âge avancé le bénéfice de son long
et dur effort.

Beaucoup de gens n'en ont pas fait
moins et n'ont pas eu sa chance.

Ce qui établit la différence est que
Maurice Chevalier possédait un don na-
turel , doublé d'un art incontestable, ce-
lui d'amuser, d'enchanter, de faire rire,
don qu'il a promené durant soixante
ans ou plus à travers le monde, pour le
plus grand bien et la joi e des foules
qui l'applaudissaient et retrouvaient
grâce à lui un instant de détente ou de
gaîté. II ne se faisait lui-même aucune
illusion puisqu'il écrivit un jour :
« Quelle étoile extraordinaire bienveil-
lante m'a permis de chanter sans voix
pendant près d'un demi-siècle ? » Com-
me Grock, il a rencontré le succès
parce qu 'il s'était créé un style. Mais
il était bien de la race de ceux qui
chantent : « Dans la vie faut pas s'en
faire » et qui, retournés dans leur loge,
retrouvent le chagrin, la tristesse ou la
mélancolie. Ce conseil qu'il donnait aux
autres il ne l'a pas toujours suivi,
pourchassé qu'il était par le souvenir
des années de misère et la détresse
qu'avait connue sa mère.

Suite en page 3

Liberté,
liberté chérie,

On a rappelé , parfois  de façon
-triomphante, claironnante et pé-
remptoire, que depuis le 1er jan-
vier 1972 l'horlogerie suisse est
libre, libre, libre:..

Le fa i t  est que le statut légal
de l'horlogerie dont l' origine pre-
mière remonte à 1934 , a pris f i n
le 31 décembre 1971. Les seuls
éléments subsistant de ces funé-
railles nationales sont le « Swiss
made » et le contrôle technique
des montres maintenu sous le titre
de « contrôle of f ic ie l  de la quali-
té ». Encore a-t-il fa l lu  se battre
pour maintenir ces garde-fous su-
prêmes d'une industrie qui occu-
pe 80.000 salariés , répartis dans
1700 entreprises, produisant cha-
que année 73 millions de montres
et exportant au total pour 2,6 mil-
liards de francs.  En e f f e t .  Le con-
trôle en douane est si mal vu par
certains fabricants de montres,
non plus courantes mais galopan-
tes, que si M. Brugger les avait
écoutés on aurait réservé le con-
trôle de qualité aux montres à
quartz et aux chronomètres de
marine !

Belles choses que la liberté , la
personnalité , la libéralisation et
la « majorité » reconquises après
ce que d' aucuns appellent le « pa-
ravent de la protection de l'Etat » .

En fai t , il faut  bien reconnaître
qu 'au moment où la Confédéra-
tion est intervenue pour la sauver,
l'horlogerie , libre et foncièrement
individualisée , était à la veille de
sombrer dans des crises cycliques
doublées d'une véritable mise à
l' encan, provoquée par le chablon-
nage. Il faut  avoir vécu — et
combien s'en souviennent enco-
re? — les campagnes menées par
le Dr Henri Bùhler et Jean-Victor
Degoumois pour réaliser à quel
point le chaos s'était installé dans
une industrie qui se trouvait con-
frontée à la fo i s  avec le chômage
et l' absence de toute protection
et organisation valables. Cela, le
conseiller fédéral  Schulthess et
son f idèle  secrétaire général du
Département de l'économie publi-
que, le Dr Eugène Péqui gnot ,
l' avaient compris et s'en étaient
convaincus en se promenant dans
la Métropole horlogère qui venait
de perdre quelques milliers d'ha-
bitants et semblait ne jam ais de-
voir se relever de ce coup très
dur.

Paul BOURQU1N
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Le technoramca suisse s'élabore

La future institution : premier coup de pioche dans deux ans

Beaucoup de gens se souviennent des
installations remarquables qui, à l'Ex-
position nationale suisse de Lausanne,
en 1964, ont permis à de nombreux jeu-
nes gens, et à un vaste public en géné-
ral, de prendre contact d'une manière
particulièrement séduisante avec la
science et la technique. La démonstra-
tion de réactions chimiques par exem-
ple, des appareils et machines en mar-
che aussi, avaient un langage beaucoup
plus éloquent que l'exposition d'objets
et installations inertes. C'est ainsi que
l'on conçoit les musées de l'avenir :
d'une part rattacher le présent à ses
racines et le faire parler du futur ;
d'autre part faire , en quelque sorte ,
descendre l'art , la science et la techni-
que « dans la rue », afin que l'opinion
publique se familiarise avec eux.

UN INTÉRÊT CROISSANT
C'est de ces principes que s'inspire

la Fondation Technorama Suisse qui
s'est, pour la première fois publique-
ment, manifestée en Suisse romande en
février 1971. La remarquable exposition
itinérante « Léonard de Vinci », génie
universel, organisée à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne avait atti-

ré un nombreux public et suscité des
réactions très positives. Bien des gens :
hommes politiques , industriels etc., qui
s'interrogeaient encore sur l'opportuni-
té de ce « Technorama » — dont on par-
lait depuis plusieurs années, compri-
rent alors la nécessité de ce trait d'u-
nion vivant entre la technique et in-
quiétante explosion , et l'opinion publi-
que. L'idée continue donc de faire son
chemin , mue par ses dynamiques pion-
niers , avec l'aide action des pouvoirs
publics et de l'économie privée.

4000 APPAREILS
Des terrains municipaux sont réser-

vés à Winterthur , sur lesquels seront
érigés les bâtiments déjà conçus par un
groupe d'architectes chevronnés — dont
plusieurs Romands — et approuvés par
des experts ; une grande partie des
fonds nécessaires est versée ou le sera
dans un avenir assez proche ; mais un
effort sérieux reste encore à faire. Bien
plus, il existe 14 hangars où sont , en at-
tendant d'être exposés et mis en mar-
che, conservés les quelque 4.000 appa-
reils et machines — dont beaucoup
viennent de Suisse romande, formant la
base de la future collection.

BUTS DE LA FONDATION
Les tâches de l'institution « en deve-

nir » ont été réparties en quatre grou-
pes :

— histoire de la technique au moyen
du musée, constitution d'archives et uti-
lisation de ce matériel en collaboration
avec les écoles techniques du pays ;

— organisation d'expositions vivantes
agrémentées d'expériences et de dé-
monstrations ;

— mise à disposition d'un service de
contacts et d'information techniques,
ainsi que collaboration dans le domaine
des « mass média » ;

— développement et prêt de matériel
pédagogique du domaine technique.

De même que, chaque mois vaut au
Technorama sa moisson de machines et
d'appareils nouveaux , dont beaucoup

présentent un très grand intérêt , de
même les intentions et plans se concré-
tisent rapidement. Il est particulière-
ment intéressant de suivre une Idée
aussi riche et valable.

La technique est une aventure ex-
traordinaire sur le chemin de la con-
naissance et de la libération de l'hom-
me. C'est ce qu'entend démontrer la
Technorama.

SPECTACLE FRANÇAIS
AUX ÉTATS-UNIS

Une nouvelle production , Echos de
la Rive gauche, a été présentée mard i
soir devant un public émaillé de per-
sonnalités diplomatiques et gouverne-
mentales, au Théâtre Ford de Washing-
ton , qui a été restauré.

Ce spectacle vient ajouter une note
française supplémentaire sur les scènes
de la capitale.

Le mime Marcel Marceau se produit
en effet au Centre John Kennedy, et les
marionnettes d'André Tahon sont mon-
trées au Théâtre national avec « marot-
tes de Paris ».

Les Echos de la Rive gauche présen-
tent des chansons de Jacques Brel,
Charles Aznavour , Gilbert Bécaud , Mi-
chel Legrand et Mme Monnot , Il s'agit
toujours d'une production américaine,
dont l'apport le plus authentique, outre
la musique, est fourn i par la chanteuse
canadienne française Danielle Odderra ,
qui se produit pour la première fois
aux Etats-Unis. L'un de ses succès de la
première soirée a été « Ne me quitto
pas ».

« Echos de la Rive gauche » , qui s'est
rodé pendant une semaine à Milwau-
kee, restera trois semaines à l'affiche
du Théâtre Ford, (ap)

NEWP0RT BOUDE
Le Festival de jazz qui se déroulait

depuis 18 ans à Newport aura lieu cette
année à New York.

Quelque 600 musiciens participeront
au festival, qui durera neuf jours et qui
se déroulera au Carnegie Hall , au Phil-
harmonie Hall, au Yankee Stadium, et
dans les rues et les parcs.

New York a été choisi en raison des
facilités d'accès.

L'année dernière, la foule avait rom-
pu les barrières et pénétré sur le ter-
rain pendant un concert , et la police
avait annulé le reste du festival, (ap)

Lorsque M. Kurt Waldheim a été
élu secrétaire général des Nations
Unies, un article de l'agence Fran-
ce-Presse l'a appelé , gros comme le
bras, « le Dr Waldheim ». Il n'est
pourtant pas médecin, mais docteur
en droit.

Il est curieux de constater que,
jusqu 'à Paris, on ignore que le mot
« docteur », précédant un nom pro-
pre , ne s'applique en français qu'à
im docteur en médecine.

Le Plongeur

La Perle

UN PORTRAIT DE LA GRANDEUR
DE DEUX GRAINS DE PAVOT

Un livre, « Trésor de malachite », va
être édité dans l'Oural central. Il par-
lera d'une merveilleuse pierre — une
plaque de 13,5 x 19,7 cm. d'un vieux
coffret de malachite — sur laquelle sont
représentées des centaines de portraits ,
de dessins d'animaux , de paysages, de
scènes diverses... Pour les voir nette-
ment , il a fallu photographier certains
motifs au microscope, dont un qui ne

dépasse pas les dimensions de deux
grains de pavot. L'agrandissement de 16
fois (cliché de 9 x 12 cm.) permet d'y
percevoir un portrait masculin. Tournée
à 180 degrés, cette surface présente
le profil d'un autre homme. Agrandie
de 65 à 70 fois , elle présente une com-
position intéressante ayant pour thème
un incendie. Sur l'original , les silhouet-
tes humaines peuvent être couvertes
avec la pointe d'une aiguille. La plaque
compte des dizaines de ces micromi-
niatures. Pour mieux étudier tous les
détails de cette plaque, elle a été
soumise aux rayons ultra-violets , infra-
rouges et aux rayons X. Le déchiffrage
des miniatures a permis de constater
que les événements représentés se rap-
portent à l'histoire de la Russie dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. (APN)

HOMMAGE À JEAN LURCAT
EXPOSITION À ZURICH

La Fondation Rothmans présente du
9 janvier au 17 février 1972, au Palais
du Muraltengut , à Zurich, la « Collec-
tion Rothmans de Tapisseries de Jean
Lurçat ».

Jean Lurçat (1892-1966) a été le ré-
novateur de la tapisserie en France,
celui qui a ressuscité cet art très par-
ticulier qui était en déclin depuis des
années. Cette exposition est placée sous
le haut patronage du Prince Bernhard
des Pays-Bas, président de la Fondation
européenne de la culture. Elle est orga-
nisée avec le concours de l'Association
française d'action artistique.

La collection Rothmans de Tapisse-
ries de Jean Lurçat est composée de
quelque vingt-deux tapisseries uniques ,
et a été exposée auparavant dans di-
vers musées, entre autres en France, en

Grande-Bretagne, ainsi qu 'au Canada ,
du Luxembourg, dans les pays Scandi-
naves, en Autriche, en Bulgarie et en
Tchécoslovaquie.

Alexandre Orlow, président de la
Fondation Rothmans, est également
l'industriel néerlandais qui , voici bien-
tôt 10 ans, entreprit d'intégrer l'art en
permanence dans les lieux de travail ,
et créa « Le Musée dans l'usine » avec
la Collection Peter Stuyvesant.

La Fondation Rothmans poursuit , elle
aussi , des buts artistiques et culturels
auxquels il convient d'ajouter des pré-
occupations d'intégration sociale dans
les communautés des différents pays où
l'industrie qui porte son nom développe
des activités , et où elle estime valable
d'aider à la promotion de l'art et de la
culture.

Un pont de 1560 mètres

Un pont entre l'Asie et l'Europe est actuellement en construction sur le
Bosphore, à Istanbul. Construit par un groupe anglo-allemand, il devrait
coûter 35 millions de dollars.

Il aura une longueur de 1560 mètres et atteindra une hauteur de 64
mètres au-dessus du Bosphore. Six voies de circulation sont prévues et on
estime que chaque jour , 3 millions d'habitants d'Istanbul l'emprunteront
pour passer d'une rive à l'autre du Bosphore, (photo asl)
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Triennale d'art contemporain
ACTUELLEMENT À LAUSANNE

L'exposition d'art contemporain de
l'« Opération internationale Mato Gros-
so » se tient pour la première fois en
Suisse. Ouverte mardi à la Galerie-
Club Migros de Lausanne, elle pré-
sente jusqu'au 31 janvier des œuvres
de 150 peintres italiens. Après une
première exposition en 1967 à Milan,
les organisateurs ont choisi cette année
les trois villes de Milan, Lausanne et
Sao Paulo pour leur deuxième trienna-
le d'art contemporain.

Fondée en 1967 par un groupe de
jeunes qui compte auj ourd'hui plus de
cent membres, l'Opération internatio-
nale Mato Grosso a pour objectif de
secourir les populations les plus mal-
heureuses de l'Amérique latine et en
particulier les tribus indiennes du Mato
Grosso. Des jeunes gens et jeunes filles
de tous les milieux sociaux ont choisi
de vivre et de travailler parmi les
indigènes du Brésil , de la Bolivie et de
l'Equateur , pour bâtir avec eux des
écoles, des hôpitaux, des centres so-

ciaux et des coopératives agricoles. Les
fonds nécessaires à cette vaste entre-
prise de solidarité sont obtenus en
partie grâce à la vente d'oeuvres d'art
que des artistes, souvent de grand re-
nom , remettent en cadeau, (ats)

Ce mot aujourd'hui couramment employé signifie «en qui l'on peut croire,
se fier » : « La stratégie giscardienne est devenue crédible, les mesures
d'encadrement de crédit ayant donné des résultats positifs. » Le mot était
regardé comme archaïque. On ne le trouve, au plus près de nous, que dans
les premières années du XVIIIe siècle : « Une chose que beaucoup ne trou-
vent pas crédible. » (Guillaume Bouchet , 1526-1606). Il a reparu depuis peu
d'années, peut-être par influence de l'anglais crédible, ce qui ne serait
qu'un exemple de plus de ces constants allers et retours linguistiques entre
la France et les pays anglo-saxons. (« Les Mots dans le vent », Larousse)

Crédible : mot dans le vent

La nouvelle mode pour les jeunes
Japonais , c'est de recouvrir leurs
habits des plus beaux badges. Cette
jeune Japonaise a laissé de côté le
kimono traditionnel pour le costu-
me à la mode rempli de badges,

(photo asl)

Mode japonaise

Au Japon , de grandes poupées
ont fait leur apparition dans les
vitrines, représentant la rencontre
(qui inquiète tant les Japonais d'ail-
leurs) entre le président Nixon et
Mao Tsé-toung. (photo asl)

Nixon - Mao

BIENVENUE À SAPPORO

« Yosoko », qui veut dire bienve-
nue, accueillera les concurrents et
les visiteurs, de Sapporo à l'occa-
sion des prochains Jeux olympiques.
Un grand magasin de Sapporo vit
déjà à l'heure olympique.

(photo asl)

DIT-ELLE



M E M E N T O
ilWCqC3C_?_»ME*WMg__<Wgt»>_M_WiCgWM»W«Bl«i

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds
—Lugano.

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,
Robert , Léopold-Robert 66.
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.

fc&SSANT
Suite de la 1ère page

J'ai applaudi Maurice Chevalier en
1925 avec Yvonne Vallée et je n'ai
j amais oublié l'entrain et le charme
bon enfant qui se dégageait de ce
couple. Et puis j 'ai entendu et vu et
revu l'artiste — car c'en était un —
sur bien des écrans. Son canotier res-
tera sans doute moins longtemps dans
les mémoires que le chapeau ou le
stick de Chariot. Mais une ou deux
générations au moins conserveront le
souvenir de celui qui incarnait le mu-
sic-hall et le sourire un peu gouailleur
de Montmartre ou de Ménilmuche.

C'est pourquoi j e considère que ceux
qui rendent un hommage sincère à celui
qui chantait si bien l'optimisme et la
gaîte ne se sont pas trompés d'adresse.

Le père Piquerez.

SEMAINE DU 6 AU 13 JANVIER
Badminton-Club. — Entraînement :

vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,
samedi 15 h. 30 à 17 h. 30, nouvelle
halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-CIub Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition , Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 9, 20 h., au Temple de
l'Abeille, participation à la réunion
de l'Alliance évangélique, répétition ,
19 h. 30. Lundi 10, 20 h., au Presby-
tère, assemblée générale, présence
obligatoire.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Vendredi 7, assemblée au local.
Samedi 15, course au Suchet. Inscrip-
tions J. Ryser, C. Gyger.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir , 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h. 30, au restau-
rant du Chevreuil.

Club d'échec. — Tous les mardis , 20 h.,
au Cercle du billard , 64, rue de la
Serre

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h. Diman-
che 16, 10 h., réunion amicale au
Café de la Terrasse.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Local , café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h., au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus-

qu 'à 14 ans : mardi de 18 à 19 h. ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs toutes catégories : mercre-
di , de 18 à 20 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Section courses UCJG).
— Gymnastique à la halle de Beau-
Site, groupe 1, le jeudi , 18 h., grou-
pe 2, le vendredi , 20 h. Dimanche 9,
course aux Vieux-Prés. Rens. et ins-
criptions chez G. Guenin, tél. 22 50 32.
Mercredi 12, 20 h., à La Recorne (pis-
te rouge) , entraînem ent slalom en vue
de la rencontre FMU.

Mannerchor Concordia . — Donnei-stag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48).
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi a 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30
Section de tambours , chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante ».
— Fanfare : le mercredi , 20 h . 15.
Tambours : le mardi, 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Mercredi 12, Cercle des Armes-Réu-
nies, reprise des répétitions , 20 h . 15.

SEP L'Olympia — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce, mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
juniors , gymnase Bois-Noir, jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi , 20 à 22 h.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina , nouvelle
halle mardi , de 20 à 22 h. Vétérans ,
halle des Crêtets, jeudi , de 18 h . 30
à 20 h. Basket-hommes, Pavillon des
Sports , mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi , pavillon , de 20 à 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-

lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : îun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h., collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert) .
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h., Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 à
17 h., pistes de Cappel, pour OJ et
licenciés.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
malin. Chalet de la Société, à La
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19 h.
30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand).

Société Mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination au local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi , 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h. jeudi
18 h., vendredi 20 h„ débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

— Sociétés locales —

Ces drôles d'engins sur des poteaux : avec l'année commence

Cette année 1972 pourrait être placée, à La Chaux-de-Fonds, sous le
signe de la lutte contre la pollution : comme nous l'avons récemment
annoncé, elle devrait voir en effet le couronnement d'un effort de
recherche entrepris pour la destruction propre des solvants chlorés
utilisés dans les industries de la ville ; elle verra, en juillet, la mise
en exploitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères Cridor ;
elle marque enfin le début d'un contrôle systématique de la qualité

de l'air sur tout le territoire de la commune.

Le 8 décembre dernier , on s'en sou-
vient, le Conseil général accordait au
Conseil communal un crédit de 37.140
fr. destiné à l'achat d'appareils néces-
saires au contrôle de la pollution at-
mosphérique. Pour ce prix, relative-
ment modéré compte tenu de l'impor-
tance du travail qu 'il permettra , le
Service d'hygiène de la ville a été en
mesure de compléter l'équipement de
son laboratoire et d'acquérir les instru-
ments qui lui permettront dorénavant
de procéder à un contrôle permanent ,
simple mais scientifiquement suffisant ,
de la qualité de l'air chaux-de-fonnier
(teneur en anhydride sulfureux S02, en
oxyde de carbone CO, en poussières et
en suies).

STATIONS FIXES
ET CONTROLES VOLANTS

Ce travail de contrôle, auquel trois
personnes ont été formées et qui repré-

sentera , au point de vue temps néces-
saire, l'équivalent d'un poste de travail
à temps complet , a commencé officiel-
lement cette semaine. Deux méthodes'
complémentaires sont employées : d'une
part 12 stations fixes recueilleront les
poussières , les suies et absorberont
l'anhydride sulfureux contenus dans
l'air , cela en continu ; d'autre part , des
contrôles volants, systématiques ou oc-
casionnels, seront effectués dans les
rues, dans des garages, des industries,
à proximité d'installations de chauffage
etc. au moyen d'appareils portables
permettant de mesurer la teneur ins-
tantanée en S02 ou en oxyde de carbo-
ne. Votre attention aura peut-être été
attirée par de curieuses installations
érigées ces derniers temps en ville ou
aux environs et qui ont l'apparence de
bricolages un peu farfelus : il s'agit
justement de ces stations fixes , dont les
emplacements ont été soigneusement

La station f i xe  installée p lace de la Gare : on reconnaît , à gauche , l' appareil
« Diem », ow sommet du poteau l' appareil « Bergerhof » et à droite l' appa-
reil « Leclerc » . Les « garnitures » de f i l  de f e r  sur les deux premiers n'ont
aucune fonction scientifique : elles servent à tenir à distance les oiseaux !

choisis de manière à disposer d'un con-
trôle de l'air dans tout le périmètre
communal, à diverses altitudes et dans
diverses conditions d'exposition aux
vents, par exemple. Ces douze stations
ont été placées aux endroits suivants :
Valanvron , Joux-Perret , Chalet Heime-
lig, Rue Fritz-Courvoisier, Rue du Col-
lège (immeuble des SI), place de la Ga-
re, Les Foulets (réservoir) , place du
Tricentenaire, Cappel (point le plus
haut de la ville), Eplatures-Temple, Hô-
pital , Combe des Moulins (point le plus
bas de la ville). Un appel instant est
d'ailleurs adressé au public pour que
ces installations ne soient ni touchées
ni perturbées dans leur fonctionne-
ment : il est dans l'intérêt de chacun
que les mesures puissent se dérouler
dans les meilleures conditions.

CES ENGINS BARBARES...
Ces stations, engins apparemment

barbares fixés sur un poteau , sont com-
posées de trois appareils de mesure :
au sommet , un appareil « Bergerhof »
sorte de bocal contenant une solution à
base de glycérine et qui recueille les
poussières en suspension dans l'air : sur
les côtés, un appareil « Diem » , plaque
gélatineuse calibrée , qui recueille aussi
les poussières , et un appareil « Le-
clerc », récipient protégé par une sorte
d'entonnoir en plastique, contenant une
solution d'absorption mise en contact
avec l'air par un buvard circulaire par
lequel le S02 de l'air est absorbé, puis
précipité chimiquement sous forme de
sulfate. Tous les quinze jours (par la
suite peut-être tous les mois), les prélè-
vements automatiques de ces appareils
seront recueillis , analysés, et permet-
tront l'établissement d'une statistique
précise de la qualité et différenciée de
l'air.

Le fleuron du nouvel équipement de
contrôle est constitue par un appareil
« Ultragas » , qui fonctionne sur le ré-
seau 220 volts, pèse 35 kg, est donc
transportable, et permet non seulement
la mesure instantanée du taux d'anhy-
dride sulfureux mais encore l'enregis-
trement des mesures sur rouleau et
surtout , grâce à un « intégrateur » in-
corporé la mise en mémoire des don-
nées recueillies et l'établissement auto-
matique de moyennes à n'importe quel-
le période désirée. Cet engin travail-
le sur le principe de la conductivité
comparée d'une solution dont une par-
tie est mise au contact de l'air à analy-
ser, l'autre pas ; l'appareil mesure alors
la variation de la conductivité de la
partie de solution exposée par rapport
à la conductivité de la solution-témoin,
et traduit cette mesure en milligram-
mes de S02 par mètre-cube d'air.

Un troisième instrument complète
cette « panoplie » : il s'agit du « CO-
Indicator », appareil portable de petit
format , fonctionnant à pile, et essentiel-

L'appareil « Ultragaz » pour la mesure instantanée et Venregistrement de
la teneur de l' air en anhy dride sulfureux (S02). On le fa i t  fonctionner à
l'intérieur, pour disposer du courant secteur et d'une température favo-
rable ; un simple tuyau passant par la fenêtre permet de lui apporter l' air
à analyser. Derrière la vitre, le rouleau enregistreur ; au-dessus, l' « inté-
grateur » qui permet la mémorisation des données et l'établissement auto-

matique de moyennes, (photos Impar-Bernard)

lement destiné à la mesure instantanée
de la teneur de l'air en CO dans la cir-
culation automobile. Il ne permet pas
l'enregistrement des mesures. L' « Ul-
tragas » et le « CO-Indicator » complé-
teront utilement les possibilités de con-
trôle du Service d'hygiène grâce au fait
qu 'ils permettent des mesures instanta-
nées, n 'importe où et n 'importe quand ,
et que leur lecture est possible par le
profane ; il pourront ainsi être d'un
précieux recours lors de contestations ,
par exemple, dans des cas précis de
pollution de l'air avérée ou soupçonnée.
Le service procédera de sa propre ini-
tiative à de multiples contrôles , et les
particuliers ou les entreprises peuvent
en outre solliciter un tel contrôle , pour
connaître par exemple la toxicité d'une
place de travail , des émanations d'une
cheminée, etc. La relative souplesse de
manœuvre de ces appareils permettra
également l'indispensable répétition des
mesures, afin de tenir compte des va-
riations sensibles dues aux conditions
météorologiques notamment.

UN GAGE D'OBJECTIVITÉ
Bref : l'ère des impressions, du sub-

jectivisme, du « pifomètre » en matière
d'évaluation de la qualité de l'air que
nous respirons est révolue. L'équipe-
ment simple, mais efficace dont la ville
est maintenant dotée sera gage d'objec-
tivité. Nous saurons très précisément à
quoi nous en tenir ; les controverses
éventuelles, dont nous avons eu quel-
ques exemples par le passé, au sujet de

telle ou telle cheminée , de telle ou telle
puanteur , pourront être scientifique-
ment tranchées. Pour ne citer que ce
cas, il sera intéressant de comparer les
mesures d'avant et d'après juillet 72,
c'est-à-dire d'avant et après la mise en
service de Cridor. La protection de cer-
taines catégories de travailleurs pourra
être améliorée également : ainsi serait-
il sans doute utile de vérifier quel air
respirent tels employés de garages, tel-
les vendeuses dans les kiosques situés
au milieu de l'avenue Léopold-Robert ,
là où des dizaines de moteurs tournent
au ralenti. Certes, il n'y a pas lieu de
considérer la situation comme catastro-
phique : l'air chaux-de-fonnier peut en-
core valablement figurer sur nos pros-
pectus touristiques ! Mais à l'heure où
les problèmes de pollution du sol et des
eaux s'engagent sur la voie de solutions
satisfaisantes, la pollution de l'air doit
faire l'objet de soins beaucoup plus at-
tentifs, ne serait-ce que parce qu'on ré-
sout souvent certaines épurations par
voie de combustion. Cette surveillance
s'inscrit en outre dans la politique logi-
que du canton qui a été l'un des pre-
miers, et reste encore l'un des rares, à
procéder au contrôle obligatoire, an-
nuellement, des installations de chauf-
fage , ce qui est précieux autant pour les
propriétaires — les brûleurs bien réglés
consomment moins — que pour la col-
lectivité — ensemble, les foyers domes-
tiques et industriels sont responsables
des 75 pour cent de la pollution de l'air,
les 25 pour cent restants étant imputa-
bles à la circulation. A propos de can-
ton , il faut relever encore que la ri-
gueur des résultats que publiera le
Service d'hygiène bénéficie de la cau-
tion supplémentaire du Laboratoire
cantonal , autorité compétente en ma-
tière de lutte contre la pollution , et qui
supervise de tels travaux , même s'il en
confie l'exécution aux villes.

MHK
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le contrôle systématique de notre air

Au restaurant
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/-* g RJ j7 lys /\ JEUDI ET VENDREDI A 20 h. 30

Un film d'action où les balles mènent le bal ! Un film à l'odeur de whisky et de poudre !

^1 _ _-j _ — g _^ Une lutte acharnée, impitoyable entre gangsters et innocents.CASINO LA GUERRE DES BOOTLEGGERS
1 r 1 nn r Un film de RICHARD QUINE

aveo RICHARD WIDMARK * PATRICK McGOHAN * ALAN ALDA *JOE WILLIAMS

Tél. (039) 31 1315 Admis dès 16 ans En technicolor
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Demain 7 janvier au ¦¦ I | DU CLUB HALTÉROPHILE
Café-Restaurant de La Place flfl *&¥'_*'itt .Bill l_f%i_ffc LE LOCLE-SPORTS
o,. I -w.i_> A^ on u ic IVlrt i : _r__r - j & 11 SI il LE MATCH DES POIDS: DES QUINES DE CHOIX
au _.OCie des 20 h. 15 f W B Uls%l li %iU IVIV Abonnement: Fr. 10, pour 30 tours

RESTAURANT ^̂ \DES CHASSEES j ^̂^ \̂
LE LOCLE Itî
Famille CHATAGNY Tél. 039 3145 98

SAMEDI 8 JANVIER

FÊTE DES t$@IS
— M E N U  —

Consommé aux cheveux d'anges

Truite beurre noisette

Entrecôte aux champignons
ou Marchand de vin
Pommes aux amandes

Salade panachée

Tourte des Rois
Le ROI et la REINE auront leurs souper

OFFERT par l'établissement.
: MUSIQUE D'AMBIANCE

PRIÈRE DE RÉSERVER

Jusqu'à fin mars
LA BOUTIQUE

D.-Jean Richard 16 Le Locle

? 

SERA OUVERTE
de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 18 h. 30
(Fermé le lundi matin)

Pension pour dames âgées cherche

employé
de maison
de confiance
Bonnes conditions d'engagement.
Faire offres à la Pension
« LES LILAS », 2055 St-Martin/NE
Tél. (038) 53 34 31
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200 - au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre p
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.

Demandez - gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA,bien entendu:

RADIO-ÉLECTRO
TÉLÉVISION

P. HUGUENIN - GOLAY
LE LOCLE
Temple 21

Tél. (039) 31 1485

«tiû£_wu_, Y*ijS3
WÈBS&s* _f«(%i_ liiPWm ^Êê Â

Soudure électrique
Electrodes de construction 4
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 G2

Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

/N'attendez pas\
/ le dernier \
I moment JV pour apporter /\ \/os annonces!/

Ê ^̂ vl

Restaurant LA PRAIRRIE
à Neuchâtel , cherche une

serveuse
débutante acceptée.

| Bonnes conditions de travail.

!: Faire offres à M. J. ROBATEL,
j Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57

A vendre

appartement
de 3 pièces à Gorgier

(DÉROCHE)

à partir de Fr. 90 000 —
dans immeuble résidentiel , tout con-
fort , ascenseur, situation tranquille ,
vue imprenable.

Conviendrait aussi comme deuxième
domicile.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A

A LOUER

appartement
de 2 Vs pièces,

tout confort ,
avec garage.

Tél. (039) 31 56 15,
heures des repas.

Agences
de publicité
Mk _K_ £9% -le partenaire
__ i_a__br "" de confiance
^mM m̂mmwW pourtoutes vos

«Afe» annonces !

mS \̂ jv

ANNONCES SUISSES S.A.
„ASSA"

2 Fbg du Lac - Tel (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA- ,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
et Publicitas S.A. 

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Appartement
à louer, 3 pièces ,
tout confort. S'a-
dresser à Mme Mar-
guerite Robert , Av.
de l'Hôpital 2, Le
Locle. - Tél. (039)
31 58 80.

PEINTRE
cherche emploi
au Locle. Fai-
re offre à Mar-
cel Huguenin,

i Maison des Jeu-
nes, Tertre 2,
Neuchâtel.
(heures des re-
pas).

On cherche au Lo-
cle, à proximité de
l'Ecole secondaire,

PENSION
pour les repas de
midi , les lundis, jeu-
dis et vendredis,
pour jeune fille de
13 ans.

Tél. (039) 37 16 70,
entre 12 et 13 h. 30.

FABRIQUE DE BOlTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64

cherche

acheveur qualifié
ou

acheveur-bijoutier
soudeur or

avec quelques années d'expérience
seraient pris en considération.

polisseur
personne habile serait formée. \

Nous offrons :
— Bons salaires
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se j:
présenter.

Nous engageons pour tout de suite ou date à con-
venir :

DESSINATEURS (TRICES)
; expérmentés (es) pour l'exécution de plans béton

armé et génie civil.

lln,- Places stables et bien rétribuées. ru ,
— Semaine de 5 jours.
— Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à INDICOSA, ingé-
nieurs diplômés et conseils S.A., av. Beauregard
49 , Neuchâtel/Cormondrèche, tél. (038) 31 20 42.



Première entrée en scène de la SAT en 72
avec «Le Bal des Voleurs» de Jean Anouilh

Qui est Jean Anouilh ? H se présente
lui-même :

Je n'ai pas de biograp hie, et j' en
suis très content. Je suis né le 23 juin
1910 à Bordeaux, je suis venu jeune à
Paris, j' ai été à l'Ecole primaire supé-
rieure Colbert , au collège Chaptal. Un
an et demi à la Faculté de droit de
Paris, deux ans dans une maison de
publicité , où j' ai pris des leçons de pré-
cision et d'ingéniosité qui m'ont tenu
lieu d'études poétiques. Après « L'Her-
mine » j' ai décidé de ne vivre que du
théâtre, et un peu de cinéma. C'était
une folie que j'ai tout de même bien
fait  de décider. J' ai réussi à ne jamais
faire de journalisme, et je  n'ai sur la
conscience au cinéma, qu'un ou deux
vaudevilles et quelques mélos oubliés
et non signés. Le reste est ma vie et
tant que le ciel voudra que ce soit
encore mon af faire  personnelle, j' en
réserve les détails.

Jean Anouilh est sans conteste l'un
des auteurs dramatiques contemporains
les plus célèbres tant en France qu'à
l'étranger, et le « Bal des Voleurs », la
plus brillante des pièces dites brillantes
de son théâtre. Il a d'ailleurs pris le
soin de lui adjoindre le sous-titre de
comédie-ballet ce qui précise dans quel

esprit il a imaginé cette comédie mêlée
de divertissements et qui fut créée en
1938 au Théâtre des Mathurins, alors
dirigé par Pitoeff.

L'oeuvre de grande classe et diver-
tissante est une comédie d'intrigues
d'où se dégagent une gaieté alternant
avec une certaine amertume, un certain
désanchantement. Si l'on rit franche-
ment au cours des quatre actes, les plus
sensibles des auditeurs sentiront aussi
l'émotion les gagner parfois. Histoire
drôle à la manière d'un vaudeville,
mais aussi comédie de caractère, telle
se présente « Le Bal des Voleur », œu-
vre que la SAT a mis à son programme
pour ses spectateurs et que présente-
ront les « Réalisations théâtrales » sous
la direction de Roger Colas, au Casino-
Théâtre, mardi 11 janvier.

Décès de Mme Vuille, doyenne de la ville
La maladie qu elle avait longuement

et vaillamment supportée a finalement
terrassé hier, à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, Mme Marie-Louise Vuille,
née Rieser, qui s'est éteinte dans sa
102e année. Doyenne de la ville depuis
mars dernier , Mme Vuille avait fêté son
101e anniversaire le 20 août. C'est en
effet le 20 août 1870 qu'elle était née
dans la Métropole de l'horlogerie. L'été
dernier déjà , son état de santé avait
inspiré des inquiétudes, et elle avait dû
être hospitalisée. Puis une amélioration
était intervenue, mais qui fut , hélas ! de
brève durée. Mme Vuille, qui était la
mère de l'ancien préfet des Montagnes
M. Maurice Vuille, vivait depuis plu-
sieurs années à la pension pour dames
âgées de La Sombaille.

A la suite de cette disparition , c'est
Mme Ludovica Rudolf , contemporaine
de la défunte puisque née le 10 décem-
bre 1870, qui devient doyenne de la vil-
le.

On en parle
au Locle 

Ainsi, nous avons l'honneur de
compter parmi nos concitoyens le
nouveau président cantonal des ca-
fetiers-restaurateurs. Que le tou-
jours jeune Victor (voir photo dans
l'Impar du 28 décembre) veuille
bien recevoir nos compliments et
nos vœux de fructueuse activité. Et
que sa Mimi de toujours accepte de
partager les hommages qui sont ren-
dus au nouvel élu.

Cher président , il est d'usage de
présenter au nouveau responsable
des pintes du canton les souhaits
de tous ceux qui, occasionnellement
ou régulièrement , méritent le titre
de clients. Pour le prix des vins,
hélas , nous arrivons trop tard ! Pour
ce qui est du « service compris » ou
de la régularisation des heures de
travail , vous saurez bien vous dé-
brouiller, ça ne fait pas l'ombre
d'un doute. Mais il est une chose
dont il nous faut vous entretenir et
de toute urgence. Il est grand temps
de revoir le règlement de la belote
et de faire en sorte qu'il soit « can-
tonalisé » ! Quelle anarchie actuelle-
ment, quel galimatias ! Chacun y
va de sa petite romance et prétend
avoir raison. Les deux villes des
Montagnes sont farouchement oppo-
sées sur ce point. Le tout-atout pai e
davantage ici que là. Ailleurs, quel-
le honte, on a même supprimé le
tout-atout ! Qu'est-ce que c'est que
ces beloteurs du dimanche, ces con-
testataires, ces faux  progressistes ,
ces dissidents ? Qui a raison et qui
a tort ? De grâce , cher présiden t, le
temps n'est plus à la complaisance ,
il est à la rigueur. Vous êtes l'hom-
me fort  de la situation, vous avez
les atouts en main, c'est le moment
d'annoncer la couleur !

Ae.
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M E M E N T O

Le Locle
Patinoire : 20 h. 15, Le Locle—Yverdon.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La Guerre

des Bootleggers.
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.

Collaboration entre Ogival SA
et Chronos holding SA

F ; CMQNÎQUB7 HÔRÎXXÎÈRÈ"^

L'assemblée générale extraordi-
naire d'Ogival SA, fabrique d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds, s'est
réunie hier sous la présidence de M.
Marcel Ed. Schmid. Elle a procédé à
une augmentation du capital social
qui passe de 710.000 fr. à 1.200.000
francs.

Le développement réjouissant des
affaires a rendu nécessaire le renfor-
cement des fonds propres de la socié-
té. La municipalité de La Chaux-de-
Fonds se félicite de l'esprit d'initia-
tive de la fabrique Ogival SA, et elle
a encouragé l'entreprise dans sa poli-
tique commerciale et industrielle.

A l'occasion de l'augmentation du
capital social d'ogival SA, Chronos
Holding SA, à Bienne, a pris une
participation minoritaire et est re-
présentée dans le Conseil d'adminis-
tration par M. Jean Hegetschweiler.

En outre, le professeur Jean Golay
a accepté la vice-présidence de la
société.

M. Schmid, président et adminis-
trateur - délégué d'Ogival SA, a sou-
ligné que cette nouvelle orientation
allait dans le sens d'une meilleure
efficacité de l'industrie horlogère
suisse, et préparait le chemin à de
futures concentrations. Il s'agit au-
jourd'hui de placer les entreprises
dans l'exacte perspective des besoins
des marchés et de les doter d'équi-
pements techniques modernes. Ogi-
val SA a procédé ces dernières an-
nées à des investissements considé-
rables qui lui permettent d'accroître
méthodiquement ses ventes.

Ogival SA occupe 150 personnes
dans ses usines de La Chaux-de-
Fonds et Colombier, et une dizaine
d'ateliers de terminage. (ats)

COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Casino : « La guerre des
Bootleggers ».
A l'époque de la prohibition en Amé-

rique, 150 tonneaux de whisky repré-
sentaient une matière aussi explosive
que 150 tonnes de dynamite. Tel est le
précieux butin autour duquel s'engage
une lutte acharnée entre gangsters et
innocents. Film en couleurs réalisé par
Richard Quine et interprété par Patrick
McGoohan , Richard Widmark , Alan Ai-
da, Joe Williams. Jeudi et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Affaissements : un lourd dossier
Il ne suffira certainement pas au

Conseil communal de se mettre lui-
même dans les fondations pour em-
pêcher certains immeubles de s'af-
faisser plus ou moins sensiblement.
Mais il est néanmoins décidé, pour
répondre au vœu général, à aller
y regarder de près. Au-delà des
cas particuliers qui ont le plus at-
tiré l'attention du public, les auto-
rités vont s'attacher à étudier le
problème dans son contexte régio-
nal. Des bâtiments se fissurent, des
accusations sont lancées sporadique-
ment et beaucoup n'ont pas manqué
de dessiner sur les murs craquelés
une image chaotique de la ville fu-
ture. On en est loin. Ce qui n'em-
pêche pas le phénomène d'exister,
d'où la nécessité de l'expliquer avant
de tenter d'apporter des solutions.
En réponse à une interpellation de
M. Roger Droz lors de la dernière
séance du Conseil général, M. René
Felber, président de l'exécutif , an-
nonçait l'élargissement de la com-
mission chargée de cette étude. Cel-
le-ci comprend maintenant trois
conseillers communaux, le chef de
section de l'Institut de mécanique
des sols de l'EPF-Zurich , le pro-
fesseur Schaer, un ingénieur-con-
seil, M. Cérenville, Me Spira, avo-
cat, et le directeur des Ecoles se-
condaires, M. Klaus, géologue de
formation. Objectif : une analyse
complète des mouvements de ter-
rains dans la vallée du Locle.

Lourde tâche en perspective vu
l'abondance des éléments qui doi-
vent être considérés, des questions
posées. Il faudra mesurer les con-
séquences des travaux de pompage
sur le niveau de la nappe phréati-
que, celles de l'épuration des eaux,
des êgouts, évaluer les incidences
du vieillissement des immeubles, des
modes de construction employés,
etc.

Dès la semaine prochaine, la com-
mission tiendra séance. Par la suite,
elle se réunira régulièrement. Pour
fournir la matière nécessaire à de
tels examens, la ville a dû réunir
une quantité considérable de docu-
mentation qui forme aujourd'hui un
volumineux dossier sur tous les tra-
vaux effectués dans la région con-
sidérée qui ont pu influencer l'état
du sol. Les pièces les plus anciennes,
tirées des archives, remontent &
1805 (percement de la galerie de La
Rançonnière).

Les moyens nécessaires sont dono
mis en œuvre. Mais les intentions
de la commune dépassent encore le
cadre de cette étude puisque celle-
ci devrait permettre à l'avenir non
seulement de déterminer les causes
des affaissements d'immeubles, mais
aussi d'énoncer certains principes
ou conseils pour la construction,
susceptibles d'éviter de tels aléas.

J.-A. L.

Hier matin, à lOh. 45, au volant de sa
voiture, M. A.F. circulait rue de la Ca-
pitaine. Arrivé à la hauteur de la rue
des Arbres, il n'accorda pas la priorité
de droite à une automobile roulant nor-
malement sur cette rue. La collision fut
inévitable. Dégâts matériels seulement.

A 13 h. 50, M. F. R., du Locle, circu-
lait au volant de sa voiture, rue Ja-
quet-Droz. Arrivé à la hauteur de la
rue du Casino, il commit l'imprudence
de ne pas s'arrêter au « stop ». De ce
fait, il coupa la route à la camionnette
conduite par M. J. P. qui circulait nor-
malement sur cette rue. Dégâts maté-
riels seulement

PARCAGE EN HIVER
Aujourd'hui :

premier degré

Dégâts matériels

mmmmem^M Feuille dAvts deslontaones WèMMSMèMêë
Club des loisirs : un programme prometteur

la le jeudi 17 février. Le 24, une petite
halte pour le traditionnel match aux
cartes au Cercle ouvrier.

Jeudi 2 mars, on partira un tout pe-
tit peu plus loin. C'est la raison pour
laquelle il faudra se ménager les jours
précédents , car on s'en ira, avec un
film magnifique, découvrir , sur des ki-
lomètres, la « Légendaire Muraille de
Chine ».

Le voyage que fera faire à ses amis
M. FI. Reist , professeur à La Chaux-
de-Fonds, nous ramènera en Europe,
dans « La Macédoine yougoslave ». M.
Reist promet de très beaux clichés en
couleurs, ce dont nous sommes sûrs,
connaissant les qualités de photogra-
phe de ce dernier.

Une des séances les plus attendues
et qui attire beaucoup de monde, c'est
le match au loto qui aura lieu à la
Salle Dixi , le jeudi 23 mars. Nul doute
que les « joutes » seront âprement dis-
putées.

Les 30 mars et 13 avril , Comoedia
annonce deux spectacles de choix. Com-
me la réputation de la sympathique so-
ciété locloise n'est plus à faire, ce se-

ront des salles bondées qui viendront
applaudir leurs acteurs préférés.

Et pour terminer cet éventail de ré-
jouissances, M. Robert Porret emmè-
nera pour un dernier voyage de prin-
temps, avant les grandes chaleurs, ses
fidèles admirateurs dans « Les Pouil-
les » (Bari , Brindisi , Tarente). De su-
perbes diapos viendront illustrer un
riche exposé.

Et puis, rédiger son testament ne
« fait pas mourir », vous diront tous les
notaires. C'est un immense service que
celui que rend aux personnes âgées M.
Henri Jaquet , président du club, qui,
dans un exposé des plus pertinents,
donne les directives nécessaires à la
rédaction d'un document d'une grande
utilité, qui épargnera aux descendants
des aînés bien des « bringues » au mo-
ment de leur décès. Personne ne de-
vrait partir de « cette vallée de lar-
mes » que la plupart , d'ailleurs, désirent
quitter le plus tard possible, sans avoir
mis ses affaires en ordre. D'autres ren-
seignements sur les déclarations d'im-
pôts ainsi que sur l'assurance-maladie,
rendront service à beaucoup, (je)

C'est vraiment un programme de ga-
la que le comité du Club des loisirs
présente à ses membres pour la saison
prochaine, qui débute le jeudi 6 jan-
vier avec un film en couleur, technique
du « f ondu-enchaîné » et des œuvres de
Beethoven : «'Les plus belles vues de la
Côte d'Azur vaudoise », par M Gygaz,
de Jongny. Eh oui ! Pas besoin de faire
des centaines de kilomètres, nous avons
avec nos lacs des « rivieras » qui valent
celles des bords de mer... Le jeudi 20 :
un film magnifique : « Les années fan-
tastiques ». C'est une surprise. Car le
petit journal des aînés ne donne pas
d'autres renseignements.

On arrivera ainsi en février , où le 3,
le pasteur Làderach, de Serrières, qui
n 'est pas un inconnu chez nous puis-
qu'il fut pendant quelques années le
« ministre » des Brenets, donnera une
causerie avec projections couleurs sur
le sujet suivant : « A travers l'Afrique
du Sud ». Et nous venant aussi du Bas,
M. Adolphe Ischer, bien connu au Lo-
cle, grand naturaliste, montrera « Les
plus beaux coins du pays de Neuchâ-
tel » (réserves naturelles protégées), ce-

Au Tribunal de police

Ch.-H.F. n'a pas encore vingt ans,
mais il est actuellement détenu dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds à la sui-
te d'une mesure de l'autorité tutélaire.
Il est appelé à comparaître devant le
Tribunal de police qui a siégé hier sous
la présidence de M. P.-A. Rognon, avec
comme greffier Mme J. Perrenoud. Sa
détention actuelle n'a rien à voir avec
le délit qui lui est reproché. Et pour-
tant, il est « en tôle » comme il le pré-
cise devant le président.

— A plusieurs reprises, on m'a pro-
mis de me libérer, mais depuis le mois
de septembre, je suis toujours en pri-
son.

POURQUOI ?
Abandonné par des parents incapa-

bles de lui donner une bonne éducation,
il est seul et l'envie de ne pas travail-
ler le prend très vite. Il travaillera six
mois seulement, dira-t-il, comme ap-
prenti peintre en carrosserie. Par la
suite, il est placé dans des maisons de
rééducation qu'il déserte d'ailleurs. Un
premier tuteur perd patience avec lui-
et l'autorité tutélaire doit en désigne^
un deuxième. Ch.-H. F. sera placé à
Witzwil.

— A "VVitzwil, mais dans une maison
de rééducation , demande le président ?

— Non, tout simplement avec les vo-
leurs, avec les criminels. J'y ai fait six
mois. Merci beaucoup !

F. est donc actuellement détenu par-
ce qu'il ne veut pas travailler. Une dé-
tention administrative. Mais dès sa li-
bération, il désire reprendre une vie
normale, apprendre le métier de potier
à Neuchâtel et est d'accord de se sou-
mettre à un traitement spécifique. Le
président rendant son jugement tiendra
compte de ses déclarations et, surtout,
suivra le conseil d'un expert qui l'a
examiné et qui conclu que F. est « récu-
pérable ». En fait , ce dernier s'en tire
à bon compte, car il était poursuivi
pour usage de stupéfiants.

Au cours de l'été dernier, il avait fait
usage de drogue en abondance. Has-
chisch, LSD et opium, tout y a passé.
La plupart du temps, il usait seul de
cette drogue qu'il se procurait dans un
bar de Bâle et dans un autre de La
Chaux-de-Fonds. Il s'en allait , guitare
en bandoulière, dans la forêt fumer son
haschisch.

F. n'est pas un mauvais garçon. Au-
cune remarque n'est d'ailleurs portée à
son casier judiciaire. C'est aussi pour
cela que le président lui accorde le sur-
sis après l'avoir condamné à 30 jours
d'emprisonnement, plus aux frais qui
s'élèvent à 70 fr.

F. est « récupérable », oui, s'il se met
à travailler.

R.D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
— R. M., par défaut, à un mois

d'emprisonnement et 30 fr. de frais,
pour vol.

— J.-C. R. à 2 mois d'emprisonne-
ment, peine assortie d'un sursis de 4
ans et conditionnée au paiement, plus
130 fr. de frais , pour violation d'obli-
gation d'entretien et infraction à la
LF du 12.6.1959 sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

— H. H. à 5 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
100 fr. d'amende et 170 fr. de frais ,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR.

— J.-J. S. à 600 fr. d'amende, peine
radiée après un délai de deux ans, et
220 fr. de frais, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR.

Un garçon récupérable... peut-êtreVœux 1972
En faveur du Home d'enfants,

nous avons reçu un dernier don de
25 francs de la part de la famille

' Ali Rohrbach, Le Valanvron.

VENDREDI 31 DECEMBRE
Naissances

Di Nardo Marie-France, fille de Car-
lo, aide-mécanicien et de Teresa née
Sammarco. — Billod-Morel Nathalie-
Anne-Jeanne, fille de Louis André Eu-
gène, employé de bureau, et de Fran-
çoise née Vermot-Petit-Outhenin. —
Nicolet Mickael Laurent, fils de Paul
André, dessinateur-architecte, et de
Claudine Heidi née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse.

Décès
Matthey-Pierret, née Noirjean , Loui-

sa Clotilde, née le 2 décembre 1886,
ménagère, veuve de Matthey-Pierret,
Maurice. — Blatter, Alfred Auguste,
né le 12 janvier 1881, retraité, veuf de
Mathilde Julia née Borcard.

Etat civil

MERCREDI 5 JANVIER
Naissances

Perret Christine-Gabxïelle, fille de
Michel-René, magasinier, et de Ursula
née Schiipbach. — Nasuti Mirko, fils de
Nicola , peintre, et de Piera, née Rigolli.
Pisanti Domenico, fils d'Antonio, hor-
loger, et de Carmela, née Sagnelli.

Promesses de mariage
Fillistorf Georges-Marie-François, ra-
dio-électricien, et Pereira Jesusa. —
Beausire Gérald-Raymond, étudiant, et
Beiner Jocelyne-Charlotte.

Décès
Retler Paul-Alexis, ébéniste, né le

8 août 1910, époux de Càcilia-Adelheid,
née Birrer. — Schôpf Roger-Maurice,
industriel, né le 27 septembre 1909,
époux de Mia-Lillian, née Schôberlein,
Tappa Ernest-Charles, peintre, né le
13 avril 1896, époux de Cécile, née
Vicario. — Rothen Alfred-André, agent
BCN, né le 16 juillet 1927, époux de
Monic-Fanny-Olga-Germaine, née Lini-
ger. — Hari Léon-David, ouvrier, né
le 24 janvier 1883, veuf de Louise-Lu-
cie, née Thomcn. — Erard , née Cre-
voisier Rosine-Cécile, ménagère, née le
31 août 1906, veuve de Erard Georges-
Abel-Justin. — Amstutz Charles-Au-
guste, commis, né le 4 octobre 1891,
époux de Lydia, née Frey. — Cogliati
Gisèle, ouvrière, née le 24 mai 1902,.

Etat civil
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CHAMBRE tout confort , à Monsieur,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 39 18.

CHAT PERSAN, 8 mois. Prix bas. Tél.
(039) 22 13 43.

Je cherche, pour reprendre un commerce

prêt de Fr. 15.000.-
Intérêt à discuter.

Ecrire sous chiffre PF 142 au bureau de
L'impartial.

Nettoyages
Personne de toute confiance

EST DEMANDÉE
pour nettoyages de bureaux et dé-

i pendances :
1 heure par j our et 6 heures en

fin de semaine.

Faire offres sous chiffre PN 163 au
bureau de L'Impartial.

•f
L'annonce
reflet vivant du marché
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COMMISSIONNAIRE
possédant vélo, est demandé entre les

1 heures d'école.
S'adresser au Magasin WAELTI, rue

¦ de la Serre 8.

A LOUER
; pour le 1er mai 1972,

bureaux et
ateliers

d'une superficie d'environ 65,60 tn2 et
96,50 m2, sis à l'Av. Léopold-Robert 81.
Pour tous renseignements prière de s'a-

' dresser à l'Étude de Me Francis Roulet ,
Av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

Pianos
j On demande à ache-

ter d'occasion (poui
le canton de Genè-
ve), prix très raison-
nable, paiement

I comptant , 15 pianos.
. pour jeunes élèves

des écoles privées
Adresser les offres
avec Indications de
prix , marque et
couleur.
(Discrétion assurée)
Ecrire sous chiffre
AP 082 au bureai

I de L'Impartial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

Jeune diplômée
dé l'Ecole supérieure de commer-
ce, de retour d'un stage de plu-
sieurs mois en Angleterre (diplô-
me d'anglais)

cherche emploi
dans bureau commercial
ou administration

Pratique de l'anglais désirée.

Disponible tout de suite.

Offres avec conditions d'engage-
ment â case postale 41177, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CADRE SUPÉRIEUR
(délégué commercial)

de formation commerciale et tech-
nique, personnalité et références
de premier ordre,
expérimenté dans la publicité, la
vente, le service après-vente, la
création, l'organisation ,
cherche changement de situation.
Branche : indifférente.
Faire offres sous chiffre P. 28 -
460005 à Publicitas, case postale
205 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Nous cherchons

appartement
1 de 4-5 pièces, dé-
1 gagement, avec ou

sans confort , à LE
Chaux-de-Fonds or
aux environs.
Tél. (039) 22 61 02

A louer
CHAMBRES

à 1 et 2 lits, indé-
pendantes, confort
cuisinette. — Libre
tout de suite. Tel
(039) 22 19 75.

DEMOISELLE, 21 ANS,
diplômée de l'Ecole de commerce. Sa-
chant l'anglais et l'allemand, cherche
place de

secrétaire
à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire SOUE
chiffre DE 152 au bureau de L'Impartial

i ¦

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.

CHERCHONS
pour jeune employé

chambre
CHAUFFÉE,

dès le 1. fév. 1972.
Prière de faire of-
fres à Fiduciaire
Vigilis S. A., tél.
(039) 23 43 57.

A LOUER
au centre de la ville

belle
chambre
INDÉPENDANTE ,

MEUBLÉE,
CHAUFFÉE,

avec part à la cui-
sine et à la salle de
bain.
Tél. (039) 23 34 27

pendant les
heures de bureau.

HOTEL DE LA POSTE
Restaurant Snack-Bar
«LE PROVENÇAL »
La Chaux-de-Fonds

cherche

plongeur
pour tout dé suite.
Tél. (039) 22 22 03
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Champs 24 TéL (039) 23 36 02-03

cherchent

ouvriers (ères)
pour divers travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner.

NOUS CHERCHONS

cuisinière
ou

jeune fille
sachant cuisiner pour 20 à 23
personnes. — Salaire et condi-
tions intéressantes.

Faire offres à la Pension
« LES LILAS », 2055 St-Martin/NE
Tél. (038) 53 34 31.

Nous cherchons

EXTRA
pour les

lundis, vendredis et samedis.

Se renseigner auprès du tenancier:
CERCLE DE L'ANCtENNE
Jaquet-Droz 43
Tél. (039) 23 14 95

____________^___________ _̂_________-__________-___________________ ^

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

Fabrique cherche

ouvrier mécanicien
connaissant leS étampes de boîtes.

Ecrire sous chiffre OM 125 au bureau
de L'Impartial.



Le huitième des terres du Haut-Plateau
n'appartient plus aux Francs-Montagnards
Les impératifs d'un tourisme naissant ont multiplié les slogans. Les Franches-
Montagnes, terre de calme et de beauté, paradis du cheval , lieu de prédilection
des campeurs, havre de paix des citadins, ont attiré d'innombrables touristes chez
elles et continuent à se faire connaître avantageusement de tous ceux qui déplo-
rent la vie trépidante actuelle. Un certain nombre d'entre eux ont même cherché
à y posséder un pied-à-terre ; d'autres, plus intéressés par des questions de
profit que par l'unique beauté du paysage , y ont vu une excellente occasion de

placer leur argent ou de réaliser une affaire.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, les
terres du Haut-Plateau échappent à
leurs propriétaires francs-montagnards
puisque le huitième d'entre elles ne
leur appartient déjà plus. Le danger
n'est sans doute pas encore comparable
è celui qui menace certaines régions
du Tessin, du Valais ou des Grisons,
mais l'engrenage de la dislocation est
engagé.

Il convient de prendre conscience de
cette situation nouvelle, afin de pou-
voir maîtriser ce mal insidieux avant
qu 'il ne soit trop tard.

LES MALADRESSES VISIBLES
A parcourir les Franches-Montagnes,

on se rend bien compte que le pays a
exercé ses attraits sur de nombreux
hôtes étrangers. Les maisons secondai-
res — de tous styles, hélas ! — ont crû
un peu partout , avec une prédilection
pour les rives du Doubs. C'est ainsi
que dans les vingt communes des
Franches - Montagnes et de la Courti-
ne, on en dénombre 378, dont 257 n'ap-
partiennent pas à des Jurassiens. Sou-
bey, avec une soixantaine de maisons
secondaires, montre un sens de l'ac-
cueil assez exceptionnel ! Il est suivi
du chef-lieu avec 39 résidences, dont
33 étrangères au Jura ; Lajoux 36 (17) ;
Le Noirmont 33 (27) ; Le Bémont 27
(25) ; Muriaux 26 (18) ; Montfaucon 23
(16) ; etc. Seules deux communes ne
connaissent pas (encore) cette forme
d'invasion : Saint-Brais et Montfaver-
gier. S'il arrive que le style du pays
soit respecté, et c'est le cas générale-
ment des anciennes fermes qui ont été
rachetées et aménagées par des cita-
dins , il est encore trop fréquent de ren-
contrer de véritables verrues, qui non
seulement ne s'harmonisent pas avec
le paysage, mais l'enlaidissent et té-
moignent du plus mauvais goût, tel cet
ancien tramway mis sur pilotis à
Lobschez. Il faudrait tout de même que
les municipalités fassent valoir leurs
droits lorsque l'esthétique est touchée
par un projet de construction extra-
vagant !

LE MAL PROFOND
L'existence des résidences secondai-

res n'est qu'un aspect du phénomène
de désagrégation d'un pays. C'est celui
qui est cité en premier lieu parce qu'il
est le plus visible. Mais un danger plus
grand pour la sauvegarde d'une con-
trée réside dans la portion du territoi-
re qui n'est plus entre les mains des
gens du pays. Il ne tient pas tant dans
le coin de terre qui accompagne sou-
vent une résidence secondaire ; il exis-
te davantage dans les grands domaines
non bâtis , qui cachent mieux les- inten-
tions spéculatives et d'accaparement.

Aujourd'hui, 2752 des 21.000 hectares
du Plateau franc - montagnard n'ap-
partiennent plus aux gens du pays.
C'est plus du 13 pour cent. En outre,
6,6 autres pour cent des terres d'une
commune ne sont plus propriété d'ha-
bitants du lieu, mais de personnes éta-
blies dans d'autres localités des Fran-
ches - Montagnes. Effectivement donc,
le cinquième des terres d'une commu-

ne n'est plus entre les mains des maî-
tres de céans.

On pourra prétexter que cette der-
nière distinction n'est faite que pour
assombrir le tableau. Il faut pourtant
bien reconnaître qu'un propriétaire qui
dispose de deux ou trois domaines ou
grands terrains dans des communes
différentes, mais dans un faible rayon
toutefois, constitue un danger, une for-
ce potentielle que l'on ne mesurera
réellement que le jour où le propriétai-
re décidera de revendre le tout.
L'exemple de la place d'armes est tou-
jours là pour démontrer les conséquen-
ces d'une telle éventualité.

Dans les terres qui n'appartiennent
plus aux Francs - Montagnards se trou-
vent naturellement des forêts, des
biens exploités par des fermiers. Mais
il n'empêche qu'est véritablement maî-
tre chez lui celui qui sait où poser ses
pieds. Or, les proportions de territoire
communal appartenant à des proprié-
taires établis en dehors des Franches -
Montagnes s'élève à 33 pour cent aux
Enfers, 28 pour cent aux Bois, 25 pour
cent à Goumois, 20 pour cent à Saigne-
légier, 18 pour cent aux Genevez (avec
les terrains de la Confédération), 16
pour cent aux Pommerats, 15 pour
cent à Saint-Brais, 14 pour cent à
Saulcy, 12 pour cent au Noirmont et à
Montfaucon, 10 pour cent à Soubey et
à Montfavergier, etc.

Les communes qui ont le mieux con-
servé leurs terres sont Epiquerez (98,5
pour cent), Les Breuleux (97,7 pour
cent), La Chaux-des-Breuleux (97,5
pour 'cent), et Le Bémont (97 pour
cent). La comparaison faite entre le
nombre des résidences secondaires et
la surface des terres appartenant à des
propriétaires étrangers au Haut-Pla-
teau montre que les deux phénomènes
ne vont pas nécessairement de pair,
même s'ils se conjuguent inévitable-
ment.

LES MOYENS DE LUTTE
Il est évident qu'un pays doit lutter

pour conserver sa terre ; il y va de sa
survie. Aux Franches - Montagnes, la
conservation du sol est étroitement liée
au maintien de l'agriculture." < ' « * » » '

Actuellement, les moyens légaux de
lutte contre la revente d'immeubles et
de biens agricoles tiennent dans l'arti-
cle 19 de la loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale, l'arti-
cle 218 du Code des obligations, et la
nouvelle loi sur les constructions de
1970.

En vertu du premier texte de loi
précité, les conservateurs des registres
fonciers disposent d'un droit d'opposi-
tion à la vente d'un domaine rural lors-
qu'il y a morcellement, spéculation ou
accaparement. Si la preuve est relati-
vement facile à fournir dans le pre-
mier cas, il en va bien autrement dans
les deux autres. Par toutes sortes de
biais, il est aisé de détourner l'esprit
de la loi. Les autorités compétentes
—¦ les préfets ou la direction de l'agri-
culture — rejettent volontiers l'oppo-
sition des conservateurs qui voient
ainsi leur droit n'avoir aucun effet réel.
Il en est de même pour l'article 218 du

Il  ne s u f f i t  pas de styliser des sapins pour que cela convienne au paysage
franc-montagnard.

Code des obligations qui dit que « les
immeubles agricoles ne peuvent être
aliénés, ni en entier ni par parcelles,
pendant dix ans à compter de leur
acquisition ». Le temps arrange juste-
ment souvent bien les choses, même si
les préfets ne peuvent délivrer d'auto-
risations spéciales à des personnes qui
ne sont pas directement intéressées par
l'agriculture. Comment empêcher qu'un
domaine agricole ne disparaisse à la
mort de l'exploitant ou lors d'une fail-
lite, s'il est mis en vente publique ?

Ces dispositions légales ne sont cer-
tes pas inutiles, en ce sens qu'elles
constituent un frein indirect aux de-
mandes d'achats de biens agricoles,
mais elles n'assurent absolument pas
le maintien intégral de la propriété
foncière rurale. Depuis 1970 toutefois,
des dispositions plus strictes sont en-
trées en vigueur ; la nouvelle loi sur
les constructions, par les notions de
zones de construction et de viabilité
des terrains, exclut nombre d'opéra-
tions indésirables. Il était temps !

SAVOIR RÉSISTER
Il importe que les Francs - Monta-

gnards prennent conscience non seule-
ment du phénomène de dépeuplement
qui frappe leur région, mais également
de celui de la perte de leurs terres
lequel, à plus ou moins brève échéance,
s'il continue sur sa lancée actuelle, est
appelé à modifier grandement les
structures mêmes des communautés
villageoises. Pour que les Franches -
Montagnes conservent l'aspect tradi-

Céder du terrain pour réaliser une telle « résidence » , c'est vraiment dom-
mage. Que les tramways démodés prennent le chemin de la ferrai l le, mais

non des bords du Doubs. (photos Impar - f x )

tionnel qui fait tout leur charme, il
faut que leurs habitants se montrent
vigilants, qu 'ils ne cèdent pas aux of-
fres — souvent alléchantes , certes —
qui leur sont faites par des milieux
forts divers ; qu 'ils n 'hésitent pas à
rabrouer les maquignons immobiliers

qui veulent s'approprier leurs biens.
Flatteurs aujourd'hui, anodins, bien in-
tentionnés, persuasifs, tous ces ama-
teurs de terre ! Mais demain ? Ils se-
ront chez eux, mais les Francs - Mon-
tagnards n'y seront plus.

A. FROIDEVAUX.

Développement et qualité
Centrale laitière de Saint-Imier

La Centrale laitière fabrique du
beurre de première qualité et devrait
augmenter considérablement sa produc-
tion de fromage.

Cette constatation réjouissante et en-
courageante résulte du rapport de la
Commission fédérale de taxation des
beurres, qui a procédé aux prélève-
ments et analyses prescrits, compre-
nant également la Centrale laitière de
Saint-Imier.

Cette dernière, avec une production
de fromage très prisé et dont la clien-
tèle s'étend de plus en plus, produit le
beurre « Floralp » en mottes de 25 kg.
chacune.

Pour la période concernée, soit pen-
dant l'année laitière 1970 - 1971, elle a
livré à ses clients 32,8 wagons de beur-
re de 10 tonnes chacun. Cela représente
déjà une jolie montagne de beurre,
produit dans les grandes installations,
modernes et toujours propres, de la rue
de l'Envers, à Saint-Imier, dans les-
quelles sont coulés et travaillés jour-
nellement 15.000 litres de lait, prove-
nant du bassin régional de production
laitière. Ce qui est particulièrement ré-

jouissant c'est, d'une part, le dévelop-
pement de la Centrale laitière de Saint-
Imier et, d'autre part, la qualité de ses
produits.

En. .effet, pour ce qui concerne le
beurre, jamais jusqu'ici une infection
bactériologique quelconque n'a été
constatée, et quant aux dernières ana-
lyses, elles placent le beurre frais pro-
venant de la Centrale laitière de Saint-
Imier au premier rang, avec un total
de 19,335 points sur un maximum de
20 points ; le beurre en dépôt occupe
la quatrième place avec 19,041 points,
la moyenne annuelle (sur 5 prélève-
ments) pour les deux beurres accusant
19,188 points, ce qui vaut aux produits
de Saint-Imier le deuxième rang sur
un total de seize centres de fabrication,
la première place étant occupée par
Zurich, avec une moyenne de 19,220 p.

En ce qui concerne la production
fromagère à raclette, elle a atteint 21,6
wagons également de 10 tonnes chacun.
Pour répondre à la demande, cette pro-
duction devrait être doublée. C'est aus-
si un signe de qualité, (ni)

Différences de prix inexpliquées

lAYS NEUCHATELOIS • PAYS JNEUCHÂTELÔÎ l

Les boissons coûteront plus cher dans les établissements publics

La Société des cafetiers et restaura-
teurs du canton vient d'envoyer à ses
membres une circulaire indiquant les
augmentations de tarifs concernant les
boissons minérales et alcoolisées, aug-
mentations qui entrent en vigueur ce
mois-ci déjà. Si les changements de
prix des liqueurs et des vins ne susci-
tent pas beaucoup de commentaires,
ceux des eaux minérales méritent que
l'on s'y arrête, d'autant plus que tous
les restaurants et bars ne pratiquent
pas les mêmes tarifs.

La lettre de la Société des cafetiers
indique une augmentation de 20 centi-
mes en moyenne pour les jus de fruits ,
eaux gazeuses, etc., et conseille par
exemple, pour une bouteille de Coca

de deux décilitres un prix de vente de
1 fr. 30 service non compris, 1 fr. 50
service compris.

Ainsi, en quelque trois ans, cette
boisson a augmenté de 50 centimes
alors que son prix de vente chez le
grossiste est actuellement de 42 centi-
mes, verre non compris (30 centimes).

Les frais généraux toujours plus im-
portants des hôteliers sont naturelle-
ment la cause première de ce renché-
rissement. Dans le centre de Neuchâ-
tel, la patente délivrée à un restau-
rant peut atteindre 1800 francs par an-
née, à un bar 300 francs. Quant au
personnel toujours plus difficile à trou-
ver, il devient exigeant.

SERVICE COMPRIS GÉNÉRALISÉ
Cette année pourtant, une quarantai-

ne d'établissements publics du district
de Neuchâtel introduiront le système
du service compris. C'est dire combien
la mensualisation des salaires des som-
meliers est proche.

Mais est-ce une raison suffisante
pour enregistrer en ville des différen-
ces de tarif de 20 à 80 centimes pour
une eau minérale ?

A cela personne ne peut répondre,
pas même les représentants du comité
de la Société des hôteliers.

Des quarante responsables d'établis-
sements neuchatelois que nous avons
interrogés, 31 ont répondu à la ques-

tion de savoir quel était le prix du Co-
ca. Les pratiques sont les suivantes :
un établissement le fait payer 1 franc ;
deux 1 fr. 10 ; sept 1 fr. 20; neuf 1 fr. 30;
quatre 1 fr. 40 ; quatre 1 fr. 50, tous
sans service inclus, alors que deux de-
mandent 1 fr. 50, un 1 fr. 70 et un
1 fr. 80, ces derniers avec service.

« CLASSE » DIFFÉRENTE
La classe de ces restaurants et bars

varie naturellement, mais précisons que
celui où l'on paie 1 fr. 80 le Coca n'est
pas réputé comme le plus sélect. Alors,
que faire ? Une seule chose : exiger la
carte des boissons avant de comman-
der, si l'on ne veut pas payer pour
l'emplacement, voire le décor, et si seu-
le la soif nous tenaille.

Chaque restaurateur est libre de pra-
tiquer les prix qui lui conviennent, et
rien, à moins d'un arrêté, ne peut em-
pêcher des excès. Notons cependant
que neuf des 31 établissements se ral-
lient aux prix conseillés par la société,
neuf sont en dessous, dix en dessus.
La généralisation du service compris
freinera peut-être ces abus qui , dans
certains cas, frisent l'exploitation.

M. S.

¦ 
Voir autres informations
neix-hâteloises en page 19

Motocycliste contusionné
Hier, vers 18 h. 20 , un automobiliste

de Peseux, M. F. M., circulait sur la
N 5 de Colombier en direction de Pe-
seux lorsque, arrivé au carrefour de
la Brenna , il coupa la route à la moto-
cyclette pilotée par M. Louis Stegmann,
48 ans, domicilié à Cortaillod, qui rou-
lait en direction de Colombier. Blessé,
M. Stegmann a été transporté à l'hô-
pital souffrant de diverses contusions
et de coupures au visage.

AUVERNIER

Courtelary: le préfet démissionne
Par une lettre adressée hier à

toutes les communes municipales et
bourgeoises ainsi qu'aux paroisses
du district de Courtelary, M. Willy
Sunier, préfet, annonce sa démis-
sion pour le 30 juin prochain. Cette
décision, bien que soudaine, ne
constitue toutefois qu'une demi-
surprise. Si l'on n'était pas sans
ignorer que M. Sunier envisageait
de se démettre de ses fonctions dans
un avenir plus ou moins proche,
l'on s'accordait cependant à penser
qu'il terminerait l'actuelle période

de législature, laquelle prendra fin
en 1974.

Agé de 67 ans, il est né le 27 fé-
vrier 1905, M. Sunier a été porté
à la première magistrature du dis-
trict le 2 septembre 1945. Il sucoé-
dait alors à M. Léon Licngme. Nous
reviendrons ultérieurement sur la
carrière de M Willy Sunier, lequel
laissera un excellent souvenir par-
mi tous ses administrés qui se plai-
sent à reconnaître en leur préfet
un homme de cœur, à l'esprit con-
ciliant, (ot}

Dans une proclamation remise à la
presse, intitulée « Première semaine du
25e anniversaire », le Rassemblement
jurassien, notamment, « promet une
nouvelle fois d'intensifier le combat,
sur tous les plans, tant que le peuple
jurassien n'aura pas obtenu pleine et
entière justice ».

Il rappelle en liminaire qu'« il y
aura vingt-cinq ans, cette année, que
le Grand Conseil bernois commettait
un acte flagrant de discrimination lin-
guistique au détriment du conseiller
d'Etat jurassien Georges Moeckli ».

Le Rassemblement jurassien indique
plus loin que, depuis lors, « la lutte
menée avec une ténacité extrême a
changé le cours de l'histoire. Elle a
engendré une situation politique et
constitutionnelle irréversible dont l'ex-

ploitation permettra de rétablir le Jura
romand dans son autonomie, sa dignité
et sa sécurité économique ».

C'est le 9 septembre 1947, par 92 voix
contre 62, que le Grand Conseil bernois
avait écarté la proposition du gouver-
nement bernois de nommer le conseil-
ler d'Etat Georges Moeckli directeur
des travaux publics, à la suite de l'in-
tervention d'un député de l'Oberland,
qui demandait que cette fonction ne
soit pas confiée à un magistrat de lan-
gue française. Cette décision avait sus-
cité une vive émotion dans le Jura si
bien que le 17 septembre, la Députa-
tion jurassienne, appuyée par le Con-
seil d'Etat , demandait au Grand Con-
seil de revoir sa position. L'entrée en
matière fut repoussée, par 68 voix con-
tre 66. (ats)

Nouvelle proclamation du Rassemblement jurassien
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L'élection du nouvel o f f i c ier  d'état
civil qui a déjà fai t  couler beaucoup
d' encre à Porrentruy, va connaître son
épilogue dimanche prochain, avec le
second tour de scrutin. Deux candidats
restent en lice. Il s 'agit de Mme Jac-
queline Bédat-Henry, qui est présentée
par les jeunesses et le parti libéral-
radical et de M. Robert Hammel, can-
didat hors parti. Les partis démocra-
te-chrétien et socialiste avaient déploré
la politisation de cette élection avant le
premier tour, sans prendre position
pour l'un des cinq candidats en pré-
sence. Pour le second tour, en .revan-
che, les socialistes ont accordé leur
soutien au candidat, hors parti , (r) .

PORRENTRUY
Election de l'officier

d'état civil

Disparu depuis une dizaine de jours,
un vieillard de 72 ans a été retrouvé
mort dans son lit par les agents de la
police locale. II s'agit de M. Joseph
Comment, retraité. Ce dernier vivait
seul dans son appartement. Appelé sur
les lieux, le médecin légiste a constaté
que le décès naturel remontait à plu-
sieurs jours. Un journal daté du 30 dé-
cembre a été trouvé notamment sur le
chevet du défunt et sa boîte aux lettres
n'avait pas été vidée depuis le 31 dé-
cembre, (r)

Renversée par une voiture
Renversée par une voiture, Mme

Yvonne David , âgée de 63 ans, a été
hospitalisée avec un genou fracturé, (r)

Un solitaire retrouvé
mort dans son lit



| Il en est du crédit î
I comme du ski. t
1 L'essentiel, c'est la sécurité. |
* JL/a sécurité prévient les dommages. A skis comme

j  Un prêt personnel Aufina est vraiment sûr. Nous sommes un
* institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire :

S Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts rai-

v Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident.Une assurance
S paie pour vous les mensualités échues au cours d'une incapacité
M de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise-

m Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseigne- S
S ments chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général M
M nous n'exigeons aucune garantie.

¦ Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. S

^gr 
Un

e simple formule 
de 

demande suffit. Vous pouvez 
la 

deman- M
j / m ?  der par téléphone. M

£^^tt\  ̂
aufina f

f LgMMmmm, * *¦ m P le service prêts loyal M

^̂ ^ . S ge 
Aufina 

est un institut spécialisé de S
JM*̂^̂ ^̂ *tmim*. If SE l'Union du Banques Suisses j a  S

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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,; 
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1 ÉCOLE CLUB MIGROS I
DANSE et SPORTS fi

r Danse standard et latino-américaine : ||
I ' a Lundi de 20 h. 30 à 22 h. — 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 34.— r $j

Culture physique dames : Wl
,,. I Jeudi de 19 h. à 20 h. - Jeudi de 21 h. à 22 h. |&j
t ; Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.— Kg]

î i Yoga : ÊÉ
f ' Vendredi y jj
| , : Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.— Sj&jj

POUR LES JEUNES
Guitare : m

f r i  Vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30 §|
; Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50 Es

Danse classique : pN
: j Lundi de 19 h. 30 à 20 h. 30. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50. fe

? POUR LES AÎNÉS É
Club des aînés : g;

I Programme varié comprenant des conférences, films, excursions, petits spectacles, jeux. j sfj
Mardi, mercredi ou jeudi de 14 h. 30 à 16 h. 30. Cotisation trim. Fr. 3.—. ma

Gymnastique pour personnes âgées : '
Lundi de 14 h. 30 à 15 h. 30. 8 leçons de 1 h. : Fr. 20.—. |p

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A : ||

Ecole Club Migros - 23, av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds m
- 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. Téléphone (039) 23 69 44.

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande

F. MOSER
Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Les héritiers de feu M. RENÉ STRAUBHAAR
informent leurs fidèles clients qu'ils ont remis la

fiduciaire
R. Straubhaar

à M. RONALD SCHELLING, licencié es sciences
économiques et commerciales, ancien expert-
adjoint au service de revision de l'administration
cantonale des contributions.

La fiduciaire
R. Schelling

a l'avantage d'annoncer qu'elle a repris la
fiduciaire R. STRAUBHAAR dont elle s'efforcera
de satisfaire les clients. Elle les remercie d'avance

de la confia'nce qu 'ils lui accorderont.

Les bureaux sont maintenus au
No 53 DE L'AVENUE - LÉOPOLD-ROBERT,

téléphone (039) 23 71 17.

Grande action de poules

fraîches à bouillir

Fr. 2.— la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre de l'éle-
vage des Lavanne,

teckels
2 mois, à poil long '
avec pedigree suisse,
vaccinés.
Tél. (038) 33 17 26.

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
ou petit locatif

Faire offres avec situation et prix sous
chiffre MF 141 au bureau de L'Impar-
tial.

_____
A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 2 chambres, cuisine, salle de &\
bain et dépendances, chauffage
central général au mazout ; rues
des Arêtes et du Tcmple-Alle- ,
mand.

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, 2 salles de
bain et cave à la rue des Crêtets ;
chauffage central général au ma-
zout.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauf-
fées, part à la salle de bain ; rues
des Tourelles, Neuve, Jacob-
Brandt et Serre.
S'adresser à :
Charles BERSET, gérant d'immeu-
bles, rue Jardinère 87, tél. (039)
23 78 33.

BEAUX LIVRES
pour reconstituer bibliothèque
privée , cherchons à acheter quel-
ques collection d'œuvres classiques
avec reliure soignée, de première
main. — Revendeurs s'abstenir.

Faire offres à :
M. Marcel Jacot , rue Neuve 1,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 51

I <•
Marcel Robert

TAPISSIER
RUE DE LA RONDE 37

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Vente —

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
PETITES-CROSETTES 36c: DIRECTION
GÉNÉRALE DES PTT à Berne* (M.
Leuzinger, architecte à Tramelan) :
bâtiment à l'usage de station émet-
trice et construction d'une antenne de
80 m. de hauteur au Mont-Cornu, en
remplacement de celle existante.
CERISIER 10 à 10.36 : SOCIÉTÉ IM-
MOBILIÈRE « L'ORÉE DU BOIS » par
M. Willy Naegeli (MM. Vuilleumier +
Salus, architectes à La Chaux-de-
Fonds) :
33 maisons familiales jumelées ; 50
garages ; parc pour véhicules auto-
mobiles ; transformateur pour le
service de l'électricité ; local pour
mobilier de jardin.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 23 décembre 1971 au 10 janvier
1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
* c/o Constructions fédérale!

Inspection III



È "  . dans cette splendide garniture de lit
T damassée et f leurée. En coton Macco,

.U résistant à la cuisson, elle existe
en différents coloris-mode, et en blanc

aussi, naturellement . A des prix MIGROS !

Pour vous Madame, c'est peut-être l'occasion
de compléter votre collection, et d'y ajouter,

%% *^1__. pourquoi pas, une note de couleur?...

^̂ ^. 
v ï̂fe -> Fourre de duvet 135x170 cm 27.—

^W." ^m-': ^ ' .,#*'"' Taie P°ur traversin 65x 100 cm 8.80

\^.V^B ÎSêÊÈÊ  ̂ Taie d'ore'"er 65x 65 cm 6—•

_̂t swi i%< in%-f« t^Bf* • " et principaux libres-services _¦ _ ¦_¦_¦ -+*__-*_. _a m -*_HŜ -«_V

¦

Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir ,

sténodactylo
de langue maternelle allemande désirant perfection-
ner son français.

!
Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A,
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

La maison internationale des produits de beauté
PIKENZ The First

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeuses et démonstratrices
pour tous ses centres de vente de la Suisse romande.
Nous offrons une rémunération très intéressante dans
une ambiance de travail agréable. .•
Les offres avec curriculum vitae et photographie sont
à adresser à DEHON COSMETICS S. A., Via
Pioda 12, 6900 LUGANO.

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.

On cherche pour tout de suite,

un ouvrier boulanger
un ouvrier pâtissier
Libres le dimanche, gros gains.

Boidangerie-Pâtisserie
J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 9
1800 Vevey, tél. (021) 51 18 39

Café-Bar de la Poste, 2000 Neuchâtel,
cherche

sommelière
sérieuse et de confiance. Horaire
agréable, gain intéressant, congé le
dimanche. Faire offres ou se présen-
ter. Tél. (038) 25 14 05.

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,
engagerait pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir :

1 jardinier diplômé
1 aide-jardinier

Places stables. Adresser offres écrites ou téléphoner
au (038) 42 19 42, service du personnel.

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o U.B.S.
Cortaillod 4300 d 4300 d Credrt Sursse
Dubied 1350 d 1350 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 1065 1065 holderbk nom.
Cdit Fonc. Vd. 795 810 £*£££ _£
Cossonay 2200 2200 ^™*"*!f»
Chaux & Cim. 575 d 580 d $™**„^i
Innovation 385 392 ^«Colomb.
La Suisse 2725 d 2725 d "alo-Suisse

Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 515 510 Zurich accid.
Naville 710 d 750 Aar-Tessin
Physique port. 450 450 d Brown Bov. «A;
Fin. Parisbas 167 172 Saurer
Montedison 4.70 4.75 !}scher port.
Olivetti priv. 10.70 10.60 Fischer nom.
Zyma 3000 3000 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ^

es
\] é port

Nestlé nom.
Swissair port. 588 595 Alusuisse port.
Swissair nom. 510 517 Alusuisse nom.

B = Cours du 5 janvier

A B ZURICH A B

3910 3930 Sulzer nom. 3250 3275
3795 3840 Sulzer b. part. 434 450
2210 2230 Oursina port. — —
1200 1240 Oursina nom. — —
2550 2560
385 390
340 345 ZXJRICH

1090 1090 d
5650 d 5750 (Action* étrangères)
1930 1930
1410 1415 Anglo-Amer. 26 3/< 27 3/i

269 271 Machines Bull 59 '/s 62
2060 2100 Cia Argent. El. 66 68
1230 1240 De Beers 26 26 Va
900 900 Imp. Chemical 29 'Ai 30 Vs

4725 4775 Ofsit 55 56 '/i
810 d 825 Pechiney 101 d 105

,1140 1175 Philips 44 "A 45
1560 1575 Royal Dutch 138 140 Va
1180 1190 Akzo 78 3/i 78 Vs

225 d 225 d Unilever 143 143.
1100 1095 West. Rand 55 56'/z
3800 3900 A.E.G. 172 '/« 173 Va
1560 1570 Bad. Anilin 170 Vs 168
2025 2090 Farb. Bayer 162 158- '/s
2675 2900 Farb. Hoechst 185 '/« 181
2980 2990 Mannesmann 167 d 74
1995 1995 Siemens 249 Vs 248
1940 1990 Thyssen-Hùtte 83 84

900 925 V.W. 161 Vs 161Vîd

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 176000 176500
Roche 1/10 X17550 17600
S.B.S. ¦ 3720 3760
Ciba-Geigy p. 2585 2600
Ciba-Geigy n. 1575 1630
Ciba-Geigy b. p. 2395 2400
Girard-Perreg. 600 d 600 cl
Portland 3275 3300
Sandoz 4175 4180
Von Roll 1185 d 1195 o

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 72 Va 75 Vs
A.T.T. 177 178 Vs
Burroughs 595 599
Canad. Pac. 55 Vs 57 'Ai
Chrysler 111 Va 113 Va
Contr. Data 176 180 Va
Dow Chemical 309 313
Du Pont 563 d 569
Eastman Kodak 377 Va 380
Ford 272 d 275
Gen. Electric 248 248
Gen. Motors 313 Va 316
Goodyear 124 125 Va
I.B.M. 1308 1343
Intern. Nickel 127 126 Va
Intern. Paper 138 138
Int. Tel . & Tel. 228 227
Kennecott 96 Va 101
Litton 85 Va 90 Vi
Marcor 118 Va 117
Mobil Oil 214 214 Va
Nat. Cash Reg. U3 117 Vs
Nat. Distillers 63 Vad 63
Penn Central 18 Vad 19 VJ
Stand. Oil N.J. 287 293 Va
Union Carbide i64 d 167
U.S. Steel 120 d 123 Va

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95
Livres sterling 9.75 10.15
Marks allem. 117.25 121.25
Francs français 72.75 76 75
Francs belges 8.40 8.30
Lires italiennes — .62'/a — .6(i '/ a
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 J, B
Industries 889 ,30 892,23
Transports 243 ,14 244 ,51
Services publics 117,62 118,26
Vol. (milliers) 12.590 15.200

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5550.. 5645.-
Vreneli 50 53.50
Napoléon 46/50 51 50
Souverain 51.50 55 
Double Eagle 265. 285. 

/^__T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG/

Cours hors bour«9
Dem. en Fr. s. Qffra en Fr. 1.

AMCA 70 71
BOND-INV. 105 Va 107 V<
CANAC 148 150 Va
DENAC 93 Va 94 Va
ESPAC 204 206
EURIT 147 149
FONSA 104 106
FRANCIT 92 93
GERMAC 126 129
GLOBINVEST 92 Vs 93 Va

, ITAC 170 175
PACIFIC-INV. 96 97
SAFIT 187 191
SIMA 154 157

\/7\ „ , Dem. Offre~_/ \# Communique
\-_Jr par la BNC VALCA 92.— —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOa 860.— 880.— SWISSVALOR 238.— 243 —
CANASEC 834.— 844.— UNIV. BOND SEL. 108.75 110 25
ENERGIE VALOR 106

__ 
107

__ USSEC 1030.— 1045 —
SWISSIMM. 1961 1085.— 1105.— INTERVALOR 92.50 93.50

5 janv. 4 janv.

I N D I C E  Industrie 399 ,3 393,1
D/-M 1 nourri Finance et assurances 281,6 279 ,3
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 353 ,5 350 ,7

± BULLE TIN DE BO URSE



L'ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE DE TÊTE-DE-RAN et L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
vous invitent à assister à une séance de fartage, vendredi 7 janvier à 20 heures à l'hôtel de Tête-de-Ran.

A VENDRE

pour cause de double emploi M \

un processeur 1
électronique I

NCR 500 i
dans la configuration suivante : ; j

— une unité centrale NCR 517-2 de ; /";
4800 positions décimales ;' *•*';

— un pupitre de commande NCR 590 - 4 j *
v i

— un lecteur automatique de comptes j .,-/ '
magnétiques NCR 588-1 .\ i

matériel reconstruit d'usine. . " j

Les intéressés sont priés d'écrire sous chif- I "i
fres AS 87 - 182 N, aux Annonces Suisses S. A., ! îâd
« ASSA », 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. f %4

[filf!IfâB LA SALAMANDRE
llSlr Un film d'Alain Tanner avec Bulle

mm f f̂f ? Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis

r 

CINÉMA-THÉÂTRE abc
:j ;.|. -V s Serre 17 - Téléphone (039) 23 72 22

§̂f£*  ̂ DÈS CE SOIR A DIMANCHE SOIR
à 20 h. 30

.g*»». * *"P?> MATINÉES SAMEDI et DIMANCHE
-^*̂  à 17 h. 30

$C K l8 ans
.' .̂ ' ' ______

A VENDRE

batterie d'orchestre
complète, « Star », en bon état. Tél. 039
23 20 94, heures des repas.

Les numéros gagnants de la tom-
bola des 31 décembre et 1er jan-
vier, à la

Maison du Peuple
sont les suivants :

1er prix No 0245
2e prix No 1446
3e prix No 017G
4e prix No 1657

LAUSANNE
MENUISERIE MODERNE

A REMETTRE
Bel atelier, long bail, chiffre d'a-
faires intéressant. — Ecrire sous
chiffre LM 30014 au bureau de
L'Impartial.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
« LES ROYES » A SAIGNELÉGIER

offre à louer à Saignelégier, dans im-
meuble locatif neuf :

Appartements de 4 pièces, 360.— par mois
Appartements de 4 l/« pcs 380.— par mois

+ charges comprenant : eau chaude et
froide , chauffage , ascenseur, concierge
et antenne TV. — Garages à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Robert OBERLI, 2726 Saignelégier,
tél. (039) 51 12 30.

Û 

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

i

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

I5-=E=C3
| A louer

chambre
indépendante

j CHAUFFÉE
Tour

Jaquet-Droz 58
cabinet de toilette
| commun. Prix :
I Fr. 103.— par mois.
. Libre :

1er février 1972.
Gérances et
Contentieux S. A,

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15

BECD

Grand choix
TABLES
CUISINE
ÊH-HWBIMil

' Ronde 11 039 22 55 75

là
A louer

Appartement de 2
chambres pour le 31
janvier 1972 , dans
petite maison de 4
appartements, à la
rue des Jardinets.
Loyer mensuel 106
francs.

Chambre indépen-
dante avec douche-
WC, au centre de
la ville. Tout con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 159.— + char-
ges.

S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie Im-
mobilière Jean-Chs.
Aubert , Av. Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

Immeubles
J'achèterais, région
La Chaux-de-Fonds
paiement comptant ,
ancienne construc-
tion , sans confort ,
deux immeubles,
un locatif , l'autre
d'un appartement.
Seules les offres
avec indications de
prix et situation se-
ront prises en con-
sidération.
Affaire spéculative
s'abstenir.
Adressez vos offres
sous chiffre AL 083
au bureau de L'Im-
partial.

BECD

Appartement
A LOUER

2 pièces, sans con-
fort, Numa-Droz 17

Prix : Fr. 74.—.
Libre tout de suite.
Gérances et
Contentieux S. A.

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15

EECD

BSëT àJëè WMM R ï£_r i i

1er prix : 1 voyage à Agadir, 2 personnes, Hôtel Atlas, 8 jours
Valeur Fr. 1854.—

2me prix : 1 voyage aux Canaries , 1 personne, 8 jours
Valeur Fr. 1000.—

3me prix : 1 voyage à Majorque, 1 personne, 15 jours
Valeur Fr. 800.—

4me prix : 1 voyage à Senigallia, 1 personne, 15 jours
Valeur Fr. 545.—

Au total 8 merveilleux prix Clôture 15 février 1972
Les feuilles de concours sont à retirer auprès de :
Voyages Lido - 4, rue des Terreaux - Lausanne - tél. 021/20 72 71
Voyages Lido - 2, Terreaux du Temple - Genève - tél. 022/31 63 35
ou envoyées sur simple demande.

_r\ i% _f& pour un envoi gratuit de la feuille de concours

|£lin ANNIVERSAIRE VOYAGES LIDO S.à.r.l.

nr VU Nom Prénom 
Rue No 

V
^ 

Localité (No postal) J

ON CHERCHE A ACHETER

FOUR de FRAPPE
À CHAUD

à secousse Delémont type M. V. I.
20 ou identique.

Roger FERNER , Numa-Droz 12
Tél. (039) 23 16 50

Quel I
horloger I

pourrait réparer et remonter des
'. montres anciennes ?

S'adresser à : ' ¦
EMILE SCHNEGG

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

¦B_nB__-___a___aB-i--

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesure
fartes par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

JE CHERCHE A ACHETER

maison
familiale
3 pièces ou plus, avec bon dégagement,
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou en-
virons. — Faire offres sous chiffre MF
124 au bureau de L'Impartial.

FEMME de ména-
nage est demandée
quelques heures
par semainde. S'a-
dresser : Mme R.
Glohr, Avenue Ld-
Robert l i a , tél.
(039) 22 54 01.

Lisez l'Impartial _^_ _̂_ _̂_^_ _̂flR_- _̂__PSS_' '¦ ' ^%w_w_ _̂i

HB8_^-̂  .__ _̂-ta ¦¦¦¦ *## __«*_;¦ v'V "$ïJ- BS&ÎKSé
_B£_T '> f̂ *̂*̂  «> ""¦'¦*¦ _B_H-_^H___^H

l* \̂ /̂/ mS%̂- TF ,̂ 1 l_F_tftl5B--B

«Chêne,
je viens d'être
augmenté))

Voilà une bonne occasion d'ouvrir un «poste épargne»
dans le budget du ménage.

L'UBS vous offre plusieurs formes d'épargne: livret
ou compte d'épargne , carnet ou compte de dépôt,
livre t ou compte d'épargne-placement , obligations de
caisse. Et aussi le plan d'investissement.
Renseignez-vous dans l'une des succursales ou agences
UBS. 11 y en a plus de 160 en Suisse.

fi£\(UBS)

Union de Banques Suisses
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Aux |jjj Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réerver votre table au téléphone (039) 31 65 55



Incendie probablement criminel
à la gare postale de Berne

Hier matin, un incendie s'est déclaré au premier sons-sol du bâtiment
de la gare de Berne. Le foyer s'est allumé dans les entrepôts souter-
rains que l'entreprise Auto Senn loue aux PTT. Constaté vers 8 h. 10,
le sinistre était circonscrit vers 9 h. 30. Parmi les marchandises entre-
posées dans plusieurs locaux fermés se trouvent des bombes à aérosol,
des appareils de télévision, des installations stéréo, des stocks de
pneus, etc.. Un autre local contient des archives. La valeur totale des
marchandises est d'environ deux millions. Les dégâts, qui n'ont pu

encore être évalués, pourraient atteindre 1.500.000 francs.

LUTTE DIFFICILE
C'est à 8 h. 10 qu'un employé de

la maison Auto Senn a remarqué, au
moment où il s'apprêtait à ouvrir la
porte des entrepôts, que ceux-ci
étaient envahis par une épaisse fu-
mée dégageant une forte odeur
d'huile et de caoutchouc. Il alerta
immédiatement le service du feu de
la ville de Berne, qui dépêcha une
équipe de premiers secours munie de
masques à gaz. Celle-ci était sur les
lieux à 8 h. 20. La lutte contre l'in-
cendie a été rendue difficile par
l'épaisse fumée qui se dégageait
du foyer et par les explosions des
« sprays » . L'immeuble a été partiel-
lement évacué, notamment les étages
inférieurs où se trouvent les bureaux
de la Division des finances de la di-
rection générale des PTT.

L'Agence télégraphique suisse, qui

occupe avec Photopress le quatrième
étage, a poursuivi ses émissions avec
une équipe réduite. Vers 9 h. 30, le
feu était pratiquement maîtrisé, mais
le dégagement de fumée était encore
très important. Selon un représen-
tant de la préfecture envoyé sur pla-
ce et selon le chef du personnel de
l'entreprise Auto Senn, certains indi-
ces permettraient de conclure à un
acte de malveillance.

Une partie des entrepôts d'où , vers
10 h. 30, une grande quantité de fu-
mée s'échappait encore, est situé sous
les voies de chemin de fer de la gare
principale de Berne. La chaleur a
fissuré à certains endroits le quai de
déchargement des voitures postales.
Le lieutenant - colonel Buergi. qui
dirige le service du feu de la ville de
Berne, a demandé au Service fédé-
ral des routes et des digues de pro-
céder à une estimation officielle. Les
wagons se trouvant à proximité du
foyer ont été déplacés.

L'enquête devra contrôler le degré
de solidité du sol aux endroits où les
voies passent au-dessus des entrepôts
souterrains. Le transbordement du
courrier et des colis postaux est sus-
pendu sur le quai aménagé à cet
effet près de l'immeuble où le foyer
s'est déclaré. Le travail a repris dans
les bureaux à partir de 10 heures.

(ats)
Nouveau chevalier de la route

Un nouveau chevalier de la route, pour décembre 1971 , a été honoré hier
à Schwyz. Il s'agit de M. F. Eberhard , de Goldau. Un automobiliste étant
tombé dans l'Urnersee, il n'hésita pas à se jeter à l' eau, qui avait 5 degrés,
pour le secourir. Lors d'une cérémonie, M.  Husy, du Département de police
du canton de Schwyz, a remis au lauréat M. Eberhard le diplôme et quatre

pièces d' or, (photo asl)

Garde à vue autorisée
La lutte contre les «bunkeristes » zurichois

La police zurichoise a reçu des ins-
tructions en ce qui concerne ses in-
terventions éventuelles dans les cas

d'incidents provoqués par les jeunes
de la « République autonome du
Bunker ». Depuis quelque temps, les
manifestations des jeunes contesta-
taires provoquent de plus en plus
fréquemment des dégâts matériels
dont les factures sont « salées » . La
sécurité corporelle des passants a été
menacée à plus d'une reprise. Pour
prévenir les délits que pourraient
commettre les fauteurs de troubles,
le paragraphe 74 de la loi sur les
communes a été appliqué, mardi soir ,
pour la première fois depuis plu-
sieurs décennies dans le canton de
Zurich. Ce texte autorise le Conseil
municipal à faire garder à vue pen-
dant deux jours des personnes ap-
préhendées et qui pourraient porter
atteinte à la sécurité et à la propriété
d'autrui. Cette mesure correspond à
la détention préventive telle qu'elle
existe dans le canton de Berne, par
exemple.

Mardi soir, huit jeunes gens ont
été appréhendés danŝ le passage sou- "
terrain de la gare de Zurich. Deux
d'entre eux ont été relâchés après
interrogatoire, (ats)

En ! 'honneur de la Fête des Rois

A l occasion de la Fête des Rois, les trois mages ont visité les malades de
la clinique universitaire de Zurich et ont partagé avec eux la traditionnelle

galette, (bélino AP)

J0 d'hiver ou championnats du inonde ?
Suggestion «intéressante » de M. Brundage

On espère tout de même un arrangement chez les skieurs
M. Marc Hodler, président de la FIS,

a confirmé que M. Avery Brundage,
président du CIO, a proposé que les
compétitions de ski alpin et nordique
des Jeux de Sapporo soient considérées
comme des championnats du monde,
afin de ne pas nuire aux intérêts des
organisateurs japonais et de faire res-
pecter les règles olympiques sur l'a-
mateurisme.

M. Brundage a fait cette proposition
au cours d'un récent entretien à deux
représentants de la FIS, venus le voir
à titre personnel et sans mandat, a
précisé M. Hodler.

Une possibilité
de discussion

L'organisation de « championnats du
monde » à Sapporo est « une possibi-
lité de discussion », a indiqué M. Hodler.
« Ce serait mieux que d'avoir des
skieurs sur place et qui ne pourraient
pas courir ». « Mais, a ajouté le prési-
dent de la FIS, une décision aussi im-
portante que celle de transformer des
« épreuves olympiques » en « épreuves
de championnats du monde » ne peut
être prise que par le congrès de la
FIS. II faudrait au moins convoquer
les 17 membres du Conseil exécutif et
les présidents des fédérations nationa-
les intéressées ».

« J'espère tout de même, a conclu
M. Hodler, que tout s'arrangera. »

Pour sa part, M. Maurice Martel ,
président de la Fédération française, a

déclaré : « Ma position demeure in-
changée. J'estime que, tant que l'état
d'esprit actuel du CIO restera, il est
préférable qu'il y ait des championnats
du monde, plutôt que des Jeux olympi-
ques. Je crois que, finalement, c'est ce
qui va se faire ».

Ce qu'on en pense
à Munich

M. Willi Daume, président du comité
d'organisation des Jeux d'été de Mu-
nich, président du CNO ouest-allemand,
a souligné que ni M. Avery Brundage,
président du CIO, ni les trois vice-
présidents n'étaient habilités à pren-
dre des décisions telles que celle ten-
dant à considérer les compétitions de
ski alpin et nordique de Sapporo com-
me des championnats du monde.

« De telles tentatives, a-t-il rappelé,
ont déjà eu lieu par le passé, mais elles
se sont révélées irréalisables. L'assem-
blée générale du CIO, qui se réunira
avant les Jeux d'hiver à Sapporo, est
éventuellement compétente pour pren-
dre une telle initiative ». « De plus,
a-t-H ajouté, la FIS est également
compétente. J'espère, a conclu M. W.
Daume, que la réunion du CIO adop-
tera une réglementation acceptable
par tous ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Liberté, liberté chérie.
SUITE DE LA 1ère PAGE
Dieu merci, et comme dit la

chanson des Petignats , ces temps
d'horreur son passés. Il n'en res-
sort pas moins que toutes ou p res-
que toutes des grandes organisa-
tions horlogères existantes et dont
le rôle actuel ne saurait être sous-
estimé, sont sorties de ce que cer-
tains chroniqueurs empressés qua-
lifient de « manteau d'Helvetia » .
Statuts trop libéraux pour les uns,
trop rigides pour les autres... Si
une prospérité , parfois abusive —
qui nous dira si aucun abus d' ex-
pansion n'existe aujourd'hui ? —
a remplacé momentanément et
pour d' aucuns le chômage et la
misère régnants, cela ne tenait-il
pas davantage à l'état même du
marché mondial et à une pénurie
issue de la guerre et dont toute
l'industrie suisse d' exportation a
profité ?

A vrai dire , on ne peut que
fél ic i ter  l'horlogerie suisse d' avoir
pris elle-même l'initiative d'une
libéralisation qui la replace sur
le terrain de la libre entreprise
et lui redonne sa pleine et en-
tière personnalité. Incontestable-
ment les retards existants ont été
comblés. Durement confrontée à
des concurrences de plus en plus
for tes , elle a résisté , s 'est armée ,
concentrée , perfectionnée au-delà
même de tout ce qu'on pouvait
espérer. Aujourd'hui et en dé pit
d' attaques incessantes venues tant
du Japon que des USA ou de
l'URSS , l'industrie de la montre
suisse maintient sa quote part à
50 pour cent du marché mondial
et espère atteindre une produc-
tion de 150 millions de p ièces d'ici
une dizaine d' années. Avec un.

taux de progression annuel de 7
pour cent escompté par les mi-
lieux dirigeants, ce n'est certai-
nement pas impossible. Il va sans
dire que la condition même de ces
succès futurs dé pend de la com-
pétitivité engendrée par les mou-
vements d'intégration et de con-
centration, qui se développent ac-
tuellement et devraient aboutir
dans les cinq prochaines années à
organiser les forces  autour de 5 ou
10 groupes de taille internationa-
le. La création d'une horlogerie
européenne , favorisée par le Mar-
ché commun, y aiderait assuré-
ment.

Quant à savoir ce qui subsiste-
ra de liberté dans cette autodis-
cipline consentie et ce prodi gieux
assemblage d'intérêts ou de res-
sources humaines, technologiques,
financières et commerciales, bien
audacieux qui saurait le dire ou
le prédire. L' absorption des indi-
vidualités ou du personnalisme
qu'avait concrétisé l'intervention
de la Confédération à l' origine des
statuts horlogers nous paraît en
tous les cas légère en comparaison
de ce qui attend l'horlogerie suis-
se dans la compétition intercon-
tinentale et la lutte pour la sur-
vie dans un monde où le protec-
tionnisme lui-même n'a pas dit
son dernier mot.

C'est bien pourquoi la démobi-
lisation que d' aucuns célèbrent
aujourd'hui comme une victoire,
avec des mots trop grands pour
un événement trop petit , nous pa-
raît tout simplement la date heu-
reuse d' un développement normal
mais qui n'e f f ace  aucun des sou-
venirs et des leçons du passé.

Paul BOURQUIN

Vitamines et pharmacies-drogueries «discount»

A la suite de l'annonce de la décision de Denner SA de distribuer
gratuitement des tablettes de limonade contenant de la vitamine C,
la Société suisse de pharmacie a publié hier un communiqué dans
lequel elle remarque que les tablettes de limonade effervescente con-
tenant une adjonction de 225 mg de vitamine C sont considérées
comme des produits alimentaires, au sens de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Elles peuvent donc être vendues dans n'importe
quel commerce. Sur le plan légal, rien ne paraît pouvoir être objecté
à cette vente. « On peut évidemment se demander si la distribution
gratuite de 12 millions de tablettes de limonade avec adjonction de
vitamine C présente une quelconque utilité pour la santé publique »,
ajoute toutefois le communiqué.

Au sujet de la menace concernant l'ouverture d'une chaîne de
pharmacies-drogueries « discount », la Société suisse de pharmacie
souligne que l'ouverture de pharmacies en Suisse est soumise à de
sévères prescriptions édictées par les cantons. « Tout le monde doit
les respecter. Chaque pharmacie doit être placée sous la direction d'un
pharmacien diplômé. Les médicaments ne sont pas une marchandise
ordinaire et ne se prêtent pas à des actions « discount ». (ats)

Prise de position des pharmaciens

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Bailiod
Rédaction-Administr. : La Chaux-dc-Fonds
Rue Nouvol4 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Les riverains du lac de Genève
sont rassurés : ils ont reçu l' assuran-
ce off iciel le que la pilule contracep-
tive ne présentait aucun danger pour
leur virilité.

Un député socialiste , M. Jean-Pier-
re Thorel , avait, en e f f e t , demandé
aux autorités du canton de Genève
si elles comptaient faire quelque cho-
se contre l'augmentation d'hormones
femelles dans l' eau potable , augmen-
tation qu'il imputait à la pilule.

« Inquiet et solidaire de mes com-
patriotes, j' aimerais connaître, aussi

rapidement que possible, quelles me-
sures sont prises par le Conseil can-
tonal pour permettre aux Genevois
et Genevoises d'assurer la survie de
leur race ? », avait demandé le grand
conseiller.

Après consultation d' experts, les
autorités ont apporté une réponse
apaisante d'où il ressort que la sé-
crétion d' oestrogène par une femme
qui prend la pilule est moindre que
chez une femme qui ne prend pas
la pilule. Ainsi, ajoute la réponse .
M. Thorel ne doit pas être inquiet d 'j
l'avenir de la race genevoise, (ap)
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Les Genevois n'ont rien à craindre
au sujet de leur virilité

Depuis près d'un mois, une morta-
lité relativement importante (près
d' une centaine d'animaux) est signa-
lée chez les truites de quelques ri-
vières vaudoises, notamment l'Orbe
à Vallorbe et à Orbe, l'Eau-Froide à
Roche, ainsi que le Rhône. Les au-
topsies fai tes  ont montré qu'il s'agis-
sait de deux maladies di f férentes  :
d'une part la furonculose , qui existe
depuis très longtemps chez nous, et
d'autre part la nécrose ulcérative
dermique, apparue depuis peu d'an-
nées en Europe et signalée aussi ces
temps dans le Jura bernois, (ats)

Beaucoup de malades parmi
les poissons vaudois

BRIGUE. — Hier , le col du Sim-
plon , où l'hiver avait perturbé tout
trafic , a été à nouveau ouvert. Les
skieurs qui étaient bloqués à l'hos-
pice ont pu à nouveau regagner la
plaine.

MARTIGNY. — Cette semaine est
sorti de presse en Valais le « Con-
fédéré » nouvelle formule. L'ancien
organe du parti radical, après avoir
connu passablement d'ennuis finan-
ciers et autres à Lausanne et Genè-
ve où il fut tour à tour imprimé, est
à nouveau imprimé à Martigny. De
quotidien qu'il était , le « Confédéré »
paraîtra désormais deux fois par se-
maine.

YVONAND. — Un incendie a
entièrement détruit mardi soir le ru-
ral de la ferme de Mme Nelly Gal-
landat , près d'Yvonand.

GENEVE. — L'Association inter-
nationale des transports aériens
(IATA), a ouvert hier une réunion
extraordinaire afin d'ajuster le sys-
tème des tarifs passagers et fret aux
nouveaux taux de change des prin-
cipales monnaies fixés le mois der-
nier.

En quelques lignes



1971 dans le monde
Derniers regards sur

Dure année pour le Pakistan oriental : il eut à souffrir de raz-de-marée,
puis de l'intervention de l'armée du Pakistan occidental , qui voulait réduire à
merci les Bengalis qui demandaient leur indépendance . Des millions de réfugiés
envahirent l'Inde, qui finit par intervenir militairement et battit rapidement les
troupes du Pakistan occidental. (De haut en bas : réfugiés Bengalis, pont dé-
truit par faits de guerre à Dacca, signature de la reddition des troupes du
Pakistan occidental).

Parmi les disparus de 1971, Fernan-
del, célèbre acteur français, et Coco
Chanel, non moins célèbre directrice
d'une maison de couture. Mentionnons
également la disparition de Sonny
Liston, ex-champion du monde de
boxe, du compositeur français Van
Parys, de l'acteur comique américain
Harold Lloyd , du grand musicien Igor
Strawinsky, d'André Billy, écrivain
français, de François Duvalier, dicta-
teur de Haïti , de i' acteu>- Jean Vilar,

de Louis Armstrong, célèbre jazzman,
de Louis Armand , de l'Académie fran-
çaise, et enfin de M. Nikita Kroucht-
chev, ancien leader de l'URSS.

L'an passé fut marqué par un dra-
me de l'espace : trois cosmonautes rus-
ses avaient été lancés dans une cabine
Soyouz pour rejoindre un satellite Sa-
liout déjà sur orbite. La jonction se
fit à la perfection et les trois hom-
mes vécurent 24 jours dans la station
orbitale. Hélas, une défaillance tech-
nique fit qu'à leur retour sur terre,
on les retrouva tous trois morts dans
leur étroit habitacle.

Cette même année, les Américains
remportèrent de nouveaux succès dans
la conquête de la Lune. Par deux fois,
des astronautes s'y posèrent. La se-
conde fois, ils disposaient d'une jeep
lunaire, qui leur permit d'accomplir
une exploration très poussée de la
zone dans laquelle ils s'étaient posés.

Beaucoup de problèmes économiques agitèrent le monde, en raison surtout
du dollar. Les Dix durent souvent se concerter, certaines monnaies européennes
furent réévaluées. Mais la crise subsistait. Finalement , au cours d'un entretien
avec M. Pompidou, M. Nixon annonça que le dollar allait être dévalué. Ce qui
fu t  fait  quelques jours plus tard. A noter qu'en 1971, la Grande-Bretagn e fut
admise dans le Marché commun.

Les relations entre les USA et la
Chine populaire se sont améliorées.
Tout commença par la visite de «pon-
gistes» américains à Pékin , puis par
celle dans cette même ville de M. Kis-
singer, conseiller du président Nixon.
Ce dernier fut invité à se rendre en
Chine populaire , ce qu 'il fera au début
de 1972. A la fin de l'année, la Chine
populaire fut enfin admise à l'ONU,
et celle de Formose (notre photo : sa
délégation proteste) en fut exclue.

* * *

Au cours de cette même année,
l'Irlande du Nord fit souvent parler
d'elle, en raison de la lutte ouverte
que s'y firent catholiques et protes-
tants, lutte qui causa maints dégâts
et de nombreuses victimes. L'Angle-
terre, inquiète de la tournure prise
par ces événements envoya des trou-
pes en Irlande pour y rétablir l'ordre.

En août, un ferry-boat grec coula dans l'Adriatique. Ce fut un des drames
maritimes qui marquèrent ces douze derniers mois.
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I ÉCOLE CLUB MIGROS 1
- cours du soir -

ARTS et ARTS APPLIQUÉS
Dessin-peinture :

\
;i'- 'i Mardi de 19 h. 45 à 21 h. 45

! Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

f| Céramique :
Mercredi de 19 h. 45 à 21 h. 45

i Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

Peinture s/porcelaine :
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. i
, j Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.— ;

Jeudi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriel - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.—

Cuisine (spécialités) :
: • j Mardi de 19 h. à 22 h. 4 leçons de 3 h. : Fr. 40.—, repas compris.

Beauty-school :
Lundi de 19 h. à 20 h. 30. 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 28.—, matériel compris. j

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A :

Ecole Club Migros, 23, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

•} S'inscrit au cours de : ;

' • i Secrétariat ouvert dès le 10 janvier 1972 de 18 h. à 21 h., tél. 039/23 69 44.
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W Maintenant que le soleil se^m W fait rare,nous avons besoin àer
m beaucoup de vitamines C qui

renforcent notre résistance.
B C'est pourquoi vous trouvez
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Car nous voulons que vous soyez en forme cet hiver.

coio-ol

Nous offrons à vendre à La Chaux-de-Fonds :

maison familiale de deux
appartements et locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux, commerce, ateliers,
etc.
Rez-de-chaussée :

local d'environ 200 m2, garage, quai de déchar-
gement

1er étage :
un logement de quatre pièces, cuisine, salle de i

' bain, tout confort. Terrasse.
2e étage :

un logement de quatre pièces, cuisine, salle de
bain, tout confort

3e étage :
deux chambres habitables, avec eau courante
et "WC, plus de nombreux locaux (galetas, cham-
bres hautes), dépendances.
Chauffage général au mazout.

Construction : 1953.
Prix de vente : à discuter.
Tous renseignements au No (039) 23 26 12 (M. Jungo)
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A LOUER
au centre de la ville

LOCAL COMMERCIAL
pouvant convenir à l'exploitation
d'un magasin. Superficie 40 m2
environ, plus cave.

S'adresser :
BANQUE POPULAIRE SUISSE

76 Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 15 44

LEÇONS I
d'ALLEMAND et FRANÇAIS

SONT DONNÉES
par institutrice diplômée.

Tél. (039) 23 26 37

A louer pour le 1er mai 1972, dans
les Franches-Montagnes : ATTIQUE
avec très grand balcon, cheminée
française, cuisine agencée, machine à
laver la vaisselle, ascenseur, etc. Tout
confort. A. Brusch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

CHOIX IMMENSE en J&* —""(A
BERCEAUX g y~> tfer

POUSSETTES ^H»-.* f̂jJSh
commodes à langer, S-^y ^^^i,̂ ^»
chaises et parcs d'en- ^-<_^.. 

 ̂
' ^Jv. J \

fants etc., poussettes de i
J^.._ _ _

poupées. r \r
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PEINTRES
EN BÂTIMENT
qualifiés , sont demandés tout de
suite. — Bons gains, travail assu-
ré.

S'adresser à l'Entreprise
CORTI FRÈRES,
Gypserie-Peinture
2615 SONVILIER, tél. (039) 41 11 94

SCHAUBLIN
Fabrique de machines
Succursale de TRAMELAN

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir :

Sur tour parallèle CAZENEUVE :
1 tourneur qualifié

Pour début février :
1 angleur-limeur-polisseur

Pour le printemps 1972 :
apprentis mécaniciens de précision
durée d'apprentissage : 4 ans.

— — — — APPARTEMENTS à disposition — — — —

S'adresser à :
SCHAUBLIN S.A.
2720 TRAMELAN, rue de la Promenade 14
Tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

Ecole protestante d'altitude
LEYSIN

1 ÉDUCATEUR DE GROUPE
(garçons de 13 à 16 ans)

BON SKIEUR EXIGE

Entrée en service : 10 janvier 1972
ou date à convenir.
Salaire et conditions de travail
selon convention collective.
Faire offres avec curriculum vitae.

Renseignements :
CL. SAUSER, E. P. A.

Les Sapins — 1854 LEYSIN

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

Rachel Lindsay

Editions de Trévis»
Copyright Opéra Mundl

— De quoi s'agit-il ? D'un accident de voitu-
res ? demanda-t-elle comme les infirmiers se
dirigeaient vers le Service des Urgences avec
les brancards.

— Un accident de chemin de fer. On nous
a dit de nous préparer à recevoir plusieurs
blessés. Il doit y avoir des façons plus aisées
de gagner sa vie, commenta Donald. Un de
ces jours , je vais demander un petit coin tran-
quille dans un laboratoire de recherches.

— J'avais oublié que c'était là votre rêve,
répliqua Paula , qui n 'était pas tout à fait
certaine qu 'il ne plaisantait pas.

— Pour tout vous dire, je travaille sur un
nouveau type de rein artificiel. Le mien coû-
terait soixante-dix pour cent de moins à qui
l'utiliserait.

— Ce serait magnifique. Où en êtes-vous
de votre invention ?

— Je fais déposer le brevet en ce moment.
Si nous pouvons... Mais mieux vaut ne pas
parler de cela pour l'instant...

— Je vous imagine très bien en magnat.
— Jamais ! Doris n'aimerait pas cela.
Le seul nom de Doris la fit rougir. En temps

normal, la jeune fille se trouvait tout le temps
sur son chemin, mais, depuis un mois, elles
ne s'étaient pas rencontrées une seule fois. Il
était évident que Doris l'évitait et tout aussi
évident que Donald le savait.

Paula en fit la réflexion et Donald répondit
avec franchise.

— Elle est tellement contrariée par ce qui
se passe entre vous et Jeremy qu 'elle vous
évite de peur de ne pas tenir sa langue.

— D'où je déduis qu 'elle a pris le parti
de son frère , dit-elle sèchement.

— Cette fois, c'est certain. Je ne veux pas
vous donner des conseils que vous ne solli-
citez pas, Paula , mais en l'occasion vous vous
êtes conduite comme une écervelée. Vous savez
que Jeremy a toujours été jaloux du docteur
Edgar. Le faire venir chez vous en son absence
était une sottise.

— Martin est mon ami.
Elle se sentit pâlir.
— Vous ne vous sentez pas bien ? demanda

Donald.

— Je n'ai pas encore pris mon petit déjeu-
ner, c'est pour cela.

— Moi non plus. Mangeons quelque chose.
D'accord ?

Il lui prit le bras, mais elle hésita , se deman-
dant si elle téléphonait à Jeremy ou non. Do-
nald avait réveillé ses craintes et elle remit
son appel à l'après-midi.

Ils s'assirent à table l'un en face de l'autre.
Tout compte fait , elle n'avait pas faim.

— Doris pense également que j' ai agi comme
une sotte ? demanda-t-elle tout a coup.

Donald acquiesça d'un signe de tête.
— Elle a raison... à ceci près... — Elle sou-

rit — : A mon tour de faire des secrets. Je
ne veux pas encore en parler.

— Très bien, vous m'en parlerez quand vous
en aurez envie. A propos, pourquoi ne pas
venir au cinéma avec moi , ce soir ? Doris est
à un mariage avec Jeremy.

— Vous voulez dire que Jeremy n'est pas
à Marsden ?

— Non, ils sont à Londres. C'est quelqu 'un
de la famille, sinon Jeremy n'aurait pas accep-
té de quitter l'usine. Il est... pardonnez-moi, je
n 'avais pas l'intention de parler de lui.

— Je vous en prie, cela ne me dérange pas.
Combien de temps doivent-ils rester à Lon-
dres ?

— Doris est de service demain matin ; elle
rentrera donc par le train de nuit.

— Et Jeremy ?

— Pas avant quelques jours.
— Savez-vous où il est descendu ?
— Non. — Donald ne cacha pas sa surprise

— Que se passe-t-il, Paula ? Vous songez à
une réconciliation ?

Elle haussa les épaules et abaissa les yeux
sur son assiette.

— Paula , est-ce que vous croyez que notre
mariage sera une réussite ? demanda tout à
coup Donald.

— Pourquoi cette question ? Je croyais que
tout était au point.

— Rien n'est changé, mais votre échec me
donne à réfléchir.

— Vous et Doris êtes différents.
— En quoi ? Doris a eu la même éducation

que son frère. Ils ont toujours eu tout ce
qu 'ils désiraient , sans l'apprécier. Tout comme
Jeremy n 'a pas su vous apprécier.

— Il m 'a peut-être obtenue trop facilement.
— Ce n 'est pas ce que j' ai voulu dire.
— En tout cas, c'est faux. Il ne m'a pas

obtenue facilement. Il a dû me gagner pouce
par pouce. Mon erreur a été de ne pas renon-
cer à la lutte une fois que nous avons été
mariés. Ne la commettez pas aussi, ne permet-
tez pas à la fierté de s'immiscer entre vous.
L'argent est sans importance, souvenez-vous
bien de cela. Prenez ce qu 'elle vous donnera ,
Donald , et sans faux amour-propre.

Elle se leva.
(A suivre)

%£â£À i-̂ -J APrès ,es fêtes , un plat TRÈS avantageux !
P̂ yjflf r f  M Nous vous proposons :

POULE AU RIZ (recette pour 4 personnes)
1 I. d'eau froide ) ,. ....
1 bouquet garni ) Porter a ebulltlon

1 cuil. à café de sel } assaisonner

^̂  ̂
1 poule } ajouter au bouillon (la poule doit être couverte de liquide)

>̂  C?̂ \. Cuisson lente, à couvert } 2-3 heures
X^̂ gBî OX Découper la poule, la dresser dans une couronne de riz - accompagner à volonté d' une sauce au vin blanc

f* en _A *\ ou d une sauce aux câpres

^PBKy I POULE DU PAYS O OA I Riz vitaminé Météor O OA
NSÊS_5/ j SURGELÉE le kg. -_.OU j | 

Ne colle pas 2 paquets de 1 kg. ¦̂iC.\/

BOUCHERIE CENTRE DES FORCES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE oniirucDic Dirnuwmro emii-CDic o.«n»»
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE RECONVILIER BOUCHERIE SONCEBOZ

_"n-«-~-_«---™___ra__™™_™_______™__«__i Siimi--i—i-iii—ii—ii mu ii ¦¦ ¦¦ n_a5B___—_MiiM ¦¦ n m w t_____g____a_B___-H-B-_n__s_-i--s-___BB_^B_i _am_ _̂ _̂_aa-_B_B_a_H-_Hi

Pour cette fin de semaine UN EXCELLENT BOUILLI !

BOUILLI 
^ j^1ère QUALITE dès BWW les 100 gr.

1
' ~ 

I I JARRET ou RAGOÛT + A r\
! 

les 10Q V' DE BŒUF I . I U es 100 gr.

j 0i - . j||,

W' ¦|p |̂J^aijJ,L"I|l • !» cherche pour l' un dos centres de production
} B  BBTCwfjlwSHOTffTp^B jy (Valais central) d' une importante holding d»

m̂ B^KWMsSnmraN P̂' l'industrie horlogère un

^̂  horloger complet
Ce collaborateur devrait pouvoir justifier d'un»
expérience réelle des procédés modernes d'assem-
blage de la montre.

Attaché à la direction du centre, il se verra
confier des tâches touchant à la gestion de la
qualité, aux contrôles et aux analyses, ainsi qu'à
la formation du personnel de production.

Il conviendrait que le fait de résider dans la
région sédunoise soit considéré comme un élément
attrayant de cette fonction.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur

@ 

dossier (curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficat, photographie), à M. Jeannet , psychosocio-
logue conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.



Rotblau - Tramelan 4-4
Hockey : championnat de Ire ligue, groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Voisin, F.
Geiser ; Mathez, G. Vuilleumier ; W.
Vuilleumier, P. Geiser, Giovannini ;
Gagnebin, Houriet, Piaget, Vuilleumier,
Rich, Meier, Guenin. — BUTS pour
Tramelan : G. Vuilleumier, Gagnebin
(Houriet), Houriet (Piaget), Gagnebin
(Piaget).

UN SUCCES JURASSIEN
ÉTAIT POSSIBLE

Au cours du premier tiers-temps,
Tramelan peine quelque peu et est très
maladroit. Bombardant le portier ber-
nois, les visiteurs ouvrent le score à la
troisième minute, mais se verront re-
monter par une équipe qui a beaucoup
de chance. Le score à la fin de la
première période de 2-1 est complète-
ment incompréhensible, vu les occa-
sions que se créèrent les Jurassiens.

La deuxième période verra Tramelan

reprendre ses responsabilités et du mê-
me coup l'avantage amplement mérité.
Le gardien tramelot se met à l'évidence
et les Bernois se font dangereux sur les
contre - attaques. Rotblau obtient d'en-
trée l'égalisation dans le troisième tiers
alors que Tramelan inquiète son adver-
saire. Les arbitres annulent un but en
sifflant alors que le puck entrait dans
la cage. Tramelan, qui devait rempor-
ter la victoire, partage les points, alors
que Rotblau n'en demandait pas da-
vantage, (vu)

Handball

Exploit suisse
au tournoi de Ravensbura
La Suisse a remporté la rencon-

tre inscrite au programme de cette
journée. Elle a en effet battu le Da-
nemark, ancien vice-champion du
monde, par 17-12. Ainsi, elle s'est
qualifiée pour la finale, au cours de
laquelle elle rencontrera l'URSS.

Où en sont les fondeurs du Giron jurassien
Avant les championnats suisses nordiques au Locle

Un entretien avec Michel Rey, chef du fond
On sait que les structures du Giron jurassien ont été revues l'année passée.
Pour le fond, trois responsables ont été désignés : MM. J.-P. Borel (La Bré-
vine), chef technique et administratif , Michel Rey (Les Cernets-Verrières),
chef de fond et entraîneur iet D. Gysin (Les Verrières), chef OJ. Dans chaque
région, des animateurs organisent l'entraînement sur place et suivent leurs
équipes en déplacement. Après avoir péniblement suivi Michel Rey sur les

pistes glacées, nous nous sommes attablés pour faire le point.

Comment avez-vous organisé votre
entraînement d'été ?

— En juin déjà , nous avons réuni
tous les responsables et une quaran-
taine de fondeurs pour donner notre
programme général et des conseils pour
l'été. L'entraînement doit être quoti-
dien, sous la responsabilité des cou-

res jonaeurs jurassiens ont désormais
un chef technique de valeur, l'ex-

champion Michel Rey.

reurs et des responsables locaux. Cha-
que mois, dans chaque région, a eu
lieu 5 fois sur le terrain et 2 fois sur
neige un entraînement commun. Cha-
que mois, nous réunissons une demi-
journée toute l'équipe du Giron, pour
confirmer nos instructions d'une part ,
contrôler la forme en vue des compé-
titions. Là aussi, nous avons eu cinq
rencontres sur terrain et deux sur nei-
ge. Ainsi chaque fondeur s'est trouvé
dans un entraînement de groupe tous
les quinze jours. Pour nous, l'essentiel
est la continuité dans l'effort. Certains
de nos fondeurs ont fait des compéti-
tions de cross. Qu'importent leurs ré-
sultats. Ce que nous voulions , c'est
pour eux la meilleure condition physi-
que à l'arrivée de la neige.

Il semble que cet entraînement d'été
ait porté ses fruits ?

— En effet. En janvier 1971, nous
avions obtenu que Roland Fatton soit
inscrit dans les cadres des candidats à
l'équipe nationale, car nous pensions
qu'il le méritait ; son passage en élite
pour les 15 kilomètres en fournit la
preuve. Cette année, après les tests de
la Fédération suisse sous forme d'un
cross à Worblaufen en octobre , six cou-
reurs du Giron ont été retenus parmi
les candidats à l'équipe nationale : Ro-
bert Fatton et Fritz Keller (Les Cer-

nets - Verrières) ; trois juniors : Qué-
batte (Les Cernets - Verrières), Benoît
(La Brévine), Voegtli (Le Locle), et une
jeune fille, Chantai Buèche (Chau-
mont).

Le jeu des paris
Quels paris peut-on faire pour cette

saison (procédons par ordre ; chez les
dames, qui porte les espoirs du Giron
jurassien) ?

— A coup sûr, Chantai Buèche. Mal-
heureusement, elle est tombée malade
au camp de la Fédération à Splugen
et se remet lentement. Elle retrouve sa
forme avec peine. Mais c'est un très
sérieux espoir.

Et chez les OJ ?
— On devrait , si tous continuent sur

leur lancée actuelle, y trouver parmi
les quinze premiers : Jean-Pierre et
P.-E. Rey (Jean-Pierre était deuxième
l'an dernier à une seconde du pre-
mier, et P.-E. septième, 4e dans sa ca-
tégorie d'OJ II), Matthey (La Brévine),
André Rey (Les Cernets -Verrières),
Mercier (Le Locle), et D. Huguenin (La
Brévine). D'autres nous feront peut-
être la bonne surprise de renforcer ce
groupe. Un champion suisse ? Je l'es-
père...

Chez les juniors, y a-t-il une amé-
lioration espérée pour cette année ?

— Dans les vingt premiers, j'ai bon
espoir d'y trouver Québatte (Les Cer-
nets - Verrières), Benoît (La Brévine),
Kunzi (Bienne), G. Huguenin (La Bré-
vine), et M. Garin (Les Cernets - Ver-
rières) si sa santé est rétablie. Mais je
me demande bien qui pourra battre
Renngli, de Marbach.

En seniors - élite, retrouvera-t-on un
Jurassien ou plusieurs dans l'équipe A?

— L'équipe A subit un entraînement
spécial. L'équipe B, qui n'a que six
coureurs, s'entraîne avec les candidats.
Fatton et Keller sont à la porte de
l'équipe A. Mais la carte d'entrée est
difficile à obtenir : on trouve en effet
assez souvent une bonne vingtaine de
coureurs dans un mouchoir de poché,
séparés par deux minutes. Il leur fau-
dra faire de bons classements pour y
parvenir. Et puis, la valeur internatio-
nale augmente, la moyenne suisse aus-
si, un peu plus vite que la précédente.
Comme la moyenne jurassienne aug-
mente aussi, un peu plus vite que la
suisse, j' ai bon espoir. Rosat (La Bré-
vine) qui a 25 ans et ne peut plus être
dans l'équipe des candidats, peut aussi
arriver dans l'équipe A. Schertenlieb
(Chaumont), lui, est à la porte de l'é-
quipe des candidats. Que tous y arri-
vent et nous serons satisfaits. Ducom-
mun (La Sagne) est aussi capable de
faire une bonne saison.

En relais, le temps de la supériorité
jurassienne est-il passé ?

— En juniors, ce sera difficile. Nous
nous en tenons strictement aux équi-
pes de clubs. Les Cernets - Verrières
ont un meneur, Québatte ; mais ses co-
équipiers probables sont jeunes : Am-
stutz, Garin, R. Keller. Il faudra atten-
dre un ou deux ans avant de faire
d'excellents résultats.

Et chez les aînés ?
— Saint-Moritz, Obergoms et Einsie-

deln se partageront probablement une

De gauche à droite : Fatton, Keller (Cernets-Verrières) et le Brévinier Rosat, dont on attend une grande saison.
(Photos Schneider)

L'entraîneur des Brêviniers, J. -Pierre
Schneider sera lui aussi un des hommes

en vue.
nouvelle fois les premières places, au
Locle. Mais deux de nos équipes ne
devraient pas être très loin derrière :
La Brévine et Les Cernets, deux clubs
rivaux sur les pistes mais amis pour la
préparation , avec tous les autres d'ail-
leurs, car la préparation s'est faite dans
une excellente ambiance. Dans l'équipe
de La Brévine, il y aura à coup sûr
Rosat et Schneider, probablement Ni-
colet. Les réserves sont nombreuses :
Jeanneret, Benoît, Huguenin, Richard,
de quoi faire un excellent « quatre ».
Dans l'équipe des Cernets - Verrières,
Fatton et Keller sont assurés de leur
place. Le choix reste possible selon la
forme du jour , entre les frères J.-P. et
"W. Junod, Québatte et Mayoraz. Ces
deux équipes doivent faire un bon ré-
sultat, au cours des championnats suis-
ses — patronnés par « L'Impartial -
FAM » — qui se dérouleront les 22 et
23 janvier, au Locle.

Dons le cadre des activités à option,
Les Cernets ont organisé une option-
sports. Cette collaboration école - club
a-t-elle été utile ?

— Certainement.-. ...D'abord, il y a
beaucoup d'autres jeunes qui sont ainsi
mieux préparés physiquement. Ensuite,
la diversité des activités n'est pas sans
intérêt — course d'orientation par
exemple. Enfin, c'était une occasion
d'entraînement supplémentaire.

En guise de conclusion
Il reste à souhaiter que Michel Rey

ait fait de bons paris et que les skieurs
du Giron jurassien réapparaissent ré-
gulièrement aux premières places.
Merci Michel Rey, d'avoir joué ce jeu
peut-être dangereux des paris...

F. LANDRY.

Préparation du Ski-Club La Sagne
G.-A. Ducommun, un homme dont on attend beaucoup

Sous la présidence de M. R.
Probst, les skieurs de La Sagne ont
préparé avec un soin tout particu-
lier cette saison, dont les champion-
nats nationaux se dérouleront au
Locle, les 22 et 23 janvier. Dès le
mois d'août , l'entraînement d'été a
été mis en pratique par les « té-
nors » du club, Georges-André Du-
commun en tête. Cette phase initia-
le a été suivie de la préparation
sur neige, ceci dès l'apparition de
la matière première... Matière qui
se fait actuellement rare ! Espérons
qu'il en ira autrement d'ici quelques
jours, sans cela les fondeurs en souf-
friront, la concurrence étant plus
favorisée. Le premier contact avec
la compétition a été pris lors d'une
course à Gryon-Villars, pour G.-A.
Ducommun. A cette occasion, le
le sympathique et modeste épicier
sagnard a signé une belle victoire.
Lors du cours du Giron jurassien,
aux Genevez, Georges-André Du-
commun était classé second (ex-
aequo avec Claude Rosat), derrière
Fritz Keller des Cernets-Verrières.
Enfin, lors de la première course
de relais disputée par les Sagnards,
à Riaz, la formation neuchâteloise
terminait au lie rang. Gageons que
d'ici les championnats suisses, l'en-
traînement effectué portera ses
fruits. Sans avoir l'ambition de ter-
miner tout au haut du classement,
l'équipe formée de G.-A. Ducommun
— il aura son mot à dire lors des
15 km. individuels — R. Botteron,
J.-M. Aeby, M. Jeanbourquin de-
vraient être à même de réaliser une
bonne performance. Rappelons que
le Ski-Club de La Sagne compte
dans ses rangs près de 80 membres,
nombre qui pourrait encore être

augmenté si TOUS les jeunes se
décidaient à consacrer plus de temps
au ski, nordique ou alpin. H n'en
demeure pas moins que cette so-
ciété fait preuve d'une réjouissante
activité. Pic.

G.-A. Ducommun, le porte-drapeau
du Ski-Club La Sagne

La Chaux-de-Fonds
face à Lugano

Aux Mélèzes, ce soir, les cham-
pions suisses recevront Lugano, en
match du tour final de Ligue A.
Une rencontre qui devrait donner
lieu à un très bon spectacle.

Le Locle reçoit
l'équipe d'Yverdon
L'équipe locloise, pour sa part ,

sera opposée, à la Patinoire du
Communal, à la formation d'Yver-
don. Un match important pour le
classement de ces deux équipes de
première ligue.

Lors du slalom géant de Kranjska Gora

Le Suisse Werner Mattle a rem-
porté sa première grande victoire
internationale lors de la première
épreuve de la Coupe Vitranc, à
Kranjska Gora. Le jeune coureur
d'Arosa (22 ans), s'est en effet im-
posé dans le slalom géant comptant
pour la Coupe d'Europe, battant de

98 centièmes de seconde le Fran-
çais Alain Penz et de près de 2 se-
condes l'Allemand Sepp Hecklmiller.

Autres grands battus
Derrière, on relève encore les noms

de coureurs cotés, tels le Polonais An-
drzej Bachleda , ou le Français Henri
Brechu. Cela situe assez bien la valeur
de la performance réussie par le cou-
reur Grison sur les pistes yougoslaves.
L'année commence donc particulière-
ment bien pour Werner Mattle, qui
s'était déjà signalé à l'attention des
spécialistes en prenant la cinquième
place du slalom géant de Caspoggio,
fin décembre.

Résultats
Classement du slalom géant : 1. Wer-

ner Mattle (Suisse) 2'43 "68 (l'19"92 et
l'23"76) ; 2. Alain Penz (Fr) 2'44"66
(l'20"09 et l'24"57) ; 3. Sepp Hecklmil-
ler (Ail) 2'45"47 (l'20"32 et l'25"15) ;
4. Eberardo Schmalz (It) 2'46"66 ; 5.
Andrzej Bachleda (Pol) 2'47"26 ; 6. J.-
Pierre Augert (Fr) 2'48"00 ; 7. Henri
Brechu (Fr) 2'49"20 ; 8. Piero Gros (It)
2'48"78 ; 9. Renzo Zandegiacomo (It) 2'
49"03 ; 10. Miroslav Pazout (Tch) 2'49"
18.

Le jeune Suisse Mattle bat Penz

Le joueur roumain Petre Sganca, qui
avait participé avec l'équipe nationale
de Roumanie au match qui l'avait op-
posée à la Suisse à Zoug, n'a pas re-
gagné son pays. Petre Sganca a de-
mandé l'asile politique en Allemagne
de l'Ouest.

Un Roumain
choisit la liberté

GROUPE "A : Val Gard'ena - AC
Klagenfurt 4-9 (0-5, 3-2, 1-2). Classe-
ment : 1. La Chaux-de-Fonds 5-10 ; 2.
HC Jesenice 6-8 ; 3. AC Klagenfurt
8-8 ; 4. Genève-Servette 5-4 ; 5. Val
Gardena 6-0.

Couve des Aines

Déjà vainqueurs la veille (9-1 à Gar-
misch), les hockeyeurs ouest-allemands
ont à nouveau battu le Japon, à Lands-
hut cette fois, par 6-3 (0-1, 2-0, 4-2).
Toutefois , les Asiatiques ont présenté
une résistance bien supérieure lors de
cette seconde rencontre.

Les Allemands récidivent
f ace aux Japonais

Malgré une défaite lors de la der-
nière rencontre contre les Tchécoslo-
vaques de Dukla Jihlava (6-1), le CSCA
Moscou a remporté la première édition
de la Coupe du monde, qui s'est dis-
putée à Minneapolis. Classement final
(4 matchs) : 1. CSCA Moscou 6 points
(27-14) ; 2. Stephens Buik Club Minne-
sota 4 (18-26) ; 3. Dukla Jihlava 2
(17-22).

CSCA Moscou vainqueur
de la Coupe du monde
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r̂ Thtres Grand bal du petit Nouvel-An
à la grande salle de la Maison du Peuple

cotillons - serpentins avec l'orchestre «The Black Wolves »



Sélection de jeudi
TVB

20.25 - 21.45 Temps présent.

Il existe encore en France quel-
ques milliers de royalistes, qui font ,
de la « Fête des Rois >, leur céré-
monie politique. Organisés dans la
< Restauration nationale », ils sont
les héritiers de la « Ligue d'Action
française » qui vécut ses heures fas-
tes à la veille de la seconde guerre
mondiale. Son organe, « L'Action
française », fondé par Charles Mar-
ras et dirigé par Léon Daudet, mo-
bilisait quelque 60.000 militants et
leurs propres groupes de choc, « Les
Camelots du roi ». Battus en février
1934, lors d'émeutes qui les opposè-
rent aux militants de la gauche, ils
furent contraints à l'illégalité en
1936 par le gouvernement de Front
populaire. Condamnés comme colla-
borateurs à la Libération, en 1945,
ils ne se sont jamais relevés. D'au-
tant plus que les rois « putatifs » de
la douce France ¦— le duc de Guise
et le comte de Paris — s'en dis-
tancèrent...

21.55 - 23.25 Plaisirs du cinéma :
L'Escadron Volapuk. Un
film interprété par Olivier
Muttenot et André Tho-
rent. Film inédit en Suisse.

C'est un hommage à Georges
Courteline, à travers les scènes de
la vie d'une garnison, « entre le
32 et le 39 mai 1968 ». Un groupe
de cinq bidasses meuble son ennui
par la fantaisie et l'imagination, par

Une scène du f i lm  « L'Escadron Volapuk » . (photo TV suisse)

le goût du jeu. Un adjudant de la
tradition, mais bon enfant , un capi-
taine peu conformiste et encore
moins militariste... tel est le scénario
tragi-comique que René Gilson, pro-
fesseur, journaliste, critique et
maintenant réalisateur, offre au pu-
blic.

TVF I
1»

21.30 - 22.20 Mission impossible.
« Hibernation ». Avec : Pe-
ter Graves, Martin Landau,
Greg Morris, Peter Lupus.

Les agents de l'IMF sont chargés
de la recherche du (ou des) auteurs
du plus fabuleux des hold up de
l'année : 10 millions de dollars. Leur
intention première est de faire ap-
pel à un gangster récemment sorti
de prison pour remplir cette mission
qui se trouve être l'une des plus
aventureuses qu'ils aient vécues.

TVF II

20.30 - 21.50 « Les Enquêtes du
commissaire Maigret ».
« Le Port des Brumes », de
Georges Simenon. Avec :
Jean Richard, Nadine Ser-
van, Raymond Loyer.

Un train roule, quelque part à
travers la campagne normande ;
dans un compartiment, Maigret ba-
varde avec Julie, la bonne d'Yves
Joris, ancien capitaine de la marine
marchande et chef du port de Quis-
treham. Celui-ci, assis en face du
commissaire, semble assoupi, le vi-
sage empreint d'une expression
étrange. Il a disparu pendant six
semaines et a été retrouvé blessé à
la tête. Une opération lui a sauvé
la vie, mais ses facultés mentales
sont restées affaiblies ; le choc vio-
lent l'a à tout jamais atteint. Julie
le ramène donc dans sa maison
d'Ouistreham, accompagnée du com-
missaire Maigret qui espère bien re-
trouver l'agresseur du blessé. Mais
la première nuit de son retour , Joris
est empoisonné...

Point de vue
JOURNAL ROMAND

Edition neuchâteloise
Je pressens que les mauvaises

langues vont fonctionner après la
lecture de quelques lignes de ce
texte. Car nous abandonnons la té-
lévision — il faudra le faire plus
souvent — pour parler du parent
pauvre, la radio. Pauvre au vrai
sens du terme, car la situation de
notre radio est encore plus triste
que celle de la télévision. Les émis-
sions nouvelles (comme celle dont
nous parlons, sur le deuxième pro-
gramme de Sottens, à 18 heures)
doivent être enregistrées avec des
moyens dérisoires. Que l'auditeur le
sache tout de même si cela ne se
remarque pas.

L'éditorial était consacré au dé-
funt statut de l'horlogerie et signé
du rédacteur en chef de notre jour-
nal. « C'est pour cela qu'il en parle»,
penseront les mauvaises langues de
la première ligne. Pas du tout : j'ai
commencé d'écouter l'émission avec
quelques minutes de retard et dans
le bruit environnant. Donc je ne
puis presque pas en parler.

Alors, allons-y vraiment, TV, ra-
dio et journ aux doivent apporter
aussi des informations sur la vie de
nos petites régions, de nos moindres
bourgades. Mais il est des problè-
mes locaux qui peuvent intéresser
largement au-delà du clocher. La
TV reste maladroite dans ce do-
maine, conformiste , trop préoccupée
de ne pas déplaire.

La nouvelle émission du deuxième
programme de Sottens , préparée par
Pierre Kramer, semble oser pour sa
première sortie, poser certains pro-
blèmes. D'abord avec Gil Baillod
qui parle en fin d'intervention de
« dissidences lucratives » qui profi-
tent habilement à l'étranger du
« Swiss made ». Ensuite, en allant
y voir d'un peu plus près, pas trop
cependant , dans des questions qui
agitent actuellement des opinions
publiques locales. Ainsi : la boucle
de Neuchâtel est bouclée en fin de
semaine. Des petits commerçants se
plaignent de moins bonnes affaires
en décembre. Il est probablement
juste d'attendre trois mois encore
pour savoir si cette mesure défa-
vorise le commerce du centre, faute
de connaître pour le moment avec
exactitude les causes de la « moro-
sité » partielle de décembre 71. La
même ville de Neuchâtel impose
deux emplacements pour recueillir
les. signatures, lprs d'initiatives ou de,
référendums : le monument de. la*
République et le ^ porche de l'Hôtel*
de Ville, bien symboliques. Mais
pour l'initiative libérale à propos de
la piscine couverte , les magasins des
Services industriels offrent des lis-
tes. Et puisque le chef des SI do
Neuchâtel est libéral... Effective-
ment, on en reparlera , surtout en
période pré-électorale.

Un village par semaine : St-Au-
bin - Sauges a beaucoup de rési-
dents de week-end, sans grand rap-
port fiscal. Le problème du lieu de
paiement des impôts est posé. Mais
seulement posé.

Participer avec Neuchâtel à la
couverture des déficits des hôpitaux
de la ville ? « Nous avons le nôtre,
qui rend aussi des services à d'au-
tres localités », dit le représentant
de la commune. Le problème de la
régionalisation est aussi posé. Mais
seulement posé.

Et ce ne fut pas tout... Mais ob-
tient-on autant de renseignements
en 30 minutes à « Carrefour » ?

F. L.

mations. 13.00 Fables et chansons. 13.25
Tra la Tina e la Rina gh'è de mezz la
Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
Légende. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Musique classique.
22.05 Jazz. 22.30 Musique légère. 23.00
Inform. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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
journal 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 Lettres ouvertes. 11.05
Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi ,
avec, On cause, on cause... A mots cou-
verts.

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. 10.00 Idées de demain.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera.

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

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. — 12.28 Mé-
téo. Communiqués. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-Midi. 12.50 La
page humoristique. 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. (4) 16.50 Bon-
jour les enfants. 17.05 Domaine privé.
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 Faites fortune. 20.30 Discanalyse.
21.20 En roulant ma Boule roulant ,
pièce de V. Lévy-Beaulieu. 21.50 Diver-
tissement musical. 22.40 Club de nuit .
23.30 Jazz-Iive. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik ara Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal 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 Cinémagazine.
20.30 Ecrit sur l'onde. Visa pour mon
pays. 21.15 Musique pour les poètes.
21.45 Dialogue. 22.30 Démons et mer-
veilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Le vieil homme dans notre monde.
16.30 Thé-concert. 17.00-17.30 Emission
en romanche. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
20.00 Rendez-vous en Engadine. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Des institu-
teurs sur les bancs d'école. 22.15 In-
formations. 22.25 Strictly jazz. 23.15
Résultats des matchs de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Musique variée. 12.30 Infor-

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum
18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'Histoire : L'étrange disparition de
Lionel Crabb.

18.30 (c) Croquis
Le MOB.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Mon Martien favori

4e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.45 (c) Premières visions
21.55 Plaisirs du cinéma: (c) L'Escadron

Volapuck
Un film interprété par Olivier Hussenot et André
Thorent.

23.25 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 15.30 (c) Une année en
Emission pour les per- images
sonnes âgées. Rétrospective du Télé-

17.00 La maison des jouets journal 1971.
Emission pour les pe- 16.35 (c) Marinai in Coperta
tits. Film de B. Corbussi.

17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
L'utilisation du va- 19.05 Téléjournal
cuum. 19.15 (c) 18 - Alarme aux

18.45 Fin de journée pompiers
18.50 Téléjournal 19.50 (c) Vingt minutes
19.00 L'antenne avec...
19.25 Tractandum Marisa Sannia.
20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 (c) Le Secret des 20.40 (c) La marine suisse

Mers Documentaire de L.
21.10 (c) Perspectives Kessler.
21.55 Téléjournal 21.25 (c) Close-up
22.05 (c) Voici Lester 22.05 Nuit tragique

Wilson 22.55 Sports-Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.15 (c) Téléjournal
14.20 (c) Le Roi et Moi

Film de W. Lang.
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Le Cirque

d'enfants
Billy Smart

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Marcus Welby

M. D.
Film de David Lowell
Rich.

21.50 (c) Pour ou contre
Tribune d'E. Ober-
mann.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Têrihis de table

Allemagne - Chine.
.

ALLEMAGNE II
14.00 (c) Saut à skis
15.30 (c) Arc-en-ciel

munichois
Rétrospective 1971.

16.10 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

16.35 (e) Le grand
archéologue
Schliemann
Documentaire de W.
Léo.

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

l'ambiance
17.55 (c) Plaque tournante
18.20 (c) La Semaine de

Cinq Jours
18.45 (c) Un Flot de Larmes

Télépièce.
19.15 (c) L'athéisme en

Scandinavie
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Divorce en

musique
21.45 (c) Bilan économique
22.30 (c) Informations

FRANCE I

12.30 Télémidi 72
15.25 Pour les enfants

La séquence du j eune spectateur.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

La Petite Cascade.
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. 4. Michel. Avec:
Pierre Santini.

ilo.30 L'actualité en questions
21.30 Mission impossible

1. Hibernation. Avec : Peter Graves, Martin Lan-
dau,, Barbara Bain.

22.20 A bout portant
Ce soir : Michel Polnareff.

23.10 Télénuit

FRANCE II

13.30 (c) Ski
Sauts à Bischofshofen (Autriche) .

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

5. Le Marin de Gênes. Avec : André. Laurence,
Raymond Meunier, Jean Barrez.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Glop : Les Plongeurs.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Port des Brumes de Georges Simenon.
21.50 (c) Italiques
22.50 (c) 24 heures dernière
23.00 (c) A propos

INFORMATION RADIO

pièce de Victor Lévy-Beaulieu
Ce soir, 21 h. 30

premier programme
Un homme et une femme se sont

aimés, intensément, furieusement. Ora-
ges et querelles épuisantes les ont
souvent dressés l'un contre l'autre.
Vient enfin l'heure de la rupture. Dé-
sormais seul, abandonné, l'homme est
pris de vertige devant le vide qui
s'ouvre devant lui. Il n 'est plus qu'une
plainte, qu'un appel désespéré. Les
supplications se mêlent aux invecti-
ves ; l'amertume, les menaces alter-
nent avec la tendresse. Le désarroi
corrode peu à peu l'esprit même du
supplicié — car c'est bien un supplice
qu'il endure — jusqu'à ce qu'il perde
la raison. Bientôt, il ne s'adresse plus
à l'absente, à la disparue, mais s'ac-
croche au médecin qui le soigne et
réclame à grands cris certaine boule
qui peuple sa folie et qu'on devine
être un lamentable et tragique sym-
bole.

Cette œuvre, déchirante, a été pro-
duite par Radio-Canada. Puisque uni-
quement monologuée, elle illustre le
retour, sur le plan de la radio-dra-
matique, à un expressionnisme verbal ,
avant tout , utilisant avec une habi-
leté remarquable les possibilités de
raccourci et le pouvoir d'évocation
d'un texte radiophonique dont l'inten-
sité est soulignée par une interpréta-
tion souvent bouleversante et à la-
quelle l'accent canadien ajoute une
couleur particulière, (sp)

EN ROULANT MA
BOULE ROULANT
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Importante entreprise suisse de services engage-
rait un

CHEF DE SERVICE
responsable pour le canton de Neuchâtel.

POSSIBILITÉS

Nous offrons à une personne dynamique, ayant
de l'initiative et de l'entregent :
— une situation de cadre comportant des res-

ponsabilités étendues
— l'appui d'une équipe de direction jeune et

tournée vers l'avenir
— les conditions de travail et les avantages

sociaux d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

EXIGENCES

Le poste sera confié à un homme âgé de 28 à
35 ans :
— ayant de l'intérêt pour les problèmes tech-

niques
— disposant d'une grande aisance dans les con-

tacts humains
— bénéficiant d'une bonne fomation commer-

ciale, et
— sachant allier don d'imagination et esprit

de méthode.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre sous chiffre OFA 191 L
à Orell Fussli Publicité, 1002 Lausanne.

Nous assurons une discrétion absolue et répon-
drons à chaque candidature.

JMMWBBLMMMM.

W^KMBil li"1 iàfpB 11?$ *ty» cherche pour une manufac tu re  rattachée à un
B ¦¦IJ HBU Ĥ ¦ important groupe de l'industrie horlogère, a
^HffJC t '^ i j^ r ^ S™, • £ m̂ Bienne, un (e)

l̂ÏHjgP̂  collaborateur (trice)
technico-administratif

désireux (se) et capable d'accéder au poste de

responsable du bureau
de fabrication

Immédiatement relié (e) à la direction , le (In)
titulaire de ce poste sera chargé (e) de la coordi-
nation de toutes les opérations de lancement et
d'ordonnancement des séries en fabrication.
Il conviendrait qu'il (elle) puisse justifier d'une
bonne formation administrative et d'une expé-
rience réelle de l'industrie horlogère. Dans un
premier temps, il (elle) sera amené (e) à exécuter
lui (elle)-même certaines des tâches qui seront
confiées par la suite à des subordonnés.
Les candidat (e)s à ce poste sont invité (e)s à faire
parvenir leur dossier (curriculum vitae, copies de

| certificats , photographie) à M. Jeannet, psycho-
sociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons pas les offres à l'entreprise sans l'accord
des candiat (e)s. (Prière d'indiquer un numéro do
téléphone.)

. . -^
¦ . ., r. m u _ . JU

SB LA NEUCHATELOISE
OwgB̂ qivfl Compagnie Suisse
Î Ŝ jB d'Assurances Générales

Pour compléter notre équipe EDP, nous
désirons nous assurer la collaboration d'un

analyste-informaticien
Ce poste pourrait être confié à un pro-
grammeur-analyste expérimenté possédant
une formation supérieure, des connaissances
approfondies des langages de program-
mation Ass. et PL I/DOS et si possible des
notions en assurance-vie.

ainsi que d'un

programmeur
ayant au minimum une année de pratique
dans la programmation.

Nous offrons des relations de travail agré-
ables, un champ d'activité vaste et varié
et des conditions d'engagement intéressantes.

Horaire individuel de travail.

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, prenez contact avec notre
service du personnel (tél. (038) 21 11 71 - interne 208).

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16 - 2000 NEUCHATEL

MMM
Nous cherchons pour notre service des achats
un jeune

employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité pour
occuper un poste d'

ACHETEUR
Nous demandons :

— expérience d'acheteur dans le commerce ou
l'industrie, si possible connaissances des em-
ballages et des fournitures de fabrication pro-
pres à l'industrie de la cigarette

— caractère intègre et commerçant, habile à
traiter les affaires

— langue maternelle française, bonne connais-
sance de l'allemand

— âge entre 22 et 30 ans environ.

Nous offrons :

— activité indépendante et variée au sein d'une
petite équipe de travail

— conditions de travail et prestations sociales
de premier ordre.

•s

O. HEUS & CIE
Electricité et téléphone
Rue Daniel-Jean-Richard 11
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

monteur-électricien
sachant travailler seul, pour travaux
d'installations divers.

O i

Gagnez touj ours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.
Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul Wirth , Obstgartenstrasse 21,
8035 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 
Domicile : Rue : 

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

I Prêts 1
I express i
| :f de Fr. 50Or- à Fc.20 (XXL— jjN

«i • Pas de caution : |&;
1*4 Votre signature suffit lp
IH • Discrétion totale |||
li Adressez-vous unique- |j |
|P ment à la première pg
&1 prêts personnels. p|

fe Banque Procrédit M
E|&] 2300 La Chaux-de-Fonds, vM
pm av. L-Robert 88, tél. 039/231612 BK3
ïfl A

 ̂
Jm ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 p!f|

jj Sjjj ^Bk MMW ,ermé le samedi fc
^P! ŴMMMT Nous vous recevons ïff î

HI "WmW discrètement en local p§j

i ^̂ r̂ - ni
p̂  Hr ^?B | NOUVEAU Service express ,H

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.
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NEUCHATEL

Repose en paix.

Priez pour lui. j '

Madame Clara Hostettler-Wicht, à Neuchâtel ; ! |
Monsieur et Madame Marcel Wicht et famille à La Chaux-de-Fonds ; \.\
Monsieur et Madame Claude Hostettler et leurs filles, à Peseux ; :
ainsi que les familles Wicht, Roseng, Coye, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de ; i

Monsieur

Albert WICHT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé |
à leur affection , dans sa 56e année, après une pénible maladie, muni t
des saints sacrements de l'Eglise.'

NEUCHATEL (rue des Parcs 69), le 5 janvier 1972. r

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire,
samedi 8 janvier, à 10 heures. j

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P. !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i l  Les parents, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Laure-Marie-Dominique GLÂUSER
infirmière diplômée

| ont le grand regret de faire part de son décès survenu à Genève le
I premier jour de l'An 1972, dans sa 56e année, munie des sacrements de
i l'Eglise.

j' La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à Genève le
I mercredi 5 janvier dans la plus stricte intimité.

i ,  R. I. P.

i ,. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon refuge. j

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Vuille, à Cormondrèche ; - , 1
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrohrdorf ; j
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille et leurs filles Irène et Eliane,

à Bremgarten (Berne) ; M
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Pully-Nord,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de l l

Madame

Armand VUILLE
née Marie-Louise Rieser

enlevée à leur affection, le 5 janvier 1972, dans sa 102e année, après
une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS et CORMONDRËCHE (Préels 6),
le 5 janvier 1972.

L'incinération aura lieu le vendredi 7 janvier 1972. [< ;j
Culte à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BOIS J
™

;."! Monsieur Jean Girardin et ses enfants Chantai , Dominique, Josette et
I; j Béatrice, aux Bois ;

i Madame Marie Jobin-Juillerat ses enfants et petits-enfants, aux Bois ;
] Madame Berthe Girardin-Jobin, aux Bois, ses enfants, petits-enfants et
i arrière-petits-enfants,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part du décès de

! Madame

I Jean G8RARD9N
née Thérèse Jobin

i leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
| sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise
j à Lui, mercredi, dans sa 49e année, après une pénible maladie, munie
i des sacrements de l'Eglise.

; LES BOIS, le 5 janvier 1972.

L'inhumation aura lieu samedi 8 janvier, à 14 h. 30.
Départ du domicile. Les Murs, à 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Car mes pensées ne sont pas vos pensées "
et vos voies ne sont pas vos voies, dit
l'Eternel. Esaïe 55, v. 8.

' Madame Clémentine Gaberel,

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

| Mademoiselle

I Pâquerette BERGER
i

leur très chère fille, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
i à Lui, mardi, après quelques jours de maladie.

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

j L'incinération aura lieu vendredi 7 janvier.

; Culte au crématoire à 11 heures.

' j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 175, rue du Nord.

! ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON Heureux ceux qui procurent la paix, ; j
car ils seront appelés enfants de Dieu. ! j

Matth. 5, 9. ;

Mademoiselle Berthe Gruber, à Bienne ;
Monsieur Auguste Gruber, à Serrières, et ses filles Christiane et Myriam;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gruber-Cattin, à Fontainemelon,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Jean-Michel Gilomen et leur petite Chantai,

à Boudry ;
Monsieur Gilbert Gruber, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de \

SMadame

Alfred GRUBER
née Laure BUECHE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 85e année.

2052 FONTAINEMELON, le 5 janvier 1972.
Rue de l'Ouest 10 j

L'incinération aura lieu vendredi 7 janvier, à Neuchâtel. ; j
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I

Lci Direction et le Personnel de la Maison DROZ & CIE
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Pâquerette BERGER
leur fidèle et dévouée employée.

Us garderont de la disparue un souvenir ému et reconnaissant.

Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la
famille.

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

LE LOCLE : !

Profondément émus par les marques d' affection et de sympathie qui H
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons i :
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les per- j !
sonnes qui ont pris part à notre épreuve. j j

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES DE
MADAME EDGAR JEANNERET-RABOUD

LE LOCLE, 6 janvier 1972. l'. 'j
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE MADAME ROBERT BEGERT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1972.

[NE UCHÂTEL ]

Vers 18 h. 30, hier, M. M. D., de la
ville, circulait faubourg de la Gare en
direction du centre de la ville, à bord
d'une automobile. Peu après l'intersec-
tion de la rue des Sablons, il se trouva
en présence de M. Hermann Stauffer,
62 ans, de Neuchâtel également, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. L'automobiliste ne parvint
pas à éviter la collision. Grièvement
blessé, M. Stauffer a été hospitalisé.
Il souffre d'une fracture du crâne et
du col du fémur.

Piéton
grièvement blessé

A 18 h. 15, hier, un automobiliste de
Marin, M. M. P., circulait sur la N 5
en direction de Neuchâtel lorsque, à
la rue des Gouttes-d'Or, à la hauteur
de l'immeuble No 9, il ne put s'arrêter
à temps derrière la voiture pilotée par
Mlle T. F., de Neuchâtel, arrêtée der-
rière une file de véhicules. Mlle F. est
ainsi venue heurter un troisième véhi-
cule, conduit par M. L. S., de Neuchâ-
tel qui emboutit à son tour l'automo-
bile de M. L. R., de Neuchâtel égale-
ment. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Une tentative infructueuse a été com-
mise durant les fêtes et en l'absence du
propriétaire, dans la villa de M. H. Pà-
rel, à Cormondrèche.

Les malandrins, entrés par effraction ,
ont mis la maison à sac, vidant toutes
les armoires et laissant un désordre in-
descriptible. Fort heureusement, le pro-
priétaire, instruit par l'expérience (c'est
la troisième fois que sa maison est cam-
briolée en trois ans) , n'avait laissé chez
lui aucune somme d'argent et aucun
objet de valeur.

Propriétaire prudent

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Taking Off.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les mariés

de l'an 2.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Lucky

Luke. --- ' ¦=
Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures

amoureuses de Robin des Bois.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Queimada.

' ' '
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Repose en paix.

Madame Angèle Thomet-Beck,
ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Achille
Schmidt-Beck, à Villeret ;

Monsieur et Madame Aurèle
Beck - Courvoisier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

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

Madame veuve

Emile JAGGI
née Berthe Jacot

leur bien chère et regrettée
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 94e année, après une longue
maladie supportée avec coura-
ge.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 5 janvier 1972.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 7 janvier.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme Aurèle Beck, rue
Général-Dufour 3.

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

Les frères et sœurs, beau-frè-
re, belles-sœurs, cousins, cou-
sines, neveux et nièces, ont la
douleur de faire part du décès
de

Madame

Gisèle COGLIATI
qui a été rappelée à Dieu dans
sa 69e année.

L'incinération a eu lieu le 3
janvier 1972, à La Chaux-de-
Fonds.



Boukovski : 7 ans de prison et 5 ans d'exil
A l'issue d'un procès à Moscou qui n'aura duré qu'un jour

Le procès de Vladimir Boukovski , l'un des principaux informateurs des
journalistes occidentaux, arrêté à la veille du 24e congrès, s'est ouvert hier
matin au Tribunal du quartier Lioublino, à la périphérie de Moscou. Un
important mais discret service d'ordre composé essentiellement de membres
de la sécurité (KGB) revêtant l'insigne des « Droujniki » (auxiliaires de la

police), effectuait un filtrage très sévère aux alentours du tribunal.

L'écrivain Boukovski , qui est ac-
cusé de vouloir saper l'autorité so-
viétique, a été condamné à sept ans
de prison et à cinq ans d'exil.

Cette peine est l'une des plus sé-
vères prévues par la loi soviétique.
Elle consiste en deux ans de déten-
tion dans une prison soviétique, de

cinq ans dans un camp de travail et
de cinq années supplémentaires
d'exil.

FILTRAGE SÉVÈRE
Aucun correspondant étranger n'a

été autorisé à approcher à plus d'un
kilomètre de la bâtisse du tribunal.

L'académicien André Sakharov,
qui signa récemment au nom du « co-
mité de la défense des droits de
l'homme » déclaré illégal , et dont il
est le secrétaire, plusieurs lettres
pour la défense de l'accusé, s'est
également vu interdire l'entrée au
tribunal.

Informés par des « dissidents » qui
effectuaient à l'insu des services de
sécurité la navette entre le tribunal
et l'endroit où ils avaient été refou-
lés, les correspondants étrangers ont

appris que deux des leurs, dont l'i-
dentité est mal définie , seraient ap-
pelés à témoigner à charge.

« DANS LE QUARTIER,
L'AIR N'EST PAS SALUBRE »
Deux correspondants avaient été

convoqués il y a quelques mois pour
information dans les locaux de la
sécurité.

Interrogé sur les raisons pour les-
quelles les correspondants ne pou-
vaient assister au procès ni même
approcher du tribunal , le personnel
de la sécurité, ne sachant que ré-
pondre , a indiqué que « l'air dans
le quartier n'était pas salubre » .

Agé de 29 ans, Vladimir Boubov-
ski avait été arrêté le 29 mars 1971
à son domicile moscovite et inculpé
« d'agitation et de propagande anti-
soviétique » en vertu de l'article 70
du Code pénal de la RSFSR.

Il avait été, en 1967 , condamné à
3 ans de camp de travail à « régime
modéré » pour des raisons similaires.

(ats, af p)

SALT: optimiste reprise
des négociations à Vienne

Les entretiens soviéto-américains
pour la limitation des armements
stratégiques (SALT), qui avaient été
suspendus à l'occasion des fêtes de
fin d'année, ont repris hier à Vien-
ne.

La 15e séance plénière , qui s'est
tenue à l'ambassade d'Union sovié-
tique a été essentiellement consacrée
à l'audition des exposés de MM. G.
Smith et V. Semionov, chefs des dé-
légations américaine et soviétique.
Les échanges de vues se sont dé-
roulés « dans une atmosphère sérieu-
se et diligente » .

On rejette , dans le même temps,
de façon catégorique, les apprécia-
tions pessimistes formulées récem-
ment sur le déroulement des SALT
par certains quotidiens américains.
On estime en effet que de telles in-
formations ne sont « aucunement
fondées » et l'on note qu 'elles n'ont
pas été relevées au cours de la séan-
ce d'hier par la délégation sovié-
tique.

La prochaine réunion plénière au-
ra lieu , vendredi prochain, à l'am-
bassade des Etats-Unis, (ats, afp)

Radio clandestine
I En Chine

Le bulletin du Service des écoutes
du Dalaï Lama a annoncé hier
qu'un émetteur clandestin se pré-
sentant comme « La Voix de l'ar-
mée populaire de libération », est
entré en service « quelque part en
Chine », pour préconiser la lutte
armée contre le président Mao
Tsé-toung et inviter les militaires
chinois à défendre les thèses de
Lin Piao. (ats, afp)

LEVEE DE BOUCLIERS DANS LÀ PRESSE
L'abus des exposés occultes aux USA

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le 7 décembre dernier , M. Henri
Kissinger « avouait » aux 5 journa-
listes qui voyageaient à bord de
l'US ONE ramenant le président Ni-
xon des Açores que la conduite de
l'Union soviétique dans l'affaire in-
do-pakistanaise pouvait remettre le
voyage du président à Moscou en
question. Quelques heures après, M.
Ziegler, porte-parole de la Maison-
Blanche, s'inscrivait publiquement
en faux contre les confidences du
conseiller présidentiel. L'administra-
tion semblait jouer à cache-cache
avec l'opinion publique. Qui de M.
Kissinger ou de M. Ziegler parlait
en réalité pour le président ? Pour-
quoi ces deux sons de cloche à trois
heures d'intervalle ?

Nouvelle ligne de conduite
Le sénateur Barry Goldwater qui

avait obtenu le texte du briefing de
M. Kissinger de l'un des correspon-
dants auxquels il était destiné s'em-
pressa de le publier in extenso, le
lendemain matin , dans le « Congres-
sional Record » (j ournal du Congrès)
et de son côté le « Washington Post »
prit sur lui de rompre avec les usa-
ges feutrés de l' « Establishment » et
le publia en l'attribuant nommément
à M. Kissinger. Aux protestations de
la direction de l'Association des jour-
nalistes accrédités auprès de la Mai-
son-Blanche,, le « Washington Post »
et le « New York Times » répondi-
rent en proclamant leur « nouvelle
ligne de conduite » qui consisterait à
citer aussi souvent que possible les
sources des briefings secrets. Pour
justifier cette prise de position les
directeurs des deux quotidiens les
plus influents des Etats-Unis allé-
guèrent que les exposés secrets ser-
vent ni plus ni moins à tromper

l'opinion publique et à utiliser — en
fait à manipuler la presse à des fins
de propagande. Ils servent à commu-
niquer les points de vue du pouvoir
exécutif sans qu 'il en prenne la res-
ponsabilité. Ils permettent, au gou-
vernement de lancer des ballons d'es-
sais et des coups de sonde et d'émet-
tre des signaux à l'intention d'autres
gouvernements et ce faisant ils trans-
forment les organes d'information en
instruments du Département d'Etat.

La bonne foi des journalistes
surprise

Dans la mesure où le contenu des
exposés secrets transpire dans les
journaux plusieurs jours après qu 'ils
ont été tenus et où il est attribué à
une « source haut placée » ou « dans
les milieux proches du pouvoir » ou
simplement rapporté sous la forme
de « on apprend que », il gagne en
crédibilité et porte sur sa cible avec
bien plus d'impact qu une déclara-
tion publique. Dans le cas de la révé-
lation secrète de M. Kissinger sur le
voyage de M. Nixon à Moscou, l'in-
tention était claire : quelques phrases
ésotériques relatives à la possible re-
mise en question du périple prési-
dentiel insérées dans les articles de
« columnists » influents pouvaient
inquiéter le Kremlin et l'amener à
rectifier son tir en Asie du Sud. De
même, en juillet 1970, M. Kissinger
avait « avoué » à un petit nombre
de journalistes au cours d'un « se-
cret briefing » qu 'il faudrait tôt ou
tard « expulser les Soviétiques
d'Egypte » . Cette fois encore, il
s'agissait moins d'informer l'opinion
publique que d'inquiéter Moscou.
Trop souvent , disent aujourd'hui les
deux journaux en rupture de ban ,
la bonne foi des journalistes est sur-
prise au cours de ces exposés secrets

et la presse détournée de sa fonction
véritable. M. Nixon a aussitôt quali-
fié cette fronde de « tempête dans
un verre d'eau » et affirmé que le
gouvernement pourrait très bien
fonctionner sans briefings secrets.

Une Insouciance apparente
« Si les journali stes ne veulent pas

être informés, c'est leur affaire » dit-
il en haussant les épaules. Cette ap-
parente insouciance dissimule pour-
tant une certaine inquiétude. Les
journalistes américains forment en
effet une confrérie étroite tissée
d'amitiés intimes, de bons services
réciproquement rendus et de colla-
boration loyale. Il ne fait aucun dou-
te que les « révélations confidentiel-
les » qu 'un haut fonctionnaire ferait
à quelques journalistes qui eux res-
pecteraient la règle du jeu paraî-
traient le lendemain sous la plume
d'un journaliste qui n 'était pas pré-
sent et qui n 'étant pas tenu par sa
parole nommerait l'auteur du brie-
fing et désarmorcerait ainsi l'opéra-
tion de propagande voilée du gou-
vernement.

Epreuve de force
L'épreuve de force est actuelle-

ment engagée entre la Maison-Blan-
che d'une part , le «Washington Post»
et le « New York Times » de l'au-
tre. Qui du gouvernement et de la
presse a plus besoin de l'autre ? Sans
doute s'acheminera-t-on, après une
phase de proclamations héroïques et
de défis tonitruants, vers un com-
promis. Personne ne croit sérieuse-
ment que l'usage des briefings se-
crets sera aboli mais peut-être la pré-
sente crise induira-t-elle le gouver-
nement à en faire un usage plus cir-
conspect.

L. W.

Les réfugiés bengalis arriveront juste à temps
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les réfugiés sont contents de ren-
trer, mais il n'y a pas de manifesta-
tions de joie. Après tout , pour un pay-
san bengali, gratter la terre pour en
tirer sa survie n'est pas tellement
moins dur que la vie dans un camp
de réfugiés.

Pour ceux qui habitent près de Co-
milla, c'est le cyclo-pousse pour le
reste du voyage. Il y en a des files
qui attendent à l'extérieur du camp.
Et l'on en voit de longues processions
sur les routes à la ronde.

Au nombre d'un million
On déclare dans les milieux offi-

ciels que les réfugiés bengalis qui
veulent rentrer chez eux sont beau-

coup plus nombreux depuis l'annon-
ce de la prochaine libération du
cheik Mujibur Rahman.

« Il y aura une ruée lorsque le
cheik sera de retour à Dacca », a dé-
claré un fonctionnaire.

On ajoute que le nombre de ceux
qui regagnent leurs foyers a dépassé
le million hier.

Par ailleurs, le ministre des Af-
faires étrangères du Bangla Desh, M.
Abdus Samad, s'est rendu hier en
Inde pour avoir des entretiens avec
les dirigeants de New Delhi sur la
libération du cheik Mujib.

Au cours d'une conférence de pres-
se, il a souligné qu 'il était inquiet du
retard apporté à la libération du chef
de l'Etat du Bangla Desh. (ap)

G.Eyskens va tenter un nouvel essai
Vers la fin de la crise politique belge

Le roi Baudouin a demandé hier
à M. Gaston Eyskens (chrétien - so-
cial), de former le nouveau gouver-
nement pour tenter de mettre fin à
59 jours de crise.

M. Eyskens, qui devient formateur
pour la deuxième fois dans la crise
actuelle, a déclaré qu 'il n 'aurait pas
accepté cette mission s'il n'était pas
sûr d'être maintenant en mesure de
former le gouvernement.

« Je pense que nous aurons un
gouvernement d'ici le 15 janvier »,
a-t-il dit.

M. Eyskens, qui a dirigé le gou-
vernement de coalition social chré-
tien-socialiste pendant quatre ans,
jusqu'aux élections législatives anti-
cipées du 7 novembre, a déclaré qu 'il

reprendrait aujourd'hui après avoir
pris contact avec les dirigeants des
partis.

Retour à l'ancienne coalition
Il a rendu hommage à M. Edmond

Leburton , président du parti socia-
liste, qui a effectué une mission d'in-
formation de deux semaines après
qu 'il eut renoncé à sa première tenta-
tive de former le gouvernement. « Le
travail accompli par M. Leburton a
été très utile », a-t-il dit.

Le nouveau gouvernement sera
probablement un retour à l'ancienne
coalition qui a pratiquement conser-
vé la même forte majorité après les
dernières élections, (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nouveau rebondissement dans la
guerre des vitamines en Suisse. Une
firme à succursales multiples va en
distribuer gratuitement à ses clients.
D'autre part, elle critique la régle-
mentation de la vente des médica-
ments.

Il n'est pas question pour nous
de prendre parti dans ce conflit.
Mais quelle que soit son issue, il
aura eu le mérite certain d'attirer
l'attention du public sur les grosses
lacunes de la politique sanitaire
dans notre pays.

Présentant il y a deux ans son
ouvrage intitulé « Vieillissement dé-
mographique et planification hospi-
talière », M. Pierre Gilliand , un des
meilleurs spécialistes helvétiques du
problème , déclarait avec l'approba-
tion du conseiller d'Etat vaudois
Schumacher :

« Les experts étrangers qui visi-
tent la Suisse sont très sévères à
l'égard du manque de données aptes
à fonder une politique sanitaire ».

Et dans son livre, M. Gilliand pré-
cisait : « Reconnaître et vouloir sa-
tisfaire de façon équitable les droits
à la santé ne signifie pas qu 'il faille
renoncer à en mesurer les inciden-
ces financières. La santé n'a certes
pas de " prix ", mais elle a un bud-
get.

» Aussi est-ce un devoir de poser
dorénavant le problème des besoins
de santé publique en ternies de
choix socio - économique, d'adéqua-
tion et d'efficacité.

» Il est j udicieux d'exprimer les
équipements et la masse des actes
médicaux en termes d'offre et do
demande, de parler de production
et de consommation médicales, d'or-
ganisation du marché et de plani-
fication sanitaire ».

Le marché de la santé est com-
posé de trois secteurs ; l'hospitalier
qui représente les 55 pour cent des
dépenses, l'ambulatoire (corps des
praticiens) 27 pour cent , et le phar-
maceutique 18 pour cent.

Il serait injuste , à la suite d'une
campagne commerciale intelligem-
ment menée, de s'en prendre au
plus petit de ces secteurs et de vou-
loir faire des pharmaciens des espè-
ces de boucs émissaires d'une poli-
tique sanitaire insatisfaisante dans
son ensemble...

Certes, si le canton de Neuchâtel ,
par exemple, hormis le secteur de
la gériatrie, ne peut pas se plain-
dre — tout au contraire ! — H y a
en revanche d'énormes et choquan-
tes inégalités entre cantons.

Par ailleurs , en raison du man-
que de données statistiques sérieu-
ses et du refus fréquent , de poser
le problèm e de la santé par rapport
à la situation actuelle et à l'avenir,
on assiste parfois à de curieuses
aberrations et à des gaspillages no-
toires dans un secteur où ils de-
vraient être évités à tout prix.

Bref , si elle donne conscience à
la maj orité de notre population de
l'acuité de la question de la politi-
que sanitaire, si elle pousse des
chercheurs à lui trouver une solu-
tion , la guerre des vitamines n'aura
pas cte vaine !

Sait-on , par exemple , qu 'un chi-
rurgien américain , appro fondissant
le problème , a découvert que les
20 pour cent des opérations faites
aux Etats-Unis n'étaient pas néces-
saires, que plus des 50 pour cent
des ablations d'amygdales et d'enlè-
vements des végétations ne se Justi-
fiaient pas, et qu 'il en était de mê-
me pour 30 pour cent des opérations
visant à la résection de l'utérus et
pour 20 pour cent de celles de
l'appendice ?

Or, un patient sur 1500 meurt à
la suite des complications dues à
une anesthésie générale...

Rien ne prouve qu'il en soit de
même en Suisse. Mais des études
à ce suje t et sur tout le problème
ne nuiraient à personne.

Willy BRANDT.

De la santé,
des vitamines
et de la mort

A Miami

Des agents de la police fédérale
américaine ont saisi 139 kilos d'hé-
roïne à Miami, annonçait hier le pro-
cureur américain M. Rust.

On estime qu 'il s'agit de la plus
grosse prise réalisée en une fois.

M. Rust a déclaré que la plus
grande partie de la drogue avait été
saisie dans une maison particulière ,
où cinq personnes ont été arrêtées.
Trois autres ont été appréhendées à
l'aéroport de Miami, avec une cer-
taine quantité d'héroïne.

L'arrestation a été opérée par les
agents du Bureau fédéral des nar-
cotiques avec l'aide de la police de
Miami, a précisé le procureur.

(ats, reuter)

Héroïne à gogo

Le Caire. — Soixante-cinq touristes
français ont échappé indemnes à un
nouvel accident survenu mardi sur

le Nil à un vapeur à bord duquel ils
descendaient le fleuve et qui a heur-
té un pont à Qena, en Haute-Egypte.

San-Clemente. — Les Etats-Unis
vont commencer la construction d'u-
ne « navette de l'espace » qui entre-
ra en service d'ici six ans, a annoncé
hier la Maison-Blanche.

Tokyo. — M. Eisaku Sato, premier
ministre japonais , est arrivé hier en
Californie avec trois membres de son
gouvernement pour rencontrer le
président Richard Nixon et tenter de
définir de nouvelles bases pour les
relations entre les Etats-Unis et le
Japon.

Washington. — L'éditorialiste Jack
Anderson a diffusé hier trois docu-
ments gouvernementaux secrets, ré-
vélant une contradiction entre les
prises de position publi ques et pri-
vées du gouvernement américain
dans les premiers jours de la guerre
indo - pakistanaise.

Zagreb. — Un employé de l'impri-
merie du journal «Borba» , à Zagreb,
M. Ivan Gluic, 65 ans, a été tué hier
matin par l'explosion d'un paquet
piégé, alors qu 'il triait le courrier.

Belfast. — Les troupes britanni-
ques en service en Irlande du Nord
auront désormais une plus grande la-
titude pour faire usage de leurs
armes.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref •

Parmi les colis piégés découverts
en Israël , l'un au moins avait été
posté en Suisse, déclarait-on hier à
Tel-Aviv de source proche de la po-
lice.

Aucune indication n'a cependant
été fournie sur l'endroit , en Suisse,
d'où a été expédié le colis, ni sur la
personne qui se serait chargée de
l'envoi, (ats, reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps sera froid et ensoleillé,

avec, en altitude , quel ques passages
nuageux. En plaine, les brouillards
et les stratus ne se dissiperont que
partiellement l'après-midi.

Israël : colis piégé
provenant d'Helvétie

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,77.
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