
W. von Braun: d'ici l'an 2000
un enfant naîtra sur la Lune

Le président Nixon a donné le « jeu vert » au programme de la navette
spatiale U. S. dont le coût prévu est de 5,5 milliards de dollars (21 milliards
de francs) et qui doit permettre de voler sur orbite sans avoir subi un entraî-
nement sp écial. Cette navette révolutionnera les transports dans l' espace
proche de la terre et ils deviendront une routine. Elle supprimera les frais

astronomiques dans l' astronautique, (ap)

tique, où des hommes passent plu-
sieurs hivers successifs.

« Lorsque des hommes travaille-
ront là-bas depuis plusieurs mois, et
lorsqu 'ils auront prolongé plusieurs
fois leur séjour, il est très probable
qu 'ils auront le mal du pays, et qu'ils
demanderont l'autorisation de faire
venir leur femme.

» Et un beau jour , un enfant naî-
tra sur la Lune » (ap)

Dans une interview télévisée, M.
Werner von Braun, le célèbre cons-
tructeur de fusées spatiales, a décla-
ré que d'ici l'an 2000 la Lune sera
colonisée et qu'un bébé y naîtra
peut-être.

« Je suis convaincu qu'avant l'an
2000 le premier bébé sera né sur la
Lune », a dit l'administrateur-adjoint
de la NASA.

» Lorsqu'il viendra sur la Terre,
peut-être pour y suivre un enseigne-
ment secondaire, il pourra se plain-
dre de la pesanteur terrestre à la-
quelle il ne sera pas habitué ».

Quant à l'utilisation de la Lune
par l'homme, M. von Braun la voit
un peu comme celle de l'Antarc-

Les hautes sphères américaines sont en émoi
Nouvelle publication gênante du journaliste Anderson

La Commission des services armés de la Chambre des représentants
va ouvrir une enquête visant, d'une part , à éviter un usage abusif de
la classification d'informations officielles dans la catégorie « confi-
dentiel », et d'autre part , à mettre fin à la « chassie ouverte » aux
secrets d'Etat, a annoncé son président, M. Herbert, représentant

démocrate de la Louisane.

Jack Anderson, documents en main
(bélino AP)

Les révélations du journaliste Jack
Anderson selon lesquelles le prési-
dent Nixon avait fait preuve de par-
tialité en faveur de l'ancien président
Yahya Khan pendant la guerre indo-
pakistanaise du mois dernier , n'ont
pas surpris le gouvernement indien ,
a-t-on appris hier de source infor-

..mée 
UNE BRÈCHE ~

DANS LES RELATIONS
AMÉRICANO-INDD2NNES

L'aide américaine au Pakistan a
été établie clairement pendant la
guerre aux Nations Unies et dans les
déclarations du Département d'Etat ,
précise-t-on dans les milieux indiens
informés.

Mais les observateurs pensent que
les révélations détaillées concernant
le point de vue personnel du prési-

dent Nixon à l'égard de l'Inde pour-
raient ouvrir une brèche permanente
dans les relations américano-indien-
nes aussi longtemps que le gouverne-
ment actuel restera en fonctions aux
Etats-Unis.

NOUVELLE PUBLICATION
Selon d'autres documents secrets

de la Maison-Blanche, cités hier par
le journaliste Anderson , le Japon
entend traiter lui-même avec la Chi-

ne, et « ne pas laisser le président
Nixon échanger un Japon sans dé-
fense contre des concessions chinoi-
ses, lors des discussions à Pékin, le
mois prochain ».

Dans un rapport secret, M. Meyer,
ambassadeur américain à Tokyo , dé-
clarait que le Japon pourrait fina-
lement « glisser hors du bouclier nu-
cléaire américain, et devenir une
puissance nucléaire à part entière ».

Les Japonais , dit Anderson, crai-
gnent que M. Nixon ne cherche à
persuader les autorités chinoises que
le traité de sécurité nippo-américain
empêche le Japon de « faire cavalier
seul et de reconstituer sa puissance
militaire » .

Mais les Japonais auraient affir-
mé que « ce serait là une erreur »,
qui « renforcerait la méfiance japo-
naise à l'égard des Etats-Unis » . (ap)

/ P̂ASSANT
U paraît que les deux spécialistes

français venus goûter la cuisine vau-
doise et genevoise n'ont pas été tendre
pour Genève et Lausanne, soi-disant
centres gastronomiques.

— A Genève, ont-ils déclaré, il n'y a
qu'un restaurant de très grande classe,
et encore n'est-il pas en ville. Quatre
ou cinq sont bien. Le reste est très
moyen. On y donne à manger propre-
ment, mais ce n'est pas de la grande
cuisine. Quant à Lausanne, n'en par-
lons pas. Cassoulet en boîte et per-
dreaux congelés... On trompe le client.

MM. Gault et Millan n'ont, du reste,
pas été plus indulgents pour la fondue
et la raclette :

— C'est un plat, c'est tout. Nous
n'appelons pas ça de la cuisine.»

Et voilà ! Ainsi liquide-t-on une ré-
putation, en deux coups de cuiller à
pot.

Bien sûr, il existe un proverbe qui
dit : « Il n'est bon bec que de Paris ».
Mais j e ne suis pas si sûr que l'élo-
quence soit toujours soeur de la gas-
tronomie. Pas plus qu'il ne faut ajouter
foi aux jugements et condamnations
catégoriques, émis par des experts qui
n'ont foi qu'en la cuisine française et
ne j urent officiellement que par elle.
J'ai vu souvent des gens monter sur
leurs grands chevaux sans se douter
qu 'ils chevauchaient une haridelle.

Ce qui fait , du reste, que les propos
tranchants et pas du tout veloutés de
MM. Gault et Millan ne me resteront
pas sur l'estomac, c'est que je leur re-
connais pas mal de bon sens lorsqu'ils
se moquent de la façon pompeuse dont
sont rédigés certains menus et lors-
qu'ils rendent un hommage sincère à
ce qu'on considère comme une cuisine
simple et familiale. En effet. Le restau-
rateur qui se contente de bien acheter
et de bien cuisiner des mets pas du
tout compliqués, satisfera toujours da-
vantage ses clients que celui qui veut
en mettre plein la vue par des plats
chargés ou sophistiqués.

A ce titre, je connais pas mal de
restaurants des Montagnes neuchâte-
loises et du Jura où l'on cultive cette
vraie tradition culinaire, qui fait que
les gens mangent bien et sont contents.

Et digèrent avec satisfaction l'addi-
tion raisonnable qu'on leur présente...

Le père Piquerez.

NIXON - SAT0
Début des entretiens

Le président Nixon et le pre-
mier ministre japonais Sato, ont
commencé hier des entretiens à
San Clémente, en Californie , vi-
sant surtout à coordonner les ef-
forts des Etats-Unis et du Japon
pour améliorer leurs relations
avec la Chine populaire et pour
assurer la paix et la prospérité
autour du Pacifique.

Un adolescent de quinze ans arrêté
Après le meurtre de Veytaux près de Montreux

La police de sûreté vaudoise vient
d'élucider le meurtre de Mme My-
riam Seydoux, 23 ans, commis à
Veytaux, près de Montreux , dans la
nuit du 20 au 21 décembre dernier.
Un communiqué publié hier soir pré-
cise que les recherches poursuivies
sans relâche, ont permis d'identifier
et d'arrêter le meurtrier, un jeune
homme de 15 ans habitant la région.
Interrogé durant la journée du 6 jan-
vier, il a avoué son crime.

Il ne connaissait pas sa victime,
qu 'il avait rencontrée fortuitement
le 20 décembre à 23 h. 30 alors
qu'elle sortait du trolleybus à la hal-
te proche de son domicile. Il pré-
tend que, sous l'empire de l'alcool,
il a soudain sorti le couteau militaire
dont il était porteur , pour la frapper
d'une trentaine de coups. Le foulard
retrouvé sur la victime a servi au
meurtrier pour la bâillonner. En l'é-
tat actuel de l'enquête, il semble bien
qu 'on soit en présence d'un meurtre
fortuit, (ats)

Colis suspect
Mission d'Israël à Genève

La mission d'Israël auprès des or-
ganisations internationales à Genève
a reçu , hier matin, par la poste, un
colis destiné à un consul israélien
qui a quitté la mission depuis six
mois déjà. Intrigués, les fonctionnai-
res de la mission avertirent la police
et déposèrent entre-temps le colis
dans un petit jardin attenant à la
mission.

Les services spécialisés aussitôt
sur place déposèrent une charge ex-
plosive à côté du colis et firent ex-
ploser la charge. Les débris du colis
vont maintenant être analysés par
le service genevois d'identification
judiciaire et par un laboratoire spé-
cialisé de la police cantonale de Zu-
rich , pour déterminer si une charge
explosive se trouvait ou non à l'in-
térieur du paquet, (ats)

En Allemagne fédérale

Le chef mécanicien Detterbeck
fêtait son 38e anniversaire, le 30
décembre. Et c'est complètement
ivre qu 'il est monté dans sa loco-
motive Diesel, qu 'il l'a lancée dans
le mauvais sens et a provoqué
une collision avec un train de
marchandises, se tuant ainsi que
le mécanicien et le chauffeur de
la locomotive à vapeur.

Une autopsie a montré que W.
Detterbeck avait dans le sang un
taux d'alcool supérieur à 3 pour
mille. Au terme de la loi ouest-
allemande, une personne est con-
sidérée comme en état d'ébriété
au-delà de 0,8 pour mille.

Les dégâts seraient de près de
600.000 francs, (ap)

Ivresse aux manettes

On sait que les rapports entre
Pékin et Moscou manquent lé gè-
rement de cordialité...

Si l'on en juge même d' après
les propos échangés par le délégué
chinois, M. Huang-Hua et le délé-
gué soviétique M. Malik lors des
récentes séances de l'ONU , on
pourrait déduire que les deux na-
tions sont à la veille d' en venir
aux mains. En e f f e t , ce ne sont
pas des arguments mais des in-
sultes et des injures que les deux
protagonistes du communisme se
sont lancées au visage. Jadis il
en fal la i t  moins pour déclencher
un ultimatum et un conflit armé.
Heureusement les temps et les
méthodes diplomatiques ont chan-
gé. Les façons et la tenue aussi. Il
s u f f i t  de se souvenir de l'attitude
de l'illustre M. Krouchtchev ,
ôtant son soulier pour f r a p p e r  sur
la table, pour n'entretenir à la
fo i s  aucune crainte et aucune illu-
sion. Ni à Manhattan ni ailleurs

les nouvelles manières n'entraî-
nent de conséquences. On s'apos-
trophe avec la même violence ou
grossièreté qu'on attribuait hier
aux charretiers sans qu'il en ré-
sulte le moindre inconvénient.

Cependan t deux événements
ont contribué récemment à créer
l' escalade qui pourrait aisément
dégénérer en une aggravation fa -
tale des rapports sino-soviétiques.
Ces deux événements, c'est d'une
part le rapprochement — à vrai
dire vaguement esquissé — de
Washington et Pékin, et d'autre
part l'incontestable succès rem-
porté par les Russes au Bengla-
Desh.

Il est permis, à vrai dire, de se
demander si le président Nixon
et M. Chou En-lai trouveront un
terrain d' entente permettant aux
deux nations de « stabiliser »
l'Asie. Paul BOURQUIN

SUITE EN DERND3RE PAGE

Guerre prochaine entre la Russie
soviétique et la Chine populaire ?

Politique irlandaise à la Télévision anglaise

La politique irlandaise du gouver-
nement conservateur et « l'impéria-
lisme britannique » ont été l'objet
de rudes attaques sur l'écran de la
télévision nationale à l'occasion du
débat sur l'avenir de l'Ulster présen-
té pendant près de trois heures mer-
credi soir , par la BBC.

Vedette incontestée de cette enquê-
te-marathon, Mlle Bernadette Devlin
député du Mid-Ulster a proclamé
« qu 'il ne peut y avoir de paix en
Ulster avant que l'impérialisme bri-

acteur de la tragédie ulstérienne :
l'IRA. Pourtant , a-t-elle dit , « il fau-
dra bien que vous l'écoutiez ».

NOUVEAU
CAMP D'INTERNEMENT

D'autre part , la création d'un nou-
veau camp d'internement en Irlande
du Nord a été confirmée officielle-
ment hier par le gouvernement de
Belfast. '

(ap)

Huit politiciens ont participé au débat , au fond , Bernadette Devlin
(bélino AP)

tannique ne se soit retiré. Nous vou-
lons voir non seulement le dos de
vos soldats mais aussi la fin de vo-
tre exploitation » , a déclaré la jeune
femme, qui représente seule l'extrê-
me-gauche à la Chambre des com-
munes.

Faisant allusion aux violentes con-
troverses qui avaient précédé la pré-
sentation du programme, Mlle Devlin
s'est étonnée que personne n'ait son-
gé à critiquer l'absence du principal

«L'impérialisme britannique »
obiet de rudes attaques

Hockey sur glace

LE DUEL
M0LINA-RIG0LET

Lire en page 15



Un comédien devenu chanteur : GIANI ESPOSITO
Lorsque Giani Esposito donna son premier récital — dans une carrière des Baux-
de-Provence — une petite fille de cinq ans, à la dernière chanson, s'approcha de
lui, le regarda, lui prit la main et l'embrassa. * Pour moi », raconte le chanteur ,
« une salle croulante d'applaudissements ne vaudra jama is ce regard. Car les en-
fants sont un critère. Tant que l'on a un contact avec les enfants, c'est que tout

n'est pas pourri en soi... »

Giani Esposito. La quarantaine peut-
être. Des apparences de prince espa-
gnol ou de seigneur des Indes. Des
yeux qui regardent tout droit , se plan-
tent dans les yeux qu'ils ont en face
d'eux.

Giani Esposito, ancien acteur de
théâtre et de cinéma, devenu aujour-
d'hui auteur - compositeur - interprète,
a été le sujet choisi pour une impor-
tante émission de variétés réalisée à
Paris et au studio de Genève par les
réalisateurs Jean Bovon et Christian
Zeender, et par le journaliste Jean-
Philippe Rapp.

Pour Giani Esposito, ce tournage
était « un acte de vérité », nous a-t-il
dit , « la possibilité d'être ce qu 'il est
réellement, de jouer cartes sur table ,
sans aucune tricherie. »

Nous l'avons rencontré alors qu 'il
s'apprêtait à enregistrer la dernière
partie de cette émission et il nous a
parlé de lui , de sa conception du mé-
tier , de la vie en général , de l'Homme...

A notre interrogation de savoir s'il
avait abondonné résolument le cinéma ,
il m'a répondu : « J'ai renoncé aux
films français qui se font maintenant
et j' en suis heureux. Si j'étais demeuré
acteur , je serais aujourd'hui malheu-
reux comme une pierre et cela me
passionne davantage de faire ce que
je fais maintenant... »

Abandonnons donc le Giani Esposito-
acteur , mais rappelons pour mémoire
qu'il joua au cinéma dans « French
Can-Can » de Renoir , « Cela s'appelle
l'Aurore » de Bunuel , «Les mauvaises
rencontres » d'Astruc ou « Paris nous
appartient » de Jacques Rivette. Qu'il
interpréta au théâtre un personnage de
« Polyeucte » (pour ne citer que ce
rôle) et qu'on a pu le voir , sur le
petit écran français, dans « Sainte
Jeanne » de Bernard Shaw.

Aujourd'hui, Giani Esposito a donc
abandonné le jeu de comédien pour
celui de chanteur. Il se produit dans
les Maisons de la Culture et les Cen-
tres dramatiques, s'accompagnant lui-
même au piano ou aux percussions et
présentant ses chansons et poèmes en
compagnie d'Ersie Pittas, danseuse et
chorégraphe.

Un spectacle difficile ?
— Pour un public intellectuel cer-

tainement, nous déclare Giani Esposito.
C'est d'ailleurs celui que je crains le
plus, aussi paradoxal que cela paraisse.
Parce qu'il ne vibr^ pas. -Mais ceux qui
ont une âme d'enfant, ce spectacle les
touche...

Mais n'y a-t-il pas, Giani Esposito,
un abîme entre le public et vous ; vous
êtes parfois ésotérique ?...

— Un abîme entre la société de
consommation et moi. Certainement. Et
cela me ravit. Me rassure. Mais pas
avec le public de mes récitals. Ce qui
choque peut-être, c'est le silence qui
entoure mes chansons. Ce silence est
un de mes atouts majeurs car je suis
persuadé que les gens en ont incons-
ciemment besoin. Une fois que le si-
lence est créé, le public se laisse sé-
duire... vous voyez, il n 'y a rien d'éso-
térique... Les gens qui s'aiment ne se
disent que peu de mots et pourtant ,
quelle intensité de vie !

Quand Giani Esposito parle , c'est
avec des mots choisis. Les phrases
semblent parfois être des proverbes
ou des sentences : « On nous instruit

Giani Esposito : « Je suis gênant , donc je  suis ».

à tricher, à faire belle figure » et en-
core : « Je suis gênant , donc je suis »
ou « La vraie musique doit naître du
geste et du verbe... »

Etrange personnage aux attitudes de
brahmane. Ses chansons sont souvent
des incantations, ses poèmes des priè-
res. Et , face à ce chanteur si surpre-
nant , une question devient très vite
obsédante : est-il sincère ? Giani Espo-
sito est-il un sage de salon ou un réel
philosophe ? N'est-il qu 'un chanteur
ayant adopté un style ou désire-t-il
vraiment transmettre un certain mes-
sage ?... Perfide question. Inutile inter-
rogation. Car Giani Esposito est une
véritable personnalité et il faut l'accep-
ter ainsi. Ou le refuser tout entier.

Poète, il l'est. Il n'y a aucun doute.
Mais peut-être faut-il pour le com-
prendre vraiment l'âme de la petite
fille de cinq ans qui embrassa sa
main , à la fin d'un récital aux Baux-
de-Provence ? Peut-être faut-il , pour
participer à ses spectacles , savoir faire
taire en soi le bruit de notre siècle ?

(bd)

La jeunesse consultée
L'avenir culturel de la Suisse

Dans le cadre de ses travaux, la Com-
mission fédérale d'experts pour l'étude
de questions concernant la politique
culturelle suisse procède actuellement à
deux enquêtes relatives aux beaux-arts,
aux lettres, à la musique, au théâtre et
au cinéma. Il est rappelé que cette com-
mission, qui est présidée par M. Gaston
Clottu , ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois, a été créée par le Département
fédéral de l'intérieur, avec l'accord du
Conseil fédéral.

L'une des enquêtes de la commission
porte sur les comptes culturels (dé-
penses de fonctionnement et d'investis-
sement) des collectivités publiques. Tous
les cantons et toutes les communes de
Suisse ont été priées de répondre à un
questionnaire qui leur a été adressé en
novembre à ce sujet.

La commission est heureuse de pou-
voir compter sur la bienveillante colla-
boration des cantons et des communes.

L'autre enquête a trait aux problèmes
de fond qui se posent aujourd 'hui et
pour l'avenir dans les domaines cultu-
rels en cause. Cette enquête-là est
menée par des personnalités désignées
par la commission et qui , au cours de

ces mois, interrogent des créateurs , des
producteurs et des diffuseurs de biens
culturels, qu'ils relèvent ou non des
collectivités publiques. De cette manière
la commission entend établir un inven-
taire, recueillir des opinions et bénéfi-
cier de suggestions concernant les amé-
liorations qui pourraient être apportées.
On demandera également l'avis des mi-
lieux qui ne sont pas directement inté-
ressés, en particulier celui de la jeu-
nesse.

Dès que des faits nouveaux le justi-
fieront , la commission ne manquera pas
de les communiquer, (ats)

La Perle
Les fausses inversions prolifè -

rent à la radio. Le 15 décembre au
Miroir du Monde, un confrère de
Berne interrogeait M. Celio : « Mon-
sieur le Conseiller fédéral , dites-
nous combien la Banque nationale
détient-elle de dollars . »

L'interrogation directe comman-
de l'inversion (Combien la B. N.
détient-elle...), mais non l'interro-
gation indirecte : Dites-nous com-
bien elle détient...

Le Plongeur.

JEUNE ECRIVAIN SUISSE A L'HONNEUR

Le succès de l'écrivain zurichois Jurg Anklin, 27 ans, arrive en même temps que
la parution de son deuxième ouvrage. Son roman « Alias » lui a valu la reconnais-
sance des critiques et le Prix Conrad Ferdinand Meyer , doté de 6000 fr . ,  et du Prix
de la ville de Brème, o f f e r t  par la Fondation Rudolf-Alexander Schroeder , de
10.000 marks. Il lui sera remis le 26 janvier 1972 à Brème. La TV allemande est
venue à Zurich tourner un f i lm  d'une demi-heure sur le lauréat. Le voici dans une

séquence rappelant son ouvrage, (photo asl)

BAPTÊME DE 3 KANGOUROUS

Répondant à l'appel de 80 ouvriers de cinéma, les « Chariots » vedettes du
film « Les Bidasses en folie » ont quittés l'écran et sont descendus dans la
salle pour baptiser trois bébés kangourous vivants, nouvelles mascottes des
ouvreuses et du personnel de ce cinéma français. (Interpresse)

Un nouveau théâtre, celui des « Trois
Coups », vient de s'ouvrir à Lausanne,
dans une salle de près de 200 places
aménagée à la rue J.-J.-Mercier. C'est
la septième salle lausannoise vouée à
une activité théâtrale régulière. La
troupe, dirigée par Domingos Semedo,
est spécialisée dans le répertoire con-
temporain et la recherche, (ats)

Nouv eau théâtre
à Lausanne

M. Karl-Ragnar Gierow, secrétai-
re permanent de l'Académie royale
des lettres suédoises, a annoncé ,

mardi soir, qu'il était prêt à se ren-
dre ' à Moscou afin de remettre le
Prix Nobel 1970 de littérature à
l'écrivain soviétique Alexandre Sol-
jénitsyne.

Il a ajouté qu 'il pourrait effec-
tuer le déplacement au printemps.

Le montant du prix a déjà été
transféré au compte de l'écrivain,
en Suisse.

Il y a dix jours , M. Gierow a
reçu de Soljénitsyne une lettre dans
laquelle l'écrivain l'informait qu 'il
était prêt à recevoir le diplôme et la
médaille du prix dans un apparte-
ment privé d'e Moscou. Précédem-
ment , l'écrivain voulait recevoir le
prix au cours d'une cérémonie offi-
cielle à l'ambassade de Suède à Mos-
cou, ce que l'ambassadeur, M. Gun-
nar Jarring, refusa — suscitant de
vives critiques de la part de certains
milieux, (ap)

Problèmes pour remettre le Prix Nobel
à 1 écrivain soviétique Soljénitsyne

Les écrivains sont parfois illettrés
Le livre qui se vend le mieux

actuellement sur l'île de Majorque
est l'œuvre d'une analphabète. De-
puis le mois d'octobre , les libraires
ont vendu plus de 20 000 exem-
plaires des « Recettes choisies de la

cuisine maj orquine », de Coloma
Abrinas Vidal. L'auteur , qui de son
vrai nom s'appelle Mado Coloma , a
72 ans, et ne sait ni lire ni écrire.
Elle a dicté le contenu de son livre
à un ami. (atsireuter)

La nouvelle galerie du Muséum de Genève a été ouverte en décembre.
Environ 400 mammifères et plus de 1540 oiseaux y sont exposés dans un

ensemble de vitrines et de dioramas géants mesurant 400 m. de long.
Les dioramas géants représentent les régions polaires , la savane africaine

et les forêts tropicales. Ils obtiendront certainement un grand succès auprès
du public, tant leur réalisation minutieuse relate l'ambiance de ces régions
avec justesse. (Interpresse)

400 MÈTRES DE DIORAMAS

Aimeriez-vous fumer un cigare
long d'un mètre et pesant deux ki-
los ? Rien de plus facile , il su f f i ra
de vous adresser à ce fabricant spé-
cialisé de la principauté d'Andorre,
qui les fabrique , sur commande
uniquement. Il en reçoit du monde
entier bien que les prix de ses
super-cigares de la taille d'un obus
ne sont pas spécialement modestes,

(photo asl)

LE PLUS LONG CIGARE DU MONDE



Avant une* émission-anniversaire en circuit TV interne

L'équipe de Radio-Hôpital ? Des amateurs très éclairés !
Cette 40e émission de Radio-Hopital , nous en avons déjà parie a deux repri-
ses, et nous en donnerons encore un reflet lundi , puisque c'est à ce dimanche
9 janvier qu 'elle est fixée. Elle en vaut la peine. Car d'abord on soulignera
jamais assez la somme de temps, de travail , d'enthousiasme que toute l'équipe
bénévole œuvrant depuis près de 4 ans à divertir nos malades a déjà
déployée. Et ensuite, le surgissement d'un studio de TV dans un hall d'hôpi-
tal, la diffusion le même jour de deux émissions religieuses et d'une émis-
sion de variétés, avec toute la débauche d'énergie et de technicité que cela
implique, ne sont pas chose si banale. Ce serait même, sans doute, un évé-
nement unique en Suisse si la même équipe n'avait pas déjà , début j anvier
1970, créé le précédent en « télévisant » sa 20e « Heure des divertissements »

mensuelle.

Un fameux travail de préparation , avec le sérieux professionnel ! De droite
à gauche MM.  F. Jeannin, J.  Frey, R. Besançon, J. -P. Girardin et J. -P.

Schneider, (photo Impar-Bernard)

Mais à côté de ce que sera la 40e,
cette émission-là fait vraiment figure
de coup d'essai ! Sur le plan technique
notamment : à l'époque, il avait fallu
se débrouiller avec un matériel compo-
site récolté à la faveur de la compré-
hension des commerçants spécialisés de
la ville. Depuis, le nouveau Gymnase
cantonal du Bois-Noir est apparu , et
avec lui son studio de télévision, fleu-
ron rare et admirablement équipé. Ce
sont ces installations qui formeront la
base du studio volant qui sera monté à
l'Hôpital. Au point de vue programme
également : si l'on avait eu, en 1970,
quelques numéros filmés en direct , en
plus de la retransmission des offices
protestant et catholique du matin, on
aura cette fois un programme de varié-, .
tés d'une heure et demie, rassemblant
une pléiade d'artistes régionaux dans
les spécialités les plus diverses, qui
pour la plupart ont déjà participé ,
d'ailleurs, à des émissions précédentes ;
certains des numéros, dont la réalisa-
tion aurait été impossible dans le hall
de l'Hôpital, pour des raisons de place
notamment, auront été enregistrés à
l'avance au magnétoscope et seront in-
sérés dans le cours de l'émission entre
des numéros passant « en direct ». Le
schéma de ladite émission — et le tra-
vail préparatoire nécessaire — sera
donc comparable en tous points à celles
que réalise la TV « professionnelle ».
Ce programme, nous l'avons présenté
récemment et nous n'y revenons donc
pas, sinon pour signaler une modifica-
tion de dernière heure : le jongleur ,
acrobate et clown Misoko remplacera
le numéro de ses confrères Mario et
Willy, ce dernier étant tombé malade ;
et pour rappeler qu'à l'instar de toute
l'équipe d'animateurs et de techniciens,
les artistes participent bénévolement à
cette réalisation. En outre, quelque 80
invités — autorités politiques , repré-
sentants des Eglises et du spectacle —
ont été conviés à le suivre.

PAS UNE PETITE AFFAIRE
Au nom de cette équipe — pas moins

de 23 personnes ! — Francis Jeannin
et Jacques Frey, animateurs, ainsi que
Jean-Pierre Girardin , réalisateur, ont
tenu à apporter hier, au cours d'une
petite conférence de presse, quelques
précisions sur leur travail. Un travail
dont nous autres profanes ne mesurons
guère l'envergure. Les émissions men-
suelles de radio, déjà , supposent beau-
coup de temps sacrifié, des connaissan-
ces techniques et de matériel. Mais
pour une émission télévisée, cela de-
vient impressionnant. C'est qu'aussi, les
gens de Radio-Hôpital ne font pas les
choses en dilettantes, et que s'ils tien-
nent à leur statut d'amateurs, ils méri-
tent pour le moins le qualificatif
d'éclairés. Tout a été préparé, pro-

grammé, avec beaucoup de minutie. Le
hall de l'Hôpital sera divisé en trois
« plateaux » sur lesquels évolueront
deux caméras mobiles, en plus d'une
caméra fixe télécommandée et d'une
caméra réservée à la surimpression de
titres ou à la diffusion d'images stati-
ques. Ces plateaux disposeront de dé-
cors (prêtés par La Théâtrale) ; une
régie avec neuf « moniteurs » de con-'
trôle sera installée, de même que trois
magnétoscopes pour les différés. La
diffusion des images et du son dans
l'immeuble sera assurée par les 15 télé-
viseurs de l'Hôpital , auxquels s'en
ajouteront 15 autres mis à disposition
par l'équipe, grâce cette fois encore
aux installateurs de la place. Ce studio
éphémère rassemblera ainsi des appa-
reils d'une valeur globale de plus de
250.000 francs , c'est tout dire ! Et puis-
que nous parlions d'amateurs éclairés,
ajoutons que présentateurs, photogra-
phes de plateau, électriciens, camera-
men, assistants, accessoiristes, contrô-
leurs d'image et de son , mixeurs, régis-
seurs, etc., disposeront pour « feux de
la rampe » d'une impressionnante ins-
tallation d'éclairage développant 20.000
watts, à laquelle les SI contribueront.
Pour mettre en place tout cela, deux
jours entiers de travail seront néces-
saires (aujourd'hui et demain) ! Sans
parler du démontage... Et malgré tout
le bénévolat , le budget ascende à un
millier de francs.

« 1972 A SOUHAIT »
Radio-Hôpital a intitulé ainsi cette

grande émission anniversaire. Et com-¦ me le disaient ses responsables, ce
souhait s'adresse aux malades, comme
toute leur activité. Pour eux-mêmes
d'ailleurs, ils n'ont d'autre voeu que de
pouvoir continuer à distraire — et donc
contribuer à guérir — ces malades en
leur préparant ces émissions faites tout
exprès pour eux, auxquelles ils puis-
sent participer directement. Radio-Hô-
pital , contrairement à certaines hypo-
thèses qui ont pu être émises, n'entend
pas étendre son activité à un autre
secteur, par exemple fonder une « com-
pagnie » radio ou TV à diffusion locale
ou régionale ; ses animateurs, outre
qu'ils ne parviendraient jamais à lever

les obstacles juridiques qui s upposent
à un tel projet , n'en auraient ni le
temps, ni les moyens. Ils ne désirent
que continuer à améliorer le service
original qu'ils rendent à la collectivité
des alités. Le nouvel équipement dis-
ponible au Gymnase, pourra être encore
précieux à l'avenir. Il pourrait même
l'être plus si, grâce à la compréhension
des autorités en la matière (PTT et
SSR), et à quelques dévouements, un
câble coaxial privé pouvait un jour
relier directement le studio du Bois-
Noir à l'Hôpital. Et même, qui sait ?
Si un câble identique pouvait un jour
permettre sans interférer bien entendu
sur le réseau public de radiotélévision ,
la diffusion des émissions non seule-
ment dans le bâtiment de l'Hôpital ,
mais aussi dans d'autres établissements
similaires de la ville et des environs
— clinique Montbrillant , centre ASI,
maisons de retraites , etc. Ce sont là
des rêves qui se réaliseront peut-être
un jour , quand on aura mesuré à sa
ju ste valeur le rôle important joué par
ce qui est désormais une véritable ins-
titution. Car non seulement Radio-Hô-
pital est d'une utilité reconnue poul-
ies malades, mais encore pour la col-
lectivité en général : son activité lui
permet en effet de constituer l'une des
premières « magnétothèque » régionale:
des archives sonores de tous les événe-
ments marquants de la région , enregis-
trés avec une qualité égale, voire su-
périeure à celle des normes radiopho-
niques ; ces archives représentent déjà
quelque 60 kilomètres de bandes ma-
gnétiques , équivalant à plus de 50 heu-
res d'écoute !

MHK

Plus de 3000 réponses
au concours de «L'Impartial»

A cinq reprises entre le 15 décembre et le 31 décembre 1971, ce petit
dessin a figuré dans les pages d'annonces de « L'Impartial - FAM ». Il
s'agissait pour le lecteur qui désirait participer au concours, d'indiquer
les cinq dates précises de parution. Un tirage au sort a désigné les
gagnants parmi les réponses exactes, soit plus de 3000... Les prix de
consolation seront envoyés dans quelques jours aux lauréats désignés

par le sort.

PREMIER PRIX: 200 FRANCS
1. Mme Woelfle Andrée, Saint-lmier

DEUXIÈME PRIX: 100 FRANCS
2. Pierre Monnet , Noiraigue

25 LOTS DE CONSOLATION
3. Jacot André, Sonvilier. 14. Briot Janine, Le Locle.
4. Jeanbourquin-Joly Antoine, Le 15. Kneuss Emile, Saint-lmier.

Boéchet. 16. Grosjean Linand, Saignelégier.
5. Schindelholz Olivier, Le Locle. 17. Boillat Jean-Maurice, LesBreu-
6. Paratte Maryclaude, Le Locle. leux.
7. Donzé Hermance, La Chaux-de- 18. Seletto Marguerite, Le Locle.

Fonds. 19. Fellrath Madeline, Le Locle.
8. Franel Emile, La Chaux-de- 20. Bugada Dora, Le Col-des-Ro-

Fonds. ches.
9. Klay Marguerite, La Chaux-de- 21. Joly Denis, Les Bois.

Fonds. 22. Favre Willy, Les Ponts-de-Mar-
10. Evard-Evard Blanche, Chézard. tel.
11. Thiébaud Robert, Les Ponts-de- 23. Vermot René, Le Prévoux.

Martel . 24. Vuille Janine, Saint-lmier.
12. Cuche Bernard , La Chaux-de- 25. Berger Angèle, Les Brenets.

Fonds. 26. Jeanneret Marianne, La Sagne.
13. Fumey René, Le Locle. 27. Perret Gertrude, Saint-lmier.

Elle file la laine à la main
Comme au temps de nos grands-mères

La recette d'un équilibre de vie meilleur, (photo Impar-Bernard)

Plus de 900 millions de moutons vi-
vent sur la terre. Ce sont les statisti-
ques. L'Australie est le plus gros pro-
ducteur avec 140 millions. La France,
pour venir plus près de nous, en comp-
te quelque 20 millions. Elle occupe
d'ailleurs plus de 80.000 ouvriers qui
desservent quinze mille métiers. Jadis,
la laine était filée à la main. Aujour-
d'hui, les techniques modernes ont
changé tout cela. C'est en Bretagne
que l'on trouve encore le plus grand
nombre de fileuses.

Dans notre pays, c'est vers le Valais
qu'il faut se tourner pour voir ici et là
quelques anciennes fileuses."Mais voilà
que les Montagnes neuchâteloises se
découvrent aujourd'hui une fileuse de
laine à la main. Nous l'avons rencon-
trée dans une ferme des Roulets.

A vrai dire, on s'attendait à trouver
en face de son rouet une dame d'un
certain âge, désireuse peut-être de con-
server une tradition familiale. Quel ne
fut pas notre étonnement de rencontrer
line jeune et fort jolie femme, de 25 ans
tout au plus, qui a trouvé son plaisir à
retourner au temps de nos grands-
mères.

Mme D. Landry vit avec son mari,
un Loclois, aux Roulets. Ils sont mariés
depuis cinq ans. Lui est peintre ; elle
a décidé de filer de la laine au rouet.
Ils vivent simplement, modestement, à
la campagne. Us sont heureux, bien
que l'argent ne leur tombe pas du
ciel. « Oh ! les commandes de laine ne
sont pas encore très grandes, dit-elle.
Des amis, des connaissances , parfois
des magasins pensent à moi. Mais il ne
faut nas perdre courage ».

Ce ne sont pas des hippies ou des
gens qui vivent en marge de la société.
Loin de là. Ils ont décidé de vivre sim-
plement et se contentent de ce qu'ils
ont pour subvenir à leurs besoins. A la
campagne, ils voient la ville de loin ,
ils la comprennent mieux , mais ne
voudraient pas y revenir. Us se sentent
chez eux, avec leurs chats et leur chien.
Lorsqu 'ils en ont la possibilité , ils font
des voyages, en France notamment. Ils
apprennent à mieux connaître leurs
voisins. Pour eux , la vie aux environs
les délie du contexte de la ville, les

éloigne du bruit. Ils trouvent ainsi un
plus grand équilibre et une plus gran-
de joie.

— Depuis quand filez-vous ?
— Depuis un peu plus d'un an. C'est

avec une amie que j' ai commencé d'ap-
prendre à filer. Puis nous sommes par-
tis en Bretagne et là , en quelques se-
maines, j' ai fait mon « apprentissage ».
C'était avec une bonne vieille Breton-
ne, qui connaissait si bien son métier.

— Comment vous procurez-vous la
laine en tison ?

— Par l'intermédiaire des fabriques
spécialisées, en Suisse notamment.

Mais très souvent, les bergers viennent
m'offrir leur laine. C'est meilleur mar-
ché, mais je dois la laver et la carder.

— Quel genre de laine filez-vous ?
— De la laine naturelle, brune ou

blanche. Je connais les procédés de
teinture, mais la place me manque ici
pour m'installer. Et puis, le naturel,
c'est tellement plus beau, plus pur.

Tout en filant , Mme Landry nous
parle de son métier artisanal qui se
perd. Elle aime la laine, cette matière
douce qui lui procure en la travaillant
une compensation, qui lui donne un
meilleur équilibre. Elle avait d'ailleurs
rêvé, lors d'une visite à Evolène, de
devenir fileuse. Son rêve est réalisé et
à deux pas de la ville, le petit coin de
vieux Valais ou de Bretagne qu'elle a
recréé est fort sympathique.

R. DERUNS.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

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

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

page 24.
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,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

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.
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Temple de r Abeille.
Samedi à 16 h., répétition des offi-

ciants , choristes, musiciens et partici-
pants, en vue du culte télévisé de
dimanche matin.

L 'Hôpital remercie
La direction de l'Hôpital exprime

sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou d'une
autre à faciliter l'organisation et à
agrémenter les fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Merci à tous les géné-
reux donateurs qui par leurs envois
en nature ou en espèce, ont permis
aux malades qui ont passé ces fêtes
loin de leur foyer de se sentir très
entourés. Merci aussi aux sociétés
locales qui sont venues apporter un
précieux réconfort par leurs chants
et leurs productions , au cours de
ces journées.

^HH1 ï

Vers 17 h. 35, hier, un automobiliste
de la ville, M. G. C, circulait rue Nu-
ma-Droz en direction est, lorsque, à la
hauteur de l'immeuble No 71, alors
qu'il venait de croiser un autre véhicu-
le, il se trouva subitement en présence
d'un piéton, M. Pierre Prétôt, âgé de
66 ans, domicilié en ville, qui s'était
élancé sur la chaussée du nord au sud.
Malgré un brusque coup de frein de
la part de l'automobiliste, celui-ci ne
parvint pas à éviter le malheurenx
piéton qui fut projeté sur la route.
Blessé, M. P. Prétôt a été hospitalisé
dans un état grave. II souffre de plaies
profondes à la tête et au visage, et de
plusieurs fractures.

Etat civil
JEUDI 6 JANVIER

Mariage
Sandoz Laurent-Valentin , droguiste

et Sylvant Claudette-Betty.
Décès

Kaiser Marie-Adèle, née le 10 no-
vembre 1884, célibataire.

Un piéton grièvement
blessé

AU CAFÉ DE LA RONDE
On dansera

vendredi et samedi
BAL DU PETIT NOUVEL-AN

Bal musette avec le trio
BÉTRIX, PETCH ET GOLO

Ambiance à tout casser
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RESTAURANT DES PILONS I
LE LOCLE Tél. 311814 §

Samedi soir

TRIPES ¦ POT-AU-FEU
Dès 17 heures

CONCERT
par le

TRIO BONBON MUSETTE
l J

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

cherche

acheveur qualifié
ou

acheveur-bîjoutîer
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. j

Faire offres par téléphone ou se ¦
présenter.

Hôtel - Bar - Dancing de la Croix-d'Or
LE LOCLE PETIT NOUVEL-AN

Tél. (039) 31 42 45
SAMEDI 15 JANVIER

avec réservation

SALLE SOUPER
POUR CONGRES avec DANSE

FETES DE FAMILLE
MARIAGES AU MENU :

VOYAGES ORGANISÉS Consommé
SOCIÉTÉS _ . ., —

Entrecôte aux bolets
Bouquetière de légumes

Vendredi et samedi Pommes frites
dès 20 h. 30 ,, , .Vacherin au cassis

UAIlOL PRIX DU MENU :
avec ORCHESTRE Fr. 14.50

Par suite de démission honorable du titulaire

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

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

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

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

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

j LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

AIDE DE CUISINE
Entrée immédiate ou date à
convenir.

POUR PAQUES

2 JEUNES FILLES
pour le service des enfants.

Ecrire à La Crèche ou téléphoner
au (039) 31 18 52.

RESTAURANT
C H Â T E A U
DES FRETES

SAMEDI 8 JANVIER

PETIT
NOUVEL-AN
Veuillez réserver vos tables

Tél. (039) 32 10 18

GABUS FRËRES
USINE SAFIR SA
Combe-Sandoz 1
cherche

concierge
pour nettoyages en dehors des
heures de travail, avec ou sans
appartement de 4 pièces à dispo-
sition.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 31 67 67 et se présen-
ter.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain , aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER AU LOCLE

STUDIO
| avec salle de bain , WC, cuisinette,

vestibule avec armoire. Quartier
Ouest. Fr. 175.— par mois. Tél.
(039) 31 29 41, heures de bureau.

A louer

appartement
4 pièces (rez-de-
chaussée), chauffage
général, salle de
bain et dépendan-
ces.

S'adresser : Willy
Huguenin, Marais 20
Le Locle, de 18 h. à
20 h.

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

A louer au Locle

2
chambres

meublées, indépen-
dantes, tout con-
fort.
Tél. (038) 32 10 18.

Affaire 1er ordre
Kiosque - tabacs - journaux - bazar, à
remettre à l'ouest de Lausanne. Impor-
tant chiffre d'affaires. Appartement à
disposition. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PG 300107 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre

C0RTINA
1600 GT
1970, vert-métalli-
sé, 12.000 km., ex-
pertisée, impecca-
ble, Fr. 7500.—
comptant, à discu-
ter.
Tél. (039) 31 29 01,
Le Locle, dès 19
heures.

A VENDRE

PEUGEOT
204

1967, toit ouvrant,
87.000 km,

Fr. 3900.—.
W. & O. Christinat

Fils
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 34 77

ou (038) 53 31 75

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

NOUS CHERCHONS, pour tout de
suite ou pour date à convenir ,

un radio-
électricien

Faire offres à Radio - Télévision
BRECHBUHL, M Jean-Noël Chapatte
2606 CORGÉMONT, tel (032) 97 15 97
ou privé (032) 97 20 33.

FABRIQUE DE BOITES de la place
cherche

secrétaire
dactylographe

(sténo pas nécessaire)

pour seconder la direction dans les
domaines, suivants :
— correspondance
— contrôle d'acheminement
— contrôle de sous-traitants
— rapport avec la clientèle

Travail indépendant, varié, situation
— rapports avec la clientèle
cuter.

Faire offre sous chiffre SD 292 au
bureau de L'Impartial.

(PPW Les œuïs de La Br̂ v'
ne ¦

l̂ o  ̂ c'est la recette pour réussir

Sî  une ^onne ome,ette

i AU BUFFET CFF LE LOCLE ]
SAMEDI A

? SOUPERS TRIPES 4
|k Tél. (039) 31 30 38 C. COLOMBO 

^

Le Restaurant de la Croisette
au Locle
cherche

GARÇON ou
FILLE DE COMPTOIR

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 35 30



Les plus belles vues de la Côte d'Azur vaudoise
Au Club des loisirs

Jeudi après-midi, pour sa rentrée, le
Club des loisirs s'est o f f e r t  un magnifi-
que voyage sur la « Côte d'Azur... vau-
doise ». Cela sous l 'égide de M. Gygaz,
de Jongny.

Un voyage merveilleux. Cette terre
qui descend vers le Léman... Ce coin
cher à Davel , à Byron, à Doret, à Ra-
muz et autres grands hommes, convient
aussi parfaitement au commun des
mortels, qui vient trouver là la « mer »
sans descendre jusqu 'à l'Adriatique ou
la Méditerranée. Vevey, Montreux et
leurs nombreux faubourgs , petites
bourgades de rêve. Le lac est, ici, par-
tout. Il a modelé le paysa ge au lent
ciseau de ses vagues, découpé les gol-
f e s  et les promontoires avec une fantai-

sie délicieuse. Il est réservoir de cha-
leur, source de lumière à ses heures
de clarté ; paysage d' océan dans ses
grandes colères. Comme il a su rassem-
bler les cités dont les demeures blotties
contre ses flancs semblent chuchoter
entre elles. Tout ce pays regarde vers
l' eau. Pourtant il est des villages qui
s'en éloignent comme à regret pour
s'enfoncer un peu plus haut dans les
vignes qui montent vers le ciel , tout en
prenant dans cette masse blonde ou
bleue, suivant les heures, leur part de
chaleur et de force.  Et la ville ou les
villes passées, voici pénétrant violem-
ment dans le f lo t  le haut rempart des
vignes. Un damier, un véritable jeu de
patience, une conquête sur le rocher,

car ce vignoble il fa l la i t  le mettre là,
regardant le lac, y trempant sa base ,
en recevant la chaleur humide où s'ali-
mente le paysage.

Près de ce lac de rêve, ceux qui en
furent amoureux ont voulu venir re-
poser dans ces champs de repos. A
l'ombre des cyprès , que de noms étran-
gers. Et toutes les tombes, blanches ou
grises regardent vers le lac...

Soudain , la rive s'est infléchie , cour-
bée comme un arc que l' on tend. Sur
ces côtes dentelées, l' eau a creusé de
petits gol fes  charmants, où la contrée
s'est groupée, formée , accrochée. La
lumière est jetée sur ces langues de
terre par la réverbération de l' eau com-
me un voile léger et transparent , puis
le paysage devient robuste, fermant le
go l f e  par une falaise. Il semble qu'en
quelques sauts la pente a rejoint le lac,
car les villages du bas sont resserrés
entre le roc et le f lo t .

C'est le pays des vieux châteaux,
des pierres plusieurs fo is  centenaires.
Tout près du lac ou perdus dans les
vignes. Ils sont parsemés dans les ceps
ou sur ces terres qui s'en, vont jus-
qu'aux rochers, tours ou forteresses
défendant les paysages du pays de
Fribourg à celui de Vaud et à la route
de Savoie. Le château de Glérolles est
demeuré fiché sur son promontoi re de-
puis des siècles , jouant avec les va-
gues, regardant, de ses yeux longs et
étroits, les montagnes de France. Il est
là comme une sentinelle sur la route
du monde... comme l'est aussi cette
petite église feuillue , dressée sur l'arê-
te du Lavaux, qui marque la limite des
vignes. Plus à l'est, la forteresse de
Chillon, les pieds dans l'eau, indique
la frontière du monde lacustre qui
garde le pays comme le verrou d'une
prison. Un peu plus loin, Villeneuve,
dans sa baie, se dore au soleil, en se
penchant sur son passé. Le lac a formé
le pays et le paysage , comme il a formé
les hommes. Mais assez soliloqué. Le
bateau a contourné Vevey et fa i t  une
pointe sur Clarens pour arriver, ma-
jestueusement, dans la baie royale de
Montreux. On « reprend » vers Territet,
une fois  de plus voilà Chillon, Ville-
neuve. Le pays va changer. Le lac a
terminé sa mission, il ne veut pas aller
plus loin. Tout cela, c'est le Léman
classique, mais ce que M. Gygax a su
découvrir c'est la merveille de la ronde
des saisons, allant des neiges de l'hiver
aux ors de l'automne. Grâce à la tech-
nique du « fondu-enchaîn é », les réali-
sations projetées sur l'écran sont re-
marquables. Le Léman est vu de haut,
il se prof i le  telle une mer fantastique
dans les lointains, comme quelque chose
d'insaisissable. Cette « audition » puis-
que le f i lm était accompagné de la mu-
sique de Beethoven fu t  vraiment re-
marquable, (je)

Une grande manifestation à la halle
des Jeanneret pour le week-end

C'est aujourd'hui que commencent
à la halle des Jeanneret les opéra-
tions du jury chargé d'estimer les
qualités des quelque 1000 bêtes de
l'Exposition cantonale neuchâteloise
de la Société d'Aviculture, Cunicul-
ture et de Colombophilie dont les
localités du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et des Brenets ont assumé
l'organisation et la présentation à la
halle des Jeanneret.

181 exposants y participent et pré-
sentent 750 lapins de 26 races diffé-
rentes, 242 poules de 15 races diffé-
rentes, 112 pigeons de 16 races diffé-
rentes et 8 palmipèdes.

Si la journée de vendredi est ré-
servée au travail du jury, samedi
après-midi a lieu la cérémonie
d'inauguration de l'exposition qui
sera ouverte samedi et dimanche.

De l'autre côté de la rue
Rive gauche. Rive droite. Cela dépend

si l'on vient de la rue Bournot ou de
celle des Envers. Pour moi, c'est plutôt
rive droite. Les vieilles maisons du
Grenier et celle de la rue du Pont 11.
Cette rue du Pont qui n'a depuis
longtemps plus de pont. U' faut faire
un petit tour au Château des Monts
pour retrouver ce passé si loin et si
proche.

Le Grenier. Je ne reviendrai pas sur
son histoire... ancienne. La « Feuille
d'Avis des Montagne » en son temps,
puis « L'Impartial » en ont souvent évo-
qué de larges extraits. Des historiens
plus qualifiés que moi en connaissent
les nombreux secrets.

De l'autre côté de la rue. Tout est
calme dans les vieilles maisons. C'est
un peu le château de la Belle au Bois
dormant, car les habitants des immeu-
bles Pont 7, 9 et 11 ont déserté les
lieux. Leur propriétaire est tout sim-
plement, selon le Livre des adresses :
Confédération suisse. Un jour , ce «mon-
sieur» leur a demandé de vider les
lieux. On allait démolir... pour , parait-
il, reconstruire plus beau qu'avant ,
comme dans le « Vieux chalet ». Mais
voilà, ce n'est pas comme dans la
chanson, les éléments qui ont renversé
ces vieilles demeures, puisqu'elles sont
toujours là. Dernièrement, le boulanger
de Pont 7 s'en est allé. Il demeurait
seul sur la «Rive droite», seul avec les
livres de la Bibliothèque de la ville,
qui attendant, eux aussi, le moment
de leur expulsion. Et pourtant, ils se
trouvaient bien là, dans leur cadre,
les vénérés bouquins de cette histoire
suisse ou neuchâteloise, que j'ai feuille-
tés au cours de ma vie de « vieux
curieux » du passé. Et les livres d'Os-
car Huguenin, de T. Combe, de Ribaux,
de Bachelin... ou ceux de Virgile Rossel,
d'Urbain Olivier, d'Edouard Rod, de
tant d'autres encore, qui, après avoir
connu tant de liseurs, dorment souvent
dans la poussière du passé. Bien sûr , il

y en a d'autres, qui seront plus à leur
place dans un bâtiment moderne.

Les maisons de la Rive droite, que
de souvenirs elles évoquent. Ces vieille!
familles locloises qui habitent les vas-
tes appartements avec des chambres
grandes comme des salles de bal.
Comme on ne construit plus aujour-
d'hui. On aimait venir faire une petite
causette à la boulangerie de la famille
Thiébaud , père et fils. Dans les corri-
dors, on retrouvait la maman Godel,
avec sa bonne figure et son tour de
taille imposant.

Un jour , tous sont partis. Aujourd'hui
les volets sont ouverts et les grandes
fenêtres font penser à des yeux sans
vie qui essayent encore de voir. Bien-
tôt, la Bibliothèque de Pont 11 sera
« expulsée ». La question a déjà été
posée : Que fera-t-on des magnifiques
fourneaux de catelles du premier éta-
ge ? Ces catelles que la main d'artiste
de Mme Jurgensen avait su décorer
avec un goût exquis. Demain ce sera
la fin de la Rive droite. Du moins celle
que nous avons connue, (je)

Du bruit pour peu de chose
Au Tribunal de police

Le Tribunal die police a siégé hier
après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel. Mme Danielle
Pislor fonctionnait comme greffier.

* * *
On reproche au prévenu M. V. d'avoir

annoncé dans « L'Impartial-FAM »
qu'il offrait un cadeau de Noël à tout
acheteur de marchandises pour une
valeur de 30 francs. Le cas est assez
amusant. Ce faisant, V. aurait contre-
venu à l'ordonnance fédérale en cette
matière. Pour sa défense, V. souligne
que d'autres commerçants ont agi com-
me lui depuis longtemps. Le juge lui
annonce alors une bonne nouvelle.
L'ordonnance de 1947 a été remplacée

l'année dernière par une autre, moins
sévère. Il est acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat.

UNE HISTOIRE D'AMOUR
Cela a commencé par une amourette.

Puis, la prévenue, J.  D., a poursuivi
son amoureux pendant de longs mois
en l'importunant au moyen du télé-
phone. Comme J.  D. ne s'est pas pré-
sentée , la conciliation n'a pu avoir lieu
pas plus que l'établissement des faits.
Le juge condamne J .  D. à une amende
de 90 francs et au paiement de 30
francs de frais.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE
Selon le revenu fiscal qui paraît peu

élevé, le prévenu J. A., du Locle, n'a
pas été en mesure en août et septem-
bre de verser les 200 francs qu'il devait
à l'Office des poursuites. J. A. travaille
à son compte. Divorcé, il a la charge
de trois enfants qui vivent avec lui. En
1971, avec son frère, il a aidé financiè-
rement sa mère. U a des mois creux, si
bien qu'il est loin d'avoir gagné les
sommes indispensables pour faire face
à tous ses engagements. Son avocat
estime que dans ces conditions son
client n'a pas commis d'infraction, vu
qu'il ne possédait pas les sommes né-
cessaires pour remplir ses obligations.
Les ressources de J. A. sont à la limite
du minimum légal. Le tribunal constate
que le prévenu traverse des -.moments

/difficiles et qu'il ne peut être inculpé..
Il faudrait qu'il ait commis un acte
répréhensible, ce qui n'est pas le cas.
Mais sa négligence lui vaut de payer
20 francs de frais.

(je)

COMMUNIQ UÉS
«ms » * S f cS» » ss » s»^s* « l^«»«»»»%»%^»^J

Au Cinéma Lux : « Ton mari, cet in-
connu ».
Le film d'Oswalt Kolle est le 5e de

la série qui traite de la sexualité du
couple. Dans ce film, il montre l'hom-
me dans toute sa sexualité comme au-
cun ne l'a montré jusqu 'ici. U expli-
que ouvertement, sans fausse pudeur
les désirs sexuels de l'homme. Film
en couleurs interprété par Heidi et
.Michael Maien, ..•¦ Angelika , et -.. Volker
Frey, Barbara Lankau et Walter
Herbst, Christina Weber et Peter
Wallrath. Vendredi, samedi et diman-
che à 20 h. 30. Matinée dimanche à
14 h. 30. Dès 18 ans.

Problèmes de l'assurance maladieVos questions
nos réponses

QUESTION
Est-il exact que les indemnités d'hos-

pitalisation sont différentes dans les
hôpitaux psychiatriques que dans les
hôptiaux de médecine générale. Pour-
quoi cette différence, qui me paraît
injuste, dont personne ne parle ?

RÉPONSE
Il est de fait que les caisses-maladie

ne remboursent pas de façon identique
les frais de traitements dans un établis-
sement psychiatrique et dans un hôpi-
tal pour soins physiques. Cette situa-
tion, qui peut paraître injuste, s'expli-
que pourtant facilement.

La Fédération neuchâteloise de
secours mutuels répond dans cette
rubrique à tous vos problèmes d'as-
surance maladie. Le courrier est à
adresser à : Assurance maladie, ré-
daction de « L'Impartial », 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jusqu'au moment de la révision de
la loi fédéale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents (LAMA), les

traitements psychiatriques, qu'ils soient
ambulatoires ou hospitaliers, n'étaient
pas reconnus comme prestations à la
charge de l'assurance-maladie. Depuis
1965, la situation ayant été modifiée, les
caisses sont tenues de rembourser en
cas de traitement dans un établissement
hospitalier : les soins donnés par le
médecin, y compris les traitements
scientifiques reconnus, les médicaments
et les analyses, ainsi qu'une contribu-
tion journalière minimale de 6 francs
aux autres frais de soins. Dès lors,
sur le plan suisse, il n'y a plus en
général de différence entre les pres-
tations versées pour les séjours dans
les hôpitaux pour soins physiques et
dans les établissements psychiatri-
ques.

Dans notre canton par contre, la si-
tuation s'est à nouveau modifiée le
1er janvier 1968. C'est en effet à cette
date qu'est entrée en vigueur la con-
vention neuchâteloise d'hospitalisation,
basée sur un forfait journalier, appli-
cable seulement aux séjours dans les
établissements pour soins physiques. Le
forfait étant total, les caisses-maladie
vont au-delà de leurs obligations lé-
gales en prenant en charge aussi les
frais de pension. Mais pourquoi n'a-

t-on pas inclus dans la convention les
traitements psychiques ?

Parce que, pour calculer le montant
d'un forfait moyen, il faut connaître
avec exactitude le coût de l'hospitali-
sation. Il était facile d'établir des sta-
tistiques pour les séjours dans les hôpi-
taux pour soins physiques parce que
là , la situation est claire. A quelques
exceptions près, tous les patients vien-
nent y subir un traitement ou une opé-
ration nécessité par une maladie ou par
un accident. Dans les établissements
psychiatriques par contre, on trouve
beaucoup de cas de gériatrie. Des per-
sonnes âgées vont y finir leurs jours
parce qu'elles n'ont plus de famille,
ou parce que leur famille ne peut pas,
ou ne veut pas, s'en occuper. Leur santé
n 'exige pas forcément des soins parti-
culiers. Elles sont plus pensionnaires
que patientes. Or, il n'appartient pas
aux caisses-maladie de se substituer
à la famille en prenant en charge des
frais qui n'entrent pas dans le cadre
de leur activité. D'autant plus que dans
l'éventualité d'un forfait total, les per-
sonnes âgées pourraient économiser la
presque totalité de leur rente AVS,
qui reviendrait ensuite à leurs héri-
tiers. Mais où se trouve la limite devant
déterminer si l'on est en présence d'un
cas de maladie ou d'un cas de géria-
trie ? Même les médecins des établisse-
ments psychiatriques ne veulent pas
s'aventurer à faire cette distinction.

Pourtant, l'Etat et les caisses-mala-
die ne restent pas indifférents devant
ce problème. Us s'en préoccupent même
activement.

Depuis le début de l'année dernière,
toutes les factures des établissements
psychiatriques concernant les assurés
des caisses sont adressées au secrétariat
de la FCNM qui dresse des statistiques
destinées à négocier une convention
forfaitaire. Il est vraisemblable que
celle-ci pourra prendre effet le 1er jan-
vier 1973. Du moins tout est mis en
œuvre dans ce but.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Activité très stable à l'Office des
poursuites et faillites du district

Val-de-Ruz

En 1971, l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2254 comman-
dements de payer contre 2196 l'année
précédente. Le nombre des réquisitions
s'est élevé à 3760 (3853). U a été procédé
à 1230 (1371) saisies, 3 (3) réalisations de
gages, 1 (6) expulsion et 10 (13) prises
d'inventaires. Il n'y a eu aucun séques-
tre. 154 (176) ventes ont été demandées.

122 (110) comminations de faillites

ont été notifiées. 2 (4) faillites étaient en
liquidation au 1er j anvier 1971 ; 5 (2)
ont été prononcées pendant l'année. 5
(4) faillites ont été liquidées et 2 (2)
étaient en cours au 31 décembre 1971.
Il y a eu 2 (0) liquidations de succes-
sions insolvables. 206 (41) actes de dé-
faut de biens après faillite ont été déli-
vrés pour un montant total de 578.768 fr.
15.

65 (90) inscriptions ont été faites au
Registre du commerce. 168 (174) pactes
de réserve de propriété ont été inscrits.
Les engagements du bétail inscrits au
1er janvier 1972 sont au nombre de 5
(7).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1970. (mo)

SKIEURS A VOS LATTES
JURA-NEUCHÂTEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 30 - 40 dure praticables fonctionnent
Vue-des-Alpes 23 - 30 dure bonnes fonctionnent
Corbat./Roche-aux-Crocs 30 - 40 dure bonnes fonctionnent
Les Savagnières 20 - 30 dure praticables fonctionnent
Les Bugnenets 20 - 30 dure praticables fonctionnent
Le Pâquier/Le Crêt-du-Puy 20 - 30 dure bonnes fonctionnent
Buttes/Robella/Chasseron N. 10 - 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Chapeau Râblé 5 - 1 0  — — —
Le Locle-Sommartel 5 - 1 5  — — —
Chaumont 0 - 1 0  — — 
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Ton mari, cet

inconnu.
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 du
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

WMMEMMM Feuille dAvîs desMontaqnes HHilsSSH

Dans sa séance du 4 janvier 1972, le
Conseil d'Etat a :

nommé : M. Claude Gaberel, origi-
naire de Savagnier, y domicilié, en qua-
lité de chef de la section militaire dudit
lieu. M. Roger Wenger, originaire de
Hôfen et Fenin-Villars-Saules, domicilié
à Vilars, en qualité de chef de la section
militaire de Fenin-Vilars-Saules-Engol-
lon ;

délivré le certificat pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires
et préprofessionnelles à Mlles Mary-
Claude Barbezat , domiciliée au Locle, et
Isabelle Echenard , domiciliée à Fontai-
nes ;

ratifié: la nomination faite par le Con-
seil communal de Rochefort de M.
Claude Gerster , originaire de Neuchâtel
et Douanne (Berne), aux fonctions d'ad-
ministrateur communal, en remplace-
ment de M. Willy Henry, démission-
naire ;

la nomination faite par le Conseil
communal de La Brévine de M. André
Luthi , originaire de La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'administrateur commu-
nal et de préposé à la police des habi-
tants, en remplacement de M. Jean-
Pierre Borel, démissionnaire.

Décisions
du Conseil d'Etat

Au cours de l'année écoulée, le bureau
du Registre foncier du Val-de-Ruz a
enregistré 1042 (1146) réquisitions d'ins-
criptions se décomposant comme suit :
propriété foncière : 457 (574) dont 40
(165) concernant le Registre foncier
fédéral ; gages immobiliers : 585 (572).

Il a été délivré 401 (388) extraits du
Registre foncier.

Le nombre des plans cadastraux, di-
visions ou modifications, a été de 124
(83). 137 (157) cédules et 5 (9) cédules
complémentaires ont été inscrites ainsi
que 69 (59) avis de reprises de dettes,
2 (17) saisies d'immeubles et 48 (46) aug-
mentations de capital. Il n'y a pas eu
d'inscriptions d'hypothèques légales ni
d'obligations hypothécaires. Les émolu-
ments se sont élevés à 54 987 fr. 50
(53 176 fr. 50). Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1970. (mo)

Au Registre foncier
du Val-de-Ruz

Etat civil
Aucune naissance n'a été enregistrée à

Cernier en 1971. Seize mariages ont été
célébrés au cours de l'année. Six décès
ont été enregistrés.

Dix feuillets ont été ouverts en 1971,
ce qui porte le nombre total au 31 dé-
cembre 1971 à 999. (mo)

113 décès dans le district
113 décès ont été enregistrés dans le

district du Val-de-Ruz durant l'année
1971 contre 104 en 1970. (mo)

CERNIER



HE £| à l'altitude des SAVAGNIER ES

de vacances. Demain : encore d autres maisons de vacances, dont
peut-être la vôtre, un motel, une place de jeux couverte, un terrain

 ̂
de sports, une salle de loisirs et des services publics.

' Venez découvrir Les Savagnières au rayon de sports w m  m « R*«S

tous les renseignements sur les téléskis et les maisons de vacances fÊ^ÊK̂ m^Ll
'' -m B$B¦̂ ¦P̂ ^̂ ^̂ • f̂tSl

Participez au grand concours sur Les Savagnières ! l»iP̂ É;
*' '"'3Wm***&^'' _><r̂

l 30 prix en bons de remontées mécaniques , repas au restaurant des iflJjP*  ̂ *' ?3K'
Savagnières et cours de ski. Les bulletins de participation sont à ^fJPix_ j £mfff~'
votre disposition au rayon. t^*^***^ ^**

. ' & » <* » *¦ * . . '. , ' >*** ĵ** ¦ ¦... >¦*

Pour bien skier, équipez-vous à notre rayon de sports.
Toutes les grandes marques de skis de descente et de fond, bâtons,

! fixations et vêtements de ski. #**¦¦ ¦M«M.mli mmmtmmm _m
En exclusivité : les skis métalliques et fibre de verre Mistral. JU'Hl M '; I S r ,'Pl ' ÎQ
Pour le ski de fond, équipement complet : skis, fixations, bâtons et U&l ËJi §1 ifi.5L#i 1 liJltJ
chaussures, dès Fr 139.-.

SOUS - OFFICIERS

APÉRITIF
offert aux membres de l'A. S. S. O.
et à leur famille le dimanche

9 JANVIER dès 10 heures

au local, Léopold-Robert 88 a

LE COMITÉ

JE CHERCHE

CHARRIOT DE DÉPANNAGE
pour voiture. Faire offre : M. Kurt
Steinmann, TCS, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 11 22.

O 

GYMNASE CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

engage pour son réfectoire

aides de cuisine
Préférence sera donnée à couple.

Se présenter :
LUNDI 10 JANVIER

au Gymnase cantonal , Succès 45.

A VENDRE

Mini Morris 1000
1968, blanche, expertisée, prix intéressant

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford 15 M
1969, blanche, expertisée avec certificat

de garantie, 3 mois.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 Tél. (039) 23 63 33
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, dès le 31
janvier à la rue de
la Croix-Fédérale
23 a!, -3e étage :

appartement
de 4 Va pièces,
Fr. 494.—, toutes
charges comprises.

\ Tél. (039) 22 48 73.

Appartement
A LOUER

3 pièces, confort ,
centre ville, bien
ensoleillé. Libre dès
le 1er février 1972.

, Tél. (039) 23 22 41
, l'après-midi.
> 

ON CHERCHE
plusieurs
dames
comme représentan-
tes. Débutantes re-
cevront bonne for-
mation , excellente
possibilité de gros
gain.
Tél. (037) 31 16 23
dès 19 heures.

A LOUER appar-
tement 3 pièces,
tout confort, quar-
tier des Mélèzes.
Libre dès le 1er
mars 1972. TéL
(039) 23 89 65.

JEUNE HOMME
cherche place com-
me aide - concierge,
une à deux heures
le soir. Tél. (039)
23 33 51.

MONSIEUR cherche
travaux en dehors
des heures d'usine.
Tél. (039) 26 02 07.

DAME disposant de
2 à 3 heures le ma-
tin ferait contre ré-
munération ménage
à personne âgée ou
malade. Tél. (039)
22 17 54.

Nettoyages
Personne de toute confiance

EST DEMANDÉE
pour nettoyages de bureaux et dé-
pendances :

1 heure par jour et 6 heures en
fin de semaine.

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

"LÏMPARTIAU est lu partout et par tous

CONTEMPORAINS

>i fIWi',

1905
Apérifif habituel 1E
dimanche 9 janvier
à 11 heures au Cer-
cle de l'Union.

i s

Jeune diplômée

de 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 à case postale 41177, 2301 La ;
Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE ;
A LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause imprévue

salon de coiffure
POUR DAMES (10 places)

bien situé, bon rendement.

Possibilité d'agrandir.

Ecrire sous chiffre SC 244 au
bureau de L'Impartial.

¦ sans caution
m de Fr. 500.-à 10,000.-
f!Hk » j. Formalités sîmplî -
f y f̂j j ;  fis», ..<>&, fiées. Rapidité.
p:jy"̂ T^̂ T^THR Discrétion
I-Jy iD - £SBS£S L° *':HEI absolue,

BB5H ««jJfa .HturaB

Envoyez-moi documentation aane engagement

Nom

Rue

Localité" 13

LA S. F. G. L'ABEILLE
Informe ses membres honoraires, d'hon-
neur, actifs et dames, que

l'apéritif du Nouvel-An
aura lieu SAMEDI 8 JANVIER dès
17 h. 30 au local : Brasserie du Monu-
ment. Invitation cordiale

A VENDRE

Alfa Roméo 1750
1968, brune, moteur refait. Parfait état.

Expertisée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 Tél. (039) 23 63 33
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir, à l'Avenue Léopold-Robert 13,
à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort. Prix de location mensuel :
Fr. 443.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge.
tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN S. A., route
Aloys-Fauquex 105, Lausanne, tél. (021)
32 35 72.

Mécanicien-
outilleur

Petite entreprise de la place cherche à
s'adjoindre mécanicien capable et sé-
rieux pouvant prendre des responsabi-
lités. — Place d'avenir. — Bon salaire. —
Avantages sociaux. — Prière de faire
offres sous chiffre MC 077 au bureau de
L'Impartial.

*y Mm9 ¦ î k i k L J k L "  ^y Mf m

CHAMBRES à demoiselles, dont une
avec part à la cuisine. Tél. (039) 22 37 13.

MEUBLÉES, à demoiselles, part à la
cuisine, bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, indépendante, à jeune hom-
me, pour le 15 janvier 1972. Tél. (039)
22 69 60.

ROBE DE MARD2E, (modèle), taille 38,
robe danse classique (tutu long), taille 36,
manteau de daim beige, taille 38. Tél. 039
22 17 69 entre 11 h. 30 et 13 h. 30.

POUSSETTE d'occasion en bon état.
Tél. (039) 23 86 41,

Père de famille actif et sérieux, 50 ans,
15 ans de pratique, bilingue, cherche

représentation
Assurances pas exclues. — Faire offres
sous chiffre K. 350051, à Publicitas,
48, rue Neuve, 25000 Bienne

Employée de bureau
possédant certificat fédéral de capacité
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre EM 259 au bureau
de L'Impartial.

JUNGE SEKRETARIN

mit eidg. Handeldiplom, in ungekûndigter
stellung auf Finanzkontrolle in Chur,
sucht

BÙROSTELLE
auf April-Mai in La Chaux-de-Fonds.

ANGELA SOLCÀ
Gùrtelstrasse 46, 7000 CHUR

Electricien-mécanicien
connaissant le courant faible, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. - Faire
offres sous chiffre EM 038 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

STUDIO
rue de la Fiaz 40,
Loyer Fr. 252.—,
charges comprises,
libre tout de suite.
Tél. (039) 26 07 09,
heures des repas.

Régleuse
cherche réglages

ou travail d'horlo-
gerie à domicile.
S'adresser à Mme
veuve Odette Rérat.
2906 Chevenez, tel!
(066) 76 64 70.

A vendre à 10
km. de Neu-
châtel petite
maison fami-
liale, avec ter-
rain aménagé,
comprenant
potager, pelou-
se et arbres
fruitiers. Ecri-
re sous chiffre
AS 50.015, An-
nonces Suisses
SA « ASSA »,
zuux iNeucnaiei

Femme
de ménage
EST CHERCHÉE

3 matins par semai-
ne, pour ménage
soigné Quartier du
Grenier
Tél. (039) 22 62 89



Une expérience originale : la colonie du Mouvement de la jeunesse
suisse romande à l'Institut Sully Lambelet, aux Verrières

Invitées par M. Rémy Hiltbrand (de Genève), directeur d'une colonie qui
groupe 40 gosses de 8 à 12 ans et une dizaine de moniteurs, 10 personnes du
village répondirent, dimanche dernier, sur les 50 sollicitées. Il est vrai qu'un
dimanche 2 janvier en fin de matinée n'est guère favorable. Mais ceci pose
un problème : les liens entre les « externes » et les milieux locaux. Les
organisateurs de la colonie vivent un peu en vase clos avec leurs groupes.
Ils ont fait un effort d'ouverture qui n'a pas été très bien compris, même si
nous sommes retournés les suivre longuement dans leurs activités, lundi soir.

Skis aux pieds, sourire aux lèvres, (photo Impar-Berthoud)

UN ÉQUIPEMENT UTILE
POUR LA RÉGION

Le MJSR (Mouvement de la jeunesse
suisse romande, qui revient cet été à
l'ISL — Institut Sully Lambelet) aura
apporté beaucoup pour l'équipement
sportif de la région. Il y a quelques
jours, les organisateurs se sont rendus
compte que l'option qui convenait le
mieux pour la région était le ski de
fond, pas celui de piste. Une lettre a
été adressée à 120 entreprises suisses
pour leur demander une aide qui per-
mette d'équiper 50 personnes en skis
de fond, piolets et souliers. Deux jours
après, le Service culturel de Migros ré-
pondait favorablement en offrant gra-
tuitement les 50 paires de skis et pio-
lets, avec assurances tous-risques pen-
dant deux ans. Les réponses d'autres
entreprises permettront certainement
de payer les 50 paires de souliers, que
les organisateurs ont tenu à acheter
sur place. Plus encore : ces équipe-
ments resteront dans la région et, |
moyennant une petite location , pour-
ront désormais être mis à disposition
d autres groupes qui viennent soit à
« Echanges scolaires » aux Bayards, soit
à l'ISL, ou encore aux Cernets dans les
locaux de la Société des sports.

LE ROLE DES ENFANTS
L'expérience conduite par le « Grou-

pe de recherches pédagogiques du
MJSR » dans cette « colo » est assez

originale. Elle consiste essentiellement
à abandonner le style crèche de vacan-
ces pour enfants parfois perturbés , afin
de lui donner si possible valeur éduca-
tive pour sécuriser ces enfants en
difficultés.

Un moyen pour y parvenir consiste
à laisser (au moins peut-être en appa-
rence) certaines responsabilités aux en-
fants , qui se réunissent tous les deux
jours en assemblée générale sous la
présidence de l'un d'eux, les adultes
ayant droit de vote, même accordé gé-
néreusement aux invités d'un soir que
nous fûmes. Sujets de discussions : la
même heure de « dodo » pour les
grands et les petits ? (vives protesta-
tions des petits). Faut-il faire du fond
le matin et l'après-midi ou le matin
seulement ? (vote très partagé). A ta-
ble, doit-on imposer le silence pour
écouter la musique - pop ou parler sans
musique ? 42 contre 2 pour le silence :
les « causeurs » avaient disparu...

DEUX COMITÉS
Deux comités d'enfants ont été dési-

gnés, qui peuvent convoquer un moni-
teur s'ils le désirent, l'un pour le choix
des disques, l'autre pour celui des
émissions de TV. Le premier fonction-
ne bien. Il est même venu choisir dans
une collection locale une dizaine de
disques. Des « Pink-Floyd » aux « Bea-
tles » en passant par Charlebois. Le
groupe TV fonctionne moins bien :
deux émissions choisies en fin d'année

ont été interrompues en cours de route
pour entreprendre d'autres activités.

LES RÉUNIONS DE MONITEURS
Chaque soir, les moniteurs passent

une ou deux heures à s'informer mu-
tuellement sur leurs expériences et ob-
servations de la journée , à poser les
problèmes en face desquels ils se sont
trouvés. Ensemble, ils cherchent à
mieux comprendre l'attitude des en-
fants, à en déceler le sens, à en tirer
la leçon pour mieux réagir en d'autres
occasions. Avec générosité et don

d'eux-mêmes, les moniteurs réfléchis-
sent et discutent , élaborent des dossiers
qui seront ensuite remis aux respon-
sables locaux du MJSR qui suivent les
enfants chaque semaine. Mais on peut
se demander si ce travail intense aura
des suites, lesquelles et sous quelles
formes ?

Ce n'est pas à nous de répondre.
Nous tenions à signaler quelques traits
significatifs de cette expérience où des
aînés se dévouent bénévolement pour
des enfants qui ont certainement be-
soin de ce don d'attention et de cette
générosité de coeur, (mlb)

Deux femmes suivent les cours de l'Ecole
suisse d'aspirants de police à Neuchâtel

La troisième Ecole suisse d'aspirants
de police s'est ouverte au début de cette
semaine au cours d'une brève cérémo-
nie. Le major Bleuler, commandant de
l'école présenta les aspirants avant
que MM. Georges Béguin, président
de l'Institut suisse de police, Jean-
Claude Duvanel , conseiller communal
et directeur de la police de la ville, et
Armin Riesen, délégué du Département
fédéral de justice et police, ainsi que
le major Russbach, commandant de la
police cantonale, Neuchâtel, ne pro-
noncent plusieurs allocutions.

Cette école est incontestablement la
plus importante par son effectif qu'ait
accueillie Le Chanet. En effet , les par-
ticipants sont au nombre de 103, soit
57 Alémaniques et Tessinois et 46 Ro-
mands. Parmi eux relevons la présence
de deux « agentes » du corps de police
de la ville de Lucerne, venues se per-
fectionner.

Les commandants Huber de la police
cantonale vaudoise et Schmidt de la
police cantonale valaisanne formeront
les aspirants romands tandis que MM.
Bertschi et Jenny des polices de Zu-
rich et de Lucerne s'occuperont des
Alémaniques.

Eh outre, plusieurs instructeurs ve-
nus de différents corps de police de
Suisse viendront renforcer cette équi-
pe. (Imp).

Deux femmes parmi les participants, (photo Impar-Charlet)

Chaumont prêt à devenir un paradis
pour les fervents du ski de fond

Chaumont. C'est là que vont les Neu-
châtelois lorsque leur ville est envelop-
pée de brouillard ; c'est là qu 'ils vont
aussi lorsque l'été est torride et, en
automne lorsque vient le besoin de
faire une torrée. Havre de soleil et de
fraîcheur, de tranquillité aussi ce som-
met jurassien peut paraître à certains
beaucoup trop équipé, beaucoup trop
habité. Bien sûr, mais il est si proche
de la ville... et il offre presque tous les
attraits que l'on peut attendre d'une
station de montagne : hôtels, golfs , pro-
menades innombrables, repos, confort .
Avant que le ski de fond ne devienne
populaire, l'hiver était très calme. Seuls
les lugeurs et les skieurs débutants
fréquentaient Chaumont. Maintenant
l'animation est différente.

Grâce d'une part à l'école et au
Club de ski de fond , ce sont des dizai -

nes de citadins qui chaque week-end
montent à Chaumont pratiquer leur
sport favori.  En semaine la piste éclai-
rée longue de un kilomètre rencontre
un très grand succès. En raison des
conditions atmosphériques, une seule
des trois pistes balisées de trois, cinq
et seize kilomètres est praticable. Il
s'agit de celle qui conduit à la «Dame»,
endroit charmant et pittoresque.

Gérard Schertenleib , promoteur de
l'Ecole de ski de fond , est satisfait de
l' extension qu'a pris son commerce de-
puis 1969 , date à laquelle il débuta, en
se contentant de louer des skis. Mainte-
nant le touriste dépourvu de tout ma-
tériel adéquat peut s'équiper entière-
ment chez lui. Quant au club créé par

une équipe de fondeurs neuchâtelois
s'étant rendus à ski aux Jeux olympi-
ques de Grenoble (360 kilomètres en
quatre jours), il a rapidement acquis
une excellente renommée. Gérard
Schertenleib qui en fait partie à titre
de chef de tourisme souligne avec plai-
sir les activités toujours plus impor-
tantes du club. A côté du championnat
inter-club disputé chaque année, les
dirigeants ont organisé une course noc-
turne qui cette année aura lieu le 19
février. Enfin une promenade est cha-
que mois proposée aux quelque cent
membres.

La mode du ski de fond a envahi
Chaumont. Durera-t-elle ? M. Scher-
tenleib ne peut l'affirmer.

(s)

Sur la piste de la « Dame » (photo Impar-Charlet)

MEMENTO
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Taking Off.
Arcades : 20 h. 30, Les mariés de l'an 2.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Lucky

Luke.
Palace : 20 h. 30, Trafic.
Rex : 20 h. 45, Les aventures amou-

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

JMPJTTnnBuB>»WMDPWUPH»>iw"|t'W'*Tl mm T iiir x. *Route «oupée
A 10 h. 15, hier, M. W. S., domicilié

dans la localité, circulait dans cette
dernière au volant d'une fourgonnette.
Arrivé au carrefour de la route de la
Vue-des-Alpes, il s'y engagea prématu-
rément, coupant ainsi la route à la voi-
ture conduite par M. J. B., domicilié à
Montlebon (France) qui, malgré un
freinage énergique, ne put éviter la
collision. Il n'y eut pas de blessé, mais
des dégâts importants aux deux véhicu-
les, (mo)

BOUDEVILLIERS

Le temps en décembre
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de décembre 1971 a été nor-

malement chaud et humide, peu enso-
leillé et très peu pluvieux.

L'insolation totale de 14.1 heures ac-
cuse un déficit de 51 pour cent par rap-
port à la normale qui est de 29 heures.
Le soleil n'est apparu qu'au cours de 5
jours avec un maximum journalier de
4.5 heures le 9, suivi de 4.1 heures le
12. Ce manque d'insolation est dû au
fait que le brouillard au sol s'est mani-
festé pendant 10 jours, tandis que pen-
dant 7 jours le ciel a été couvert par
brouillard élevé.

Ijes précipitations ont été presque
inexistantes : 23.2 mm contre 84 mm
pour la valeur normale, ce qui repré-
sente un déficit de 72 pour cent.

DISTRICT DU VMi-DE-TRAVESa

La communauté catholique de Fleu-
rier et environs avait décidé l'an passé
la construction d'une nouvelle église à
l'angle des rues de La Sagne et de
l'Hôpital. Au mois de mars dernier ,
les paroissiens de Fleurier, Buttes, St-
Sulpice, La Côte-aux-Fées, Môtiers,
Les Bayards et Boveresse, ont pris la
décision d'aller de l'avant et d'accepter
le projet présenté par le Conseil de
paroisse et l'architecte, M. Pierre
Gertsch. Les travaux de construction
qui ont débuté au printemps écoulé,
sont bien avancés. Le gros oeuvre est
déjà sous toit. L'inauguration et la

bénédiction de cette nouvelle église
sont prévues pour l'été prochain.

(texte et photo RQ)

La construction de la nouvelle église de Fleurier

Etat civil de décembre 1971
Naissances

1, Trachsel Manuela , de Trachsel,
Henri Hervé et de Lucette Edith, née
Bétrix à Travers, Maternité de Couvet ,
3, Favre Pascale Véronique, de Favre,
Francis René et de Yvonne Marguerite,
née Pasche, à Couvet, Maternité de
Couvet. 13, Lamas Fernando, de Lamas,
José et de Délia, née Gavela, à Noi-
raigue. Maternité de Couvet. 16, Délia
Ricca Nicolas Melchior , de Délia Ricca,
Giuseppe et de Anne-Marie, née Zy-
bach, à Couvet. Maternité de Couvet.
21, Ruffieux Yannick Séverine, de Ruf-
fieux , André Joseph et de Jocelyne
Georgette, née Albiez, à Travers. Ma-
ternité de Couvet. 31, Guenot Didier
André, de Guenot , Francis Denis et de
Pierrette Andrée, née Jeanmaire-dit-
Quartier, à Couvet. Maternité de Cou-
vet. 31, Comment Sébastien Luc, de
Comment, Dominique Henri Joseph et
de Patricia Claire Josette, née Maruzzi ,
à Couvet. Maternité de Couvet.

Décès
3, Filippini, Louis Dominique, né le

16 mars 1888. 6, Hasler née Raab, Ma-
ria, née le 30 juin 1895. 23, Gertsch,
Robert Ulysse, né le 6 novembre 1900.
26, Rainaud , Léon Ali, né le U octobre
1901. 26, Bovet , Jean-Jacques, né le
30 septembre 1909.

Mariages
17, Leclerc, Jean-Marie Léon Henri

Marcel , de nat. française et Borel ,
Yvette, neuchâteloise. 17, Moretti ,
Gianni Silvio, bernois et Laubier„ Sonia
Sergine, de nat. française.

COUVET

Vente des timbres
Pro-Juventute

Comme chaque année la vente des
timbres Pro-Juventute a remporté un
beau succès. Le total de cette action a
rapporté 2572 fr. 50 ce qui correspond
à une moyenne de 4 fr. 77 par habi-
tant, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Recensement des étrangers
L'effectif des étrangers 167 âmes au

1er novembre 1971 est tombé, par suite
du départ de saisonniers à 151 au 31
décembre, dont 91 mariés, 16 céliba-
taires et 44 enfants de moins de 16 ans.
Au point de vue de la nationalité , les
Italiens 119 sont fortement majoritaires.
On compte 21 Espagnols, 6 Français, 3
Tunisiens et 2 Belges. 77 bénéficient
d'un permis d'établissement et 74 d'une
autorisation de séjour, (jy)

NOIRAIGUE
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Visitez à Neuchâtel
¦ ¦

notre grand centre d'ameublement

Un choix de meubles unique en Suisse romande
Plus de 200 mobiliers sur 6 étages.3000 m2 de meubles modernes.classiques et de style.30 vitrines.

Larges facilités de paiement 30 mois de crédit Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

Heures d'ouverture : I
IMPORTANT !

Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Pas de pr0bième de parcage.
*

Autres jours de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Places de parc à proximité ou au bord du lac
(Jeunes-Rives) à 5 minutes de notre exposition

Fermé le lundi matin. | 



Y aura-f-il un candidat pour l'élection du 5 mars?
Succession difficile pour le Tribunal de Courtelary

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne a fixé l'élection du président de
tribunal pour le district de Courtelary au dimanche 5 mars 1972, avec un
délai d'incription arrêté au 5 février. Il s'agit de désigner le successeur de
Me Jacques Bosshart, élu en novembre dernier juge permanent du Tribunal

administratif et des assurances.

En fait, il semble bien que le corps
électoral ne sera pas appelé aux urnes,
tant il est vrai qu'il faudra s'estimer
particulièrement heureux si le Conseil
exécutif peut confirmer l'élection tacite
d'un juriste à ce poste. Pour l'heure,
en effet, aucune candidature n'est pré-
vue et il est même improbable qu'il
s'en présente une jusqu'au début de
février. Pour assurer l'intérim, qui a
commencé au début de l'année, il a été
fait appel, comme on sait, à Me Marcel
Houlmann, préfet et président du Tri-
bunal de La Neuveville, et à Me Jean
Comment, avocat à Bienne.

UNE SERIEUSE PÉNURIE
Le Jura souffre, à n'en pas douter,

d'une sérieuse pénurie de juristes. Le
nombre des brevets d'avocats délivrés
est variable d'une année à l'autre, mais
il ne permet pas de distinguer une ré-
gression, même si les études scientifi-
ques semblent sourire davantage main-
tenant aux étudiants. Toutefois, la ma-
gistrature et les bureaux d'étude privés
subissent le contrecoup de l'engage-
ment de nombreux juristes dans l'in-
dustrie, en tant que conseillers juridi-
ques.

Le Jura compte actuellement 24 avo-
cats et 32 notaires, dont huit exercent
simultanément les deux professions. La
répartition par district est très inégale.
Seule l'Ajoie est bien pourvue en ju-
ristes : neuf avocats et treize notaires.
Les districts de Delémont et de Mou-
tier, qui ont une plus forte population

qu'elle, n'en comptent que onze ou huit.
Courtelary, qui a un chiffre d'habitants
assez égal à celui de l'Ajoie, n'en a
que quatre, dont un seul avocat. Il lui
est donc bien difficile d'envisager le
placement de l'un des siens à la prési-
dence du tribunal de district, alors mê-
me qu'il est toujours souhaitable que
ce poste soit occupé par un juriste de
la région, connaissant bien les coutu-
mes et la mentalité de la population
avec laquelle il est en contact.

Autre élément défavorable : les jeu-
nes juristes sont peu nombreux. Les
trois quarts des avocats et la moitié des
notaires jurassiens ont plus de vingt
ans de pratique. Les avocats brevetés
entre 1960 et 1969 ne sont que deux,
les notaires neuf en revanche. Tous
sont en outre à la tête d'études généra-
lement florissantes et n'éprouvent au-
cun désir de changement de situation.

FAIT UNIQUE ?
Il résulte de ces considérations que

les candidats à la magistrature de-
viennent rarissimes. Déjà, la prési-
dence du Tribunal de Bienne détenue
par Me Auroi jusqu'à sa nomination à
la Cour d'appel a été reprise par un
juriste de langue allemande. Et déjà
aussi, des tribunaux ont dû recourir
aux services de commis-greffiers qui
n'ont pas une formation de juriste. Il
n'est jusqu'au poste de procureur gé-
néral suppléant, si celui qui l'occupe
actuellement est élu prochainement
procureur général, qui pose un grave
problème de remplacement au cas où

le successeur de Me Jenzer devrait être
de langue française.

Dans ces conditions, on comprend
que l'élection d'un président de tribu-
nal pour le district de Courtelary soit
une question délicate. Aucun «papable»
n'est encore connu et il y a de fortes
chances pour qu'il n'y en ait pas. Si
tel devait être malheureusement le
cas, la situation serait particulièrement
regrettable pour Courtelary, qui de-
viendrait le premier district jurassien
à ne pas avoir de magistrat en titre.

A. F.

Projection de longs métrages
dans une douzaine de localités

Nouveau cycle d'animation culturelle dans le Jura

En septembre dernier, la Commission du Centre culturel jurassien (CCJ)
annonçait qu'en vue « d'étayer son étude sur les leçons de l'expérience »,
elle avait élaboré un premier plan d'animation, lequel serait en quelque
sorte une préfiguration partielle de l'action culturelle projetée. Cette action

serait menée dans deux domaines proches, le théâtre et le cinéma.

cier des communes était nécessaire ; la
dircetion cantonale des finances avait
en effet conditionné l'octroi d'une sub-
vention extraordinaire globale de
91.000 francs à leur participation direc-
te. En fait, cette quote-part communale
ne sera pas très élevée puisqu'il a été
prévu un montant de 25 centimes par
habitant.

Une équipe d'une vingtaine d'anima-
teurs de cinéma a été formée ces der-
niers temps ; elle aura pour tâche d'or-
ganiser le bon déroulement de ces
séances de projection et de mener la
discussion qui sera engagée conjointe-
ment. Il est en effet prévu que la pro-
jection sera précédée d'une brève pré-
sentation et suivie d'un débat aussi
large que possible, devant déboucher
sur un dialogue très libre, basé seule-
ment sur le thème du film.

Après les tournées de représentations
théâtrales de l'automne dernier s'an-
nonce miantenant un cycle de projec-
tion de six longs - métrages récents
dans une dizaine de localités jurassien-
nes. Le choix de Charmoille, Courfai-
vre, Courtelary, Courtemaîche, Crémi-

En plus des localités précitées où les
séances de projection seront données
tous les quinze jours jusqu 'aux envi-
rons de Pâques, une animation parti-
culière est envisagée à Tramelan et à
La Neuveville, cités qui disposent d'une
salle cinématographique. Sa forme est
encore en discussion avec les respon-
sables locaux ; il est vraisemblable
qu'elle revête celle1 d'un petit festival.

En plus sera encore touché le village
de Montsevelier, mais d'une façon quel-
que peu différente grâce à l'existence
dans ce coin du Val-Terbi, de « Canal-
Loisirs », groupe animé par M. L.-J.
Fleury , de Courchapoix.

La commission d'étude du Centre
culturel jurassien attend avec impa-
tience le résultat de cette expérience,
préfiguration à la fois culturelle et po-
litique puisqu'elle prévoit un certain
engagement des municipalités. Ce con-
tact direct avec la population doit éga-
lement lui permettre de prendre la
température réelle du pays et de con-
naître les aspirations de ses habitants.

A, F.

Séance plénière
du CCJ

Une grande journée de travail est
prévue par la Commission d'étude
du CCJ le samedi 12 février à De-
lémont. Les membres de tous les
groupes de travail mettront la der-
nière main à la rédaction des thèses
qui composeront le rapport général,
lequel sera encore soumis aux asso-
ciations jurassiennes, revu et cor-
rigé avant d'être remis au gouver-
nement cantonal.

Auparavant, la Commission d'étu-
de se réunira avec des délégués des
trois associations directement inté-
ressées par le projet de centre cul-
turel (Université populaire, Emula-
tion et Institut jurassien) afin de
tâcher de combler; .les vides laissés
en son sein par certaines démissions
enregistrées dans le courant de
1971.

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^
ries, Péry, Saint-Brais, Saulcy, Sonvi-
lier et Vicques a été opéré selon des
critères précis, c'est-à-dire la présence
d'un équipement minimum. La mise à
disposition d'une salle était indispen-
sable, comme l'était l'existence d'un
groupe local d'animation ou de respon-
sables. En outre, l'engagement finan-

La piscine couverte du Collège Saint-Charles
de Porrentruy va bientôt ouvrir ses portes

Le bassin couvert-

La Collège Saint-Charles va de l'a-
vant. Après avoir entrepris la cons-
truction, il y a dix ans, d'un superbe
bâtiment scolaire, cette école privée
catholique vient de réaliser un centre
sportif que lui envieront toutes les
écoles publiques (et elles sont nom-
breuses) de la ville de Porrentruy.

Ce centre sportif comprend une halle
de gymnastique mesurant 26 m. 40 sur
14 m. 40 et un bassin de natation cou-
vert de 16 m. 66 sur 8 m. Les dimen-
sions précitées correspondent anx nor-
mes de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin. En outre, un terrain de sport
bien équipé pour la pratique de l'ath-
létisme sera achevé dès le printemps.

L'ensemble de cette réalisation a
coûté 1.835.000 francs. Tous les locaux
sont équipés de façon rationnelle et

pratique. Le centre sportif est en mê-
me temps extrêmement esthétique grâ-
ce surtout au revêtement intérieur com-
posé de panneaux en bois de pin. La
piscine sera ouverte toute l'année à
l'exception d'une quinzaine de jours
nécessaires à l'entretien du bassin.

Outre les élèves du collège, elle sera
ouverte au public une cinquantaine
d'heures par semaine, le soir et en fin
d'après-midi surtout. Malgré le prix
relativement élevé des abonnements
(150 francs par année), les Bruntru-
tains seront sans doute nombreux à
vouloir profiter de cette aubaine. En
revanche, les écoles publiques de la
ville pour lesquelles la municipalité
s'était fait réserver le bassin 17 heures
par semaine, moyennant une subven-
tion à la construction de 150.000 francs,

ne bénéficieront pas de ce bassin cou-
vert cette année. Les crédits nécessai-
res ont en effet été victimes des coupes
sombres effectuées dans le budget 1972
que le Conseil municipal a de la peine
à équilibrer en dépit de la hausse pro-
jetée de la quotité d'impôt. Signalons
encore que le fond du bassin est amo-
vible, de sorte que la profondeur de
l'eau varie entre 80 centimètres et 2
mètres, selon les heures. Actuellement,
le Collège Saint-Charles est fréquenté
par quelque trois cents élèves, répartis
en treize classes. Organisé en société
coopérative, son Conseil d'administra-
tion est présidé par M. Léon Burrus,
de Boncourt. L'inauguration officielle
de ce nouveau complexe se déroulera
au mois de juin , en même temps que
les cérémonies du 75e anniversaire de
la fondation de l'établissement, (r)

Pas moins de 9 cambriolages
Dans la région de Moutier

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
ce ne sont pas moins de neuf cam-
briolages ou tentatives de cambrio-
lages par effraction qui ont été com-
mis dans divers commerces, fabri-
ques et stations d'essence situés
entre Tavannes et Moutier , ainsi
que dans le district de Laufon. Ces
vols ont été perpétrés à Tavannes,
Bévilard, Court, Moutier , Dittingen
et Duggingen. Us n'ont toutefois
rapporté qu'une somme de mille

francs à leurs auteurs, dont la moi-
tié était constituée de pièces de
monnaie de 1 à 5 fr. Les voleurs ne
se sont manifestement intéressés
qu 'à l'argent, dédaignant de nom-
breuses autres prises faciles. La po-
lice de sûreté (032/93 12 48) serait
reconnaissante à toute personne
étant en possession d'indices de se
mettre en relation avec elle ou avec
un poste de police, (fx)
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Retraite à la municipalité
M. René Receveur, préposé aux œu-

vres sociales et au contrôle des ha-
bitants de la commune, a quitté, pour
la dernière fois, son bureau à l'admi-
nistration vendredi 31 décembre 1971.

Entré au service de la commune le
11 juillet 1933, M. Receveur a fait un
énorme travail de réorganisation, en
plus de son travail, pendant de nom-
breuses années il s'est encore occupé
des tutelles, des curatelles et de la
surveillance des enfants placés. Grâce
à son dévouement, à sa gentillesse et à
son sens de l'humain, M. Receveur
s'est acquitté avec beaucoup de com-
pétence et de tact de ces diverses tâ-
ches souvent difficiles et combien déli-
cates. Membre du Conseil général et
de plusieurs conseils, après 38 ans de
service, souhaitons une bonne retraite
à M. Receveur qui est remplacé à son
poste par M. Rémy Aellig.

SAINT-IMIER

Nombreuses fractures
Un ancien habitant des Breuleux,

M. Jean Cattin-Theurillat, actuellement
établi à Leysin et qui passait ses va-
cances de Noël au village, a été victime
d'un accident mercredi matin, alors
qu'il pratiquait le ski de fond. Conduit
tout d'abord à l'hôpital de Saignelégier,
il a dû être transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, où il devra subir
une intervention pour une fracture de
hanche. Dans la même j ournée, deux
enfants, Jean-Claude Donzé, fils de
Martin , âgé de 8 ans et Jacques Claude,
fils de Maxime, âgé de 9 ans, ont éga-
lement fait une mauvaise chute en
skiant. Tous deux souffrent d'une jam-
be fracturée, (pf)

LES BREULEUX

Nouveau membre
de la Commission d 'école
Mme Marthe Monnerat-Thossy a été

désignée par le Conseil communal pour
remplacer M. Marcel Rais, cantonnier,
à la Commission d'école, (kr)

VERNIES

Peu de précipitations
en décembre

Durant le mois de décembre 1971, le
préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 7
jours avec précipitations contre 13
jours en décembre 1970. Valeur de ces
précipitations : 54,7 mm. (58,7 mm. en
70). Température maximum à l'om-
bre : 11 degrés (9 en 70) ; température
minimum : -6 degrés (-10 en 70). (y)

SAIGNELÉGIER

Cyclomotoriste blessé
Hier matin , M. Joseph Berbier, âgé

de 51 ans, polisseur, qui se rendait à
son travail, est entré en collision fron-
tale avec une voiture de Courtételle, à
la hauteur du chemin conduisant à la
gare. Il a été hospitalisé à Delémont,
souffrant d'une commotion cérébrale et
de contusions diverses, (fx)

COURFAIVRE

Fidélité au travail
La fabrique d'horlogerie Hebe Watch

SA a fêté quelques membres de son
personnel pour leur fidélité au travail.
Il s'agit notamment de M. Léon Rac-
çordon , qui fêtait ses 45 ans d'activité
dans l'entreprise, de M. Fernand Sau-
vain , 35 ans, de Mme Marguerite Sau-
vain, 30 ans, et de M. Marcel Mammie,
25 ans. (r)

ALLE

Il y a eu 390 accidents en Ajoie au
cours de l'année 1971 contre 439 en 1970.
Ils se soldent par 12 morts (7 en 1970) et
157 blessés (171). En outre la police can-
tonale a effectué 67 prises de sang et
retiré 53 permis de conduire (83 en
1970). (r)

Les accidents
en Ajoie en 1971

Assemblée des cadets de la Fanfare du Noirmont
A l'instar de leurs aînés de la Fan-

fare des jeunes , les cadets ont tenu
leur assemblée générale annuelle, mer-
credi dernier, à la salle de musique.

Tous les musiciens en herbe, une
quarantaine, étaient présents, de même
que MM.  Gérard Lab, de la Commission
des cadets et René Bilat , directeur de
la fanfare  et moniteur de l'Ecole de
musique. Le secrétaire, Christophe
Froidevaux, des Emibois, donna lecture
des procès-verbaux relatant les ma-
nifestations auxquelles prirent part les
cadets : assemblée générale de 1971 ,
course à Bâle et concert annuel. Puis,
Daniel Boillat , caissier, rapporta sur
les finances du groupe , qui, sans être
de haute conjoncture , sont saines.

Le comité fu t  réélu et comprendra ,
pour 1972 : Michel Humair à la prési -
dence, Walter Gerber à la vice-prési-
dence, Christophe Froidevaux au se-
crétariat, Daniel Boillat à la caisse et
Alain Bassang qui représentera les
petits.

Les répétitions restent f ixées au lun-
di , soit à 16 h. 45 pour l'Ecole de mu-
sique (élèves de 1ère à 4e années sco-
laires et à 17 h. 30 pour la fanfare  des
cadets (écoliers de 5e à 9e années). En
1972 , une course conduira les petits à
Lucerne, tandis que les grands feront
une excursion en montagne.

L'assemblée off icielle fu t  suivie d'une
partie récréative au cours de laquelle
les cadets eurent l'occasion d'admirer
les talents du jeune Jean-Pierre A ubry,
des Emibois, prestidigitateur déjà fort
habile et élève de Miltours.

L'assemblée se termina par le tra-
ditionnel souper, préparé par Mme Bi-
lat. MM.  Marcel Boillat , Jean-Mari e
Vallat et Bernard Lab , respectivement
président de la fan fare , président de la
Commission des cadets et directeur de
la fan fare  des cadets se joignirent aux
z nfants pour leur apporter le salut de
leurs aînés, (bt)

Education sanitaire:
une journée d'inf ormation
L'Office cantonal de la formation

professionnelle et le Service cantonal
de l'hygiène publique, avec le soutien de
4 directions cantonales et de l'ADIJ,
organise une journée d'information sur
l'éducation sanitaire, le 28 janvier à
Tramelan. Sont notamment invités à
participer à cette journée les représen-
tants des écoles de commerce, écoles
professionnelles, écoles commerciales du
Jura et les maîtres spécialisés (méde-
cins, psychologues) donnant déjà des
cours de problèmes humains dans ces
diverses écoles.

La journée s'attachera à sensibiliser
aux questions ayant trait à l'éducation
sanitaire des adolescents. Il s'agirait
par la suite de tenter une influence
prophylactique, de rechercher les voies
et moyens adéquats pour éveiller chez
les jeunes, la volonté de mener une vie
saine, au sens physique et moral du
terme.

Placée sous la présidence de M. O.
Nickler, chef de l'Office cantonal de la
formation professionnelle, cette journée
comprendra notamment des exposés de
MM. Henri Girod, inspecteur de gym-
nastique, Edmond Guéniat, ancien di-
recteur de l'Ecole normale, Roger Jar-
din, directeur Ecole .professionnelle, le
Dr Pierre Philippe de Delémont (cg)

—: JVoir autres informations
jurassiennes en page 27

TRAMELAN
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE... I

chambre à coucher I
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A REMETTRE

tout de suite pour raison de santé, à La Chaux-de-
Fonds,

magasin
d'alimentation self-service

agencement et installations moernes. — Chiffre
d'affaires important. — Belles possibilités de dé-
veloppement.
Ecrire sous chiffre MA 324 au bureau de L'Impartial.

gggjg Prêts personnels
.1HHBa . Ĥ.HBHII. Ĥi. .̂ ĤHM i.^HI. B̂B[
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette p lace depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

1 Verbier - La Tsoumaz - Champex
<« PÉRIODE BASSE SAISON : 9 janvier-5 février ; 9 avril - 15 mai. %
//) Secteur général : 29 installations. \\\
/// CARTE JOURNALIÈRE : adultes Fr. 24.—, enfants Fr. 12.— jusqu 'à >\\
Xy 16 ans. \\\
/)> SECTEUR SAVOLEYRES : 1 télécabine, 1 télésiège, 8 téléskis. (((
/// CARTE JOURNALIÈRE : adultes Fr. 20.—, enfants Fr. 10.— jusqu 'à \\\
/// 16 ans" \\\
Jff Abonnements de courses illimitées valables sur tout le réseau de ((<
y \  Verbier, de Bruson, Champex et Super-Nendaz. ///
\\\ 2 jours : Fr. 40.— 7 jours : Fr. 95.— ///
vK 3 jours : Fr. 55.— 10 jours : Fr. 125.— ))y/// 4 jours : Fr. 65.— 15 jours : Fr. 170.— \\\
>>S 5 jours : Fr. 75.— 21 jours : Fr. 200.— (U
% CHAMPEX : 1 télésiège, 3 téléskis. ((<
>)> CARTE JOURNALIÈRE : Fr. 13.— ((<
% CARTE JOURNALIÈRE enfants: Fr. 6.50 <(<
/>> 2 jours : Fr. 22.— 10 jours : Fr. 60.— VA
y\ 3 jours : Fr. 28.— 15 jours : Fr. 83.— ///
(« 4 jours : Fr. 35.— 21 jours : Fr. 100.— )))
/// 7 jours : Fr. 48.— \\\
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A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir :

appartements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, rues Numa-Droz et Tem-
ple-Allemand.

Bureaux ou ateliers
à la rue Jardinière, d'une surface
de 100 m2 environ. Chauffage cen-
tral général au mazout.

Très beau magasin
rue de la Charrière 13, d'une sur-
face de 42 m2, arrière-magasin de
30 m2 et atelier au sous-sol de
30 m2. Tous les locaux sont dotés
du chauffage général au mazout.
S'adresser à : CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87. Tél. (039) 23 78 33.

A LOUER
I APPARTEMENTS de 2 pièces, tout con-
I fort , pour le 1er mai 1972, Fr. 311.— /
I 326.— / 330.—, suivant l'étage, charges
I comprises. Helvétie 20.
I STUDIOS d'une grande chambre, cui-
I sine, salle de bain ou douche, tout con-

fort , rue de la Confédération 25 et 29 :
pour le 1er février 1972, Fr. 232.—, char-

ges comprises ;
pour le 1er mars 1972, Fr. 242.—, char-

ges comprises ;
pour le 1er mai 1972, Fr. 235.— à

Fr. 255.—, charges comprises.
S'adresser à l'Etude André Hanni, avocat ,
Av. Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE

Fiat 1500
1963, rouge, 66.000 km., expertisée, avec
4 pneus clous.

Prix intéressant : Fr. 2200.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24, tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Simca 1000
1965, gris clair, expertisée, mini prix.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds
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mwÈËËmBÊA
Nous cherchons pour notre succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS, un

contrôleur
pour notre fabrication d'ébauches.

Notre offre s'adresse à une personne formée,
justifiant d'une pratique dans le domaine du
contrôle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se présenter à
notre bureau : RUE DU CRËT 5-7.

RESTAURANT
TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

lïngère
garçon de cuisine
garçon de maison

Congés réguliers - Bons salaires.

Téléphoner à M. Emery : (039) 23 35 92

¦¦««m«aMMI^MBMM. .̂ .̂WW.MHWMWMiMMl.« Il III ¦—.t——BB^Wremplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie -pas 35 ail S Ej3l1QllG KOllilCl &Pi.
de recherches Pfll 1211 Genève 1 ¦" Siè ge pr inc ipa l :  Succursale::
(emp loyeurs , voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) IBBI tél. 022-24 13 28 Neu gasse26 Lugano , Chiasso



Nouvelle composition des Commissions
permanentes de l'Assemblée fédérale

Les Commissions permanentes de l'Assemblée fédérale ont été nouvellement
constituées, au début de la nouvelle période législative, aussi bien au Conseil
national qu'au Conseil des Etats. II existe au total 14 Commissions perma-
nentes, soit les Commissions de vérification des pouvoirs du Conseil national ,
des finances, de gestion, de l'alcool, des pétitions, des grâces, des concessions
de chemins de fer, des CFF, du commerce extérieur, des Affaires étrangères,
des affaires militaires, pour l'entreprise des PTT ainsi que de la science et

de la recherche.

La plus importante, la Commis-
sion du commerce extérieur du Con-
seil national , se compose maintenant
des membres suivants en ce qui con-
cerne les Romands : Bochatay (pdc,
VS), Felber (soc, NE), Fischer (rad.,
BE), Junod (rad., VD), Tissières (pdc ,
VS) et Ziegler (soc, GE).

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil national compte 19
membres. Il s'agit pour les Romands
de MM. Carruzzo (pdc, VS), prési-
dent , Baechtold (soc, VD), Cevey
(rad. VD), Simon Kohler (rad., BE).
Au Conseil des Etats, les nouveaux
membres de la Commission sont M.
Aubert (soc, NE), Mme Girardin
(rad., GE) et M. Hefti (rad., GL).

Forte de dix-neuf membres égale-
ment , la Commission des affaires
militaires reste présidée par M. Mul-
ler (rad., SO) aux côtés duquel figu-
rent les Romands suivants : MM. Bo-
chatay (pdc, VS), Chevallaz (rad.,
VD), Lehner (pdc , VS), Thévoz (lib.,
VS).

La question n 'est pas encore réso-
lue de savoir si M. Villard (soc ,
BE) sera ou non le dix-neuvième
membre de la commission. Les nou-
veaux membres de la Commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats sont MM. Aubert (soc, NE),
Luder (rad., SO) et Stefani (pdc , TI).

Préparation de la session
de printemps

Pour la préparation des affaires à
traiter lors de la session de prin-
temps — qui commencera le lundi
28 février — ont été constituées éga-
lement diverses commissions non
permanentes. En moyenne, il y a
chaque jour une séance de ces com-
missions, au sein desquelles les nou-

velles députées sont également , bien
entendu , appelées à siéger.

Une commission de vingt-cinq
membres du Conseil national s'occu-
pera des problèmes de la prévoyan-
ce-vieillesse : elle étudiera le projet
du Conseil fédéral en vue de la 8e
révision de l'AVS, ainsi que les nou-
velles dispositions constitutionnelles
concernant la sécurité sociale en fa-
veur du troisième âge, des survivants
et des invalides.

D' autres Commissions de la Cham-
bre du peuple examineront les ques-
tions relatives à l'exportation de ma-
tériel de guerre, à la révision du
droit d'adoption et du droit civil ru-
ral — déjà traitées par le Conseil
des Etats —¦ ainsi que les modifica-
tions à apporter à la loi sur les fonc-
tionnaires.

La Chambre des cantons, pour sa
part , débattra du nouvel article cons-
titutionnel sur la formation ainsi que
du rapport sur la coordination sco-
laire, à propos duquel le Conseil fé-
déral recommande le rejet de l'ini-
tiative des jeunes PAB. Sur le plan
des relations extérieures, le Conseil
des Etats étudiera deux objets im-
portants : le rapport sur les rela-
tions de la Suisse avec l'ONU, que
le Conseil fédéral envisage de déve-
lopper, et l'octroi d'un nouveau cré-
dit de programme en faveur de la
coopération technique avec les pays
en développement. D'autre part , des
commissions se pencheront sur le
projet de création d'un corps de vo-
lontaires pour l'aide en cas de ca-
tastrophe à l'étranger, sur la loi fé-
dérale pour la gymnastique et le
sport , ainsi que la conception 1971
de la protection civile — trois ques-
tions qui ont franchi le cap de la

grande Chambre. Au programme fi-
gure également la nouvelle conven-
tion de double imposition avec la
République fédérale d'Allemagne.

Problèmes traités
simultanément

Les deux Conseils traiteront simul-
tanément du rapport du Conseil fé-
déral sur la lutte contre les accidents
de la circulation , et en particulier
la question de la limitation de la vi-
tesse à 100 km. à l'heure. Les mesu-
res urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire constituent un
autre objet à évoquer dans l'une et
l'autre Chambre, mesures qui, on le
sait, doivent permettre d'éviter des
détériorations de la nature et du pay-
sage avant l'entrée en vigueur de la
loi définitive, (ats)

Un diplôme interdisciplinaire au Poly de Zurich
Pour mieux se préparer au travail dans le tiers monde

II est très difficile de former les cadres supérieurs qui auront à diriger
des programmes d'aide au tiers monde. Là où les grandes écoles four-
nissent des spécialistes, il faut des intelligences souples, des connais-
sances polyvalentes, le don de l'engagement personnel et des talents

d'arbitre en plus d'un savoir précis en de nombreuses branches

La Suisse manque encore d'ingé-
nieurs, d'architectes, de médecins, de
diplomates formés tout particulière-
ment en vue d'une activité ultérieu-
re dans les pays en développement.
Des centaines de jeunes volontaires
et d'experts ont pourtant acquis une
expérience précieuse dans tel ou tel
domaine, mais ils ont dû pratique-
ment se recycler au contact du par-
tenaire étranger et ils ont parfois
perdu ainsi un temps précieux.

Pour combler en partie cette la-
cune, le Polytechnicum de Zurich a
inauguré au 1er décembre 1971 un
cycle interdisciplinaire de deux se-
mestres. Le rectorat a ainsi répondu
aux voeux que certains professeurs
et maints étudiants exprimaient de-
puis longtemps'.

Les cours sont offerts aux étu-
diants déjà en possession de leur
diplôme final dans leur spécialité.
Ils seront donnés par des professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale et
des universités suisses. Pour tenir
compte de la complexité des problè-
mes du développement, ils porteront
sur quatre branches définies comme
suit :

— Connaissance de l'homme (eth-
nologie, comportement , psychologie,
hygiène tropicale) ;

— Connaissance de la société (so-
ciologie, histoire) ;

— Technique et organisation (pro-
duction agricole, technique et civili-
sation, plans et cartes, implantation
des groupements humains, transports
formes de l'aide technique, évalua-
tion et planification des projets de
développement) ;

— Economie (aspects agricoles,
miniers, exploitation forestière,
échanges internationaux, économie
politique à l'échelon mondial).

A la fin du semestre d'été, les étu-
diants auront l'occasion d'aller étu-
dier sur place un projet de dévelop-
pement de la Coopération technique
suisse qui prendra à sa charge les
frais de voyage et d'assurance. Les
cours théoriques seront ainsi complé-

tés par une prise de contact avec les
réalités. (J. B.)

Un calendrier utile
Par ailleurs, un calendrier illustré

d'images en couleur qui expliquent
aux enfants ce qu'est l'aide au tiers
monde a été publié par la division
de la Coopération technique du Dé-
partement politique fédéral. A l'usa-
ge des garçons et des fillettes de 8
à 12 ans, ce calendrier est distribué
gratuitement dans les écoles de tous
les cantons, excepté Zurich et le
Tessin. Une première édition de
15.000 exemplaires a été suivie d'une
seconde de 4000 exemplaires.

Chacun des 12 feuillets du calen-
drier contient deux illustrations qui
représentent deux scènes correspon-
dantes : l'une de la vie en Suisse
pendant le mois inscrit sur le feuillet
et l'autre de la vie dans un pays du
tiers monde au même moment. Une
brève légende explique le sens des
deux images, (ats)

Toujours
le jeudi soir

A Zurich

De nombreux commerces de la vil-
le de Zurich ont fait usage, pour la
première fois jeudi soir, de la nou-
velle réglementation sur la fermeture
des magasins et ont fermé leurs por-
tes à 21 heures seulement.

Si les grands magasins ont applau-
di à cette innovation, il n'en a pas
été de même pour les petits com-
merces. 140 d'entre eux se sont mê-
me prononcés contre l'ouverture noc-
turne. La fermeture tardive des ma-
gasins a apporté à Zurich une autre
nouveauté : afin de compenser les
heures supplémentaires effectuées le
jeudi soir, les magasins n'ouvriront
leurs portes, à l'exception du samedi,
qu'à 9 heures le matin, (ats)

En quelques lignes...
MORGES. — Le savant suisse Luc

Hoffmann, administrateur délégué du
Fonds mondial pour la nature (WWF)
à Morges, et directeur de la station
biologique de la Tour du Valat, en
Camargue, remet aujourd'hui, à Pa-
ris, au gouvernement français, en
présence du président Pompidou, un
chèque d'un million de francs nou-
veaux, contribution du WWF à l'a-
chat de terrains pour la réserve na-
turelle de la Camargue, en Proven-
ce.

LAUSANNE. — Certaines options
prises par la municipalité de Lau-
sanne seront lourdes de conséquences

pour les centres de loisirs de la ville,
déclarent dans un communiqué le
syndicat VPOD Vaud-Etat et le grou-
pe des animateurs.

ZURICH. — Une initiative popu-
laire cantonale « pour le début de
l'année scolaire au printemps » a été
signée dans le canton de Zurich par
35.000 personnes en l'espace de deux
mois. Ces signatures seront déposées
le 12 janvier prochain au bureau du
Grand Conseil zurichois. Cinq mille
signatures suffisent dans le canton
de Zurich pour qu'une initiative po-
pulaire soit reçue.

Le plus grand buveur
de lait de Suisse

Un berger de 35 ans, M. Ni-
klaus Fankhauser, a reçu hier à
Marbach , dans le canton de Lu-
cerne , le titre « du plus grand
buveur suisse de lait » . Selon l' o f -
f ice  de propagande de l'économie
laitière, M. Fankhauser boit quo-
tidiennement pas moins de sept
litres de lait et a ainsi gagné le
concours « nous cherchons le plus
grand buveur de lait du pays »
qui a connu la participation de
770 amateurs.
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Erreur de dépouillement dans le canton de Fribourg

En établissant les statistiques re-
latives à l'élection au Grand Conseil
fribourgeois du 21 novembre dernier ,
le contrôle des habitants de la ville
de Fribourg a dû constater que deux
erreurs s'étaient produites lors du
dépouillement du scrutin de la cité
des Zaehringen. L'une représentant
la transcription comme suffrages
blancs de 216 suffrages complémen-
taires revenant à la liste socialiste,
l'autre par l'attribution au parti in-
dépendant-chrétien-social de 2079
suffrages revenant à la liste libérale
radicale. Le bureau a pourtant cons-
taté que cette correction n'entraîne
pas de modification ni quant à la
répartition des sièges ni quant à la
personne et au rang des candidats
élus. En revanche, certains change-
ments interviendraient dans l'ordre
des « viennent ensuite » . Le bureau

ne s'est pas prononcé sur la question
de savoir si une rectification des
résultats validés par le Grand Con-
seil est juridiquement possible.

(ats)

Un épineux problème juridique

A Domdidier

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une bijouterie de Domdidier, dans la
Broyé fribourgeoise, a été cambrio-
lée. Les auteurs ont pénétré dans le
magasin en forçant la porte. Ils ont
emporté des montres et des bijoux
pour une valeur d'environ 15.000 fr.
L'enquête se poursuit, (ats)

Bijouterie
cambriolée

Soixante statuettes grecques et
étrusques, représentant des hommes
et des animaux, dont la valeur est
estimée à près de 300.000 francs, ont
été dérobées dans la nuit de mercredi
à jeudi à Bâle. Les auteurs de ce vol
ont pénétré dans les locaux en pliant
un barreau d'une grille protégeant
l'une des fenêtres de l'immeuble, une
collection privée sise à la rue Angen-
stein.

On estime à la police que les sta-
tuettes, relativement petites, ont pu
être transportées dans une valise ou
une serviette. Comme il s'agit exclu-
sivement d'objets présentant une va-
leur certaine, la police attribue ce
vol à des connaisseurs, (ats)

A Bâle
Amateurs de statuettes

Lois soumises au
référendum facultatif

Cinq lois fédérales et un arrêté
fédéral qui ont été approuvés par
l'Assemblée fédérale au cours de la
session d'hiver sont présentement
soumis au référendum facultatif. Le
délai échoit le 30 mars.

En ce qui concerne les lois fédéra-
les, il s'agit de la modification des
lois sur l'aide aux universités, sur
les routes nationales (installations
annexes), sur l'encouragement à la
construction de logements et sur la
navigation aérienne ainsi que de la
loi modifiant le Code des obligations
(protection des locataires, résiliation
des baux). Quant à l'arrêté fédéral ,
il concerne le développement des
stations de recherches agronomiques
et la création d'un centre de forma-
tion professionnelle agricole à Chan-
gins.

Le nombre des cas d'affections
d'allure grippale déclarés au Service
fédéral de l'hygiène publi que pour la
semaine du 26 décembre 1971 au 1er
janvier 1972 est de 4268 (3561 pour
la semaine précédente), annonce un
communiqué du Service fédéral de
l'hygiène publique.

Au cours de la première quinzaine
du mois de décembre , quatre person-
nes sont décédées de la grippe dans
les communes de plus de 10.000 ha-
bitants. Trois d'entre-elles étaient
âgées de plus de 68 ans. (ats*

La grippe prospère

Colis piégé pour Israël

Selon la police cantonale du can-
ton de Zurich, lieu de son expédi-
tion présumée, il est fort peu proba-
ble qu'un paquet piégé ait été expé-
dié de Suisse en Israël comme un
correspondant de la Radio suisse alé-
manique en Israël l'a laissé enten-
dre hier à midi. Le ministère public
de la Confédération et le consul gé-
néral de Suisse en Israël ont tous
deux affirmé que de telles déclara-
tions n'étaient pas fondées, ajoute
la police, (ats)

Doute zurichois

Hold-up manqué
Dans le canton de Zurich

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier matin contre le bu-
reau de poste de Hausen-am-Albis
(Zurich), l'auteur de l'attaque et son
complice ont dû s'enfuir sans butin.

Un inconnu a pénétré dans le bu-
reau vers 06 h. 45 et , menaçant l'em-
ployée postale , âgée de 50 ans, qui
se trouvait seule dans le local à ce
moment, exigea qu 'elle lui re-
mette l'argent et qu 'elle lui indique
où se trouve le système d'alarme.
L'employée réussit pourtant à sortir
du local et à appeler à l'aide. Le mal-
faiteur prit alors la fuite dans une
voiture dans laquelle l'attendait son
complice, (ats)

A Âarau

La Cour suprême argovienne a
condamné un homme de 36 ans à
26 mois de réclusion pour avoir eu
des relations sexuelles avec sa belle-
f i l le .

La défense avait invoqué un cer-
tain nombre de circonstances atté-
nuantes. Mais , aux dires d'un té-
moin, la belle-f i l le  aurait mis des
somnifères dans le café de sa mère
pour ne pas être dérangée avec son
beau-père.

Le procureur avait requis une pei-
ne de réclusion de 30 mois, -tandis
que la défense demandait 18 mois-
de prison avec sursis, (ats)

Les somnifères
accusateurs

On l'appelle « Le Tournevis » car
c'est l'unique instrument dont il se
sert. Il a 30 ans et est Autrichien et
peut se targuer d'être soupçonné de
plus de 1100 cambriolages réussis
en quatre pays , en moins de deux ans
et demi.

Son dossier est passé d'un commis-
sariat de police à l' autre pour 700
cambriolages commis en Suisse —
dont 133 dans la seule ville de Zu-
rich. Il est également recherché p our
400 f r ic - f rac  en Allemagne de l'Ouest
et pour d' autres au Danemark et en
Belgique. Les autorités autrichien-
nes le demandent aussi parce qu'en
1969 , il s'est évadé de prison.

Selon la police « Le Tournevis »
vole surtout de l' argent. En 203 vols
commis au Liechtenstein et dans les
cantons suisses d'Argovie , Schaf fhou-
se, Zoug et Zurich, il a récolté 4 mil-
lions de francs, (ap)

Les méfaits de «Tournevis»

Les ventes spéculatives d appartements a Lausanne

Répondant à une question d'un
conseiller communal au sujet des
interventions qui pourraient être fai-
tes contre les ventes spéculatives
d'appartements, la municipalité de
Lausanne souligne qu 'il n'est pas
dans la compétence d'une commune
de modifier la législation ou la ré-
glementation en cette matière. Ce-
pendant , la municipalité a lancé un
appel public aux milieux immobi-
liers et, simultanément, elle a pris
contact avec l'autorité cantonale.

La constitutionnalité d'une dispo-
sition législative cantonale contre les
abus dans les ventes d'appartements
est présentement à l'étude sur le

plan vaudois. Sur le plan fédéral , le
conseiller national E. Debétaz a dé-
posé un postulat tendant à modifier
la législation et à renforcer les dispo-
sitions du Code des obligations sur la
limitation du droit de résiliation.
Dans l'état actuel du marché du lo-
gement, la municipalité de Lausanne
est favorable à cette proposition.

(ats)

Appel de la municipalité aux milieux immobiliers
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A VENDRE AUX

propriétaires
de camions

jMU mk\

nouveaux triangles - pyramides en plastique ren-
forcé, résistant au froid , avec crochet.
Couleur rouge-blanc, avec bandes transversales
d'environ 10 cm. de largeur , et pourvu de matériel
réfléchissant sur chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23.-
W -Yu /Tririrf.zrs I I I , I :U:I:

m~£ 1 I I  Uj^ &jm Tél. (038) 61 19 44

Technicum Cantonal St-Imier
Ecole technique supérieure

EXAMENS
D'ADMISSION

en divisions techniques

17 et 18 JANVIER 1972

Ingénieur-technicien ETS en
mécanique-technique, 6 semestres
microtechnique, 6 '/» semestres

Délai d'inscription : jeudi 13 janv. 72

Début du semestre d'été : 24 avril 72

Formule d'inscription :
TECHNICUM CANTONAL
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 35 01.

JE CHERCHE pour le 1er mars 1972

JEUNE VENDEUSE
dans laiterie-alimentation.
Conditions de travail d'une grande
entreprise.
Chambre, pension et vie de famille
si désiré.

Faire offres à : Bernard VERSEL
Laiterie - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 52.

BAYER INTERNATIONAL FINANCE N. V.. CURAÇAO

Emprunt 6 Vi °jo 1972-87
de 80000000.- de francs suisses

Bayer International Finance N. V., fondée le 9 octobre 1969,
est une société de financement appartenant entièrement au Groupa
Bayer. La Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen, est une des plus
grandes société chimiques du monde, se porte garante de cet
emprunt.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

7 au 12 janvier 1972, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont le»
suivantes :

Taux d'intérêt : 6 lU °/o p. a.; coupons annuels au 20 janv.

Coupures : Obligations de fr. s. 1.000 et fr. s. 5.000 nom.

Durée maximum : 15 ans.

Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats,
si les cours ne dépassent pas 100 %. Pos-
sibilités de remboursement par anticipation
as/ec primes dégressives.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune res-
triction.

Garantie : Cautionnement solidaire de la Farbenfabri-
ken Bayer AG.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans au-
cune déduction de taxes ou d'impôts pré-
sents ou futurs.

Cotation : Aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Bern»
et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés lo
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

"S?
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

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

BBeq
A VENDRE

NSU
RO 80

avec radio
et cassette.

Moteur neuf.
Fr. 11.000.—.

Tél. (032) 97 49 80.

A VENDRE

Autobianchi
Primula

1969, 51.000 km.,
radio, Fr. 3900.—.
W. & O. Christinat

Fils
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 34 77

ou (038) 53 31 75

Monsieur
47 ans, bonne situa-
tion, désire rencon-
trer dame, 30 à 35
ans, svelte et culti-
vée, aimant la mon-
tagne. En cas de
convenance, maria-
ge éventuel.

Ecrire sous chiffre
ME 081 au bureau
de L'Impartial.

1921
APÉRITIF OFFERT

ctimanche 9 j anvier 1972 , dès 11 heures

chez TONY, Café du Parc de l'Ouest

aux membres et non membres de l'Amicale.

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

A VENDRE

Peugeot
304

1971, toit ou-
vrant, 24.000
km., Fr. 7700 —

W. & O.
Christinat Fils
2052 Fontai-
nemelon, tél.
(038) 53 34 77

ou 53 31 75

Après les fêtes...
vous apprécierez un excellent
plat bernois ! Composé d'un véri-
table saucisson, de lard salé et
d'un succulent morceau de
bouilli, c'est le menu qui convient.
Toujours la qualité Bell !

; Notre fabrication j ournalière : Bellburger, le steak bon et avantageux,
la pièce Fr. 1.20.



La nuit
des aveux
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En faisant le point des doutes qui assaillaient
Donald, elle avait vu clairement ce qui avait
cloché entre Jeremy et elle. Il ne suffisait
pas d'appartenir charnellement à un homme,
il fallait lui faire confiance et reconnaître que ,
du fait que l'on s'aimait , on dépendait l'un
de l'autre. Elle avait accepté ses présents avec
réticence, comme si chacune de ces preuves
de tendresse la dépouillait de quelque chose.
Qu'importait ce qu'il lui avait donné, de somp-
tueux ou de futile, n'ait pas été ce qu'elle
désirait de lui ? Pourquoi ne pas avoir tout
accepté comme des symboles de son amour
et donné en échange cette certitude de réci-
procité sentimentale qui aurait alors permis
à Jeremy de la partager sans rancœur avec ses
malades ?

Elle maîtrisa ses regrets. Revenir sur le passé
était stérile ; ce qu'il fallait, c'était regarder

vers l'avenir. Quoique, sans Jeremy, il n'exis-
tait pas d' avenir... Dès qu 'il rentrerait de voya-
ge, elle irait à lui avec pour seule arme sa foi
aveugle en leur amour, cet amour qu 'elle
n'avait pas su partager. Elle voulait le repren-
dre , et pour cela elle était prête à renoncer à la
médecine.

Cette décision lui apporta une forme de séré-
nité. Sa démarche se fit plus légère, elle sourit
plus facilement et elle retrouva la goût du
travail. Elle puisait la force de chaque jour
dans la certitude de leur réconciliation.

Ce samedi après-midi-là, elle se rendit à
Manchester afin d'y faire des achats pour l'hi-
ver. Le temps était clément, elle se sentait
bien, et, plutôt que de se coucher tôt , elle con-
sulta le programme des spectacles. Une avant-
première la tenta. Malheureusement, il ne res-
tait plus un strapontin de libre. Elle quittait
la caisse avec regret quand elle se trouva en
face d'un homme grand , distingué, aux cheveux
gris. Il la salua et murmura :

— Nous nous sommes rencontrés à Genève,
au printemps.

— Je me souviens. Docteur James Simpson.
Elle était flattée que le célèbre neurologue

l'ait reconnue.
— Vous venez voir la pièce ? demanda-t-il.
— Je n'ai pas pu avoir de place , hélas !
— Nous allons remédier à cela immédiate-

ment. Nous sommes trois clans une loge prévue
pour quatre personnes.

— Je ne suis pas habillée pour prendre place
dans une loge, protesta-t-elle.

Il jeta un coup d'oeil au tailleur lilas et vert
pâle que Jeremy lui avait offert et qu 'elle n'a-
vait pas encore porté , puis il sourit.

— Vous allez donner à toutes les femmes
présentes l'impression qu 'elles ne savent pas
s'habiller, affirma-t-il. Venez, il ne faut pas
manquer le lever de rideau.

Dans la loge, il y avait déjà une femme assez
replète et un homme dont la silhouette, même
aperçue de dos, parut très familière à Paula.
Les lumières s'éteignaient quand elle s'assit ,
et le docteur Simpson chuchota :

— J'ai pensé que vous seriez contente de
rencontrer le docteur Edgar.

Paula se força à sourire et Martin la salua.
— Bonsoir , dit-il. Quelle surprise !
— Vous vous connaissez ? s'étonna Mrs

Simpson.
— Nous appartenons tous deux à l'hôpital

de Marsden , la renseigna Martin.
— Je vois que la conversation va rouler sur

la médecine, dit-elle un peu désenchantée.
— Nous ne manquerons pas de galanterie à

ce point , la rassura son mari. Nous parlerons
vêtements, cuisine, enfants...

Mrs Simpson abaissa les yeux sur l'annulaire
gauche de Paula et demanda :

— Avez-vous des enfants, docteur MacKin-
non ?

— Scott... c'est mon nom de femme. Je n'ai

pas encore d' enfant , mais... j' espère bien en
avoir , répondit Paula.

— Votre mari est-il médecin lui aussi ?
— Non.
— J'ai pourtant l'impression qu'il est plus

facile pour une femme médecin d'avoir un ma-
ri médecin.

— J'ai eu la sagesse d'épouser une infirmière
intervint Simpson.

— Parce que tu savais qu 'il fallait que tu
demeures le chef , le taquina-t-elle.

Quand le rideau tomba , après le second acte,
ils gagnèrent le bar. Pendant que les deux hom-
mes allaient chercher les rafraîchissements,
Paula regarda autour d'elle. Comme sa vie
était différente de celle de ces gens que leurs
occupations retenaient à leur bureau de neuf
heures du matin à cinq heures de l'après-midi
et qui possédaient la latitude de faire ce qu 'ils
voulaient de leurs week-ends ! La tenue, l'atti-
tude des jeunes la déroutaient un peu car elle
n'avait jamais eu le temps de passer ses soirées
dehors alors qu'elle faisait ses études. Sa vie.
avait toujours été très occupée, mais mainte-
nant tout allait changer. Elle serait une épouse,
une mère, elle aurait des loisirs...

Perdue dans ses rêves d'avenir, elle laissait
son regard errer. Il se fixa soudain sur un hom-
me aux cheveux blonds qui ressemblait éton-
namment à Jeremy. Quand il se tourna vers
elle, la ressemblance ne l'étonna plus, car
c'était Jeremy.

(A suivre)
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^ 

ï  ̂ÏH ¦ % ̂  ̂ j rf*fc ^^''̂ ^MB̂ B'

Miel de forêt, étranger. Jus d'oranges Exotic rHPBI IBR
FLORAMIEL riche en vitamines C fVitaminen A+Bi+B2+C Eïî**5_
100% naturel _̂_ ^ 100% pur *"* - ; ¦•---— 0

M m ^Êff m <_&ÉÊ WàtmtWm Suchard Express, JlflBBtek _ i 9___\WMW ËmàW m̂ W W W  boisson ÊrAwÊki.Ë
^

ÊWr B L̂W A m ^̂  instantanée ^ÉF IrV

verre de 500 q €'.' u^W&l de 2.60 1 litre IF au lieu de 1.95 paquet familial fildÉ Pj »  au lieu
de 600 g HFff de 5.30

Epinards ¦ /$.en boîte familiale JE ...̂  ,̂ >,. Riz vitaminé / 1̂ #% sdPlk
Gold Star, /^Ravioli Midi I Météor ŒT
surgelés A/ aux oeufs ;, / . . y  ne colle pas p:;;/ ^^mxî
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Lugano a accroché sérieusement les Neuchâtelois
dans le tour final du championnat suisse de hockey
Un point précieux pour Viège dans le tour de relégation

Après la pause des fêtes de l'An, le championnat suisse de hockey
sur glace a repris ses droits. Cette première journée du second tour n'a
donné lieu à aucune surprise dans le tour final, encore que le succès de
Kloten face à Langnau (13-2) ait été plus net que prévu. Jouant sur la
patinoire des Mélèzes, le HC La Chaux-de-Fonds qui « sortait » de la
Coupe Spengler a dû batailler ferme avant de battre Lugano... et surtout
son exceptionnel gardien Molina. Ce n'est qu'au cours du dernier tiers-
temps que les Chaux-de-Fonniers ont signé le but de la victoire. Victoire
certe logique, mais longtemps mise en doute. Dans le tour de relégation,

Viège qui se déplaçait au Tessin a recueilli un point très précieux face à
un Ambri-Piotta jouant «en roue libre »... du moins durant les deux pre-
mières reprises. C'est en fait « à la demande du public » que les Tessinois
ont réagi lors du dernier tiers-temps où ils sont parvenus à arracher le
match nul. Ce résultat ne fait guère l'affaire de Sierre qui compte désor-
mais un retard de deux points sur son rival régional. A/lais rien n'est encore
dit dans ce groupe à l'encontre de ce qui se passe dans le tour final où les
Chaux-de-Fonniers ont le titre en poche ! Ce qui n'enlève rien à l'intérêt
du match de samedi soir face à Langnau !

Les Chaux-de-Fonds - Lugcin® 3-2
Hier soir, aux Mélèzes, il restait à battre l'excellent gardien Molina

4500 spectateurs, glace en excellent état. — LUGANO : Molina ; Friedrich,
Mathieu ; Aeschlimann, Furrer ; Baldi, Cote, Blasek ; Christoffel , Locher,
Vogelsang ; Ringier, Agustoni, Giudici. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Neininger,
Probst, Berra ; Dubois, Pelletier, Jenni. — ARBITRES : MM. Ehrensperger,
de Kloten et Gerber, de Withrach, bons. — BUTS : Premier tiers-temps :
néant. Deuxième tiers-temps : 26" Pousaz (sur passe de Turler), 1-0 ; 7'
Christoffel (tir de la ligne bleue), 1-1 ; 8' Christoffel (renvoi), 1-2 ; 14' M.
Sgualdo (Reinhard), 2-2. Troisième tiers-temps : 15' Dubois (Pelletier), 1-0.

, . Résultat final , 3-2 (0-0, 2-2 , 1-0).

Duel des gardiens
Comme nous l' avions laissé enten-

dre dans notre article de pré senta-
tion de cette rencontre , c'est avant
tout à un duel des gardiens inter-
nationaux — Rigolet et Molina —
que les 4500 spectateurs ont assisté.
Au vu de cet examen, il n'est pas
exagéré de relever que le Tessinois
est actuellement en toute grande
condition et qu'il est en mesure d' ob-
tenir la place de titulaire dans l'équi-
pe nationale. Pourtant , Rigolet . s'est
magnifiquement repris au cours de
cette rencontre et il n'a commis au-
cune erreur. C' est donc uniquement
au vu du nombre des interventions
que les faveurs de la cote vont à Mo-

plus belle dès l' attaque de la seconde
' reprise. Après 20 secondes de jeu , un
envoi de Sgualdo était dévié du bout
de la crosse par Molina , puis dans
les 6 secondes (!) suivantes, le gar-
dien tessinois devait s'avouer vaincu
sur un tir de Pousaz, sur une passe
parfaite de Turler. Allait-on assister
désormais à un « cavalier seul » des
Chaux-de-Fonniers ? Il n'en était
rien et après un tir sur le poteau de
Cote ,, et une nouvelle intervention
miraculeuse de Molina devant Sgual-
do, c'était au tour de Rigolet de s'in-
cliner sur un tir de loin de Christof-
f e l  (le portier neuchâtelois a sans
doute été « masqué » pas ses arriè-
res). Sur leur lancée , les Luganais
parvenaient dans la même minute à

Turler échoue à son tour devant le gardien tessinois.

lina. En e f f e t , ce dernier a multiplié
les exploits au cours de ce match, et
c'est à sa prestation que Lugano doit
d' avoir obtenu un résultat aussi
« serré » .

Sacré Molina !
Durant tout le premier tiers-temps,

les Chaux-de-Fonniers ont e f f ec tué
un nombre incalculable de descentes
dangereuses , dans le camp de Luga-
no. Tandis que Rigolet était alerté à
une ou deux reprises , son vis-à-vis
faisait « f e u  des quatre f e r s  » . C' est
ainsi que Molina intervenait de f a -
çon extraordinaire devant Turler
(9e minute), Huguenin (13e), Pelle-
tier (16e) et Pousaz ( I l e ) ,  pour ne
citer que les principales actions des
champions suisses. C' est grâce à la
performance de son gardien que Lu-
gano atteignait la f i n  de ce tiers-
temps sans aucun but.

Nullement a f f ec té s  par la presta-
tion de la défense luganaise , les
Chaux-de-Fonniers repartaient de

prendre l' avantage sur un renvoi ,
par le même Chris tof fe l .  Malgré tous
leurs e f f o r t s , les Chaux-de-Fonniers
devaient attendre une double puni-
tion des Tessinois pour obtenir
l'é galisation... attendue lorsque l'on

saient sur les gardiens. Au f i l  des mi-
nutes, les spectateurs attendaient un
match nul , mais Gaston Pelletier en
avait décidé autrement, et sur un
service « dont il a le secret », Dubois
absolument seul devant Molina ne
laissait aucun espoir au gardien tes-
sinois. La victoire était acquise, et
les Chaux-de-Fonniers « jouant la
sûreté » résistaient durant les cinq
dernières minutes de ce match pal-
pitant ! André WILLENER.

Molina intervient avec succès devant le Chaux-de-Fonnier Berra.
v i 

¦

évolue à six. contre quatre ! Tout
était à refaire car dans les dernières
minutes, Molina intervenait encore
brillamment sur un tir perf ide  de
Pousaz.

Juste récompense...
Mis en confiance — ce qui se com-

prend aisément — par les exploits
de leur gardien , les Tessinois atta-
quaient la dernière reprise avec l' es-
poir de battre le leader incontesté de
ce championnat 1971 - 1972. La par-
tie gagnait encore en intensité et,
dès lors, Rigolet se montrait tout
aussi brillant que son rival. Pas éton-
nant donc si toutes les attaques,
pourtant for t  bien menées, se bri-

H. Wuthrich puni
à la suite du match

Langnau-
La Chaux-de-Fonds

La Commission disciplinaire de la
Ligue suisse a suspendu les trois
joueurs suivants : Willi Hugi
(Bienne) pour quatre matchs, et
Roland Dellsperger (Berne) pour
deux matchs, en raison d'inci-
dents survenus lors de la rencon-
tre Bienne - Berne du 18 décem-
bre à Lyss, et Heinz Wuthrich
(Langnau) pour trois matchs, en
raison d'incidents survenus lors
de la rencontre Langnau - La
Chaux-de-Fonds du 11 décembre.

Ski: victoire de Bachleda à Kranjska Gora
Déjà battu la veille dans le slalom

géant par le Suisse Werner Mattle , le
Français Alain Penz a dû s'incliner une
nouvelle fois à Kranjska Gora. Lors du
slalom spécial , disputé en deux man-
ches dans d'excellentes conditions, il a
dû cette fois céder le pas au Polonais
Andrzej Bachleda. Ce dernier , avec un
temps de 111"22, l'a devancé de 40 cen-
tièmes de seconde, la troisième place
revenant à l'Américain Rick Chaffee.
Quatrième , l'Italien Eberardo Schmalzl
a encore consolidé sa position de leader
au classement de la Coupe d'Europe.
Quant aux Suisses, ils ont été moins
brillants que la veille. Ils ont toutefois
sauvé l'honneur grâce au Valaisan Eric
Fleutry. Le jeune skieur des Marécot-
tes a en effet terminé au treizième
rang.

Slalom spécial : 1. Andrzej Bachleda
(Pol) 111"22 ; 2. Alain Penz (Fr) 111"62;
3. Rick Chaffee (EU) 112"35 ; 4. Eber-
ardo Schmalzl (It) 112"64 ; 5. Otto
Tschudi (No) 113"61 ; 6. Olle Rollen

(Su) 114"14 ; 7. Aurelio Garcia (Esp)
114"97 ; 8. Heinz Weixelbaum (Ail)
115"25 ; 9. Terry Palmer (EU) 115"91 ;
10. Philippe Sanson (Fr) 116"06 ; puis,
13. Eric Fleutry (Suisse) 117"75.

Le Locle - Yverdon 1-1
Championnat suisse de lre ligue

LE LOCLE : Eisenring ; Boiteux, Dubois ; Girard II , Salvisberg ; Pfister,
Turler, Girard I ; Tschanz, Pellaton, Piaget ; Gyg li, Bula, Réolon ; Pilorget. —
ARBITRES : MM.  Bastaroli (Saignelégier) et Spiess (Crémines). — Patinoire
du Communal , 400 spectateurs , température relativement douce, glace

bonne. — BUTS : Gygli 5' et Gilliéron 16' .

Résultat logique, mais...
Cette rencontre revêtait un intérêt

tout particulier pour les deux équipes.
Vaudois et Neuchâtelois conservent en-
core un léger espoir de se hisser aux
premières places du classement. Leur
dernière défaite face à Saint-lmier n'a
pas affecté les Loclois qui débutèrent
en force, obligeant les visiteurs à se
défendre. Surpris par la fougue des
Loclois, les Vaudois s'organisèrent ce-
pendant et inquiétèrent assez sérieuse-
ment à leur tour le gardien Eisenring.

Les Loclois connurent quelques mi-
nutes difficiles à la fin du premier
tiers-temps. En effet , Girard et Salvis-
berg ayant été pénalisés simultanément
Yverdon en profita pour s'installer
dans le camp loclois. Les visiteurs ne
réussirent cependant pas à trouver le
chemin des filets et à battre Eisenring.
Ce sont finalement les locaux qui ou-
vrirent la marque, hélas juste au mo-
ment où retentissait la sirène annon-
çant la fin de la première période. Un
léger avantage à la marque des Lo-
clois aurait cependant été équitable.

Dans le tiers intermédiaire, les lo-
caux dominèrent à nouveau, mais ne
surent pas profiter , hélas, à leur tour
d'une double expulsion chez les visi-
teurs. Malgré un power-play bien or-
ganisé, les hommes de Boiteux ne réus-
sirent pas à tromper le gardien Jac-
coud. Son vis-à-vis Eisenring devait
d'ailleurs s'illustrer à son tour en dé-
tournant de belle manière un penalty
tiré par Guyot. Ainsi, malgré de loua-

bles efforts de part et d'autre, le score
demeura nul et vierge dans cette se-
conde période.

On attendait avec intérêt les derniè-
res vingt minutes qui devaient fatale-
ment apporter une décision. Les Lo-
clois trouvèrent enfin la faille dans la
défense adverse et Gygli, après cinq
minutes, donnait l'avantage à son équi-
pe. Alors que les Loclois faisaient fina-
lement figure de vainqueurs, les Vau-
dois profitèrent d'une expulsion à qua-
tre minutes de la fin pour obtenir
l'égalisation.

Cette rencontre, malgré le résultat
serré, a été disputée correctement et
fut d'un excellent niveau, chaque équi-
pe présentant un jeu agréable. Il faut
souligner la partie exceptionnelle des
deux gardiens qui sont en partie res-
ponsables de ce score inhabituel pour
une rencontre de hockey sur glace.

CLASSEMENT
1. Saint-lmier 11 et 18 (66-30) ; 2.

Yverdon 11 et 15 (70-30) ; 3. Martigny
9 et 13 (51-25) ; 4. Montana - Crans 10
et 13 (44-51) ; 5. Le Locle 11 et 13 (49-
39) ; 6. Vallée de Joux 10 et 9 (34-48) ;
7. Charrat 10 et 9 (39-39) ; 8. Saas-
Grund 11 et 8 (39-60) ; 9. Château-d'Oex
10 et 4 (23-63) ; 10. Zermatt 10 et 2
(28-71).

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Sélection suisse face à Sparta Prague, à Zoug

Pour la première des trois rencontres qui doivent opposer la
Suisse au Spartak Prague, dimanche 9 janvier à Zoug, les interna-
tionaux tchécoslovaques Horesovsky et Kochta seront absents. Dans
les rangs suisses, par rapport à l'équipe qui rencontra la Roumanie, font
leur apparition Simon, Kaufmann et Peter Lehmann, alors que Roger
Chappot ne sera pas de la partie. Voici les équipes annoncées :

SPARTAK PRAGUE : Wohl et Jagr ; J. Beranek, M. Beranek,
Kunes, Mikl, Svoboda, Kaspac ; Havel, Donahl , Brdicka, Volek, Cerny,
Sindelar, Sima, Adamec, Mueller, Pawlik, Kalivoda, Maiman et Tikal.
SUISSE : Rigolet, Molina et Simon ; Furrer, Sgualdo, Henzen, Hugue-
nin, Aeschlimann, Kaufmann et Peter Lehmann ; Keller, Turler, Uli
Luthi, Reinhard, Jenni, Dubi, Pousaz, Wittwer, Dubois, René Berra,
Probst et Neininger.

Fréter Lehmann remplace Chappot

Résultats
de la soirée

Kloten-Langnau 1S-&
(0-1, 5-1, 8-0)

Patinoire de Kloten, 3600 specta-
teurs ; Arbitres, MM. Brenzikofer
(Berne) et Weidmann (Zurich). —
MARQUEURS : 19e A. Lehmann
0-1 ; 26e P. Luthi 1-1 ; 27e U. Luthi
2-1 ; 32e H. Luthi 3-1 ; 33e U. Luïhi
4-1 ; 36e Hansuli Nussbaumer 5-1 ;
37e Tschiemer 5-2 ; 44e P. Luthi 6-2;
46e U. Lott 7-2 ; 47e P. Luthi 8-2 ;
49e H. Luthi 9-2 ; 50e Rufer 10-2 ;
57e Rufer 11-2 ; 59e Landolt 12-2 ;
60e Dervey 13-2. —¦ Après avoir
connu un départ pénible, Kloten
s'est bien repris. En l'espace de qua-
tre minutes lors du deuxième tiers-
temps, les Zurichois réglèrent le
sort du match. Us profitèrent habi-
lement des pénalités infligées aux
joueurs de Langnau en marquant à
quatre reprises alors qu'ils se trou-
vaient en supériorité numérique.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 23-13 11
2. Kloten 4 3 0 1 35-17 7
3. Lugano 4 1 0  3 10-15 4
4. GE-Servette 4 1 0  3 11-18 2
5. Langnau 4 1 0  3 13-28 2

Tour de relégation
Viège-Ambri 2-2

(0-0, 2-1, 0-1)
Patinoire de Viège, 3000 specta-

teurs. — Arbitres , MM. Aubort
(Lausanne) et Randin (Villars). —
MARQUEURS : 24e H. Truffer 1-0 ;
32e H. Truffer 2-0 ; 32e Genuizzi
2-1 ; 48e Cenci 2-2. — Les Valaisans
ont laissé passer leur chance lors
des deux premières périodes. En
manquant de nombreuses occasions
de but , ils sont passés à côté de la
victoire. Sur la fin du match, les
Tessinois, meilleurs techniciens sont
parvenus à refaire leur handicap.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ambri Piotta 4 3 1 0 20- 9 9
2. Viège 4 1 1 2  14-15 4
3. Sierre 4 1 0  3 11-21 2

' Handball

Les Suisses seconds
du tournoi de Bade

L'équipe nationale suisse a finale-
ment pris la deuxième place du Tour-
noi international de la Bade du Sud,
dont les matchs de la deuxième jour-
née se sont disputés à Offenburg. En
finale , la formation helvétique a en ef-
fet dû s'incliner de manière logique
contre l'URSS, non sans avoir opposé
une sérieuse résistance. Finalement , les
Soviétiques l'ont emporté par 12-6
(7-5).

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 14 janvier à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Mork vainqueur absolu à la suite du forfait japonais
Fin de la tournée internationale des Quatre tremplins

Sur le difficile tremplin de Bischofshofen, où se déroulait le quatrième et
dernier concours de la tournée austro-allemande des Quatre tremplins, les
routiniers ont facilement émergé : la victoire est en effet revenue au Nor-
végien Bjoern Wirkola, malgré un premier saut moyen, qui a devancé les
deux Tchécoslovaques Jiri Raska et Zbynek Hubac. Quatrième, son compa-
triote Ingolf Mork s'est du même coup assuré la victoire finale au classement
général de la tournée après le forfait des Japonais, rentrés dans leur pays

pour y disputer des épreuves de sélection.

Juste récompense
Si pour beaucoup, le prestigieux Nip-

pon Yukio Kasaya reste le vainqueur
moral de cette édition 1972 de la tour-
née, après ses trois victoires consécu-
tives à Innsbruck , Garmisch et Oberst-
dorf , Ingolf Mork trouve tout de mê-
me là une récompense légitime. Déjà
l'an dernier en effet, le jeune Norvé-
gien n'avait dû qu'à une chute à Inns-
bruck de se voir devancer pour la pre-
mière place par le Tchécoslovaque Jiri
Raska. Avec une année de retard , I.
Mork voit ainsi ses efforts couronnés.

Avec les Suisses
Si les Japonais ont démontré une su-

périorité évidente lors des trois pre-
miers concours , les Norvégiens et les
Tchécsolovaques se sont également rap-
pelés à l'attention générale à quelques
semaines des Jeux de Sapporo, pour
lesquels ils demeurent des concurrents
dangereux. Du côté suisse, Walter Stei-
ner a réussi une excellente performance

à Bischofshofen , terminant au septième
rang. Quant à Hans Schmid, il aurait
pu prétendre à une toute première
place sans une chute lors de son pre-
mier essai, à 104 mètres. Malgré cela ,
le Soleurois reste le meilleur concur-
rent helvétique avec sa 19e place au
classement général. On retrouvera ses
sauteurs au Locle, dans le cadre du
championnat suisse, les 22 et 23 jan-
vier.

Record égalé
A Bischofshofen , malgré l'absence

des Japonais , le concours disputé dans
d'excellentes conditions a été d'un très
haut niveau. Lors de la seconde man-
che, les concurrents qui s'élançaient
avec un dossard élevé furent légère-
ment avantagés en raison d'un refroi-
dissement de la température. De nom-
breux sauteurs ont bénéficié de la ra-
pidité de la piste d'élan , si bien que
les sauts à plus de 100 mètres furent
très fréquents. C'est ainsi que l'Alle-
mand de l'Est Rainer Schmidt, au pre-

mier essai égalait le record du trem-
plin, détenu depuis 1965 par le Tchéco-
slovaque Moteljek avec 104 m. 50. H.
Schmid, pour sa part , réussissait 104
mètres, mais il tombait à la réception ,
tout comme le Finlandais Tauno Kaehy-
koe (103 m. 50).

Résultats
1. Bjoern Wirkola (No) 233,6 (101,5 -

103 m.) ; 2. Jiri Raska (Tch) 233,0 (101 -
102) ; 3. Zbynek Hubac (Tch) 229 ,5
(101 - 102) ; 4. Ingolf Mork (No) 229 ,0
(102 - 98,5) ; 5. Reinhold Bachler (Aut)
228,8 (101,5 - 101) ; 6. Hans-Georg
Aschenbach (All-E) 226,1 ; 7. WALTER
STEINER (S) 225 ,7 (100,5 - 100.5). Puis :
27. Josef Zehnder (S) 221,3 (99 ,5 - 95,5);
32. Ernst von Grunigen (S) 207,7 (95 -
96) ; 36. Hans Schmid (S) 204 ,9 (104
tombé - 102,5) ; 61. Eric Aubert (S)
173,6 (87 ,5 - 87).

Classement général final de la tour-
née des Quatre tremplins : 1. Mork
914,6 ; 2. Glass 893,6 ; 3. Tauno Kaehy-
koe (Fni) 892,3 ; 4. Sovvipivo 888,8 ; 5.
Youri Kalinin (URSS) 886,4. Puis : 19.
Schmid 844,9 ; 28. Steiner 828,5 ; 36.
Zehnder 808,7 ; 43. von Grunigen 792 ,8 ;
51. Aubert 758,3.

Mork (à gauche), vainqueur f inal  et Wirkola qui s est impose
à Bischofshofen (bélino AP)

A Sapporo (ailleurs aussi !) on ne comprend
pas les propositions de M. Avery Brundage

« Nous n'avons pas l'intention d'or-
ganiser des épreuves de ski autres
que celles des Jeux olympiques », a
déclaré M. Tomoo Sato , secrétaire du
comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de Sapporo, en répon-
se aux propositions de M. Brundage.
« Je n'arrive pas à comprendre les
intentions de M. Brundage, mais je
pense personnellement qu'une telle
proposition doit être rejetée », a pré-
cisé M. Sato.

Soulevant un problème matériel ,
M. Kunion Funazu, directeur du Vil-
lage olympique, a fait remarquer que
si l'épreuve de ski devenait un cham-
pionnat du monde, les skieurs se-
raient exclus du village olympique,
en raison du règlement du Comité
olympique international. M. Yoshiro
Ito, dirigeant de la Fédération inter-
nationale de ski, a de son côté pro-

posé à la FIS « une réunion d'urgen-
ce à Sapporo, le plus tôt possible ».

Du whisky
dans les trombones !

Les Japonais sont inquiets. A l'ou-
verture solennelle des Jeux olympi-
ques de Sapporo , le 3 février , les 627
exécutants des musiques militaires
japonaises risquent de jouer faux.
Les répétitions ont révélé un fait
scientifique peu connu : si la tempé-
rature tombe à 5 degrés au-dessous
de zéro, les lèvres gèlent sur les em-
bouchures des cuivres , la salive se
change en glace et les conduits se
bouchent. Pour éviter les ennuis mé-
caniques, les musiciens ont reçu l'or-
dre de verser du whisky dans les
tuyaux , mais seulement à la dernière
minute.

Cyclisme

Quatorze villes-étapes
connues

pour le Tour de France
Pontarlier

sur les rangs
Le Tour de France prend forme petit

à petit.
Quatorze villes - étapes sont mainte-

nant connues. Les deux dernières en
date, Colomiers près de Toulouse, et
Pontarlier, ont été annoncées par les
organisateurs. Ainsi, après le départ
d'Angers, le Tour sillonnera d'abord la
Bretagne, par Saint-Jean de Monts , La
Baule, Saint-Brieuc. Puis on le reverra
à Bordeaux , Bayonne, Pau, Luchon,
Colomiers, La Grande-Motte, Orcières-
Merlette, Briançon , Aix-les-Bains,
PONTARLIER et Versailles, la veille
de l'arrivée.

TAIWAN, Ml AFFAIRE PUREMENT CHINOISE
Le désengagement américain se manifeste

La plus spectaculaire de ces con-
cessions se traduit par la volte-face
américaine sur la question de Tai-
wan. Il y a six mois, le président
Nixon avait complètement écarté
l'hypothèse que la question de Tai-
wan puisse être résolue par des dis-
cussions entre Pékin et Taiwan, qua-
lifiant cette idée de « totalement
irréaliste ».

Mais fin novembre, dans une con-
férence de presse restée célèbre, Kis-
singer a déclaré que la question de
Taiwan devrait être réglée par «des
négociations directes» entre Pékin et
« le gouvernement de Taiwan ». Res-
tant délibérément ambigu au cours
de sa conférence de presse, Kissin-
ger a clairement laissé entendre que
le gouvernement américain n'avait
plus l'intention de prétendre que le
régime de Tchang Kai-chek repré-
sentait la Chine toute entière.

VOLTE-FACE
Cette volte-face est cruciale. Elle

signifie en effet que pour la pre-
mière fois depuis 20 ans un gouver-
nement américain estime que l'affai-
re de Taiwan est une affaire chi-
noise intérieure qui ne met pas en
jeu les Etats-Unis.

Tout indique cependant que le
changement d'attitude des Etats-
Unis n 'est pas le seul fruit du ha-
sard. Au contraire, Kissinger semble
avoir adapté la politique américaine

— Par S. KARNOW —

Il est de plus en plus clair que le ticket du voyage à Pékin du président
Nixon lui coûtera très cher, car il est désormais évident que Nixon a dû
faire des concessions importantes aux Chinois pour pouvoir être invité

en Chine en février prochain.

aux exigences formulées par les
Chinois lors de son premier voyage à
Pékin en juillet dernier.

Ross Terrill , un spécialiste amé-
ricain des affaires chinoises, qui fait
désormais partie de la délégation
chinoise aux Nations Unies, a publié
dans « Atlantic Monthly » un article
révélateur.

D'après ce spécialiste, les Chinois
ne demandaient pas aux Etats-Unis
de leur « livrer Taiwan » . Ce qu 'ils
voulaient, c'est que les Etats-Unis
cessent de considérer que le régime
d'e Tchang Kai-chek représente le
gouvernement de toute la Chine.

Pékin souhaitait également, d'a-
près Terrill , que Washington donne
son accord à des discussions entre
Pékin et Taiwan qui aboutiraient à
« un processus d'e réabsorption » de
Taiwan « qui pourrait s'étendre sur
plusieurs décennies ».

En bref , d'après Terrill , les com-
munistes chinois voudraient que les
Etats-Unis reviennent à la position
de Harry Truman en 1949: qu 'ils
n''< interviennent pas dans le destin
de Taiwan ».

C'est exactement la nouvelle po-
sition de l'administration Nixon,
après la dernière conférence de
presse de Kissinger. Le fait que Kis-
singer l'ait indiqué au retour de son
second voyage à Pékin suggère que
ce changement d'attitude est la con-
séquence d^un arrangement conclu
entre les Chinois et lui.

Lorsqu 'il entreprit en 1969 d'amé-
liorer les relations des Etats-Unis
avec la Chine, le président Nixon
fit cesser tous les vols des avions
espions basés à Taiwan au-dessus de
la Chine, et il retira la plupart des
unités de la 7e flotte du détroit de
Taiwan.

EFFECTIFS RÉDUITS
Environ 8500 Américains station-

nés dans une base aérienne du cen-

tre de Taiwan ont pour rôle d'assu-
rer le soutien logistique des unités
américaines combattant au Vietnam.
Les effectifs combinés de la mission
des conseillers américains et du
« Taiwan Défense Command » sont
d'environ 600 hommes.

Les communistes savent , d'après
Terrill , que les effectifs des conseil-
lers et du bureau de commandement
sont en train d'être réduits. Les
communistes savent également que
le rôle des soldats affectés au sou-
tien logistique des opérations au
Vietnam prendra fin avec le retrait
des forces américaines d'Asie du
Sud-Est. Les Chinois sont donc sûrs,
écrit Terrill , que le président Nixon
se retire de Taiwan en même temps
que d'Indochine.

A plusieurs reprises, Chou En-lai
a déclaré que le succès du voyage
du président Nixon dépendrait des
« mesures concrètes » qu'il prendrait
avant d'arriver à Pékin. Les mesu-
res déjà prises par Nixon sont indé-
niablement concrètes, et elles ont
manifestement satisfait les Chinois.
Il reste à voir ce que le président
Nixon rapportera aux Etats-Unis en
échange, (c)

Turin. — Fiat envisagerait d'aug-
menter ses prix d'environ six pour
cent, apprend-on jeudi de source
bien informée. La société s'est re-
fusée à tout commentaire, (ap)

E .  
¦ ¦ ' -¦ ¦ ¦ 1 1 /  I"conomie : impuissance du Kremlin

— Par D. MORGAN —

La doctrine Brejnev de la « sou-
veraineté limitée » n'a pas été appli-
quée dans le domaine économique,
comme le montrent ces deux exem-
ples qui prouvent à quel point les
alliés est-européens de l'URSS ont
défendu leurs intérêts économiques
indépendamment des souhaits de
Moscou:

Tout d'abord , le Kremlin a été
incapable de dicter son propre mo-
dèle « d'intégration » aux autres
membres du COMECON, le Marché
commun d'e l'Europe de l'Est. Les
représentants du COMECON réunis
à Bucarest l'été dernier ont approu-
vé un plan de développement à long
terme, sans y inclure une union éco-
nomique supranationale.

Par ailleurs, chaque pays de l'Eu-
rope de l'Est a suivi sa propre poli-
tique en ce qui concerne l'importa-
tion de la technologie et des techni-
ques de management occidentales.
Les pays de l'Europe orientale ont
également négocié en ordre dispersé
avec les nouveaux blocs économiques
occidentaux. Le Kremlin avait donné
le feu vert pour que les pays de
l'Europe de l'Est importent les tech-
niques et les brevets occidentaux
d'ans les limites de leurs réserves en
devises fortes.

Les « satellites » de Moscou ne
sont pas satisfaits par le degré de
développement technologique atteint
à l'Est, et ils essaient tous, d'une
façon ou d'une autre, de se dégager

du système technologique soviéti-
que.

POSSIBILITÉS D'ASSOCIATION
Les hommes d'affaires occidentaux

se sont précipités cette année en
Europe de l'Est , pour explorer les
possibilités d'association où le par-
tenaire occidental apporte son know-
how, et obtient en échange un pro-
duit fini.

Les Etats-Unis ont accepté de ven-
dre à la Pologne du matériel ultra-
moderne pour une raffinerie, tandis
que la Grande-Bretagne participe,
par l'intermédiaire de la British Pe-
troleum, à la construction d'une au-
tre raffinerie sur la côte balte de
la Pologne.

La Roumanie a décidé d'adopter
des avions britanniques, pour rem-
placer les appareils soviétiques de
sa compagnie nationale. Fiat cons-
truit des usines en Pologne, URSS
et Yougoslavie. Des ordinateurs bri-
tanniques ont été vendus à la Polo-
gne et à la Hongrie.

Le bloc soviétique semble cepen-
dant destiné à continuer de dépen-
dre fortement , pendant des années
encore, de l'Union soviétique, sur le
plan économique, pour des produits
tels que le gaz naturel, le pétrole et
les céréales.

De plus l'intérêt des Occidentaux
pour les investissements en Europe
de l'Est est très réduit , quoique la
Yougoslavie, la Hongrie , et plus ré-
cemment la Roumanie aient cherché
à attirer ces investissements.

Les Soviétiques ont manifesté un
intérêt nouveau pour l'intégration à
l'intérieur du COMECON à la suite
de la consolidation du Marché com-
mun et à la perspective de l'entrée
de la Grande-Bretagne. Les respon-
sables d'e l'économie du bloc soviéti-
que ne se sont jamais montres aussi
préoccupés par l'émergence d'un bloc
commercial puissant à l'Ouest.

De nombreux responsables des
affaires économiques de l'Europe
de l'Est voudraient utiliser le
COMECON pour négocier des con-
cessions commerciales entre l'Est et
l'Ouest. Mais les pays de l'Europe
de l'Est ont pris l'habitude des né-
gociations bilatérales, et cette habi-
tude pourrait se révéler difficile à
briser, (c)

Constipation?
Surveillez yotre foie:

II en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PJIDTEDÇ Pour

Pilules UHHIEnO la Foie

En URSS, les détournements coûtent cher
Les détournements de fonds coû-

tent cher en Union soviétique. Deux
comptables d'un sovkhoze (ferme
d'Etat) de la République autonome
de Tchetcheno Ingouchetie (2000 km.
au sud de Moscou), ont été condam-
nés à mort pour avoir soustrait de
la caisse 295.000 roubles (1.829.000
francs), annonçait jeudi le journal
« Russie soviétique » .

Le tribunal a en outre prononcé
deux peines de quinze ans de camp
de travail à régime sévère contre
deux autres employés du sovkhoze.

Le vice-ministre de l'agriculture de
la République autonome de Tchet-
cheno Ingouchetie a lui aussi été tra-
duit en justice à la suite de la dé-
couverte de cette affaire de détour-
nement de fonds.

Les comptables s'attribuaient les
salaires d'ouvriers agricoles qui
n'existaient que sur le papier. Le
procès a duré plusieurs mois et il a
fallu quatre jours au juge pour lire,
à raison de huit heures par jour , les
attendus du jugement réunis en un
volume de 600 pages, (ats, afp)

Première journée sans surprise
Les championnats suisses de bob à quatre

Le champion du monde René Stalder,
en compagnie de ses équipiers Max
Forster, Erich Schaerer et Peter Schae-
rer, mène de manière confortable le
classement provisoire du championnat
suisse de bob à quatre, à Saint-Moritz.
A l'issue de la première journée, le
quatuor zurichois , qui a réussi le meil-
leur temps dans chacune des deux
manches, est déjà pratiquement assuré
du titre avec une avance de 1"22 sur
l'équipage conduit par Hans Candrian.
Quant au champion national de bob à
deux, Jean Wicki , il occupe la cinquiè-
me place, à 2"83.

A la suite du forfait du bob de
Meierhans, 14 équipages ont pris part à
cette première journée, qui s'est dérou-
lée sous un soleil éclatant mais par une
température très froide (de l'ordre de
moins quinze degrés). Classement pro-
visoire :

1. Stalder, Forster, E. Schaerer, P.
Schaerer l'14"53 et l'15"46, soit 2'29"99.
2. Candrian, Juon, Beeli, Schenker 1'
15"35 et l'15"86 soit 2'31"21. 3. Muller,
Ott, Bonr , Hiltebrand l'15"68 et l'16"18
soit 2'31"86. 4. Luedi, Muller, Hagen,
Haeseli 2'31"93. 5. Wicki, Hubacher,
Sedleger, Carmichel 2'32"82.
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Fr. 29.- 

#rffiBWfi> w j'ï i ' ] _____WÊÊ ' BPWjES3|j^K v̂^̂ j?*̂  M

spengler
Confections pour dames , messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve
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A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE , chauffée ,
avec eau froide et chaude, pour le 1er
février 1972, centre ville. — S'adresser
à l'Etude André Hanni , avocat, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE

FORD 17 M
1965, expertisée, en
bon état, bas prix.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures

Couple romand cherche à louer tout de
suite à la campagne ou la montagne

APPARTEMENT
3-4 pièces, avec jardin , sans confort ac-
cepté, situation tranquille et ensoleillée,
Ecrire sous chiffre X 03-370549 à Publi-
citas, 4001 Bâle.



LE TEMPS DU "BLANC"
La période des fêtes de fin d'année

est à peine passée que, déjà , les ruti-
lantes vitrines peuplées de jouets, de
cadeaux de toutes sortes, de toilettes
somptueuses s'assagissent pour faire
place à la fraîcheur des traditionnelles
expositions de « Blanc » qui s'étaleront
tout au long de janvier , comme pour
nous rappeler à l'ordre.

Si la terminologie du mot « Blanc »
n'a pas encore été changée, en revan-
che, le linge de maison touché par
l'aile frondeuse de la mode et les modi-
fications de notre genre de vie, a con-
sidérablement évolué.

Cette évolution a porté sur trois
points principaux :

— l'introduction de la couleur même
dans les articles de grande diffusion,

— l'utilisation fréquente des techni-
ques de l'impression comme mode d'or-
nementation.

— l'allégement des tissus permettant
d'une part , un moindre volume pour
le rangement dans des espaces exigus ;
d'autre part l'entretien du linge par
les machines à laver collectives ou fa-
miliales.

Tous les rayons du linge de maison
sont ainsi concernés : parures de lit,
services de table, serviettes de bain
et de toilette, et même les mouchoirs :
encore que ces derniers de plus en
plus directement influencés par la mode
du vêtement, puissent aussi bien se
rattacher aux accessoires de l'habille-
ment.

Ce qui nous permettrait de conclure :
— un Blanc plein de délicatesse et

de raffinement, puisque « Blanc » est
le terme consacré,

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

— un Blanc qui donne envie de
rester chez soi, de paresser au lit quand
il fait froid dehors!

LE COTON

Cette fibre tenait déjà , dans le dé-
partement du linge domestique, une
place très importante ; elle ne fait que
croître soit parce que les mélanges
avec une autre fibre naturelle (le lin)
ou synthétique (les polyesters) sont
très prisés sur le marché, soit parce que
le développement de qualités plus fines
correspond à l'impératif d'allégement
signalé plus haut. Ces qualités sont
connues sous le nom de « coton extra
longues fibres », provenant de plants
sélectionnés cultivés dans la région du
Nil (Egypte ou Soudan). Le fil produit
souple et lisse, parfaitement régulier,
permet la fabrication de tissus extrê-
mement fins, comme les voiles, organdis
et bases pour mouchoirs ou comme les
percales serrées et satinées pour les
parures de lit. Ces tissus d'une appa-
rence luxueuse concernent , en général,
un niveau de prix assez élevés. Mais
n'en a-t-on pas toujours pour son ar-
gent ?

LES «CLASSIQUES»

Ce sont d'abord les draps. Des draps
tout simples, blancs avec un bourdon
blanc, d'une rare qualité puisque tissés
avec les fibres les plus longues. Ils pré-
sentent une surface satinée, au contact
frais, agréable, une grande régularité
de tissage. De plus, ils ont l'avantage
de conserver longtemps un aspect net ,
presque sans cassures.

Viennent ensuite, les services de ta-
ble aux bandes tissées Jacquard re-
haussées de couleurs mode, qui se croi-
sent ou forment encadrement sur le
plateau ou à quelques centimètres du
bord. Parfois de grosses touffes de
fleurs ou des motifs damassés enri-
chissent le centre de la nappe ou les
angles des retombées. Chaque saison ,
les dessins, les dispositions , les coloris
des nappes et des serviettes se renou-
vellent dans les bonnes maisons.

FANTAISIES LUXUEUSES
Légèreté des supports, charme e1

élégance des dessins d'impressions, fi-
nitions précieuses. A ce sujet , une pres-
tigieuse firme française Porthault a été
chargée de créer pour les fêtes de
Persépolis, les parures de lit assorties
au style de la tente constituant les
appartements privés des invités. Lors
des mêmes réceptions , on pouvait re-
marquer sur des tables des nappes de
voile en coton dont la transparence
était mise en valeur par des fonds de
percale de coloris variés.

Mais revenons au rayon des nouveau-
tés. On trouve actuellement de nou-
veaux dessins d'impressions particu-
lièrement séduisants. L'un très coloré,
sur fond blanc, ayant pour thème des
fleurs des champs fusant de l'ourlet ,
droites sur des tiges sans raideur, l'au-
tre jouant de délicat camaïeux pour
teinter de souples branches de capil-
laires, réplique exacte du décor d'un
service de table en porcelaine de Limo-
ges. Dans les deux cas, les mêmes
motifs ont pour supports de la percale
de coton pour les draps et les taies,
un voile fin et régulier pour nappes
st serviettes. Les finitions sont, au gré
des créations, soit un haut ourlet à
petits points main, soit un large feston
liséré dans l'un des coloris de l'im-
pression choisie.

LES NOUVEAUTÉS «POP»
C'est ici le grand jeu des couleurs.

Les rêves, cette saison, auront le ton
des draps vifs ou tendres, subtils ou
doux. Le style se confirme et nous
offre un choix de dessins : motifs géo-
métriques, fleurs géantes en semis oc
en bouquets.

Il suffira de faire son lit , de mettre
la table, de prendre un bain pour mo-
difier l'ambiance de la pièce et lui
donner l'humeur du moment : un ail
de fête, de soleil, de campagne...

Grâce à cette gamme de coloris el
de dessins, vous pourrez assortir vous-
même vos murs et vos draps, ou les
opposer l'un à l'autre, en coordonnant
vos serviettes, votre peignoir de bain,
votre tablier de cuisine.

Ainsi d'un lieu à l'autre, le même
décor se poursuivra, l'uni restant la
base de la coordination. En partant de
cette couleur de base, il sera donc
possible de constituer un trousseau ou
de le réassortir.

C'est la grande nouveauté de la sai-
son, fort prisée par les jeunes.

Dans ce secteur également, le Coton
vient en tête de toutes les collections,
que ce soit en uni ou en imprimé. A
ce propos, nous avons noté pour vous
les nouveautés les plus intéressantes
de cette saison de Blanc 72 :

— des draps pur coton style liberty,
aux tons sourds et acidulés.

'— de beaux draps imprimés « Gran-
ny » pur coton patchwork campagnard
à fleurs dans les camaïeux de bleus
et de vieux rose.

— une nappe à dessins géométriques,
— des parures de lit classiques aux

parements rehaussés de couleurs, de
garnitures de rubans tissés, de brode-
ries ou de dentelles de Saint-Gall.

— des draps graphiques avec motif
central en beige, bleu, rouge, blanc.

— des draps housse du dessous et
du dessus à motifs contrastés.

Drap sac pour enfant . Création Trois
Suisses.

— un amusant drap-sac pour enfanl
avec le tablier coordonné, fond blanc
imprimé marine et rouge.

LES MOUCHOIRS
DES GRANDS COUTURIERS

Choisis par LANVIN-Hommes les
mouchoirs de classe, roulotés à la main,
offrent plusieurs points intéressants :

— un bord tissé en couleur harmo-
nisée avec l'une des nuances de décor.

— la recherche des graphismes iné-
dits disposés soit en dessins couvrants,
soit en encadrement. Par exemple, ce
très joli modèle sur lequel des bâton-
nets fins et irrégulièrement groupés,
dans un style japonais, tranchent sur
fond uni : bleu marine, sur bleu France,
grenat sur beige, ocre sur blanc, etc..

— l'effet changeant obtenu par l'op-
position des nuances entre le fil de
chaîne et le fil de trame. Discret et
élégant, un mouchoir à petits motifs
armures ressortant dans l'une des cou-
leurs s'encadre de vignettes satin blan-
ches.

— la réussite technique des grands
damiers en camaïeu opposant transpa-
rence d'une chaîne simple et opacité de
chaînes superposées à fils coupés.

Création suisse Griineta.

Adoptés par CARVEN, pour Mon-
sieur : les fonds changeants et les bor-
dures tissées en couleur, mais aussi
deux types très distingués, l'un se si-
gnalant par le motif centré, sorte de
grande croix composée par des baguet-
tes satin et des filets rouge et marine
sur blanc ; l'autre par une disposition
en quatre carrés formés par des ba-
guettes, en fils coupés, inversées.

Pour Madame : le style romantique
des bouquets et branches fleuries déli-
catement imprimés au cadre à la main
se poursuit , avec ses encadrements
multilignes, de même que les fonds
renforcés double chaîne et fils coupés.

Les mouchoirs suisses ont une re-
nommée mondiale et chez FISBA, nous
avons trouvé des coloris sombres bien
soutenus, traversés de vignettes satin,
blanches. Ces mouchoirs pour hommes
sont présentés en boîtes à dessus plas-
tique transparent , ce qui permet d'ap-
précier les coloris alternés avec goût :
marine, vert, tabac , blond. Mais il y a
aussi dans nos collections indigènes,
toute la gamme des linons bordés de
dentelle de Saint-Gall, des mouchoirs
à l'angle brodé d'une fleur ou d'un
bouquet de couleur, des mouchoirs-me-
nus, des mouchoirs-horoscopes, des
mouchoirs-gadgets pour les sportifs
(cheval , ski, football , boxe, chasse, ka-
raté, judo , natation , voile etc.), bref ,
un véritable « langage du mouchoir »
que ne saurait pratiquer le mouchoir
en papier que, entre nous soit dit, la
plupart des hommes refusent.

LES TORCHONS

Plus possible de mélanger torchons
et serviettes. Les « essuyé » ont repris
de la rayure, du carreau. Et s'il subsiste
quelques paysages, animaux , fleurs ou
reproductions de peintures, elles ont fait
leur temps. Ainsi va la mode en ma-
tière de trousseaux comme en matière
d'habillement, remontant aux sources
ou s'enhardissant dans les exclusivités.

Simone VOLET

Couverture climatisée en pur coton écru. Création suisse Weber.

COMMENCER EN BEAUTE
Pour bien commencer une nou-

velle année, il ne suffit pas de la
fêter joyeusement, encore faut-il se
retrouver en pleine forme. Pour cela,
une seule méthode : réparer les dé-
gâts causés par les festivités gastro-
nomiques de fin d'année qui souvent
débutent bien avant le 24 décembre
pour se terminer dans l'année nou-
velle, où l'on se retrouve les yeux
cernés, le teint brouillé, les traits
tirés avec quelques kilos en plus
et le moral à zéro.

Pour remédier à cet état de cho-
ses, vous devrez reviser votre ali-
mentation, apprendre à vous reposer
et éviter les contrariétés et les mé-
chancetés qui sapent le moral.
RÉVISER SON ALIMENTATION

Si vous avez par trop abusé des
bonnes choses : dinde, foie gras, bû-
che de Noël , alcools, un seul re-
mède : le régime !

Cependant , avant d'aborder un
régime quelconque, il est important
de connaître ses propres besoins ca-
loriques. Ainsi, d'après le « Guide
de la diététique » du Dr Emile Gas-
ton Peeters, vous les calculerez de
la façon suivante :

Calories par kilo de poids
et par 24 heures

pour adultes depuis 25 ans
Hommes
sédentaires 37 calories
activité moyenne 45 calories
très actifs 58 calories
Femmes
sédentaires 36 calories
activité moyenne 43 calories
très actives 52 calories
Exemple : les besoins caloriques

journaliers d'une femme très active
pesant 59 kilos seront de 3068 alors
que la même femme sédentaire
n'aura besoin que de 2124 calories.

L'on comprend sans peine l'im-
portance d'un régime de 1400 calo-
ries. Le régime idéal est celui qui
comprend cinq petits repas établis
en restreignant davantage les ali-
ments les plus riches en calories
comme le pain , les pâtes, les fécu-
lents, les matières grasses, le sucre
et ses dérivés (chocolat, bonbons
biscuits, pâtisseries etc.) et en aug-
mentant proportionnellement la ra-
tion de protéine (viande, poisson,
lait et laitage, œufs : aliment mi-
racle de toutes les cures amaigris-
santes puisqu 'un œuf ne contien!
que 75 calories.)

Les régimes de famine qui limi-
tent les apports alimentaires à un
nombre de calories inférieur à 1000
ne sont jamais tolérables, surtout
si l'activité physique reste normale.

En tout état de cause, la restric-
tion portera sur tous les aliments,
c'est ainsi que l'on évitera les ré-
gimes dissociés qui consistent dans
l'alternation de consommation ex-
clusive de différents types d'ali-
ments à l'exclusion de tout autre :
un jour du poulet et rien que du
poulet , le lendemain des fruits et
rien que des fruits etc.

Ces régimes dissociés se sont avé-
rés néfastes car ils engendrent dans
l'organisme des déséquilibres impor-
tants.

Certains livres
Comment connaître la valeur ca-

lorique de chaque aliment ?
Il existe en librairie certains li-

vres bien faits et comportant une
liste des aliments ainsi que des idées
de menus : par exemple, et bien que
la liste ne soit pas très complète,
« La cuisine basses calories » parue
aux Editions Marabout Flash.

Vous trouverez également dans
les pharmacies une nouvelle façon
de calculer les calories grâce au

disque « cal stop » sur lequel sont
indiqués les principaux aliments
ainsi que leur valeur énergétique.
Il est gradué de 0 à 3000. Vous
ajoutez sans calculer le nombre de
calories chaque fois que vous in-
gurgitez ne serait-ce qu'une merin-
gue. Rien n'est vraiment défendu
si ce n'est de continuer à manger
lorsqu 'on a atteint le nombre de
calories nécessaires.

Un seul défaut cependant au dis-
que « cal stop » : son prix élevé :
6 fr. 90. Un petit conseil encore
à celles qui ont beaucoup de peine
à se priver : remplacer un repas —
celui du soir par exemple — par un
potage basses-calories que l'on trou-
ve dans le commerce, soit dans les
drogueries ou dans les magasins à
succursales multiples : il sont très
bons et réellement nourrissants.

#
Boire suffisamment est aussi es-

sentiel pour la santé que manger
modérément. Certains plaisantins
prétendent faire maigrir en ration-
nant les liquides alors qu'un orga-
nisme qui perd du poids et donc
mobilise ses réserves graisseuses éli-
mine des quantités de toxines les-
quelles ne peuvent dès lors que
se concentrer dans l'urine et devenir
l'amorce de calculs.

Boire sans excès ne fait pas gros-
sir : seules font grossir les calories
d'une alimentation trop riche.

L'eau est source de vie et elle
représente chez l'homme environ
70 pour cent du poids corporel.

En mouvement constant dans l'or-
ganisme, elle traverse les organes
qu'elle imbibe. Un organisme dés-
hydraté se traduira entre autre par
une peau flasque et ridée.

Pour garder ou pour retrouver
une peau jeune et élastique, buvez
beaucoup : au lever et au coucher :
un grand verre d'eau minérale non
gazeuse, mais vous pouvez sans
crainte boire un litre d'eau par
jour : vous y gagnerez en beauté
et en fraîcheur.

APPRENDRE A SE REPOSER
Lecture, repas léger et repos al-

longé permettront aux nerveuses de
récupérer. Une petite cure de calme
et si possible de solitude sera éga-
lement excellente pour la beauté dv.
visage. N'oubliez pas que l'agitation
et la nervosité perpétuelle consti-
tuent des facteurs importants de
vieillissement. Les femmes qui sa-
vent se reposer sont assurées de res-
ter jeunes longtemps. Choisissez un
bon fauteuil de repos et de rela-
xation. Apprenez à vous « laisse:
aller » aussi souvent que possible :
décontractez vos membres, laissez
aller mollement bras et jambes sans
opposer aucune résistance : vous
constaterez très vite les bienfaits de
cette décontractation totale.

Et peut-être ainsi , éliminerez-vous
une grande partie des causes de la
cellulite qui menace tant de femmes
puisqu'il est reconnu que dans 60
pour cent des cas, la cellulite est
due à un véritable déséquilibre de
vos centres émotifs.

... et puis, imitez Michèle Morgan
dont la beauté et la classe malgré
ses 51 ans ne sont plus à chanter :
pour vivre belle, dit-elle, il faut
vivre bien, car rien n'enlaidit plus
que la contrariété et la méchanceté.

Vivez dans un cercle d'amis. Evi-
tez les gens à cancans. Eloignez de
vous les envieux, les médisants et
vivez en bonté.

C'est le meilleur conseil que je
puisse vous donner au seuil de cette
nouvelle année.

Madeleine BERNET-BLANC
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LIQUIDATION
PARTIELLE

Autorisation préfectorale
pour cause de fin de bail

* Le festival commercial
des prix en baisse est
prolongé jusqu'au
31 janvier 1972
irrévocablement.

* Les prix ne sont plus
rabotés mais
SABOTÉS.

* Rabais de 30 % mini-
mum garanti.

• Pour chaque achat dé-
passant Fr. 100.-,
NOUS RISTOURNONS
FR. 100.-
sous la forme d'une
descente de lit à l'effi-
gie du billet de cent
francs.

* Chaque achat donne
droit à un cadeau.

• Faites le prix, nous
acceptons toute offre
raisonnable.

• Ce n'est plus le temps
de réfléchir, mais d'agir.

• A des conditions pa-
reilles, ce sont les
clients qui rigolent !

AU BÛCHERON
58, av. Léopold-robert - Tél. 22 65 33
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A La Chaux-de-Fonds : 62, Avenue L.-Robert. A Neuchâtel : 12, rue St-Maurice.
Aarau, Amriswil. Arbon, Baden. Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg. Horgen. La Chaux-de-Fonds . Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Conter Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune. Winterthour , Zurich.
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Grand choix de modèles \Sl il >
anciens et modernes. ^S.

Démonstration
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J I Y\ r\ Av- Léopold-Robert 5 - Angle rue du Grenier

¦ L d U I N"  Tél. (039) 23 55 33

I Prêts 1
1 express 1

de Fr.5OO.-àFr.20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

*W ^& ouvert 08.00-12.15 et 
13.45-18.00

^Sjk JBBS '
errn '- le samedi

yffl@jj_y Nous vous recevons
!# discrètement en local

/£$ BL privé

1 àW\.r ni
^F ĵ& s NOUVEAU Service express
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I Nom [ B
I Rue 11
I Endroit ' I

m i \m

A vendre ou éventuellement à
louer , petits

PiQ raiMHĴ H neufs
j l pi f fl 'mS 1 à partir de

liiifiii'i'AiiiîMl Fr. 2200.-
location men- F-, ^Qsuelle à partir de ¦ ¦• A # s >-
Plus de 200 instruments en stock

PIANOS à queue et ORGUES
prix très avantageux.

PLUSIEURS INSTRUMENTS
D'OCCASION EN STOCK,

comme Bechstein, Steinway, Boe-
sendorfer, etc.
Lors d'achat, prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi, Spriinglistrasse 2,
3000 BERNE - Tél. (031) 44 10 82

AIGUILLES
Nous cherchons :
AIDE - DOREUR
formé ou à former.

Prière de prendre rendez-vous
par tél. au (039) 26 05 05.

On cherche pour quelques mois ou à
l'année, dans grande ferme, un

employé agricole
Bons gages. Vie de famille.

Otto Wâlti, Bussy, 2042 Valangin,
tél. (038) 36 11 12.



Perspectives mondiales pour 1972
Pour les vingt principaux pays industrialisés du monde occidental, l'année

1972 commence assez bien, dans le calme relatif qui suit la tempête monétaire
déclenchée en plein été dernier. Mais elle pourrait se terminer plus mal, selon
les observateurs qui se risquent à jouer les « chevaliers à la triste figure ».

La grande peur d'une guerre économique et commerciale qui aurait pro-
voqué une récession généralisée a été apaisée après la conclusion d'un « armis-
tice monétaire », le 18 décembre à Washington. Aussi les chefs d'entreprises
des divers pays peuvent-ils établir leurs programmes d'activité avec moins
d'incertitudes, en tablant sui- les prévisions faites par les services gouverne-
mentaux et les sociétés spécialisées.

Ces études s'accordent à peu de cho-
ses près pour prévoir la poursuite de
la croissance économique dans ces
vingt pays, mais dans des conditions
sensiblement différentes de celles de
l'an dernier. Ce sont les Etats-Unis —
les grands vainqueurs de la bataille
des monnaies, puisque le dollar se
trouve en fait dévalué par rapport aux
devises de leurs principaux partenaires
— qui devraient jouer un rôle d'en-
traînement, avec un taux de croissan-
ce d'environ 5,5 °/o en valeur réelle.

EUROPE: EXPANSION RALENTIE
Par contre, le Japon et les pays eu-

ropéens — sauf la Grande-Bretagne
— devraient connaître une expansion
moins rapide que l'an dernier. En Eu-
rope, l'Allemagne fédérale doit être la
plus affectée avec un taux de crois-
sance de 1 °/o seulement en volume et
un taux d'inflation relativement fort
(près de 5 °/o de hausse des prix), tan-
dis que la France garderait la tête des
pays européens pour l'expansion, avec
un taux légèrement supérieur à 5 %
en volume (au lieu de 5,6 °/o en 1971)
et une hausse des prix qui serait ra-
menée de 6 %> aux environs de 4 %.

HYPOTHÈSES FRAGILES
Mais toutes ces prévisions, déjà peu fa-

vorables pour l'Europe, puisqu'elles im-
pliquent une certaine aggravation du
chômage principalement en Allemagne,
reposent sur des hypothèses encore
fragiles.

L'une de ces hypothèses est le re-
tour à l'équilibre de la balance des
paiements et la maîtrise de l'inflation
aux Etats-Unis, où la hausse des prix
devrait être ramenée au-dessous de

3,5 °/o. Or, aucune mesure d'assainisse-
ment intérieur n'est envisagée pour
accompagner la dévaluation de fait du
dollar. Au contraire, le président
Nixon laisse prévoir la prochaine le-
vée de la réglementation des prix et
des salaires, sans doute avant la cam-
pagne pour les élections présidentiel-
les de novembre. En outre, les ten-
sions inflationnistes risquent d'être
renforcées par le reflux prévisible des
capitaux erratiques, après les prises
de bénéfices sur les réajustements des
monnaies. Et à ce reflux s'ajoutent
les 710 millions de dollars représentant
la part de Washington sur les trois
milliards de dollars de « droits de ti-
rage spéciaux » répartis au début de
cette année entre les 118 pays mem-
bres du « Fonds monétaire internatio-
nal ».

Une autre hypothèse est la prolon-
gation, au moins jusqu'à la fin de cette
année, de la période de répit ouverte
par l'armistice monétaire du 18 dé-
cembre. Or, rien n'est moins sûr, car
après cet accord qui n'a été qu'une
« toute première étape » selon l'ex-
pression du président français Geor-
ges Pompidou, il reste à régler les
problèmes de fond, les plus délicats,
comme celui de la convertibilité du
dollar ou celui de la consolidation des
50 à 60 milliards de dettes à court
terme des Etats-Unis, sans parler de la
mise sur pied d'un nouveau système
monétaire international. Et une année
électorale aux Etats-Unis, ou pré-élec-
torale en France et en Allemagne no-
tamment, n'est guère favorable à de
tels règlements qui impliquent d'im-
portantes concessions de la part des
divers négociateurs, (ats/afp)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

tJ7t Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1350 o 1300 d „ .^: „ . 3930 '
Cortaillod 4300 d 4550 Crédit Suisse 3840 :
Dubied 1350 d 1375 d 2 ,, 2230 :

Bally 1240 :
Electrowatt 2560 :

LAUSANNE Holderbk port. 390
T, - , „, ,„„- ,nac Holderbk nom. 345Bque Cant. Vd. 1065 1065 Interfood <(A> 1090 „ j
Cdit Fonc. Vd. 810 850 Interfood <<B> 575QCossonay 220 I 222 Juvena hoid. lg30 j
Chaux & Cim. 580 d 580 d Motor Colomb_ J™
Innovation 392 390 itai0-Suisse 271
La Suisse 2«?25 d 2725 d Réassurancea 2100 .

Winterth. port. 1240 1
GENÈVE Winterth. nom. 900
Grand Passage 510 500 ™ a id. 4  ̂ L

Naville 7=in 775 lebbin 825
ItZe port. 4°5°0d 450 gïïS^^SS ]
Fin. Parisbas 172 169 ~ l t 

1575 '
Montedison 4.75 4.75 d ^

1S

*
er 
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Olivetti priv. 10.60 11.15 gg« ,0£f 1Zyma 3000 3000 ggf" ™î \
Landis & Gyr 1570 I
Lonza 2090 :

ZURICH Globus port. 2900 :
(•Actions suisses) Nestlé port 2990 ;(Actions suisses) Nesilè nom. 1995 :
Swissair port. 595 640 Alusuisse port. 1990 ;
Swissair nom. 517 535 Alusuisse nom. 925

B = Cours du 6 janvier

B ZURICH A B

5930 Sulzer nom. 3275 3300
J845 Sulzer b. part. 450 455
Î220 Oursina port — —
:250 Oursina nom. — —
!550
385
345 ZURICH
.110
5775 d (Actions étrangères)
.945
.420 Anglo-Amer. 27 % 28 ty.
270 Machines Bull 62 62

S110 Cia Argent EL 68 69
.275 De Beers 26 Va 26 "/¦
910 Imp. Chemical 30 Va 31

1:775 Ofsit 56 Va 62
830 o Pechiney 105 108

.165 Philips 45 46 =/.

.600 Royal Dutch 140 Va 147
205 Akzo 78 V2 79 V:
235 Unilever 143 144 1/:
.100 West Rand 56V2 59
1890 A.E.G. 173 Va 173
580 Bad. Anilin 168 166
:085 Farb. Bayer 153 Va 158
1925 Farb. Hoechst 181 182
1000 Mannesmann 74 175
1000 Siemens 248 247
1025 Thyssen-Hùtte 84 85
950 V.W. lfi lVad 162

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 176500 17700C
Roche 1/10 17600 1770(
S.B.S. 3760 3755
Ciba-Geigy p. 2600 2585
Ciba-Geigy n. 1630 1610
Ciba-Geigy b. p. 2400 2410
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 3300 3275 d
Sandoz 4180 4225
Von Roll 1195 o 1185
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 75 '/a 76 «A
A.T.T. 178 Va 181 '/a
Burroughs 599 606
Canad. Pac. 57 V-i 57 Va
Chrysler 113 Va 117 Va
Contr. Data 180 Va 183 Va
Dow Chemical 313 318

1 Du Pont 569 576
Eastman Kodak 380 382
Ford 275 284

1 Gen. Electric 248 249
Gen. Motors 316 320
Goodyear 125 Va 128
I.B.M. 1343 1342

1 Intern. Nickel 126 V2 127 Va
Intern. Paper 138 138 Va

. Int. Tel. & Tel. 227 229

. Kennecott loi 103 Va
Litton 90 Vi 93 %
Marcor 117 115
Mobil Oil 214 Va 215
Nat. Cash Reg. 117 i/a 121 Va
Nat. Distillers 63 63 >/«•
Penn Central 19 i/4 19 3Ai
Stand. Oil N.J. 293 Va 298
Union Carbide 167 169
U.S. Steel 123 Va 126 Va

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.9E

1 Livres sterling 9.75 10 lî
I Marks allem. 117.25 121.2f

Francs français 72.75 76 7E
Francs belges 8.40 8.8<
Lires italiennes — .62'/ 2 —.66'/..
Florins holland. 117 25 121 ?f
Schillings autr. 16 30 16 7E
Pesetas 570 6 1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 892,23 908 49
Transports 244,51 245.73
Services publics 118,26 119.12
Vol. (milliers) 15.200 21.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5605.. 5695._
Vreneli 49 75 53 25
Napoléon 46 50 51 50
Souverain S1 75 55 50
Double Eagle 265 — 285 —

, / Ŝ \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

' v&/
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA
BOND-INV.

' CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST

1 ITAC
PACIFIC-INV.
SAFIT
SIMA

\// \ ., . I Dem Offre
\/ \/ Communiqué
\—y par la BNC VALCA 93.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 240 — 244 —
CANASEC 847.— 860.— UNIV. BOND SEL. 109.— 110.50
ENERGIE VALOR 107._ 108.— USSEC L030.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115— INTERVALOR 93— 94 —

6 janv. 5 janv.

INDICE Industrie 393,1 399 ,3
D n i l D C i c n  Finance et assurances 283,0 281,6
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 353,9 353,5

± BULLETIN DE BOURSE

La répartition de l'impôt fédéral direct
selon les classes de revenus

A la fin de novembre dernier, l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions a publié la statistique de la qua-
torzième période de l'impôt de défen-
se nationale (IDN). Cette période va
du 1er mars 1968 au 1er mars 1969.
Durant cette période, le produit brut
de l'impôt s'est élevé à 898,7 millions
de francs, soit un accroissement de
27 ,4 % par rapport à la période pré-
cédente. L'une des conséquences de la
progression à froid a été que l'IDN a
absorbé une proportion du revenu im-
posable global légèrement supérieure
à celle de la période précédente.

Mais le trait le plus frappant est la
base très restreinte de cet impôt, en
ce sens qu'une petite minorité de con-
tribuables en paie la presque totalité.

Pendant cette quatorzième période
l'IDN a été payé par 1.530.556 contri-
buables (personnes physiques). Le
62 ,7 % d'entre eux annonçait un re-
venu de moins de quinze mille francs,

le 29,6 % un revenu de quinze à vingt-
cinq mille francs, le 8,8 %> un revenu de
vingt-cinq à cinquante mille francs,
le 2,3 °/o un revenu de cinquante à
cent mille francs et le 1 °/o un revenu
de plus de cent mille francs, On peut
aujourd'hui considérer les revenus de
moins de quinze mille francs et ceux
jusqu 'à cinquante mille francs comme
englobant les catégories faibles et
moyennes de contribuables. Cela re-
présente 97 % de l'ensemble des per-
sonnes physiques assujetties à l'IDN,
lesquelles supportent 36,2% de l'IDN.
Les gros revenus (plus de cinquante
mille francs) représentent 3 % des
contribuables, lesquels paient 65,6 %
de l'IDN. On peut aller plus loin dans
l'analyse et constater que 975,211 con-
tribuables, soit 62,7 °/o de leur effec-
tif total gagnent moins de quinze mil-
le francs et paient 9,2% de l'IDN,
alors que 1 % des contribuables ga-
gnent plus de cent mille francs et ac-
quittent 44,5 % de l'IDN.

Cette comparaison n'a nullement
pour objet de remettre en cause le
principe de la progression fiscale,
mais seulement de montrer que ce
principe est déjà très largement appli-
qué et que la progression est très ac-
centuée. On pourrait représenter le
système graphiquement sous l'aspect
d'une pyramide reposant sur la pointe.
Cela avantage dans le présent les pe-
tits contribuables. Mais la base de
l'IDN est fragile car les gros revenus
sont en général les plus sensibles aux
fluctuations de la conjoncture écono-
mique. Il suffirait donc d'un ralentis-
sement même peu accentué de l'acti-
vité économique pour que l'on voie
disparaître une proportion importante
de la matière imposable. Pour conser-
ver un même rendement à l'IDN, il
faudrait alors demander un effort ac-
cru aux contribuables moyens et pe-
tits. Le moins que l'on puisse dire est,
que du point de vue des impôts di-
rects fédéraux, nous vivons dans un
équilibre instable.

M. d'A.

SWISSPETROL Holding S.A. et
Shell (Switzerland) ont conclu un ac-
cord portant sur la prospection commu-
ne de la région du Jura. Ces deux par- .
tenaires, réunis en consortium, se sont
fixé pour but de prospectai- le pétrole
et le gaz naturel dans le sous-sol encore
mal connu du Jura , au moyen de re-
cherches géologiques et géophysiques
aussi complètes que possible. Ces re-
cherches s'étendront sur plusieurs an-
nées.

Swisspetrol est une holding fi-
nancière purement suisse. Son but est
la recherche et l'exploitation de gise-
ments de pétrole et de gaz naturel en
Suisse. i

Les démarches en vue de l'octroi des
permis de prospection cantonaux néces-
saires sont actuellement en cours. Le
programme de recherches prévoit deux
étapes d'explorations sismiques et géo-
logiques, qui, dans l'hypothèse de résul-
tats encourageants, seront suivies de
sondages d'exploration.

Le coût total du programme complet
sera de l'ordre de 21-25 millions de
francs. Pour le cas où, dans le cadre du
programme d'exploration, des gise-
ments rentables viendraient à être dé-
couverts, leur mise en valeur est d'ores
et déjà prévue par la création de socié-
tés d'exploitation garantissant la pro-
tection des intérêts suisses requise par
la circulaire du Conseil fédéral du 28
novembre 1952.

Les recherches seront conduites et
réalisées, en collaboration avec Swiss-
petrol, par la Shell, en qualité d' « ope-
rator », compte tenu des résultats des
recherches entreprises jusqu'alors en
Suisse et avec le concours de géologues
suisses et d'autres experts, (cps)

La recherche de pétrole et de gaz naturel dans le Jura

Selon le président de l'Union des
chambres syndicales de l'industrie du
pétrole, les raffineries françaises fonc-
tionnent actuellement au maximum de
leur capacité, soit à un rythme annuel
proche de 100 millions de tonnes. Ainsi,
le stockage de produits pétroliers raf-
finés est-il suffisant pour couvrir la
consommation prévisible de l'hiver.

Pour le raffinage, le 6e plan prévoit
une augmentation de la capacité, de
70 millions de tonnes, soit une cadence
annuelle de mise en service, de 14 mil-
lions de tonnes. Mais en 1971, l'aug-
mentation a porté sur 5 millions de
tonnes seulement, jusqu'à ce jour.
Pourtant, il ne devrait pas y avoir
de problème d'adaptation de la capa-
cité de raffinage à la demande, car
1972 devrait voir de nombreuses mises
en service (extensions et raffineries
nouvelles), (ats) '

Activité de l'industrie
pétrolière française

La consommation journalière moyen-
ne d'électricité par habitant en Suisse
est d'environ 12 kwh, dont six utilisés
pour les usages domestiques, l'artisa-
nat et l'agriculture, cinq dans l'in-
dustrie et un dans lés transports. Mais
à quoi correspond un kilowattheure ?

Un homme élevant 367.000 fois une
pierre d'un kilo à une hauteur d'un
mètre dépense une énergie équivalant
à un kwh. En grimpant de 2000 à
5670 m. d'altitude, un sherpa pesant
70 kilos et portant une charge de 30
kilos dépense lui aussi une énergie
correspondant à un kwh. Une tonne
d'eau tombant d'une hauteur de 367 m.
fournit une quantité d'énergie égale à
un kwh.

En Suisse, à une altitude de 400 m.,
par un jour de juillet sans nuage, une
surface horizontale d'un mètre carré
reçoit du soleil, entre son lever et son
coucher, une quantité d'énergie ther-
mique correspondant à environ 8 kwh.
Avec un kwh., on peut porter à ébulli-
tion 10 litres d'eau à 14 degrés, ou
élever la température d'une chambre
de zéro à 15 degrés en l'espace d'une
heure. Une lampe de bureau de puis-
sance moyenne restant allumée durant
une vingtaine d'heures consomme en-
viron un kwh.

Le prix d'un kilowattheure d'éclai-
rage fourni par un réseau s'exprime
en centimes. Mais la même quantité
d'énergie fournie par une pile de lam-
pe de poche revient à environ 150
francs, (ats - eos)

Qu'est-ce qu'un
kilowattheure ?

Le marché suisse du travail est resté
extrêmement tendu pendant toute l'an-
née 1971. Le nombre des chômeurs
complets inscrits auprès des bureaux de
placement cantonaux, qui était déjà in-
fime en 1970, s'est maintenu légèrement
en dessous de 100 en moyenne men-
suelle, le nombre total de personnes
actives étant par ailleurs de plus de
2,9 millions. On a compté environ
30 chômeurs sur 1 million de personnes
actives, soit une proportion de 0,03 pour
mille, alors que d'autres pays en ont
enregistré 1 à plusieurs pour cent, (cps)

Chômeurs: 0,03 pour mille
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RATVTLLE S. A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

désire engager pour tout de suite ou pour date à
convenir :

— pour son département « Produit »

employé (e)
au bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine
habillement de la montre. Après mise au courant , le/la
candidat/e aura à s'occuper de la préparation des
commandes la réception et la gérance des stocks
boîtes, cadrans et aiguilles.

; — pour son département « Comptabilité in-
dustrielle »

employé (e)
Une activité intéressante et variée ainsi que de réelles
possibilités de développement sont offertes à can-
didat/e sachant faire preuve d'initiative. Des connais-
sances dans le domaine traitement par ordinateur
seront appréciées, mais ne sont pas indispensables.

Les candidats/es sont invités/es à nous faire parvenir
leurs offres détaillées ou prendre contact téléphoni-
quement au No (039) 41 20 32 interne 32.

En raison de l'extension de nos affaires, nous désirons
engager de nouveaux collaborateurs dans les secteurs
suivants :

Secrétariat :

une secrétaire bilingue
(français - allemand) pour correspondance
française et allemande de manière indé-
pendante, renseignements téléphoniques en
français et en allemand, contrôle du courrier.

Service des polices :

un(e) employé (e)
ayant une solide formation commerciale que
nous désirons former comme adjoint (e) du
chef de ce service. Les travaux suivants lui
seront confiés : commissionncment des
agents, relations avec les médecins, établis-
sement de documents, distribution du tra-
vail, vérification des polices.

Assurances de groupes :

une dactylographe
de langue maternelle allemande pouvant
fournir un travail précis et soigné.

Située au bord du lac près du centre de la ville,
notre Compagnie offre des relations de travail agré-
ables dans des locaux modernes et des conditions
d'engagement intéressantes.
Horaire individuel de travail.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez pren- i,
dre contact avec notre service du personnel (tél. 038
22 11 71, interne 208).

^§§2  ̂ LA NEUCHATELOISE
|.7hJ«W«5ïn.i Compagnie d'Assurances sur la Vie

V^̂ *H>4y Rue du Bassin 16 j
M§5irc0/ 2001 NEUCHATEL

— Nous avons beaucoup d'idées nouvelles...
— Nous avons réalisé des produits exception-

nels dans le domaine de l'ÉDITION, de la
Musique, des Loisirs. ^

— Nous cherchons :

CONSEILLERS (ES)
capables de développer notre clientèle tant
en Suisse romande qu 'en Suisse allemande.
(Pour TOUS LES CANTONS.)

— Veuillez téléphoner au (021) 35 33 66 ou
91 29 03, pour prendre rendez-vous rapide-
ment. ' [}

— Réfléchissez vite et à très bientôt.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place, cherche

commissionnaire
i possédant permis de conduire.

Faire offres à :
SCHILD S. A., rue du Parc 137,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 32

RESTAURANT «LA PRAIRIE »

à Neuchâtel, cherche une

BARMAID
Débutante serait mise au courant.

Bonnes conditions de travail.

Faire offres à M. J. ROBATEL,
Grand-Rue 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

Important commerce de Fers et
Métaux, cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir,

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Pension pour dames âgées cherche

employée
de maison
de confiance
Bonnes conditions d'engagement.
Faire offres à la Pension
« LES LILAS », 2055 St-Martin/NE
Tél. (038) 53 34 31.

HOTEL - RESTAURANT

cherche

sommélière
éventuellement débutante.

Très bon salaire.

Congés réguliers.

Tél. (039) 37 11 08

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

INSTITUTION D'ASSURANCES
désire engager un

employé de commerce
retraité
pour effectuer la visite des mala-
des et des accidentés.
Cette activité exige quelques heu-
res par semaine.
Nous demandons une personne
ayant de l'entregent et aimant les
contacts sociaux.
Faire offres sous chiffre AR 325,
au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

PAPIER / IMPRESSION

NOUS CHERCHONS

représentant
dynamique, chargé de visiter nos
clients en Suisse romande.

Nous demandons : expérience de la
vente et bonne formation profession-
nelle (papier ou impression).

Nous offrons : position intéressante et
stable - Semaine de 5 jours - Caisse
de retraite.

Pour prendre contact : téléphonez à
Bâle au (061) 34 76 76 (interne 15) ou
adressez vos offres à la Direction de
la maison

WERNER KUPFERSCHMID & Cie
Papiers et cartons
Fabrique de papiers gommés
4000 BALE
Dornacherstrasse 101

haefeli
Nous désirons engager au plus tôt

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

parfaitement bilingue français -
allemand
capable de travailler de manière
indépendante.

Conditions de travail agréables,
horaire anglais, restaurant d'en-
treprise.

Les offres de services sont à adres-
ser à la direction de
HAEFELI & CIE S.A., arts graphi-
ques, boulevard des Eplatures 38,
2301 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 26 85 85. ;

Nous cherchons pour l'immédiat ou
date à convenir

contremaîtres

chefs d'équipe
et

maçons
S'adresser à Walo Bertschinger SA.
travaux publics, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 27 62.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou pour date à convenir,

I H mhorloger complet
!

expérimenté, capable de diriger un atelier de

posages et emboîtages
Poste stable, intéressant et à responsabilités.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre HC 241 au bureau de L'Impartial.

;

Fabrique d'horlogerie
BOILLAT FRERES & Co
2336 LES BOIS

engage

apprenti (e) de bureau
horlogers complets
personnel féminin

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à BOILLAT FRÈRES & Co
2336 LES BOIS, tél. (039) 61 16 61.

Fiduciaire F. Landry
NEUCHATEL - Orangerie 8

engagerait pour époque à convenir

sténodactylo
ayant de bonnes connaissances profes-
sionnelles.

Activité à temps partiel pourrait être
envisagée.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (038) 25 48 48 entre 17 et 18 heures.

NOUS CHERCHONS

menuisier qualifié
avec permis de conduire pour le service à la clien-
tèle. Entrée tout de suite ou date à convenir. Place
stable. — Discrétion assurée
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
940001 à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

NOUS CHERCHONS pour un de nos clients, région
Porrentruy,

1 mécanicien-outilleur
de précision
Faire offres à Fiduciaire Simon KOHLER S. A.,
2892 Courgenay. - Tél. (066) 71 12 81.

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.
— Places stables et bien rétribuées.
— 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.



N'oubliez pas demain le grand match au loto
SAMEDI 8 JANVIER Avec comme quincs : 2 magnifiques pendules - corbeilles garnies, 60 francs [J|] ||]3tCh QU6 VOUS organisé par des sections

A LA SALLE DIXI, AU LOCLE de valeur - jambons de 5 kg. - lapins du pays - assortiments de viande, , du LOCLE-SPORTS

dès 14 heures 60 francs de valeur - meules de fromage - caméras - bidons d'huile - etc. 116 06V6Z PdS ffi9nî] llGI Match par abonnement
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Pour compléter notre équipe EDF, 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.

i

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, prenez contact avec notre
service du personnel (tél. (038) 21 1171 - interne 208).

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

Nous offrons une situation intéres-
santé à

secrétaire
de direction

pouvant prendre la responsabilité de
la correspondance en anglais, en
français et si possible en allemand.

Ecrire sous chiffre SD 273 au bureau
de L'Impartial. ,

i ¦¦ _92M ̂ mérn
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Notre service de comptabilité financière CHERCHE
pour compléter son équipe une !

AT
' • «SA 133 fil wi m ivS Vkffl 61 'M laHftsJ H . M Ss ISA wr& ML, KL,cflflrLUiEE
DE
COMMERCE
titulaire du certificat fédéral de capacité et de

I langue maternelle française.

Tâches :

— Contrôle des journaux EDP et du grand livre
— Correspondance diverse
— Calcul d'intérêt
— Classement de pièces justificatives, etc.

Nous offrons :

— Avantages sociaux de premier ordre
— Ambiance de travail agréable
— Possibilité de développement personnel..

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour date à

! convenir :

une employée de bureau
; habile sténodactylographe ayant si
i possible quelques années de pratique.

Nous offrons :

;. — salaire adapté aux capacité
— avantages d'une entreprise moderne

Faire offre sous chiffre 940 000 - 14 à Publicitas SA,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I 1
Entreprise de grande renommée offre une très belle |]
situation de

représentant
à un jeune homme consciencieux et dynamique
aimant le contact avec la clientèle.

; Nous sommes une entreprise de vente très vivante
i et dynamique et offrons à un

JEUNE HOMME
de prendre un nouveau départ dans la vie.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner
sous chiffre P. 900001 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Nom : Rue et No : 

Prénom : Domicile : 

Age : No de tél. : 

I 

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

cherche

DÉCOLLETÉ!
QUALIFIÉ

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

Logement à disposition.

Faire offre au bureau du personnel .

^-MIGROS 
cherche

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

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

Ŝ 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société j
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per- j
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)

j 33 31 41.

LUTHY-MACHINES — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

magasinier-chauffeur
Permis A, actif , ayant de l'initiative,
pour travail varié et indépendant.

Prière de se présenter : 37, Bd des
Eplatures, tél. (039) 23 20 62. \

^7'ÏP TT T! 
NOUS CHERCHONS

11 on boucher
M ! 

- éventuellement boucher auxiliaire

[ ' •_ j POUR REMPLACEMENTS dans nos
K ĵL^J L ĵ différentes boucheries de La Chaux-
7ï3<sM [7 'i de-Fonds et du Jura bernois. !

77:7..;:: NOUS OFFRONS :
||F |̂fF^yj^| — Place stable

^sW~4 lb»«iB — Horaire régulier
f .-1 3£SUB'¦'¦' — Bon saiaire
77}-7"_ ' '¦'•¦' ¦¦¦ — Prestations sociales d'une grande
——gg société.

ftSjfr J L5J Adresser offres  à COOP La Chaux-
- 3®] B de-Fonds, Commerce 96 - Tél. (039) '¦
r<* , 23 26 12. !

Bijoutier
connaissant bien la fabrication et le
soudage des bracelets or EST CHERCHÉ
pour époque à convenir par :
CORNU & Cie S. A., boîtes de montres
et bijoux, 107, rue Jardinière, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 11 25.
Demander M. Philippe CORNU.

Entreprise industrielle cherche
pour son département recherches
et créations

jeune
mécanicien
pouvant allier technique et es-
thétique.

Le candidat sera formé pour pou-
voir fabriquer des prototypes et
des modèles selon données.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre JM 227
au bureau de L'Impartial.

On cherche

jeunes représentants
Débutants recevront bonne forma-
tion.
Nous offrons :
—- fixe élevé dès le 1er jour; frais
de voyages ; fortes commissions ;
avantages sociaux.
Tél. (037) 31 16 23, entre 19 h.
et 22 heures.



J Hôtel de la Poste I
RESTAURANT-SNACK-BAR

Le Provençal
% Place de la Gare Tél. (039) 22 22 03 %
u/ Le chef vous propose son menu du Petit Nouvel-An à Fr. 23.— «/

«? JAMBON DE PARME ?//

\(( CRUDITÉS DE SAISON %

j l SOLE NORMANDE <(<

/)> CAILLES PROVENÇALE %

\\\ NOIX DE VEAU BRAISÉE (Il

% SAUCE CHASSEUR %
))) BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES )//

<« SALADE «?

>)> MYSTÈRE FLAMBÉ %

v\ Réservez votre table B. Mathieu, chef de cuisine ((<

% AU SNACK, vous pourrez déguster nos COURONNES DES ROIS %

| 20 h. 30 16 ans
Un divertissement de haute qualité !

B MICHEL PICCOLI — MARLÈNE JOBERT
¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE
g Une retombée d'éclats de rires...

¦ i?»n?Bffr!y îr î u\ 20 h. 30
B Jacquel BREL - Catherine ROUVEL - Charles DENNER
¦ dans le nouveau film de Marcel Carné
¦ LES ASSASSINS DE L'ORDRE

En couleurs d'après le roman de Jean Labordo.

¦ B 3 Es 3̂ I 2° h- 3° 
u! ans

¦ Certainement le meilleur film de LOUIS' DE FUNÈS
¦ « O S C A R »

A Paris, la pièce connaît un immense succès
™ depuis des mois ! 

p7»TfW!WW]R*!5R$lÎTj| a I8 h.30 y 21 heures
£ mmmSMm3tmmm\a~—tmm\JM \Q ans
_ Le dernier chef-d'œuvre de LUCIANO VISCONTI

GRAND PRIX du 25e anniversaire du Festival de Cannes
¦ M O R T  A V E N I S E
M D'après le roman de Thomas Mann 

Au Café du Commerce

Il KwnentottwP fi C pression̂  ¦%
$ ¦*¥¥¥¥¥ w*ïXJf>pvfJWfJWfj ^^

sans augmentation
de prix !

Restaurant
des Combettes

cCefydetaé
Fermeture annuelle
DU 24 DÉCEMBRE 1971
AU 13 JANVIER 1972

i — 

$ STUDIO DE DANSE nj). •

• DISCOTHÈQUE \ M P S
• BAR /M •

5 "CLUB 108" 43:
• #

S Début des cours: S• 5
9 lundi 10 janvier *&
• mardi 11 janvier OO 1% ^
• jeudi 13 janvier £\J lu ©

Q vendredi 14 janvier
_k " "
w lre leçon d'essai gratuite W
© 12 leçons de 2 h. 30 un fois par semaine — _
xa le soir qui vous convient le mieux.

£ Programme de toutes les danses : modernes - £&
Mk standards - latino-américaines.

Enseignement de première classe. 9

$ JOSETTE KERN EN professeur diplômée Q
@ 108, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 Qk
gs. LA CHAUX-DE-FONDS ou (039) 23 45 83

Q La seule école de la région où l'enseignement est gk
 ̂ donné par une professionnelle de la danse de salon

 ̂
STUDIO OUVERT TOUS LES SOIRS A

A Leçons privées Cours pour adultes

I 

MONSIEUR DUCOMMUN I
A PEUR DES FEMMES...

BSdÊHH gjoJfrl^T
I C E  

SOIR à 20 h. 30

LA SALAMANDRE
LE TRIOMPHE DU CINÉMA SUISSE !

Un film d'ALAIN TANNER 18 ans l

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

Samedi 8 janvier 1972

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

*
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 2315 27 R. Linder

Samedi

Restaurant des Endroits

* GRAND BAL *
avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille VOGT

Crans s/Sierre
L'Hôtel Serenella

vous offre du 8 j anv. au 5 fév.
et du 26 fév. au 25 mars
ses semaines forfaitaires
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix Fr. 259.— avec bain
Prix Fr. 210.— sans bain
par semaine
Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

Ford Taunus

17 M Super

4 portes, 1967,
63.00 km.,

Fr. 4200.—.

W. & O. Christinat
Fils

2052 Fontainemelor
Tél. (038) 53 34 71

ou (038) 53 31 7;

% I a Qarmea «)Y// L.cl Ociy i Ici \\\
/// \̂ C\\\ SALLE COMMUNALE //>

))/ SAMEDI 8 JANVIER, dès 21 heures ((<

Bal du petit Nouvel-An |
% ORCHESTRE « ALBERTYS » «/

/// Permission tardive — BAR — Entrée : Fr. 3,50 y\

ANCIEN STAND — LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 8 janvier, 1972 dès 20 h. 30 au petit matin

BALS du PETIT NOUVEL-AN
1 avec l'orchestre de Bienne

LES FRATELLI TRICOLORI
5 musiciens et la jeune chanteuse

Tiziana
chansons anglaises, françaises, italiennes

NUIT DE TANGOS
avec l'orchestre de Neuchâtel
LES COSADIBRUS

Musique pour tous les âges — Ambiance du tonnerre
— COTILLONS —

Entrée unique : accès aux deux salles : Fr. 5.—.

HÔTEL BELLEVUE - SAIGNELÉGIER

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 8 JANVIER 1972

Souper aux chandelles
LA GALANTINE DE FAISAN EN VOLIÈRE

ou
LES FILETS DE SOLES A LA JOINVILLE

LES POMMES A L'ANGLAISE
LES FLEURONS DORES

L'OXTAIL CLAIR AU SHERRY

LE TOURNEDOS HENRI IV
ou

LE CANARD A L'ORANGE
LA PARADE DE LÉGUMES
LES POMMES CROQUETTES

LA SALADE DE SAISON

LA RONDE DES FROMAGES
LE PARFAIT GRAND MARNIER

GRAND ORCHESTRE — DANSE Fr. 20.—

COTILLONS — AMBIANCE

Se recommande : H. MARINI
Tél. (039) 51 16 20 - 51 17 98

ES HH SBS BBB DB IflsBS &ËJU _&_ B&ïï Wm9_ <s— BB «ass» n~
m I

I Garage *|\ i
J du Rallye ffggl \

W. Dumont -IfrsaKXL
Le Locle -̂ ^^̂ sa ââ ĵffl»"

Très belles occasions expertisées
[J • ¦ OPEL KADETT 1966 Fr. 3.800.—

I

OPEL KADETT, 4 portes 1967 Fr. 4.300.— m
OPEL RECORD, luxe 1967 Fr. 3.000.— \ \
OPEL RECORD 1967 Fr. 5.500.— !

E 
OPEL RECORD, 6 places 1968 Fr. 7.200.— !
OPEL ADMIRAL 1966 Fr. 6.000.— ' i

I

FORD CORTINA BREAK 1966 Fr. 3.000.— n
FORD ZODIAC 1967 Fr. 3.600.— ' j

B

KARMANN GHIA 1965 Fr. 3.500 —
TRIUMPH 1300 1968 Fr. 3.800.— j ;
VOLVO 121 1969 Fr. 7.000.— '
VAUXHALL CRESTA de Luxe 1968 Fr. 3.000.— : i

I 
Réservation et garage gratuits !

jusqu'au printemps.

I _̂ I
_ i ¦ 1 Conditions de Am̂ ^^^^ m̂L.

j  
^
fk avantageuses 

kW J0L. JÊAb ̂̂ _

I AÏT Tel 039 ItWv) 1
| 1 DPEL 1 313333 V«X I

HOTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

SAMEDI 8 janvier

BAL
du Petit Nouvel-An

MENU : Filets de perches

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 26 06 98

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 8 janvier

BAL
du petit Nouvel-An

Se recommande :
Mme André Boillat-Roth

RESTAURANT DU REYMOND

Samedi 8 janvier dès 19 heures

tous
à la choucroute
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 22 59 93

Famille R. Vetterli

Mariage
Monsieur seul, veuf, 64 ans, mis à
la retraite fin 1972, avenir large-
ment assuré, cherche gentille da-
me (classe ouvrière), veuve, seule,
de 57 à 62 ans, compréhensive,
physique agréable, allure et ca-
ractère jeunes, d'accord de parta-
ger son existence avec lui et s'ins-
taller ce printemps dans apparte-
ment neuf et moderne ; région
Neuchâtel.
Voiture et chalet de vacances à
disposition dans la famille.
Ecrire en joignant photo récente
sous chiffre HE 310, au bureau de
L'Impartial.
Réponse et discrétion assurées.



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

, codi tel
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Point de vue
L'escadron Volapuk

Le jeudi soir, à la TV romande,
c'est « Temps présent ». Il fallait
donc en parler, de ce pays mysté-
rieux qui possède deux sortes de
députés, ceux de la majorité qui
siègent dans toutes les commissions
et les rares d'une minorité interdits
dans certaines. De cet autre pays
où les royalistes tiennent des dis-
cours gaullistes sur la participation
dans un langage « monarcho-gau-
chiste ». De la gastronomie, à Pa-
ris, ce qui permet de faire un beau
voyage.

Vinrent les « Lanternes magi-
ques », quelques petits mots sur les
films à voir à Genève, où l'on y
découvre quatre mois après Lau-
sanne « Joe, c'est aussi l'Amérique »
de Avildsen, ce qui implique que
l'on fasse partager cette découverte
aux provinciaux...

Et ce fut « L'escadron Volapuk »,
un film à sketches de René Gilson,
qui faillit être interdit en France
sur pressions militaires et patrioti-
ques, puisqu'il était de nature « à
choquer la sensibilité nationale et
à troubler l'ordre public ». A vrai
dire, les censeurs avaient raison.
Songez qu'un capitaine de l'armée
française, en ce temps de bi-cente-
naire napoléonien, traite le héros
d'assassin et cite Zola, invitant les
morts au rendez-vous du centenaire,
comme un vulgaire contestataire qui
se nommerait Guillemin. Le même
Hurluret explique la fin de la guerre
de 14 par la sainte alliance des in-
dustriels décidés à sauver l'Europe
de la révolution rouge, met Mac-
Mahon à sa juste place, pas celle
des livres d'histoire, lit la liste des
rues aux noms de généraux morts
dans leurs lits. Un moustachu na-
tionaliste comme plusieurs de ses
frères du film qui porte une mous-
tache ressemblant fortement à celle
du brave général de la torture-in-
terrogatoire fait d'« un marchand de
bons journaux , un bon marchand de
journaux » parce que tous les titres
qu'il vend font allusion à la Fran-
ce. Il ne tarit pas d'éloge sur un
journal tourné vers l'avenir, « Fran-
ce-Nouvelle », comme il ne le sait
pas, hebdomadaire politique du Parti
communiste français. Et ainsi de
suite : les membres de la société de
tir « Pro Patria » s'expriment com-
me les royalistes de « Temps pré-
sent ». Et les soldats de l'escadron
se demandent s'ils devront, ces 32
à 39 mai 1968, tirer sur les ouvriers
et étudiants qui manifestent à Paris.

Humour verbal, certes, mais ame-
né avec finesse par des acteurs con-
nus comme Roger Hussenot ou pres-
qu 'inconnus, joué avec une souve-
raine méchanceté, un délicieux ir-
respect. Quelle gastronomie que
l'impertinence vigoureuse. Mais le
supporte-t-on encore si elle remet
en cause les institutions sacrées,
anciens combattants, héros natio-
naux, légionnaires des colonies, ar-
mée et ainsi de suite.

Ce programme drôle, amusant qui
manqua tant en fin d'année, le voici
enfin , au soir du 6 janvier , à 22
heures, l'heure des « crimes » cul-
turels...

F. L.

Sélection de vendredi
TVR

19.10 - 19.40 Affaires publiques.
Mères célibataires.

L'on peut s'étonner qu'en 1972, la
situation de la mère célibataire mé-
rite encore d'être évoquée. Certes,
cette femme sans mari, mais avec
un enfant, ne vit plus au ban de
la société. Mais elle reste néanmoins
dans le lot des femmes seules,
qu 'elles soient célibataires, veuves
ou divorcées, celles contre laquelle
on conserve encore aujourd'hui le
plus de préjugés. 4000 naissances
sont illégitimes chaque année en
Suisse. 3,5 pour cent des mères qui
accouchent sont célibataires.

Pourquoi ?

20.45 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Marie Tudor de Victor
Hugo. Deuxième partie.
Avec Françoise Christophe,
Marc Cassot, Michel de Ré,
Colette Berge.

Après son entretien avec Fabiani ,
Marie Tudor reçoit Simon Renard
dans ses appartements privés. Le lé-
gat de Charles Quint confirme à la
reine ses précédentes accusations :
cette nuit même, Fabiani doit se
rendre chez Jane...

TVF I

20.30 - 22.00 « Maupraf », de
George Sand. Avec : Jac-
ques Weber, Karin Peter-

« Mari e Tudor », avec Françoise Christophe et Michel de Ré.
(photo TV suisse)

sen, Henri Virlojeux, Hen-
ri Nassiet.

lre partie : Les « Mauprat » sei-
gneurs du pays de la Varenne, aux
confins de la Marche et du Berry,
avaient gardé des habitudes du
temps de la féodalité : ils rançon-
naient volaient, torturaient les pay-
sans sous prétexte de leur accorder
leur protection. Bernard n'est pas un
Mauprat comme les autres : il ne vit
dans leur château fort de la Roche
Mauprat que depuis la mort de son
père et bien qu'ayant pris les habi-
tudes de ses oncles, il n'est pas tota-
lement corrompu. Edmée de Mauprat
est issue de la branche cadette de la
famille ; son père et elle-même vi-
vent au château de Sainte-Sévère,
qui contraste singulièrement avec la
Roche Mauprat par son raffinement
intellectuel : on y cultive les « idées
nouvelles » (nous sommes en 1780).

Un soir Edmée se perd au cours
d'une chasse et se retrouve au Châ-
teau de La Roche Mauprat , assailli
par les gendarmes. Bernard , ébloui
par la beauté de sa cousine, s'enfuit
avec elle, moyennant la promesse
qu 'elle lui a faite d'être à lui s'il
la sauve. Les deux jeunes gens vi-
vent désormais à Sainte-Sévère.
Bernard , âgé de 17 ans, sauvage,
apprend à lire et à écrire, pour
devenir « digne de sa cousine » ; il
découvre le monde avec l'aide d'un
robuste paysan plein de sagesse, un
peu révolutionnaire, Patience, qui lui
apprend que l'homme ne naît ni bon
ni méchant : ce qui le sauve, c'est
l'éducation .

13.25 Orchestre. 13.50 Mélodies. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Valses viennoises. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Oliviero Vuco,
Les Tziganes de la Tcherga et M. Pol-
nareff. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Répertoire international. 23.00 Informa-
tions. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.10 Samedi , dimanche. 8.30 Rou-
te libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. On cause on cause. A mots
couverts.

2e programme
8.00 Slim John (24). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Mutations et vie quo-
tidienne. La vie silencieuse. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Bon samedi à tous ! Mémen-
to touristique et musique légère. 11.05
Homme et travail. 11.20 Les Orches-
tres H. Geese et R. Binge. 12.00 The
National Band de Nouvelle-Zélande.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
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 Nos patois. 14.15 Indiens
d'Amazonie. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Tom Jo-
nes (5). 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille ca-
rats. 20.30 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 L'actualité univer-
sitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Ecrivains des vies perdues. Carte blan-
che à... Nazim Hikmet. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Bendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. 20.00 Catherine Knie, pièce. 21.30
Intermède. 21.40 Les enfants de Bem-
posta. 22.15 Informations. 22.30 Rapide
de nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. 13.05 Valses viennoises.

*! ' I ït B 5tff.il Z Wê Z vLm gl IIP J

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Charlie Brown : Ce fut un Bel Eté.
18.30 Avant-première sportive
18.50 (c) Le Manège enchanté

• Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Duel entre deux Murs de Glace. Un film de Mario
Cortesi sur le bobsleigh.

20.45 Spectacle d'un soir: Marie Tudor
Avec : Françoise Christophe, Marc Cassot, Michel
de Ré.

22.25 Récital
Meira Farkas, pianiste.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 La terre est ronde 16.45 Encyclopédie TV
Programme pour les De Sedan à Vichy,
enfants. 18.10 Pour les enfants

18.45 (c) Fin de journée Camp contre camp,
18.50 Téléjournal j eu.
19.00 L'antenne 19.05 Téléjournal
19.25 (c) L'Inde 19.15 La drogue

lre partie d'un docu- 19.50 Le prisme
mentaire de la série Problèmes économi-
Où souffle le Vent. ques et sociaux.

20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 Le Médecin de 20.40 Magazine de la Suisse

Stalingrad italienne
Film de G. von Rad- 21.00 (c) La voix de Karen
vanyi, avec O.-E. De la série Tony et
Hasse, E. Bartok, H. le Professeur.
Messemer. 21.50 (c) Situations et

22.10 Téléjournal témoignages
22.20 (c) Les Indiens 22.40 Téléjournal

d'Amérique du Nord 22.50 La Pomme
Documentaire de la Film de M. Soutter,
Thames Télévision. avec E. Schoch, etc.

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) L'école en jouant
16.35 (c) Annoncez la

couleur
L'art contemporain :
Mauricio Kagel.

17.35 (c) Swing in
Jack Bruce, film de
W. van der Linden.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les traces

d'espèces rares
avec Eugen Schuh-
macher.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la

police criminelle
21.30 (c) Mannix

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Driicker
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 Connaissance de la
peinture
1. Le langage des
images.

17.25 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Sur les traces des

anarchistes
21.30 Café-concert
22.30 (c) Journal

évangélique
22.45 (c) Informations
23.05 (c) Ciné-revue

FRANCE I
12.30 Télémidi 72
15.30 RTS Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

L'Alpinisme.
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. 5. Michel. Avec:
Pierre Santini.

20.30 Mauprat
-J de George Sand. Avec : Jacques Weber , Karin Pe-

tersen, Henri Virlojeux.
22.00 En regardant Mauprat
22.20 En toutes lettres

Aujourd'hui : Clara Malraux, Bernard Clavel, Ro-
land Barthe.

23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

Du grabuge à l'ambassade.
Avec : Don Adams, Barbara Feldon, Ed Platt , Mi-
chael Pats.

17.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

2. Etudes à Rebours. Avec : Ghislaine Paradis, Isa-
belle La jeunesse.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Magazine d'actualité

L'heure de vérité.
22.30 (c) Nocturne
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

Ecrivains des vies perdues
Ce soir, 21 h.

Second programme
Georges Haldas, qui a obtenu en

1971, le prix de littérature de la Ville
de Genève pour l'ensemble de son oeu-
vre, est un des écrivains les plus ori-
ginaux de Suisse romande. Après les
recueils de poèmes qui l'ont fait con-
naître, il a publié, ces dernières années,
des chroniques en prose d'une boule-
versante humanité, comme « Boulevard
des Philosophes » , « Jardin des Espé-
rances » et « La Maison en Calabre ».

Dans la série d'émissions qu 'il a réa-
lisées avec Yvette Z'Graggen et qui se-
ront présentées tous les vendredis à
21 h., il s'attache à étudier six écri-
vains qui , pour lui, sont des écrivains
des « vies perdues », c'est-à-dire qui ont
décrit la vie et les souffrances des hum-
bles, des plus déshérités parmi les êtres
humains, des vaincus de l'existence.

Anton Tchékhov inaugure, ce soir, ce
cycle d'émissions. La nouvelle « Angois-
se » qui fera suite à l'entretien ser^i lue
par Jean Claudio. Puis viendront , dans
l'ordre, Antonio Machado, Giovanni
Verga , Azorin, C.-F. Ramuz et Pavese.

(sp)
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AUGSBURGER * HAUSER • FRED PERRIN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS — LA CHAUX-DE-FONDS

JUSQU'AU 23 JANVIER 1972, TOUS LES JOURS SAUF LES LUNDIS , DE 10 À 12 H. ET DE 14 À 17 H.
E X P O S I T I O N S  P E I R E  ET Z E N D E R O U D I  O U V E R T E S .  P R I X  D ' E N T R É E  U N IQ U E , S A N S  M A J O R A T I O N .
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Milmà 

/  En 1972, un privilège merveilleux:
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Ecole de ski Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes

cours jeunesse
(6 à 15 ans)

Dès samedi 8 janvier de 13 h. 30 à 14 h. 30
A LA VUE-DES-ALPES

6 samedis consécutifs Fr. 24.— par personne.

Renseignements et inscriptions :
CHARLES HAERTEL (directeur) - Tél. (039) 23 32 15

carFa
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone en train de se moderniser,

CHERCHE POUR SON ATELIER DE PÉRY (Bienne)

un machiniste
La position offre pour un ouvrier éveillé la possibilité
de se spécialiser dans un métier d'avenir , un salaire
intéressant, semaine de 5 jours et de bonnes perspec-
tives de carrière comme chef d'atelier.

un mécanicien
pour l'entretien des salles de machines, un mécani-
cien sachant travailler de manière indépendante et
aimant faire preuve d'initiative, trouvera chez nous
une place intéressante avec des possibilités de déve-
loppement personnel.

un manœuvre
pour des travaux divers, pouvant devenir conducteur
de machine s'il montre les aptitudes. La position
offre un salaire en rapport avec le poste et des
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez des difficultés de logement nous pou-
vons vous offrir des appartements à des prix rai-
sonnables.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser di-
rectement à Monsieur Meier, tél. (032) 96 12 41,
CARFA S. A., PÉRY.

POUR ^P̂ 7VOS FLEURS m^
H. Hediger ^M \̂
Serre 79 \̂ ^̂

^

Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

A VENDRE
EN VILLE DE NEUCHATEL

Bâtiments industriels et immeubles locatifs,
comprenant :

fabrique sur 2 et 3 niveaux
bâtiment 478 m2 — place et terrain 1325 m2.

immeuble locatif 11 appartements
bâtiment 590 m2 — place 563 m2.

immeuble locatif 4 appartements
bâtiment 128 m2 — place + jardin 491 m2.

pré de 228 m2
Pour tous renseignements, s'adresser à la
FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25

Vous remboursez Un prêt comptant^ de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.-
prêt comptant®

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 6 [

comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
: tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS , Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 . En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pourvous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

A LOUER
pour le 1er mai 1972,

bureaux et
ateliers

d'une superficie d'environ 65,60 m2 et
96,50 m2, sis à l'Av. Léopold-Robert 81.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis Roulet,
Av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

Je cherche
appartement de 3 à 3 '/s pièces avec
confort , pour fin mars ou fin avril 1972.

Tél. (039) 22 17 45.
t



La famille de

MADAME ROSETTE PRETOT-KAPPELER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

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

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65 —
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

LES BRENETS

MADAME MARIUS FROSSARD-INGLI,
ET SES ENFANTS,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LES BRENETS, le 7 janvier 1972.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre-André Vuilleumier et leurs fils à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuilleumier et leur fils à Lyss ;
Monsieur Marc-André Vuilleumier à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BiÉRI
leur cher oncle, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
dans sa 54e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
grande résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1972.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'incinération aura lieu le samedi 8 janvier 1972, à 9 heures.
Domicile : DOUBS 123.

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

LE LOCLE Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Monsieur Henri Jeanneret et sa fiancée, à Genève ;
Madame et Monsieur André Jornod-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Jeanneret-Girard, à Genève ;
Madame Léa Brandt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
i leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
j oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année,

après une longue et pénible maladie, supportée courageusement.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

LE LOCLE, le 6 janvier 1972.
Côte 22.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 8 janvier, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille rCàrdamines 15, Lé Lôclé. **±?§
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Déniassions en chaîne à Sakourt
La démission de M. Arthur Juillerat,

de Bellelay, de son poste de maire qu'il
occupait depuis dix ans, à l'issue de
l'assemblée communale qui refusa
l'augmentation de la quotité d'impôt, a
provoqué et continue à causer des re-
mous dans la commune.

Le Conseil communal ne s'est pas
encore réuni cette année, mais il aura
à enregistrer plusieurs démissions lors
de sa première séance. En effet , M. An-
dré Feusier, de Saicourt, a remis son
mandat de conseiller ; M. René Riard
renonce à la vice-présidence des as-
semblées ; M. Marcel Bandelier à sa
fonction de fontainier et de préposé du
service des eaux ; M. Albin Zeller à

son rôle de remplaçant de M. Bande-
lier ; M. Philippe Vuilleumier, vice-
maire, a retenu sa décision jusqu'après
la séance du Conseil municipal qu'il
aura à présider. La situation politique
est donc tendue dans la commune. Les
prochaines élections communales fe-
ront-elles tomber cette tension ? C'est
bien improbable, (fx)

Médecin en déplacement dans la région des Savagnières

On a parlé dernièrement en Valais
du bruit des motoluges et du danger
qu'elles représentent sur les pistes de
ski. Il  est normal qu'elles soient prohi-
bées sur ces dernières, à cause des col-
lisions possibles avec les skieurs. Il fau t
reconnaître aussi que les moteurs sont
bruyants, tout comme ceux des vélo-
moteurs, par exemple.

Mais le « ski-doo » ou motoluge peut
être utile dans bien des cas : actions
de secours , ravitaillement de fermes
isolées, damage des pistes de fond telles
que celles du Mont-Soleil et des Fran-
ches - Montagnes , déplacement d'un
médecin, d'un vétérinaire, tournée du
facteur postal , du ramoneur, (ds)

La motoluge peut aussi être utile

Une nouvelle doyenne
A la suite du décès de M. Fritz

Hirschi, c'est Mme Elzire A f f o l t e r  qui
est devenue la doyenne du village. Elle
est née le 22 juin 1885. (sm)

PONTENET
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Promotions dans le corps
des gardes-f ortif ications

Les sergents-majors F.- Mabboux, R.
Aegler, et le fourrier Berthold ont été
nommés adjudants sous-officiers. Les
sergents Bessire et E. Laurent ont été
nommés sergents-majors.

DELÉMONT

Une équipe de onze jeunes gens ,
composée de membres du groupement
GHM « Les Bouquetins et Les Ai-
glons Jura », a attaqué la face  nord du
Scheidegg - Wetterhorn le 21 décembre.
Il s'agit de Bernard Chapuis, Pierre
Feune, Bernard Fankhauser, Gérald
Golay, Jean-François Guignard , André
Herrmann, Gérard Houlmann, Heinz
Hugli , Pierre-Alain Kohler, Roger Lo-
uis et Charles Oppliger.

Selon une information fournie par
un responsable de ce groupe d'alpinis-
tes, l'itinéraire suivi a été la voie direc-

te ouverte par Niedermann et Abder-
halden en 1953 pour les trois quarts
inférieurs de la face , et pour la derniè-
re partie , l'équipe a emprunté la voie
dite Kato, ouverte durant l'été dernier
par des Japonais.

Tout le matériel a été acheminé à
dos d'homme jusqu 'au pied de la face ,
et un camp de base a été aménagé à la
Grande Scheidegg. A f i n  d' assurer une
retraite rapide et sûre, il a été néces-
saire de poser 2300 mètres de cordes
f i xe s  tout au long de la progression.
Les 1200 mètres de la face  ont été gra-
vis en treize jours. La descente s'est

i e f f ec tuée  par la face ,  (ats)

Précisions sur l'ascension du Wetterhorn
par onze jeunes alpinistes jurassiens
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Utilisation illégale des chenillettes à neige

La Direction de la police du canton
de Berne communique :

Malgré l'ordonnance publiée par le
Conseil exécutif du canton de Berne,
suivant laquelle des chenillettes à nei-
ge ne pourraient être mises en circula-
tion que grâce à une autorisation spé-
ciale, il a été constaté que ce genre de
véhicule a été utilisé illégalement sur
la « Lombachalp » à Habkern. La mise
en circualtion de ces engins, qui pro-
duisent un bruit et une odeur extrê-
mement gênants, dans une région qui
vaut la peine d'être protégée — et ceci
malgré l'interdiction dictée par l'auto-
rité — a provoqué parmi la population
une indignation tout à fait compréhen-
sible. Evidemment, il y a toujours cer-
tains commerçants sans scrupules,
ignorant les décisions des autorités, qui
pourtant agissent dans l'intérêt de la
protection de l'environnement. Les

amis des chenillettes à neige ignorent
sûrement qu'avec un tel comportement,
ils ne font que nuire au tourisme. La
plupart des vacanciers d'hiver ne sup-
porteront plus ce climat de « surexcita-
tion nerveuse » et tireront les consé-
quences nécessaires.

La Direction de la police du canton
de Berne a donné l'ordre à plusieurs
organes de la police de se rendre sur
la « Lombachalp », afin de remédier à
cette situation. Les réserves d'essence
qui ont été placées dans une écurie,
en méprisant toute mesure de précau-
tion, seront séquestrées. U sera porté
plainte contre tous les responsables, en
particuliers contre les organisateurs.
Dans le cas où ces chenillettes à neige
seraient employées ultérieurement,
plainte sera portée pour insoumission
à une décision de l'autorité et en outre,
ces véhicules seraient séquestrés.

Accident de ski
La petite Patricia Willemin, âgée de

12 ans, s'est fissuré une jambe à ski.
Elle a été hospitalisée à Porrentruy.

(r)

BRESSAUCOURT

Fracture du crâne
Le petit Nicolas Rossé, âgé de 6 ans,

s'est blessé en tombant dans un esca-
lier. Souffrant d'une fracture du crâne,
il a été hospitalisé, (r)

BONCOURT

Candidat malgré lui
M. Willy Niederhauser, qui figure

parmi les candidats en ballottage pour
repourvoir deux postes de conseillers
municipaux, a avisé le corps électoral
que c'était bien malgré lui qu'il se
trouvait en lice lors du second tour de
scrutin de dimanche prochain. Il décli-
ne toute élection éventuelle, (fx)

LOVERESSE

Prière œcuménique
De nombreux fidèles ont assisté mer-

credi soir à l'église catholique à la deu-
xième rencontre oecuménique bien
préparée par une équipe de laïcs. C'est
dans un profond esprit de recueille-
ment que s'est déroulée cette soirée.

(kr)

MOUTIER

En 1971, il a ete enregistre à rumee
d'état civil de Moutier : 308 naissances,
136 mariages, 180 décès, 6 légitimations,
une reconnaissance, et 7 divorces, (kr)

Plus de 300 naissances

Lors du recensement officiel de la
population , effectué le 1er décembre
1870, la commune de La Chaux-des-
Breuleux atteignait une population de
177 habitants ; elle n'est plus aujour-
d'hui que de 84 âmes. Cette petite com-
mune franc-montagnarde s'est donc
bien transformée au cours d'un siècle
d'histoire, (by)

Carnet de deuil
Crémines. — M. Pierre Flueck a été

terrassé par une crise cardiaque alors
qu'il s'apprêtait à sortir avec son pe-
tit-fils. Il était âgé de 84 ans. Le dé-
funt fut un excellent bûcheron dont
les services furent appréciés tant par
l'Etat que par la commune. A 62 ans
il quittait le métier de bûcheron pour
se rendre à l'usine jusqu'à l'âge de
80 ans. (kr)

DELÉMONT. — En ce début d'an-
née deux personnes âgées, domiciliées
à Delémont, sont décédées. Tout d'a-
bord M. Henri Valet, âgé de 71 ans
et ensuite Mme Anna Zbinden-Weber,
âgée de 85 ans. Les défunts étaient
bien connus à Delémont. (kr)

MOUTIER. — M. Ariste Romy, âgé
de 72 ans, ancien ouvrier à l'usine
Joseph Petermann SA, est décédé à
l'asile des vieillards à Tramelan, où il
se trouvait depuis quelque temps. Le
défunt était un homme aimable et
tranquille, (kr)

MOUTIER. — On a appris mercredi
matin la nouvelle du décès de Mme
Charles Huguelet, née Jeanne Kalten-
rieder, qui était hospitalisée à Moutier
dès le mois de septembre dernier. Elle
était l'épouse de M. Charles Huguelet,
décédé en 1953, qui fut instituteur à
Moutier. (kr)

SAINT-IMIER. — En ces premiers
jours de janvier, trois nouveaux décès
ont été enregistrés. D'abord Mme Aline
Lehmann-Grosjean, morte dans sa 80e
année, qui avait entouré des soins les
plus attentifs son époux gravement
malade et qui, ayant survécu à son
mal, se trouve maintenant seul. Puis
ce fut l'annonce du décès de Mme
Blanche Loichot, née Vuillemin, très
honorablement connue dans la cité,
enlevée aux siens dans sa 70e année,
après une courte maladie. Enfin, se
répandait la nouvelle de la mort de
M. Joseph Priamo, qui est décédé lui
aussi dans sa 70e année. Maçon de pro-
fession, M. Joseph Priamo était une
figure caractéristique de la localité, (ni)

CHAUX-DES-BREULEUX
D'un recensement

à l'autre

Affaires municipales
M. René Tschan , vice-maire, a été fê-

té au cours d'une petite cérémonie pour
son départ de l'exécutif municipal,
après douze ans de féconde activité.
D'autre part , la remise de la caisse mu-
nicipale à Mme Mérillat , épouse de
l'ancien caissier municipal Ami Méril-
lat , décédé l'an dernier, aura lieu à mi-
janvier pour simplifier la tâche de la
nouvelle élue.

PERREFITTE

Pour le Bengale
Les jeunes f i l les  du village de Roches

ont organisé une vente de pâtisseries et
d' objets divers en faveur du Bengale ,
et c'est une somme de 330 francs qui
a pu être récoltée et envoyée à la Chaî-
ne du Bonheur, (kr)

ROCHES

M. Emile Chalverat a été nommé
garde-police, en remplacement de M.
Albert Liechti, démissionnaire, (kr)

Au Conseil municipal
M. Albert Déroche, qui quitte le con-

seil après plus de quinze ans d'activité,
a été f ê t é  comme il se doit par ses an-
ciens collègues et le maire, qui lui a
adressé des sincères remerciements.
Au cours de sa longue carrière, M.  De-
roche s'est dépensé sans compter pour
la collectivité, (kr)

Nouveau garde-police

Les impôts fédéraux, cantonaux et
communaux ont fourni en Suisse en
1970 2682 fr. par habitant. L'année pré-
cédente, ce chiffre était de 2401 fr. (cal-
culé selon le pouvoir d'achat du franc
en 1970), en 1965 il s'établissait encore
à 1904 fr., et en 1960 il n 'était même
que de 1458 fr. En d'autres termes, les
impôts ont rapporté par habitant en
1970, 40 pour cent de plus (en valeur
réelle) que 5 ans auparavant et même
84 pour cent de plus que 10 ans aupa-
ravant, (cps)

2700 francs d'impôts
par habitant

Une localité prospère
En 1870, le 1er décembre, un recen-

sement de la population était opéré
dans tout le canton de Berne. Il  ressort
de ce recensement que la population
de Bassecourt était de 794 habitants ;
elle f u t  de 922 habitants en 1890 , de
1105 en 1910 ; de 1279 en 1930 ; de 1625
en 1950, alors que le dernier recense-
ment de décembre 1970 indique une
population de 2988 âmes.

N' est-il pas réjouissant de constater
cette constante progression, qui fa i t  de
la localité l'une des plus prospères du
Jura.(by)

BASSECOURT

Nouveau véhicule
pour la commune

Le nouveau véhicule destiné à l'en-
lèvement des ordures ménagères et des
cassons vient d'être mis en service. Il
s'agit d'une robuste machine qui a fort
belle allure dans sa tenue actuelle.
Avec son châssis de marque suédoise,
sa benne à compression , elle a une ca-
pacité de 15 mètres cubes, pour une
charge autoi'isée de 16 tonnes, le véhi-
cule vide accusant un poids de dix
tonnes. Sa puissance est de 207 CV.

Avec cette acquisition , le parc de ma-
chines des travaux publics s'enrichit
d'un nouvel et bel outil de travail , par
ailleurs fort pratique, et dont le per-
sonnel intéressé fera le meilleur usage.

(ni)

SAINT-IMIER



Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Radio-Hôpital : des amateurs

très éclairés.
5 Au Tribunal de police du Lo-

cle.
7 Une expérience originale aux

Verrières.
9 Succession difficile au Tribu-

nal de Courtelary.
11 Pour mieux préparer au tra-

vail dans le tiers monde.
15 Le championnat suisse de

hockey.
1G Taïwan , une affaire purement

chinoise.
19 Nous .
21 Bourse.
25 Programmes radio , TV.
27 Canton de Berne : usage illé-

gal des chenillettes à neige.

Un tunnel perméable aux bombardements
A Paris: reprise de la Conférence sur le Vietnam

Après un mois d'interruption, la
conférence de Paris sur le Vietnam
a repris hier, alors que les deux par-
ties semblent toujours aussi opposées
l'une à l'autre.

M. Porter, chef de la délégation
américaine, a déclaré, à son arrivée
à cette 139e séance, qu'il espérait
que le camp communiste « ferait
preuve d'une disposition à négocier,
et de l'autorité nécessaire ».

M. Nugyen van Tien, chef-adjoint
de la délégation du gouvernement
révolutionnaire provisoire, a démenti
les déclarations du président Nixon
du 2 janvier dernier, selon lesquelles
les Etats-Unis avaient proposé à la
conférence de Paris une date précise
pour le retrait des troupes américai-
nes du Vietnam du Sud.

« Je puis vous dire que depuis le
début des discussions, le gouverne-
ment n'a jamais proposé une date
pour le retrait, a dit M. Tien aux
journalistes.

Accusation énergique
Le chef de la délégation nord-

vietnamienne, M. Xuan Thuy, dans
une déclaration en termes énergiques
a accusé les Etats-Unis de « génoci-
de, biocide et écocide » au Vietnam.

M. Thuy a également rejeté la
thèse américaine selon laquelle il
avait accepté « un accord tacite » qui
a conduit à l'arrêt des bombarde-

ments sur le Nord-Vietnam, et à
l'élargissement de la conférence de
Paris, pour qu'elle puisse admettre
le Sud-Vietnam et le GRP.

« Il n'y a eu aucun accord de quel-
que sorte que ce soit » a affirmé M.
Thuy, pour que le Nord-Vietnam li-
mite des possibilités d'action.

M. Thuy et son collègue du GRP,
M. Tien, ont déclaré tous deux que
les Etats-Unis devaient accepter le
plan en sept points du gouvernement
révolutionnaire provisoire, s'ils dési-
raient réellement la paix.

Aucun des deux délégués n'a ce-
pendant proposé une nouvelle date
limite pour le retrait des troupes
américaines. La dernière- date avan-
cée par le camp communiste était
le 31 décembre 1971. (ats, reuter)

300 tonnes de bombes
à 40 km. de Hanoi

Des avions américains ont effectué
mercredi deux attaques contre des
stations de radar nord-vietnamien-
nes, tandis que des B-52 larguaient
près de 300 tonnes de bombes sur la
partie méridionale de la zone démi-
litarisée.

Ce dernier raid est l'attaque la
plus rapprochée de Hanoi qui ait eu
lieu depuis l'opération manquée de
commando contre le camp de pri-
sonniers de Son Tay, à 40 km. à
l'ouest de la capitale nord-vietna-
mienne, en novembre 1970. (ap)

Un froid de loup
Au Portugal

Des loups ont été signalés hier
dans les rues du village de Prados ,
dans le nord du Portugal. I ls  avaient
été poussés hors de leurs lieux de
chasse traditionnels dans la chaîne
de la Serra da Estrella, par d' abon-
dantes chutes de neige.

Le nord est soumis à ce que les
météorologues qualifient d'hiver le
plus rigoureux depuis 25 ans.

Vingt-cinq centimètres de neige
ont recouvert la ville de Guarda la
nuit dernière et les températures
sont parfois tombées à moins de dix
degrés en dessous de zéro.

De nombreux villages sont isolés ,
des avalanches ayant coupé les voies
d' accès, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cela paraît actuellement d' au-

tant p lus douteux que le Pen-
tagone refuse de retirer les trou-
pes américaines de Formose et
continue à garantir militairement
la sécurité de l'île que les Chinois
revendiquent et dont ils font  la
condition sine qua non d'un ac-
cord. Mais qui peut garantir que
Washington ne lâchera pas f ina-
lement son allié si l' on paie sa
complaisance assez cher ? Ce sont
les marchés asiatiques qui inté-
ressent Washington par-dessus
tout. Dès lors rien ne garantit à
l'URSS qu'un jour ou l' autre une
neutralité de complaisance ou un
accord réel ne l'élimine de cette
partie du monde sur laquelle , elle
aussi , a jeté son dévolu , et où
elle ne cache pas ses ambitions.
Un danger pointe en tous les cas
auquel Moscou ne saurait rester
indif férent.

Mais comme le souligne Pierre
Merry, le second événement est
plus grave encore. En e f f e t , le
succès remporté au Bang la Desh
par l'Inde et son allié soviétique
ne viserait pas moins qu 'à encer-
cler militairement et politique-
ment la Chine. La tragédie du
Bengale n'est qu'un épisode de la
lutte pour la suprématie en Extrê-
me-Orient. Et le commentateur
d' ajouter : « I l  y a plus sérieux
encore : une campagne « d' expli-
cations » est actuellement menée
à travers toute l'URSS. Usine
après usine, kolkhoze après kol-
khoze, les collectivités soviétiques
sont visitées par des responsables
du parti qui viennent dire ce qu'il
faut  penser de la politique chi-
noise. Des opérations psychologi-
ques de cette ampleur ne laissent
rien présager de bon.

De son côté , la Chine se pré-
pare ostensiblement à une guerre.

Des abris sont creusés à Pékin
et montrés... à des o f f ic ie l s  japo-
nais. Ce qui prouve que les Chi-
nois entendent faire savoir aux
Russes que, eux aussi prennent
des mesures en vue du pire...

Faut-il prévoir ce « pire » entre
deux des p lus puissantes nations
du monde ? Certains observateurs
aff irment  que le conflit est iné-
vitable avant 1980. De toute évi-
dence , il existe en URSS des diri-
geants qui sont partisans d' une
action immédiate et rapide contre
les centres nucléaires chinois et
contre Pékin. Il est non moins
certain que les responsables chi-
nois redoutent une telle action.

Dans cet état d' esprit , chaque
camp accumule les moyens de
destruction. Dix divisions sovié-
tiques ont été encore envoyées en
renfort , l'été dernier, au Sin-
Kiang. Les Chinois travaillent
sans relâche à la mise au point
de leur arsenal nucléaire. »

Simple intoxication psycholo-
gique en vue d'intimider l' adver-
saire ?

Ou menace de guerre réelle et
proche ?

Bien présomptueux qui saurait
émettre un jugement ou just i f ier
un pronostic.

La menace existe. Non seule-
ment pour les Chinois ou les Rus-
ses, mais pour l'Asie et le monde
entier. Car les retombées nucléai-
res n'épargneraient ni l'Europe ni
les autres continents. On ne
l'ignore ni à Pékin , ni à Moscou ,
ni à Washington, premiers inté-
ressés. Et c'est cela qui, coup de
fol ie  mis à part , laisse esp érer
qu'une tragédie nouvelle restera
encore plus longtemps que d' au-
cuns le supposent , du domaine des
supputations p lutôt que des réa-
lités.

Paul BOURQUIN

Guerre prochaine entre la Russie
soviétique et la Chine populaire ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Lorsque le Biafra succomba sous
les coups du gouvernement central
du Nigeria , beaucoup d'informa-
teurs occidentaux affirmaient que
les Ibos — la principale tribu dudit
Biafra — serait anéantie par les
vainqueurs.

A les entendre, une intervention
armée eût été nécessaire pour évi-
ter un génocide.

Sans doute y eut-il de cruels rè-
glements de comptes. Quelle période
d'après -conflit n'en a-t-elle pas con-
nu ? En Europe comme ailleurs.

Malgré ces sombres augures, le
Biafra a guéri ses plaies à une vi-
tesse extraordinaire pour l'Afrique.
Alors même que le gouvernement
de Lagos est loin de lui verser la
part de subsides fédéraux qui de-
vraient lui revenir proportionnelle-
ment , la majorité des enfants qui
mouraient de faim a été sauvée, la
scolarisation n 'a j amais été aussi
forte , la plupart des usines ont été
reconstruites, partout so dressent de
nouveaux bâtiments, les réseaux de
canaux ont été rétablis.

Bref , n 'était que le Biafra est oc-
cupé , encore aujourd'hui , par deux
divisions de l'armée fédérale (le Ni-
geria est une fédération groupant
12 Etats) et que les anciens fonc-
tionnaires Ibos qui occupaient des
postes importants it Lagos n'ont pu
les récupérer , tout se passe comme
avant la guerre civile.

Le seul point fâcheux , c'est que
les autres tribus du Nigeria ne pos-
sèdent pas le dynamisme des Ibos
et leurs qualités d'organisateurs. En
conséquence, les autres Etats du
pays se développent beaucoup moins
harmonieusement.

Riche en cacao, en cacahuètes, en
huile de palme, en charbon , en fer
et en pétrole — il en est le neuviè-
me producteur du monde — le Ni-
geria jouit certes d'une certaine
prospérité. L'ennui , toutefois, c'est
que cette opulence ne profite qu 'à
une infime minorité. Et tandis que
les militaires au pouvoir se pava-
nent dans des coupés Mercedes, le
nombre des chômeurs croît très ra-
pidement , de même que la corrup-
tion.

Or, avec ses 60 millions d'habi-
tants , ses richesses naturelles et sa
position stratégique , le Nigeria est
un des Etats-clés du continent noir.

Pour que le désordre n'y renaisse
pas à nouveau, il serait souhaitable
qu 'une meilleure répartition des re-
venus et qu 'une campagne d'épura-
tion des cadres prévaricateurs éga-
lisent les disparités sociales trop
choquantes.

Le général Gowon , l'homme fort
du pays, essaycra-t-il de faire un
effort dans ce sens ? Ce ne serait
pas impossible, car on le tient géné-
ralement pour honnête.

S'il y ajoutait encore quelques té-
moignages substantiels de frater-
nité à l'égard du Biafra , on pourrait
penser que l'Afrique , si elle est mal
partie, peut bien se reprendre.
Quand elle le veut !

Willy BRANDT

Biafra : affres
terminées, mais...

L'explosion d'une chaudière à ma-
zout a blessé six pompiers, dont deux
assez grièvement, hier après-midi ,
dans un immeuble d'Argenteuil, la
cité qui avait été endeuillée le 21
décembre dernier par l'explosion de
gaz qui avait fait 16 morts dans un
immeuble-tour.

L'explosion qui s'est produite hier
n'était pas due au gaz , mais à la
surchauffe de la chaudière fonction-
nant au fuel, (ap)

A Argenteuil

Série fatidique :
une chaudière explose

Cambriolé quatre fois depuis deux
ans, un magasin d'articles ménagers
de Milan a affiché l'avis suivant :

« Cambrioleurs : ce magasin est
équipé de fils à haute tension. Si
l'auteur d'une effraction en meurt ,
le propriétaire ne pourra en être tenu
pour responsable. » (ap)

A Milan

Cambrioleurs au courant

A l'issue de la réunion tripartite
maghrébine, groupant les ministres
des Affaires étrangères de l'Algérie,
du Maroc et de la Mauritanie, un
communiqué commun a déclaré que
les trois ministres ont accordé une
attention particulière aux problèmes
concernant la décolonisation du Sa-
hara espagnol.

Les trois pays s'engagent à pour-
suivre et coordonner leur action en
vue de hâter la libération de ce ter-
ritoire , ce qui contribuera à éliminer
les facteurs de tension dans la ré-
gion, (ap)

Réunion tripartite à Alger

Vers la décolonisation
du Sahara espagnol

Après l'attentat contre un diplomate jordanien à Londres

L'auteur présumé de l'attentat
commis le 15 décembre à Londres
contre M. Zaid Al Rifai , ambassa-
deur de Jordanie à Londres, un Al-
gérien , Ahcene Khelfa-Sahel , 39 ans,
a été arrêté mercredi soir à Lyon,
à l'issue d'une longue et minutieuse
enquête menée par la police judi-
ciaire, en collaboration avec Scot-
land Yard et les autres services de
police.

L'homme, qui vivait depuis plu-
sieurs années à Lyon, s'était présenté
dans un commissariat du quartier
des Etats-Unis, pour une régularisa-
tion administrative, et c'est une vé-
rification de son passeport qui per-
mit de le confondre.

Les policiers n'ont pu interroger
l'Algérien sur les faits qui lui sont
reprochés. Mais il a reconnu s'être
rendu à Londres à diverses reprises
dans le courant de l'année dernière
et , en particulier, le 9 décembre. Il
était revenu en France par Folkes-
tone et Calais, le 15 décembre : les
cachets de sortie de Grande-Breta-
gne et d'entrée en France, apposés
sur son passeport , en font foi.

L'Algérien devait être présenté
dans la soirée à l'autorité judiciaire ,
en vue de son extradition réclamée
par les Britanniques, (ap)

L'auteur présumé est arrêté

New York: énorme scandale financier
Une caisse-maladie en fait les frais pour un milliard de dollars

Près d'un milliard de dollars (3,8 milliards de francs), telle est l'énorme
somme perdue par la Caisse d'allocations maladie de la ville de New
York du fait de la malhonnêteté de médecins, dentistes, pharmaciens
et gérants de maisons de santé ou cliniques, sans parler de l'impéritie,
des négligences et des fautes de gestion des responsables du programme

municipal d'aide médicale.

Le scandale a été dévoilé mercredi
par un grand jury de la ville après
une longue et difficile enquête.

« Les révélations faites dans ce
rapport sont scandaleuses et cho-
quantes. Certaines d'entre elles sont
presque incroyables », a déclaré un
juge de la Cour suprême de l'Etat.

L'enquête a notamment permis de
faire les constatations suivantes :

Factures bidons
— Des patients ont été envoyés

d'un médecin à l'autre pour des soins
supplémentaires qui n 'étaient pas
nécessaires.

— Des cliniques privées ont fait
payer la ville pour des soins donnés
à des malades « morts dans certains
cas depuis plus d'un an » .

— Des médecins ont été payés

pour des soins donnés à des malades
dans des maisons de retraite alors
que les médecins n 'étaient même pas
venus dans ces établissements les
jours indiqués.

—¦ Plusieurs médecins ont facturé
à la ville pour 135.000 dollars
(513.000 fr.) de radiographies inuti-
les.

— Des pharmaciens ont envoyé
des factures « gonflées » du simple
au double ou pour des médicaments
plus chers que ceux effectivement
fournis.

— Des dentistes ont facturé à la
ville des travaux jamais effectués,
ont arraché des dents sans nécessité
pour faire la place à des prothèses
coûteuses ou envoyé des notes pour
un travail réalisé des mois ou des
années auparavant , parfois même
alors que le patient était à l'armée.

(ap)

Au mois d'août dernier, M. Jen-
sen se promenait dans la campagne.
Soudain il trébucha et tomba la tête
la première dans un épais buisson
d'épines-vinettes.

Hospitalisé à l'époque... il y est
toujours et les médecins continuent
de retirer des épines de son corps.
Ils en ont déjà retiré plus de 1300
des bras, des jambes et du corps
de M. Jensen qui était très légère-
ment vêtu au moment de sa chute
et qui continue de souf f r i r  terrible-
ment car ces épines, très dures et
très acérées, sont enfoncées profon-
dément dans sa chair.

« Jusqu'à présent le record est 118
épines retirées en un seul jour », a
déclaré le chirurgien en chef de
l'Hôpital de Tarm. (ap)

Au Danemark

Un problème épineux...

Washington. — Pour la première
fois le Conseil des salaires , institué
pour lutter contre l'inflation aux
Etats-Unis, a refusé d'approuver un
accord qui prévoyait une augmenta-
tion des salaires d'e 12 pour cent
pour 100.000 ouvriers de l'aérospa-
tiale.

Prévisions météorologiques
En plaine, le temps demeure très

brumeux avec des brouillards ou des
stratus matinaux. Au-dessus de 800
à 1000 mètres, le ciel sera variable ,
par moment très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,77.

Istanbul. — Un porte-hélicoptères
soviétique, escorté de deux navires
lance-missiles a traversé le Bosphore
hier en direction de la Méditerranée.

Cap Kennedy. — Le lancement
d'Apollo-16 pourrait être retardé
d'une trentaine de jours au-delà de
sa date prévue du 17 mars.

Londres. — Les 280.000 mineurs
britanniques doivent se mettre en
grève illimitée à partir de samedi à
minuit , pour la première fois depuis
la grève générale de 1926.

Le Caire. — Un projet de loi sur
l'établissement d'un service militaire
obligatoire pour les jeunes filles
égyptiennes est actuellement à l'é-
tude.

San José. — La note de frais des
mesures de sécurité prévues pour le
procès de la militante noire Angela
Davis, qui s'ouvrira le 31 janvier à
San José (Californie) s'élève déjà à
673.000 dollars.

Toppenish. — L'incendie d'un hô-
tel de Toppenish , dans l'Etat de Was-
hington, mercredi, a fait dix morts.

Londres. — Les églises presbyté-
riennes d'Angleterre et congrégation-
naliste d'Angleterre et du Pays de
Galles ont décidé de fusionner à
partir d'octobre prochain.

Hollywood. — Deux alertes à la
bombe sont parvenues au grand res-
taurant d'Hollywood « Chasen's »,
mercredi soir, alors que M. Henry
Kissinger, conseiller présidentiel, ve-
nait d'y dîner.

Alessandria. — Un malade de l'Hô-
pital d'Alessandria, dans le nord de
l'Italie, a mordu , jeudi , la main de
l'infirmière qui s'apprêtait à lui faire
une piqûre.

Oviedo. — Cinq mineurs ont trou-
vé la mort dans l'éboulement qui a
obturé une galerie de la mine de
houille « Maria Luisa », dans la val-
lée du Nalon, aux Asturies.

Djakarta. — La police de Djakarta
craint que des centaines d'enfants
n 'aient été noyés au cours d'inonda-
tions qui ont ravagé six villages dans
le district de Serang, à l'ouest de
Java , où 1367 personnes sont por-
tées disparues.
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