
Hong Kong : triste fin d'un noble paquebot

Des tonnes d' eau furent  déversées sans succès, (bélino AP)

De la poupe à la proue, le « Queen Elizabeth » continuait, dans la nuit de
dimanche à lundi, à être la proie des flammes, en rade de Hong-Kong,

donnant de la bande par 17 degrés sous le poids des tonnes d'eau
déversées par la brigade du feu.

L'ancien transatlantique britanni-
que ne naviguera plus jamais, ont
déclaré les autorités du port. « Nous
le laissons se consumer », ont-elles
précisé.

Cependant, après une interruption
d'une heure, les bateaux-pompes du
port et les hélicoptères ont repris
la lutte contre le feu. Mais, il semble
y avoir peu de chances que le sinis-
tre ait été circonscrit dans la nuit.
Le feu avait été détecté à midi par
un pilote d'hélicoptère.

L'incendie a détruit l'entière su-
perstructure du « Queen Elizabeth »
et cinq des onze ponts. Un réservoir
auxiliaire de carburant a explosé,
mais la salle des machines n'a pas
encore été atteinte. On ignore encore
les causes de l'incendie. Une enquête
sera ouverte ultérieurement.

Il y a dix blessés légèrement at-
teints, et 200 personnes ont pu être
évacuées du paquebot.

La fin du « Queen Elizabeth », qui
risque de n'être plus bon que pour la
ferraille, est aussi la fin d'un rêve
pour le riche armateur de Hong-
Kong, E. Y. Tung. Le transatlanti-
que 'n 'avait pas réussi dans sa car-
rière d'attraction touristique à Fort-
Lauderdale , en Floride. M. Tung
l'avait racheté pour quatre millions
et demi de dollars , et avait dépensé
six millions et demi pour le transfor-
mer en université flottante.

Vieux de 33 ans, le paquebot
« Queen Elizabeth » jaugeait 82.998
tonnes, (ats, reuter)

Le «Queen Elizabeth» en flammes

Le différend anglo-maltais
Le ministre de la défense de

Grande-Bretagne, lord Carrington,
a indiqué hier qu'il restait toujours
prêt à reprendre les négociations
avec Malte, mais à condition que le
premier ministre maltais, M. Dom
Mintoff , en prenne l'initiative et re-
tire « l'ultimatum » donné à la Gran-
de-Bretagne de retirer ses troupes
de l'île d'ici au 15 janvier.

D'autre part , l'archevêque de Mal-
te, Mgr Gonzi est arrivé hier en fin
de journée à Londres, venant de
Rome, pour s'entretenir avec le pre-
mier ministre britannique M. Heath ,
au sujet du différend de Londres
avec La Valette sur le stationnement
des troupes britanniques.

Mgr Gonzi a rappelé qu'il n'avait
pas de pouvoirs de négocier , mais
qu 'il avait vu le premier ministre
maltais M. Dom Mintoff avant son
départ.
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Un avion très spécial de la Royal
Air Force britannique, baptisé « Spé-
cial Cigogne », a décollé hier de
Malte avec à son bord 22 fem mes
enceintes, sur le point d' accoucher ;
arrivé à Londres, on ne dénombrait

cependant aucun passa ger
« supplémentaire ».

(bélino AP)
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Il parait qu'il y a des gens très déçus

de la tournure prise par la crise moné-
taire mondiale, dont ils se promettaient
déjà monts et merveilles.

Si l'on en croit, en effet , certains
commentaires, la satisfaction notable
QU 'Où éprouve en Occident face à un
règlement normal et heureux qui s'es-
quisse des problèmes posés, n'est pas
tout à fait partagée à Moscou. Le
Kremlin voyait déjà une guerre écono-
mique s'engager entre les USA et l'Eu-
rope sans parler du Japon. Et il espé-
rait bien en profiter pour tirer les
marrons du feu. Autrement dit pour
creuser entre l'Amérique et le restant
du monde libre un fossé que rien ne
pourrait combler. De voir qu'aucune
crise économique mondiale ne précipite
ces idiots d'Européens dans le troisième
en dessous, apparaît presque comme
une offense aux augures soviétiques.

Evidemment on ne peut contenter
tout le monde et son... pope !

Mais dans les circonstances actuelles,
j'ai jugé bon, moi aussi, de me débar-
rasser de mes dollars avant qu'ils ne
remontent et qu'on m'accuse d'en reti-
rer un bénéfice scandaleux.

J'ai donc téléphoné dans ce but au
directeur de la banque plus spéciale-
ment chargée de mes opérations bour-
sières.

— Monsieur le directeur, je voudrais
liquider mes dollars. Quel cours m'of-
frez-vous ?

— Mais voyons, mon cher ami, avec
plaisir. Il est vrai que nous sommes
actuellement surchargés. Et vous
n'ignorez pas que certaines mesures
ont été prises pour limiter dans une
proportion admissible les opérations de
ce genre. Alors, dites-moi, examinons
le cas, de combien s'agît-il ? De dix
mille, vingt mille, cent mille ?

— Oh ! non, mon cher directeur, il
ne s'agit que de 5 dollars qui me res-
taient comme souvenir d'un voyage
aux USA, il y a une vingtaine d'années.

J'ai entendu un grand soupir au bout
du fil. Et une petite voix pincée m'a
répondu :

— Décidément, M. Piquerez, vous ne
serez jamais sérieux.

Voilà comment on traite les honnêtes
citoyens qui voudraient contribuer
dans toute la mesure de leurs moyens
à la solution d'un conflit monétaire
mondial.

Après ça, je n'ai plus qu'à in 'adresser
à Moscou. Le père Piquerez.

L'industrie nationale menacée
Grève dans les charbonnages britanniques

Pour la première fois depuis 1926,
une grève générale illimitée para-
lysait hier les charbonnages britan-
niques. Suivant le mot d'ordre lancé
par les syndicats il y a deux semai-
nes pour appuyer leurs revendica-
tions salariales, 280.000 mineurs ont
abandonné leur travail à zéro heure
GMT, arrêtant du même coup l'acti-
vité des 285 puits en exploitation.

Les mineurs demandent des aug-
mentations de 47 pour cent. Ils vien-
nent de refuser la dernière offre de
l'Office national des charbonnages,
qui proposait un taux de 7,9 pour
cent et qui aurait ainsi porté le sa-
laire de base de 18 à 19 livres ster-
ling par semaine. L'office ne pouvait
pas aller au-delà de cette offre , en
raison de la politique du gouverne-
ment conservateur, qui s'efforce de
maintenir toute augmentation de sa-
laire en-dessous de huit pour cent.
Des équipes de sécurité sont au tra-
vail dans la plupart des puits , dont
ils assureront l'entretien , mais la si-
tuation dans le Yorkshire, où les mi-
litants les plus résolus ont menacé
d'abandonner complètement les
puits, n'est pas encore très claire.

L'industrie britannique repose
clans une proportion de 50 pour cent
sur l'énergie houillère et la produc-
tion d'électricité en dépend à 75
pour cent. Même si en raison de
l'état des stocks, les effets de la grè-
ve ne se feront pas sentir avant qua-
tre semaines pour la consommation
domestique et neuf semaines pour

l'industrie thermo-électrique, le dan-
ger d'une extension rapide du ma-
laise à d'autres secteurs n'en est pas
moins réel.
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De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Hormis le règlement de la crise
monétaire, l'année 1971 s'est ache-
vée pour la République fédérale par
la signature des deux conventions
d'application de l'accord quadripar-
tite sur Berlin pour ce qui concerne
le trafic des personnes et des biens
entre l'Allemagne occidentale et l'an-
cienne capitale ; de même que la
circulation à l'intérieur de la ville
divisée et vers l'Allemagne orientale.
Après une courte pause, l'année 1972
a commencé, elle aussi, par une
affaire interallemande, à savoir la
reprise prochaine, le 20 janvier du
dialogue entre Bonn et Pankow.

Il s'agit en l'occurrence de la pour-
suite de la négociation engagée en
novembre 1970 en vue de la conclu-
sion d'un accord de circulation poul-
ies personnes et les marchandises
entre les deux Allemagnes. A la dif-

férence des conventions précitées,
leur fondement juridique ne procède
pas de l'entente entre les quatre
grandes puissances, mais de la légis-
lation existante, de part et d'autre,
de ce qui fut longtemps une simple

ligne de démarcation. Il s'ensuit que
cet accord , pour entrer en vigueur,
nécessite l'approbation du Bundes-
tag. Et c'est là que réside l'une de
ses principales difficultés.
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Vers la reprise du dialogue inter-allemand

« Nous nous trouvons sans doute à un moment décisif entre le passé et
l'avenir », a déclaré hier le conseiller fédéral Brugger au cours des fêtes du
110e anniversaire de l'Association économique du district d'Arbon. Après
avoir évoqué la rapide évolution de la technique dont l'homme suit avec
peine le rythme, M. Brugger traita en détail des problèmes tels que le
renchérissement, la pénurie de logements et les relations Suisse - Marché
commun et souligna la nécessité pour chacun de mettre tout en œuvre afin

que la Suisse soit à même de relever le défi du futur.

SUITE EN PAGE 11.

M. Brugger : «Nous nous trouvons
sans doute à un moment décisif»

Retour triomphal du « père de la nation»
Mujibur Rahman au Bangla Desh

Des milliers de Bengalis se pressaient hier soir vers l'aéroport de
Dacca pour attendre le retour du cheik Mujibur Rahman libéré la
veille par le président pakistanais, M. Ali Bhutto ; certains portaient
sur la tête des couvertures pour passer la nuit à l'aéroport. D'autres
s'installaient déjà le long de l'itinéraire qu'emprunterait le « père du
Bangla Desh » pour se rendre au champ de course où il allait prendre
la parole devant la foule. Tout laissait prévoir un accueil délirant de
plusieurs centaines de milliers de personnes, et les autorités du

Bangla Desh n'étaient pas sans quelques inquiétudes quant à
l'endiguement de cette marée humaine.

Mujibur Rahman, à droite, est reçu par le premier ministre anglais, E.
Heath , à Londres, (bélino AP)

Tout était prêt pour accueillir le
chef de la ligue Awami ¦—¦ dont on
ne savait pas exactement le sort de-
puis son arrestation le 26 mars par
l'armée pakistanaise — en héros, en
libérateur , et en «père de la nation» .

La libération du cheik est interve-
nue , .samedi. Contre toute attente
c'est à Londres que lé' leadét bengali
est arrivé à bord d'un avion pakis-
tanais. Les autorités d'Islamabad
n'avaient pas voulu qu'il se rende
directement à Dacca ou en Inde. El-
les lui avaient donné le choix entre
Londres et Moscou. '

« Le Bangla Desh :
une réalité Incontestable »

Quelques heures après son arrivée
dans la capitale britannique, le cheik
déclarait dans une conférence de
presse que le Bangla Desh était une
« réalité incontestable » , et réclamait
sa reconnaissance par le monde et
son admission aux Nations Unies.

Pendant ses neuf mois de détention

au Pakistan occidental , le cheik avait
été tenu dans l'ignorance des boule-
versements qui se produisaient. Ce
fut le nouveau président pakistanais
Ali Bhutto qui , en décidant de le li-
bérer , lui apprit le conflit indo-pa-
kistanais, la victoire indienne et
l'installation du Bangla Desh.

Moralement prêt à mourir
Le cheik a adressé ses vœux à

l'Inde ainsi qu 'à tous les peuples du
monde épris de paix.

Le leader bengali a donné des pré-
cisions sur sa détention par les Pa-
kistanais, clans une région déserti-
que. On lui fit une « parodie du pro-
cès » , et il s'entendit condamner à la
pendaison. Enfermé dans une cellule
de condamné à mort , ne recevant
aucune visite, aucun courrier , intri-
gué cependant par une alerte aérien-
ne dans la région de sa détention , il
était , dit-il , « moralement prêt à
mourir » .

Arrivée triomphale
Le cheik s'était présenté aux jour-

nalistes à Londres vêtu d'une tuni-
que sombre. Il était un peu amaigri ,
mais paraissait en bonne santé. Il
avait terminé sa conférence de presse
en criant : « Joi Bangla » (victoire
au Bengale).
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Drame du déséquilibre
à La Ghaux-de-Fonds
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Un jeune père
tue son enfant

Lire en page 3

Football : départ
au FC La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17



ARTISTES EN HERBE ET CREATION INATTENDUE
C'est à des enfants de diverses écoles

genevoises que le Grand-Théâtre de
Genève confia , sous la forme d'un
concours, le soin d'imaginer c Le Car-
naval des animaux » de Camille Saint
Saëns.

Notre photo (haut) montre les très
jeunes lauréats récompensés par le di-
recteur administratif , M. J. W. Bez-
mann (à droite), secondé par le comé-
dien Jean Vigny.

Cette cérémonie précéda dernière-
ment une musique de Serge Prokofiev
dans la délicieuse histoire de « Pierre
et le loup », et qui inspira le maître de
ballet du Grand-Théâtre, Alfonso Cata ,
à en créer une chorégraphie pleine de
trouvailles rendues avec talent par la
troupe entière.

Au pupitre M. Robert Dunant diri-
geait avec maestria le « Collegium
Académicum » , pendant que Jean Vi-
gny en contait l'histoire avec humour.

Enfin , les écoliers-artistes découvri-
rent avant chaque tableau une de leurs
oeuvres projetées en couleurs, qui il-
lustra merveilleusement cette ménage-
rie de fantaisie, jouée avec brio par les
deux excellents pianistes que sont :
Liselotte Born et Boris Poliakine.

Quand au final se retrouvèrent l'âne
et les poissons de l'aquarium , les cou-
cous et les kangourous , les poules et
les fossiles, les poneys et le cygne, les
éléphants et les lions (notre photo du
bas), les petits spectateurs manifestè-
rent leur contentement.

Dans la joie générale, ce fut un
spectacle inattendu qui enchanta petits
et grands.

Cette réussite est une expérience à
retenir, car cultiver les enfants en les
intéressant devrait davantage faire par-
tie de l'instruction.

Ce spectacle a été redonné samedi
et dimanche, et le sera encore mercredi
12, au Grand-Théâtre de Genève.

N. N.

LES INITIATEURS DU SURREALISME
La neuvième série parue dans la col-

lection Unesco de diapositives en cou-
leurs, « Les Initiateurs du surréalisme »
présente des oeuvres de Chirico , Mar-
cel Duchamp, Picabia , Man Ray, Max
Ernst , Arp, André Masson , Malkine ,
Miro, Yves Tanguy, Magritte , Giaco-
metti et Salvador Dali.

L'excellente introduction à celte sé-
rie est due au critique Patrick Wald-
berg, qui est sans doute en France le
meilleur connaisseur et historiographe
du mouvement surréaliste, dans les
rangs duquel il a milité. Bien plus
expérience que philosophie, école ou
dogme, le surréalisme, écrit-il , « est en
pleine concordance avec les intuitions
et les exigences des romantiques (No-
valis, Nerval), et des symbolistes (Vil-
liers de l'Isle-Adam, Rimbaud, Mallar-
mé). Comme ces derniers , il propose
une lecture du monde et une appréhen-
sion de l'esprit humain hors des che-
mins de la perception simple, de la
logique et de la raison. Comme -eux , il
renoue avec une pensée fondée sur
l'analogie et l'illumination , telle qu 'elle
n'a jamais cessé de sourdre depuis la
Gnose et à travers les cheminements
de l'ésotérisme... »

Deux formules citées par Patrick
Waldberg situent la démarche des sur-
réalistes sur le plan de l'expression
artistique. La première est d'un pré-
curseur , le peintre romantique alle-
mand Caspar David Friedrich , ami de
Novalis et de Kleist : « Clos ton oeil
physique afin de voir d'abord ton ta-
bleau avec l'oeil de l'esprit. Ensuite
fais monter au jour ce que tu as vu
dans ta Nuit. » Et André Breton , un
des fondateurs du mouvement, exprime
la même pensée sous la forme suivante:
« L'oeuvre plastique, pour répondre à
la nécessité de révision absolue des
valeurs réelles sur laquelle aujourd'hui
tous les esprits s'accordent , se référera
(...) à un modèle purement intérieur ,
ou ne sera pas. »

Les 24 diapositives en couleurs com-
posant cette série offrent une rétrospec-
tive de l'art surréaliste qui va des pre-
miers essais de Giorgio de Chirico
(1914) à « l'homme invisible » de Salva-
dor Dali (1929-1933). L'intéressant texte
de présentation quadrilingue (en fran-
çais, anglais, allemand et espagnol)
analyse l'oeuvre de chaque peintre et
fournit des renseignements biographi-
ques.

(UNESCO)

«La cruche cassée»
Le nouveau spectacle de «Scaramouche»

« Scraamouche », la troupe d'ama-
teurs que dirige à Neuchâtel Max
Kubler, se voue une fois encore au
service de la comédie, pour son dernier
spectacle. Une comédie amusante, mais
dont le propos devient parfois plus
profond et plus grave.

« La Cruche cassée », d'Heinrich von
Kleist, fait revivre une bourgade hol-
landaise moyenâgeuse par une crise.
Le fiancé d'Eve, Ruprecht , est accusé
par dame Marthe , mère d'Eve, d'avoir
cassé une cruche de grand prix, à
lauqelle elle tenait beaucoup. Mais
finalement elle craint surtout le dés-
honneur qui la guette si le mystère
d'une présence masculine dans la cham-
bre de sa fille n 'est pas élucidé. Tout
le monde se retrouve donc au tribunal
où le juge Adam a bien des malheurs.
Une chute le fait boiter , sa figure cou-

verte d'ecchymoses étonne quiconque le
rencontre et, comble de malchance, sa
perruque a disparu. Et pourtant, au
jour de l'audience , il conviendrait de
faire bonne figure puisque le contrô-
leur Walter est arrivé de bon matin
pour vérifier à l'improviste l'esprit et
les pratiques judiciaires qui régnent
dans les provinces.

Le juge Adam se révèle être peu
à peu l'agresseur de la pauvre Eve,
et préférerait être à cent pieds sous
terre plutôt que de devoir instruire
une affaire qui peut à tout instant le
révéler pour ce qu'il est réellement
aux yeux de ses concitoyens et du
contrôleu r : une canaille qui profite
de sa charge pour se faire la vie belle
aux dépens de ses administrés.

Max Kubler a confié la mise en
scène de cette comédie alerte et grin-
çante à Jean Lagénie, spécialiste fran-
çais du travail des troupes d amateurs.
Pour lui, l'illustration du grand thème
de la justice et de ses faiblesses est
plus importante que l'anecdote située
dans le temps et le lieu. Aussi , s'il
a conservé des costumes d'époque, a-
t-il adopté pour le décor un dépouil-
lement extrême : un tabouret , une
chaise, la barre, du blanc, du noir et
du gris font la salle du tribunal.

Dans le jeu des acteurs, il a cher-
ché aussi une simplicité accessible aux
amateurs de « Scaramouche ». A part
quelques scènes où le rôle du juge
Adam , par sa densité et son caractère
puissant , efface quelque peu celui de
ses compagnons , l'équilibre et le dyna-
misme de l'ensemble sont bien établis ,
et une fois encore, « Scaramouche »
montre que sa conception du théâtre
sait donner des résultats acceptables.

(Imp)

Film et messe noire
Le film de Joël Serria « Et ne nous

délivre pas du mal », qui n'a pas encore
obtenu son visa de sortie en France,
fait de bonnes recettes dans deux
salles de Londres où il passe sans
coupures , et les critiques britanniques
en ont fait éloge.

U met en scène deux jeunes filles
précoces qui se livrent à une messe
noire au cours de laquell e elles s'en-
gagent à devenir de plus en plus per-
verses, et qui tiennent parole.

« Artistiquement, c'est joliment fait ,
avec une bonne touche de fantaisie et ,
par rapport à ce qu'on voit au cinéma
ces temps-ci, il est non seulement mo-
ral dans sa conclusion mais, je crois,
généralement inoffensif » écrit Patrick
Gibbs dans le « Daily Telegraph ».

QU'EST-CE QUE
LE "BRAIN STORMING"?
Cette expression américaine couramment employée en France aujour-
d'hui signifie littéralement « tempête de cerveaux ». U s'agit de rencontres
où chacun exprime ses pensées, sans préparation, d'une façon intuitive,
spontanée et irrationnelle. Avec un certain recul et par le moyen d'une
réflexion a posteriori , il peut naître de ce bouillon de culture des idées
utilisables : Le Brain storming est une spécialité des milieux d'affaires

américains. (Les mots dans le vent, Larousse)

L'auteur dramatique Alfred Gehri
est décédé samedi à Morges

Alfred Gehri , auteur de théâtre po-
pulaire, s'est éteint samedi à Morges ,
à l'âge de 77 ans.

En 1937, sa pièce « Sixième étage »,
avait été créée à Lausanne, avant
d'être traduite dans 25 langues et re-
présentée 20.000 fois dans une qua-
rantaine de pays.

Alfred Gehri avait eu l'occasion
d'exercer diverses professions avant de
s'engager dans la carrière d'auteur dra-
matique : journaliste , secrétaire de di-
rection dans une maison d'édition , ré-
dacteur en chef d'un hebdomadaire ,
etc., etc.

Il commença par écrire des romans-
feuilletons , à Paris, dans les années
1925 (43 en deux ans).

Il occupa ensuite différents postes
dans des théâtres parisiens.

En 1924, il avait fondé la « Comédie
romande» , avec René Morax.

Il fut le fondateur et le premier
président de la section suisse des au-
teurs ct compositeurs dramatiques, ct
le vice-président du Grand Prix de
théâtre de Lausanne ct Genève. Do
nombreuses distinctions lui avaient été
décernées au cours de sa carrière.

Rappelons quelques-uns de ses titres
qui lui ont valu le succès : « L'Egyp-
tienne », « La Caverne des voleurs »,
« Les Amis terribles », « Le Bureau
central », etc.

Alfred Gehri laisse le souvenir d'un
homme agréable et fratcrncl.(Imp)

Alfred Gehri (photo ASL)

Neuchâtel

Ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel (1923-25), docteur honoris
causa des Universités de Genève et
Bâle, le professeur Paul Humbert, sa-
vant orientaliste, est décédé dans sa
87e année, à Neuchâtel.

Le professeur Humbert a effectué
des études de théologie aux Univer-
sités de Neuchâtel , Bâle et Paris et,
dans cette dernière ville, des études
de langues auprès de l'Ecole des langues
orientales. A la Faculté libre de théo-
logie de Lausanne, M. Paul Humbert
fut nommé professeur d'exégèse de
l'Ancien Testament. Auteur de nom-
breux ouvrages en tant qu'arabisant
et hébraïsant, le professeur Humbert
s'est notamment distingué par ses
écrits intitulés « Recherches sur les
sources égyptiennes de la littérature
sapientale d'Israël » et Etudes sur le
récit du paradis et de la chute dans
la Genèse ».

Décès du professeur
Paul Humbert

L'alcootest est un petit instrument
destiné à contrôler la réalité d'un
état alcoolique par l'évaluation de
la teneur en alcool de l'air expiré
par un sujet soupçonné d'ébriété.

L'alcootest se compose d'un tube
de verre contenant de l'oxyde de
chrome et de l'acide sulfurique, au-
quel on adapte, à une extrémité, un
sac de matière plastique de volume
défini et, à l'autre, un embout buc-
cal par lequel le sujet souffle pour
remplir le sac à travers l'alcootest.

Le réactif , sous l'influence de l'al-
cool , vire du jaune au vert avec une
intensité et sur une longueur d'au-
tant plus grandes que l'imprégna-
tion éthylique est plus forte. Lors-
que le réactif est totalement saturé
par l'air expiré, le taux sanguin
d'alcool peut être évalué à environ
0,80 g ; au-delà de cette teneur par
litre de sang, la coloration du réac-
tif ne change plus. Un tel alcootest
positif justifie une prise de sang
pour un dosage précis de l'alcool
dans le sang. (Larousse médical)

QU'EST-CE QUE L'ALCOOTEST ?

POUR LA RÉCONCILIATION

Alors que les troubles font rage à Belfast, en Irlande du Nord , nombreux
sont ceux qui vouent leurs efforts pour tenter d'arriver au chemin de la
réconciliation. Une trentaine de jeunes ont visité à Londres le navire
« Belfast », musée flottant. Cette visite de ces enfants catholiques et
protestants, ensemble, est le fruit d'une collaboration œcuménique de

deux prélats londoniens, (photo asl)

Sally Curzon, 23 ans, est hôtesse du zoo de Whipsnade , Angleterre. Elle
reçoit ici un baiser d'un petit faon nullement effarouché, (photo asl)

NULLEMENT EFFAROUCHÉ

Dans le Bulletin of f ic ie l  de la ville
de Neuchâtel du 22 décembre, on
trouve cette phrase : « En guise de
message de Noël , ose-t-on espérer
que le conflit des générations ira
en s'apaisant au f i l  des années ? »

La confusion est fréquente chez
nous entre «oser » et « pouvoir » .
On entend par exemple : « Est-ce
que j' ose entrer ? » Oser ne signif ie
pas « pouvoir », ou « avoir la per-
mission », mais : avoir la hardiesse
de...

Le Plongeur

La Perle
A Marignane, la jolie Martine

Jouot a dû se contenter d' une
demi-couronne car le jury  du con-
cours pour le titre de Miss France
72 n'a pas pu dé partager les deux
concurrentes les mieux classées.
On sait que le jury a f ini  par
couronner ex-aequo la Marseillai-
se et la Parisienne.

De retour à Paris, Martine
Jouot n'a pas boudé ce demi-
succès. Elle s'est consolée en ti-
rant les Rois et, grâce à la f ève ,
elle a eu droit à une couronne
pour elle toute seule, (photo asl)

Martine
et les Rois

Pour la nouvelle affiche à la gloi-
re de l'Espagne, le ministère du
Tourisme a évidemment fait appel
au génie de Salvador Dali , que l'on
voit ici présentant sa nouvelle créa-
tion. (INTERPRESSE)

Pour l'Espagne

DIT-IL



et un exploit à l'actif de Radio-Hôpital
Un dimanche enchanteur pour les malades

Les yeux de Jacques Frey brillaient en se reflé-
tant dans le saladier (mais oui !) de Champagne qu'il
faisait circuler hier en fin d'a'près-midi, parmi une foule
d'invités : la grande émission TV de Radio-Hôpital
s'était parfaitement déroulée, toute l'équipe était sou-
lagée, satisfaite. Cela valait bien quelques minutes de
fête, avant de s'atta'quer au démontage du studio éphé-
mère qui avait pris ses quartiers dans le hall de l'hô-
pital ce dimanche. Dans le restaurant de l'établissement,
donc, régnait la joie et pleuvaient les félicitations de
tous les « officiels » — représentant des autorités com-
munales, des établissements hospitaliers et parahospita-
liers, des écoles, des Eglises, etc. —. Mais surtout — c'est
le plus important — dans toutes les chambres de l'hô-
pital les malades unanimes avaient vu avec regret , quel-

ques instants plus tôt , apparaître sur leurs petits écrans
le générique final de « 1972 à souhait » . Ils garderont
un souvenir enthousiaste de cette journée « télévisuelle»
qui leur était dédiée et qui leur a fait oublier, quelques
heures durant, leurs souffrances. Une infirmière nous
le confirmait : « A part quelques malades particulière-
ment grièvement atteints, tout le monde a suivi le
programme ; et tout le monde dit « Chapea'u ! » aux
organisateurs ; c'était formidable d'un bout à l'autre » .
Voilà sans aucun doute le meilleur salaire de la peine
que se sont donnée les bénévoles techniciens et anima-
teurs de Radio-Hôpital. Eux qui égaient de leurs émis-
sions un samedi par mois les patients, ils leur ont offert
pour la quarantième un dimanche enchanteur. Et ce
faisant, ils ont mis à leur actif un exploit technique
certainement unique.

Vue partielle de la régie : un véritable exploit technique.

LES COULISSES
DE L'EXPLOIT

Peut-être faut-il donc parler en tout
premier lieu des « coulisses » de cet
exploit. Pour diffuser deux émissions
d'un peu moins d'une heure et demie
chacune, il a fallu que vingt-trois per-
sonnes travaillent des heures à leur
conception , minutieuse, élaborée dans
toutes les règles de l'art , avec plans des
plateaux et des mouvements de camé-
ras, script détaillé, etc. ; il'a.fallu deux
jours complets à ces mêmes personnes
pour installer et mettre au point le stu-
dio ; il a fallu la collaboration , béné-
vole elle aussi , d'une pléiade d'artistes
régionaux , de la direction de l'Hôpital
et de plusieurs membres de son per-

sonnel , des Services industriels, d'une
compagnie de la ville qui a permis
l'assurance à des tarifs très favorables
de tout le matériel (valeur : un quart
de million de francs), du Gymnase can-
tonal qui en a prêté la plus grande
partie, d'une compagnie privée qui en
a prêté une autre ainsi que trois tech-
niciens, des Chasseurs de son , qui ont
également mis à disposition leurs ap-
pareils. A voir le fatras de fils , de con-
nexions, d'appareils divers qui s'entas-
saient de façon très impressionnante-
autour des trois petits plateaux qui
avaient été délimités et joliment dé-
corés dans le hall , le profane ne pou-
vait que s'extasier... et le professionnel
pouvait douter du résultat , mais s'incli-
ner après l'avoir vu !

Bénéficiaires heureux et raison d'être, une fo is  de plus, de Radio-Hôpital.
(photos Impar-Bernard)

BRAVO A EUX
Ils méritent bien une fois  d'être

tous remerciés publiquement , ces
gens qui font  Radio-Hôpital et qui
ne peuvent pas tous sortir de l'ano-
nymat. Bravo donc à toute l'équipe
de service hier : J. -P. Girardin, réa-
lisateur ; J .  Frey, F. Jeannin , pré-
sentateurs ; L. Rey, R. Besançon ,
hôtes d' accueil ; L. Tripet , R. Char-
let, photo graphes de plateau ; R.
Plassy, D. Berberat , électriciens ;
Ph. Wyser , F. Linder , décorateurs -
accessoiristes ; L.-G. Wilhelm, opé-
rateur banc-titres ; P.-A. Jeannin ,
assistant cameraman ; A. Huguenin ,
M. Ryser , cameramen; J. -P. Schnei-
der , opérateur magnotoscope ; Ch.
Dejago , contrôleur image ; R. Ram-
seyer , contrôleur final ; P.-A. Luger ,
contrôleur réception ; M. Girardin ,
A. Miche , mixage son ; J . -M. Boi-
chat, régisseur de plateau ; J .  Droz ,
script-girl.

DE MAIN DE MAITRE
Car ce résultat fut obtenu de main de
maître. Rarement sans doute, offices
religieux du dimanche matin avaient
paru si prenants aux malades : le
chœur Ste-Cécile et . Mlle Cattin , or-
ganiste pour la messe de l'abbé Cattin ,
le chœur Shalom, ses guitares et le
piano de Mlle C. Pantillon pour le culte
du pasteur Soguel, ainsi que la voix
chaude du baryton P. Gagnebin , confé-
rèrent à ces deux offices une dimension
émotionnelle peu commune. Et la re-
transmission par TV permettait aux
malades d'y participer beaucoup mieux
et en beaucoup plus grand nombre que
la retransmission habituelle par le ca-
nal privé de la télédiffusion .

Si cette émission du matin avait per-
mis de répandre intensément la joie
de la Parole biblique, celle de l'après-
midi en fit autant d'une joie plus terre-
à-terre mais non moins ressentie : au
cours d'un programme sans une se-
conde de temps mort , on put apprécier
les talents très variés mais aussi af-
firmés les uns que les autres des Qui-
dams, chansonniers pleins de verve et
d'esprit ; des Jumpin ' Seven, dont le
jazz donnait envie de danser même
aux alités ; de Monique Rossé qui in-
terprète Ferré avec puissance et sen-
sibilité ; du compositeur G.-H. Pantil-
lon dont on entendit un extrait de la
surprenante œuvre « concrète » créée
lors de l'inauguration du Gymnase ; de
l'orchestre « Ceux de Chasserai » ap-
portant une irrésistible ambiance de
fête champêtre ; de Misoko , audacieux
jongleur et équilibriste ; de Pierre-Da-
niel Gagnebin, prometteur jeune au-

Le final  : sur le plateau , il permettait un « ouf » de satisfaction ; mais pour
les spectateurs, il arrivait trop vite !

teur-compositeur et interprète ; des...
élèves de ce dernier, la classe « 2 P »,
qui firent la surprise de montrer qu 'ils
suivaient les traces de leurs institu-
teur ; de Gilbert Schwab, le célèbre ac-
cordéoniste loclois, hospitalisé juste-
ment ces jours ; de Polper et Lyl, le
clown bien connu et sa partenaire , qui
émaillèrent le programme de leurs
gags. Présenté par les animateurs rou-
tines que sont F. Jeannin et J. Frey —
lequel se souvient à l'occasion qu 'il est
aussi artiste — « 1972 à souhait » per-
mit encore d'entendre le président de
la ville, M. M. Payot , qui s'adressa ai-
mablement aux malades. Tout cela
avec, il convient de le relever , des
enchaînements fort bien conçus , des
décors excellents, une maîtrise parfaite
des « ficelles » tant techniques (netteté
des images même dans le jeu alterné
de 4 caméras, stabilité du son , mixage
sans bavure, etc.) que scéniques (varié-
té des plans, équilibre général de
l'émission, etc.). Comme on dit fami-
lièrement , mais en sachant ce que ce-
la signifie : fallait le faire !

A LA PROCHAINE...
Eh ! bien , « ils » l'ont fait , et tout le

monde — il y avait foule de curieux ,
outre les invités — à commencer par
les malades, ne souhaite que de « les »

voir recommencer au plus vite ! Pour
l'heure, les deux émissions de ce di-
manche ont été enregistrées sur ma-
gnétoscope, et resteront ainsi au moins
ailleurs que dans les mémoires seule-
ment. Mais pour dire « à la prochaine »
avec précision , il est encore trop tôt.
Ce n'est pas, en dépit du travail , l'en-
vie qui manque à Radio-Hôpital. En-
core lui faudrait-il davantage de facili-
tés techniques, comme par exemple cet-
te fameuse liaison directe studio du
Gymnase - Hôpital dont on parle de-
puis quelque temps... et puis, on re-
grette que tant d'efforts , tant de réus-
site, ne puissent profiter à davantage
de personnes : ah ! si les émissions
pouvaient être reçues aussi par Mont-
brillant, le centre ASI, le centre IMC,
d'autres encore... hier soir, dans l'en-
thousiasme, ces projets ne paraissaient
plus utopiques, d'autant que deux hôtes
particulièrement intéressés se trou-
vaient là : les aumôniers, catholique et
protestant , de l'Hôpital cantonal de
Genève, bien décidés à se lancer là-bas
dans une expérience identique à celle
dans laquelle La Chaux-de-Fonds, grâ-
ce à une poignée de bonshommes pleins
de fougue, a été un pionnier. Or, les
pionniers ont souvent la fierté de la
rester... donc, on peut espérer !

MHK

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Ecole de travaux féminins : cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels

s'ouvriront le 17 janvier 1972. Les
dames et les jeunes filles qui aiment
les travaux à l'aiguille et celles qui
désirent ' apprendre à coudre et se con-
fectionner un vêtement sont priées de
consulter l'annonce relative à ces cours.
Conférence du mardi.

Quelques comédiens du Théâtre po-
pulaire romand présenteront un mon-
tage de textes composé d'extraits des
contes et des nouvelles de Tchékhov.
Pour renforcer la présence de Fauteur,
ils ont choisi de structurer la lecture
par des interviews de Tchékhov , cons-
truits à l'aide de sa volumineuse cor-
respondance. Ce montage forme un
tout : la découverte attachante d'un
homme, d'une œuvre, d'une époque.
Mardi 11 janvier , 20 h. 15, à l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale.

Drame du déséquilibre : un jeune père tue son enfant
Le Juge d'instruction des Monta-

gnes a diffusé hier le communiqué
suivant :

Dans la soirée de samedi, J.-M.
J., né le 8 novembre 1950, artiste-
peintre , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a donné la mort par stran-
gulation à son fils, né le 26 avril
1971. Le drame paraît relever de la
psychiatrie. J.-M. J. s'est mis à la
disposition des autorités pénales hier
dimanche, dans la matinée. Il a été
écroué dans les prisons de la ville.

La suppression d'une vie, surtout
lorsqu'il s'agit d'un enfant , frappe
si douloureusement l'esprit que la
sécheresse laconique d'un commu-
niqué officiel apparaît beaucoup
plus décente en fait que les pauvres
mots qu'on pourrait lui ajouter.
D'autant plus qu'aucun de ces mots
ne pouvant effacer l'œuvre de la
mort , ils risquent uniquement d'ac-
croître la souffrance de ceux qui
restent , et que le drame a brutale-
ment touchés au cœur de leurs af-
fections. Pourtant , c'est un réflexe
humain que de vouloir comprendre
même l'incompréhensible. C'est un
autre également que de tenter d'«ap-
privoiser» en quelque sorte l'horreur
en cherchant des responsables à qui
l' attribuer. Et puis , le cas d'un en-
fant tué à La Chaux-de-Fonds, de
cette manière, prend une intensité
émotive plus grande que des milliers
de gosses assassinés au Bengale par
exemple... Aux drames lointains, on

s'est habitué. Aux drames fréquents
aussi : tué sur la route, un enfant
mort frappe moins les foules... L'en-
semble de ces facteurs d'apprécia-
tion , lorsqu 'un tel événement se
produit , rend difficile la tâche du
journaliste : entre les nécessités de
l'information et la retenue qu'impose
la décence, le choix de la présenta-
tion d'une nouvelle n'est pas aisé.
Un minimum de précisions paraît
toutefois , en l'espèce, de nature à
éviter utilement certaines « explica-
tions » échafaudées par le public. Il
importe donc de savoir qu'on ne se
trouve pas en présence, ici, d'un
infanticide tel qu'on les rencontre,
hélas, trop souvent, œuvre d'un
bourreau d'enfants. Dans le cas de
J.-M. J., à ce que nous avons pu
apprendre , nul voisin , nulle connais-
sance, n'aurait pu être alerté par de
mauvais traitements qu'il aurait in-
fligés à son enfant. J. qui , après ses
études , avait choisi de vivre de la
peinture , ne connaissait pas non
plus de désharmonie conjugale : il
s'entendait bien avec son épouse, en-
fant de La Chaux-de-Fonds comme
lui. « Drame relevant de la psychia-
trie », dit le communiqué : c'est vrai,
mais un meurtre, à plus forte rai-
son un infanticide , ne l'est-il pas
toujours ? Il est pourtant exact que
J. était malade. Depuis assez long-
temps déjà , il se trouvait en trai-
tement psychiatrique. Plusieurs spé-
cialistes déjà l'avaient suivi. Ré-
cemment encore, son médecin trai-

tant actuel lui avait conseillé de se
domicilier hors de son foyer , ce que
J. comme sa femme, qui avait une
grande compréhension pour les dif-
ficultés psychiatriques de son mari ,
avaient apparemment accepté sans
problème. Au demeurant , J. était
un jeune homme d'un abord extrê-
mement doux et tranquille.

Seuls ses intimes savaient qu 'il
était en proie à un déséquilibre, con-
tre lequel lui-même d'ailleurs s'ef-
forçait de lutter en collaboration
avec son médecin. Il semble donc
que personne, même pas les méde-
cins qui se sont occupés de lui et
dont aucun n'avait estimé devoir
recourir à l'internement, n'ait été en
mesure de réaliser la gravité du
cas. Et samedi soir, alors que pour
une rare fois Mme J. passait la soi-
rée chez des amis, J. se rend à son
foyer , trouve une clef , et en proie à
son trouble , commet son geste atro-
ce. On ne peut aisément en accep-
ter la fatalité. Mais peut-on , en
conscience, l'affirmer évitable par
cette Société que l'on a souvent
coutume d'associer aux responsabi-
lités des délinquants et des crimi-
nels ? Ou par tel de ses membres ?
Si c'est une question à laquelle il
n 'appartient peut-être pas à chacun
de nous de répondre , dès lors que
l'affaire est maintenant entre les
mains de la justice , c'est en tout cas
une question qu 'il n'est pas vain que
chacun de nous se pose...
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mais qui ne sont pas de départ !
Non, Seky n'ira pas à Maîche.

C'est un démenti qui est donné par
M. Eric Stucky, directeur. Au con-
traire, l'usine de La Chaux-de-Fonds
va s'agrandir, car d'importants pro-
jets dans ce sens sont en voie de
réalisation. Les bruits qui ont cir-
culé à la fin de la semaine dernière
ne sont pas fondés. Il n'est pas ques-
tion d'un déplacement de l'usine
chaux-de-fonnière en France. « Il y
a quatre ans, précise M. Stucky, nous
avons cherché à nous introduire en
France. Nous avons eu des contacts
avec le maire de Pontarlier, puis
avec le maire de Maîche. Nous avons
l'intention d'ouvrir un bureau com-
mercial dans cette dernière localité
pour avoir une porte ouverte sur le
marché français et surtout pour
avoir un pied dans le Marché com-
mun, dans l'attente d'une adhésion
de la Suisse. D'importants contrats

sont en discussion avec une firme
.française pour une production de
micro-bobinage. Jamais il n'a été
question d'un déplacement de l'usi-
ne outre-Doubs ».

C'est rassurant. Non seulement
pour le personnel de la fabrique,
mais également pour La Chaux-de-
Fonds. II est vrai, les choses se sont
précipitées ces derniers temps en
raison d'un ralentissement du mar-
ché suisse dans le domaine de l'élec-
tronique. Mais il n'y a rien d'alar-
mant.

Dans l'intention d'élargir la pro-
duction de son usine à La Chaux-
de-Fonds, la direction de Seky ne
fait qu 'imiter certaines grandes usi-
nes de la ville qui ont réussi snr le
marché français avec l'ouverture
outre-Jura de filiales ou de bureaux
commerciaux.

R. D.

Des projets pour une usine

PARCAGE EN HIVER

Aujourd'hui :
premier degré

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

CINÉMA - THÉÂTRE ABC
Serre 17 - Tél. 23.72.22

Dès ce soir, à dimanche 16 janvier
inclus, 20 h. 30

Prolongation

LA SALAMANDRE
d'Alain Tanner

(18 ans)
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J. Rieder, Garage de la Ronde, rue Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 04
Sous-agents : Charles Steiner Le Locle - Ph. Cattin Saignelégier

PLUS

AVANTAGEUX
QUE LE
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__H ___¦_¦__ 1 *

voici le...

© 3 * 5 * 7  ©
Vos vêtements nettoyés, apprêtés, repassés, très vite et très bien

PANTALON j«j BB$fc
JUPE simple BC E3 *
PULL léger ^OJE^r

ROBE simple A9 PSK̂ SH* AVC P S
OU IB L ^E J apprêt |

_H__É __.________ ¦ ou P
BLOUSON nylon M| mÊÊm imPréené

MANTEAU laine ^1 |k
ou n _§ M_EJ_M_à
COMPLET 2 pièces ¦» E**"!! ££
ou I i H P
COSTUME 2 pièces ^B mSw

Vos vêtements nettoyés, apprêtés, repassés, très vite et très bien

| ...faites vos comptes !
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CHAUX-DE-FONDS
Pressing « NET-VITASEC » Place de l'Hôtel-de-Ville
Magasin « NET-VITASEC » Serre 61 (derrière le Printemps)
et dans tous les dépôts « NET »

LE LOCLE \
Pressing « NET-VITASEC » Côte/H.-Grandjean
et dans tous les dépôts « NET » t

(Service à domicile exclu)
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200 - au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.

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

RADIO-ÉLECTRO
TÉLÉVISION

P. HUGUENIN- GOLAY
LE LOCLE
Temple 21

Tél. (039) 311485
.«i
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ANGELUS
cherche

OUVRIÈRE
pour montage de pendulettes et pose
de cadrans.

Horaire complet ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter à la
FABRIQUE ANGELUS S. A.
12, rue A.-M. Piaget - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05

A LOUER

appartement
de 2 V» pièces

tout confort
avec garage.

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

A LOUER au Locle
Le Corbusier 16 et 16 a :

STUDIOS
avec cuisine
— tout confort , avec Coditel
— dès Fr. 179.— par mois

selon étages
charges comprises

— libres dès janvier et mai 1972

APPARTEMENT
— 2 chambres
— tout confort , avec Coditel
— Fr. 237.20 par mois

charges comprises
— libre tout de suite

APPARTEMENT
— 3 chambres
— tout confort , avec Coditel
— Fr. 298.— par mois

charges comprises
— libre début mai 1972.

S'adresser à EMISSA S.A., rue de
France 55, tél. (039) 31 46 46, pen-
dant les heures de bureau.

3 APPARTEMENTS
de 4 V2 pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-

! cons sud et nord, ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille A Briisch, 2800 Delémont,
tél. (0661 22 22 56.

APPARTEMENT
On cherche, au Locle, pour le ler mars,
appartement de 4 'A pièces, avec confort .

Quartier centre ou ouest.

Faire offres à Bergeon & Cie, tél. (039)
31 48 32.

Abonnez-vous à L'IM PARTIA L

MACHINES
A LAVER
linge et vais-
selle, modèle
1971, garantie
comme neuve.
Pose, installa-
tion par nos
soins. Service
après vente as-
suré. A céder
prix très très
bas. Tél. (021)
27 66 03. Faci-
lités habituelles

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Café neuchâtelois
cherche une

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires
et une

j eune fille
pour aider à la cui-
sine.
Nourries , logées.
Tél. (038) 31 66 98.

A louer au Locle, Jeanneret 21

deux chambres
indépendantes
libres tout de suite. - Loyers
mensuels : Fr. 88.— et 70.—.

Tél. (038) 24 37 91, pendant les
heures de bureau.

A VENDRE

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds



Inauguration de l'exposition d'aviculture, cuniculiculture et colombophilie

Les organisateurs de la manifestation ont mis sur pied une loterie de cir-
constance, puisque les participants devaient deviner le poids de ce volatile

qui f i gurait en quel que sorte le dindon de la farce.

Samedi après-midi, à 14 heures,
s'est ouverte officiellement l'Expo-
sition d'aviculture, cuniculiculture et
colombophilie, à la Halle des Jean-
nerets. M. J.-Bernard von Allmen,

.Des gallinacés influencés par la mode?

président a salué les personnalités
suivantes: MM. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, J.- A. Haldimann,
préfet des Montagnes, Claude Simon-
Vermot, ancien président du Grand
Conseil, les représentants des auto-
rités : MM. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal au Locle, Malcotti, des
Brenets, Baehler, de La Chaux-de-
Fonds, responsable du Service d'hy-
giène, ainsi que M. Benjamin Cal-
menet, président cantonal, sans ou-
blier les membres des jurys. M. von
Allmen annonce que la prochaine ex-
position aura lieu à Colombier.

M. Benjamin Calmenet, président
cantonal, exprime le plaisir des or-
ganisateurs à la vue des personnali-
tés présentes. Puis il fait un souhait :
que les éleveurs obtiennent dans
l'avenir encore de meilleurs résul-
tats.

M. Jacques Béguin est heureux de„,
cette rencontre qui est une occasion
de reprendre contact aVec la Société
d'aviculture. Il souligne la persévé-
rance des éleveurs. Il forme des
vœux pour une poursuite encore plus
poussée de la sélection... tout en es-
pérant une pleine réussite à l'expo-
sition.

Et M. Frédéric Blaser, avec hu-
mour, fait un parallèle entre horlo-
gers et éleveurs de lapins et de pou-
les ! C'est en effet une fierté pour
ceux qui ont la passion de soigner

et de sélectionner ce petit bétail
d'arriver à des résultats positifs :
l'accord entre Chaux-de-Fonniers,
Loclois et Brenassiers est un gage de
réussite pour l'avenir.

Et toute la journée de samedi et
celle de dimanche, ce fut un flot
ininterrompu de visiteurs, une réus-
site pour les organisateurs qui fu-
rent récompensés de leur peine. Il
est vrai que, rarement, de si beaux
sujets furent présentés, (je)

Voici les premiers
au classement :

LAPINS
Nain de couleur : Albert G., Cressier,

95; Hermine: Dubois M., Travers, 95,5;
Russe : Béguin Ch., Neuchâtel, 94,5 ;
Petit gris suisse : Stauffer G., Cortail-
lod, 95 ; Tacheté anglais : Robert P.,
Les Brenets, 95,5 ; Hollandais : Adami-
ni A., Cortaillod, 94,5 ; Havane : Addor
J.- L., Cortaillod, 95,5 ; Alaska : Moret
M., La Chaux-de-Fonds, 95 ; Argenté :
Hofer E., Vaumarcus, 95,5 ; Feu : Arm
M., Sauges, 96 ; Zibeline : Matthey R.,
La Chaux-de-Fonds, 95,5 ; Suisse à long

Deux « champions » parmi de
nombreux autres.

poil : Braf W., Chézard, 94 ; Chincilla :
Nussbaum S., Bevaix, 95 ; Lièvre : Des-
meules J.-CL, Bevaix , 94,5 ; Chamois de
Thuringe : Matile Ch., Bevaix , 95,5 ;
Blanc de Vienne : Landry A., Les Ponts
de-Martel, 95,5 ; Tacheté tricolore :
Adamini W., Cortaillod , 95,5 ; Rex :
Tièche J.- D., Le Locle, 95,5 ; Bleu de
Vienne : Rufener G., Cernier, 95 ; Fau-

De gauche à droite : un des org anisateurs, le conseiller d'Etat Jacques
Bé guin, le préfe t  Jean-A. Haldimann et le conseiller communal loclois

Frédéric Blaser, (photos Impar-Bernard)

ve de Bourgogne : Boiteux P., Travers,
95 ; Argenté de Champagne : Pécorara
A., Neuchâtel, 95. Bélier français
Guinchard J.- Cl., Les Brenets, 95,5 ;
Tacheté suisse : Houriet Fr., Cernier,
94,5 ; Géant blanc : Currit H., Le Cha-
net, 95,5 ; Géant belge : Walter E., Bou-
dry, 96 ;

VOLAILLES (pour la région)
Leghorn : Russi R., Le Col-des-Ro-

ches,94 ; Barnewelder : Girard N., Les
Brenets, 94 ; Rhode-Island : Ray J.- L.,
Le Cachot, 95 ; Bleu de Hollande :
Humbert-Droz L., Le Locle, 93 ; Sus-
sex : Tièche J.-D., Le Locle, 94 ; Mi-
norque : Russi M., Le Col-des-Roches,

94 ; Barnewelder-Naine : Nicolet M., La
Chaux-de-Fonds, 94.

VOLAILLES NAINES
Sussex : Steudler A., La Chaux-de-

Fonds, 94 ; Allemande : Aeschlimann
J., La Chaux-de-Fonds, 94 ; Mille
Fleurs : Calame L, La Chaux-de-Fonds,
93 ; Hollandaise huppée : Russi M., Col-
des-Roches, 96 ; Wyandotte : Maillard
L., Le Col-des-Roches, 96 ; Canard
muet : Voutat M., La Chaux-de-Fonds,
95.

PIGEONS (pour la région)
Cauchois : Leuba P.- A., La Chaux-

de-Fonds, 94,5 ; Ailes de Thuringe :
Calame E., La Chaux-de-Fonds, 94.

Succès du premier slalom géant
Coupe des jeunes à La Vue-des-Alpes

Gros succès de la première manche
de la Coupe des jeunes (Coupe Perrier),
qui s'est disputée sur les pentes de La
Vue-des-Alpes, hier matin. Plus de
cent jeunes skieurs et skieuses de la
région étaient au départ , répartis dans
trois catégaries : 8-10 ans, 11-13 ans
et 14-15 ans. Une fête de la jeunesse
qui doit encourager les promoteurs à
continuer. Ils atteindront leur but :
développer l'esprit de compétition chez
les j eunes skieurs et skieuses du
Jura.

Le premier slalom géant a donné
un bon départ à cette compétition.
D'autres manches suivront : 16 et 23
janvier ; 6, 13 et 27 février ; 5 et 12
mars. Pour le classement final et
l'attribution des prix, les cinq meil-

leurs résultats seront pris en consi-
dération.

Malgré le manque de neige, la piste
se trouvait dans un excellent état et
ce slalom géant s'est déroulé dans des
conditions relativement bonnes. On le
doit en particulier aux frères Besson
qui transportèrent pas moins de 200
mètres cubes de neige sur la piste.

Pour cette première épreuve, on
enregistre de nombreuses disqualifica-
tions dues à des passages manques ou
à des chutes. Mais les malchanceux
d'hier seront peut-être les heureux de
demain. Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

Cat. I f i l les : 1. Langel Dominique
Tête-de-Ran, 44'84, 13 points ; 2. Clé-
ment Martine, La Chaux-de-Fonds,
2.02'21, 11 points.

Cat. I garçons : 1. Mounier Marc,
Tête-de-Ran, 39'71, 13 points ; 2. Mat-
they Philippe, La Sagne, 40'49 , 11
points ; 3. Schwab Cyril , Tête-de-Ran,
45'85, 9 points ; 4. Addor Philippe,
Colombier, 47'92, 7 points.

Cat. II f i l les : 1. Addor Béatrice,
Colombier, 38'41, 13 points ; 2. Ban-
delier Jacqueline, Le Locle, 39'16, 11
points ; 3. Clément Dominique, La
Chaux-de-Fonds, 39'71, 9 points ; 4.
Mathez Anne-Cath., Têtè-de-Ran , 45'
32, 7 points ; 5. Sandoz Marie-Fr., La
Sagne, 46'38, 6 points ; 6. Fahrni Mar-
tine, Le Locle, 52'18, 5 points.

Cat. II garçons : 1. Blum Pascal ,
La Chaux-de-Fonds, 34'88, 13 points ;
2. Antonin Jean-Claude, Le Locle, 35'
05, 11 points ; 3. Boegli Charles, Marin ,
35'20, 9 points ; 4. Schwab Christian,
Tête-de-Ran, 36'61, 7 points ; 5. Schenk
J.R., Colombier, 36'73, 6 points ; 6.
Schwab Olivier, Tête-de-Ran, 36'94, 5
points.

Cat. I I I  f i l les  : 1. Aesbacher Anne-
C, Colombier , 36'87 , 13 points ; 2. Ro-
bert-Tissot Laurence, Colombier , 37'37,
11 points ; 3. Aechhlimann Catherine ,
Saint-lmier, 38'38, 9 points ; 4. Kohler
Liliane, Tramelan , 39'47, 7 points ; 5.
Girardin Catherine, Malleray-Bévilard,
39'56, 6 points ; 6. Walzer Dominique,
La Chaux-de-Fonds, 40'54, 5 points ;
7.7. Girardin Janine, Malleray-Bévi-
lard , 41'42, 4 points ; 8. Jeanmonod
Claire, La Chaux-de-Fonds, 41'46, 3
points.

Cat. III  garçons : 1. Widmer Michel ,
Colombier , 31'88, 13 points ; 2. Gon-
thier Eric, Colombier, 32'20, 11 points ;
3. Von Gunten Hans-Peter, Bienne,
32'53, 9 points ; 4. Rebetez Claude-
Alain, La Chaux-de-Fonds, 33'88, 7
points ; 5. Favre Thierry, Le Locle,
33'86, 6 points

R. D.

Billet des bords du Bied
C'était l'autre jour, un peu avant les

fêtes. Mon ami André, un brave Chaux-
de-Fonnier, qui ne voudrait pas « res-
ter » ailleurs que dans sa vi_ le chérie
des Montagnes, faisait un petit tour.
Il faut dire qu'André et sa charmante
épouse Marguerite, exploitent une af-
faire assez importante de la Métropole.
Bon époux, bon père, excellent fils et
beau-fils, voilà un certificat... officiel !
C'est pourquoi , ne croyez pas qu 'André
court le guillodou, ou cherche des
aventures. Il aime tout simplement
rendre service. Ce qui est tout à son
honneur,

Aussi, pour revenir à l'autre jour ,
mon ami André avait affaire du côté
du Locle. Ce qui est bien son droit.
Un peu après la sortie de la ville, il
aperçut une ravissante jeunesse qui le-
vait le pouce. Geste classique. Et je
vous assure qu'André, qui est un hom-
me de cœur, se serait arrêté, même
s'il se fut agi d'une grand-mère. Mais
entre nous, les hommes « vers » les
cinquante, ont tout de même plus de
plaisir à contempler un charmant mi-
nois, qu 'un disons, sans être méchant .
en réparation. Que veut-on, depuis la
Création, ils sont ainsi faits. On ne
peut rien y changer. D'ailleurs, les
femmes, elles aussi, préfèrent un beau
gars à un vieux barbon , même si elles
sont montées en graine. Tout cela est
humain.

Donc André a « chargé » la demoi-
selle. Et gentiment, on pousse vers Les
Eplatures. Et la jeune fille « cause ».
C'est une toute brave. D'ailleurs, je
l'ai dit , André est un chic père de fa-
mille. N'allez pas imaginer des choses.
Ce ne serait pas beau !

La donzelle parle de « Son » Locle.
Pour elle, c'est le plus beau des pate-
lins. C'est pas comme cette Chaux-de-
Fonds où les gens (formule habituelle)
sont comme ça. C'est pas pour dire.
Au Locle, on est tout de même plus
honnête. Et puis, c'est plus tranquille.
A part la « rue » Léopold-Robert (les
trois quarts des Loclois ne disent pas
avenue), les autres quartiers, c'est tout
de même moche. Et gentiment, on at-
teint le Crêt, avant la fatidique descen-
te.

La jeune fille se pâme d'admiration
en contemplant son grand village... où

on est si bien, où les gens sont si bra-
ves...

Et, ce qui est merveilleux, mon ami
André, en homme galant et en brave
type entre dans le jeu de la dame...
tout content, en remontant le Crêt, de
se dire que, malgré tout , il y a encore
des gens heureux, que toute notre jeu-
nesse ne rouspète pas. Aussi, se dit-il :
« Lui avouer que je suis Chaux-de-
Fonnier, jamais, ça lui faisait tant plai-
sir de parler de son chez elle. Quy a-
t-il de plus beau que les illusions.
Puisse-t-elle les conserver longtemps »

Jacques MONTERBAN

Les lampions des fêtes s'éteignent
Les fêtes font  partie du passé. Petit

à petit, on a dépouillé les rues de leurs
ornements. On peut bien dire que c'est
comme toute gloire : inscrite sur le sa-
ble, un coup de vent et tout disparaît !
Arbres illuminés, guirlandes , vous avez
pendant quelques jours réjouit nos
yeux et nos cœurs. Il y a même des
méchants qui disent qu'on vous a assez
vus ! La rue du Temple, jusqu 'en dé-
cembre prochain , a repris ses droits.
La rue des Etoiles, ni vu ni connu !
Tous les ornements ont repris place ,
dûment étiquetés, dans des caisses nu-
mérotées et, au contraire des marmot-
tes, qui dorment l'hiver, passeront les
¦ mois d'été et d'automne dans la rési-
dence qui leur est assignée.

Et, déjà , au bord des trottoirs, la-
mentablement, avec des larmes de cire
bleues, blanches , jaunes ou rouges, les
sapins et sapelots , attendent qu'on vien-
ne en débarrasser leurs propriétaires.
Et pourtant , ils furent parés et adorés.
Guirlandes d' or et d'argent , boules mul-

ticolores, on les a dépouillés, comme le
font les voleurs de grand chemin. Et
les hommes viennent, indifférents , les
empoigner et les fourrer dans un im-
mense camion, oubliant qu'ils furent
l'objet de tant d'honneur.

Les usines travaillent déjà depuis
une semaine. Partout, on s'interroge
sur l'avenir... que l'on espère propice.
On a échangé tant de vœux. Puissent-
ils entrer dans la réalité.

Et les enfants ont repris le chemin de
l'école, après de belles vacances. Peu de
neige pour le ski, le patin et la luge ont
mieux marché. Pourtant, c'est le mo-
ment de se remettre au travail, avec
courage. Par places nos rues sont de-
venues de vrais terrains de hockey sur
glace. Pourtant, il faut être prudent.
Un accident est si vite arrivé.

Et voilà. On commence à s'habituer à
1972. Ca fait  déjà une bonne semaine...
Les jours sont déj à un tout petit peu
plus long. Nouvel-An passé. On attend
les vacances du ler Mars. Surtout que
cette année, ce sera un mardi, (je)

A 12 heures, samedi, M. C. P., cir-
culait à bord d'une voiture rue Jambe-
Ducommun lorsque, à l'intersection de
la rue de Gérardmer, il négligea d'ac-
corder la priorité de droite à l'auto-
mobile conduite par M. C. H. La colli-
sion, inévitable, ne provoqua toutefois
que des dégâts matériels.

Refus de priorité

Collision
En début d'après-midi, hier, un au-

tomobiliste de la localité, M. W. F.,
circulait sur la route du Quartier , lors-
qu 'il bifurqua à gauche au lieudit La
Clé-d'Or. Au moment de cette mance-
vre Mlle D. R., de Colombier, arri-
vait en sens inverse, si bien qu'une
collision s'ensuivit endommageant les
deux voitures.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél . No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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RESTAURANT DES PILONS
LE LOCLE

cherche

EXTRA
1 jour par semaine.

Tél. (039) 31 18 14
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Venez découvrir Les Savagnières
à notre rayon de sport

Une exposition de photos vous présente
les merveilleux paysages d'hiver de la sta-
tion des Savagnières, avec ses 3 téléskis.
Vous y verrez aussi la maquette du dévelop-
pement de la station et celle des maisons
de vacances.

Un grand concours...
...vous donne la possibilité de gagner l'un
des 30 prix en bons de téléskis, repas au
restaurant des Savagnières et cours de ski.
Les bulletins sont à votre disposition au rayon.

Votre équipement à bon compte...
...à notre rayon de sport : anoraks, fuseaux,
bonnets pour dames et messieurs, toutes les
grandes marques de ski, fixations et bâtons.
En exclusivité les skis métalliques et fibre de
verre Mistral.

Bien commencer l'année...
...c'est commencer par profiter des
premières bonnes affaires de jan-
vier. Vous y trouverez 3 paires de
collant en nylon pour Fr 5.—, des
soutiens-gorge pour Fr 5.— et 9.—, des
disques pour 50 ct et quantité d'of-
fres intéressantes à nos rayons de
confection, layette, articles messieurs,
ménage et ameublement.

Vous en emportez 5 mais n'en
payez que 2 !
C'est bien sûr très avantageux et
c'est la proposition de début d'an-
née de notre Super Marché qui
vous offre plus de 30 articles à 3
pour 2.
Un exemple : les pâtes Ami, spa-
ghetti, nouilles ou cornettes. Le pa-
quet de 500 gr Fr 1.80, 3 paquets
Fr 3.60.

Une nouvelle agence de voyages...
...s'ouvrira prochainement au 1er
étage. Ce sera l'agence de voya-
ges « Au Printemps » qui mettra à
votre service une organisation par-
faite et des voyages prometteurs à
des prix avantageux. Ainsi, une
évasion aux Iles Canaries pour
Fr 515.—. Une ligne directe vous
permettra de téléphoner à l'agence
pour tous renseignements et conseils.
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Pour faciliter vos achats...
...le magasin sera ouvert, tous les
samedis sans interruption à midi,
de 8 h. à 17 h. Vous aurez ainsi
davantage de temps pour faire vos
achats et, entre-temps, vous pour-
rez vous restaurer à notre bar,
1er étage.

Bien manger, à bon compte...
...c'est ce que vous propose notre
bar au 1er étage. Vous y consom-
merez de bonnes assiettes de viande
froide, de jambon ou jambon et
salami Fr 3.30. Ceux qui aiment les
pâtes apprécieront l'assiette de spa-
ghetti à la Bolognaise pour Fr 2.20.
Les amateurs de mets au fromage
seront satisfaits avec les ramequins
à 50 ct ou les gâteaux au fromage
à Fr 2.50.

Photocopiez tous vos documents...
...en 10 secondes avec notre photo-
copieuse automatique. Aucune indis-
crétion possible, puisque votre do-
cument ne quitte pas vos mains.
Le fonctionnement de l'appareil est
très simple. Vous posez votre do-
cument, pressez le bouton et pres-
que instantanément, la photocopie
est faite, pour 20 ct seulement.
Rayon photo-ciné.
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Bureau d'assurances cherche pour ses services
au Locle,

employé
Horaire complet, place stable et bien rétribuée.
La préférence sera donnée a*u candidat capable
et consciencieux, en mesure de travailler seul et
de prendre des responsabilités, après mise au
courant.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec références et prétentions
jusqu'au 15 janvier 1972 sous chiffre ER 121 au
bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis desMontagnes

A louer au Locle, rue des Ma-
rais 14

APPARTEMENT
3 pièces, sans salle de bain ni
chauffage central. Loyer men-
suel : Fr. 99.—. Libre tout de
suite.

Tél. (038) 24 37 91, pendant les
heures de bureau.

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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Pour faire face au développement de nos services,
nous engageons

jeunes employés qualifiés
de préférence avec formation ou expérience bancaire,
comme,
- collaborateurs spécialisés de différents services :

secrétariat, bureau de crédit, correspondance, comptabilité,
titres - bourse j

- caissiers pour nos succursales de Delémont
et Saignelégier,

ainsi qu'une

téléphoniste-standardiste
ayant une certaine pratique.

Nous offrons i

- emplois intéressants au sein d'équipes dynamiques !'
- possibilités d'avancement
- situations d'avenir.

Veuillez adresser vos offres de services, avec curriculum
vitae, à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Service du personnel, 2740 MOUTIER

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600L 1969

1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

' ¦:, Nous engageons pour nos
\ ; entrepôts de Bôle (NE)

I employé de dépôt
: j pour contrôle d'arrivée des mar-

chandises et des stocks.

Préférence serait donnée à maga-
sinier sachant quelque peu taper
à la. machine.

Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise. Bon
salaire.

Faire offres à la Direction de
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Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir ,

sténodactylo
i de langue maternelle allemande désirant perfection-

ner son français.

Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

HOTEL - RESTAURANT

cherche

sommelière
éventuellement débutante.

Très bon salaire. ;

Congés réguliers. i

Tél. (039) 37 11 08

I Prêts 1
I express 1

| de Fr.500.-à Fi.20 000.—

• Pas de caution :
! Votre signature suffit _

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I ;
ment à la première j

; banque pour
I | prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L-Robert 88, tél. 039/231612

j ï  ̂ _fk ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
HL JS$& fermé le samedi

f̂flMffwr Mous vous recevons
-¦T discrètement en local

! Jm 'BL privé
JÈmW ê̂mm. I il '
<̂ F ^P_. , NOUVEAU Service express ;j i1 'iI ________ 11 I

I Rue il i
I Endroit ' M |II i in

*"M*am ¦IIHIIII ¦¦¦»¦ M«^MM^M»M« *̂M*llMIM ill>ll«WiaiMWM

UN MÉTIER D AVENIR !
Nous engageons pour l'automne 1972 :
plusieurs apprentis et apprenties
(entrée possible dès juillet)

Vous trouverez dans nos magasins une petite
brochure qui vous donnera de nombreux ren-
seignements sur le métier de vendeur, ven-
deuse de la branche alimentaire et sur notre
entreprise.

PF* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 'VGf
1W vous assure un service d'informations constant ",W£

Accordage j
de pianos
Révision , expertise,
nettoyage, démita-
ge, Prix modéré.
Service dans toute
la région.
François ANDRÉ,
spécialiste.
Tél. (039) 23 85 00.

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

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

Appartements
à louer

1 pour tout de suite
ou époque à con-
venir :
Terreaux 17, ler
étage, 3 pièces, WC
extérieurs, chauf-
fage au mazout.
Tertre 5, ler étage,
2 pièces + alcôve
éclairée, WC inté-
rieurs, chauffage
central au charbon,
balcon.
Progrès 111 a, 3e
étage, 2 pièces, sal-
le de bain, WC inté-
rieurs, calo à ma-
zout.
Alexis-Marie-Pia-
get 9, rez-de-chaus-
sée, 2 pièces, WC
intérieurs.
Nord 153, ler étage,
3 pièces, WC ex-
térieurs.
Pour le 31 mars ou
pour époque à con-
venir :
Tertre 5, 2e étage,
2 pièces + alcôve,
WC intérieurs,
chaufage central au
charbon.
Pour le 30 avril 72:
Industrie 5, 4e éta-
ge, 2 pièces, WC
extérieurs.

S'adresser : Etude
Jacot Guillarmod,
notaire, avenue Ld-
Robert 35.

PIANO
d'étude, à vendre
cadre fer, cordes
croisées, remis à
neuf. Bas prix. Ca-
se postale 237, 2301
La Chaux-de-Fonds

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

5 L'annonce
reflet vivant

. du marché

" dans votre
journal

A louer
très jolie chambri
meublée, indépen-
dante, à dame ou
demoiselle, tout
confort , centre ville
part à la salle de
bain et cuisine.
Libre dès le 15 jan
vier ou dès le 31
janvier.
Tél. (039) 23 12 88.

A louer pour tout
de suite

appartement
de 2 pièces, tout
confort , Fr. 215.—
par mois, charges

¦ comprises.

Quartier des For-
ges.

Tél. (039) 22 27 44.

JE CHERCHE

appartement
chauffé, de 3 piè-
ces, quartier Est.
pour le 15 avril 72.

Ecrire sous chiffre
JC 393 au bureau
de L'Impartial.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Pour notre atelier de moules d'injection,
nous cherchons

1 mécanicien faiseur d'étampes

1 mécanicien de précision
., J. «m»» , - - -.y~*

Avantages sociaux et prestations d'une entreprise
Tioderne et bien équipée.

Faire offres à WERMEILLE & Co S.A.
2024 SAINT-AUBIN — Tél. (038) 55 25 25.

5||P PE
cherche, pour compléter son équi-
pe technique

mécanicien
d'entretien
(Bctriebsmechaniker)

Travail intéressant et varié : auto-
mation, confection d'outillages, ré- i
parations, installation de machines
automatiques.

Dans un climat de travail agréable,
nous offrons bon salaire mensuel,
semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion, etc.

Faire offres ou se présenter : rue
des Champs 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 36 07.

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

et

employée de maison
Téléphone (038) 33 30 31.

Par suite de son succès foudroyant
et de ses nombreuses promotions,

MAISON AMÉRICAINE
depuis peu à La Chaux-de-Fonds

1 cherche

20 PERSONNES
et

ÉTUDIANTS
— Hommes ou femmes
— 20 à 40 ans
— Gain très intéressant
— Ambiance jeune et sympa-

, thique
— Aucune formation demandée.

Se présenter lundi 10 janvier 1972
à 19 heures précises, 13 bis rue

j Léopold-Robert, 2e étage. (A côté
! de la Fleur-de-Lys).

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E) de bureau
pour travail indépendant , varié et inté
ressant.
Possibilité d'avancement pour personn
capable.
Entrée tout de suite ou date à convenu

Ecrire sous chiffre EB 228 au bureau d
L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou

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) 4111 94



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront
le lundi 17 janvier 1972. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommei

et garçons
Broderie.
Ecolage : Fr. 20.— pour 10 leçons

de 3 heures.
A verser jusqu'au vendredi 14 jan-
vier 1972 au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (ler étage),
tél. (039) 23 10 66,
le lundi 10 janvier 1972 de 7 h. 30 à

11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
le mardi 11 janvier 1972 de 7 h. 30 à

11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
LA COMMISSION

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom !

Domicile :

No - Localité :

Signatture :

ABONNEMENTS i

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

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

Pour cette semaine:

Foie de porc -
Foie de bœuf

Fr. -.80 les 100 grammes

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

I
pPjjli BSffl Une machine à laver
ËJ s'achète au

Il Discount du Marche
Profitez de notre offre spéciale de reprise
Toutes les grandes marques :

INDESIT - HOOVER - SIEMENS -
ROTEL - FRIGIDAIRE - etc.

— Le déplacement en vaut la peine !
— Des prix c traditionnellement > imbattables I
— Une visite du magasin s'impose !
— Livraison par nos soins !
— Service après vente assuré !
— Grandes facilités de paiement !
— Demandez-nous une offre I

A partir de Fr. 690 —
Fornachon & Cie DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6 Téléphone (039) 22 23 26

2300 La Chaux-de-Fonds

t CREDIT 10 000,- | '™'ONAL I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i MEUBLES D. FABRIQUE

¦ SANS CAUTION ¦ MODERNE ¦
¦ m MEUBLER ™. APPARTEMENT I STYLE ¦

^
MMM

^̂^̂^̂^̂^
J CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS | SALIE A MANGER itf A
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION 1 ! g% mg
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR I de» Fr. 607.-; i crédit Fr. 748.-, acpf Fr. 152.- JË-lgË

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE | | VAISSELIER b_.r*_bi.othèqn. *&Q
(SEL DISP. .OINTES AU CONTRAT) I dès Fr. 650.—; à crédit Fr. 738.—, acpto Fr. 163.— 

Il CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 piaco. ~~
«fe £T

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 V. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT 
g 

1 dès Ff, 885-; à codi. Fr. 1 D08-, ac
~

o Fr. 222- jOg^
FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT 1 SALON DESIGN 4A ff%
AVEC BULLETIN DE GARANTIE. | dàs Fr. 985.— ; A crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— ____» j S ?  •""
NOTRE SERVICE DE «CRÉDIT TOUS MEUBLES» FERA I STUDIO SOYOUZ COLOR S pl&c.t 4± £%
VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE 1 dès Fr. 985.- ; à crédit Fr. 1125.-, acpte Fr. 247.- __E___ j tW •"—-——— — H SALON TRANSFORMABLE «ur rouiotiat 4J#fc

~~

DÊBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES I dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.-, acpto Fr. 287.— '̂ __P^3I«'"
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN I CHAMBRE A COUCHER arm. hauts palliiandr* _/W jjf K

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. ; I dès f '' 1 585-~ • è créd" Fr' 1 795~' ocPto Fr' 397'~ "B*"*"

BI SALON TV (autculli relax JR tf±

m. __•.__*¦ in « m^r- «%»«•_>.%¦* \7ZZ-ZZZ Î S d6s Fr- 1 695- ; à créd" Fr' 1 923'-< BCPto Fr- "24'- "6 J3F •"
NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE I I C..-M .„„.«, — _, 

_ . _ _ _. _. „ | SALON ANGLE B places + 2 llu m* j a
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE : 

g Jft |t«
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE I gHAMBRg A COUCHER Regoncy J T1*
OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. [JOINTES AU CONTRAT) | I dès Fr. 2125.— ; à crédit Fr. 2 405.—, acpte Fr. 532.— Ç#.___¦_e™

B| APPARTEMENT COMPLET 2 chambre, _g" JE
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DF. DÉPLACEMENT POUR I .. , , ,., " . ... . , .,_ , , _„ éO_______• ___¦
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS 1 

dès Fr. 2 262- ; à créd» Fr. 2 562-, acpte Fr. 566- VVj
¦ I APPARTEMENT COMPLET s chambro» 

A*)

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET I dès Fr' î156-; à crédit Fr- 5m- acP'a Fr- 789~ V"«*
j  APPARTEMENT COMPLET Programme 71 dHP

NOTRE CADEAU 1 17_1 ¦rew r>,i- WWB
^
W 

| 
dès Fr. 5 935.— ; à crédit Fr. 6 773—, acpto Fr. 1 497— B AW ____?•

OIIICIKIC rDATIIITC M APPARTEMENT COMPLET~  ̂
*%*\]î

LA \__T W I Cï I 1\ _ __¦ \__H%__r\ I Ul I CI I dès Fr. 7 985— ; à crédit Fr. 9035.-, acpto Fr. 1997— ____6^S_Pfc«'»™

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

V ) \  I I  \'. i  ' W H ' , ^^^^
SI vous ÔIQ» empSch6i do visiter no» oxposltlom.» ((P̂ 1̂ ^^' "L̂ —^T^Jf ll  ¦ ? ^

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON ¦' pH]I\ . ^̂ 3yJ_Bi fl̂ ^
F¦ 

-^
Nos collection- détaillées vouj permettront de choisir chez vous. ____1  ̂

I* " "t****̂ "____L Wi________P̂ ^̂  '- *  '
¦ _aïCTTT-r-J_ f . __B___W_ _ _M K- __ ydW_PPW H

WE&̂ K*̂  ^EtirTmis.—. l__-g__C_L_ _̂i_L 'w-̂ »LXIiTr_nrr-»-̂  
ArViL 2 'M i

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE " ' ¦¦Ëlgg B̂r '^̂ 'BBB '' E^ '̂̂ IiOriiV', - U
^T ' ,- ' "'- ' ¦¦

—————— ¦ _?gM_______L__rys____fe*_______-9Wpi____r - *U_C_rr.>¦___ R̂̂ ^__^_______K^__B. -
Rue. No : SÊmSÊ m̂9!¥i tmWBtn t̂tr- *° l̂lftj wA/M
localité : ( BÎ^S^. . . ____[Ï__l__S___^_!_^l_________^te___^^^^i__l ";

OU _____ ____
1 VISITEZ .o, E ^mËËmMmmmmmmm m
M GRANDS MAGASINS ¦IliLjllHL^̂ MMjH 1

____H

1 LE CENTRE SU5SSE , MEUBLE A CRÉDIT I
| PARKING ¦ SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG » TÉL. (029) 2 66 66

A VENDRE

chalet
«itué Capel 45, à Pouillerel.

2 chambres, WC, cuisine, chauffa-
ge à mazout, gaz et électricité.

Prix demandé : Fr. 60 000.—.

Pour traiter : s'adresser à Me An-
dré Nardin, avocat et notaire, av.
Léopold-Robert 31.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

KredUBank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel 031 224366

A louer dès le 31 juillet 1972, à pro-
ximité du centre de Peseux

beaux locaux
chauffés, bien éclairés, avec vestiaires.
Conviendraient pour bureaux, arti-
sans, ateliers de la branche horlogère
ou autres.

Ecrire sous chiffre P 20048 N, à Pu-
blicitas S.Â., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

Mini Morris 1000
1968, blanche, expertisée, prix intéressant

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

2300 La Chaux-de-Fonds_____________________________________________________________ ^ t

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



Un problème lancinant, celui des effectifs
Assises des délégués de la Fédération des musiques du Val-de-Travers

L'assemblée des délégués de la Fédération des musiques du Val-de-Tra-
vers a eu lieu vendredi soir à l'Hôtel de l'Ours, à Travers. Les délégués ont
été reçus par la « Persévérante » de Travers qui a offert une « verrée »
appréciée. Le président, M. Francis Chevallay, salua la présence de MM.
Léon Hamel, président d'honneur et Frédy Juvet, vice-président de l'Ecole de

musique du Val-de-Travers.

A l'appel , toutes les sociétés sont
présentes, sauf une, l'Espérance de
Fleurier, conduite à donner sa démis-
sion par suite d'affaiblissement d'effec-
tifs. Un entretien entre le comité de
cette société et celui de district , le 17
janvier , permettra peut-être de trou-
ver une solution provisoire évitant la
décision de démission définitive.

Procès-verbal de la séance du 8
janvier 1971 et situation financière fu-
rent présentés par M. Willy Lambelet ,
secrétaire-caissier. Une seule remar-
que à ce propos : des remerciements.

FÊTE DE DISTRICT
La 26e Fête eut lieu à Travers. La

société organisatrice et la population
de ce village prirent grande part à son
succès et en furent remerciées par le
président.

L'organisation de la 27e Fête de, dis-
trict donne beaucoup de soucis ail co-
mité de district et aux délégués. En
principe, un « tournus » entre les deux

Vétérans fédéraux
Lors de l'assemblée cantonale du

6 févr ier  prochain aux Ponts-de-
Martel , les musiciens suivants se-
ront nommés vétérans fédéraux
après 35 ans d'activité :

M M .  Francis Dubois (l'Ouvrière -
Buttes), Jean Ischer (l'Ouvrière -
Buttes), Edmond Vuïllermot (l'Ave-
nir - Couvet), Pierre Monti (l'Ou-
vrière - Fleurier), Denis Cochand
(l'Union - St-Sulpice),  Lucien Co-
chand (l'Union - St-Sulpice).

Nos félicitations à ces f idè les .

Fêtes et concerts
Les fan fares  du vallon annoncent

les dates de leurs concerts : A Noi-
raigue et Môtiers , le 12 févr ier , à
Couvet (l'Avenir), le 11 mars, à
Fleurier (l'Ouvrière) et Couvet
(l'Helvetia), le 1S mars, à St-Sulpi-
ce le 8 avril , aux Verrières, le 6
mai.

« L'Avenir » de Couvet fê tera  son
centième anniversaire cette année.
En 1973 , ce sera le tour de l' « Espé-
rance » de Noiraigue et en 74 de
« L'Espérance » de Fleurier. En 74
également , «L'Helvetia » de Cou-
vet fê tera son 75e anniversaire.

sociétés permet de passer de l'une à
l'autre. Mais des crises d'effectifs ici
et là, un centenaire à Couvet , la con-
currence dans certains villages d'autres
manifestations importantes ne permet-
tent pas de suivre ce programme. Per-

sonne ne peut prendre en charge cet-
te fête. Le comité de district prend la
chose en mains et deviendra peut-être,
pour une fois , organisateur de cette
manifestation appréciée.

NOMINATIONS
A la tâche depuis longtemps, le pré-

sident était démissionnaire. Les dif-
ficultés actuelles conduisent le prési-
dent d'honneur à faire pression sur lui
pour qu 'il reste au comité. M. Cheval-
lay accepte. M. Denis Cochand (St-
Sulpice) entre au comité pour rempla-
cer M. Marcel Sandoz qui représentera
le district au comité cantonal , en rem-
placement de M. Fernand Vaucher
(Couvet) qui tenait ce poste depuis
douze ans et en fut remercié par un
cadeau et des fleurs pour sa femme.

ECOLE DE MUSIQUE
DU VAL-DE-TRAVERS

MM. Vaucher , Juvet , Georges Viette
et tout le comité qui se dévouent pour
apprendre la musique aux jeune s sont
vivement remerciés. Les autorités can-
tonales et communales, ainsi que tous
ceux qui aident financièrement cette
école, ont droit aussi à la reconnais-
sance des délégués. Dès ce printemps,

une nouvelle série d'élèves sera prise
en charge. Le président souhaite que
ces jeunes soient nombreux à appren-
dre à jouer d'un instrument.

MÉMOIRES HONORÉES
Une minute de silence fut observée

pour honorer la mémoire des musi-
ciens disparus en 1971 :

MM. Hugo Pianaro (l'Ouvrière, But-
tes), Fritz Dubois (l'Ouvrière, Buttes),
Léopold Rossel (l'Helvetia , Couvet), Ju-
les Prisi (l'Harmonie, Môtiers), Alain
Michaud (Echo de la frontière , Les
Verrières), Aurèle Braghini (l'Espéran-
ce, Noiraigue), Willy Hostetter (l'Ou-
vrière, Fleurier), Amédée Mayer (pré-
sident de la commission musicale can-
tonale et directeur de l'Ouvrière de
Buttes et de l'Echo de la frontière des
Verrières), William Vallon (l'Ouvrière,
Buttes et l'Espérance, Fleurier), Pierre
Leuba (l'Ouvrière, Fleurier), J. P. Nig-
geler (l'Union, St-Sulpice).

(mlb)

j M E M E N T O

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Le maître de Santiago..
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Taking Off ;

17 h. 30, Les palais d'Elisabeth II
d'Angleterre.

Arcades: 20 h. 30, Roméo et Juliette.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Lucky

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

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

Guerre aux ordures «pirates »
Depuis la fermeture de la décharge

de Pierre-à-Bot et l'obligation faite mê-
me aux particuliers d'évacuer leurs
déchets combustibles à Cottendart , où ils
seront incinérés, les décharges com-
munales du Val-de-Ruz connaissent
une animation inhabituelle. Cernier ,
Fontaines et Valangin ont dû en effet
prendre des mesures pour refouler des
« clandestins » venus souvent de fort
loin — on cite le cas d'un commerçant
du Jura bernois, ou de Chaux-de-Fon-
niers en vacances à la Montagne de
Cernier , par exemple •— pour se dé-
barrasser de leurs ordures à peu de
frais. Les usines d'incinération font pa-
yer leurs services, et de nombreux par-
ticuliers n 'en ont pas la moindre en-
vie. Si bien qu'ils alimentent par ca-
mionnettes entières ou à pleines pou-

belles les décharges villageoises, sou-
vent de nuit, ce qui est bien la preu-
ve qu 'ils n'ont pas tous la conscience
tout à fait en repos.

A Valangin , par exemple, l'autorité
communale a dû barrer l'accès à la
décharge, les apports de l'extérieur de
la commune devenant trop envahis-
sants. Et ailleurs, les gardes-police ou-
vrent l'œil.

Cette nouvelle manière de piraterie
a au moins cet aspect sympathique de
s'exercer aux dépens de décharges en-
core officielles pour quelques mois.
L'idée que l'on ne peut plus déverser
ses détritus n 'importe où semble avoir
fait un peu de chemin , mais n'a pas
encore trouvé celui du porte-monnaie
des plus économes... (ab)

Un écriteau interdit aux clandestins l'entrée de la décharge de Valangin.
(Photo Impar-Berthoud)

Le collège des Vieux-Prés sera vendu
Conseil général de Dombresson

L' ancien collè ge des Vieux-Prés, (p hoto Impar-Berthoud)

Longue et importante séance du
Conseil général de Dombresson, ven-
dredi soir, dont l'ordre du jour a été
épuisé à des vitesses variables, sous
la présidence de M. Geiser. L'assem-
blée a passé beaucoup de temps à mo-
difier le règlement du service des
eaux, préparé par un spécialiste , qui
n'a retrouve de son enfant qu'un
corps sans tête : le Conseil général
n'a pas voulu pour les installations
de plomberie, d'un système de conces-
sion qui était pourtant l'un des piliers

d'un règlement moderne et garantis-
sant toute sécurité. Quant au tarif de
vente de l'eau, il a été porté à 80 cen-
times le mètre cube, et permettra au
service en cause de faire ses frais.

Quant au règlement de desserte pu-
blique, interprété de manière fort va-
riée par plusieurs conseillers , il a été
renvoyé purement et simplement au
Conseil communal, qui tentera de le
rédiger de manière plus explicite.

Discussion encore pour la vente du
collège des Vieux-Prés, qui a cessé

d'être exploité en tant que tel en 1969 ,
et qui est loué depuis à des prix qui
en font une charge pour Dombresson
et Chézard , ses propriétaires. Des re-
présentants de la montagne ont rom-
pu une lance pour que Dombresson le
conserve et l'utilise éventuellement
comme jardin d'enfants pour les gosses
de la région. Un autre conseiller s'est
élevé contre le fait qu'on veuille cé-
der une partie du patrimoine commu-
nal , soulignant qu'on allait tout de
même pas vendre tout ce qui coûtait
de l'argent : l'église, par exemple.

La décision a finalement été prise
par 9 voix contre 6, et le prix de dé-
part des enchères fixé à 100.000 francs.
Le bénéfice de l'opération sera parta-
gé entre les deux propriétaires.

Le Conseil a en outre adopté une
convention pour l'entretien du chemin
des Joumes, passée avec Chézard , la
modification du règlement du syndicat
du Centre scolaire du Val-de-Ruz, l'ou-
verture d'un compte-courant pour le
même centre, une reprise de terrain
privé par le domaine public commu-
nal et le versement de 5000 francs
— montant de la subvention canto-
nale — à l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz.

Enfin , les conseillers ont encore choi-
si un type de luminaire pour l'éclai-
rage public , avant de passer aux di-
vers, où il a été question surtout de la
station d'épuration des eaux de la Rin-
cieure (voir «L'Impartial» de samedi).

(Imp)
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Quatre personnes blessées

L........ MY S N E U C HAT E L OIS _ j
Violent choc sur le pont de Boudry

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Louis Amos, 40 ans, circulait sur la
N5, samedi matin à 6 heures, de Neu-
châtel en direction de Lausanne. Sur
le pont de Boudry, la chaussée étant
verglacée, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui se mit à déraper sur la
gauche pour heurter la glissière de sé-
curité puis une voiture arrivant en sens
inverse et conduite par Mlle Liliane
Fitze, 30 ans, domiciliée à Cortaillod.
Les deux conducteurs, ainsi que les

passagers de la première voiture, soit
le jeune Johnny Amos, 17 ans et Mme
Denise Caprani , 47 ans, de Neuchâtel
également, ont dû être hospitalisés.
Tous ont subi des commotions et con-
tusions diverses et leur état est assez
grave.

Précipitée
contre une glissière

A 18 h. 40, samedi, un automobiliste
lausannois, M. Jean-Daniel Ganière, 23
ans, circulait de Peseux en direction
d'Auvernier lorsque, sur le passage
sur-voies de la ligne CFF à Auver-
nier , surpris du virage à droite, il
freina énergiquement mais son véhi-
cule traversa la chaussée pour se je-
ter contre la glissière de sécurité. Sous
l'effet du choc, la voiture a été proje-
tée ensuite à droite de la route. Souf-
frant d'une commotion, le conducteur
a été hospitalisé.

AUVERNIER

Dans l'article dé vendredi consacré
à la colonie du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande à l'institut Sully-
Lambelet des Verrières, nous avions
signalé qu'un équipement complet de
ski de fond resterait à disposition dans
la région. Les choses sont allées bon
train. Vendredi soir, en effet , un pro-
tocole d'accord a été signé entre M.
J. Steudler (responsable d' « échanges
scolaires ») et le groupe de recherche
pédagogique du MJSR, représenté par
M. Francis Wachter de Bienne.

Son objectif est : « mettre à dis-
position de groupes ou de personnes

un équipement complet de ski de fond
afin de promouvoir ce sport dans notre
pays par des modalités particulière-
ment modestes ». »

Ainsi, par l'initiative de M. Rémy
Hildbrand , directeur du camp, et de
son équipe, l'équipement sportif de la
région est nettement amélioré et des
groupes qui se rendraient à « échan-
ges scolaires », à l'institut Sully-Lam-
belet aux Verrières ou encore aux
Cernets dans les chalets de la Socié-
té des sports , ou même ailleurs, trouve-
ront sur place de nouvelles facilités
pour la pratique du ski de fond, (mlb)

Les Bayards : important accord
pour l'équipement sportif de la région

M. Henri Treuthardt, vice-président
jusqu'ici du Conseil communal, a été
désigné pour la fin de la législature
comme président ensuite du départ de
l'autorité communale de M. Armand
Fluckiger. M. Henri Treuthardt , qui
jusqu'à présent avait les immeubles et
les forêts, garde ce dicastère tout en
assumant la présidence.

Né en 1906, cultivateur, il a passé
toute sa vie à Travers et est entré au
Conseil communal en 1956, en rempla-
cement de M. Jean Franel. M. Treu-

thardt a quitté le Collège des anciens
il y a quelques mois, au jour de ses
65 ans. La vice-présidence du Conseil
communal est assurée par M. Pierre
Wyss, radical , qui garde les services
industriels ; M. Edgar Triponez, socia-
liste , conserve le secrétariat et le di-
castère de l'assistance ; M. Garo. radi-
cal , celui des Travaux publics ; quant
au nouvel élu, M. Fernand Jungen, il
aura le dicastère de la police en rem-
placement de M. Fluckiger. (rt \

Nouveau président de commune à Travers
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Etat civil de décembre
Naissances

2. Vallet Alexina-Martine-Michèle,
de Vallet Gérard-Louis-Camille-Mau-
rice et de Colette-Suzanne-Henriette,
née Dodane, aux Verrières-de-Joux. —
6. Vuille-dit-Bille Jasmine, de Vuille-
dit-Bille Roland-Marcel et de Jacque-
line-Marguerite, née Montandon, à
Couvet, La Roche-des-Sagnettes. — 14.
Klauser Yann-José, de Klauser Eric-
André et de Anne-Lise, née Gacond,
à Fleurier. — 15. Varone Luigi, de
Varone Pasquale et de Maria-Rosa,
née Sorbara , à Fleurier. — 25. Ber-
thoud Katia, de Berthoud Jacques-
Eugène et de Elisabeth, née Schlup,
à Fleurier. — 26. Giorgianni Giusep-
pe, de Giorgianni Santi et de Lucia,
née de Gaetano, à Môtiers. — 29. Per-
cassi Yvan, de Percassi Josy-Bortolo
et de Ruth , née Leuenberger, à Buttes.
— 31. Haldi Isabelle, de Haldi Erich-
Alexander et de Erika , née Fluckiger,
à Boveresse.

Mariage
4. Reussner Jean-Claude, Neuchâte-

lois et Zurichois et Guillaume Marie-
Louise-Geneviève, de nationalité fran-
çaise.

Décès
2. Sauça Eusebio, né en 1899. — 10.

Reber, née Dubois Alice-Louise, née
en 1901. — Favre, née Gendre Bertha
(dite) Germaine, née en 1908. — 20.
Niedermann, née Grandjean Mina , née
en 1891. — 23. Niggeler Jean-Pierre-
Henri, né en 1932. — Jeanneret, née
Perrenoud Bertha-Juliette, née en
1884. — 27. Rubin, née Zuppinger An-
gèle-Clara, née en 1895. — 28. Cal-
dart, née Klossner Maria-Margaritha,
née en 1893. — 30 Pfâffli , née Burdet
Zélie-Alice, née en 1882.

FLEURIER

Aubade appréciée
Le personnel et les malades de l'hô-

pital ont eu la joie d'entendre plusieurs
chants interprétés par le Chœur mixte
de la paroisse catholique, dirigé par
M. François Bollini, de Noiraigue. (bz)

Un nouveau directeur
pour l'« Helvetia »

Samedi après-midi les membres de
la fanfare « L'Helvetia » de Couvet ain-
si que les membres d'honneur et hono-
raires étaient conviés, à l'Hôtel Cen-
tral , à l'assemblée générale annuelle
qui fut présidée par M. Eric Reymond,
président. Le point le plus important
de cette assemblée était la nomination
d'un directeur, ce poste étant devenu
vacant à la suite de la démission de
M. Emile de Ceuninck, de La Chaux-
de-Fonds, pour raison professionnelle.
M. de Ceuninck avait fonctionné com-
me directeur de l'Helvetia durant 10
ans.

C'est à l'unanimité que M. Gérard
Viette , de Boudry, déjà professeur à
l'Ecole de musique du Val-de-Travers,
a été nommé directeur de l'Helvetia
par acclamations, (bz)

COUVET
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LA CHAUX-DE-FONDS 108, rue Numa-Droz - Tél. (039) 2315 53

Place du Marché - Tél. (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine - Tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2313 43

LE LOCLE 4, rue du Pont - Tél. (039) 31 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue - Tél. (038) 3146 55

6, rue de Neuchâtel - Tél. (038) 31 45 27
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon - Tél. (038) 25 4912
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— 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.

! Nous offrons une situation intéres-
i santé à

secrétaire
de direction

a pouvant prendre la responsabilité de
f la correspondance en anglais , en

français et si possible en allemand.

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

JE CHERCHE pour mon atelier au centre de
NEUCHATEL un horloger -

rhabilleur
pour montres ancre tous genres.

Place stable et sûre.
Ambiance agréable - Caisse de retraite.
Tél. (038) 24 60 60, privé (038) 25 85 68
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1 COURS DU SOIR i
LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES É.

| Reprise des cours : 10 janvi er s ;
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' i 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 M

\ i Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h., lundi , mardi, jeudi K

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou pour date à convenir,

horloger 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.

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

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO®- s
prêt comptant

| Noro: Je m'intéresse à un prêt 2 I
, comptant^ et désire

I Adressa: . recevoir la documen- ;
talion par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

l MO/ER
^F ÎulMiEM
 ̂herbian te rie

propose *̂

\̂ P% EM SOLUTION

I « MÉDITE
I ¦ POUR
|| LES COMBLES
W HABITÉS

DAVANTAGE DE LUMIÈRE ,
VISIBILITÉ TOTALE
NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
VERRE DOUBLE ET...
PRIX AVANTAGEUX

MO/ER Grenier 3l
JanitâTrë Tél. 039 2211 95
™t-erblan te rie 221196

JP9f% Signez
«fy^ÇaJ! 

ta 
pétition

f̂mpjfr de l 'Â.C.S.
<̂"I1U w la limitation générale

de la vitesse
à 100 kilomètres à l'heure

_T UUI <lcs vitesses différenciées

Listes déposées au secrétariat , 84 , av. Léopold-
Robert , dans les magasins et au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE

: tout de suite pour raison de santé, à La Chaux-dc-
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.



Le petit Nouvel-An de la Loterie romande
Fidèle à sa mission et résolument

insensible aux dates et aux circons-
tances, la Loterie romande suit son
programme. Elle était samedi à Pul-
ly, près de Lausanne, où avait lieu
le premier tirage de l'année qui. par
ex'ception, se fait sans discours, sans
musique et , par conséquent, sans pu-
blic. C'est ce qu 'on appelle un tirage

administratif et il est organisé uni-
quement pour obéir à un programme
rigoureux établi en fonction des be-
soins des œuvres de bienfaisance que
la Loterie romande alimente. Seuls
un représentant de l'Etat, M. Chau-
vy, substitut du préfet de Lausanne
et un notaire, Me Renevey, qui diri-
geait les opérations, étaient présents.

Ces opérations, si discrètes qu'elles
aient été, n'en ont pas moins fait de
nombreux heureux. Le prochain tira-
ge aura lieu le 5 février à Collombey,
en Valais .

Les numéros gagnants
22.000 lots à 6 francs aux billets se

terminant par 4 et 8 ;
2200 lots à 10 francs aux billets se

terminant par 51 et 82 ;
1100 lots à 20 francs aux billets se

terminant par 07 ;
110 lots à 30 francs aux billets se

terminant par 436 ;
77 lots à 100 francs aux billets se

terminant par 0437, 1677, 7390, 2861,
3579, 2823 et 3057 ;

10 lots à 200 francs aux billets por -
tant les Nos 305522, 373434, 294980,
340664, 301545, 342057, 348938, 293255,
325540, 320246 ;

20 lots à 500 francs aux billets por-
tant les Nos 279031, 377929, 314102,
318912, 347124, 285689, 325043, 374374,
290152, 360785, 375828, 274261, 351748,
321725, 330803, 375103, 352685, 357047,
362564, 319750 ;

20 lots à 1000 francs aux billets por-
tant les Nos 283227, 374474, 342535,
290795 , 320982, 336096, 306800, 304521,
326473, 335187, 306965, 271562, 316108,
335321, 276716, 329122, 314335, 290729,
282040 , 270866 ;

Un lot de 10.000 francs an billet por-
tant le numéro 377090 ;

Un gros lot de 100.000 francs au
billet portant le numéro 308919.

Attribution des deux lots de conso-
lation de 500 francs aux billets portant
les numéros 308920 et 308918, (ats)

NI. B̂ pgger: «Nous nous trouvons
seins doute à un moment décisif»

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il est injuste que l'économie serve
de bouc émissaire et qu'elle soit ren-
due responsable de tous nos maux.
Si nous adoptons un comportement
anti-économique, nous coupons la
branche sur laquelle nous sommes
assis, a déclaré le conseiller fédéral
en parlant de l'article conjoncturel
dont la procédure de consultation est
actuellement en cours. Nous de-
vrions, au contraire, nous demander
où se trouve la limite tolérable de
notre croissance économique et, à la
rigueur, renoncer à certains progrès
matériels si, d'un point de vue plus
élevé, ils ne favorisent pas le bien-
être humain.

UN TOIT
POUR TOUT LE MONDE

Bien que notre pays ait investi ,
plus que tout autre en Europe , pour
la construction de logements, le pro-
blème du logement n 'a pas encore
pu, jusqu 'à aujourd'hui, être résolu
de façon satisfaisante. Evoquant la
prochaine votation sur la construc-
tion de logements qui a été fixée au

5 mars prochain , le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que fit remarquer que le problème
du logement ne pourra plus être ré-
duit sans une importante contribu-
tion de la Confédération.

ACCORD SUISSE - CEE :
VOTATION

PEUT-ÊTRE CETTE ANNÉE
Une votation populaire sur le

traité de politique commerciale
entre la Suisse et la CEE pourra
vraisemblablement intervenir à la
fin de cette année ou au début
de l'année prochaine déjà , a an-
noncé le conseiller fédéral Brug-
ger. Les négociations avec le Mar-
ché commun sont en effet très
avancées et seules quelques ques-
tions de détail restent encore a
résoudre.

Si l'on parvient à une entente
non seulement dans le domaine
de la politique commerciale, mais
aussi dans ceux de la politique
économique et monétaire ou mê-
me purement politique, il n'est
pas exclu, souligna le conseiller
fédéral, que nous devrons une

fois nous demander quel prix
nous sommes prêts à payer pour
conserver notre caractère spéci-
fique.
« L'intégration va nous forcer à
ranimer la discussion sur la na-
ture de notre communauté de vie,
sur la valeur du fédéralisme et
de la démocratie directe ainsi que
sur le sens de notre neutralité ».

FÉDÉRALISME
ET DÉMOCRATIE

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique estime que no-
tre conception du fédéralisme et de
la démocratie directe est aujourd'hui
encore le cadre approprié dans le-
quel nous pouvons surmonter les
problèmes d'avenir. Nous devons
poursuivre nos efforts afin de ne pas
considérer les hommes simplement
comme des objets du pouvoir , mais
au contraire de les laisser participer
à ce pouvoir. L'homme doit rester au
centre de nos préoccupations, (ats)

En quelques lignes...
PAYERNE. — M. Emile Desmeu-

les, industriel à Granges-Marnand,
est mort à l'âge de 53 ans. Il était
administrateur-délégué de la fabri-
que de produits en ciment de Gran-
ges-Marnand , président du Conseil
d'administration de la Fabrique de
produits en ciment d'Yverdon et pré-
sident de l'Association des fabricants
de tuyaux de Suisse romande.

GENEVE. — Un ancien député ge-
nevois, M. René Besson , est mort
dans la nuit de samedi à dimanche
d'une crise cardiaque , à l'âge de 74
ans. Il était membre fondateur et
président d'honneur du mouvement
politique genevois « Vigilance » , et
s'était fait connaître comme écrivain
dramatique et romancier.

KEMPTTHAL. — Mme Haeni , de
Frauenfeld, 38 ans, a été, samedi
après-midi, la victime d'un accident
mortel de la circulation survenu près
de Kemptthal. Mme Haeni était pas-
sagère dans la voiture conduite par
son mari lorsque ce dernier , à la sui-
te d'une manœuvre de dépassement ,
a perdu le contrôle de son véhicule
et est allé emboutir une voiture cir-
culant en sens inverse. Les deux con-
ducteurs ainsi que les deux passagè-
res de la seconde voiture ont tous
été blessés.

CITÉ DE CALVIN. — M. E. Fol-
liet , avocat , expert-comptable, pro-
fesseur honoraire à l'Université de
Genève, est décédé à l'âge de 90
ans. Le défunt avait d'abord ensei-
gné à l'Ecole supérieure de com-
merce de Genève puis pendant plus
de trente ans, occupa une chaire à
la Faculté des sciences économiques
et sociales de l'université.

Arthur Villard

Au cours de l'assemblée qu'il a
tenue, samedi, à Berne, le groupe
socialiste des Chambres fédérales
a décidé de maintenir la candida-
ture de M. Arthur Villard. La dé-
cision a été prise après que le con-
seiller national Villard s'est décla-
ré prêt à se plier, dans l'exercice
de son mandat dans la Commission
militaire, à l'obligation de garder
le secret comme tous les autres
membres de la commission.

Le groupe a, d'autre part , rap-
pelé son attitude positive en ma-
tière de défense nationale, (ats)

Candidature
maintenue
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Près de Wengen

Une touriste allemande, qui passait
ses vacances à Wengen en compagnie
de son mari, était partie seule faire
un tour en montagne. Elle rencontra
le garde-chasse de Lauterbrunnen
qui , voyant son équipement, lui con-
seilla , mais en vain, de rebrousser
chemin. Le garde-chasse l'attendit
alors pour l'aider à franchir une cou-
lée d'avalanche, mais la femme tré-
bucha et l'entraîna dans sa chute,
alors que le garde-chasse, grâce à
son équipement, fut arrêté 300 mè-
tres plus bas. La femme fit une
chute de plus de 430 mètres et fut
tuée sur le coup. Les appels au se-
cours du garde-chasse furent enten-
dus à Wengen où l'on fit aussitôt
appel à la « GASS » qui , après avoir
conduit le blessé à l'Hôpital d'Inter-
laken , ramena le corps de la touriste
à Lauterbrunnen. (ats)

Chute fatale
en montagne

Hier, vers 9 h. 30, un automobilis-
te italien, qui circulait de Château-
d'Oex en direction de Bulle, s'est
trouvé en présence d'une dame âgée
qui s'était élancée sur la chaussée,
à Villars-sous-Mont. Cette fidèle se
rendait à la messe à l'église de son
village, mais avait traversé la route
sans prendre garde à la circulation.
Malgré un freinage énergique de
l'automobiliste, la malheureuse fut
violemment heurtée et retomba ina-
nimée sur le sol. Transportée en
ambulance à l'Hôpital de Riaz , elle
a succombé à son arrivée, des suites
de plusieurs fractures. Il s'agit de
Mme veuve Maria Grandjean , âgée
de 76 ans, de Villars-sous Mont.

(ats)

Près de Bulle

Tuée en allant à la messe
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monde de danse (rock).

Prix des cours : 15 leçons de 2 h. Fr. 65.— ; 6 leçons de 2 h. Fr. 27.—

Renseignements et inscriptions : rue Jacob-Brandt 6, tél. (039) 22 42 90
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Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme
Lo Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin, âgé de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire primaire, pour la pro-
fession de fonctionnaire postal en uniforme (service de
distribution et expédition).

II s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays. L'ap-
prentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s 'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emp loi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 janvier 1972. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou du livret de famille des parents, des cer-
tificats scolaires et, le cas échéant, des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril, mai et août 1972.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au No (038) 22 12 06.

Notre service de comptabilité industrielle cherche un

employé
de commerce
pour le secteur « Prix de revient standard »

Nous demandons :
Langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand ou vice versa.
Quelques années de travail pratique en comptabilité
industrielle.
Age : 26 à 40 ans.

Nous offrons :
Introduction complète dans l'établissement ct l'appli-
:ation de notre système.
Travail intéressant dans une équipe jeune et dyna-
mique.
Salaire en rapport avec le poste et avantages sociaux
le la grande entreprise.
Possibilité de développement personnel.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans — 2610 SAINT-IMIER

Nous offrons , pour le printemps 1972, à jeune
homme ayant les aptitudes nécessaires, un poste d'

apprenti électroplaste
Les renseignements éventuels peuvent être demandés
et les inscriptions adressées au département du
personnel (tél. (039) 41 31 61, interne 17).

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES

2610 SAINT-IMIER

cherche

décolleteurs d'appareillage soigné
pour travaux sur tours automatiques Tornos M 7
à R 28.

Appartement à dispisition.

Entrée en service tout de suite ou selon entente.

Faire offres écrites ou se présenter à la direction.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales '

MADAME,
MADEMOISELLE,
Désirez-vous travailler dans un cadre
agréable selon un horaire de votre choix ?
Nous offrons actuellement des perspectives
intéressantes d'emploi et de développement
personnel dans les secteurs suivants :

SERVICE DU PERSONNEL

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIME NTÉE
possédant diplôme de fin d'apprentissage
de commerce, bonne culture générale,
langue maternelle française, excellentes
connaissances de la langue allemande.
Qualités que nous désirons rencontrer au-
près de notre nouvelle collaboratrice :
tact, discrétion , facilité de contact, carac-
tère agréable.
ASSURANCE TRANSPORT

UNE DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle allemande, ayant de
bonne connaissances des langues française
et anglaise pour travaux de correspondance
dans ces trois langues.
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

UNE EMPLOYÉE
pour travaux à la machine comptable. ;
Horaire de travail : demi-journée (matin
ou après-midi).

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique au No (038) 21 11 71,
interne 208.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales — Bassin 16

2000 NEUCHATEL

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

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
•n confiant votre déménagement au spécialiste de métier

P^TO*tSVA GA RDE-MEUBLES

Transports |i MilJJ * W-BH|1 J"|"ï'ÏT.IJlIJl_^fl J Al
déménagements ^~** ĉ" 
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Fritz-Courvoisier 66 _î 
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Tél. (039) 23 12 33/34 
~ 

^̂ M̂^̂ MM l

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN ¦ MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
PARIS fin janvier

Toutes opérations douanières
TfJW irwî ______Tr^MTéa'MP__m^^B̂ H EB___H__-_____B________________________ !_9i_____S

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.

ON CHERCHE

ADOUCISSEUR
sur MOUVEMENTS
Place stable ct bien rétribuée. !

Ecrire sous chiffre  AM 477 au
bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
, Nous cherchons :

AIDE - DOREUR
formé ou à former.

Prière de prendre rendez-vous '¦

; par tél. au (039) 26 05 05.

# Créanciers : plus rien à faire
avec eux

© Paiements : à un seul endroit
9 Coût : 4 fois moins qu 'un

prêt
9 Action : rapide
9 Discrétion : absolue
Genève Tél. (022) 44 54 97
Neuchâtel Tél. (038) 33 56 08 '

Cadre commercial
supérieur

pouvant justifier d'une grande
expérience dans la gestion d'en-
treprises, spécialisé dans la pro-
duction horlogère, plannifica-
duction horlogère, planifica-
possédant l'allemand et le fran-
çais, cherche changement de
situation pour date à convenir. '

Ecrire sous chiffre RL 418 , au ,
; bureau de L'Impartial.

AIDE-MÉCANICIEN
ayant travaillé sur les étampes de
boîtes de formes cherche place.
Faire offres sous chiffre P-28-460006 ,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
case postale 205.

A LOUER pour le 1er février 1972

APPARTEMENT 2 pièces
dans villa. Quartier piscine - patinoire,
confort moderne. Fr. 210.— plus charges.
Tél. (039) 23 13 44, ou écrire à Case pos-
tale 231, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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-dc-Fonds

INDÉPENDANTE, à personne sérieuse,
Tél. (039) 22 34 58 dès 19 heures.

CHAMBRE, part à la salle de bain. Tél.
(039) 22 17 55 après 18 heures.

CHAT persan, siamois ou angora, maxi-
mum 3 mois. Tél. (039) 23 75 44, heures
de bureau.

1 LIT 1 place cuir synthétique avec ma-
telas 800.— ; 1 canapé, 2 fauteuils Knoll
2.000.— ; 1 table basse, marbre, 140 X
64, 400.— ; diverses lampes. Le tout à
l'état de neuf. Tél. (039) 23 19 91, heures
de bureau.

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Le champion suisse à une journée de conserver son bien
Nouveau match nul entre Viège et Ambri-Piotta pour la relégation
Oui, les Chaux-de-Fonniers du président Charles Frutschi, en battant

Langnau lors d'un match dont on lira ci-dessous le compte-rendu, ont fait
un nouveau pas vers le titre national. Titre qui pourrait être propriété des
Neuchâtelois dès mardi soir en cas de succès à Kloten ! Cette dernière
formation est encore' en mesure de disputer cet honneur aux Chaux-de-
Fonniers... du moins théoriquement ! II est en effet évident que La Chaux-
de-Fonds ne saurait perdre les trois matchs figurant encore au programme
de ce championnat 1971-1972, soit à Kloten, à La Chaux-de-Fonds face à
Genève-Servette (!) et à Lugano...

Le second match du tour final disputé samedi soir entre Genève-
Servette et Lugano, à la patinoire des Vernets, s'est soldé par une victoire
des hommes du Canadien Cusson. A retenir la piètre partie de la défense
luganaise en début de partie, 4-0 à la fin du permier tiers-temps ! Ce
résultat logique prouve bien que Genève-Servette n'a pas encore perdu
tout espoir de se classer au second rang. On s'en réjouira tout particu-
lièrement dans les Montagnes neuchâteloises où les Genevois seront les
derniers adversaires des Chaux-de-Fonniers en championnat... C'est en

effet à Lugano que l'équipe de Gaston Pelletier jouera son ultime match.
Dans le tour de relégation, nouveau match nul entre Viège et Ambri-
Piotta, au Tessin. Ce résultat sauve définitivement les Tessinois et place
Sierre dans une position désespérée. Viège compte désormais trois points
d'avance sur son rival valaisan, avec un match joué en plus, il est vrai !

En ligue nationale B : toujours trois candidats
A la suite des matchs du groupe de promotion joué samedi, les posi-

tions en tête du classement sont inchangées. En effet, Zurich, Berne et
Fribourg se sont imposés et ils conservent intactes leurs chances respectives
d'accéder à la ligue nationale A. Dans le groupe de relégation, Neuchâtel
et Fleurier ont remporté deux succès précieux. Le club des bords du lac
est quasiment sauvé, tandis que les Fleurisans demeurent dans une posi-
tion critique avec Sion et Coire. II s'agira de batailler ferme si l'on entend
éviter la chute dans le club du Val-de-Travers, ce que nous souhaitons !
Le premier reléqué est connu, il s'agit de Lucerne. Pic.

Résultats
du week-end
Voici les résultats du champion-

nat suisse de ligue nationale A et B
enregistrés durant le week-end :

Ligue nationale il
Tour f inal

Genève - Servette - Lugano 7-5
(4-0, 0-4, 3-1). La Chaux-de-Fonds-
Langnau 6-1 (3-1, 0-0. 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 29-14 13
2. Kloten 4 3 0 1 35-17 7
3. GE - Servette 5 2 0 3 18-23 4
4. Lugano 5 1 0  4 15-22 4
5. Langnau 5 1 0  4 14-34 2

Genève Servette - Lugano
7-5

(4-0, 0-4, 3-1)
Les Vernets, 3000 spectateurs. -

Arbitres, MM. Cerini et Brenziko-
fer (Berne). — MARQUEURS : 3e
Stuppan 1-0 ; 5e Dekumbis 2-0 ; 8e
Pargaetzi 3-0 ; 19e Stuppan 4-0 ;
27e Matthieu 4-1 ; 31e Blazek 4-2 ;
35e Christoffel 4-3 ; 39e Blazek 4-4 ;
45e Blazek 4-5 ; 45e Pargaetzi 5-5 ;
48e Cusson 6-5 ; 51e Henry 7-5. —
La défense luganaise, y compris le
gardien Molina , a livré un début de
match' catastrophique. Genève-Ser-
vette en profita pour creuser l'écart
mais courageusement, les Tessinois
parvinrent à remonter ce handicap
pour prendre même l'avantage à la
45e minute. Mais la fin du match
appartint aux Genevois qui obtin-
rent un succès mérité.

Tour de relégation
Ambri - Piotta - Viège 2-2 (0-0,

2-1, 0-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ambri-Piotta 5 3 2 0 22-11 10
2. Viège 5 1 2  2 16-17 5,
3. Sierre 4 1 0  3 11-21 2
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Ambri Piotta - Viège 2-2
(0-0, 2-1, 0-1)

Valascia , 1200 spectateurs. —
Arbitres, MM. Ehrensperger (Klo-
ten) et Hauri (Genève). — MAR-
QUEURS : 27e Bathgate 1-0 . 31e
Moretti 2-0 ; 33e Salzmann 2-1 ;
46e F. Wyssen 2-2. — Le gardien
Jaeggi a sauvé un point pour son
équipe. Les Tessinois furent en ef-
fet souvent débordés par des Va-
laisans volontaires. Et pourtant,
Ambri eut même l'avantage de
jouer à 5 contre 3 à un certain mo-
ment. Mais Viège fut beaucoup
plus près du succès que son adver-
saire.

Ligue nationale B
Tour de promotion

Bienne - Olten 7-3 (3-0, 3-3, 1-0).
Fribourg - Uzwil 10-3 (4-0, 2-0,
4-3). Berne - Forward Morges 7-4
(2-2, 3-1, 2-1). CP Zurich - Villars-
Champéry 7-4 (2-1, 3-1, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Berne 11 8 1 2 59-36 17
2. CP Zurich 11 7 2 2 55-32 16
3. Fribourg 11 7 2 2 59-37 16
4. Olten 11 5 1 5 42-47 11
5. Bienne 11 4 1 6 47-55 9
6. Vil.-Champ. 11 4 0 7 50-56 8
7. Uzwil 11 3 1 7 43-60 7
8. Forw. Morges 11 2 0 9 43-75 4

Tour de relégation
Coire - Sion 8-3 (5-1, 2-1, 1-1).

Neuchâtel - Lucerne 7-5 (4-1, 2-2,
1-2). Lausanne - Davos 7-3 (0-1, 3-0,
4-2). Kusnacht - Fleurier 1-1 (1-0,
0-0, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Davos 11 8 2 1 70-36 18
2. Lausanne 11 7 1 3 50-32 15
3. Neuchâtel 11 6 0 5 55-46 12
4. Kusnacht 11 5 2 4 42-39 12
5. Coire 11 4 3 4 50-48 11
6. Fleurier 11 3 3 5 36-44 9
7. Sion 1 1 4  1 6  38-53 9
8. Lucerne 11 0 2 9 23-66 2

Lucerne est relégué en première
ligue, mais rien n'est dit en ce qui
concerne la seconde équipe.

La Chaux-de-Fonds bat Langnau 6 à 1
Une nouvelle fois, les Neuchâtelois connaissent un temps mort

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. - LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Heinz Wutrich ; Meier, Tanner ; Hans Wutrich, A. Lehmann, Tschiemer ;
Schenk, Huggenberger, Blaser ; U. Wutrich, Draper, F. Lehmann. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Berra,
Probst, Neininger ; Pousaz, Turler, Reinhard ; Jenni, Dubois, Pelletier. -
ARBITRES : MM. Berchten, de Kloten et Spring, de Kreuzlingen, sévères, mais
qui ont eu le mérite de « tenir» ce match en mains ! - BUTS : V Pousaz
(solo), 1-0 ; V Berra (sur passe de Huguenin), 2-0 ; 7' Huggenberger (Schenk),
2-1 ; 16' Jenni (Pelletier), 3-1. Deuxième tiers-temps : néant. Troisième tiers-
temps : 3' Berra (Pelletier), 1-0 ; 8' Jenni (Huguenin), 2-0 ; 16' Jenni (Pelletier),

3-0. Résultat final, 6-1 (3-1, 0-0, 3-0).

Curieux match
Cette rencontre a connu des mo-

ments passionnants, mais aussi de
longs passages à vide durant la qua-
si totalité du second tiers-temps. Cer-
tes les Chaux-de-Fonniers ont tou-
jours  eu la « direction » du jeu , mais
Langnau a prouvé qu 'il était égale-
ment capable de pratiquer un hockey
de valeur sans employer la manière
f o r t e .  A l'image de la partie , quel-
ques joueurs ont eux aussi connu
des fortunes diverses. Probst n'a que
très rarement été « dans le coup »
et ses camarades Neininger et Berra
ont sou f f e r t  de cette carence. Sgual-
do qui a e f f e c tué  un très brillant
début de match — tout l.ui réussis-;
sait — a commis quelques bévues '
de taille dans la dernière reprise.
Dans l'équipe de Langnau il en a
été de même pour le gardien Horak
qui après avoir encaissé deux buts
évitables se hissa au niveau d' un

Rigolet entièrement retrouvé ! Les
arbitres n'ont pas échappé à la règle
et s'ils ont le grand mérite d' avoir
eu le match « en mains » ils ont été
par trop sévères lors des deux seules
expulsions (Sgualdo et Furrer). C'é-
tait une soirée comme ça !

Style international
Dès l' attaque de ce match, les

Chaux-de-Fonniers qui suivent ac-
tuellement le camp de l'équipe na-
tionale se précipitaient sous les buts
de Langnau. En une minute, Horak
était surpris par des tirs de Pousaz
(il se présentait seul) et de Berra
(tir de loin qui, à la surprise g énérale
faisa it.rnouche)r etls.s. Chaux-de-Fon-¦.iûe.r,s, irtgna}e,nt:put 2-0 J .Qn. .s'.atten?
dait dès lors à un « carton » et les
encouragements fusaient de toute
part. Malgré les e f f o r t s  déployés ,
principalement par les lignes Rein-
hard , Turler, Pousaz et Dubois, Pel-
letier, Jenni, la marque n'était pas

Pousaz évite le gardien de Langnau et marque le premier but .

augmentée et c'était au contraire
Langnau qui obtenait un très beau
but sur une rupture. Les Chaux-de-
Fonniers qui pouvaient compter sur
les promptes réactions des arrières
soumettaient alors le gardien Horak
à un siège en règle, mais ce n'était

ont vu leur tir stoppé par le gardien
de Langnau, les Chaux-de-Fonniers
s'étant présentés seuls...

« Un, deux, trois... »
Si le public était resté sur sa fa im

durant la seconde reprise, il allait
assister, durant la dernière reprise,
à de grandes performances des Neu-
châtelois. Sous les encouragements
réclamant des buts sur l'air bien
connu « un, deux, trois... » les cham-

Jenm marque le troisième but pour La Chaux-de-Fonds. (photos Schneider)

qu a quatre minutes de la f i n  de
cette première reprise que Jenni
trouvait la fa i l l e  !

Rien ne va plus...
Décidément depuis quelque temps,

le second tiers-temps ne convient
plus aux hommes de Gaston Pelle-
tier. Samedi soir, en dé pit d'une
bonne volonté évidente, les Chaux-
de Fonniers allaient se révéler in-
capables de conclure des actions sou-
vent bien menées ! Fort heureuse-
ment si la malchance était la f idè le
compagne des attaquants (le gardien
Horak faisant  le reste), les lignes
arrières chaux-de-fonnières et le gar-
dien Rigolet ne concédaient aucun
but aux joueurs de Langnau qui, sous
l'impulsion de P. Lehmann, avaient
repris confiance. Au chapitre des
occasions de buts, relevons les noms
de Turler, Pelletier et Dubois qui

pions suisses allaient prendre un très
net ascendant sur leurs rivaux. Après
trois minutes, premier « dessin » - du
Canadien Pelletier, conclu par un
tir de Berra. Les occasions se suc-
cédaient alors, mais il restait à battre
un Horak en brillante condition.
Jenni, sur une nouvelle et magnifi-
que action menée par Pelletier, Du-
bois et Huguenin, augmentaient l'é-
cart.

Mal gré les e f f o r t s  de la ligne formée
de Reinhard , Turler, Pousaz, c'était
encore Jenni qui allait marquer le
dernier but de ce match sur une
nouvelle passe « en or » de Pelletier.
A noter dans cette dernière reprise
trois arrêts de grande classe de Ri-
golet qui semble avoir retrouvé la
f ine  forme.  Tous ses admirateurs et
les supporters du HC La Chaux-de-
Fonds et de l'équipe nationale s'en
réjouiront. André WILLENER

Neuchâtel bat Lucerne 7 à 5
En match de ligue nationale B: relégation

NEUCHATEL : Nagel ; Henrioud, Campeau ; Divernois, Junod ; G. Wittwer,
Paroz, Schmied ; Burkhard, Uttinger, Racine ; Weidmann, H. Wittwer,
Longui ; H. Wittwer. - LUCERNE : Brun ; Baertschi, Monnard ; Honnegger,
Schweizer ; Schallenberger, Clark, Hagenbuchli ; Laubli, Biender, Wellen-
zehn ; Tschupp, Koerber, Schurch. - ARBITRES : MM. Meyer (Petit-Huningue)
et Mathys (Bâle), 200 spectateurs. - BUTS : 8e Paroz, 9e Uttinger, 9e Burk-
hard, 14e Schallenberger, 18e G. Wittwer. 2e tiers : 9e Henrioud, 10e Wellen-
zehn, 12e Henrioud, 19e Clark. 3e tiers : 8e Wellenzehn, 13e Baertschi, 17e

G. Wittwer.

HEUREUSE AVANCE
Si les Neuchâtelois n'avaient pas

réussi à prendre une avance de trois
buts (4-1) à la fin du premier tiers,
ils auraient probablement laissé tomber

leurs crosses avant la fin du match.
En effet, les Lucernois ne connaissent
du hockey que ce qui leur permet d'ex-
citer l'adversaire. Us savent provoquer
les bagarres et si, il y a quelques jours
à Sion, le match a dû être interrompu ,
c'est probablement que les Valaisans
n'ont pas eu la patience des Neuchâ-
telois.

Certes, les joueurs de Monruz ont eu
quelque peine à se mettre au niveau de
Lucerne. Us ont bien j oué durant la
première période, puis, au fil des mi-
nutes, ils se sont laissés reprendre le
ternain gagné. A la 13e minute de la
dernière période, les Lucernois étaient
remontés à un but (6-5). Et c'est à ce
moment que les accrochages devinrent
sérieux. U s'en fallut d'un brin pour
que l'excellent Wellenzehn ne réussisse
l'exploit de remonter tout le handicap.
Heureusement que G. Wittwer sut, à
quatre minutes de la fin , se placer ha-
bilement pour offrir une victoire mé-
ritée aux Neuchâtelois.

¦ 
Voir autres informations
snortives en oa__ e 14

Tramelan - Steffisbourg 3-6 (1-3,1-2, M)
Championnat de lre ligue, groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Voisin, F. Geiser ; Mathez, G. Vuilleumier ; W.
Vuilleumier, Giovannini, P. Geiser ; Gagnebin, Houriet, Piaget ; Rich.
Vuilleumier, Meier, Guenin. - ARBITRES : MM. Stauffer (Corcelles) et
Zimmermann (Genève). - BUTS POUR TRAMELAN : Vuilleumier G. 10e,

Vuilleumier W. 28e et Piaget (passe d'Houriet) 53e.

Espoir déçu
Les Tramelots sont décidés à faire

trébucher l'adversaire dès les premières
secondes et Steffisbourg a bien de la
chance de ne pas devoir capituler deux
à trois fois durant les dix premières
minutes. Mais Tramelan qui n 'est sur-
tout pas chanceux verra ses magnifi-
ques actions se terminer négativement
et souvent pour manque d'un tout pe-
tit rien. C'est donc Steffisbourg qui au-
ra l'honneur d'ouvrir le score mais
quelques secondes après, l'entraîneur
des locaux remet tout en question.
Alors que Tramelan dominait , son ad-
versaire reprenait peu avant le repos
la direction des opérations et obtenait
son deuxième but.

Le deuxième tiers no sera pas aussi
rapide que le premier et le jeu est
quelque peu plus haché. Steffisbourg,
un peu plus fort que Tramelan , joue
bien et attire son adversaire dans son
camp avant de relancer l'attaque à

outrance. Cette tactique permettra aux
Oberlandais de mener à la fin de ce
deuxième tiers avec une avance de
trois buts, alors que Tramelan réduisait
l'écart à deux minutes avant la fin de
la période.

Lors du troisième tiers , le jeu fut
à nouveau plaisant et les deux équipes
se livrèrent à fond. On nota une pres-
sion de Steffisbourg mais Tramelan qui
se défendit très bien réduisit l'écart à
la 53e minute. On voyait chez les Ju-
rassiens le désir d'arracher un nul.
Mais là encore tout sera remis en ques-
tion lorsque , à deux minutes avant la
fin de la rencontre, les arbitres sanc-
tionneront un penalty pour Steffis-
bourg qui enlèvera dès lors toute
chance aux locaux. Si Steffisbourg ob-
tient la victoire c'est parce que cette
équipe a su concrétiser toutes les oc-
casions de but tandis que Tramelan qui
s'en créait bien davantage se montrait
un peu maladroit et peu chanceux, (vu)

Sport - Toto
La colone gagnante :

X 1 2  1 2 X  X X X  1 X X X

Loterie à numéros
Tirage du samedi 8 janvi er 1972 :

12 , 13, 25, 30, 37, 38 plus le No
complémentaire : 9.

Encore des sanctions
de la Ligue suisse

A la suite des incidents qui ont
marqué le match Sion - Lucerne (22
décembre 1971), la Commission disci-
plinaire de la Ligue suisse de hockey
sur glace a suspendu le joueur sédu-
nois Daniel Dekumbis pour trois ren-
contres. D'autre part, elle a transfor-
mé le résultat du match arrêté en une
victoire par 5-0 pour le HC Sion.

D'autre part, il a été porté à la con-
naissance du HC Sion que plainte pé-
nale contre inconnu avait été déposée
par le spectateur blessé à la tête d'un
coup de crosse asséné par une person-
ne qui pourrait être un fonctionnaire
du HC Lucerne. D'autre part, le joueur
de Lucerne Hanspeter Thoeni a éga-
lement été suspendu pour 3 matchs.



Suisse-Spartak Prague, 5 à 5
Les joueurs helvétiques toujours invaincus sur la patinoire de Zoug

Patinoire de Zoug, 5600 spectateurs. - ARBITRES : Ehrensperger - Berchten
(Kloten). - MARQUEURS : 9' Luthi, 1-0 ; 24* Luthi, 2-0 ; 27' Brdic.«a, 2-1 ;
31' Dohnal, 2-2 ; 35' Dohnal, 2-3 ; 36' Turler, 3-3 ; 36' Pousaz, 4-3 ; 41' Sima,
4-4 ; 47' Cerny, 4-5 ; 58' Pousaz, 5-5. - SUISSE : Simon ; Aeschlimann, Peter
Lehmann ; Furrer, Sgualdo ; Uli Luthi, Wittwer, Keller ; Reinhard, Turler,
Pousaz ; Dubi, Probst, Berra ; Neininger. - SPARTAK PRAGUE : Wohl ;
Sima, Pawlik ; J. Beranek, Kunes ; Miki, Havel, Adamec ; Sindelar, Svoboda,

Kastak ; Dohnal, Brdicka, Cerny.

Une chance perdue pour les Suisses. Pousaz (No 8) et Luthy ne p arviendront
pas à conclure. (ASL)

Excellent niveau
L'équipe nationale suisse a préser-

vé sa réputation d'invincibilité sur la
patinoire de Zoug. Pour la première
des trois rencontres d'entraînement
qui doivent l'opposer au club de pre-
mière division tchécoslovaque de
Spartak Prague, elle a en effet ob-
tenu le match nul sur le score de
5-5 (1-0, 3-3, 1-2). 5600 spectateurs
ont vibré tout au long de cette ren-
contre, dont le niveau fut bien su-
périeur aux derniers matchs livrés
par la Suisse contre la Roumanie.

En l'absence de Rigolet
Pour cette première rencontre

face aux joueurs tchécoslovaques, les
responsables de la formation helvé-
tique, Gaston Pelletier et Derek Hol-

mes avaient décidé de « donner » sa
chance au gardien Simon, mais éga-
lement à l'arrière Peter Lehmann,
de Langnau. Ces deux joueurs n'ont
pas manqué l'occasion qui leur était
offerte et ils se sont très bien com-
portés. En défense, Gaston Furrer et
Sgualdo ont « fait leur match », tout
comme Aeschlimann. Chez les atta-
quants, la ligne Reinhard, Turler,
Pousaz s'est montrée sous un excel-
lent jour et elle a signé trois buts.
Autre sujet de satisfaction, la pres-
tation de Bruno Wittwer qui s'enten-
dit parfaitement avec Uli Luthy,
Keller étant parfois « dépassé ».
Deux buts ont été signés Uli Luthy !
La ligne Dubi, Probst, Berra (puis
Neininger) a effectué un grand tra-
vail de sape, mais elle a manqué de
réalisation. Chez les Tchécoslovaques

les internationaux Havel, Adamec et
Cerny se sont mis en évidence, mais
Spartak Prague a surtout valu par
son homogénéité.

Deux buts de Luthy
Les fidèles spectateurs de la pa-

tinoire de Zoug — on jouait une
nouvelle fois à guichets fermés —
craignaient une certaine fatigue des
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
qui, la veille, avaient battu Lang-
nau...

Au contraire, c'est avec une ma-
gnifique volonté que les Suisses at-
taquaient ce premier match. Nulle-
ment impressionnés par leurs adver-
saires qui, l'année dernière avaient
remporté la Coupe Spengler, les jou-
eurs de Pelletier et Holmes parve-
naient à prendre l'avantage à la 9e
minute à la suite d'une belle action
conclue par Uli Luthy. Jusqu'à la
fin du premier tiers-temps, la mar-
que n'était plus modifiée.

Six buts en vingt minutes!
Mis en confiance par l'avantage

acquis, les Suisses repartaient de

belle dans la seconde reprise et après
4 minutes de jeu, Luthy y allait de
son second but ! C'était du délire
parmi les spectateurs comblés, mais
la réplique n'allait pas tarder. En
huit minutes, les Tchèques mar-
quaient par trois fois et ils renver-
saient ainsi la situation en leur fa-
veur ! Allait-on assister désormais à
un effondrement des sélectionnés
helvétiques ? Il n'en fut rien et c'est
précisément dès cet instant que les
Suisses se surpassaient, tant et si
bien qu'ils reprenaient l'avantage à
la suite de magnifiques actions con-
clues par Turler et Pousaz !

A l'énergie...
Ulcérés par ce résultat , les Tchè-

ques « passaient la seconde vitesse »
et ils harcelaient la défense helvé-
tique, dès le coup d'envoi du dernier
tiers-temps, afin d'enlever la déci-
sion. On pouvait croire que c'était
chose faite , Simon ayant capitulé à
la 1ère minute, puis à la 6e sur des
tirs perfides de Sima et Cerny. Sans
jamais relâcher leurs efforts , les
Suisses, au prix d'un forcing remar-
quable allaient obtenir une égalisa-
tion méritoire. Sur une offensive de
la ligne Reinhard, Turler, Pousaz ,
ce dernier ajustait un tir qui ne
laissait aucun espoir au gardien
Wohl. But follement acclamé par un
public conquis par la prestation de
SON équipe nationale.

L. N.

Gaston Furrer, « l'homme orchestre
de la défense suisse.
(photo Schneider)

HC Saint-lmier
Charrat, 7-1

CHAMPIONNAT
DE PREMIERE LIGUE

Devant environ 500 personnes, les
équipe^, s'alignent dans les formations
suivantes : Saint-lmier : Bourquin ;
Martini, Berger ; Dreyer, Wittmer ,
Jeanrenaud ; Montandon, Vuilleumier ;
Baume, Perret P.-A., Perret R. ;Kistler,
Sbrana, Luthi. — Charrat : Abbet ;
Pointet, Butikofer ; Salvatore, Brucher
C, Cretton ; Nanchen, Biollaz ; Terre-
taz, Gaillard, Brucher P.-A. ; Fardel ,
Garnier.

CONFIRMATION
Au ler tiers, les locaux prennent un

avantage de deux buts contre une équi-
pe de Charrat bien faible, et cela sans
forcer leur talent. Après avoir encais-
sé un 3e but, les Valaisans semblent
esquisser une réaction, mais ce n'est
qu'un feu de paille, et jusqu'à la fin,
les goals tombent à une cadence ré-
duite, mais régulière, dans la cage du
gardien Abbet, lequel sera même blessé,
sans gravité d'ailleurs, en recevant un
puck au sommet du crâne.

Ainsi donc, Saint-lmier conserve le
commandement de son groupe. Il rece-
vra en fin de semaine Martigny, son
adversaire le plus dangereux. Ce jour-
là, il faudra que les «Jaune et Noir »
jouent avec plus de conviction qu'hier,
bien que l'opposition ait été pour ainsi
dire nulle.

Marqueurs : 5' Wittmer (1-0) 9' Witt-
mer (2-0) 26' Dreyer (3-0) 29' Brucher
C. (3-1) 36' Perret P.-A. (4-1) 42' Per-
ret P.-A. (5-1) 45' Perret P.-A. (6-1)
50' Dreyer (7-1). — Arbitrage pointil-
leux de MM. Ludi d'Yverdon et Claude
de Saignelégier. (RF)

Patinage : réjouissante activité
du Club de La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois cette année,
quelques membres du Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds pre-
naient part au Premier test artis-
tique. Test qui comprend désormais
des épreuves libres (sauts, pirouettes
et suite de pas). Deux catégories
figuraient au programme et il est
réjouissant de constater que les sept
candidats inscrits ont remporté la
petite médaille de bronze à la suite
des exercices effectués. Soit en ca-
tégorie IV et dans l'ordre : Danièle
Rieder, 83 ,8 points ; 2. Thérèse Favre
83,1 points ; 3. Caroline Christen,
81,3 points ; 4. Catherine Favre, 76 ,9
points ; 5. Anne-Marie Christen, 76 ,6

points ; 6. Marie-Jeanne Rizzi , 76,3
points ; 7. Sylvie Favre , 73 ,2 points.

Durant cette même période d'exa-
mens (grande médaille de bronze)
les candidates suivantes ont effectué
avec succès les tests de la classe
III (championnat) : 1. Caroline Chris-
ten, 119,2 points ; 2. Thérèse Favre,
116,4 points et Danièle Rieder, 116,3
points.

Des résultats qui résument mieux
que de longs commentaires la ré-
jouissante activité du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds. Acti-
vité qui sera couronnée par les pro-
chains championnats suisses de caté-
gorie B, aux Mélèzes. Pic.

Peterson-Schenken devant Regazzoni-Redman
Automobilisme : les 1000 kilomètres de Buenos Aires

Vingt-deux bolides ont pris dans
le style « Indianapolis » le départ
des 1000 kilomètres de Buenos Aires,
épreuve comptant pour le Cham-
pionnat du monde des constructeurs.
Juan-Manuel Fangio avait donné le
départ de cette épreuve qui vit dès
le début la Lola du Suédois Joachim
Bonnier éprouver des difficultés au
démarrage et qui fut lancée à la
main avec un retard assez considéra-
ble.

Dès le début de la course, qui
compte 165 tours d'un circuit de
6 km. 062 , trois Ferrari prennent la
tête, pilotées respectivement par le
Belge Jackie Ickx, le Suédois Ronnie
Peterson et le Suisse C. Regazzoni.
Le Français Gérard Larrousse, sur
une Lola 280 est en quatrième posi-
tion. Ces quatre pilotes restent en
tête jusqu 'au 30e tour de la course
mais le Suédois Bonnier, après un
fantastique retour, vient se glisser à
la 4e place, Larrousse rétrogradant
d'un rang.

Lutte
Ferrari - Alfa Romeo

C'est donc une lutte Ferrari-Lola
qui s'engage et au 45e tour, sur en-
nuis électriques, la Ferrari du leader
Jackie Ickx doit céder la première
place. Ferrari reste toujours en tête
néanmoins avec une voiture pilotée
par Tim Schenken, dont la moyenne
horaire, pour les 60 premiers tours,
s'élève à 169 km. 945. Il est suivi par
Brian Redman, également sur Ferra-
ri, à 56". Viennent ensuite les Lola
de Reine Wisell à l'08 et Chris Craft

Le bolide piloté par Redman et Regazzon i a terminé au second rang.
(bélino AP)

à deux tours. Ces voitures devront
finalement céder leur place aux Al-
fa Romeo. Après 152 tours, soit à
13 tours de la fin , les positions
étaient les suivantes : 1. Peterson -
Schenken, Ferrari 312. 2. Regazzoni
Redman, Ferrari 312, à 1 tour. 3.
Facetti - Alberti , Alfa Romeo, à 6
tours. 4. Elford - Marko , Alfa Romeo,
à 7 tours. A l'arrivée cet ordre n 'était
pas modifié.

Résultats
1. Peterson - Schenken (Su-Aus)

sur Ferrari 312, 5 h. 45'58"22
(moyenne 173 km. 886 à l'heure). 2.
Regazzoni - Redman (S - GB) Fer-

rari 312, 5 h. 48'02"97 (moyenne
172 km. 847 à l'heure). 3. Alberti -
Facetti (It) Alfa Romeo, 5 h. 46'48"9.
4 .Elford - Marko (GB - Aut) Alfa
Romeo , 5 h. 46'40"73. 6. Fernandez -
De Bragation (Esp) Porsche, 5 h.
46'16"69. 7. Juncadella - Hine (Esp -
GB) Chevron B-19, 5 h. 47'25"79. 8.
Wissel - Craft (Su - GB) Lola T-280,
5 h. 47'52"45. 9. Vacarella - Pairetti
(It - Arg) Alfa Romeo, 5 h. 46'09"28.
10. Ickx - Andretti (Be - EU) Ferrari
312, 5 h. 48'06"09.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Succès du deuxième cyclocross de Delémont

Le Belge Eric De Vlaeminck est insatiable. Après avoir triomphé à Aigle la
veille, il a encore remporté le 2e cyclocross international de Delémont qu'il
s'était d'ailleurs octroyé l'année dernière. II s'est imposé en solitaire devant
l'amateur helvétique Albert Zweifel et le Tchécoslovaque Milos Fisera, au

terme des 24 km. 300.

Abandon
du Suisse Gretener

La victoire du champion du monde
a toutefois été facilitée par l'abandon
du champion suisse Hermann Gre-
tener au 7e tour en raison de dou-
leurs dorsales. La veille, les deux
hommes s'étaient livré un duel serré
et ils étaient de nouveau au com-
mandement de la course lorsque
Gretener dut se résoudre à mettre
pied à terre.

Cette épreuve, qui s'est disputée
devant un nombreux public et dans
des conditions idéales, a vu le cham-
pion du monde se porter en tête
dès le début. Il était accompagné
de Gretener et Zweifel et Gretener
avait déjà du mal à garder le con-
tact. Après son abandon, De Vlae-
minck s'en allait seul malgré la
chasse qui s'organisait au sein des
poursuivants.

Résultats
Cat. B (16 km. 200) : 1. Willy

Lienhard (Steinmaur) 49'58. 2. Bru-

no Bertschy (Brittnau) même temps.
3. Carlo Lafranchi (Langenthal) à
43 sec. 4. Albert Schaerer (Stein-
maur) à 3'03. 5. Heinz Hirschy (Mo-
rat) même temps.

Cat. A (amateurs d'élite et pro-
fessionnesl) 24 km. 300 : 1. Eric De
Vlaeminck (Be) 1 h. 13'55. 2. Albert
Zweifel (S) à 24 secondes. 3. Milos
Fisera (Tch) à l'28. 4. Jacobus
Spetgers (Ho) à l'38. 5. Voitek Cer-
vinek (Tch) à l'49. 6. Pavel Krejci
(Tch) même temps. 7. Uli Muler (S)
à 2'25. 8. Wolfgang Renner (All.-O)
à 2'38. 9. Urs Ritter (S) même temps.
10. Franco Vagneur (It) même temps.

Le Belge Eric De Vlaeminck.
vainqueur de l'é preuve.

(Interpresse)

Passe de deux pour De Vlaeminck

Suzuki 29 ans
Olympisme

Une lourde responsabilité
Le patineur de vitesse japonais

Keichi Suzuki , 29 ans, ancien re-
cordman du monde du 500 mè-
tres , prêtera le serment olympique
au nom de tous les athlètes, lors
de la cérémonie d'ouverture des
lie Jeux olympiques d'hiver do
Sapporo, le 3 février prochain.
C'est ce que vient d'annoncer lo
comité organisateur de ces Jeux,
qui précise que le même serment,
pour les officiels , sera prononcé
par M. Fumio Asai , arbitre inter-
national de saut à skis. Le comité
organisateur rappelle également
que c'est l'empereur Hiro Hito
qui annoncera officiellement l'ou-
verture de ces Jeux à la patinoire
couverte du « Makomanai ».

Réd : Si l'on sait les « inten-
tions » de M. Brundage, le pati-
neur japonais « prendra » une
lourde responsabilité en affirmant
que tous les participants remplis-
sent les conditions d'amateurisme
préconisées par le président du
comité olympique , M. Brundage !

Match du groupe B : HC Cortina -
Atse Graz 3-2 (1-1, 0-0, 2-1). — Clas-
sement : 1. Olympia Ljubljana 7 et 10 ;
2. EV Augsbourg 5 et 6 ; 3. EV Land-
shut 4 et 5 ; 4. Atse Graz 6 et 5 ; 5.
HC Cortina 6 et 2.

Coupe des Alpes

Divers

Déjà une modif ication
dans la sélection olympique

suisse
La Commission technique de la Fédé-

ration suisse de bob et le médecin-
conseil du Comité national pour le sport
d'élite ont pris la décision, de ne pas
retenir Roland Sedleger , qui fa i t  partie
de l'équipe de Jean Wicki , dans la sé-
lection olympique suisse pour des rai-
sons médicales. Roland Sedleger se res-
sent encore des séquelles d'une fracture
du bras contractée l'été dernier.
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UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TEL (039) 23 46 81

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 1135

LMI lwIn toujours une classe à part

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE
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Réservez dès maintenant vos
pneus neige et à clous de toutes
marques aux prix les meilleurs

55 GOGNIAT
Charrière 15, tél. (039) 22 29 76
La Chaux-de-Fonds
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ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

F'orian Matile
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gSuRTOUT La Chaux-de-Fonds
' '-. ÊSwmfijrr Av. Léopold-Robert 72
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ALFA ROME O
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Achetez donc
vos voyages et vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

NOUS REMERCIONS TRÈS
VIVEMENT NOS AIMABLES
MEMBRES ET CLIENTS DE
L'ANNÉE 1971 DE NOUS
AyOJR , .. CONSERVÉ , . LEUR .
SOURIANTE CONFIANCE ET
LEUR ADRESSONS ICI NOS
COMPLIMENTS ET VŒUX
LES MEILLEURS POUR L'AN-
NÉE 1972, DE BEAUX VOYA-
GES, DE BELLES VACANCES,
POUR LESQUELS NOUS MET-
TRONS TOUT EN ŒUVRE
POUR LES SATISFAIRE.

A TRES BIENTOT DONC,
AVEC LE SOURIRE !

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19
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HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

LES LUNDIS DE L
Janvier 1972 ^̂ L^̂

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de
chaque mois, excepté en j uillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.

L'époque des vœux est
(presque) passée. Néanmoins,
les hasards du calendrier ont
pour effet que la page de
notre club ne peut paraître
qu'aujourd'hui. Le Président,
Me André Nardin, tous les
membres du Comité, le Se-
crétaire, M. Rodolphe Wildi,
et ses collaboratrices et col-
laborateurs adressent aux
membres de l'ACS leurs
vœux les meilleurs pour 1972.
Ils espèrent, avec le rédac-
teur de ces lignes, que durant
l'année 1972
— vous n'aurez pas d'acci-

dent,
— pour ceux qui en font,

vous gagnerez les courses
auxquelles vous partici-
perez,

— vous assisterez nombreux
aux manifestations de vo-
tre club (assemblée géné-
rale, torrée, etc.),

— la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds sera pra-
ticable,

- la radio romande donnera
des renseignements utiles
et exacts dans ses bulle-
tins routiers (souhait un
brin utopique),

- le prix de l'essence et des
assurances ne devienne
pas de plus en plus élevé
et la vitesse de plus en
plus limitée,

- les désormais célèbres
plans de circulation
n'aient rien à voir avec
ce qui s'est fait à Neuchâ-
tel,

- le nombre des membres
de l'ACS, contrairement
au coût de la vie, suive
une courbe ascendante,

- vous n'oubliiez pas de
payer vos cotisations (sou-
hait particulier de M. R.
Wildi), „, , ,.

- que le 1972 soit un bon
millésime, et que votre
santé vous permette d'en
profiter.

EN GUISE DE VŒUX POUR L'AN NEUF

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur
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Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS Cn
Siège : 10, av. Léopold-Robert çf ? Z.
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Y ÂY r & 5> rue H.-Grandjean

Prestige mondial de la qualité
Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37
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ÉCOLE
FRËDY FREYTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. (039) 23 28 05
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Nous espérons que vous avez enterré
agréablement 1971 et ses fêtes de fin
d'année. Vive 1972 ! Qu'elle vous apporte
.ioie et bonheur à Tête-de-Ran. Tél. (0383)
53 33 23.

Monsieur Rodolphe Wildi,
et le personnel de l'agence
présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour
1972. Ils comptent pour leur
part continuer à o f f r i r  des
prestations toujours meil-
leures.

— Dans sa séance du 7 dé-
cembre, le Comité de la sec-
tion a pris la décision de con-
sacrer une somme de 400 fr.
pour pouvoir continuer de fai-
re adresser gratuitement aux
membres juniors le journal de
l'ACS Auto.

— La licence C, pour débu-
tants, est maintenue dans sa
form e actuelle. Il a été décidé
que la commission sportiv e
interviendra encore une fois
par écrit auprès de la
Commission sportiv e natio-
nale pour obtenir un allé-
gement des exigences. Le but
n'est pas tant de créer des
conditions tellement simples
que les garanties de sécurité
ne soient plus réunies, mais
d'éviter une partie des frais
que doivent supporter ceux
qui veulent se livrer au sport
automobile.

— Le président a félicité le
Groupe des jeunes pour l'ex-
cellente présentation de la vi-
trine du secrétariat mise à sa
disposition.

— Prochains comités : 10
janvier au Bas-Monsieur, 8
février au Quartier au Locle.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

NOUVELLES
DU CLUBLes membres de la sec-

tion Montagnes neuchâte-
loises de l'ACS ont appris
avec une grande tristesse
le décès de M. Maurice
Schœpf , membre d'hon-
neur de notre section, où
durant de longues années,
il avait occupé le poste
entre tous délicat de tré-
sorier. Ceux qui l'ont con-
nu se rappelleront le
dévouement avec lequel il
a défendu les intérêts de
son club, sa grande gen-
tillesse aussi. Il était le
fils de M. Edouard
Schoepf , membre fonda-
teur, et frère de M. André
Schoepf , membre de notre
club.

Que toute sa famille
veuille trouver ici l'ex-
pression de notre profonde
sympathie.

Il est né le 27 septembre
i 1909. Il est entré à l'ACS
I le 9 mai 1933. A fait partie
i du comité de 1947 à 1961.

Membre du Comité cen-
tral en 1950. Membre vé-
téran depuis 1953. Cais-
sier de section de 1948 à
1961. Nommé membre
d'honneur le 29 mars 1962.

Mieux vaut tard que jamais.
Ce n'était pas encore dans les
archives, mais plus très loin :
il s'agit des résultats du gym-
kana de la torrée du 17 octo-
bre ; l'épreuve, comme chacun
s'en rappelle, a eu lieu avec
une voiture dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elle était
de réactions capricieuses. Ré-
sultats'".' '

1. MM. J. Langel, 23 points ;
2. S. Bering, 29 ; 3. W. Mon-
tandon, 40 ; 4. Ph. Bois, 44 ; 4.
R. Besson, 44 ; 6. J.-J. Paoli-
ni, 46 ; 7. K. Schaffo, 56 ; 8.
H. Droz, 59 ; 9. Scemmama fils,
60 ; 10. F. Freitag, 64 ; 11. J.-J.
Bonnet , 65 ; 12. M. Calame, 68 ;
13. M. Guizzardi, 80 ; 14. P.
Augsburger, 81 ; 15. M. Gi-
baud , 105.
Classement Dames

1. Mme Langel, 92 points ;
2. Mme Bois, 105 ; 3. Mme
Paolini , 105 ; 4. Mme Freitag,
190.

GYMKANA
DE LA TORRÉE

Il est encore temps de si-
gner la pétition lancée par
l'ACS contre la limitation gé-
néralisée de la vitesse. Sur-
tout , c'est utile : Plus il y au-
ra de signatures, plus les au-
torités devront tenir compte
de l'avis des conducteurs et
autres usagers. Allez apposer
votre « griffe » sur une liste
au secrétariat, ou mieux en-
core, allez chercher une liste
que vous ferez remplir par
vos amis et connaissances.

Adresse du secrétariat :
84, avenue Léopold-Robert.

NON
À LA LIMITATION
GÉNÉRALISÉE
DE LA VITESSE
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W WWk $$$$! 'K"̂ ^%k̂ '4k \ I _m.™À."J__l La plus grande exposi t ion permanente du Jura ¦' _lL"l"_BI

. Wk SBS -  ̂X ^ T^^lZ-.  1 ^_______ ^ . ^^^^^- ¦ __¦____— y

- o-.sct«^S*»jgKSS ar9Ct %$s -̂\
.¦•••.•ï_rco«îiinan Ĵ r̂ —̂l
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

DECEMBRE 1971

1er PRIX à Mme Anny Froidevaux, Le Locle, qui gagne
Fr. 100.—.

SLOGAN : Crédit Foncier Neuchâtelois
le secret du succès.

2e PRIX à Mlle Suzanne Kureth, La Chaux-de-Fonds, qui
gagne Fr. 50.—.

SLOGAN : Echec aux embarras
avec le Crédit Foncier Neuchâtelois.

3e PRIX à M. Emile Bourquin, Hauterive, qui gagne Fr. 25.—
SLOGAN : Inutile de s'en faire...

Quant au Crédit Foncier Neuchâtelois
on a un compte salaire.

Ceci étant notre dernier palmarès de l'année, nous félicitons les gagnants mensuels et
remercions toutes les personnes (plus de 5000) qui ont pris part à ce concours de slogans.
Quant aux 3 grands prix , choisis parmi les slogans primés de ces 11 derniers mois, les
heureux bénéficiaires sont :

M. Francis Perret , Cortaillod,
qui gagne Fr. 1.000.—

SLOGAN : Crédit Foncier Neuchâtelois,
toujours avenant, partout présent.

Mme Eisa Du Pasquier, M. Thierry Perregaux, Les
Cormondrèche, gagne Brenets, qui gagne Fr. 250.—
Fr. 500.—, SLOGAN : SLOGAN :
Depuis mon enfance, le Mini souci, Maxi profit au
Crédit Foncier Neuchâtelois Crédit Foncier Neuchâtelois
a toute ma confiance.

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

^̂ .L_.P3!|NJF^. COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina
Agence générale Walter IVIAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 50 22
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Rachel Lindsay

samment un homme pour se retrouver dans une
telle situation.

Au cours des dix jours qui suivirent elle eut
tout le temps de réfléchir, mais rien n'avait
pour elle d'importance. Même le souvenir des
mains de Jeremy sur les épaules de Caroline
avait cessé de l'indigner. Elle ne vivrait plus
avec Jeremy, elle ne le reverrait pas, sauf
peut-être accidentellement chez leur avocat. Il
lui arrivait de se demander ce qui se serait pas-
sé si elle ne s'était pas trouvée à Manchester
ce jour-là , si James Simpson ne s'était pas sou-
venu d'elle, si Martin n 'avait pas été son invité,
si elle avait réussi à rejoindre Jeremy avant
que Martin lui apporte ce verre de rafraîchis-
sement... Tant d'impondérables avaient créé
une situation sans issue. Mais elle revenait à la
réalité et cette réalité était que Jeremy la rem-
plaçait par Caroline. Si c'était là ce que le des-
tin lui réservait , elle ne lutterait pas contre son
destin.

Ce fut ce qu 'elle déclara à Martin quand il
vint la chercher afin de la reconduire à Mars-
den , mais, à son grand étonnement , il ne fut pas
d'accord avec elle.

— Le destin est ce qu 'on le fait et si vous
avez conçu le vôtre avec Scott vous vous devez
de lutter.

— Je n 'imagine plus Jeremy faisant partie
de mon existence.

— Si je peux faire quelque chose... Je suis
responsable, et...

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Alors ne bougez pas... — Martin était
instantanément redevenu le médecin — : Je
n 'ose pas vous reconduire jusqu 'à Marsden ,
mieux vaudrait se préoccuper d'un hôpital dans
cette ville.

— Faites vite... vite...
Tout semblait vaciller, danser , se multiplier

devant ses yeux.

Elle reprit connaissance dans un lit d'hôpital.
Une jeune infirmière était penchée au-dessus
d'elle.

— Ne vous tourmentez pas, dit celle-ci , vous
êtes jeune et vous aurez d'autres enfants.

Ce qui pouvait encore l'unir à Jeremy avait
cessé d'exister. Peut-être cela valait-il mieux.

Elle sourit et referma les yeux. Ce n'était pas
à une infirmière inconnue qu'elle confierait
qu'elle ne se laisserait plus aller à aimer suffi-

— Ne parlons plus de cela, Martin. Vous
vous êtes conduit comme un enfant , mais Jere-
my a été odieux. Il m'a jugée coupable dès le
départ.

— Par jalousie.
— Je ne veux plus revenir là-dessus, Martin.

Si j' avais représenté plus pour Jeremy il ne se
serait pas tenu avec Caroline comme il l'a fait.
C'était cruel...

Ils approchaient du bungalow quand Martin
expliqua :

— Personne à l'hôpital ne sait ce que vous
avez eu réellement. J'ai parlé de pneumonie.

— Merci. Je n'aurais pu supporter des con-
doléances.

— Direz-vous la vérité à Doris ?
— Non. D'ailleurs, il y a des semaines que je

ne l'ai pas vue.
— Elle va venir vous voir ce soir. Elle dési-

rait vous rendre visite à Manchester, mais je
m'y suis opposé.

—¦ Je vous en remercie. Je voudrais pouvoir
remettre cette rencontre à plus tard.

— Voyez-là , conseilla Martin. Cessez de fuir ,
Paula.

Ce furent ces mots qui permirent à Paula de
recevoir Doris et Donald avec calme quand ils
vinrent la voir, le soir même.

— Vous semblez avoir besoin de vacances,
fit remarquer Doris.

— J'ai surtout besoin de reprendre mon
travail , répondit Paula.

Doris soupira et Paula chercha un sujet de
conversation anodin. La présence latente de
Jeremy faussait l'atmosphère, rendant les
échanges de propos difficiles. Donald marchait
de long en large, manipulait un bibelot, s'arrê-
tait pour laisser tomber des cendres dans un
cendrier.

— Paula , attaqua courageusement Doris, je
trouve stupide de ne pas prononcer le nom de
mon frère alors qu 'il est sans cesse dans nos
esprits. Je suis votre amie et je ne veux pas
que votre séparation change quoi que ce soit
entre nous.

Le coeur de Paula battit plus vite et elle
attendit qu 'il retrouve son rythme normal pour
répondre posément :

— Je ne veux pas non plus que notre amitié
en souffre, mais je souhaite néanmoins qu 'on
ne parle pas de Jeremy.

Doris lança un rapide coup d'oeil à Donald.
— Puis-je quand même en parler pendant

quelques instants ? Son nom est lié à celui de
Donald dans ce que j 'ai à vous dire.

Paula leva les yeux vers Donald qui dit rapi-
dement :

— Doris veut expliquer que c'est Jeremy
qui se charge de faire exécuter le nouveau rein
artificiel que j' ai conçu. Il m'a téléphoné ce
matin pour me dire qu'il serait prêt dans un
mois. Son prix de revient sera moindre encore
que je ne l'avais imaginé. JJ va révolutionner
la technique de ce traitement. (A suivre)

La nuit
des aveux



Le slalom à Duvillard, Bruggmann quatrième
Les épreuves de ski internationales de Berchtesgaden

Henri Duvillard a bien commencé l'année. II a même créé une surprise de
taille à Berchtesgaden, où se disputait la première épreuve 1972 de la
Coupe du monde, en remportant le slalom spécial. Réputé jusqu'ici pour
ses qualités de descendeur et également d'excellent coureur de slalom
géant, le skieur de Megève (24 ans), n'avait encore jamais inscrit son nom
au palmarès d'un slalom spécial. Son meilleur résultat, Duvillard l'avait
obtenu en 1970 à Hindelang en terminant au quatrième rang, A Berchtes-
gaden, le populaire « Dudu » a pourtant battu toute l'élite internationale,
devançant au classement final l'Allemand de l'Ouest Max Rieger de 43
centièmes de seconde et le spécialiste polonais Andrzej Bachleda de 53
centièmes. Une fois de plus, Edmund Bruggmann a prouvé qu'il restait le
plus sûr espoir helvétique en slalom spécial en prenant une belle quatrième
place. Le Saint-Gallois a finalement concédé 69 centièmes à Henri Duvillard.

Le Français Duvillard en action, (bélino AP)

gelée où il était pratiquement impos-
sible de trouver un rythme, donna lieu
à un très grand nombre de chutes, par-
mi lesquelles on relevait celles du
champion du monde Jean-Noël Augert,
Harald Rofnel, Rolando et Gustavo
Thoeni, David Zwilling, Heini Messner,
Christian Neureuther, Otto Tschudi,
Karl Schranz, Erik Haker, Walter
Tresch, Manfred Jakober, Heini Hem-
mi, etc. Ainsi, cinq coureurs qui figu-

Epreuve meurtrière
Ce slalom spécial fut toutefois par-

ticulièrement meurtrier. La première
manche surtout, disputée sur une neige

Box *

Meeting de valeur
en février, à Genève

Après .de nombreuses démarches, M.
Charles Ritzi a eàfin découvert un ad-
versaire pour Walter Blaser. Ce sera
finalement l'Italien Pietro Vargellini,
classé première série chez les welters,
qui affrontera le puncheur oberlandais,
le vendredi 4 février au Pavillon des
sports, à Genève.

Le combat principal de cette réunion
opposera Fritz Chervet au Marseillais
Dominique Cesari.

Le poids mouche bernois disputera
ainsi son dernier match de préparation
avant le Championnat d'Europe qui
l'opposera un mois plus tard , le 3 mars
à Berne, au tenant du titre, l'Italien
Fernando Atzori.

Le poids mi-lourd Eric Nussbaum
sera le troisième pugiliste suisse à l'af-
fiche de la réunion de Genève. Le pro-
fessionnel genevois aura en principe
pour adversaire l'Algérien Okacha
Boubekeur.

raient parmi les dix premiers du spé-
cial de Sestrières n'étaient pas parve-
nus à terminer la première manche.
Sur le deuxième tracé, plus rythmé,
Tyler Palmer, le vainqueur de Val
d'Isère, Peter Frei, Adolf Roesti, Bern-
hard Roesti, Eric Poulsen, Alfred Hagn
entre autres étaient à leur tour éli-
minés. Seul un tiers des 88 concurrents
de 18 nations furent d'ailleurs classés.

Pour les Suisses, ce slalom à élimi-
nation ne fut pas plus favorable qu'aux
autres équipes. Sur les dix concurrents
helvétiques au départ, seuls trois par-
vinrent à terminer l'épreuve. Cela ne
fait que renforcer le mérite d'Edy
Bruggmann, qui réalisa le deuxième
meilleur temps de la seconde manche,
à 29 centièmes seulement de Duvillard.
Très régulier, mais manquant peut-
être d'ambition, Hans Zingre s'adjugea
la douzième place. Quant au jeune En-
gelhard Pargaetzi, il dut se contenter
d'une 23e place.

RÉSULTATS
Classement du slalom spécial (600 m.

180 m. de dénivellation, 67-67 portes dis-
posées par Gaston Perrot-FR et Fritz
Huber-Aut) : 1. Henri Duvillard (Fr)
99"36 (49"45 et 49"91). 2. Max Rieger
(Ail) 99"79 (49"35 et 50"44). 3. Andrzej
Bachleda (Pol) 99"89 (49"13 et 50"76).
4. Edmund Bruggmann (S) 100"03
(49"83 et 50"20). 5. Alain Penz (Fr)
100"27. 6. Patrick Russel (Fr) 100"71.
7. Reinhard Tritscher (Aut) 101"26. 8.
Eberardo Schmalzl (It) 101"95. 9. Terry
Palmer (EU) 102"65 et Hans Hinterseer
(Aut) 102"65. 11. Erwin Stricker (It)
103"32. 12. Hans Zingre (S) 103"52
(51"75 et 51"77) et Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 103"52. 14. Hank Ka-
shiwa (EU) 103"79. 15. Georg Sonne-
berger Ail) 104"18. P(uis : 23. Engel-
hard Pargaetzi (S) 106"89.

Coupe du monde : Grâce à sa surpre-
nanet victoire dans le slalom spécial de
Berchtesgaden, le Français Henri Du-
villard a pris la tête du classement in-
termédiaire de la coupe du monde. Voi-
ci ce classement : 1. Henri Duvillard
(Fr) 49 p. 2. Jean-Noël Augert (Fr) et
Heini Messner (Aut) 40. 4. Karl Schranz
(Aut) 33. 5. Bernhard Russi (S) et An-
drzej Bachleda (Pol) 29.

Par équipes : 1. France 424 (mes-
sieurs 107 et dames 317). 2. Autriche
287 (117 et 170). 3. Suisse 133 (108 et 25).

Football: 15 millions de joueurs dans le monde
La FIFA publie dans son dernier

bulletin les résultats d'une enquête ef-
fectuée auprès -des associations nationa-
les affiliées à la FIFA et les premiers
bilans montrent que 15.667.545 joueurs
sont licenciés dans les différents clubs
du monde. Leur répartition s'effectue
ainsi :

Afrique : 501.569 dont 5312 classés
comme joueurs professionnels.

Asie : 524.687 dont 90 professionnels.
Amérique du Nord et Amérique cen-

trale : 1.532.955 dont 3211 profession-
nels.

Europe : 11.887.305 dont 21.957 pro-
fessionnels.

Océanie : 173.854 dont 56 profession-
nels.

Amérique du Sud : 1.047.175 dont
11.954 professionnels.

C'est donc en Europe que les licen-
ciés sont les plus nombreux. Un ta-

bleau comparatif le fait apparaître clai-
rement. L'Europe (29,40 pour cent de la
population mondiale) possède 75,87
pour cent de l'effectif total. A cette en-
quête, ont répondu 134 des 140 asso-
ciations nationales affiliées à la FIFA.

Natation: Shane Gould, premier exploit 72

Shane Gould lors de sa performance record, (photo Schneider)

La jeune Australienne Shane Gould
(15 ans et 2 mois) a battu à Sydney, au
cours des championnats de la Nouvelle
Galles du Sud, le record du monde du
100 mètres nage libre en 58"5 , deve-
nant ainsi la nageuse la plus rapide
du monde. Shane Gould a ainsi signé le
premier exploit 1972 en devenant dé-
tentrice à part entière du record du
monde du 100 mètres, qu'elle détenait
conjointement depuis un an avec sa
compatriote Dawn Fraser (58"9).

Pour cette première journée de com-
pétition à Sydney, la jeune Australien-
ne a amélioré de quatre dixièmes de
seconde le plus ancien record du monde
de natation (il datait de 1964) et elle
détient maintenant seule la totalité des
records du monde féminins de nage
libre. Il est vraisemblable d'ailleurs
que certains de ses records actuels se-
ront améliorés par elle soit au cours
des actuels championnats de la Nouvel-

le Galles du Sud, où Shane Gould doit
prendre part à la bagatelle de 18 épreu-
ves, soit lors des championnats d'Aus-
tralie à Brisbane (7-13 février).

Une seule nageuse avant Shane
Gould avait réussi à détenir tous les
records du monde de nage libre, l'Amé-
ricaine Hélène Madison en 1932. La
jeune Australienne peut prétendre fai-
re mieux que cette dernière qui , en
1932 , avait de surcroît remporté trois
titres olympiques : le 100 mètres, le
400 mètres et le relais 4 X 100 mètres.

A Munich en effet , Shane Gould de-
vrait participer avec des chances de
succès à toutes les épreuves de nage
libre. A Sydney, elle a nettement pris
le meilleur sur ses rivales dans cette fi-
nale du 100 mètres, laissant sa dauphi-
ne, Sharon Booth à plus de deux se-
condes (62"0). Après son record , Shane
Gould a encore triomphé dans la finale
du 800 mètres libre, dans le temps de
9'07"9.

Sélection définitive ie 18 janvier
Session du comité olympique suisse à Berne

Le Conseil exécutif du Comité
olympique suisse (C.O.S4 a siégé
à Berne sous la présidence de M.
Raymond Gafner de Lausanne. U
a pris ou confirmé toutes les disposi-
tions nécessaires à l'expédition suis-
se aux Jeux olympiques d'hiver de
Sapporo. Les chefs de délégations
du ski, du bobsleigh, du patinage et
du hockey sur glace ont été orientés
à ce sujet par le chef de la mission
suisse, M. Jean Weymann. A cette
orientation assitaient également les
représentants du Comité olympique
du Liechtenstein, dont les athlètes
voyageront avec les concurrents
suisses.

Le Conseil exécutif du C.O.S. a,
en outre, procédé à un premier
échange de vues sur le problème
de la sélection des athlètes suisses
qui prendront part aux Jeux olym-
piques d'hiver de Sapporo. La sé-
lection définitive interviendra à l'oc-
casion de la séance que le Conseil

exécutif du C.O.S. tiendra le 18
janvier à Lausanne. Cette sélection
se fondera essentiellement sur les
éléments suivants:

9 Les jeux olympiques sont ou-
verts aux athlètes qui désirent y
participer et le manifestent en si-
gnant la formule d'inscription con-
cernant les conditions d'admission
auxquelles l'athlète déclare se con-
former.
¦• Ces inscriptions individuelles

doivent être confirmées par la Fé-
dération nationale du sport à la-
quelle appartient l'athlète.
• Le Conseil exécutif du C.O.S.

acceptera ces inscriptions dans la
mesure où : a, elles correspondent,
sur la base de l'enquête du Comité
natioanl du sport d'élite, aux exi-
gences techniques fixées par le
C.O.S; b) il ne possède aucune
preuve de violation délibérée des
conditions d'admission fixées par le
Comité international olympique.

EN FRANCE : 1ère division (20e
journée) : Rennes - Lyon, 0-0 : Angers -
Monaco, 4-1 : Bordeaux - Paris Saint
Germain, 2-0 : Red Star - Reims, 2-2 :
Nice - Angoulême, 3-0 : Bastia - Nî-
mes, 1-0 : Marseille - Ajaccio, 1-1 :
Lille - Metz, 3-0 : Nancy - Sochaux,
0-0 : Saint-Etienne - Nantes, 2-1. —
Classement : 1. Marseille, 30 p. — 2.
Nîmes et Rennes, 25 p. — 4. Sochaux,
24 p. — 5. Saint-Etienne et Nantes,
22 points.

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (13e journée) : Atalanta
Bergamo - Bologna , 0-0. Cagliari - Ju-
ventus, 2-1. Catanzaro - AS Roma,
1-1. Fiorentina-Varese, 1-0. Internazio-
nale - Sampdoria, 4-4. Lanerossi -
Mantova, 1-0. Napoli - Milan, 0-0.
AC Torino - Verona,,2-2. .. . ; . , 1
. Classement : 1. Juventus 20. — 2. AC
Milan 19. — 3. Fiorentina 18. — 4. In-
ternazionale et Cagliari 17. 6. AC To-
rino et AS Roma 16.

EN ANGLETERRE : Championnat de
1ère division (25e journée) : 1. Chelsea-
Huddersfield Town 2-2. Everton - West
Ham United 2-1. Leeds United - Ips-
wich Town 2-2. Leicester City - Li-
verpool 1-0. Manchester United - Wol-
verhampton Wanderers 1-3. Newcastle
United - Coventry City 4-2. Nottin-
gham Forest - Crystal Palace 0-1. Sou-
thampton - Derby County 1-2. Totten-
ham Hotspur - Manchester City 1-1.
West Bromwich Albion - Sheffield Uni-
ted 2-2. Stoke City - Arsenal 0-2. —
Classement : 1. Manchester United 35
p. — 2. Leeds United 34. — 3. Man-
chester City 34. — 4. Derby County 35.
5. Sheffield United 32. — 6. Wolver-
hampton Wanderers 31.

Championnats
à l'étranger

Les courses féminines de Bad-Hofgastein

Les skieuses suisses ont enregistré un nouveau succès lors de la dernière
journée des championnats internationaux du Salzbourg, à Bad Hofgastein.
Après Rita Schnider dans le slalom la veille, c'est cette fois Marianne Hefti
qui a triomphé, dans la descente. Marianne Hefti a battu l'Autrichienne
Martina Gappmaier et sa camarade d'équipe, la Neuchâteloise Michèle

Rubli. Toutefois, l'opposition venait de rivales de second plan.

Collombin,
meilleur suisse

chez les messieurs
Dans la descente masculine par con-

tre, de nombreux ténors de la spéciali-
té se trouvaient au départ. La victoire
est revenue à l'Italien Marcello Varallo,
le gagnant de la descente préolympique
de Sapporo, qui s'est imposé devant les
Américains Mike Lafferty et David
Currier. Les principaux favoris, tels
Franz Vogler, Karl Cordin et Jean-Da-
niel Daetwyler ont connu une journée
noire. Pour eux ainsi que pour de mom-
breux autres concurrents, la descente
de la paroi du « Laerchen » fut fatale.
Meilleur temps à mi-parcours (59"90
contre l'00"06 à Varallo), le Suisse Ro-
land Collombin prit finalement la cin-
quième place.

Résultats
Descente masculine (3000 mètres,

754 mètres de dénivellation, 14 portes
de direction) : 1. Marcello Varallo (It)
l'56"76. 2. Mike Lafferty (EU) l'57"22.
3. David Currier (EU) l'57"58. 4. Mal-
colm Milne (Aus) l'57' r73. 5. Roland
Collombin (S) l'57"79. 6. Franz Vogler
(AU) l'57"81. 7. Andréas Sprecher (S)
l'58"42. 8. Manfred Grabler (Aus)
l'58"70. 9. Karl Cordin (Aut) l'58"88.
10. Stefano Anzi (It) l'59"00. Puis : 12.
Jean-Daniel Daetwyler l'59"13. 13. Re-
né Berthod l'59"18. 20. Ueli Grundisch
2'01"03. 21. Willy Frommelt (Lie)
2'01"36. 25. Walter Vesti 2'02"04.

Descente féminine (même parcours) :
1. Marianne Hef t i  (S)  2'09"28. 2. Mar-
tina Gappmeir (Aut) 2'09"90. 3. Michèle
Rubli (S)  2'09"98. 4. Hanni Wenzel (Lie)
2'10"20. 5. Martha Buehler (Lie! 2'10"60.
6. Rita Schnider (S)  2'10"63. 7. Paula
Hofer (It) 2'11"49. 8. Liliane Nilsson
(Su) 2'12"10. 9. Irène Buder (Aut)
2'12"39. 10. Annette Berchtold (Aut)
2'12"89. Puis : 14. Silvia Bissig 2'13"86.

Samedi
Rita Schnider

s'impose en géant
La jeune St-Galloise Rita Schnider,

qui a fêté son seizième anniversaire le
16 décembre dernier, a ajouté un nou-

Marianne He f t i  après son siiccès.
(ASL)

veau résultat brillant au palmarès sur-
prenant des skieuses helvétiques cette
saison. La jeune skieuse de Flums a
en effet remporté le slalom géant de
Bad Hofgastein, deuxième épreuve des
Championnats de Salzbourg. Sur un
parcours de 1 km. 500 qui comportait
42 portes pour une dénivellation de
348 mètres, Rita Schnider a nettement
dominé le lot des 70 concurrentes , lais-
sant sa plus proche rivale, Hanni Wen-
zel, à plus d'une seconde. Classement :

1. Rita Schnider (S) l'15"23. 2. Hanni
Wenzel (Lie) l'16"24. 3. Ingrid Eberlé
(Aut) l'16"58. 4. Christl Zechmeister
(Ail) l'16"90. 5. Anneliese Leibetseder
(Aut) l'16"91. 6. Sigrid Eberlé (Aut)
l'16"96. 7. Patricia Siorpaes (It) l'17"04.
8. Marianne Hefti (S) l'17"22. Puis :
17. Michèle Rubli (S) l'18"44.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Nouveau succès heliretique

Le Chaux-de-Fonnier

Les dirigeants chaux-de-fonniers j
! ct Loclois viennent de conclure un
' accord pour le prêt du jeune et ta-

lentueux attaquant Daniel Claude
au FC Le Locle. Dès le début
du second tour Daniel Claude évo- 1
luera avec les Loclois, et ceci pour
une année ct demie, soit jusqu'à la I
fin de la saison 1972-1973. Membre
des cadres de la première équipe
chaux-de-fonnière et l'équipe can-
tonale neuchâteloise juniors cet at-
taquant de valeur constituera un ¦
renfort intéressant pour l'entraîneur
Francis Favre, à la veille du se-
cond tour de championnat. On peut
donc s'attendre à voir l'équipe lo-
cloise remonter sérieusement la 1

! pente dès la reprise.
Les dirigeants loclois ont d'au- i

tre part arrêté le programme de
préparation suivant, avant la repri-
se : 12 février Boncourt-Le Locle,
19 février Soleure-Le Locle, 26 fé-
vrier Martigny-Le Locle, à Grand-
éon. (Int.)

Daniel Claude
au FC Le Locle

La Fédération danoise a annoncé
qu'elle avait conclu avec la Fédération
suisse un match international opposant
les équipes nationales des deux pays,
le 4 octobre 1972, à Copenhague. Cette
rencontre servirait de préparation en
vue des matchs éliminatoires de la
Coupe du monde. Toutefois, l'ASF n'a
pas encore confirmé officiellement cette
nouvelle.

Un match Danemark - Suisse
en octobre
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i ENTREPRISE DU BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
désire engager pour tout de suite ou date à convenir :

I technicien ou dessinateur-architecte
expérimenté pour soumission avant-métrés, métrages et tous autres travaux
propres à la profession

I chef de chantier
ayant une formation pratique pour la conduite de chantiers

j ' .

I contremaître en bâtiment
1 contremaître en génie civil
1 contremaître de route
i dessinateurs en bâtiment
Wv't '

i secrétaire-comptable expérimenté (e)
1 employée de bureau

bonne dactylo, pour la correspondance, la facturation et autres travaux de
bureau.

H£fl
@ NOUS OFFRONS : salaires en fonction des capacités, places stables,

semaine de 5 jours , avantages sociaux.

j Faire offres manuscrites, avec certificats, références, prétentions de salaire
et date d'entrée en service ou prendre rendez-vous par téléphone à 1'

ENTREPRISE F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(Neuchâtel), tél. (038) 57 14 15. (Discrétion assurée.)

1
The expanding European headquarters of an international trading
organisation seeks an

ANALYST / PROGRAMMER
An IBM 360/30 with disks and tapes is installed and an off-line
transmission System is being developed.
Early delivery of IBM 370/135 is anticipated.

We require :

— minimum 2 years expérience in a high level language ;

— knowledge of BAL ;

— previous professional or commercial expérience ;

— âge 25-30 ;

— Swiss nationality or work permit ;

— good knowledge of English.

We of f er :

— outstanding prospects after familiarization period ;

— good salary ;

— good social benefits and working conditions.

i

Please apply with detailed curriculum vitae to TRADAX GENEVE
S.A., Personnel Department, avenue Calas 8, 1206 Genève.

L'HOTEL DU MOULIN, Serre
130, La Chaux-de-Fonds, cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

plongeur
et

garçon de comptoir
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29.

Nous engageons ,

chauffeur-livreur
PERMIS POIDS LOURDS

pour livraison de nos mobiliers
dans toute la Suisse romande.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une gran-

de entreprise
— bon salaire.

Faire offres à la Direction de

-_-_-HH_H-._M_____Hn____ ._H

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.

I 

Entreprise des environs de Neuchâtel
cherche pour son service des ventes un jeune

ADJOINT DE DIRECTION
ayant une solide formation commerciale, bilin-
gue franco - allemand, bonnes connaissances
d'anglais et si possible pratique de l'exporta-
tion. Ce poste comprend la visite de clients
suisses à temps partiel.

Faire offres à PREXIM S.A., 2035 Corcelles
(NE), tél. (038) 31 18 18.

L IMPARTIAL
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N OUulieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

J.-P. ROBERT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

cherchent

ouvriers (ères) paies (es)
pour département BROSSÉ SOLEIL

adoucisseur-polisseur
argenteur-buttleur
facetteurs

S'adresser : RUE DES TERREAUX 22
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 34 70

Le BAR APOLLO, à Fleurier, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

sommelière
Semaine de 5 jours. Tél. (038) 61 33 23.

I Brasserie du Cardinal S.Â.
Entrepôt de Neuchâtel cherche

I manœuvre
Semaine de 5 jours.

Horaire régulier.

Salaire intéressant.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

En Se présenter ou téléphoner à la Direction régio-
nale de Neuchâtel : Crêt-Taconnet 14.
Tél. (038) 25 11 04.

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir, on cherche

sommelière
nourrie, logée, bon gain, congés régu-
liers.

Faire offres à l'Hôtel du CERF, à
Neuchâtel.

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

cherche

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



Alfred «détrône » Aloïs Kaelin
Bonnes performances d'ensemble des Neuchâtelois

Surprise lors des championnats suisses de fond 30 kilomètres

A Entlebuch, Alfred Kaelin a remporté le championnat suisse des 30 km. Le
jeune coureur d'Einsiedeln (22 ans), a succédé ainsi au palmarès à Aloïs
Kaelin, qui a dû se contenter cette fois d'une modeste douzième place. Bien
que n'étant liés par aucun lien de parenté, les deux Kaelin font partie du
même club, Einsiedeln. Ils avaient en outre choisi le même fartage. Mais
curieusement, si Alfred a remporté son premier titre national en fond après
avoir été champion suisse du combiné nordique l'an dernier, Aloïs exhibait
à l'arrivée des skis complètement « secs ». Cela explique la contre perfor-

mance du multiple champion suisse (six fois) de la spécialité.

Kreuzer de 21", Koch de l'14", Geeser
étant encore pointé à ce moment-là à
l'23".

Avec les Neuchâtelois
L'avis de Michel Rey

entraîneur
Après ces courses, l'entraîneur des

fondeurs neuchâtelois et jurassiens a
bien voulu répondre à quelques ques-
tions.

— Alors, satisfait de vos poulains ?
—¦ Oui. Nous espérions trouver qua-

tre fondeurs dans les vingt premiers.
Ducommun termine 17e, Keller 19e et
Rosat 21e, à six minutes environ du
premier. Ils sont donc tous trois dans
les temps de l'élite, c'est-à-dire le
temps du premier plus .dix pour cent.
J. P. Junod, relevant de grippe, R. Fat-
ton et F. Richard, peu bien, ont aban-
donné.

— Aloïs Kaelin termine au douzième
rang, est-ce une surprise ?

— La course s'est déroulée < au far-
tage » — en partie du moins. Mais
c'était un coup de chance. Le matin,
neige gelée. Ensuite, un peu « farineu-
se ». Ceux qui commençaient bien sur
la neige gelée s'épuisaient ensuite, ou
le contraire. Nous avons assez bien
réussi notre fartage. Assez, sans plus.
Aloïs Kaelin a complètement raté le
sien, ce qui explique son classement.

— Et maintenant ?
— L'an dernier, seul le Sagnard

G.-A. Ducommun avait terminé dans

Al f red  Kaelin, vainqueur et sérieux
candidat à une médaille aux JO de

Sapporo. (ASL)

Conditions difficiles
Ce championnat suisse s'est déroulé

dans des conditions assez difficiles,
Mais grâce à un travail de prépara-
tion intense, la boucle (7 km. 500) choi-
sie par les organisateurs de l'Entle-
buch permit un déroulement régulier
de la course. Une montée assez pénible,
placée immédiatement après le départ ,
rendit l'épreuve très sélective. Alfred
Kaelin prit la tête dès le départ , et il
ne devait plus être inquiété jusqu 'à
l'arrivée.

Les Kaelin en têteé ,a mi-course
Alors que dans les premiers kilo-

mètres, le jeune Schwyzois eut à crain-
dre surtout son camarade de club
Aloïs Kaelin , c'est le Grison Werner
Geeser qui se montra le plus mena-
çant dans la dernière boucle. Après
7 km. 500 de course, Alfred Kaelin
possédait une avance de 11" sur Aloïs,
Kreuzer étant pointé à 25", Geeser à
42" et Koch à 47". A la mi-course, les
positions étaient les suivantes : 1. Al-
fred Kaelin. 2. Aloïs Kaelin à 29". 3.
Kreuzer à 43". 4. Geeser à l'03". 5.
Koch à l'26". A l'issue de la troisième
boucle , Aloïs Kaelin, qui commençait
à avoir des ennuis avec son fart , avait
rétrogradé à la cinquième place, à l'26"
d'Alfred. Ce dernier précédait alors

Le Sagnard Georges-André Ducom-
mun a été le meilleur représentant

du Giron jurassien ,
(photo Schneider)

un temps d'élite. D'où notre satisfac-
tion partielle. Et je reste optimiste
pour les quinze kilomètres et les re-
lais qui auront lieu au Locle, devant
notre public. (Fy)

Résultats
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 1 h.

33'49"8. 2. Werner Geeser (Arosa) 1 h.
34'34"4. 3. Edi Hauser (Obergoms) 1 h.
35'20"6. 4. Fluri Koch (St-Moritz) 1 h.
35'40". 5. Hansuli Kreuzer (Obergoms)
1 h. 35'47"4. 6. Louis Jaggi (Imfang)
1 h. 35'49"4. 7. Urs Roner (St-Moritz)
1 h. 36'03"8. 8. Giusep Dermon (Disen-
tis) 1 h. 3614"7. 9. Albert Giger (St-
Moritz) 1 h. 37'33"7. 10. Paul Jaggi
(Imfang) 1 h. 38'29"9. 11. Ulrich Wen-
ger (Berne) 1 h. 38'47"8. 1-2. Aloïs Kae-
lin (Einsiedeln) 1 h. 39'01". 13. Hans
Arnold (Urnerboden) 1 h. 39'06"3: 14.
Hans Muller (Urnerboden) 1 h. 40'18"5.
15' Georges Vianin 1 h. 40'20"7. Puis :
17. Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) 1 h. 40'39". 19. Fritz Keller (Les
Cernets-Verrières) 1 h. 40'58". 21. Clau-
de Rosat (La Brévine) 1 h. 41*51". 38.

Fritz Keller (à gauche) et Claude Rosat se sont également mis en évidence.
(photos Schneider)

Eric Schertenlieb (Chaumont) 1 h.
44'59". 62. Hans Drayer (Le Locle) 1 h.
49'23". 64. Fredy Nicolet (La Brévine),
1 h. 49'24". 72. Marion Jeanbourquin
(La Sagne) 1 h. 50'58". 74. Roger Bot-
teron (La Sagne) 1 h. 51'39". 82. Ro-

land Boillat (La Brévine) 1 h. 54'21".
A relever que Georges-André Ducom-
mun est le troisième classé de la caté-
gorie élite non-membre de l'équipe na-
tionale et que Claude Rosat est le troi-
sième des seniors !

Des succès pour
les skieurs de fond

neuchâtelois
En plus des participants à la cour-

se de fond des 30 km. (championnat
suisse), les Neuchâtelois se sont si-
gnalés par quelques succès. C'est
ainsi que les Erévinlers, qui enten-
dent se présenter en grande forme
lors des championnats suisses de re-
lais, au Locle, ont réalisé un magni-
fique doublé aux Plans-sur-Bex. De
son côté, la Neuchâteloise Chantai
Bueche s'est imposée par deux fois
dans la région de La Lenk. Voici les
principaux résultats de ces courses :

LES PLANS-SUR-BEX (relais 3 X
5 km.) : 1. LA BRÉVINE I (BRAND,
JEANNERET, W. HUGUENIN) 50'
36" ; 2. LA BRÉVINE II (J. ET G.
HUGUENIN, BENOIT) 51*14" ; 3.
SC Riaz I (Delacombaz, Blanc, Hay-
moz) 51'21" ; 4. Baviaz I 51*51" ; 5.
AVSC 52'11".

LA LENK (fond avec 123 partici-
pants) : seniors (14 km.) : 1. Arnold
F r e i d i g (La Lenk) 46*49"2 ; 2.
Théo Draeyer (La Lenk) 46'58" ; 3.
Hans Dousse (Plasselb) 47*31". —
Juniors (6 km. 900) : 1. Franz Rengg-
li (Marbach) 21'07". — Dames : 1.
CHANTAL BUECHE (CHAUMONT)
28'28"1.

SAANEN (fond, 128 participants):
seniors : 1. Beat Moor (Saanen) les
12 km. en 37'17"2 ; 2. Arnold Frei-
dig (La Lenk) 37'58" ; 3. L. Draeyer
(La Lenk) 38'06". — Juniors (6 km) :
1. Franz Renggli (Marbach) 16'52"5.
— Dames (6 km.) : 1. CHANTAL
BUECHE (CHAUMONT) 22'52"8.

Jbs Brassas : fout aura lieu I
Un grand concours de fond ef de sauf

Les organisateurs du concours international nordique du Brassus ont pris,
dès maintenant, toutes leurs dispositions pour que le concours des 15 et 16
janvier ait lieu dans les meilleures conditions : le parcours de fond, du
côté du Risoud, aura lieu sur le tracé prévu, quelques modifications de
détail ayant été apportées là où la neige s'est faite plus rare. Le départ
sera particulièrement attractif, puisqu'il sera possible d'aménager, le
dimanche matin, une piste assez large pour les 25 équipes de relais que
l'on attend : 200 mètres en ligne droite. Les spectateurs auront la visibilité

sur 5 des 15 kilomètres de course.

Le tremplin est enneigé
On a amené, dès la fin de la semaine

passée, des camions de neige et il ne
fait plus de doute que la « Chirur-
gienne » sera en parfait état dès samedi
matin pour le saut combiné, et même
dès mardi pour l'entraînement. On a
des précisions sur . la participation , la
plus grande partiej des fédérations
ayant donné la composition de leur .,
équipe. Dans les 'grandes lignes, on
peut estimer que l'on va vers une
très grande course de fond — et par
conséquent vers des relais exception-
nels — et vers une très grande épreuve
de saut.

Combiné nordique
On regrettera l'absence des Alle-

mands de l'Ouest, qui n'envoient que
des coureurs ou des sauteurs spéciaux.

Mais la présence des deux Finlandais
Miettienen, 4e à Vysoke, et Kilpinen,
accompagnés de deux autres spécia-
listes qui iront à Sapporo, est déjà
un gage de succès, le Russe Pavlov,
les Italiens Damolin (5e aux cham-
pionnats du monde), les trois meilleurs
Autrichiens, les Français, complétant
l'effectif.

La course de fond
Samedi après-midi, trois éléments

nous semblent devoir retenir l'atten-
tion. Tout d'abord , la présence de
quelques grands spécialistes finlandais :
Nygaard , Kuntola et Koirikivi ; celle
de trois Suédois dont les noms ne sont
pas encore parvenus, mais qui seront
de grande valeur ; celle des Polonais
Rysula, Staszl (que l'on peut consi-
dérer comme un des grands favoris),
et des champions de France, d'Italie
et de Suisse. Si les Allemands de
l'Est viennent, la fête sera complète.

En vue des JO
Ensuite , le fait que les Italiens, les

Français, les Suisses, courront au Bras-
sus dans l'optique des sélections olym-
piques. Cela signifie que les Nones
(médaille d'or à Grenoble sur 30 km.),
Primus, Stella , Kostner, et les jeunes
Biondini , Chiocchietti (surtout), seront
obligés de donner le meilleur d'eux-
mêmes. Il en ira de même des Fran-
çais qui viennent, comme chaque an-
née, avec toute leur équipe nationale.

Lutte entre Suisses
Au lendemain du championnat natio-

nal des 30 km., les meilleurs fondeurs
suisses vont livrer contre les meilleurs
étrangers une lutte sévère. Aloïs et
Alfred Kselin, Hauser, Giger, Kreutzer,
Geeser notamment tenteront de battre
la forte concurrence adverse. Pour les
relais, la lutte sera très ouverte entre

Finlandais, Suédois, Italiens et Suisses
notamment.

Dure tâche pour les
sauteurs helvétiques

Hans Schmid, portera
les espoirs suisses (Interpress)

Le saut spécial enfin constituera
comme chaque fois la grande attrac-
tion. Les Russes envoient deux spé-
cialistes, Vladimir Koslov et Sergei
Leninskyi, qui comptent parmi les
grands espoirs de leur pays. Mais c'est
l'équipe tchèque surtout qui paraît re-
doutable : Karel Kodeljska (8e à Vy-
soke Tatry sur le grand tremplin),
Matous, Lidak, Novak et Divila sont
tous de classe internationale. L'Alle-
mand de l'Ouest Heini Ihle, accompa-
gné de Walter Lampe, Klaus Boll et
Bernd Zapf , les Italiens (ils seront
dix au total) Bazzana et Cecon, les
Français Macle et Poirot, les Suisses
au grand complet avec Schmid, Steiner,
Zehnder, von Grunigen et Aubert no-
tamment, voilà déjà un lot de concur-
rents impressionnant. Hans Schmid, qui
vient de faire le plus long saut à
Oberstaufen, mais en tombant, devra
confirmer au Brassus et à une semaine
des championnats nationaux, au Lo-
cle, qu'il est parmi les meilleurs du
monde.

Il convient de relever d'ailleurs que
l'équipe suisse, à elle seule, constitue
une attraction et que le Brassus, avec
son nouveau tremplin, lui offrira l'occa-
sion de confirmer sa valeur.

On travaille f e rm e au Brassus a f in  que les concours internationaux prévus
pour le prochain week-end , se déroulent dans d' excellentes conditions. Ci-

dessus, la préparation du tremplin. (ASL)

L'Allemand de l'Ouest Walter Demel
a remporté une épreuve de 15 kilomè-
tres qui marquait le début de la se-
maine internationale de fond du Tren-
tin - Haut-Adige, à Castelrotto dans la
région de Bolzano. Demel a réalisé
47'10"81, devançant de 25" l'Allemand
de l'Est Gerhard Grimmer.

Bien que privés de la présence des
Suédois et des Finlandais , retenus pour
des épreuves de sélection , ainsi que de
celle des Suisses, qui disputaient leur
championnat national des 30 km., les
épreuves du Trentin - Haut-Adige réu-
nissent une participation particulière-
ment relevée. Ainsi, à un mois des
Jeux de Sapporo, Walter Demel a affi-
ché une forme réjouissante. Résultats :

1. Walter Demel (All.-O) 47'10"S1. 2.
Gerhard Grimmer (All.-E) 47'35"08. 3.
Youri Bragin (URSS) 48'11"15. 4. Vassi-
li Rochev (URSS) 48'19"50. 5. Eber-
hard Klessen (All.-E) 48'39"32. 6. Gert -
Dietmar Klause (All.-E) 48'57"91. 7. Ni-
colai Emelin (URSS) 48'59"62. 8. Ger-
hard Gehring (All.-O) 49'01"10. 9. Renzo
Chiocchetti (It) 49'12"55. 10. Hartmut
Doepp (All.-O) 49'12"47.

Semaine internationale
de f ond en Italie Cyeltamo

Karl Graf
nouveau président
du Comité national

A l'occasion de la première séance
du comité national pour le sport cy-
cliste, M.  Louis Per fe t ta  (UCS - Genè-
ve) a laissé la présidence à Karl Graf
(SRB - Zurich), conformément au sys-
tème tournant adopté au sein du comi-
té. Ce dernier a d'autre part attiré l'at-
tention des amateurs suisses suscepti-
bles de participer aux Jeux olympi-
ques, leur enjoignant de disputer les
épreuves de la saison 1972 sans men-
tions publicitaires sur leurs équipe-
ments.

En ce qui concerne les Championnats
du monde de cyclocross 1972 , qui au-
ront lieu à Prague, le comité national
a entériné définitivement les sélections
des professionnels Hermann Gretener
et Peter Frischknecht, ainsi que de
l'amateur Albert Zweifel. Les autres
sélectionnés seront désignés après les
championnats suisses.

Handball

La Suisse a finalement terminé à la
troisième place du tournoi international
de SLngen (All.-O). Au cours de sa der-
nière rencontre, elle a été même sévè-
rement battue par l'équipe soviétique
par 19-8. Pour la première place, les
Soviétiques ont été terriblement accro-
chés par les Danois. Les 1400 specta-
teurs présents ont vécu une rencontre
serrée qui vit toutefois les Russes vain-
queurs par 13-10 (mi-temps 8-5), réédi-
tant du même coup leur victoire à Of-
fenbourg. Classement final du tournoi
(chacun 3 matchs) : 1. URSS 6 p. (43-21
buts). 2. Danemark 4 (33-32). 3. Suisse 2
(29-38). 4. Tunisie 0 (24-38).

L'équipe suisse sévèrement
battue à Singen
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«Chérie,
je viens d'être
augmenté»

Vo3à une bonne occasion d'ouvrir un«poste épargne»
dans le budget du ménage.

L'UBS vous offre plusieurs formes d'épargne: livret
ou compte d'épargne, carnet ou compte de dépôt,
livret ou compte d'épargne-placement, obligations de
caisse. Et aussi le plan d'investissement.
Renseignez-vous dans l'une des succursales ou agences
UBS. Il y en a plus de 160 en Suisse.

(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses \
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 14 janvier 1972, à 20 h. 30

LE THEATRE abc - CENTRE DE CULTURE
présente

LE THEATRE CREATION, dir Alain Knapp

I MONSIEUR DUCOMMUN
| A PEUR DES FEMMES

Spectacle aléatoire en collaboration avec
PHILIPPE ADRIEN

Location : Librairie abc, J.-Droz 29 , tél. 23 57 57
BONS DE REDUCTION MIGROS de Fr. 2.—

à retirer au rayon photo du Marché Migros, rue
D.-JeanRichard 23, et à l'Ecole-Club Migros,
av. Léopold-Robert 23.

B^̂ ^̂ Û 4M_wa_M__^Ck
RÉSERVEZ AUJOURD'HUI VOS VACANCES D'ÉTÉ

Le programme AIRTOUR d'été vient de nous parvenir.
NOUS VOUS PROPOSONS :

8 jours à Majorque dès Fr. 370.—
15 jours à Ibiza dès Fr. 507.—
15 jours à Costa del Sol dès Fr. 551.—
8 jours aux Canaries dès Fr. 495.—

15 jours en Tunisie dès Fr. 827.—
8 jours au Maroc dès Fr. 649.—

15 jours en Yougoslavie dès Fr. 390.—
8 jours en Grèce dès Fr. 495.—

15 jours en Crète dès Fr. 1251.—
8 jours en Turquie dès Fr. 674.—

15 jours au Portugal des Fr. 842.—
8 jours *à Madère dès Fr. 890.—

15 jours à Malte et Sicile dès Fr. 988.—
Ainsi que de nombreuses autres destinations.

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE :
Voyage de propagande à Majorque
départ hebdomadaire chaque dimanche
du 12 février au 26 mars 1972
tout compris, dès Genève Fr. 250.—

UN CHOIX SENSATIONNEL DE CROISIERES
avec les compagnies : PAQUET - CHANDRIS - LINEA C - etc.

MAISONS DE VACANCES AU BORD DE LA MER
Le catalogue TCS vient de sortir. Choisissez dès maintenant votre
bungalow ou appartement pour les vacances. Dans deux mois,
nosu aurons tout loué.
LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES !
Billets d'avion, bateau, passage des tunnels alpins, bons d''essence,
cartes et guides, CHANGE, etc.
Coupon à retourner à l'Office du TCS, 88, av. Léopold-Robert.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22-23-24.

Veuillez me faire parvenir :
le programme AIRTOUR SUISSE ÉTÉ 1972 *
le programme MAJORQUE UNIVERSAL *
le programme des croisières *
le programme MAISONS DE VACANCES TCS *
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom et prénom :

Adresse : No post. / Lieu :

L'IMPARTIAL » est lu partout et par touï M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

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

appartement
de 4 */« pièces,
Fr. 494.—, toutes
charges comprises.

Tél. (039) 22 48 73.

: Lisez l'Impartial

| 20 h. 30 16 ans
Un divertissement de haute qualité !

¦ MICHEL PICCOLI — MARLÈNE JOBERT
¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE
g Une retombée d'éclats do rires... 
¦ E3535BSS______E1 ,s 20 _ .. 30
1 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 Lnborde.

B -njW_y3_WBff y?T?l 20 h. 30 16 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 !

____dJ__M_B_____5_f^5'r?ï 
;l 18h -

30 et 21 
heures

¦ __________________________________________ ig ans
g 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

__! D'après le roman de Thomas Mann 

J STUDIO DE DANSE p <), •
# DISCOTHÈQUE X h ?  •

{ "CLUB 108" ^3:
S Début des cours: S
0 lundi 10 janvier A

• mardi 11 janvier 0_T^ l* ^
jeudi 13 janvier £\J !¦ #

ç vendredi 14 janvier
™ lre leçon d'essai gratuite 9
Q 12 leçons de 2 h. 30 un fois par semaine — A
gv le soir qui vous convient le mieux.

0 Programme de toutes les danses : modernes - f â
£k standards - latino-américaines.

Enseignement de première classe. 9

Q JOSETTE KERNEN professeur diplômée A
A 108, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 g.
** LA CHAUX-DE-FONDS ou (039) 23 45 83

A La seule école de la région où l'enseignement est j&
j^ donné par une professionnelle de la danse de salon

A STUDIO OUVERT TOUS LES SOIRS
A Leçons privées Cours pour adultes

J SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS !

£ Vendredi 14 janvier 1972, à 20 h. 30 %

• Vivaldi - Bach •
• Boccherini - Beethoven •
A par l'ensemble A

\ ARS REDIVIVA \
w Daniel Delisle, violon, alto - Jan Dobrzelewski, w
9 violon - Monika Szczudlowska, violoncelle - ®
0 Françoise Delisle, cembalo 4ft

£& Prix des places : Fr. 6.- et 10.— (taxe comprise) gh.
. Ecoliers, apprentis, étudiants, J. M. S., élèves du .

Conservatoire : Fr. 3.- (taxe comprise) - Vestiaire J™ obligatoire en sus - Location : Tabatière du ™

• Théâtre, tél. (039) 22 53 53 •

••••••••••••••••••••A

Société Dante Alighieri, La Chaux-de-Fonds
Conférence publique en italien sur

«Glî Scavi di Jato»
(avec diapositives)

par M. le professeur Vincenzo TUSA
surintendant des antiquités de la Sicile

Vendredi 14 janvier 1972, à 20 h. 30
au collège des Forges

Sociétaires et étudiants : entrée gratuite
public : Fr. 1.50

Le Ihstaurmit̂^̂ ^ĴAérogâre
sera

fermé
du 10 au 24 janvier

VACANCES ANNUELLES

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

\\\ Sport d'équilibre physique et mental pouvant être pra- \\\
(il tiqué à tous les âges, tant par les dames que par les (Ù

f

/// hommes, le ///

JUDO
vous offre la possibilité de maintenir ou de développer XW
votre souplesse, vos réflexes et votre bonne condition \\\

Inscrivez-vous au JUDO CLUB \\\
La Chaux-de-Fonds Rue Biaise-Cendrars 3 ((<

Nos prochains cours de débutants : \\\

Enfants : de 6 à 9 ans : le mardi de 18 h. à 19 h. //)
Durée : 1 année, lre leçon et inscriptions le mardi \\\

Prix : Fr. 120.— (kimono prêté) ; ///
de 10 à 14 ans : le mardi de 19 h. à 20 h. >>\
durée : 6 mois, lre leçon et inscription le mardi \\\

Prix : Fr. 70.— (kimono prêté). )))

Adultes : dès 15 ans : le mardi de 20 h. 30 à 22 h. ///
durée : 4 mois, lre leçon et inscription le mardi )))

\\\ 11 janvier. w
u7 Prix : Fr. 80.— (kimono prêté). tK

((( Renseignements : tél. (039) 23 68 42. (\(



Sélection de lundi
TVR

10.30 - 13.45 Ski: Slalom géant de
Berchtesgaden, comptant
pour la Coupe du monde.

20.25 - 21.20 Les Gens de Mogador.
D'après le roman d'Elisa-
beth Barbier. Avec Marie-
José Nath, Jean-Claude
Drouot, Renée Faure, Ra-
chel Cathoud. Deuxième
épisode: 1855-1856.

Julia a accepté de s'enfuir avec
Rodolphe. Ce dernier l'a emmenée
aux Bugadières, chez Olympe, de-
venue dans l'intervalle Mme Gaston
Baze. Le scandale a été très grand
dans toute la province.

La calèche enrubannée attend de-
vant la petite chapelle. Le printemps
éclate sur les arbres. L'enfant de
chœur sonne la cloche. Devant la
porte, Julia, Rodolphe et le curé
attendent. Us attendent en vain :
les invités de l'une ou l'autre fa-
mille, par peur de se rencontrer sans
doute, ont décidé de ne pas assister
au mariage. Un berger et le sa-
cristain serviront de témoins.

La cérémonie achevée, les deux
époux partent pour Mogador (le do-
maine porte ce nom, parce qu'acheté
par le père de Rodolphe le jour de
la bataille de Mogador au Maroc).
Aux yeux de Julia , qui en avait
tant rêvé, la maison apparaît comme
une bâtisse sinistre. Mais sur le

Marie-José Nat et Jean-Claude Drouot, dans « Les Gens de Mogador ».
(photo TV suisse)

moment , le bonheur lui fait oublier
ses désenchantements. Pas pour
longtemps. Dans la longue galerie
rongée de moisissure et encombrée

de meubles, apparaît la maîtresse
de Mogador , la mère de Rodolphe,
Mme Elodie Vernet , une femme dure
et autoritaire que la vie n'a pas

ménagée. « Vous êtes petite, j'es-
père que vous saurez nous faire
des garçons », dit-elle d'emblée. « Je
m'y emploierai de mon mieux, Ma-
dame, et je remettrai en état cette
maison qui semble en avoir bien
besoin. » Le ton est donné. Rien
de ce que fera la belle-fille ne plai-
ra à la belle-mère, jusqu'à ce qu'en-
fin Rodolphe, s'interposant violem-
ment, elle décide de quitter Mogador
pour aller s'installer à Tourvieille...

TVF I

20.30 - 21.25 Schulmeister, l'Espion
de l'Empereur. Au Pays de
l'Eau tranquille. Avec Jac-
ques Fabbri, Andrée Bou-
cher.

L'épouse de Schulmeister, Suzel,
cherche à retrouver son mari char-
gé de mission en Hollande pour
reconstituer le réseau d'espionnage
français démantelé par les Anglais.
Van Acker, notre dernier agent ne
bouge plus. Sa fille, amoureuse d'un
officier de Sa Majesté joue la carte
anglaise, mais la servante, Ingrid ,
fille d'un soldat français joue la
carte opposée. Exploitant ce dualis-
me Schulmeister déjoue tous les piè-
ges et parvient à connaître les plans
de l'ennemi. Trois frégates vont dé-
barquer quelques groupes d'assaut,
les Hollandais hisseront le drapeau
blanc, la révolte éclatera dans les
villes ouvrant ainsi le continent à
une armée de trente mille hommes.

SOTTENS
Informations : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ,
18.00, 19.00 , 22.30. — 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. Entre
12.45 et 13.45, Reflets de la Coupe du
monde de ski à Berchtesgaden. 12.50
La page humoristique. 13.05 Le carnet
de route. 14.05 Rétrospective des années
folles. 16.05 Feuilleton : Tom Jones (6),
adap. du roman d'Henry Fielding. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et
littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir , Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Les Sorciers du Jura, pièce poli-
cière. 21.45 Quand ça balance ! 22.10 Le
jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
fcica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal

romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 Sciences et techni-
ques. 20.30 Grand concert UER. 22.30
Le havre fugitif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
variée. 15.05 Orchestre de mandolines.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Harte-
test , pièce. 16.50 Musique. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. 20.00 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.30 Sérénade pour Elvira.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 In-
formations. 13.00 Chansons. 13.25 Or-

chestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture. 16.30 Les grands solistes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Musique variée.
18.30 Saxophone et trompette. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Piano et orchestre. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Musique classi-
que. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Informations. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SOTTENS
Informations : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.50 Le ski aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi. On
cause on cause.. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 A vos
stylos... (3). 10.45 American short sto-
ries in spécial English. 11.00 Les élé-
ments innés du comportement humain.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Marches.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique clas-
sique. 11.05 Chansons populaires. 11.30
Chansons et danses. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
10.30 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom géant lre manche.
En Eurovision de Berchtesgaden.

12.30 (c) Ski
16.45 La boîte à surprises

— (c) La Légende du Brigand Rorogne : Comment
Rorogne sut vaincre le Géant.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La grande aventure des petits

animaux
6. Oeufs de grenouille, têtards et crapauds.

18.20 (c) Les hommes de la baleine
Comme au temps de Moby Dick. Un film de Mario
Ruspoli.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

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

5e épisode. Avec Ray Walston et Billy Bixby.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Gens de Mogador

2e épisode. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Avec : Marie-José Nat - Jean-Claude Drouot.

21.20 En direct avec...
M. Pierre Graber reçoit MM. Jean Dumur et
Claude Torracinta.

22.25 Télé j ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.30 (c) Ski alpin 10.30 (c) Ski alpin
12.30 (c) Ski alpin 12.30 (c) Ski alpin
18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.45 (c\ Fin de journée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Cours d'allemand
19.00 L'antenne 19.50 Objectif sport
19.25 (c) Cher Oncle Bill 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Jeu au volant
20.20 (c) Bonsoir, Monsieur 21.25 Encyclopédie TV

Steiger ! Quand l'homme dis-
21.50 Téléjournal paraît.
22.00 Contestation dans 22.20 Jazz club

l'art. Sextette.
22.35 (c) Ski alpin 22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La Malédiction

des Incas
Série pour les enfants.

17.10 (c) Ski alpin
17.55 (c \ Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages - Analy-
ses - Enquêtes.

21.00 (c) Les Humphries
Singera

21.45 (c) Terreur d'une
certaine école
Antiautorité pendant
la première année
scolaire.

22.30 (cj Téléjournal
22.50 La Naissance des

Enfants de l'Olympe
Points de vue et en-
tretien sur un film.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (o) Informations
17.35 (c) L'Homme san»

Nom
Série avec R. Horion.

18.05 (c\ Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Va-Nu-Pieds

au Parc
Série avec S. Mitchell,
T. Reed, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) La science-fiction,

Emission d'H. von
Ditfurth .
une réalité de de-
main ?

21.00 La Septième Croix
Film de F. Zinne-
mann.

22.50 (c) Informations
23.05 (c) Festival interna-

tional de courts mé-
trages

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.25 Violettes impériales

Un film de Richard Portier. Avec Luis Mariano -
Simone Valère - Carmen Sevilla.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
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. 1. Louis. Avec :
Pierre Santini - Jeanne Hardeyn - Pierre Decaze.

20.30 Schulmeister, l'Espion de l'Empereur
4. Au Pays de l'Eau tranquille. Avec : Jacques

• Fabbri - Andrée Boucher - Frank Pourcel.
21.25 Provinciales
22.20 Coupe de France des orchestres
22.50 Télénuit

FRANCE II
12.00 (c) Ski

Slalom géant à Berchtesgaden.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: (c) Romancero

de Jacques Deval.
22.10 (c) Portrait de l'univers

Et surtout pas 32...
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) On en parle

Point de vue

«Marie Tudor>
(deuxième partie)

Face à Victor Hugo, son drame
baroquement amplifié, ses libertés
prises avec l'anecdote pour faire
surgir le torrent de l'histoire à sa
manière, deux attitudes en effet ,
si on veut l'adapter pour l'écran,
petit ou grand : simplifier, élaguer
— comme le souhaitait Mme Des-
fayes dans son compte-rendu paru
ici mercredi dernier — ou, même
en restant proche de l'original, for-
cément amplifier encore le sens
mélodramatique de l'œuvre. Bien
entendu, avec Abel Gance, cinéaste
qui ne se pose pas la question de
savoir si les règles du jeu sont dif-
férentes à la télévision, une seule
solution , qui va du reste dans le
sens de toute son œuvre méconnue :
l'amplification.

De la première à la deuxième
partie, pourtant, une assez nette dif-
férence : les scènes de foules, excès,
cris et douleurs collectives, le sang
qui coule font place dans la seconde
à une violence romantique et baro-
que intériorisée des sentiments. Dé-
sormais, les êtres sont seuls, ou fa-
ce à face .

Politiquement, Marie veut la mort
de Fabiani , femme trahie aussi.
Mais la femme amoureuse aime-
rait continuer de vivre son amour.
Bergère devenue reine, Jane décou-
vre qu'elle aime Gilbert , et non Fa-
biani, son trop fascinant amant d'un
court temps. Se mêlent à ces luttes
de sentiments personnels les intri-
gues politiques, les habiles courti-
sans qui jouent double jeu , les émis-
saires d'ailleurs qui jouent leur pro-
pre carte. A côté de ces combinai-
sons pour la prise de pouvoir réelle
parmi la cour, dans un mouvement
d'attraction-répulsion entre les deux
femmes, entre ces femmes et un
homme, entre les deux hommes en-
fin , Gilbert trahi se prêtant, pour
sauver Jane et lui rendre sa condi-
tion , au jeu du mensonge qui punira
son rival , ainsi gronde « Marie Tu-
dor ».

Il reste bien , ici et là , quelques
scènes ou grouille la foule devant
d'admirables décors photographi-
ques avec de minuscules person-
nages dessinés, plans d'une grande
beauté souvent, mais qui ne « rac-
cordent » pas avec les scènes jouées
en décors « grandeur nature ». L'es-
sentiel réside dans la lutte des sen-
timents et les actions liées à eux.
L'addition , non la multiplication.
Hugo fois Grance agit à plein, le deu-
xième servi par d'étonnants acteurs,
Françoise Christophe par exemple
dans l'un de ses meilleurs rôles. De
temps en temps, l'excès mélodrama-
tique en équilibre généralement sta-
ble frise le ridicule.

P. S. : Nous reviendrons dans une
prochaine chronique sur l'émission
protestante réalisée au temple de
l'Abeille...

Enigmes et aventures

«Les Sorciers du Jura»
Pièce policière écrite par Cyrille,

alias Thérèse Rovelli , de Porrentruy

Ce soir, premier programme, 20 h. 30

Tout commença par une altercation
qui eut lieu, au marché, entre une
paysanne ct son fermier. Elle l'accu-
sait de le voler et lui, de voler ses
clients ! Lorsqu'une femme, un peu
sorcière, décide de se venger d'un af-
front « lors d'une nuit de pleine lune »,
cela ne présage rien de bon. De plus,
si elle meurt de mort violente, son
bouillant interlocuteur est incontesta-
blement, le « suspect No 1 » !

Un jeune journaliste avait assisté
à la scène du marché et décidé de se
rendre dans la nuit, près de la maison
de la sorcière, accompagné d'un pho-
tographe, car il pense que des « évé-
nements » s'y produiront ! Il sera le
principal collaborateur du commissaire
de police, étant ami d'enfance du ne-
veu de la victime et connaissant fort
bien les lieux du crime. Qui pouvait
souhaiter la disparition de « la sor-
cière » ? Son fermier ou un inconnu ?
Le journaliste a certainement une pe-
tite idée à ce propos.. Les souvenirs
d'enfance peuvent parfois jeter de la
lumière même par une nuit de pleine
lune ! (sp)

INFORMATION RADIO



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL « L'IMPARTIAL » SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COMINCIOLI
leur dévoué collaborateur retraité.

Ils garderont de ce collègue le meilleur souvenir.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Repose en paix cher fils et frère.

Monsieur et Madame Ernest Wu-hrich-Kohler :
Monsieur et Madame Michel Wiithrich-Juillerat et leur petite

Nathalie,
Monsieur Jean-Claude Wuthrich,
Monsieur et Madame Maurice Wiithrich-Gurtner et leur petite

Aline, à La Sagne ;
Madame Louise Kohler-Miirner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

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

Monsieur

Pierre-André WUTHRICH
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils , oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , samedi, à l'âge de 22 ans,
après une cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1972.
17, rue du Premier-Mars.

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Famille Maurice Wuthrich, Rosières 3,

2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
Madame Marthe Comincioli-Hàfelc,

Monsieur Jacques Comincioli;
Monsieur Ernest Comincioli et famille;
Madame Lise Miiller-Comincioli;
Monsieur et Madame Léon Comincioli;
Monsieur et Madame Paul Aeschbacher-Hiifele;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel COMINCIOLI
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1972.

L'incinération aura lieu lundi 10 janvier.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 11, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Edith Jaeger, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;

Madame Valentine Jaeger, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Bulle et Aigle ;

Les enfants, petits-enfants de feu Reynold Jaeger, à Berne, Zurich et
Breitenbach ;

Les enfants de feu Franz Saladin-Jaeger, à Freiburg-im-Brg.,

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

Mademoiselle

Marie JAEGER. ; . ..

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 51, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, mardi
11 janvier, à 8 heures.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES liAUTS-GENEVEYS Repose en paix.

Madame et Monsieur Aurèle Huguelet et leur fils Christian , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Jean-Louis Cornu , à Neuchâtel ;
Madame Mina Reichen , à Fontainemelon, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Reichen, à Fontainemelon, leurs enfants

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

Madame

William CORNU
née Marie Reichen

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après
une longue maladie, dans sa 60e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 9 janvier 1972.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 janvier.
¦ Culte à la chapelle, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Béroche.

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

GENÈVE

Madame Alphonse Jeanmonod-Dcsilvestri ;
Mademoiselle Christiane Jeanmonod et son fiancé Monsieur A. Ghedamsi;
Madame Simone Nicolet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Eugène Bolliger, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Augsburger et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-André Augsburger et leurs enfants,
les familles Desilvestri , Mayor, Geiser, Krattinger, Matthey, Zingg,
Béguin, Duperrex , Martinet , parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse JEANMONOD
leur cher époux, père, frère, neveu , beau-frère, oncle, parent et ami ,
survenu subitement le 7 janvier 1972 , dans sa 54e année.

Le culte aura lieu le mardi 11 janvier , à 10 h. 30, en la chapelle
des Rois où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex, à Genève.
Domicile :

77, rue Liotard, Genève.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Election de l'officier
d'état civil

PORRENTRUY

Le deuxième tour de ce scrutin pour
l'élection de l'officier d'état civil de
la ville s'est déroulé durant le week-
end. M. Robert Hammcl, candidat hors
parti, a recueilli 736 voix, contre 409 à
Mme Jacqueline Bédat-Henry, candida-
te des jeunesses et du parti libéral-
radical. Il y a eu en outre dix-huit
bulletins blancs et six nuls. Seuls les
hommes avaient le droit de vote, car il
s'agit d'une fonction cantonale.

La participation s'est élevée à 61,5
pour cent. Au premier tour, Mme Bé-
dat avait recueilli 320 voix et M.
Hammel 282. Pour le second tour, le
parti socialiste avait pris position en
faveur de M. Hammel alors que le par-
ti démocrate-chrétien s'abstenait de
tout commentaire. L'êlectorat radical
de Porrentruy représentant presque le
cinquante pour cent des citoyens, il ap-
paraît que de nombreux libéraux-radi-
caux n'ont pas voté pour la candidate
présentée par leur parti. Celle-ci, qui
est présidente des jeunesses radicales
de la ville, s'est fait connaître au cours
des dernières années par ses positions
très tranchées, (r)

Dégâts matériels
Hier matin, peu avant midi, cinq

voitures se sont embouties à la route
de Reuchenette. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants, quelque 15.000 francs, (fx)

SONCEBOZ
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Deux collisions à Saint-lmier

Au cours de la nuit de samedi à
hier, vers 4 heures du matin, un auto-
mobiliste de Péry, M. Edgar Grimm,
circulait à vive allure dans la localité
en direction du Bas-Vallon au volant
d'un petit bus dans lequel se trouvaient
deux autres passagers. Près du restau-
rant de la Croix-Blanche, peur une rai-
son encore indéterminée, le véhicule a
été déporté à gauche et est entré en
collision frontale avec une voiture
française conduite par M. Robert Bille-
rey, domicilié à Villers-le-Lac. La col-
lision a été si violente que les conduc-
teurs et occupants, soit Mme Claire-
Lise Quartenoud , de Sonceboz, et M.
G. Devaux, Péry, ont tous été blessés.
Ils ont été hospitalisés à Saint-lmier
souffrant de contusions multiples, de
commotion, le conducteur français
ayant en outre subi une fracture du
nez, des coupures an visage et une
profonde blessure à une jambe.

Les véhicules sont hors d'usage.
Soumis à une prise de sang, les deux

conducteurs se sont vus saisir leur per-
mis de conduire. La gendarmerie de la
localité et le groupe-accident de Bien-
ne étaient sur place.

Par ailleurs, hier vers 11 h. 30, un
automobiliste vaudois arrivant des Pon-
tins était régulièrement en présélec-
tion rue de Châtillon afin d'emprunter
la rue de l'Envers. Après s'être arrêté
pour laisser passer d'antres véhicules,
la voiture a été tamponnée à l'arrière
et projetée contre la barrière de l'usi-
ne des Noyés, tandis que la voiture
tamponneuse était heurtée à l'arrière

également. Cette collision en chaîne
n'a pas fait de blessé mais les dégâts
matériels se montent à quelque 5000
francs, (ni) 

Quatre personnes blessées

Le candidat f ait
f aux bond

L'assemblée municipale avait rati-
fié la proposition du Conseil commu-
nal de créer un poste d'ingénieur res-
ponsable des travaux publics et de la
voirie. Malheureusement, il s'est avéré
impossible de dénicher un candidat
pour occuper ce poste. Il avait fallu
recourir à trois mises au concours suc-
cessives pour obtenir un postulant. Et
voilà que celui-ci vient d'avertir les
autorités qu 'il renonçait à sa nomina-
tion, (fx)

DELÉMONT

Nouveaux conseillers
communaux

Le scrutin de ballottage qui s'est dé-
roulé samedi, a vu une participation
de 109 votants, 68 hommes et 41 fem-
mes, sur 171 inscrits. MM. Robert Ca-
chelin , nouveau et Ivan Schmutz, an-
cien, ont été élus conseillers commu-
naux par 76 et 61 voix, (fx)

LOVERESSE

L'assemblée de la paroisse catholi-
que romaine s'est déroulée hier diman-
che, à la Maison des œuvres, sous la
présidence de M. Jean Zuber.

Après l'acceptation du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, lu par
M. Fernand Voirol , l'assistance avait à
se prononcer sur le budget 1972. Celui-
ci a été accepté ; il prévoit des dépenses
pour la somme de 254.620 francs et des
recettes se montant à 255.000 francs,
d'où un excédent de recettes de 380
francs. La quotité d'impôt reste fixée
à 10 pour cent de l'impôt d'Etat. L'as-
semblée avait à réélire ensuite le pré-
sident des assemblées, le vice-président
et le secrétaire. Tous trois ont été réé-
lus. Trois nouveaux conseillers de pa-
roisse devaient en outre être élus, en-
suite de la démission de MM. Albert
Steullet, Walter Ackermann et Pierre
Gaibrois. Furent élus M. Paul Thié-
vent, Mme Elisabeth Chalverat-Girard
et M. Gemmi Cerri. Quant aux autres
membres du Conseil, ils ont tous été
réélus, de même que le vérificateur des
comptes, (kr)

Assemblée de paroisse

Du mazout
dans la Birse

Samedi après-midi, on a pu obser-
ver du mazout qui s'écoulait dans la
Birse durant près de trois heures, sans
que l'on sache d'où il provenait. On
méconnaît également les dégâts cau-
sés par cette pollution, (fx)

MOUTIER

Perte de contrôle
Hier, le conducteur d'une voiture a

perdu le contrôle de son véhicule à
l'entrée du village. L'auto a fauché
trois piliers d'une barrière avant de se
coucher sur le flanc. Le chauffeur et
son passager ont été légèrement bles-
sés. Quant aux dégâts, tant à la voiture
qu'à la propriété, ils s'élèvent à quel-
que 8000 francs, (fx)

COURTÉTELLE

Accident de ski
Le petit Jacques Riat, âgé de 10 ans,

a fait une chute à ski et s'est fracturé
une jambe. Il a été hospitalisé à Por-
rentruy. (r)

LAUFON
Budget déficitaire

L'assemblée municipale a accepté le
budget 1972, bien que celui-ci ait été
présenté avec un excédent de charges
de l'ordre de 74.000 fr., sur un total
de dépenses de 5,2 millions. La quoti-
té d'impôt demeure inchangée, 2 ,0. (fx)

CHEVENEZ

Piéton écrasé
par une auto

Samedi, vers 22 heures, un au-
tomobiliste de Petit-Lucelle qui cir-
culait entre Zwingen et Laufon a
aperçu soudain un piéton qui gesti-
culait au milieu de la chaussée. Il
a aussitôt freiné mais a néanmoins
touché l'homme qui est tombé sur
la route. Un taxi qui survenait en
sens inverse a alors passé sur le
corps de M. Kurt Huber, 37 ans, cé-
libataire, de Zwingen, domicilié à
Bâle, qui a été tué sur le coup. Une
autopsie a été ordonnée, (fx)



LES PONTS-DE-MARTEL Venez à moi vous tous qui êtes fatigués j |
et chargés, je vous soulagerai. j \

Repose en paix chère maman et grand-
maman, j !

Madame Willy Humbert-Béguin, ses enfants et petit-fils, aux Ponts- ! j
de-Martel et à Neuchâtel; i ¦

Madame Ernest Montandon-Humbert, ses enfants et petits-enfants, à j
Delémont et à La Chaux-de-Fonds; j

Monsieur et Madame Ali Humbert-Matthey et leurs enfants, aux Ponts- ; ;
de-Martel et à Genève; ; j

Madame et Monsieur Georges Vieille-Humbert et leurs enfants, aux j j
Ponts-de-Martel ;

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

Madame j

Charles HUMBERT
née Ida Fluckiger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 janvier 1972. ! j

L'incinération aura lieu lundi 10 janvier. i . j
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds à 16 heures. ! !
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:

Ali Humbert, Industrie 23, Les Ponts-de-Martel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hôpital de

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-526. j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. ! \

SAINT-IMIER Que ta main me soit en aide
Car j'ai fait choix de tes ordon-
nances.

Ps. 119 : 173.

Ton souvenir sera notre consola-
tion.

Madame Lily Jean-Richard-Rindlisbacher ;
[i | Monsieur et Madame Ernest Jean-Richard, leurs enfants et petits-
; i enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur

I René JEAN-RICHARD
dit Bressel

:
¦" ; leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent, que

: Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 69e année, après une longue
! maladie.

SAINT-IMIER, le 9 janvier 1972.

; i L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où
¦ i le corps repose, le mardi 11 janvier 1972, à 11 heures.
| j Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée, rue Baptiste-Savoye 39.

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

I -

+-
LE LOCLE

Monsieur et Madame René Barthoulot et leur fils, à Louhans (France) ;
Monsieur et Madame Armand Barthoulot, à Auvernier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Barbezat-Barthoulot et leur fils, au Prévoux;
Monsieur et Madame Jean-Georges Vacher et leurs enfants, à Cressier

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

Mademoiselle

Marie-Antoinette Barthoulot

I

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa
63e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 8 janvier 1972.
-
• . . .- ¦  *' ¦

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 11 janvier 1972, à 10 h. 15, au cime-
tière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I 

Domicile de la famille : M. et Mme Paul Barbezat, 2413 Prévoux 31.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t I
Repose en paix cher époux. |

Madame Berthe Luginbûhl-Dubois, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gottfried Luginbiihl et famille ;
Monsieur et Madame Willy Dubois et famille, Le Locle ;
Monsieur et Madame Fernand Claude-Dubois et famille ;
Mademoiselle Béatrice Dubois ;
Monsieur et Madame Paul Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Serge Dubois et famille, à Munschenstein ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-Dubois ; j
Les descendants de feu Paul Juillerat ;
Les descendants de feu Charles Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

¦m ¦ ' ' : -i 'xrr .Monsieur

Ernest LUGINBUHL
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée vail-
lamment, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1972. _ |

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier. ! !
Culte au crématoire, à 10 heures. 1
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

3, RUE DE BEAU-SITE. i ' j
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, mardi !

11 janvier, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Confiez-vous en l'Eternel votre ; j
Dieu,
et vous serez en sûreté. i .

II Chron. 20 : 20. j j

Repose en paix.

Mademoiselle Liliane Jeanneret ;

Monsieur et Madame Roger Boillat-Jeanneret, à Ambilly :

Monsieur et Madame Robert Kocher-Boillat et leurs enfants, à ;. "]
Buren-sur-Aar, j

Monsieur et Madame Jean-Pierre Boillat, à Bâle ;

Monsieur et Madame André Wespy, à Gières ;
Monsieur et Madame René Wespy, à Belfort,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Camillia WESPY
leur chère et regrettée tante , grand-tante, arrière-grand-tante, parente ! [
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 89e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 139, rue Numa-Droz. | J
Prière de ne pas faire de visite.

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

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix.

Les familles Laager, Schupbach, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Esther LAAGER

I

née Schupbach
leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, vendredi, dans sa 79e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1972.

L'incinération aura lieu lundi 10 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 10 a, rue du Premier-Mars.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME CLOTILDE MATTHEY-NOIRJEAN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toute les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

LE LOCLE, le 10 janvier 1972.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS-

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel COMINCIOLI
CONDUCTEUR RETRAITÉ

L'incinération a lieu lundi 10
janvier 1972, à 15 heures.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Nous garderons de ce collè-
gue le meilleur des souvenirs.

Le comité.

BB__________B__-___----_aBB___aE____BBB_______l

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96
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Collision : 2 blessés
Dans la nuit do vendredi à samedi,

une moto et une auto sont entrées en
collision à la rue Gouffi. Les deux oc-
cupants de la moto, M. Oswald Nardini,
35 ans, et sa passagère Mlle Brigitte
Ruffli , 18 ans, ont été blessés et hos-
pitalisés, (fx)

Début d'incendie
Samedi, en fin de matinée, un début

d'incendie a éclaté dans la chambre
d'un appartement de La Rochette, fai-
sant des dégâts assez importants. La
cause de ce sinistre n'est pas connue.

(fx)

Jambe cassée
Un écolier d'Evilard, Daniel Caspar,

s'est cassé une jambe alors qu'il skiait
aux Prés-d'Orvin. Il a été hospitalisé
à Wildermeth. (fx)

BIENNE

Main broyée
M. Firmin Gonzales, ressortissant es-

pagnol ouvrier de fonderie, a eu une
main broyée par une machine. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital, (fx)

RECONVILIER

Baisse de quotité
L'assemblée communale, que prési-

dait M. Albert Ackermann, maire, n'a
pas suivi la proposition du Conseil
communal qui proposait de fixer la
quotité à 2,8. Par 33 voix contre 15,
elle a été ramenée à 2,6. (fx)

MONTSEVELIER

Réception
du nouveau député

Une manifestation a été organisée
en fin de semaine devant le domicile
de M. Georges Hennet, nouveau député
socialiste, qui entre au Grand Conseil
à la suite du désistement de M. Pierre
Gassmann, de Delémont, nouveau con-
seiller national. Le Conseil municipal
in corpore — M. Hennet en est le vice-
président — le préfet Parrat , son pré-
décesseur M. Gassmann, les maires so-
cialistes des localités voisines et M.
Prince, président de district du parti
socialiste, étaient présents. Deux dis-
cours furent prononcés, par MM. Fer-
nand Hennet, maire de Courtételle, et
Pierre Gassmann, conseiller national.
M. Georges Hennet remercia ensuite
en toute simplicité, (fx)

COURTÉTELLE

__ _a prochaine émission radiop7.07.i-
que « Spécial neige _> programmée mar-
di 11 j anvier de 11 h. à midi, sera d i f -
fusée  en direct des Breuleux et consa-
crée à la pratique du ski aux Franches-
Montagnes.

A cette occasion , Claude Froidevaux,
journaliste , recueillera entre autres, les
interviews de M.  Erard , président de
Pro Jura, M. von Kaenel , directeur des
Chemins de f e r  du Jura , M.  Steiner, di-
recteur de l'Ecole de ski nordique des
Franches-Montagnes , un membre du
Syndicat de développement touristique
des Franches-Montagnes, M. Joseph
Roy, président du nouveau téléski des
Breuleux, les membres fondateurs du
Ski-Club.

Un petit divertissement musical sera
o f f e r t  par un groupe de la fan fare ,  ( p f )

LES BREULEUX

Sur les ondes



Djakarta. — Un appareil militaire
indonésien s'est écrasé samedi soir
à 25 km. de Bandung, dans l'ouest
de Java. L'épave a été repérée hier
seulement, et une équipe de sauve-
teurs a découvert 14 cadavres. Les
sept autres occupants sont portés
manquants et l'on craint qu'il n'y
ait aucun survivant.

La Nouvelle-Delhi. — Pour la
premèire fois depuis l'indépendance,
la production indienne de riz de la
saison 1970-71 suffit aux besoins du
pays, atteignant un record de 42 ,45
millions de tonnes.

Cologne. — Des pourparlers ont
eu lieu ces derniers temps entre la
société éditrice , la maison C. J.
Bûcher SA, les éditions Jean Frey
SA de Zurich et le Concern de jour-
naux illustrés allemands, Franz Bur-
da , en vue d'une éventuelle colla-
boration.

La Mecque. — M. Yamani, mi-
nistre du pétrole d'Arabie séoudite,
a déclaré hier à la presse que les
onze pays membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole allaient chercher ce mois-ci à
obtenir de nouveaux relèvements de
prix des Sociétés pétrolières occi-
dentales.

New York. — Le président Nixon
proposera une date limite pour le
retrait total des troupes américaines
du Sud-Vietnam et la fin des acti-
vités aériennes américaines au Nord
comme au Sud-Vietnam au cours
des prochains mois.

Tel-Aviv. — Une délégation de
trois Soviétiques (dont un Juif) arri-
vera le mois prochain en Israël , pour
participer à une réunion de la ligue
d'amitié israélo-soviétique dont font
partie de nombreux éléments de la
gauche et de la nouvelle gauche
israélienne.

Pucallpa. — Les équipes de se-
cours envoyées dans le nord de la
jungle péruvienne pour retrouver les
éventuels survivants de l'accident
d'avion de Noël, ont découvert dix
corps , ainsi que le pilote américain
parachuté sur les lieux, qui s'était
cassé la jambe à la suite de son saut.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Une grenade explose dans un stade
Recrudescence de l'activité vietcong

Une brusque recrudescence de l'ac-
tivité vietcong a été enregistrée ces
derniers jours dans la région de Sai-
gon et à Saigon même, au moment
où le commandement sud-vietnamien
renforce son dispositif pour lutter
contre les infiltrations et une éven-
tuelle offensive « ennemies » à loc-
casion du Têt, le 15 février prochain.

Vendredi soir, les artilleurs du
Front national de libération sud-viet-
namien et des forces nord-vietna-

miennes ont bombardé au mortier
lourd deux positions « alliées » si-
tuées à une quarantaine de kilomè-
tres de la capitale.

Enfin , une grenade explosait sa-
medi soir dans un stade à Qui Nhon,
à 440 km. au nord-est de Saigon, au
cours d'une réunion d'étudiants. 9
personnes ont été tuées et 110 autres
blessées, (ats, afp, reuter)

Le cas Arthur Villard à la TV suisse alémanique

« Pour moi, la déclaration des socialistes n'a rien changé et j'espère
que le bureau du Conseil national maintiendra sa décision », a pré-
cisé le conseiller national Hanspeter Fischer (udc), membre du bureau
du Conseil national, au cours d'un débat présenté hier soir à la Télé-
vision suisse alémanique et consacré au « cas Villard ». Par cette
déclaration, le conseiller national Arthur Villard (soc.) donnait à

son groupe la promesse qu'il respecterait l'obligation du secret.

Le conseiller national Villard lais-
sa, une fois de plus, entendre à ses
interlocuteurs qu'il avait l'intention
de travailler à une nouvelle concep-
tion militaire. Le point délicat est
cependant la résolution adoptée par
le Parti socialiste le 20 juin 1970 ,
résoltuion qui tend à une réduction
de 20 pour cent du budget militaire.
De plus, M. Villard compte porter
ses efforts dans le sens de la motion
de l'ancien conseiller national Max
Arnold (soc.) sur la création d'un ins-
titut suisse pour la recherche de la
paix. Le conseiller national von Arx
(pdc), se référant aux interventions
faites par M. Villard au Conseil na-
tional , exprima des doutes au sujet

de la crédibilité de ses propos. Il ne
peut se représenter M. Villard adop-
tant une position constructive face
à des problèmes tels que l'organisa-
tion du Département militaire, ou le
programme d'armement. La Com-
mission militaire aura , sans doute, à
s'occuper du problème des objec-
teurs de conscience. Mais « pour cet-
te question , on constituera certaine-
ment une commission spéciale ».

L'article 48
Le conseiller national Fischer (udc)

récusa péremptoirement le propos
de M. Villard selon lequel il n'y au-
rait pas de « cas Villard », mais seu-
lement un « cas Bureau du Con-

seil national ». Selon l'article 48 de
son règlement, le Bureau du Conseil
national , pouvait choisir de ne pas
prendre M. Villard dans la Commis-
sion militaire. Le conseiller national
Gerwig (soc.) déclara que la déclara-
tion faite samedi par les socialistes
était une tentative de régler rapide-
ment l'affaire. « Si Villard s'est dé-
claré prêt à respecter le secret mili-
taire, c'est par solidarité avec le
groupe socialiste » . Les autres se-
raient-ils plus crédibles que Villard ?
demanda le conseiller national Ger-
wig en concluant le débat.

Un comité d'action
à Lucerne

Un comité d'action « Solidarité
avec Arthur Villard » réunissant des
apprentis, des employés et des étu-
diants s'est constitué hier à Lucerne.
Le comité a commencé à récolter des
signatures pour demander le retrait
des membres socialistes de la Com-
mission militaire du Conseil national
pour le cas où le Bureau du Conseil
national maintiendrait son refus
d'accepter le conseiller Villard dans
la Commission. (ats)

G-B : grève
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'action des mineurs pourrait de-
venir dangereuse si elle était ap-
puyée par d'autres syndicats, notam-
ment celui des cheminots. Lors de
réunions prévues pour aujourd'hui et
demain le Syndicat national des mi-
neurs demandera un appui décisif à
l'état-major syndical du « Trade
Union Congress ». Si les mineurs ne
parvenaient pas à obtenir de soutien
extérieur, leur situation pourrait ra-
pidement devenir intenable. Leur
syndicat n 'est pas riche et ne pour-
rait pas longtemps résister seul à
une épreuve de force.

(ats, af p, reuter)

Le retour de Mujibur Rahman
SUITE DE LA 1ère PAGE

Avant de s'envoler hier , à bord
d'un appareil de la RAF pour La
Nouvelle-Delhi, puis Dacca, le cheik
avaient eu des entretiens avec le
premier ministre britannique M.
Heath et avec le chef de l'opposition
travailliste, M. Wilson. A son arrivée
à Londres, la veille, son premier sou-
ci avait été de s'entretenir par télé-
phone avec les dirigeants du Bangla
Desh à Dacca , et avec sa femme et
ses enfants.

C'est vers midi locale (7 h. 30
GMT) que l'avion de la RAF devait
décoller de La Nouvelle-Delhi pour
Dacca , la dernière étape, triomphale,
d'un voayge que le cheik avait com-
mencé le 26 mars, lorsque les soldats
pakistanais étaient venus l'arrêter et
l'avaient emmené au Pakistan occi-
dental sous l'accusation de trahison.

« Le cheik est comme une montre
qui se serait arrêtée le 26 mars, date
de son arrestation » a dit le premier
ministre. « Il lui faudra un certain
temps pour se familiariser avec ce
qui s'est passé ». (ap)

Résidence surveillée
Par ailleurs, l'ancien chef pakis-

tanais, le général Yahya Khan et
l'ancien chef de l'état-major général ,
le général Abdul Hamid Khan ont
été assignés samedi à résidence, a
annoncé un porte-parole officiel à
Rawalpindi.

Enfin , une délégation du Bangla
Desh, composée de quatre personnes,
est arrivée hier au Caire afin d'as-
sister à la 5e conférence de l'Orga-
nisation de solidarité des peuples
afro-asiatiques, qui s'ouvre aujour-
d'hui dans la capitale égyptienne,

(ats , afp, a'p)

Irlande: la violence devient
le tribut quotidien du peuple

26 personnes ont été blessées sa-
medi par l'explosion d'une bombe
survenue dans une maison de She-
riff Street, à l'est de Belfast. Parmi
les blessés, figurent sept enfants qui
jouaient dans la rue et huit soldats.
Plusieurs sont dans un état grave.
Un coup de téléphone anonyme avait
prévenu l'armée qu 'elle trouverait
dans la maison des armes et des mu-
nitions. Quelques secondes après que
les soldats eurent pénétré dans l'im-
meuble, tout sauta.

Dans la nuit de vendredi à samedi,

le propriétaire d'un « pub » de Bel-
fast a été abattu chez lui par des
inconnus alors qu'il venait de ren-
trer avec la recette de la journée.

Plus tard , un automobiliste a fail-
li perdre la vie pour avoir lancé un
mégot de cigarette par la fenêtre
de sa voiture. Une patrouille militai-
re située non loin de là , pensant, en
voyant des étincelles, que l'automo-
biliste venait de lancer une bombe,
a ouvert le feu sur la voiture. Le
conducteur a été blessé à une jam-
be, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La tentation est grande, lorsqu 'on
j uge autrui ou même quand , tout
simplement , on ne fait qu 'en dres-
ser le portrait, de s'en dessiner une
image monochrome , uniforme, sim-
pliste.

Or, tout individu est constitué
par de multiples êtres et toute re-
présentation d'une personne peut va-
rier à l'infini selon les facettes que
l'observateur considère.

Ainsi de M. Bhutto , l'actuel lea-
der du Pakistan oriental. Parce qu 'il
avait prononcé quelques discours
enflammés, parce qu 'il avait montré
à l'occasion , quelque inclination à
l'égard du régime de Mao Tsé-
toung, parce qu 'il paraissait aimer
la vie facile, on le tenait, dans de
larges cercles , pour un snobinard
gauchiste, un dilettante marxiste-
léniniste.

Or , depuis qu 'il a succédé à Yah-
ya Khan , M. Bhutto montre des qua-
lités d'homme d'Etat indéniables.
Méprisant l'idéologie au profit de
l'efficacité , il tente d'établir une po-
litique pragmatique pour le bien de
son peuple. Pris entre l'étau d'une
armée humiliée et qui n'attend que
l'heure de la revanche et l'oligar-
chie — les 22 familles — qui tiennent
les rênes de l'économie de son pays,
il ne jouit pas d'une marge de ma-
nœuvre très importante. Pourtant ,
il a déjà marqué quelques points
importants. Tout d'abord, il a eu
momentanément pacifier les esprits
échauffés des Pakistanais en pro-
mettant une réforme agraire ct en
laissant entendre que les industries-
clés pourraient être nationalisées.

Par ailleurs, M. Bhutto a su mon-
trer qu 'il était prêt à négocier avec
chacun pour rétablir l'équilibre dans
•son pays.

Enfin — ct c'était sans doute le
plus difficile, car il s'agissait d'une
victoire sur lui-même — le succes-
seur de Yahya Khan s'est refusé au
culte de la personnalité et il a ban-
ni de tous les lieux publics les re-
productions de sa personne. Il a
su, aussi, libérer , sans condition le
chef du Bangla Desh, le cheik Mu-
j ibur Rahman.

En projetant , de cette façon , une
nouvelle image de lui-même ct de
son pays, M. Bhutto pourrait s'atti-
rer beaucoup de sympathies exté-
rieures ct contribuer à rétablir la
stabilité dans le sous-continent in-
dien.

Puisse Mujibur Rahman , mainte-
nant qu 'il n'est plus prisonnier , se
montrer aussi sage !

Willy BRANDT

IMAbtS
A FACETTES

La Chine a légèrement modifié,
hier, sa position, longtemps in-
changée, sur la question du désar-
mement atomique, en lançant un
appel à un engagement solennel de
toutes les puissances nucléaires à
renoncer à l'emploi d'armes atomi-
ques. Ce communiqué suivait de
peu l'annonce de la dernière expé-
rience atomique chinoise : « Le
gouvernement chinois a constam-
ment été favorable à la convoca-
tion d'une conférence mondiale
pour discuter la question de l'in-
terdiction totale et de la destruc-
tion complète des armes nucléai-
res. »

La déclaration peut donner à
penser que la Chine pourrait pren-
dre l'initiative d'échanges suscep-
tibles d'aboutir à un engagement
solennel entre les cinq puissances,

(ats, reuter)

Armes nucléaires

La Chine mieux disposée
Vers la reprise du dialogue inter-allemand

SUITE DE LA 1ère PAGE
Sans doute en va-t-il essentielle-

ment d'un arrangement technique
destiné à améliorer les communica-
tions routières, ferroviaires et flu-
viales qui fonctionnent déjà assez
bien , mais restent soumises à beau-
coup d'entraves que Bonn souhai-
terait lever. Pour le gouvernement
de M. Brandt , l'objectif est d'en
arriver en ce domaine à un état de
choses tel qu'il existe entre les pays
d'Europe. Mais il ne se cache pas
qu 'il y a encore loin de la bouche
à la coupe.

Il n'en demeure pas moins que ,
à la faveur d'un tel arrangement,
se posent immédiatement de très
graves problèmes politiques. Le plus
important de ceux-ci consiste dans
la qualification juridique des rela-
tions interallemandes. Pour M. Willy
Brandt, il ne saurait être question
à l'intérieur d'une seule et même
nation allemande, que de « relations

particulières » qui excluent donc que
les deux Allemagnes soient des pays
étrangers l'un pour l'autre. Cette
appréciation vient d'être rejetée à
nouveau et avec beaucoup d'énergie
par le premier secrétaire du Parti
communiste est-allemand, M. Hone-
cker.

Pour lui , la normalisation entre
Bonn et Pankow passe par la re-
connaissance de son régime par la
République fédérale qui s'y refuse.

Pour le moment, il fait preuve
d'une grande intransigeance. Est-ce
pour préparer sa position de négo-
ciation ? Nul ne le sait. Mais dans
l'hypothèse où les mois à venir ne
verront pas se concrétiser cette « va-
gue » de reconnaissance par des tiers
qu 'il espère et qui risque de se faire
d'autant plus attendre que la Con-
férence esur la sécurité européenne
n'est pas pour demain, il se peut
qu'il cède un peu de terrain. C'est
dire qu 'il est impossible de prévoir
la durée de ces pourparlers.

Cette évidence vaut encore plus
pour « l'accord général » que le gou-
vernement fédéral souhaite négocier
ultérieurement avec lui. Cet accord
vise à réglementer sur le plan poli-
tique, les rapports entre les deux
Etats et traduire par là leur nor-
malisation graduelle dans tous les
domaines. Dans une interview, M.
Brandt n'a pas dissimulé, l'autre
jour , qu'il n'existait encore aucun
schéma sur l'ouverture et la con-
tinuité de semblables pourparlers
dont l'aboutissement devrait s'ac-
compagner de l'admission simulta-
née des deux Etats allemands à
l'ONU et dans ses organisations spé-

cialisées. En l'occurrence, c'est le
gouvernement fédéral qui est de-
mandeur. Pankow jusqu 'ici n 'a pas
encore accepté le principe d' une telle
négociation qui , pour Bonn , doit se
fonder sur le programme en vingt
points que M. Willy Brandt avait
présenté à son homologue de Berlin-
Est, le 20 mai 1970 à Kassel. Pra-
tiquement , ces vingt points peuvent
se résumer au dessein d'améliorer ,
autant que faire se peut , la vie
quotidienne des Allemands, de l'Est
comme de l'Ouest, donc de faciliter
leurs contacts , leurs rencontres, leurs
voyages, les échanges sportifs , cul-
turels économiques, etc.

S'inspirant de ce programme, le
leader de l'opposition démocrate-
chrétienne, M. Barzel , a formulé
cette semaine un certain nombre de
propositions précises.

Pour lui , il convient que le gou-
vernement négocie, à cet égard avec
Pankow, notamment l'abaissement
de l'âge à partir duquel les Alle-
mands de l'Est peuvent se rendre
en République fédérale — actuelle-
ment seuls les retraités y sont au-
torisés — la possibilité pour de
jeunes Allemands de l'Est d' accom-
plir un tel déplacement de même
que celle pour les jeunes de l'Est et
de l'Ouest de se marier.

A la vérité , M. Barzel n 'a pas
changé le cap de son attitude en la
matière. Il s'est contenté de la pré-
ciser sur un ou deux points. Ce qui
permettra à son parti d'invoquer la
non-satisfaction de ses demandes
pour ne pas ratifier les traités de
Moscou et de Varsovie.

E. K.

SUITE DE LA 1ère PAGE

« ...De nombreux Maltais veulent
que les Britanniques restent. Nous
sommes unis depuis 180 ans et nous
ne voudrions pas voir ces liens cou-
pés. Je serais terriblement heureux
si je pouvais revenir à Malte en
disant à M. Mintoff : vous avez 18
millions de livres et j' ai réussi à les
obtenir pour Malte. »

L'opposition inquiète
Tandis que l'évacuation des fa-

milles britanniques se poursuit dans
le calme, les Maltais suivent, par
ailleurs, l'évolution de la situation
avec une certaine inquiétude.

L'opposition nationaliste redoute
un renversement des alliances. « Le
gouvernement travailliste se tourne
vers des pays avec lesquels nous
n'avons rien de commun » a déclaré
hier M. Refalo , député et membre de
la direction du parti nationaliste,

(ats, afp, ap)

Le différend anglo-maltais
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable , par-

fois abondante, surtout dans la moi-
tié ouest de la Suisse.

Aéroport de Bâle-Mulhouse
une caisse de pièces d'or

disparaît
Une caisse contenant 500 pièces

d'or mexicaines de 20 pesos d'une
valeur d'environ 57.000 francs, a

disparu hier matin de la gare de
fret de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le colis contenant les pièces avait
été expédié par une banque suisse
pour être livré à une banque alle-
mande de Cologne. La petite caisse
avait été stockée dans le secteur hel-
vétique de la gare et sa' disparition
a été constatée peu après le passage
de deux inconnus qui ont été aper-
çus hier matin dans les entrepôts.
Les deux suspects, dont l'un est un
ancien employé de la gare, auraient
profité de leur connaissance des lieux
pour enlever la caisse de pièces d'or.
Le colis, pesa'nt 9 kilos, ne compor-
tait aucune marque distinctive mais
l'adresse de la banque allemande
qu 'il portait a dû éveiller l'intérêt
des deux voleurs, (ats, afp)


