
Un commando de trois terroristes attaque
une base aérienne américaine en Thaïlande

Un commando de trois terroristes a effectué un raid dans la nuit de
dimanche à lundi contre la grande base aérienne américaine d'Utapao,
en Thaïlande, où sont stationnées les stratofortresses « B-52 » qui
opèrent au Sud-Vietnam, au Cambodge et le long de la frontière

laotienne.

Les terroristes ont placé des char-
ges explosives endommageant légè-
rement deux B-52 mais l'activité de
la base n'a pas été sensiblement af-
fectée pour autant.

C'est la première fois que cette ba-
se américaine — la plus importante
d'Asie et la plus proche de Bangkok
dont elle est distante seulement de
145 km. au sud — est attaquée, et
ce coup de main audacieux est le
dernier en date d'une série d'opéra-
tions offensives déclenchées depuis
le début du mois par les terroristes,
dont le bilan se solde par 23 tués et
19 blessés du côté des forces gou-
vernementales.

Ordres de l'extérieur
Le Conseil exécutif national thaï-

landais a déclaré que la menace,
que faisait peser pour la sécurité

intérieure du pays la recrudescence
de l'activité des terroristes depuis la
fin de la saison des pluies, est l'une
des raisons du coup d'Etat du 17
novembre qui a aboli le Parlement,
le Cabinet et la Constitution et con-
centré tous les pouvoirs entre les
mains du maréchal Thanom Kittika-
chorn.

Le gouvernement thaïlandais,
ajoutait-il , estime que l'intensifica-
tion des activités terroristes à l'in-
térieur de la Thaïlande est la con-
séquence d'ordres donnés par des
chefs communistes, à la fois à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays.

Un commandement centralisé
Les terroristes qui disposent ac-

tuellement d'environ 5000 « soldats
de la jungle » , parfaitement équipés,
recrutés dans les villages les plus

pauvres, semblent pour la première
fois être sous les ordres d'un com-
mandement centralisé, tel que celui
des forces armées de libération popu-
laire thaïlandaises, alors que précé-
demment ils opéraient indépendam-
ment clans ce petits groupes de gué-
rilla. Des manuels ont été saisis.

Ils ne contenaient aucune indica-
tion sur l'emplacement du comman-
dement central , mais les dirigeants
de Bangkok considèrent que le mou-
vement insurrectionnel est dirigé de-
puis Pékin et Hanoi, (ap)

Les Américains ne dorment
pas sur leurs deux oreilles

SeZon une statistique publiée par
la revue « Li fe  », les Américains re-
doutent tellement les criminels que
30 pour cent d' entre eux ont une ar-
me chez eux pour se protéger.

Plus de 43.000 lecteurs ont répon-
du à un questionnaire qui avait paru
il y a quelques semaines. Il apparaît
que 78 pour cent d' entre eux ne se
sentent pas parfois en sécurité chez
eux, que 80 pour cent des habitants
des grandes villes ont peur dans la
rue le soir et que 70 pour cent d'en-
tre eux sont disposés à payer des im-
pôts plus élevés pour bénéficier
d'une protection policière plus e f f i -
cace.

A New York : de quoi
être décontenancé

Triste nuit pour M. Cohen. Parti
de chez lui avec 240 dollars en poche,
il s'est fait  voler 240 dollars et 35
cents dans la nuit de dimanche à lun-
di.

Il venait à peine de quitter son
bureau de Brooklyn lorsque deux

hommes armés lui prirent son por-
tefeuille , contenant les 240 dollars.

M. Cohen arrêta une voiture qui
passait , f i t  part au conducteur de
son aventure et lui emprunta 35
cents (1 f r .  30) pour pouvoir rentrer
chez lui par le métro.

Avant d' atteindre la bouche de
métro, 300 mètres plus loin, il fu t
volé une seconde fois... de ses 35
cents.

Il arrêta une voiture de police qui
patrouillait et f i t  à son bord le tour
du quartier jusqu 'à ce qu'il retrouve
ses deuxièmes voleurs. S 'étant fait
rendre les 35 cents il a pu enfin
prendre le métro... (ap)

Hold-up éclair aux Verrières
Hier matin, deux inconnus ont perpétré un hold-up dans une station-service
de Meudon , aux Verrières, s'emparant de quelque 14.000 francs. Tous les

détails sur cette affaire en page 7.

Barrage de police aux Eplatures. (photo Impar-Bernard)

fefpASSW
Le « suspense » olympique — ama-

teurs ou professionnels ? — préoccupe
pas mal les milieux sportifs...

Qui est digne de la blanche hermine
ou ne l'est pas ?

Où finit l'amateurisme et où com-
mence le professionnalisme ?

Personnellement je comprends très
bien les Japonais qui disent : « Ne nous
embêtez pas avec cette histoire ! On
nous a confié les Jeux de Sapporo.
Nous avons pris des engagements, signé
des contrats, construit une ville, dé-
pensé des millions. Et qu'arriverait-il
si d'aventures les épreuves de ski
étaient annulées, et même si elles
étaient transformées en championnats
du monde ? Où logeraient les skieurs
et qui paierait leur déplacement si
leurs épreuves devenaient mondiales au
lieu d'être olympiques ? Autant de
questions, constate Gérald Piaget, qui
démontrent l'impossibilité d'un tel revi-
rement de dernière minute. »

L'honorable Avery Brundage n'a
peut-être pas tort de trouver que
l'olympisme des Grecs et même celui
du valeureux Pierre de Coubertin, n'a
plus qu'une lointaine parenté avec celui
d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'hier
qu'on le sait ou qu'on le constate. Et
ce n'est assurément pas demain qu'il
renaîtra.

En effet, si l'on songe à l'entraî-
nement organisé, patenté, patronné et
payé des champions, sous l'égide des
Etats, des fédérations nationales inté-
ressées et même parfois de simples
particuliers, on se demande, qu'il s'a-
gisse de ski ou de n'importe quel genre
de sport, combien il existe encore
d'amateurs purs ou extra-purs, parti-
cipant aux épreuves olympiques de
printemps, d'été, d'automne ou d'hiver ?

Quelle rigolade mes amis, quand on
voit évoluer sur la glace, une équipe de
robots comme celle des Soviets, dont
l'automatisme effarant fait songer da-
vantage à une machine qu'à quelques
gaillards qui songent avant tout à se
détendre ou à s'amuser ! Et quelle
autre rigolade que celle des athlètes
dont l'entraînement militaire, univer-
sitaire ou civil dure 365 jours y compris
les jours fériés et années bissextiles !

Suite en page 3

ÉCOLES

Un malaise
Lire en page 7

Cinq cent mille Bengalis accueillent triomphalement leur héros
« Je déclare au peuple du Pakistan : soyez heureux. Vous n'êtes pas res-
ponsables de ce que votre armée a fait de mon pays. Mais je regrette qu'il
ne soit plus désormais possible pour le Bangla Desh de demeurer avec
le Pakistan », a déclaré le cheik Mujibur Rahman, dans l'allocution qu'il a
prononcée hier, les yeux embués de larmes, aux ovations d'une foule

immense sur l'hippodrome de Ramna, à son retour à Dacca.

C'est sur le même champ de course
que « Bangapita » (le père du Benga-
le), avait lancé le 7 mars dernier une
campagne de désobéissance passive
contre les autorités pakistanaises,
avant d'être arrêté pour trahison et
de passer neuf mois en prison.

C'est également en ce lieu que le
16 décembre les troupes pakistanai-
ses firent leur reddition.

Le président du Bangla Desh arri-
vait en avion de Londres à bord d'un
« Cornet » de la RAF après une es-
cale de trois heures à La Nouvelle-
Delhi.

Attendu par son père
Après s'être entretenu avec les di-

rigeants indiens, le cheik Mujibur
Rahman décidait de brûler l'étape
de Calcutta et de gagner directement
Dacca, où l'attendait l'accueil déli-
rant de centaines de milliers de Ben-
galis venus l'attendre à l'aérodrome,
difficilement contenus par la police.

Le chef du Bangla Desh fut heu-
reusement surpris d'être attendu par
son père le cheik Luttfar Rahman ,
90 ans, qui , malgré son grand âge,
avait tenu à venir l'embrasser à sa

descente d'avion et ils s'étreignirent
avec une profonde émotion.

Visiblement affaibli par sa longue
détention , il commença par s'excu-
ser :

«Je ne puis parler longtemps, au-

jourd'hui , car je ne suis pas le même
Mujibur Rahman qu'il y a neuf
mois... »

Laissez-nous vivre en paix
« Je déclare, M. Bhutto, vivez en

paix et laissez-nous également en
paix.

« Les Pakistanais nous traitent de
non-musulmans. Je tiens à leur dire
que le Bangla Desh est la seconde
plus grande nation musulmane dans
le monde après l'Indonésie ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Accueilli à Dacca par près de 500.000 Bengalis, (bélino AP)

Présentation de vœux à Berne

Les membres du corps diplomatique à Berne ont présenté leurs vœux au
nouveau président de la Confédération, M. N. Celio. Voici l'arrivée en calèche

du Conseil d'Etat bernois, (photo ASL)

LIRE EN PAGE 11.

Ski alpin

Après l' accident survenu à Jacque-
line Rouvier, l'équipe de France est
à nouveau victime de la malchance.
En e f f e t , Patrick Russel , qui avait
remporté la première manche du
slalom spécial de Berchtesgaden a
chuté après l'arrivée et s'est fracturé
la jambe. Voici Patrick Russel , qui
devra regarder les Jeux olympiques
de Sappord à la télévision. (ASL)

LIRE EN PAGE 15

Coup dur pour
l'équipe de France

En Chine

Le maréchal Chen Yi, vice-prési-
dent du Conseil chinois et ministre
des Affaires étrangères, qui n'avait
pas été vu en public depuis 1969, est
mort, a annoncé Radio-Pékin dans
une émission en langue chinoise cap-
tée à Tokyo. Il était né en 1901.

Il est décédé, jeudi dernier, d'un
cancer de l'intestin.

Membre du Comité central du par-
ti et vice-président de sa Commis-
sion militaire, celui-ci avait été ac-
cusé de déviations de droite au cours
de la révolution culturelle.

Il avait ensuite disparu de la scène
politique. Aucune explication offi-
cielle n'avait été donnée pour sa
brusque disparition, mais selon des
informations de source occidentale
il aurait été épuré et soumis à une
rééducation, (ap)

Le maréchal
Chen-Yî
est mort



Hommage à Paul Humbert
savant linguiste arabo-hébraïsant , historien de
l'Ancien Testament , grand maître d'université

Paul Humbert , qui vient de s'étein-
dre à l'âge de 87 ans, fut , dans toute
l'acceptation du terme, un de ces grands
Neuchâtelois à qui plusieurs Universi-
tés, plus importantes que la nôtre , eus-
sent tenu à honneur de confier une
chaire de vaste rayonnement , et qui
tinrent au contraire à offrir leurs dons
exceptionnels à celle de leur villa na-
tale. Tels des géologues comme Argand ,
le physicien Jaquerod ou, non Neuchâ-
telois mais de haute stature, Max Nie-
dermann le latiniste et linguiste. L'ex-
traordinaire érudition de Paul Hum-
bert dans les domaines qu 'il enseigna,
Ancien Testament et langues sémitiques,
se distinguait par une qualité assez
étonnante à son époque (début du XXe
siècle) : il n 'était pas seulement un
homme de bibliothèque, mais les lan-
gues, civilisations et littératures qu 'il
assumait, avec une incomparable puis-
sance autant que sûreté de travail (à
sa table chaque jour à 5 heures du
matin, il la quittait peu et rarement ,
ayant fait table rase de toute distrac-
tion ou diversion mondaines), il les
revivait de manière prophétique, c'est
le cas de le dire : en les refaisa?it lit-
téralement. Ce n'était pas l'hébreu lan-
gue morte qu 'il faisait apprendre, mais
bien entendu l'hébreu de l'Ancien Tes-
tament ou l'Araméen du Nouveau, en
tant que ferments  vivants de la plus
dynamique des histoires, celle de l'An-
cien (pour lui) et du Nouveau (pour
d'autres) Testament.

Léon Savary disait que tout homme,
en tout cas tout clerc, était d'une épo-
que : il avait choisi la sienne parm i les
Borgia , papes ou cardinaux divins ar-
tistes de l'empoisonnement. Paul Hum-
bert était nettement un homme de l'An-
cien Testament. Amos et cet Habacuc
qu'il a révélés au monde lettré, ceux-là
étaient ses contemporains à qui il avait
fini par ressembler physiquement. Sa
prédication (il était docteur en théo-
logie) avait la rudesse héroïque et ab-
solue des grands ou petits prophètes,
que ne différenciait que la longueur

de l'oeuvre d'eux qui nous est parvenue.
11 voulait ses étudiants familiers de ses
héros, et traduisait vertement les livres
sacrés : malheur à un élève qui lui di-
sait avoir « séché » une nuit sur un
texte :

— Eh ! bien , si une ne vous a pas
suffi , vous en prendrez une seconde !

Sa rigueur scientifique était d'une
exigence impitoyable mais comme, au
contraire de nombreux hébraïsants pro-
testants d'alors, il n'avait pas fait ses
études en Allemagne, mais aux Lan-
gues orientales de Paris , il avait acquis ,
en plus de la science, qui était , c'est
le cas de le dire, Sa loi et Ses pro-
phètes, un esprit de finesse, un goût
très perspicace qui lui faisait accorder
à la forme tant originale qu 'en ver-
sion française un culte à la fois robuste
et délicat. Il s'efforçait de transcrire
les termes frappants et d'une si singu-
lière poésie de la littérature hébraïque
en mots vivants, en « hébraïsmes » ,
comme Mardrus a enrichi notre langue.
par sa parfaite traduction des « Mille
et Une Nuits », des heureux arabismes
dont nous nous délec tons. Il se refu-
sait absolument — il savait brandir le
bâton de Moïse — à interpréter les
auteurs de l'Ancienne Alliance selon
les données néo-testamentaires, comme
des siècles de théologie dogmatique
puis de critique biblique nous y avaient
habitués. Il n'était donc ni un savant
juif hors de la révélation chrétienne,
ni un chrétien assumant l'ancienne al-
liance : il était un linguiste, historien
et critique de textes qui ne voulait
attribuer à ses prophètes que les vues,
connaissances et espérances qu 'ils pou-
vaien t avoir de leur temps. Même ceux
qui prophétisaient les événements tant
d'années après qu 'ils avaient eu lieu !

Pour toutes ces raisons, il avait tro-
qué la faculté de théologie contre celle
des lettres, en 1943. Son œuvre consi-
dérable (textes de revues savantes, li-
vrés confiés avec générosité à notre
Aima mater, Les Sources égyptiennes
de la littérature sapientiale d'Israël ,

les Prophètes et les Psnumrs pour la
Bible du Centenaire , Etudes sur la
récit du paradis et de la chute dans la
Genèse (une interprétation d'une haute
originalité), enfin son Habacuc), a une
portée universelle et est même, sa mé-
thode d'élucidation des textes hébra-
ïques, en train de faire école.

Il faudrait parler de sa grande géné-
rosité, à l'égard de ses étudiants comme
de l'Université (bâtiments, bibliothè-
ques) dont il fut  durant 27 ans le bi-
bliothécaire racé et méthodique , de son
rectorat 23-25, où il main tint l'Univer-
sité chancelante avec autorité. Bref , il
fut  une des colonnes de la culture neu-
châteloise et l'illustra avec autant da
talent que de désintéressement.

J. M. N.

252 millions de billets en 1970
Le cinéma italien

La production cinématographique ita-
lienne a augmenté de 11,8 pour cent
au cours des onze premiers mois de
1971, par rapport . à la même période
de l'année précédente : 250 films réa-
lisés contre '212. Sur 'ce "total, il faut

compter 110 co-productions, contre 100,
dont 53 à majorité italienne.

Les films les plus produits sont les
policiers (25,6 pour cen t du total), suivis
des drames (24 ,8 pour cent), des wes-
terns (19,2 pour cent) et des comédies
(12 pour cent). L'Italie a actuellement
des accords de co-production avec seize
pays dont la France, qui vient en tête
devant l'Espagne et l'Allemagne de
l'Ouest. Malgré le fait que le cinéma
italien ait perdu deux cent millions
de spectateurs au cours des vingt der-
nières années, l'Italie reste en tête des
pays européens avec 252 millions de
billets vendus en 1970 : en additionnant
les billets anglais, français et alle-
mands, on n 'obtient qu 'un total de
542 millions de billets, (ats , afp)

CARL ZUCKMAYER a été honoré
par les représentants de trois gouvernements

Les représentants des gouvernements
de trois pays ont assisté dimanche, en
l'église d'Amriswil, au 75e anniversaire
de Cari Zuckmayer.

La Suisse était représentée par le
conseiller fédéral Tschudi , l'Autriche
par le chancelier Kreisky, et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne par son
président M. Heinemann. On notait
dans l'assistance la présence de nom-
breuses personnalités déléguées par les
autorités cantonales et communales,

ainsi que de nombreux représentants
du monde des lettres et des arts.

Le conseiller fédéral Tschudi apporta
les vœux du gouvernement :

« En cette occasion , devait-il décla-
rer , m'est-il permis de saluer la pro-
fonde humanité dont l'œuvre de Zuck-
mayer est empreinte, et qui témoigne
en faveur de l'homme, contre les puis-
sances qui menacent sa liberté ». On a
nommé Zuckmayer « L'avocat de l'hom-
me» , de l'homme non pas comme il
devrait être mais comme il est, avec
ses faiblesses et ses fautes , mais aussi
avec ses droits imprescriptibles. »

Le président Heinemann s'est déclaré
non pas l'orateur officiel de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, mais l'ami
de l'écrivain. Il a rappelé le passé alle-
mand de Zuckmayer, et ses liens pro-
fonds avec la nature. Le professeur
Staiger , de l'Université de Zurich, s'at-
tacha enfin à la culture qui émane de
l'œuvre de Zuckmayer. Il loua la dis-
ponibilité toujours présente de l'auteur.

Enfin Zuckmayer remercia , avec pei-
ne, comme il devait l'avouer, n lut
alors , en première, la suite d'une œuvre
qui doit paraître ce printemps, intitulée
« Eaux secrètes et familières » traitant
du thème de la vie au village et dans
le monde, (ats)

Encouragement de la production
cinématographique suisse

Le Département fédéral de l'inté-
rieur, se fondant sur la loi sur le
cinéma, a pris ses décisions au sujet
d'une deuxième série de demandes de
subventions présentées en 1971.

L'œuvre suivante a fait l'objet d'une
prime de qualité : « La Salamandre »
(production : Svocine, Genève. Mise en
scène : Alain Tanner) : 60.000 francs,
dont 10.000 francs au cameraman Re-
nato Berta.

Des contributions aux frais de réa-
lisation, d'un montant de 520.000 francs,
ont été accordées pour les films ci-
après : « Der Fall » (production et mise
en scène : Kurt Frueh, Zurich) : 200.000
francs. « Njetschajew 1869-1872 » (pro-
duction et mise en scène : Peter von
Gunten, Berne) : 100.000 francs. « Urner
Bergler » (production : Nemo - film
GMBH, Zurich. Mise en scène : F. M.
Murer) : 90.000 francs. « Aile Kinder
dieser Welt » (production et mise en
scène : Erwin Leiser, Uitikon-Wald-
degg) : 50.000 francs. « Kinger wie du »

(production et mise en scène : Roman
Hollenstein, Zurich) : 42.000 francs.
« Psychomotricité » (production ; Ne-
mo-film GMBH , Zurich, mise en scène:
Claude Champion) : 38.000 francs.

D'autres subventions d'un montant
de 154.600 francs out été allouées Pour
l'élaboration de scénarios et pour la
formation professionnelle dans le do-
maine du cinéma.

Les mesures d'encouragement pour
1972 s'élèvent ainsi à 1.329.600 francs
au total. Un montant de 320.000 francs
est prévu pour l'allocation de contri-
butions aux frais de réalisation de
films scéniques de long métrage, le
Conseil fédéral devant élucider ulté-
rieurement de l'octroi de ces contri-
butions.

Pour la première série des mesures
d'encouragement de 1972, les demandes
peuvent être adressées d'ici au 1er
avril au Département fédéral de l'inté-
rieur, subdivision des affaires cultu-
relles, section du cinéma, (ats)

Feu vert pour la nouvelle série de
films. Titres « cotés » , grands réalisa-
teurs, distributions brillantes, le pro-
gramme « Cinéma » de cette saison ,
présenté par le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier, est de qualité.

Il débutera mardi prochain avec
« Falstaff », une comédie d'Orson Wel-
les, dont la réputation d'acteur et de
réalisateur exigeant n'est plus à faire.
Pour ce mois encore — le 25 — « Blow-
Up » de M. Antonioni , avec D. Hem-
mings et V. Redgrave en tête d'affiche ,
et la palme d'or du Festival de Cannes
1967 comme certificat. On aura égale-
ment du plaisir à voir ou revoir Michel
Simon et Alain Cohen , « Le Vieil Hom-
me et l'Enfant », une œuvre pleine
de fraîcheur. Claude Lelouch aussi est
en liste, avec « La Vie, l'Amour, la
Mort », la classe...

Signalons encore, entre autres, le
film de René Clair, « La Beauté du
Diable », qui a pour interprètes prin-
cipaux le tout-grand Gérard Philippe,
et Michel Simon.

Et souhaitons que ce programme va-
rié et riche, soit suivi avec intérêt par
un nombreux public, (fb)

CCL Saint-Imier
Cinéma: c'est parti...

J' ai lu dans un « courrier des
lecteurs », sous la plume d'une per-
sonne indignée, que les députés
avaient octroyé aux conseillers f é -
déraux des traitements somptuaires.

La ressemblance de ce mot avec
l' adject i f  « somptueux » induit beau-
coup de gens en erreur. « Somptuai-
re » s ignif ie  : qui a rapport à la
dépense. Les « lois somptuaires », à
Rome, avaient pour but de restreins
dre le luxe et la dépense.

Le Plongeur

La Perle

L'écrivain Sevillan José Mari a Reque-
na , âgé de 46 ans, a remporté jeudi le
prix « Nadal » pour son roman « El Cua-
jaron ». Le jury lui a accordé quatre
voix , contre trois au Colombien Gon-
zalo Alvarez Cardiazabal pour son œu-
vre intitulée « Dabeida ».

« El Cuajaron » constitue — selon son
auteur — un chant sur l'ingénuité de
l'homme de la campagne perdu dans
la grande ville, et son personnage cen-
tral est un torero qui revit diverses
étapes de son passé. Cette œuvre — a
déclaré le porte-parole du jury — est
écrite dans une langue de haut style,
intimiste et fréquemment sous forme
de monologue.

« Nadal », le prix littéraire le plus
prestigieux d'Espagne, comporte l'attri-
bution d'une somme de 200.000 pesetas
(12.000 francs suisses), (ats, afp)
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Prix littéraire espagnol

Un porte-parole de la firme britan-
nique de filins et de disques « EMI » ,
a annoncé lundi que les Chinois ont
décidé d'acheter deux des dix films que
la société leur proposait.

Us ont choisi « Le Messager » , de
Joseph Losey, avec Julie Chrlstle (pri-
mé à Cannes) ; et un film pour enfants
« Les contes de Bcatrix Potter », qui
seront programmés dans certains ciné-
Clubs sélectionnés, a l 'Institut d'études
cinématographiques de Pékin, (ap)

Films européens
en Chine

La haute académie de Lutèce a dé-
cerné son « Diplôme d'honneur » à M.
Alphonse Layaz, rédacteur à la radio
romande. M. Layaz est l'auteur de
plusieurs plaquettes de poèmes et d'un
roman intitulé « Lalo », qui vient de
sortir de presse aux Editions du Pano-
rama à Bienne. (ats)

Distinction parisienne
pour un auteur romand

Ce bébé jaguar du zoo de Dallas, aux Etats-Unis, a dû se faire enlever une
dent. Craignant que le froid ne favorise une infection , ses gardiens l'ont
protégé de cette façon par un foulard qui le fait quelque peu ressembler
aux belles qui portent la fourrure de ses semblables sur leurs gracieuses

épaules. (Bélino AP)

APRÈS UNE VISITE
CHEZ LE DENTISTE

A Londres s'est déroulé un con-
cours très original : l'élection de la
plus belle reine... enfantine.

C'est Jeanette Kenny, de Coventry,

qui a été élue et qui a reçu le titre
de Miss Mini Royaume Uni. Adam
Garrat , six ans, l'a fé l ic i tée  par un
timide baiser... (photo asl)

UNE MINI-MISS

Comme le veut une tradition main-
tenant bien établie , les artistes de
la scène et de l'écran se sont re-
trouvés dimanche sur les pentes de
Megève , pour la traditionnelle
épreuve qui consiste à descendre
une pente le mieux possible...

Ceux qui savent chaussent les skis ,

| DIT-ELLE

les autres montent sur des skibobs,
des luges, etc.

Cette « épreuve » est plutôt une
journée de détente.

Comme chaque année, un nom-
breux public a applaudi les « cham-
pions », et le marché des autogra-
phes a été prospère ce jour...

De gauche à droite : J .  Ary - J .
Huet - Sim - S. Darel - D. Gilbert -
Popof - Goscinny et Uderzo...

Au premier rang de gauche à
droite : Jacques et Jean-Paul Rou-
land - Zanini - A. Cordy et J. Mar-
tin... (Interpresse)
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GRAND PRIX
DES ARTISTES À MEGÈVE



Un centre sportif aux Jeux-Derrière

Au bord de la forêt , la patinoire naturelle s'insère dans un
magnifique décor, (photo Impar-Bernard)

Le dynamisme ne manque pas dans
ce hameau des environs de La Chaux-
de-Fonds : grâce au travail bénévole
d'une trentaine de membres de la nou-
velle Société sportive des Joux-Derrie-
re, un Centre sportif est en voie de
réalisation à quelques mètres du collè-
ge. Déjà une patinoire naturelle est mi-
se à la disposition de la jeunesse et du
public. Déjà aussi des écoles font le dé-
placement aux Joux-Derrière pour pro-
fiter de la glace. La patinoire est main-
tenant éclairée le soir par huit projec-
teurs. Les initiateurs qui ont l'appui
des autorités de la ville ont obtenu
l'autorisation de construire une mai-
sonnette où seront logés les vestiaires,

les douches, la buvette et la caisse.
Une section de juniors de hockey sur

glace vient d'être formée au sein de la
société. Elle disputera son premier
championnat la saison prochaine. C'est
la raison pour laquelle la patinoire se-
ra encore agrandie à 60 m. sur 30 m.
Actuellement elle mesure 56 mètres de
long sui 25 m. de large.

Mais les réalisations des membres
de la société ne vont pas s'arrêter là :
une grande place de parc est bientôt
terminée, tandis qu'une piste finlandai-
se sera construite aux abords de ta
patinoire.

Un centre sportif aux Joux-Derrière,
en pleine campagne, voilà qui méritait
d'être signalé ! (rd)

Les cabarets-dancings pourront rester ouverts
jusqu'à 4 heures, comme à Neuchâtel

Bonne nouvelle pour les noctambules

Bien qu'elle soit loin d'être assimilable à un petit Las Vegas, la ville
de Neuchâtel faisait figure jusqu 'ici, dans le canton, de havre pour
noctambules. C'est l'article 74 de son règlement de police qui lui con-
férait cette « vertu » : ledit article précise en effet que si l'heure de
fermeture des établissements publics titulaires de la patente A, c'est-
à-dire présentant un programme de variétés, est fixée à 2 heures dans
la règle, le Conseil communal a la faculté de porter cette heure limite
à 4 heures. Et cette faculté est utilisée, de telle manière que des Ver-
rières au Landeron, des Planchettes à Vaumarcus, si vous n'avez pas
envie de retrouver votre lit passé 2 heures du matin, c'est sur

Neuchâtel qu'il fallait mettre le cap.

Cela va changer. Depuis un certain
nombre d'années, on le sait, des com-
merçants entreprenants ont estimé qu'il
n'y avait aucune raison que La Chaux-
de-Fonds, troisième ville de Suisse ro-
mande, n'ait pas de vie nocturne.
Maintenant, la Métropole horlogère
compte quatre établissements répon-
dant à l'appellation de cabaret-dancing.
Restait le problème de l'heure de poli-
ce : à quelques dérogations près, on ne
pouvait plus chanter « cigarettes, whis-
ky et p'tites pépées » après 2 h. A 22
km du chef-lieu, la différence de régi-
me était insatisfaisante pour tout le
monde : les tenanciers n'y trouvaient
pas leur compte, les noctambules non
plus et enfin la police pas davantage,
qui ne pouvait voir d'un bon oeil les
seconds s'embarquer dans leurs voitu-
res pour rallier Neuchâtel-la-libérale !
Aussi, avec la nouvelle année, la direc-
tion de police de La Chaux-de-Fonds
a-t-elle pris une nouvelle disposition :
les tenanciers d'établissements à pa-

tente A ont désormais la faculté de
garder leurs portes ouvertes jusqu'à
4 h. Ils en ont été avisés téléphonique-
ment il y a quelques jours , et en re-
çoivent confirmation écrite cette se-
maine. Les propriétaires des quatre ca-
barets continueront à s'acquitter de la
taxe de 15 fr. s'ils ferment à 2 h., taxe
qui s'élèvera à 30 fr. s'ils ferment à
4 h. Us pourront choisir entre diverses
procédures d'autorisation : a) fermeture
à 4 h. tous les soirs du mois ; b) ferme-
ture à 2 h. tous les soirs du mois ; c)
fermeture à 2 h. en semaine, à 4 h. tous
les vendredi à samedi et samedi à di-
manche ; la faculté leur étant en ou-
tre laissée, s'ils choisissent l'autorisa-
tion b) ou c) de demander par télépho-
ne au poste de police, jusqu'à 1 h. 50,
une prolongation jusqu 'à 4 h. de cas en
cas.

CE N'EST QU'UN ESSAI ENCORE
La décision n'a toutefois encore que

valeur d'essai, même si elle prend effet
rétroactivement au 1er janvier. Elle
n'a pas non plus d'existence légale très
affirmée : il s'agit en fait d'une antici-
pation consentie par le Conseil com-
munal sur les dispositions du nouveau
règlement de police qui doit entrer en
vigueur cette année. Ce nouveau règle-
ment de police, qui comprendra plus de
170 articles, est en effet terminé, mais
doit encore être ratifié par le Conseil
général, et sanctionné par le Conseil
d'Etat. Il a été conçu pour s'harmoniser
avec celui que Neuchâtel s'est donné.
Il contiendra un article identique au
74 neuchâtelois déjà cité, qui se trouve
ainsi appliqué un peu à l'avance... Sous
réserve, notons-le, de la loi cantonale
qui prévoit « relâche » pour les dan-
cings la nuit du lundi au mardi , de
manière impérative. En outre, les te-
nanciers ont été dûment avertis que là
décision pourrait être revue s'il se ré-
vélait qu'elle est de nature à troubler
la tranquillité et l'ordre publics. Aux
intéressés d'y veiller !

« JURA NEUCHATELOIS
BY NIGHT »

Est-ce à dire que désormais La
Chaux-de-Fonds va connaître au loin
la réputation de ville où l'on s'amuse
voire, pour de plus prudes esprits, de
lieu de perdition ? Est-ce à dire que la
rubrique « Jura neuchâtelois by night »
dont s'enorgueillit un peu pompeuse-
ment le Mémento régional s'est emplie
d'une signification nouvelle ? Indénia-
blement, la nouvelle expérience est une
aubaine pour les tenanciers des caba-
rets-dancings, lesquels sont soumis à
des charges extrêmement lourdes — on
nous a parlé de telle location ascendant
à 6000 fr., de cachets se montant à
120 ou 150 fr. la soirée pour une dan-
seuse, etc. — et qui auront ainsi la
faculté de les amortir sur un plus grand
nombre d'heures d'ouverture. Indénia-
blement aussi , la vie nocturne d'une
ville est un argument qui peut peser

son poids dans son attrait touristique,
et c'est un élément que les autorités
n'ont pas perdu de vue en prenant
leur décision. Mais l'heure de fermeture
ne fait pas tout en la matière. Il serait
fort souhaitable aussi que les program-
mes de nos cabarets soutiennent la
comparaison avec ce qui est offert dans
d'autres villes. Tous n'y parviennent
pas encore. Même s'il est manifeste que
certains exploitants s'efforcent de pré-
senter un véritable programme d'at-
tractions, varié et de qualité, on a en-
core trop souvent l'impression, dans
certains cas, de rester assez loin même
de l'honnête niveau provincial... Quel-
ques diapositives de filles dévêtues, ou
un seul et unique numéro de strip-
tease en tout et pour tout, ce qu'on a
vu parfois tenir lieu de « spectacle de
variétés », voilà qui est bien mince
pour espérer attirer les foules noctur-
nes ! Si les autorités font un effort de
compréhension et de largesse à l'égard
de nos cabarets, il serait fort sympa-
thique que les moins « à la hauteur »
de ces derniers fassent le même pour
s'y hisser.

MHK

Les réunions du Club des loisirs
Avec une conférence illustrée par des

diapositives de M. FI. Reist, sur 1' « Ile
de Rhodes », le Club des loisirs repren-
dra jeudi prochain 13 janvier , son acti-
vité à la Salle de la Maison du Peuple.
Par la suite, les séances auront lieu
aux dates suivantes :

Samedi 22 janvier : « Quatre farces
du Moyen Age » par la Théâtrale de la
Maison du Peuple.
' Jeudi' 27; ' «A travers la Suisse»,

films .en cqu}eurs de la Caisse suisse de
voyage : M. Gagnebin.

Jeudi 10 février : « Pistes blanches
dans la nuit », film sur le ski des aveu-
gles. Présentation : M. R. Anker, de
Coop-loisirs.

Jeudi 24 : « A l'heure du clocher »,
film réalisé et présenté par le pasteur
S. Perrenoud. Autour de la « maison »
(les gens, les choses d'hier) Conférence:
M. J. Haldimann, préfet.

Samedi 4 mars : « Au petit bonheur »,
théâtre de Marc-Gilbert Sauvajon Co-
media, Le Locle.

Jeudi 9 : « M'zab, terre promise » us
et coutumes d'une tribu islamique, con-
férence avec dias en couleurs : M. Cl.
Tavel , ethnologue.

Jeudi 23 : « Ballet Royal du Covent
Garden Londres », film en couleurs.

Jeudi 6 avril : « Souvenirs et anecdo-
tes d'ici, d'ailleurs et même de plus
loin... », conférence de M. Tell Jacot ,
architecte, conservateur du Musée
d'Histoire.

Samedi 15 : « La bonne adresse »,
théâtre de Marc Camoletti , Comedia ,
Le Locle.

Jeudi 20 : « La médecine du 3e âge »,

conférence du Dr. L. Humair, de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 4 mai : « Course contre la mon-
tre » et « Nourriture des hommes »,
films en couleurs.

Avec 950 membres, le Club des loi-
sirs de La Chaux-de-Fonds est devenu
le plus important de Suisse. Il rallie
tous les milieux politiques ou confes-
sionnels. Pour satisfaire ses membres,
il élargira prochainement son activité.__ .En^effet , f̂futre^ les séances habituelles,
différents groupes de jeu seront créés
(bridge, échecs, cartes, etc.), ainsi qu'un
groupe de philatélistes. D'autre part,
en collaboration avec la Fondation pour
la vieillesse, il organisera un cours de
cuisine comprenant trois matinées avec
repas. Un cours de cuisine pour les gens
du troisième âge peut paraître surpre-
nant. Mais il ne faut pas oublier ceux
qui, à cette époque de leur vie, se re-
trouvent seuls et ont de ce fait besoin
d'acquérir de nouvelles habitudes, voi-
re de nouvelles connaissances prati-
ques. R. D.
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La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC : 20 h. 15, Introduction à

Tchékhov, par le TPR.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

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

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

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.

LE GYMNASE A ZINAL

Les écoliers et les étudiants ont re-
pris hier matin le chemin des collèges.
Les vacances ne sont pourtant pas ter-
minées pour tous, puisqu'une centaine
de gymnasiens se sont rendus hier
en Valais pour suivre un cours de ski

d'une semaine à Zinal. Us sont 92 de la
section pédagogique pour qui le cours
est obligaton-e et une dizaine des sec-
tions scientifique et littéraire inté-
ressés par ce cours et qui présentaient
d'excellentes moyennes scolaires. Ils

sont accompagnés d'une dizaine de pro-
fesseurs qui fonctionneront comme mo-
niteurs. Notre photo : étudiants et pro-
fesseurs réunis hier matin sur la place
de la Gare, peu avant le départ en au-
tocar pour le Valais, (photo Impar-
Bernard.)

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Le fait est que la crème de l'équi-
tation britannique risque déjà main-
tenant d'être disqualifiée à Munich
parce que, comme on le dit pompeuse-
ment , « elle n'est plus en règle avec
l'équipe de l'amateurisme ».

Mais oui, honnête M. Brundage, tout
le monde savait depuis longtemps qu'il
y a un cadavre dans l'armoire.

Il est seulement regrettable que vous
ayez été le seul à ne pas ouvrir les
yeux et à vous en apercevoir.

A ce titre, reconnaissons-le, vous êtes
vraiment un amateur cent pour cent.

Mais pour l'enquiquinement vous
êtes vraiment un professionnel !

Le père Piquerez
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COMMUNIQUÉS

Le Théâtre-Création.
Le Théâtre abc, centre de culture

présente à la Maison du Peuple, ven-
dredi 14 janvier, à 20 h. 30, le Théâtre-
Création, sous la direction d'Alain
Knapp, dans « Monsieur Ducommun a
peur des femmes », spectacle aléatoire
en collaboration avec l'auteur français
Philippe Adrien.

Ce spectacle a rencontré le plus vif
succès lors de la Biennale de Paris
et dans de nombreuses villes. Une réus-
site qui vient de tenir l'affiche au Mu-
sée des Arts décoratifs de Lausanne.

24 h. en ville
%mKïï&mW_w_m

Un « accès » dangereux
Le cinq janvier , nos lecteurs s'en

souviennent , nous avons publié une
photo du dos d'âne que forme la
route conduisant aux immeubles
Croix-Fédérale 27, 27a et 27b. C'est
un lecteur de ce quartier qui , frappé
par un grave accident survenu près
de Pontarlier sur un dos d'âne,
nous avait signalé cet endroit dan-
gereux où la visibilité est nulle sur
une douzaine de mètres et où aucun
trottoir n'accueille les quelque 200
personnes empruntant chaque jour
ce parcours. A la suite de cette pu-
blication , le directeur des Travaux
publics, M. E. Broillet , conseiller
communal, nous prie de signaler,
« afin d'éviter toutes confusions »,
« qu'il ne s'agit nullement d'une
chaussée au sens où on l'entend
communément mais d'un accès pri-
vé à des immeubles ». Dont acte.
Mais cela ne change rien au fait
que l'endroit soit dangereux !

Fâcheuse coïncidence
A la suite de la publication , hier ,

du drame dont un bébé de neuf mois
a été la victime, un couple de la
ville ainsi que sa famille n'a cessé
d'être importuné par des coups de
téléphone : il se trouve en effet que,
par une fâcheuse coïncidence dont
l'actualité nous gratifie parfois, ce
couple a un bébé du même âge , à
quelques jours près, que la petite
victime, et que le père porte les
mêmes initiales que le coupable,
ayant en outre un âge et une pro-
fession qui ajoutent aux possibilités
de confusion. Pour mettre fin aux
conséquences de cette ennuyeuse si-
militude, il nous faut donc préciser
que M. et Mme Jean-Marie Juvet ,
dessinateur , Stavay-Mollondin 35,
sont absolument étrangers au drame
survenu le week-end dernier.
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Les employés de la commune ont
commencé à enlever des rues les déco-
rations de Noël qui, depuis début dé-
cembre, embellissaient la cité. Ce tra-
vail s'échelonnera sur plusieurs jours ,

(photo Impar-Bernard)

C'est bien fini !

LUNDI 10 JANVIER
Décès

Jâggi , née Jacot Berthe-Emilia, née
le 7 juillet 1878, veuve de Vital-Emil.

Etat civil



cherche à engager

un laborantin FEAM en électronique
Activité :
participer, dans un groupe jeune et dynamique, à des travaux liés
à la recherche dans le domaine des montres à quartz (circuits inté-
grés, éléments miniaturisés).

Exigences :
quelques années d'expérience pratique, si possible en laboratoire,
savoir faire preuve d'initiative et de dynamisme dans un secteur
en pleine expansion.

Langue maternelle : français ou allemand

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, dépar-
tement du personnel technique et de production, 2500 BIENNE,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

JE CHERCHE

employée
de bureau

pour différents travaux.

aléseur
qualifié

fraiseur
qualifié

Se présenter ou téléphoner :

STETTLER , Fabrique de machines
Doubs 124 - 126
Tel (039) 22 36 87

Nous engageons pour nos
entrepôts de Bôle (NE)

employé de dépôt
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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PJPfW i NOUS CHERCHONS

E§! un boucher
ë-EUj j éventuellement boucher auxiliaire ;
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POUR REMPLACEMENTS dans nos

S
^JA^J L®J| différentes boucheries 

de La 
Chaux-

^ BJI® I É i de-Fonds et du Jura bernois.

,1:'.::.:. '_„."; NOUS OFFRONS : i
l̂ TSWpsWB — Place stable
Wx_A À \_g_M — Horaire régulier
i .'|gJ_5UL ..ï; — Bon salaire
gf,r . -i — Prestations sociales d'une grande
HMM|i-«-j| société.

ibîSLSi bxÂ Adresser offres à COOP La Chaux-
_li l  I :j de-Fonds, Commerce 96 - Tél. (039)

l ] ' -. -¦'.- \ 23 26 12.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir du person-
nel pour nos différents ateliers de production

FONDERIE - PRESSES - TRÉFILERIE - LAMINAGE
Travail à l'horaire d'équipe, rémunération et conditions sociales
intéressantes.

Studios pour célibataires et logements à disposition.

Les offres sont à adresser au service du personnel.

Pour notre atelier de moules d'injection,
nous cherchons

1 mécanicien faiseur d'étampes

1 mécanicien de précision
Avantages sociaux et prestations d'une entreprise
moderne et bien équipée.

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

Important BUREAU TECHNIQUE
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

2 DESSINATEURS
en chauffage et
ventilation

Nous offrons :
Très bon salaire
Horaire libre
Bonne ambiance
Travail intéressant (stage à l'étranger)
Prestations sociales (fonds de pré-
voyance, etc.)

Faire offres au Bureau Technique P.
Picot S. A., chemin des Croisettes 10,
1066 Epalinges-Lausanne, tél. (021)
32 96 53 et 54, interne 33.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française maî-
trisant bien la langue allemande et
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande, de ,
même que divers travaux de bureau.

Nous vous prions de bien vouloir
téléphoner ou adresser vos offres de
service à :

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Brugg-Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

I
AMANN + CIE S. A.

cherche pour entrée à convenir dans le service |
TRANSPORTS !

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie possédant une bonne
formation professionnelle

dans le service expéditions

EMPLOYÉE DE BUREAU
I 

capable d'exécuter divers travaux avec soin et
précision.

Nous offrons :

travail varié dans bureaux modernes, salaires en
rapport avec les capacités, horaire agréable adapté
à la semaine de 5 jours.

A réception de votre offre, nous nous ferons un
plaisir de vous recevoir pour un entretien per-

1 sonnel.

AMANN + CIE S. A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel, téléphone (038) 25 67 31

I _ 

•/ \magasin fermé \
\j  mercredi \
I 12 janvier 1972 \

toute la journée

I pour } ' '¦*m cause d'inventaire /
I \ . ... . .  - / l
| \ papeterie-librairie Gassor /
\ Le Locle sÛ-~~*M I
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Feuille dftvis des
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

VENDREDI 14 JANVIER

MATCH AU LOTO
DE LA CHORALE DU VERGER

Nous cherchons

RESPONSA BLE
POUR CHAUFFERIE AU CHARBON

dans petit immeuble de la place
(centre)

Téléphoner au (039) 23 26 12, int. 15.

ON ENGAGE

pour date à convenir, un

pâtissier-
confiseur

EXPÉRIMENTÉ

pour travaux exacts et variés.

Tous renseignements sur l'engage-
ment à :

CONFISERIE - TEA-ROOM

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A JLUU1ÏK

au Locle pour fin
mars,

1 appartement
3 pièces V2, tout
confort.
S'adresser rue des
Cardamines 11, rez-
de-chaussée infé-
rieur, appartement
5, tél. (039) 31 57 47,
dès 19 heures.

Je cherche au Locle
pour le 1er mai

appartement
2 chambres + cui-
sine, chauffé. Quar-
tier centre-ouest.

Ecrire sous chiffre
LD 30 048 au bureau
de L'ImpartiaL



Les travaux de réfection de l'Hôtel judiciaire ont commencé hier
C'est par l'extérieur qu'ont , commen-

cé les travaux de rénovation, mais
surtout de transformation intérieures

Des échafaudages contre les façades
de l'Hôtel judiciaire.

(photo Impartial)

de l'Hôtel judiciaire. Ce beau bâtiment
en effet ne subira aucun travail à
l'extérieur mais tous les locaux de
l'immeuble sont à tel point occupés
qu'il a bien fallu envisager de construi-
re un échafaudage en façade pour le
transport des matériaux enlevés et
amenés, sans utiliser la cage d'esca-
liers.

Les travaux se dérouleront un peu
à la manière du jeu du solitaire où
l'on dégage une case pour y loger un
pion, le jeu commençant par une seule
case vide. Les premiers aménagements
se feront dans le seul local un peu
disponible, soit la salle des commissions
sise au deuxième étage. Dès qu'elle
sera terminée, on y logera les services
de police qui occupent d'autres locaux
à ce même deuxième étage, en plus de

ceux que l'on connaît au rez-de-chaus-
sée. Quand cette seconde étape de
travaux sera achevée, le greffe du tri-
bunal, actuellement au rez-de-chaussée,
s'y transportera si bien qu'au deuxième
étage seront réunis tous les services
juridiques, greffe du tribunal et office
des poursuites.

Au rez-de-chaussée les locaux ac-
tuellement occupés par le greffe ainsi
que celui qu'occupait le Registre fon-
cier avant son transfert à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, subiront une complète
refonte pour y loger les bureaux de la
police précédemment au deuxième éta-
ge et ainsi seront groupés au rez-de-
chaussée tous les services de la police
locale.

Quand tous les bureaux seront amé-
nagés selon l'organisation prévue, les
travaux n'en seront pas terminés pour
autant car il reste encore à rajeunir la
cage d'escalier lépreuse et grisâtre afin
de lui rendre le cachet qu'elle avait
dans son jeune âge avec une belle
rampe en fer forgé et le rappel par de
petites barrières extérieures dans les
haies des fenêtres. Et plus prosaïque-
ment, il s'agira encore de refaire com-
plètement les locaux des toilettes de la
maison. D'ores et déjà on se réjouit
de voir l'Hôtel judiciaire rafraîchi et
embelli.

Le Cerneux-Péquignot : bilan et projets des sociétés locales
En ce début janvier, il est bien permis de faire acte de curiosité en jetant

un coup d'oeil sur les acquis et projets des sociétés qui animent la vie villageoise.
En tout honneur consultons la société de Tir aux armes de guerre, dont la

vitrine, où trophées et médailles abondent, orne toute une paroi du restaurant
Bonnet.

Pour les armes de guerre l'année 1971 a été faste, tant au 300 m. qu'au 50 m.,
dont voici un aperçu des palmarès.

Au 300 mètres elle a réalisé lors du
tir en campagne la moyenne de 77.769
p. et a obtenu 19 mentions. Lors du
concours de la fédération du district,
avec 23 participants elle se place au
premier rang avec 53.648 p. de moyen-
ne. Au tir Sibérien, réservé aux sections
de la vallée, si le challenge en com-
pétition reste en possession de La
Brévine, les Armes de guerre occupent
la seconde place. Dans le cadre du
tir fédéral de Lausanne, c'est le tireur
Lucien Fort qui obtient pour une an-
née le challenge dit « Le chaudron ».
En fin de saison la société s'est encore

distinguée au Tir historique des Ran-
giers, en occupant le 9e rang et ob-
tenant 4 insignes.

Dans la section du tir au pistolet,
50 mètres, il faut relever les 20 men-
tions récoltées dans le cadre du Tir
militaire, les 14 distinctions et 24 mem-
tions, ainsi que la moyenne de 92.047 p
rapportée lors du tir en campagne. Les
honneurs et le premier rang sont ob-
tenus au Tir de la Fédération avec
une moyenne de 95.115 p. et 12 dis-
tinctions .

NOMBREUSES DISTINCTIONS
C'est au vu des résultats des trois

concours précédents que le challenge ^de la société a été attribué à M. Jules
Buchs qui totalise 319 p. contre 316 à
MM. Walter Hirsig et 313 à Charles
Jean-Mairet. A l'occasion du Concours
fédéral, le tir médaille des généraux,
sur un maximum de 200 points, a
permis la récolte de 14 distinctions
spéciales et de 4 simples, avec les
trois résultats principaux suivants :
MM. Frédy Jean-Mairet 193 p., Walter
Hirsig 189 p., Charles Jean-Mairet 187
points. Au cours de cette saison 1971
se sont encore distingués avec obten-
tion de la maîtrise « A » MM. Frédy
Jean-Mairet 509 p. et Louis Brodard
492 p. En maîtrise « B » MM. Charles
Jean-Mairet 550 p., Walter Hirsig 542
p., Pierre Gauthier 539 p., Henri Mer-
cier 537 p. et Jules Buchs 536 p.

Dans le cadre de la société, son pré-
sident M. Jules Buchs a offert un chal-
lenge qui a été attribué, après addition
des tirs individuels, médailles des gé-
néraux et tir de maîtrise à M. Charles
Jean-Mairet qui totalise 813 p., devant
MM. Walter Hirsig 806, et Frédy Jean-
Mairet 802.

Cette section de la société des Armes
de guerre s'est spécialement distinguée
au Tir historique des Rangiers en ob-
tenant la plaquette or et le premier
rang, ainsi qu'en se classant 5e lors
du Tir du Landeron et première au
Tir inaugural des Brenets.

1971 a encore vu la naissance au
sein de la grande société, d'une section,
groupant tous les amateurs du petit
calibre. A relever que cette première
saison a été marquée par un bon com-
portement aux Journées cantonales à
Peseux, où les tireurs avec 89.270 p.
de moyenne (sur 100) se sont classés
au 9e rang.

Pour encourager les tireurs de cette
spécialité, M. Jean Bonnet a mis en
compétition le challenge dit « Restau-
rant Bonnet » qui chaque saison récom-
pensera le meilleur tireur. Cette saison
1971, après addition des points des
tirs populaires, tirs de sections du Lo-
cle et Journées cantonales de Peseux,
le challenge est gagné par M. Alain
Buchs avec 300 p., devant Lucien Fort,
293 points.

Une très grande activité a donc mar-
qué la saison 1971, avec comme récom-
pense une moisson très abondante de
mentions, médailles et autres trophées.

L'année 1972 sera surtout marquée
par l'organisation du Tir en campagne,
par la mise en place de 4 équipes pour
la participation au championnat suisse
de groupe ; rappelons que la section du
Cerneux-Péquignot s'est déjà distin-
guée dans ce championnat en accédant
aux finales de 1969 et 1970. Quant à
la section du petit calibre, les tireurs
s'entraîneront ferme en vue de signer
un succès dans le cadre du Tir fédéral
qui déroulera ses fastes à Bienne.

Comme dans toute société à but non
lucratif, il s'agit pour les membres
d'aider leur caissier à remplir la « cais-

se » , c'est pourquoi ceux-ci organise-
ront en mars un grand match au loto.

SECTION DES SAMARITAINS
Une fois au moins tous les mois, la

section des samaritains du Cerneux-
Péquignot, rassemble ses adhérents,
pour l'exercice ou l'étude des moyens
concernant surtout les premiers se-
cours. Une trêve pendant la période
estivale, permet la mise en place de
la Fête villageoise. Ici il faut noter
toute la bonne volonté et l'énergie
dépensée pour mettre en place durant
de nombreuses soirées tout l'appareil
de cette manifestation. Mais membres
et sympathisants sont fort bien ré-
compensés, même si parfois le soleil
fait grise mine, car d'année en année
la fête connaît un succès qui va en
grandissant. U faut rappeler que le
bénéfice réalisé, est employé à complé-
ter tout un matériel de premiers se-
cours et d'autres objets utilisés cou-
ramment pour les -soins aux malades ;
matériel qui est mis judicieusement à
la disposition de la population.

L'activité en 1971, a surtout été mar-
quée par un cours spécial réservé à
tous les problèmes concernant les soins
aux malades. Ce cours a été donné
sous la direction experte de M. Schmitt,
infirmier, et du Dr Schmid des Ver-
rières. Fait réjouissant, 17 personnes,
dont 12 membres ont suivi régulière-
ment le cours et ont ainsi participé
à l'examen final. Comme d'habitude
chaque deuxième vendredi du mois,
les membres se retrouveront à la salle
communale pour des exercices, et puis
dès le printemps venu, s'affaireront à
tout mettre en œuvre pour une nou-
velle Fête villageoise, qui se déroulera
pendant le dernier week-end de juin.

CINE-CLUB
La première partie de la neuvième

saison s'est parfaitement bien dérou-
lée, la moyenne de fréquentation aux
séances a été bonne. A noter que jus-
qu'à ce jour plus de soixante personnes,
dont un fort contingent de jeunes de
La Chaux-du-Milieu, ont adhéré au
Ciné-Club. Le fait est encourageant
pour l'avenir de la société.

La reprise de la seconde partie du
programme a débuté par la projection
de « Zorba le Grec », pour se pour-
suivre le 21 janvier avec un Western
d'Anthony Mann, « Les Affameurs ».
Pour le mois de février, des modifica-
tions de programme sont à noter. En
effet le projecteur du Ciné-Club sera
prêté pour animer quelques soirées lors
du camp de ski, qui va réunir les
enfants du village dans un chalet des
Pacots.

Ainsi la soirée du 4 février est re-
portée au vendredi 18 février, et sera
certainement consacrée à John Ford .
Quant à la séance du 25 février, elle
sera un peu jour de fête pour notre
petit Ciné-Club qui verra la projection
de « Charles mort ou vif » d'Alain Tan-
ner. Ce dernier film sera en somme
les prémices d'une activité riche en
événements qui dès l'automne prochain
devraient marquer la dixième saison du
Ciné-Club.

TERRAIN DE SPORT
Pour que le tour des activités soit

complet, il ne faut pas passer sous
silence les ébats que tous les gars,
jeunes et moins jeunes, durant les
belles soirées, de l'été à l'automne pas-
sé, ont vécu sur le terrain de sport ,
ceci grâce à un « mécène » qui avait
pris en charge la location dudit ter-
rain.

Cette année c'est la commune elle-
même qui le met à disposition , ce qui
est fort heureux. Ainsi dès ce prin-
temps tous les fervents du ballon rond
seront à pied d'ceuvre, soit pour es-
sayer d'améliorer un peu « la pelouse »,
mais dans tous les cas partager la
joie de jouer entre « copains ».

j MEMENTO

Le Locle
Casino-théâtre : 20 h. 15, Le bal des

voleurs.
-Pharmacie " d ôffice : -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.

Sur la pointe
— des pieds —

Dans les villages et même dans
les villes, certaines personnes hé-
ritent rapidement d'un sobriquet.
Un jour un « zigue » trouve la rai-
son sociale adhéquate qui s'appli-
que à un quidam de ses connais-
sances, et le baptême est fai t .  Deux
mille personnes environ savent qui
est « Pintoille » aux Brenets et Le
Locle tout entier n'ignore pas qui
on surnomme le « grand chapeau ».

Au Locle, il y a plusieurs doc-
teurs. Ceux diplômés en médecine
qu'on désigne par le f i l i forme doc-
teur Pelet, le moustachu docteur
Sigg, le sourcilleux (à la Pompidou)
docteur Mounoud ou le très dis-
tingué docteur Fischer. Etc.. Mis
à part ces hommes qui méritent
d'être titrés, deux autres sont doc-
teurs pour un très large cercle
d'amis. L'un est le docteur X , élec-
tricien à Zénith, consommateur à
la Jaluse et aux Replattes et Valai-
san volubile. Il est docteur es fen-
dant et es cyclomoteur, car sa béca-
ne crève automatiquement devant
un bistrot. L'autre, c'est le docteur
Consolini, le docteur Zeltner et...
le Docteur.

C'est entré dans les moeurs.
Quand il entre dans un établisse-
ment public , quand on le croise
dans la rue, les salutations fusent
et tout naturellement les jeunes et
les vieux lancent : — Salut Doc-
teur ou bonjour Docteur. — C'est
dit le plus sérieusement du monde.

Il f u t  un temps où le Docteur
s'occupait de décoration, d'aména-
gement intérieur, de rideaux et de
recouvrement de fauteuils. Il f u t
un autre temps où le Docteur veil-
lait sur nos rues et encaustiquait
nos escaliers. Mais, depuis toujours
le Docteur aime la grande musique
et... consommer trois de rouge à la
table des habitués des « canis » du
Locle.

Il n'est pas incompatible de vivre
cette double passion. Tout au plus
elle engendre des situations amu-
santes. Quand le Docteur se rend
au concert , il est dépouillé de tout
snobisme, habillé d'un complet-
veston un peu usé et surtout avide
d' entendre un programme dont il
connaît déj à la musique proposée.
Le Docteur se gargarise avec Bach
et s'endort avec Mozart.

Ainsi, quand il est au concert
à l'entracte, il quitte pour un ins-
tant des vieilles dames parfumées
et rigides, pour s 'envoyer trois de
Montagne entre une symphonie de
Haydn et une oeuvre de Benjamin
Britten ! S. L.

EN ATTENDANT LE 75e ANNIVERSAIRE
Travers : assises de l'Espérance

Le chœur d'hommes l'Espérance, qui
fêtera en mars et avril son 75e anni-
versaire, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel du Crêt, sous la
présidence de M. A. Ermacora. Trente-
trois membres étaient présents. Les
différents rapports ont été développés
et tous approuvés. Trente-sept répé-
titions ont eu lieu dans l'année, un
concert très apprécié en commun avec
la Brévarde de Neuchâtel, des audi-
tions dans les hôpitaux et homes du
Val-de-Travers. Une course à Gri-
mentz a également été effectuée. Le
directeur, M. P.-A. Huguenin, a été
acclamé à la direction de l'Espérance.
L'honorariat a été remis à M. Fornoni
et M. Triponez, pour trente ans de
sociétariat , avec la remise de la pla-
quette cantonale. M. Ermacora, comp-
tant vingt ans de sociétariat et de dé-
vouement, a lui aussi été fêté et créé
membre honoraire. Le rappel des acti-
vités de l'année a précédé les nomina-
tions statutaires. On y retrouve les
membres anciens, avec un seul chan-
gement, M. Jean Fluckiger, instituteur
au secrétariat en lieu et place de M.
Triponez. Le directeur, M. Huguenin,
a donné ses impressions, réjouit d'un
esprit de corps plus accentué et d'une
vie plus profonde de la société. U es-
time le chœur d'hommes en meilleure

santé, se réjouit du concours de ses
cadres dévoués et de l'apport de nou-
velles jeunes voix. On sent qu'un gros
effort est fourni pour préparer les
fêtes du 75e anniversaire, dont le pré-
sident d'honneur, M. René Blaser, et
le président du comité d'organisation,
M. L. Ricca, ont donné l'essentiel du
programme. Un souper fort bien, servi,
en présence des dames qui se sont
jointes à leurs chanteurs de maris, a
terminé cette excellente assemblée
dans le meilleur esprit, (rt)

Camp de la FSS aux Cernets-Verrières
DM lundi 3 janvier au jeudi  6, trente-

cinq gosses de neuf à quatorze ans,
venant des Ponts-de-Martel (une dizai-
ne), de Neuchâtel et environs (une
demi-douzaine) et des Verrières-
Bayards (une vingtaine) ont participé
à un camp de ski de fond et de piste
organisé par le Ski-Club (-'émets-Ver-
rières. M M .  A. Michaud (chef  du camp),
W. Egger (chef de cuisine), D. Gysin
(organisateur et moniteur de ski de
piste assisté de M M .  Boillat et Garin),
A. Huguenin et J . -C. Matthey,  moni-
teur de fond se sont dévoués pour la
réussite de ce camp. Chaque jour, six
heures de ski — liberté de 19 h. 30 à

21 h., peu de sommeil certaines nuits :
tout s'est déroulé dans une excellente
ambiance de camaraderie. Participation
au travail domestique et jeux occu-
paient les autres moments. Le mercredi,
les grands de l'équipe de fond ont fa i t
l'après-midi une promenade de 25 ki-
lomètres environ, ce qui montre une
belle résistance à l'e f f o r t  volontaire-
ment consenti, (mlb)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

SIŜ  Feuille dAvis desMontagnes iwiiW
A la fin de la semaine dernière, la

fanfare a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. P. A.
Fallet et en présence de nombreux
membres d'honneur et honoraires.

Avant d'entamer l'examen de l'ordre
du jour, le président pria l'assemblée
d'observer une minute de silence à la
mémoire de M. H. Sandoz, membre
d'honneur, très récemment décédé.

FINANCES
La situation financière de la société

est loin d'être brillante. Réparations
d'instruments et partitions de musique
coûtent de plus en plus cher ; les dé-
penses obligatoires, bien que calculées
au plus juste, ne cessent de croître. Les
ressources sont insuffisantes. Pour 1971,
les dépenses nécessaires à la bonne
marche de la société se sont élevées à
quelque 10000 francs et cela sans achat
d'instruments, car les musiciens utili-
sent les leurs ou ceux qu'on veut bien
leur prêter

Pour 1972, le comité devra donc fai-
re face à une situation difficile H a
été chargé de mener rapidement une
étude pour trouver une solution au
problème financier, problème auquel
est liée directement la vie d'une so-
ciété forte actuellement de 55 mem-
bres.

ACTIVITÉS
M. M. Aubert, directeur, dressa le

bilan de l'année 1971 et exprima aux

musiciens sa grande satisfaction de les
voir si assidus aux répétitions et ma-
nifestations, ce qui est d'autant plus
méritoire que certains viennent de fort
loin à la ronde.

Pour 1972, c'est essentiellement la
Fête cantonale des musiques qui se
déroulera à Bevaix les 24 et 25 juin
prochains qui a retenu l'attention. Bien
qu 'il n'y ait pas d'épreuve avec classe-
ment, la fanfare des Brenets devra y
tenir son rang.

NOMINATIONS
ET RÉCOMPENSES

Cette année, il n'y avait pas de no-
minations statutaires. M. P.-A. Fallet,
président par intérim depuis un certain
temps déjà , a été confirmé dans ses
fonctions par acclamation et M. P.
Deléglise a été nommé assesseur.

Dans le cadre du district, la fanfare
des Brenets présentera M. P. Tabasso,
son ancien président, pour repourvoir
le poste de délégué au comité cantonal.
Vingt et un membres ont reçu la tra-
ditionnelle récompense pour n 'avoir pas
totalisé plus de 5 absences lors des
répétitions de l'année écoulée.

Quant à MM. P. Racine et H. Perre-
noud , tous deux anciens présidents
aussi, ils se verront remettre une chan-
ne lors de la prochaine assemblée can-
tonale à l'occasion de leur 50 ans d'ac-
tivité.

(li)

Des problèmes financiers à la fanfare des Brenets

Au volant de sa voiture, M. P.-A. G.
circulait hier rue Cardamines au Locle.
U effectua une marche-arrière dans
l'intention de se parquer. Au cours de
cette manoeuvre, il heurta l'avant de la
voiture conduite par Mme L. W. qui
roulait dans le même sens. Dégâts ma-
tériels, seulement.

Dégâts matériels

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a désigné en qualité
d'appareilleurs-électriciens aux Servi-
ces industriels : MM. Gilbert Perrottet ,
du Locle, et Jean Siegenthaler, du Locle.

Aux Services industriels

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Dons en souvenir de M. Paul Frasse
pour un montant total de 330 fr . :
Dons anonymes. M. Huguenin-Sandoz,
Mlles Robert , Personnel exploitation I
Voumard Machines Co SA, Employés j
BF Voumard Machines Co SA Mme
Emma Claude, E. Ducommun.

Don en souvenir de Mme Nelly Jean-
neret : anonyme.
Dons en souvenir de Mme Anna Bé-
guin pour un montant total de 270 fr. :
Familles Matthey, Iff , Glaus, Familles
Béguin et Frédéric Iff , Walter Weber,
Fabrique d'horlogerie Charles Tissot
et Fils SA.

Dons en souvenir de Mme Cécile
Favre pour un montant total de 140 fr. :
Paul Perrenoud, M. et Mme F. Jung,
Famille de Mme Cécile Favre.

Dons divers pour un montant total
de 25 fr. : Denise Rapaz, Onorina Ro-
bert.

Don à la suite de l'envoi du rapport
annuel : Dr Charles Baud.
Des dons anonymes pour un montant
total de 50 fr.

L'Association suisse des invalides
(section du Locle) a reçu aveo recon-
naissance :

42 fr. en souvenir de M. Fritz Ros-
selet ; 30 fr. en souvenir de M. Au-
guste Blatter, plus 50 fr. de Mlle E. F.

La Pouponnière neuchâteloise des
Brenets a reçu avec reconnaissance :

6000 fr. de la Loterie romande, par
l'intermédiaire de la Société neuchâte-
loise d^utàlité- publique à Neuchâtel. '

Le Service d'aide familiale du Lo-
cle a reçu avec reconnaissance:

135 fr. de M. Michel Gentil, notai-
re, ensuite de la suppression de l'en-
voi de cartes de vœux à l'occasion de
la nouvelle année.

Bienfaisance

DISTRICT DU YAL-DÈ7TRÂVERS]

Au terme de la semaine de prière de
l'Alliance évangélique suisse, qui grou-
pa des auditoires fidèles dans la plu-
part des villages venus des communau-
tés évangéliques de l'Eglise réformée à
l'Armée du Salut en passant par le Ré-
veil, les Frères, l'Assemblée de Dieu et
l'Eglise libre, une séance de clôture a
eu lieu dimanche après-midi au temple
de Travers.

Présidée par M. Luc Piaget, l'orateur
était le pasteur Roulet qui délivra un
message sur les ministères. Une assem-
blée étoffée malgré le grand beau temps
s'était déplacée de tous les villages du
Val-de-Travers. (rt)

Alliance évangélique



Vous êtes parés contre
la grippe, mais

votre voiture
l'est-elle
contre le sel
et la rouille ?

Profitez
de notre action
Castrol

anticorrosif.

Film de protection pour
châssis, de prise sûre,
étanche, élastiquement
tenace, résistant
aux chocs, au sel
et à la rouille qui garantit
à votre voiture une plus
longue durée de votre
châssis et carrosserie.
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Pour
tous renseignements
complémentaires,
venez nous voir.

Garage des Montagnes
Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23 64 44

SENSATIONNEL!

DE RABAIS
SUR LE NETTOYAGE
DE TOUS LES TAPIS
CONFIES EN
JANVI ER
BAECHLER

/

DANS TOUS NOS MAGASINS
ET SERVICE TAPIS
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 :
6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

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

A vendre

appartement
de 3 pièces à Gorgier

(BÉROCHE)

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

Conviendrait aussi comme deuxième
domicile.
Hypothèque à disposition.

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

ê 

VILLE

| DE LA

£ CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les constructions
projetées pour 1972

A£in d'obtenir des renseigne-
ments concernant l'évolution pro-
bable de l'activité dans la bran-
che du bâtiment, le délégué aux
possibilités de travail invite tous
les particuliers, propriétaires et
gérants, à annoncer par écrit , à
la Direction des Travaux publics,
d'ici au 20 janvier 1972, les pro-
jet s de construction , autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu 'ils désirent réaliser dans le
courant de l'année.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Pianos
On demande à ache-
ter d'occasion (pour
le canton de Genè-
ve), prix très raison-
nable, paiement
comptant, 15 pianos,
pour jeunes élèves
des écoles privées.
Adresser les offres
avec indications de
prix, marque et
couleur.
(Discrétion assurée).
Ecrire sous chiffre
AP 082 au bureau
de L'Impartial.

BOULANGERIE

L. Bertolini
2103 Noiraigue — Tél. (038^ 67 11 5S

Spécialité - Flûtes
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.

A louer à La
Chaux-de-Fonds
pour le 30 avril 72,
à proximité de la
place du Marché,

APPARTEMENT
de 8 chambres et
dépendances, com-
plètement rénové.
Chauffage général
au mazout. Loyer
mensuel Fr. 461.—
+ acomptes de
chauffage et d'eau
froide. Cet apparte-
ment sera loué à un
couple disposé à
s'occuper de la con-
ciergerie partielle de
l'immeuble.

A louer
au Locle

APPARTEMENT
de 3 chambres dans
immeuble ancien
sans chauffage gé-
néral, WC intérieurs
pour le 30 avril 72,
au centre de la ville.
Loyer mensuel 65
francs.

APPARTEMENT
de 4 chambres dans
immeuble ancien ,
sans chauffage gé-
néral, WC intérieurs
pour le 30 avril 72,
au centre de la vil-
le. Loyer mensuel :
Fr. 161.—.
S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie Im-
mobilière Jean-Chs.
Aubert à La Chaux-
de-Fonds, Av. Chs-
Naine 1, tél. (039)
26 75 65.

A louer
dans l'immeuble de la Caisse nationale (CNA),
avenue Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

a) pour le 1er avril 1972

magnifique

appartement
de 3 V2 pièces, transformable en 4 V2 pièces,
grand confort, belle situation au 9e étage, sud-
ouest

b) pour date à convenir

très beaux

locaux commerciaux
de 121 m2, au 3e étage, pouvant être aména-
gés selon le désir du preneur.

S'adresser à la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

psuKjte P|Vêts personnels
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a 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
¦ Ill« Wll ¦¦llllli m mm- Wm-mmmWr-Mmmmmm______________________________wm-^MMMMM^m-^

fjJÈÉmSm Appréciés
mifjj  ̂ des gourmets !!!
•SIÉééF 'es œu*s fra's
•rçjlfSr du Valanvron

Il reste encore à louer dès le 1er mai
1972 dans l'immeuble Fritz-Courvoi-
sier 22

quelques APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 335.—
2 pièces dès Fr. 270.—
studios dès Fr. 230.—
charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
' Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

VAL-DE-TRAVERS, A LOUER
i à détaillant en alimentation

MAGASIN
avec arrière. L'agencement serait

! cédé gratuitement.

Ecrire sous chiffre AS 87-199 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
13, route de Morat, 2501 Bienne.

A VENDRE

pour cause de double emploi F*

un processeur I
électronique I

NCR 500 I
dans la configuration suivante : !

— une unité centrale NCR 517 - 2 de [ '¦?¦
4800 positions décimales j ¦

— un pupitre de commande NCR 590-4 t\"

— un lecteur automatique de comptes F-
magnétiques NCR 588-1 i m -

matériel reconstruit d'usine. ! ¦

Les intéressés sont priés d'écrire sous chif- ; ' .'.
fres AS 87 - 182 N, aux Annonces Suisses S.A., S
« ASSA », 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. \\

Immeubles
I J'achèterais, région
I La Chaux-de-Fonds
I paiement comptant,
I ancienne construc-
I tion , sans confort,
1 deux immeubles,
I un locatif , l'autre
I d'un appartement.
I Seules les offres
I avec indications de
I prix et situation se-
I ront prises en con-
I sidération.
' Affaire spéculative

s'abstenir.
Adressez vos offres
sous chiffre AL 083
au bureau de L'Im-
partial.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

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

. La Chaux-de-Fonds

Dame connaissant la
dactylographie cher-
che place dans bu-
reau. Libre tout de
suite. Ecrire sous
chiffre MB 596 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER dès le
1er février 1972.
chambre meublée,
située rue du Pro-
grès 71, loyer men-
suel Fr. 130.—. tout
compris. S'adresser
à Gérancia S. A.,
Av. Ld-Robert 102
tel (039) 23 54 34.

DAME ayant plu-
sieurs années de
pratique, cherche
place dans bureau.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
DB 595 au bureau
de L'Impartial.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie -pas 35 anS DSIUCIUG KOlill Ci i-A
de recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) IBBI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso



Un tiers des élèves sont en retard
Après cinq ans de scolarité obligatoire

Trêve de préambule ; parlons chiffres. Après cinq années de scolarité obligatoire,
près d'un tiers des élèves sont en retard dans leurs études. Une statistique por-
tant sur 1721 garçons et filles ayant suivi le même cycle montre que 273 d'entre
eux se retrouvent en classique, 217 en scientifique, 321 en moderne, 387 en pré-
professionnelle tandis que 422 doivent se contenter des classes terminales et 101
enfin de celles de développement. C'est-à-dire que 523 n'ont pas pu suivre un
rythme normal. Sans dire que ce seront les laissés pour compte, on est bien
obligé de considérer ce que d'aucuns qualifient de déchet, même s'il s'avère provi-
soire, comme alarmant. Et ce n'est pas en se réconfortant de la situation plus
problématique encore d'autres cantons que l'on apportera une solution. Car il
est de fait que le phénomène n'est pas spécifiquement neuchâtelois. A Genève
par exemple, la proportion des élèves en retard dans leur scolarité à ce niveau

a pu atteindre 55 °/o de l'effectif total. Alors ?

Même en s appliquant , il faut  pouvoir suivre, (photo Impar-Bernard)

Alors, repondront les philosophes,
c'est un mal du temps. Et notre mode
de vie actuelle n'est pas sans influer
sérieusement sur l'attitude et les ap-
titudes des enfants. Le problème re-
lève de la société dans son ensemble.
Il n'est pas précisément scolaire, mais
ne constitue qu'une conséquence de
l'évolution. Seulement, tout philosophe
que l'on soit, on ne peut se contenter
d'observer l'évolution sans pour autant
tenter de faire le possible pour en
atténuer les effets néfastes. Bel objectif
en vérité, bel acte de contrition, mais
tellement diffus qu'il en est impalpa-
ble.

Incontestablement, le malaise est
dans la société elle-même. Une vie
toujours plus tendue, des pressions psy-
chiques de toutes sortes, la chute de
certains éléments traditionnels de la
famille amènent une notable démission
des parents. L'enfant , malgré toutes
ses facultés d'adaptation, se ressent
d'un tel contexte. Sa moindre défail-
lance n 'est plus — ou presque — com-
pensée par un environnement favora-
ble. Perturbé, il trouve des difficultés
à s'exprimer dans ses activités. Par-
fois, trop souvent même, il devient un
cas social et dans toutes les branches
de la scolarité, l'enseignant doit tenir
compte de la situation familiale de l'é-
lève avant de taxer ses aptitudes. Le
rôle social du maître, alors même que
l'image d'Epinal de l'instituteur d'au-
trefois tend à disparaître sous le coup
des nouvelles méthodologies, prend
sans cesse de l'importance. Et voilà bien
le paradoxe.

RESPONSABILITE HUMAINE
Comment mettre l'accent sur les res-

ponsabilités humaines de l'enseignant
quand on lui demande à lui aussi d'évo-

luer dans le sens d une formation mo-
derne, encore plus poussée, plus inten-
sive, placés sous le signe du recyclage
quasi permanent , du bouleversement
des programmes ?

Est-ce qu 'il possède les moyens —
dans le temps de la formation — de
tenir encore compte de ce qui paraît
comme indispensable au développement
harmonieux de l'élève, à savoir l'as-
pect moral de sa charge d'éducateur ?

Dans une motion déposée récemment
au Grand Conseil neuchâtelois, un dé-
puté socialiste, M. Michel Jaquier, a
soulevé le problème : « l'intérêt porté
par le Parlement au monde univer-
sitaire, écrivait-il, nous autorise à met-
tre en lumière l'importance des pro-
blèmes de renseignement primaire
obligatoire auquel participent tous les
élèves du canton. Nos enfants reçoi-
vent, durant cette période de leur vie,
une formation élémentaire qui assure
leur activité ultérieure. La qualité de
cet enseignement détermine, à elle seu-
le, une part importante des aptitudes
professionnelles des travailleurs parmi
lesquels nous pensons devoir promou-
voir en particulier les ouvriers. Cepen-
dant, nous savons qu'un trop fort pour-
centage d'élèves en âge de fin de sco-
larité obligatoire finissent leurs études
dans des classes dites terminales des-
tinées aux enfants qui ont accumulé un
retard scolaire trop grand. Ceci laisse
apparaître clairement les limites d'un
enseignement que le système d'appren-
tissage professionnel actuel n'est pas
en mesure de combler. Ce sont les
raisons pour lesquelles nous deman-
dons au Conseil d'Etat d'étudier, puis
de proposer au Grand Conseil les
moyens à mettre en œuvre pour : qua-
lifier l'enseignement primaire, promou-
voir la fonction d'instituteur, stimuler

dans l'enseignement la formation mo-
rale de l'enfant au travers de l'exer-
cice de la responsabilité, de l'autono-
mie, de l'initiative et du travail en
équipe ».

PÉRIODE RÉVOLUE
Motion embarrassante à laquelle il

sera certainement difficile de répondre
concrètement. Il est indéniable que
dans une telle période de grandes mu-
tations, des définitions précises ne peu-
vent être faites sans que l'on ait tiré
les leçons des expériences tentées ou
en cours. On en est encore loin. On
ne peut être à l'avant-garde, effectuer
des réformes , sans que certains en
fassent les frais. Tout en se disant que
c'est au bénéfice des suivants. Les am-
bitions d'une telle demande peuvent
paraître vaines. L'instituteur lui-même,
tout en s'àcquittant parfaitement de
ses charges, serait bien en mal de
brosser le portrait de son homologue
de demain. Dans le brouillard , l'ensei-
gnement avance à tâtons. D'ores et
déjà , l'époque où le maître montait
sur son estrade pour dispenser son
cours ex-cathedra est révolue. La poly-
valence qui a fait la qualité de l'ins-
tituteur est même remise en question.
Pourra-t-on demain assurer l'enseigne-
ment de toutes les matières ? On en
doute. Quels que soient les moyens de
promotions que l'on mettra à disposi-
tion , assurera-t-on un recrutement
quantitativement suffisant ? C'est déjà
aléatoire.

A la manière des médecins, les spé-
cialistes abonderont , la carence de gé-
néralistes s'accentuera. Au moment
même où la jeunesse sera la plus ex-
posée à la maladie.

J.-A. LOMBARD

Pour quelques grammes de drogue
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Sur dénonciation des douanes suis-
ses, un citoyen anglais, E. F. est pré-
venu d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Alors qu'il voyageait
avec un ami à pied, il a traversé la
frontière aux Verrières. Il a été décou- ¦
vert dans la pocnVSàe son" veston un
sachet contenant quelques grammes de
cannabis (chanvre) ainsi que quelques
pilules hallucinogènes. Il a fait l'objet
d'une enquête par le juge d'instruc-
tion. Y. F. a déclaré que cette pochette
avait été mise à son insu par un hippy
dans sa veste. Il a été relâché non sans
qu'il ait fait un dépôt de 10 livres ster-
ling. L'analyse n'a permis de retenir
que quelques grammes de cannabis
comme stupéfiants, les pilules n'étant
pas considérées comme tels. Le préve-
nu ne se présente pas à l'audience et
le tribunal le condamne, par défaut, à
une peine de 8 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais de la
cause par 280 fr. 60.

QUAND L'ALCOOL AGIT
Comparaissant pour plusieurs in-

fractions et délits, le nommé A. S.,
en 1970, a été l'auteur de deux acci-
dents de la circulation à Fieurier et au

Cerneux-Péquignot, lors de conduite
en état d'ivresse. Il avait induit la po-
lice en erreur puis avait reconnu les
faits. Il a d'autre part été l'auteur d'un
acte de scandale public et d'ivresse aux
Verrières, où il a injurié et calomnié
des agents de police qui intervenaient
ainsi que des tiers. A. S., qui a déjà
commis de nombreux délits, a été sou-
mis à une expertise psychiatrique. A
l'audience du jour , il déclare qu'il re-
nonce à l'avocat d'office qui a été dési-
gné pour sa défense, qu'il a la finance
nécessaire pour payer son défenseur.

L'affaire est renvoyée à une prochai-
ne audience pour vérifications du trans-
fert de la tutelle du prévenu aux au-
torités soit au canton et administration
de preuves.

Circulant à Fieurier en empruntant
une ruelle sans issue et interdite à la
circulation, W. S. se jeta dans un jar-
din privé et endommagea des arbustes.
Il partit sans s'inquiéter des dégâts
mais l'épouse du propriétaire du j ar- .
din téléphona à la police. W. S., re-
trouvé à La Raisse, a reconnu les faits.
Il prétend qu'il voulait s'arranger mais
qu'on lui réclamait plus que la valeur
des dégâts causés. Comme S. semblait
pris de boisson, il fut soumis à une pri-
se de sang qui révéla une alcoolémie

de 0,97 à 1,07 pour mille. Les rensei-
gnements sur W. S. sont excellents ; il
effectue encore de durs travaux malgré
son grand âge et il avait bu ce jour-là
deux ou trois verres. D n'a pas commis
d'accident. Le tribunal le condamne
à une peine d'amende de 800 francs et
aux frais par 222 fr. 50. La peine sera
radiée au casier après un délai d'épreu-
ve de deux ans.

A Fieurier, à fin octobre dernier, la
. police a constaté que R. F. B. circur

lait à bord de sa voiture alors qu'il
n'était pas de sang froid. Il fut soumis
lui aussi à une prise de sang. Bien
que son allure ne laissait rien soup-
çonner, il avait une alcoolémie de 1,85
à 2,05 pour mille. Le prévenu avait été
licencié le même jour d'un cours de
répétition. Il avait bu le verre de
l'amitié avec des copains et, sur la
route du retour , avait en outre consom-
mé avec des connaissances. Lors de
l'intervention des agents, il se montra
vindicatif. Le tribunal tient compte des
renseignements obtenus sur le compte
du prévenu, qui lui sont favorables et
le condamne à une peine d'amende de
700 francs et 218 fr. 70 de frais. Le
délai d'épreuve est de deux ans pour
la radiation de la peine au casier ju -
diciaire, (ab)

Le manque d'équipement sportif risque de perturber
la construction du Centre professionnel de la Maladière

Au Conseil général de Neuchâtel

La plus importante demande de crédit jamais faite au législatif de Neu-
châtel, soit près de 20 millions de francs pour la construction de la deu-
xième étape du Centre de formation professionnelle de La Maladière a
suscité, hier soir, à l'Hôtel de Ville, une longue discussion à l'issue de
laquelle l'assemblée a décidé par 33 voix contre deux le renvoi du rapport
à une commission chargée d'étudier la façon dont le Centre pourrait être
pourvu d'un équipement sportif convenant aux 2000 élèves qu'il abritera

en 1975.

C'est en effet ce problème impor-
tant pour la santé de ceux qui fréquen-
teront- l'école dont s'est principalement
soucié le législatif. Bien que tous les
partis se soient déclarés favorables à
l'octroi du crédit , quelques voix s'éle-
vèrent un peu partout pour dénoncer
le manque flagrant de toute salle de
gymnastique dans la deuxième étape.
Cette lacune, le conseiller communal
Rémy Allemann (soc), directeur de
l'Instruction publique tenta de la jus-
tifier en précisant que le projet avait
été élaboré à une époque où les réfor-
mes de l'enseignement n'étalent pas
encore précisées.

Par ailleurs, il faudrait déjà, à Neu-
châtel , envisager un regroupement des
équipements sportifs par quartier ceci
faute de place dans les écoles.

PAS SATISFAITS
Ces déclarations ne satisfirent pas

les radicaux et laissèrent perplexes les
libéraux. Quant aux socialistes, ils de-

mandèrent que le rapport soit renvoyé
à une commission.

Après une suspension de séance, M.
Allemann (soc.) conseiller communal
attira l'attention de l'assemblée sur les
conséquences d'un tel renvoi. Mais
bien que soutenu par M. Mlstelli (rad.)
qui affirma qu 'un retard d'une année
serait grave pour le Centre de forma-
tion professionnelle le conseiller com-
munal dut s'incliner et finalement ac-
cepte au nom de l'exécutif le renvoi
du rapport à une commission.

PEU D'ENTHOUSIASME
POUR L'ORGANIGRAMME

Quant au projet légèrement esquissé
de la restructuration des écoles dispen-
sant l'enseignement professionnel et no-
tamment l'organigramme présenté pour
information par l'exécutif , il ne rem-
porta pas le succès escompté. Tous les
partis s'accordèrent pour émettre quel-
ques réserves.

M. Philippe Muller (soc.) releva plu-

sieurs points importants dans son in-
tervention , en particulier la nécessité
de faire les mêmes investissements
pour les gymnasiens et les apprentis
afin de tendre à une modification de la
structure sociale actuelle. Soucieux du
problème de la régionalisation il affir-
ma qu'une fois de plus Neuchâtel ren-
dait service à toute une région. Le lit-
toral doit être conscient du sacrifice
fait par le chef-lieu quand bien même
le centre pourrait par la suite être
cantonalisé.

L'ASSEMBLÉE DEBOUT
Le nouveau règlement de l'Ecole su-

périeure de jeunes filles a été accepté
par 35 voix sans opposition.

Sur proposition de M. Duvanel (pop)
vivement soutenu par Mlle Tilo Frey
(rad.) l'assemblée s'est levée pour ren-
dre hommage à M. Yvan Tschachtli,
donateur d'une somme de 15.000 francs
qui fut acceptée à l'unanimité.

Le solde de l'ordre du jour de la
séance du 6 décembre ne put être li-
quidé mais une interpellation de M.
J.-P. Ghelfi et consorts au sujet de
l'aménagement des terrains du « Bois
de l'Hôpital » donna l'occasion à M.
Meylan (rad.) conseiller communal de
donner d'intéressantes précisions sur
lesquelles nous reviendrons dans une
prochaine édition.

M. S.

MEMENTO

Neuchâtel
Théâtre : 20 h. 30, le maître de San-

tiago.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Talring Off.
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.

Le service des améliorations fonciè -
res est aussi discret qu'efficace. Ses
activités, faites sans publicité , sont
pourtant indispensables à la réalisa-
tion de nombre de projets qui ne pour -
raient être menés à terme sans le dé-
vouement et la compétence de ces ser-
viteurs de l'Etat auxquels il convient à
l'occasion de rendre hommage. Deux
d'entre eux étaient ainsi à l'honneur
dernièrement au Château de Boudry
où l'on fêtait  leurs 25 années de ser-
vices. 25 ans entièrement consacrés
par M. André Jeanneret , ingénieur ru-
ral cantonal à l' amélioration foncière
dont il est le chef de service et prési-
dent du comité pour l'aménagement du
territoire. C'était l'occasion pour M.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat , de relever les mérites de M.
Jeanneret dont les qualités profession-
nelles et humaines sont unanimement
appréciées dans tous les milieux. Oc-
casion encore de fêter M. Ernest Hof-
mann, secrétaire du service de l'amé-
lioration foncière qui compte quant à
lui un quart de siècle dans l' admi-
nistration. (Imp.)

SERVICE DES AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES

25 ans de services

Hold-up éclair aux Verrières
Deux malandrins s'emparent de

14.000 fr. dans une station - service
Hold-up en souplesse que celui

qui a été perpétré hier matin vers
7 h. 30 à la station service AGIP
près de la frontière , aux Verrières.
Si l'on s'en rapporte aux déclara-
tions de la victime, M. Johner, qui a
repris ce poste dès le 26 octobre
de l'année dernière, 2 hommes d'al-
lure je une, circulant dans une voi-
ture de marque indéterminée (une
Fiat ou une Peugeot) se sont arrê-
tés devant les colonnes d'essence
et sont descendus pour faire le
change de 4000 francs français. Le
gérant ne possédant pas cette som-
me dans son tiroir caisse s'en est
allé puiser dans sa réserve prévue

La station-service, (photo shl

à cet effet , placée dans une sacoche
elle-même enfermée dans un coffre.
Au moment où il revenait effectuer
la transaction , l'un des hommes le
tint en respect avec une arme tandis
que son acolyte ratissait le tout.
En quelques secondes, les deux
voyous avaient joué la fille de l'air
sans que M. Johner ait pu réagir.
Dehors, il faisait encore nuit, maïs
les véhicules étaient déjà nombreux,
de passage et en stationnement, no-
tamment des camions. 14.000 francs
venaient de s'envoler pratiquement
sans témoin, hormis le gérant de la
station. La police alertée dressait
hier dans la journée des barrages
sur les routes susceptibles d'être
empruntées par les auteurs du délit
qui auraient pris la direction de la
Suisse, (sh)

Selon le communiqué de la poli-
ce cantonale, le signalement qu'a
pu donner le lésé de ses agresseurs
est le suivant : premier individu,
25 à 26 ans, 180 centimètres, svelte,
cheveux longs, foncés , moustache,
lunettes médicales avec verres
ronds, complet foncé, éventuelle-
ment brun , casquette de nylon brun
foncé ; deuxième individu, 24 à 25
ans, 160 à 165 cm., corpulence
moyenne, cheveux longs, châtains
clairs à blonds, visage rasé, complet
clair, était porteur de l'arme à feu.

Tous deux parlaient le français
sans accent particulier. L'enquête se
poursuit. Tous renseignements pou-
vant être utiles sont à communiquer
à la police cantonale à Neuchâtel,

1. : 038 24.24.24.

. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Ouvrier blessé
M. II. Droz, de Peseux, contremaître

d'une entreprise de la localité, a été
coincé hier entre une pelle mécanique
et la façade d'un immeuble dans un
chantier en construction. Souffrant de
diverses blessures à la cage thoracique,
il a été transporté à l'hôpital par les
soins d'un automobiliste.

PESEUX

Une normalienne remplace
le gérant révoqué

Les enfants ont repris lundi matin
le chemin du collège où une élève de
dernière année de l'Ecole normale, Mlle
Frochaux, du Landeron, a repris la
classe unique pour une durée indéter-
minée qui dépendra de la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat , autorité de re-
cours, concernant la révocation du ré-
gent. Cette décision interviendra pro-
bablement dans le courant de la se-
maine prochaine. Il faut relever qu'en
raison des informantes commises par
la Commission scolaire dans la mise à
pied brutale de l'instituteur, le chef
du Département de l'instruction publi-
que a été amené à proroger d'un mois
le délai légal de recours qui , en l'oc-
currence, n'aurait dû être que de dix
jours, (cp)

ENGES
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ï Prêts 1
I express I

de Fr. 500-à Fr.20 00O—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procréait
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé

, NOUVEAU Service express

il
I Nom il

I Rue 11

' Endroit ' I

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.

Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

;¦!

"* T WT~Mm—mW

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

! P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :-^^—_—____^_____^_^_^_^^^_^_ ,

Adresse : 

Lieu :

___\
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

EH
Bientôt un vrai grand

t

feu d'artifice !
Av. Léopold-Robert 36

La Chaux-de-Fonds

A LA MERCERIE f̂il A 
LA 

MERCERIE
Avenue Léopold-Robert 41 M'JM Rue du Temple 11
LA CHAUX-DE-FONDS IjM LE LOCLE

MERCRED1 12 janvier 1972 VENDRED1 14 janvier 1972
NOTRE

A^fôvlyéfett """ """

ĉonseillère en corseterîe*

^V ¦¦-¦¦ ¦ ¦ W '_/ ¦-'

"V.

mettra son expérience et son savoir à votre disposition.
Souvenez-vous en et venez nombreuses !

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Nulle part ailleurs
plus avantageux
Matelas NOVA Divan à claies 69.034

^̂ ^ î^̂ à̂_<mî_m_ _̂Mmmf

Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.—
fi Tél. 064 - 3311 33 -_ ^_
Prix à l'emporter Ojïs _
le tout seul. ^âff^_9\_\

Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des
prix self-service imbattables, chez

"¦IStGI^meublements sa
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, c
Delémont , BE, BS, ZH, LU, SG, ZG, "J
Winterlhour, pizol-park Mels-Sar gans g i
Fabrique-exposition à SUHR "jjAarâû] »* J

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.

A VENDRE

Alfa Roméo 1300Spider
1969, rouge, état soigné, expertisée.

Grandjean Automobiles
Collège 24 Tél. (039) 23 G3 33

La Chaux-de-Fonds



Devoirs surveillés
I pour élèves des écoles primai- I
I res et socandaires.

I Bénédict I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

I Secrétariat ouvert jus qu'à 20 h. I

> !  
lundi , mardi et jeudi. ;

I - ¦ ¦ I
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ARTS GRAPHIQUES
Hélio Courvoisier S. A.,

Impession de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

formerait des APPRENTIS comme

graveur
en héliogravure

conducteur de machine
en héliogravure

Entrée d'apprentissage : 1972 dès la fin de la
scolarité obligatoire.

Pour tout renseignement prière de prendre contact
avec la Direction, tél. (039) 23 34 45.

Important commerce d'articles
de ménage cherche pour tout de
suite ou à convenir

vendeuse
parfaitement au courant de la
branche, capable de seconder le
chef des achats, ayant le sens
de l'organisation et apte à diri-
ger le personnel.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours (deux demi-
journées de congé par semaine).

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, La Chaux-de- '<
Fonds, tél. (039) 23 10 56.

ELVICO SA, 1562 Corcelles/Payerne
Fabrique de boîtes de montres
cherche pour son département étampaga

1 étampeur
ayant quelques années de pratique pour
prendre après une période d'adaptation
la responsabilité de cet atelier.
Possibilité de logement à Corcelles ou
Payerne.

polisseurs
connaissant les différentes parties de
la branche.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Faire offres au bureau de l'entreprise
ou téléphoner au (037) 61 45 45.

ON CHERCHE

ADOUCISSEUR
sur MOUVEMENTS
Place stable et bien rétribuée.

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

Maison hospitalière à Lausanne cherché

un couple
pour s'occuper de la division hommes.

Ce poste conviendrait à aide-infirmier
ou diacre qui aurait la responsabilité des
soins physiques et médicaux de ces pen-
sionnaires, et, à bonne ménagère pour la
responsabilité du linge et de l'ordre de
la maison. — Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PW 20124 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

Restaurant LA PRAIRIE
à Neuchâtel cherche

SERVEUSES
âge indifférent ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à l'office. j

Débutante serait mise au courant.

Bonnes conditions de travail.

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

LE FOYER
Centre éducatif pour aveugles

cherche

couple comme aide de cuisine
L'un des deux doit être capable de rem-
placer le cuisinier lors de ses congés,
(cuisine simple). — Entrée à convenir.

Faire offres à la direction , tél. (021)
32 61 33, route d'Oron 90, 1010 Lausanne

Société immobilière, propriétaire
de 40 appartements, cherche pour
le 1er avril ou le 1er mai 1972,

UN COUPLE
pour s'occuper de la conciergerie
(service du chauffage, surveillance,
entretien des alentours et des im-
meubles).
Logement de 4 chambres tout con-
fort à disposition.
Ecrire sous chiffre AL 593 au bu-
reau de L'Impartial.

Institut de recherche et de cons-
truction en micromécanique,
cherche

SECRÉTAIRE
pour occuper un poste à responsa-
bilités, assurant une bonne situa-
tiôfi à personne compétente. '

Faire offres sous chiffre SC 496
au bureau de L'Impartial.

Vïrolages-
centrages
A sortir à domicile

petites pièces

Ecrire sous chiffre RF 592 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

PERSONNE
éventuellement HORLOGER ]

s'intéressant à la fourniture pour
être formé comme responsable du
contrôle et pour certains travaux
d'atelier.

! M. JEANNERET, décolletage
Rue du Diamant 9, 2500 Bienne
Tél. (032) 3 36 47 - Privé 41 14 30.

Vous qui
cherchez

Un travail indépendant, stable et
bien rémunéré, avec toutes les
prestations sociales, présentez-
vous mercredi 12 janvier à 10 h. 30
à l'Hôtel de France (s'adresser à
la réception et demander M. Des-
saules) à La Chaux-de-Fonds.

Société Fiduciaire VIGILIS S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée à convenir,

UN COMPTABLE
Semaine de 5 jours .

Caisse de retraite.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche

1 contremaître
capable, sérieux, pour diriger tra-
vaux importants de bâtiments.

Faire offres avec prétentions à :

PAUL CIVELLI
Entrepreneur diplômé
Route de Lausanne 82
FRIBOURG

G. HOSTETTLER |
RADIO - TV - DISQUES i

NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 6

cherche pour son rayon de
disques classiques

VENDEUSE |
ordonnée et ay^nt 

de 
l'entregent.

Personne de confiance aimant la
musique classique serait mise au
courant. j
Salaire en rapport avec les aptitu-
des.

Téléphoner ou prendre rendez-vous au tél.
(038) 25 44 42. j |

LE RESTAURANT CITY
SERRE 68

cherche

sommelière -̂ Ji I a* *
pour son CAFÉ

y
Bons gains, congés réguliers.

¦

Entrée à convenir.

I Vous qui aimez les responsabilités !
et une ambiance de travail agré- | j
able, vous trouverez chez nous un j

poste intéressant comme ¦

1 AIDE DE BUREAU 1
TÉLÉPHONISTE_ L̂ débutante ayant 

si 
possible des

"̂ ^̂  connaissances de l'allemand serait
mise au courant. ' B

. \ \ ¦ ! Ecrire : Case postale 72, Hôtel- ;
j de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds !

LA CHANNE VALAISANNE, Café - Restaurant
Av. Ld-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds

! demande tout de suite

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 10 64

Représentant
très bien introduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie, ayant déjà une
représentation, pourrait s'adjoindre
la représentation d'une fabrique de ;
boîtes de montres or. j

Offres par écrit, ou prendre rendez-
vous par téléphone (039) 23 47 33.

FILS DE JULES BLUM
Fabrique de boîtes de montres or
Serre 89, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampes de boîtes de la
place, cherche

mécanicien
310©"
mécanicien

S'adresser chez A. QUINCHE, rue de
la Serre 106 La Chaux-de-Fonds

BRADUX S.A.
Fabrique de pendules

cherche pour entrée au plus vite

collaborateur (trice)
très capable, pour administrer de façon indépen-
dante son département de ventes.

Une solide formation commerciale ainsi qu'une bonne
expérience des formalités d'exportation sont indis-
pensables.

Le (la) titulaire devra en outre maîtriser les langues
française, allemande et anglaise.

Nous garantissons une discrétion absolue dans le
traitement des offres de services, qui sont à envoyer
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
BRADUX S. A., rue du Milieu 24, 2560 NIDAU.

A LOUER
au centre de la ville

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

S'adresser :
BANQUE POPULAIRE SUISSE

76 Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 15 44

A LOUER A SAINT-IMIER
libre tout de suite,

APPARTEMENT
3 Vs pièces

cuisine, WC-bain, cave, chauffage
général , tout confort , immeuble
moderne, situé ancienne route de
Villeret , loyer mensuel : Fr 348.—.
Charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A.. Av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

• ¦fflaaalffl aHM
Jeune homme de 16 ans cherche pour
le printemps 1972 place comme

apprenti dessinateur
en génie civil ou en bâtiments.

Faire offres sous chiffre P-28-130016 ,
à Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

AIDE DE BUREAU - Jeune homme
intelligent et dynamique, connaissant
la dactylographie, cherche emploi.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P-28-460010, à Pu-
blicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, 23 ans, frontalier, brevet
études supérieures commerciales, diplô-
mé IUT, spécialiste Marketing Publicité
recherche

situation
commerciale

Ecrire sous chiffre LD 507 au bureau de
L'Impartial.

CADRE TECHNIQUE
fonctionnant actuellement comme
chef de fabrication, ayant de très
bonnes connaissances de l'habil-
lement de la montre, le dessin
technique et l'organisation du tra-
vail cherche changement de situa-
tion. — Faire offres sous chiffre

>5w i P. 28 - 460011 à Publicitas case pos-
jl taie 205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à ache-
ter

planche
à dessin
avec appareils.
Tél. (066) 72 26 66.

IL N'Y A PAS
DE
WDVÀiSË
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦O

L'annonce
reflet vivant
du marché
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Nous engageons

chauffeur-livreur
PERMIS POIDS LOURDS

pour livraison de nos mobiliers
dans toute la Suisse romande. | j

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

de entreprise !
— bon salaire.

Faire offres à la Direction de ;

j aMr >.•"/ ' *'? \ f fj  \'\ l \ ¦ »>. ^m. B»m BIIIIBB. m *——. — — _ - ___ _

T m0-m FORT GRIFFON •

(jJr̂ Sj A louer pour le 30 avril 1972

[s "FEHP̂ " 1 Kl H ̂""''TSiï&lF̂ ^
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chambre

m2 16.2o M""*" rP"— m I6.00

Immeuble locatif de 39 appartements, 1 magasin, 16 garages et
places de parc souterrain de 42 places.

Appartements de 3^2 chambres, dès Fr. 390.— par mois+charges.

Appartements de 2 chambres, dès Fr. 250.— par mois + charges.

^.a Location: Gérance Charles BERSET
J—O Jardinière 87 Tél. 039 23 78 33

R. ROEMER & Fils
Terminage de boîtes
Parc 137 - La Chaux-de-Fonds

cherchent

lapideurs
meuleurs
polisseurs

sur boîtes acier et métal.

On mettrait au courant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 52 59.

B ALLY RXVOU
CHAUSSURES

Avenue LéopocT-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

engageraient une

apprentie vendeuse
pour le 15 avril 1972.

Métier intéressant et varié.
Ambiance de travail agréable.

Téléphoner à Mlle D. Schittli, gérante
(039) 23 35 85.

mf 
Nous engageons

ouvrier sur pantographe
pour gravure de lettre.

Jeune homme ou personne habile
serait volontiers mis au courant.

Adresser vos offres ou se présenter
chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

¦tT .M ail.M¦»«¦»—.—l_M-MMm—MM-¦»». MrTJ|tM»»M»ltMMm>.l " " '" "̂ liïlIETÏÏ1

Municipalité de Moutier
La Municipalité de Moutier met au
concours un poste de :

concierge
de l'école primaire
de l'Avenue
de la Poste

Entrée en fonction : 1er avril 1972.

Traitement : selon règlement commu-
nale et classification.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à la Chancellerie municipale jus- !
qu'au 25 janvier 1972.

Administration communale

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél 039'22 33 71

Nous cherchons
deux

jeunes
filles

1 pour bébé,
1 pour fillette de
1 an , dans deux
familles parentes à

ROME.
Tél. (032) 7 83 76



L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
Le Loclo . Font 8 . Téléphone 039/31 1444

Une querelle de compétence
Plainte du conseiller fédéral Gnaeg i contre un journal

Une querelle de compétence vient d'éclater dans le cadre du litige
opposant le conseiller fédéral Gnaegi , chef du Département militaire,
au journal « Offensiv » . L'avocat du rédacteur responsable de ce
journal , Me F. Schumacher, a déclaré dimanche au cours d'une con-
férence de presse qu 'il saisira les Chambres fédérales de cette affaire
et qu 'il appartiendra à celles-ci de décider si, oui ou non , c'est au

Tribunal fédéral de juger ce cas.

Questionné hier matin à ce sujet
par l'Agence télégraphique suisse,
Me B. Herzer , de Zurich , avocat per-
sonnel de M. Gnaegi, a expliqué qu 'il
a étudié cette affaire à fond et qu'il
en est arrivé à la conclusion qu'elle
est bel et bien du ressort du Tribunal
fédéral. Il faudra , toutefois, encore
attendre la décision du ministère pu-
blic de la Confédération.

Le conseiller fédéral Gnaegi a por-
té plainte devant le Tribunal fédéral
contre M. A. Rueegg, rédacteur du
j ournal « Offensiv »[; qu 'il .accuse
d atteinte à l'honneur* pour avoir pu-
blié dans le premier numéro de son

journal un montage photographique
montrant le chef du Département
militaire fédéral assis dans un char
blindé sur lequel sont étendues deux
femmes nues. En saisissant la Cham-
bre de cette affaire, Me Schumacher
conteste l'application de l'article 8
de la loi fédérale sur les garanties
politiques et de police en faveur de
la Confédération qu'invoque le con-
seiller fédéral Gnaegi. L'avocat es-
time, en effet , que cet article n'est
applicable que dans le . cas où il y a
atteinte à l'honneur d'un membre du ,
Conseil fédéral 'ou du' 'chancelier de
la Confédération dans l'exercice de

ses fonctions. L'article 15 de cette
même loi prévoit que les contesta-
tions qui pourraient s'élever sur l'ap-
plication de ladite loi sont de la com-
pétence de l'Assemblée fédérale, (ats)

Mutâtions dans le corps des officiers ;
En ce début d'année, plusieurs muta-

tions sont entrées en vigueur dans le
corps des officiers supérieurs. Nous
donnons ci-après les noms des intéres-
sés pour la Suisse romande.

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL
Au grade de colonel :

Mabillard. Roger, Martigny ; Huber
André, Belmont-sur-Lausanne ; Digier
Jean-Gabriel , Sion.
Au grade de lieutenant-colonel :

Délia Santa Jean, Neuchâtel ; Matile
Jacques, Lausanne ; Wittlin Félix, Mor-
ges ; Taminelli Athos, Payerne.
Au grade de major :

Graber Serge, Vucherens ; Gillioz
Victor , Sion.

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de colonel :

Lehmann Henri , Pully ; Haefliger
Arthur, Lausanne.
Au grade de lieutenant-colonel :

Clerc Philippe, Berne ; Pfefferlé
Georges, Vétroz ; Calame Fernand ,
Lausanne.
Au grade de major :

Salina Xavier , Morges ; Pellaud
Francis , Macolin.

ETATS-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de lieutenant-colonel :
Rime Pierre, Bulle ; Piguet Denis ,

Yverdon.
Au grade de major :

Weissenbach Albert , Fribourg ; Zuf-
ferey Marc , Sion ; Feller Hans, Fri-
bourg ; Vuagniaux William , Mézerey-
près-Donneloye ; Dubas Jean , Fribourg
Péguiron Marcel , Echallens.

INFANTERIE
Au grade de colonel :

Demagistri Jean , Delémont ; Hiigli
PiOger, Colombier ; Rochat Louis , Les
Bioux ; Renggli Peter , Bienne.
Au grade de lieutenant-colonel :

Piot Jean , Vevey.
Au grade de maj or :

Couturier Gaston , Genève ; Besson
Pascal , Pully ; Rickly Dany, Genève.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de lieutenant-colonel :
Burrus Charles , Boncourt ; Wagnei

Hansruedi , Orpond ; Hanssler Rolf
Bienne.

ARTILLERIE
Au grade de colonel :

Wahl Jean , Onex ; Haessig Paul , Au-
bonne ; Schàren Georg, Denens.

Au grade de lieutenant-colonel :
Bûcher Pierre, Lausanne ; Chapatte

Xavier, Avenches ; Houmard Marc,
MaUeray.
Au grade de major :

Suter Kurt, Fontainemelon ; Beuchat
Roger, Meyrin ; Elsig Edgar, Sion ; Pro-
vidoli Laurenz, Sous-Géronde.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de lieutenant-colonel :

Pierrehumbert Eric, Genève.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel :
Krebs Raymond, Neuchâtel ; Kiener

Heinz, Morat.

TROUPES DE GÉNIE
Au grade de lieutenant-colonel :

Tièche Charles, Reconvilier.
Au grade de maj or :

Guggisberg Ulrich, Bienne ; Brugger
Alfred, Chêne-Bougeries.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de lieutenant-colonel :

Garnier Bernard , Fribourg.
Au grade de major :

Montani Siegfried , Sierre ; Caviezel
Otto, Lausanne ; Baumann Peter, Neu-
châtel ; Hilfiker Michel , Bienne ; Nuss-
baumer Paul-André, La Chaux-de-
Fonds.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de major :

Baer Teddy, Belmont.sur-Lausanne ;
Piller Bernhard , Marly.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de lieutenant-colonel :

Leuenberger Hektor.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de colonel :

Monachon Gabriel , Saint-Biaise.
Au grade de lieutenant-colonel :

Donnet Georges, Montreux.
Au grade de major :

Rotzer André, Prilly ; Mettraux Ber-
nard , Bure.

TROUPES DE RÉPARATION
Au grade de major :

Knecht Eugen, Saint-Biaise.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de major :
Gsell Raymond , Plagne.

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de lieutenant-colonel :

Grenier Gilbert, Genève.

Au grade de major :
Métraux Michel, Pully ; Schneider,

Brugg près de Bienne.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de lieutenant-colonel ;

Bonvin Richard , Montana-Vermala.
Au grade de major :

Arnaud André, Chambésy ; Parvex
Maurice, Muraz (Collombey) ; Orelli
Giuseppe, Veyrier ; De Reynier Jean-
Jacques, Neuchâtel ; Masset Jean, Ge-
nève ; Naf Jacques, Genève.

SERVICE DU MATÉRIEL
Au grade de lieutenant-colonel :

Reber Ernest , Payerne.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE
Au grade de major :

Stoudmann André, Neuchâtel.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de lieutenant-colonel :

Houriet Bertrand , Neuchâtel.
Au grade de major :

Logoz Edward , Pully.

UNIFORMES GRATUITS
Par ailleurs, le Département militai-

re fédéral envisage, le moment venu,
d'équiper sans frais les officiers des
uniformes réglementaires et de faire
exécuter gratuitement par les arse-
naux les adaptations dues aux promo-
tions ou mutations.

Tribunal fédéral des assurances

Celui qui aura touché des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse
et survivants et à l'assurance invalidité sans y avoir droit devra désormais,
conformément à un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral des
assurances, rembourser les montants ainsi perçus. Ce remboursement ne
sera toutefois pas exigible, selon la loi , lorsque le bénéficiaire aura touché
les prestations de bonne foi ou lorsque cette obligation le placerait dans une

situation financière insoluble.

En revanche, celui qui aura four-
ni des indications fausses ou incom-
plètes sur sa situation financière
pour toucher ces prestations n'échap-
pera pas à l'obligation de les rem-
bourser.

Le Tribunal fédéral des assurances
a eu à connaître du cas d'un couple
qui touchait, depuis le 1er janvier
1966 , les prestations complémentai-
res à l'assurance vieillesse et survi-
vants et qui avait déclaré à l'époque
n'avoir ni revenu ni fortune. L'hom-
me avait réitéré ses déclarations en
1968 lorsque la Caisse de compensa-
tion s'était enquise des éventuelles

modifications intervenues dans sa si-
tuation financière. Ce n 'est que lors
d'un contrôle effectué en 1970 qu 'il
a admis posséder des papiers valeurs
pour un montant de quelque 16.000
francs. La caisse lui réclama aussitôt
le remboursement des prestations
complémentaires qu'il avait indû-
ment touchées et qui représentaient
une valeur de près de 2000 francs.
Le tribunal a estimé qu 'il n'était pas
de bonne foi et qu'il ne pouvait
donc pas invoquer les dispositions
légales pour se soustraire à l'obliga-
tion de rembourser l'argent auquel
il n'avait pas droit, (ats)

Remboursement des prestations
de PAVS indûment perçues Fleurs et tapis d'Orient

La traditionnelle présentation des vœux du corps diplomatique à Berne

Fleurs et tapis d'Orient égayaient le Palais fédéral , hier après-midi,
pour la traditionnelle présentation des vœux du corps diplomatique
au président de la Confédération. Un public curieux a assisté à l'ar-
rivée des autorités bernoises, dans des calèches, suivies bientôt par les
voitures des ambassadeurs et des chargés d'affaires. Les diplomates,
en jaquette, en uniforme ou en costume de leur pays, ont gravi le
grand escalier pour gagner la salle des pas perdus très richement

fleurie.

sident de la Confédération a salué
l'un après l'autre les représentants
du corps diplomatique. Il s'est enfin
entretenu avec les personnalités pré-
sentes.

Mgr Marchioni a relevé combien
« l'homme s'est montré impuissant à
construire la paix ». Mais, il ne faut
pas pour autant perdre confiance en
l'homme. La paix est « une nécessité
de notre vie que nous devons recher-
cher et actualiser jour après jou r,
patiemment, soigneusement, avec
courage et force, avec sacrifice et
humilité » . Le nonce apostolique a
souligné les efforts accomplis par la
Suisse en faveur de la paix.

Dans sa réponse, M. Celio a souhai-
té qu 'en aucun cas la paix ne coïn-
cide avec la force. L'année qui vient
de s'achever a été jalonnée d'événe-

Ce sont d'abord les représentants
des autorités bernoises, conduits par
M. Schneider, président du gouver-
nement cantonal , qui ont été reçus
par le président de la Confédéra-
tion. A leur tour , les chefs de mis-
sion diplomatique se sont rendus
dans la salle des pas perdus du Par-
lement où le doyen diplomatique,
Mgr Marchioni , nonce apostolique,
a prononcé une allocution au nom de
ses collègues. M. Celio lui a répondu.
Après cet échange de vœux, le pré-

ments qui laissent tout de même pré-
sager favorablement de l'avenir.
C'est ainsi que « l'élaboration de
nouvelles parités monétaires nous a
donné une preuve supplémentaire
éclatante de l'interdépendance crois-
sante des Etats. C'est un phénomène
bénéfique, puisqu'il oblige les par-
ties à s'entendre, quelles que soient
les difficultés rencontrées ». La Suis-
se souhaite poursuivre « une coopé-
ration aussi étroite que possible avec
tous et dans tous les domaines » en
faveur de la paix et de la justice.

(ats)

Dans la plus grande discrétion à Genève

Le secrétaire général de l'OPEP,
M. Nadim Pachachi , participe à la
rencontre, qui se déroule dans un
grand hôtel de la ville, alors que cinq
des onze pays de l'organisation sont
représentés par des ministres : MM.
Mana Saeed Otaiba , ministre du pé-
trole et de l'industrie d'Abou Dhabi ,
Adbul Kahman Al Ateeg, ministre
des finances et du pétrole d'Irak ,

Les négociations entre l'organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et les grandes compagnies pétrolières ont débuté hier matin
à Genève, dans la plus grande discrétion. Les membres de l'OPEP
(et particulièrement les pays exportant leur pétrole par lé golfe Persi-
que), réclament une augmentation des impôts qui leur sont versés par
les compagnies exploitantes en guise de compensation à la dévaluation
du dollar. C'est dans le but d'obtenir ce réajustement fiscal que l'OPEP

a convoqué les grandes compagnies à Genève.

Jamshid Amouzegar, ministre des fi-
nances d'Iran et Hugo Perez La Sal-
via, ministre des minerais et des hy-
drocarbures du Venezuela. L'Algé-
rie , l'Indonésie, la Libye, l'Arabie
séoudite, le Nigeria et Qatar sont re-
présentés par des hauts fonctionnai-
res. Cinq délégués nommés vendredi
à Londres négocient au nom du car-
tel des compagnies pétrolières, fort
de 23 membres : MM. George Piercy
(Standard Oil of New-Jersey), Car-
lisle (Shell), G. Sutcliffe (BP), Si-
mons (Atlantic Richfield) et Crâne
(Texaco). La réunion devrait durer
un jour , peut-être deux.

Dans dix jours , les négociateurs se
retrouveront pour discuter cette fois
de la volonté des pays de l'OPEP
d'obtenir 20 pour cent du capital des
filiales locales des compagnies ex-
ploitantes , ce qui pourrait être le
premier pas vers le cartel majori-
taire de la production pétrolière ré-
clamée par les Etats du golfe Persi-
que d'ici 1985. (ats)

GENEVE. — Tous les prisonniers
de guerre pakistanais ont été transfé-
rés du Bangla Desh (Pakistan orien-
tal) en Inde, a indiqué , hier , au cours
d'une conférence de presse, à Genè-
ve , un porte-parole du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).

SION. — Fait surprenant , en cette
première quinzaine de janvier , on
remarque en diverses régions du Va-
lais les premiers signes du printemps.
En effet , tous ces jours , on trouve
des primevères dans les champs, en
plaine, ainsi que des anémones sur
les coteaux.

Négociations sur le prix du pétrole

• Le 10 décembre dernier, le ministère public de la Confédération a refusé
à l'ancien général « SS » Karl Wolff l'autorisation de pénétrer sur le territoire
de notre pays. Le délai de recours contre cette décision échoit dans deux ou
trois jours. Condamné à 15 ans de réclusion pour crimes de guerre en RFA,
l'ancien « SS » a bénéficié d'une remise de peine.

La police fédérale des étrangers a indiqué qu 'il s'agissait d'un cas « nor-
mal », mais que, bien sûr, il n'est pas possible de découvrir tous les anciens
« SS ». En pareil cas, le ministère public cherche toujours à établir les rela-
tions qui ont pu exister entre les personnalités en cause et notre pays.

De source bien informée on déclare que l'ancien général Wolff est
déjà venu en Suisse par deux fois sous prétexte de rendre visite à sa femme
dont il vit séparé, (ats)

L'entrée en Suisse interdite
à un ancien général SS

A Fribourg

La construction prévue d'un grand
immeuble hôtelier en plein centre
de la ville de Fribourg, provoque
dans la population de vives contro-
verses. Quelques citoyens, parmi eux
des hommes et des femmes engagés
dans la vie politique de tendances
fort diverses, ont adressé à la pres-
se une lettre ouverte au Conseil com-
munal de Fribourg, dans laquelle ils
demandent que la situation soit cla-
rifiée, (ats)

Un hôtel discuté
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A Çuin

Sur la route cantonale de Berg,
près de Schmitten (FR), une voiture
de tourisme et un camion sont en-
trés en collision frontale hier matin.
Au cours de cet accident, un agricul-
teur de 24 ans, Hugo Bucheli, de
Lanthen (FR) qui était au volant de
la voiture de tourisme, a été mortel-
lement blessé, (ats) - . .¦ ... • ..-.,

Automobiliste tué

En quelques lignes
MONTREUX. — Hier se sont ou-

vertes à Montreux d'importantes né-
gociations pour le renouvellement du
contrat collectif de travail passé le
1er juillet 1968 et liant jusqu'au 30
juin 1972 la Fédération suisse des
typographes et la Société des maî-
tres imprimeurs. Différentes reven-
dications des salariés seront discutées
au cours de ces pourparlers, qui doi-
vent durer près d'une semaine.

FRIBOURG. — Hier matin le Tri-
bunal cantonal de Fribourg avait à
s'occuper du recours déposé par le
défenseur du je une H.-R. K. condam-
né au mois d'octobre 1971 à 5 ans de
prison pour avoir bouté le feu entre
autres au Murtenhof et à l'Hôtel de
la Couronne de Morat. Le premier
jugement a été cassé en partie. Le
Tribunal cantonal a, en effet , déduit
de la peine de 5 ans les 451 jours
de préventive et pas seulement 297
comme le faisait le jugement de la
première instance.

Acquittement
d'un trafiquant

de drogue

A Zurich

La Cour suprême de Zurich a ac-
quitté , en seconde instance, hier ma-
tin , un trafiquant de drogue. Dans ce
jugement , il a été tenu compte de sa
responsabilité restreinte. Le tribunal
a, toutefois, ordonné l'internement
de l'accusé dans un établissement
psychiatrique.

Le Tribunal de district de Zurich
avait , au cours de l'été dernier , con-
damné l'accusé à deux ans de ré-
clusion et à une amende de 3800
francs, (ats)



Le leasing - une méthode moderne de financement
La pénurie de main-d'œuvre et les

charges salariales croissantes contrai-
gnent les entreprises a toujours plus
rationaliser et automatiser la produc-
tion. Mais les machines et les instal-
lations de production étant de plus en
plus perfectionnées et compliquées,
elles sont également plus chères et
exigent des investissements plus impor-
tants. En outre, même les machines,
les installations, les véhicules ou les
ordinateurs les plus modernes sont ra-
pidement dépassés et doivent être rem-
placés. Les achats d'équipement ne
sont plus des investissements à très
long terme. Dans ces conditions, le fi-

nancement des investissements est un
problème majeur pour bien des entre-
prises voulant assurer leur avenir.

LE LEASING MÉNAGE
LA TRÉSORERIE

Le niveau d'autofinancement des en-
treprises suisses est traditionnellement
élevé. Pour la plupart d'entre elles,
payer leurs achats au moyen de fonds
propres est encore la solution la plus
souvent adoptée. Mais chaque investis-
sement de quelque importance exige
une sortie de fonds , qui affecte la tré-
sorerie. Ainsi , la liquidité de l'entre-
prise est parfois tendue, parfois sura-
bondante, selon le rythme des inves-
tissements. Le financement au moyen
de fonds de tiers peut seul éviter ces
à-coups. Et parmi les diverses formes
de ce financement, le leasing surtout
contribue à rétablir l'équilibre, peut-
on lire dans les « Notices économiques »
de l'UBS du mois de décembre.

L'un des principaux avantages du
leasing réside dans le fait que la dé-
pense ne doit pas être réglée immé-
diatement. Au contraire, une machine
ou une installation sont louées pour
une durée fixée d'avance contre paie-
ment de mensualités fixes. Autrement
dit , l'investissement est pratiquement
payé par le produit résultant du tra-
vail fourn i par l'installation. La dé-
pense se répartit ainsi sur toute la du-
rée de l'utilisation. Les mensualités
dépendent de la durée du contrat lea-
sing. L'objet loué devant être généra-
lement amorti à la fin du contrat , plus
le contrat est long plus le loyer est
bas, et vice-versa.

RENOUVELLEMENT RAPIDE
DES INSTALLATIONS

Le leasing n'est pas bon marché,
mais, compte tenu des facilités qui en
découlent, il est très avantageux. Pour
des raisons psychologiques, le locataire
d'une machine s'en séparera plus faci-
lement, à la fin du contrat , pour la
remplacer par un modèle plus perfec-
tionné et de meilleur rendement qu'il
ne le ferait s'il était propriétaire d'une
machine entièrement amortie.

CONFRONTER
AVANTAGES ET FRAIS

L'entreprise qui conclut un contrat
leasing sait exactement à combien lui
reviendra l'investissement envisagé.
Elle a d'ailleurs la possibilité d'inclure
dans la mensualité les frais d'entre-
tien.¦'¦*¦ Le- leasing décharge la trésorerie
d'une entreprise et lui permet , malgré

de nouveaux investissements, de con-
server intactes ses limites de crédit.
Avec les fonds restés libres, elle peut
financer d'autres activités : intensifier
la recherche, améliorer le service à la
clientèle, assurer la formation du per-
sonnel, développer de nouveaux dépar-
tements ou tout simplement acheter
des matières premières. En d'autres
termes, le leasing n'est pas un instru-
ment universel, mais une forme du
financement au moyen de fonds de
tiers bien adaptée à certains besoins.
Les avantages réels du leasing doivent
toutefois toujours être confrontés aux
frais plus élevés qu 'il entraîne. Le lea-
sing étant un financement sur mesure,
il peut être adapté à toutes les situa-
tions. Cette souplesse, les chefs d'entre-
prises l'apprécient, (cps)

Les accidents de ski sont plus coûteux
pour les hommes que pour les femmes

Si la fréquence des accidents de sk:
est à peu près la même pour les hom-
mes que pour les femmes, le coût de
ces accidents est environ deux foi:
plus élevé pour les hommes que poui
les femmes. Selon « Assurance-Infor-
mations », le nombre d'accidents de ski
s'élève à quelque 80.000 cas par année
dans notre pays.

Les blessures qui découlent de ces
accidents ont varié selon les époques :
naguère, lorsqu 'on ne disposait que des
fixations parallèles et du telemark, il
s'agissait principalement de foulures du
genou souvent accompagnées d'un cla-
quage ou d'une déchirure des ligaments.
Depuis l introduction de la fixation dia-
gonale et des talonnières, les fractures
de la jambe sont devenues de loin les
accidents les plus fréquents.

Ce changement dans la nature des
blessures reçues provient du fait que
l'ossature humaine oppose une résistan-
ce efficace à la traction, aux pressions,
et dans une moindre mesure à la
flexion, mais qu'elle ne résiste guère
à la torsion. D'autre part , la fatigue
rend les os de la jambe plus vulné-
rables. A cela vient d'ailleurs s'ajouter
la fatigue des muscles, des tendons et
des ligaments. Or, lorsque ces muscles
sont fatigués ou crispés, l'os se trouve

soumis à des efforts plus grands. A
en croire certains auteurs, près du
tiers des accidents de ski se produisent
vers le soir. Dans le même ordre d'idée,
on peut également constater que les
accidents sont en moyenne plus fré-
quents durant les premiers jours de
vacances.

Pour les compagnies d'assurance, les
frais occasionnés par les 80.000 acci-
dents de ski annuels, représentent des
prestations d'assurance de l'ordre d'une
centaine de millions de francs par an
au total, (ats)

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs et les questions sociales

Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire des délégués de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs qui s'est tenue récemment
sous la présidence de M. Cari Scherrer,
de Schaffhouse, président central , les
participants ont décidé d'attribuer aux
employés de la branche une allocation
de renchérissement de 7 pour cent à
partir du 1er janvier 1972. D'autre part ,
l'assemblée a recommandé aux mem-
bres de l'Association d'accorder indivi-
duellement une hausse du salaire réel ,
graduée selon le principe du rende-
ment.

En ce qui concerne les apprentis,
l'Assemblée des délégués a approuvé le
principe d'une quatrième semaine de
vacances. De plus, le salaire des ap-
prentis devra être fixé en un pourcen-
tage du salaire minimal prévu au con-
trat collectif de travail.

L'assemblée a décidé d'adapter le
contrat national aux nouvelles dispo-
sitions du droit des obligations. Les
contributions des partenaires sociaux
seront affectées à la formation profes-
sionnelle des apprentis et des employés
et à la constitution du capital des ou-

vriers. Finalement, une étude faite par
M. Daniel Sommer, secrétaire aux
questions de formation professionnelle,
sur la formation professionnelle dans
l'artisanat de la ferblanterie et de l'ins-
tallation sanitaire, a été adoptée à
l'unanimité pour servir de base à la
modernisation de la formation des ap-
prentis, (ats)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

A fin 1970, les banques suisses gé-
raient les dépôts d'épargne se montant
à 35,3 milliards de francs environ et
répartis sur plus de 9 millions de li-
vrets. La Suisse comptant en chiffre
rond 6 millions d'habitants , cela fait
une épargne de près de 6000 francs par
habitant A la même date, chacun d'eux
possédait en moyenne 1,5 carnet d'é-
pargne. Les dépôts d'épargne se sont
accrus de 8,6% en 1370, alors qu 'en
liiB'i l'accroissement avait atteint 7,7 %>.

Le taux d'intérêt moyen a été de
4,06 °/o, contre 3,8 %> l'année précédente.
Les dépôts d'épargne se sont sans dou-
te développés grâce à la hausse de quel-
que V< % du taux d'intérêt , qui n'avait
progressé que de 0,05 °/o en 1969. Ce
sont en tout 15,7 milliards de francs
de nouveaux dépôts et d'intérêts qui ont
été bonifiés , alors que les retraits se
chiffraient à 12,9 milliards. Cela donne
un accroissement net de 2,8 milliards
de francs. La progression est due pour
1,473 milliards de francs aux nouveaux
dépôts et pour 1,325 milliards aux bo-
nifications d'intérêts. Les épargnants
ont donc touché plus de 1,3 milliards
de francs d'intérêts.

Ces données statistiques montrent que
la propension à l'épargne se maintient
dans notre population qui , malgré les
attraits de la consommation et la di-
versité des autres possibilités de pla-
cement, demeure fidèle au carnet d'é-
pargne et contribue ainsi de manière
décisive au financement du marché hy-
pothécaire , dont on sait ^Importance
pour la construction de logements, (cb )

INTÉRÊTS SUR LES LIVRETS
D'ÉPARGNE

Augmentation de 20 millions

AUGMENTATION DU CAPITAL
DE LA COSMOS BANK, ZURICH

Une assemblée générale extraordinai-
re de la Cosmos Bank, à Zurich, a
décidé d'augmenter de 10 à 15 millions
de francs le capital-actions de l'en-
treprise. Pour ce faire, 50.000 nouvelles
actions nominatives, d'une valeur nomi-
nale de 100 francs l'une, ont été émises
au cours moyen de 210 pour cent qui
ont toutes été acquises par les anciens
actionnaires, ainsi que par quelques
nouveaux actionnaires.

Les moyens propres de la banque
se montent maintenant à environ 33
millions de francs si l'on ne tient pas
compte des résultats de l'exercice
19?1. (ats)

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu . 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1300 d 1350 d £*£•
Cortaillod 4450 d 4475 d «f*1»1 Sulsse

Dubied 1400 d 1425 â%__Z '

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

,n-r ,„-._, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1075 108o mterfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 875 , 865 Interfood «B>
Cossonay 2225 d 2225 d Juvena hold .
Chaux & Cim. £?_° d — Motor Colomb.
Innovation 3J° I"? d Italo-Suisse
La Suisse 2725 d 2775 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 495 490 Aar_Tessin
Naville 770 770 d Brown Bov .A
Physique port. 4 D0 440 Saurer
Fin. Parisbas 168 171 Fischer port.
Montedison 5.90d 4.80 Fischer nom
Olivetti priv. 11-50 11.25 j elmoli
Zyma 3075 3100 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 655 650 Alusuisse port.
Swissair nom. 548 545 Alusuisse nom.

B = Cours du 10 janvier

A B ZURICH A B

3930 3940 Sulzer nom. 3350 3325
3840 3860 Sulzer b. part. 450 445
2210 2210 Oursina port — —
1260 1260 Oursina nom. — —
2580 2530
388 395
345 350 ZURICH

1100 d 1110
5800 5900 (Actions étrangères)
1930 1920
1420 1420 Anglo-Amer. 283/i 28
275 274 Machines Bull 63V« Bl'/i

2160 2150 Cia Argent El. 70 687's
1275 1290 De Beers 27 27

910 920 Imp. Chemical 30V4 293/J
4775 4840 Ofsit 64 5972
810 820 Pechiney 109 109

¦1160 1150 Philips 453/4 45'Ai
1570 1600 Royal Dutch 14672 143
1220 1220 Akzo 791/., 78'/*

235 d 240 d Unilever 144V2 1427z
1095 1050 West. Rand 60 60
3875 3850 A.E.G. 172 17172
1590 1600 Bad. Anilin 165V2 161
2090 2090 Farb. Bayer 1551/2 152
2925 2950 Farb. Hoechst 177 17372
3030 3020 Mannesmann 175 1701/2
2020 2020 Siemens 247 242
2044 2045 Thyssen-Hùtte 837s 82

980 965 V.W. 1591/, 157 d

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 178500 179500
Roche 1/10 17850 17925
S.B.S. 3745 3740
Ciba-Geigy p. 2660 2600
Ciba-Geigy n. 1635 1635
Ciba-Geigy b. p. 2450 2420
Girard-Perreg. 625 d 650 d
Portland 3320 3340
Sandoz 4290 4265
Von Roll 1200 1205

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 763/4 77
A.T.T. 1847s 182V.
Burroughs 606 588
Canad. Pac. 583/i 59
Chrysler H7V2 118
Contr. Data 183Vs 181
Dow Chemical 320 320
Du Pont 577 577
Eastman Kodak 382 380
Ford 287 2871/»
Gen. Electric 250 25272
Gen. Motors 322 322
Goodyear 127Vs 126'/s
I.B.M. 1340 1323
Intern. Nickel 13lVs 133
Intern. Paper 138Va 137V*d
Int. Tel. & Tel. 22972 230'/:
Kennecott 10272 103V»
Litton 937s 92Vi
Marcor 1157':d 11872
Mobil Oil 218 21772
Nat. Cash Reg. 11772 11472
Nat. Distillers 623Ai 6374
Penn Central 19V4 193/4
Stand. Oil N.J. 301 29772
Union Carbide 169V2 171
U.S. Steel 124'/. 124

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95
Livres sterling 9.75 10.15
Marks allem. 117.25 121.25
Francs français 72.75 76 75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes—.627» —.6672
Florins holland. 117.25 121.25
Schillings autr. 16.30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones _\ B
Industries 910,37 907,96
Transports 245,63 245,80
Services publics 119,34 120,24
Vol. (milliers) 17.149 15.310

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5750.- 586O.-
Vreneli 50

_ 
54

_
Napoléon 46 50 51>_
Souverain 51.75 55.75
Double Eagle 265.— 290^—

/*S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VSy
Cours hors bour»e

Dem. en Fr. s. Of ira an /r. 1.

AMCA — —
BOND-INV. 106.50 108.75
CANAC — —
DENAC — —
ESPAC 206.— 208.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 107.— 110.—
FRANCIT 99.— 100.50
GERMAC 124.— 127.—
GLOBINVEST 104.60 105.10

. ITAC 173.— 177.50
PACIFIC-INV. — —
SAFIT — —
SIMA 154.— 157.—

V7\~~V < A Dern. Offre
Y/ Y/ Communiqué
\—/ par la BNC VALCA 94.50 —

\/ IFCA 1220.— 1240.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 244.50 246.50
CANASEC 864.— 880.— UNIV. BOND SEL. 109.50 111.—
ENERGIE VALOR 109.25 110.25 USSEC 1030.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1105 — 1115— INTERVALOR 94.— 95.-

10 janv. 7 janv.

I N D I C E  Industrie 399,3 400 ,7
-.-., l r,o l r_ _  Finance et assurances 282 ,1 283,3
b U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 355,6 356 ,9

± BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi, Riki
et Pingo

i-' '- - > &

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

13.12 20.12 22 ,12

Confédération 4,77 4,73 4,76
Cantons 5,11 5,10 6,10
Communes 5,21 5,21 5,20
Transports 5,69 5,65 5,60
Banques 5,16 5,18 5,18
Stés financières 5,94 5,95 5,93
Forces motrices 5,22 5,23 5,23
Industries 5,80 5,76 5,78

Rendement général 5,21 5,21 5,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Les CFF ont mis pendant le mois de
décembre 718 trains supplémentaires à
la disposition des voyageurs. Ce chiffre
représente une diminution de 56 par
rapport à l'année précédente.

La direction générale des CFF qui
communique cette information ajoute
que 150 (142) trains ont été constitués
pour permettre aux travailleurs étran-
gers résidant en Suisse de regagner leur
pays pendant les fêtes de fin d'année.

D'autre part, 87 trains spéciaux ou
supplémentaires ont été prévus par les
CFF pour le 24 décembre et 150 pour
le ? janvier , (ats)

Le trafic ferroviaire
en décembre



FORMIDABILE...

3
CALZATURE 

¦¦ BISOGNA VEDERLE PER CREDERE

I PREZZI +
LA SCELTA +

C __ I VANTAGG!

*&_$ nm Rue Neuve 9 ià W M W
-* • La Chaux-de-Fonds ^WJpP^

FORMIDABLE...
14.— CHAUSSURES.....

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

LES PRIX +
10 _ Li CHOIX +¦'• LES AVANTAGES

^d ËÊBË Ê̂ÈIik
_____ \ _ W 9 «j r |, ¦ ; .W f i J O -r ^Ê

Rue Neuve 9 WV v W M ~W
^̂ £ç DEW BEA _ Wr

La Chaux-de-Fonds ^W JPÏP^
M ¦uiMMi M|J1MWH^MJ1|I[MLIIILJWI IJ»lll «JaiLb""~™" iillllH— ¦ Il II I II M IIII B M I

. -. .y

_-mM-W-Wk\ l̂ ^^^^k

A W&F ^M MMY/JSÊ
JÊFX̂M \m3k Wv

M Mm—^M \r V̂ M-TL̂A * '

 ̂Maintenant que le soleil se  ̂ ^^
W fait rare,nous avons besoin de¦ beaucoup de vitamines C qui

renforcent notre résistance.
B C'est pourquoi vous trouvez
B maintenant sous ce signe,
B dans tous les magasins 

^^^W B^ Coop, des offres riches eiufl 
^^BH 

^^ 
vitamines C. j k  W

yÊBLf _^̂ _\ ___ .  ___ 
_____ m̂\ _̂ \  Wv

'̂ ^̂ ^P _m_m\^ 1̂—% —̂

; ^"ViDT*"" ' - ' - -S \ll  ̂ A <&______

Il ^' rià :̂ __ %:,
^W^̂ m &*_ m__0

Car nous voulons que vous soyez en forme cet hiver.

coio-ol

VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 4, Break, bleu clair 1968

RENAULT R 4  1968-70-71

RENAULT R 8, gris foncé 1965

RENAULT R 10, verte, automatic, 1967

RENAULT R 10, blanche 1967

RENAULT R 16, blanche 1969

RENAULT R 16 TS, verte 1970

SIMCA 1501, gris métal, 1969

TAUNUS 17 M, grise 1962

VW 1300, bleue 1969

VW 1600, verte 1966

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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

VU L'ÉNORME SUCCES
de notre

OFFRE
CHAMBRE À COUCHER
à Fr. 2200.- avec literie, i

le renouvellement de
notre stock nous permet !

de la continuer
jusqu'à épuisement.

MfflMet ^_W

^
f̂ âjj ^G.MtorvnlJt

Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHOIX IMMENSE en __û**̂ *̂ ____
IÎEKCEAUX M j £ >  T»"

POUSSETTE S l!Sï*'» (____
commodes à langer, S'

'̂ "^^^®^'. ^^ >̂
chaises et parcs d'en- *̂<w 

 ̂
___S}r ^fants etc., poussettes de '̂ J>*i 
¦ "- '<&

Au Nouveau Né PARC 7



cherche à engager, pour l'une de ses Maisons affiliées,
sur la place de Bienne

MICROMÉCANICIEN
ou calibriste

Nous souhaitons nous assurer les services d'un colla-
borateur au bénéfice de quelques années d'expé-
rience, dont l'âge se situe entre 25 et 30 ans.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Département du personnel technique et de
production , 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

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

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

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

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

FILLE DE CUISINE
Bon salaire.
Tél. (039) 23 82 77

¦ ¦ ¦ . . .  - . . ,. ._._ , , ,,. ,

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

Nous engageons pour le printemps
1972

un (e) apprenti (e)
de bureau

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

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 77

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— C'est magnifique, s'exclama Paula. Vous
devez être fière de lui, Doris.

— Très fière. De Jeremy aussi.
— Je le suis également.
— Vous le serez plus encore d'apprendre

qu'il dirige l'usine et que mon père ne s'en
occupe plus depuis sa crise cardiaque. Vous
aviez raison, Paula, ce qu'il fallait à Jeremy,
c'était l'occasion de faire ses preuves.

— Nous devrions boire quelque chose pour
célébrer de si bonnes nouvelles, commenta
Paula avec un sourire, malheureusement, les
placards sont vides et je ne peux vous offrir
que du thé.

— Je m'en charge, décida Donald. Deux
jeunes femmes ont mille choses à se dire.

Seule avec Doris, Paula bavarda de l'hôpital,
cherchant ainsi à gagner du temps. Puis, à court
de mots, elle se tut.

— Vous et le docteur Edgar avez rencontré
Jeremy au théâtre, le soir où vous êtes tombée
malade, dit Doris.

C'était une affirmation, et Paula se demanda
si Doris savait comment son frère s'était alors
conduit.

— Oui, dit-elle doucement, je l'ai vu ce
soir-là.

— Et vous vous êtes comportés comme des
étrangers ?

— Jeremy et moi sommes des étrangers.
Nous n'aurions jamais dû nous marier.

Au grand soulagement de Paula , Doris ne
discuta pas et ce ne fut qu'une fois Donald re-
venu qu'elle évoqua de nouveau son frère.

— Puis-je faire quelque chose pour vous
rapprocher ? demanda-t-elle.

— Non, et si vous tenez à notre amitié, ne
faites plus une telle proposition, déclara Paula
sur un ton catégorique.

— Très bien, mais j' estime que vous avez
tort, soupira Doris.

Au cours des semaines qui suivirent, Paula
songea, elle aussi, à maintes reprises, qu 'elle
avait tort. Jeremy lui manquait toujours au-
tant.

Au début , elle voyait peu Martin, puis ils
prirent de plus en plus souvent le café ensem-
ble. Au commencement de février, il l'invita à
dîner, et, à son propre étonnement, elle accepta.

Elle avait mis sa plus jolie robe, un autre
cadeau de Jeremy. Elle avait appris à penser

à lui , à voir un objet venant de lui sans se sen-
tir aussitôt prise de faiblesse. Martin salua son
effort de coquetterie d'un compliment et elle
dut se rendre compte que bien des regards se
posaient sur elle comme ils gagnaient leur ta-
ble.

Martin commanda mets et vins avec soin,
comme toujours.

— Nous célébrons un événement, dit-il en
levant son verre.

— Lequel ?
— Dans deux mois, je m'installe en Améri-

que. J'ai reçu des offres qu 'il serait fou de refu-
ser, et par ailleurs j'estime le moment venu de
changer mon mode de vie. Je désire vous em-
mener avec moi, Paula, et je vous demande de
m'épouser.

Cette offre, cette nomination lui étaient in-
différentes et elle répondit machinalement :

— Je suis mariée avec Jeremy.
— Un mariage qui n'a plus raison d'être et

auquel il faut renoncer. Allez-vous demander
le divorce ?

— Je le suppose. Je n'ai encore rien fait
personnellement et ce sera sans doute Jeremy
qui prendra les dispositions.

— Espérez-vous encore une réconciliation ?
— Que je sois mariée ou divorcée ne chan-

gera rien pour moi car je ne pense pas me re-
marier.

— Vous dites cela parce qu'il est encore trop
tôt. Avec le temps, votre amertume se dissipera.

Si Martin avait dit cela quelques mois plus
tôt , elle n'aurait pas été de son avis, mais, à
présent, la chose lui paraissait probable. Un
jour , peut-être, pourrait-elle envisager un se-
cond mariage... l'homme qu'elle épouserait ne
serait toutefois pas Martin. Il était trop lié à sa
vie avec Jeremy pour qu'elle puisse être heu-
reuse avec lui.

Elle le lui dit avec gentillesse bien qu 'elle
vît son visage s'assombrir.

— Vous avez de belles, de longues années
devant vous, Martin , et il ne faut pas les gâcher
en m'attendant. Il serait déloyal de vous faire
une promesse que je ne pourrais jamais tenir.

Il se tut pendant un moment, comme s'il
pesait son refus. Elle le connaissait suffisam-
ment pour savoir qu 'il prenait une grave déci-
sion. Quand il parla enfin , ce qu 'il dit ne l'éton-
na pas.

— Ce soir sera donc le dernier que nous
passerons ensemble, Paula. Vous ne voulez pas
me voir parce que je vous rappelle Jeremy, et
je ne veux plus vous voir parce que vous me
rappelez ce que j' ai perdu en ne vous ayant pas
pour épouse. Je n'insisterai plus car je sais que
ce serait gaspiller mon temps. Je vous dirai
toutefois ceci : vous vous abusez vous-même
si vous croyez ne plus aimer Scott.

— Je ne dis pas que je ne l'aime plus.
— Alors pourquoi...

(A suivre)

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous désirons nous attacher les services d'un

responsable du contrôle
de fabrication

(DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES)
nous attendons de ce futur collaborateur :
— de posséder une expérience professionnelle

suffisante,
— de connaître le contrôle statistique, sa base, son

application ,
— d'être capable de diriger le personnel placé sous

ses ordres,
— de parler le français et d'avoir de bonnes con-

naissances de l'allemand ou inversement.
Nous lui offrons :
— une large autonomie et une réelle indépendance

dans son travail,
— la possibilité de faire preuve d'initiative et de

dynamisme et d'organiser son service de manière
efficiente.

— un emploi stable et intéressant, au sein d'une
entreprise de moyenne importance, offrant des
prescriptions sociales intéressantes.

Les candiats que ce poste intéresse, sont priés de
nous faire parvenir leurs offres de services, accom-
pagnées des documents usuels ou de se mettre en
rapport par téléphone avec

• 
ELECTRONA S.A., 2017 Boudry
Tél. (038) 42 15 15, interne 497.

ELECTRONA Nous garantissons la plus entière

• 
discrétion aux offres qui nous
seront soumises.

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

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

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

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

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

Langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand (ou vice versa) ; notions d'italien souhai-
tables. Sens de l'organisation et des chiffres.

PJ KB9BSfii ïï\

Association professionneelle cherche, pour son
service social à La Chaux-de-Fonds :

une

SECRÉTAIRE
— apte à prendre des responsabilités dans le

domaine des allocations familiales, après mise
au courant

— habile sténodactylographie
— connaissant parfaitement la langue française

et ayant des notions de la langue allemande
— dynamique et très consciencieuse

une

AIDE-COMPTABLE
— capable de seconder efficacement le chef de

service
— possédant de solides connaissances en comp-

tabilité financière et disposée à travailler sur
machine RUF-Intracont, après formation

— connaissant également la sténodactylogra-
phie.

Nous offrons :
— situation stable
— horaire flexible possible
— bureaux rénovés, dans quartier tranquille
— bon salaire.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres MANUSCRITES, accompagnées cï'un
curriculum vitae et d'une photographie, sont à
adresser sous chiffre P-28-130017, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

IL A  

NEU0HATEL0ISE
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
EXPÉRIMENTÉE
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).

Fabrique cherche

ouvrier mécanicien
connaissant les étampes de boîtes.

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



Les Français gagnent, mais perdent Russel
Les courses masculines internationales de ski, à Berchtesgaden

Le Suisse Walter Tresch, troisième du slalo m géant
Grâce au surprenant Roger Rossat-Mignod (25 ans), les Français ont remporté
à Berchtesgaden, le deuxième slalom géant de la saison comptant pour la
Coupe du monde. Mais ils ont perdu l'un de leurs plus sérieux atouts poul-
ies prochains Jeux olympiques, Patrick Russel, qui a été victime d'une chute
après avoir franchi la ligne d'arrivée dans la première manche. Patrick Rus-
sel (25 ans), originaire de Voiron (Isère) s'est cassé la j ambe droite et il se
trouve ainsi éliminé pour le reste de la saison. Russel (No 4) avait de loin
accompli le meilleur temps, en l'01"88, dans la première manche quand,
la ligne d'arrivée franchie, il fut déséquilibré sur une bosse de l'aire finale,
qui était très raide. Il tomba et heurta très violemment les bottes de paille
placées au pied des cabines de télévision. Le pied droit complètement à
l'équerre , il hurlait de douleur lorsque les samaritains s'approchèrent de lui.

Le Français Rossat-Mignod , brillant vainqueur de cette épreuve, (bélino AP)

Antres chiites
Sans Roger Rossat-Mignod et, à un

degré moindre , Jean-Noël Augert, ce '
slalom géant aurait été vraiment ca-
tastrophique pour les Français. Peu
après l'accident de Russel, Henri Du-
villard, qui accomplissait une grande
performance, fut en effet déséquilibré
dans l'avant-dernière. porte et il alla
percuter de plein fouet une armature
métallique soutenant un faisceau de
drapeaux. Il se releva miraculeusement
sans mal. Un peu plus tard , après une
chute sans conséquence d'Alain Penz,
Bernard Orcel enfourchait un piquet.
Sa chute, qui donna le frisson aux spec-
tateurs, se solda sans blessure mais
scella la véritable « série noire » qui a
frappé lundi l'équipe de France.

Les Suisses peu à l'aise
Sur deux parcours très difficiles, les

Suisses n'ont pas été à leur aise (ils
n'ont jamais beaucoup apprécié de skier
sur la glace). Meilleur représentant hel-
vétique dans la première manche (si-
xième) Edmund Bruggmann n'a ja-
mais réussi à trouver la bonne cadence
dans la deuxième et il a rétrogradé à
sa neuvième place. La déception géné-
rale causée par les Suisses a été atté-
nuée par l'exploit réussi par Walter
Tresch dans la deuxième manche. Sur
le premier parcours, le skieur de Bris-
ten n'avait pas réussi à se classer par-
mi les dix premiers. Jouant le tout pour
le tout dans la deuxième manche, il ob-
tint le deuxième meilleur temps. Seul
Roger Rossat-Mignod parvint à aller
plus vite que lui. Le retard accumulé
par Tresch dans la première manche
était toutefois par trop important pour
lui valoir plus que la troisième place.
Parmi les autres Suisses en lice. Bern-
hard Russi s'est bien battu mais il n'a

pu éviter l'élimination sur le deuxième
parcours (porte manquée après s'être
laissé déporter).

Tresch « vise » Sapporo
Quatrième à l'issue de la première

manche, Roger Rossat-Mignod, dont le
père est président de la Commission
sportive de la Fédération française de
ski, s'est montré nettement le meilleur
dans la deuxième manche. Seul Walter
Tresch a été capable de rivaliser avec
lui. Il a ainsi obtenu sa première gran-
de victoire internationale. La saison
dernière, il avait accumulé les contre-
performances et son meilleur résultat
avait été une sixième place dans le
slalom géant de Sugar Loaf. La pers-
pective d'obtenir sa sélection pour Sap-
poro semble l'avoir transformé.

Résultats
1. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'07"67

(l'03"12 et l'04"55). 2. Gustavo Thoeni
(It) 2'07"93 (l'02"21 et l'05"72). 3. Wal-
ter Tresch (S) 2 '0S"49 (l '03"60 et
l'04"S9). 4. Alfred Hagn (AU.-O) 2'08"86.
5. Andrzej Bachleda (Pol) 2'09"01. 6.
Eric Poulsen (EU) 2'09"08. 7. David
Zwilling (Aut) 2'09"11 et Jean-Noël
Augert (Fr) 2'09"11. 9. Edmund Brugg-
mann (S) 2 '09"26 (l'03"26 et l'06"00).
10. Eberhard Schmalzl (It) 2'09"35. 11.
Harald Rofner (Aut) 2'09"58. 12. Sepp
Heckelmiller (All.-O) l'09"60. 13. Hans
Hinterseer (Aut) l'09"73. 14. Helmut
Schmalz (It) 2'09"73. 15. Werner Blei-
ner (Aut) 2'10"09. Puis : 17. Heini Hem-
mi (S) 2'10"53. 22. Werner Mattle (S)
2'11"23. 23. Adolf Roesti (S) 2'11"25.
32. Hans Zingre (S) 2'12"96. 34. Kurt
Schnider (S) 2'13"36.

La Coupe du monde : malgré sa dis-
qualification dans le géant, le Français
Adrien Duvillard, vainqueur la veille
du spécial, demeure en tête de la Coupe
du monde. Il précède maintenant , avec
49 points, son compatriote Jean-Noël
Augert de 5 points, alors que le Suisse
Walter Tresch figure en quatrième po-
sition avec 38 points. Par équipes, la
France a encore augmenté son avance
sur l'Autriche, laquelle précède la Suis-
se.

Le Suisse Tresch s'est classé au 3e
rang, (asl)

La progression du volleyball se poursuit
L'année qui vient de se terminer a ete marquée par les championnats d'Eu-
rope en Italie où les équipes suisses masculine et féminine étaient présentées.
Pour la première fois l'équipe masculine participait à une compétition de
cette envergure ; elle y obtint quatre victoires contre la Suède, le Danemark ,
l'Ecosse, et l'Autriche, et subit trois défaites contre la Bulgarie, l'Allemagne
de l'Est, et la Grèce, finalement elle se classa 19e. Dans le courant de l'année
l'équipe helvétique s'était préparé et avait participé aux tournois inter-
nationaux de Lausanne (3e), du Golfe Bleu (Côte d'Azur) (5e), à la Coupe
européenne à Genève (6e) et à la Spring. Cup en Suède (13e). Dans l'ensemble
le bilan de l'équipe masculine est satisfaisant pour sa première année de
compétition internationale à ce niveau puisqu'elle obtint 16 victoires et subi

11 défaites.

Chez les filles
Sur le plan féminin les filles obtin-

rent le 12e rang sur 13 équipes partici-
pantes aux Championnats d'Europe. El-
les gagnent une place par rapport aux
Championnat de 1967 en Turquie.
L'équipe très bien préparée par l'en-
traîneur national J.-P. Boucherin (ex-
La Çhaux-de-Fonds) de Macolin , avait
remporté le Tournoi international de
Lausanne en juin et s'était classée 4e
du tournoi de Florence et Modène.

L'heure de la relève
Après de longues années d'efforts et

de sacrifices, plusieurs titulaires de va-
leur ont refusé toute nouvelle sélec-
tion. L'accent pour les prochaines an-
nées sera mis sur les espoirs qui ne
manquent pas dans notre pays. Trou-
verons-nous des entraîneurs compé-
tents et bénévoles ? C'est dans cette di-
rection que la Fédération doit intensi-
fier son effort. En effet l'élévation du
niveau de jeu est liée à la valeur des
entraîneurs. Ce travail de longue ha-

leine doit se faire avec un plan bien
établi car le « blé » ne manque pas par-
mi la masse de jeunes gens et jeunes
filles (près de 4000 licenciés à ce jour).

Nombreux Romands
Sur le plan national on joue au

volley dans presque toute la Suisse.
Cependant les régions de Berne, Neu-
châtel , Grisons, Valais et Tessin pren-
nent la tête avec une augmentation de
plus de 50 pour cent de licenciés en
1971. Dès 1972 l'accent sera mis sur les
espoirs. Souhaitons que l'essor enre-
gistré se poursuive.

Gévu.

Activité des lutteurs suisses en début de saison
La Fédération suisse de lutte ama-

teur a établi le calendrier pour la
première moitié de la saison 1972.
Ce calendri er est le suivant :

15 janvier à Martigny : assemblée
des délégués de la Fédération suisse

de lutte amateur. — 21 et 23 janvier
à Clermont-Ferrand : mémorial Ro-
ger Coulon dans les 2 styles avec la
participation de 8 nations. — 30 jan-
vier : Championnat suisse juniors de
lutte libre. — 13 février : Champion-
nat suisse de lutte libre. — 3 et 4
mars à Madrid : Tournoi internatio-
nal en gréco-romaine avec la parti-
cipation de 5 nations. — 11 et 12
mars : Tournoi international juniors
en gréco-romaine en Italie avec la
participation de 7 nations. — 17 et
19 mars à Lovetch (Bul) : Tournoi
international en gréco-romaine avec
la participation de 15 nations. — 26
mars : Championnat suisse de gréco-
romaine. — 24 et 26 avril à Katto-
vice : Championnat d'Europe de lutte
libre. — 28 et 30 avril à Kattovice :
Championnat d'Europe de gréco-ro-
maine. — 29 avril : Championnat
suisse juniors de gréco-romaine.

Maentyranta évincé
de la sélection f inlandaise

pout Sapporo
Double champion olympique en 1964,

Eero Maentyranta ne participera pas
aux Jeux olympiques de Sapporo, bien
qu 'il ait pris la troisième place de la
dernière épreuve pré-olj 'mpique fin-
landaise sur 50 kilomètres. La Fédéra-
tion finlandaise de ski ne l'a pas sélec-
tionné. Voici la sélection finlandaise
de ski pour Sapporo :

Teuvo Hattunen , Osmo Karjalainen ,
Raimo Lehtinen, Juha Mieto, Kalevi
Oikarainen , Juhani Repo, Marjatta Ka-
josmaa , Hilkka Kuntola , Marjatta Mut-
tilainen , Senja Pusula , Liisa Suihkonen
et Helena Takalo pour le fond , Erkki
Kilpinen et Rauno Miettinen pour le
combiné nordique ainsi que Tauno
Kaeyhkoe et Esko Rautionaho pour le
saut.

Dernière étape pour les candidats aux JO
Championnats suisses nordiques, les 22 et 23 janvier au Locle

Dans la Mère commune des Montagnes neuchâteloises, sous l'impulsion de MM. Gremaud ef Cassis - deux con-
naisseurs - tout est mis en œuvre afin d'assurer le succès des futurs championnats suisses nordiques. Ces photos
prises récemment à la Combe-Girard (saut) et fond (départ vers la piscine du Communal), prouvent que la neige
ne fait pas défaut. C'est donc avec optimisme que l'on attend les meilleurs représentants helvétiques au Locle.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus en détail sur cette manifestation après les épreuves sélectives
du Brassus. (Patronage « L'Impartial - FAM ») (Photos Schneider)

Les gains du Sport Toto
Liste des gagnants du concours No 1

des 8 et 9 janv ier :
7 gagnants à 12 pts : Fr. 7.856,40

42 gagnants à 11 pts : Fr. 1.309,40
513 gagnants à 10 pts : Fr. 107,20

4.007 gagnants à 9 pts : Fr. 13,75
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 1er tirage du

samedi 8 jan vier :
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 404.863,50

257 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.575,35
12.822 gagn. à 4 Nos : Fr. 31,55

226.872 eaen. à 2 Nos i BV. i «n

Le Ski-Club Villars communique :
« La direction de la Coupe d'Europe de
ski a, pour une raison incompréhensi-
ble, refusé la demande du Ski-Club
Villars de reporter la course interna-
tionale de ski « Le Bouquetin » qui au-
rait dû avoir lieu à Villars les 15 et 16
janvier 1972, aux 5 et 6 février pro-
chain. Ceci est d'autant plus surpre-
nant qu'aux dates proposées, aucune
descente n'est prévue en Europe. Le
Comité d'organisation de Villars se voit
dans l'obligation , pour la deuxième an-
née consécutive, d'annuler cette cour-
se, faute d'un enneigement suffisant ».

Annulation à Villars

Patrick Russel:
saison terminée

Victime d'une chute peu après
l'arrivée de la première manche
du • slalom géant masculin de
Berchtesgaden, alors qu'il venait
de réaliser le meilleur temps, le
Français Patrick Russel souffre
d'une double fracture du tibia et
du péroné de la jambe droite,
juste au-dessus de la cheville. Le
diagnostic a été communiqué par

[le médecin de l'équipe de Fran-r
T ce, après que Russel eut été trans-

porté à l'hôpital de Berchtesga-
den. Patrick Russel, qui sera di-

I rigé ensuite, soit par avion soit
j- par ambulance, vers une clini- ;
j que spécialisée de Moutier en Sa-
I voie, voit ainsi s'envoler tout es-

poir de médaille aux Jeux Jolym-
I piques de Sapporo. Après avoir

perdu par accident Ingrid Laffor-
gue, championne du monde de
slalom, et Jacqueline Rouvier, sé-
rieuse candidate à une médaille
| en descente, l'équipe de France

est privée d'un troisième atout
sérieux au Japon.

Transporté par hélicoptère dans
un hôpital de Berchtesgaden, Pa-
trick Russel a quitté cet établis-

I 

sèment hier après-midi déjà. Il
a été transporté en ambulance à
Munich où il à pris place dans
un appareil de la Swissair reliant
la capitale bavaroise à Genève.
Avant de quitter l'Allemagne, Pa-
trick Russel, qui a fait preuve de
beaucoup de courage devant ce
coup du sort, a déclaré : « Cet ac-
cident, survenant à trois semaines
des Jeux est évidemment stupide.
Je me consolerai en suivant les
épreuves de Sapporo à la télévi-
sion. Je sais que je vais être soi-
gné par des spécialistes confirmés,

j ce qui me donne bon espoir de me
i rétablir rapidement pour être ca-
j pable de reprendre la compétition
! la saison prochaine »i



La
Confiserie

CSULES
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sera fermée du

11 au 18 janvier

pour congé du personnel
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Un divertissement de haute qualité I
MICHEL PICCOLI — MARLÈNE JOBERT

¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE
g Une retombée d'éclats de rires... 
¦ M^^l'tBffiTflpTfT'l L8 h.
m 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 Laborde.

B B j  W:*4:MTw5l̂ yxl| 20 h. 30 16 ans
¦ Certainement le meilleur film de LOUIS DE FUNËS
¦ « O S C A R »

A Paris , la pièce connaît un immense succès
* depuis des mois ! 

H»M BKHJESJW ;1 18n- 30 et - l heures

m Le dernier chef-d'œuvre de LUCIANO VISCONTI
GRAND PRIX du 25e anniversaire du Festival de Cannes

M O R T  A V E N I S E
M D'après le roman de Thomas Mann 

fl._Z-lEh<. \_m Wè ¦ KM

I 

PROLONGATION jusqu'au dimanche 16 janvier
inclus CE SOIR à 20 h. 30

LA S A L A M A N D R E
LE TRIOMPHE DU CINEMA SUISSE

Un film d"ALAIN TANNER 18 ans

W_T̂  CONSERVATOIRE

Sjj DE LA CHAUX-DE-FONDS

W_Wy 302e Heure de Musique

I3L9 Dimanche l(i janvier 1072 , à 17 h

QUATUOR DE FLUTES ROMAND
Edmond Defrancesco, flûte
Marinette Defrancesco, flûte
Jeanne Marthaler, flûte
Jean-Paul Haering, flûte

Marie-Louise Haering, clavecin
Andrée Courvoisier, violoncelle

Œuvres de :
J.-C. Schickhardt J.-B. de Boismortier '.
R. cTAlessandro Renée Paratte
J. Haydn — M. Locke D. von Dittersdorf

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

LA COMMUNAUTÉ BAHA'IE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

présente

Six jeunes Dawnbreakers
d'Europe

Diapositives - Chansons - Débats
HOTEL MOREAU
Mardi et mercredi 11 et 12 janvier
1972, à 20 h. 30.

Entrée libre

Homme
même d'un certain
âge
SERAIT ENGAGÉ
pour la surveillan-
ce et l'entretien de
nos entrepôts de
La Chaux-de-Fonds
Faire offre à en-
treprise

A. PAGANI,
génie civil,

case postale 252,
La Chaux-de-Fonds
ou téL 039 53 12 34

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 11 janvi er 1972, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C.), Serre 62

introduction
à Tchékhov

par quelques comédiens
du Théâtre populaire romand

Nettoyages
Bâtiments , lavage de cuisines, fenêtres,
fonds , tapis — DÉBARRAS de cham-
bres-hautes et caves.

Tél. (039) 22 38 74

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

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

SOULIERS avec patins, bon état, gran-
deur 34 ou 35 pour fille. Tél. 039/37 14 55.

ON CHERCHE
A ACHETER

trains
Mârklin

écartement 0 + 1,
de 1890 à 1940, mê-
me défectueux. Vi-
site sur place et bon
payeur. Tel (031)
52 37 29.

Usez l'Impartial

Café neuchâtelois
cherche une

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires
et une

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

A VENDRE

VW 1200
1961, rouge, expertisée.

Prix intéressant : Fr. 1650.—.
Grandj ean Automobiles

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

A VENDRE

Opel Kadett
1966, beige, expertisée. Prix intéressant.

Grandjean Automobiles
Collège 24 Tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat 850 Abarth
1962, blanche et rouge, expertisée.

Moteur revisé.
Grandjean Automobiles

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

A VENDRE

VW 1500
1962, blanche, expertisée. Prix d'hiver.

Grandjean Automobiles
Collège 24 TéL (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300 L 1970
bleu clair, 23.000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE I
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

AUDI 100 LS 1970
beige, 4 portes, 31.000 km., état
impeccable.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE «

AUDI 60 L 1970
4 portes, 31.000 km., bleue, très
belle occasion.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

VW 1600
VARIANT EL 1970

blanche, 43.000 km., parfait état.
SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

LE FOYER
Centre éducatif pour aveugles
cherche

une éducatrice
pour ses enfants handicapés mentaux.
Entrée à convenir
Faire offres à la direction, tél. (021)
32 61 33, route d'Oron 90, 1010 Lausanne

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

ANALYST / PROGRAMMER
i An IBM 360/30 with disks and tapes is installed and an off-line

transmission System is being dfeveloped.
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 offer :

\ — outstanding prospects after familiarization period ;

— good salary ;

— good social benefits and working conditions.

T . ". ' r . '/ -  i > .. .. - ¦ , i i . ,  , : i : I . . . I . - .. . . i ' ¦ . . ' ¦ - . . . . .. . . .,.. '¦. i. . . 
j
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Please apply with detailed curriculum vitae to TRADAX GENEVE
S.A., Personnel Department, avenue Calas 8, 1206 Genève.

MONNAT & CHARMILLOT
, Fabrique d'horlogerie

1912 LEYTRON (VS)
engage tout de suite ou pour date à con-
venir !

horloger-chef de chaîne
apte à diriger un groupe de 10 à 15 per-
sonnes et connaissant les méthodes moder-
nes de remontage des mouvements ancre.
Nous offrons :
— emploi stable dans jeune entreprise saine
— intéressement aux résultats
— possibilité de logement
Nous demandons :
— un effort régulier et soutenu dans la

réalisation des objectifs fixés
j — une personnalité jeune et dynamique i

': désireuse de s'affirmer.

Veuillez prendre contact au numéro de
téléphone (027) 8 77 71.

H INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

adjoint au chef du Service de
l'enseignement secondaire

est mis au concours.
Qualifications :

formation pédagogique, expérience
de l'enseignement, sens de l'organi-
sation (le titulaire du poste sera plus
spécialement chargé de traiter les
questions relatives à la section pré-
professionnelle)

Traitement : légal
Obligations : légales
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae) doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'administration cantonale, Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu'au 27 janvier
1972.

Nous cherchons

machiniste
pour chargeuse à pneus et éventuel-
lement trax.

î Travail indépendant.

Prendre contact ou écrire à :
P. ANDREY & Cie S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 34 34.

Hôtel Club
cherche pour entrée à convenir :

personnel
féminin

pour le service

portier d'étages

portier de nuit

Horaires et congés réguliers.

Salaires selon aptitudes.

Se présenter à la direction ou
téléphoner au (039) 23 53 00.

NOUS CHERCHONS

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



SOTTENS
Informations à 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. 12.50
Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Tom Jones (7), adapt. du
roman d'Henry Fielding. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Favers-
ham, pièce de J. Vauthier. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journa l
romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, programme musical. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique. 20,30

Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 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 Orches-
tre D. Whitacker. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Le Droit au Loge-
ment. 21.30 Musique variée. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Miles
Davis. 23.15 Résultats de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Pages de
Gershwin. 13.25 Contrastes 72. 14.05

Sélection de mardi
TVR

21.15 - 22.05 Les Monroe. Scéna-
rio d'Otis Carney et Milt
Bosen. Avec Michael An-
derson Jr, Barbara Her-
shey, Keith Schultz, Kavin
Schultz, Tammy Locke.
Premier épisode : Les In-
trus.

Nous sommes en 1876. Albert
Monroe, un fermier venu de la côte
Est avec sa femme et ses cinq en-
fants se dirige vers l'Ouest. Au prix
de mille difficultés, les Monroe ont
réussi à s'approcher de leur nou-
veau domaine, dans le Wyoming.
Il ne reste plus qu'une rivière à
traverser quand le drame éclate.
Albert et Mary Monroe sont en-
traînés par le courant et se noient.
Clayton Monroe, dix-huit ans, et
sa sœur Catherine, seize ans, se
retrouvent responsables des plus
jeunes enfants : Emy, six ans, et
les jumeaux , Jefferson et Fenimore,
âgés de treize ans...

TVF II

15.10 - 18.00 « Sang et Lumière »,
film de G. Bouquier. Avec
Daniel Gelin, Zsa Zsa Ga-
bor, Henri Vilbert.

Quoi de plus stupéfiant que ce
sujet espagnol inspiré de l'œuvre

« Les Monroe », premier épisode : « Les Intrus ». (photo TV suisse)

de J. Peyre, adapté par l'Auver-
gnat Georges Rouquier, interprété
par le Mélouin Gélin, l'Hungaro-

Américaine Zsa Zsa Gabor , le Mar-
seillais Vilbert et le Gascon Dufil-
ho !...

Reste le drame humain et sans
grandiloquence du matador Ricardo
Garcia que la gloire ne préserve
pas de la peur , après la mort d'un
de ses camarades... et qui va reve-
nir dans l'arène à Finstigation d'une
maîtresse sans scrupules et d'un im-
présario complice. Restent la préci-
sion et le raffinement technique que
supposent les prises de vue d'une
corrida et la sobriété, la sincérité
imposées par un acheminement vers
le tragique...

21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.
« Conférence au Sommet ».
Avec Richard Eastham,
Hank Simms, Troy Melton.

Michael Tressier et Vincent ar-
rivent à la montagne Scandinave
qui sert à la fois de place forte et
de lieu de la « conférence au som-
met » sur la radioactivité, annoncée
dans la première séquence de cet
épisode. Un projet est présenté : une
fusée contenant de l'A.R.5. sera lan-
cée en vue d'une démonstration de
sa capacité neutralisante sur la ra-
dioactivité. Vincent apprend que la
substance en question est mortelle
pour les humains qui seront pré-
sents au lancement et , bien entendu ,
également pour tous les chefs
d'Etats réunis à cette conférence.
Vincent ne pourra avertir les inté-
ressés qu 'avec l'aide de la ravis-
sante Ellie Markham... Malheureu-
sement il s'agit sans doute d'un de
ces « êtres venus d'ailleurs ».

L'œuvre de Jean Vauthier est un«
adaptation du fameux drame élisabe-
thain Arden de Faversham. Mélodrame
ou tragédie, c'est la marche inéluctable
vers le crime et vers la mort de deux
amants, Mosmie et Elisabeth Arden,
liés passionnément l'un à l'autre. Par
tous les moyens, ils cherchent à se
débarrasser d'Arden, le mari gênant,
dont l'attitude et le comportement con-
courent au déroulement de l'aventure.
Après diverses tentatives manquées,
Arden est enfin assassiné. Les coupa-
bles, immédiatement démasqués, seront
condamnés à mort.

Jean Vauthier a conservé la fore»
tragique de l'œuvre originale, ses som-
bres coloris, la rudesse des personna-
ges, la trame rudimentaire de l'action,
la violence passionnelle des deux
amants ; c'est bien là ce qui impres-
sionna le public populaire auquel était
destiné cet ouvrage, Arden de Favers-
ham devenant une sorte de personnage
légendaire ; c'est là encore que réside
l'intérêt de ce drame qui constitue en
quelque sorte un document propre à
nous faire mieux approfondir le théâ-
tre anglais d'une époque dont on con-
naît peu de choses, à l'exception de»
tragédies de Shakespeare, (sp)

INPOEMATION BADIO

Faversham

Point de vue
En direct avec...

Après Mgr Mamie, Denis de Rou-
gemont et le professeur Ajuriaguer-
ra, derniers invités de Jean Dumur
et Cl. Torracinta, c'était, hier soir,
le tour du conseiller fédéral Pierre
Graber.

On peut le dire sans hésiter, cette
émission fut exemplaire pour son
courage; un feu roulant , de ques-
tions et réponses, nous a permis de
mieux connaître ce haut magistrat,
Aucune question ne lui aura été
épargnée, que ce soit par rapport à
sa jeunesse, à ses convictions poli-
tiques, jus qu'au camouflet qu'il
vient d'essuyer lors de sa récente
réélection. Pierre Graber était vrai-
ment sur la sellette, et il a joué le
jeu de la vérité avec sincérité, et
parfois un peu d'embarras.

Dans sa jeunesse, un homme dont
il n'a pas cessé de répéter le respect
et l'admiration qu'il lui inspire : son
père, Paul Graber, militant socialis-
te de la première heure. Contraint
à la profession de foi , Pierre Gra-
ber a confirmé son attachement à la
cause du socialisme démocratique,
celui qui a pour maître Jaurès et
Léon Blum. Quant à son choix so-
cialiste, sur lequel il fut abreuvé
de questions, il l'a clairement défini,
ne niant pas l'influence de son mi-
lieu et de son père. S'il quitte La
Chaux-de-Fonds pour Lausanne où
il ouvre une étude d'avocat, il ap-
paraît à travers son propos qu'il
fuit presque l'image d'un père qui
l'empêche de grandir, ne tenant pas
à devenir , selon sa propre expres-
sion « un fils à papa de la politi-
que ».

On aborde ensuite diverses ques-
tions, telle par exemple celle de
l'appartenance du parti socialiste
au gouvernement ; Jean Dumur en-
chaîne par une intervention insi-
dieuse : « Est-ce cela que souhaitait
votre père, un parti comme les au-
tres ? »  Il y a quelque chose d'aga-
çant dans cette constante comparai-
son, Pierre Graber n'est pas l'exac-
te réplique de celui qui l'a conçut
et l'on se demande pourquoi il le
serait.

L'aile gauche de son parti le con-
teste, mais l'impatience et la colère
sont « propres à la jeunesse ».

Arthur Villard ? C'est un incident
et « je comprends certaines réactions
épidermiques à son endroit ». Tant
pis pour ceux qui ne croient pas au
« cas Villard et qui désespèrent de
voir un homme soucieux de paix
continuellement brimé... »

Très réservé sur certains points
Pierre Graber, et très soucieux « du
bien-être des ouvriers » et de justice
sociale... Aux gens pressés d ren-
verser l'ordre établi, auquel il tient
beaucoup, il lance une formule : « de
réformes en réformes, on fait la ré-
volution ». L'image de la Suisse lui
tient à cœur, mais Pierre Graber
n'hésite cependant pas à articuler
certaines vérités pas très agréables
à entendre ; ainsi, à J. Dumur qui
lui demande tambour battant si le
fait d'être Romand n'est pas un han-
dicap pour un parlementaire et un
conseiller fédéral , il répond oui ; en
ajoutant (étrange résignation) que
ce handicap fait partie du système
et qu'il faut l'admettre...

Réente victime d'un désavœu
que peu de conseillers fédéraux ont
essuyé, il avoue que son amour-
propre en a été blessé. Trente-cinq
années de vie politique lui avaient
permis, croyait-t-il, de gagner des
confiances, surtout au Parlement.
Illusions, on pardonne mal dans
notre pays à un haut magistrat
d'abandonner son impassibilité et
son calme dont il s'agit de se cou-
vrir comme d'un manteau en hiver.

Emission excellente et surtout
courageuse, il faut le souligner. Et
la sueur de Pierre Graber, ouvert
et spontané, a bien rendu hommage
à l'indépendance d'esprit de Cl. Tor-
racinta et J. Dumur. J.-B. V.

Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orgue de cinéma. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Vive l'Olympe. 21.30 Dan-
se. 22.05 Notre terre. 23.35 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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
j ournal du matin. 7.50 Le ski, aujo ur-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 La ménagère apprivoisée.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Les trois
pouvoirs (radioscolaire). 10.45 Ameri-
can short stories in spécial English.
11.00 Les éléments innés du comporte-
ment humain. 11.20 Rencontre à la
Maison de l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Chansons
viennoises. 10.20 Radioscolaire. 10.50 3
Danses pour orch., Guarnieri. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Marches
et valses.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 72

Réalités et perspectives pédagogiques. 2. Robert
Dottrens.

18.30 (c) En filigrane
18.50 (c) Le Manège enchanté

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

6e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) 25 x la Suisse

8. Lucerne.
21.15 (c) Les Monroe

. ..,%.¦ .Les, Intrus. .,Un film -interprété par Marilyn
Moe : Russ Conway - Michael Anderson Jr.

22.05 Soir-information
22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets 11.00 Télévision scolaire

Programme pour les 18.10 Pour les enfants
petits, avec Susi et To- Le réveil, un program-
ni. me d'A. Daldini.
En Camargue. 19.05 Téléjournal

17.30 Télévision scolaire 19.15 Rencontres
18.15 Télévision éducative Jean-Louis Barrault,
18.45 (c) Fin de journée évoqué par F. Bonetti.
18.50 Téléjourna l 19.50 Pages ouvertes
19.00 L'antenne Les nouveautés en li-
19.25 (c) Le Siècle brairies.

des Chirurgiens 20.20 Téléjournal
Série d'après J. Thor- 20.40 Magazine de la Suisse
wald. italienne

20.00 Téléjournal 21.00 Le Secret
20.20 (c) La Patrouille d'une Femme

Avalanche Film de Jos. Pevney,
Série avec A. Huwyler, avec Loretta Young,
S. Rauch. etc. Jeff Chandler, etc.

21.10 Magazine sport 72 22.35 Portrait de
21.55 Téléjournal Roberto Rossellini
22.05 Le Deuxième Homme 23.25 Sports, Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Stoffel et Wolfgang,
série.

17.10 (c) Mi-Prusse -
Mi-Saxe
Reportage sur l'Alle-
magne de l'Est.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers, avec R.
Lembke.

21.00 (c) La Toison d'Or
Film d'Ed. Reitz, U.
Stockl, A. Brustellin et
N. Perakis, d'après la
légende grecque, avec
Chr. Reitz, O. Jovine,
K. Sautier, etc.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

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

18.40 (c) Que seriez-vous
devenus si...
Avec F. May, I. Hoppe,
H. Geyer, etc.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière avec
Don Adams et Barba-
ra Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Le Grand

Chaparral
Série avec L. Erickson,
M. Slade, C. Mitchell,
etc.

21.50 (c) Impulsions
22.20 (c) Informations
22.35 (c) Studio de Nuit

Start No 9, film.

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
13.20 Hebdo-midi affaires
13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Masque noir.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux.
2. Louis. Avec : Pierre Santàni.

20.30 L'hexagone
22.20 Intermezzo
22.50 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Sang et Lumières

Un film de Georges Rouquier (version française).
Avec : Daniel Gélin - Henri Vilbert - Christine
Carrère.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

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

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

Conférences au Sommet. Avec : Roy Thinness -
William Windon - Diana Alland.

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



LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE PIETRO CASTIONI
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu dans sa 22e année, de

Monsieur

Pierre-André WUTHRICH
camarade et ami

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

L'ENTREPRISE PIETRO CASTIONI
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu dans sa 22e année, de

Monsieur

Pierre-André WUTHRICH
son fidèle et dévoué chauffeur

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

Une voiture fait une chute de 9 mètres
du haut d'un pont de Saint-Imier

Hier matin, un automobiliste de
Saint-Imier, M. Georges-André Bour-
quin, descendait la rue de Châtillon au
volant de sa voiture. Il dépassa une
camionnette lorsqu'il se trouva en face
d'une automobile venant en sens in-
verse, qu'il tamponna avant de monter
sur le trottoir est du pont qui enjambe
la Suze au bas de la rue de Châtillon.
M. Bourquin donna alors un coup de
volant pour ramener son véhicule sur
la chaussée. Ensuite de cette manœu-
vre, la voiture traversa la route, monta
sur le trottoir ouest du pont et enfonça
une partie de la barrière de protec-
tion. C'est alors que l'automobile fit
un bond de quelque neuf mètres dans
le vide pour échouer au bord de la
Suze. Le conducteur, blessé, a été hos-
pitalisé à Saint-Imier.

Le groupe-accident de la police can-

tonale de Bienne et la gendarmerie de
Saint-Imier se sont rendus sur place.

(ni)

La vente des timbres Pro Juventute,
qui vient de prendre f i n , a rapporté
37.604 francs dans le district de Por-
rentruy, soit 224 francs de plus que
l'an dernier. Après déduction de la
valeur d'affranchissement remboursée
aux PTT , un solde de 11.662 francs
reste dans la caisse de district. Il  sera
consacré comme d'habitude aux en-
fants et aux adolescents d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs. Un montant spécial
sera a f f ec t é  à l'achat de livres des-
tinés à la section pour la jeunesse
de la Bibliothèque municipale de Por-
rentruy. Fondée par Pro Juventute,
cette section est prise intégralement en
charge par l'institution. Le prêt des
ouvrages de cette bibliothèque est gra-
tuit pour tous les enfants, étudiants
et apprentis du district. D' autre part ,
des contributions sont allouées sur de-
mande pour l'achat de vêtements en
faveur d' enfants nécessiteux. Enfin , Pro
Juventute verse des bourses d'appren-
tissage, (r)

Vente des timbres
Pro Juventute

Concert spirituel à Courrendlin
Trois jeunes musiciens, Fred Stachel ,

basse, Pierre von Gunten, violoniste et
Ami Raetz, organiste, avaient entrepris
en novembre dernier un périple musi-
cal dans le Jura qui les avaient no-
tamment conduits à Péry, Diesse, Son-
ceboz, Moutier et Porrentruy. Désireux
de poursuivre leur expérience et de
permettre à des localités campagnardes
de découvrir et d'apprécier des chefs-
d'œuvre de musique classique, ils ont
pris l'initiative d' entreprendre une se-
conde étape de tournée musicale. Elle
a débuté hier soir à Courrendlin par

l'exécution d'un programme où f i gu -
raient des oeuvres de Bach, Purcell,
Viadana, Veracini et Telemann. Elle se
poursuivra par des concerts donnés à
Tramelan, Court , Grandval , Delémont,
Bienne et Neuchâtel. ( f x )

La première Internationale et le Jura
Le Cercle d'études historiques de la

Société jurassienne d'émulation organi-
sera le 5 février un colloque sur la
première internationale et le Jura. Cet-
te journée commémorera le centenaire
de la Fédération jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des travailleurs,
fondée le 12 novembre 1871 à Sonvilier,
et celui du premier congrès anarchiste
de Saint-Imier, en septembre 1872. Elle
marquera également la parution de 2
importants volumes de documents sur
la première internationale, publiés par
l'institut de hautes études internatio-
nales à Genève, sous la direction du
professeur Jacques Freymond.

Cette circonstance a permis au Cer-
cle d'études historiques de s'assurer la
participation de personnalités scienti-
fiques dont la notoriété a largement
dépassé les frontières de la Suisse. En
effet , M. Jacques Freymond et ses prin-
cipaux collaborateurs, MM. Bert An-
dréas et Niklos Molnar présenteront la
première internationale, sa significa-
tion dans l'histoire sociale de ses rami-
fications jurassiennes. Quant aux mem-
bres du Cercle d'études historiques, ils
éclaireront quelques aspects du Jura
en relation avec la Fédération juras-
sienne, (fx)

Animation cinématographique dans le district de Courtelary

Dans notre édition du 7 janvier der-
nier, nous avons déjà relaté l' expé-
rience unique en Suisse que le Centre
culturel jurassien se propose de réali-
ser dès cette semaine, et jusqu 'en mars,
dans une douzaine de localités juras-
siennes en mettant sur pied un cycle
de projection de six f i lms longs métra-
ges de valeur. Dans le district de Cour-
telary, les localités de Sonvilier , Cour-
telary et Péry sont concernées par ce
plan d'animation, les municipalités de
ces villages ayant accepté de contri-
buer financièrement — dans une me-
sure par ailleurs modeste — à la réa-
lisation de cette préfiguration culturel-
le.

Une quinzaine de titres sont propo-
sés aux spectateurs, choix basé essen-
tiellement sur les critères de qualité
et de diversité. Les méfaits  de la pla-
nification outrancière de la société de
consommation sont dénoncés par « Fah-
renheit 451 », de Tru f fan t .  Le suspense
du f i lm  « Les Oiseaux », de Hitchcock ,
démontrera la technique parfai te  d' un
maître en la matière. Le comique se
retrouvera dans « Un milliard dans un
billard » de Gessner, l' animation dans
« Le baron de Crac », du Tchèque Ze-
man. * Angèle », de Yersin, et « Quand
nous étions petits enfants » d'Henry
Brandt, montreront la valeur du ciné-
ma helvétique.

L'énoncé de ces quelques titres par-
mi d' autres montre que le Centre cul-
turel ne s'est pas f ixé  comme objecti f
principal d'initier le public aux secrets
du langage cinématographique, mais de
favoriser plutôt le dialogue , de permet-
tre aux gens de communiquer. Par la
projection et la discussion de f i lm s, les
organisateurs veulent rendre possible
la rencontre en un même lieu de per-
sonnes de toutes conditions et de tous
âges a f in  que , par le dialogue avec au-
trui, chacun puisse prendre conscience
de lui-même.

La première séance de cinéma aura
lieu le mercredi 12 janvier à Péry, le
jeudi  13 à Courtelary et le vendredi 14
à Sonvilier. Les six f i lms  choisis se-
ront projetés à intervalles de deux se-
maines et chaque séance sera suivie
d'un débat. La carte d'inscription pour
les six séances est d' un prix très modi-
que. Un animateur qualifi é se mettra à
la disposition du public pour susciter
ou mener la discussion.

A. F.

Scène du film « Bande à part » , de J.-L. Godard.

Projection de six films dans trois localités

LA VIE IimASSLraHfr^l^Â^TURÀSSIENNE « L A  ME IUR ASSIÊNNË~

La commune municipale met en sou-
mission la réalisation d'une nouvelle
conduite d'adduction d'eau , d'une lon-
gueur de 4860 mètres, entre la station
de pompage de La Raissette, à Cormo-
ret , et les réservoirs de Saint-Imier.

Le projet définitif , avec un tableau
complet des dépenses, n 'est pas encore
réalisé. La mise en soumission préci-
tée permettra justement de mieux se
rendre compte du volume de la dépen-
se qui sera demandée au corps électo-
ral. Le crédit requis, grâce à des sou-
missions rentrées et non seulement à
des devis estimatifs, permettra d'éviter
toute mauvaise surprise, (ni)

Importante mise
en soumission

'_ -E N  AJOIE . ;

Vers une élection tacite ?
L'officier d'état civil vient d'être dé.

signé après une lutte assez inhabituel-
le, mais le poste de suppléant est va-
cant à la suite de la démission de Me
Pierre Comment, notaire. Le délai
d'inscription est fixé au 5 février et
la date du scrutin au 5 mars. Y aura-t-
il également lutte pour cette fonction ?
Cela semble peu probable après les
deux récents tours de scrutin, de sorte
que, pour autant qu'il y ait candidat,
l'élection pourrait être tacite, (fx)

PORRENTRUY

Fracture
M. Henri Chevrolet, âgé de 87 ans,

a fait une chute à son domicile et s'est
brisé le col du fémur. II a été hospita-
lisé à Porrentruy. (r)

ALLE
Chute dans une grange

C'est en jouant dans une grange que
le petit Laurent Mamie, 10 ans, a fait
une chute et s'est fracturé la jambe
gauche. Il a été hospitalisé à Porren-
truy. (r)

BONFOL

Entre Bressaucourt et Porrentruy,
une collision s'est produite hier entre
une voiture et un tracteur. L'accident
a fait deux blessés, M. Claude Salomon,
30 ans, qui conduisait l'automobile et
sa passagère, Mlle Chantai Rosemain,
18 ans, de Belfort. Cette dernière a dû
être hospitalisée à Porrentruy alors
que M. Salomon a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins que
nécessitait son état, (r)

Recensement des étrangers
En date du 31 décembre 1971, la po-

lice municipale a recensé les étrangers
résidant à Porrentruy. Leur nombre
est en légère diminution, puisqu'il
s'élève à 1604 contre 1623 à fin 1970.
Ces étrangers proviennent de dix>-
sept pays différents, les plus nom-
breux étant les Italiens (733), les Espa-
gnols (418) et les Français (344). Ce
recensement ne comprend ni les sai-
sonniers ni les ouvriers frontaliers.

(r)

Collision

Aménagement nécessaire
On sait qu 'un projet a été élaboré il

y a quelque temps pour la correction
de la route No 18 a entre les passages à
niveau des Emibois et de Sous-la-
Velle. Ce projet prévoit le déplacement
de la route au nord de la voie et la
suppression de ces deux passages, dan-
gereux notamment en hiver avec les
amas de neige et par temps de brouil-
lard.

Malheureusement, cette importante
amélioration n'est pas pour aujourd'hui.
En attendant sa réalisation, l'ancienne
route subit l'irrémédiable outrage du
temps. Pour ' assurer la sécurité du
trafic, il serait bon d'améliorer le profil
en long de ce tronçon en piteux état
ou de prendre une décision au sujet
de sa correction. La voirie a déjà pro-
cédé tant bien que mal à la remise
en état de ce secteur, mais les défor-
mations sont telles que les usagers
risquent l'accident, (y)

LES EMIBOIS

Nouveau secrétaire
communal

Le scrutin de dimanche pour désigner
un nouveau secrétaire communal a con-
nu une forte participation puisque 188
ayants droit, sur 236 inscrits, se sont
rendus aux urnes. M. Irinin Rais, tour-
neur, a été élu secrétaire en remplace-
ment de M. Alfred Monnerat, démis-
sionnaire, par 102 voix contre 85 à M.
Pierre Schaller, employé de commerce.

(fx)

VERMES

Automobiliste blessé
Hier soir, vers 18 heures, la voiture

que conduisait M. Richard Meier, 21
ans, de Granges, est sortie de la route
à l'entrée de la localité. Le conducteur,
qui était blessé à la tête, a été trans-
porté sans connaissance à l'Hôpital de
Bienne. (fx)

PERLES

A l'Ecole professionnelle
commerciale

Le Conseil exécutif a nommé M.
Jean-Louis Wernli, licencié en scien-
ces économiques, comme membre de
la commission de l'Ecole professionnel-
le commerciale, en ermplacement de
M. Marcel Scheder, décédé, (fx)

DELÉMONT

Jambe cassée
Hier après-midi, le jeune Lucas Feld-

mann, de Nidau, s'est cassé une jambe
alors qu'il skiait aux Prés d'Orvin. Il
a été hospitalisé à Wildermeth. (fx)

BIENNE

MOUTIER. — Mme Ida Saisselin,
née Houriet, est décédée samedi dans
sa 77e année La défunte était une per-
sonne tranquille, aimable et toujours
prête à rendre service, (kr)

Carnet de deuil

Le président des restaurateurs se retire
[ FRANCHES - MONTj iGNESj

La Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers des Franches-Monta-
gnes a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Aurèle Joli-
don, ancien tenancier de l'hôtel de la
Gare de Saignelégier. Dans son dernier
rapport d'activité, M. Jolidon a fait
état des différentes actions menées par
la société et a relevé' les difficultés
actuelles de l'hôtellerie. M. Hugo Ma-
rini a rapporté sur l'activité du comité
d'action jurassien en faveur de la main-
d'œuvre étrangère dans le secteur hô-
telier, notamment en ce qui concerne
l'engagement de saisonniers en zone
touristique. Parti du Jura, sous la pré-
sidence de M. Marini, ce comité d'ac-
tion s'est rapidement étendu à tout le
canton. Son élargissement fut approuvé
par l'assemblée cantonale des délégués.
Ce comité a déj à obtenu quelques ré-
sultats satisfaisants qui ont permis le
règlement de différents litiges.

L'assemblée a honore la mémoire
d'un sociétaire défunt, M. Marcel Les-
chenne de Saint-Brais, puis a admis
trois nouveaux membres, Mmes Flucki-
ger du Roselet, Simone Frossard des
Breuleux, M. Jean-Louis Clémence, des
Barrières.

Les statuts qui dataient de 1925,
année de la fondation de la société,
ont été rajeunis et modifiés. Ils seront
imprimés et remis à chaque membre.
Les comptes 71, présentés par M. Pier-
re Reguin du Cerneux-Veusil, ont été
approuvés avec remerciements.

Après 25 années de fructueuse acti-
vité, M. Aurèle Jolidon a remis son
mandat. Le vice-président, M. Ulysse
Gigon, lui a exprimé la profonde re-
connaissance de la société qui l'a accla-
mé président d'honneur.

Le nouveau comité, élu pour trois
ans, se présente comme suit : MM.
Ulysse Gigon, Montfaucon, président ;

Albert Queloz, Le Noirmont, vice-pré-
sident ; Pierre Béguin, Le Cerneux-
Veusil , secrétaire-caissier ; Mme Marie
Oberli , Les Pommerats ; MM. Paul
Juillerat, Les Breuleux ; Hugo Marini,
Saignelégier ; Georges Joset, Soubey,
assesseurs.

Un nouveau tarif des consommations
a été fixé. Il sera prochainement affi-
ché dans les établissements. En ce qui
concerne le service compris, aucune
généralisation n'est envisagée pour le
moment. Enfin , l'assemblée a décidé
de remettre deux dons substantiels en
espèces à deux apprentis cuisiniers
francs-montagnards particulièrement
méritants, (y)

La famille de

MONSIEUR GEORGES GUERMANN-MEYRAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Leurs témoignages de sympathie ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient à son cher
disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1972.

La famille de

MONSIEUR ADRIEN GATTOLIAT, de La Brévine,

très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qu'elle
a reçues à l'occasion du deuil qui l'a frappée, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui par leurs messages ou leur présence, l'ont
entonrée pendant ces jours d'épreuve.

Merci aux contemporains de 1905 qui sont venus nombreux, rendre un
dernier hommage à leur camarade.

AVENCHES, janvier 1972.
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Que ton repos soit doux comme j \
ton cœur fut bon, cher époux. j

Madame Nelly Prétôt-Zweifel ;
Madame Hélène Mercier-Prétôt , à L'Auberson ;
Monsieur Marcel Mercier, à L'Auberson ;
Monsieur et Madame James Prétôt-Josi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Matile-Prétôt, à Corcelles (NE), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Zweilel, à Grenoble ;
Madame Nelly Zweifel-Perret, à Neuchâtel,
ainsi que les familes parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre PRÉTÔT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans
sa 66e année, des suites d'un pénible accident. ! j

LA CHAUX-DE-FOND S, le 9 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier. ;
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2 b, Passage Gibraltar.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

. | Matthieu 25, v. 14.

-iadame John Ischer-Perret, ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Aimé Ischer-Jeanneret et leurs filles :
Mary-Claire et Isabelle ;

Monsieur et Madame Raymond Ischer-Benoît et leurs enfants :
Christiane, Jean-Michel, Pierre-Alain et Anne-Marie; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Ischer ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John-Emile ISCHER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui subitement lundi 10 janvier,'
dans sa 74e année.

LES PONTS-DE-MARTEL le 10 janvier 1972.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel le 12 j anvier. I

-\ Culte à la salle de paroisse à 13 h. 30. !
i Domicile mortuaire : RUE DU COLLÈGE 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

j : J'ai gardé la foi.
2 Tim. 4, 7.

Madame Fritz Bigler-L'Eplattenier ;
Madame et Monsieur Angelo Poletti-Bigler, à Genève ;
Monsieur et Madame Arnold Brennwald-Schmidlin, à Peseux, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Imhof , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Gutknecht ;
Monsieur et Madame Willy Rossetti , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

r I ITZ ESIy3t~.C.I»
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leur cher et regretté époux , oncle, cousin, parrain , parent et ami, que ;
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 10 janvier 1972.
Chemin Fleuri 8.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  

LOCLE Repose en paix.

Madame Georges Gygi-Amstutz, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges-André Gygi-Bonny et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Alain Gygi,
Mademoiselle Françoise Gygi et son fiancé :

Monsieur Jean-Claude Henry, à Bassecourt ;
Madame et Monsieur Narcisse Chopard, leurs enfants et petits-enfants,

en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite GYGI
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à La Résidence du Locle où le corps repose.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges-André Gygi, Crêt-

Vaillant 9, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR AUGUSTE BLATTER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE et AUVERNIER, le 11 janvier 1972.

I L a  

famille de

MONSIEUR PAUL RETLER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

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

I 

SAINT-IMIER j

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de I
son deuil, la famille de i
MONSIEUR MARC BÉGERT I
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux ;
obsèques, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont su l'entourer et ; i
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, janvier 1972.

I

fR; LE CONSEIL COMMUNAL ! j
jffl DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ï |

a le pénible devoir d'annoncer le décès après quelques jours de maladie j

Monsieur

Alfred WENGER
ouvrier à l'usine des Moyats depuis 1968.

Le Conseil communal.
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I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert WASEM
frère de notre dévouée vendeuse Mme Hélène Wasem. ' 

¦ ,

¦̂^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 1

! LA SAGNE

M Les enfants et petits-enfants,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du '
i i décès de

| Monsieur

Ami MERM0D-0GUEY
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une
courte maladie, supportée avec courage.

2314 LA SAGNE, Le Foyer, le 9 janvier 1972.

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur s'en aller en paix.

Luc 2, v. 29.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 janvier 1972, à La Sagne.
On se réunit au temple de La Sagne, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I .v ! - ''" Cl ..:j t./'.ii": .' ¦ il < "^V

La gymnastique du troisième âge se
pratique déjà dans plusieurs localités
du Jura. Mais d'autres cités désirent
créer de tels groupes. Pour satisfaire
ces demandes, un cours de formation
pour monitrices et moniteurs débutera
à la fin de ce mois, à Moutier. Il com-
prendra six après-midi de conférences
sur les problèmes spécifiques du troi-
sième âge, ainsi que des leçons prati-
ques. Ce cours concerne tout le Jura.

(fx)

GYMNASTIQUE DU 3e AGE

Cours pour moniteurs

La Société des auteurs
et compositeurs dramatiques

et son agence générale
en Suisse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GEHRI
Chevalier

de la Légion d'honneur

Président d'honneur
et fondateur de la section suisse

LE CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie JAEGER
membre de la section de La
Chaux-de-Fonds.

I 

MARBRERIE DU LOCLE S.A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52

La section suisse de la Société
des auteurs et compositeurs

dramatiques

a le profond regret de faire part
du décès de son cher président
d'honneur et fondateur

Monsieur

Alfred GEHRI
Chevalier

de la légion d'honneur

Les obsèques auront lieu à
Morges le mardi 11 janvier
1972.

Culte au temple de Morges
à 14 heures.

Les honneurs seront rendus
à l'issue du culte.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Madame

Marguerite GYGI
survenu le 9 janvier 1972, à
l'âge de 78 ans.

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

En cas de décès: R. Guntert
NUHA-DBOZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

| LA VIE JURASSIENNE j

Au sommaire de la page juras-
sienne de la Radio suissse romande,
di f fusée  à 18 heures, figurent au-
jourd'hui trois interviews, l'une de
M. Henri Béguelin, ju ge d' appel ,
touchant la pénurie de juristes dans
le Jura, l'autre de M.  Jean Mamie,
professeur , sur l'action « Hôpital ur-
gence » à Moutier, la troisième de
M. Jean-Marie Moeckli à propos du
lancement de l'animation culturelle
sur le plan du cinéma par la Com-
mission du Centre culturel juras-
sien, (fx)

RADIO SUISSE ROMANDE
Page jurassienne

Trois interviews



En Louisiane une fusillade éclate entre la
police et des manifestants noirs: 4 morts

Deux officiers de police et 2 jeunes Noirs ont été tués hier dans un
échange de coups de feu, qui a éclaté lorsque les policiers ont voulu
disperser un groupe de manifestants noirs. Des personnes ont été

blessées. Plusieurs autres, dont deux journalistes, frappées.

Selon un membre des forces de
l'ordre, une quinzaine de personnes
étaient dans la rue et environ 200
sur les trottoirs lorsque la police est
arrivée. Deux officiers se sont appro-
chés de l'homme qui semblait être le
leader du mouvement. « Je lui ai
dit qu 'il devrait faire retirer les voi-
tures qui encombraient la chaussée,
et que, sinon , nous ferions venir les

voitures de la fourrière , qui les en-
lèveraient » , a raconté l'un d' eux.
« Il m'a répondu : vous n 'êtes qu 'un
diable blanc , l'un de nous , ou moi
ou vous, mourra aujourd'hui » , a-t-il
ajouté.

Les trottoirs jonchés
de douilles

Un groupe de Noirs s'est alors at-
taqué aux deux policiers et deux ma-
nifestants au moins ont ouvert le

feu sur eux , a dit l'officier. Deux
Noirs et deux policiers ont été at-
teints.

Deux heures après la fusillade , les
trottoirs étaient encore jonchés de
douilles vides. Une unité de la garde
nationale a été appelée en renfort et
le maire a proclamé le couvre-feu
et décidé la restriction des ventes
d'alcool et d'essence.

Le maire, M. Dumas, a déclaré :
« Ces gens avaient l'intention de
prendre le contrôle de Bâton Rouge» .
Il a ajouté que les manifestants
avaient dit qu'ils voulaient marcher
sur l'Hôtel de Ville pour le rencon-
trer afin de discuter de questions de
travail et de droits civiques. Il a pré-
cisé que quatre personnes en qui il
avait reconnu des agitateurs avaient
été arrêtées, (ap)

Commerçants et artisans français revendiquent
Le CID - UNATI, l'association des

commerçants « contestataires » créée
par Gérard Nicoud, a entrepris hier
une journée d'action pour obtenir,
d'une part, la libération de son lea-
der et, d'autre part, appuyer ses re-
vendications concernant l'améliora-
tion des retraites des commerçants
et artisans.

Gérard Nicoud purge actuelle-
ment, à Bonneville (Haute-Savoie),
une peine de deux mois de prison
pour incitation notamment au refus
du paiement de l'impôt.

Tandis qu'à Paris une cinquantaine
de personnes se sont réunies silen-
cieusement devant les locaux de la
Caisse de vieillesse des commer-
çants, à Creil, dans la banlieue, 60
manifestants ont forcé les portes des
bureaux de la caisse.

A Besançon, les manifestants ont
été expulsés par les forces de l'or-
dre, (ats , afp, ap)

Il pourrait s'agir d'un sabotage
Le «Queen Elizabeth» a chaviré hier

L'ancien paquebot « Queen Elizabeth » rebaptisé « Université flottante », a
terminé sa carrière hier matin au fond du port de Hong Kong. Seules les

cheminées du navire qui a chaviré à tribord émergent encore.

Le bâtiment qui pendant 30 ans
fut , sur l'Atlantique nord la fierté
de la marine britannique, s'est trans-
formé en enfer pendant 24 heures, le
feu ravageant toutes ses installations
de la proue à la poupe. Les pompiers
qui avaient tenté de circonscrire l'in-
cendie avaient dû renoncer à la lut-
te dimanche soir, le « Queen Eliza-
beth » prenant une gîte inquiétante.

Les superstructures du grand pa-
quebot dont la fin rappelle celle du
« Normandie » détruit par le feu dans
le port de New York en 1942 for-
maient un amas de tôles tordues. Une

des cheminées et une partie des ponts
s'étaient effondrées.

Lorsque le feu s'est déclaré à
bord , il restait six jours avant la fin
des travaux qui devaient faire du
paquebot une université.

Le commodore Geoffrey Marr , qui
fut le dernier commandant du
« Queen Elizabeth » a estimé que
l'ancien paquebot a dû être victime
d'un sabotage.

« Je ne crois pas que cet incendie
aurait pu se déclarer accidentelle-
ment. Les flammes ont progressé
trop rapidement pour cela. Il doit
y avoir eu sabotage.

» Le feu a dû prendre simultané-
ment dans deux ou trois endroits »,
a ajouté le commodore qui a rappelé
que les appareils de lutte contre l'in-
cendie à bord étaient très efficaces,

(ats , afp, ap)

bref - En bref - En

Philadelphie. — Pour la troisième
fois en douze ans, M. Hubert Hum-
phrey, sénateur démocrate du Min-
nesota , a annoncé officiellement
qu'il était candidat à la présidence
clés Etats-Unis.

Rome. — Le Pape a attiré l'atten-
tion du corps diplomatique acrédité
près le Saint-Siège sur le fait «peut-
être le plus troublant de notre épo-
que », la course aux armements, au
cours de l'audience pour la présen-
tation des vœux de nouvelle année,
hier matin. Le Pape a notamment
qualifié d'inadmissible « qu 'on ne
puisse trouver de travail pour des
centaines de milliers de travailleurs
qu 'en les employant à construire des
instruments de mort ».

Washington. — Le porte-avions
« Enterprise » et les sept autres na-
vires de l'escadre américaine en-
voyée dans le golfe du Bengale pen-
dant la guerre indo-pakistanaise, ont
regagné la mer de Chine.

Après avoir indiqué que la SNCF
a diffusé pour la première fois en
décembre la photographie d'une nou-
velle motrice de turbotrain construi-
te dans les usines Alsthom de Belfort
qui pourrait atteindre, voire dépas-
ser, la -vitesse de 300 km. à l'heure.
« Réalités franc comtoises », dans sa
dernière livraison , indique que des
« essais en ligne de cette motrice au-
ront lieu, en mars 1972 , dans la plai-
ne d'Alsace entre Mulhouse et Stras-
bourg, puis en juin , dans les Lan-
des ».

La revue comtoise ajoute que
« dans le même temps, et dans les
Landes également, la SNCF procé-
dera aux essais d'un autre type de
turbomotrice qui sera utilisée dès
l'hiver 1972-1973 entre Lyon et
Strasbourg, mais sans augmentation
des « vitesses commerciales » au dé-
but » . Plus loin : « d'autres lignes
bénéficieront ensuite de la mise en
service de turbotrains : Lyon - Bor-
deaux, Lyon - Nantes en 1974 , pro-
bablement, et Paris - Belfort - Bâle
ensuite ». (ats)

Paris - Belfort - Bâle
par turbotrain en 1974

La délégation pakistanaise quitte la salle
Incident à la conférence afro-asiatique

La délégation pakistanaise à la
conférence de la solidarité des peu-
ples afro-asiatiques, ouverte hier
matin au Caire, a cessé de partici-
per à cette réunion à la suite d'un
imbroglio concernant la représenta-
tion du Bangla Desh.

Dans des circonstances encore mal
élucidées, les délégués du Bangla
Desh qui avaient réussi à obtenir des
cartes d'accréditation portant la
mention « Bangla Desh » ont aussi-
tôt annoncé dans la salle de confé-
rence et dans les couloirs que la con-

férence les avait admis en qualité
de représentants du Bangla Desh.
Mis au courant , le secrétaire de la
conférence, M. Y. Sebai , Egyptien ,
fit saisir ces cartes obtenues sans
l'avis des organisateurs et les fit
remplacer par des cartes portant
simplement la mention « Dacca » .

Mais les Pakistanais manifestant
leur colère quittèrent la salle des
séances. Une réunion doit avoir lieu
en fin de journée entre M. Youzef
Sebai et la délégation pakistanaise
pour tenter de régler l'incident.

(ats, afp)

Les Bengalis accueillent leur héros
SUITE DE LA 1ère PAGE

A deux reprises le « Bangapita »
ne put retenir ses larmes, et à la fin
de son discours il s'assit épuisé sous
le dais recouvrant la tribune.

Un tribunal d'enquête
Le cheik a demandé la création

d'un tribunal international d'enquête
sur les atrocités commises par les
forces pakistanaises. Mais, a-t-il dit ,
les habitants du Bangla Desh qui
ont collaboré avec les pakistanais
seront jugés suivant les lois du Ban-
gla Desh.

« Aucun de ceux qui sont coupa-
bles de massacres, de pillage, d'in-
cendie et de viol ne restera impuni »,
a-t-il dit , ajoutant cependant que
le peuple ne doit pas se faire just ice
lui-même.

Salué une dernière fois, il a rega-
gné ensuite en voiture sa villa où
l'attendaient sa femme et sa famille.
Eclatant en sanglots, le cheik s'est

prosterné aux pieds de ses parents ,
tandis que sa femme et ses enfants
pleuraient en silence.

Le général Yahya Khan
sera jugé

Le « Morning News » , qui appar-
tient au gouvernement pakistanais,
a annoncé hier dans un éditorial que
le président Bhutto fera comparaître
en jugement le général Yahya Khan ,
son prédécesseur , qui est actuelle-
ment en résidence surveillée, (ap)

Crise politique au Pakistan
Le président Bhutto s'est rendu

hier à Peshwawar, capitale de la pro-
vince de la frontière nord-ouest , où
les partis politiques se sont joints
à ceux de la province de Balouchis-
tari, plus au sud , pour exiger que
leur soient transférés les pouvoirs
actuellement détenus par les gouver-
neurs désignés par son parti popu-
laire pakistanais, (ap)

Une jeune garçon d'une quin-
zaine d'a'nnées s'est emparé hier
d'une enveloppe contenant des
bons négociables, pour une valeur
de 4 millions dé dollars (plus de
15 millions de francs) , et s'est en-
fui dans une automobile conduite
par une autre personne.

Selon la police, un messager
d'une soixantaine d'années venait
de retirer l'enveloppe à la Banque
de réserve fédérale, et deva'it l'ap-
porter à son employeur. C'est alors
que le jeune garçon s'est appro-
ché du messager, et lui a arraché
la précieuse enveloppe, (ap)

A New York

Le voleur n'attend pas
le nombre des années

Europe monétaire et pêcheries
Négociations de Bruxelles

La Commission du Marché com-
mun commencera demain à préparer
des propositions pour réduire les
marges de fluctuation des monnaies
des pays membres, opération consi-
dérée comme essentielle pour le bon
fonctionnement de la politique de la
CEE, notamment de sa politique
agricole.

Les propositions seront soumises
au Conseil des ministres de la Com-
munauté avant la fin du mois.

Par ailleurs, une délégation sovié-
tique dirigée par M. Chitikov, prési-

dent du groupe parlementaire
d'URSS et président du Comité so-
viétique pour la sécurité européenne
est arrivée hier à Bruxelles pour par-
ticiper à une rencontre internationa-
le au sujet de la sécurité et de la
coopération européennes.

Enfin, la Norvège a assoupli hier
son attitude, au sujet d'une politique
commune de la pêche, en admettant
une révision éventuelle de la limite
actuelle de 12 milles des eaux terri-
toriales.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De chrysanthème en chrysanthè-
me, l'IRA parsème de morts l'Ir-
lande du Nord.

Atrocement semblables, les cada-
vres succèdent aux cadavres , les ex-
plosions aux explosions.

Jour de la colère ! Jour de l'IRA !
En 1947, le ministre de la j ustice
de l'Eire avait pourtant prononcé son
« de profondis ». Mais à peine en-
terrée, clic ressort toujours de son
tombeau.

Sa première apparition remonte
à 1858. Née à la Saint-Patrick , elle
se veut vaguement socialisante, mais
entend surtout obliger la perfide
Albion à rendre son indépendance
à l'Irlande. Curieusement, son saint
patron ne se nomme pourtant pas
Patrick , mais Wolfc Tonc, un pro-
testant de Dublin , qui , vers la fin
du XVIHe siècle, avait fondé la So-
ciété des Irlandais réunis, dont les
membres juraient de ne jamais
abandonner la lutte pour libérer leur
patrie du joug britannique.

Après diverses péripéties , on fixe
généralement la principale résur-
gence de l'organisation secrète aux
environs de 1913. Elle porte déjà le
nom qu'elle a conservé jusqu 'à au-
jo urd'hui « Irish Republican Army »
(IRA).

Lors des Pâques de 1916, une in-
surrection , que les Anglais répriment
brutalement , lui tresse une légende
dorée et la gave de martyrs.

Et quand bien même, l'Irlande ob-
tient son indépendance et l'un des
dirigeants de la rébellion pascale, De
Valéra , devient premier ministre du
nouvel Eta t, une aile d'extrémistes
refuse d'abandonner la lutte. Elle
exige l'île tout entière , cette île
très catholique , que, ô malice des
temps, le pape Adrien IV plaça sous
la souveraineté du roi d'Angleterre ,
en 1155. Pour le malheur des deux
peuples !

Cahin , caha, l'IRA poursuit sa voie
à la manière de phœnix. Périssant
pour renaître le lendemain...

On en arrive à la situation ac-
tuelle. Comptant tout au plus quel-
ques centaines d'adhérents , divisés
en une aile fanatique — les Provi-
sionals — et une aile plus modérée,
mais politiquement plus à gauche,
elle tient en échec les forces du
Royaume-Uni et semble capable de
parvenir à créer l'unité de l'île.

! Pour atteindre leur but , les Pro-
visionals ne reculent devant rien :
assassinats, tortures de femmes et,
surtout , engagements dans leurs
rangs d'adolescents qui font la plu-
part des sales besognes. Ce sont eux
notamment , qui transportent les
bombes et le chef du district de
Belfast n 'a que 19 ans !

Ils vaincront presque certaine-
ment les Provisionals qui envoient

' les enfants se faire tuer pour eux.
Mais qu'une pareille minorité puis-

se imposer sa loi, voilà qui n'est pas
sans poser à chaque nation le pro-
blème crucial de la liberté et du
droit à l'existence des minorités qui ,
pour atteindre leurs fins , estiment
que tous les moyens sont bons.

Est-il réellement de bonne démo-
cratie de tolérer celles qui ailleurs,
en sont au stade de la formation ?..

Et la démocratie modèle est-elle
celle qui se laisse ensevelir sous les
chrysanthèmes ?

Willy BRANDT

« DIES IRAE »
A Mâcon

Mme M. Fremaux, 20 ans, et M.
Ben Saïd , 30 ans, de Mâcon , habi-
taient dans une chambre d^hôtel de-
puis huit mois. Agée de 26 mois, la
petite Sandrine Fremaux était le
souffre-douleur du couple.

La jeune maman prétend aujour-
d'hui que son ami la battait quand
elle tentait de s'opposer à sa cruau-
té. Depuis un mois et demi, l'enfant
avait été retiré à la nourrice qui
s'en occupait. Aujourd'hui Sandrine
est à l'hôpital de Mâcon , dans un
était désespéré, le corps couvert de
plaies et le bassin fracturé.

Tahar a été arrêté samedi sur son
lieu de travail et écroué à la maison
d'arrêt de Mâcon. Mme Fremaux,
qui est enceinte, a été laissée en li-
berté provisoire, (ap)

Enfant martyr

Pour la première fo i s  de mémoire
d'homme , le Ti gre est gelé près de
Diyarbekir , dans l' est de la Turquie.

Chassés par le froid exceptionnel ,
des loups sont descendus jusqu 'aux
faubourgs de Kars, autre ville de la
Turquie orientale , où le thermomètre
est descendu à — 20 lundi, (ap)

Pour la première fois
le Tigre est gelé

Prévisions météorologiques
Les précipitations cesseront et le

temps sera en partie ensoleillé
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428,74.

Rapport sur les prisons françaises

La publication au cours du week-end d'un rapport contenant de graves
critiques à l'égard du système pénitenciaire français a provoqué une intense

émotion hier en France.

Il fait suite à divers incidents qui
se sont produits dans les prisons
françaises, notamment à la Centrale
de Clairvaux où deux gardiens ont
été tués par les détenus et à la prison
de Toul où se sont produites plu-
sieurs révoltes.

Le rapport déclare que la tension
et le malaise compromettent tout
le système pénitentiaire français et
préconise une modification des mé-
thodes correctionnelles qui sont de-
meurées inchangées depuis 1945.

Le rapport précise qu 'à la prison
de Toul , de nombreux détenus
étaient placés en cellule jusqu 'à 23
heures par jour pendant de très lon-
gues périodes dès leur arrivée tandis
que d'autres se voyaient passer la
camisole de force pendant plusieurs
jours , au mépris du règlement.

Bien que la Commission n 'ait pas
constaté l'existence de brutalités sys-
tématiques elle a examiné des cas de
« cruauté grave » signalés par le mé-
decin de la prison, (ats , reuter)

Mutinerie au Luxembourg
D'autre part , 21 détenus de la

prison Grund , la plus grande du Lu-
xembourg, se sont mutinés hier soir
et se sont enfermés dans une salle
avec un gardien qu 'ils avaient pris
comme otage. Les détenus deman-
dent une augmentation de salaire.

Le ministre de la justice, M. Eu-
gène Schaus, s'est rendu à la prison
et s'est entretenu avec les mutins,

qui ont déclaré qu'ils expliqueront
mardi leurs doléances.

Des renforts de police ont été en-
voyés, les gardiens n'étant pas ar-
més, (ap)

Le système pénitentiaire compromis

Près de Dole

Inanimé sur la voie ferrée
Des ouvriers travaillant le long de

la ligne Paris-Vallorbe ont découvert
hier à 7 h. un homme allongé appa-
remment sans vie sur la voie, près de
Dôle (Jura) au lieu-dit « Chien-Pen-
du » . ,

Il s'agit d'un Yougoslave, M. Zi-
vadinovic, 32 ans. Très gravement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
Pasteur de Dôle par l'ambulance du
centre de secours de cette ville. Il
se peut qu 'il soit tombé deux heures
plus tôt du rapide Paris-Vallorbe.

(ap)
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