
Le Bangia Desh souverainement reconnu
par l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie

La République démocratique d'Al-
lemagne ainsi que la Bulgarie, ont
reconnu le Bangia Desh, ont annoncé
hier la radio indienne et le Conseil
d'Etat bulgare.

Le chef de la mission du Bangia
Desh à Delhi , M. Choudhury, a été
informé hier matin de cette recon-
naissance par M. Winzer , ministre
est-allemand des Affaires étrangères,
actuellement en visite en Inde.

M. Winzer a également remis à
M. Choudhury des messages du pré-

sident est-allemand Ulbricht et du
premier ministre M. Stoph, destinés
au président Mujibur Rahman.

L'Allemagne de l'Est est le troi-
sième pays à reconnaître le Bangia
Desh, après l'Inde et le Bhutan.

De son côté le Conseil d'Etat bul-
gare a décidé de reconnaître l'indé-
pendance et la souveraineté du Ban-
gia Desh, et a exprimé le désir d'éta-
blir des relations diplomatiques avec
lui, déclare M. Jikov, président du
Conseil d'Etat bulgare dans un télé-
gramme adressé au cheik Mujibur
Rahman.

Bonn bien disposé
« Le gouvernement fédéral alle-

mand de son côté reconnaîtra le
Bangia Desh, même si l'ancien Pakis-
tan oriental noue des relations diplo-
matiques avec la RDA » , écrivait hier
un journal indépendant de Cologne
de tendance démocrate - chrétienne.
Le quotidien précise tenir ses ren-
seignements de « milieux gouverne-
mentaux » .

L'agence Tass :
Le président de la République

Mujibur Rahman
Dans une dépêche datée de Dacca,

l'agence soviétique a fait état de la
première réunion hier du gouverne-
ment du Bangia Desh avec la parti-
cipation du « président de la Répu-
blique Mujibur Rahman.

Enfin, le sénateur Ed. Kennedy a
demande la reconnaissance immé-
diate du gouvernement de Dacca par
les USA. (ats, afp, ap)

few PASsm
II paraît qu'autrefois la neige venait

du nord. En même temps que la vérité
et la lumière... Et on peut bien dire que
ça tombait dru !

Maintenant elle vient du sud.
Et on voit ce qui arrive ! Autant dire

rien du tout....
Or, si l'on en croit les météorologues

patentés du Weissfluhjoch, il est fort
probable que les derniers flocons qui
sont tombés ne seront suivis de leurs
frères qu'à fin 1972. L'hiver actuel se-
rait comme le précédent, condamné à
être un hiver doux. La raison en est
que la neige qui nous arrive provient
du bassin méditerranéen, alors qu'au-
trefois elle provenait du bassin atlan-
tique. C'est la raison pour laquelle le
Tessin, le Haut Valais et les Grisons
en sont gratifiés. Alors que le restant
des stations helvétiques organise des
slaloms autour des chaises de bar et des
descentes foudroyantes de cave.

Bien entendu je connais pas mal de
gens qui considèrent l'état actuel du
temps et les fantaisies barométriques
du moment comme un don du ciel. Us
se fichent pas mal d'user leurs pneus à
clous sur des routes sèches et d'arborer
un « 90 » qui fait rigoler les piétons.
L'hiver faussement printanier est pour
eux une aubaine, qui économise à la
fois les snowboots, le combustible et
l'hôpital. Et tant pis pour les sportifs
qui maugréent. Us seront sans doute
mieux servis en février ou en mars.

Evidemment tout est possible.
L'an dernier la Montagne avait eu un

printemps. Et pour ce qui est du reste
elle n'avait rien eu à envier à la plaine.
Le miracle se renouvellera-t-il cette
année ?

Les uns le redoutent.
Les autres le souhaitent.
Le bonheur des uns fait toujours le

malheur des autres.
Même avec la bénédiction ou la malé-

diction du ciel...
Le père Piquerez

Cinquième titre consécutif
pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

G. Pelletier a pris une part active au succès des Montagnards. Voir page 13

Au Japon

Les Japonais ont récemment mis au
point un engin, peu banal , destiné à
combattre efficacement les incendies
sans toutefois risquer des vies hu-
maines. Il s'agit , en e f f e t , d'un «pom-
pier-robot », qui, comme le montre
notre bélino AP, est capable de mon-
ter les escaliers. Ses « yeux » sont

munis de deux caméras de TV.

Pompier-robot

Mort de M. 5%
Dans un hôpital de Nice

M. Nubar Gulbenkian, magnat du
pétrole considéré comme l'un des
hommes les plus riches du monde et
qui ne faisait pas mystère de sa for -
tune , est mort lundi soir d'une crise
cardiaque, à l'âge de 75 ans, au
Sunny Bank Hospital de Cannes, où
il était soigné depuis deux ans pour
insuffisance cardiaque.

Il était le f i l s  de Calouste Gulben-
kian, un Arménien qui avait édi f ié
une fortune immense en négociant
des contrats p étroliers dans les pays
du Proche-Orient pour le compte
des compagnies occidentales, aux-
quelles il demandait cinq pour cent
du prof i t , d' où son surnom de « Mon-
sieur cinq pour cent » dont son f i l s
Nubar avait ensuite hérité en même
temps qu'une partie de sa fortune.

(ap)

Les forces israéliennes ont effectué dans la nuit de lundi à mardi deux
raids de représailles contre des formations de fedayin cantonnées dans
des villages du Liban méridional. Deux soldats israéliens et un nombre
inconnu d'Arabes ont été tués au cours des combats qui se sont

prolongés pendant trois heures.

Plusieurs fedayin ont péri dans
quatre habitations que les comman-
dos israéliens ont fait sauter avec
leurs occupants et qui sont décrites
par le commandement de Tel-Aviv
comme étant des « bases de terro-
ristes » .

Ces représailles font suite à une
recrudescence des attaques des fe-
dayin contre des kibboutzim proches
de la frontière qui ont été bombardés
à la roquette, au bazooka et au mor-
tier.

Nombreux précédents
Onze attaques semblables ont eu

lieu durant la semaine écoulée et au
cours d'une incursion de fedayin, un

civil israélien a été tué et décapité.
Les raids étaient dirigés contre la

localité de Bent Djbeil qui compte
9000 habitants et se trouve à trois
kilomètres à l'intérieur du Liban, et
le bourg de Kfar Hamam, à quatre
kilomètres de la frontière, dont les
1700 habitants se seraient enfuis
lorsque les fedayin se sont installés
il y a deux ans dans leurs murs.

C'est la première action offensive
montée par l'armée israélienne de-
puis que le général David Elazar,
qui commandait précédemment le
secteur nord , occupe les fonctions de
chef d'état-major.

(ap)

Une unité israélienne prépare un raid à la frontière libanaise, (bélino AP)

Raids de représailles israéliens
contre des bases fedayin au Liban

— par Eric ROULEAU —
Pour la première fois depuis bientôt vingt ans,

l'un des PC du Proche-Orient a pu tenir, au grand
jour, son congrès. Le plus paradoxal est que ce con-
grès ait pu avoir lieu à l'ombre d'un régime considéré
comme l'un des plus conservateurs de la région : le
Liban.

C'est donc à Beyrouth, capitale de la libre-entre-
prise, havre du capitalisme arabe et l'une des plaques
tournantes de la finance internationale, que s'est dé-
roulé, du 7 au 10 janvier, le troisième congrès du PC
libanais. Le précédent, en 1968, avait été tenu dans
la clandestinité, tandis que le premier congrès, en
1943, avait été toléré par les autorités de la France

libre en raison de l'alliance avec l'Union soviétique
dans la guerre menée contre les puissances de l'Axe.

L'événement est d'autant plus insolite qu'aucun
Etat arabe, en dehors du Liban, qu'il soit progressiste
ou non, proche ou non de l'Union soviétique, ne re-
connaît une existence légale à ses propres commu-
nistes. En Egypte, le président Nasser avait, dès 1964,
obtenu la dissolution du parti ; en Syrie, le PC n'est
pas officiellement autorisé, malgré le fait que deux
de ses membres siègent au gouvernement ; tout juste
tolérés en Irak et en Jordanie, les communistes sont
impitoyablement pourchassés et emprisonnés (quand
ils ne sont pas exécutés) au Soudan, en Arabie Saou-
dite et en Libye notamment.

Rien d'étonnant dès lors que la
plupart des partis « frères » du mon-
de arabe aient envoyé de fortes délé-
gations au troisième congrès du par-
ti communiste libanais , qui leur of-
frait une tribune et un public de
choix. En effet , l'Hôtel Carlton (où
s'est déroulée la réunion) a accueilli
non seulement les représentants des
partis communistes du monde en-
tier — à l'exception de la Chine et
de l'Albanie, qui n'ont pas été invi-
tés — mais aussi les délégués des
partis arabes au pouvoir (le baas en
Syrie et en Irak , l'Union socialiste
d'Egypte notamment) et encore ceux
des organisations palestiniennes,des
mouvements de libération d'Afrique
et d'Asie, des grandes centrales syn-
dicales , etc. Mieux , de hautes person-
nalités libanaises appartenant à
« l'establishment » , dont l'ancien
premier ministre M. Rachid Karamé,
ont tenu à assister aux assises d'un
parti qui , l'été dernier encore, était
hors-la-loi.

Un statîrt de respectabilité
Comment expliquer ce phénomè-

ne ? le PC libanais a acquis un statut
de « respectabilité » pour des raisons
qui tiennent à la fois de sa propre
évolution , de la conjoncture libanaise
et de considérations internationales.

Les relations entre le Liban et
l'Union soviétique n'ont jamais été
meilleures qu 'à l'heure actuelle. Mos-
cou avait soutenu ¦—¦ d'une manière
très discrète il est vrai — l'élection
à la magistrature suprême, en août
1970 , du président Frangié. Bien
qu 'homme de droite, l'actuel chef
de l'Etat avait paru au Kremlin
moins nocif que son rival , le général
Chéhab, suspect « d'antisoviétisme » .
Les dirigeants russes avaient depuis,
multiplié les avances et les ouver-
tures, tant et si bien que le gouver-
nement de Beyrouth a conclu , en no-
vembre dernier , sa première transac-
tion d'armement avec l'URSS.

Opposition constructive
De même, le PC libanais s'était

rangé aux côtés du président Frangié
lors des élections présidentielles et
a adopté une attitude « d'opposition
constructive » à l'égard du régime.
Il fait partie actuellement d'un
« front national et progressiste », qui
regroupe les partis , formations et
personnalités de gauche, sous la pré-
sidence du leader socialiste Kamal
Joumblat. C'est ce dernier précisé-
ment, en sa qualité de ministre de
l'intérieur , qui légalisa le parti en
août dernier. Le PC a, en outre, fait
sienne depuis 1964 la doctrine

Krouchtchev selon laquelle les com-
munistes peuvent accéder au pouvoir

par les moyens démocratiques et par-
lementaires. Il a d'ailleurs l'inten-
tion de participer « massivement »
aux élections législatives du prin-
temps prochain, toujours dans le ca-
dre d'une alliance de type « front
populaire » .

L'extrême gauche libanaise a donc
opté pour la « voie chilienne ». L'ex-
périence mérite l'attention à un dou-
ble titre : elle permettra de mesurer
la solidité d'une société fondée sur
un capitalisme dynamique et montre-
ra , d'autre part , si l'exemple du Li-
ban est apte à faire tache d'huile
dans une région qui s'est révélée
être jusqu 'ici imperméable au com-
munisme.

E. R.
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Le Conseil fédéral
discutera avec
les cinq Sages

Lire en page 11



Monsieur Ducommun a peur des femmes
Annoncé à la Maison du Peuple

Alain Knapp dirige à Lausanne un
atelier de recherches dramatiques : le
« Théâtre création ». Le dernier spec-
tacle créé par Knapp, en collabora-
tion avec le Français Philippe Adrien,
a été présenté à la dernière Biennale
des jeunes artistes, à Paris, en automne
dernier.

De retour en Suisse, les comédiens
du « Théâtre création » ont présenté
« M. Ducommun » à Lausanne, specta-
cle très favorablement accueilli par la
critique.

Nous avons vu ce spectacle et nous
ne pouvons que recommander à cha-
cun de ne pas manquer l'occasion de le
voir vendredi à la Maison du peuple
(sous l'égide du Théâtre abc-centre de
culture).

Si la Maison du peuple a été choisie
pour présenter « M. Ducommun » , c'est
parce que l'action des comédiens gagne
à se dérouler au milieu du public.
Les chaises seront donc disposées en
carré, autour d'une surface animée par
les acteurs d'Alain Knapp. Grâce à ce
dispositif , un contact intéressant s'éta-
blit directement entre acteurs et spec-
tateurs.

M. Ducommun, c'est un peu M. tout
le monde. On le verra confronté aux
petits problèmes de travail et de fa-
mille qui rendent souvent l'existence
un peu pesante, monotone.

Pas de décor. Le jeu des acteurs suf-
fit amplement à créer l'atmosphère
voulue par les auteurs. Une dimension
supplémentaire est donnée au texte et
au geste par l'apport d'une musique
improvisée.

A l'occasion de chaque représenta-
tion, les comédiens interrompent le dé-
roulement habituel du spectacle, et ,
sur une idée jetée sur le tapis par
l'un d'eux , se mettent à improviser

jusqu 'au moment ou un autre décide-
ra qu'il est temps de revenir à M.
Ducommun.

A n'en pas douter , le spectacle du
>< Théâtre création » vaut la peine d'être
découvert. M. Sch.

'love Story": record des recettes 1971
« Love Story », le film d'Arthur Mil-

ler , d' après le roman d'Erich Segal , a
rapporté à son distributeur, la société
« Paramount » , 50 millions de dollars
en 1971, rien qu 'aux Etats-Unis et au
Canada , annonce le périodique amé-
ricain « Variety » . De tous les films
américains, c'est de beaucoup celui qui
a fait les plus grosses recettes pendant
l'année. Il se classe déjà troisième,
derrière « Gone with the wind » (Au-
tant en emporte le vent) et « The Sound
of music » (La Mélodie du bonheur),
dans la liste des films ayant fait les
plus grosses recettes de tous les temps.

Voici les dix films qui viennent en
tête pour le total des droits de location
aux Etats-Unis et au Canada pendant
l'année 1971. (Le titre du film est suivi
du nom du réalisateur, de la date à
laquelle il est sorti aux Etats-Unis, et
des droits en dollars perçus en 1971
par le distributeur).

1. Love Story (A. Miller, déc. 1970),
50 millions.

2. Little big man (A. Penn , déc.
1970), 15 millions (« Mémoires d'un vi-
sage pâle »).

3. Summer of 42 (R. Mulligan, avril
1971), 14 millions (Eté 42).

4. Ryan 's daughter (D. Lean, nov.
1970), 13.400.000 (La Fille de Kyan).

5. The Owl and the pussycat (H.
Ross, nov. 1970), 11.500.000.

6. The Aristocats (W. Reitherman ,
déc. 1970), 10.100.000 (Les Aristochats).

7. Carnal Knowledge (M. Nichols,
juin 1971), 9.347.000.

8. Willard (D. Mann , juin 1971),
8.200.000 (Willard et ses rats).

9. The Adromeda strain (R. Wise,
mars 1971), 7.500.000.

10. Big Jake (G. Sherman , juin 1971),
7.500.000.

On estime que le total des droits de
location en dehors des Etats-Unis et du
Canada est en général par film le
même que pour les locations en Amé-
rique du Nord, (ats, afp)

Un nouvel ensemble Ârs Rediviva ?
Annoncé à la Salle de musique

Quatre jeunes musiciens neuchâte-
lois, Daniel Delisle, violon alto, Fran-
çoise Delisle, cembalo, Monika Szczu-
dlowska, violoncelle et Jan Dobrze-
lewski, violon, travaillent ensemble de-
puis quelques trois ans. Ils ont donné
jusqu'à ce jour une dizaine de concerts,
faisant revivre le nom prestigieux d'en-
semble «Ars Rediviva». On se souvient
que cet ensemble, premier du nom,
disparu tragiquement lors d'un accident
d'avion.

Pour leur premier concert à la
Chaux-de-Fonds, ces j eunes musiciens
interpréteront des œuvres de Vivaldi

<: La Folia » , 19 variations qui viennent
d'être retrouvées parmi des manuscrits
découverts à Venise, pages où l'on re-
trouve la luminosité pure de l'époque
baroque, J.-S. Bach, Sonate en Do
Majeur pour deux violons et basse con-
tinue, Luigi Boccherini, Trio pour deux
violons et violoncelle no 2 et Beethoven
Trio à cordes en Ré Majeur op. 9 no 2,
œuvre qui se situe dans ce que l'on
nomme la première période créatrice de
Beethoven , vers les années 1796-97. Un
nouvel ensemble Ars Rediviva ? Pour
s'en convaincre, il suffira de se rendre
à la salle de musique vendredi soir.

(DdC)

1572
HORIZONTALEMENT. — 1. Ils ne

sont pas les premiers venus. C'est dans
ces lieux charmants qu'en trouvant le
bonheur l'homme, sur cette terre, igno-
rait la douleur. Variété de bugle. 2.
Grande artère. Récolte du vin. Il ne
laisse pas tout passer. 3. Article. Pro-
duits de ménage. D'un auxiliaire. 4.
Ne sera jamais qu'un âne toute sa
vie. Punir avec rigueur. Adverbe de
lieu. Possessif. 5. Déesse égyptienne.
Pronom. Tranchante. 6. Article. Ceux-
là remarquent beaucoup de choses. 7.
Se trouve en Afrique du Nord. Mon-
trent de la nervosité. Sigle des pays
arabes. 8. Le défaut des rats. Il fut
roi dans la Grèce ancienne. D'un au-
xiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Bloqua. On
peut l'assimiler à toute tromperie qui
ressemble, bien sûr , à la filouterie. 2.
Terrain où pousse une certaine céréale.
3. Enlevas certaines parties dures. 4.
Préposition. Conjonction. Un nid pas
fini. 5. Mauvais conseil. Application.

6. Ils sont à six en comptant le bon.
Ouverte. 7. Personnages peu intéres-
sants. 8. Appréciera. 9. Prend un cer-
tain repas. Il assure la perpétuation
des espèces animales. 10. Mettre des
obstacles. 11. Arrivés sur la terre. Ca-
pitule. 12. Pronom. Démonstratif. 13.
Titre royal . 14. Préfixe. Rivière fran-
çaise. 15. Prôneras. 16. Appela devant
Thémis. Apprit.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acreté ;
méli ; idem. 2. Ireton ; anas ; sûre. 3.
Demander conseil. 4. Emit ; otite ; ou ;
ce. 5. Is ; as ; gara ; se. 6. Ne déshonore
pas. 7. Ornerait ; notaire. 8. Seule ; es ;
tueuses.

VERTICALEMENT. — Aide ; nos. 2.
Crémière. 3. Remis ; nu. 4. Etat ; del.
5. Ton ; aère. 6. Endossa. 7. Et ; hie.
8. Marigots. 9. En ; tan. 10. Laceront.
11. Iso ; Arou. 12. No ; été. 13. Issus ;
au. 14. Due ; épis. 15. Eric ; are. 16.
Mêle ; ses.
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THE DOORS : OTHER VOICES

De gauche à droite : Robby Krieger, John Densmore et Ray Manzarek

Vraiment, je ne croyais pas les
trois dernières « Portes » capables
d'assumer seules le rôle vocal laissé
libre par la mort du chanteur Jim
Morrisson. Celui-ci semblait être l'é-
lément clé du groupe — il l'était
vraiment — irremplaçable. Personne
ne mettait en cause les dons musi-
caux des trois larrons. Imaginait-on
qu'il puissent avoir la force de faire
un si bon disque après l'accident ?
Non. Un nouveau chanteur fut
même pressenti, en la personne de
Iggy Pop, des « Stoogies ». Avec ce
disque, « Exulta 42-104 », le groupe
a magistralement balayé les doutes
qui planaient sur lui. Confirmation
encore avec la tournée mise sur
pied très vite après la disparition
de Morrisson , tournée très favo-
rablement accueillie.

Venons-en au disque. Musicale-
ment — et là réside l'intérêt majeur
d'« Other voices » — il est tout à
fait dans la ligne des autres al-
bums du groupe. De gros rocks
très durs, du meilleur cru, « In the
eyes of the sun » et « Tighrope
ride », avec un travail sans repro-
che de la part de la rythmique ainsi
que des voix, sont couronnés de
déchirants solis de Manzareck et
Krieger. Un autre morceau de rock,
beaucoup plus étheré, de la trempe
de « Riders on the storm », « Ships
W-Sails » apparaît avec de longues
interventions de Manzareck au piano
électrique à son « mouillé ». La mé-
lodie tourne sans reproches, mais
elle est écorchée par de magistraux
solos de Krieger à la guitare. « I'm

horny, i'm stoned » et « Variety is
the speace of live » sont enlevés
avec brio. L'instrument prédominant
Jpst le piano, qui fait de longues
introductions, pas ennuyeuses du
tout. Il y a d' autres très beaux
morceaux encore. Citons le cas un
peu particulier qu'est « Hang on
your life » (Accrochez-vous à la vie),
longue plage qui clôture cet album.
Les trois musiciens s'y amusent bien
en faisant une musique un peu
différente du reste. Peu à peu , la
mélodie se métamorphose, pour se
terminer dans une sorte de folie
de sons.

Les textes ne sont peut-être pas
aussi extraordinaires que ceux de
Jim Morrisson, mais ils ne man-
quent pas d'intérêt. Le titre du
disque « Other voices » — autres
voix — est celui de la dernière
chanson. Il montre manifestement
l'esprit qui règne dans ce « rock-
band » prodigieux. Cela prouve qu 'il
était trop tôt — et hors de la vo-
lonté des musiciens — pour que les
« Portes » se referment en grinçant
sur leurs gonds. Ils viennent de
démontrer brillamment le contraire.

« Les Doors » sont morts — vivent
les « Doors ».

FAB

P0P-T-IL

« La vie sera belle dans une cin-
quantaine d'années » disait Tchékhov.
Il semble bien qu'à l'instar d'autres
prévisions sociales et politiques, celle-
là aussi s'est avérée par trop optimiste.

Le célèbre auteur russe est surtout
connu par son théâtre. Mais la plus im-
portante partie de son œuvre littéraire
est constituée par quelque 200 contes
et nouvelles.

Parallèlement à sa mise en scène de
« L'Oncle Vania », le Théâtre populaire
romand a monté un spectacle d'anima-
tion destiné à présenter Tchékhov et
son époque aux élèves de certaines
écoles et aux adultes des localités où
la pièce est jouée.

Cette introduction à Tchékhov est
donnée par trois comédiens et une co-
médienne de la troupe. Comme par le
passé, ce genre de mini-spectacle est
réalisé dans l'intention de donner le
goût de la parole au plus grand nom-
bre de gens possible, de même que les
cours de théâtre que le TPR propose
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans
le Jura.

Le théâtre de Tchekov met toujours
en présence les problèmes existentiels

de personnages appartenant à l'intelli-
gentsia russe de la fin du XIXe siècle,
et du tout début du XXe.

Mais en se penchant sérieusement sur
les documents concernant cet auteur,
les comédiens du TPR ont découvert le
Tchékhov des contes et des nouvelles
qui, eux, constituent un panorama de
toutes les couches sociales de la so-
ciété de cette époque. A plus d'un ti-
tre d'ailleurs, la plupart de ces problè-
mes sont restés les mêmes pour l'hom-
me d'aujourd'hui, seul le décor ayant
changé !

Le montage très simple du TPR per-
met de présenter en une heure des
fragments de quelques contes et nou-
velles.

Tour à tour sont éclairés des frag-
ments d'existences diverses. Des fai-
bles, des forts , des riches et des en-
vieux, des pauvres, un artiste pessimis-
te devisant avec une femme qui vou-
drait engager ses forces pour que cha-
cun ait le droit à l'instruction, le plus
vite possible, etc.

En bref montage intéressant permet-
tant de savoir qui était Tchékhov ,
mieux que ne le permet l'approche de
son seul théâtre.

M. Sch.

Qui êtes-vous Monsieur Tchékhov ?

Aujourd'hui, je  taquinerai genti-
ment l'ami Jacques Adout à propos
de la beuse... Dans son petit volume
« On cause, on cause », for t  utile au
demeurant, il écrit à la page 95 :
« Le mot français est bouse , à rap-
procher de boue. « Beuse » est une
prononciation régionale romande,
peut-être influencée par l'allemand
bôse. » Voilà qui est... méchant pour
les vaches !

« Beuse » n'est pas spécifiquement
romand , on l'entend dans certaines
provinces françaises. Et même s'il
n'était que romand , il n'y aurait
pas lieu de le condamner. Il y a
des provincialismes qui ne sont pas
des fautes de français proprement
dites.

Le Plongeur

La Perle

Ecrits sur la musique par Ernest Ânsermet
Il y a à peu près trois ans qu 'Ernest

Ansermet nous a quittés, et chacun
sait qu'à côté de l'œuvre du chef d'or-
chestre dont le disque nous a conservé
une somme impressionnante d'enregis-
trements, Ansermet avait élaboré toute
une œuvre de penseur, d'un accès plu-
tôt malaisé, dont le témoignage, depuis
une dizaine d'années, une volumineuse
somme philosophique où il avait con-
signé l'essentiel de ce qu'il pensait sur
la musique.

Mais l'œuvre écrite d'Ansermet ne
s'en tient pas à cela. Outre les notices
de programmes de l'OSR et ses nom-
breux articles publiés dans des revues
et des périodiques du monde entier, il
y avait plusieurs textes de teneur dif-
férente, qui ont été groupés dans ces
Ecrits sur la Musique et constituent un
premier choix opéré dans l'œuvre d'An-
sermet écrivain. C'est d'abord un bou-
quet de « Souvenirs » remontant aux
années de jeunesse et évoquant le
temps heureux des Ballets russes et
des Cahiers vaudois.

Les textes pour contribuer à l'étude
de sa pensée sont notamment des con-
férences prononcées aux Rencontres in-
ternationales de Genève, comme
« L'Expérience musicale et le monde
d'aujourd'hui » et « La Condition de
l'œuvre d'art ». D'autres textes se rat-
tachent aux « structures du rythme »
et au « temps musical ». « La musique
et le sens de la musique » constitue la
préface originale de son maître livre
sur Les Fondements de la musique
dans la conscience humaine. Toujours

Ansermet s'est efforcé de démontrer
que le sens de la musique est lié à
l'expérience que nous en faisons ; il
en parle donc comme d'un « événe-
ment de sentiment ».

Il y avait lieu , également, de grou-
per quelques textes sous la rubrique
« musique et langage ». On y trouve
des réflexions sur le jazz (remontant
à 1919), sur la musique russe (de 1926),
sur le langage de Debussy (contribu-
tion à un colloque international de
l'année centenaire 1962), sur Strawins-
ky enfin (texte en anglais dont l'origi-
nal n'a pas été retrouvé). Un « portrait
de Ramuz » vient compléter cette série
de témoignages.

Un « dernier message » d'Ansermet,
enregistré aux fêtes du cinquantenaire

de l'OSR , lui donne l'occasion de s'ex-
primer sur un problème qui lui tint
toujours à cœur, la musique atonale ,
qu 'il a toujours combattue et refusé do
diriger . Ses positions à cet égard res-
tent ambiguës et nous laissent rêveur...
Il faudra par la suite compléter notre
point de vue sur la question par de
nouveaux témoignages plus nets et plus
équitables.

Ces « Ecrits sur la Musique » d'Er-
nest Ansermet sont publics par Jean-
Claude Plguet , philosophe et ami d'An-
sermet, qui fut déjà , en 1963, l'inter-
viewer de ses « Entretiens sur la Mu-
sique ».

.T. M.
Collection « Langages ». A La Ba-

connière, Neuchâtel.

Le chorégraphe et danseur américain
Ted Shawn, considéré comme « Le
Père » de la danse moderne aux Etats-
Unis , est mort dimanche à l'âge de
80 ans,

M. Schawn souffrait de troubles res-
piratoires et cardiaques. Son décès est
attribué à un arrêt du cœur.

U avait épousé en 1934 la danseuse
américaine Denis, (ats, afp)

Un grand chorégraphe
américain est décédé

Hué par le public au premier acte
« d'Othello », de Verdi , le ténor britan-
nique Charles Craig, prétextant une
indisposition , n 'est pas remonté sur
scène, dernièrement, en Italie, à l'Opé-
ra. U a été remplacé par l'artiste italien
Tito del Bionco.

L'Opéra de Parme est connu des
chanteurs comme étant une sorte de
« fosse aux lions », car son public est
le plus critique d'Italie, surtout en ce
qui concerne les œuvres de Verdi, qui
est né dans la région, (ap)

Le ténor malade



Conseil général: la prochaine séance sera consacrée
essentiellement aux propositions individuelles

C'est nue séance presque exclusivement consacrée à l'examen des motions et
interpellations en suspens que tiendra le Conseil général le mercredi 19 janvier
à l'aula du Centre scolaire de Bellevue. L'ordre du jour ne manque ainsi pas

de variété :

1. Naturalisations et agrégations.
2. Remplacement de Mme Manon

Miéville à la sous-Commission de l'Eco-
le des travaux féminins.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'achat d'une parcelle de
terrain au lieu-dit sur les Sentiers, aux
Eplatures.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
21.000 fr. pour la modernisation des
installations de chauffage du temple
de l'Abeille.

5. Interpellation de MM. Jean-Claude
Jaggi et consorts, déposée le 14 septem-
bre 1971, demandant au Conseil com-
munal quelles sont les mesures qu'il
envisage de prendre en ce qui con-
cerne le transport des élèves du nou-
veau Gymnase.

6. Interpellation de MM. Louis Sidler
et consorts, déposée le 14 septembre
1971, demandant au Conseil communal
si le projet de transfert du Vivarium
de la Bonne-Fontaine au Bois-du-Petit-
Château est maintenant prêt à être
réalisé.

7. Motion de MM. Jean-Valentin
Schmidlin et consorts, déposée le 20
octobre 1971, priant le Conseil commu-
nal de présenter un nouveau rapport
au sujet de la circulation en ville.

8. Interpellation de MM. Gilbert Ai-m
et consorts, déposée le 8 décembre
1971, au sujet de l'accès et la traversée
de la passerelle des Crêtets.

9. Interpellation de MM. Jean Steiger
et consorts, déposée le 8 décembre
1971, demandant au Conseil communal
des indications sur la situation de l'em-
ploi , à La Chaux-de-Fonds.

10. Interpellation de MM. Louis Si-
dler et consorts, déposée le 8 décembre
1971, demandant au Conseil communal
que les ouvriers soient associés aux
entrevues qu 'il a avec des représen-
tants du patronat chaux-de-fonnier.

11. Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts, déposée le 8 décem-
bre 1971, demandant au Conseil com-
munal de prévoir l'installation de bacs
en ciment pour les chiens.

12. Motion de MM. Philippe Thomi
et consorts, déposée le 8 décembre
1971, demandant au Conseil communal
d'étudier la possibilité de construire
des édicules publics en ville, notam-
ment dans le quartier des Forges.

13. Interpellation de MM. Pierre
Steinmann et consorts, déposée le 16
décembre 1971, demandant au Conseil
communal des indications sur la possi-
bilité de faire bénéficier les apprentis
et étudiants de tarifs réduits pour l'en-
trée des matchs de hockey.

14. Interpellation de M. Alfred Olym-
pi, déposée le 16 décembre 1971, de-
mandant des informations au Conseil
communal sur les mesures prises ou
envisagées pour rationaliser la cons-
truction de nouveaux collèges.

Bientôt le règlement
sur les constructions

Par ailleurs, le Conseil communal a
déjà soumis aux conseillers généraux
le projet du nouveau Règlement sur
les constructions, qui sera porté à l'or-
dre du jour de la séance suivante du
législatif. Il s'agit d'un très volumi-
neux document, qui a fait l'objet d'un
long examen par une commission ad
hoc, laquelle a mandaté une sous-com-
mission qui a procédé à une refonte
du projet initial. Le nouveau règlement
a maintenant été scindé en 6 brochures
distinctes, ce qui le rend plus mania-
ble : un règlement sur les construc-
tions proprement dites, un règlement
sur les chantiers, un autre sur les car-
rières, un quatrième sur les voies de
circulation, un cinquième sur' les eaux
usées et un dernier sur le ramonage,

les vidanges et les ordures. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce sujet.

Une rareté: un terrain
vendu moins cher
qu'il a été acheté !

Ce n'est pas tous les jours que la
commune a l'occasion d'acheter une
parcelle de terrain que son propriétaire
cède à un prix inférieur à celui qu 'il
avait lui-même payé ! De nos jours ,
cela paraît même tenir du conte de
fées... U est vrai qu'en l'occurrence
le propriétaire se trouve être IGESA
(Intercommunale gaz-énergie S. A.), qui
pour être une compagnie privée n'en
est pas moins une émanation des pou-
voirs publics. Pour pouvoir réaliser la
dernière étape de son stockage de la
Bonne-Fontaine, IGESA avait , en mai
1970, acquis un domaine au lieu-dit
« Sur-les-Sentiers », domaine dont son
propriétaire ne voulait se défaire qu'en
bloc. La société n'avait pas besoin de
l'ensemble des 32.384 m2 : elle proposa
à la ville de lui racheter une parcelle
de 24.292 m2 située au sud de la route
des Crêtets. Ce terrain est particuliè-
rement intéressant pour la commune,
puisqu'il jouxte une de ses propriétés
et qu'il se situe dans une zone indus-
trielle dont l amenagement fait l objet
d'une étude actuellement en cours. Fin
novembre 1970, la commune cédait à
IGESA une parcelle de 12.000 m2 en-
viron au prix de 10 fr. le m2. Consi-
dérant qu'elle a retiré un certain avan-
tage en pouvant assurer son extension
dans de bonnes conditions, Igesa ad-
met aujourd'hui de vendre la parcelle
de 24.292 m2 à un prix inférieur à celui
qu'elle l'a payé, soit à 7 fr. 50 le m2
alors qu'elle avait acheté l'ensemble du
domaine pour 350.000 fr., soit environ
10 fr. le m2. Les pouvoirs publics sont
donc en mesure d'accroître dans des
conditions particulièrement avantageu-
ses le patrimoine foncier : il en coû-
tera 182.100 fr., plus les frais d'actes,
de plans, d'extraits de cadastre, etc.
Le montant de la dépense sera compta-
bilisé au poste « terrains » (achats) du
compte extraordinaire. C'est la deman-
de d'autorisation d'opérer cette trans-
action qui figure au point 3 de l'ordre
du jour de la prochaine séance du
Conseil général.

Nouveau chauffage pour
le temple de l'Abeille

Au point 4 de l'ordre du jour , la
demande de crédit de 21.000 fr. pour
le chauffage du temple de l'Abeille
ne soulèvera sans doute aucune oppo-
sition. C'est en vertu d'un concordat
passé avec l'Eglise réformée en 1942
que la commune se charge de l'entre-
tien complet du temple de l'Abeille,
du Grand-Temple et du temple des
Eplatures. Or, l'Abeille est équipée d'un
chauffage électrique dont le coût d'ex-
ploitation est absolument dispropor-
tionné au rendement, qui est faible :
la moyenne mensuelle des frais d'élec-
tricité s'est élevée en 1970 à 820 fr. et
en 1971 à plus de 865 fr. ! Le Service
des bâtiments des TP s'est donc atta-
ché à étudier une solution plus écono-
mique. Deux possibilités existaient : le
chauffage au gaz ou le chauffage à
distance (du collège de l'Ouest). Les
frais d'exploitation sont sensiblement
les mêmes : 3400 fr. par an pour le
gaz, 3520 fr. par an pour le chauffage
à distance ; mais pour le second , les
importants travaux de fouilles et d'ins-
tallation faisaient presque doubler l'in-
vestissement nécessaire (40.420 fr. au
lieu de 21.000 fr.) C'est donc le chauffa-
ge au gaz qui a été retenu. Grâce au
crédit que sollicite le Conseil commu-
nal, non seulement le temple de l'A-
beille sera mieux chauffé, mais encore
le coût annuel de ce chauffage diminue-
ra de quelque 60 pour cent, (imp)

Une vue de la parcelle qui f e r a  l'objet d'une transaction très « antispécula-
tive » ... ce qui donnerait presque à la photo un caractère « historique»!

(Photo Impar-Bernard)

Boîtes de montres : nouvelle fusion
Un accord de collaboration a été éta-

bli en novembre 1970 dans le cadre de
la fabrication de la boîte de montre
par deux maisons chaux-de-fonnières
Guillod & Cie et Gunther & Co S. A. U
avait pour but de déterminer les pos-
sibilités, les avantages et les inconvé-
nients d'une telle politique. Il a été
sanctionné à la fin de 1971 par une
fusion complète des deux entreprises
qui a pris nom Guillod Gunther SA.

Cette concentration doit permettre de
renforcer une position déjà solide sur
le marché de la boîte en améliorant
l'efficacité par une politique commer-
ciale dynamique, une création d'avant-
garde, une technicité sans faille avec
pour corollaire, une utilisation plus ra-
tionnelle du parc machines et des mé-
taux précieux essentiellement utilisés
pour la fabrication. Elle situe la nouvel-
le entreprise dans l'orientation actuel-
le de l'industrie horlogère et la pers-
pective des besoins du marché futur.

La rationalisation recherchée dans

l'organisation générale du travail et
dans l'emploi des équipements techni-
ques les plus modernes n'apportera au-
cune modification dans le personnel.

(imp)

mm^mmmmmmeeemmrmveMmmmmm ^mmmmimM

: COMM UNIQUÉS

Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
Le « Quatuor de Flûtes romand » sera

l'hôte du Conservatoire dimanche 16
janvier à 17 h. Cet ensemble formé par
Edmond et Marinette Defrancesco,
Jeanne Marthaler et Jean-Paul Haering
jouera des œuvres anciennes rarement
entendues et un duo du jeune compo-
siteur loclois Renée Paratte. Andrée
Courvoisier, violoncelliste et Marie-
Louise Haering, claveciniste joindront
leur talent aux quatre flûtistes de ce
concert.

L'ensemble « Ars Rediviva ».
Vendredi 14 janvier, à 20 h. 30, à la

Salle de musique, un concert particuliè-
rement intéressant par l'ensemble « Ars
Rediviva » qui interprétera dès-œuvres
attachantes mais fort peu jouées de Vi-
valdi, Baeh, Boccherini et' Beethoven,
avec Daniel Delisle, violon, alto, Jan
Dobrzelewski, violon, Monika Szczud-
lowska, violoncelle et Françoise De-
lisle, cemballo.

Les Dawn-Braekers Reli-pop show de
jeunes artistes.
Ce groupe international baha'i est

composé de deux Américains, un Indo-
nésien, un Hollandais, un Allemand et
un Iranien. Bien que la couleur de leur
peau et leur origine soient différentes,
leurs convictions et leurs buts s'accor-
dent : ils sont tous des adeptes enthou-
siastes de Baha'u'llah.

La foi baha'ie est née il y a plus de
cent ans et englobe aujourd'hui des
hommes de toutes les races et nations.
Leur principe fondamental est l'Unité
dans tous les domaines de la vie — Uni-
té des religions — Unité de toutes les
races — Unité de la religion et de la
science, de la foi et de la vie. La réali-
sation de l'Unité de toute l'humanité
est le but et la tâche de cette nouvelle
religion mondiale. Les Dawn - Breakers
expriment ce vœu ardent en paroles,
musique et images d'une façon spon-
tanée et entraînante.

A La Chaux-de-Fonds, mercredi 12
janvier, Hôtel Moreau, à 20 h. 30.

MEMENTO I

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau : 20 h. 30, diapositives,

chansons, débat avec les Dawn-
Breakers.

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 20.
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,
Centrale, L.-Robert 57.

Ensuite, cas urgents, tél. No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél . No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

Hier matin , à 10 h. 50, au volant de
sa voiture, M. S. R. était à l'arrêt
au carrefour de la Métropole. Au si-
gnal vert , il repartit sans apercevoir
un piéton qui traversait la chaussée
pour se rendre à la gare. Ce dernier ,
M. G. J. fut renversé. Blessé, il fut
transporté à l'Hôpital de la ville mais
put regagner son domicile après avoir
été soigné.

Piéton renversé

Hier soir, les adeptes de la foi Ba-
ha 'ie (mouvement spirituel très ouvert
qui défend les principes d'unité des
religions et des humains, de paix uni-
verselle, d'égalité des droits, etc.)
avaient convié le public chaux-de-fon-
nier à une soirée-débat dans un hôtel
de la ville. Des projections lumineuses
ainsi que des chants de style « gospel »
interprétés en anglais par un groupe

de jeunes chanteurs et guitaristes de
diverses nationalités et commentés en
français, agrémentait cette soirée, qui
n'avait toutefois pas attiré grande fou-
le. Une seconde soirée identique est
prévue aujourd'hui.

Notre photo Impar-Bernard ! le gou-
pe des six jeunes « Dawnbreakers »,
évangélistes des temps modernes.

La foi baha'ie en chansons et en images

Etat civil
MARDI 11 JANVIER

, Naissance
Jeannottat Mike-Daniel, fils de Nor-

bert-Osias-.Toseph et de Paulette-Marie,
née Aubry.

Décès
Biei i Jean-Albert, ouv./cadrans, cé-

libataire , né lé 8 juin 1918. — Laager,
née Schùpbach Angèle-Esther, ménagè-
re, née le 7 septembre 1893, veuve de
Laager Roger-Charles. — Comincioli
René-Marcel , conducteur-typographe,
né le 25 mai 1901, époux de Marthe-
Anna-Maria,, née Hâfele. — Humbert,
née Flûckiger Rose-Ida , ménagère, née
le 24 novembre 1882, veuve de Hum-
bert Charles. — Jaeger Maria, com-
merçante, célibataire, né le 27 octobre
1887. — Luginbùhl Jules-Ernest, maro-
quinier , né le 15 juillet 1895, époux de
Bertha-Virginie, née Juillerat. — Wu-
thrich Pierre-André, chauffeur-livreur,
célibataire, né le 21 février 1950. —
Barthoulot Marie-Antoinette, célibatai-
re, professeur de piano, née le 14 no-
vembre 1909, dom. Le Locle. — Brandt,
née Sandoz Laure-Catherine, née le 16
février 1893, veuve de Alcide-Léopold.
— Grand-Guillaume-Perrenoud Willy-
Roger, veuf de Louise-Cécile née Mayor,
né le 20 août 1905.

Moins de bébés, mais plus d'époux

« On se marie tôt , à vingt ans, et l'on
n'attend pas des années pour faire trois
ou quatre enfants... » : à La Chaux-
de-Fonds, cette constatation de Jean
Ferrâ t n'est pas confirmée par la statis-
tique de l'état-civil ! Cette statistique,
concernant l'année écoulée, vient d'être
publiée. Si elle indique un accroisse-
ment du nombre des mariages célé-
brés, ceux-ci n'ont aucun caractère de
précocité... De plus, on assiste en 1971
à une chute marquée du nombre des
naissances. Il est vrai qu'on ne saurait
forcément attendre des époux 1971
qu 'ils engendrent des bébés 1971 !

82 NAISSANCES DE MOINS
Y compris 4 bébés morts-nés, on a

enregistré l'an dernier 746 naissances,
contre 827 en 1970 (dont 3 morts-nés)
et 760 en 1969 (dont 3 morts-nés aus-
si). La diminution semble provenir pour
une grande part d'une natalité moins
grande chez les étrangers établis en
ville, et se trouve donc peut-être en re-
lation avec l'évolution ralentie de l'ef-
fectif de cette population étrangère ;
en effet , si sur le total de 824 nés vi-
vants en 1970 on trouvait 303 enfants
étrangers, en 1971 ce chiffre est tom-
bé à 252, soit 51 de moins sur la dimi-
nution globale de 82. Les 742 nou-
veaux-nés se répartissent en 370 gar-
çons et 372 filles (1970 : 456 garçons
et 368 filles). On note 24 (1970 :38)
naissances dites illégitimes.

LE BEL AGE
POUR LE MARIAGE-

Les Chaux-de-Fonniers ont donc fait
moins d'enfants en 1971, mais ont été
plus nombreux à se marier : 334 ma-
riages ont été célébrés, contre 308 l'an-
née précédente et 303 en 1969. Comme
on l'a toujours remarqué, les hommes,
en moyenne, se marient plus tardive-
ment que les femmes, et surtout ils
sont très rares à le faire avant leur
20e année. Si l'on trouve soixante des
nouvelles épousées âgées de moins de
20 ans, dont une même n'avait que
16 ans, 8 en avaient 17, 17 avaient
18 ans et 34 19 ans, six garçons seule-
ment se sont « mis la corde au cou »
avant leur majorité : 1 à 18 ans et
5 à 19 ans. On a célébré aussi le ma-
riage de 8 hommes et de 3 femmes de
plus de 60 ans. Mais « l'âge idéal » pour
se marier, à La Chaux-de-Fonds, pa-
raît être de 23 ans pour les garçons
et de 22 ans pour les filles : c'est dans
ces catégories d'âges que l'on trouve
le plus de candidats à l'hymen.

MOINS DE DÉCÈS AUSSI
L'an dernier a compté moins de dé-

cès également : 402 contre 427 en 1970
et 396 en 1969. Sur ce total, on trouve
197 femmes et 205 hommes. L'âge de
plus grande mortalité s'est situé, pour
les deux sexes, entre 70 et 80 ans
(114 décès, 57 hommes et autant de
femmes). Entre 60 et 70 ans, les dé-
cès se sont chiffrés à 92 au total (53
hommes, 39 femmes), puis entre 80
et 90 ans, à 79 (32 hommes, 47 fem-
mes). Sans compter les morts-nés, 15
bébés (10 filles, 5 garçons) sont morts
avant d'avoir atteint leur premier an-
niversaire, et 2 (un de chaque sexe)
entre 1 et 4 ans. (imp.)

La statistique de l'état civil pour 71

Bal du petit Nouvel-An
Samedi soir, la société de musique

l'Espérance a organisé le traditionnel
bal du petit Nouvel-An à la grande
salle. Une foule  nombreuse s 'y était
rassemblée pour danser aux sons de
l' orchestre Albertys. Pendant les petites
poses , cantiniers et barmaids ne chô-
mèrent pas. (wr)

Carnet de deuil
LA SAGNE. — Vendredi dernier est

décédé à l'hôpital du Locle M. Perre-
noud-Grand-Guillaume, originaire du
village. Il était âgé de 66 ans.

M. Aimé Mermod s'est éteint diman-
che matin à l'âge de 77 ans. Il travailla
notamment chez M. Zwahlen aux Cœu-
dres et chez M. Malcotti aux Entre-
deux-Monts. Ouvrier très apprécié il
n 'était que depuis peu au foyer. Il ne
s'est malheureusement pas remis d'une
mauvaise chute sur la glace. Il sera
enterré mercredi à La Sagne.

Samedi est décédé à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds M. Pierre-André Wu-
thrich , des suites d'une grave maladie.
Agé de 22 ans seulement et boîtier de
son métier, il était établi en ville. Les
derniers honneurs lui ont été rendus
hier, (wr)

LA SAGNE

à La Main - de - La Sagne
Hier après-midi, à 14 h. 55, M. G. I.,

du Mont-Soleil, au volant de sa voi-
ture, s'engagea dans le sens interdit
de la Main-de-La Sagne. Il continua
sa route en direction de La Chaux-de-
Fonds , sans avoir aperçu une voiture
conduite par M. G. M. qui se dirigeait
en direction de la Vue-des-Alpes. La
collision fut inévitable, mais par bon-
heur, il n'y a pas de blessé.

Accrochage
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Qui dit MASONI dit PAIN SEELANDAIS - spécialité excl usive. C'est plus que du pain, c'est une gourmandise. C'est léger, léger, léger! Temple 1 - Jeanneret 19 - Le Locle

ANGELUS
cherche

OUVRIÈRE
pour montage de pendulettes et pose
de cadrans.

Horaire complet ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Voulez-vous réaliser
un GAIN ACCESSOIRE
intéressant ?

Nous engageons personnes de toute
confiance , pouvant disposer de 2 soirs
par semaine, pour visiter la clientèle.

Ecrire sous chiffre WM 30052 au
bureau de L'Impartial.

é »

Le Centre Electronique
Horloger S.A. l

I À  
NEUCHÂTEL ,

cherche
pour ses laboratoires de recherches
et développements, à Neuchâtel

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

I

Nous offrons :

— un travail varié au sein d'une
petite équipe et dans un do-
maine plein d'avenir.

¦

Les candidats ayant du goût pour des travaux
d'avant-garde, de l'esprit d'initiative et de collabora-
tion sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photo , curriculum vitae et copies de certificats
à la direction du Centre Electronique Horloger S. A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

\ I

A LOUER

AU LOCLE

grand
appartement

de 4 1/î pièces.
Cuisine moderne,
équipée.
Concierge
et ascenseur.
Tél. (038) 24 70 52

Nous cherchons

aide-
concierge

pour travaux de nettoyages le
vendredi soir.

Se présenter ou téléphoner à
Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale C, 2400 Le Locle,
Collège 10, tél. (030) 31 61 55.

Important commerce de vins
à Berne, cherche

1 chauffeur
qualifié , catégorie A ou D, capable
et sérieux.

Nous offrons :

— situation stable et bien rému-
nérée.

— travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Veuillez adresser votre offre à :
Brugger - von Tobel & Cie S. A.
Seilerstrasse 21, 3001 Berne
Tél. (031) 25 66 77

A louer au Locie
(centre), petit

STUDIO
avec cuisinette.

e Tél. (039) 31 14 13.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes,
dans immeuble
tranquille (Sapins 8,

u Le Locle), meublées,
chauffées, eau cou-
rante, WC indépen-

" dants. Fr. 80.— par
mois. Libres tout de
suite. Tél. (039)
31 12 29.

A VENDRE lot de
vieux outils d'horlo-
gerie ; 1 poussette
neuve. Tél. (039)

, 31 66 25, Le Locle.

A LOUER au Locle
Le Corbusier 16 et 16 a :

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

selon étages
charges comprises

— libres dès janvier et mai 1972

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

charges comprises
— libre tout de suite

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

charges comprises
— libre début mai 1972.

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

y- Sans formalités \
f  «prêt à prêter» Orca \:$:| Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le §•$
™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent "̂
vm sur-le-champ, sans formalités. pr^.
Il II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent iijiji
::•:¦: ou contre-proposition dans les 48 heures. j i&i

ïis Mr ^^ 
!•££

A*m Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. 
^^î;Çj AM* ^^^ BPS

yy & W Salaire mensuel: Fr , Engagements actuels : Fr. ?. :•:£
''•'¦•'•$& ^iii'X:::*r Nom de l'employeur: , T£::
M H*
:ï£i Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) £•:•
¦ Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? B

i?B 76 W>

I

Nom: . Prénom: K
Date de naissance (jour, mois, année) : , ¦•:•

s Profession: Etat civil: .
'S fc:¦:¦ Téléphone : Nationalité : ¦;:;

>:jjj N» postal et lieu: ¦•:•

^m Adresse précédente: . ¦

::jjo Date: Signature : j*:;:

&9  ̂ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis 
de votre employeur, votre régie ou AJE&

4m propriétaire et votre famille. r \Ay

| > Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Uj f f l  |
¦•ji;: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•:;
^!'̂ dette (maladie-accidents-décès) :
jïjS] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois tw

K$ Paiement comptant Remboursement mensuel y$ :
:•:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. lg}
Si: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ;$;

\

£vV 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 Ap b
^Çg? | 6200.- j 454.65 335.85 | 269.80 227.80 ^Kp^

Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, yW$x
nous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 10000.- et 36 mois, dff i&r

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs , citernes, pompes.

TOUTES ^Vos e^
El Ci fi IDC Le Locle' Côte 10
n LEUlCj Tél. (039) 31 37 36

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX - GAZ - ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

A louer au Locle, rue des Ma-
rais 14

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

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

A louer au Locle, Jeanneret 21

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

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

LA CRECHE DU LOCLE
cherche

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

AIDE DE CUISINE
Entrée immédiate ou date à
convenir.

POUR PAQUES

2 JEUNES FILLES
pour le service des enfants.

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

DAME connaissant la dactylographi
cherche place au Locle comme

aide de bureau
ou autre emploi, si possible à temps par
tiel.

Ecrire sous chiffre LB 30 058 au burea
de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter

peintures anciennes
et modernes

école française, hollandaise, ita-
lienne, etc., ainsi que suisse (GIM-
MI, VALOTTON, GIACOMETTI,
KLEE, HOPLER, etc.
Ainsi que LIVRES ANCIENS et
GRAVURES. — Faire offres à :
ART ANCIEN, case postale 324,
2001 Neuchâtel. — Bureaux et
dépôts : Bevaix, tél. (038) 46 11 15
ou (038) 24 44 53.

A LOUR chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
31 67 77 , Le Locle.

* v

SERVICE DES EAUX DE VEVEY - MONTREUX

offre plusieurs postes stables, bien rétribués à

aides-monteurs
Activité : travaux d'installation et d'entretien

des conduites du réseau souterrain.
Possibilités en cas d'intérêt , d'acquérir une for-

mation spécialisée dans le domaine de
la pose de canalisations.

Avantages sociaux et caisses , de pensions.
; Les candidats de nationalité suisse, jouissant d'une

bonne santé et n 'ayant pas dépassé la quarantaine,
sont priés de s'annoncer à la direction du service
des eaux de Vevey - Montreux, rue du Simplon 24,
1800 Vevey, tél. (021) 51 03 62.



L'auto-grue extrait lentement l'œuvre de M. Hirschy.

Trois étapes spectaculaires ont ja lon-
né la présence à la fonderie Zénith de
la monumentale oeuvre d'art du sculp-
teur Charles Martin Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds, destinée à orner un
grand mur du Centre professionnel de
Colombier. Ce fut d'abord la coulée du
métal en fusion dans le grand moule,
puis le démoulage, fort délicat aussi,
puisqu 'il ne put se faire en une fois,
étant donné la pesanteur des différen -
tes pièces qui constituaient le moule.
Biais une fois la pièce apparue dépouil-
lée de sa gangue, elle subit encore en
atelier divers traitements destinés à lui
assurer une protection contre certaines
pollutions, puisqu'elle est destinée à
être placée à l'air libre.

Hier en début de matinée, la troisiè-
me et délicate opération de la sortie de

l'usine fut également réussie. D'entrée,
il avait été prévu qu'il faudrait démon-
ter une fenêtre pour permettre le pas-
sage de l'immense pièce métallique, ce
qui fut fait. A l'aide d'un des ponts
roulants de l'atelier de la fonderie la
pièce fut amenée jusque vers la brèche
faite dans la façade ; elle y fut même
un peu engagée, si bien qu'à l'extérieur
une auto-grue pouvait accrocher la
partie déjà passée à l'extérieur. Cette
première opération permit alors d'ac-
crocher le pont roulant plus en arrière
et cela à deux reprises d'avancer pru-
demment à l'extérieur jusqu 'au mo-
ment où l'amarrage à la grue du ca-
mion - grue, fait au point d'équilibre,
dégagea complètement la pièce métal-
lique de ses supports à l'intérieur de
l'atelier.

A l'intérieur de la fonderie, un pont roulant amena la masse métallique
jusqu'à la fenêtre, photo' Impar-Bernard)

La grande oeuvre d'art fut ensuite
déposée sur un gros camion de la mai-
son von Bergen, qui avait également
procédé à l'opération extérieure par
l'auto-grue. Et ensuite, l'attelage pre-
nait directement la route de Colombier
où finalement , l'oeuvre d'art , après
avoir reçu une ultime couche de pro-
tection, ornera de sa masse d'un ma-
gnifique gris mat le mur auquel elle
est destinée.

M. C.

Une opération délicate : sortir par une fenêtre
Pœuvre monumentale du sculpteur Ch.-M. Hirschy

Demain, plus personne n'aura le droit de direw je ne sais pas, je ne comprends plus"
Comprendre son monde sujets, chacun présenté sous

est devenu.une nécessité vitale^ forme d'article-dossier et
La culture n'a de raison classé par ordre alphabétique,

d'être que si elle est tournée L'homme de son époque/
.vers le futur. trouvera toutes les idées forces.

Dans sa Grande Encydo- li disposera d'une
pédie, Larousse a fait ce que synthèse, de renvois à d'autres
personne n'avait pensé à faire. articles parallèles, d'une large

Raconter l'histoire de documentation et même d'une
l'homme d'hier et d'aujour- bibliographie,
d'hui en espérant bien écrire c_ .J--- -L—,l«. |:L__:..--
déjà celle de l'homme de Sa P,ace chez ,es "brames
demain. Quand on pense idées,

u • J I rm J culture, dialogue, c'est tout
L esprit de la Grande naturellement vers le libraire

Encyclopédie que l'on va,
' ' Et c est sans doute ça la
Il est né d'une inquiétude: véritable révolution culturelle:

celle de l'avenir de l'homme offrir à tous une ouverture au
d'aujourd'hui. monde moderne poursimple-

Car aujourd hui, la ment 35 p chaque mois.
culture doit d abord aider a „. ... _ ., „' ^̂ . -mmm
préparer l'avenir. . ^^±± (-̂ 0C est pourquoi chaque mwm^ f̂- ^̂m m̂mr êmmtr

analysé dans une perspective InKSllSfiSI Le tome 3
d'avenir. Et toujours en JUsMÉ̂ "?̂  vient de paraître.

Sa matière iĴ ^R̂ F"
une ; encyclopédie al phabéti que - _-g^^^ 

¦ 
Îll3l̂ w.

problèmes , plus de400 000 \ "̂j^̂̂̂ j^̂ ^̂

La Grande Encyclopédie Larousse
en vente chez tous les bons libraires, 35 F lo premier lundi de chaque mofs.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

Qu 'il a l'air triste, le monument élevé
à l'entrée du Locle à la gloire des
Girardet. Les travaux de la mauvaise
saison ne lui conviennent guère. L'ar-
bre qui en est un des ornements acces-
soires est bien attaché, comme il se
doit pour ne pas être écrasé par le
poids de la neige, les tas de neige sale
sont amoncelés au pied du mur, et de
surcroît les joints de chacune des piè-
ces qui forment le bas-relief gardent
plus longtemps que les autres parties
de l'oeuvre des traces d'humidité. Cela
donne des contrastes de tonalités bi-
zarres et qui n'ont rien d'artistique !

(photo Impartial)

La gloire des Girardet souffre de l'hiver

• Douleurs î j rfÊ . 1̂

• Maux de WSm m.

soulage vite
Nouveau ! **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. '
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I L̂ JL ¦ L* i II Los comprimés Togal sont d'un prompt- ia
IKSbgHC^Hgg  ̂ soulagement en 

cas 
de fijjt i

§f Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
|jr Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous LM

WÊ convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M-
Wê Comme friction, prenez le Uniment Togal très Êk

efficace. Dans toutes les phirm rt rlrnnurrin M

Le président de l'autorité tutélai-
re du Locle communique : Depuis
quelque temps, de nombreux effets
féminins ont été volés ou endomma-
gés dans les penderies de divers im-
meubles de la ville.

L'auteur qui a agi vraisemblable-
ment seul a été arrêté. Il s'agit d'un
mineur qui sera jugé selon la procé-
dure à huis clos prévue par la loi.

Nous pensons néanmoins que le
public, ému par ces faits répétés,
doit être tranquillisé.

Le président
de l'autorité tutélaire :

J.-L. DUVANEL

« Le Bal des voleurs »
de Jean Anouilh

Avant de préparer le programme
de sa saison d'hiver, la Société des
amis du théâtre avait envoyé un
questionnaire priant le public de ses
spectables de préciser leurs désirs
quant au choix des pièces. Il était
apparu que dans sa grande majorité
il souhaitait voir des pièces divertis-
santes, riches en action et qui soient
garantes d'une bonne soirée. Se con-
formant à ces désirs, la SAT a écrit
au programme deux pièces d'Anouilh
dont la première, « Le Bal des vo-
leurs », a connu hier soir un très vif
succès. Logique à son tour en lisant
l'affiche , le public avait répondu
nombreux, si bien que le Casino a
connu un beau succès d'affluence.
Nous parlerons de ce spectacle dans
notre prochaine édition, (me) ...

Après divers vols

Pour la première fois depuis long-
temps, la foire du premier mois de
l'année s'est amenuisée au point que
les deux chaussées qui la bordent au
nord et au sud étaient restées libres
à la circulation et que les taxis que
l'on devait chercher ailleurs en ces
jours-là étaient restés à leur place d'at-

tente. Une toute petite foire , dont au-
cun commerçant riverain ne se plai-
gnit et qui prouve que les forains sont
des gens réalistes et qu'ils estiment que
les éventuels clients doivent être fau-
chés après les grandes dépenses de la
fin de l'année et que le voyage ne paye
pas ! (photo Impartial)

Une toute petite foire

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Club d'Echecs. — Le mardi à 20 h. 15,
au Café de la Place, tournoi d'hiver.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

CAS : Section Sommartel : Samedi 15,
course : Crêtes du Jura. Renseigne-
ments, vendredi 14, au local. Mardi
18, 18 h., Gym. halle de gymnas-
tique de Beau-Site.

CSFA : Mercredi 12, 20 h. au Cercle.
Rencontre amicale. Diapositives. Ins-
criptions skieuses romandes du 6.2.
aux Crosets.

Club Soroptimiste : Jeudi 13, 20 h. 30,
récital poétique de Mlle Odette Ko-
cher, de Genève.

Coopératrices locloises : Mercredi 12,
Cerclé ouvrier : 19 h. 15, Comité. 19
h. 30, Bibliothèque. Prière de rappor-
ter tous les livres. 20 h., assemblée
générale.

Contemporaines 1909 : Mercredi 12, 20
h. 15, assemblée au Cercle des Postes.

Echo de l'Union : Lundi 17, répétition,
20 h. à la Maison de paroisse. Coti-
sations. Fonds de course.

Fanfare de la Croix-Bleue : Vendredi,
répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaiide.

La Montagnarde : Jeudi 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeûnasse
3 et plus jeunes, 19 h. 15, Jeunesse 2
et plus âgés.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 13 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Philatélia : Lundi 17, 20 h. 30, restau-
rant Terminus, assemblée générale.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendiedi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredi s, 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret, mercredi 12, 20 h. 15,
Terminus, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
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Les parois chauffantes et convecteurs SARINA sont à la pression, ils sont à même d'équiper des maisons
fabriqués par les Usines SARINA SA à Moncor à étages multiples -cela sans supplément de prix -
(Fribourg) sur des machines modernes et selon, et répondent à toutes les exigences au point de vue

i les techniques les plus avancées. Les possibilités fonctionnel,
de fabrication, de part la multitude de variantes, Choisissez judicieusement, choisissez chez votre
sont pratiquement illimitées. Les parois chauffantes installateur les parois chauffantes et convecteurs
et convecteurs SARINA sont économiques et de SARINA; vous choisirez bien!
formes élégantes; en raison de leur haute résistance

Usines SARINA SA 1701 Fribourg
Fabrique de parois chauffantes, convecteurs et radiateurs Téléphone 037 22 24 91

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

plongeur
et

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

Maison hospitalière à Lausanne cherche

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.

? 

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

et

employée de maison
Téléphone (038) 33 30 31.
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lia
cherche pour son secteur de diversification AIGLE

dessinateur
ou dessinatrice

sachant travailler d'une façon indépendante, faisant
preuve d'initiative et apte à collaborer avec une
équipe jeune et dynamique.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres écrites à :
Fabriques de Balanciers Réunies
Département Technobal
1860 AIGLE

Le Home mixte « Bellevue »
LE LANDERON
Fondation Hermann Russ
(Maison de retraite pour person-
nes âgées)
MET AU CONCOURS
le poste de

COUPLE
DIRECTEUR

Traitement et obligations à définir
Les intéressés voudront bien
adresser leurs offres de services,
avec curriculum vitae et référen-
ces, jusqu 'au 25 janvier 1972, au
président du Conseil de fondation :
M. Aimé Jaquet , rue du Midi 10
2052 Fontainemelon

On cherche

employée
pour travail indépendant , varié et
intéressant, pour magasin, atelier
(couture) et bureau.
Sera mise au courant. Samedi fer-
mé. Entrée à convenir. Prière de
prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 23 26 10, de 8 h. à
12 h.

Ferblantier-
appareilleur

EST CHERCHE

tout de suite ou pour date à con-
venir.
S'adresser à ferblanterie
PAUL ZTSSET, Numa-Droz 3 a
Tél. (039)) 22 49 47

Sommelière
est cherchée pour tout de suite.
Bon gain assuré, studio à disposi-
tion. — Restaurant de l'Aviation,
Payerne, tél. (037) 61 16 80.



Un projet de faille pour résoudre le difficile
problème du stationnement en ville de Neuchâtel

Chacun connaît le problème posé aux
automobilistes qui se rendent au centre
de Neuchâtel : celui du stationnement.
Il est d'autant plus difficile lorsque le
centre de la cité est chaque samedi in-
terdit à toute circulation. Il y a certes
les Jeunes-Rives, qui offrent 5000 pla-
ces, mais les conducteurs n'apprécient
guère la marche à pied... Il faut donc
trouver une solution. Celle d'un par-
king à étages dans un bâtiment proche
du centre est excellente. Encore faut-il
qu 'il soit bien situé. Un bureau d'archi-
tecture de la ville, mandaté par une
entreprise de construction , a présenté,
hier, aux commerçants de la cité un
projet baptisé « Parking du Seyon», qui
serait réalisé au bas de la rue de

l'Ecluse, là où se trouve ce qui fut j a-
dis une brasserie, et qui sert actuelle-
ment de garage.

Comprenant six étages avec au rez-
de-chaussée une station - service, un
bar à café et un local d'exposition pour
automobiles, le bâtiment comporterait
également un attique. Les prometteurs
n'ont pas encore choisi le système à
employer pour le parking. Deux solu-
tions sont proposées ; la première, au-
tomatique , qui ferait de la construction
un véritable silo à voitures ; la deuxiè-
me, par rampes, ce qui permettrait au
conducteur de choisir lui-même sa pla-
ce de stationnement.

Ce parking qui offrirait 225 places,
voire 366, serait naturellement fort ap-

Un aperçu du projet (photos Impar-Charlet)

précié des Neuchâtelois ainsi que des
habitants des communes avoisinantes.
Le coût de ce projet a été estimé à
environ 5 millions.

Les commerçants se sont inquiétés
du prix que demandera la société pour
la location de la place de stationne-
ment. Il est bien sûr impossible d'avan-
cer maintenant quelque tarif que ce
soit. Des arrangements seront naturel-
lement proposés, et tout laisse à suppo-
ser que le système de la taxe dégres-
sive en fonction du nombre d'heures
passées dans le parking sera appliqué.
De toute façon , une étude de marché
sera nécessaire. On ne peut concevoir
un tel projet sans en attendre une cer-
taine rentabilité.

Si aucune opposition n 'est faite à
cette perspective, la construction du
bâtiment pourra débuter dans six mois
et être terminée l'année prochaine . La
séance d'hier a permis aux commer-
çants d'exprimer leurs désirs. Elle les
a rassurés : aucune participation finan-
cière ne leur sera demandée.

M. S.

Le parking à étages serait bâti sur l' emplacement de cet immeuble.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Vagabond par plaisir, il pillait les chalets
Le Tribunal de police du district

du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

B. H., domicilié à Coffrane , est, aux
dires de son patron, un bon ouvrier
lorsqu 'il n'est pas sous l'influence de
l'alcool.

Il a malheureusement la fâcheuse
habitude de quitter son travail lorsque
l'envie le prend de vagabonder. U s'en
va alors par la montagne, s'approvi-
sionnent de nourriture et surtout de
boissons de chalet en chalet , en y pé-
nétrant généralement par effraction. Sa
dernière fugue l'a conduit dans la ré-
gion de Montmollin où il a visité trois
chalets. C'est dans le troisième, que la
police le découvrit , assis au coin d'un
feu et cuvant son vin.

Le prévenu reconnaît les faits. Du-
rant les quelques jours qu'a duré sa
fugue, il a consommé outre des conser-
ves, 25 bouteilles de vin et de liqueur.
B. H. a été soumis à un examen par le
service médico-social. Au terme de son
rapport , l'expert conclut à une respon-
sabilité moyennement diminuée due à
un alcoolisme chronique et une fai-
blesse de caractère.

Des mesures ont été prises sur le
plan civil, de sorte que le tribunal ré-
duit sensiblement la peine de 3 mois
requise par le procureur général. B. H.
est condamné à 35 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, réputés subis par la
détention préventive. Les frais, par
620 francs, sont mis à sa charge.

• * *
A. P., domicilié à Neuchâtel, descen-

dait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Au milieu
d'un virage sans visibilité, entre Les
Hauts-Geneveys et Malvilliers, il ar-
rêta son véhicule au centre de la chaus-
sée pour nettoyer son pare-brise. Le
prévenu explique qu'il a eu subite-
ment son pare-brise giclé par une voi-
ture qui le précédait, ce qui a eu pour
effet de bloquer ses essuie-glace.

Ne voyant plus rien, il lui a été im-
possible de faire quelques mètres de
plus pour se ranger en bordure de la
route. En agissant ainsi, A. P. a cepen-
dant créé un danger pour les autres
usagers de la route et le tribunal le
condamne à 60 francs d'amende et 30
francs de frais.

* * •
Le lundi 21 août? en fin d'après-

midi, le poste de gendarmerie de Cer-

nier était avisé par téléphone que deux
individus pris de boisson venaient de
quitter en voiture un établissement pu-
blic.

La police partit aussitôt à leur re-
cherche et les intercepta peu après.
Le conducteur , M. Q., domicilié à Bien-
ne, fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,2
gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,2 gr. et 1,3 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et 168 francs de frais. Com-
me il est récidiviste, le tribunal ordon-
ne la publication du jugement à ses
frais, (mo)

M. Jeanjaquet succède à M. Haldimann
Couvet : assemblée des gardes forestiers du canton

L'Association neuchâteloise des gar-
des forestiers a tenu son assemblée gé-
nérale samedi à Couvet sous la prési-
dence de M. Albert Haldimann de Cou-
vet.

Du rapport du président il ressort
que la réorganisation à l'échelon can-
tonal du service forestier subalterne
reste le principal objet des préoccupa-
tions de l'association. L'étude de ce
vaste problème a été entrepris en 1970
par une commission cantonale de cinq
membres dont deux gardes forestiers.
En 1971 un projet a été déposé chez
le chef du Département de l'agriculture
avec la réorganisation envisagée ainsi
que des modifications de la loi forestiè-
re. Les conditions d'engagements et de
traitements ont soulevé de nombreu-
ses interventions. Les comptes défici-
taires n'ont pas nécessité l'augmenta-
tion des cotisations. L'organisation de
la course d'automne a été confiée à
l'arrondissement de la ville de Neuchâ-
tel.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Après la démission de M. Albert

Haldimann, dévoué président depuis la
Pierre Jeanj aquet de Chézard a été ac-
clamé président. MM. Georges Jean-
monod, garde retraité de la commune
de Boudry, et Jean-Louis Nussbaum de

La Chaux-de-Fonds ont été remplacés
par MM. Denis Niederhauser de Dom-
bresson et Roland Graber de La Chaux-
de-Fonds. Hommage a été rendu à M.
Haldimann, découé président depuis la
fondation de la société en 1961. Le
problème du vol des arbres de Noël
a été évoqué, le comité prendra des me-
sures à ce suje t, (sh)

M E M E N T O I

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Taking Off.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Roméo et

Juliette.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Lucky

Luke.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les aventures

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

Le président du Conseil commu-
nal , M. Jean-Claude Duvanel , en-
touré du personnel de la chancelle-
rie et de l'économat a, le 6 janvier ,
reçu au «Réduit» de l'Hôtel de Ville
M. Jean-Pierre Baillod , qui célébrait
vingt-cinq ans d' activité en qualité
de chancelier communal.

Ayant pris ses fonctions au début
de 1947 , M. Baillod-a su, grâce à sa
culture , remplir ses charges of f ic ie l -
les de secrétaire - rédacteur du Con-

' seïl général , de chef de la chancelle-
rie, et d' archiviste communal avec
distinction. Consacrant aussi son
érudition à de nombreuses activités
annexes, il s'est fait l'ardent défen-
seur de la vign e et du vin.

Président ou membre de nom-
breuses confréries bachiques , gas-
tronomiques ou artistiques — suis-
ses et étrangères -H- il compte éga-
lement à son actif une activité jour-
nalistique importante, a reçu des
prix et médailles pour diverses con-
tributions dues à Sa plume pleine
de verve et de fantaisie. L'éclectis-
me de sa personnalité comprend
aussi des talents de dessinateur, de
sculpteur et d' arf iisan du vitrail.

M. Duvanel lui a adressé les re-
merciements et les voeux du Con-
seil communal et lui a témoigné de
façon tangible la reconnaissance des
autorités.

Le chancelier fêté

Nominations
Dans sa séance du 7 janvier 1972, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Claude
Charlet , originaire des Bayards, actuel-
lement serrurier , et Jean-Pierre Win-
kler, originaire de Blumenstein (BE),
actuellement constructeur de bateaux ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteurs-adjoints de la
navigation.

RADIO

La deuxième émission du Journal
romand consacrée au canton de
Neuchâtel , et qui passera sur le 2e
programme de la Radio romande
aujourd'hui , de 18 heures à 18 h. 30,
s'ouvrira sur un éditorial de M. Jean
Hostettler, consacré aux piscines,
problèmes sportifs et politiques.

La commune invitée sera celle des'
Brenets à l'heure des ef for ts  touris-
tiques et des di f f icul tés  industriel- '
les.

Les sujets magazine traiteront de
l'étude systématique de la pollution
atmosphérique qui a été entreprise
à La Chaux-de-Fonds , de l'expé-
rience tentée par le Mouvement de
la jeunesse suisse romande aux
Verrières où le sport — en l'occur-
rence le ski de fond — a pris une
valeur directement éducative , et en-
f in  de Radio - Hôpital devenu pour
une fois  TV - Hôpital.

Au menu
du Journal romand
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Selon le communiqué de l'Office can-
tonal du travail, il ressort qu'à la fin
du mois de décembre, le nombre des
personnes sans travail ' s'était légère-
ment accru. En effet , on comptait 40
chômeurs complets contre 25 à la fin
du mois précédent , et 65 chômeurs par-
tiels (26). Par contre, les demandes
d'emploi étaient tombées à 21 contre
56 en novembre, et les places vacantes
à 33 (63). Enfin, l'office a effectué 9
placements, contre 33 lors de la pério-
de précédente.

La situation
sur le marché du travail

en décembre

La direction de la police communi-
que ;

Afin d'étendre les possibilités de
commandes manuelles et de mettre en
service les détecteurs de trafic , la mai-
son Hasler, responsable de l'installa-
tion — contrairement à ce qu'elle avait
prévu — est contrainte d'entreprendre
les travaux indispensables à l'échéan-
ce de la mémoire de l'ordinateur pour
augmenter sa capacité. Ces travaux qui
ont commencé dans la nuit de lundi à
mardi et qui dureront trois semaines
environ, entraîneront quelques pertur-
bations dans le trafic. En effet, si ac-
tuellement, quatre programmes de 80
à 120 secondes et plusieurs sous-pro-
grammes sont à disposition , un seul
programme de 85 secondes pourra être
mis en service durant cette période.
C'est dire qu'aux heures de pointe no-
tamment, la circulation sera quelque
peu ralentie. Dès le 1er février toute-
fois, de nouveaux programmes seront
progressivement mis en service, de mê-
me que les détecteurs de trafic. Com-
plètement terminée, l'installation per-
mettra dès le mois de mars de donner
entière satisfaction à tous les usagers
de la route et aux transports publics,
affirment les installateurs.

La police remercie d'ores et déjà les
conducteurs de véhicules à moteur et
les piétons pour leur compréhension,
ces mesures étant indépendantes de ta
volonté.

Le trafic routier
momentanément

perturbé

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Budget communal
pour 1972

Vendredi, le Conseil général sera ap-
pelé à se prononcer sur le projet de
budget communal pour 1972.

Ce budget se présente comme suit :
recettes totales 499.960 fr. ; dépenses
totales 533.460 fr., soit un déficit pré-
sumé de 33.500 fr. Les amortissements
sont évalués à 44.200 fr.

Bien qu'aux recettes on suppute une
augmentation de 68.000 fr. environ, im-
pôts, taxes nouvelles , épuration des
eaux et nouveau tarif des eaux, les
dépenses augmentent dans tous les sec-
teurs, traitements, instruction publique
(charge nette 167.450 fr.), hygiène pu-
blique, œuvres sociales, dépenses diver-
ses, soit une augmentation de dépenses
de plus de 100.000 fr.

Le Conseil communal, dans son rap-
port, dit son désir de présenter un bud-
get équilibré, équilibre qu'il n'a pu
réaliser en raison des charges nou-
velles.

Le Conseil général devra se pronon-
cer sur une taxe fixe annuelle d'épura-
tion des eaux usées à raison de 10 fr.
par tête d'habitant. A cette taxe vient
s'ajouter un 20 °/o de supplément sur la
consommation de l'eau. Il sera deman-
dé au dit conseil un crédit pour l'a-
chat de deux parcelles de forêts et d'ac-
corder un crédit de 35.000 fr. pour l'a-
chat de 105 compteurs d'eau et les frais
de pose de 40 compteurs d'eau dans les
divers commerces du village, (ab)

MÔTIERS

50e anniversaire
Le comité des « Amis de la Monta-

gne » s'est réuni vendredi soir à l'Hôtel
Central' à Couvet, sous la présidence
de M. Pierre Juvet, afin de mettre au
point les derniers détails de la mani-
festation qui sera organisée en vue du
50e anniversaire de la fondation du
club. Cette dernière aura donc lieu le
26 février à l'Hôtel Central. En pre-
mière partie se déroulera la partie offi-
cielle, suivie d'un souper et d'une soirée
familière.

D'autre part, le comité a décidé de
prendre une part de 500 fr. pour la
piscine du Val-de-Travers et une part
de 500 fr. pour le Boccia-Olub de Cou-
vet. (bz)

COUVET

Hier à 12 h. 09, Mlle N. Blanchard
s'aventura imprudemment sur la chaus-
sée en dehors d'un passage de sécuri-
té, rue des Poudrières. Au même mo-
ment arriva le tram qui la renversa.
Transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence, Mlle N. B. souffre de plusieurs
blessures et d'une commotion.

Renversée par le tram

A 1 h., dans la nuit de lundi à mardi,
un automobiliste de Cortaillod , M. R. D.,
circulait rue des Draizes. A un cer-
tain moment, il perdit le contrôle de
son véhicule qui heurta 4 voitures en
stationnement. Pas de blessé, mais de
gros dégâts matériels.

Quatre voitures
endommagées

Aménagement du «Bois de l'hôpital »

Au cours du dernier Conseil général,
M. Meylan, conseiller communal, direc-
teur des finances, a longuement répon-
du à l'interpellation suivante, signée
par M. J.-P. Ghelfi (soc.) et consorts :
« Lors d'un débat antérieur du Conseil
général, le Conseil communal avait
laissé entendre que l'étude de l'aména-
gement des terrains du « Bois de l'Hô-
pital » serait reprise pour en détermi-
ner les utilisations et les destinations
possibles. Cette étude serait déjà en
fait fort avancée.

» Le groupe socialiste désire savoir
pourquoi le Conseil communal n'a pas
sollicité du Conseil général un crédit
d'étude — voire simplement un rap-
port d'information — pour entrepren-
dre de tels travaux préparatoires ?

» Cette procédure aurait été, d'autant
plus opportune qu'elle aurait permis au
Conseil général de préciser d'emblée
dans quel esprit et dans quelle optique
il aurait souhaité que les recherches
soient faites.

» Le groupe socialiste désire égale-
ment savoir s'il est vrai que les frais
de ces études seront à la charge de la

ville si le Conseil général récusait les
propositions que lui soumettra ulté-
rieurement le Conseil communal ».

C'est en 1963 qu'il fut question pour
la première fois de l'aménagement du
« Bois de l'Hôpital » situé entre la Ro-
che de l'Ermitage et Fontaine-André.
A cette époque, le 22 octobre plus pré-
cisément, le législatif avait accordé un
crédit de 90.000 francs pour une étude.
Il avait auparavant accepté le défricha-
ge de la forêt sur une superficie de
plus de 9 hectares. Une année plus
tard, la Commission consultative du
défrichement du « Bois de l'Hôpital »
déposait un rapport favorable à l'urba-
nisation du quartier.

Mais ce n'est que six ans plus tard ,
en 1970, que l'exécutif fut contacté par
un groupe de promoteurs désireux de
l'aménager. L'étude entreprise est donc
faite à leurs frais et n'incombe pas à
la ville. Les autorités de cette dernière
ont cependant exprimé le souhait que
des habitations pour classes moyennes
« HCM » soient érigées au « Bois de
l'Hôpital ». Elles se sont en outre en-
gagées à assumer les frais concernant
les voies d'accès. Un rapport plus com-

I plet renseignera dans deux mois le
législatif, (s.)

L'executif de Neuchâtel souhaite
la construction de «H. C. M.»
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?£ .'J!T r̂ fi^ îr^Cv^ ĵ' facile— rien de plus simple que d'enlever les
îW£iSSS?5QL53^̂ 3 ĵÉJP '' 
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choîx du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

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

— pour son département « Produit »

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

— pour son département « Comptabilité in-
dustrielle »

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

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

cherche pour son Département administratif et
financier , un

comptable
capable de traiter, au sein de l'équipe de la compta-
bilité industrielle, un compte d'exploitation et ses
annexes, de concevoir et de proposer des simplifi-
cations de circuits d'informations.

Profil désiré ! — Formation secondaire
— Certificat de maturité commer-

ciale, diplôme d'une Ecole de
commerce ou certificat de capa-

• cité d'employé de commerce
— Activité pratique de 2 ou 3 ans

dans le secteur comptabilité ou
fiduciaire indispensable.

Lèse offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, d'une photogra-
phie et de prétentions de salaire sont à adresser à
PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour notre succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS, un

contrôleur
pour notre fabrication d'ébauches.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Maintenant la TV COULEUR sans problème!
Depuis 4 ans brugger vend et éSBÊÊSMBMj WÈà DUBI IDC
installe des téléviseurs couleur , "•"-—"-HS-SSS— »—*- PHILIr S
depuis 4 ans brugger a une équipe nrm *TAi>
de techniciens pour le | _I_I InCDlÂTOR
service après-vente des tv couleur. ira
Mois après mois l'équipement l- — - -A M ml Avili
d'atelier a été complété ' ¦ ¦ ™ '
avec des instruments de grande classe pour toujours mieux servir nos clients!

FOUT VOtre TV COULEUR H^^̂ Ï)̂ 7555TOï ,a p,us 9
rant,e 

exposition du Jura

ftfclIiMllif 4̂ %̂SU L-Robert 23-25
c'est mieux ! WV" \fm\ T\T àmimÊ téléphone 231212

A LOUER A SAINT-AUBIN
DANS BELLE VILLA

appartement
de 6 pièces
tout confort, avec cheminée, etc., belle
vue sur le lac.
Location : Fr. 1000.— par mois.

Tél. (038) 55 15 93 entre 19 et 20 h.

ON CHERCHE A ACHETER

FOUR de FRAPPE
À CHAUD

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

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

Nous cherchons

QUELQUES SÉRIES de

boites acier ou métal
Qualité soignée.

Prix très compétitif .
Faire offres sous chiffre 14-20088
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.



Un grave accident de la route coûte
la vie à un habitant de Saint-lmier

Hier, vers 12 h. 15, un grave accident
de la circulation a coûté la vie à un
automobiliste de Saint-lmier, M. Jean-
Fredda Pfister, industriel, âgé de 46
ans, marié et père de Mlle Ghislaine
Pfister. Cet accident a jeté la conster-
nation dans la population, en particu-
lier à Saint-lmier, domicile du défunt
et à Sonvilier, où se trouve l'entreprise
industrielle qu'il exploitait.

L'accident s'est produit sur la route
cantonale rectiligne Munchenbuchsee -
Schupfen, qui était hier matin recou-
verte d'un épais brouillard. M. J.-F.
Pfister rentrait de Berne lorsque, se
trouvant derrière un camion, il dépassa
le lourd véhicule et se jeta contre un
autre camion arrivant en sens inverse.
Le conducteur, seul à bord, qui était
connu comme un automobiliste pru-
dent, fut tué sur le coup.

M. Pfister était le représentant de la
troisième génération à la tête de la
même entreprise familiale à Sonvilier,
qui allait subir des modifications en-
suite de restructuration. Il était appré-
cié pour son sérieux et son sens de
l'humain par tous ceux qui étaient en
contact journalier avec lui. Outre ses

occupations professionnelles, M. J.-F.
Pfister, époux et père très attentionné,
avait trouvé dans l'art et la pratique du
vocal un sujet de plaisir et était, avec
son épouse, membre du chœur mixte
Sainte-Cécile de la paroisse catholique
romaine. Il trouva également de belles
satisfactions dans le cadre de la Société
philanthropique Union et du CAS. (ni)

Débardage spécial à l'étang de la Gruère
Plusieurs dizaines de pins gras —

une cinquantaine de mètres cube —
de la réserve naturelle de la Gruère,
atteints d'une mystérieuse maladie , ont
dû être abattus l'été dernier. Comme
ceux-ci étaient situés dans la profonde
tourbière à l' est de l'étan g où il est
impossible de pénétrer avec un véhi-
cule, il a fa l lu  attendre l'hiver pour
convoyer ce bois.

La nappe d' eau étant recouverte ac-
tuellement de 20 à 25 centimètres de
glace et de 10 centimètres de neige,

' M. 'fçhristian Sçherler, garde-forestier ,
et les bûcherons communaux ont pu
accomplir ce débardat/e spécial dans
d' excellentes conditions. Une partie des
pins a été câblée d'une rive à l' autre
par les 70 CV du tracteur de M.

Rothenmund de Chaumont. Le reste
a été transporté à l' aide d' une ancienne
glisse et d'un tracteur léger du type
monoaxe. Il  n'a évidemment pas été
possible de s'aventurer sur la glace
avec les quatre tonnes du tracteur de
M.  Rothenmund. (y )

Grandeur et décadence de la «Flèche du Jura»
Il y a un certain nombre d' années ,

une initiative privée patronnée par le
quotidien « L'Impartial » de La Chaux-
de-Fonds avait permis de recueillir une
centaine de milliers de francs et d' ache-
ter une rame automotrice destinée à
améliorer les communications ferrovi-
aires entre les Montagnes neuchâteloi-

ses et les villes de Neuchâtel et de
Bienne, points de départ des grandes
lignes menant dans les diverses ré-
gions de Suisse. Par la suite, cette
« Flèche du Jura », qui rendit de gros
services, notamment aux milieux in-
dustriels et commerçants, f u t  rempla-
cée par des rames spéciales avec wa-
gons de commandes des CFF. Ceux-ci
envoyèrent la « Flèche du Jura » au
Valais où elle f i t  longtemps la na-
vette sur la « ligne du Tonkin », entre
St-Maurice et Le Bouveret via Mon-
they.

Après avoir ainsi longtemps servi,
cette automotrice vient d'être remise
en état , mais sa vitesse est limitée à
GO kilomètres à l'heure, alors qu'elle
était jadis de 110 kilomètres. Elle as-
sure désormais la navette entre la gare
et le port de Rorschach. (ats)Un cours très pratique

Perfectionnement du corps enseignant

La nouvelle Commission de perfec-
tionnement du corps enseignant a or-
ganisé hier à Porrentruy son premier
cours destiné à tous les enseignants
primaires et secondaires. M. Hirschy,
inspecteur, de Bienne, a ouvert la séan-
ce en précisant le rôle que l'organisme
qu'il préside est appelé à jouer. Puis,
Me Michel Girardin, avocat des mi-
neurs, de Moutier, a évoqué les problè-
mes de l'enfance délinquante, énoncé
la procédure en vigueur, relevé le rôle
anachronique que lui-même est appelé
à jouer, s'est réjoui de la création pro-
chaine de tribunaux spéciaux pour les
enfants et les adolescents, a évoqué le
rôle du corps enseignant dans la pré-
vention et les enquêtes. Son exposé,
très pratique, a été suivi avec grand
intérêt par les enseignants qui ont ani-
mé de nombreuses discussions. Un long
débat a été engagé également sur la

drogue. Selon Me Girardin, 15 à 20
pour cent des jeunes de 15 à 25 ans
ont déjà été en contact avec elle ; mais
seul un pour cent de l'ensemble de la
jeunesse semble s'y adonner.

A l'issue de cette journée, tous les
participants se sont dits favorablement
impressionnés par cette formule de re-
cyclage. Ce cours sera donné jeudi à
Saignelégier, pour le corps enseignant
franc-montagnard et, dans la quinzaine
suivante, dans les autres districts ju-
rassiens, (fx)

Journée d'information
agricole

La Société d'agriculture d'Ajoie a
organisé hier une journée d'informa-
tion à laquelle quelque nonante pay-
sans prirent part. Le thème des expo-
sés faits par MM. Charles, de la station
d'essai de Nyon , Savoye, technicien à
Grangeneuve, et Locher, technicien à
Monthey, tenait dans l'étude des her-
bages. Les causeries ont vivement in-
téressé les participants, d'autant plus
qu 'elles étaient illustrées de cas prati-
ques, (fx)

Renouvellement du bureau
du Conseil de ville de Moutier

Les membres du Conseil de ville
sont convoqués en séance le 25 jan-
vier. Comme de coutume, l'ordre du
jour est passablement chargé puisqu 'il
comprend dix-sept points.

Le Conseil de ville aura notamment
à renouveler son bureau. M. Fritz Hau-
ri (soc) arrive au terme de son man-
dat présidentiel. Son successeur sera
vraisemblablement le premier vice-pré-
sident , Me Michel Girardin , avocat des
mineurs (lib-rad). U procédera ensuite
à la nomination de quatre enseignants
primaires et se prononcera sur la créa-
tion d'un poste de maître de gymnas-
tique à l'Ecole secondaire. Il lui est

demandé de ratifier une demande de
crédit de 312.600 fr. pour l'achat de
mobilier scolaire. Enfin, outre les ré-
ponses à diverses interventions, le Con-
seil municipal orientera le législatif
sur la fusion de la Caisse municipale
et celle des Services industriels, (fx)

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant  provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PADTCDQ pour

Pi lu les Uni! I CnO le Foie

Les truites de la Sorne
atteintes par la maladie

« du champignon »
Une étrange maladie, dite du « cham-

pignon », et qui est mortelle, menace
actuellement la faune piscicole du Ju-
ra. Après de nombreux cas de truites
malades découverts dans la Suze, puis
dans la Birse et ses affluents, c'est
maintenant au tour de la Sorne d'être
contaminée. Hier, de nombreux pois-
sons ont été repérés, qui étaient por-
teurs de cette sorte d'eczema qui les
fait crever en quelques jours. Tous les
cours d'eaux jurassiens sont touchés
par cette épizootic , si ce n'est le Doubs
où aucun cas n'a encore, heureusement,
été observé, (fx)

Le jeune Joseph Marquis, 12 ans,
jouait hier après-midi en compagnie
de son frère avec un fusil. Brus-
quement, un coup de feu partit et
atteignit le petit Joseph dans l'ab-
domen, du côté gauche. Grièvement
blessé, l'enfant fut conduit d'urgence
à l'Hôpital de Porrentruy, où il su-
bit une intervention chirurgicale.
Son état paraît satisfaisant à l'heure
actuelle, (r)

Un enfant de Cornol
grièvement blessé
par un coup de feu

Accident de travail
M. Marco Huguelet a été victime

d'un accident de travail alors qu'il était
occupé dans la menuiserie de son père,
M. Erwin Huguelet. Le pouce et l'index
de la main gauche ont été mutilés par
une scie. Les soins nécessaires lui ont
été prodigués à l'hôpital, (ad)

TAVANNES

UN INVENTEUR DES BOIS RÉCOMPENSÉ
M. Pierre Lambert a reçu une mé-

daille de bronze lors de l'Exposition
internationale des inventions et nou-
veautés , à Nuremberg (Allemagne), à
la f i n  de l'année passée.

Dans son atelier , aux Bois , il a mis
au point un trusquin de traçage uni-
versel ; cet appareil peut s'utiliser aussi
bien pour le traçage en l'air que sur
machine ou sur tour. Après un ré-
glage rapide , une vis micrométrique
permet d' obtenir la précision voulue.

La plaque de base de ce trusquin est
en fonte  revêtue de vernis et martelée
alors que le support , l'écrou de blo-
cage et le porte-pointe sont fa i t s  d' acier
noirci. L'inventeur a utilisé de l'acier
inox pour l'écrou de réglage, la vis
micrométrique et la broche.

Cette invention s'avérera très inté-

ressante pour les mécaniciens et les
bricoleurs, car son prix de revient sera
peu élevé, (texte et p hoto mj)

Ce petit appareil de précision, un
trusquin de traçage universel, a valu
à M. Pierre Lambert une médaille de
bronze et un diplôme à Nuremberg.

LA VIOHI!̂  LA^IEj Iffi

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Lundi
passé, alors qu'il vaquait à ses occu-
pations habituelles, M. Abraham Geiser
a été terrassé par une crise cardiaque.
Le défunt était âgé de 75 ans ; il y a
quelques années, à la suite du décès
de son épouse, il avait quelque peu
restreint son activité professionnelle ;
néanmoins, avec l'aide de son fils, il
avait continué d' exploiter son atelier
de meulage qui jouissait d'une excel-
lente réputation. M. Geiser était une
personnalité attachante et de bon con-
seil, il fit partie, il y a une vingtaine
d'années, des autorités communales ;
mais, plus encore que par la politique,
il fut attiré par le tir, sport qu 'il pra-
tiqua , avec distinction , durant toute son
existence, (mr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Carnet de deuil

La nuit du 2 au 3 août dernier , des
cambrioleurs pénétraient dans deux u-
sines de la ville. Ils dérobaient une
voiture chez Von Roll S.A., puis em-
portaient un coffre-fort de Porétam-
pes S.A., lequel contenait environ 1300
fr. et des documents. Un complice, ar-
rêté en Suisse, avait dénoncé ses trois
compagnons. Ceux-ci viennent de pas-

ser en jugement devant le Tribunal
de grande instance de Belfort qui leur
a infligé des peines de prison ferme de
six mois à un an.

A relever que ces voleurs avaient
également escroqué une centaine de
prêtres et se faisaient passer pour des
délégués de la JOC. (fx)

Porrentruy : cambrioleurs condamnés en France

Nouveau chef de section
M. Jacques Chapatte, instituteur et

conseiller communal à Courtemaîche,
a été nommé chef de section pour le
rayon Bure , Courchavon et Courtemaî-
che en remplacement de M. Zumbach,
qui a atteint la limite d'âge. Le nou-
veau chef de section est entré en fonc-
tion le 1er janvier, (r)

COURTEMAICHE

De nombreuses personnes ont visité
l' exposition de dessins, au Restaurant
national , du jeune artiste prévôtois
Philippe Gafner , f i l s  du vice-chancelier
de Moutier, M. Edouard Gafner.

Les visiteurs ont beaucoup apprécié
le talent de M.  Gafner qui n'est âgé
que cie 22 ans. (kr)

Succès d'une exposition

Surprise
Les 40 personnes participant à un

cours théorique et pratique sur la mé-
canique auto et moto, organisé par une
association à but culturel de la val-
lée , ont été très surpris lorsqu'une
équipe de la TV suisse romande entra
dans la salle de cours et opéra plu-
sieurs prises de vue.

Le cours est donné par M.  Willemin,
de Delémont, et l'émission réalisée par
la TV était destinée à la production
« Carrefour ». (cg)

COURT

La création d'un foyer d'apprentis pour le
Jura comblera une grave lacune éducative

Lors de l'inauguration des nouveaux
locaux du Home d'enfants de Courte-
lary, M. Denis Petitjean, directeur, di-
sait sa satisfaction de voir sa maison
pouvoir acc-ueillir désormais en exter-
nat des enfants du vallon, mais rom-
pait une lance en faveur de la créa-
tion de foyers pour apprentis.

CONTINUITÉ A ASSURER
« Le placement institutionnel n'est

qu'une phase du traitement, disait-il.
L'éducation doit dès lors pouvoir se
poursuivre dans des homes de foyers
pour apprentis si l'on veut éviter que
des oisillons encore trop frêles ne se
cassent les ailes. Si le Jura tend à
devenir suffisamment équipé pour
prendre en charge les enfants en âge
préscolaire et scolaire, il est par con-
tre totalement dépourvu d'institutions
pour la période post-scolaire. Il est
particulièrement pénible de laisser par-
tir certains jeunes gens ou certaines
jeunes filles dans la vie quand on peut
prévoir, presque à coup sûr, qu'ils vont
au-devant d'un éohec ».

Et le directeur du Home de Courte-
lary de lancer un vibrant appel aux
députés et magistrats pour qu'ils ta-
chent d'apporter remède à cette ca-
rence.

M. Roland Staehli , député de Trame-
lan , invité à la cérémonie, devait don-
ner rapidement suite à cette invite, par
le dépôt au Grand Conseil d'un postulat
par lequel, après avoir relevé que les
résultats positifs obtenus par des édu-
cateurs étaient souvent perdus en quel-
ques mois ou quelques années, il ré-
clamait l'ouverture de homes ou de
foyers pour jeunes filles et jeunes
gens de 16 à 20 ans.

Cette intervention parlementaire fut
acceptée et le gouvernement montra
qu'il était conscient de l'urgence du
problème que soulevait le député
Staehli. Il devait de plus encourager
les personnes directement intéressées
par cette question à chercher les
moyens de réaliser ce postulat par
l'initiative privée, l'Etat promettant son
appui , financier en particulier.

DES BESOINS RÉELS

Le Jura est l'une des seules régions
de Suisse romande à ne pas posséder
encore de home de semi-liberté ou de
foyer d'apprentis. La nécessité s'en fait
sentir pourtant depuis longtemps. Cha-
que année, l'avocat _ des mineurs _ au-
rait besoin d'une telle institution jpour
y placer une douzain e "de gars. U 'n 'est
pas le seul ; les orienteurs profession-
nels connaissent aussi des cas, ainsi que
le Centre social protestant. En outre,
des homes comme ceux de Courtelary

ou l'Institut Saint-Germain de Delé-
mont auraient également des élèves
achevant leur- scolarité obligatoire à y
placer. Quant aux autorités tutélaires
des communes, elles seraient souvent
heureuses de disposer d'une telle insti-
tution pour des jeunes dont elles ont la
surveillance ou la charge. Bref , les be-
soins sont grands et l'on n 'éprouve déjà
qu 'une crainte, celle de ne pouvoir sa-
tisfaire toutes les demandes.

LE PREMIER CONTACT

Le Centre social protestant a pris
l'initiative de convoquer une réunion
des principaux intéressés par la ques-
tion de la création d'un home pour
apprentis afin que l'idée de M. Petit-
jean — qui n 'avait pourtant pas été in-
vité à cette séance de travail — se con-
crétise. Les participants, qui se sont
montrés de chauds partisans de la
création d'un foyer pour apprentis et
qui sont déterminés à mener à bien
leur tâche, ont constitué trois groupes
de travail. L'un est chargé de l'étude
des questions juridiques et financières ,
un autre du programme des possibili-
tés et moyens, le troisième du choix du
lieu d'implantation de ce home. A ce
propos, il semble que Moutier offre
des avantages indéniables, de par sa
situation géographique, ses liaisons fer-
roviaires et ses possibilités d'emploi
dans les industries locales. En outre, le
choix d'une petite ville paraîtrait par-
ticulièrement indiqué.

Aucune décision n'a été prise à titre
définitif , mais diverses options ont été
envisagées. C'est ainsi que le futur home
ne devrait pas, pour des questions d'or-
ganisation principalement, compter plus
de trente pensionnaires. Ce chiffre ,

quelque peu faible il est vrai, mais
déjà suffisamment lourd pour la bon-
ne marche d'une telle institution, exi-
gerait dès lors une sélection, procédé
naturellement regrettable, mais inévi-
table. Le nouveau foyer accueillerait
des jeunes gens uniquement — le cas
de Loveresse, foyer pour jeunes filles,
est actuellement à l'étude —¦ âges de
15 à 18 ans et qui pourraient y demeu-
rer jusqu 'à 25 ans.

CAPITAL INITIAL

La décision de principe étant prise,
reste à trouver les moyens financiers
de réaliser cette institution. U semble
que l'on s'achemine vers la création
d'une fondation , dont les premiers
membres pourraient être un groupe de
paroisses. Quatre Conseils paroissiaux
réformés sont déjà décidés — si leurs
assemblées les approuvent — à appuyer
toute démarche visant à la création de
ce foyer vraiment indispensable et at-
tendu. L'église catholique ne resterait
également pas en arrière.

L'institution d'un foyer pour appren-
tis semble donc être bien partie. Elle
comblera une grave lacune dans l'édu-
cation des jeunes qui sont seuls ou qui
éprouvent des difficultés de comporte-
ment ou de caractère. Elle compléte-
ra très heureusement le home qui a été
ouvert par le Foyer d'éducation juras-
sien de Delémont pour ses anciens élè-
ves et celui que la Maison de rééduca-
tion de la montagne de Diesse envisage
de créer à Bienne pour ses pensionnai-
res. Cette initiative est très louable ;
assurée de l'appui financier de l'Etat ,
elle mérite d'être menée à chef dans
les délais les plus brefs.

A. F.

Inauguration
Le Club des Patineurs de Sonceboz a

inauguré vendredi passé, un nouveau
jeu de maillots en battant, sur sa pati-
noire, le HC Saignelégier par 4 buts
à 3. Ce succès place l'équipe locale en
bonne position pour la suite du cham-
pionnat de 2e ligue, (mr)

Promotion
L'appointé de gendarmerie M. Mau-

rice Bregnard , chef de poste à Son-
ceboz , a été nommé au grade de ca-
poral , (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

M. Gabriel Gouvernon, enfant du
village, reviseur des caisses de Crédit
mutuel, a été nommé fondé de pou-
voirs de l'Union suisse des caisses Fiaif-
feisen , à Saint-Gall. (fs)

Nomination flatteuse



AUTO-ÉCOLE
Ph. Gueniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

A VENDRE

VW 1600 L 1967
blanche, 60.000 km., radio.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A vendre

COMPTOIR
de restaurant

Agencement pouvant convenir aussi à maîtres-bou-
chers ou pâtissiers.

S'adresser à i

EFA* UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Léopold-Robert 19, tél. (039) 23 31 01
La Chaux-de-Fonds.

Prêts 1
express 1
de Fr.500.-àFt 20 (XXL—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

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

ftfc, A%\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j
\Bk AME fermé le samedi

Ê̂gégmW Nous vous recevons
|F discrètement en local

¦4È <|L privé

àW%.r l|
Mj f ^P̂  | NOUVEAU Service express

I Nom j I

I Rue I ¦

' Endroit ' H
I IH

Frances Esthétique
Mme F. RAMPONI ^L.m\suce, de Mme A. Millet T"f/

76, av. Léopold-Robert S ^>m
La Chaux-de-Fonds | J 1

9e étage (lift) { \ I/J
Tél. (039) 22 66 10 11 [ { /

Applications Wfi \l

esthétique A^^w
Amaigrissement, aérovibrations, raffermissement

Beauté, tous les soins du visage, rajeunissement,
régénération, réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Trois nouvelles cabines équipées pour les soins du corps,
à votre disposition.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges OBERLI
Rue de la Paix 84
entrée Armes-Réunies
Tél. (039) 22 22 28

Compote
aux choux

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines
Régions : Les Pradicrcs - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 : 50'000 , Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Jours, date et heures :
Mercredi 26.1.72 de 0800 à 2200.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradièrcs - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71.
Limite verticale des projectiles : 2'400 m s/M.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des rates
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
tions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Lieu et date : Le commandant de troupe
Neuchâtel, le 3.1.72. Tf 038/41 32 71

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.
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I COURS DU SOIR I
LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES

I Reprise des cours : 10 janvier

15, rue de la Serre - Tél. (030) 23 66 66 ;

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



- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -
La trêve prolongée est finie : le Conseil fédéral a tenu séance lundi et
il récidivera par deux fois aujourd'hui : le matin pour discuter de qua-
tre sujets d'actualité : politique culturelle de formation et de recherche,
planning financier multi-annuel, principes à la base de la radio et de
la télévision, travailleurs étrangers. Le soir, le Conseil fédéral
in corpore recevra à la Maison de Watteville la Commission Petitpierre
des cinq Sages, pour discuter avec elle du rapport intermédiaire
qu'elle a adressé au Conseil fédéral encore en décembre passé. On le

voit : la vie politique reprend ses droits, et l'actualité aussi.

zola, professeur (Coire) concernera
essentiellement le rapport intermé-
diaire que la commission Petitpierre
a adressé au Conseil fédéral sur ses
propositions quant au Jura , en dé-
cembre 1971, et contenant entre au-
tres de vives critiques à l'égard des
autonomistes jurassiens. Il s'agira
d'un échange de vues normal , puis-
que c'est le Conseil fédéral qui a dé-
signé les cinq commissaires pour
qu 'ils se penchent sur le problème
jurassien. Le Conseil fédéral veut
évidemment, se faire une idée claire
des vues et des constatations faites
par les Cinq.

On se souvient que le rapport No
2 de la commission Petitpierre, daté
du 7 septembre 1971, contient des
conclusions selon lesquelles le can-
ton de Berne et la Confédération ont
fait un grand pas en créant la pos-
sibilité pour les Jurassiens de se dé-
cider de former un canton compre-
nant soit les six districts de langue
française, soit une partie des dis-
tricts seulement, ou de voter en fa-
veur de deux demi-cantons, ou en-
core de se déterminer pour un statut
du Jura particulier dans le cadre du
canton de Berne. La commission es-
time qu'il faut continuer l'élabora-
tion du statut d'autonomie du Jura ,
qui permettra aux Jurassiens, une
fois mis en vigueur par les autorités
bernoises, de décider de la sépara-
tion et de la formation éventuelle
d'un canton du Jura. La commission
espère, en même temps, qu'il se for-

CINQ ET SEPT
La discussion des sept conseillers

fédéraux avec les cinq membres de
la commission des « Sages » , soit
MM. Petitpierre, ancien président de
la Confédération (Neuchâtel), San-
doz , ancien conseiller national (La
Chaux-de-Fonds), Broger , conseiller
aux Etats (Appenzell) , Wahlen , an-
cien conseiller fédéral (Berne), Bez-

me sans retard un groupe représen-
tatif de Jurassiens de toutes ten-
dances décidés de construire l'ave-
nir du Jura , au-delà des querelles
et des antagonismes à qui le sta-
tut d'autonomie enlèvera une bonne
partie de leur justification.

HORS DU CADRE HABITUEL
Discussion prospective ! En déci-

dant de consacrer quelques heures
à la seule discussion des problèmes
actuels sans qu 'il s'agisse pour l'ins-
tant de trancher ni de prendre des
décisions, le Conseil fédéral sort du
cadre habituel des séances consa-
crées à maints problèmes de détails.
Il sait que gouverner c'est prévoir
et prévoir se concerter. C'est ainsi
que l'article constitutionnel sur la
politique culturelle de l'éducation et
de la recherche sera examiné, notam-
ment sous l'angle de la coordination
scolaire si difficile à obtenir. Non
moins prospective sera la discussion'
du planning financier 1972-77 , qui
sera placé dans le cadre des lignes
directrices de la politique du Con-
seil fédéral au cours de cette lé-
gislature qu'il est en train d'élabo-
rer d'ans sa deuxième édition. Pier-
re d'achoppement : les dépenses pour
la défense, la refonte du subvention-
nement de la loi sur l'assurance ma-
ladie et accidents, l'aménagement du
territoire et l'aide aux régions de
montagne, pour n'en citer que quel-
ques-unes.

Dans un autre contexte se pla-
cera la discussion d'un premier rap-
port d'experts sur le futur article
constitutionnel de la radio et de la
télévision. Il y faudra aborder la
question de la liberté des program-
mes, complexe entre toutes. Enfin,
le Conseil fédéral entendra une
orientation sur la situation des tra-
vailleurs étrangers, et procédera à
une sorte de bilan intermédiaire sur
les discussions qui ont eu lieu notam-
ment avec les autorités italiennes.
Là encore, aucune décision n'est à
prendre pour l'instant tout au moins :
les négociations continuent. H. F.

Le Conseil fédéral discutera avec les cinq Sages
...et se souvient que gouverner c'est prévoir

Genève : la négociation sur le pétrole se poursuit
Les discussions sur l'imposition des compagnies pétrolières dans les pays
producteurs membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de
pétrole) se sont poursuivies hier, dans un grand hôtel de Genève, avec la
même discrétion que la veille. Après une matinée de réunions séparées, les
représentants des pays de l'OPEP et des compagnies se sont rencontrés pour

une séance relativement courte, de midi à 13 h. 30.

A l'issue de cette réunion, les dé-
légations se sont refusées à tout com-
mentaire. Le secrétaire général de
l'OPEP, M'. Pachachi , a fini par dire
qu'il n'y aurait pas de réunion com-
mune mardi après-midi, ce qui ne
signifiait pas que la conférence était
terminée.

LES OFFRES DES COMPAGNIES
Pour sa part le porte-parole des

compagnies pétrolières, M. Bonney,
a présenté lundi soir un communi-
qué contenant les offres des compa-
gnies aux producteurs : les pétroliers
reconnaissent que les récents réajus-
tements monétaires ont eu une am-
pleur qui « a eu un effet immédiat
sur le pouvoir d'achat des pays pro-
ducteurs de pétrole qui n'a pas pu.
être entièrement prévu dans le « fac-
teur d'inflation » de 2,5 pour cent
contenu dans l'accord de Téhéran de
1971. Celui-ci prévoyait en effet 2,5
pour cent d'augmentation annuelle
sur le « prix affiché » du pétrole pour

couvrir le taux d'inflation sur les
biens importés par les pays intéres-
sés.

C'est pourquoi , dans le but de
compléter cet accord, les représen-
tants des compagnies pétrolières
« ont offert d'utiliser un index basé
sur des données du Fonds monétaire
international, qui font autorité et qui
sont déjà prêtes. Cet index refléte-
rait à chaque trimestre les change-
ments intervenus dans les coûts des
importations des pays producteurs en
provenance des pays développés ».
Les paiements supplémentaires des
compagnies aux pays producteurs
seraient calculés selon ces index, dé-
duction faite des 2,5 pour cent d'aug-
mentation annuelle déjàyobtenus à
.Téhéran comme « facteur d'infla-
tion » par les pays de l'OPEP. En
outre, a précisé le porte-parole, « des
arrangements satisfaisants concer-
nant la parité future entre le dollar
et la devise de paiement devront être
élaborés » . Cette dernière précision
est due au fait qu'en réalité, dans la
plupart des pays intéressés, les
comptes et les paiements sont faits
en livre sterling.

Les pays de l'OPEP ont rejeté hier
soir la proposition faite la veille par
les compagnies pétrolières interna-
tionales. Ces pays, selon le communi-
qué qu'ils ont publié hier soir , au
terme d'une longue rencontre entre
eux « trouvent des plus regrettable
que les compagnies pétrolières soient
revenues à des tactiques... introdui-
sant des mesures inadéquates et dé-
tournées en éloignant le centre des
discussions du véritable problème en
jeu ».

« En fait , poursuit le communiqué,
le problème doit être limité aux ef-
fets négatifs de la récente évolution
monétaire sur les revenus pétroliers
des pays membres. Des experts en la
matière, indépendants et compétents,
ont clairement montré dans leurs
études l'amplitude considérable de
ces pertes. Simultanément, les com-
pagnies pétrolières internationales
tirent de leurs opérations dans les
.pays industrialisés d'Europe occiden-
tale et au Japon des profits substan-
tiels et inattendus provenant de cet-
te même évolution monétaire. Les
compagnies pétrolières affirment
avoir soumis aux pays membres une

solution à ce problème par l'intro-
duction d'une formule combinant
l'indice des prix à l'exportation basé
sur les données déj à prêtées du FMI
avec la structure des importations
des pays membres.

PAS PRÈS D'ABOUTIR
Les discussions entre l'OPEP et les

compagnies pétrolières semblent
donc devoir se poursuivre aujour-
d'hui, bien que personne n'ait voulu
confirmer expressément ce fait.
Après la proposition des compagnies
et la prise de position de l'OPEP, la
négociation ne semble en tous cas
pas près d'aboutir , surtout si l'on
croit certains avis selon lesquels les
pays exportateurs réclameraient une
hausse des « prix affichés » du pétro-
le brut (prix fictif servant de réfé-
rence fiscale) se situant autour de
12 pour cent, (ats)

En quelques lignes...
ZOFINGUE. — Le Tribunal de di-

vision 5 a condamné à Zofingue un
jeune homme de 21 ans à 4 mois de
prison pour refus de servir. L'objec-
teur de conscience n'avait pas rega-
gné la caserne de Bremgarten où il
accomplissait son école de recrue en
1971. Il a en outre été exclu de l'ar-
mée.

LUGANO. — Un groupe de jour -
nalistes spécialisés en tourisme et en
gastronomie parcourt actuellement
les différentes régions de la Suisse
afin d'établir la liste des meilleurs
restaurants de notre pays.

BERNE. — Au cours de cet hiver,
30.000 personnes de l'organisation
belge « Intersoc » passeront leurs va-
cances à Leysin, Fiesch, Disentis,
Melchtal (Obwald) et Maloja. Par
rapport à 1970, ce chiffre est en aug-
mentation de 30 pour cent.

LONAY. — L'écrivain et journa-
liste vaudois, Florian Delhorbe (ou
De La Horbe) est mort à Paris à
l'âge de 83 ans. Bourgeois de Lau-
sanne, né à Lonay, près de Morges,
M. Delhorbe avait vécu à Paris de
1920 à 1939, puis de nouveau à par-
tir de 1950. Ecrivain , il fut l'un des
fondateurs des « Cahiers vaudois »,
avec un groupe qui comprenait C.-F.
Ramuz, P. Budry, et E. Gilliard , et
dont il était le dernier survivant.

BALE. — Ainsi qu'on l'a annoncé,
dans un communiqué publié récem-
ment par la firme Sandoz, un dépar-
tement de cette entreprise, estimé à
quelque 45 millions de francs suisses,
va être mis en service à Sydney en
Australie.

LAUSANNE. — Les travailleurs
étrangers occupés dans l'agriculture
suisse étaient environ 3800 en 1971.
Us seront vraisemblablement moins
nombreux, mais mieux payés, en
1972. On constate une diminution des
saisonniers et une augmentation de
la main-d'œuvre fixe. Les Espagnols
prennent en général la relève des
Italiens.

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la question
du trafic routier a donné un préavis
favorable sur le rapport du Conseil
fédéral relatif à la lutte contre les
accidents de la circulation. Dans ce
document, le gouvernement propose
notamment de décréter une limita-
tion de la vitesse à 100 km. sur les
routes hors des localités (à l'excep-
tion des autoroutes). La Commission
n'a cependant pas encore formelle-
ment pris la décision d'approuver le
rapport , car la Commission du Con-
seil national , qui a la priorité et qui
se réunira le 18 janvier, ne s'est pas
encore prononcée, (ats)

Limitation de la vitesse :
préavis favorable

Le consul de Suisse M. Ricken-
bach s'est tué hier en nettoyant
son pistolet dans la chambre à
coucher de sa résidence du Cap.
La balle l'a atteint à la poitrine.
Sa femme se trouvait à ce mo-
ment dans la salle de bains. Elle
a demandé de l'aide et son mari
a été transporté à l'Hôpital de
Groote Schuur, où il a succombé
à sa blessure, (ap)

Au Cap
Tué en nettoyant son pistolet Evitez les désagréables surprises

que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux, après le repas... et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
16516

Bonne digestion pendant
le week-end

Allégements douaniers
Le Conseil fédéral a décrété , avec

effet au 1er mars 1972 , divers allé-
gements douaniers, par la voie d'une
modification du règlement d'exécu-
tion de la loi sur les douanes :
# Introduction d'une franchise-va-

leur de 50 fr. concernant les mar-
chandises que les voyageurs et les
frontaliers importent pour leurs pro-
pres besoins. Jusqu'à présent, une
franchise-valeur (200 fr.) n'existait
que pour les voyageurs qui séjour-
naient à l'étranger durant plus de
24 heures.

Les boissons alcooliques, les ta-
bacs manufacturés et les quantités
de marchandises revêtant le carac-
tère de réserves ne bénéficient pas
de ces franchises-valeur.
9 Les voyageurs peuvent désor-

mais importer en franchise de re-
devances les quantités suivantes de
boissons alcooliques :

— titrant jusqu'à 25 degrés d'al-
cool , 2 litres (ant. 1 1.)

— titrant plus de 25 degrés d'al-
cool , 1 litre (ant. 0,7 1.)

Le domicile des voyageurs ne joue
aucun rôle. Les personnes âgées de

moins de 17 ans n'ont pas droit
à l'importation de boissons alcoo-
liques en franchise de redevances.

Dans le trafic de frontière, la
franchise n'est accordée que pour un
litre titrant jusqu'à 25 degrés d'al-
cool.
9 Les cadeaux que des particu-

liers domiciliés à l'étranger adres-
sent à des particuliers en Suisse,
dont le genre et la quantité ne dé-
passent pas les normes usuelles et
dont la valeur de vente au détail
n'excède pas cent francs (ant. 50),
sont désormais admis en franchise
de redevances, sous réserve des res-
trictions frappant les marchandises
ci-après : au maximum 500 g. de
beurre, 200 cigarettes (ant. 100), ou
50 cigares (ant. 20) ou 250 gr. de
tabac à pipe (ant. 100 g.), 1 litre de
boissons alcooliques titrant jusqu'à
25 degrés d'alcool, 1 quart de litre
de boissons alcooliques titrant plus
de 25 degrés d'alcool.

9 Marchandises de commerce : les
redevances ne dépassant pas 2 francs
ne sont pas perçues, (ats)

Réuni à Zurich sous la direction
de son nouveau président, M. Bosi-
ger, le Comité directeur de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés
(FSE) s'est occupé de la procédure de
consultation sur le nouvel article
constitutionnel relatif à la stabilisa-
tion de la situation économique. Re-
levant que de nos jours l'économie
libre de marché peut être mise en
danger aussi bien par la déflation et
le chômage généralisé que par l'in-
flation , la FSE se déclare « résolu-
ment » en faveur d'un nouvel article
constitutionnel donnant à la Confé-
dération la possibilité de pratiquer
une politique conjoncturelle efficace.

La FSE relève qu'il est cependant

important que l'on ne s'attache pas
uniquement à pratiquer une thérapie
contre des symptômes (par exemple
le contingentement de la main-d'œu-
vre étrangère), mais que l'on com-
batte dans tous les domaines possi-
bles les causes de réchauffement
conjoncturel, (ats)

FSE: Il faut combattre réchauffement
conjoncturel dans tous les domaines possibles
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A Winterthour

Détrousseurs d'étrangers
La police cantonale zurichoise a

arrêté une bande de jeunes qui
s'étaient spécialisés dans le vol dans
des logements d'ouvriers étrangers.

Ces jeunes malfaiteurs, tous de
Winterthour , sont âgés de 11 à 16
ans seulement. Du printemps 1970
jusqu 'en novembre dernier , ils ont
commis quelque 30 vols qui leur ont
rapporté environ 3500 francs. Ils uti-
lisaient cet argent pour des voyages.

Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils
avaient déjà presque tout dépensé.

Le procureur de la Confédération ,
a pris une décision en ce qui con-
cerne le sort des 500 livres qui sont
restés bloqués à la frontière suisse
depuis quatre mois en raison de leur
caractère obscène : ces ouvrages ,
d' anciens romans chinois édités à
Hambourg, resteront sous séquestre.
L'éditeur , pour qui cette mesure re-
présente une perte de quelque 12.000
fr . ,  a d' ores et déjà fa i t  savoir qu'il
saisirait , au besoin, le Tribunal f é d é -
ral de cette a f fa i re ,  (ats)

Romans bien gardés

L'affaire dè( rémission «Canal 18/25» <
r -  ¦. . . >:¦ - , &ft». -.

C'est avec le plus vif intérêt que l'on attendait en Suisse romande,
principalement dans les milieux de la presse, le jugement dans l'affaire
qui depuis décembre 1969 déjà, oppose Mme Nathalie Nat ancienne
productrice à la Télévision romande, et M. Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du quotidien valaisan « Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Valais ».

Rappelons que Mme Irène Corna-
glia (Nathalie Nat) par l'entremise de
son avocat Me Praplan avait déposé
plainte à la suite des attaques répé-
tées du « Nouvelliste » sur la maniè-
re dont l'émission de « Canal 18-25 »
relative au mariage avait été trai-
tée. On avait notamment dans cette
émission laissé librement une jour-
naliste danoise faire, en quelque sor-
te l'apologie de l'amour libre, voire
du mariage collectif tel qu 'il se pra-
tique parfois dans certaines régions
nordiques.

La campagne du « Nouvelliste »

i

contre Nathalie Nat notamment dura
des mois. La jeune productrice s'es-
tima atteinte dans son honneur et
prétendit être l'objet de calomnie
et de diffamation.

Après un premier non-lieu, annu-
lé par la suite par le Tribunal can-

tonal , l'audience eut lieu devant le
Tribunal de Sion sous la présidence
du juge suppléant , M. Franze.

Mardi, le jugement fut rendu pu-
blic : M. André Luisier a été acquit-
té. Il supportera cependant le quart
des frais, les trois quarts étant à la
charge de Nathalie.

RECOURS DE NATHALIE NAT
L'avocat conseil de Nathalie Nat ,

M Praplan , a décidé, après avoir
pris contact avec sa cliente, de dé-
poser un recours au Tribunal canto-
nal valaisan à Sion, à la suite du
jugement. L'affaire n'est donc pas
près d'être close, (ats)

M. André Luisier acquitté
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Nous cherchons à engager, pour notre
DÉPARTEMENT PRÉPARATION DU TRAVAIL,

un ingénieur de fabrication
qui se verra confier des études liées à la mise en
fabrication de nouveaux calibres ainsi que la
mise au point et l'introduction de nouveaux procédés
d'usinage et de fabrication.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ou d'une personne ayant une formation équivalente.

Exigence : expérience dans le domaine de la fabri-
cation des pièces détachées du mouvement de
la montre.

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.

cherche

POSEUSES DE CADRANS
qualifiées.

Travail uniquement en fabrique.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY SA.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone pendant les heures de tra-
vail : (039) 26 84 84.
Téléphone après les heures de tra-
vail : (039) 23 89 83.

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

1

RESTAURANT
TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

cuisinier
qualifié.

Congés réguliers, ambiance de travail
agréable dans une petite brigade.

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



LE HC LA CHAUX-DE-FONDS
RÉALISE LA PASSE DE CINQ

La course au titre a pris fin hier soir à Kloten
à deux journées de la fin du championnat 71-72

En battant Kloten hier soir, par 4-0, les hommes de l'entraîneur Gaston
Pelletier ont conquis leur cinquième titre national consécutif. Les Chaux-
de-Fonniers continuent ainsi dans la course de prestige qu'ils ont entamée
avec Arosa (sept titres consécutifs de 1951 à 1957) et Davos, le «plus grand»
du hockey helvétique, avec ses dix titres d'affilée (1938 à 1948) avec une
interruption du championnat durant l'année 1940). Rappelons par ailleurs
que l'équipe des Montagnes neuchâteloises avait également remporté le
titre en ligue nationale B à cinq reprises (1951, 1952, 1955, 1959, et 1966).
Félicitons sans réserves la formation dirigée par le duo Charles Frutschi -
Gaston Pelletier, avec l'appui du dévoué André Ryser. Durant toute la sai-
son — et elle est la plus longue avec la future participation aux joutes
olympiques et mondiales — les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont présenté
un jeu de valeur, même s'il y eut quelques baisses de régime. Sur chaque
patinoire, les champions suisses ont réuni le plus grand nombre de spec-
tateurs — il y en eut hier soir encore 6800 — ce qui prouve bien l'intérêt
soulevé par les prestations du club des Montagnes neuchâteloises. Club qui
sera fêté mardi 18 janvier, lors de la venue de Genève - Servette aux Mé-
lèzes. Il reste deux matchs à jouer, soit face aux Genevois et aux Luganais ;
gageons que les Chaux-de-Fonniers mettront tout en oeuvre afin de
terminer ce tour final sans avoir perdu le moindre point !

En triomphant également hier soir, à Langnau, Genève - Servette s'est
rapproché de Kloten dans la lutte pour le titre (officieux) de vice-champion.
Les Genevois ont d'ailleurs réalisé un « carton » sur une patinoire réputée
difficile. Voici qui nous promet un rude choc entre le nouveau champion
et Genève - Servette, aux Mélèzes.

Ambri-Piotta sauve sa place en ligue Â
L'équipe tessinoise vient de réaliser son troisième match nul (!) face à la
formation de Sierre, en Valais. Grâce au point acquis, les Tessinois sont
désormais assurés de se maintenir en ligue nationale A. C'est donc entre
les deux formations valaisannes que va se jouer la relégation, Viège ayant
actuellement une avance de 2 points sur son rival. Nous serons sans doute
fixés sur le sort de ces deux équipes après le match de demain qui oppose-
ront Viège et Sierre sur la patinoire du premier nommé... A moins d'un
succès de Sierre — et ce serait à ce moment-là vraisemblablement l'ultime
match qui ferait la décision — mais sur la patinoire de Sierre !

Pic.

Un solide trio, Gaston Pelletier... la' Coupe de champion suisse — elle sera remise lors du maltch contre Genève-
Servette — et le président Charles Frutschi. (Photos Schneider)

Fonniers et sur deux breaks, à la
33e minute par Henzen qui lance ma-
gnifiquement Turler, La Chaux-de-
Fonds porte le score à 2 à zéro, suivi
deux minutes plus tard d' un solo de
Jenni lancé en profondeur par P elle-
tier. Ces deux buts assomment les
Aviateurs. En e f f e t , les hommes de
Campbel qui avaient fa i t  le forcing
pour essayer d' obtenir l'é galisation ,
se trouvent tout à coup menés p ar
trois à zéro et il semble que cela
leur coupe les jambes. Ils ne réagis-
sent plus que sporadiquement. C'est
la défense des Aviateurs qui commet
maintenant des erreurs car Turler ,
à la 36' et Jenni à la 38' manquent
deux réalisations alors qu'ils étaient
seuls devant le gardien Schurter.
Turler voyant son essai renvoyé par
le montant alors que Jenni est arrêté
au dernier moment par Schurter qui
s'est lancé dans ses patins.

Remarquable cohésion
Au cours du troisième ' tiers, la

classe et la 'meilleure condition, mais
surtout la plus forte cohésion des
hommes de Pelletier s'im,posent, de
façon flagrante. Par de savantes
combinaisons en triangulation, les
Chaux-de-Fonniers prennent large-
ment la mesure des Aviateurs qui
avaient présumé de leurs forces en
début de rencontre. Il faut bien dire
que la défense des Montagnards était
hier soir intransigeante et qu'elle
s'opposa avec une facilité déconcer-
tante aux attaques zurichoises qui
avaient perdu de leur mordant ini-
tial.

Les déf enses à la base
de la décision

En e f f e t , la ligne des Luthi qui
avait brillé lors des dernières ren-
contres, n'a pas pu s'imposer face
aux brillants arrières chaux-de-fon-
niers. Si la défense neuchâteloise f u t
intransigeante, nous ne pouvons pas
en dire autant de celle de Kloten , qui
s'est laissé surprendre par des breaks
chaux-de-fonniers au cours de la se-
conde période alors que les Aviateurs
cherchaient l'égalisation. Le match
fu t  joué à trois à zéro et Kloten avait
brûlé prématurément toutes ses car-
touches. Pendant trente minutes, ce
fu t  un match passionnant par ses
renversements de situation et par
une débauche d'énergie inouïe. La
constatation finale est que le titre
consacre une nouvelle fo i s  l'équipe
la plus complète , la plus rodée et
surtout celle qui sait le mieux doser
ses e f for t s  sur la longueur du match
et d' un championnat. Intérim.

Résultats
de la soirée

Voici les résultats enregistrés hier
soir en championnat suisse de
hockey :

Ligue nationale A
Tour f inal

Kloten - La Chaux-de-Fonds, 0-4
(0-1, 0-2, 0-1). Langnau - Genève-
Servette, 5-12 (1-3, 3-4, 1-5).

. CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 33-14 15
2. Kloten , 5 3 0 2 35-21 7
3. GE - Servette 6 3 0 3 30-28 6
4. Lugano 5 1 0  4 15-22 4
5. Langnau 6 1 0  5 19-46 2

La Chaux-de-Fonds est champion
suisse.

Langnau - Gen.-Serv. 5-12
(1-3, 3-4, 1-5)

Patinoire de Langnau, 1000 spec-
tateurs. — Arbitres Spring (Kreuz-
lingen), Randin (Villars). — Mar-
queurs : 8' Cusson 0-1, 17' Heinz
Wuthrich 1-1, 18' Pargaetzi 1-2, 20'
Christoffel 1-3, 31' Henry 1-4, 32'
Henry 1-5, 33' Schenk 2-5, 34' Dra-
per 3-5, 35' Fritz Lehmann 4-5, 37'
Zahnd 4-6, 39' Henry 4-7, 43' Johner
4-8, 46' Heinz Wuthrich 5-8, 47'
Giroud 5-9, 50' Dekumbis 5-10, 56'
Bettiol 5-11, 60' Christoffel 5-12.
Langnau s'est présenté pour cette
rencontre dans une piètre forme.
Toutefois le score est sévère pour
les Bernois. Mais Genève-Servette
a eu le mérite de dominer un match
d'un niveau assez faible.

Tour de relégation
Sierre - Ambri, 7-7 (3-2, 4-2, 0-3).

¦ CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ambri Piotta 6 3 3 0 29-18 11
2. Viège 5 1 2  2 16-17 5
3. Sierre 5 1 1 3  18-28 3

Sierre - Ambri Piotta 7-7
lL-m«- ^< &'-2, 4_2' °"3)

Patinoire de Sierre, 2500 specta-
teurs. — Arbitres Cerini - Brenzi-
kofer (Berne). — Marqueurs : 2'
Breire 1-0, 7' F. Celio 1-1, 7' Ti-
cozzi 1-2, 10' Emery 2-2, 13' R. Ma-
thieu 3-2, 23' Kronig 4-2, 24' Thé-
ier 5-2, 24' F. Panzera 5-3, 34' De-
bons 6-3, 39' Breire 7-3, 39' Moretti
7-4, 48' Bathgate 7-5, 55' Bathgate
7-6, 57' Ticozzi 7-7. Après avoir
fait longtemps figure de vainqueur,
Sierre dut finalement partager l'en-
jeu. Mais contre un adversaire désa-
busé, les Valaisans ont laissé échap-
per une excellente occasion de mar-
quer deux points. Toutefois , le troi-
sième tiers-temps fut nettement à
l'avantage des Tessinois, qui réussi-
rent, notamment grâce à Bathgate,
à limiter les dégâts.

Ligue nationale B
Tour de promotion

Uzwil - Bienne 3-4 (1-1, 1-1, 1-2).
Olten - Fribourg 4-6 (2-4, 1-1, 1-1).
Villars - Berne 2-6 (1-2, 0-3, 1-1).
Forward Morges - CP Zurich, 4-8
(1-2, 1-4, 2-2).

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Berne 12 9 1 2 65-38 19
2. CP Zurich 12 8 2 2 63-36 18
3. Fribourg 12 8 2 2 65-41 18
4. Olten 12 5 1 6 46-53 11
5. Bienne 12 5 1 6 51-58 11
6. Villars 12 4 0 8 52-62 8
7. Uzwil 12 3 1 8 46-64 7
8. Forw.Morges 12 2 0 10 47-83 4

Tour de relégation
Lucerne - Lausanne, 2-6 (0-1, 0-1,

2-4). Davos - Neuchâtel, 3-1 (0-1,
1-0, 2-0). Fleurier - Coire, 7-2 (0-0 ,
4-0, 3-2).

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Davos 12 9 2 1 73-37 20
2. Lausanne 12 8 1 3 56-34 17
3. Kusnacht 115 2 4 42-39 12
4. Neuchâtel 12 6 0 6 56-49 12
5. Coire 12 4 3 5 52-55 11
6. Fleurier 12 4 3 5 43-46 U
7. Sion 11 4 1 6 38-53 9
8. Lucerne 12 0 2 10 25-72 2

Kloten - La Chaux-de-Fonds 0-4
Juste récompense envers l'équipe la plus complète

KLOTEN : Schurter ; Nussbaumer, Wetteschwiler ; W. Frei, J. Lott; U. Luthi,
P. Luthi, H. Luthi ; Rufer, U. Lott , Weber ; H. Nussbaumer, Wildbolz, Camp-
bell. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furer, Sgualdo ; Henzen, Hugue-
nin ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Berra, Probst, Neininger ; Jenni, Pelletier,
Dubois. — ARBITRES, MM. Gerber (Wichtrach) et Hauri (Genève). — BUTS:
18e Jenni, passe de Dubois ; deuxième tiers-temps, 13e Turler, passe de Hen-
zen ; 15e Jenni, passe de Pelletier ; troisième tiers-temps, Turler, passe de

Reinhard.
¦ 
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Rigolet en grande f orme
Dans un stade archicomble, où

4000 billets avaient été vendus en
prélocation (7000 spectateurs en
tout), Kloten est parti en force et
menaça très sérieusement les buts de
Rigolet. Mais celui-ci était en grande
forme et il réussit des arrêts magnifi-
ques. Après avoir laissé passer l' ora-
ge , les hommes de Pelletier prennent

lentement le contrôle du match. A la
suite d' une magnifique action de tou-
te la troisième ligne d' attaque, Jenni
ouvre le score sur Une passe de Du-
bois alors que Kloten avait sa pre-
mière ligne sur la glace. Les Avia-
teurs ont manqué l'égalisation par
deux fo i s , à la 14e minute par l'in-
termédiaire de Rufer  et à la 15e par
Lott alors qu'ils étaient en infériorité
numérique.

La première ligne chaux-de-fon-
nière n'est pas aussi tranchante qu'à
son habitude et c'est la troisième li-
gne, emmenée de main de maître par
Pelletier qui fai t  le plus souf fr ir  les
Aviateurs zurichois. Le gardien
Schurter se met particulièrement en
évidence sur des essais de Reinhard
et Probst en particulier. Quant à
la deuxième ligne d' attaque des Neu-
châtelois, elle est handicapée par la
blessure de Neininger, qui n'ose pas
trop forcer.  Au cours de la seconde
période , les équipes se livrent à fond
et pratiquent un jeu de toute beauté
où les renversements de situations se
suivent à un rythme e f f r éné .  Kloten,
soutenu magnifiquement par son pu-
blic , se rue à l' assaut des buts défen-
dus de main de maître par Rigolet.
Celui-ci doit faire étalage de toute sa
classe pour s'opposer avec succès aux
attaques incessantes qui déferlent
sur son but.

L'instant décisif
Pendant douze minutes, les deux

équipes fon t  assister à un f e u  d' arti-
f i ce  mais Kloten se brise sur la dé-
fense  bien organisée des Chaux-de-

Spartak Prague à La Vue-des-Alpes

Avant leurs matchs de jeudi soir à Lausanne et samedi à La Chaux-de-
Fonds, face  à la Suisse, les joueurs de Spartak Prague , sous la conduite de
M. Ryser , étaient hier de passage à La Vue-des-Alpes. (photos Schneider)

L'espoir renaît chez les Neuchâtelois

MARQUEURS : (deuxième tiers-temps), 4e Michaud ; 8e Vincent; 9e Fornoni;
12e Kohler. — Troisième tiers-temps, 3e Koch ; 4e Baudoin ; 8e Weissbrodt ;
14e Steiner ; 18e Staudenmann. — FLEURIER : Stalder ; Cuenat, Vincent ;
Staudenmann, Reymond ; Huguenin, Weissbrodt, Leuenberger ; Fornoni ,
Kobler, Emery ; Michaud, Steiner, Frossard. — ARBITRES, MM. Muller
(Yverdon) et Magnenat (Morges). — 700 spectateurs. — Jeannin, blessé au

poignet , ne joue pas avec Fleurier.

C'est avec une farouche volonté de
vaincre et un brin de réussite que
Fleurier est venu à bout de Coire , ob-
tenant ainsi sa première victoire à
domicile. L'engagement physique fut
complet de la part des deux équipes ,
ceci aux dépens de la qualité du jeu
présenté et qui malheureusement
provoqua de nombreuses pénalisa-
tions dont plusieurs paraissaient fa-
cilement évitables de la part de cer-
tains joueurs.

Au milieu d'un nombre invraisem-
blable de phases confuses et violen-
tes, on pouvait pourtant assister à de
petits exploits techniques, notam-
ment les deuxième et troisième buts
fleurisans. Staudenmann et Reymond
ont livré une excellente partie , et ont

sauvé leur camp à plusieurs reprises
souvent de manière acrobatique.
Dans l'équipe grisonne, le Canadien
Baudoin s'est montré particulière-
ment dangereux , bien appuyé dans
sa tâche par son ailier Koch. En ré-
sumé, très belle victoire des hommes
de Leuenberger, qui ont su admira-
blement surmonter leur handicap
de l'absence de leur meilleur atta-
quant Jeannin.

Le match d'hier soir permet aux
Fleurisans de rejoindre Coire au
classement et d'avoir ainsi de plus
fortes raisons d'espérer. Il faudra at-
tendre pourtant le résultat du match
Sion - Kussnacht de ce soir pour sa-
voir sur quelles épaules pèse le plus
la menace de la relégation, (sh)

Fleurier — Coire 7-2

Voir autres informations
sportives en page 22



L'indice des prix de gros à fin
décembre 1971 : brusque hausse

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation , s'est inscrit
à 115(0 points à fin- décembre 1971
(1963 = 100). Il a ainsi progressé de
0,7 % par rapport au niveau du mois
précédent (114,2) et de 2,5 % depuis dé-
cembre 1970 (112,2).

La brusque hausse de l'indice géné-
ral depuis le mois précédent s'explique

essentiellement par des majorations de
prix sur les combustibles et carburants
liquides. Les augmentations les plus
importantes ont touché l'huile de chauf-
fage. Toutefois , les carburants Diesel et
la benzine ont également renchéri.
Etant donné les stocks à l'ancien prix ,
ia surtaxe sur les carburants ne s'est
pas encore répercutées intégralement
sur le prix de la benzine. Parmi les
produits agricoles, les pommes de terre
de table, les légumes et les œufs ont
subi des hausses de prix. Des prix for-
tement augmentés ont été enregistrés
pour ie sucre, la bière et les peaux.
En outre, le fromage, le finissage de
fils et tricots , le cuir, la tuilerie, le fer
et l'acier, le cuivre, le plomb et le zinc
ent renchéri. En revanche, les prix du
cacao, des agrumes, des céréales four-
ragères et de la cellulose ont accusé des
baisses sensibles.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin décembre
1971, aux niveaux suivants : produits
agricoles 115,1, produits énergétiques et
connexes 130,9, produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 116,0,
textiles 97 ,3, bois et liège 118,9, papier
et ouvrages en papier 113,8, peaux ,
cuirs , caoutchouc et ouvrages en ma-
tière plastique 104,4, produits chimiques
et connexes 100,9, matériaux de cons-
truction , céramique et verre 133,1, mé-
taux et ouvrages en métal 129,2. (ats)

Jyi Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 10 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
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1240 d Oursina nom. — —
2560

399
355 

J ZURICH
11-10 d
5800 (Actions étrangères)
1900 d
1420 Anglo-Amer. 28 28
275 Machines Bull 6lV« B01/*

2100 Cia Argent El. 68Vi 67
1290 De Beers 27 27
925 Imp. Chemical 293/i 29

4940 Ofsit 591/2 60
825 Pechiney 109 IO6V2

1145 Philips 451/4 44'/i
1580 Royal Dutch 143 143'/î
1210 Akzo 78!A 77Vi

d 250 Unilever 142Vi 144'/2
1100 West. Rand 60 60
3875 A.E.G. 171V« 173V2
1560 Bad. Anilin 161 162
2110 Farb. Bayer 152 1541/»
2950 Farb. Hoechst l73'/i 175
3000 Mannesmann 172'/2 174
2000 Siemens 242 244
2010 Thyssen-Hùtte 82 82

955 V.W. 157 d 157

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 179500 178250
Roche 1/10 17925 17825
S.B.S. 3740 3710
Ciba-Geigy p. 2600 2590
Ciba-Geigy n. 1635 1635
Ciba-Geigy b. p. 2420 2430
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3340 3300 d
Sandoz 4265 4245
Von Roll 1205 1240

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77 773/i
A.T.T. I82V2 182
Burroughs 588 587 d
Canad. Pac. 59 57 l /s
Chrysler 118 H8V1
Contr. Data 181 181
Dow Chemical 320 318 d
Du Pont 577 574 d
Eastman Kodak 380 377
Ford 287 1/2 287'/ad
Gen. Electric 252Vi 253
Gen. Motors 322 324
Goodyear 12672 127'/s
I.B.M. 1323 1330
Intern. Nickel 133 133
Intem. Paper i37'/2d 135 d
Int. Tel. & Tel. 23ûVs 230 1/:
Kennecott 103Vi 105
Litton 923Ai 93
Marcor II8V2 118
Mobil Oil 217'/s 216
Nat. Cash Reg. 114Vi 117V-
Nat. Distillers 63'/4 65
Penn Central 19V4 19 d
Stand. Oil N.J. 297i /2 296'/:
Union Carbide 171 172"»
U.S. Steel 124 122V«

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.86 3.96
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.— 121.50
Francs français 73.— 77.—
Francs belges 8.50 8.8c
Lires italiennes— .631/2 —.67
Florins holland. 118.25 121.75
Schillings autr. 16.30 16 7E
Pesetas 5.70 6.1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 907,96 912,10
Transports 245,80 247 ,47
Services publics 120,24 120,85
Vol. (milliers) 15.310 18.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5645.- 5750.-
Vreneli 50._ 53.50
Napoléon 46 _ 50 50
Souverain 51-25 55.25
Double Eagle 265 — 285 —

/"JsTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
voy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre sa Fr. ».

AMCA 70.— 71.50
BOND-INV. 106.50 108.75

1 CANAC 153.— 156.—
DENAC 94.— 95 —
ESPAC 206.— 208 —
EURIT 152.— 154.—
FONSA 106.— 108.—
FRANCIT 98.— 100.—
GERMAC 123.— 126.—
GLOBINVEST 92.— 94.50
ITAC 171.— 176 —
PACIFIC-INV. 96.— 97 —
SAFIT 198.— 202 —
SIMA 154.— —HELVETINVEST 104.60 105.10

V7Y~"V . A D»™- OMre
\/ \# Communique
\mmmf 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 863.— 868.— UNIV. BOND SEL. 110.— 111.50
ENERGIE VALOR 108.75 109.75 USSEC 1025.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1115.— UNIV. FUND. 125.— 126.66

11 janv. 10 janv.

I N D I C E  Industrie 398,3 399 ,3
0^1 i r->oii- i-» Finance et assurances 282 ,2 282,1bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 254,9 355,6

± BULLETIN DE BOURSE

L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATIO N DES MÉTAUX

Dans l'industrie de transformation
des métaux de la Suisse, l'évolution
économique n'a pas été tout à fait
uniforme d'un secteur à l'autre. Dans
la branche des biens d'équipement, la
construction de machines notamment,
la production a encore augmenté , mais
l'insécurité monétaire et conjoncturelle
a déjà amené les acheteurs à faire
preuve de retenue dans la passation de
commandes. Aussi le volume des or-
dres en carnets a-t-il tendance à di-
minuer. Les perspectives en 1972 sont
jugées avec une certaine réserve, écrit
le Crédit suisse dans son dernier « bul-
letin ».

Le ralentissement de la marche des
affaires déjà constaté ici où là en 1970
dans l'industrie des machines s'est net-
tement accusé dans des cas isolés, des
reculs plus ou moins marqués se sont
produits. Les résultats d'ensemble peu-
vent être qualifies de satisfaisants.

Le taux d'occupation s'est également
maintenu à un niveau élevé. Grâce à
des effectifs légèrement supérieurs à
ceux de l'année précédente, l'utilisation
des capacités de production s'est quel-
que peu améliorée. Elle laissait ce-
pendant encore à désirer dans de nom-
breuses entreprises. Devant cette si-
tuation , mais en raison aussi de la
forte augmentation des coûts et d'une
concurrence plus vive sur les marchés
extérieurs, différentes entreprises ont
continué à transférer des unités de
production à l'étranger et ont encore
réduit leur programme de fabrication.

Les chiffres de production ont ten-
dance à s'accroître ; dans cette bran-
che travaillant avec de longs délais de
livraison , ils ne reflètent toutefois pas
encore les conséquences de la rééva-
luation du franc suisse et des dispo-
sitions conjoncturelles et monétaires du

gouvernement Nixon. Il en va de mémo
des exportations qui dans le secteur
des machines, appareils , instruments et
véhicules ont atteint 4 milliards de
francs au premier semestre 1971, soit
un nouveau record ; comparée au pre-
mier semestre 1970, l'augmentation
était de 410 millions de francs ou neuf
pour cent ; néanmoins, le taux de crois-
sance est resté inférieur de presque
50 pour cent à celui de la période cor-
respondante de 1970, soit environ 100
millions en valeur absolue.

Quant à la répartition géographique,
la part de l'Europe, qui représente
actuellement 71,1 pour cent (1970 : 69 ,7
pour cent) des exportations totales de
machines, s'est encore renforcée. En
valeur , les ventes aux pays d'Europe
ont atteint presque 2,9 milliards de
francs , dépassant de plus de 13 pour
cent celles du premier semestre do
1970. Les livraisons à la Communauté
économique européenne se sont accrues
de 199 millions de francs (+ 14 pour
cent) pour passer à 1,6 milliards de
francs, ce qui représente quatre dixiè-
mes des exportations de machines, tan-
dis que la quote-part correspondante
des pays de l'Association européenne
de libre-échange, dont les achats ont
progressé de 22 pour cent , s'établissait
à 21 pour cent. La part de la CEE est
de 40,1 pour cent (1970 : 39,1 pour cent) .
Le client principal est resté l'Allemagne
fédérale.

Plus nettement que dans le rythme
des exportations , l'incertitude conjonc-
turelle et monétaire s'est reflétée dans
les rentrées de commandes qui ont
diminué. Cette évolution , dont les con-
séquences n'apparaîtront pleinement
que dans les résultats de 1972 et 1973,
a également affecté le volume des ré-
serves de travail.

Le plein emploi aux entreprises
est assuré pour neuf mois

Un Suisse sur vingt voyage en 1ère classe
En 1970, l'activité intense qui a été

développée dans le domaine de la cons-
truction et le mouvement accéléré des
biens ont eu des répercussions favora-
bles sur les différents modes de trans-
port en Suisse. Comme l'indique la sta-
tistique suisse des transports 1970, 294,2
millions de personnes au total ont été
transportées au cours de cette année
par les chemins de fer du trafic géné-
ral (variation par rapport à 1969 : + 1,2
pour cent), en ce qui représente 9,3
milliards de voyageurs-kilomètres. (+
1,1 %>).

Alors que les Chemins de fer fédé-
raux ont transporté 230,7 millions de
personnes (—0,2 %>), les Chemins de fer
privés en ont pris en charge 91,8 mil-

lions (— 0,7 %). A l'exception des funi-
culaires (pour le tourisme) qui ont en-
legistré une diminution du nombre de
leurs passagers, les chemins de fer à
crémaillères et les téléphériques ont vu
le nombre des personnes transportées
s'accroître jusqu 'à 5 pour cent. Le pour-
centage de personnes voyageant en Ire
classe s'est élevé pour les chemins de
fer fédéraux à 6,7 %> alors qu 'il n'a été
que de 2 ,6 pour cent pour les Che-
mins de fer privés. En moyenne un
Suisse sur vingt voyage donc en Ire
classe.

Plus de la moitié des personnes
transportées ont bénéficié d'abonne-
ments (55,1 °/o), les voyageurs isolés ont
formé le 41 pour cent et les voyageurs
en groupe le 3,9 pour cent.

Par ailleurs , les chemins de fer ont
acheminé 58,58 millions de tonnes de
marchandises parmi lesquelles 141,757
tonnes d'animaux , 453.956 tonnes de
transports postaux et 2,9 millions de
tonnes de colis de détail.

Les réseaux des Chemins de fer privés
et des Chemins de fer fédéraux ont
enregistré 619 (609) accidents qui on1
fait 101 (97) victimes. Les causes d'ac-
cidents les plus fréquentes sont les col-
lisions (69) et les déraillements (36) mais
les accidents les plus lourds de consé-
quences ont été les collisions avec vé-
hicules aux passages à niveaux au cours
desquels 33 personnes ont perdu la vie
et les accidents survenus en marchant
sur les voies ou en les traversant , qui
ont provoqué la mort de 36 personnes.

La statistique suisse des transports
a présenté pour la première fois en 1970
un compte global d'exploitation pour les
trois sociétés de transport par oléoducs ,
ainsi qu'un compte de construction pour
ces installations.

Le compte d'exploitation présenté
avec- 29,7 millions de francs de pro-
duits des transports , un bénéfice net de
1,1 million de francs et les dépenses
totales de construction s'élèvent sans
déduction des amortissements à 247,2
millions de francs, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

slSlr y

Les gains horaires bruts des ouvriers
de l'industrie européenne ont évolué de
manière très disparate dans la com-
munauté européenne de 1971. D'avril
1970 à avril 1971, les taux d'accroisse-
ments ont été en Italie de 17 pour cent ,
aux Pays-Bas de 15 pour cent , en Bel-
gique et en Allemagne de 14 pour cent ,
en France de 9,8 pour cent et au
Luxembourg de 6,6 pour cent.

Selon l'Office statistique des com-
munautés européennes qui publie ces
indications , si l'on tient compte de l'é-
volution du coût de la vie, la progres-
sion des gains nominaux correspond en
termes réels, à un accroissement du
pouvoir d'achat pendant cette période
d'environ 12 pour cent en Italie, 10 pour
cent en Belgique, 9 pour cent en Alle-
magne, 7 pour cent aux Pays-Bas, 4
pour cent en France et un pour cent
au Luxembourg.

En Italie , les gains horaires moyens
des femmes ont augmenté de 25 pour
cent , alors que pour les hommes, l'aug-
menU-.tion n 'a été que de 16 pour cent
environ. Une tendance analogue s'est
manifestée au Luxembourg, mais elle
n'apparaît pas dans les quatre autres
pays de la C. E. E.

En avril 1971, Les ouvriers de l'in-
dustrie européenne travaillaient en
moyenne 43,2 heures par semaine
(42,2 en Belgique et en Italie, 44,6
en France et 43,8 aux Pays-Bas).
Par rapport à avril 1970, la durée du
travail avait été réduite de l'ordre de
0,6 pour cent en France, 0,9 pour cent
en Italie, 1,6 pour cent aux Pays-Bas,
2,1 pour cent en Belgique, 2,7 pour cent
en Allemagne et 3,2 pour cent au
Luxembourg.

Dans le secteur de la construction , la
durée moyenne de travail hebdomadai-
res est plus élevée : 45,2 heures pour
la C. E. E. avec des pointes au Luxem-
bourg (53 heures) et en France (48,8
heures), (ats/afp)

Les gains et la durée
du travail dans

l'industrie
du Marché commun

L'Agence de voyage Kuoni S. A. à
Zurich a annoncé une augmentation de
capital de 10 millions de francs et con-
firme ainsi les rumeurs qui circulaient
sur cette opération. Kuoni S. A. a diffu-
sé à ce sujet le communiqué suivant :

L'essor réjouissant de notre activité
commerciale et le développement de
notre organisation à l'étranger ont en-
gagé le Conseil d'administration de no-
tre société à proposer l'adaptation de
notre capital au volume de nos affaires .
Conformément à la décision de l'assem-
blée générale ordinaire de notre firme
ayant eu lieu le 17 décembre 1971, le
capital en actions de 221.000 fr. a été
porté à 10 millions de fr. La fondation
« Kuoni et Hugentobler », créée en fa-
veur des collaborateurs , reçoit , propor-
tionnellement au droit de vote, des
actions privilégiées, de sorte qu'elle
conserve la majorité des voix. A la
suite de pourparlers menés avec Swiss-
air en vue d'une collaboration plus
étroite, Swissair s'est décidée à une
participation minoritaire, (ats)

Kuoni S. Â.: augmentation
de capital
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Dès jeudi à 

20 h. 30 
I

Ĵ-gJL. LJ&H En grande première-

La plus prestigieuse distribution de l'année dans un film j j
I d'une envergure exceptionnelle ! !

CHARLES En couleurs
BRONSON "

URSULA Des 16 ans

Le film commence au début de chaque séance.

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi et dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Vendredi et samedi NOCTURNES à 23 h. 15
^^ —¦l̂ rrjmmTmmutmmmmmmmmmmm vsmmmmmmemmmuMtjiVM

Qu'il s'agisse d'un petit distributeur notre gamme vous offre ¦certainement^̂ H ; 1
â main, d'une petite machine tractée la machine idéale. ^̂ B * 1
ou d'un grand distributeur automatique Nos saleuses disposent d'un dosage ^H " • |
monté sur camion — exact et d'une distribution précise. ^̂ BN> -' '

Elles peuvent être équipées d'une Aam'- ' '
installation pour le mélange des sels Ami'- ' !

Fabrique de machines et d'un entraînement lié à la route. M̂m \ *' " - 'Marcel Boschung, 3185 Schmitten Elles sont modernes, car elles tiennent 
ĴéE| y"' -y

Téléphone 037 / 3615 45 compte des exigences à'aul ourd '̂ j rf[0m

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

IA ST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
P̂ T face au lac
et aux Alpes.

gor BRkLflinjSBni " «S ESfe

§«|2\P «ST-BLAISE» lll
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1 ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.— 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5pièces dès Fr. 134.000.- £
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr.140.000.- g

Parking souterrain Fr. 10.000.— *
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Pochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2(300 NEUCHATEL Sur olace -
Té.. 038/241341 ATPÏRTIMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/333434
2074 MARIN Permanence : mercredi,
Tél. 038/33 3515 jeudi , samedi

mmmmm *" *"" ' ¦¦ ¦¦«¦ m.iin mxmmem ̂ ^*T *̂̂  IIIIMBH I
ï Demande d'informations ^

|
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I 

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les Informa- I
lions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMP 015 |

I

Nom „ I
Prénom „ I

_ Adresse _ _
Iville . Tel ¦.¦...¦"¦¦ J

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

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

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

!*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ""i
IV vous assure un service d'informations constant "9M

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
« LES ROYES » A SAIGNELÉGIER

offre à louer à Saignelégier, dans im-
meuble locatif neuf :
Appartements de 4 pièces, 360.— par mois
Appartements de 4 */« pcs 380.— par mois
+ charges comprenant : eau chaude et
froide , chauffage, ascenseur , concierge
et antenne TV. — Garages à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Robert OBERLI, 2726 Saignelégier,
tél. (039) 51 12 30.

A LOUER

pour fin janvier,

appartement
de 2 pièces

tout confort, quar-
tier des Crêtets.
Tél. (039) 22 33 82
de 9 à 16 heures.

JEUNE HOMME

cherche

conciergerie
pour fins de semai-
nes.

Tél. (039) 23 56 26,
de 12 à 12 h. 30.

BECD
A louer

chambre
indépendante

CHAUFFÉE
Tour

Jaquet-Droz 58,
cabinet de toilette
commun. Prix :
Fr. 103.— par mois.
Libre :
1er février 1972.
Gérances et
Contentieux S. A.,

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15

BECD

plus avantageux

\\--~r~Ap \e\- —-¦—-;— --— î̂vousjP3r̂— _-— S

S» MomçIE-X--—' _—— m̂mi&mM ***™ ¦

\2\\G&*1;s. zunch , ̂
Succ^saleS' |

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
ou petit locatif

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

A vendre
maisons

au Val-de-Ruz,
Fiduciaire Béraneck
Fbg Hôpital 28
2001 Neuchâtel

Lisez l'Impartial

COMMERÇANTS - ARTISANS
confiez votre

comptabilité
recouvrement de créances - problèmes
fiscaux - financement - organisation,
à comptable qualifié. — Ecrire sous chif-
fre AR 661 au bureau de L'Impartial.



Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

poseuse de cadrans et aiguilles
Personne habile pourrait être formée.

Ecrire sous chiffre AR 742 au bureau
de L'Impartial.

Fiduciaire F. Landry
NEUCHATEL — Orangerie 8
engagerait , pour époque à convenir ,

comptable
ayant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, aimant les chiffres et
la comptabilité.
Faire offres écrites ou téléphoner
au 25 48 48, entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons :

1 tôlier et
1 peintre sur autos

QUALIFIÉS
Date d'entrée à convenir. S'adresser à :
Carrosserie H. LEHMANN , Av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 22 41 13, La Chaux-
de-Fonds.

engagerait pour sa DIRECTION DES FINANCES,
division comptabilité générale

une secrétaire-comptable
de langue maternelle française, avec si possible
quelques connaissances d'allemand et d'anglais.
Formation commerciale complète ou expérience équi-
valente.

une aide-comptable
avec quelques années de pratique.
Entrée en fonction dès que possible.
Travail varié et intéressant dans le cadre d'un team
restreint.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, se présenter ou téléphoner au département du
personnel commercial et administratif , Oméga, 2500
Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

Importante entreprise cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

radio-technicien
bien au courant de la branche TV noir-blanc et
couleur , Hi-Fi.

Services interne et externe. Contact agréable avec la
clientèle. Bonne ambiance de travail dans une équipe
dynamique.

Salaire en rapport avec capacités.
. . • ¦ « ..

Adresser offre détaillées sous chiffre IR 594 au bureau, _ ,_  , .  ' , i » > ¦• ri i r :  s •mude L'Impartial.

»OQÉ| LE SERVICE SUISSE DES ONDES
IwOn COURTES de la Société Suisse de

Radiodiffusion et Télévision à Berne,
cherche un jeune

opérateur
son
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous- offrons : — activité variée et intéressante,
en particulier prise de son et
montages

— traitement et prestations so-
sociales selon statut du per-
sonnel de la SSR

— semaine de cinq jours avec
horaire irrégulier.

Nous demandons : — certificat de capacité de radio-
électricien , ou mécanicien-élec-
tricien, ou monteur en électro-
nique

— nationalité suisse
— connaissances dans une deuxiè-

x me langue nationale.

Les offres de service sont à adresser au Chef du
personnel , Service Suisse des Ondes courtes, Giaco-
mettistrasse 1, 3006 BERNE 16.

J.-P. ROBERT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

cherchent

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

adoucisseur-polisseur
argenteur-buttleur
lacetteurs

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

cherche pour renforcer l'équipe à la direction de
production un

INGÉNIEUR
chargé de poursuivre l'application systématique des
méthodes de

l'analyse de la valeur
à la fabrication de différents produits de l'entreprise:
machines et appareils pour l'industrie , micromoteurs.

Les candidats intéressés par cette fonction impor-
tante , bénéficieront de l'expérience déjà acquise dans
ce domaine par l'entreprise.

Formation et expérience désirées :

— Ingénieur en mécanique ou formation équivalente

— Expérience pratique des procédés et des moyens
de fabrication industrielle

— Connaissance des méthodes de détermination des
prix de revient

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats , d'une photo-
graphie et de prétentions de salaire sont à adresser
à PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra MundI

— Vous l'avez vu , ce fameux soir , au théâ-
tre... Comment pouvez-vous croire que notre
mariage tiendrait ?

—- Je sais que vous l'aimez. Vous avez chan-
gé, et, si l'on en croit Donald , Scott a également
changé.

— Cela ne veut pas dire que nous pourrions
être heureux ensemble.

— Une chose semble immuable, en tout cas,
votre entêtement !

Elle se força à sourire.
— Nous pourrions peut-être parler d' autre

chose, à présent ?
Le reste de la soirée fut assez morne. Ayant

accepté son refus , Martin semblait pressé de
s'éloigner d'elle et il était à peine neuf heures
et demie quand il la déposa devant sa porte.

— Adieu , Paula , dit-il. Nous ne nous verrons
plus.

— Pas même à l'hôpital ?
— Non. Je quitte Marsden à la fin de la

semaine et je vais avoir pas mal de choses à
régler à Londres avant de partir pour les Etats-
Unis. — Il lui effleura le front d'un baiser — :
J'ai involontairement causé des malentendus,
mais j' espère que cette fois-ci...

Il ne termina pas sa phrase et regagna la
voiture d'un pas vif. Paula le suivit du regard ,
sentant que ce départ marquait la fin d'un cha-
pitre de son existence.

Elle se déshabilla puis s'assit devant sa coif-
feuse et se brossa les cheveux. Ils descendaient
jusqu 'aux épaules , luxuriants , brillants , vi-
vants. Pourtant , elle ne semblait pas vivante.
Le visage que lui renvoyait le miroir était dé-
tendu , sa peau était unie , son corps harmonieux
sous le nylon transparent de sa chemise de
nuit... A quoi bon ? Pour qui était-elle belle ?

Elle laissa retomber la brosse sur la coiffeuse
et se détourna.

La sonnette de la porte d' entrée résonna dans
la solitude de la maison. Elle attendit , sans
bouger. Quand elle retentit de nouveau , elle
alla jusqu 'à la fenêtre sur la pointe des pieds
et regarda à travers les rideaux. Elle aperçut
la ligne sombre d'une voiture , la voiture de
Jeremy. Pour la troisième fois, la sonnette ré-
sonna. Sachant qu 'elle ne pouvait refuser d'y
répondre plus longtemps, elle traversa le vesti-
bule et ouvrit la porte.

Elle n 'avait pas réfléchi que sa chemise de
nuit était transparente et elle vit Jeremy rete-
nir une exclamation alors qu 'il s'avançait vers
elle. Elle referma la porte et s'y appuya.

Jeremy était aussi pâle que la première fois
qu 'elle l'avait vu , cette nuit où il avait déjoué
la mort ; seulement, à présent , ses yeux étaient
ouverts , brillants comme s'il avait de la fièvre ,
et la bouche qu 'elle avait connue si tendre était
crispée.

— Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? deman-
da-t-il. J'avais le droit de le savoir.

Elle ne lui demanda pas de quoi il parlait ,
elle l'avait aussitôt compris.

— C'est Martin qui te l'a dit ?
— Oui. Il est venu jusqu 'à la maison et il

m'a tout raconté... la soirée au théâtre... l'acci-
dent qui a suivi...

Elle se détourna.
— Il n 'avait pas le droit d'aller te voir.
— Il se juge responsable de ce qui est arrivé.

Il a dit qu 'il ne pouvait pas partir sans me ré-
véler que tu m'aimais encore et sans me con-
seiller de venir te dire que, moi aussi, je con-
tinuais à t'aimer. C'est vrai , Paula , je t'aime,
je t'ai toujours aimée, je t'aimerai toujours.

Incapable de l'écouter , elle retourna dans sa
chambre, se laissa tomber sur son lit.

—¦ C'est sans importance à présent , dit-elle
sans le regarder. Tout est fini pour nous.

— Ne dis pas cela , nous nous aimons.
Alors seulement elle le regarda.

— Avais-tu besoin que ce soit Martin qui to
l'affirme ? Que serait-il arrivé s'il n 'était pas
allé te voir ? Aurais-je eu de tes nouvelles par
l'intermédiaire d'un avocat ?

— Je t'en prie ! — Il la prit aux épaules,
approcha son visage à quelques centimètres
seulement du sien — : Je sais que je me suis
conduit comme un goujat la dernière fois que
je t'ai vue, mais je n 'avais pas l'intention de
permettre à notre mariage d'être aussi aisément
brisé.

— Aisément ?... Tu crois ? Tu n'imagines
donc pas ce que j' ai traversé pendant ces der-
niers mois ?

— Si, je le sais, parce que j' ai vécu la même
chose. Ne me regarde pas comme cela, Paula , je
dis la vérité. Ces semaines ont été un enfer
pour moi. Je suis resté auprès de ma mère
parce que j' avais le sentiment qu 'elle avait
besoin de moi et toi pas. Ensuite, quand je suis
revenu , je t'ai trouvée avec Edgar , ici...

— Et tu m'as condamnée à tort , comme cha-
que fois.

— Je sais. Tu avais toutefois ta part de res-
ponsabilités bien que tu ne t'en rendes proba-
blement pas compte.

— Je m'en rends parfaitement compte.
— Elle vit la surprise marquer son visage et
poursuivit — : J'ai beaucoup pensé à toi , Jere-
my, et j' ai compris que j'étais aussi à blâmer
que toi de l'échec de notre mariage.

— Paula ! (A suivre)

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

IH 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 renseignement, 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 , j usqu'au 27 ja nvier
1972.
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i l  une
¦ EMPLOYÉE
¦t DE BUREAU
'?;¦¦,: ¦:•'B H Situation intéressante , avec tous
^xBJa 'es avantages sociaux d' une
Wr g& grande entreprise,

^̂ S Ml Semaine de 5 jours par rota-
Kf fions.

M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.



LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Caisse-maladie. - Ld-Robert 21 . 'j
2300 La Chauxrde-Fonds
offre place stable à :

employé supérieur
âge minimum 25 ans, maximum
35 ans.

employée
active et consciencieuse,

Connaissance de la sténodactylo-
graphie indispensable.

Horaire de travail à convenir.
Faire offres manuscrites.
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GARAGE R. WASER f f l Q
Rue du Seyon 34 - 38 MDRRI«?

M 2000 NEUCHATEL MUtini©
Tél. (038) 25 16 28 TRIUMPH

cherche

un manœuvre
un employé de service

pour son département vente d'essence, pneus, etc.

Places stables et bien rétribuées plus nombreux
gains accessoires. Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux.

cherche, pour sa Direction de production, une.

secrétaire
pour assumer :

— la réception et le tri du courrier

— des travaux de correspondance

— la rédaction de procès-verbaux
de séances diverses

— le classement de la correspon-
dance et des rapports.

U s'agit d'un poste indépendant demandant de
savoir organiser son activité et faire preuve d'en-
tregent et de discrétion.

,• : - .  - . inui:ui. lu ;!> ï.U'1'*; I
Profil désiré : i

— Etudes secondaires
— Diplôme ou certificat fédéral

d'employée de commerce

— Connaissances en allemand né-
cessaires, notions d'italien souhai-
tées.

— Expérience d'une activité simi-
laire.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae. de copies de certificats, d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à
PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

ENTREPRISE DU BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
désire engager pour tout de suite ou date à convenir :

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

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

contremaître en bâtiment
contremaître en génie civil
contremaître de route

dessinateurs en bâtiment

secrétaire-comptable expérimenté (e)

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

® NOUS OFFRONS : salaires en fonction des capacités, places stables,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

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

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

L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

Je ne tardai pas à le savoir. Cinq minutes
ne s'étaient pas écoulées qu'elle se leva pour
accoster une jeune femme qui s'apprêtait à
prendre place à une table voisine de la nôtre
en compagnie d'une dame âgée :

— Oh, Lucienne, quelle joie de te rencon-
trer et quelle surprise !

— Henriette ! Comment vas-tu ? Tu con-
nais maman ?

— Venez à notre table, je vous en prie !
Vous permettez ? Monsieur Morland , notre fon-
dé de pouvoirs. Madame Rouvière, et Lucien-
ne, une de mes meilleures amies. Je peux dire
la meilleure, n'est-ce pas, Lucienne ? Comment
va ton mari ?

Et allez donc ! J'avais saisi ! Elle voulait
s'afficher avec moi, délibérément. Dans quel
but ? Je l'ignorais. Essayait-elle de rendre Inès
jalouse, ou cherchait-elle à continuer le petit
intermède si bien commencé avec Dessoubs ?
Mais je profitai de l'occasion pour prendre
congé malgré un : — Restez encore un peu ,
plein d'invites. Je m'excusai. Elle me fit':

— N' oubliez pas pour la photo ! Cela me
fera très plaisir !

Je fis oui de la tête et allai retrouver ma
voiture. Il était trois heures vingt-cinq. Je

pouvais gagner Brétigny- sans me presser, a
petite allure. Tout de même, je ne me prends
pas pour un Don Juan. Si Henriette se met à
tourner autour de moi, c'est qu'il y a un motif.
Et le motif , je le vois. Il s'agit de m'éloigner
du bureau pour laisser Sorbier agir à sa guise.
Le mari est de mèche. Il était déj à de mèche
en ce qui concernait Dessoubs. Bien joué, la
petite garce ! Et maintenant, je m'expliquais
mieux l'attitude de Dessoubs abandonnant Inès
pour cette grue. Elle lui avait fait des avances ,
et le nigaud s'y était laissé prendre. Pendant
ce temps Sorbier truquait la comptabilité et
encaissait les trois quarts des bénéfices clan-
destins. Ce n'était pas mal trouvé. Et je sais
bien que si je n'avais pas eu Inès, je me se-
rais complu à faire marcher cette jolie pou-
pée de salon, comme j' avais surnommé Hen-
riette. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi ne
pas jouer la comédie, moi aussi ? En plein
accord avec Inès, j' obligerais Sorbier à se dé-
masquer, Inès lui indiquerait la porte et je
prendrais sa place à la direction de l'entre-
prise. Je me sentais assez fort maintenant pour
la diriger seul. Inès devenue ma femme, je
serais quelqu'un d'important, un petit mani-
tou parmi les grands dans le monde de la fi-
nance. J'en parlerais à Inès, le plus tôt possi-
ble. Ce soir même, quoique... Au fond , elle
avait trop de scrupules. Qu'elle ait avec moi
une sensibilité exacerbée, passe encore. Mais
avec les autres ! Elle répugnerait à se prêter
à un tel jeu. Chère Inès ! Si loyale... Trop
loyale. Elle avait pleuré, à cause de Fernan-
de. Que lui importait donc la souffrance des
autres ? N'avait-elle pas assez souffert elle-
même ? Ne souffrait-elle pas encore, chaque
jour, à cause de moi ? Cette pensée fit naître
en moi un accès de haine envers Fernande.
J'étais sûr qu 'elle ne serait pas généreuse, elle.
Elle ne penserait qu 'à elle-même. Elle dresse-
rait devant moi la loi, la morale, et Dieu par-
dessus le marché. Eh bien, je ne la laisse-
rais pas faire. L'enjeu de la bataille, c'était le
bonheur d'Inès et il passerait au-dessus do
tout .

Lorsque j' arrivai à Brétigny il était à peine
cinq heures. Je laissai la voiture devant la por-
te et j' entrai , pour attendre le retour de Fer-
nande. Et sitôt la porte du couloir franchie, je
sentis renaître mes appréhensions. Encore cette
attente qui me paralyserait ! Je ne pourrais pas
manœuvrer Fernande à ma guise. J'allais me
trouver devant une femme blessée dans son
amour, et cette femme, quoi que je fasse, était
ma femme légitime. Elle avait des .droits sur
moi et elle les ferait valoir. Avec elle l'argent
n'arrangerait pas tout.

Pour éviter de me laisser aller à mes pen-
sées, je branchai la radio. L'émission de Paris-
Inter était d'une rare stupidité. Je me mis à
tripoter les ondes courtes et je tombai sur la
Neuvième symphonie de Beethoven, jouée sans
doute par un poste allemand ou anglais. Je me
rappelai un concert donné au camp, au début
de ma captivité en Allemagne. Nous étions tous
anéantis, assommés par la défaite, incapables
de réagir contre l'immense cafard qui nous
avait tous envahis. Le commandant allemand
du Stalag avait eu l'idée de ce concert. Sans
doute pour la propagande. Et je me souvenais
de la joie qui nous avait gagnés, mes compa-
gnons et moi, à l'écoute de cette musique. Pen-
dant deux heures nous avions tout oublié. Et
cette fois encore, la même musique produisit
en moi le même effet . L'émission arrivait très
puissante, aucun ennui de réglage ne venait
rompre le charme. Je fermai les yeux. Je ne
pensais plus à rien. J'étais dans mon fauteuil ,
j'écoutais, tranquille, comme je l'avais fait
bien des fois, le soir, lorsque mon fils était
couché et que Fernande .tricotait à côté de
moi. Je m'aperçus soudain que le concert avait
cessé et que le speaker parlait à présent en
allemand depuis plusieurs minutes. J'arrêtai le
poste, et au même instant j' entendis : — Papa !
Deux petites mains agrippèrent ma figure,
deux petites lèvres me mouillèrent les joues.
Je fermai les bras, j' embrassai Jean-Paul, plu-
sieurs fois. Enfin je levai les yeux. Fernande
se tenait dans l'embrasure de la porte.

Fernande vieillie, pâle, chancelante. J'écartai
doucement mon fils, je me levai, je m'appro-
chai d'elle. Elle hésita, un court instant. Puis
elle se jeta dans mes bras et se blottit contre
moi. Je voulus la repousser, mais je ne m'en
sentis pas la force. Elle se mit à pleurer douce-
ment, sans rien dire. Je fis un effort pour évi-
ter l'attendrissement.

— Eloigne Jean-Paul, veux-tu ?
Elle fit : Oui, se pencha vers lui :
— Va jouer dans le jardin , tu veux bien ?

Tu verras papa tout à l'heure.
— Oui, mais je veux l'embrasser encore.
Elle se tourna vers moi, comme pour me

demander la permission. Je hissai Jean-Paul
jusqu 'à mon cou et il me plaqua sur les joues
deux baisers fougueux. Je le remis à terre :

— Sois sage. Va jouer comme ta maman te
l'a demandé.

Il obéit et sortit en courant, sans se retour-
ner. Pour lui c'était simple, et il était déjà
heureux.

Je ne savais comment commencer. J'indiquai
le fauteuil à Fernande :

— Assieds-toi.
Elle s'affaissa plutôt qu 'elle ne s'assit. Je

pris une chaise en face d'elle. Comment venir
à bout de ce silence ? Ce fut elle qui parla la
première :

— Est-ce que... tu reviens ?
— Non.
Elle baissa la tête :
— Je m'en doutais. Je voulais espérer, mais

je savais bien que c'était fini.
— Ecoute-moi, Fernande. Ne nous attendris-

sons pas. Puisque tu me comprends, laissons
tous les reproches et essayons de voir les choses
comme elles sont. Avant tout , je tiens à te
dire qu'il n'est pas question que je te laisse
continuer ton travail à la mairie. Je t'ai appor-
té de l'argen t et je t'en donnerai régulièrement.

— Ton argent ! Je voudrais pouvoir le refu-
ser, et te dire que je n'en veux pas. Mais j'en

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre l'allemand et
tous travaux d'un ménage soigné trouve
place agréable dans famille avec 2 en-
fants près de Soleure. Maison avec con-
fort , jardin et piscine. Femme de ménage,
repasseuse. Vie de famille. Entrée prin-
temps 1972.
S'adresser : Dr Ulrich, 4573 Lohn (SO),
tél. (065) 7 04 36.

O 

CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS

Le poste de

secrétaire-adjoint
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
•/paiteitient'ï'classes -9 ou -8. ¦H»*!"*
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Administration cantonale
Château de Neuchâtel , jusqu'au 17 jan -
vier 1972.

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

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.

I COMPTABLE
Nous avons du travail tem-
poraire .«sur mesure» à vous
proposer. Où, quand et
pour combien de temps ? A
vous d'en décider. Bons sa-
laires, avantages sociaux.

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

I

Nous souhaitons nous adjoindre

une secrétaire
appelée à seconder notre directeur
d'exploitation.

Nous renseignerons de façon détaillée
et sans engagement, toute personne
que ce poste intéresserait.
Une discrétion absolue est garantie.

• Adressez-vous à J.-L. YENNY, chef
; du personnel

Ed. DUBIED & CIE S. A., 2074 Marin
Tél. 038/33 12 21 dès 18 h. 038/33 44 17

USINE DE MARIN



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

Une chance pour vous !

Nous sommes une importante orga-
nisation économique du commerce
indépendant en alimentation.

Nous cherchons de

jeunes détaillants
en alimentation !
ou gérants

pour la tenue de nos magasins mo-
dernes. Nous demandons personnes
de confiance, ayant de l'entregent ,
disposant — si possible — déjà de
connaissances en matière de vente.

Adresser offres sous chiffre PE
900027 à Publicitas, 1002 Lausanne.

( \
Entreprise des branches annexes en
pleine expansion

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bijoutier (ère)
w m m

pour son département création.

Eventuellement poste à responsabilité.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous ,
chiffre AR 625 au bureau de L'Impar-
tial.

S

Horlogerie de précision et électronique

cherche

horloger complet (décodeur)
pour décottage de petites pièces soi-
gnées.

Ambiance de travail agréable , entre-
prise dynamique en pleine expansion.

Adresse : Croix-Rouges 2, 1007 Lausanne
Tél. (021) 22 56 36.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

pompiste
consciencieux et serviable, possédant
permis de conduire.

Place stable et bien rétribuée.

Important débit.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous au GARAGE ET CARROS-
SERIE DES ENTILLES S.A., av.
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 18 57.

Demander M. Ryter.

Association patronale
horlogère à Bienne

cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée

bilingue français / allemand.

Si vous êtes :
— de langue maternelle française et

que vous possédez une excellente
orthographe

— capable de correspondre en alle-
mand, notamment de traduire cor-
rectement de français en allemand

— habile sténodactylographie
— apte à travailler de manière indé-

pendante
— habituée à tous les travaux de

bureau,

faites-nous vos offres de service.
Rue de la Gare 50
Case postale 45671
2501 BIENNE 1

Nous sommes une entreprise connue et bien introduite de l'industrie
chimico-pharmaceutique et nous cherchons, pour notre service scienti-
fique extérieur, un

délégué
médical
pour les cantons
de Soleure, Neuchâtel et Fribourg

Le renseignement du médecin sur les possibilités thérapeutiques de nos
spécialités pharmaceutiques demande des connaissances scientifiques
approfondies.

Dans les régions sus-nommées que nous aimerions vous attribuer après
une sérieuse préparation interne et externe pour vous familiariser avec
nos produits, vous pourrez mettre en valeur et constamment renouveler
vos connaissances spéciales, de pair avec votre force de persuasion
personnelle et publicitaire, dans une discussion vivante avec des parte-
naires intéressés.

Notre nouveau collaborateur devra disposer d'une bonne culture générale
et parler l'allemand et le français.

Nous nous intéressons à vos offres de services, accompagnées des docu-
ments habituels, envoyées sous chiffre OFA 4725 R à Orell Fiissli,
publicité, 5001 Aarau.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •<
? vous assurez le succès de votre publicité -4

ai besoin pour moi et pour Jean-Paul. Je te
remercie.

— Bien entendu tu gardes la maison et
tout ce qui est ici. Je verrai ton avoué pour
tous les papiers nécessaires. Je tiens à ce que
tout soit fait en règle.

— Mon avoué ?
— C'est nécessaire. Pour notre... divorce.
J'avais eu du mal à prononcer le mot, mais

elle ne semblait pas comprendre et je me mis
presque en colère :

— Enfin... c'est la seule solution !
— Pour toi, peut-être.
— Pour nous deux. Bien entendu je prends

tous les torts à ma charge.
— Bien entendu ! Bien entendu ! Tu règles

ça comme s'il s'agissait d'une affaire !
— Ecoute, Fernande, ne complique pas les

choses. Ne prolongeons pas plus longtemps une
situation fausse.

— Quelle situation fausse ? Je suis ta femme.
Tu as l'air de l'oublier.

— Je ne l'oublie pas, et je ne veux pas
chercher d'excuses à ma conduite, car je n'en
ai pas. Je sais que ce que je fais est lâche,
mais en continuant à vivre comme mari et
femme nous nous rendrions très malheureux.
Une séparation , nette, c'est beaucoup plus
franc.

— Alors tu crois vraiment que nous deux...
C'est fini, pour toujours ?

— Ce n'est pas fini. Cela n a jamais com-
mencé. Tu sais bien que notre mariage n'a
jamais été qu 'une sorte de convention. T'ai-je
jamais fait de déclaration, de serments d'a-
mour ?

— Non, Pierre, c'est vrai. Jamais tu ne m'as
dit les mots que j' aurais tant voulu entendre.
Mais je croyais pourtant que tu m'aimais. Ne
me dis pas le contraire Tu m'as aimée, et
tu m'aimes peut-être encore.

— Aimée .. Evidemment, j'ai toujours res-
senti pour toi un élan... une tendresse... Mais
pas de l'amour, Fernande, tu le sais bien !

— Ainsi pour toi tout est simple. Mais moi ?

Penses-tu a moi ? Crois-tu que j aie seulement
pour toi de l'affection ?

— Je vais être obligé de te parler durement.
Oui. Ce que tu prends pour de l'amour n'est
pas autre chose. Si tu m'aimais comme tu le
crois, tu n'aurais pas été seulement ma femme,
mais aussi ma maîtresse. Avons-nous eu en-
semble des heures de folie, de ces heures où
l'on oublie tout ce qui n'est pas notre désir ?
Non, Fernande, nous avons eu l'un pour l'autre
un sentiment calme, une sorte... pardonne-moi
le mot... une sorte d'amour en pantoufles.

— C'est le plus sûr, Pierre. Ta fortune t'a
grisé, tu te laisses emporter aujourd'hui par
ton désir et ton ambition, tu éprouves des
joies que tu n'as jamais connues et tu t'imagi-
nes que cela durera toujours. Regarde-moi.
Vois-tu en moi de la colère, de la haine ? Je
serais en droit de te faire bien des reproches.
Mais je ne le veux pas, et je n'en ai pas
envie. Tu as besoin de t'évader, c'est dur pour
moi, mais je te comprends et je t'attendrai.
Tu me demandes une liberté que je n'ai pas le
droit de te donner. Pour toi et pour moi. Le
jour où tu reviendras, tu n'auras pas besoin
de papiers, pas besoin de procès. Nous serons
tous les deux comme avant et c'est tout.

— Mais ne comprends-tu pas que je ne pour-
rai plus jamais reprendre cette vie ?

— Oh, Pierre, n 'essaye pas de me faire de
la peine, je sais que tu ne le désires pas. Lais-
se-moi un espoir. Ne me dis pas que tout est
fini , parce que ce n'est pas vrai. Ça ne peut
pas être vrai. Tu n'est pas un monstre. Tu ne
peux pas oublier ce que j'ai été pour toi. Tu
ne peux pas oublier notre fils. Tu crois trouver
ailleurs un bonheur que je n'ai pas su te
donner. Mais un jour tu te sentiras poussé par
quelque chose de plus fort que toi et tu revien-
dras ici, j' en suis sûre. Ne détruis pas cette
dernière chance qui nous reste encore pour
plus tard.

— Mais, Fernande, ce n'est pas ce que tu
imagines. Je ne suis pas lancé dans une aven-
ture sans lendemain. J'ai rencontré une femme,

une femme que j' aime et qui m'aime. La fem-
me que j' aurais voulu rencontrer il y a des
années, alors que j'étais libre. Cette femme est
ma maîtresse, c'est vrai, mais elle est digne
d'être bien plus. Je veux en faire ma femme.
Je veux fonder mon foyer avec elle. Je me
suis trompé lorsque je t'ai épousée. J'ai com-
mis une erreur. Maintenant que je peux répa-
rer cette erreur et recommencer ma vie, ne
me refuse pas cette chance. On ne vit qu 'une
fois. Rappelle-toi notre mariage. Tu sais que
je ne voulais pas de cérémonie à l'église. Cela
n'a été de ma part qu 'une concession à tes
principes religieux. Je n'aurais pas dû céder.
Je sentais déjà confusément que cet acte don-
nait pour toi à notre union une importance
qu 'elle n'aurait jamais dû avoir. Nous avons
été stupides tous les deux. Nous aurions dû ré-
server l'avenir. Veux-tu que nous poursuivions
chacun de notre côté une existence de regrets,
toi dans l'attente d'un retour impossible, moi
dans le remords de ne pouvoir donner la place
qu'elle mérite à une femme qui m'a tout sacri-
fié ?

— Qui est cette femme ? Madame Dessoubs ?
— Oui.
— Elle est riche ?
— Oui mais cela n'y fait rien.
— Oh si, cela y fait beaucoup. Je commence

à comprendre ce que tu veux , et cela me fait
à la fois du bien et du mal. Ce n'est pas seule-
ment par amour que tu veux l'épouser.

— Si.
— Pierre, tu as toujours été un ambitieux.

Pendant des années tu as été un insatisfait.
Tu as fait des rêves impossibles et maintenant
que l'occasion s'offre à toi de les réaliser, tu
n'as plus qu 'une idée en tête : arriver. Tu me
dis que tu aimes cette femme, c'est sans doute
vrai, mais si tu connais avec elle ces ins-
tants de folie dont tu me parlais tout à l'heure,
tu n'en gardes pas moins assez de raison pour
t'assurer des garanties. Cette fois, tu réserves
l'avenir, comme tu dis. On peut chasser un
amant, mais pas un mari. Lorsqu'elle ne sera

plus pour toi que ta femme, tu garderas tout
de même la situation et l'argent. Oh, tu as
bien manœuvré, tu as profité de la détresse
d'une femme restée seule, sans appuis, sans
personne. Tu as su dire les mots qu 'il fallait.
Et tu as eu toutes les chances. Elle est jeune,
jolie, elle n'a pas passé les meilleures heures
de sa jeunesse à faire le ménage et à veiller
sur les premiers pas d'un enfant. Tu t'es pris
à ton propre jeu.

— Elle n'est pas ce que tu crois.
— J'en sais peut-être autant que toi sur

elle. Crois-tu donc que je t'ai attendu sans rien
faire, sans rien entreprendre ? Je me suis
renseigné, au Crédit Lyonnais, au garage où
l'on t'a vendu la voiture, à la société d'expor-
tation. Je ne connais pas cette femme, mais
je sais qui elle est. Tu lui es apparu comme un
sauveur. La mort de son mari lui a donné une
frénésie de vivre à tout prix. Je comprends
très bien son attitude. Et ce que tu as fait
est cruel. Non pas pour moi, mais pour elle.
Tu m'as dit qu 'elle t'a tout sacrifié. Oui. Parce
qu'elle était sans défense. Tu me fais de la pei-
ne, Pierre. J'aurais compris, j'aurais admis que
tu prennes une maîtresse, pour t'amuser, pour
profiter de la vie. Mais ce que tu fais avec
elle est indigne de toi. Je ne veux pas devenir
ta complice. Le seul atout qui me reste, je veux
le garder. Pour t'empêcher de nuire, à elle, à
moi, à toi. Ecoute-moi bien, Pierre, et ne me
dis plus rien après. Puisque tu traites toutes
ces choses comme des affaires, moi aussi. Jus-
qu 'à ce que Jean-Paul soit élevé, je te refuse
la liberté que tu me demandes. Je reste ta
femme aux yeux de la loi, et j' exigerai s'il le
faut que tu subviennes à mes besoins et à
ceux de notre fils. Dans quelques années, si
vraiment tu n'as pas changé d'idée, si ton
aventure n'est pas seulement une manœuvre,
alors, là, oui, je céderai. Et ce sera moi qui
demanderai le divorce. Je ne te demanderai
rien, ni argent ni pitié; Quelques années, tu
entends ?

(A suivre)

^Bauknedit
Wenne Sie sich im Beruf verbessern wollen,
sollten Sie sich noch heute mit uns in Verbindung
setzen. Unsere in standigem Ausbau begriffene Kun-
dendienst-Organisation sucht fur die Gebiete Neuen-
burg und La Chaux-de-Fonds

KUNDENDIENST-MONTEURE
zur Betreuung von Bauknecht-Haushaltgeràten im
Aussendienst. Ein modernes und gut ausgestattetes
Fahrzeug stellen wir Ihnen zur Verfugung.
Sie werden im Monatslohn zu fortschrittlichen Bedin-
gungen angestellt, ein intéressantes Pràmien- und
Provisionssystem bietet zusâtzlich gute Verdienstmb-
glichkeiten.
Wenne Sie beruflich vorwàrts komraen wollen, Elek-
tro-Monteur, Elektro-Mechaniker oder Mechaniker
mit guten elektrischen Kenntnissen sind , sollten Sie

i sofort mit uns in Verbindung treten, weil unsere Aus-
bildungskurse im Werk Hallwil demnâchst beginnen.
Verlangen Sie telefonisch unser Bewerbungsformular.
Gerne geben wir Ihnen bei dieser Gelegenheit weitere
Auskiinfte !
BAUKNECHT-SERVICE AG
5705 HALLWIL
Tel. 064/54 17 71 (intern Hr. Gôtsch)



Protégez vos yeux des reflets éblouissants en portant des lunettes de soleil

POLAROID 72 modèles en stock!
vendues aux prix minima imposés et ajustées parfaitement par votre opticien
JACQUES-E. MAHÉAS

LUNETTERIE CENTRALE
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel-JeanRichard 15 Téléphone (039) 22 11 00

aMBMMI

HÉ5^SU
SINGER
CADRANS SOIGNES
La Chaux-de-Fonda

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

Hélio Courvoisier S.A.
Impression de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvre
(travaux soignés)

Pour tout renseignement, se présenter
rue Jardinière 149 a ou tél. 039/23 34 45

Important commerce de chaussures à La Chaux-de-
Fonds, cherche¦ n M/j&insitHijb . i#

VENDEUSE
de première force
Comme il s'agit d'un poste à responsabilité, nous
offrons fort salaire à personne capable.

— Semaine de 5 jours

— Ambiance de travail agréable

— Avantages sociaux

Personne pas de la branche serait mise au courant.

Ecrire sous chiffres P-28 à Publicitas,.  case postale
205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

g, ' A ' M \É -  ! j ï Gagnez toujours davantage !
KJBlMUahhSMBWMal Nous cherchons quelques

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

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue : 

PAUL DUBOIS S.A., Décolletages

cherche POUR SA SUCCURSALE DE BIENNE
plusieurs

décolleteurs
pour travaux précis sur tours automatiques
TORNOS M 4.

outilleur
pour confection et contrôle d'outillages.

APPARTEMENT DISPONIBLE.

Faire offres écrites à la Direction, rue du Raisin 8,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 27 82.

Quelle jeune fille
quittant l'école aimerait apprendre !
la langue allemande à Berthoud ?
Nous sommes une famille avec 3
enfants et nous habitons une mai-
son avec jardin.
Nous offrons à apprendre le mé-
nage dans la matinée et dans j
l'après-midi occasion de fréquenter
l'école.
Nos services : vie de famille, bon
salaire, chambre avec salle de
bain.
Entrée : 1er avril 1972.

I Durée d'emploi : 1 année.
Offres à fam. H. U. Pfister-Riklin,
PéstalbkaétraSse 10, 3400 Burgdorf ' '
Tél. (034) 2 66 84.

Nous cherchons pour entrée tout j
de suite ou date à convenir

CHAUFFEURS
DE TAXIS

consciencieux, possédant permis.

! Places stables et tiien rétribuées.

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous :
TAXIS JURASSIENS

|\ .Hô^teJ-dei-ymtiyj l̂ â u ri U A
, Da Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.

Lapideurs-
meuleurs
polisseurs

sur boîtes fantaisie SONT DEMANDÉS
tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser :
André LEUENBERGER & FILS,
Commerce 17 a, tél. (039) 22 32 71,
La Chaux-de-Fonds

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

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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL¦ maammua ""«¦» ¦—an»

Situation
d'avenir

à FERBLANTIER - APPAREIL-
LEUR EN BATIMENT, sérieux et
habile, appelé à fonctionner en

; qualité de chef d'équipe, dans la
région du Jura. î

Entreprise de protection contre la ;
foudre CAPT & FILS, EPALIN-
GES.

Faire offre à CAPT & FILS, So-
ciété 1, 2610 SAINT-IMIER, tél.

! (039) 41 25 89. ' i

Pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, on cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, bon gain, congé tous les
samedis, plus un dimanche par mois.
Adresser offres au
BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE
2023 Gorgier—Saint-Aubin
Tél. (038) 55 11 72

mm—pw Département de
H l'Instruction publique

X_J^ MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis
(homme ou femme)

est mis au concours.
Fonction : secrétaire du chef du Départe-
ment et accessoirement pour le Service
des bourses et celui des subventions.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 20 jan -
vier 1972.

MIGROS 
cherche

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

menuisier
pour le débitage du bois et le service â la clientèle

; Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ê &3 M - PARTICIPATION

¦

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 3141.

mHB 

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

NOUS CHERCHONS

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

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



LIQUIDATION
PARTIELLE

Prolongation jusqu'au 31 janvier

Rabais de
20 à 50%
CHAMBRES À COUCHER

SALONS-PAROIS
PETITS MEUBLES, etc..

"<̂ M E U B L E S * * 
¦ •Autorisée par

Serre 22 la Préfecture

'{r = \̂
LA GLANEUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

j Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
j ce à vos dons, soulage ceux qui

' sont dans le besoin.

! Sur simple demande de votre
j part, nous tenons notre ca-

| mionnette à votre disposition.

R?lï1̂ nFB¥?y!l?!l 20 h. 30
Un divertissement de haute qualité !

* MICHEL PICCOLI — MARLÈNE JOBERT
¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE
g Une retombée d'éclats de rires... 

B l^»] 3J l? Bmf1ft'>fl[:i- 'SM l« ans En couleurs 20 h. 30

* Irrévocablement DERNIER JOUR du très grand film
¦ de Marcel Carné

B LES ASSASSINS DE L'ORDRE
_ avec Jacques Brel. Charles Denner, Catherine Rouvel

g IJ «r:W:Wrw?Tn%l 20 h. 30 16 ans
¦ Certainement le meilleur film de LOUIS DE FUNÊS
¦ « O S C A R »

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

fcW'l WMûf iyp TTsf nM ;l l8 h- 30 21 heures

g Le dernier chef-d'œuvre de LUCIANO VISCONTI
GRAND PRIX du 25e anniversaire du Festival de Cannes¦ M O R T  A V E N I S E

àt D'après le roman tic Thomas Mann 

AVIS
L'entreprise de construction

Henri BITZ S. A.
à Saint-lmier

informe son estimée clientèle et la population que ses
bureaux ont été transférés

Ancienne Route
de Villeret 2
Nouveau numéro de tél. :

(039) 414716
Par la même occasion, elle se recommande pour tous

travaux de maçonnerie
béton armé
terrassements

auxquels elle vouera, comme par le passé, tous ses
soins afin de vous donner entière satisfaction.

Pédicure
: Esthéticienne

: Madame

P. E. Geiger
de retour

Tél. (039) 22 58 25

If ¦ \f" Société d'orchestre, Bienne

Palais des Congrès, jeudi 20 janvier, à 20 h. 15
4c CONCERT D'ABONNEMENT

PASCAL SIGRIST ARMIN JORDAN
piano direction

Programme. - Ginastera : Variaciones concertantes -
Mozart : Concerto pour piano et orchestre en ut min. -

Schumann : Sympohnie No 1.

Location : (dès ce jour) Théâtre municipal , Bourg 19,
tél. (032) 2 31 30. Mercredi-samedi, 10-12.30/17-19 h.

t \MAISON DU PEUPLE
. LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 14 janvier 1972, à 20 h. 30

LE THEATRE abc - CENTRE DE CULTURE
présente

LE THEATRE CREATION, dir Alain Knapp

I MONSIEUR DUCOMMUN
A PEUR DES FEMMES |

Spectacle aléatoire en collaboration avec
PHILIPPE ADRIEN

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

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

1

BSHBI SI ¦ fi M 23 72 22

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 j

Un film d'ALAIN TANNER 18 ans ! !

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

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

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

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

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24/71 12 89

Entreprise industrielle cherche
pour son département recherches
et créations

jeune
mécanicien

pouvant allier technique et es-
:j thétique.

; Le candidat sera formé pour pou-
voir fabriquer des prototypes et
des modèles selon données.

Discrétion assurée. j
; !!

Faire offre sous chiffre JM 227
au bureau de L'Impartial. i

Sommelière
est demandée, entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser : Hostellerie « La Balan-
ce », La Cibourg, tél. (039) 22 58 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec tout
confort. Téléphoner midi et soir au (039)
22 43 82.

MEUBLËE, chauffée, part à la salle de
bain, à dame ou demoiselle. Tél. (039)
22 51 86. 

À VENDRE

moto SUZUKI
montée course, en parfait état. Tél. (039)
23 75 44, heures de bureau.

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

appartement
de 3 y2 pièces

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

ttb I
A LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir :

bureaux
à l'avenue Léopold-Robert 8 et 88,
à l'état de neuf. Chauffage cen-
tral général et ascenseur.

Appartements
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances,, rue des Granges, Paix , Gi-
braltar ' et Combe-Grieurin.

Appartements
Doubs 75-77, de 2 chambres, cui-
sine, dépendances avec chauffage
central général. Possibilité de louer
un petit atelier avec un logement.
S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er mai 1972

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, sans
confort. Prix : Fr. 115.— par mois.
S'adresser : M. Philippe MONNIER ,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

A VENDRE

Opel Record 1600 1966
4 portes, 44.000 km., blanche,

très soignée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

m *
¦ 

CUISINIÈRES
Le Rêve - Indé-
sit - Siemens -
Sarina - Rochat
- Sauter, etc.
Fortes reprises
de votre ancien
appareil jusqu'à

Fr. 150.—
Livraison
par nos soins.

DISCOUNT
DU MARCHE I

Fornachon
& Cie

Place Neuve 6 |
Tél. 039/22 23 26 J

g 
2300 La Chaux- 1

de-Fonds.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Dame
I disposant de quel-
I ques après-midi par
I semaine, cherche
| travail.
I Ecrire sous chiffre
! LD 680, au bureau

de L'Impartial.

On donnerait contri
bons soins joli

. chaton
propre et sain.
Tél. (039) 23 22 29.

En vacances
lisez l'Impartial

ingénieur-technicien ETS
(formation mécanique)

Longue pratique en construction ;
bonnes connaissances en fabrica-
tion, automatisation, commandes
pneumatiques, désire changement
de situation, de préférence poste
à responsabilités dans l'horlogerie
ou la petite mécanique.
Ecrire sous chiffre HD 682, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
appartement

2-3 pièces, meublé,
aux Ponts-de-Mar-
tel , loyer modéré.
Fiduciaire Béraneck
Tél. (038) 25 26 26

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 habituellesCouple français, trentaine, bache-

liers,

cherche emploi
en Suisse.
HOMME : formation théologique,
expérience psychologique et socia-
le (jeunesse - travailleurs étran-
gers).
FEMME : formation pédagogique

Ecrire sous chiffre CF 627 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille cherche emploi comme

employée de bureau
ou éventuellement
TÉLÉPHONISTE

Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre ET 636 au bureau de L'Impartial.

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

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

Employée
de bureau

cherche place pour date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 608

COIFFEUSE
cherche emploi pour les samedis. Ecrire
sous chiffre LS 679 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT,
situé Cheminots 26,
parterre est de 3
chambres, vestibule,
WC intérieurs, jar-
din, superbe déga-
gement, est à louer
pour époque à con-
venir. Loyer men-
suel : Fr. 105.-. S'a-
dresser à la gérance
des immeubles com-
munaux, av. L.-Ro-
bert 20, tél. (039)
21 11 15, interne 78).

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.

APPARTEMENT
tranquille avec con-
fort et balcon est
demandé pour 2 per-
sonnes. Ecrire sous
chiffre AC 637 au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
avec cuisine, meu-
blée, indépendante,
avec eau chaude.
S'adresser: M. Wùst ,
Collège 16, tél. (039)
22 25 00.

CHAMBRES à louer
meublées. Tél. (039)
22 36 36.

A LOUER A CORMONDRÈCHE Mk
DANS MAGNIFIQUE VILLA NEUVE

1 appartement i
résidentiel de 5 pièces, salle de bain , salle de
douche, cheminée de salon et barbecue, grande
terrasse partiellement gazonnée, cuisine entière-

- ment équipée. Vue imprenable, dans quartier
tranquille. :

\
Entrée en jouissance : 1er février 1972 ou date , \
à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1000.— + charges Fr. 100.—.
Garage Fr. 50.—

Faire offres sous chiffre AS 87-140 N aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

"mmmmmmk mmmwTam -

A louer
garage

rue de la Charrière,
Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 22 41 82.

Grand choix

TABLES
CUISINE

Ronds 11 039 22 55 75



Point de vue
CARTE POSTALE

Dans leur série d'émissions «25 X
la Suisse », J.-C. Diserens, réalisa-
teur, et Pierre-P. Rossi, journaliste,
présentaient hier soir le canton de
Lucerne.

Difficile de tout montrer dans un
survol de 50 minutes, Lucerne-ville
et Lucerne-campagne ; difficile,
mais possible à condition de renon-
cer à présenter un film original.
Pour sortir des sentiers battus, on
aurait pu, par exemple, découvrir
le canton de Lucerne à travers le
regard de deux personnes, un pay-
san de l'Entlebuch et un habitant de
la ville, confronter ces deux mon-
des de façon plus percutante.

Les auteurs ont renoncé à tout ef-
fort d'originalité et ont convié les
téléspectateurs à un cours de géo-
graphie illustré par Léo Léderrey.
Un cours fort bien fait d'ailleurs,
soutenu par une suite d'images qu'il
suffirait de figer pour les trans-
former en cartes postales. On nous
avait averti, cependant : « Lucerne
est un pays de cartes postales ».

Quelques interviews : un ornitho-
logiste, M. G. Bosch , auteur de cinq
livres sur les roses, trois j eunes
gens, un paysan-peintre... Une in-
trusion trop brève dans une famille
qui vit dans une ferme isolée, fa-
mille sympathique et anachronique
comme la plupart des personnages
entrevus : le père exerce le noble
métier terrien de bûcheron-paysan.
Il touche 735 francs d'allocations
familiales pour ses sept enfants.

« Un peuple bien helvétique, con-
servateur à la campagne, radical en
ville », surtout un contraste frap-
pant entre les gens de la ville tou-
jours plus industrialisée et les « sé-
culaires habitants de la campagne
dont la vie pénible semble échapper
au temps, mais qui connaissent en-
core des joies saines et simples.
125.000 personnes habitent Lucerne,
ce qui représente à peu près la moi-
tié de la population du canton. Les
autorités investissent dans la cons-
truction des routes, cherchent à fa-
voriser le développement de l'in-
dustrie-jusque dans les vallées de
l'Entlebuch. Lucerne reçoit 10 mil-
lions de touristes par année ; on en
voit quelques-uns, tristement alignés
sur des bancs et fixant béatement
le Lion...

Voilà, il faut renoncer à résumer
le cours.

On ne nous dit rien en revanche
du centre d'information- pour jeunes
« Contact » ouvert en automne 1971
et financé par le Conseil communal
du chef-lieu ; rien non plus (ou
presque) des centaines de jeunes
considérés par les autorités comme
des « cas difficiles »... Un lanceur de
drapeau, une séquence de lutte à la
culotte, une jeune « Von... » qui ne
se considère pas encore partie inté-
grante de sa famille, parce que dit-
elle « je suis jeune et je n'ai pas
prouvé que je méritais mon «Von...»

Toutes ces images correspondent
à une vérité, mais on n'est pas allé
chercher plus loin que le typique.
Il faudrait être Martien pour croire
à ce drame et à cette sincérité im-
perturbables ! Parfois quelques pro-
blèmes surgissent en noircissant les
merveilleux tableaux colorés de Léo
Léderrey. J.-B. V.

SOTTENS
Informations : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La page humoristique. 13.05 Le carnet
de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Tom Jones, adap.
du roman d'Henry Fielding. 16.50 Bon-
jo ur les enfants ! 17.05 De vive voix.
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 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz à la papa. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-

se, on cause... 20.06 La semaine litté-
raire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète. 21.00 Le tour du
monde des Nations Unies. 21.30 Edition
spéciale. 22.30 Chasseurs de son. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Extraits de correspondance, pen-
dant la guerre de Sécession américaine.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Dans le
ton populaire. 16.05 London musicals.
17.20 Intermède. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-

Sélection de mercredi
TVR

12.55 - 16.45 Ski: Descente dames
des courses internationales
de Bad-Gastein.

20.55 - 22.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
Figures libres couples. En
Eurovision de Goteborg.

Du 12 au 16 janvier auront lieu
à Goteborg (Suède) les champion-
nats d'Europe de patinage artistique.
La Télévision suédoise retransmet-
tra ces manifestations en couleur
sur le circuit eurovision. Voici le ca-
lendrier de ces manifestations.

Mercred i 12 janvier à 20 h. 55 :
figures libres couples.

Jeudi 13 janvier à 21 h. 45 : figu-
res libres messieurs.

Vendredi 14 janvier à 21 h. 45 :
figures libres danse.

Samedi 15 janvier à 20 h. 30 : figu-
res libres dames.

Dimanche 16 janvier à 16 h. : gala
final.

TVF II

15.10-15.40 Max la Menace. «Un
Chef de trop», avec Susan
Grammer, Don Adams,
Barbara Feldon.

La nouvelle mission de Maxwell
Smart consiste à protéger Tanya.
Tanya est membre du Control. Elle
est aussi un témoin à charge contre
un membre du Kaos accusé de
meurtre. Pour assurer sa sécurité
lé chef de Control a ordonné à Ta-

Le francophonissime, le jeu sur la langue française , ce soir, 20 h. 30,
à la TVR. (photo TV suisse)

nya de se cacher dans l'appartement
de Smart. Mais c'est sans compter
avec l'un des chefs du Kaos : un

spécialiste du déguisement qui fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
accéder à l'appartement de Smart.

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: Les Briseurs de Bar-
rage (1956). Un film de
Michael Andersen. Avec
Richard Todd, Michael
Redgrave, Derek Farr.

Ce film retrace l'un des plus hauts
faits de la Royal Air Force : le raid
sur l'Allemagne qui brisa les bar-
rages de la Ruhr et noya une partie
de l'industrie du 3e Reich. Le ciné-
ma n'est ici que le narrateur d'un
gigantesque fait divers. Il s'agit bien
davantage d'un documentaire, dé-
pouillé, pudique, composé « d'archi-
ves filmées ». Cette offensive aérien-
ne eut lieu en 1943 et permit aux
Alliés d'attendre que le développe-
ment de leurs ressources les con-
duise victorieusement jusqu 'à la red-
dition sans condition. Les Géné-
raux les plus éclairés savaient que
les barrages de la Ruhr étaient in-
destructibles, parce que bâtis trop
solidement. Cependant un ingénieur
anglais, Wallis , retrouve un jour ,
en consultant des plans de l'Amiral
Nelson, sur une feuille, le projet
d'une idée lumineuse : il s'agit de
bombes construites en petit format,
légères, facilement transportables
dans les bi ou quadrimoteurs de la
R.A.F. Les pilotes devraient les lâ-
cher et les faire ricocher sur l'eau ,
les bombes explosant alors avec une
force multipliée. Ce raid eut lieu.
Il coûta à la R.A.F. la perte de 57
hommes et de cinq quadrimoteurs.
Mais ce fut cependant, une des vic-
toires les plus éclatantes de toute
la guerre.

Les d i f f é ren t s  services techniques.,
administratifs et des programmes de
la Télévision romande qui étaient dissé-
minés jusqu 'alors dans divers quartiers
de Genève, emménagent peu à peu, et
prennent possession des nouveaux lo-
caux de la grande Tour des bords de
l'Arve. D'ici f i n  janvier l' ensemble des
services, bureaux et ateliers seront ins-
tallés définitivement dans les nouveaux
locaux. Mais les travaux de la tour ne
seront pas finis pour autant et les
studios couleurs ne pourront pas être
mis en exploitation avant 1973, voire
1974 pour le plus grand studio.

ECHO TV

La TV emménage

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski

Descente dames. En Eurovision de Bad-Gastein.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
Dessins animés.

18.00 Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

La recette de Jacques Montandon : La Piccata à
la Milanese.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Le Manège enchanté

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

7e épisode. ** #
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophonissime

avec la participation de Maurice Bira ud (France),
Jean Valton (Monte-Carlo), Anne Préfontaine (Ca-
nada), Michel Dénériaz (Suisse), Paule Herremann
(Belgique) et Micheline Dax (Luxembourg).

20.55 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe. Figures libres couples.
En Eurovision de Goteborg.

22.30 env. Téléjournal

SUISSE SUISSE_
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.55 (c) Ski alpin ,„„„ rr.- ,- • - , -
16.15 Télévision éducative }?'»" ™fv!s!on sc0 a!re
16.45 Magazine féminin «•»» Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde ] 2

af n 
W Ski alpin

18.15 Télévision éducative 18 10 Vroum

18.45 Fin de journée 19 05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19-15 <c> Capucette à Pois
19.00 L'antenne 19.50 La Suisse aujourd'hui
19.25 (c) Expédition Marcus 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 L'Enquête
20.20 Magazine de l'actualité 22.15 (c) Championnats
21.15 Le Commissaire d'Europe de patinage
22.15 Téléjournal artistique
22.25 (c) Télésports 23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Ski alpin

Descente dames à Bad-
Gastein.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Des j eunes Suisses dé-
couvrent les grottes de
la vallée de la Muota.

17.10 (c) Le podium
Tribune sur un médi-
cament miracle.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les soldats

Documentaire de
Ralph Giordano (Ire
partie).

21.00 (c) Salto mortale
Série relatant la vie
d'une famille d'artistes.

22.00 (c) Adamo
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Tom et Tina

Film pour les enfants.
17.20 (c) Fêtons le carnaval
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
avec J. Provost.

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

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Un Repas au
Grand-Hôtel
De la série policière
Percy Stuart.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Patinage artistique

Championnats d'Euro-
pe : Figures libres cou-
ples.

23.00 (c) Informations

FRANCE I

12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 3 Louis. Avec :
Pierre Santini.

20.30 Le grand échiquier
Avec Jean-Pierre Renard. Liliane Bordoni .

23.30 Télénuit

FRANCE II

12.55 (c) Ski
Descente dames à Bad-Gastein.

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

Un Chef de trop. Avec : Susan Grammer - Don
Adams - Barbara Feldon - Ed. Platt.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

4. La Noce. Avec : Ghislaine Paradis - Isabelle
Lajeunesse.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les Briseurs de Barrages
Un film de Michael Anderson. Avec : Michael
Redgrav - Richard Todd - Ursula Jeans - Stanley
Van Beers.

22.10 (c) Débat
Raconté par des témoins : Un épisode de la der-
nière guerre. Avec Peter-Claus Hartman et Pierre
Clostermann.

23.30 (c) 24 heures dernière

sons. 1325 Play House Quartet. 13.40
Orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 I
miei avevano dei prati , pièce. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-Jolly, jeu musical. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Séré-
nade. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 La Commune de Paris. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » . 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.50 Le ski , aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 Coup de chapeau ! 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
On cause... on cause. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Connais-
sez-vous Rudyard Kipling ?, radiosco-
laire. 10.45 American short stories in
spécial English. 11.00 Les éléments
innés du comportement humain. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques des auditeurs.
10.05 Succès anciens et nouveaux. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Haensel et Gretel ,
ouv. Humperdinck. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Orchestre récréatif de Be-
romunster.

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.



Le Conseil d'administration de EGATEC SA,

a la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Freddy PFISTER
ADMINISTRATEUR

M. Pfister a donné le meilleur de lui-même à sa tâche ; ses collègues
garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
BEVAIX et LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur André Howald et sa fille :
Madame Françoise Howald ;

Monsieur Robert Mettiez , à La Tour-de-Peilz :
Monsieur et Madame Louis Mottiez et leurs enfants , en Californie ;
Monsieur Georges Mottiez , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie HOWALD
née Mottiez

leur très chère épouse , belle-maman , fille, soeur, belle-soeur , tante,
cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa
53e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

BEVAIX et LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 jan vier 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 14 janvi er, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : BEVAIX, « Les Basuges ».
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

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

SAINT-IMIER

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Repose en paix , très cher et bon
époux et papa.

Madame Jean-Freddy Pfister et sa fille Ghislaine ;
Madame Alfred Pfister-Loichot, à Sonvilier ;
Madame Jeanne Luscher-Chobaz,
ainsi que les familles Pfister, Luscher, Chobaz, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Freddy PFISTER
leur très cher époux, papa, beau-fils, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 46e année, après un tragique accident survenu le
11 janvier 1972

L'enterrement aura lieu à Saint-lmier le vendredi 14 janvier , à 13 h.
Une messe sera célébrée à l'église catholique romaine le vendredi 14,

à 9 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire à 12 h. 30, rue de la

Suze 8, où le corps repose.
L'urne funéraire sera déposée.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Paul Calame-Vuagneux , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Ronchi et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques Calame-Rérat , à Moutier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antide

Calame ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Vuagneux,
ainsi que les familles Oesch, Martin , Prêtre, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CALAME
leur cher et regretté époux , papa^beau-papa , grand-papa , frère, beau-

,, frère, oncle,, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
après une longue maladie, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 11 janvier 1972.

Maintenant Seigneur, Tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut. Luc 2, v. 29.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier 1972, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la chapelle de l'Hôpital du Locle, où le corps
repose.

Domicile de la famille : Côte 22 , 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une lumière a quitté notre foyer ,
une voix que nous aimons s'est
tue, une place est vacante qui ne
pourra jamais être remplacée.

Monsieur Lucien Rouiller , à Lausanne,
Monsieur Thierry Rouiller ;

Monsieur et Madame René Fer ,
Monsieur et Madame Alain Fer et leur fils Laurent ,
Mademoiselle Martine Fer,
Monsieur Philippe - Eugène Fer ;

Madame Marcelle Steffen et famille ;
Monsieur et Madame Léon Perret et famille ;
Madame Suzanne Perrenoud et son fiancé,
Monsieur Gilbert Zehnder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Bluette HUMBERT-DR0Z
leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 73c année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Vingt sélections invitées au Brésil
Avant la «Mini-Coupe » du monde de footbal l

Les dirigeants sportifs brésiliens poursuivent leurs efforts d'organisation de
la Coupe Indépendance, dite « mini-coupe », le grand événement 1972 du
ballon rond, qui se déroulera dans le cadre des festivités prévues pour le
150e anniversaire de l'indépendance du Brésil. 20 sélections invitées seront
aux prises dans ce super-tournoi, qui débutera le 12 juin et se terminera le
9 juillet. La Confédération brésilienne des sports a retardé le début de la
compétition, afin que les sélections européennes qui participeront à la finale
du championnat d'Europe des Nations (14 au 18 juin) ne se voient pas dans

l'obligation de déclarer forfait.

Répartition des équipes
Les groupes éliminatoires, qui au-

ront lieu dans le nord et le nord-
est du Brésil, ont été formés de la
façon suivante :

Groupe 1 : Argentine - France -
Mexique - Colombie - Sélection
d'Asie. Les matchs se dérouleront à
Salvador de Bahia, Aracaju et Ma-
ceio.

Groupe 2 : URSS - Portugal - Chi-
li - Equateur - Sélection d'Afrique
(Recife, Natal et Fortaleza.)

Groupe 3 : Yougoslavie, Pérou -

Paraguay - Venezuela - Bolivie (Ma-
naos Amazonie et Camp Grande).

Le vainqueur de chacun de ces
groupes sera qualifié pour les demi-
finales en compagnie de l'Allema-
gne occidentale, l'Italie, l'Uruguay,
le Brésil (tous ex-champions du mon-
de), l'Espagne et éventuellement une
sélection de Grande-Bretagne.

Finale à Rio
Les 8 (ou 9) sélections qui dispu-

teront ces demi-finales seront par-
tagées en deux groupes. Les deux

vainqueurs joueront la finale le 9
juillet au Maracana de Rio. Ces
matchs auront pour cadre les stades
de Rio, Sao Paulo, Porto Alegre et
Belo Horizonte. Ils rapporteront
125.000 francs à chaque équipe, tan-
dis que les éliminatoires ne vaudront
que 15.000 francs. Le vainqueur du
tournoi recevra des mains du prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports, M. Havelange, une coupe
évaluée à 25.000 dollars.

Présence de l 'Eurovision
Le corps d'arbitres chargés de di-

riger les matchs comprendra une
trentaine de « référés » internatio-
naux désignés par la Commission
d'arbitrage de la FIFA. Le tournoi
pourra être suivi en direct via sa-
tellite par des millions de téléspec-
tateurs à la suite d'accords déjà con-
clus avec l'Eurovision et le Télé-sys-
tem mexicain qui couvre les Améri-
ques.

Annemarie Proell favorite de la descente
Vent d'espoir dans le camp autrichien, à Bad Gastein

Un vent d'espoir souffle dans le camp autrichien à la veille des onzièmes
courses de la « Cruche d'Argent » comptant pour la Coupe du monde, à
Bad Gastein. Annemarie Proell est la grande favorite de la descente du
« Graukogel », dont le tracé peu sélectif et propice aux « glisseuses » convient
comme un gant à la championne de Kleinarl. La Française Françoise Macchi
en convient : « Annemarie sera difficile à battre aujourd'hui. Les skieuses
athlétiques et lourdes sont avantagées sur cette piste où la " glisse " est plus

importante que la technique dans les virages ».

Piste impeccable
En effet, si les organisateurs ont fait

un effort considérable pour préparer
une piste impeccable, ils n'en ont pas
moins « gommé » certaines difficultés
techniques qui furent fatales aux Au-

trichiennes en 1970, ou quatre Fran-
çaises, Isabelle Mir en tête, s'étaient
classées les premières. Le parcours de
la descente du « Graukogel » 1972 sera
néanmoins sensiblement identique à ce-
lui de 1970. Déplacée à nouveau vers le
haut de la montagne, la descente, lon-

gue de 2500 mètres pour une dénivella-
tion de 522 mètres, aura son arrivée à
mi-montagne et non dans la vallée , où
la neige fait défaut.

Espoirs suisses
Les chronométrages effectués ju s-

qu 'à présent pendant l'entraînement
par les chefs d'équipe corroborent d'ail-
leurs les pronostics de Françoise Mac-
chi. Annemarie Proell , sa compatriote
Wiltrud Drexel, et la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, digne remplaçante de
la championne du monde helvétique
Anneroesli Zryd, ont réalisé les meil-
leurs « chronos » officieux. Mais la Ca-
nadienne Judy Crawford , l'Américaine
Susan Corrode et les Françaises Fran-
çoise Macchi, Michèle Jacot et Isabelle
Mir ont fait aussi très bonne impres-
sion. C'est dans ce lot qu'il faudra cher-
cher la gagnante. L'absence de la pre-
mière descendeuse française, Jacqueli-
ne Rouvier, qui s'est fracturé la che-
ville à Maribor , pèsera évidemment
lourd sur l'équipe de France. Jacqueli-
ne avait été la seule à avoir battu
l'Autrichienne Proell cette saison , dans
la descente de Val d'Isère en décembre.

Aujourd'hui : descente (13 h.). — Jeu-
di : Slalom spécial (première manche
à 11 h.).

Nouveau succès d'un fondeur allemand
Les épreuves nordiques, à Ronzone (Italie)

L'Allemand de l'Est Gerhard
Cfrimmer, qui fêtera son 29e anni-
versaire en avril prochain, a rem-
porté la course de 30 kilomètres de
Ronzone, deuxième épreuve de la
sixième semaine internationale du
Trentin - Haut-Adige, à laquelle ne
prennent pas part les Scandinaves,
à l'exception de quelques Suédois,
les meilleurs Soviétiques et les Suis-
ses. Gerhard Grimmer s'est imposé
avec plus d'une minute d'avance sur
le jeune Soviétique Youri Bragin.

Succès indiscutable
Battu par l'Allemand de l'Ouest

Walter Demel sur 15 km., Gerhard
Grimmer a dominé cette deuxième
épreuve, qui s'est disputée dans d'ex-
cellentes conditions. Demel, pour sa
part , après s'être présenté au départ
avec un retard de 41 secondes, passait
déjà avec un handicap de 2'53" après
15 km. Trois kilomètres plus loin , l'Al-
lemand de l'Ouest renonçait.

Résultats
Voici le classement de cette épreu-

ve, menée de bout en bout par Grim-
mer : 1. Gerhard Grimmer (All.-E) 1 h.
41'21"20. 2. Youri Bragin (URSS) 1 h.
42'32"88. 3. Gert - Dietmar Klause
(All.-E) 1 h. 42'55"88. 4. Nicolai Emm-
lin (URSS) 1 h. 43'00"51. 5. Axel Lesser
(All.-E) 1 h. 43'06"71. 6. Vassili Rochev
(URSS) 1 h. 43'12"57. 7. Sune Asph (Su)
1 h. 43'55"88. 8. Esbjioern Ulvenwall
(Su) 1 h. 44'10"51. 9. Attilio Lombard

(It) 1 h. 44'13"75. 10. Renzo Chiocchetti
(It) 1 h. 44'42"28.

Juniors (8 km. 500) : 1. Anatoli Chmi-
gun (URSS) 30'16"91. 2. Jiri Beran
(Tch) 30'30"57. 3. Franz Betz (All.-O)
30'33"44.

: i Judo

La Fédération suisse a retenu les
athlètes suivants pour le match inter-
national triangulaire Belgique - Suisse -
Autriche, qui aura lieu les 15 et 16 jan-
vier, à Bruxelles :

Elite : Willi Meili (Zurich), Marco
Trippi (Lausanne), Philippe Aubert
(Lausanne), FREDERIC KYBURZ (Neu-
châtel), Ulrich Falk (Zurich) et Pierre
Paris (Lausanne). — Juniors : Peter
Lehmann (Bienne), Reto Zinsli (Zurich),
Walter Bammatter (Zurich), René Do-
mont (Fribourg) et Urs Tschenett (Zu-
rich).

D'autre part , pour le match retour
contre l'Espagne le 12 février, à Ma-
drid, seront alignés Willi Meili , Reto
Zinsli , Philippe Aubert, FREDERIC
KYBURZ et Pierre Paris.

Nouvelle sélection
pour le Neuchâtelois

Frédéric Kyburz
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Demeure tranquille, te confiant en |
l'Eternel et attends-toi à Lui. j

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Marcel Brossard-Matthcy :
Madame et Monsieur Pierre-André Petermann-Brossard, à Lucerne,
Monsieur André Brossard et Mademoiselle Claude-Andrée I:

Baumgartner ;
Monsieur et Madame René Bourgeois-Ladner et leurs enfants, à

Montlebon (France),
ainsi que les familles Bachmann, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

*

Madame

Jeanne BACHMANN
née Ladner

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. [
Domicile de la famille : 143, rue des Crêtets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

il f
¦] | Dieu est amour.

j ! j Monsieur et Madame Alfred Hertig-Boss :

I Monsieur et Madame Jacques-André Hertig-Wiedmer et leur fils
! Cédric, à Lausanne,

| Mademoiselle Françoise Hertig, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller :

Mademoiselle Jacqueline Hertig et son fiancé

i Monsieur André Peier, à Neuchâtel,

-;j Mademoiselle Monique Hertig, à Saint-Gall ;

! [ ']  Monsieur et Madame Jean-Pierre Hertig-Roscnfeld, leurs enfants
} \ Gérard, Corinne et Thierry ;

M Les descendants de feu Pierre Riedo ;

j | Les descendants de feu Numa Hertig,

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

i Madame

I Clara HERTIG
| h née Riedo
i \ i

| leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
; grand-maman, soeur, belle-soeur , tante, cousine, parente et amie, que
| i Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une longue et
! j pénible maladie, supportée avec patience, munie des sacrements de

y l'Eglise.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1972.

Le corps repose à l'église de Notre-Dame de la Paix, où la messe
de requiem sera célébrée jeudi 13 janvier, à 12 h. 45.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Domicile de la famille : Beauregard 3.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20 - 6717.

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

Les employées et représentants de la Maison Georges HERTIG & CIE
« PERVILLEAU »

ont le pénible devoir de faire part du décès"dé'

Madame

I 

Clara HERTIG
mère de leur cher patron.

Ils garderont de la défunte un souvenir respectueux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1972.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU |
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES SA,

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne BACHMANN
mère de Monsieur Marcel Brossard, fondé de pouvoir - chef magasinier,
et belle-mère de Madame Hélène Brossard, employée de bureau.

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

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame Maurice Mont-andon-Droz.
Monsieur et Madame Claude ^Jaeggi-Montandon, et leurs enfants,
Monsieur Jean-Marc Jaeggi,
Mademoiselle Françoise Jaeggi ;

Les descendants de feu Paul Montandon-'Montandon ;
Les descendants de feu Jules Droz-Robert,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa 74e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1972.

L'incinération aura Heu vendredi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 47, rue Combe-Grieurin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux.

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 Zweifel, à Grenoble ;
Madame Nelly Zweifel-Perret, à Neuchâtel, j
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

Le personnel de la Fabrique BOSS ET CIE,

fait part du décès de

S Madame

| I Clara HERTIG
: mère de Monsieur F. Hertig, leur patron, survenu le 11 janvier 1972.

i ; Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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personnel de la Maison HERTIG VINS,

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clara HERTIG
mère de Monsieur Jean-Pierre Hertig, leur patron.

Il gardera de la disparue le meilleur souvenir.

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

La famille de
MONSIEUR MAURICE VUILLEMIN
vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus durant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses vifs remer-
ciements et ses sentiments de reconnaissance profonde.

CERNIER, janvier 1972.
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Cinquantenaire
de l'orchestre

Delémont célébrera les 6 et 7 mai
le cinquantième anniversaire de la fon-
dation de l'orchestre de la ville. Pour
marquer ce jubilé, un grand concert
symphonique sera donné en l'église St-
Marcel , avec la collaboration de solis-
tes de renom.

Le programme complet des festivi-
tés qui doivent commémorer l'événe-
ment est déjà arrêté. Le comité d'or-
ganisation est présidé par M. René
Steiner, ancien directeur du collège.

La Société fédérale des orchestres
tiendra son assemblée des délégués au
chef-lieu jurassien à l'occasion de cet
anniversaire, (fx)

DELÉMONT

Une f emme présidente
Mme Anne-Lise Favre (pnr) a été

appelée à présider la fraction du cen-
tre (parti national romand, pab, et
chrétiens-sociaux) du Conseil de ville.
C'est la première fois qu'une Biennoise
accède à une telle charge, (fx)

BIENNE

Affaires communales
Dans le courant de l'hiver si le temps

le permet, le garde communal effectue-
ra la tournée du village pour examiner
les fosses septiques de tous les immeu-
bles. Cet inventaire permettra au bu-
reau communal de facturer les taxes
d'épuration votées lors de la dernière
assemblée communale en tenant comp-
te des différentes réductions prévues
par le nouveau règlement.

La vente des sapins de Noël, après
déduction des frais de voiturage et
de la pose du sapin sur la place de la
Préfecture, a produit la somme de 556
francs.

Du rapport de l'inspecteur des vian-
des, le Dr Charles-Auguste Broquet,
il ressort que 963 animaux ont été
abattus dans la commune en 1971. Il
s'agit de 36 grandes pièces de bétail,
57 génisses, 233 veaux, 61 moutons, 3
chèvres et 573 porcs, (y)

SAIGNELÉGIER

Président du comité
de Carnaval

Le comité de carnaval, qui s'est déjà
réuni plusieurs fois pour mettre au
point le programme des festivités 1972,
a appelé M. Georges Gautschy à sa
présidence. Il succède ainsi à M. Ro-
dolphe Schneider, décédé, (fx) . . , -.:, i

LE NOIRMONT

Assemblée du Football-Club
Le Club de football Etoile Sportive a

tenu son assemblée générale samedi
sous la présidence de M. Maxime Re-
betez. Dans son rapport , le président
s'est déclaré satisfait de la marche de
la société et du comportement de ses
finances. Les comptes, qui bouclent fa-
vorablement, ont été approuvés sans
autre. M. Marcel Senn, de Bévilard, est
content de pouvoir à nouveau entraîner
l'équipe de troisième ligue ; les joueurs
suivent les séances d'entraînement
avec plus d'assiduité que par le passé.
M. Fernand Saucy, entraîneur des ju-
niors C, a enregistré lui aussi de réels
motifs de satisfaction. Le comité a été
formé de la manière suivante : MM.
Maxime Rebetez, président , Giancarlo
Bottana, vice-président, Jean Pierre
Voirol, secrétaire-caissier, Marcel Hu-
mair, André Rebetez, et Norbert Voi-
rol, qui succède à René Rebetez. Au
programme de l'année figure notam-
ment l'organisation d'un tournoi qui
se déroulera les 7, 8 et 9 juillet. L'ab-
sence de douches est regrettée de la
part de nombreux joueurs. Un souper ,
auquel prirent part épouses et fiancées,
a suivi l'assemblée générale, (fx)

LES GENEVEZ

Assemblée bourgeoise
Vendredi soir 7 janvier à la salle

communale a eu lieu l'assemblée bour-
geoise en présence de 6 ayants-droit
seulement. M. Maurice Girod prési-
dait l'assemblée qui a accepté tout
d'abord le procès-verbal présenté par
M. Martin Girod , secrétaire de bour-
geoisie.

Le budget a également été accepté.
Le compte bourgeois boucle avec un
reliquat actif de 4200 francs et le comp-
te forestier par un reliquat actif de
10.900 francs également.

Dans les divers, deux factures de
l'entreprise Faigaux ont été visées pour
paiement, (sm)

PONTENET

Ouverture d'un guichet
de la BPS

Après avoir ouvert un guichet à
Court, la Banque populaire suisse a été
autorisée par le Conseil communal à
disposer de la salle des maîtres de
l'Ecole primaire deux soirs par semaine,
pour y recevoir la clientèle locale.

Ainsi donc, après l'ouverture du Cré-
dit suisse à Porrentruy, la prochaine
installation d'une agence de la Banque
jurassienne à Moutier , c'est un nou-
veau service qui est à la disposition de
la clientèle jurassienne.

BÉVILARD



Mariner 9: des révélations insoupçonnées
Mariner 9 est en train de bouleverser les idées reçues sur la planète
Mars. C'est ce que disent les savants qui étudient les plus récentes
photographies envoyées vers la Terre par le véhicule spatial en orbite
autour de l'astre. Le portrait dressé par les informations de Mariner-9
est celui d'une planète qui, géologiquement parlant , était jusque

récemment un corps en évolution.

« Maintenant, je ne peux plus ima-
giner que Mars soit une surface fossi-
lisée » , a déclaré le Dr Murray, de
l'Institut de technologie d'e Califor-
nie.

Les savants de cet institut, qui
contrôlent la course et les travaux du
satellite, ne sont pas toujours d'ac-
cord sur la façon d'interpréter les
photographies transmises par les
deux appareils de prise de vues de
Mariner 9.

Etrange ressemblance
avec la Terre

Mais l'unanimité se fait sur les
points suivants :

— Des volcans ont jadis enflammé
la planète, crachant des gaz et de la
fumée et jouant un grand rôle dans
la formation des reliefs. Leurs feux
brûlent peut-être toujours au cœur
de Mars, conditionnant des forces
géologiques.

— De puissantes forces d'érosion
se sont manifestées, modelant cer-
taines régions de façon étrangement
semblable à la Terre. Des signes
d'érosion gazeuse, comme celle pro-
voquée par les vents, ou liquide,
comme celle causée par l'écoulement
des eaux, ont été observés.

— Des orages permanent de pous-
sière peuvent se produire dans cer-
taines régions et il est possible que
la planète soit plus poussiéreuse
que ne l'ont montré les observations
faites depuis un demi-siècle au té-
lescope.

L'aspect le plus passionnant de la
mission de Mariner 9 n 'est pas ce

que les photographies confirment ,
mais les nouveaux mystères qu 'elles
révèlent , disent les savants.

Ds phénomènes fantastiques
« Les photographies nous montrent

une série fantastique de nouveaux
phénomènes, dont jamais personne
n'avait pensé qu 'ils puissent se pro-
duire sur Mars » , a déclaré un astro-
nome, le Dr Sagan.

Mardi , une photo a mis en éviden-
ce une série de creux et de fosses
étrangères, à environ 800 kilomètres
du pôle sud martien. « Cela signifie
qu 'il y a sur Mars des conditions ou
des événements très inhabituels » , a
dit M. Sharp, géologue.

Le Dr Sagan est intrigué par des
zones d'ombres, ou « taches d'encre »,
qui se sont manifestées dans des zo-
nes où il n'y en avait pas il y a deux
ans.

« Il semble que la surface ait subi
quelque modification intrinsèque
ayant affecté ses propriétés de ré-
fraction de la lumière », a-t-il dit.
De là à penser que la surface même
de Mars a profondément changé , il
n 'y a qu 'un pas.

Enfin l'hypothèse que Phobos, la
lune de Mars , pourrait être un satel-
lite artificiel a été balayée une fois
pour toutes, a affirmé le Dr Sagan.

(ap)

Rupture d'une des conduites principales
Torrents d'eau sur l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

La chaussée endommagée sur plus de vingt mètres
Etrange animation , cette nuit , à

l'avenue Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds. Devant l'immeuble Riche-
mont, un torrent envahissait subite-
ment la chaussée, aux environs de mi-
nuit trente , à la suite de la rupture
d'une des conduites principales d'ame-
née d'eau en ville pourtant placée à
environ 1 m. 50 sous terre. Sous la
pression du liquide (quelque 9 atmos-
phères à l'intérieur d'une canalisation
de 25 cm. de diamètre), la route se
soulevait, se gondolait sur plus de 20
mètres.

D'un trou béant, surgit à côté du
trottoir logeant l'immeuble, à proximi-
té immédiate de l'arrêt des trolleybus,
des milliers de litres d'eau s'échap-
paient chaque minute, inondant l'ave-
nue sur près de trois cents mètres.

Alertée , la police locale se rendait
immédiatement sur place et dressait
un barrage afin de détourner la circu-
lation , heureusement rare à ces heu-

La circulation , de faible densité à pareille heure, a dû être détournée, les
travaux risquant de perturber le trafic aujourd'hui, (photo Impartial)

res. Peu après, les employés et le res-
ponsable du service des eaux parve-
naient également sur les lieux. Toute-

fois, le temps de localiser les vannes
(trois de conduites principales et une
latérale, à la rue du Midi) et de les
fermer, une heure s'était écoulée, du-
rant laquelle plusieurs centaines de
milliers de litres d'eau s'étaient échap-
pés, endommageant au passage la
chaussée de l'avenue Léopold-Robert. Il
semble par contre qu'aucune impor-
tante inondation de cave ne soit à dé-
plorer.

Outre les dégâts occasionnés, cette
rupture risque d'avoir quelques consé-
quences fâcheuses.

En effet, si les immeubles proches
(du Terminus à Richement environ)
risquent d'être privés d'eau une
partie de la matinée seulement , les au-
tomobilistes chaux-de-fonniers peu-
vent , eux, s'attendre à subir le contre-
coup de cet accident durant un ou plu-
sieurs jours. En effet , tant en raison
des dégâts occasionnés à la chaussée
que des travaux de réfection que de-
vront entreprendre les services concer-
nés, la circulation sur ce tronçon de
l'avenue Léopold-Robert sera pendant
un certain temps fortement perturbée ,
voire impossible.

Quel ques badauds attardés contemplent le spectacle insolite du « Pod
recouvert d'eau, (photo Impartial)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tout le long du cours Mirabeau,
à Aix-cn-Provence , coule le flot des
autos . Les façades des hôtels Re-
naissance réper cutent en échos les
pétarades qui couvrent les pépie-
ments des moineaux dans les plata-
nes.

C'était naguère, une bien char-
mante petite ville , avec la surprise
soudaine d'une claire fontaine ,
l'éclair d'un intérieur somptueux à
l'ouverture d'une porte cochère aux
allures notariales.

Et le progrès est venu. Et le my-
the de l'expansion économique con-
tinue avec lui.

De quelque 20.000, la population
a passé à 100.000 habitants et quel-
ques âmes de surcroît.

En ordre dispersé, les bâtiments
modernes, enlaidissant le paysage,
ont crû et se sont multip liés sur les
hauteurs voisines. Le centre n 'a pas
trop souffert , mais, en raison des
voitures , la marche y est devenue
une perpétuelle gymkhana pour le
piéton obligé constamment d'être
sur ses gardes et de se faufiler entre
les interstices laissés libres par les
véhicules.

Transformée de telle façon, la cité
n'a pas tardé à devenir un des
hauts - lieux de la drogue. Un rap-
port public hier nous apprend que
de 30, il y a quelques mois, le nom-
bre de ses adeptes a grossi j usqu'à
atteindre le millier. Et ce n'est pas
seulement la marij uana qu 'on y dé-
guste, mais la mortelle héroïne.

A l'une des extrémités du cours
Mirabeau, quelques bars que l'auto-
rité a fait fermer, attestent qu 'ils
étaient les temples du nouveau
culte.

On va, sans doute , frapper pro-
chainement plus fort , faire retentir
à nouveau les trompettes qui gémi-
ront, comme des appels aux morts,
sur les dangers des stupéfiants. Fort
bien !

Mais relisons ces lignes de M. Ro-
bert Hainard , dans « Polyrama », le
périodique publié par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne :

« L'expansion n 'est pas une né-
cessité vitale : nous importons de la
population pour maintenir l'expan-
sion économique. L'expansion n'est
pas une nécessité économique : nous
créons des besoins, organisons le
gaspillage... En vérité , l'expansion
n'est qu 'une nécessité idéologique.
Sous couvert de besoins physiques ,
faux ou faussés, nous poursuivons
des fins métaphysiques. Nous vou-
lons nous prouver que le monde se-
rait bien meilleur si nous l'avions
fait. Notre civilisation est une croi-
sade contre la nature... Puisque l'ex-
pansion s'arrêtera un j our dans la
saturation et l'horreur d'un camp
de concentration généralisé , pour-
quoi ne pas l'arrêter maintenant ,
alors que le monde est encore si
beau et que la vie vaut la peine
d'être vécue. Est-il sensé, par des
palliatifs , de repousser la catastro-
phe de quelques dizaines d'années,
en l'aggravant ? »

Condamner la drogue , oui ! Mais
réfléchir aussi à supprimer les cau-
ses qui poussent de plus en plus les
jeunes à s'y adonner.

Willy BRANDT

Aix... pansionnisme
A Genève

A la suite des propos tenus, lors de
la célébration de la fête patriotique
de la Restauration genevoise, par le
lieutenant - colonel J.-J. Rivoire à
l'endroit du chef du Département
cantonal de l'instruction publique , ce
dernier , M. Chavanne, a décidé d'en-
gager une action judiciaire sur le
plan civil contre cet officier supé-
rieur.

Par l'entremise de Me A. Dupont-
Willemin , M. Chavanne déposera ce
matin , au Greffe du Tribunal de pre-
mière instance, une demande en
dommages - intérêts pour tort moral .
Le montant réclamé est de 10.000 fr.
La demande est basée sur les articles
28 du Code civil suisse et 49 du Code
des obligations.

Le jeudi 30 décembre dernier , dans
un discours inspiré par l'anniversaire
de la restauration de l'Indépendance
genevoise en 1813, le lieutenant - co-
lonel avait notamment mis en cause
le corps enseignant et en particulier ,
le chef du Département de l'instruc-
tion publique, (ats)

M. Chavanne se fâche
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Londres. — Privés du soutien des
grandes centrales syndicales , les
280.000 mineurs britanniques en grè-
ve ne se sont pas découragés pour
autant, et ils ont décidé de mettre
en place des piquets de grévistes
devant les centrales thermiques pour
empêcher leur ravitaillement en
combustible.

Montpellier. — Le pasteur West-
phal, ancien président de la Fédéra-
tion protestante de France, a suc-
combé hier à un infarctus du myo-
carde, au Centre hospitalier de
Montpellier, à l'âge de 75 ans.

Rabat. — Le roi Hassan soumet-
tra bientôt au peuple marocain un
nouveau programme politique qui
recevra , espère-t-il, l'agrément de
toutes les couchés de la société.

,-[¦- i
Rawalpindi. — Le président Bhut-

to est rentré hier de Kaboul , où il
avait fait une visite surprise de cinq
heures au roi Mohamed Zahir Shah.

Salisbury. — La mission d'enquête
britannique présidée par Lord Pear-
ce, qui va pendant deux mois sonder
les sentiments de la population rho-
désienne au sujet des conditions de
l'accord intervenu entre Londres et
le gouvernement de M. Smith, est
arrivée hier à Salisbury.

Paris. — « Changer la vie, en éta-
blissant une société solidaire et en
agissant dans plusieurs domaines à
la fois » , telle est l'une des ambitions
de l'avant-projet de programme so-
cialiste présenté hier à la presse.

Bonn. — Le chancelier ouest - al-
lemand "Willy Brandt , à qui a été
attribué le Prix Nobel de la paix en
1971, a décidé d'en consacrer inté-
gralement le montant (320.000 fr.),
à des oeuvres caritatives.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Les autorités américaines et mexi-
caines ont saisi six tonnes de mari-
juana , d'une valeur de 2,5 millions
de dollars (près de 10 millions de
francs) au prix de revente, à Tijua-
na (Mexi que), ce qui constitue l'une
des. plus fortes saisies effectuées à ce
jour. Trois sujets mexicains ont été
arrêtés, (ap)

Saisie de six tonnes
de drogue au Mexique

La minute de vérité a sonné pour
ia Norvège et pour l'Irlande

A douze jours de la signature des traités

La minute de vérité a vraisemblablement sonné, hier matin, pour la
Norvège. Un après-midi et une nuit de négociations difficiles et parfois
exaspérantes, n'ont pas permis aux Six et aux négociateurs d'Oslo de
trouver un accord sur la question du droit d'accès aux zones de pêche

côtières.

Bien que quatre pour cent seule-
ment de la population norvégienne
vive de la pêche, ce problème a,
dans ce pays, une importance à la
fois sentimentale et politique.

Le chef de la diplomatie norvé-
gienne, M. Cappelen n'avait jamais
caché que le succès du référendum
consultatif sur l'adhésion au Marché
commun dépendait d'une solution
acceptable à ce problème. Mais on
n'en est pas là. Le Conseil des Six
et la délégation d'Oslo se sont sépa-
rés sans prendre rendez-vous. La pa-
role est au gouvernement norvégien
qui devrait se réunir, selon M. Cap-
pelen, dès le retour des quatre mi-
nistres qui ont participé à cette né-
gociation.

Ainsi à douze jours de la signature
des traités d'adhésion, deux pays
candidats — la Norvège et l'Irlan-
de — ont encore deux problèmes
politiques importants à résoudre.
Mais le gouvernement de Dublin doit
en effet prendre position sur les der-
nières propositions des « Six » con-
cernant les quotas de sucre que la
CEE s'engage à acheter à prix ga-
rantis. Le ministre irlandais des Af-
faires extérieures, M. Hillery, n'a pas
préjugé de la décision du cabinet
de Dublin.

Par ailleurs, la signature des trai-
tés d'accession au Marché commun
des quatre nouveaux candidats sera
télévisée en Europe, (ats, afp)

Tout est redevenu calme et la si-
tuation est normale ce matin , a dé-
claré un responsable de la Direction
régionale de Lille de l'administration
pénitentiaire, dont dépendent les
maisons d'arrêt d'Amiens (Somme)
et de Loos-lès-Lille (Nord) où une
certaine effervescence s'était mani-
festée hier.

M. Schaus, ministre luxembour-
geois de la justice , s'entretenait hier
matin avec une trentaine de journa-
listes dans la prison du Grund au
Luxembourg, où 21 détenus occupent
un atelier depuis lundi soir. Vers
9 heures, plusieurs détenus se désoli-
darisant de leurs camarades ont
quitté l'atelier. Quatre d' entre eux
ont pu sortir par le toit et se rendre
aux autorités. Ils ont été entendus par
le procureur général Wurth , qui leur
a exposé le point de vue des autori-
tés pénitentiaires. A la demande de

M. Wurth , les quatre détenus sont
retournés dans l'atelier pour infor-
mer leurs camarades et leur conseil-
ler de réintégrer leurs cellules.

(ats, afp)

Accalmie dans les prisons
de France et du Luxembourg

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira progressive-

ment d'ouest en est. Après la disso-
lution des brouillards formés sur le
Pateau , la nébulosité augmentera et
sera abondante dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,72.

A Montbéliard

Pour une raison encore indéter-
minée, la voiture pilotée par M. Gil-
bert Amand , d'Héricourt , a franchi
lundi le terre-plein de l'avenue de
l'Helvétie, à Montbéliard. Elle est
allée heurter une voiture en sens in-
verse. Surpris, deux autres automo-
bilistes ne purent freiner à temps,
leurs véhicules vinrent percuter les
deux premiers. Grièvement blessé,
M. Gilbert Amand est décédé durant
son transport à l'hôpital. Il était
âgé de 43 ans. (ats)

Carambolage fatal
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