
Coup d'Etat au Ghana où de jeunes
militaires s'emparent du pouvoir

De jeunes officiers ghanéens se sont emparés du pouvoir jeudi appa-
remment sans provoquer d'effusion de sang, alors que le premier
ministre, M. Kofi Busia, se trouvait à Londres, en traitement médical.
Les auteurs du coup d'Etat, dirigé par le lieutenant-colonel I. Archeam-
pong, ont annoncé à la radio que la Constitution avait été suspendue,
que les partis politiques avaient été interdits et que le Parlement

avait été dissous.

L'aéroport a été fermé mais il a
.été rouvert quelques heures plus
tard alors que toutes les communi-
cations avec le monde extérieur res-
tent coupées. Le bureau des services
télégraphiques et l'agence de presse
ghanéenne sont gardés par la troupe.

Entre la diffusion de musique mi-
litaire , la radio a annoncé que le
pays sera temporairement dirigé par
un Conseil national de « rédemption»
constitué d'officiers , de chefs tradi-
tionnels , de représentants syndicaux,

M. Busia. (bélino AP)

de membres des Conseils chrétien et
musulman du Ghana et de membres
de l'Assemblée des femmes.

Le Syndicat national avait été dis-
sous par M. Busia.

Réexamen
Les putschistes ont annoncé que le

nouveau gouvernement comprendra
des conseillers civils et révisera la
récente dévaluation de 44 pour cent
de la monnaie nationale , dévaluation
qui a décuplé l'inflation et le chô-
mage. Us ont également annoncé

qu 'ils réexamineront l'impôt de dé-
veloppement rural de cinq pour cent
sur les salaires et les autres mesures
peu populaires prises par le régime
renversé.

Le lieutenant-colonel Archeam-
pong, 40 ans, ancien membre des
« Casques bleus » du Congo, dirigeait

la première brigade d'infanterie,
l'unité la plus importante de la ré-
gion d'Accra. Il n'y avait cependant
hier que peu d'activité militaire dans
le centre de la capitale où circulaient
des camions surchargés d'ouvriers
clamant leur soutien aux putschistes.
La foule déambulait comme à l'ac-
coutumée et il ne semble pas que des
incidents se soient produits.

On ignore encore quelle a été la
réaction des autres garnisons mili-
taires dans le pays et aucune arresta-
tion n'a été annoncée. Les nouveaux
dirigeants ont demandé aux députés
de se présenter aux autorités mili-
taires « pour leur propre sécurité ».
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Les lycéens s'agitent en Italie

Plus de 15.000 lycéens ont manifesté hier à Rome pour protester contre
la « répression » dans les établissements secondaires (notre bélino AP). La
manifestation, organisée par les trois centrales syndicales CGIL (majorité
communiste), CISL (tendance démocrate-chrétienne) et UIL (social-démo-
crate) avait été décidée à la suite de l'arrestation de quatre élèves « gau-
chistes » du Lycée scientifique Castelnuovo en décembre dernier (remis en
liberté provisoire) et des' poursuites judiciaires engagées contre le proviseur
et 24 professeurs accusés d'avoir fait preuve de trop d'indulgence et d'avoii
omis de signaler le nom des élèves absents aux cours l'an dernier. Des pro-
fesseurs et les travailleurs de sept entreprises occupées à Rome s'étaienl
joints aux manifestants.

Le cortège a stationné pendant près d'une heure devant le ministère
de l'Instruction publique, réclamant « des réformes efficaces et non des
menottes ». Plusieurs autres manifestations organisées par des mouvements
de la gauche extraparlementaire se sont déroulées à l'Université et dans
plusieurs lycées aux cris de « Réformes, non, révolution, oui ». (ats, afp)

A. El Sadate : «L Egypte n a pas encore
fermé la porte à un règlement pacifique»

Le président Sadate a déclaré dans
une allocution radiodiffusée que
l'Egypte est prête à la guerre con-
tre Israël, mais qu'il n'avait pas en-
core fermé la porte à un règlement
pacifique.

« Nous ne pouvons plus accepter
les efforts américains pour parvenir
à un accord intérimaire après la dé-
cision des Etats-Unis de fournir d'au-
tres chasseurs-bombardiers Phantom
à Israël » , a déclaré le président.

« Les Américains doivent s'arrêter,
il n'y a plus de place pour leurs ma-
nœuvres. Mais mes paroles ne signi-
fient pas que les efforts diplomati-
ques en vue d'une solution doivent
cesser. Elles signifient que quicon-
que désire faire des efforts pour par-
venir à un règlement doit le faire
avec Jarring ».

La raison de la non-reprise
des bostilités

Le président a déclaré que son
objectif était d'expliquer au peuple
égyptien pourquoi « l'année de la dé-
cision » s'est achevée sans reprise des
hostilités contre Israël.

« J'avais donné des instructions
pour que des opérations contre l'en-
nemi commencent en décembre, mais
le conflit indo-pakistanais a éclaté
au même moment et j' ai dû annuler
le plan à la dernière minute. »

M. Sadate a ajouté qu 'il était né-
cessaire de passer complètement en
revue la situation parce que l'Union
soviétique était engagée du côté in-
dien. Nous élaborons la prochaine
étape avec les Soviétiques, a-t-il dit ,
dans le cadre du traité d'amitié et
d'e coopération signé entre nos deux
pays en mai dernier.

« Mais nous avons toujours décidé
de notre propre chef qu 'une reprise
des combats était inévitable. Cette
décision a été approuvée à tous les
niveaux du gouvernement et de l'ar-
mée et par nos partenaires de la
fédération (Libye et Syrie) » , a dit
encore le président.

Appel répété
Il a lancé un appel à « tous les

pays arabes pour mettre leur peuple
et leurs forces armées clans un état
d'aptitude à la confrontation » . Il a
répété cet appel à trois reprises.

M. Sadate a rappelé aux Etats-
Unis que le monde arabe détient plus
de 70 pour cent des réserves pétro-
lières mondiales et il a laissé enten-
dre que ces réserves pourraient être
bloquées en représailles de la déci-
sion de fournir des Phantom à Is-
raël.

M. Sadate durant son discours. (AP)

Remaniement ministériel
imminent

Le président Sadate s'est abstenu
hier de faire mention du remanie-
ment ministériel qui demeure néan-
moins, selon des sources sûres, imi-
nent en Egypte.

Le président égyptien a désigné
à deux reprises M. Mahmoud Fawzi
comme étant son « ami et compagnon
d'armes » et n 'a pas dit , comme à
l'accoutumée « mon premier minis-
tre » .

Les propos du président Sadate
qui paraissent être un hommage d'a-
dieu , laissent prévoir que M. Fawzi,
dont le remplacement par M. Sedki,
vice-premier ministre pour l'indus-
trie et le pétrole, semble être un fait
acquis, pourra remplir des fonctions
honorifi ques.
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Jeux de princes, destin de peuples...
On peut bien dire que jamais

l'échiquier mondial n'a été ni plus
mouvant ni plus sollicité qu 'en
ce début 1972.

Du point de vue économique
et monétaire la partie engagée
entre les USA, le Marché commun
et les autres nations du monde
libre ne fa i t  que commencer. Les
parités f ixées  en fonction du dol-
lar ne seront définitivement as-
surées que lorsqu 'un accord sanc-
tionnera une amélioration sensible
de la balance commerciale amé-
ricaine. Or, on n'en est pas là.
Et de for tes  divergences subsis-
tent, tant de la part de la France
que des milieux d'Outre-Atlan-
tique.

Le Japon d' autre part n'a pas
encore fa i t  son choix entre l' or-
bite de la Maison-Blanche ou de
la Chine de Mao.

Enfin le Marché commun con-
tinue d'éplucher les candidats.
N' y entre ou ne s'y associe pas
qui veut.

Controverses et règlements de
comptes dont on ne saurait sous-
estimer l'importance.

* * *
Il n'en va pas di f féremment

dans l' arène politique mondiale ,
où les conflits d'influence entre
les Grands ont pris tournure en-
core plus grave et serrée depuis

qu 'un troisième larron, la Chine
communiste, est entré of f ic ie l le -
ment en jeu.

Comme l'a soidigné très juste-
ment le chroniqueur de la CPS :
« Le Kremlin, on le sait , n'a pas
du tout apprécié le dégel des rap-
ports sino-américains dans lequel
il ne voit — non sans raisons —
que des désavantages pour l'Union
soviétique. Quant aux Vietna-
miens du Nord , ils ont également
des moti fs  d'inquiétude.

» D'où, de la part des Russes,
la tentation évidente, aujourd'hui
de jouer au « grand méchant »
afin d' empoisonner le climat de
l' entrevue qu 'aura le président
des Etats-Unis avec les diri geants
chinois. Et de choisir, pour cela,
le théâtre des combats indochi-
nois. D'une certaine manière, ce
ne serait jamais qu'un prêté pour
un rendu. Ainsi , quand M. Nikita
Krouchtchev s'était rendu en
Amérique, à l'invitation du pré-
sident Eisenhower, la Chine avait
jugé bon de rallumer la bataille
dans le détroit de Formose. Et
le bruit de la canonnade contre
l'îlot de Quemoy avait désagréa-
blement dérangé les doux propos
du Camp David sur la coexis-
tence Est-Ouest.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Je sais que je suis une f... bête. Et

je ne m'en repens pas. Cela me donne,
en effet , le droit d'exprimer des opi-
nions souvent peu orthodoxes, mais
qui ont tout de même le mérite de
concorder avec ce qu'on appelle le bon
sens populaire.

Ainsi nombre de gens auront été
étonnés comme votre serviteur des
« chichis » qu'on a fait à propos du
sieur Tim Leary, cet Américain bap-
tisé, à juste titre, de « pape die la
drogue » ou de cet ' autre particulier
nommé Fernand Legros, accusé d'avoir
fait consciemment ou non, le commerce
de faux tableaux. Mais oui, nombre de
journaux en ont parlé et la TV elle-
même est allée interviewer l'apôtre du
LSD et d'autres paradis artificiels. C'est
tout juste si le chroniqueur en question
ne s'est pas apitoyé sur le sort de ce
malheureux évadé des prisons yankees,
qui a trouvé un refuge et un foyer
accueillants dans la plus belle des pa-
tries...

Que la Confédération ait refusé l'ex-
tradition des deux cocos en question,
je l'admets parfaitement. D'autant plus
que pour le « pape de la drogue » le
jugement d'Outre-Atlantique paraît
singulièrement dépourvu de substance
et de mesure ; et que, pour le second
la France ne s'est pas encore décidée à
ratifier la Convention européenne d'ex-
tradition, mise sur pied en 1967.

Nous n'avons pas en l'occurence à
nous montrer plus royaliste que le roi.

En revanche je me demande ce que
Berne attend pour prier ces hôtes plutôt
bizarres et compromettants de franchir
la frontière et de trouver asile dans
un pays autre que le nôtre, qui compte
déjà trop de sujets étrangers, sans
parler des sujets de mécontentement.

Ni les Leary ni les Legros, qu'ils
aient remporté les uns et les autres
leur succès dans l'artificiel , n'ont une
raison quelconque de vivre en Suisse.
Et comme le dit très justement J. S.
Eggly leur présence chez nous est une
véritable provocation.

Espérons que les autorités fédérales
ou cantonales le comprendront.

Le père Piquerez.

L'OPEP a rompu hier soir les né-
gociations en cours depuis 4 jours
à Genève avec les grandes compa-
gnies pétrolières internationales. Une
nouvelle proposition des compagnies
a été rejetée par les six pays du golfe
Persique. (ats)

Genève: les négociations
sur le pétrole rompues

Une accélération du désengage-
ment américain au Vietnam, an-
noncée hier par le président Ni-
xon, coïncide avec l'amorce d'une
nouvelle offensive communiste et
avec le lancement de la campagne
pour les élections présidentielles.

Beaucoup plus tôt qu'on ne s'y
attendait, M. Nixon a annoncé un
nouveau retrait de 70.000 hommes

qui s'étalera entre le 1er février
et le 30 avril et qui portera le
niveau maximum des troupes US
au Vietnam du Sud à 69.000 hom-
mes au 1er mai prochain.

Les commentaires faits sur cet-
te décision par le secrétaire à la
défense, M. Laird, laissent peu de
doute sur le fait qu'elle obéit en
grande partie à des considérations
électorales, (ats, afp)

Vietnam: accélération du désengagement US

L'adhésion de l'Irlande au Marché commun

Un porte-parole du secrétariat du
Conseil ministériel du Marché com-
mun a annoncé hier que l'Irlande
a accepté l'offre de la CEE de ga-
rantir les prix d'une production su-
crière irlandaise de 150.000 tonnes
par an.

Ainsi disparaît le dernier obstacle
qui pouvait retarder la signature du
traité d' adhésion à la communauté
par l'Irlande, signature qui pourra
donc se faire le 22 janvi er en compa-

gnie de la Grande-Bretagne et du
Danemark, le cas de la Norvège res-
tant encore indécis en raison du pro-
blème des pêcheries.

Les Irlandais voulaient à l'origine
que la CEE garantisse le prix de
leur sucre pour une production an-
nuelle bien supérieure à 150.000 ton-
nes. La communauté qui, au départ ,
s'en était tenue au chiffre de 135.000
tonnes, a fait par la suite une légère
concession. (ap)

Tous les obstacles sont levés



Une incitation à la création
Nouvelle organisation de la Galerie du Club 44

Accrocher des toiles aux murs d'une galerie, réunir le public habituel des
vernissages, et songer à l'exposition suivante est une démarche courante cn
matière d'art plastique. Ce fut aussi celle de la Galerie du Club 44. Mais il est
un principe qui fait la réputation des responsables de ce lieu culturel loue

loin à la ronde : innover.

Pour rendre la Galerie du Club 44
plus attractive et vivante, quelques
idées ont été formulées l'année derniè-
re, puis ont été réalisées ou sont en
passe de l'être.

Tout d'abord , pour établir un contact
régulier entre artistes, peinture en gé-
néral , et public, une charmante hô-
tesse a été engagée à temps partiel :
Mlle Francine Jeanneret, Chaux-de-
Fonnière qui conserve à mi-temps un
poste de bibliothécaire au collège se-
condaire du Mail , à Neuchâtel.

Mlle Jeanneret recevra les visiteurs
de la galerie tous les jours, du lundi au
vendredi , de 18 h. à 20 h. 30 ; de
18 h. à 22 h. les soirs de séance (lundi,
mercredi et jeudi) ; et le samedi de
14 h. à 20 h. 30. C'est à elle que les
intéressés s'adresseront s'ils désirent
acheter une œuvre.

D'autre part , petit à petit . Mlle Jean-
neret constituera une bibliothèque con-
cernant l'art moderne, dans la galerie
même. Elle pourra également fournir
tout renseignement utile sur tel .ou
tel peintre, ou sur les expositions qui
ont lieu en Suisse. La jeune hôtesse
tiendra également à la disposition du
public une documentation sur les ac-
tivités du Club 44.

ATELIER COLLECTIF
Mais ce n'est pas tout. Afin que la

Galerie du Club 44 devienne un lieu
de rencontre dynamique, un atelier de
sérigraphie à la disposition des artistes
va être créé sous la galerie, au niveau
de la salle de conférence. Cet atelier
va être aménagé par le jeune peintre
chaux-de-fonnier Elio Facchin , égale-

ment associé aux destinées de la ga-
lerie depuis quelques semaines. De cet
atelier sortiront de plus les affiches
de la galerie. Ainsi donc la mise en
place d'une installation de sérigraphie
permettra une confrontation pratique ,
et sans doute fructueuse, des diffé-
rents courants artistiques qui animent
actuellement les artistes de la région.

ORIGINALE PRÉSENTATION
Autre nouveauté, une équipe de spé-

cialistes de Portcscap s'est mise à la
disposition de M. Benoît , responsable
de la galerie, pour constituer, à l'occa-
sion de chaque vernissage, un film
d'une vingtaine de minutes sur l'artiste
accueilli. Format 8 Va permettant l'em-
ploi de la couleur, ou enregistrement
de l'image et du son au moyen d'un
magnétoscope (technique relativement
simple), cela reste encore à déterminer,
mais le principe est d'ores et déjà
approuvé.

L'artiste -recevra donc chez lui ci-
néaste et preneur de son, s'entretiendra
avec eux tandis que la caméra filmera
l'atmosphère dont il a choisi de s'en-
tourer. Une heure de tournage environ ,
puis montage d'une vingtaine de mi-
nutes présenté à l'occasion du vernis-
sage, peut-être même sur une installa-
tion de petit format durant l'exposition.

Le projet a été exprimé par M. Be-
noît de constituer une centaine de ces
documentaires en dix ans, films qui
constitueraient de précieuses archives,
susceptibles d'ailleurs d'intéresser la té-
lévision.

La Galerie du Club 44 va dès main-
tenant constituer un tremplin plus
solide que par le passé pour quelques
jeunes artistes de talent, qui seront
d'autant plus contents d'y. exposer leurs
œuvres que l'accrochage ne leur coû-

Mllc  Francine Jeanneret , hôtesse de la
Galerie du Club 44.

(Photo Impar-Bernard)

tern rien (ni frais de publicité , de
transport , d'assurance, de vernissage ct
de location du local) ; seul un pour-
centage tout à fait  honnête étant re-
tenu sur les ventes pour couvrir une
partie des frais.

Et toutes ces nouveautés pourront se
faire en musique, puisqu'une bonne
installation permettra aux futurs ha-
bitués de la galerie d'écouler les dis-
ques de leur choix.

La prochaine exposition individuelle
aura lieu à la fin du mois. Mais d'ici là ,
des œuvres de quelques peintres de la
galerie sont accrochées aux cimaises :
Nikoïdski , Rassmussen, Facchin et Nan-
geroni.

M. Sch.Ouverture du MIDEM
à Cannes

Le 6e Marché international du dis-
que et de l'édition musicale (MIDEM)
réunira, du 15 au 21 j anvier, sur la
Croisette à Cannes, tous les profes-
sionnels du disque venus du monde
entier.

Trois galas auront lieu au palais des
festivals les 17, 19 et 21 j anvier, avec
la participation de vedettes interna-
tionales.

Le compositeur Francis Lai (un hom-
me et une femme) et le compositeur
Ennio Morricone (Quelques dollars de
plus), recevront un trophée.

Par ailleurs Georges Auric remettra
les Grands prix de musique contem-
poraine de l'Académie du disque dans
les catégories pop, jazz et chansons.
Une coupe en hommage à Maurice
Chevalier sera attribuée.

C'est sur des rythmes de sambas que
le MIDEM sera inauguré samedi. En
effet à partir de 18 h., une trentaine
de musiciens brésiliens défileront sur
la Croisette, accompagnés de majoret-
tes, et on les retrouvera le soir au Ca-
sino municipal où ils animeront le
gala inaugural en compagnie de la
chanteuse brésilienne Tuca.

Un feu d'artifice sera tiré à 21 h.
Innovation : le jeudi 20 janvier, un

gala de musique pop se déroulera sous
un chapiteau de 6000 places dressé à
la pointe du Palm beach, et l'entrée y
sera gratuite.

DON BELGE A LA BIBLIOTHEQUE VAUDOISE
Lors d'une réception donnée mer-

credi à l'ambassade de Belgique à Ber-
ne, M. Louis Colot , ambassadeur de
Belgique, a remis officiellement à M.
J.-P. Clavel, directeu r de la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Lau-
sanne, au nom du conservateur en chef

de la Bibliothèque royale de Belgique,
un exemplaire rare du recueil de poè-
mes « Parallèlement » de Paul Verlai-
ne, imprimé en 1900, à Paris, par l'Im-
primerie nationale, et illustré de litho-
graphies du célèbre peintre français
Pierre Bonnard.

Cette cérémonie a eu lieu en pré-
sence de M. Robert Anken, chef du
Service de l'enseignement supérieur du
canton de Vaud, de M. Lukas Burck-
hardt , chef du Service culturel du dé-
partement politique fédéral , et du ba-
ron d'Anethan , conseiller de l'ambas-
sade.

Il s'agit en l'occurrence de la con-
trepartie du précieux incunable que
représente la troisième édition de l'his-
toire naturelle de Pline l'ancien , im-
primée à Venise en 1472 par le Français
Nicolas Jenson dont la Bibliothèque
cantonale et' universitaire de Lausanne
a fait don à la Bibliothèque royale de
Belgique, et qui fut remis récemment
à son conservateur en chef par les
soins de l'ambassadeur de Suisse à
Bruxelles, M. Monfrini. (ats)

Une œuvre de Renée Paratte
ANNONCÉ

Les flûtistes Edmond Defrancesco ,
Marinette Defrancesco, Jeanne Martha-
ler et Jean-Paul Haering accompagnés
par Marie-Louise Haering, clavecin et
Andrée Courvoisier, violoncelle seront
dimanche après-midi les protagonistes
de la 302e Heure de musique du Con-
servatoire. Une telle formation n'est
pas sans présenter d'agréables origina-
lités, non seulement sur le plan de la
sonorité mais encore dans le choix des
œuvres présentées : en plus de pièces
de Schikhardt, Haydn, von Dittersdorf ,
Locke et de Boismortier, nous aurons la
découverte de deux œuvres modernes.
La première du compositeur grisonais
Rafaële d'Alessandro (1911-1959), la se-
conde écrite par Renée Paratte.

— Renée Paratte, après avoir obtenu
en 1960 votre diplôme de piano dans
notre conservatoire, vous êtes allée
poursuivre vos études musicales à
Vienne. Des études de piano, mais aussi
de composition ?

— De composition surtout, avec bien
entendu l'étude de toutes les discipli-
nes des branches théoriques que cela
suppose.

— Dans ce genre d'études, l'on subit
très souvent l'influence ou d'un maître
ou d'une école...

— Oui , à Vienne, j' ai eu évidemment
l'occasion d'étudier la technique sé-
rielle. Cela m'a grandement aidée à
élargir mes horizons musicaux.

— Aujourd'hui, vous êtes professeur
de piano aux conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Ces ac-

tivités ne vous empêchent pas de com-
poser , de beaucoup composer. Quelle
orientation donnez-vous à vos œuvres ?

— A notre époque, plus que jamais,
l'éventail des possibilités sonores mis
à la disposition du compositeur est im-
mense. Aussi devient-il de plus en plus
difficile de parler de style ou d'école
d'autant plus que le langage évolue
très rapidement. L'orientation donnée
à mes compositions ? : aucun « sens
unique », aucun parti pris. Qu 'il s'a-
gisse de musique sérielle, électro-acous-
tique, concrète, aléatoire... : ce qui est
primordial ce n'est pas le matériau ,
mais ce que l'on en fait.

— Mais encore...
— Pour moi, l'essentiel d'une œuvre

musicale se résume à : 1) originalité
2) équilibre 3) substance expressive.
Quant à sa force, c'est son moyen de
communication.

— Votre sonate pour deux flûtes ,
que nous entendrons dimanche, date
de 1967. Après ce que vous venez de
me dire, pourquoi êtes-vous « revenue »
à une forme aussi classique que celle
de la sonate ?

— J'ai utilisé le titre de « sonate »
dans le sens premier du terme : « so-
nare », il n'y a là aucune référence
à la sonate classique. Il s'agit simple-
ment d'une suite de « mouvements ». La
substance est basée sur des jeux d'in-
tervalles tout en essayant de respecter
les qualités spécifiques de la flûte.

E. de C.

L'affaire Manson a inspiré un écri-
vain , Robert Stickinger, qui a écrit une
pièce dont il a fait la mise en scène, et
qui est interprétée depuis mard i soir
par un jeune groupe théâtral , le « Man-
hattan theater club », à New York.

La pièce s'appelle « 22 ans », et re-
trace tous les événements ayant amené
aux meurtres en série chez l'actrice
Sharon Tate, en 1969. (ap)

Triste inspiration

Picasso honoré dans une station
Le 90e anniversaire de Picasso est

célébré de manière originale à La Pla-
gne, « la plus ancienne des stations
nouvelles de Savoie » , avec le vernis-
sage, aujourd'hui d'une exposition or-
ganisée par le peintre et graveur Marc
Pessin.

Une collection assez rare de dessins
et de gravures originaux du maître a
été rassemblée, parmi lesquels toute
une série de peintures et de dessins
couvrant la période de 1904 à 1914,
dont une partie provient du musée
de Prague.

A côté de ces œuvres, dont chaque
trait porte la marque de l'idéal de
Picasso, c'est-à-dire une quête passion-
née de la vérité, Marc Pessin présente
un large éventail d'artistes et de gra-

veurs contemporains : Renée Lubarow ,
Grand prix international de la gravure,
Klaus Gessler. Grand Prix de la Bien-
nale de Paris, le Polonais Thomas Gleb,
la Belge Betty Conal, le Japonais Shoi-
chi Hasegawa, et surtout des « Atlan »
aujourd'hui introuvables.

Ce panorama de l'expression artis-
tique de ce dernier demi-siècle sera
complété par l'exposition d'éditions ra-
res faites autour de tirages précieux
telles — entre autres — les quinze
gravures originales du Suisse Michel
Terrapon pour « Corps mémorable », de
Paul Eluard , tiré à 25 exemplaires seu-
lement, ou les sérigraphies très ascé-
tiques de Marc Pessin pour le cycle
« Alchimie des villes », de Gabriel Cou-
sin, (ap) »

L'HOMME LE PLUS MYSTÉRIEUX
Le milliardaire américain Howard

Hugues, l'homme le plus mystérieux
des Etats-Unis, a donné sa première
conférence de presse depuis 15 ans.
Du moins, on suppose qu 'il s'agit
bien de lui , car l'interview a eu lieu
par téléphone entre l'hôtel où il
vit cloîtré, aux Bahamas, et sept
journalistes représentant les agen-
ces et les plus grands journaux
américains, réunis dans une cham-
bre d'hôtel à Los Angeles.

L'interview était télévisée- mais

L'amour
des kangourous

Ce kangourou de trois an&sçst le
plus courageux des six bêtes qui
se sont réfugiées sur le territoire
de la ferme des Dachtler, en Aus-
tralie, près de Perth.

Quand vient l'heure du repas , il
s'avance jusqu 'à la fenêtre de la
cuisine pour prévenir Mme Wilma
Dachtler qu'il a faim...

Les Dachtler ont planté 2000 ar-
bres af in  de créer une réserve na-
turelle pour ces animaux, (photo asl)

Hugues, qui n'a pas été photogra-
phié depuis des années, n'apparais-
sait pas sur l'écran. Pour s'assurer
qu'ils n'avaient pas affaire à un
imposteur, les journalistes ont in-
terrogé Hugues sur son passé, évo-
quant l'époque où il était pilote et
producteur de films à Hollywood
(on lui doit « Scarface »), et se sont
déclarés convaincus, d'après sa voix
et ses réponses, qu 'il s'agissait bien
de lui.

Le milliardaire a formellement
démenti que l'autobiographie dont
le magazine « Life » et la maison
d'édition McGraw Hill ont annoncé
la publication prochaine soit son œu-
vre.

Toit pour un zoo

Un toit de bois est actuellement en
construction au zoo d'enfants de
Rapperswil, spécialement pour abri-
ter le bassin des dauphins.

Ainsi par n'importe quel temps,
du 25 mars au 1er novembre, les
visiteurs pourront admirer les exhi-
bitions des dauphins, (photo asl)

La f erle
Le bulletin météorologique parle

fréquemment d' « averses de neige » .
Or, une averse est une pluie sou-
daine et abondante. Alors, une pluie
de neige ? !

Pourquoi ne pas dire, tout sim-
plement : chutes de neige ?

Le Plongeur

D'OÙ VIENT LA SERRURE ?
La serrure en fer est restée long-

temps un luxe qui était seulement
à la portée des gens aisés.

Au Moyen Age, les artisans riva-
lisaient d'ingéniosité et de goût dans
la création de leurs serrures, mais
même les plus simples n'étaient em-
ployées que pour les portes exté-
rieures (pour les portes intérieures,

on se servait de fermetures en bois).
Les serrures de sûreté sont appa-
rues au XVIIIe siècle, grâce no-
tamment au mécanicien anglais
Joseph Bramah (1749-1814). La ser-
rure à barillet a été inventée en
1865 par l'Américain Linus ' Yale
(1821-1868). (Larousse)

C'est hier, jeudi qu'a eu lieu à Bâle , le « Vogel Gry f t  », sorte d'avant-
première du Carnaval. Cette f ê t e  populaire du Petit -Bâle , si elle n'a pas
l'ampleur du célèbre carnaval , attire cependant sur les places et dans les
rues où le Vogel G r y f t  danse et déf i l e  à la tête des f i f r e s  et tambours,

une foule  joyeuse et bruyante. (Interpresse)

LE VOGEL GRYFT A BALE

Pendant des travaux de sondage près de Kaiseraugst (AG), d'impor-
tantes parties de murs de la ville
d'Augusta Raurica ont été mises à
jour.

Du fait de la prochaine construc-
tion d'immeubles locatifs, les tra-
vaux se sont déroulés très rapide-
ment, (photo asl)

DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE

DIT-ELLE



MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 30, concert ,

ensemble Ars Rediviva.
Collège des Forges : 20 h. 30, conférence

en italien , par le prof. V. Tusa.
Maison du Peuple : 20 h. 30, « M. Du-

commun a peur des femmes •> .
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 38.
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,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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.

: COM MUNIQUÉS

Soirées théâtrales d'Art social.
Le comité de l'Art social convie très

cordialement la population de la ville
aux deux représentations que les Ar-
tistes Associés de Lausanne donneront
— sous ses auspices — au Théâtre,
vendredi 21 et samedi 22 j anvier. Cette
excellente troupe jouera l'une des meil-
leures comédies d'Eugène Labiche : Le
Voyage de Monsieur Perrichon. Nous
reverrons plusieurs des acteurs que
nous avons applaudis ces dernières an-
nées, Camille Fournier, Paul Pasquier ,
Jean Bruno, et bien d'autres...

Un peu d'histoire
Le 31 mai 1SS8 , la Municipalité , soit Commune d'habitants , d' une part ,

et l'ancienne Commune des ressortissants, d' autre part , ont constitué en
fondation , gérée par la nouvelle Commune municipale, sous Ze nom de
« Etablissement pour les jeunes garçons », les valeurs a f f ec t ées  à cet
établissement , savoir :

a) la part des biens que l'ancienne commune avait reçue de la bour-
geoisie de Valangin ;

b) les sommes recueillies et reçues par la Municipalité pour la même
destination.

15 février 1893. Arrêté du Conseil général portant création de l' « Eta-
blissement des jeunes garçons » .

12 mai 1893. Adoption du règlement organique.
21 juin 1893. Acquisition du domaine dit « des Endroits » .
10 mars 1902. Nouvelle construction pour abriter une seconde famil le .
Juillet 1902. Acquisition du domaine dit « des Joux-Dessus ».
En 1911. Acquisition du domaine du « Crêt-Rossel » .
En 1917. Acquisition du domaine dit « des Sept-Cœurs » .
Immeuble Envers 24. Legs de Ulysse-Ch. Joseph (arrêté du Conseil

général du 2 mars 1906) en indivision avec l'Hôpital.
Parmi les nombreux donateurs, il comment de rappeler la mémoire

de Fritz Klentschy, graveur, qui légua en '1884 45.189 francs ; son nom a
été donné à la première famille ;

François-Victor Burgat , graveur, qui légua en 1900 31.853 francs ; son
nom a été donné à la seconde famille.

14 décembre 1948. Dissolution de la Fondation « Orphelinat commu-
nal » ; dévolution des biens au prof i t  de la commune et transformation en
établissement de droit public (arrêté du Conseil général du 14 décembre
1948). Adoption du règlement général (arrêté du Conseil généra l du 13 dé-
cembre 1949) et modification du nom en : Home d' enfants de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Les revenus du fonds  sont prélevés en diminution des
charaes de l'établissement.

16 avril 1957. Acceptation et attribution au Home d' enfants des biens
de la Fondation « Etablissement des jeunes f i l l es  » à, La Chaux-de-Fonds.

30 juin 1961. Cessation d' exploitation de la ferme par la direction du
Home d' enfants.

31 décembre 1962. Revision des valeurs d'inventaire. Transfert au bilan
communal des immeubles d' exploitation du Home.

Galerie Numaga I et II
Auvernier, tél. (038) 31 48 44

Exposition : Sous-verres espagnols
du XIXe siècle

Exposition : Marcel MATHYS
sculptures

Prolongation jusqu 'au 30 janvier 1972
1034

24 h. en ville
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Sociétés locales à la TV
Nous avions signalé, le 8 janvier ,

l'enregistrement à la Maison du
Peuple d'une émission de la TV
romande consacrée à plusieurs so-
ciétés de chant et de musique de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Une première partie de cette émis-
sion , qui présentera « Les Armes-
Réunies » et la chorale «La Céci-
lienne » (que le journal Radio-TV-
Je Vois Tout appelle « La Sicilien-
ne » !) sera diffusée dimanche 16
janvier de 15 h. 30 à 16 h. sur les
petits écrans romands.

AU CLUB 44
Dans le cadre de ses traditionnels

« jeudis » , le Club 44 accueillait hier
soir M. Gabriel Gohau, de Paris ,
agrégé de sciences, professeur de
biologie au Lycée Janson-de-Sailly
et secrétaire de l'Union rationaliste.
Le professeur Gohau a présenté une
conférence à la fois scientifique et
philosophique qui constituait en
quelque sorte une réponse aux idées
exprimées par le professeur Jacques
Monod , Prix Nobel, dans son célè-
bre livre intitulé « Le Hasard et la
Nécessité ». Cette conférence, orga-
nisée en collaboration avec la sec-
tion locale de l'Union rationaliste,
et suivie comme à l'accoutumée
d'un débat , s'intitulait d'ailleurs
« Le hasard et la nécessité en bio-
logie ». Nous y reviendrons plus lon-
guement dans une prochaine édition.

Circulation rétablie
Rapidement menés, les travaux

de réparation de l'artère sud du
« Pod », devant l'immeuble Riche-
mont, qui avait été littéralement
éventrée par la rupture d'une con-
duite principale d'eau, sont prati-
quement terminés depuis hier soir.
L'asphaltage du trottoir , toutefois,
ne pourra se faire que plus tard.
Mais la circulation, entravée deux
jours durant à la suite de cet acci-
dent, a pu être normalement réta-
blie. Sous terre, à 1 m. 50 de pro-
fondeur environ, un nouveau tron-
çon de conduite a remplacé celui
qui avait crevé, bien entendu. Il est
intéressant de relever, à ce propos,
que cette conduite principale a plus
de 70 ans d'âge. En ce temps-là, on
les fabriquait; en fonte coulée ; plus
tard on a utilisé de la fonte centri-
fugée, tandis qu'aujourd'hui on réa-
lise ces conduites d'eau en fonte
dite « ductile ». L'âge et les trépida-
tions dues à la circulation crois-
sante ont à la longue terriblement
usé ces vieilles conduites de fonte
coulée, qui s'amincissent, devien-
nent fragiles et... sautent parfois
sous la grande pression de l'eau,
comme l'autre soir. Cette usure,
considérablement réduite avec les
matériaux modernes, a eu aussi
pour facteur un phénomène connu
sous le nom d'électrolyse, et dont
les tramways, jadis furent respon-
sables : fonctionnant au courant
continu, les trams, en effet , par l'in-
termédiaire de leurs roues et des
rails, transmettaient au sol un cou-
rant électrique qui « attaquait » le
métal des conduites, dégât que nous
subissons aujourd'hui seulement !

JEUDI 13 JANVIER 1972
Naissance

Probst Christian, fils de Ubald-Josef ,
gérant et de Elisabeth, née Gbtschi.

Promesses de mariage
De la Iglesia Angel , ouvrier et Alva-

rez Maria-del-Carmen. — Belfiore
Gennaro , étudiant et Racine Heidi-Syl-
via.

Décès
Flukiger , née Riédoz Clara-Anna,

ménagère, née le 31 mai 1891, dom.
Lausanne. — Bachmann, née Ladner
Jeanne-Marie-Appoline, ménagère, née
le 18 septembre 1893, veuve de Bach-
mann Jean-Henri. — Humbert-Droz
E luette-Henriette, régleuse, née le 31
octobre 1899. — Montandon-Varoda
Maurice-Armand, typographe, né le 22
mars 1898, époux de Marthe-Lucie, née
Droz-dit-Busset.

Etat civil

Outre les affaires que nous avons
déjà évoquées hier, le Tribunal de
police , dans son audience du 12 janvier ,
présidée par M. D. Blaser , assisté de
Mme J. Perrenoud, greffier, a prononcé
les autres condamnations suivantes :

20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et 30 fr. de frais à
P.-A. H., pour vol.

10 jours d'emprisonnement (moins
8 jours de préventive subie) avec sursis
pendant 2 ans et 50 fr. de frais à G. P.
pour rupture de ban et infraction à la
loi cantonale sur les établissements pu-
blics.

50 fr. d'amende et 100 fr. de frais à
L. P. pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

En outre, le Tribunal a enregistré le
retrait d'opposition à plusieurs amendes
infligées pour infraction à la LCR.

Au Tribunal de police
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Direction et éducateurs : une véritable équipe

Autour de la table, avec Véducatrice.

La vie en communauté dans un in-
ternat n'est pas suffisamment comprise
de chacun de nous. On ne pénètre ja-
mais assez à l'intérieur d'une telle ins-
titution pour saisir ou du moins essayer
de saisir la foule de problèmes qui
s'y posent.

Le home d'enfants de la Sombaille
n'échappe pas à cette règle, même si
nous lisons dans le dernier rapport
de l'établissement que la vie s'y déroule
sans heurts dans le cadre du vécu
journalier, du rythme des saisons, du
bonheur et des difficultés de chacun.
Ce qui paraît ainsi routine toute sim-
ple est pourtant réalisé grâce au travail
des autorités, des membres de la com-
mission, mais surtout de la direction
et des éducateurs. Enfin , il y a tous
ceux qui s'intéressent de l'extérieur à
la vie du home. La vérité technique
et pratique de la vie d'un home d'en-
fants n'est pas toujours soulevée dans
un rapport.

UNE GRANDE RESPONSABILITÉ
La tâche et les responsabilités des

éducateurs d'une institution comme le
home de la Sombaille sont grandes.
Car c'est un fait constaté que le déve-
loppement des jeunes qui leur sont
confiés dépend de beaucoup de ce que
vivent les adultes, tant éducateurs que
parents. Et si le travail, le dévoue-
ment du personnel de la maison, qui
forme une équipe, permet de créer
une vie familiale pour les petits pen-
sionnés, les propres parents sont-ils
sans reproches ?

Autrefois, les enfants ayant perd u
leurs parents étaient nombreux. Rai-
son pour laquelle des orphelinats fu-
rent créés. C'était juste, c'était normal.
La maladie puis le décès du père ou
de la mère avaient privé la famille
de la présence d'un être cher et néces-
saire. Aujourd'hui , les enfants placés
au home de la Sombaille y sont tous,
sauf deux , pour cause de divorce. Cela
veut dire que mis à part deux excep-
tions, ils ont tous leur père et leur
mère.

Trop souvent , comme on le constate
aussi au degré scolaire, les parents
démissionnent avec une certaine faci-
lité et laissent le soin à la collectivité
d'élever leurs enfants. Le home de la
Sombaille est l'illustration de ce phé-
nomène. Cependant, il accepte tous
ceux qui lui sont confiés. Mais il se
trouve que l'enfant placé et qui a tou-
jours son père et sa mère est incapable
de comprendre pourquoi ses parents
qui l'ont mis au monde le rejetten t
ensuite. Quelques gosses acceptent cette
situation , certes, mais d'autres se posent
des questions. Pourquoi des êtres qui
se sont~aimés, qui se sont mariés, qui
mettent des enfants au monde, sont-
ils tout à coup séparés ? se disent-ils.
Ils souffrent alors d'un sentiment d'a-
bandon , malgré toute l'affection que
leur donnent les éducateurs.

, DES OBJECTIFS
Les responsables du home de la Som-

baille se sont donnés plusieurs objec-
tifs : créer un style de vie qui permette
à l'enfant d'exprimer ses problèmes
ou ses troubles ; apprendre à l'enfant
à accepter , à comprendre, à supporter
et à dépasser les situations ou les
raisons qui gênent son intégration ;
mettre en œuvre tous les moyens néces-
saires à l'enfant pour qu'il puisse at-
teindre son épanouissement physique,
moral, intellectuel, affectif , social, etc.,
et développer plus particulièrement son
sens du discernement, des responsabi-
lités , de l'initiative, de façon à assurer

sa maturité ; enfin , rendre l'enfant in-
dépendant et heureux.

Ces buts, difficiles, doivent permettre
aux gosses de la Sombaille d'accepter
de vivre dans la collectivité d'une façon
dynamique et constructive. Une masse
de moyens éducatifs est mise en œuvre
pour les y intéresser avec bonheur.

A la création de l'orphelinat, le prin-
cipe adopté par les autorités était de
recevoir des familles. On évitait donc
de séparer frères et sœurs lors du
décès du père ou de la mère. Aujour-
d'hui , ce principe est toujours valable.

L'internat de la Sombaille compte
60 filles et garçons de quatre à vingt
ans. La direction est assurée par M. et
Mme Michel Jaquier. Leurs collabora-
teurs directs en tant qu'éducateurs ou
éducatrices sont MM. Alain Bringolf ,
Claude John et Claude Zurcher, Mme
Marie-Jeanne Perez, Melles Madeleine
Guédat , Renée Paroz, Josiane Vuille,
Liliane Meichtry et Marianne Monnier
comme jardinière d'enfants. A cela il
faut ajouter le personnel ménager et
de bureau.

VIVRE EN MIXITÉ
Les enfants vivent en mixité par

groupes stables définis par l'âge et

avec un couple d'éducateurs. Ils ont
le choix des groupes pour leurs devoirs
scolaires, la culture et le sport. Le
plus possible, ils gardent le contact
avec -leurs familles.

La mixité au sein des enfants néces-
site la mixité de l'équipe éducative,
c'est-à-dire le travail par couples. Mal-
heureusement, le manque d'apparte-
ments oblige les éducateurs à vivre à
l'extérieur de l'établissement. Néan-
moins, les relations entre éducateurs
et enfants sont excellentes grâce aux
notions d'action, d'engagement, de con-
trôle, d'amour, de , dynamisme, etc.,
qu'applique le personnel du home d'en-
fants.

Enfin , parlons des services « techni-
ques ». En plus de ceux de la méde-
cine, hospitalier , dentaire, d'orientation
scolaire et professionnelle qui sont mis
à disposition par la ville, le home a
l'appui d'un pédiatre, d'un médecin,
d'une psychologue, d'un psychiatre,
d'une psychothérapeute, d'une ortho-
phoniste. Bien entendu , selon les be-
soins. Mais il est heureux de constater
que toutes ces personnes et les services
sont à la disposition du home d'une
façon très ouverte.

UN APPUI DU CORPS
ENSEIGNANT

Reste pourtant encore un gros pro-
blème. Depuis des années, direction et
éducateurs souhaiteraient que les en-
fants placés en communauté, qui se
sentent mis à l'écart, soient les élèves
des instituteurs et des institutrices les
plus qualifiés, c'est-à-dire de celles ou
de ceux qui comprennent le mieux
ces enfants, à la fois sur le plan péda-
gogique, affectif et éducatif.

Le travail d'un instituteur est en
effet différent de celui de l'éducateur :
le premier s'efforce de faire pénétrer
quelque chose dans l'esprit de l'enfant ,
un quelque chose qui doit lui être utile,
tandis que le second cherchera à le
conduire à une certaine autonomie et
à lui faire prendre certaines respon-
sabilités.

Les deux fonctions sont complémen-
taires : une collaboration et un appui
toujours accrus du corps enseignant
sont donc nécessaires. Il serait souhai-
table aussi que cet appui soit complété
par l'engagement d'un instituteur en
permanence au home.

R. DERUNS.

. Un sourire et une joie qui f o nt plaisir.

Le Home d' enfants de la Sombaille. (photos Impar-Bernard)

En pénétrant au Home d'enfants de La Sombaille
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Après 22 ans au Locle, Sœur Luda va quitter la ville
« La connaissez-vous ?
C'est Soeur Lucia avec son petit

bonnet blanc et sa robe de toile
grise. Elle trotte menue et empres-
sée. A tous ceux qu'elle croise elle
donne un regard a f f e c t u e u x  et fa i t
un bon sourire à ceux qu'elle re-
connaît. A un malade elle fera un
pansement , à un autre une piqûre.
Elle console celui qui est triste, ras-
sure celui qui est inquiet. Elle cher-
che à apporter la santé , la paix et la
joie.

Merci Soeur Lucia ».

Qu'ajouter à ce témoignage d'une
écolière de neuf ans qui écrivit cette
composition en classe en 1953, travail
qu'elle accompagnait d'un joli dessin
représentant soeur Lucia avec le tra-
ditionnel petit bonnet empesé des
Soeurs de Saint-Loup et la vaste pèle-
rine qui constitue leur tenue de sortie.
A dire vrai, on vit rarement Sœur
Lucia portant pèlerine, elle qui sem-
blait avoir jeté un défi à la froidure
et que l'on voyait plus volontiers avec
un tricot de laine, infiniment plus
agréable pour s'en aller en vélo faire
ses visites. C'est ainsi qu 'elle se main-
tenait en forme plutôt que d'utiliser sa
voiture.

A la fin du mois de janvier Soeur
Lucia va quitter son activité de soeur
visitante au Locle après y avoir accom-
pli une longue tâche de 22 .années.
Sortie de Saint-Loup dans la promotion
de l'année 1937, elle fit ses premières
armes de dispensatrice de soins dans
un hôpital lausannois où elle resta une
année, puis elle s'en vint en pays neu-
châtelois, se rapprochant de ce fait de
sa ville natale, La Neuveville, dont elle
est bourgeoise. On peut ajouter cepen-
dant que cette arrivée en pays neu-
châtelois ne fut pas influencée par la
proximité de son lieu d'origine mais
par le simple souci d'obéissance et le
désir d'accomplir à Fleurier sa tâche
d'infirmière. Elle y resta huit années
fort bien remplies.

Mais elle avait un désir précis, et à
sa demande, s'installa à Cossonay

comme soeur visitante, y commençant
une longue carrière dans cette disci-
pline spéciale qu 'assument certaines
soeurs de Saint-Loup en dehors des
établissements hospitaliers. Deux an-
nées à Cossonay, quelques mois à Lau-
sanne, deux années passées à Baulmes
firent d'elle l'experte soeur visitante
qui vint au Locle il y a 22 ans et que
de nombreux malades ont appris à
connaître et à apprécier.

L'on se souvient encore de l'ancien

dispensaire dans la vieille maison à
côté du passage du Lion d'Or et de son
installation il y a quelques années
dans l'immeuble moderne de la rue du
Temple. Nombreux furent ceux qui y
passèrent pour y recevoir des soins,
accompagnés de conseils judicieux. « Je
les ai tous aimés », dit Soeur Lucia à
la veille de son départ et au moment
où elle va prendre sa retraite. Cette
profession de foi est à la fois tout un
programme, celui de la bonne soeur
du dispensaire qui s'efforçait d'appli-
quer la science acquise à Saint-Loup
mais aussi l'engagement pris à la fin
des études. Et c'est aussi un constat de
ce que doit être une activité de soeur
visitante qui réponde à sa définition et
aux multiples tâches qui en forment
l'activité de chaque journée.

Bonne retraite Soeur Lucia. Et si
elle quitte Le Locle, tous ses amis sou-
haitent l'y revoir souvent.

Elle sera remplacée dès la fin de son
activité à la polyclinique par une jeune
infirmière,, Mlle Janine Gabus qui ap-
portera à sa tâche toutes ses compé-
tences et ses qualités.

M. C. Sœur Lucia. (photo Curchod)

Voleur impénitent, mais peu doué
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Deux mois de prison pour vol, abus
de confiance et grivèlerie, et encore
cette peine n'est-elle que complémen-
taire pour une partie d'une autre in-
fligée le 17 novembre par le Tribunal
de Boudry et qui condamne le prévenu
R. N. à 3 mois d'emprisonnement. R. N.
comparaît devant le Tribunal du Locle
pour vol au détriment de deux somme-
lières dans l'appartement desquelles,
forçant la porte, il a volé 200 ou 300
francs ce qui le fera prendre d'ailleurs
car dans le restaurant d'une de ses
victimes, l'après-midi il était fauché
tandis que le soir il réglait avec un
billet de 100 francs. D'autre part, som-
melier à Mireval et le patron lui ayant
remis un fond de caisse de 100 francs,
il a quitté l'établissement emportant
le fond et la recette d'une journée, soit
60 francs. Troisième délit, celui de fi-
louterie d'auberge au détriment du DSR
de Colombier où il a pris pension du
12 au 21 octobre pour un montant de
84 fr. 35, somme restée impayée, le pré-
venu ayant quitté les lieux. Son dé-

fenseur, dont la tâche ne sera pas fa-
cile, reconnaît que le prévenu N. ment,
ce qui a motivé la sévérité du jugement
de Boudry, mais demande, étant don-
né les dates où fut commis notam-
ment la filouterie d'auberges antérieu-
re à la condamnation de Boudry, que la
peine infligée au Locle ne soit pas
ajoutée, mais complémentaire. Le tri-
bunal reconnaissant la gravité mais
aussi la gratuité des faits reprochés
au prévenu, le fait qu'il est récidiviste,
mais tenant compte également de la
demande de complémentarité dans l'ap-
plication de la peine, le condamne à 2
mois d'emprisonnement dont sont à dé-
duire 31 jours de préventive subis et
au paiement des frais qui se montent
à 200 francs.

INFRACTIONS
DE LA CIRCULATION

Le chemin des Abattes qui descend
du Communal sur la Jaluse est fort
déclive, et pour qui l'emprunte à la
descente en voiture, il convient de rou-
ler lentement et prudemment, surtout
quand la largeur de la chaussée est
encore rétrécie par les tas de neige
qui la bordent. Un automobiliste qui
descendait dans la partie supérieure est
prévenu d'avoir perdu la maîtrise de
son véhicule dans le premier virage à
gauche, provoquant de ce fait une col-
lision avec une voiture qui montait. Il
explique que le croisement étant impos-
sible, il estime que l'autre voiture de-
vait s'arrêter ayant la possibilité d'évi-
tement et que voyant qu'elle ne le fai-
sait pas, lui a freiné, mais vu l'état du
chemin, il s'est mis à glisser. Considé-
rant les traces de freinage, le jugement
estime que le prévenu C. J. avait vrai-
semblablement la possibilité de s'arrê-
ter dans la moitié de la visibilité de
50 mètres à cet endroit et , mis au bé-
néfice du doute quant à la perte de
maîtrise, le prévenu C. J. est libéré, les
frais étant mis à la charge cle l'Etat.

* * *
Alors qu 'un détournement de circu-

lation l'obligeait à emprunter la rue
Andrié en direction sud , R. R., chauf-
feur professionnel , est prévenu de ne
pas avoir observé le signal « Cédez le
passage » au débouché de la rue Andrié
sur la rue des Envers. Or , avec les tas
de neige et les voitures en stationne-
ment , ce carrefour est très mauvais.
Etant donné les précautions qu 'a prises
R. R. avant de s'engager, et le fait que
la voiture avec laquelle il est entré
en collision avait encore des pneus
d'été qui empêchèrent l'arrêt , le tribu-
nal, tenant compte des circonstances, le
condamne à la peine de 20 francs
d'amende, plus 10 francs de frais.

* * *
Feu ou pas feu ? Toute la question

est là dans l'accident qui est arrivé le
27 octobre à midi au carrefour Girar-
det - Jambe-Ducommun. Le prévenu
F. C, qui circulait sur la rue Girardet

avec l'intention d'emprunter la Jambe-
Ducommun à sa droite a-t-U mis son
clignoteyr pour signaler sa prochaine
manoeuvre alors qu 'il était , non' tout
à droite sur la piste rose, mais bien au
centre vers la ligne médiane ? Il l'af-
firme, tandis que le prévenu J. B. qui,
voyant la voiture de C. bien au centre,
estima qu'il allait tourner à gauche,
vers la rue Georges-Perrenoud, encore
qu 'aucun feu ne signalait cette inten-
tion admet B. Le fait certain , c'est la
collision quand C. coupa la route à B.
qui voulait dépasser par la droite. Feu
ou pas feu ? Le jugement renvoyé à
huitaine tranchera et déterminera les
responsabilités .

* * *
A. D. dit B., qui fait l'objet d'une sai-

sie de salaire opérée par l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds , n'a
pas tenu son engagement de verser
50 francs par quinzaine et cela pendant
trois mois. Farci de dettes, il semble
avoir paré au plus pressé, et ce non
paiement fautif lui vaut une peine de
10 jours d'emprisonnement avec un
sursis pendant deux ans.

LIBÉRÉS DE L'ACCUSATION
DE SCANDALE

Ils sont six au banc des prévenus :
P. J., P.-A. G., D. G., M. J., C. B., et
J.-L. B., qui doivent répondre de la
prévention de scandale dans la nuit du
11 octobre , vers l'immeuble Le Corbu-
sier 16. Or, ils expliquent que venus
chez l'une des prévenues, ils ont été
importunés par une autre bande qui a
abîmé le store et tapé aux vitres, faits
qui se produisaient depuis quelques
temps déjà. Sortis pour y parer , ils en
ont attrappé un et le renfort venant
aux agresseurs, ils firent appel à la
maréchaussée. Le jugement rendu re-
tiendra que s'ils ont participé au tapa-
ge, ils étaient dans leur droit de se
défendre et les six prévenus seront li-
bérés, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Inga... j' ai envie.
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'insurgé.
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.

COMMUNI QUÉS j
Au Cinéma Lux.

« Inga... J'ai envie... » . film suédois
mis en scène par Joseph W. Sarno. Ce
film abolit certains tabous ; il est à
déconseiller aux personnes qui n 'ont pas
envie de voir un film osé. En version
allemande sous-titrée. Vendredi , samedi
et dimanche à 20 h. 30 ; matinée di-
manche à 14 h. 30. Admis dès 18 ans.

Samedi et dimanche à 17 h., un film
sur la prostitution : « Champagne pour
chambre 17 ». En version originale sous-
titrée français-italien. En couleurs-Sco-
pe. Admis dès 18 ans.

Premier crédit pour l'épuration à Valangin
Le Conseil général de Valangin sié-

gera le 25 janvier afin d'une part d'e-
xaminer le budget communal pour 1972,
et de l'autre aborder enfin le délicat
problème de l'épuration des eaux usées.

Le budget presque équilibré, prévoit
un déficit de 1560 francs, jugé inquié-
tant par le Conseil communal au mo-
ment où l'on considère les charges nou-
velles qui pèseront bientôt sur les fi-
nances du village. Il peut l'être plus
encore lorsque l'on constate qu 'une ré-
cente augmentation du taux d'impôts,
qui rapportera 18.500 francs de recettes
supplémentaires, ne permettra pourtant
pas de l'équilibrer.

Il convient en outre de remarquer
que la commune, contrairement à d'au-
tres districts, ne prévoit aucune somme
au titre des sports, des loisirs et de la
culture, malgré le capital touristique
évident que représente la Collégiale, le
Bourg et le Château.

Quant à l'épuration, compliquée dans
sa réalisation du fait des travaux de
construction de la route d'évitement,
elle prend forme lentement. Le Conseil
communal, avant que le Seyon soit
définitivement canalisé, a sollicité un
premier crédit de 100.000 francs à cou-
vrir par un emprunt du même montant
pour installer un collecteur principal
dans la fouille de la Buse du Seyon.
Dans ce prix sont compris également
l'étude du plan directeur des canaux
égouts, ainsi que quelques sondages
préliminaires.

Afin de couvrir les investissements
de près d'un million qui seront néces-
saires pour l'épuration — subventions
non déduites — l'exécutif propose la
perception d'une taxe d'épuration re-
présentant 10 pour cent du bordereau
d'impôt communal, soit au total envi-
ron 13.000 francs par an, selon le bud-
get 1972. (Imp.)

La première rencontre éliminatoire
des huitièmes de finale de l'émission
radiophonique « La Bonne Tranche »
opposera La Brévine à la commune
fribourgeoise de Rue.

Elle sera enregistrée en direct le lun-
di 24 janvier prochain à la salle de
rythmique du Nouveau collège.

Le village avait éliminé le 22 no-
vembre dernier la commune genevoise
de Cologny ct une somme de 200
francs est d'ores et déjà acquise en
faveur des courses scolaires et pour la
course des personnes âgées. Cet enre-
gistrement est public et la population
y est cordialement invitée, (bo)

Prochain enregistrement
de la « Bonne-Tranche »

à La Brévine
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On en parle
, au Locle ,

A peine la trêve des fê tes  est-elle
finie , à peine janvier en arrive-t-il
à son milieu, que déjà les gens lais-
sent réapparaître tout ce qui les
sépare et les divise. Fa ites-en l'ex-
p érience. Parlez de la neige , comme
ça, mine de rien, et vous trouverez
sans peine ceux qui se réjouissent de
son absence et ceux qui se mettent
en colère parce qu'elle est longue
à venir. Parlez de la grippe (asiati-
que ou autre '.) et vous découvrirez
aussitôt les champions qui ne l'ont
jamais, parce qu'ils savent s'en pro-
téger disent-ils, et les autres qui
souffrent d'en tousser une qui se
cramponne à l'excès depuis des se-
maines. Parlez de sport et vous sau-
rez de suite où sont les connaisseurs
et les partisans de l'amateurisme
intégral et ceux qui s'en fichent
royalement et qui le proclament
bien haut. Parlez de la fameus e spi-
rale des prix et des salaires et, en
trente secondes, vous aurez déclen-
ché la plus grande « bringue » de la
semaine. Bref ,  parlez de n'importe
quoi, vous aurez immédiatement de-
vant vous un monde partagé en
deux : les pour et les contre ! Le
plus souvent sans raison valable, il
faut  bien le dire, uniquement par
goût ou par besoin de contradiction.

Surtout, si vous aimez la paix ,
contentez-vous d'introduire le sujet
et laissez faire. Gardez-vous bien de
prendre position. La neutralité a des
avantages incontestables, sur ce
point comme sur beaucoup d'autres.
Laissez les autres parler fort  et
ménagez vos commentaires. Car
h'autre jour, dans une pinte bondée ,
un brave a voulu jouer les héros et
rétablir le calme en donnant à la
fo is  tort et raison à tout le monde.
Bien mal lui en prit, car tout le
monde s'est mis d'accord pour lui
dire son fai t  et pour quitter les
lieux en lui laissant la tournée à
payer ! Ca va pour cette fois , a-t-il
dit, en additionnant les tickets !

LUNDI 10 JANVIER

Promesses de mariage
Garcia Luis, mécanicien, et Hennet

Claude.
Décès

Jeanneret-Gris Henri-Louis, né le
3 septembre 1895, retraité, veuf de Léa-
Elvina née Brandt.

MARDI 11 JANVIER
Naissances

Faivre Olivier-Yvan-Roger, fils de
Bernard-Eugène, mécanicien-monteur,
et de Françoise-Chantal-Raymonde née
Depierre. — Gabus Philippe, fils de
Raymond, mécanicien-outilleur, et de
Anne-Marie née Soltermann.

Décès
Gygi Sophie-Marguerite, née le 7 juin

1894, retraitée. — Calame-Rosset Paul-
Emile, né le 14 novembre 1891, retraité,
époux de Germaine-Clara née Vua-
gneux.

Bienf aisance
La Crèche a reçu avec reconnaissan-

ce les dons suivants : 6000 francs de la
Loterie romande ; 30 francs anonyme ;
100 francs du Cercle de l'Union répu-
blicaine ; 2000 francs de la Fondation
pour la jeunesse locloise.

Etat civil

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ,
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Nombreuses statistiques du Tribunal du Val-de-Ruz
AFFAIRES CIVILES

Le tribunal civil du district du Val-
de-Ruz a enregistré 71 affaires durant
l'année 1971 contre 59 en 1970. Ces
71 affaires se répartissent comme suit :
actions en procédure orale : 37 (40) ;
actions en procédure écrite : 9 (11) ;
divorces 2^ (11). 33 (37) actions ont
donné lieu à un jugement ; 38 (37)
actions ont été liquidées sans juge-
ment, retirées avant ou en cours d'ins-
truction ; 18 (18) actions étaient en
cours d'instruction au 31 décembre
1971. 179 (182) affaires ont été sou-
mises à la procédure sommaire. Me-
sures protectrices de l'union conjugale :
6 (4) ; mises à ban : 14 (18) ; annula-
tions de titres : 2 (1) ; mainlevées
d'opposition : 45 (54) ; séquestres : 0
(1) ; réquisitions de faillites : 88 (76) ;
expulsions : 1 (8) ; autres affaires : 23
(20).

SUCCESSIONS
113 (104) successions ont été ouver-

tes durant l'année. Inventaire : 1 (4) ;
appositions de scellés : 1 (0) ; admi-
nistrations officielles : 2 (3) ; ouvertu-
res de testaments : 38 (33) ; certificats
d'hérédité délivrés par le juge : 11 (22) ;
certificats d'hérédité déposés par les
notaires : 27 (34).

DIVERS
Les commissions rogatoires furent au

nombre de 3 (2) ; les enchères publi-
ques de 2 (2). Le juge a procédé à
24 (17) tentatives de conciliation avant
l'introduction d'une action en divorce
ou en séparation de corps. Sept actions
en restriction du droit de résilier les
baux ont été introduites ; 4 étaient en
instruction au 31 décembre 1971.

PRUD'HOMMES
17 affaires ont été soumises à la

juridiction des Prud'hommes contre 14
en 1970. Deux (4) actions ont donné
lieu à un jugement et 15 (10) actions
ont fait l'objet d'une conciliation ou
ont été retirées. Il n'y en avait aucune
en instruction au 31 décembre 1971.

AFFAIRES PÉNALES
En police, 162 dossiers ont été en-

registrés contre 172 en 1970. 137 (158)
affaires ont donné lieu à un jugement
et 21 (27) se sont liquidées sans ju-
gement. Il y en avait 18 (15) en ins-
truction au 31 décembre 1971. Le tri-
bunal correctionnel a rendu un juge-
ment.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Au 31 décembre 1971, on comptait

147 (143) dossiers en cours répartis
comme suit : tutelles 85 (89) ; conseils
légaux 1 (1) ; curatelles : 30 (28) ; pla-
cements et retraits de garde : 7 (6) ;
mesures prises en application de l'art.

238 CCS (surveillances) : 19 (16) ; au-
tres dossiers : 5 (3). Trois (4) interdic-
tions ont été prononcées dans l'année
et 2 (1) déchéances de la puissance
paternelle. Les inventaires après; la
dissolution du mariage ont été de 10
(18). 125 (90) affaires pénales ont été
enregistrées, toutes jugées par le pré-
sident seul (y compris lés mandats de
répression).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1970.

Avec les aînés
La troisième rencontre de cet hiver,

pour les aînés, a eu lieu hier après-
midi, à la salle de paroisse. Si les mes-
sieurs brillaient par leur absence, on
notait la présence de dames de Fontai-
nes, voire de Valangin et de Boude-
villiers. Il  appartint à Mme Lise Vuil-
leumier, épouse du pasteur, de prome-
ner son auditoire à travers les Etats-
Unis. Elle le f i t  à l'aide de diapositives
qu'elle commenta d'une manière très
intéressante. C' est ainsi que par l'ima- '
ge et la parole , elle conduisit ses audi-
trices de New York aux Montagnes Ro-
cheuses, au Nouveau Mexique, à la
Nouvelle Orléans et à Washington,
fixant leur attention tour à tour sur
les gratte-ciel , les habitations, les pay-
sages et la vie des Indiens. Comme à
l'accoutumée, le thé mit un terme ap-
précié à cette rencontre, (e)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

FONTAINES
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| Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 I Samedi et dimanche à 17 heures'

Cl N i'  IVI A Le film suédois qui bat tous les records... En version allemande sous-titrée |! _ .. . ¦ ¦¦*¦ «im _..._ -,. . ..... - _

LUX INGA... J'AI ENVIE... CHAMPAGNEP0UR CHAMBRE17
i HBB %H0 M ^L. Chaque fille a son prix au marché noir de la

Si vous n'avez pas envie de voir un film osé, nous vous déconseillons ce spectacle. De prostitution et du crime 1 Leur vie, leurs amours
¦ p ¦ /"N /"*! C nombreux tabous abolis. 5 et leur fin.

k Location tél. (039) 31 26 26 18 ans La salle en vogue Version originale - Couleurs-Scope - 18 ans

| DES PRIX FLOTTANTS I
I sur tous nos articles i

I P-R-O-F-l-T-E-Z I
I et à la boutique IN I
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M LE LOCLE - Place du Marché |g

I LE BON MAGASIN DE L'HOMME I
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Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

BAR A CAFÉ

«LE RUBIS »
vous informe que le bar au sous-sol est

ouvert tous les soirs.

BERGEON & Cie LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

UNE (UN)

STÉNODACTYLO
pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français
désirées. Capable de rédiger d'une
façon indépendante en langue alle-
mande.

Bon salaire, avantages sociaux, se-
maine de 5 jours. Entrée : 1er février
ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la direction, avenue
du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

JEUNE COUPLE
cherche à louer

appartement
3 pièces, tout con-
fort , au Locle, si
possible pour mars
ou avril.
Tél. (039) 35 13 05
ou (039) 37 11 66

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

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

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A louer au Locle

STUDIO
tout confort ,
Le Corbusier 16 a
Fr. 179.— par mois.
Coditel compris.

Tél. (039) 3129 09
dès 20 heures.

IL NE EAiT QUE COMMENCER ET POURTANT

C

ÊSÊÊËÊ Wë$> " \ âïS^ÊÊWiÊÈÊÊÊÊÊÈÊXÊÊÊ SfUlHi SliS»  ̂ «ŝ llllï fci!  ̂ HHH i
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Les commerçants de Neuchâtel en colère
Interdiction de circuler le samedi dans le centre de la ville

D'abord ne pas crier au scandale, ensuite anal yser « l'affaire » et en tirer
des conclusions objectives puis, bien sûr, émettre des considérations plus
subjectives si le besoin s'en fait sentir. Le problème de l'interdiction de la
circulation à Neuchâtel a soulevé parmi les commerçants, grands ou petits,
du centre une vague de contestation qui, semble-t-il, n'est pas prête de
s'échouer. Elle roulera et s'enflera à plaisir si aucune disposition n'est prise

rapidement, c'est certain.

Décembre est une période bénéfique
pour le commerce. Les marchands fon-
dent de grands espoirs quant au chiffre
d'affaires à réaliser. Quelle ne fut pas
leur amertume lorsque, le bilan effec-
tué, ils constatèrent une baisse sérieu-
se. « 5 pour cent », affirment certains,
« 10 pour cent , renchérissent d'autres,
du chiffre de vente par rapport à celui
des années précédentes.

A qui la faute ? « Au bouclement de
la cité », s'exclament-ils. Facile. On n'a
pas demandé aux consommateurs si
leurs moyens financiers étaient égaux
ou supérieurs à ceux de l'année passée.

1971, on le sait, a vu un tassement
généralisé des affaires, et plus d'un
propriétaire ou gérant de magasin se
plaignait en octobre déjà du peu d'en-
thousiasme manifesté par leur clientèle
devenue subitement avare de dépenses.
On la comprend. La vie est toujours
plus chère. Ce qui autrefois était cou-
ramment « consommé » devient parfois
objet de luxe. Le standing en prend
bien sûr un coup. Mais comment faire
autrement ? Cela n'annonce pas, bien
sûr, l'agonie de la société de consom-
mation. Il faut plus pour se séparer
d'un tel « vice »..:

« NON, NON... »
Tenir ce raisonnement à certains

commerçants équivaut à une gageure.
Impossible de l'exposer entièrement.
« Non, non, c'est uniquement à cause
de cette interdiction. Je l'ai toujours
dit. D'ailleurs, je n'étais pas d'accord ».

Rappelons tout d'abord que la propo-
sition des autorités d'abandonner les
rues de la bouole aux piétons chaque
samedi pendant une période d'essai de
quatre mois a été très largement sou-
tenue par les commerçants. On ne pou-
vait imaginer le Conseil communal
prendre seul une telle décision en né-
gligeant de demander l'avis des prin-
cipaux intéressés.

C'est donc en commun accord, avec
bien sûr quelques dissidents que l'on
interdit le centre au trafic tout en met-
tant à la disposition des piétons un
bus gratuit pqur .leur permettre de re- :

gagner leurs voitures stationnées aux
Jeunes-Rives.

Tous les automobilistes ne peuvent
du jour au lendemain s'improviser pié-
ton. Leur proportion? On l'ignore. C'est
ainsi que plusieurs d'entre eux déci-
dèrent de bouder la ville tout du moins
le samedi.

LES BÉNÉFICIAIRES
Mais au profit de qui ? « Des gran-

des succursales aux alentours » disent
d'un ton chagriné les commerçants.
Mais les gérants de ces centres d'achats
assurent que leur chiffre d'affaires ne
s'en est que très peu ressenti. Quant
aux petits magasins de la région su-
burbaine, plusieurs avouent également
que leurs ventes ont baissé.

Les automobilistes se rendent donc
dans d'autres villes : Bienne, Yverdon
et Lausanne. Mais là encore, des sta-
tistiques très, précises devraient être
entreprises afin, de prouver dans quelle
proportion leur clientèle neuchâteloise
a augmenté durant le mois de décem-
bre.

BAISSE COMPENSÉE
— J'ai remarqué que la baisse des

affaires du samedi était en partie com-
pensée les autres jours de la semaine,
nous a affirmé un gérant de magasin
très sûr de ses chiffres.

Ainsi, les ménagères - automobilistes
auraient décidé d'effectuer leurs com-
missions les autres jours. C'est proba-
ble.

— Mais il faut donner à leurs maris
aussi la possibilité de les accompagner,
a ajouté un directeur.

— De les accompagner et de tourner
en voiture cinq à six fois autour de la
cité avant de cueillir leurs épouses em-
barrassées de paquets devant le maga-
sin après avoir contribué à l'engorge-
ment de la ville et aux embouteillages?
Est-ce là le rôle que vous voulez faire
jouer aux mains ?

H est difficile de tirer des conclu-
sions valables. Mais comme il faut tou-
jours un coupable...

¦
• •

semblablement soutenu par le porte-
parole des grands magasins, pour au-
tant que les preuves de « l'affaire »
soient apportées.

Quoi qu'il en soit, des mesures se-
ront prises. On a avancé la possibilité
d'ouvrir au trafic les « grandes » artè-
res, soit les rues du Seyon, du Bassin ,
et de l'Hôpital . Ne serait-ce pas mettre
en danger la vie des piétons ? Une telle
solution est inconcevable. Alors la ville
sera peut-être ouverte à nouveau aux
automobiles. Une décision qui serait
regrettable et risquerait de lui voir
perdre à jamais son cachet et son char-
me. Ceci dit sans nostalgie du temps
passé, mais en sachant tous les méfaits
engendrés par la pollution.

Et dire que l'on ne peut s'empêcher
de soupçonner parmi les automobilistes
boudeurs des gens qui paient pour aller
marcher...

Michèle STUDER

Des mesures à prendre
Mardi prochain , les représentants des

commerçants indépendants et ceux des
grands magasins rencontreront le di-
recteur de la police, M. Jean-Claude
Duvanel, à la demande de ce dernier.
A l'ordre du jour , le financement des
bus gratuits.

— Nous ne voulons pas changer le
problème, a assuré un négociant. Nous

ne nous contenterons pas de parler des
transports publics.

M. Garcin, président de l'Association
du commerce indépendant de détail, a
procédé à une enquête parmi les quel-
que cent membres de la société répar-
tis dans le centre. Sur la base des ré-
sultats obtenus, il compte interpeller
le conseiller communal. Il sera vrai-

Annuaire officiel neuchâtelois
L'annuaire officiel 1972 de la Répu-

blique et Canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales, de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l'administration cantonal,
de toutes les commissions cantonales,
des personnes pratiquant des profes-

sions avec l'autorisation de l'Etat, etc.
Il est complété par la liste et les adres-
ses des ambassades, légations et con-
sulats étrangers intéressant le canton
et par la liste et les adresses de tous les
services de représentations des inté-
rêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous les industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants.

SKIEURS A VOS LATTES
JURA-NEUCHÂTEL
Station

Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes
Corbat./Roche-aux-Crocs
Les Savagnières
Les Bugnenets
Le Pâquier/Le Crêt-du-Puy
Buttes/Robella/Chasseron N.
Chapeau Râblé
Le Locle-Sommartel
Chaumont

Hauteur Qualité Etat Remontées
de la neige des pistes mécaniques.

25 - 30 cure praticables fonctionnent
10 - 15 printemps praticables fonctionnent
20 - 30 printemps défavorables —
20 - 30 printemps praticables fonctionnent
20 - 30 printemps praticables fonctionnent
15 - 20 printemps praticables fonctionnent
0 - 2 5  dure praticables fonctionnent

Les forestiers du Jura se penchent sur leurs problèmes
L'Association des forestiers du Ju-

ra avait convié le 5 janvier ses mem-
bres afin d'étudier avec le conserva-
teur et les inspecteurs du Jura, le
projet de la nouvelle loi forestière
bernoise. Pourquoi une nouvelle loi :
celle en vigueur actuellement date de
1905 , elle est surtout concentrée sur
la police forestière, le bois étant une
denrée chère et nécessaire tentait
beaucoup d'amateurs. Le projet qui
est présenté est beaucoup plus vaste
et très bien expliqué dans son art. 1
qui dit :

La présente loi a pour but d'assurer
la conservation des forêts, de renforcer
leur fonction protectrice, leur action
bienfaisante, ainsi que de promouvoir
et de faciliter leur gestion.

Pour mettre sur .pied une telle loi,
il est bien entendu qu'elle est sujette
à controverse et qu'elle ne peut pas
satisfaire totalement chacun. Elle doit
toutefois être à même de concilier les
droits des uns et les devoirs des autres.
Tous les participants ont pu, article
par article avec des renseignements du
conservateur, peser le pour et le con-
tre et parfois émettre des opinions ba-
sées sur des faits précis, pour finale-
ment adopter des propositions de mo-
difications qui seront transmises à la
Commission extraparlementaire.

A la fin de cette journée, tous les
participants étaient convaincus que le
projet prévoit une loi qui pourra pour
l'avenir garantir : le libre accès à la

forêt pour chacun, la protection de l'en-
vironnement et la conservation d'une
forêt aussi naturelle que possible.

Pour cela, il est bien entendu qu'il
doit y avoir des obligations, tant du
côté de ceux qui profiteront des bien-
faits de la forêt que des propriétaires.
Chacun a tendance, lorsqu'il reçoit quel-
que chose gratuitement, d'en abuser.
Les forestiers ne veulent pas, aujour-
d'hui , cantonner les gens dans des es-
paces avec toute une série d'interdic-
tions, mais ils veulent que l'homme
reste lui-même avec toute sa respon-
sabilité ; il faudra peut-être l'éduquer,
voire sanctionner.

Les propriétaires, surtout les pro-
priétaires privés, doivent avoir une
compensation s'il y a perte de rende-
ment par suite d'utilisation par autrui
de leur bien-fonds.

La tâche du forestier devient de ce
fait beaucoup plus vaste ; se trouvant
à égalité avec d'autres professions, vu
ses 4 années d'apprentissage, il devien-
dra ce technicien qui devra structurer
les différentes forêts. Les unes, autour
des agglomérations principalement, se-
ront un lieu de détente, car le genre
de vie trépignante, bruyante, réglée,
dirigée et pressée d'aujourd'hui de-
mande que l'homme ait droit à la chlo-
rophylle, au silence des bois, que ses
enfants puissent s'ébattre dans la natu-
re, qu 'ils puissent au moins une fois
par semaine respirer un air pur.

D'autres devront rester le plus natu-
rel possible pour garder au paysage
son cachet, pour maintenir un bassin

d'alimentation en eau pure, pour ob-
tenir un biotope pour les animaux sau-
vages et enfin pour nous garantir des
forces de la nature.

Les autres aménagées, traitées et ex-
ploitées rationnellement fourniront le
matériel ligneux indispensable.

Une telle contribution de la forêt à
la vie, voire à la survie, demande une
organisation exemplaire ; c'est pour-
quoi la future loi doit être d'avant-
garde. La forêt ne se transforme pas
d'une année à l'autre, il lui faut au
moins deux générations. Cela sous-en-
tend donc que les forestiers soient
conscients qu'ils doivent être des tech-
niciens rompus aux fonctions variées
qu'ils sont amenés à remplir et qu'ils
doivent tout leur temps à la forêt.

Après s'être penchés pendant cinq
bonnes heures sur les différents arti-
cles, tous les participants étaient con-
vaincus que l'étude d'une nouvelle loi
est une nécessité, car la forêt fait par-
tie de l'équipement social des pays hau-
tement développés, au même titre que
les hôpitaux. Elle représente un capital
qui doit être sauvegardé tant pour la
survie de l'humanité que pour pouvoir
léguer aux générations montante un
bien que l'on ne pourrait plus recons-
tituer.

A. H.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Problèmes de l'assurance maladieVos questions
nos réponses

QUESTION
Faisant partie des personnes âgées,

j'ai demandé à être admis dans une
caisse-maladie. J'ai fait la demande au
mois de juin et j'ai reçu la réponse
en septembre que je devais payer mes
cotisations à partir de janvier 1971.
Est-ce exact.

RÉPONSE
Si au lieu de signer votre lettre

« un abonné de l'Impartial », vous aviez
donné votre nom et votre adresse, nous
aurions pu vous répondre personnelle-
ment. Mais surtout nous aurions pu le
faire avec beaucoup plus de précision
car il nous aurait été facile de consul-
ter notre fichier. Nous aurions eu alors
tous les renseignements nécessaires. En
l'absence de ceux-ci nous devons donc
procéder par déductions. Le fait que
vous ayez rempli votre demande d'ad-
mission en juin, que vous deviez payer
des cotisations et que votre assurance
prenne effet le 1er j anvier 1971, nous
laisse à penser que vous avez été clas-
sifié dans la catégorie des assurés à
revenus modestes.

'¦

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

Dès lors, vous faites partie des per-
sonnes astreintes à l'assurance. Vous
avez donc l'obligation de vous assurer
et, conformément à l'article 6 du règle-
ment d'exécution de la LAMPA, votre
qualité d'assuré est acquise dès le 1er
janvier 1971. La part de la cotisation
à votre charge est de 30 francs par
mois.

L'effet rétroactif de l'assurance au
1er janvier 1971 ouvre le droit aux
prestations dès le 1er avril 1971, puis-
que le règlement d'exécution de la
LAMPA prévoit un stage de trois mois
pour tous les assurés. Si votre assu-
rance ne partait que depuis le 1er

octobre 1971 par exemple, vous n'au-
riez eu droit à des prestations que de-
puis le 1er janvier de cette année.

Mais il est bien entendu que s'il
ne vous est pas possible de verser
l'ensemble des cotisations en une seule
fois, votre caisse-maladie consentira
volontiers un arrangement vous permet-
tant de vous mettre à jour selon vos
disponibilités.

Au premier abord , il peut paraître
injuste d'obliger des personnes à reve-
nus modestes, par un effet rétroactif
donné à l'assurance, à payer un cer-
tain nombre de mois de cotisations au

moment où les formalités d'admission
sont terminées. Il ne faut pas oublier
cependant que parmi les personnes
âgées, il s'en trouve relativement peu
qui soient en parfaite santé. La plu-
part d'entre elles au contraire ont assez
souvent besoin de soins médicaux et
de médicaments. Il est donc normal
qu'elles puissent bénéficier de presta-
tions de leur caisse-maladie le plus
tôt possible. Il serait par conséquent
regrettable que le temps nécessaire aux
travaux administratifs relatifs à l'en-
registrement d'un candidat retarde le
début du droit aux prestations de
l'intéressé.

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On est toujours

trop bon avec les femmes.
Arcades : 20 h. 30, Le Mans.
Bio : 20 h. 45. Lucky Luke ; 18 h. 30,

23 h., Satyricon.
Palace : 20 h. 30, La maison sous les

arbres.
Rex : 20 h. 45, Sex Monster.
Studio : 20 h. 30, La promesse de l'aube.

M E M E N T O

Il brûle un feu rouge
et renverse un piéton
Vers 18 h. 25, hier, un habitant de

la localité, M. Jean-Louis Pochon, 45
ans, traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité, à la hauteur de la
gare des trams. C'est alors qu'il fut
renversé par une automobile bernoise
pilotée par M. E. W. de Sonceboz, qui
ne s'était pas arrêté aux signaux lumi-
neux, alors que la phase était rouge.
M. Pochon a dû être hospitalisé souf-
frant d'une plaie à la tête et de bles-
sures aux jambes.

AUVERNIER

fLA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

Couvet : gymnastes à Aarau
Une quarantaine de membres ont as-

sisté mercredi soir à une assemblée
générale de la Société fédérale de gym-
nastique, sous la présidence de M. René
Winteregg, président.

. Le point principal de l'ordre '.au, #our
était la particip ation de la société à la
Fête fédérale  de gymnastique qui aura
lieu les 18, 19 et 20 juin à Aarau. Après
un exposé sur les concours de M . Mi-
chel Quéloz, moniteur, qui annonça que
la SFG concourrait en huitième divi-

sion, il f u t  décidé que 16 gymnastes
feraient les concours, alors que 24
membres se déplaceraient à Aarau.

L'assemblée prit ensuite connaissan-
ce des rapports du caissier concernant¦ la soirée 'dont le bénéfiè<s>f u t  apprécia-
ble, et du match au loto avec un béné-
f ice  un peu inférieur aux autres an-
nées.

Une part de 500 francs sera souscrite
en faveur de la piscine du Val-de-
Travers.

Plusieurs membres honoraires pri-
rent ensuite la parole dans les divers,
af in de remercier le comité ainsi que
le moniteur pour l' excellente gestion
de la section.

Fête cantonale des pupilles
et pupillettes

Dans un rapport fort  détaillé , M.
Frédy Juvet, président du comité d' or-
ganisation de la prochaine Fête canto-
nale des pupilles et pupillettes, qui
groupera à Couvet plus de 2500 gym-
nastes en herbe, les 10 et 11 juin, expo-
sa le travail déjà  e f f ec tué  et à ef fectuer
dans les d i f f éren tes  commissions, (bz)

DANS LE^ VÀL-DE-TRAVERS

La société d'Emulation de Couvet a
inscrit à son programme de samedi un
vaudeville de Georges Feydeau, « Le
Dindon >. Cette pièce célèbre entrée
au répertoire de la Comédie française,
est sans conteste l'un des meilleurs
vaudevilles du théâtre mondial. Ainsi,
après « Arsenic et vieilles dentelles »
de Kesselring et «Occupe-toi d'Amélie»
de Feydeau, la grande salle de Couvet
sera comble pour la représentation des
Artistes associés de Lausanne, (sh)

Spectacle de l'Emulation

Au cours de 214 journées d'inspec-
tion, le contrôleur local des denrées
alimentaires a procédé en 1971 à 806
visites dans 407 commerces ou entre-
prises, dont 59 producteurs de lait. 231
rapports, contraventions, ordres ou con-
testations ont été établis à la suite de
ses visites. 107 concernaient des den-
rées alimentaires, 92 les locaux ou ins-
tallations et 32 les ustensiles et objets
usuels.

Les prélèvements effectués ont at-
teint le nombre de 982 soit 255 de plus
que l'année précédente. Us se répartis-
sent ainsi : lait , 629 ; denrées alimen-
taires, 278 ; moûts, 54 ; objets usuels,
21.

Parmi les marchandises séquestrées,
on peut citer 13 kg. 500 de champi-
gnons, 134 boîtes de fromage, 107 em-
ballages de lait , 260 kg. de sel de cui-
sine et 3339 kg. de sel à dégeler. L'uti-
lisation de ce sel pour la fabrication
de pain fait actuellement l'objet d'une
enquête pénale.

Le contrôleur a collaboré avec les
inspecteurs des viandes et a séquestré
dans les épiceries, laiteries, etc., 32 sa-
chets de viande ou de préparations de
viande impropres à la consommation.
Il a participé également au contrôle des
viandes offertes comme quines lors des
lotos.

Neuchâtel : les marchandises
séquestrées par le service d'hygiène

La vente de timbres Pro Juventute
1971 organisée par l'intermédiaire des
écoles dans le district de Neuchâtel a
remporté un grand succès.

Grâce au dévouement du corps en-
seignant et des enfants, le montant a
atteint la somme de 177.517 fr. 05, mon-
tant supérieur à celui de l'année pré-
cédente. La Commission de district est
reconnaissance à la population du sou-
tien fidèl e qu'elle apporte à cette œu-
vre.

Des timbres par milliers

ï PAYS NEÛGHÂTËLOIS • IPÀYS NEÙGHÂTELOÏS •" PAYS NEUGHlfiEOKW



Des morceaux avantageux...
de génisse, pris dans les quartiers
de devant, permettent d'offrir
pour votre repas de dimanche,
un succulent ragoût ou un rôti
avantageux, V2 kg. sans os, depuis
Fr. 6.50. Profitez !
Au buffet chaud, demandez nos excellentes frîcadelles , la pièce Fr. -.80

Sfc <Kiil1 A

Af HÔTEL DU MOULIN
y|g_ BAS DU CERNEUX
f - .S  ̂ (IE CERNEUX-PÉQUIGNOT ) S

FERMÉ du 14 au 27 janvier I
A tous nos clients, nous adressons nos très sincères remerciements pour
leur fidélité et la confiance qu'ils ne cessent de nous témoigner.

M. et Mme Charles Karlen

Bp UNE PLACE D'

APPRENTIE VENDEUSE
en boulangerie-pâtisserie

est à repourvoir pour le 1er août
Apprentissage : 2 ans

Formation sérieuse assurée dans entreprise moderne

Pour tous renseignements s'adresser à :
BOULANGERIE-PATISSERIE D. MASONI
Temple 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 00

MU vSriTÎOn LE LOCLE, Marais 11
GRANDE VENTE DE LAINES

à 1.- 1.50 1.95
pour carrés
couvertures
layette - écharpes - gants - pulls - jaquettes

Nous offrons à louer plusieurs

APPARTEMENTS :
— 4 chambres avec salle de bain

et chauffage général.
— 3 chambres avec salle de bain

et chauffage au mazout.
— 2 chambres avec salle de bain

et chauffage au mazout.
— 2 chambres avec chauffage au

mazout.
Ainsi que :

LOCAUX
Entrées immédiates ou pour dates
à convenir.

Pour tout renseignement et visites,
s'adresser à :
CHOCOLAT KLAUS S. A.
LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 23.

A VENDRE
MEUBLES

(3 chambres),
USTENSILES

LIVRES et divers.
provenant d'un
vieux ménage.

S'adrssser : Jean-
neret 51, Le Locle,

rez-de-chaussée
droite dès lundi 17
janvier de 18 à 20
heures ou tél . (039)
31 15 77.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

GARAGE
CHAUFFÉ,

EST A LOUER,

Place
du Technicum

Le Locle.

Tél. (039) 32 11 68
heures de bureau.

y 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
... C'EST SI BON !

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.

SAMEDI 15 JANVIER

Grande Salle - La Brévine
dès 20 h. 15

MATC H AU LOTO
Dès 23 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre MERINOS (3 musiciens)

organisé par la section des Samaritains

A vendre au Locle

une parcelle de

terrain
de 12 000 m2, avec
ou sans hangar.
Ecrire sous chiffre
MD 474 au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL. Jeune
dame seule, avec un
enfant , cherche, au
Locle, travail à do-
micile, 8 heures par
jour. Apprentissage
éventuel. Tél. (039)
31 45 56.
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A LOUER

pour le 30 avril 1972

appartements
de 2 chambres, cuisine, WC inté-

• rieurs, chauffage central général,
rues du Nord, Combe-Grieurin et
Général-Dufour.

Locaux
chauffés, pouvant convenir comme
ateliers et bureaux, rue du Col-
lège.

Bel appartement
de 5 chambres, cuisine, salle de
bain, bout de corridor éclairé,
chauffage central général , à la
rue Jardinière.
S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardi-
nière 87, tél. (039) 23 78 33.

VU L'ÉNORME SUCCÈS
de notre

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

le renouvellement de
notre stock nous permet

de la continuer
jusqu'à épuisement.

JKrM'L,̂AmW-

^
^^SÊTG.Monnùx

Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDSAVIS, notre succès !!!

épuration de literies
Duvets : compris lavage
des fourres 22 fr. pièce
Duvets d'enfants 16 fr. pièce
Traversin 14 fr. pièce
Oreillers 12 fr. pièce
Transformation de duvets ordi-
naires, en duvets plats, 24 fr. la
pièce.
Une adresse : G. Belperroud ,
Parc 77, tél. (039) 22 15 16, 23 10 41
2300 La Chaux-de-Fonds.

HOTEL DE LA COURONNE
LES POMMERATS
Tél. (039) 51 12 25

VENDREDI SOIR

jass au poulet
Souper offert à tous les joueurs.

Se recommande
Fam. Cli. David-Simon

:



• «Ressasseraient» des ennuis de l'heure
• Perspectives encore bien nébuleuses

Les maires des Franches-Montagnes face au tourisme

Après leurs déboires avec les participants à l'assemblée d'information sur un
futur centre équestre, destinée aux agriculteurs, les dirigeants du Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes et de La Courtine ont tenté de renouer le contact
aveo un groupe de personnes particulièrement intéressées en convoquant les
maires des communes du Haut-Plateau à une réunion permettant un large

échange de vues.

TOUJOURS LES PISTES
DE CAVALIERS

Après que M. Charles Wilhelm, pré-
fet et président du syndicat , eut briè-
vement précisé le but de cette rencon-
tre, deux points particuliers ont été
discutés : les pistes pour cavaliers et
le projet de centre équestre, l'intérêt
du premier sujet, parce qu'actuel, pri-
mant largement le second.

I* problème est connu depuis long-
temps, les difficultés qu'il a engendrées
aussi. Jusqu'à maintenant , il n'a pas
encore été possible de satisfaire entiè-
rement à la fois agriculteurs et cava-
liers. D'intéressantes propositions ont
été faites, avec calcul éventuel de mon-
tants de dédommagements par un in-
génieur agronome et création d'une so-
ciété d'exploitation des pistes. Elles
pourraient peut-être permettre d'envi-
sager une solution satisfaisante. A re-
lever que, l'année dernière, le montant
des taxes perçues auprès des cavaliers
a néanmoins atteint une vingtaine de
milliers de francs mais que, en vertu
du mode de répartition en vigueur,
quinze pour cent seulement reviennent
aux municipalités qui encaissent ces

perceptions , le solde étant réparti en-
tre les communes.

CAVALIER SEUL ?
Le projet de centre équestre n'appa-

raît toujours pas comme étant mûr.
Mais l'opposition actuelle, comme les
hésitations à le reprendre, pourraient
inciter la commune de Saignelégier à
ressortir de ses tiroirs un projet de
Création d'un manège doté d'un réseau
de pistes pour cavaliers quadrillant
uniquement le territoire communal.

Si un tel dessein se réalisait , il est
évident que le montant des taxes per-
çues auprès des cavaliers demeurerait
acquis intégralement à la recette de
Saignelégier. L'an dernier, il aurait été
de 13.600 fr., soit presque les trois
quarts de la somme globale des per-
ceptions des Franches-Montagnes. A ce
moment-là, les avantages seraient ac-
quis pour le chef-lieu, mais de gros
inconvénients ne manqueraient pas
d'être ressentis par les communes voi-
sines, qui auraient immanquablement
à subir le feulement de leur territoire
par les chevaux. La situation des
Francs-Montagnards face aux cavaliers

ne s'en trouverait donc nullement amé-
liorée, encore moins réglée.

Il est regrettable que les nécessités
de procéder à un aménagement régional
du territoire ne soient pas encore res-
senties. Lorsque les aménagements lo-
caux seront effectués dans le délai
imparti par la loi, il n'en coûterait
pourtant plus tellement de passer à ce
stade indispensable. La constitution
d'un comité provisoire d'aménagement
régional n'a pas été agréée.

Les Francs-Montagnards se trouvent
placés devant le développement d'un
tourisme qu'ils n'ont pas cherché, mais
qui est néanmoins là. Individuellement,
chacun reconnaît la nécessité d'entre-
prendre une action pour l'ordonner,
mais collectivement, les préjugés lo-
caux reprennent le dessus. Alors, en
bon Franc-Montagnard , jamais on ne
dit oui, sans pour autant dire nette-
ment non.

A. P.

Une aventure éprouvante pour 12 femmes
La descente du Comoé en bateau

Lasses des voyages trop bien organisés, une douzaine de femmes, de 19 à 57 ans,
ont choisi l'aventure. Mais une aventure bien pensée, bien préparée. Sur le papier,
la part du hasard était réduite au minimum. Ce qui n'empêche pas que le destin

a fait ce qu'il a voulu.

Ces dames n'avaient pas fait les cho-
ses en amateurs. Réunies autour du
Livingstone régional, Henri-Maurice
Berney ' qui s'est promu chef d'expé-
dition , elles se sont tout d'abord acti-
vement entraînées avant de tenter l'ex-
ploit. Décidées à effectuer la descente
du Comoé, un fleuve qui prend nais-
sance en Haute-Volta et vient se jeter
dans l'Atlantique à proximité d'Abid-
jan , en Côte d'Ivoire, elles ont d'abord
tâté la difficulté... sur le Rhône. Et
puis, la forme venant, le moral au
beau fixe et pas peu fières de leur
projet , elles ont pris l'avion pour l'Afri-
que. En camion, elles gagnaient Ban-
fora où elles embarquaient sur trois
canots Zodiac équipés de moteurs, tan-
dis que par rotation , l'une d'entre elles
restait sagement dans la\ Land Rover
d'accompagnement. no.'| xu •

Ici commençaient les- choses sérieu-
ses.

Car .ce parcours agité dé 850 kilo-
mètres n'a rien d'une promenade hy-
giénique, il s'en faut , ainsi que s'en
souvient Mlle Denise Graber, de Saint-
Imier.

Henri-Maurice Berney, qui possède
à son actif quelques voyages effectués
avec des scouts, possède quelque ex-
périence en la matière, mais on ne
peut pas tout prévoir. Même en appli-
quant une discipline stricte, on ne peut
éviter les impondérables. Dès le début,
ils survenaient. Dans la première par-
tie du parcours, l'expédition devait lon-
ger le parc national de Bouna, une
immense réserve naturelle. Réserve
d'animaux, certes, mais aussi de mou-
ches à hippopotames particulièrement
voraces qui se sont abattues sur le
groupe comme sur tout ce qui vit dans
le coin. On imagine bien que de telles
mouches, comme leur nom l'indique,
sont bien armées. Ce ne sont pas les
vêtements du corps expéditionnaire qui
ont résisté mieux que la carapace de
graisse des mastodontes amphibies. On
conserve un cuisant souvenir de ces
premières journées passées, en plus,
par une température dépassant 50 de-
grés. Elles ont sérieusement piqué et
les hippopotames eux-mêmes sont ve-
nus assister au spectacle. D'un peu
trop près et peu aimablement puisque
l'un d'eux- a mordu solidement un ba-
teau , faisant passer l'équipage à l'eau.
Sans trop de mal heureusement. Ré-
édition un peu plus loin avec le chavi-
rage d'un canot à la suite d'une colli-
sion avec un arbre immergé : l'une des
jeunes femmes a été sortie in extremis
de son bain pour le moins violent par
sa collègue professeur de gymnastique :

« Merci Denise, tu as sauvé ma vie
et mon chapeau » !

La coquetterie ne perd pas ses droits,
même dans les pires situations. Entre-
temps, la vie s'organisait. Parfaitement
réglée. Les équipes étaient désignées,
chacune ayant des responsabilités bien
déterminées : bateaux , cuisine, cam-
ping, etc., tandis que la garde noc-
turne (sans arme, histoire de préserver
l'éventuel passant) s'assurait à tour de
rôle. Lever à 6 h. 30, embarquement,
descente, halte, le tout agrémenté des
tâches communes et néanmoins néces-
saires. Autre ennui : un relais avec la
voiture convoyeuse est manqué. Plus

d'essence. C'est à force de rames qu'une
étape a été franchie. Rames qui sont
parfois parties au fil de l'eau. Sans
parler des incidents de parcours, essen-
tiellement des crevaisons. Eh oui, sur
le Comoé aussi, on crève. Alors on
s'arrête, vide le bateau et on colle,
on colle, on colle sous l'œil connaisseur
du chef. Quand les engins arriveront ,
ils auront tout l'air de baudruches
ayant fait l'Amazonie sous une avalan-
che de flèches. Mais l'expédition passe
quand même. Encore qu'elle ait dû ef-
fectuer un tronçon en camion avant
de se remettre dans le courant.

Après les conférences de presse don-
nées par Henri-Maurice Berney, les
articles en manchette dans les journaux

locaux et autres émissions de télévision,
il rie s'agissait quand même pas d'arri-
ver en voiture. C'est donc comme an-
noncé que ces dames, au terme de leurs
efforts, sont arrivées en rade d'Abidjan ,
devant l'hôtel Ivoire. Peut-être un peu
plus discrètement que lorsqu'elles sont
parties.

Pour Mlle Graber et ses coéquipières,
c'aura été une belle expérience. Tout
au long du voyage, la camaraderie a
dominé les éléments. A peine regret-
tent-elles un programme de route un
peu serré. Et surtout de n'avoir pu
ramener plus de souvenirs tangibles.
Une bonne partie des films et photos est
en effet restée au fond du Comoé à
la suite des naufrages ou de pertes.
Mais les douze femmes ont goûté à
l'aventure. Elles en conservent la sa-
veur et peuvent dire, en mûrissant
d'autres projets : « toujours prêtes ».

J.-A. L.

L'expédition avant son départ.

Nouvelle législature - Répartition des dicastères
Les Pommerats

Conformément au nouveau règle-
ment communal, le Conseil, au cours
de la première séance de la nouvelle
législature, a créé les différents dicas-
tères et a procédé à leur répartition.

Administration générale, police lo-
cale, travaux publics, défense contre
le feu, affaires militaires, préposé aux
scellés : MM. Alphonse Gête, maire ;
Camille Voisard , suppléant.

Ecoles, bourses d'études et d'appren-
tissage : Mme Marie-Thérèse Taillard ;
Jean-Claude Frossard, suppléant.

Oeuvres sociales, tutelles, chômage,
cimetière : Fernand Aubry,; Laurent
Frossard, suppléant.

Finances, policé des constructions,
aménagement du territoire : Laurent
Frossard ; Mme Marie-Thérèse Tail-
lard , suppléante.

Pâturages, éclairage public : Jean-
Claude Frossard ; Alphonse Gête, sup-
pléant.

Forêts, service des eaux : Camille
Voisard ; Alphonse Gête, suppléant.

Deuxième section, administration, fi-
nances, surveillance de la route : Ma-
rie-Rose Maître ; Fernand Aubry, sup-
pléant.

NOMINATION
DES COMMISSIONS

Le Conseil a également procédé à
la nomination des membres des diver-
ses commissions communales. Commis-
sion d'école : Mgr Emile Fâhndrich,

Mme Marie-Thérèse Taillard, MM.
William Christ, Georges Voisard , Mar-
tin Boillat. Commission d'impôts
MM. Laurent Frossard, Charles Gi-
rardin, André Farine, Joseph Monnat,
André Boillat, Martin Boillat, secré-
taire. Commission d'estimation fon-
cière : Charles Girardin, Maurice Mon-
nat, Paul Dubail, Charles Brossard,
Gustave Lâchât, Martin Boillat, secré-
taire.

Estimateurs des bâtiments : Jean
Brossard, estimateur ; Luçiep Dubail ,
suppléant. Commission de défense con-
tre le feu : Maurice Voisard,.,jàiphonse
Gête, Walter Siegenthaler, William
Christ, Jean Brossard, André Boillat.

Les commissions se constitueront
elles-mêmes. Le Conseil a également
nommé les fonctionnaires communaux :
MM. Martin Boillat , secrétaire-caissier,
suppléant de l'Office de compensation ;
Germain Farine, préposé à l'Office
communal de compensation ; Alfred
Boillat, garde-forestier ; Charles Girar-
din, inspecteur des denrées alimentai-
res ; Fernand Aubry, surveillant des
enfants placés et contrôleur des dis-
tilleries domestiques ; Etienne Monnat,
inspecteur des viandes et suppléant de
l'inspecteur du feu ; Mme Thérèse Gi-
rardin , concierge de l'école ; André
Monnat , inspecteur du bétail ; Louis
Girard, suppléant de l'inspecteur du
bétail. Le poste d'employé communal
est toujours vacant, (y)

Communiqué du RJ:
les communes jurassiennes en péril

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, après avoir examiné
la situation économique et fiscale ré-
gnant à l'heure actuelle dans le canton
de Berne, constate :

1) à La Neuveville, Saint-Imier, Ta-
vannes, Moutier , Saicourt et Sorvilier ,
les budgets qui prévoyaient une aug-
mentation de la quotité d'impôt ont été
refusés ou renvoyés au Conseil com-
munal ;

2) ce vent d'opposition et de mécon-
tentement, qui atteint surtout les dis-
tricts du sud, existe en fait dans l'en-
semble des communes jurassiennes ;

3) il est dû à la politique rétrograde
et funeste pratiquée par les partis ber-
nois, et au sous-développement écono-
mique de l'ancien canton de Berne ;

4) il découle en particulier de la loi
financière du 19 septembre 1968, com-
battue par le Rassemblement jurassien
et repoussée par les citoyens du Jura ,
mais imposée en fin de compte par la
majorité bernoise.

Le comité directeur relève que les

études et mises en garde publiées par
le Rassemblement jurassien depuis
vingt-cinq ans se trouvent confirmées
dans tous les domaines ; que le retard
bernois en matière économique ne
pourra pas être rattrapé, car il entraîne
une hausse vertigineuse des impôts,
laquelle accentue le marasme ; que cet-
te situation déjà ancienne pèse comme
un boulet et engendre, pour le Jura
industrialisé, des problèmes qui se pré-
senteraient sous un autre jour s'il était
un canton autonome ; que dans le Jura,
le défaut d'urbanisation, conséquence
directe de l'annexion au canton de Ber-
ne, et l'absence d'un gouvernement
propre, sont les questions essentielles ;
que le départ massif des jeunes et la
stagnation dont souffrent le sud et le
Haut-Jura sont principalement liés à
ces deux facteurs. En conclusion, le
Rassemblement jurassien déclare :

1) les communes du Jura doivent
s'unir en une association capable de
défendre efficacement leurs intérêts ;

2) il faut demander des comptes aux
partis , aux conseillers d'Etat et aux
politiciens upéjistes qui ont fait une
campagne mensongère en faveur de la
loi financière de 1968, source des dif-
ficultés dans lesquelles se débattent
nos communes.

3) l'opposition qui se manifeste à
l'heure actuelle, dans le sud avant-
tout , n'atteindra pas son but si elle se
borne à placer les autorités communa-
les devant des problèmes insolubles ;
les habitants du Jura , dont les intérêts
sont liés, doivent viser plus haut et
plus loin : leur devoir est d'appuyer
fermement l'action du Rassemblement
jurassien.

Seule dans la nuit
Impressio?is d' une nuit de garde de

Mlle  Graber :
Tiémoko, l'homme de la forêt  tro-

picale , parlait ainsi :
« La vrai e raison de notre ferveur

mystique , de notre hâte à combler le
moindre espace de dieux, le moindre
vide d' esprits , de notre extraordinaire
application à inventer une mythologie ,
des tas de barrières et d'interdits, des
kyrielles de rites compliqués, des mil-
liers de signes et de prières, la vraie
raison c'est la peur.

Es-tu resté seul immobile dans un
bois ? Es-tu resté seul près d'un f e u
mourant quand cesse le bref crépus-
cule ? As-tu vu la savane vide sous
le soleil ou la lagune plate sous la
lune ? »

Seule dans la nuit, quand les bruits
familiers du camp ont fai t  place aux
rumeurs sourdes de la forêt , chacune
de nous l'a été pendant deux heures,
une nuit sur deux, comme l' exigeaient
les tours de garde institués de 20 h.
30 à 6 h. 30.

Les derniers bavardages se sont tus ,
les derniers rires ont cessé. La garde
reste seule, frissonnante dans l'humi-
dité tropicale. Sans fétiche , ni amu-
lette , elle n'a que son travai l pour
conjurer les mauvais esprits.

Le craquètement strident des cigales
sert de bruit de fond à la vie noc-
turne et secrète de la forêt.  Le clapotis
du fleuve contre les cailloux de la

berge , le « plouf » d'un poisson, le-
« soupir » monstrueux d'un hippopota-
me, l'aboiement des chacals dialoguant
d'une rive à l'autre, tout cela cons-
titue le décor sonore et invisible d'une
mise en scène peu banale où chacun e
à son tour, tient le rôle de filtreuse
d' eau et de gardienne.

Pas facile d' entretenir un feu dans
cette humidité ! Aucune comparaison
avec les flammes joyeuses et insolentes
de nos « torrées » dominicales. Ici, il
faut  souf f ler  constamment sur la braise
pour obtenir de petites flammèche s qui
lèchent paresseusement les quelques
branches disposées avec art sous la
casserole. Et le f i l trage de l'eau ! Il
faut  de la patience et pas mal « d'huile
de coude » .

A 6 h., une aube pâle et fatiguée
prend la relève de la dernière garde ,
découvrant le f leuve baigné de brume.
Les maléfices de la nuit s'estompent
emportant le fantôme de l' enfant sa-
crifié, jeté dans les eaux du Comoé
par la reine Pokou afin d'apaiser les
dieux, comme le veut la légende des
Baoulé.

Le camp s'anime, l'eau s'est décidée
à bouillir et le café fume dans les
tasses en plastique. Un nouveau jour
commence...

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Aide familiale
Le service d'aide familiale de l'Asso-

ciation franc-montagnarde se trouve
privé de l'une de ses aides, Mlle Yvonne
Farine se retirant après vingt mois
d'activité , pour cause de mariage, (fx)

LE NOIRMONT
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Lutte contre la drogue

L'exposition sur la drogue pré-
sentée à la fin de l'année dernière
à Genève ayant connu un succès
plus grand que prévu, la Société
suisse de pharmacie a décidé de la
transformer en une exposition iti-
nérante gratuite. L'envoi de cette
tournée à travers les principales
cités du pays sera donné dans le
Jura le 18 janvier. L'organisation de
cette vaste campagne a été confiée
au Dr Rudolf Suter, pharmacien à
Moutier, vice-président de la Société
suisse de pharmacie.

Le programme de la tournée ju-
rassienne a été fixé de la manière
suivante: à Moutier du 18 au 24
janvier, avec deux conférences par
les Drs Soms et Deglon, et un débat
pour les jeunes; à Tramelan du 27
au 31 janvier, avec une conférence
du Dr Van, chef du service médico-
psychologique jurassien ; à Saint-
Imier du 2 au 7 février, avec une
conférence du Dr Van; à Porrentruy
du 16 au 22 février, avec une con-
férence; à Delémont du 24 au 28

février, avec une conférence et un
débat réservé aux jeunes.

Un gros effort de propagande est
fourni pour tâcher de sensibiliser
l'opinion publique sur ce problème
qui défraie la chronique. C'est ainsi
notamment que quelque 30.000 pro-
grammes sont distribués dans les
pharmacies et les écoles et qu'une
brochure a été diffusée gratuite-
ment.

L'accent sera porté particulière-
ment sur l'information scolaire, car
l'action entreprise ne consiste pas
seulement en une lutte contre la
consommation et les abus de la dro-
gue, mais également dans le fait de
limiter les dégâts que causent les
stupéfiants par une campagne pré-
ventive. De plus, les organisateurs
visent à promouvoir la création de
groupes de travail interprofession-
nels régionaux isolés ou sans coordi-
nation. Une concertation de tous les
responsables, à tous les niveaux, est
vivement souhaitée.

A. F.

Exposition itinérante dans le Jura

Le Conseil exécutif bernois a déci-
dé la mise en application de la loi
sur le développement de l'économie
acceptée lors de la votation populaire
du 12 décembre dernier. La même
date s'applique aussi à l'entrée en
vigueur du décret sur l'organisation
du développement de l'économie.

Entrée en vigueur de
la loi sur le développement

de l'économie
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Voilà une grande vente exceptionnelle!
Cest maintenant que vous devez profiter de nos prix.

Pendant ces quelques jours,
une quantité Importante de marchandises est vendue à des prix extraordinairement bas - des articles
de qualité avec des rabais importants. Vos meilleurs achats seront réalisés dès les premiers jours de

notre grande vente spéciale, accourez chez Gonset, vous trouverez de bonnes affaires.

Autorisée du 15 au 31 janvier 1972

Attention: AU /O de rabais sur les articles de saison non soldés
des rayons confection dames, hommes et enfants, y compris les vêtements de ski non soldés
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A VENDRE AUX

propriétaires
de camions

nouveaux triangles - pyramides en plastique ren- ¦
forcé, résistant au froid , avec crochet.
Couleur rouge-blanc, avec bandes transversales
d'environ 10 cm. de largeur, et pourvu de matériel

; réfléchissant sur chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23.-
B T̂ByTBff ŷyi,.'̂ srig FLEURIER
B~*f' *? // H i ' 2f  ̂ g Tél. (038) (il 19 44

f 

Jamais le foie
ne me chagrine
je mange des œufs
de la Brévine !

f Prêts 1
1 express i
l~S de Fr. 500.- à Fr. 20 000.— SB

WË • Pas de caution: ||§
$m Votre signature suffît Mm
p||' • Discrétion totale |*||
|f| Adressez-vous unique- Kl

ment à la première s$i

:. Banque Procrédit B
fjM 2300 La Chaux-de-Fonds, jR|g
«Pi av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 f?f§
|4}4l MA JR °uvert °8.00-12.15 et 13.45-18.00 ^3|
U * w» AmmV fermé le samedi j «

ÉÉ! fMjSr Nous vous recevons i| ||
(H Wflm discrètement en local 1| |
B J H|L privé |3|

1 Mf^r ii
îS| B/ f̂t , NOUVEAU Service express , 1

KS | Nom 19
4,;r-3 I Rue | Bj*
* ' Endroit I Hj

JEUNE HOMME

cherche

conciergerie
pour fins de semai-
nes.
Tél. (039) 23 56 26,
de 12 à 12 h. 30.

A 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.
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Venez débarrasser les articles de saison que la
clémence du temps a retenus dans nos rayons
Des rabais de so!% TTO%> dO% et- d&o
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Buffet-paroi noyer am. Fr. JJBQ  ̂580.- 1 salon dralon orange Fr. 3J5O0  ̂ 2800.-

Buffet-paroi palissandre Fr. \£Q&Ï 1200.- 1 salon skay brun Fr. J£50  ̂ 1300.-

Chambre à coucher Fr.̂ 2©0T- 1500.- 1 salon hippie Fr.̂ 45tf  ̂ 1900.-

Salon cuir noir Fr. 243dT- 1900.- 1 salon tissu bleu Fr. 2j35tï  ̂ I700.-

Tapis - Tours de lit - Lampadaires - Petits meubles, etc. etc.

MEUBLES NEUFS PAS DE ÔLUFF LIVRAISON GRATUITE
SANS DÉFAUT DES PRIX CRÉDIT - GARANTIE

sÉÊmmMï  ̂73, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

fWP"*" BUCHERON
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M. Celio: «La Suisse se doit d'avoir une politique active
au sein des organisations monétaires internationales»

Dans son allocution de bienvenue à la conférence
sur l'Europe et l'évolution du système monétaire inter-
national, organisée par l'Institut universitaire des hautes
études internationales, à Genève, le président de la
Confédération, M. Nello Celio, a brossé hier soir, un
tableau général de la situation non seulement des mon-
naies, mais aussi de l'économie elle-même. Tous les pro-
blèmes se tiennent, a-t-il déclaré. Seule une vision

d'ensemble, à laquelle on atteint d'ailleurs malaisément,
peut déboucher sur des résultats constructifs.

Et cette vision globale doit être encore accompagnée
d'un comportement adéquat de l'« homo œconomicus »
qui est maître de son destin pour autant qu'il veuille
bien se laisser conduire davantage par l'esprit que par
la matière.

CRÉATION D'UN CENTRE
D'ÉTUDES MONÉTAIRES

Dans cette optique , le chef du Dé-
partement des finances, après avoir
remercié et félicité ses hôtes , a sug-
géré la création dans notre pays d'un
Centre d'études monétaires , fût-il de
modeste envergure , mais à même
d'analyser le problème dans un es-
prit objectif , et a rappelé qu 'il a
toujours préconisé une politique de
la Suisse au sein des organisations
monétaires internationales.

M. Celio a ensuite montré le nom-
bre important et l'interdépendance
des facteurs, économiques et politi-
ques, qui exercent leur influence sur
la situation monétaire, pour analyser

enfin la crise que traverse à l'heure
actuelle l'économie du marché.

Le Conseil fédéral , a déclaré M.
Celio, à propos de la création d'un
Centre d'études monétaires en Suis-
se, aurait tout lieu de se féliciter si,
en marge de la Banque nationale
dont les éminents représentants sont
nos conseillers et nos négociateurs,
un Centre d'études indépendant et
bénéficiant de l'appui des milieux
scientifiques et économiques du mon-
de entier , pouvait illustrer et con-
crétiser la participation de la Suisse
à la reconstruction du système mo-
nétaire international. Je crois, ce fai-
sant, interpréter les sentiments una-
nimes du gouvernement fédéral , a
ajouté le président de la Confédéra-
tion , qui sait et saura toujours gré
aux divers pouvoirs publics et sur-
tout aux milieux privés, des efforts
qu 'ils font , non seulement pour mar-
quer notre présence sur la scène in-
ternationale, mais encore pour té-
moigner de notre volonté désintéres-
sée d'œuvrer à la solution des grands
problèmes du monde actuel.

UNE APPRÉCIATION GLOBALE
A ce propos, je n'ai jamais fait de

mystère de mes opinions et j' ai tou-
jours préconisé une politique active
de la Suisse au sein des organisa-
tions monétaires internationales.

Evoquant les facteurs qui condi-
tionnent la situation monétaire, M.
Nello Celio a souligné que seule une
appréciation globale des phénomènes
politiques et économiques peut con-
duire vers une solution réaliste. Se-
rait-elle la meilleure sur le plan
technique, a-t-il précisé, une solution
demeure inefficace tant qu 'elle n'est

pas soutenue par une volonté politi-
que. Un système, quel qu 'il soit, ne
peut fonctionner que s'il s'insère
dans un cadre politique et économi-
que. Ainsi, pour prendre le premier
problème qui me vient à l'esprit , ce-
lui du sort des monnaies, il n 'est cer-
tes pas indifférent que nous vivions
dans un monde de paix ou en guerre,
que les conflits en cours soient en
passe d'être réglés ou risquent au
contraire de s'étendre.

L'INFLATION : ENNEMI No 1
DE LA DÉMOCRATIE

La croissance économique specta-
culaire enregistrée depuis la fin de
la guerre , a dit à ce sujet le prési-
dent de la Confédération , nous a
créé des problèmes que nous sommes
incapables de résoudre et dont l'éco-
nomie privée ne peut venir à bout
toute seule. Je ne parlerai pas ici
de l'environnement, ni de l'évolution
qui s'observe dans notre société, la-
quelle semble peu à peu abandonner
le mythe du profit pour s'attacher
davantage à la qualité de la vie.

En revanche, a poursuivi en subs-
tance M. Celio, l'inflation devient de
plus en plus, dans une société civi-
lisée, l'ennemi No 1 de la démocra-
tie, de la liberté et de l'ordre. Certes,
presque tous les pays industrialisés
ont réalisé le plein emploi dans la
croissance, mais ils ont payé ce pro-
grès par l'inflation, intérieure et im-
portée. Le mythe de la croissance
d'une part , accompagné du désir de
s'assurer les meilleures conditions de
développement, et les pressions de la
rue d'autre part , nous ont fait perdre
tout sens de la discipline, sans la-

quelle les meilleurs systèmes moné-
taires ne sauraient fonctionner.

Je ne crois pas, a dit encore M.
Celio, que l'encouragement du cré-
dit , ni les dépenses publiques, peu-
vent à eux seuls animer l'économie
et permettre de lutter contre l'infla-
tion. Il faut mettre l'accent avant
tout , à mon sens, sur l'équilibre entre
la production , le potentiel économi-
que et nos exigences envers la so-
ciété.

J'ai toujours eu le sentiment, sans
pouvoir le démontrer, que notre so-
ciété ne produisait plus assez de ri-
chesse pour faire face aux énormes
investissements requis par le monde
moderne, en particulier sur le plan
de la technique et de la médecine.
Or, ce déséquilibre apparaîtra aussi
un jour — on en voit d'ailleurs déjà
les premières manifestations — dans
le secteur monétaire et économique,
l'énorme expansion de la technique,
qui n'a pas donné naissance à des
valeurs réelles correspondantes, a
pour contre-partie le déséquilibre
monétaire, générateur de toutes nos
difficultés. Si la société demande
toujours plus de prestations tout en
voulant produire et travailler moins,
si ces prestations, toujours plus per-
fectionnées, atteignent des prix as-
tronomiques, alors nous serons bien
obligés de nous restreindre, ce qui
va précisément à rencontre de ce
que nous cherchons.

Organisée par l'Institut universi-
taire des hautes études internationa-
les à Genève, avec l'appui d'un grou-
pe de banques suisses, la conférence
à laquelle s'est adressé le président
de la Confédération réunit quelque
50 à 60 éminents spécialistes des
questions monétaires, représentant
les banques centrales, les banques
privées, les organisations internatio-
nales et le monde universitaire. Les
travaux de la conférence, qui garde-
ront un caractère privé, porteront
sur la place de l'Europe dans l'ave-
nir des relations monétaires interna-
tionales, (ats)

Pas d'opposition
PROTECTION DES EAUX

Le délai référendaire pour la loi
fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution, votée par les
Chambres le 6 octobre dernier, est
échu depuis hier, sans avoir été uti-
lisé. Ce texte devra être mis en ap-
plication avant le 1er juillet pro-
chain (au plus tard), a-t-on précisé
au Département de l'intérieur.

Quant à l'initiative populaire sur
la protection des eaux, lancée le 27
octobre 1967, elle sera probablement
retirée dans les jours qui viennent.

Nouvelles revendications agricoles
viande et lait: 5 pour cent plus cher

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Réuni hier à Berne, le comité directeur de l'Union suisse des paysans
a décidé de présenter au Conseil fédéral , la semaine prochaine et par
écrit, un nouveau train de revendications. On savait , depuis la fin de
l'année dernière, que l'USP ne voulait pas rester à l'écart du

mouvement général d'améliorations salariales.

Très loyalement, elle avait lancé
l'idée en juin 1971 , d'une négocia-
tion entre partenaires sociaux dans
le but de stabiliser les prix . et les
salaires. Personne n 'a cru bon de
répondre à son invitation , les salaires
et les prix des autres secteurs éco-
nomiques ont au contraire suivi une
courbe ascendante. Il n'était donc
pas possible à l'USP de considérer
les choses passivement.

MAINTENIR L'ÉQUILIBRE
Le maintien de l'équilibre entre

les revenus de l'économie en général
et celui du revenu paysan n 'est plus
assuré en ce début d' année , le désé-
quilibre même est accentué par l'in-
troduction du 13e mois ou de l'effet
rétroactif dans certains cas alors que
les améliorations du revenu paysan
ne font sentir leurs effets que six ou

huit mois après leur entrée en vi-
gueur. Les paysans revendiquent par
conséquent une amélioration de l'or-
dre de 4,5 à 5 pour cent des prix à
la production.

ENCOURAGEMENT
A LA PRATIQUE DE L'ALPAGE

La hausse ne sera cependant pas
linéaire. Il convient en effet de sau-
vegarder les bénéfices de l'orienta-
tion de production , de maintenir une
certaine orientation de la production
par le biais des prix. C'est donc sur
les plans du lait , de la viande de
boucherie et de la culture des
champs que porteront les requêtes
paysannes, une réduction des coûts
de production s'avérant de plus en
plus chose extrêmement difficile en
raison de la montée constante des
prix dans l'industrie et les services
notamment. Mais les paysans deman-
dent également à M. Brugger de leur
accorder des améliorations dans lé
secteur social , voire dans un domaine
qui touche autant à la protection de
l'environnement qu 'à l'économie agri-

cole : l'encouragement à la pratique
de l'alpage pour le bétail bovin, pra-
tique qui offre le double avantage
de favoriser la paysannerie de mon-
tagne et d'empêcher la dégradation
du sol et de la flore alpestres.

FACE A L'EUROPE VERTE
Mais ces revendications s'inscri-

vent-elles dans l'optique du rappro-
chement Suisse - CEE ? M. René
Juri , le directeur de l'Union suisse
des paysans, répond sans ambage :
« Oui , dans la mesure où nos prin-
cipales revendications portent sur le
bétail de boucherie, secteur dans le-
quel nous sommes précisément les
plus compétitifs face à l'Europe ver-
te » .

M. M.

Guerre des vitamines

Le directeur de Migros-Valais, M.
Jean-Pierre Baumgartner, qui s'était
vu infliger une amende récemment
pour avoir autorisé la vente dans les
super-marchés valaisans de tubes de
vitamines « C » vient de déposer un
recours contre la décision du Conseil
d'Etat.

L'avocat-conseil du recourant fait
état du principe de la liberté de com-
merce et du fait qu'il n'y a en l'oc-
currence « aucun intérêt public à ré-
server aux pharmaciens et droguistes
la vente de produits sans danger
pour l'être humain » . (ats)

Recours en Valais

Jeux de princes, destin de peuples...
SUITE DE LA 1ère PAGE

» Auj ourd'hui, l'Union soviétique
peut naturellement gêner Chinois
et Américains en incitant le Viet-
nam du Nord à durcir son attitude
dans la guerre d'Indochine. Ainsi ,
elle a procédé récemment à la
livraison aux gens d'Hanoi d'un
matériel perfectionné : fusées sol-
air, nouvelles pièces de DCA,
« Mig-21 », etc. Comme par ha-
sard , jamais l'URSS n'a été si
généreuse — en qualité comme
en quantité — dans ses livrai-
sons d' armes aux Vietnamiens du
Nord. Si l' on songe qu 'il s'agit
d' une guerre qui va tout de même
en diminuant d'intensité , il fau t
bien voir dans ces envois massifs
de matériel sophistiqué l'intention
manifeste de contrarier le rappro-
chement qui s'esquisse entre
Washington et Pékin.
» Un premier résultat a été obte-
nu par le Kremlin, puisqu 'inquiets
de la manière dont les gens d'Ha-
noï renforçaient leurs dispositifs
dans la région proche de la zone
démilitarisée et le long de la piste
Ho Chi-minh, les Américains ont
dû réagir de la manière que l' on
sait par la voie des airs. Voyage
Nixon à Pékin ou pas , le Penta-
gone ne pouvait en e f f e t  laisser
s'aggraver la menace ennemie sur
un corps expéditionnaire en cons-
tante diminution. Mais les raids
de l' aviation US ont plongé la
Chine dans l' embarras et l' ont
forcée à protester finalement —
même si cela f u t  fa i t  du bout des
lèvres. »

Si l' on ajoute à cela les succès
marqués et marquants de l'URSS
dans son alliance avec l'Inde et
la création du Bangla-Desh , on
ne saurait s'étonner de l'inquié-
tude à peine voilée de Washington
et Pékin. En fai t , la récente évo-
lution des événements concrétise

à la fois  pour l'URSS la conquête
d'importantes positions nouvelles
en .Asie et une manœuvre stra-
tégique d' enveloppement , que M.
Chou En-lai , lui-même, ne se
prive pas de dénoncer. Ell e accroît
la tension entre les deux grandes
puissances rivales du communis-
me mondial et ne peut manquer
de susciter de nouveaux dangers.

* * *
Ce sont là , concluerons-nous,

jeux de princes, comportant des
risques évidents, aussi bien po ur
la collaboration des peuples que
pour la paix.

Car on n'entrevoit guère un
partage du gâteau sans que paient
à nouveau ceux qui versent gra-
tuitement leur sang sur les
champs de bataille , alors que gou-
vernants et dirigeants ambitieux
demeurent prudemment à l' abri
et se contentent de tirer les f i -
celles.

Encore ferait-on bien de se ren-
dre compte à Moscou , comme à
Washington ou à Pékin que les
peuples , dont on engage si incon-
sidérément et par fo is  monstrueu-
sement les destins, sont moins
aveugles ou indi f férents  qu'ils le
paraissent. Pas p lus les Arab es
que les populations de la presqu '-
île indochinoise ne se soucient
d'une reconnaissance quelconque
vis-à-vis de ceux qui les aident
pour mieux les asservir et qui
leur fournissent des armes pour
les vider de leur influx vital.

On s'en est déjà aperçu à la
façon dont Hanoï sait prendre ses
distances et dont le Soudan a
réagi. Il est regrettable que ceux
qui échafaudent des plans de con-
quête ou de domination mondiale
ne se rendent pas compte que
finalement ces ambitions sans
freins pourraient un jour s'e f f o n -
drer comme un château de cartes.

Paul BOURQUIN

Ligne Aigle-Champéry

Le délicat problème posé par la
sauvegarde ou la disparition de la
ligne ferroviaire Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry continue à alimenter
les chroniques notamment dans les
cantons de Vaud et Valais. Récem-
ment , un comité de défense s'est
constitué en faveur de 1' « AOMC »
et l'on a procédé à une récolte de
signatures en faveur du maintien de
cette ligne si chère aux touristes et
à bien des gens de la vallée mais
qui pose des problèmes de rentabilité
et de sérieux problèmes techniques
dans le cadre de nouvelles construc-
tions routières.

Le comité en question a récolté
jusqu 'à ce jour plus de 20,000 signa-
tures, (ats)

20.000 signatures pour
une sauvegarde onéreuse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Saillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Quand l'alcool devient mauvais

La police municipale zurichoise
vient d'arrêter un homme qui avait
tiré un coup de f e u  à travers la porte
d' un bar dont il s'était vu refuser
l' accès en raison de l'heure tardive ,
mettant ainsi en danger la vie du
tenancier et de son employé.

L'individu , un photographe de 26
ans, avait déjà passablem ent bu dans
plusieurs établissements de la ville
et s'était disputé avec un ressortis-
sant allemand lorsqu 'il a encore vou-

dorf dans le canton de Zurich est
toujours en fuite.

La police cantonale zurichoise a
fait savoir, hier, que des passants
avaient trouvé dans un bois situé
aux environs du pénitencier une ves-
te qui pourrait avoir appartenu à
l'évadé. Au demeurant, il n'a pas
encore été possible aux autorités
d'établir la manière dont Hermann
Sterr a pu se procurer des vêtements
civils.

AGENTS EN PANNE POUR
NON-RESPECT DE LA CONSIGNE

Les sapeurs pompier s de la ville
de Zurich ont dû intervenir cette
semai/ ie pour délivrer cinq agents de
la police municipale pri sonniers d' un
ascenseur en panne. Les agents , qui
avaient été alertés en raison d' un
cambriolage , avaient pris l' ascenseur
pour arriver p lus rapidement "sur 'tes '
lieux. Mais ils n'avaient pas pris
garde au fai t  que la cabine était
prévue pour transporter trois per-
sonnes seulement. Bloqués entre
deux étages, ils ont dû se servir de
leur récepteur portatif pour deman-
der du secours, (ats)

lu boire un dernier verre avant de
se rendre chez son amie. Il est alors
entré dans le bar et s'est fa i t  mettre
à la porte par le tenancier qui.'lui
rappelait l'heure tardive. Furieux, il
a sorti son revolver et a fa i t  f e u  à
travers la porte , sans toutefois bles-
ser personne.

Déjà condamné précédemment
pour plusieurs ~,cambriolages, -l'hom-
me avoue avoir tire, mais nie avoir
eu l'intention de tuer.

IL COURT TOUJOURS
Hermann Sterr, ressortissant alle-

mand qui s'est évadé lundi de l'éta-
blissement pénitencier de Regens-

La police zurichoise sur les dents

Pour une RC étatisée
le quorum est dépassé

D'après une communication de
la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD), l'ini-
tiative que celle-ci a lancée en
vue de l'introduction d'une assu-
rance responsabilité civile d'Etat
pour les véhicules à moteur et les
cycles a déjà recueilli plus de
80.000 signatures. La collecte se
poursuivra cependant jusqu'à mi-
février, (ats)

En quelques lignes
BADEN. — Une grande quantité

de cyanure de potassium concentré,
qui avait atteint la station d'épura-
tion des eaux de la région de Ba-
den, à Turgi (AG), a endommagé la
partie biologique des installations.
Une enquête est ouverte.

LAUSANNE. — Le budget de
l'Etat de Vaud pour 1972 prévoit
pour plus de 110 millions de francs
de dépenses d'investissements. Les
travaux publics représentent à eux
seuls 50 millions, dont 12 millions
pour l'épuration des eaux, 12,5 mil-
lions pour les routes nationales et
21 millions pour les routes cantona-
les.

FELDMEILEN. — L' « Institut
pour la coordination et la planifica-
tion des hôpitaux et des universi-
tés », Hospitalplan SA, s'est vu con-
fier, ces derniers jours, une impor-
tante mission de rationalisation
dans les domaines médicaux, techni-
ques et administratifs, pour l'Uni-
versité de Francfort, en Allemagne.

(ats)
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Avenue nrînfûmno ! autorisés par la Préfecture
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BL au 7 février 1972

mw' ABM BM Wm mmËL*
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Rabais spécial 15 % sur tous les articles ! (au lieu de timbres)mm r̂nm
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51
Le Locle - Grand'Rue 36 - Tél. 311521
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Les Breuleux, Neuchâtel, Saint-Imier, Tramelan.

/^^uTES Jamais vu ça !
W MOULINS 45 - 2000 NEUCHATU

Tél. (038) 2435 17

Soldes sensationnels
Nous sacrifions plusieurs manteaux à

• - • r •
Quelques exemples : lll wlllw |#l IA

VISON allongé valeur Fr\J2©e^soldé Fr. 3600.-
PATTES de VISON valeur Fr.̂ 600̂ soldé Fr. 

1300.- ;
TÊTES de VISON valeur Fr. j£ô©  ̂soldé Fr. 1250.-
ASTRAKAN pleines valeur Fr. 2̂00  ̂soldé 

Fr. 
1100.-

peaux
CRAVATES de VISON valeur Fr. >20̂  soldé Fr. 

8|̂
COLLIER de 2 peaux / '' Mm&mr -J5

de VISON valeur Fr. 29Q ŝoldé Fr. 160.-

UNE VISITE S'IMPOSE...
...sans aucune obligation d'achat

Autorisés du 15 au 31 janvier
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1972-1973

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
automobiles ont l'obligation de subir un examen
d'aptitudes selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai
1968.
L'examen aura lieu dans la deuxième quinzaine de
février.
Les inscriptions des élèves mécaniciens en automo-
biles désirant faire un apprentissage à plein temps au l
Technicum neuchâtelois sont à faire parvenir au se-
crétariat du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 janvier 1972 au plus
tard. Seuls seront admis les jeunes gens ayant subi I
un examen d'aptitudes. j
Les formules d'admission et tous les renseignements
seront fournis par le secrétariat.

Direction générale

Mobilier de style
j composé de : 1 chambre à coucher

Louis XV, 1 salle à manger style
espagnol (8 pièces), 1 salon Louis
XV, ensemble Fr. 8900.—.

Possibilité d'entreposage gratuit
jusqu'à fin 1972.

Jean Theurillat , 2088 Cressier
Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73.

A LOUER

pour fin janvier,

appartement
de 2 pièces

tout confort, quar-
tier des Crétets.

Tél. (039) 22 33 82
de 9 à 16 heures.

En vacances
lisez l'Impartial

Mariage
Monsieur seul, veuf, 64 ans, mis à
la retraite fin 1972, avenir large-
ment assuré, cherche gentille da-
me (classe ouvrière), veuve, seule,
de 57 à 62 ans, compréhensive,
physique agréable, allure et ca-
ractère jeunes, d'accord de parta-
ger son existence avec lui et s'ins-
taller ce printemps dans apparte-
ment neuf et moderne ; région
Neuchâtel.
Voiture et chalet de vacances à
disposition dans la famille.

; Ecrire en joignant photo récente
sous chiffre HE 310, au bureau de
L'Impartial.
Réponse et discrétion assurées. .

«-L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À VENDRE

BERGERS ALLEMANDS
de 2 mois avec pedigree, parents exempts
de dyslapsie.
Père Mars V. Sonnenberg

Tél. (037) 68 11 38.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr . 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.

SOMMELIERS
CHERCHE PLACE

dans café-restaurant comme EXTRA ou
FIXE. Entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre SF 934 au bureau de L'Impartial.
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SUISSE SPARTAK PRAGUE 2-7
Carence de la ligne d'arrières formée de Lehmann et d'Aeschlimann...

Premier tiers-temps fatal (0-5) aux joueurs helvétiques
Patinoire de Montchoisi à Lausanne, 7000 spectateurs (guichets fermés). -
ARBITRES : Aubor - Brenzikofer (Lausanne - Berne). - SUISSE : Molina
(Rigolet) ; Henzen (Sgualdo), Huguenin ; Aeschlimann, Lehmann ; Uli Luthi,
Dubi, Keller ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Dubois, Wittwer, Jenni (Berra). -
SPARTAK PRAGUE : Jagr ; M. Beranek, Sima ; J. Beranek, Kunes ; Havel,
Adamac, Miki ; Kastak, Sindelar, Volek ; Cerny, Brdicka, Donahz. - BUTS :
7' Sindelar 0-1, 8' Donahz 0-2, 8' Havel 0-3, 17' M. Beranek 0-4, 18' Havel
0-5, 22' Aeschlimann 1-5, 27' Kastak 1-6, 29' Donahz 1-7, 30' Berra 2-7.
Résultat final : 2-7 (0-5, 2-2, 0-0). - PÉNALITÉS : 1 x 2 contre la Suisse,

3 x 2  contre Spartak Prague.

Rigolet , qui a pris la place de Molina, dès le second tiers-temps, s'est montré
supérieur à son camarade. (Interpresse)

7000 spectateurs
Les joueurs suisses qui avaient,

lors du premier choc, réalisé le match
nul contre la formation tchécoslova-
que, n'ont pas été en mesure de réé-
diter cet exploit sur la patinoire de
Montchoisi. Les encouragements des
7000 spectateurs n'ont pas suffi pour
permettre à la vaillante formation
suisse de combler un très sévère han-
dicap enregistré lors du premier
tiers-temps, 5-0. Par la suite, les mo-

difications apportées par Gaston Pel-
letier se sont révélées « payantes »,
les sélectionnés obtenant le nul au
cours des deux autres reprises. Si
dans une certaine mesure — spec-
tateurs — on peut regretter les es-
sais tentés par le coach des Suisses,
il est évident que c'est le dernier mo-
ment pour rechercher l'équipe-type !
A Sapporo, il sera trop tard...

Les Tchèques
en voulaient

Dès l'attaque die ce match, les
joueurs de Spartak Prague affi-
chaient leur désir de mieux faire que
lors du match précédent à Zoug (5-5).
Ils se précipitaient, à un rythme très
élevé, sous les buts défendus par Mo-
lina , ce dernier ne se révélant pas
dans un grand jour. Une autre car-
rence apparaissait également très vi-
te au public : la mésentente entre les
arrières Lehmann et Aeschlimann
qui ne couvraient pas leur gardien
avec constance. A ce résultat, pas
étonnant si les Suisses, malgré quel-
ques belles réactions, encaissaient
cinq buts ! Un tiers-temps qui ne re-
flétait pas la valeur actuelle de l'é-

quipe nationale, mais bien les fai-
blesses relevées plus haut.

Retour
des « chevronnés »

Après ce passage à vide, le coach
Gaston Pelletier modifiait la forma-
tion de l'équipe. Rigolet prenait la
place de Molina dans les buts, tandis
que Sgualdo remplaçait Lehmann,
Furrer étant laissé au repos, ainsi
d'ailleurs que les attaquants Neinin-
ger et Probst, dont on connaît dé-
jà les capacités. Ces modifications
apportées, les Suisses parvenaient à
marquer un premier but par l'arriè-
re Aeschlimann après deux minutes
de jeu. Le jeu helvétique était mieux
« soudé » et plusieurs chances de but
se présentaient ; mais c'était au con-
traire les Tchèques qui parvenaient
à battre Kigolet, deux fois en deux
minutes, sur de fulgurantes contre-
attaques ! Les Suisses ne baissaient
pourtant pas les bras et ils parve-
naient à obtenir l'égalisation dans ce
tiers-temps par Berra, le score du
match étant de 7 à 2 en faveur de
Spartak.

Rien de nouveau...
Au cours de la dernière reprise,

les hommes dirigés par Gaston Pel-
letier se hissaient à la hauteur de
leurs rivaux, mais ils ne parvenaient
pas à réduire l'écart. Les mouve-

ments amorcés de belle façon par les
attaquants échouaient sur une défen-
se vigilante et un gardien très sûr.
Les Tchèques qui se contentaient
— semble-t-il — de ce résultat, n'af-
fichaient plus la même vitesse, et
c'est ainsi que ce dernier tiers-temps
se terminait sans qu'aucune des deux
formations en présence n'ait signé
le moindre but !

Demain
à La Chaux-de-Fonds

Les Tchécoslovaques ont mérité ce
succès ; meilleurs patineurs, ils fu-
rent constamment les plus rapides et
ils surent exploiter au maximum les
erreurs de la défense helvétique. Les
Suisses auront à coeur de prouver,
samedi soir aux Mélèzes, qu'ils va-
lent mieux que ne le laisse supposer
le" résultat de hier soir face à cette
même formation.

L. N.

Un dernier test avant les Jeux olympiques
A la veille des concours nordiques du Brassus

Vingt et unièmes du nom, les traditionnelles épreuves nordiques du Brassus,
qui auront lieu samedi et dimanche, constitueront un ultime test avant les
Jeux olympiques d'hiver. Elles permettront en tout cas aux concurrents
helvétiques de se mesurer à quelques-uns des meilleurs spécialistes euro-
péens et de tenter de se mettre une dernière fois en évidence afin d'obtenir

leur billet pour Sapporo.

Tout est prêt
Malgré l'enneigement précaire, ces

épreuves internationales devraient at-
tirer un nombreux public. Toutes les
dispositions ont été prises pour qu'elles
se déroulent dans les meilleures condi-
tions possibles. La neige a été amenée
par camions, et le tremplin de la « Chi-
rurgienne », dans sa nouvelle version
(capacité de 20.000 à 25.000 spectateurs),
sera en parfait état. A cette occasion,
il sera procédé à son inauguration .

A 20 jours du grand rendez-vous de
' Sapporo, l'es épreuves ' du Brassus^"re-

vêtent;, cette année, toute leur ïmpor- I
tance. Malgré l'absence de plusieurs
grands « ténors » européens, les orga-
nisateurs combiers ont pu s'assurer la
participation de concurrents de choix.
Voici le programme :

Samedi 15 janvier : 9 h. 30, saut com-
biné ; 14 h. 45, fond individuel 15 km.
(spécial et combiné). — Dimanche 16
janvier : 10 heures, relais 3 fois 10 km.;
14 h. 30, saut spécial.

Un saut de 95 mètres
Hier après-midi, la piste de saut de

La Chirurgienne a été officiellement
ouverte à l'entraînement. Les équipes
d'Autriche, d'URSS, de Finlande, de

France, de Suisse, ont pris part à cette
journée . Les bonds ont été de l'ordre
de 80 à 90 mètres, avec un saut de
95 mètres. La neige était peu glissante,
et il faudra attendre aujourd'hui pour
obtenir des performances plus élevées
encore. En effet, c'est ce jour que les
grands spécialistes du saut seront à
l'oeuvre.

Nepala comme prévu
Pas de surprise au championnat d'Europe

Comme Irina Rodnina et Alexander Ulanov, la veille, le Tchécoslovaque
Ondrej Nepala (21 ans) a remporté, à Goeteborg, son quatrième titre euro-
péen consécutif, devant 2000 spectateurs seulement. Nepala a une fois de
plus devancé le Soviétique Serge Tcheveruchine, cependant que le Français

Patrick Pera a dû se contenter de la troisième place.

PAS DE PROGRÈS SUISSE
Le champion suisse Daniel Hoener

n'a pas semblé avoir beaucoup pro-
gressé par rapport à l' an dernier. Sa
présentation fut bonne, sans plus.
Elle manqua singulièrement de
rythme et de brio. Des notes entre
5,2 et 5,6 ne lui ont pas permis de
conserver la huitième place qu 'il

s'était assurée après les figures impo-
sées.

CLASSEMENT FINAL
1. Ondrej Nepala (Tch) 9 et 2731,7;

2. Serge Tcheveruchine (URSS) 25 et
2667 ,5 ; 3. Patrick Pera (Fr) 26 et
2652 ; 4. V. Kovalev (URSS) 2591,0 ;
5. H. Oundjian (GB) 2588 ,3 ; 6. J.
Curry (GB) 2587 ; 7. J. Ovtchinnikov
(URSS) 2570 ,1 ; 8. N. Gailhaguet (Fr)

I 2484 ,9 ; 9. Daniel Hoener (Suisse)
I 2462 ,1 ; 10. Z. Pazdirek (Tch) 2446.

Le Tchécoslovaque Nepala au cours
des exercices imposés, (asl)

; J Football !

La Suisse
et les éliminatoires

des championnats du monde
La Fédération suisse a trouvé un

accord avec les Fédérations italien-
ne, turque et luxembourgeoise, pour
les dates des matchs éliminatoires
du championnat du monde 1974, dont
le tour final sera disputé en Allema-
gne. Les matchs ont été fixés com-
me suit : 21 ou 22 octobre 1972 Suis-
se - Italie, 15 avril 1973 Luxem-
bourg - Suisse, 9 mai 1973 (mercredi)
Suisse - Turquie, 26 septembre 1973
(mercredi) Suisse - Luxembourg, 20
octobre 1973 (samedi) Italie - Suisse
et 18 novembre 1973 (Turquie - Suis-
se).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Huit Neuchâtelois

Les of f ic ie ls  suisses
pour les J O de Sapporo

Si les concurrents helvétiques pour
les Jeux olympiques de Sapporo ne
sont pas encore connus, il n'en est pas
de même de la liste des accompagnants,
qui comprend 37 noms d'officiels et
d'entraîneurs. Dix-sept autres Suisses
se rendront aux Jeux où ils occupe-
ront diverses fonctions officielles. Les
bobeurs partiront les premiers pour le
Japon, le 16 janvier. Les autres mem-
bres de la délégation quitteront la
Suisse le 25 janvier. Le retour est pré-
vu pour le 18 février. Voici la liste des
officiels neuchâtelois et jurassiens :

HOCKEY SUR GLACE : Charles
Frutschi (président de la Commission
technique), André Ryser (administra-
teur), Gaston Pelletier (entraîneur na-
tional), Derek Holmes (entraîneur), Dr
Petrovic , Albert Droz (chef du maté-
riel), Jean-François Simon (remplaçant)
tous cle La Chaux-de-Fonds.

SKI (saut) : Germano Cassis, Le Lo-
cle.

M. Brundage maintient ses positions
M. Avery Brundage, président du comité international olympique, a confirmé
dans une interview accordée au magazine américain « Sport Illustrated »
de cette semaine qu 'il était décidé à aller jusqu'au bout dans le conflit qui
l'oppose à la Fédération internationale de ski sur la qualification des con-
currents pour les Jeux olympiques d'hiver et que le seul remède pour sauver
les épreuves de Sapporo serait que la FIS, reconnaissant ses torts, les

transforme en championnat du monde.

Les sanctions seront prises
« Nous avons pris position et précisé

clairement dans notre article 26 des rè-
glements du CIO que tous les concur-
rents dont le nom ou la photographie
a été utilisé à des fins publicitaires
sont automatiquement des agents des
fabricants. Ils doivent tous être disqua-
lifiés » , a déclaré à l'hebdomadaire
sportif M. Brundage qui prétend, à
nouveau , posséder un important dos-
sier faisant la preuve que de nom-
breux skieurs de premier plan , alpins
et nordiques (mais aucun du bloc com-

muniste) ont enfreint les règles olym-
piques et que des sanctions seront
prises.

Le président du CIO s'en prend sur-
tout à la FIS « dont les seules victimes
sont finalement les skieurs ». Les di-
rigeants de la FIS nous ont répété
qu 'ils essayaient d'éliminer la commer-
cialisation du ski. Mais ils ne le font
pas du tout , ajoute M. Brundage , qui
précise : bien au contraire, dans leurs
épreuves de Sestrières, le mois dernier ,
ils ont vendu à une marque d'apéri-
tif le droit de faire apparaître sa mar-
que sur les ' dossards. C'est outrageant» .

Rien n'est dit
pour la relégation

CHAMPIONNAT SUISSE

Le HC Sierre a préservé sa der-
nière chance de conserver sa place
en ligue nationale A en s'imposant
par 6-2 à Viège. Les deux équipes
valaisannes ne se sont fait aucun
cadeau . C'est avant tout à la bril-
lante partie fournie par son gar-
dien , Rollier , que Sierre doit cette
victoire Dès qu'ils se retrouvèrent
menés par deux buts d'écart, les
Viégeois sont devenus trop nerveux
pour pouvoir prétendre renverser
la situation.

Patinoire de Viège, 4500 specta-
teurs — Arbitres : Vuillemin-Haury
(Neuchâtel - Genève) . — Buts : 16'
P. Pfammatter 1-0, 20' N. Mathieu
1-1, 25' R. Mathieu 1-2, 25' Emery
1-3, 38' K. Pfammatter 2-3, 49' Briè-
re 2-4, 52' N. Mathieu 2-5, 56' R.
Mathieu 2-6 . — Pénalités : 6 X 2
contre Sierre, 1X2 contre Viège.

Classement de la poule
de relégation

J G N P Buts Pts
1. Ambri 6 3 3 0 29-18 11
2. Viège 6 1 2  3 18-23 5
3. Sierre 6 2 1 3  24-30 5

Classement du championnat suisse de
promotion après 5 matchs : GROUPE 1,
1. Ambri Piotta , 3 matchs et 6 points ;
2. Lugano 5 et 6 ; 3. Davos, 5 et 5 ;
4. Coire, 4. et 3 ; 5. Kusnacht 4 et 2 ;
6. Uzwil 3 et 2. — GROUPE 2, 1. Lang-
nau 5 et 10 ; 2. Berne 5 et 8 ; 3. Kloten
5 et 4 ; 4. Olten 4 et 4 ; 5. Lucerne 5 et

, 2 ; 6. CP Zurich 4 et zéro. — GROU-
S' PE S, 1. Ladsahn&f:|',e&: 9 ; 2 Sierre 5
*' et- 2 p -à> Villars'- Champéry 5 et 7 ; 4.

Forward Morges 5 et 5 ; 5. Sierre 5 et
2;  6. Sion 5f<et.,' zéro. — GROUPE 4,
1. La Chaux-de-Fonds 5 et 7 ; 2. Fri-
bourg 5 et 7 ; 3. Genève - Servette 5 et
6 ; 4. Bienne 5 et 6 ; 5. Fleurier 5 et 4 ;
6. Neuchâtel 5 et zéro.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : Le Fuet - Bel-

lelay - Moutier II, 9-5 ; Vendlincourt -
Sonceboz, 0-6 ; Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue, 5-2.

TROISIEME LIGUE : Reconvilier -
Court II , 7-6 ; Couvet - Savagnier II,
3-2.

CHAMPIONNAT DE PROMOTION

La Chaux-de-Fonds
en tête

Le Français Henri Duvillârii, récent
vainqûeaiP'du slalom spécial de Berch-
tesgaden, a prouvé une nouvelle fois
qu'il faudrait compter avec lui lors des
deux épreuves de descente qui auront
lieu à Kitzbuehel. Lors de la non-stop,
hier après-midi, il a en effet réalisé le
meilleur temps devant l'Autrichien K.
Schranz, le Suisse Walter Tresch, son
compatriote Roger Rossat-Mignod, et le
Suisse Jean-Daniel Daetwyler. Le
champion du monde Bernard Russi, qui
s'était élancé le premier, n'était pas
content de sa performance. Il avait dû
en effet freiner considérablement en
raison du brouillard qui noyait la piste
et a même reconnu : « J'ai eu tout
simplement peur ».

La peur de Russi !

Comme on le prévoyait générale-
ment, l'Union soviétique a remporté le
relais 3 fois 10 kilomètres, dernière
épreuve de la Semaine internationale
de fond du Trentin - Haut-Adige, qui
s'est terminée à Dimaro Folgarida. La
formation russe, qui s'était présentée
privée de ses meilleurs atouts , restés
en URSS pour mieux préparer les Jeux
de Sapporo, a ainsi prouvé qu'elle pos-
sédait un réservoir de grande qualité.
Classement :

1. URSS (Roschev, Emeline, Bragin)
1 h. 36'47"44 ; 2. Allemagne de l'Ouest
(Gehring, Doepp, Demel) à 7"53 ; 3.
Allemagne de l'Est (Klaus, Lesser,
Grimmer) à 2'16".

Les Russes gagnent
les relais en Italie

Suisse - Kladno
à Lyss, Genève (Vernets)

et Zoug
Les trois matchs que l'équipe na-

tionale suisse doit disputer contre le
club de première division tchéco-
slovaque de Sonp Kladno ont été
fixés comme suit :

Mercredi 19 janvier , à Lyss ; jeudi
20 janvier , à Genève ; dimanche 23
janvi er, à Zoug.



Photos prises lors d' un entraînement à Tête-de-Ran, cet automne.

La saison débute mal pour les jeunes
Chaux-de-Fonniers, car coup sur coup,
deux membres du Ski-Club se voient
éloignés des pistes pour un certain
temps. Alors qu'il s'entraînait à Wen-
gen, Laurent Blum fut victime d'une
lourde chute et se brisa l'épaule droite.
Jusqu'au mois de février , il devra se
contenter de regarder ses camarades.
C'est regrettable, car il était l'un des
favoris des prochains Championnats

jurassiens et il ne pourra pas défendre
ses chances aux Championnats suisses
juniors des 4 et 5 février à Laax. Quant
à Anne Devenoges, c'est lors d'un camp
des jeunes espoirs de la FSS, en Valais,
à l'entraînement du slalom, qu'elle chu-
ta et se déchira les ligaments de l'épau-
le droite. Elle aussi sera handicapée
plusieurs semaines. Espérons que cet
arrêt ne lui sera pas préjudiciable , car
elle devrait apporter de belles satisfac-

tions à son club dans la catégorie ju-
niors à laquelle elle accède cette saison.
Ces deux blessés ont un excellent mo-
ral , et comme le démontre ces photos ,
ils s'étaient bien préparés cet automne.
Leurs épaules étaient-elles trop fragi-
les pour supporter tous les espoirs mis
en eux ? Ils prouveront certainement
le contraire. Bon rétablissement à tous
les deux.

Coup dur pour les skieurs chaux-de-fonniers

Les Suisses au 3e rang... provisoire
Début des championnats européens de bob à deux

Les Allemands de l'Ouest ont pris
une sérieuse option sur la conquête
d'un nouveau titre aux championnats
d'Europe de bob à deux, qui se dispu-
tent à Saint-Moritz. A l'issue des deux
premières manches, les tenants du ti-
tre, Horst Floth (37 ans) et Peppi Bader
(34 ans) sont en effet en tète avec le
temps de 2'34"35 devant leurs compa-
triotes Wolfgang Zimmerer et Peter
Utzschneider (2'34"82).

Derrière les deux bobs allemands , le
trou est déjà fait , et les Suisses Jean
Wicki et Edi Hubacher , qui viennent
en troisième position , sont déjà relé-
gués à près de 2 secondes. Meilleur
temps de départ de la première manche
avec 5'30", alors que les Autrichiens
Gruber et Oberhauser réalisaient le

meilleur de la seconde avec 5"25. les
Suisses Candrian et Beeli n'ont pas
perdu tout espoir de médaille. Comme
lors des derniers championnats suisses,
Hans Candrian n'a pas atteint le ma-
ximum de ses possibilité et pour l'ins-
tant il n'est qu'à 46 centièmes des
champions suisses. Classement :

1. Horst Floth et Peppi Bader (Alle-
magne de l'Ouestl) 2'34"35 (l'16"32 et
l'18"03) ; 2. Wolfgang Zimmerer et Pe-
ter Utzschneider (Allemagne de l'Ou-
est ID 2'34"82 (l'17"49 et l'17"33).
3. Jean Wicki et Edi Hubacher (Suis-
se I) 2'36 "04 (l'17"60 et l'18"44) ; 4.
Hciss et Hauptmann (Allemagne de
l'Ouest III) 2'36"44 ; 5. Candrian ct
Beeli (Suisse II) 2'36"50 (l'18"17 ct
l'18"33).

AUGSB URGER • HAUSER • FRED PERRIN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS'
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BiÉfi i La Chaux-de-Fonds Itekid

Les fondeurs jurassiens suivants
auront l'honneur de représenter leur
association au Brassus samedi 15
janvier :

Fritz Keller, Laurent Québatte et
Robert Fatton des Cernets-Verrières,
Claudy Rosat et Charles Benoit de
La Brévine, Georges-André Ducom-
mun de La Sagne, Bernard Voegtli
de La Chaux-de-Fonds, Eric Scher-
tenleib de Chaumont et Walter Kun-
zi de Bienne. (bo)

Sélection jurassienne
pour Le Brassus

Le slalom féminin des courses de Bad Gastein

La Française Britt Lafforgue , 23 ans, sœur jumelle de la championne du
monde de slalom Ingrid, a remporté à Bad Gastein le slalom spécial de la
« Cruche d'argent », qui comptait pour la Coupe du monde. La jeune Pyré-
néenne a signé ainsi son premier succès de la saison, se rappelant au souvenir
des sélectionneurs à quelques jours des Jeux olympiques de Sapporo. Comme
les Autrichiennes la veille, les Françaises ont réussi un retentissant « doublé »
avec la seconde place de Françoise Macchi. Cette dernière a ainsi encore
consolidé sa position de leader de la Coupe du monde. Quant à la gagnante
de la descente, l'Autrichienne Annemarie Proell, elle a terminé au troisième
rang. Ce classement lui a permis de s'adjuger le combiné de la onzième

édition de la « Cruche d'argent ».

M.-Thérèse Nadig huitième
Ce slalom spécial, marqué par de

nombreuses chutes et éliminations, a
permis à la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig de s'attribuer une surprenante
huitième place. Cinquième de la des-
cente la veille, la jeune Saint-Galloise

Françoise Macchi (2e) félicite Britt
Laf forgue , première , (bélino AP)

termine ainsi au troisième rang du
combiné. Avec un retard de 2"67 sur
la gagnante du slalom , Marie-Thérèse
Nadig a inscrit d'autre part les pre-
miers points pour son équipe dans un
slalom depuis 34 mois... (Anneroesli
Zryd avait terminé sixième le 15 mars
1969 dans le slalom spécial de Mont-
Saint-Anne). Outre Marie-Thérèse Na-
dig, il faut également signaler la 15e
place de Silvia Stump. Toutefois, ce
rang a été obtenu grâce de nombreuses
chutes. Silvia Stump concéda en effet
plus de 10 secondes à Britt Lafforgue.

Résultats
Classement du slalom spécial fémi-

nin : 1. Britt Lafforgue (Fr) 73"96 (37"
30 et 36"66) ; 2. Françoise Macchi (Fr)
74"11 (36"47 et 37"64) ; 3. Annemarie
Proell (Aut) 74"22 (37"14 et 37"08) ; 4.
Danièle Debernard (Fr) 74"34 ; 5. Bar-
bara Cochran (EU) 74"76 ; 6. Conchita
Puig (Esp) 75"07 ; 7. Patty Boydstun
(EU) 76"02 ; 8. Marie-Thérèse Nadiç
(Suisse) 76"G3 (38"51 et 38"12) ; 9. T.
Treichl (AU. O.) 76"76 ;. 10. Marianne

Ranner (Aut) 77"06 ; 11. Pamela Behr
(Ail. O.) 77"06 ; 12. Anne Brusletto
(Nor) 79"10 ; 13. Maria Roberta Schranz
(It) 79"85 ; 14. Lotta Sollander (Suède)
79"97 ; 15. Silvia Stump (Suisse) 80"20.

COUPE DU MONDE , INDIVIDUEL :
1. Françoise Macchi (Fr) 176 points ;
2. Annemarie Proell (Aut) 153 points ;
3. Jacqueline Rouvier (Fr) 60 points ;
4. Rosi Mittermaier (Ail. O.) 52 points ;
5. Isabelle Mir (Fr) 47 points ; puis :
8. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 36 pts.
— PAR EQUIPES : 1. France 541 pts
(messieurs 136 ; dames 405) ; 2. Autri -
che 359 points (121 et 238) ; 3. Suisse
161 points (125 et 36) ; 4. Allemagne
de l'Ouest 110 points (40 et 70) ; 5.
Etats-Unis 94 points (39 et 55).

Premièrevictoirede Britt Lafforgue
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Entreprise des branches annexes en
pleine expansion

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bijoutier (ère)
pour son département création.

Eventuellement poste à responsabilité.
¦

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

v . : A

Voulez-vous entreprendre
une brillante carrière ?

Nous offrons :

Une exceptionnelle opportunité de
travailler avec une importante com-
pagnie américaine.

Cette annonce s'adresse aux person-
nes qui veulent fixer par elles-mêmes
leurs revenus. Dames ou messieurs
entre 20 et 35 ans, si vous n'êtes pas
sceptiques et si vous êtes travailleurs
et ambitieux , nous vous enseignerons
et vous montrerons comment attein-
dre le succès.

Se présenter à 18 heures précises à
l'avenue Léopold-Robert 13 bis , 2e
étage.

i
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

¦

En raison de l'extension de nos affaires,
nous désirons engager de nouveaux colla-
borateurs dans les secteurs suivants :
Formation et production
UN (E) EMPLOYÉ (E)
au bénéfice d'une formation commerciale
complète. Une bonne connaissance des bran-
ches assurances lui permettra d'assumer,
dès le début de son activité , certaines res-
ponsabilités dans la liquidation d'un travail
particulièrement varié.
Service de réassurance
UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française ayant le
goût des chiffres et de la précision.
Service des archives
UN EMPLOYÉ
sans formation particulière, capable de
fournir un travail précis et soigné. Ce poste
indépendant conviendrait plus particulière-
ment à une personne ayant déjà occupé un
emploi de magasinier.
Service E. D. P.
UNE PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE
ayant si possible quelque pratique sur
machine IBM. Débutante sachant dacty-
lographier pourrait également être formée
pour ce poste,

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

'

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16 - 2000 Neuchâtel.

SINGER
CADRANS EDIC3NÊ3
La Chaux-do-Fanda

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 Crétets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

par A. et Ant. STEUDLER

Ceci est une affaire d'amour, car le Jura
et nous, avons signé, et tenu ! un pacte.

Les personnages imaginaires auraient
vécu au temps du maire prestigieux de
La Brévine David-Guillaume Huguenin.

Tout ce qui est historique a été soigneu-
sement étudié par Albert Steudler, insti-
tuteur durant 44 ans, dans la Sibérie neu-
châteloise

Parmi les références nombreuses, choi-
sissons le D. H. S., l'Armoriai , le Musée
neuchâtelois, Mesdemoiselles E. et G. Ber-
thoud , Messieurs Henri Spinner (climat),
Jean Courvoisier et -G. Valloton.

Beaucoup d'autres livres ont été lus à
cette intention. Merci à tous, de tout cœur

Ant. S.

CHAPITRE I f

« Un beau printemps »

Choix du ré gent

Le petit village est en ébullition. Depuis plu-
sieurs jours , une question est sur toutes les-
lèvres : combien sont-ils de concurrents ?

— Ah ! vous parlez des régents, trois ! Un
fils de l'ancien , Paul-Edouard Dumont , Alfred
Rossel , du Locle, Auguste Borel , d'Estalières.

— Et « le général » ?, c'est bien pour ce
dimanche ? — Oui , mon homme y sera ! —Mon
frère aussi.

Et les commères se séparent en souriant,
heureuses de cette nomination proche. Y aura-
t-il de belles bagarres ?

Chaque fois , « les plus » passionnent toute
la parenté , toute la vallée. Les avis des pères
de famille s'y donnent tranquillement d'abord .
Puis ils sont contredits, avec colère, les mâ-
choires serrées ! Parfois même, « d'aucuns pas-
sent les portes et aucun « plus » ne peut être
décidé. Il faut alors décréter une nouvelle
« générale commune. »

Chaque examen de régents débute par la
lecture de la liste, impressionnante, de leurs
devoirs. Celle des droits est plus courte !

Il faut 1) tenir l'école (tour à tour, dans plu-
sieurs maisons du village, pour tous les élèves,
de tous les âges).

2) enseigner les psaumes, à quatre voix , je
vous prie. La célèbre complainte des scieurs
de long, de La Brévine, était connue dans tou-
te la principauté. Datant de 1650, elle prônait :

Rien n'est aussi aimable
Que le scieur de long,
Si ce n 'est aussi le patron !

Y a pas de gens plus aises
Que les scieurs de long !
Quand ils sont sur le faîte
Des poutres et des chevrons,
Compru , compru , long, long...

3) Les régents doivent sonner les cloches.
Remonter l'horloge. S'ils changent les cordes,
on leur donne, noblement !, les usées.

4) -Inscrire les décès dans le registre mor-
tuaire.

5) Faire les oraisons funèbres et les caté-
chismes, en remplacement éventuel du pasteur.

6) Inscrire le bétail qu 'on tuait (Diable de-
registre que celui-là ! Jamais ce compte ne joue
avec le compte-verbal du paysan. Miraculeux ,
le nombre de veaux qui naissent, grâce à l'her-
be parfumée de la frontière !).

Par ailleurs , le régent est logé à la maison
de ville. Son traitement est de 240 francs , par
an. Chaque garçon lui donne quelques batz par
mois. Chaque fille , deux de moins ! De temps
à autre, par bonheur, une fermière sacrifie
un morceau de beurre ou une saucisse, pour le
maître, qui ne roule pas sur l'or, vous pei>
sez bien !

Après des précisions utiles, le maire pose
quelques questions de grammaire. Bonnes ré-
ponses. Paul-Edouard trébuche, pourtant , sur
un subjonctif.

Ensuite, Alfred Rossel entonne, avec hési-
tation, un psaume. Les pères de familles, qui
défilent sur les portes, en donnant leur avis ,
consigné par un des deux justiciers, sourient.
Un malicieux grogne : « Ce Loclois devrait aller
prendre des leçons chez le Titi ! » Ses notes bas-
ses, profondes comme la mer, valent celles
de Rebrotf !

Puis, un mécanicien attentif surveille la
façon de nettoyer l'horloge et de sonner les
cloches d'Auguste Borel. Il se tire habilement
d'affaire.

(A suivre)

m LA BRÉVINE
™ DU RÉGENT

B

QJauknecht
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 fiir die Gebiete Neuen-
burg und La Chaux-de-Fonds

KUNDENDIENST-MONTEURE
zur Betreuung von Bauknecht-Haushaltgeriit en im
Aussendienst. Ein modernes und gut ausgestatteles
Fahrzeug stellen wir Ihnen zur Verftigung.
Sie werden im Monatslohn zu fortschrittlichen Bcdin-
gungen angestellt , ein intéressantes Pramien- und
Provisionssystem bietet zusâtzlich gute Verdienslmô-
glichkeiten.
Wenne Sie beruflich vorwârts kommen wollen , Elek-
tro-Monteur , Elektro-Mechaniker oder Mechaniker
mit guten clektrischen Kenntnissen sind , sollten Sie
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
Auskùnfte !
BAUKNECHT-SEPvVICE AG
5705 HALLWIL
Tel. 064/54 17 71 (intern Hr. Gotsch)

Grand Magasin

WAWMJFMïSJmwÀ
cherche

pour son rayon
D'AMEUBLEMENT

¦>VENDEUR
4 4  i m Situation intéressante , avec tous

- ' f - '; ' ____ 'es avanfa 9es sociaux d' une
wi:?' ' 4 B grande entreprise.

^̂ B Semaine de 5 jours 
par rota-

m tions.

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

» .
cherche

POSEUSES DE CADRANS
qualifiées.

Travail uniquement en fabrique.

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

I ÎËI* VILLE DE NEUCHATEL . ,

La direction de l'Instruction publique met au concours le
poste de

CHEF DU SERVICE DES ÉCOLES
Collaborateur immédiat du directeur , il aura des tâches inté-
ressantes et variées à accomplir dans le domaine administratif ,
en relation directe avec les nombreux établissements d'ensei-
gnement relevant de l'autorité communale.
Exigences :
— Sens des responsabilités , de l'organisation
— Facilité de rédaction
— Expérience des affaires administratives.
Ce poste peut intéresser un membre du corps enseignant
disposant d'une expérience suffisante des tâches administra-
tives ou un cadre de formation administrative intéressé par
les activités des écoles qt connaissant les structures organiques
de ces dernières.
Entrée en fonction : dès que possible ou date à convenir.
Traitement selon formation et expérience. •
Semaine de cinq jours , caisse de retraite.
Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Instruction publique, Hôtel commiïnal ,
2001 Neuchâtel. Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie , certificats et prétentions de .salaire devront lui
être adressées jusqu 'au 31 janvier 1972.



Invitation à des vols spéciaux de 4 et 5 jours

Lisbonne fr. 275 *̂
1er vol 2 au 6 avril 1972 / 5 jours de Genève ll|'i«iiWi:)ijBpt. ' - - . ,
2e vol 7 au 11 mai 1972 / 5 jo urs de Genève ^Jpp  ̂ SAïA ~'s »..
3e vol 2 au 5 juin 1972 / 4 j ours de Genève ŜÉM ^̂ mBBmmm t m i*» M ,*,/, * * , * ' """̂ k
4e vol 16 au 19 j uin 1972 / 4 j ours de Zurich """ WTlilHii ĝSBÉÉÉII1 ĵpJÉMjjSMliiP^̂ ^S' ~j M ^ ^
Autres dates de voyage en avril, mai et juin sur demande téléphonique _^_^_H______»__^

âge, séjour dans un très bon hôtel de classe moyenne, _»T T" T- ̂ ^^^Êmi f̂ - : . '̂ ^
: transferts à Lisbonne, guide suisse. Petite majoration : i# T ii TV!?™^ ' fw ^__,
: de prix pour vols avec départ de Zurich. M^¥Êmimd^: t " ^ *<• ^__

de l'agence de voyages, vous répond: très nettement au premier rang en Suisse "̂ HB__§»' :"t"x "̂ T" '' i~ ' <- - " "*•> * ^fÊ 1——larEH «Quand on veut offrir à ses clients des avec plus de 50 000 participants à nos ^« B|̂ ^™ -4 f|§| L " - 4.. J *mÊÊr̂

simples, établir un programme de séjour p rix encoreplus avantageux-pourvous.» ' ^_^^^__________^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Des côtes rocheuses, l'Atlantique à j Afin que vous puissiez mieux connaître, d'œuvre culinaires et l'excellent vin à tit déjeuner, ceci contre un petit supplé-
perte de vue et une riche variété de pendant votre séjour à Lisbonne, les discrétion vous attendent dans une cave ment. Pour ce voyage, il vous faut uni- ,
plantes subtropicales caractérisent ce nombreuses curiosités de cette ville, le transformée en restaurant. Le retour à quement un passeport suisse valable. 1 ?]
pays de F«éternel printemps» à l'extré- pays et ses habitants, nous avons pré- Lisbonne vous révèle les rives sauvages Pas de vaccination ni de visa! \ .4
mité sud-ouest de l'Europe, Le climat paré pour vous des visites et excur- du Cabo da Raso et Quincho, ainsi'que ___________—_______ \
doux et le merveilleux paysage aux en- sions facultatives auxquelles vous pour- les fameuses stations balnéaires de -p * r-f f 1 ' !»«virons de Lisbonne ne sont pas les seuls rez prendre part à votre gré: Cascais et Estoril. X OUT SOCietCS cl C1UDS J y
¦ points d'attraction. Le grand passé r> m m̂ mAutre excursion intéressante d'une de 1G PCrSOimCS et pluS! ! ^historique du Portugal peut, aujourd'hui Un SCJOUT riche é% journée: vous empruntez le Pont -f i 4-, •+ f, encore, être lu comme dans un livre, g  ̂moments SUDrêmCS Salazar et traversez la tité-jardin jus- 1 plftCC gratuite !

sur un espace restreint, à la seule vue " qu'à Setubal. Autre moment suprême: '
i de monuments uniques en leur genre. ^f^ A la découverte de Lisbonne, ville le dîner à l'hôtel do Mar avec vue in-

Vous volez en SUPER-CARAVELLE 0% animée , au passé imposant: Ave- 
______ 

comparable sur la mer. A Azeitao, vous Comme ces vols spéciaux ne compor- [
de la compagnie aérienne suisse SATA, nida da Liberdade (la rue fastueuse de visiterez une cave vinicole avec dégus- tent qu'un nombre limité de places, les I
directement de Zurich ou de Genève à Lisbonne), la grande serre, l'église ! ; tation gratuite et, peu avant le retour à inscriptions, jusqu'à occupation com- l ;
Lisbonne. Le survol des Pyrénées re- Estrela (belles sculptures), tour de Be- .- ¦' j Lisbonne, vous vous arrêterez près de plète, auront lieu dans l'ordre de leur [ j
présente déjà une petite sensation car lem (symbole de la ville), Praça de j I la statue géante du Christ d'Armada, réception. Il vaut donc mieux réserver
les places aux fenêtres, toujours re- Commercio, Monument des Découver- I ^f^Pas de séjour au Portugal sans aller aujourd'hui que demain! I
cherchées, sont distribuées par un ser- tes, Couvent de Saint-Hieronyme, quar- ! : ! ! 0m à Salvaterra de Magos! Dans cette
vice de réservation salomonien, tant tier résidentiel, vue panoramique de | région originaire de l'élevage de tau- "\7*/lllC fplAflflfYflAT Vpour l'aller que pour le retour. A tou- l'Alto da Serafino. ' .-. j reaux^ vous assisterez à une fiesta de T UUÎ3 lClC|jliUIIC_ • j
tes les dates, l'envol a lieu tôt dans %f #«Lisbonne la nuit» — tournée avec v i taureaux sauvages et vous pourrez ! ;
l'après-midi et le retour vers 20.00 VC souper dans un authentique restau- ; j même vous exercer dans l'art de la cor- |l| r%jQ f / t  / t\\heures. rant de spécialités portugaises. Un tour j rida avec de jeunes bêtes. VF A *J^ » ™™" ;
Comme pour tous nos autres vols spé- bref à travers la capitale féeriquement TVFrfcno VûCûVirAllci f î !ciaux, nous avons accordé une attention illuminée vous conduira, entre autre, |; Accordez-vous le plaisir d'une visite au iNOUS lCSClVOnS J
particulière au choix de l'hôtel. A Lis- sur les hauteurs de Senora do Monte, i [.. "¦•¦ Portugal! Vous ne le regretterez jamais! j ;
bonne, vous logerez dans un excellent d'où vous jouirez d'une vue magnifi- j ! Le prix de base de fr. 275.— pour le Sans formalités d'inscription fastidieu- î
hôtel de classe moyenne supérieure, que sur la ville et sur le port. [ voyage de 4 jours et de fr. 295.— pour ses, sans versement d'acompte! Au pins |
situé au centre de la ville, ou, moyen-. ^J^Lors d'une excursion d'une jour- | : ' | celui de 5 jours comprend le logement tard 6 semaines avant le départ, nons
nant une petite majoration de prix , dans «* née entière, probablement la plus ] en chambres à 3 lits (préférées des fa- vous enverrons tous les documents de | ]
un hôtel de première classe, neuf et belle, vous visiterez d'abord SINTRA, milles!). Il est possible d'obtenir des voyage nécessaires dans un portefeuille j
moderne, dont les chambres ont leur l'une des plus vieilles villes du Porta- 4 / j  chambres à un ou deux lits et la demi- pratique. C'est avec cette simplicité J . . - 1
propre salle de bain et WC. gai. Pour le repas de midi, des chefs- [ pension au lieu de la chambre avec pe- qu'Imholz réalise vos rêves! '

_B__i_ >̂ _̂H m B _f_Rester chez soi coûterait plus! \*ZW Agence de voyages Hans ïmholz SA
Birmensdorferstr. 83
8036 Zurich
téléphone 01/ 39 74 40

MUUU mi ffflfc A tva- BBBW Heures de bureau:
Ëïï W MÏÏ Bm\ WM r̂ 08.00—12.30 13.30—17.30
MM M MM Ë m W Ëmm  le samedi: 08.30—12.00 IT



____________________B^_________E___9______9 ___v ^ ¦_,

Les modèles haute ___ H é2/??é/&&<2?* 1
_£ ¦ 

_T -̂  FOURREUR À LAUSANNE

I TOUl lUrG CSlcZ,,. Jfc- 
fc angle rue de Bourg 30, rue de la Paix 2

Titulaire de l'Oscar ¦ _¦_»
international M .' . '4 R
«EMBA » ;M
Le plus beau vison du monde §§ F̂ Bk O_______H_B___________5__B

__
K____________BB,'

^ _̂___T/PPiÊ ''̂ *̂  ̂ _̂_j

M m  vente spéciale de SOLDES
Médaille d'argent 0L ^m
SWAKARA W% w autorisée du 15 au 28 janvier H

Meubles d'occasion
provenant d'échanges
1 chambre à coucher composée
d'une armoire à 3 portes, 2 lits ju-
meaux avec literie remontée à
neuf , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse- j
commode

Fr. 980.-
1 salle à manger composée d'un
buffet de service, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises rembourrées, le
tout

Fr. 450.-
1 salon composé d'un divan, 2
fauteuils, 1 table de salon

Fr. 350.-
2 divans-couches

Fr. 90.-, Fr. 150.-
3 armoires à 2 portes
Fr. 90.-, Fr. 120.-, Fr. 190.- j
S'adresser à :

Grenier 14, tél. (039) 23 30 47 '*
«ttïnrfmtfl ¦' f fcf»îl*fi **•;¦; > - •»

oWs avantage"*

Bt5ô54———~4_-———Ï^^KsSlï-—s:—444-*

»aSS âSSSS**"ptofite(l

gJiSS-5** *•
¦ - - —MMM—

—^-^——______________
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-
The expandlng European headquarters of an international trading
organisation seeks an

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

i

We require :

— minimum 2 years expérience in a high level language ;

— knowledge of BAL ;

— previous professional or commercial expérience ;

— âge 25-30 ;

— Swiss nationality or work permit ;

— good knowledge of English.
a tswsn=Rj|

.1 •

We offer :

?V — outstanding prospects after familiarization period ;

— good salary ;

— good social benefits and working conditions.

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

A VENDRE
EN VILLE DE NEUCHATEL '

i Bâtiments industriels et immeubles locatifs,
comprenant :

fabrique sur 2 et 3 niveaux
bâtiment 478 m2 — place et terrain 1325 m2.

immeuble locatif 11 appartements
bâtiment 590 m2 — place 563 m2.

immeuble locatif 4 appartements
bâtiment 128 m2 — place + jardin 491 m2.

pré de 228 m2
Pour tous renseignements, s'adresser à la
FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son département musical, au studio de ,
radiodiffusion à Genève, • < i J^\ \

une secrétaire
sténodactylo

de nationalité suisse.
Préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances dans le domaine musical.
Ecrire, avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au Département administratif ,
Radio Suisse Romande, Maison de la Radio, 1211
Genève 8.

A vendre

Ford Cortina 1967
4 portes, beige, 51 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

cherche

monteur-électricien
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Jordan Electricité
Rue du Seyon-Moulins 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 48.

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

une

SECRÉTAIRE
— apte à prendre des responsabilités dans le

domaine des allocations familiales, après mise
au courant

— habile sténodactylographe
— connaissant parfaitement la langue française

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

une

AIDE-COMPTABLE
— capable de seconder efficacement le chef de

service
— possédant de solides connaissances en comp-

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

— connaissant également la sténodactylogra-
phie.

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

Date d'entrée : à convenir.

Les offres MANUSCRITES, accompagnées d"un
curriculum vitae et d'une photographie , sont à
adresser sous chiffre P-23-130017 , à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 20077 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
A LANDEYEUX
(10 km. de Neuchâtel)
cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

LABORANTINE QUALIFIÉE
Poste indépendant dans un éta-
blissement de 100 lits.
Possibilité d'être bien logée sur
place dans pavillon du personnel.
Traitement à discuter suivant
qualifications.
Faire offre à la direction médicale
Dr M. CORNU, 2046 Fontaines/NE

, Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.



LUCE CHAPPÂZ-PÂCHE : EMÂiLLEUSE
Actuellement, les émaux sont fort

prisés, et il n'est pas rare qu'en pé-
riode de fêtes, plus d'un amateur se
soit mis à l'œuvre pour présenter sous
l'arbre un cadeau réalisé de ses propres
mains. Au stade de l'amateurisme, re-
maillage se fait par saupoudrage —
en général sur des pièces de cuivre —
de ces fines poudres d'émaux vendues
dans le commerce. Grâce aux recher-
ches qui ont permis de construire de
petits fours électriques à la portée
de toutes les bourses, grâce surtout
aux émaux en poudre, l'émaillage sur
cuivre est devenu un jeu d'enfants : il
suffit pour réussir d'un peu de goût
pour les coloris, d'un peu d'habileté
et peut-être des conseils éclairés du
petit manuel édité par Marabout Flash
« Emaux et céramiques ».

Cela suffira certes pour vous permet-
tre d'offrir des petits cadeaux origi-
naux, mais assurément pas pour de-
venir émailleur de métier, car, en réa-
lité, cela demande un solide appren-
tissage et des dons incontestables pour
le dessin.

LA NUIT DES TEMPS
Il n'est pas possible de dire qui à

découvert l'émail et à quelle époque
les artistes ont commencé à émailler,
r • cet art remonte dans la nuit des

fips. Tout ce que l'on peut affirmer ,
c est que les Egyptiens connaissaient
remaillage sur or puisque l'on peut
voir au musée du Louvres de magni-
fiques bracelets égyptiens émaillés. Ce
même musée possède également des
bijoux étrusques émaillés sur or, en
particulier un diadème décoré de fleu-
rettes émaillées et des boucles d'oreilles
en forme de cygne et de paon.

L'art byzantin a largement utilisé les
émaux dont la technique fut proba-
blement transmise par les Perses. C'est
à partir de cette époque, c'est-à-dire au
Vie siècle, que les émaux firent leur
apparition en Europe.

A cette époque également arrivèrent
de "onstantinople des émaux splen-
di. : couronne en Hongrie, croix du
Danemark, reliquaire en Russie et la
célèbre « pala d'oro » de St-Marc ' à
Venise.

Au XVe siècle, certains orfèvres ge-
nevois pratiquaient déjà l'émaillerie
alors que dès le XVIIe siècle, on dé-
corait les boîtes de montres avec des
émaux champlevés, ou peints à la ma-
nière de Limoges. La miniature gene-
voise peinte sur émail sous forme de
médaillons, de bijoux , de tabatières, de

boîtes de montre, a porté le bon renom
de Genève dans toute l'Europe dès la
fin du XVIIe siècle, et plus tard dans
les pays d'Orient.

Aujourd'hui, on trouve des œuvres
d'artistes genevois dans les musées et
collections de France, du Danemark ,
d'Allemagne, etc.

L'ÉMAILLEUSE
Mariée, mère de deux grands gar-

çons, Luce Chappaz-Pache est née à
Genève où elle s'inscrivit aux Arts
décoratifs, classe émail. Après quatre

Luce Chappaz-Pabhe : une habileté
remarquable.

ans d'étude, elle obtint le diplôme fé-
déral. Par la suite, elle suivit des cours
de perfectionnement libres afin de par-
faire sa formation. Puis, elle travailla
pendant deux ans dans un atelier d'é-
mail pour bijoutier qui laisse peu de
place pour la création mais permet ,
encore et toujours, de se prefectionner
au point de vue technique, et d'acqué-
rir cette habileté qui font d'elle une
artiste remarquable.

Parallèlement — la peinture étant
son hobby — elle continue de peindre
de nombreuses toiles : huiles, aquarel-
les, dessins, spécialement lors de va-
cances d'où elle ramène une collection
de petites merveilles qui mérite bien
une exposition.

Pourtant , son vrai métier reste l'é-
mail. De nos jours, on ne trouve que
très peu d'émailleurs à Genève, car
c'est un travail minutieux demandant
beaucoup de métier. Il faut savoir que
l'on commence par former la pièce
de métal, laquelle demandera plusieurs
cuissons à partir de la couche de base
incolore qui supportera le décor ou les

cloisons, ensuite plusieurs couches jus-
qu'à obtention de la couleur désirée.
Après chaque couche, l'émail doit être
passé au four jusqu'à 850 degrés.

AU FEU
Bien des pièces nécessitent cinq à

six passages au feu.
Luce Chappaz-Pache a choisi de tra-

vailler chez elle. Elle fait partie du
Centre genevois de l'Artisanat qui pos-
sède une boutique place de la Fusterie.
Chaque année, l'une ou l'autre de ses
œuvres est exposée à « Montres et
bijoux », alors même qu'une grande
maison de la place lui commande ré-
gulièrement des pendules : travail im-
portant qui commence par une maquet-
te à la gouache de la pièce à décorer.

Là ne s'arrête pas son talent : après
avoir illustré un livre de 30 chansons
pour écoles enfantines de Liliane Pache,
accepté par le Département de l'ins-
truction publique , elle illustre en ce
moment un livre de contes dont elle
a écrit le scénario : Pierrot de la Lune,
écrit par son fils aîné.

Je suis tentée d'écrire que Luce
Chappaz-Pache sait tout faire, ce qui ,
dans le fond est inexact : il est plus
juste de dire qu'elle réussit tout ce

' qu 'elle entreprend. La nuance est im-
portante, car, je connais beaucoup de
femmes actives qui dessinent , tricotent ,
peignent , cousent, cuisinent , etc., et qui
n'atteignent jamais à cette perfection.

Pour Luce Chappaz-Pache, rien de
pareil : qu'il s'agisse de faire une soupe
de poisson ou un soufflé au fromage,
de coudre des rideaux , clouer des chai-
ses, monter des bibliothèques, créer
des dessins pour un livre d'enfants ou
de peindre des miniatures, tout lui
réussit. L'on peut dire encore que Luce
Chappaz-Pache, émailleuse, continue la
belle tradition de l'émaillerie genevoise,
car il n'est pas rare que la ville de
Genève lui commande une de ces cou-
pes en émail qu'elle a coutume d'offrir
aux plus hautes personnalités : c'est
ainsi que certaines de ses œuvres s'en
sont allées aux quatre coins du monde.

Madeleine BERNET-BLANC

f AU \FEMININ
V PLURIEL J

Après une partie de ski, les enfants
apprécient en général un chocolat bien
chaud et mousseux. Mais voici quel-
ques idées d'autres boissons ravigo-
tantes.

Grog au jus de pommes chaud
(pour quatre personnes)

Verser dans une petite casserole :
2 verres de jus de fruits concentré
3 verres de jus de citron
6 clous de girofle
2 bâtons de canelle (de 5 cm. de long)
1 zeste de citron , pelé très finement

en forme de spirale
Va litre de jus de pommes.

Porter le tout à ébullition , à petit
feu. Laisser infuser 10 minutes. Passer
et verser dans une cruche ou direc-
tement dans des verres ou des tasses
réchauffées.

Et puis, si vos « grands » préfèrent
quelque chose de froid, n'oubliez pas
toute la gamme des frappés et des
mélanges jus de fruits - lait - crème -
yogourt - etc, que l'on peut préparer
sans beaucoup de peine, ou qu 'ils pré-
pareront eux-mêmes si vous leur en
donnez l'idée.

L'hiver est- la saison idéale pour uti-
liser valablement les « mixers ».

Parsenne cocktail
(pour trois personnes)

Dans un gobelet mélangeur :
l/« verre de sirop de framboise
1 verre et demi de jus de citron
4 verres de jus de pommes

Que donner à boire
aux enfants en hiverROBE D'HOTESSE OU ROBE DE CHAMBRE ?

La lingerie de nuit et les « tenues-
chez-soi » font  également partie inté-
grante des ventes de « Blanc » . Et les
créateurs chevronnés mettent tout en
œuvre pour les rendre séduisantes , in-
times, tour à tour saut de lit ou tenues
d'hôtesses.

Il faut  dire qiie le retour en for ce
des velours côtelés, unis, imprimés ou
gaufrés en fibre s de coton favorise ce
côté « habillé ». Et qui plus est , ce
matériel est extrêmement seyant au
visage.

Enfin , rentrée chez soi le soir après
une journée de labeur, après la gri-
saille et le froid de l' extérieur , il est
agréable de changer de vêtements sans
pour autant se mettre en négligé. Dans
de telles tenues, n'importe quelle visite
peut frapper  à notre por te sans nous
mettre mal à l' aise, au contraire.

LES COUPONS

Mois n'oublions pas qu'au mois de
janvier, les soldes sont également à
la une de l'actualité. Pour les doigts
habiles , les coupons sont une aubaine
et notre dessinateur y a pen sé en
propo sant cette charmant e toilette fa -
cile à faire , vite terminée.

« Nightcap » la nommeraient les An-
glais , elle sera la tenue idéale po ur
«paresser devant la cheminée ou la télé-
vision.

Pour son exécution, un métrage de
cotonnade , soit en Denim ou en satin,
en f lanel le  ou en velours , en cretonne
ou même en Vichy au gré des saisons.
Sa ligne « Dirndl » s'accommode tout
aussi bien de bordures imprimées que

de bordures de St-Gall , de dentelle ,
de tissus contrastants.

Et si décidément vous ne prisez
pas les tenues romantiques , voici un
pyjama lit-intérieur amusant...

S. V.

UN PLAT ORIGINAL ET LEGER
Malgré vos meilleures intentions,

vous avez certainement, une fois de
plus, mangé plus que de raison à
l'occasion des fêtes. Dans ce cas,
vous êtes à la recherche d'un plat
original et léger. Et si vous avez
reçu un gril électrique comme ca-
deau , vous pourrez le mettre à l'é-
preuve avec ces brochettes spéciales
qui vous dépayseront en même
temps — qui se font aussi très
bien dans le gril de votre four.

KABOBS A LA BORDOLA
(pour 4 personnes
250 gr. de veau
250 gr. de porc

4 grands oignons
3 bananes
2 tomates

graisse, huile ou margarine
4 broches en métal

Sauce
60 gr. de beurre
50 gr. de farine tamisée
Vs 1. de lait
Va cuillerée à thé de sel

2 bananes mûres
5 cuill. à soupe de ketchup

Coupez la viande comme pour une
goulash. Laissez revenir dans un peu
de graisse, margarine ou huile pen-
dant environ 8 minutes. Coupez les
tomates, les bananes et les oignons
en tranches épaisses et embrochez-
les en alternant avec les morceaux

de viande. Faites cuire 15 minutes
au gril. . .

Ces « kabobs » se servent avec
une sauce. Faites fondre du beurre
dans un poêlon, ajoutez la farine
et liez bien. Versez-y le lait en
remuant constamment pour que le
tout devienne épais et crémeux.
Ajoutez le ketchup, baissez le feu
et laissez cuire pendant 5 minutes.
Ecrasez les bananes et ajoutez-les
à la sauce en brassant. Cuire encore
5 minutes.

Servir avec une salade verte et
du pain parisien . Si cela ne suffit
pas, ce repas peut être complété
par une purée de pommes de terre
ou de riz blanc.

BANANES AU COCO
(pour 4 personnes)
4 bananes
2 cuill. à soupe de beurre fondu
2 cuill. à soupe de jus de citron

*/i tasse de flocons de noix de coco

Préchauffez le four. Pelez les ba-
nanes, coupez-les en deux dans le
sens de la longueur. Badigeonnez
avec du jus de citron et du beurre
fondu et saupoudrez de flocons de
noix de coco. Faites cuire au four
pendant 15-20 minutes jusqu'à ce
que les flocons dorent. Les bananes
doivent se laisser facilement percer
à la fourchette.
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Un pyjama extravagant , de style
cosaque , constituant également un

vêtement d'intérieur idéal.
(Modèl e Triumph international.)

LA MODE ENTRE AU MUSEE
L'Angleterre a décidé d'« histori-

ser » la mode. Cela se comprend.
En effet, notre civilisation est la
première à subir le phénomène de
l'accélération. Aussi la mode d'hier
forme-t-elle l'archéologie d'aujour-
d'hui. Qui aurait pensé, il y a quinze
ans, que la bande dessinée ferait
l'objet d'un marché ? N'importe
quoi, actuellement, peut devenir
source de revenu à court terme.
Même la première mini-jupe. Le
Victoria and Albert Muséum de
Londres, ce prolongement inestima-
ble du British, vient d'ouvrir une
section consacrée à la mode. Son
pourvoyeur et orchestrateur n'est
autre que le grand photographe an?
glais et créateur de mode CECIL
BEATON auquel on doit, entre au-
tres, les somptueux costumes de
« My Fair Lady ». Qui n'a point vu,
à la Portrait Gallery, la rétrospecti-
ve dans un décor 1930 des photos
de Beaton a manqué un témoignage
essentiel sur l'époque et l'art de va-
loriser à 100 pour cent une exposi-
tion.

Actuellement, le photographe de
la Reine d'Angleterre a déjà réuni
450 pièces dont il a revêtu des
mannequins. La curiosité oscillera
entre le vêtement d'apparat, brodé
de perles fines, d'Elisabeth H, et
la première mini-jupe que lança
en 1964, Mary Quant.

D'où proviennent ces articles ?
Soit des intéressées elles-mêmes,
soit des couturiers. Aussi ne lira-t-
on pas seulement, épingles aux ro-
bes, jupes ou chapeaux, le nom
du créateur, mais aussi le nom de
la dame qui les a portés. Toutefois
aucun nom de propriétaire ne figure
sur le maillot de bain « topless » de
Gernreich. Ici, ' 'l'imiagihàtion "peut'
s'enivrer d'une infinie multiplicité
de formes.

Gageons que nombreux seront
ceux qui délaisseront les austères
musées pour parfaire d'une autre
manière, leur culture...

MYRIAM
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JEUNE SECRÉTAIRE
CHERCHE PLACE à La Chaux-de
Fonds. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre JS 936 au bureau de L'Im-
partial.
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ICartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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BOUCHERIE MIGROS 1

SB HH Une machine à laver
M s'achète au 1

11 Discount du Marché
Profitez de notre offre spéciale de reprise
Toutes les grandes marques :

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

— Le déplacement en vaut la peine ! &
— Des prix « traditionnellement » imbattables !
— Une visite du magasin s'impose 1
— Livraison par nos soins !
— Service après vente assuré !
— Grandes facilités de paiement !
— Demandez-nous une offre !

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au bord du lac de Morat, i
éventuellement pour week-end,

appartement
' ""4 " : ¦' MSiïn
comprenant une grande pièce, cui-
sine, salle de bain, chauffage cen-
tral, terrasse, très bien situé. !

Tél. (037) 71 29 79. \

A LOUER

appartement de 3 pièces
chauffage individuel au mazout, 4e éta-
ge, quartier des fabriques. Prix men-
suel Fr. 160.—. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre AD 740 au bureau de L'Impartial
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Ventes spéciales dès le 15 janvier

Grands rabais
T U V̂L en est des crédits comme des Mts?*Sk| 1
l/ Comme on fait son lit, on se couche. \ I

Jue sommeil d'un emprunteur ne dépend pas seulement de son lit. ¦ 9
i IVIais aussi du choix du prêteur.

! Avec un prêt personnel Aufina , vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre sécurité: un certificat de SE
\ protection grâce auquel vous pouvez suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie ou js

d'accident. Et ceci dès le 30° j our d'incapacité de travail jusqu'à votre guérison.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre employeur ou de vos ||
|| connaissances e.t ne demandons généralement pas de cautions. • %

" m Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie : conditions claires 1j

4 Pour obtenir un prêt personnel, il suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander par/ M

' f  S**"- ' ' * "Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
T 1 ^n|1gp»i___--__-]«^

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 246141
et dans toutes les villes importantes

1200

IHSSIH Nous sommes là
; iyffl l pour vos yeux!

^^ "̂̂ _j r̂ t̂  _u1 _flS_- opticien diplômé (nombreux
__§MrtifH :

' Bf_i'"" '*^ stages en Allemagne et à Paris)
/^^.. ' ' "¦̂ gWv^fKft.
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vous servira avec grand plaisir

y ^TX ' ' ' " : ___ ____m """'i et compétence

MflUflDTIP Q A Magasin moderne - Tél. (039) 23 39 55
IlUVUr IIU O.H. Av. L-Robert 51 - Immeuble Richemont

i
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 b, à
12 h.

_____________________________________________________________________ !

NOUS ENGAGEONS

monteurs en chauffage
qualifiés.

Travaux intéressants, très bon sa-
laires, caisse de prévoyance.

GREUB + FORNEY, chauffages centraux
30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 15.
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STORA KOPPARBERGS
BERGSLAGS AB
Falun, Suède

g 1/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 60000000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'in-
vestissements à l'étranger en vue de poursuivre le déve-
loppement des activités du groupe Stora Kopparberg.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Remboursement: à partir de 1978 par rachats annuels, si

les cours ne dépassent pas 100%
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

f%f\ nr Prix d'émission
U y /O net

Délai de souscription du 14 au 19 Janvier 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasln & Cle
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche
ifflhteiiffîiliffiffilBIthiii*' r**. .Jfâ illJltwiUffiJfejMB. ~~ <
\ r II -. If - ' — •Il • rdécolleteurs d appareillage soigne

pour travaux sur tours automatiques Tornos M 7
à R 28.

Appartement à dispisition.
Entrée en service tout de suite ou selon entente.

Faire offres écrites ou se présenter à la direction.

.¦ De plus en plus en vogue 9!̂^ss^^m^^msmtas&^mrv

la tapisserie y\^ f̂ J§Lle tapis iLA^̂ ^̂ ^̂ F?
noué main f̂ fii

^ 
^ - ^

Grand choix de modèles ^NLIanciens et modernes. ^vs.

Démonstration

A ' j  r-\(-\\y~\  ̂
Av- Léopold-Robert 5 - Angle rue du Grenier

• L— d U I l l C ?  Tél. (039) 23 55 33

Appartements
à louer

pour tout de suite
ou époque à con-
venir :
Terreaux 17, lei
étage, 3 pièces, WC
extérieurs, chauf-
fage au mazout.
Tertre 5, 1er étage
2 pièces + alcôvt
éclairée, WC inté-
rieurs, chauffage
central au charbon
balcon.
Progrès 111 a, 3 e
étage, 2 pièces, sal-
le de bain, WC inté-
rieurs, calo à ma-
zout.
Alexis-Marie-Pia-
get 9, rez-de-chaus-
sée, 2 pièces, WC
intérieurs.
Nord 153, 1er étage,
3 pièces, WC ex-
térieurs.
Pour le 31 mars ou
pour époque à con-
venir :
Tertre 5, 2e étage,
2 pièces + alcôve,
WC intérieurs,
chaufage central au
charbon.
Pour le 30 avril 72:
Industrie 5, 4e éta-
ge, 2 pièces, WC
extérieurs.
S'adresser : Etude
Jacot Guillarmod,
notaire, avenue Ld-
Robert 35.



Pressé par le temps et par les frais,
on en vient tôt ou tard à presser cette touche.

Nous comprenons pourquoi
I beaucoup d'entreprises copient -
i d'abord les communications à

multicopier, puis les font imprimer
¦I d'une manière ou d'une autre et
; ensuite font photocopier spéciale-¦ ment l'original. Car, premièrement,

les bonnes choses peuvent atten-
dre. Et deuxièmement, on a tou-

i jours fait comme ça.
On utilise bien sûr deux appa-

[ reils dont l'un est de trop. Et des
'j spécialistes, des stencils, de

tf^-—«-"̂ ji 
] l'encre, du papier spécial. Sans :

m\ wm mm J ; compter le temps coûteux et Par-'

¦yf ' imÊmiiMmÊm -̂ Les raisons sont suffisantes
M0mw™ ¦ ; pourchangerde méthode. En utili-!ÇS™Wwsps!Sfr \ sant les multicopieuses automa-

\ tiques Rank Xerox 3600 ou 7000.
I Toutes deux multicopient et co-
! pient, et l'une peut même réduire.
i Les copies se .font directement à
i partir de l'original. Sur papier nor-
i mal pouvant être imprimé des s

¦ | deux côtés. Rendement de ces
| deux modèles: 60 copies à la mi-
! nute, assemblées par une trieuse.

Résistez à la pression du
1 temps et des frais. Ou pressez

simplement cette touche.
:

i
¦
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OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experte. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

AUSTIN 1100 1967 4 000.—
ALFA 1600 6 800.—
CHRYSLER 180 1971 10 800—
FIAT 124 1966 3 500.—
FIAT 128 1970 7 300.—
FIAT 850 S 1969 4 800.—
FORD CAPRI 1600 GT 1970 9 300.—
FORD 17 M 1967 4 900.—
LANCIA Fulvia CPE 6 600.—
OPEL Kadett 1970 7 500.—
OPEL Kadett 1966 3 300.—
RENAULT R 6 1970 6 800.—
SIMCA 1000 coupé 1965 3 500.—
SIMCA 1000 GLS 1971 5 900—
SIMCA 1100 GLS 1971 7 500.—
SIMCA 1100 S 1971 7 500—
SIMCA 1100 B 1971 8 470—
SIMCA 1200 S 1971 9 100—
SIMCA 1500 1965 3 900—
SIMCA 1501 B 1969 6 300—
SUNBEAM Stiletto 1970 5 300—
SUNBEAM 1500 1970 6 700—

Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de-Fonds
28, rue F. Courvoisier Téléphone 039/2313 63

Chrysler - Sunbeam - Simca -Matra

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

3_.
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande
F. MOSER

TéL (039) 22 24 54

On porte à domicile

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

Cl/0/ LETTRES
J/4 /ODE GAGE

série 133, 1972-87 de Fr.45 000000
destinée à l'octroi de nouveaux prêts aux membres de la Centrale, conformément à
la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100 000
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100% +0.60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais du 14 au 20 janvier 1972,
à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposition des intéressés le pros!-
pectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgevIa Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale Lucernols» Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchfltelolsa Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Tlclno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bêle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bile Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovIe du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vàudola



Année satisfaisante chez Oerlikon-Blihrle AG
marquée par une importante réorganisation

Le rapport et les comptes de Oerli-
kon-Blihrle Holding AG (OBH),  con-
cernant la période du 1er juillet 1970 au
30 juin 1971 montre que, dans l' en-
semble, la marche des af fa ires  a été
satisfaisante. Les mesures de ratio-
nalisation qui ont été prises et les
accroissements de productivité qui en
ont découlé ont permis de compenser
dans une large mesure l'augmentation
des coûts de production et la pénuri e
de collaborateurs qualifiés. Le c h i f f r e
des ventes dû à des tiers a passé de
817 millions en 1969 à 1024 millions
en 1970. Le plafond du milliard a été
ainsi dépassé pour la première fois
et le taux d' accroissement du ch i f f r e
des ventes a été de 25 ,4 pour cent par
rapport à l' exercice précédent. Le chif-
f r e  des ventes et le volume des com-
mandes reçues ont également augmen-
té. Comme par le passé , les matériels
militaires représentent à peu près un
quart du ch i f f r e  total des ventes. Les
e f f e c t i f s  du personnel ont augmenté
de moins de 4 pour cent et s'élèvent à
15.049 personnes.

Le groupement Machines a pris en
charge, au début de 1971, les deux
usines (Genève et Cointrin) du groupe
Hispano-Suiza et a créé, pour leur
exploitation, une nouvelle société sous
la raison sociale Hispano-Oerlikon (Ge-
nève) S. A. En outre, la British Manu-
facture Company Ltd , de Grantham
(GB) a été acquise. L'intégration de ces
deux nouvelles sociétés permet non
seulement d'accroître le potentiel du
groupement, mais aussi d'élargir avan-
tageusement l'éventail de la production.

La Werfc2eugm.asch.men/abrifc Oerli-
kon-Bûhrle AG a enregistré un grand
succès avec le char DCA à canons
jumelés de 35 mm. qu'elle a créé en
coopération avec Contraves AG : après
avoir procédé à des essais très poussés
des prototypes qui lui avaient été re-
mis, la République fédérale d'Allema-
gne a octroyé aux constructeurs un
contrat de production en présérie.

Le groupement Contraves s'est dis-

tingué par une extraordinaire augmen-
tation de ses ventes. La fus ion  du
département des techniques d'impulsion
de Contraves AG avec deux f irmes ac-
quises par le groupement en une f i -
liale autonome a permis d'établir les
bases pour une meilleure position sur
le marché. Pour élargir ses activités
dans le domaine des appareils électro-
niques pour les techniques médicales,
Contraves a signé un accord de coopé-
ration avec le groupe chimique Sandoz.

Dans le groupement Textiles, l' exécu-
tion du programme de modernisation
et de rationalisation se poursuit. Tou-
tefois , le renchérissement des matières
premières et les for tes  augmentations
de salaires se sont répercutées de f a -
çon défavorable sur les comptes de
résultats.

Le groupement Soudure a élargi le
réseau de ses sociétés de vente. La
demande croissante d' appareils et d'ins-
tallations de soudage automatiques et
semi-automatiques s'est traduite de
nouveau par une forte augmentation
du c h i f f r e  des ventes du groupement.
Au cours de l' exercice, la direction du
groupement a été complètement ré-
organisée.

Le groupe Balzers, auquel appartient
depuis un an la société Arthur P f e i f f e r
Hochvakuumtechnik GmbH , Wetzlar , a
pu élargir considérablement la gamme
de ses activités ; ses équipements d' a-
nalyse et ses matériels scientifiques
nouvellement mis au point connaissent
un gros succès.

Au cours de l' exercice, l' organisation
du groupe Oerlikon-Biihrle a été l'ob-
je t  d'un examen approfondi , qui a eu
pour résultat une refonte partielle des
organes de direction et des groupes de
f irmes .  Le problème de la réorganisa-
tion , sur le plan personnel , du dépar-
tement Planification du groupe a trouv é
une solution provisoire à la f i n  de 1970.
Les e f f o r t s  entrepris pour clarifier les
questions relatives à la participation de
tiers au groupe Oerlikon-Biihrle ont
été poursuivis cette année.

1972, une année de relance économique pour les Etats-Unis
Les Etats-Unis s'attendent à une sta-

bilisation de leur économie en 1972, à
la première augmentation du pouvoir
d'achat du public depuis 1968 et à un
accroissement des revenus, du nombre
de places de travail, des transactions
commerciales, des bénéfices et de la
production. 1972 ne sera pas une année
de haute conjoncture, le chômage sera
toujours considérable et la production
demeurera en deçà des souhaits. La
plupart des experts en économie es-
timent cependant que cette année verra
un assainissement de la situation et que
les 83 millions de salariés n 'auront pas
d'inquiétudes à avoir au sujet de leur
emploi.

L'année 1971, qui connut d'impor-
tants changements économiques, vit
également un président républicain re-
jeter la théorie de la non-immixtion
du gouvernement dans l'économie pri-
vée et ordonner le gel temporaire des
prix et des salaires ainsi que des con-
trôles rigoureux desdits prix et salaires.
Cette année écoulée, par ailleurs a été
marquée par la dévaluation du dollar,
qui a augmenté la capacité concurren-
tielle des produits d'exportation améri-
cains et freine les importations. Mais
l'année 1971 a malgré tout montré, pour
la première fois depuis 1893, un déficit
du commerce extérieur, c'est-à-dire un
excédent des importations sur les ex-
portations d'un montant de près de
deux milliards de dollars. En 1965 en-
core, l'excédent des exportations amé-
ricaines s'élevait à près de six milliards
de dollars.

L'INDICE DE L'INFLATION

L'indice de l'inflation n'a pas suffi-
samment diminué et s'élevait encore,
peu avant le début du blocage des
prix et des salaires décidé le 15 août ,
à 4 pour cent contre 5,5 pour cent en
1970, tandis que le chômage consti-
tuait le problème le plus opiniâtre.
A la fin de l'année, six pour cent
de la population active n'avait pas
d'emploi, soit environ 5 millions de
personnes, tandis que le plus haut taux

de chômage de l'année était enregistré
au mois de mai. Il atteignait alors
6,2 pour cent.

Le produit social brut a certes aug-
menté en 1971, mais —• compte tenu
du facteur inflationniste — que de
3 pour cent, ce qui représente environ
la moitié de l'accroissement économique
habituel. Il a atteint l'année passée la
somme de 1050 milliards de dollars
environ.

Le gouvernement s'attend à un ac-
croissement du produit social brut de
quelque 100 milliards de dollars pour
l'année 1972. Les milieux de l'économie
privée estiment cependant que ces pro-
nostics sont trop optimistes et parlent
d'une augmentation de 85 milliards de
dollars.

Le nouveau budget prévoit des bais-
ses d'impôts de 8 milliards de dollars,
ce qui signifie que le consommateur
pourra dépenser 8 milliards de plus.
Cette relance économique court cepen-
dant le risque d'augmenter l'inflation
d'autant plus que le déficit budgétaire
va s'élever à près de 30 milliards de
dollars alors que le président Nixon
(républicain) avait fondé toute sa cam-
pagne électorale, il y a trois ans, sur
le principe du budget équilibré et avait
promis aux citoyens américains un
excédent budgétaire au lieu du déficit
budgétaire « démocratique ».

IMPORTANT ESSOR
ÉCONOMIQUE

Peu nombreux sont ceux qui ne pré-
voient pas un important essor écono-
mique pour l'année qui vient de débu-
ter. Le gouvernement est enchanté de
cette évolution et essaie d'en tirer le
maximum de propagande, mais les ad-

versaires du clan des démocrates pré-
tendent que la régression économique
aurait pu être évitée si Nixon ne s'en
était pas tenu fermement aux princi-
pes républicains de la non-immixtion
dans l'industrie privée.

On s'attend pour l'année 1972 à une
augmentation de 8 pour cent des reve-
nus des consommateurs et à un accrois-
sement, pour le moins aussi élevé des
dépenses des consommateurs. En ce
qui concerne les bénéfices des entre-
prises, les perspectives sont très bon-
nes. Ils devraient passer de 14 à 17
pour cent (par rapport à l'année 1971),
en raison essentiellement de la réduc-
tion du 7 pour cent du taux d'imposi-
tion, réduction prévue pour la création
de nouveaux moyens de production.
Grâce à ces réductions d'impôts, l'in-
dustrie dépensera environ 10 pour cent
de plus que l'année passée pour agran-
dir et moderniser les entreprises, ce
qui représente quelque 90 milliards de
dollars et qui entraînera évidemment
une relance de l'économie. Enfin, le
gouvernement s'attend que le bilan du
commerce extérieur sera à nouveau po-
sitif cette année et que l'excédent des
exportations augmentera de 1,5 à 3
milliards de dollars.

La plus grande incertitude régne
dans le secteur du chômage. Il est sta-
tistiquement prouvé que près de
1.300.000 citoyens entrent chaque an-
née dans l'armée des personnes actives
et cherchent un emploi.

Quand bien même une économie
grandissante crée de nouvelles places
de travail , on n'estime guère possible
qu'elle sera en mesure d'absorber toute
cette main-d'œuvre supplémentaire. Le
chômage est tout particulièrement aigu
dans les professions universitaires. Un
sondage effectué dans 350 grandes en-
treprises, a relevé qu'en comparaison
de l'année 1971, l'embauche sera de
26,8 pour cent inférieure pour les uni-
versitaires possédant un doctorat, de
12,4 pour cent pour les licenciés et de
1.8 pour cent pour les bacheliers, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pour Bolex International S.A. la
marche des affaires s'est révélée cette
année tout à fait satisfaisante, au point
que le résultat de l'exercice 1970-1971
peut d'ores et déjà être considéré com-

bine; t*o.p'.  ̂
as JJJ .fi ^..-ii

i, Da£s les ^eç,tajii^l6An)m+ et Super-8,
rassortiment des caméras et projec-
teurs de cinéma a pu être considérable-
ment élargi durant l'année 1970. Dans
le secteur Super-8, la tendance est aux
caméras de poche « compactes » de
même qu'aux modèles très complets
et très poussés.

Grâce à des méthodes de marketing
nouvelles et efficaces, les agences gé-
nérales Bolex d'Allemagne, Angleterre,
France et Suisse ont fortement accru
leur chiffre d'affaires ; une hausse du
même genre s'est manifestée aux USA.

D'après les constatations que l'on
peut faire maintenant, Bolex Interna-
tional S. A. enregistre en 1971, par
rapport à 1970, un accroissement de ses
ventes d'appareils qui se monte à 30
pour cent pour les caméras Super-8 et
à 24 pour cent pour les projecteurs de
cinéma Super-8.

Dans le secteur projecteurs de ci-
néma , la saison d'automne 1971 a été
marquée par une imprévisible pénu-
rie d'appareils, si importante que le
volume du chiffre d'affaires aurait en-
core pu être considérablement augmen-

Bolex en 1971:
des résultats prometteurs

Deux entreprises bénéficiant d'une
grande expérience dans le domaine des
aliments pour nourrissons et petits en-
fants collaborent depuis le 1er janvier
1972. La Compagnie Laitière suisse
S. A. Hochdorf qui, à côté d'autres pro-
duits, fabrique des laits spéciaux pour
nourrissons et dispose dans ce domaine
très spécifique de connaissances appro-
fondies, cède la vente de tout son as-
sortiment d'aliments pour enfants Hu-
mana à Galactina S. A., Belp. La mai-
son Galactina , elle, dispose d'une> , org^-..
nisation de marketing moderne, kainsr
que d'un assortiment de produits ' poi.fr''
l'alimentation des nourrissons et des
petits enfants que complètent admira-
blement les produits lactés Humana.
Une collaboration était donc toute in-
diquée et les deux entreprises gardent
par ailleurs leur entière autonomie.

Galactina et Humana:
une coopération judicieuse
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J7, Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1350 d 1350 d U-B.S.
Cortaillod 4500 4400 d Credlt Suisse
Dubied 1600 d 1600 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T> y i. TTJ i nnn 11 nn Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1090 1100 Interfood <<A ,Cdit Fonc. Vd. 8o5 850 Interfood ,B,Cossonay 2200 2150 j

LnnoTatL 390 385 Motor Colomb'
Laisse

™ 
2800 2800 d g^SSS.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 505 495 Zurich accid.
Naville 775 760 Aar- I essin
Physique port. 425 d 425 d f

rown Bov " <A»
Fin. Parisbas 169 171 £

aurer

Montedison 4.75d 4.80 £!sc^

er 
port-

Olivetti priv. 11.- 11.15 f?
ch<

f 
nom-

Zyma 3075 3000 ;Lelmo11
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) *es"é port'

' Nestlé nom.
Swissair port. 650 645 Alusuisse port.
Swissair nom. 540 540 Alusuisse nom.

B — Cours du 13 janvier

A B ZURICH A B

3885 3850 Sulzer nom. 3375 ' 3400
3820 3780 Sulzer b. part. 442 448
2205 2185 Oursina port. — —
1240 1230 d Oursina nom. — —
2575 2595

400 398
350 346 ZURICH

1110 d l l lO d
5700 5850 (Actions étrangères)
1900 d 1920
1425 1425 Anglo-Am.îr. 27'/s 273/.
280 275 Machines Bull 61 60lA

2100 2115 Cia Argent El. 67 66 l/i
1290 o 1280 De Beers 26V2 26'/i
920 920 Imp. Chemical 293/i 29'/:

4900 4900 Ofsit 61 6IV1
820 d 850 Pechiney IQS 107

1150 1135 Philips 45 45'/.
1580 1560 Royal Dutch 142V2 141
1200 1210 Akzo 78 77V.

250 d 235 Unilever 1451/3 1451/.
1100 1110 West. Rand 6OV2 61'/:
3800 3875 A.E.G. ne 175
1560 1600 Bad. Anilin 166 164
2110 2100 Farb. Bayer 156 156'/i
2950 2900 Farb. Hoechst 17g 1751/,
3000 3000 Mannesmann 1791/, 174
2005 2005 Siemens 245 245
2000 2010 Thyssen-Hutte 33 83

960 965 V.W. 159 15gt/,

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 178500 176500
Roche 1/10 17900 17650
S.B.S. 3710 3655
Ciba-Geigy p. 2580 2575
Ciba-Geigy n. 1630 1630
Ciba-Geigy b. p. 2430 2410
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3300 d 3275 d
Sandoz 4210 4170
Von Roll 1250 1235 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 78'/2 77V«
A.T.T. 184 184'/2
Burroughs 591 576
Canad. Pac. 57V2 57
Chrysler 119'/ 2 113V2
Contr. Data I8OV2 173
Dow Chemical 318 312l/2

1 Du Pont 579 583
1 Eastman Kodak 377 367>/2
. Ford 289'/2 284'/2d
.,Gen. Electric 253V2 251
. Gen. Motors 326 324l/a
¦ Goodyear 130 I27V2
I.B.M. 1339 1334

1 Intern. Nickel 133V2 133'/=
Intern. Paper 138 136'/2d

1 Int. Tel. & TeL 232V2 230V2
î Kennecott 108 IO5V2
. Litton 93 91'A
Marcor 119 117
Mobil Oil 217Vz 21672

.Nat. Cash Reg. lis 115V2
, Nat. Distillers 66 67V2
Penn Central 191/4 l83/id
Stand. Oil N.J. 297 294V2
Union Carbide i82'/a 177l/s

, U.S. Steel 123V2 123

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.86 3.96
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77. 
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.63V2 —.67
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones ^ g
Industries 910,82 905,18
Transports 249 ,08 246,45
Services publics 111,14 110,20
Vol. (milliers) 21.OOO 16.370

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5680.- 5765.-
Vreneli 49 50 53 
Napoléon 46

'_ 50
'
50

Souverain 51 55 
Double Eagle 265.— 285. 

/"§"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉ»
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES. vfi/

Cours hors boura*
Dem. en Fr. s. Offre an fr. g.

AMCA 70.— 71.—
BOND-INV. 107.— 109.—
CANAC 156.— 158.50
DENAC 94.50 95.50
ESPAC 207. - 209 —
EURIT 152.— 154.—
FONSA 104.50 106.50
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 124.50 127.50
GLOBINVEST 92.— 93 —
ITAC 174.— 179.—
PACIFIC-INY. 95.— 96.—
SAFIT 196.— 200.—
SIMA 154.— 157 —
HELVETINVEST 104.90 105.40

V7\ 1 * Dem Offre\/ \f  Communiquéy  Y par la BNC VALCA 94.— —
\/ IFCA 1220.— 1240.—

truwus DK PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
^"H?̂  

IMMOB. 
860. - 880.— SWISSVALOR 253.— 256.—LANASEC 880 _ 890 _ UNIV. BOND SEL. HO— 111 75

cwf?c
GIE VALOH 109.- 110.- USSEC 1035.- 1055.-SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 125.— 126.70

13 janv. 12 janv.
I N D I C E  Industrie 395 i 6 397 7
nni iDOIcm Finance et assurances 279 ,2 281,3
b U U K b ltK  INDICE GÉNÉRAL 352,1 354^2
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Semaine œcuménique
de prière
pour l'unité des chrétiens

Tous les soirs du mardi 18 janvier au
mardi 25 janvier (à l'exception du
samedi 22 et du dimanche 23 janvier )

Permanences de prière avec court
office liturgique à 19 h. 45 à :
Notre-Dame de la Paix
Sacré-Cœur
la Cure, rue de la Cure 9
Centre paroissial des Forges.

Tous les chrétiens préoccupés de
l'unité des Eglises sont invités à se
joindre à l'un ou l'autre de ces
groupes.
Les samedi 22 et dimanche 23 janvier
aura lieu un échange général de chai-
res dans tous les lieux de culte réfor-
més, catholique-romains et catholique-
chrétien.

Le C.D.T. I
cherche pour ses salons à La Chaux-
de-Fonds, des

apprentis coiffeurs
ou

apprenties coiffeuses
pour le printemps 1972.

Si ce métier plein d'avenir vous inté-
resse, prière de s'inscrire et nous vous
convoquerons ultérieurement pour de
plus amples renseignements.

• '•Adresse :
Administration du C. D. I.
M. Hblzel , Grenier 22
2300 La Ch.aux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55.

SERVICES COMMERCIAUX
i

Nous cherchons

jeune employé
capable de travailler de façon auto-
nome pour notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.
Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle. Bon esprit d'initiative indis-
pensable, connaissance du cadran.

Prière d'adresser offres détaillées à :

ALDUC, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01, services commer-
ciaux.

^ytjM VILLE DE 
NEUCHATEL

Nous cherchons pour le nouveau SERVICE COMMUNAL DE
PLANIFICATION ET DE COORDINATION

un technicien-planificateur
Il est souhaité une formation en génie civil , éventuellement
d'une autre branche , ainsi qu 'une pratique des problèmes de
planification.

Travail intéressant et varié en relation avec l'ensemble des
travaux incombant aux différents services publics de la ville.
Entrée en fonction à convenir.

Traitement selon formation et expérience, dans le cadre de
l'échelle communale.
Place stable, caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
copies de certificats, photographie , références et prétentions de
salaire au directeur des Travaux publics , Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier 1972. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par téléphone 038
21 11 11, interne 255.

I
AMANN + CIE S. A.

I 

cherche pour entrée à convenir dans le service
TRANSPORTS

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe possédant une bonne
formation professionnelle

Nous offrons :

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

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

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

L_ 

Etude Cornu , Châtelain & Tissot
La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaires
Téléphoner svp. pour rendez-vous au
(039) 22 44 26.

Sommelières
connaissant les 2 services sont de-
mandées.

Salaire élevé. URGENT.

S'adresser CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie
cherche pour son atelier de
POSAGES ET EMBOITAGES

HORLOGER COMPLET
consciencieux et dynamique , comme
responsable de l'acheminement, de
l'habillage et du contrôle.

Poste intéressant et bien rétribué.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre AR 939 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Cedex - Le Locle
Boîtes de montres or soignées

cherche collaborateurs :

1 tourneur
sur machines Dubail et Revolver.

1 mécanicien
sur étampes de boîtes et petits outil-
lages.

Places stables, bien rétribuées, avan-
tages sociaux.
Ecrire ou se présenter , rue de la
Côte 2, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 22.

cherche pour travail uniquement en fabrique

ouvrières
de terminaison
pour remontages de rouages et de mécanisme,
divers travaux faciles.

Climat agréable dans un team dynamique.

Prestations sociales très avantageuses.

Faire offres téléphoniques au (032) 6 82 22.
BUCHERER-CREDOS S.A.
2560 NIDAU , Aalmattenweg 4

Employée
de
fabrication
SERAIT ENGAGÉ
tout de suite ou pour date à
convenir par fabrique d'horlogerie
de la place.

Prière de faire offres sous chiffre
EF 940 au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
de la place, cherche à engager
pour tout de suite ou époque à
convenir

fournituriste
Nous demandons une personne
bien au courant des fournitures,
capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler sur la base
d'un budget.

Prière d'écrire sous chiffre IL 745
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

mécanicien
automobiles
consciencieux et honnête.

S'adresser GARAGE DU JURA
W. Geiser - La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14.

TRAVAIL I
ACCESSOIRE

Nous recherchons personnes cons-
ciencieuses pour distributions d'im-
primés dans la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Horaire libre. Salaire élevé. Prière
de téléphoner au (022) 45 05 90,
heures de bureau.

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

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

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

JEUNE FILLE DE BUFFET
ou

GARÇON
Congé le dimanche.

S'adresser Restaurant des Forges
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55
La Chaux-de-Fonds

&

A louer
APPARTEMENT de
deux chambres pour
le 31 janvier 1972,
dans petite maison
de 4 appartements,
à la rue des Jardi-
nets. Loyer mensuel
Fr. 106.—.
CHAMBRE indé-
pendante avec dou-
ches-WC, au centre
de la ville. Tout
confort. Loyer men-
suel Fr. 159.— +
charges.
S'adresse^ à Fidu-
ciaire et Régie Im-
mobilière Jean-Chs
Aubert , avenue
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 75 65.

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex ,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

ON CHERCHE
gentille

JEUNE
FILLE

parlant si possible
le français et l'al-
lemand pour servir
le samedi après-
midi et le dimanche
au
Restaurant du Ha-
meau, Les Convers.
Tél. (039) 22 40 87
ou 26 00 31.

lisez l'Impartial

A LOUER

STUDIO
pour le 1er février
1972,
tout confort , quar-
tier de la Ruche.
Tel (039) 23 49 08
heures de bureau.

A vendre

2 jeunes
chiens

de chasse.
Courrant suisse.
Prix :
Fr. 120.— pièce.
Téléphoner au
(066) 56 63 73.

Èmm
L'annonce
reflet vivant
du marché

GARAGE
EST A LOUER
tout de suite ,
quartier Hôpital.
Prix avantageux

Tél. (039) 22 56 39
entre 17 et 18 h.

Jeune
homme

cherche emploi
de garçon de cuisine
ou aide de buffet.
Téléphoner le soir
au (039) 23 15 62.

MEUBLÉE, eau chaude et froide. Tél.
(039) 22 36 48.
CHAMBRE MEUBLÉE à louer au centre,
à demoiselle ; part à la cuisine, chauf-
fage général, eau chaude, bain, libre tout
de suite. Paiement d'avance (Fr. 130.—
par mois). Tél. (039) 22 12 21.

BELLE CHAMBRE , meublée, centre
ville, tél. (039) 23 36 86, entre 12 et
14 heures.

SALON 3 PIÈCES, fauteuils club ; cause
déménagement, prix à discuter. Tél. (039)
23 63 90.
BUFFET DE SERVICE en noyer véri-
table (50 x 230 cm.), prix à discuter, cause
déménagement. Tél. (039) 23 63 90.
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pour la première foisl

un vrai grand fOU d'artifice!

30% sur tout!!!
(sauf skis, chaussures de skis et patins)

40%! 50%! 60%! suivant les articles !

@ Aucune marchandise n'est retirée des rayons #

Profitez de ces premiers soldes exceptionnels dans nos
rayons chaussures dames, hommes, enfants et dans nos
rayons confection dames et hommes.

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 3 février 1972.
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sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds x
Av. Léopold-Robert 36

- - ' - •-¦•• ¦ ¦ ¦ i

Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

uUramodemes, sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure !

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales — confort, robustesse
et sécurité - sont complétées par une multi-
tude d'autres, wu Sunbeam 1250 De Luxe
Enfin, pour IF4-̂ Î *'• W90-"„„.... ,,.,„,, .. i« +~,,t m\ / \E  Livrable aussi en versions
Couronner le tOUt, !&|mgi Sunbeam 1500 De Luxe,
un nriv r̂ ^̂ ^  ̂Sunbeam 1500 Super etu" ̂ "A CHRYSLER Sunbeam 1500 et;
étonnamment bsKsJ Financement par
avantageux. KMffil Chrysler (Suisse) S.A.
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Chaudière
mazout d'appartement

pî . . .̂j » fàSBBW

Armand Fehr
J. Tinembart-Fehr, suce.

COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHAUFFAGES

Entrepôts 23 - Téléphone (039) 22 18 29
La Chaux-de-Fonds

¦'

Cherchons

appartement
pour les vacances,
3 personnes, près
de la patinoire

8 juillet-12 août 72.

Tél. (061) 47 82 86.

A Ja Tricoteuse Baiance »
GRANDE VENTE DE LAINES
pour à 1.- 1.50 1.95
carrés
couvertures

layettes - écharpes - gants - pulls - jaq uettes

TAPIS DE FOND
mur à mur
Grand choix - Pose impeccable

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37. Téléphone 039/22 30 89

SAMEDI AU MARCHÉ
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grande vente
de robes

tailles 38 à 50

Fr. 39.- et 49.-

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé, commerce de

TABACS-JOURNAUX
bien situé. — Ecrire sous chiffre TB 933
au bureau de L'Impartial.

/ 

A vendre

AUDI 60 L
1970, 2 portes, bleue, 42.000 km.,
avec garantie.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

Terminages
Atelier d'horlogerie CHERCHE 3 à 4000
pièces par mois, travail soigné, livrai-
sons régulières. Préférence petites pièces.
Faire offres sous chiffre P. 300022 N., à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez- gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA, bien entendu :

VOTRE FOURNISSEUR
DE CONFIANCE

Léopold-Robert 23-25

I 

téléphone 231212
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MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Examen approfondi et course d'essai chez:

Garage de l'-Étoile
EMSL FREY S.A.

Rue Fritz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

f fs  jours à New-York Pou r Fr. 1199. —, 1¦ pour Fr. 1199.— *
(vol, transfert de l'aérodrome wCJU^3> 9(/| VAi
à l'hôtel et vice-versa, tour é m ^Kjj de ville, logement dans /*£& B"T£& S tf^lfD AUT
chambres à 2 lits avec bain WWl lnCl l I ¦ Wl 11 Wl I la
ou douche et WC, Hôtel Edi- ¦ | , .. . Ém *son, pension non-comprise). ffl ££ là I3fl 1*1 I f  ̂*

! rras' S" ;"1
du 8 au 16 mars 1972

I fc^lîv^il 9 jours aux 1
I mÈm USA I
i ; La raison de cette offre exceptionnelle se situe dans ;

wW* y  Jl une occasion extraordinaire : en effet, il y a quelques
I I semaines, notre agence de Bienne outre que celles de j . j
i La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont en possession

Wjf- s
iÊpSM de l'IATA-Agreement. Cela signifie que dans notre jmw^B9-,.' .:...„. ... MsSÊîiMNimm agence de voyages nous sommes à même de vous j

! établir immédiatement des billets de vol en avion. j
Cet état de choses nous le devons en tout premier

j . lieu à nos fidèles clients, auxquels nous nous sommes j
i toujours efforcés de proposer des voyages en

Programme avion. C'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui
j r . nous sommes à même de leur proposer ce voyage en ¦" 

J
Supplémentaire Amérique, dans l'espoir qu'ils ne manqueront pas d'en ¦ . '

profiter. Comme vous pourrez le constater, Marti, j
! même outre-mer, est toujours à la maison. j i

^̂  " "™~~" HfcjlsiçiPN v &%JaB>SÊimUm i i

avec guide Mart i , pension _ *̂?**imtÈÊm - i \

IOui

, Je désire participer à .
ce voyage. Veuillez me faire Renseignements, programmes détailles et inscriptions:
parvenir, sans engagement, _ _ _ — _ -;

"r1™- Voyages + Transports S.A. I
5Hë j Avenue Léopold-Robert 84 !
No postal 2300 La Chaux-de-Fonds j
Localité i
Ëz;—: Tél. 039 23 27 03 îPrière de nous envoyer ce j ^^Ki
bulletin d'inscription dûment AÈÈ
l'empli. Mkr ^
i. AB f P
^mnnmmÊBSM.uiAt.mLLMiu»mVifj i . MimBmivBBBBmmlB^m!LmmiUMBmmBmBm ^mBl



? VENTE spéciale — Prix très spéciaux j
W autorisée par la préfecture

? TAPIS 26.- liquidé 14.- TAPIS D'ORIENT j
r XX\W\* 3 ITlUf" 2 # ¦" 80UÊOO B^r e™ QUELQUES EXEMPLE S PARMI DES CENTAINES DE TAPIS ^
W i j r s .  a**0 Où l i A - * n m B A - iA .  k̂) k̂) PAKISTAN descentes 70/120 170.— liquidés 85.— 

^I© \\£m *5*2«" 1 IQ U IQ 6  ûm\mmm\Bm environ 90/150 270.— liquidés 135.—
B± ^̂ -"¦"-¦»="-"  ̂ environ 160/240 600.— liquidés 460.— 4\
V mm. à m ¦ #*¦¦ ¦'¦* -« ¦¦ . environ 190/290 950.— liquidés 675.— ^L Des centaines de m2 liquides a vil prix environ 200/300 noo- liquidés 750.- A
V T\ 4. ' A * 4f ' environ 240/338 1500.— liquidés 990.— ^W UeS CentaineS Cie COUpOnS a tOUS priX Des aff aires exceptionnelles car les tapis du Pakistan n'arrivent plus A
V —»»_—¦«_»»»— Mobarik Foyer environ 100/200 250.— liquidés 189.— ^L Mamadan mossul environ 100/200 430.— liquidés 315.— 

^
â

W ¦ ¦¦¦¦ ¦¦  Beloutch environ 80/170 370.— liquidés 200.— 
^l Milieux pure laine -;s;:rs"a :::™:::; \nz st i;:;::;::-: ;:;;;:= 4r .. ., Afschar environ 190/240 1100.— liquidés 850.—

 ̂
190/290 395.— liquidés 285.— 295.— liquidés 195.— H A

W 240/340 495.— liquidés 375.— 450.— liquidés 295.— AFGHAN EXTRA descentes dès 95.— 
^250/350 qualité France tapis 850.— liquidés G95.— environ 150/270 850.— liquidés 590.— A

m environ 210/290 1500.— liquidés 930.— 4&
V sa m ¦ ¦ ¦ |_ A I ¦ environ 210/310 1500.— liquidés 990.—
tk l¥l l IB0UX OclUlO ictlflG environ 235/300 1850.— liquidés 1250.— A
JT , „ , n... , Mir Macéd. environ 250/350 2990.— liquides 1890.— ^k 200/300 330.— liquidés 200.— 395.— liquidés 250.- Bess. Kechan environ 250/350 3600.— liquidés 2250.— À
V 250/350 495.— liquidés 395.— 650.— liquidés 495.- Yammoutch environ 260 330 6000.— iquidcs 3000.— 

^Berbère extra environ 250/350 1550.— liquides 1190.— 2

Um * O U l S  Q6 IX Uniquement des tapis Sj^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ atS Amr ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦̂ "i" soignes, liquides une \ K >CggI3ZgS?îg;Bggg333 ^&ffllil ' agi1*'ICMJ* :'1 fi  ̂ ^3 pièces laine 129.— liquidés 69.— extra 103.— à 98.— 1,)is Par «"née, chez | | QP JPjfâP 
¦ 
PËiP ; IwP 5HP SS t 1 A

& 295.- liquidés 195.- 129.- à 80.- le spécialiste t | |MttW£X^Wf^̂ W^̂ W -̂ î | | ^

[ Tours de Bit faits main Immeuble I j M SANDOZ ÎAPIS M j 1 i
W 3 pièces Berbère qualité extra 990.— • liquidés 700.— ©'«LAIMAM* I î TXMWB S. à r. I .  wÊÊt' * i

? 

3 pièces Tours chinois faits main 405.— liquidés 395.— iCICIÎGlÎlOÎÎÏ f 1 Wr  ̂ ^^6 * 1 <û3 pièces Tours chinois extra 1200— liquidés 895.- | | IKr^-n^r,;™^^^ ^Léopold-Robert 53 1 | ff l̂ ^̂ ^ ^^̂ JP  ̂\ J ÀPas de bluff — Uniquement de la belle marchandise liquidée à des prix i , /-L ,,,,, J„ C„„J ,  f  x irSalrJ^S '̂Bâgsl - -BaaS!- - KKïS!! 4H3J x <très spéciaux une fois par année La IhaUX-He-KOndS ||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ >

r

M w 3̂̂ p̂ |)es ppifes
M- yy  ̂ T fe ^â déposes

. dans cette splendide garniture de lit
* damassée et fleurée. En coton Macco,

f '¦$ résistant à la cuisson, elle existe
/ en différents coloris-mode, et en blanc

aussi, naturellement. A des prix MIGROS !

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

ll̂  II. .:. ..,-- * " pourquoi pas, une note de couleur?...
X
^̂ l̂  *m 

4 ¦¦ ' '*
'¦ Fourre de duvet 135x170 cm 27 —

^ Ŵ î  ' ":-"̂ 0  ̂;/ ^~a'e pour ^ravers 'n 65x100 cm 8.80X
^V Im S** Taie d'oreiller 65x 65 cm 6-

ĉ m^ MIGROS^K||' et princi p aux libres-services ra  ̂¦ ¦ "mwam n IWB mVB

. - - . - — 
i -



LE LOCLE et LA JOUX (Fribourg)

T
Madame et Monsieur Denis Roulin-Sapin, et leurs enfants : Chantai ,

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

Madame

Louise SAPIN
leur chère maman et grand-maman.

LE LOCLE et LA JOUX (Fribourg).

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

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage,
paissez-moi partir et que j'aille
vers mon Seigneur.

Genèse 21, v. 56.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Monsieur Jeremija Ivanovlc ;
Madame et Monsieur Jacques Tempel et leur petite Anne, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Mathys, à Genève ;
Monsieur Ivan Ivanovic, à Selacka (Serbie, Yougoslavie) ;
Monsieur Svetislav Ivanovic, ses enfants et petits-enfants, à Selacka

(Serbie, Yougoslavie) ;
Monsieur ct Madame Ernest Béguelin-Voumard, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Béguelin-Lips ;
Madame Roger Béguelin-Despraz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame René Béguelin-Perret , ses enfants et petits-enfants, à Tavannes;
Les enfants et petits-enfants de feu David Gagnebin-Béguelin, aux USA,

Berne et Bienne,
les familles Vuilleumier, Augsburger, Houriet et parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly IVANOVIC
née Béguelin

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente ct amie, que
Dieu dans ses voies d'amour a reprise à Lui, jeudi, dans sa 60e année,
après une courte et pénible maladie, supportée avec courage et foi.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1972.
Les Allées 5.

A celle qui nous a tant aimés ,
rendez-lui, Seigneur en joies éter-
nelles, ce qu'elle nous a donné en
tendresse.

L'incinération aura lieu samedi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au temple St-Jean, CCP 23-4972.
Prière de ne pas faire de visite;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix.

Les familles Jeanneret , Jornod, Sandoz, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Léa BRANDT
née Sandoz

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 97e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, Bellevue 2 bis, le 13 janvier 1972.

La cérémonie funèbre aura Heu samedi 15 janvier, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦ Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : M. et Mme André Jornod, Cardamines 15,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix. . '

Monsieur et Madame Jean Mathys-Ungricht, La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Frieda Tobler-Mathys et son fils ;

Monsieur Albert Bellenot , à Bienne,

ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Christian Mathys, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MATHYS
leur cher papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, survenu dans sa 85e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1972.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 janvier au cimetière de
Fleurier, à 13 heures.

Culte à l'hôpital, à 12 h. 45.

Domicile de la famille : Jean Mathys, Eclair 8, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Marcel Grûnig-Doerflinger, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Marggi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Grunig,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louise GRUNIG
née Marggi

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 89e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 janvier 1972.
31, rue Combe-Grieurin.

L'incinération aura lieu samedi 15 janvier. f
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme M. Grunig, 23 , rue de PHôtel-de-

Ville, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre d^ faire-part.

St-Imier: 72 s'annonce comme une année faste pour les gymnastes
M. Roland Huguenin, président, a eu

le plaisir de présider une fort belle
rencontre à l'occasion de l'An nouveau,
ceci dans le respect d'une tradition en
honneur dans la section locale de la
SFG .

En effe t, dimanche matin, gymnastes
de la section féminine et de la section
des actifs, étaient réunis nombreux
dans la grande salle de l'Hôtel des XIII
Cantons pour fraterniser, une dizaine
de membres d'honneur, dont leur sym-
pathique président d'honneur M. A.
Meyrat, ayant tenu, par leur présence,
i encourager les responsables et les
gymnastes d'aujourd'hui.

Le verre de l'amitié devait permet-
tre d'agréables moments dans une am-
biance toute d'amitié, et de camarade-
rie. Ce fut l'occasion pour M. Roland
Huguenin d'adresser un aimable sou-
hait de bienvenue et un message de
bons vœux pour 1972 aux gymnastes
et à leurs familles.

Il rappela aussi l'évolution qui s'est
faite dans le domaine de la gymnasti-
que, non seulement sur le plan local ,
mais sur le plan suisse surtout, ainsi
au 'en témoigne le message du Nouvel-
An adressé aux gymnastes suisses par
leur président central , M. René Schae-
rer. Dans son message, M. Schaerer
devait constater que plus de 300.000
adultes et quelque 100.000 jeunes gens
et jeunes filles, ont reconnu la valeur
et l'idéal gymnique et que plus de
50.000 gymnastes des deux sexes par-
ticiperont à la Fête fédérale de gym-
nastique à Aarau, au cours de l'été à
venir.

M. Roland Huguenin devait s'arrêter
également au programme d'activité de
la section en 1972, année du 125e anni-
versaire de la fondation de la société,
programme attrayant et riche de pro-
messes, de belles moissons avec le con-
cours de tous. Que l'on en juge :

17 janvier, mise à disposition des so-
ciétés intéressées, salle I, (athlétisme),
du complexe des halles de gymnasti-
que. 19 février, assemblée générale an-
nuelle suivie le 18 mars de la soirée
annuelle avec inauguration de la nou-
velle bannière de la société. Les 2 et 3
juin la Fête jurassienne de gymnasti-
que déroulera ses fastes en nos murs
tandis que la section se rendra le 25 du
même mois à la Fête fédérale de gym-

nastique à Aarau. A l'automne, soit le
30 septembre, ce sera la célébration du
125e anniversaire de la fondation de la
société, avec en ouverture de la jour-
née un grand meeting d'athlétisme avec
la participation de champions nationaux
et clôturant cette saison, le 22 octobre,
la 2e course de côte Saint-Imier-Mont-
Soleil. Entre temps, toutefois, soit les
18 mai, 14 juin et 19 août , trois mee-
tings d'athlétisme sur le magnifique
stade au sud de « Longines » apporte-
ront un complément enthousiaste à un
programme chargé, mais qui se doit
tel en cette année du 125e anniversai-
re de la section et de l'inauguration
d'une nouvelle bannière.

Dans sa péroraison, le président lan-
ça un vibrant appel à la solidarité et
à l'amitié, à la fidélité des sociétaires,
en particulier de la jeunesse intéressée
par le sport de la gymnastique et de
l'athlétisme.

M. Alexis Meyrat, président d'hon-
neur, avec un brin d'humour, laissa
s'extérioriser son plaisir. Gymnaste

chevronné, il évoqua maints souvenirs
intéressants et de belles figures qui ont
beaucoup donné à la gymnastique en
général , à la section surtout, en parti-
culier celles de MM. Paptiste et Mau-
rice Savoye, grand-père et père, de
M. Frédéric Savoye, l'actuel caissier de
la section , l'un de ses animateurs les
plus écouté.

M. Meyrat eut également des pro-
pos de reconnaissance à l'adresse du co-
mité et des dirigeants de la société, des
membres qui assurent non seulement
le présent, mais sont garants de son
avenir.

De cette fidélité à la cause de la
gymnastique. M. Frédéric Savoye en
donne l'exemple non seulement comme
caissier, mais également comme prési-
dent des comités d'organisation des 3
grandes manifestations prévues au pro-
gramme de 1972. Il devait d'ailleurs
saisir cette rencontre pour faire, à titre
personnel , un intéressant tour d'hori-
zon , .traitant avec perspicacité des pro-
blèmes de l'heure, (ni)

DISTRICT DE COURTELARY

Le comité de la Fédération socia-
liste du district de Courtelary, réuni
en séance à Tramelan, hier soir,
s'est occupé de la succession de M.
Willy Sunier, préfet, démissionnaire
pour fin juin comme on le sait. Le
comité, à l'unanimité, a pris la dé-
cision de présenter la candidature
de M. Marcel Monnier, vice-préfet,
à l'assemblée des délégués de la fé-
dération. Cette assemblée aura lieu
à Saint-Imier mardi 25 janvier, (ni)

candidature
à la préfecture

La Commission parlementaire
opte pour les «années courtes»

La Commission parlementaire
chargée d'examiner la modification
de la loi sur les Ecoles primaires et
moyennes du canton de Berne a sié-
gé jeudi à Berne. Elle a confirmé,
pour la seconde lecture au Grand
Conseil, le début de l'année scolaire
au 15 août.

A une très large majorité, s'agis-
sant du décret d'application de la
loi, la commission a opté pour le
système des trois « années courtes »
qui verrait le début de l'année sco-
laire passer du 1er avril 1972 au 15
août 1974. A ce propos, lors de sy-
nodes extraordinaires, les ensei-

gnants jurassiens, à de très larges
majorités, se sont prononcés en fa-
veur d'une « année longue » débu-
tant le 1er avril 1972 pour se ter-
miner le 14 août 1973, dans un souci
de coordination scolaire romande.
L'Ecole romande débutera en effet
à l'automne 1973.

La Commission parlementaire s'est
également prononcée en faveur du
concordat intercantonal de coordi-
nation scolaire auquel ont déjà adhé-
ré 18 cantons et qui prévoit le dé-
but de l'année scolaire à l'automne
et neuf années de scolarité obliga-
toire, (ast)

Jambe cassée
Hier après-midi , un jeune homme de

Nidau , Harald Muller , s'est cassé une
jambe en skiant. Il a été hospitalisé à
Bienne. (fx)

LES PRÉS-D'ORVIN

Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal de Saint-Imier

a siégé le 11 janvier écoulé. L'inspec-
teur des viandes, M. Hermann Gerber,
a transmis au Conseil son rapport an-
nuel pour 1971 d'où il ressort que 2543
animaux ont été abattus.

L'exécutif a d'autre part pris acte
avec regret de la démission du préfet
de district, M. Willy Sunier. Tenant
compte des excellents rapports que les
autorités municipales ont eus avec ce
magistrat, le Conseil a décidé de mar-
quer en temps voulu ce départ.

Par ailleurs, le contrôle des habi-
tants a déposé son rapport concernant
le recensement de la population de la
localité au 31 décembre 1971. A cette
date, Saint-Imier comptait 7022 pei*-

sonnes, soit une augmentation de 82
habitants par rapport au 31 décembre
de l'année précédente, contrairement
au chiffre publié il y a quelques jours
dans la presse.

La préfecture du district a notifié
au Conseil municipal une plainte dépo-
sée par MM. Michel Meyrat et Roger
Rubin contre la décision du Conseil
général de porter à 900 francs annuel-
lement l'allocation de ménage pour le
personnel communal.
,Le Conseil a décidé de préaviser fa-
vorablement une demande de tombola
présentée par l'Union chorale ; le Théâ-
tre populaire romand et Los Jairas of-
friront aux écoliers de la localité un
spectacle les 2 et 3 février, (ni)

Nouveau vétérinaire
M. Jean-Louis Buhler, né en 1942 ,

vient d'obtenir l'autorisation d'exercer
la profession de vétérinaire dans le
canton de Berne, (fx)

K VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Vacances scolaires
Les vacances pour les écoles primai-

res et secondaires, sous réserve de mo-
difications suivant la décision qui sera
prise pour l'introduction du début de
la nouvelle année scolaire (année longue
ou courte), ont été fixées ainsi : Pâques,
du 23 mars au 15 avril , été, du 3 juillet
au 12 août , automne, du 2 au 14 octobre ,
Noël, du 23 décembre au 6 janvier 1973.

Les vacances blanches de l'école pri-
maire se dérouleront du 14 au 21 février
1973 et celles de l'école secondaire du
7 au 14 février, (fx)

MOUTIER

LE LOCLE

LE COMITÉ
DU CLUB HALTÉROPHILE

DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du
décès de

Madame

Louise GRUNIG
mère de M. Marcel G r u n i g ,
membre d'honneur et président
de la section Chalet.

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



QUEL OEUF ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« L'Etat est comme un œuf : ser-
rez-le, il se brise ; ne le serrez pas :
il tombe ct se casse. »

Telle est la vérité que propage
un proverbe en usage dans les Akan ,
la principale ethnie du Ghana.

Avec M. Nl.i  tmi .ili . l'œuf avait été
pris dans un étau.

« Nkrumah est infaillible. Nkru-
mah est notre Messie. Nkrumah est
immortel ! », devaient ahaner les
jeunes pionniers et les écoliers. Et
dans les rues, sur les places publi-
ques, lors des manifestations, la fou-
le, répétant les leitmotive des haut-
parleurs, devait scander : « Vive le
Rédempteur ! » C'était le nom dont
s'était affublé le dictateur , qui vou-
lait créer un nouveau type d'homme.

Après quelques années , les Gha-
néens eurent marre de ce carcan.
Se souvenant d'un vieil adage du
pays « Coq, cesse de parader , ta mè-
re n'est qu 'une coquille d'œuf », les
militaires renversèrent l'Invincible.
Miné par un cancer, il végéterait
maintenant dans un hôpital de Co-
nakry.

Pour remplacer leur ex-Sauveur,
les soldats , ayant fait durer plus
que nécessaire un interrègne caho-
tant , portèrent leur choix sur un
personnage assez débonnaire ct d'un
fsprit relativement démocratique , M.
Kofi Busia.

Sa mauvaise étoile voulut , hélas,
qpie M. Nkrumah et les militaires
.tient laissé les finances de la na-
tion dans un état lamentable. Très
j oliment, te Rédempteur s'en allait
disant : « Ce qui Importe , ce n'est
pas le gouffre dont on sort , mais les
hauteurs auxquelles on aspire ». Il
oubliait, le malheureux , que la Phy-
nnnec ne tient pas un raisonnement
tout à fait identique.

Bref , ayant hérité de plusieurs
centaines de millions de dollars de
dettes, M. Busia dut prendre , pour
rétablir l'équilibre économique, plu-
sieurs mesures peu populaires. Il dé-
valua la monnaie. II limita les im-
portations de biens de consomma-
tion. En un mot, il obligea ses com-
patriotes à se serrer la ceinture.

Techniquement , si l'on considère
que l'économie ghanéenne repose es-
sentiellement sur le cacao, il réussit
assez bien sa tâche, parvenant même
à obtenir une balance commerciale
excédentaire. La balance des paie-
ments, il est vrai , demeurait défici-
taire. Mais bien des puissances — et
des plus grandes — ne sont-elles pas
dans le même cas ?

L'être humain souffre mal l'aus-
térité. On se lassa d'une telle sa-
gesse. Dirigé par un homme de la
tribu dont M. Busia lui-même est
issu, les militaires profitèrent du
fait qu 'il était cn traitement à Lon-
dres pour l'éloigner du pouvoir.

Dans quel but ? — S'achemine-t-
on vers un retour au marxisme
d'enfant de chœur de M. Nkrumah ?
Un rappel de ce dernier est-il possi-
ble ? Comme un cerf altéré brame
après les ruisseaux, l'armée gha-
néenne hennit-elle aprè s les avoines
dorées d'un prestigieux passé ?

Et le Conseil1 national de la Ré-
demption, qui vient d'être nommé,
s'apprête-t-il à dépouiller le vieil
homme akan ? Il n 'y paraît pas. La
vraisemblance porte à croire qu 'en
poursuivra la politique de M. Busia.
Simplement il fallait un changement
au peuple. C'est, cn tout cas, ce que
nous pensons. Mais comme dit une
sentence de là-bas : « L'étranger ne
voit que ce qu 'il sait ».

Willy BRANDT

Arrestations massives en Tchécoslovaquie
On a appris , hier , de sources tchécoslovaques privées, que le grand joueur
d'échecs Ludek Pachman et l'ancien journaliste radiophonique Karel Kyncl
ont été arrêtés, lundi dernier, à Prague, alors qu 'ils étaient ensemble et que
M. Milan Huebl, ancien recteur de l'Université du parti communiste, a été

arrêté, jeudi , à Prague, également.

Les domiciles de Pachman et
Kyncl ont été fouillés et des docu-
ments ont été saisis, selon leurs pa-
rents et amis.

Ce sont les dernières personnali-
tés libérales en date victimes des ar-
restations massives — on parle de
150 personnes — effectuées ces der-
niers temps en Tchécoslovaquie.

Toutes sont accusées d'opposition
politique au régime en place et de
complot contre les institutions.

Parmi les autres personnalités qui
seraient détenues depuis un certain
temps déj à figure M. Jaroslav Saba-
ta , exclu en 1969 du secrétariat du
PC à Brno, M. Rudolf Patek , socio-
logue et ancien député , l'historien
Jan Tesar , le RP Miroslav Dus et
d'autres ecclésiastiques.

Pachman avait abandonné
le communisme

En septembre dernier, le grand
maître Pachman avait annoncé qu 'il
abandonnait le communisme pour se
rapprocher de l'Eglise catholique.
Les autorités veillaient depuis à ce
que son nom ne soit plus prononcé
et à ce que ses ouvrages ne puissent
être vendus. Elles lui auraient cepen-
dant proposé récemment la réhabili-
tation en échange d'une autocriti que.

(ap)

Coup d'Etat au Ghana
SUITE DE LA 1ère PAGE

Une économie désastreuse
Il devenait de plus en plus évident

que la démocratie parlementaire
ghanéenne, l'une des dernières du
continent noir au milieu de régimes
militaires ou à parti unique , chance-
lait sur ses bases en raison principa-
lement d'une économie désastreuse.

En proie à des dettes étrangères
massives, à une baisse sensible du
prix du cacao, principale source de
devises, à un déséquilibre de la ba-
lance commerciale, à une production
agricole médiocre et tout récemment
à une dévaluation draconienne, le
Ghana ne pouvait recourir qu 'à des
mesures d'austérité impopulaires , no-

tamment dans les milieux de la clas-
se moyenne et de la fonction publi-
que.

C'est ainsi que M. Busia , entré en
fonctions le 3 septembre 1969 à la
suite d'élections qui donneront 105
sièges sur 140 au parti progressiste ,
a été destitué pour mauvaise gestion
économique et malversation.

Très surpris
M. Busia , qui s'est déclaré « très

surpris » à Londres par la nouvelle
du coup d'Etat , peut toujours invo-
quer pour sa défense que cette situa-
tion désastreuse lui avait été léguée
par Kwame N'Krumah, destitué par
l'armée le 4 février 1966. (ap)

Mati gnon. — M. Chaban-Delmas a
présidé hier après-midi un comité
interministériel restreint consacré
aux problèmes du commerce et de
l'artisanat.

Rome. — M. Colombo, président
du Conseil italien, a décidé de con-
voquer aujourd'hui une réunion au
sommet des chefs des quatre partis
de la coalition gouvernementale dans
une ultime tentative pour résoudre
la crise politique latente en Italie.

Lisbonne. — L'Action révolution-
naire armée (ARA) revendique une
explosion , suivie d'un grand incen-
die, qui s'est produite mercredi ma-
tin à Lisbonne dans le dock espa-
gnol du quartier d'Alcantara.

Paris. — Le taux d'escompte fran-
çais a été ramené de 6,5 pour cent à
6 pour cent.

Moscou. — L'existence d' une «dis-
sidence» et de «dissidents» en URSS
a été reconnue dans un long article
idéologique de la « Pravda » .

Houston. — A la troisième confé-
rence sur la science lunaire qui se
tient à Houston , une controverse s'est
engagée entre partisans et adversai-
res de la théorie selon laquelle il
existe une activité volcanique sur la
Lune.

Bonn. — La prochaine visite à
Paris du chancelier Willy Brandt
d'Allemagne fédérale a été fixée aux
10 et 11 février.

Essen. — La société unique de ven-
te des charbonnages de la Ruhr ,
« Ruhrkohle AG » , a décidé hier
d'instituer des horaires de travail ré-
duits pour 130.000 mineurs.

La Valette. — A deux jours de la
date limite imposée par le premier
ministre maltais, M. Mintoff , pour le
départ des forces britanniques de
Malte, tout est calme dans l'île.

Salisbury. — La police rhodésien-
ne a ouvert le feu au cours d' une
émeute de mineurs africains à Sha-
bani , à 320 km. au sud-ouest de Sa-
lisbury. Un Africain a été tué et
neuf blessés.

Melun. — Les directeurs des pri-
sons de Clairvaux , Melun et Rouen,
ont été mutés.

Cité du Vatican. - Les cardinaux
de la Curie romaine disposent dé-
sormais d'une caisse-maladie.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Dacca: Mujibur cumule les portefeuilles
Le cheik Mujibur Rahman, pre-

mier ministre du Bangla Desh, a pris
les portefeuilles de la défense, des
affaires intérieures et de l'informa-
tion dans la répartition, annoncée
hier, des postes ministériels.

L'attribution des portefeuilles a été
annoncée à l'issue d'une réunion du
gouvernement qui a duré une heure
et demie. Le cheik sera également
ministre des affaires du Cabinet.

Reconnaissance birmane
Par ailleurs, la Birmanie a offi-

ciellement reconnu le Bangla Desh.
C'est le septième pays, après l'Inde,
la RDA , le Bhoutan , la Bulgarie, la
Pologne et la Mongolie extérieure,
à reconnaître Dacca.

Espérance pakistanaise
Enfin , le président Bhutto, chef de

l'Etat pakistanais, a exprimé l'espoir

d'être bientôt en mesure de pouvoir
rencontrer le cheik Mujibur Rahman.

M. Bhutto estime qu'il ne faut pas
prendre à la lettre les paroles du
cheik lorsque celui-ci affirme que
tous les liens ont été rompus entre
le Bangla Desh et le Pakistan.

Décision afro-asiatique
« Le peuple du Bangla Desh a le

droit de décider et de régler son
destin selon sa propre volonté » , dé-
clare une résolution adoptée hier par
la conférence de solidarité des peu-
ples afro-asiatiques à laquelle par-
ticipent 68 délégations, (ats, afp, ap)

Londres. — Les syndicats de mi-
neurs britanniques, en grève depuis
dimanche, ont rejeté un appel des
Charbonnages de Gr.ande-Bretagne
qui suggéraient le recours à la pro-
cédure d'arbitrage.

Vers une nationalisation de l'assurance RC ?
Après que le Bureau fédéral des assurances a donné son accord, l'an dernier,
à propos d'une augmentation des primes d'assurance en responsabilité civile
pour détenteurs de véhicules automobiles, un violent mouvement d'opinion
suscita de nombreuses requêtes et protestations qui se traduisirent finale-
ment par un recours de divers organes. L'effet de cette augmentation de 18
pour cent fixé initialenuent au 1er janvier de cette année a donc été suspendu.
Une commission a été désignée par les autorités fésérales qui a pour man-
dat d'analyser et de prouver, éventuellement, le bien-fondé de cette aug-
mentation. Cette mesure qui, selon les experts, se justifie largement au vu
de l'accroissement des accidents ainsi que de l'incessante hausse du prix des
réparations en tous genres et des frais de traitement hospitalier, semble

toutefois un peu draconienne.

Quelque peu désemparés, les auto-
mobilistes qui commencent à mesurer
le sacrifice qu 'il faut consentir pour
« rouler carrosse » ne savent plus très
bien à quel saint se vouer. C'est ainsi
que la Fédération suisse du personnel
des services publics a lancé une initia-
tive visant à l'étatisation de la RC obli-
gatoire, jusqu'à présent gérée par des
agences privées. En regard du succès
que semble rencontrer cette initiative ,
qui a d'ores et déjà reçu l'approbation
de 80.000 signataires, nous avons entre-
pris de récolter l'avis de divers partis
afin de mieux pouvoir mesurer l'inci-
dence réelle qu'aurait cette mesure
sans précédent dans le domaine de la
RC. « J'estime, nous a déclaré une au-
tomobiliste de 25 ans, qu'en matière
d'assurance, et à plus forte raison d'as-
surance obligatoire, nous aurions tout
à gagner d'avoir en Suisse, un organe
national , monopolistique, qui gérerait
une caisse d'assurance RC publique,
mieux à même d'établir des barèmes
de primes, étroitement calculés sur une
plus grande quantité statistique de cas.

En effet , les compagnies privées sont
obligées d'hypertrophier leurs réserves
de sinistres, ne pouvant prendre le ris-
que d'une diminution de leurs bénéfi-
ces. D'autre part , une organisation ad-
ministrative centralisée avec des servi-
ces spécialisés adaptés à chaque cas
particulier serait moins onéreuse et
permettrait un règlement plus ration-
nel des litiges ».

Un autre détenteur de véhicule re-
marque : « Je suis absolument pour la
nationalisation de la RC. Il est intolé-
rable , à mon sens, de faire des béné-
fices dans le cadre d'une société
mutuelle ».

—¦ Si je  comprends bien , vous êtes
pour l'institution générale d' assurances
publiques ?

— Parfaitement , le principe de la
prévoyance en toute matière ne devrait
pas dépendre de sociétés privées dont
l' exploitation ne présente pas, théori-
quement , d'attrait spéculatif. Mais ,
avant toute chose, je pense que le pro-
blème, par d'autres aspects, est encore
plus pressant dans le domaine de l'as-

surance - maladie où les conditions et
les méthodes d'indemnisation sont en-
tièrement diversifiées et complexes.

« La nationalisation de l'assurance
RC présenterait plusieurs inconvé-
nients , estime un autre interlocuteur.
Us seraient tant d'ordre individuel au
niveau de l'assuré, qu 'économique au
niveau du commerce national. En effet ,
les grandes compagnies d'assurances
privées possèdent d'importants porte-
feuilles à l'étranger. Un montant con-
sidérable de polices contribuent à re-
dresser notre balance commerciale ,' lar-
gement active en ce qui concerne les
services. Qu 'adviendrait-il si la Confé-
dération monopolisait un des secteurs
d'échange vital à notre économie ?

» D'autre part , les compagnies pri-
vées conservent l'avantage de toute en-
treprise commerciale libre , à savoir :
la possibilité de considérer chaque as-
suré comme un client que l'on désire
avant tout écouter et satisfaire dans la
mesure du possible sans être, toutefois ,
limité par la sécheresse d'une consigne
ou d'un règlement. Animée par un es-
prit de concurrence dans une entrepri-
se qui se doit dynamique et accueillan-
te, l'agence privée peut , elle seule, pré-
tendre à un service souple et rapide,
échappant à l'inertie d'un complexe
fonctionnarisé. Enfin , les tarifs , établis
en commun par l'ensemble des com-
pagnies suisses, sont minutieusement
contrôlés par des experts qui travail-
lent sur la base de documents statis-
tiques évolués. Je n 'imagine pas , dans
ces conditions , quels pourraient être
les avantages d'un changement si fon-
damental et si complexe de la structure
actuelle de l'assurance RC ».

A. R.

Une légataire qu'on n'attendait pas
L'héritage de Maurice Chevalier

Les quelque 25 millions qui re-
présentent la fortune laissée à sa
mort par Maurice Chevalier ont con-
nu en l'étude de Me Robineau , notai-
re à Paris, leurs destinataires.

Mme Odette Melier, d'eux amis du
défunt , M. Vais et son épouse, Félix
Paquet et sa femme, les deux neveux
du disparu : René et Maurice, Nita
Raya , sa compagne durant 15 ans,
le couple de domestiques de Marnes-
la-Coquette — lui jardinier , elle cui-
sinière — et une ancienne ouvreuse
du Casino de Paris que son entoura-
ge appelait affectueusement « Ma-
rna » se partageront ce que le fisc
aura laissé, c'est-à-dire environ la
moitié de cette fortune. Maurice n'a
pas oublié non plus les oeuvres aux-
quelles il s'était consacré : le village
Maurice Chevalier de La Bocca près
de Cannes, les oeuvres du XXe ar-
rondissement, les vieux du Music-

hall de la maison de Ris-Orangis, les
enfants de Marnes-la-Coquette.

Si les noms de ses fidèles compa-
gnons Paquet et Vais, et ceux de ses
neveux apparaissent sans surprise
sur le testament, celui de sa légataire
universelle en revanche n'a pas man-
qué d'étonner les plus avertis. Odette
Melier, qui reçoit à elle seule environ
quarante pour cent de l'héritage lais-
sé par le fisc , est mère d' une petite
fille dyslexique. Maurice Chevalier
l'avait connue il y a une vingtaine
d'années alors que, jeune comédien-
ne, elle se produisait clans la revue
« Pleins feux » à l'Empire, dans le
rôle de Valentine.

La vie les sépara. Odette se maria,
puis perdit son mari. Ce n'est que
vers 1968 ou 1969 qu'elle entra de
nouveau dans la vie du grand fantai-
siste, mais elle n'habita jamais « La
Louque ». (ap)

Egypte
SUITE DE LA 1ère PAGE

La composition définitive du nou-
veau Cabinet n'est pas encore-ache-
vée, semble-t-il ,et le président Sa-
date poursuivrait ses consultations à
cet effet. Le chef de l'Etat n'a fait
également aucune mention, dans son
discours, des raisons qui l'ont con-
duit à rappeler d'urgence az Caire
son ministre des Affaires étrangères,
M. Mahmoud Riad, dont le porte-
feuille serait très probablement con-
fié à M. Ghealeb, ministre d'Etat
pour les Affaires étrangères. Selon
des sources généralement bien in-
formées, M. Riad serait nommé à la
tête de la délégation égyptienne aux
Nations Unies, (ats, afp, ap)

Inquiets de l'extension possible de
l'influence soviétique en Méditerra-
née, l'OTAN a décidé d'offrir à Malte
33 millions de dollars pour maintenir
les bases navales ct aériennes de l'île.

Malte : TOT AN augmente
l'offre à Mintoff

Bruxelles : reprise des pourparlers
commerciaux entre les USA et la CEE

Les pourparlers commerciaux en-
tre les Etats - Unis et la Communau-
té économique européenne, enta-
més le mois dernier, reprennent au-
jourd'hui, à Bruxelles, et l'on s'at-
tend que les difficultés économiques
actuelles dans le monde incitent les
deux parties à un accord de compro-
mis. |

M. Dahrendorf , membre de la
Commission du March commun char-
gé des relations extérieures et du

commerce, a déclaré à ce propos que
la Communauté avait déjà fait de
gros efforts pour aider les Etats-
Unis dans la crise du dollar et pou-
vait difficilement faire davantage à
court terme tout au moins.

Il a souligné qu 'en acceptant de
réévaluer leurs monnaies par rapport
au dollar et en augmentant leur par-
ticipation aux frais de défense de
l'OTAN les Six ont apporté une con-
tribution majeure à la solution des
problèmes américains, (ap, ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux ou couvert. Demain, quel-
ques précipitations se produiront ,
surtout dans la moitié ouest du pays.

Niveau du lac de JVeuchdtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,71.
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Vn ef for t  immense a été fait pour capter l'énergie des cours d'eau et les techn
ques yougoslaves nourrissent maintenant une industrie d' exportation qui

conclu de nombreux contrats dans le tiers monde.

Il est souvent amusant de se glisser
dans la peau des autres. Les divertis-
sements peu onéreux .sont rares. Si
vous vous imaginez dans le- rôle d'un
Brejnev visitant la Yougoslavie, vous
voilà parti de Moscou plein de bonnes
intentions, avec un plaidoyer tout prêt
sur la cohérence et la cohésion du camp
socialiste, vérifiant l'arsenal et la pa-
noplie de vos arguments inspirés par
la morale marxiste, le règne de l'hom-
me nouveau et ta tant sous le manteau
les chargeurs de réserve : l'Armée Rou-
ge, la force de persuasion nucléaire, les
fusées à longue portée, les pouvoirs

- —"êeonôrnïqnes qui-vous donnent- le droit
de parler d'égal à égal avec les plus
grands' de îà planète : les Etats-Unis et
la Chine. Donc, "absolument aucune rai-
son pour qu'un pays relativement fai-
ble et petit ne vous choisisse comme
avocat et ne vous demande conseil
sans trop barguigner sur le prix de
vos honoraires.

Le Brejnev en question arrive à
Belgrade, s'installe au palais de Dedin-
je qui abritait les anciens rois. Une
partie de ses conseillers vont loger aux
étages supérieurs de l'Hôtel de Mos-

cou, sur l'avenue Terrazie et le cau-
chemar commence.

De quoi s'étonner !
Pour des gens qui estiment que la

Tchécoslovaquie n 'est pas encore assez
normalisée, le spectacle de ce qui se
passe en Yougoslavie a de quoi faire

-dresser les cheveux sur la tête. Hor-
reur des horreurs ! Richard Burton ,
l'homme aux 63 whiskies en une soi-
rée, joue le rôle de Tito au cours de
la dernière guerre.

— Camarade président, faites donner
vos bataillons ! Ils distribuent des ter-
rains gratuits sur la côte dalmate à
Sophia Loren, Frank Sinatra et autres
représentants de la décadence capita-
liste.

— Camarade cacique, veuillez inter-
venir : le Pepsi-Cola est fabriqué ici
sous licence américaine et la jeunesse
en boit au mépris du slivowitz de ses
pères !

— Camarade secrétaire, prenez note :
on m'a juré qu 'ils avaient fait un pro-
cès en Slovénie à un poète nommé
Vladimir Bajsek. Et savez-vous de quoi
le tribunal l'accusait ? D'avoir tourné
en dérision la religion catholique. Ils
l'ont condamné, puis absous en appel.

— Ce n'est rien , Petit Père : ils auto-
risent les paysans à acheter indivi-
duellement des tracteurs. Ils ont des
casinos, des danseuses nues, des jeux
de roulette, des loteries...

... O sage impavide, daigne hâter ton
juste courroux ! Ils achètent n'impor-
te quel journal plein de mensonges gen-
re « Le Monde », « Neue Zùrcher Zei-
tung » ou « New-York Times » . Le bu-
reau de la censure laisse passer « L'Hu-
manité » et même « L'Unità » sans les
lire.

—- Ils ont quand même interdit « La
Nouvelle Classe » et fourré Milovan
Djilas en prison, grommelle Brejnev.

— Sans doute, mais les programmes
de la Voix de l'Amérique sont affi-
chés dans les vitrines du Centre améri-
cain de l'information ; ils autorisent la
réouverture de petits commerces pri-
vés ; ils laissent parti r les chômeurs
en Autriche, en Allemagne, en Suisse
et même en Australie. Les peintres et
les sculpteurs ne représentent pas le
couple idéal de la jeune femme aux
hanches sereines et à la poitrine tour-
née vers l'avenir qui sort de la halle
de laminage avec un ouvrier conscient
de ses responsabilités sociales. Us
s'adonnent , Lumière du Parti , aux cou-
leurs en liberté et aux formes dégagées
du réalisme socialiste.

— Ça fait rien , soupire Brejnev , ils
ont quand . même fait des ennuis à la
revue de philosophie « Praxis » qui cul-
tivait un peu trop l'anti-conformisme,
ils ont poursuivi Mihaljov pour ses
écrits politiques. Je verrai ça avec
Tito.

— Il a 79 ans.
— Je sais, je sais, soupire Brejnev.

L'artisanat est resté assez florissant , surtout dans les républiques méridionales.
La Yougoslavie a tenté d'éviter la destruction idéologique des petites entreprises.

Des limites au fédéralisme et à
l'autogestion des entreprises

Tito l'ambigu
Brejnev a discuté de « tout ça » avec

Tito et il a dû reconnaître que, comme
les vieux éléphants , le leader yougos-
lave avait une mémoire intacte. Les
communistes yougoslaves n'éprouvent
aucune reconnaissance envers la patrie
du socialisme. Quand le commandement
suprême des partisans • cn appelait à
Moscou durant la dernière guerre, Sta-
line ne lui a pas envoyé un seul avion
de parachutage, même dans les mo-
ments les plus critiques. L'historiogra-
phe des années terribles et rédacteur
de la Constitution de 1946, Mosha Pi-
jade , a publié dans un opuscule au-
jourd'hui fort rare les demandes de
Tito et les réponses dilatoires de Sta-
line qui ne voulait traiter qu'avec le
gouvernement du roi Pierre installé à
Londres. En 1948, le même Staline dé-
créta que les Yougoslaves n 'étaient,
plus marxistes parce qu 'ils l'étaient
trop : rupture pour révisionnisme, na-
tionalisme, refus de se plier aux direc-
tives venues de l'étranger , arrêt bru-
tal de toute aide économique , si bien
que de multiples usines en construc-
tion restèrent inachevées, que le plan
de développement dut être revu de
fond en comble et que la Yougoslavie
fut obligée de se tourner vers son voi-
sin italien et , à travers l'Italie, vers
l'aide américaine qui lui permet de
vaincre au moins son déficit de pro-
duction céréalière. Aujourd'hui, la You-
goslavie produit un million de tonnes
de blé de plus qu'elle n 'en consomme
et ses entreprises d'Etat revendiquent
une part du gâteau de l'aide technique
au tiers monde, surtout dans le sec-
teur hydro-électrique et de l'organisa-
tion de la pêche industrielle.

Critique et maintien
de l'autogestion

On sait que l'une des marques dis-
linctives du communisme yougoslave
est la pratique de l'autogestion par les
entreprises qui ont le droit de pros-
pecter les marchés à l'étranger, de dé-
velopper de manière autonome le bien-
être de leur effectif (logements , salai-
res, primes, vacances , activités cultu-
relles , etc.) et même de recourir à la
publicité pour augmenter le volume

Les sentiments particularistes sont encore vivaces et le nationalisme latent des
gens attachés à leurs coutumes, costumes, mœurs et traditions explique que le

communisme suive des voies parfaitement originales. Ici, une paysanne
musulmane de Bosnie. (Photos Jean Buhler)

des ventes. A la longue, il s'est révélé
difficile d'intégrer dans un plan d'en-
semble les tendances contradictoires
qui se manifestaient selon le tempé-
rament des dirigeants et selon les re-
vendications des ouvriers et employés.
Au congrès de l'autogestion réuni ce
printemps à Sarajev o, Tito a usé d'un
langage sévère : des milliards de di-
nars auraient été gaspillés à cause de
la concurrence déloyale entre firmes
de la même branche ; il y a eu une
frénésie d'investissements allant jus-
qu'à la surchauffe dans certains sec-
teurs , d'où une hausse constante des
prix et. un accroissement des importa-
tions qui n'étaient pas réservées en ,
priorité , il s'en faut de beaucoup, aux
biens d'équipement.

Le gouvernement central a décidé
d'imposer un plan national de stabili-
sation. U s'agit d'empêcher la catas-
trophe , d'éviter que le pays vive au-
dessus de ses possibilités réelles. Tito
n'est pas décidé pour autant à faire
machine arrière ni à renier l'originali-
té du système yougoslave : « Nous som-
mes fiers , a-t-il dit à Sarajevo, d'être
le pays qui a le plus avancé sur la
voie de la réalisation des idéaux de la
Commune de Paris , qui sont ceux d'un
socialisme humain ».

Le débat sur l'autogestion ne peut
être maintenu dans les limites de la
seule économie nationale. Il est poli-
tique aussi. Les usines, les firmes, les
entreprises sont implantées dans les
républiques fédérées selon des voca-
tions régionales. La situation géogra-
phique, les gisements de minéraux dé-
terminent ces vocations régionales. Or ,
la nouvelle Constitution yougoslave
donnera aux républiques et régions
autonomes plus de liberté d'action
qu 'elles n'en connurent jamais. Le ci-
ment de l'union ne peut, dans ces con-
ditions, être fourni que par la Ligue
des communistes dont les prérogatives
seront renforcées. Ce que Tito a dit
à Brejnev , au cours de la récente visite
du leader soviétique, c'est que le parti
allait tout mettre en œuvre pour oppo-
ser un nouveau sens de la discipline
aux velléités d'anarchie et de démem-
brement qui se font jour. A lui de
compenser les disparités, voire les in-
justices dans le rythme du développe-
ment. A lui de faire appliquer un plan
d'assainissement qui ira jusqu'à l'aus-
térité dans les régions les plus favori-
sées et les plus rebelles aux avertisse-
ments du gouvernement central qui est
seul à avoir une vue d'ensemble.

Jean BUHLER

Une part importante de la production paysanne est commercialisée à titre privé.
Les entreprises collectives , jadi s asiles de pauvres et de paresseux , ont été

assainies et modernisées.

YOUGOSLAVIE :
LE COMMUNISME
À VISAGE HUMAIN



COlO Instructeur
-Ol de

vente
Former constamment son personnel pour amé-
liorer ses services au consommateur , tel est l'un
des mots d'ordre de Coop.

Son école interne, le Séminaire coopératif , CHERCHE un anima-
teur enthousiaste et convaincant , au bénéfice d'une expérience
pratique de la vente au détail (en alimentation de préférence), si
possible de la gérance de magasin , et ayant de fortes aptitudes
pour l'enseignement et la formation.

Celle-ci est prévue principalement pour le personnel de vente,
sous forme de cours régionaux et d'animation pratique dans les I
magasins.

Rayon d'activité :

MONTAGNES NEUCHATELOISES
ET JURA.

Domicile à La Chaux-de-Fonds.

Conditions de travail avancées.
Voiture.

Appui constant sur le plan pratique et pédagogique (stages,
cours, etc.)

Prière aux intéressé (e) s d' adresser une offre écrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, référence et prétentions
de salaire, à la direction de

SÉMINAIRE COOPÉRATIF, 1805 JONGNY sur VEVEY
Tél. (021) 51 94 16

\

¦m
Nous cherchons pour notre Service des Achats ,
une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE

de langue maternelle française et titulaire d'un
certificat de capacité fédéral.

Nous lui confierons différents travaux de dactylo-
graphie et d'ordre administratif demandant beau-
coup d'attention et de précision dans leur exécution :

— correspondance

— demandes d'offres
— établissement et tenue à jour des

fichiers d'achats de matériel

— surveillance des entrée de confir-
mations de commandes.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de
travail agréable, un salaire en rapport avec les exi-
gences du poste et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
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Nous engageons une

employée de bureau
qualifiée , connaissant bien la dacty-
lographie, désireuse de s'intégrer dans
une équipe dynamique et de colla-
borer à l'accomplissement de divers
travaux de bureau , au sein de l'un
de nos départements exportation.
Rémunération en rapport avec qua-
lifications. (Activité à temps partiel
possible).
Adresser offres de service détaillées
au bureau du personnel de MIDO
G. Schaeren & Co S. A. ou téléphoner

1 au (032) 2 34 42 , interne 56.

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

un radio-
électricien

Faire offres à Radio - Télévision
BRECHBUHL, M Jean-Noël Chapatte
260G CORGÉMONT, tel (032) 97 15 97
ou privé (032) 97 20 33.

Compagnie d'assurances toutes branches (vie exclue)
de moyenne importance , cherche

inspecteur-
acquisiteur
Nous demandons :

— Bonne présentation
— Si possible formation commerciale
— Entregent et volonté de se créer

une situation stable.

Nous offrons :
—- Fixe , frais et commissions d'ac-

quisition
— avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable
— Possibilité de développement ra-

pide en cas de succès.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres manuscrites avec, curriculum vitae, cer-
tificats et photographie sous chiffre PB 900093 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour l'immédiat ou
date à convenir

contremaîtres

chefs d'équipe
et

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

. . . -- ... i
,.

Même- si -les pays européens, y compris la
Suisse , marchent vers l'intégration économique,
nous devrons disposer d'un personnel qualifié.
Dès aujourd'hui et jusqu'au début de l'été 1972,
nous engageons pour nos bureaux de douane
dans les trafics par route, par chemins de fer ,
par air, par eau et par poste, un certain nombre
de jeunes gens désirant devenir

fonctionnaires aux douanes
Nous offrons une situation stable et bien rétri-
buée avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment. Nous vous initierons à votre profession
d'une manière approfondie et avec des mé-
thodes modernes. Durant la période de forma-
tion, vous toucherez déjà un salaire très appré-
ciable.
Nous demandons une bonne faculté de concep-
tion et de l'assiduité à l'étude , si possible un
diplôme d'une école d'administration ou de
commerce ou aussi un apprentissage de com-
merce ou d'administration ainsi que des con-
naissances suffisantes d'une deuxième langue
officielle. Age d'entrée: 18 à 28 ans. Nationalité
suisse.
Demandez des renseignements supplémentaires
et la formule d'inscription au no 031 61 34 82 ou
envoyez simplement le coupon ci-dessous à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne

La profession de fonctionnaire aux douanes
m'intéresse.

Nom et prénom 

Adresse 

(avec no postal) NE-1

i

MUUW VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Travaux publics met au concours les postes
suivants :

un chef du service administratif
Il s'agit d'un poste nouvellement créé. Le titulaire aura la
responsabilité de toutes les affaires administratives et de
personnel de la section des Travaux publics.
Il est souhaité que les candidats soient en possession d'un
diplôme d'une école de commerce ou d'un certificat de même
valeur et qu 'ils puissent justifier d'une expérience dans le
domaine de la gestion , dans la conduite du personnel et dans
l'organisation du travail.

un (e) employé (e) de bureau
au service de la voirie
connaissant la dactylographie ; un certificat de capacité est
souhaité mais pas indispensable. U (elle) doit être apte à
assumer des tâches de contrôle.

un contrôleur technique
chargé de la surveillance légale des installations de sépara-
teurs de vidange. Il lui sera confié, en outre , divers travaux
de facturation de redevances et d'archives.
La préférence sera donnée à un candidat sachant travailler de
manière indépendante et connaissant la dactylographie. Con-
tact facile avec le public nécessaire.
Entrée en fonction à convenir.
Traitement selon formation et expérience, dans le cadre de
l'échelle communale.
Places stables, caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats , photographie , références et prétentions
de salaire à la direction des Travaux publics , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 janvier 1972. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par téléphone à la
direction des Travaux publics , tél. (038) 21 11 11.
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MulglglSfc C I tv- radio - hi-fi ™

cherche pour son service extérieur : '. ;

I radio-électricien g
^* sérieux et qualifié

I' 
radio-électricien Jayant de bonnes connaissances du métier. ]

¦ 

Mise en service TV monochrome et couleur, répara- KQ

tions TV à domicile, antennes privées et collectives, I j
démonstrations aux usagers. B i

¦ 

Nous offrons places stables, bonnes conditions de 4 !
travail dans une entreprise dynamique. |

Faire offres à Brugger & Cie, Léopold-Robert 23-25,

¦ 

tél. (039) 23 12 12.
Discrétion assurée. j . ..
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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

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité



MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

cherche

vendeuse
débutante serait formée par -la
maison. Entrée à convenir.

Ecrire à : Jordan Electricité
Rue du Seyon-Moulins 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 48.

Le Louverain, Centre de jeunesse
et de formation, met au concours
le poste nouvellement créé d'

administrateur
du centre. Prière d'adresser les
offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au
collège du Louverain, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.

BffijM
Nous cherchons pour notre division Controller, une

SECRÉTAIRE
pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle et de quelques années d'expérience dans une
position similaire.

Nous demandons en outre :

langue maternelle française

bonnes connaissances de l'anglais

très grande discrétion

sens de l'organisation et de la colla-
boration.

¦ ' 
'

.
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Nous offrons : c j ĵ  %

une ambiance de travail agréable

des travaux variés

des possibilités de développement per-
sonnel

une rémunération adaptée aux condi-
tions de travail actuelles

des prestations sociales intéressantes.
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Important commerce de chaussures à La Chaux-de-
Fonds, cherche

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.

ISMECA S.A.
Rue du Nord 176

i '

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de façon indé-
pendante et aimant les chiffres.
Pour divers travaux de comptabilité,
d'exploitation et d'ordonnancement
des achats.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

. ; Tél. (039) 23 70 77.

FMN
FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES

cherchent pour compléter ses services techniques

INGÉNIEUR ETS
électro-technicien

capable de surveiller et de coordonner un team
d'études et de projets d'éclairage et de télécommuni-
cation.

INSTALLATEURS-
ÉLECTRICIENS

porteurs de la maîtrise fédérale.

DESSINATEURS en génie civil

DESSINATEURS-ÉLECTRICIENS

MONTEURS-ÉLECTRICIENS¦

Les porteurs de diplômes relatifs aux différentes
professions ci-dessus ayant quelques années de pra-
tique sont priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction des
Forces motrices neuchâteloises, rue Pourtaiès 13,
2001 Neuchâtel.

Ire COIFFEUSE (EUR)
EST DEMANDÉ (E)

pour tout de suite par salon de la
ville. Haut salaire pour personne capa-
ble. —¦ Ecrire sous chiffre PC 932 au
bureau de L'Impartial.

L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

« Je ne te laisserai pas faire un coup de tète.
Si tu es sincère, tu peux attendre. Mais tu ne
l'es pas. Tu es la proie d'un désir, d'une folle
ambition. Tu cherches à t'illusionner et tu y
parviens. Dans un an , dans deux ans, nous en
reparlerons. Je te parle durement, moi aussi.
Mais sois assuré que lorsque tu reviendras, tu
retrouveras ta place ici , auprès de moi, auprès
de Jean-Paul. N'aie pas de fausse pudeur alors,
pas de honte. Tu ne pourras pas oublier, moi
non plus. Mais nous ferons semblant. Nous ne
serons plus jeunes, cela nous sera moins diffi-
cile. Et maintenant, pars. Va-t-en. Je vais appe-
ler Jean-Paul pour que tu ne le voies pas. Ne
m'embrasse pas. Laisse-moi mon courage, ne
me donne pas envie de pleurer. Va-t-en vite.

Je jetai sur la table la liasse de billets que
j 'avais à même ma poche.

— Je t'en enverrai d'autres, de temps en
temps.

Elle sortit , appela Jean-Paul. Je l'aperçus,
dans ses bras. Elle monta l'escalier, pour me
laisser le champ libre. Je sortis rapidement,
traversai le jardin , montai dans ma voiture.

Etait-elle sincère, elle aussi ? Elle semblait
me connaître mieux que je ne me connais-
sais moi-même. Mon amour pour Inès ne serait-
il donc qu 'une manœuvre, comme elle disait ?
Non. Elle avait dit cela par dignité, pour mas-
quer son chagrin, pour se donner une raison
de m'en vouloir, pour ne pas s'attendrir. Et

pourtant... Au début, lorsque j' avais rencontré
Inès, n'était-ce pas une manœuvre ? Le désir,
l'amour avait fait le reste, mais...

Le diable m'emporte avec mes besoins d'ex-
plications franches ! Je n'aurais pas- dû voir
Fernande. Une lettre aurait suffi. Elle ne m'au-
rait pas donné toutes ces idées. Elle était bien
dans son rôle, d'ailleurs. Son but était de me
faire douter de mon amour pour Inès. Le meil-
leur moyen de me reconquérir ! Je l'avais tou-
jours prise pour une petite femme effacée, un
peu comme en extase devant moi. Elle m'appa-
raissait sous un jour nouveau. Elle aussi se mê-
lait d'intriguer, de biaiser. Comme Henriette
Sorbier cet après-midi. Toutes les mêmes. Seu-
le Inès était la radieuse exception. En elle
tout était franc, net , pur. Une confiance, un
amour total. Enfin j ' allais la retrouver, oublier
près d'elle toutes ces saletés.

Elle m'attendait dans notre petit studio,
comme d'habitude. Elle avait préparé elle-
même notre dîner. Je lui racontai tout , l'attitu-
de d'Henriette d'après-midi, la résolution de
Fernande, sans cacher un seul détail. J'avais
besoin de me détendre par une franchise abso-
lue. Elle ne disait rien. Elle resta longtemps, à
demi-affaissée sur le divan, jouant nerveuse-
ment avec sa bague. Soudain elle se blottit, la
tête contre moi :

— Prends-moi, fais-moi oublier tout cela,
fais que nous ne pensions plus à rien jusqu 'à
demain. Empêche-moi d'avoir peur.

Elle était là , comme je la désirais, pour que
je rejette loin de moi tout ce qui n'était pas
elle. Je connus une fois encore le bonheur
total.

Je n 'avais jamais vu Sorbier d'aussi belle
humeur que le lundi suivant, lorsqu 'il arriva
au bureau, la mine réjouie, l'œil malin. Par
politesse, je lui en fis la remarque. Il eut un
gros rire :

— Ah ah ! Mon cher, on a beau dire, rien
ne vaut les joies de la famille. J'ai fêté hier
mon cinquante deuxième anniversaire, et je

me suis bien amusé. A propos, je vous remer-
cie pour le service à fumeur. Henriette m'a dit
que c'est vous qui l'aviez choisi.

— Oui , oh bah , c'est tout naturel.
— Non, non, sans blague, il est très joli.

Si j' avais su , je vous aurais invités, Inès et
vous. Vous auriez passé une excellente jour-
née. Je crois que j' ai vaguement la gueule de
bois ce matin, je ne me sens pas de goût aux
affaires. Oh, à propos, j' ai aussi un petit ca-
deau pour vous.

— Un cadeau ?
— Oui , oh, une babiole.
Il se pencha sur le dictaphone :
— Voulez-vous m'apporter l'échantillon, s'il

vous plaît ?
Sa secrétaire entra , l'air renfrogné. Ce que

je pouvais détester cette grande blonde déco-
lorée, toujours d'humeur maussade ! Il paraît
qu 'elle avait un fiancé. Le pauvre type !

—¦ Voilà , fit Sorbier en prenant le petit tube
qu 'elle lui tendait. C'est une nouvelle marque
de crème à raser. Vous me direz ce que vous
en pensez. Bonne ou mauvaise, d' ailleurs, c'est
une affaire excellente. Mais autant ne pas ven-
dre de la saleté.

— Je vous remercie. Je vous dirai ça demain.
— Non , non , tout de suite. Essayez-en un

peu sur votre main. C'est parfumé, c'est très
curieux. Restez, mademoiselle.

Je dévissai le bouchon. Je flairai.
— Ça ne sent rien.
— Etalez-en un peu dans le creux de votre

main. Vous verrez mieux.
J'ouvris la main gauche, je pressai le tube.

Un flot d'encre à stylo me jaillit dans la pau-
me. Je fis un saut en arrière, pendant que Sor-
bier se tordait en deux et que sa secrétaire se
se cachait la figure.

— C'est stupide, qu 'est-ce que c'est que cette
plaisanterie ?

— Oh, rien , mon cher, un petit truc qu 'on
m'a appris hier. Un tour de l'oncle de ma fem-
me. Je m'étais bien promis de vous en faire
profiter.

— C'est idiot ! J'en ai plein la main !

— Attendez, il y a bien un buvard quelque
part. Thérèse, passez-lui le buvard, là, sur le
bureau. Redonnez-moi le tube. Je vais refaire
le coup aux dactylos d'à-côté.

— Vous êtes complètement timbré !
— Ça ne fait pas de mal de temps en temps.

Dites donc, lisez ça. C'est un compliment com-
posé par mon petit neveu. Il a huit ans, ce
n'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en
pensez ?

Je le lus machinalement. C'était assez quel-
conque, dans le style des rédactions scolaires.

¦— Oui. Félicitez-le. Je vais me laver les
mains. Avec votre système je ne suis plus à
prendre avec des pincettes. Je vous ai taché
votre feuille.

— Bah , ça n'a aucune importance. Je vous
indiquerai le coup cle la cuiller. C'est très drô-
le aussi, et ça ne salit pas.

J'étais mi-furieux, mi-amusé. Sorbier , fi-
nancier, trafiquant de marché noir, s'amusant
à des babioles pareilles ! En me lavant les
mains je pensais à ces pièces américaines où
l'on voit des milliardaires jouer de l'harmoni-
ca les deux pieds sur leur bureau. Quand je
revins prendre place pour lire mon courrier, je
m'aperçus que j'avais encore un peu d'encre
aux doigts et je cherchai le buvard, mais il
avait disparu. Je haussai encore les épaules,
et je n'y pensai plus.

Un quart d'heure après, Thérèse surgit pour
me demander le compliment du neveu.

Sarbier l'avait oublié. J'étais plongé dans le
courrier et je furetai partout sans résultat. Fi-
nalement j' envoyai Thérèse promener.

— Dites a Monsieur Sorbier que je n 'ai pas
de temps à perdre avec ces idioties.

Il pouvait être environ onze heures quand
Henriette Sorbier fit irruption, les yeux rou-
ges, son mari derrière elle. Elle avait à la
main un télégramme qu'elle me tendit en reni-
flant. « Mère gravement malade. Venez urgen-
ce. Louis. »

— Ce sont sûrement les suites d'hier. Elle
est de santé délicate. Malheureusement notre
voiture est en panne, expliqua Sorbier. Vou-

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.

IvASiSu VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Travaux publics met au concours les postes
suivants :

un ingénieur en génie civil,
diplômé EPF
adjoint de l'ingénieur communal, il participe à la direction
des études et des travaux techniques.
Ce poste offre une activité étendue et variée ; il exige de
l'expérience dans le génie civil et dans les contacts avec
l'administration, les entreprises et le public.

un ingénieur-technicien ETS,
chef du bureau technique
il dirige et coordonne, sous la direction de l'ingénieur com-
munal, les études, les projets et les contrôles de chantiers
dans les domaines de la construction de routes et de canalisa-
tions, de l'épuration des eaux, etc.
Ce poste peut offrir un travail intéressant et varié à un can-
didat ayant, si possible, quelques années de pratique dans le
génie civil et faisant preuve d'initiative et de dynamisme.

deux dessinateurs en génie civil
dans le cadre du bureau technique, ils sont chargés de l'étude,
du contrôle de l'exécution et des décomptes dans les domaines
de la construction de routes et de canalisations, d'aménage-
ments divers.
Pour pouvoir travailler de façon indépendante, les candidats
doivent avoir une expérience suffisante et savoir traiter avec
les entreprises.
Entrée en fonction à convenir.
Traitement selon formation et expérience, dans le cadre de
l'échelle communale.
Places stables, caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats, photographie, références et prétentions de
salaire à la direction des Travaux publics, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 février 1972. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par téléphone à la
direction des Travaux publics, tél. (038) 21 11 11.



BALLY KTOOXI
CHAUSSURES

Avenue.Léopod-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

engageraient une

apprentie vendeuse
pour le 15 avril 1972.

Métier intéressant et varié.
Ambiance de travail agréable.

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

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

RÉDACTEUR
PROFESSIONNEL

capable d'assumer la responsabilité
d'une édition de nuit auprès du nou-
veau quotidien de l'Est vaudois.

Offres manuscrites, curriculum vitae
et références sont à adresser à M.
P.-A. Luginbuhl , rédacteur en chef
du Journal de Montreux , 1820 Mon-
treux.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

pompiste
consciencieux ct scrviable, 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.

Fabrique de machines
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

-

un affûteur
distributeur d'outillage

Veuillez adresser vos offres à :

PERRENOUD + FILS S. A.

Fabrique de machines Sixis
Case postale 78, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 29 01.

¦ i

Nous engageons pour notre nouvelle usine

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour la fabrication et le montage de chaises de camping

Se présenter à BÉROCHE S.A.

Usine en face de la gare de Gorgier—Saint-Aubin

Téléphone (038) 55 17 77.

driez-vous emmener ma femme jusque là-bas,
je ne peux pas y aller pour l'instant. Tu me
téléphoneras Henriette. Je ne crois pas que
ce soit si grave, ton oncle exagère toujours.

— C'est que...
— Vous en avez pour deux heures à peine.
— Vous ne pensez pas qu 'avec le train à

Austerlitz ?
— Il n'y en a pas avant ce soir. Allons,

mon vieux, faites ça pour nous. Je préviendrai
Inès.

— Prenez ma voiture, c'est encore plus sim-
ple.

— Vous savez bien que j' ai rendez-vous
avec Coutisson à deux heures'et demie.

— Madame Sorbier peut conduire elle-
même.

— Pas dans l'état où elle est.
Si c'était un piège, il était tellement gros-

sier que je ne pouvais pas y croire. Non. Ce
n'était pas là une nouvelle astuce d'Henriette
pour être seule avec moi. Rien d'étonnant
qu 'une vieille femme tombe malade après une
journée qui avait dû se passer à boire et à
manger copieusement. Je serais de retour le
soir même. Ce n'est pas en quelques heures
que Sorbier pouvait me jouer un tour. Et
dans le fond , je n'avais pas envie d'affronter
à sa place ce raseur de Coutisson, qu'il fallait
traiter avec respect en raison de son grand
âge, mais qui nous tiendrait la jambe toute
une après-midi pour une affaire d'à peine
cent mille francs.

— Ça colle. Je file déjeuner.
— Je vous en prie, Monsieur Morland, sup-

plia Henriette. Ce n'est pas loin, je suis telle-
ment inquiète...

— Bon. D' accord.
Henriette se moucha et Sorbier l'embrassa

comme une enfant.
— Allons, mon petit , ce ne sera rien. Télé-

phone-moi tout de suite quand tu seras arri-
vée, n'est-ce pas ?

— i^ndré , j' ai peur. Le docteur a bien dit
qu 'elle s'en irait tout d'un coup, et déjà, le
mois dernier...

— Allons, allons... Merci, mon, vieux, et
vous savez... pour tout à l'heure, je regrette.
J'ai été idiot.

— Ah oui ? Je n'y pensais plus.
A la réflexion , sa farce de l'encre à stylo

était assez drôle. Ça m'embêtait seulement
qu 'il m'ait fait le coup devant sa secrétaire,
cette pimbêche qui me regardait déjà de tra-
vers. Je me demandai quel pourrait être l'effet
de cette blague sur nos clients espagnols, géné-
ralement très aimables mais d'une susceptibi-
lité farouche. Quand je démarrai , je philoso-
phais. Etrange caprice du destin... Hier Sor-
bier et sa femme ne pensaient qu'à s'amuser,
ce matin encore... et maintenant... Henriette
semblait absolument bouleversée.

Pourtant , au fur et à mesure du trajet , elle
se rasséréna. Partie du bureau en larmes, elle
était maintenant assez calme. Je ne disais rien.
Je n'avais pas envie de parler. Je détestais
Henriette pour ses faux sourires et ses façons
insidieuses, et en temps normal j' aurais été
plus tenté de lui donner une paire de gifles
qu 'un baiser. Mais sa douleur me paraissait
réelle et mon devoir était de la respecter.

Je lâchai néanmoins une banalité :
— Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit sans

doute que d'un malaise.
Elle éclata de rire, d'un rire qui sonnait

faux.
— Soyez calme. L'angoisse que vous res-

sentez vous rend nerveuse, mais...
— Ma mère se porte très bien , Monsieur

Morland. Le télégramme est un faux. Vous ne
l'avez pas remarqué ? Vous auriez dû regar-
der plus attentivement.

— Qu 'est-ce que c'est que cette invention ?
— Je n'avais que ce moyen pour être seule

avec vous. Non , non , n'arrêtez pas. Nous allons
réellement à Orléans.

— Il me semble que j 'ai droit à une expli-
cation.

— C'est moi qui ai besoin d'une explica-
tion. Soyez franc. Oui ou non, Inès est-elle au
courant de mon aventure avec son mari ?

— Je n'en sais rien. Cela ne me regarde pas.

Madame Dessoubs et moi nous n'avons jamais
abordé certains sujets.

— Oh, non , Monsieur Morland , ne l'appelez
pas Madame Dessoubs. Cela sonne faux. Il y a
bien longtemps qu 'elle n'est plus pour vous
Madame Dessoubs.

— Et après ? Nous sommes libres de nos
actes, elle et moi. Cela vous ennuie ? Vous êtes
jalouse ?

— Pas du tout. J'aime beaucoup Inès, au
contraire, et je vous dirai que ça me gêne de
la voir se montrer avec vous comme elle le
fait , alors que son mari est mort depuis quel-
ques mois à peine. Je comprends mal son atti-
tude. Elle avait voué à la mémoire de Jacques
un véritable culte. Je ne m'explique sa condui-
te que d'une seule façon ; elle a su, je ne sais
comment , mon aventure avec Jacques. Je vous
assure que cette liaison n'a été qu 'une passade.

— Que voulez-vous que ça me fasse ?
— Je ne veux pas que vous me trahissiez,

vous comprenez ? André a des doutes sur moi.
L'autre jour il m'a fait une scène terrible. A
cause de vous et d'Inès.

— Je ne comprends pas.
— Il m'a dit : Si Inès se compromet ainsi ,

c'est qu 'elle a flairé quelque chose dans le
passé de son mari. Elle fait ça pour se venger
et pour rattraper le temps perdu. Monsieur
Morland , j ' ai peur. André me soupçonne d'avoir
été la maitresse de Jacques. S'il venait à sa-
voir la vérité, je... je ne sais pas. Il est si
violent, parfois...

Enfin un sentiment sincère ! Je comprenais
tout , à présent. Voilà à quoi rimaient les
tentatives d'Henriette depuis quelque temps.
La peur du passé, l'angoisse devant une révé-
lation soudaine ! Sorbier , tout compte fait ,
n'était pas le Machiavel que j' avais imaginé.
C'était le cocu classique, Boubouroche prêt à
faire un coup d'éclat avec six mois de retard !

Je rengainai mon sourire à peine esquissé.
Après tout , cette femme avait droit à un peu
de pitié.

— Rassurez-vous. Je vous donne ma parole
que ni moi ni Inès n'aborderons cette ques-

tion avec votre mari.
— Je vous remercie.
— Mais laissez-moi vous dire que vous vous

êtes donné beaucoup de mal pour rien. Il vous
suffisait de me parler franchement cinq minu-
tes, et vous n'auriez pas eu besoin d'inventer
cette histoire de télégramme.

— Il y a autre chose.
— Quoi donc ?
— Vous allez vous moquer de moi.
— Dites toujours.
— Je veux revoir l'endroit où Jacques a été

assassiné.
— Hein ?
— Quelque chose m'y pousse, de plus fort

que moi. On dirait qu 'il m'appelle en cet en-
droit , qu 'il m'y donne rendez-vous pour me dire
quelque chose. Vous ne croyez pas aux reve-
nants, Monsieur Morland ?

— Moi ? Non , pourquoi ?
— Cela fait plusieurs nuits que Jacques

m'apparaît en rêve. Il me demande de venir
prier pour lui , à l'endroit même où il est mort.
Voilà pourquoi j' ai voulu que vous m'emme-
niez sur la route d'Orléans. Monsieur Morland ,
pardonnez-moi , j ' aimais Jacques. Lui seul me
comprenait. Aujourd'hui j' avais besoin de me
confier à quelqu 'un , j' avais besoin de parler
de lui. Arrêtez-moi à cet endroit, je vous en
supplie. Vous me laisserez seule, quelques
minutes. Je ne sais si ce qui s'est passé ces
dernières nuits était seulement un rêve, ou...
Oubliez ma méchanceté de tout à l'heure,
pardonnez-moi...

Elle cacha son visage dans ses mains. J'étais
encore embarqué dans une histoire stupide.
Etait-elle sincère, et dissimulait-elle son cha-
grin depuis plusieurs mois sous une apparence
de 'futilité qui ne serait donc qu 'un masque ?
Mais pourquoi me faire jouer le rôle de confi-
dent et de consolateur, à moi ? Il est vrai qu 'elle
ne pouvait guère compter sur son mari pour
cet emploi. Cette poupée de salon n 'était peut-
être qu 'une femme blessée qui cachait sa souf-
france. Beaucoup plus compliquée qu 'elle ne
paraissait , en tout cas. (A suivre)

BSdiSSG Par exemple :

sur les skis ski Alpin 300, iso, 190, m «n. Fr. 80«n
en bois de frêne collé (22 lamelles) avec semelles P-tex, la paire
arêtes supérieures ABS, carres en acier chevauchées et
fixations de sécurité. (au lieu de Fr. 130.-)

Veuillez vous adresser à notre personnel de vente qui vous renseignera volontiers sur les importantes baisses que nous
appliquons sur les autres skis de notre assortiment.

Le Home mixte « Bellevue »
LE LANDERON
Fondation Hermann Iluss
(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

l PRÊTS '
m sans caution
j l de Fr.SOp.— à 10,000.-
VA m , Formalités sïmpli-
!&PM )mp 4mmi^m\ Me *- RaP |ditl5 '
. -^___Z ^ggysjjSjjjB. Discrétio n
gâfc'W jgagp̂ lP absolue .

Envoyez-moi documentation aan* engagement
Nom
Rue
Localité 13



LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Caisse-maladie - Ld-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

offre place stable à :

employé supérieur
âge minimum 25 ans

1 employée
active et consciencieuse. Connais-
sance de la sténodactylographie
indispensable.
Horaire de travail à convenir.

Faire offres manuscrites.
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HHLONGINES engage pour entrée immédiate HEJS !

H

ou à convenir,
dans le cadre de ses services de Création de |R f̂fi
fabrication de Boites EVB JH

? modéliste- ?

D
H prototypiste HnCe collaborateur sera chargé de réaliser des KcS !

prototypes amenés jusqu'au niveau de l'indus-
R^BSfl trialisation , en par tan t  des plans techniques E^SfS
Spu^S 

ct clcs maiuettes réalisés par les créateurs. Bj^B

D L a  
personne que nous engagerons devra jus- BWtfWW

tifier d' une expérience ; p ra t ique  clans ce do- I M
maine bien pa r t i cu l i e r .  j Bflgj

H 

Les offres ou demandes de renseignements H5
sont à adresser à : K?H

Compagnie des Montres ™

¦ 

Longines QJQO LONGINES
chronométreur officiel Francillon S. A.
aux Jeux Olympiques Service du personnel
Munich 1972 0>v

£ 2610 Saint-Imier '

MIGROS .
cherche

pour le montage et l'entretien de ses propres instal-
lations dans les succursales (des cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et du Jura bernois sud) et la centrale
de distribution de Marin

FRIGORISTE
expérimenté

Place stable, bonne rémunération, restaurant d'en-
treprise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Appartement à disposition.

cAl M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228, 2002
Neuchââtel , tél. (038) 33 31 41.

S

Extra
est demandée comme sommelière.
Jours et heures à convenir.

HOTEL DE FRANCE
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 16.

Ferblantier-
appareilleur

EST CHERCHÉ

tout de suite ou pour date à con-
venir.

S'adresser à ferblanterie
PAUL ZYSSET, Numa-Droz 3 a¦

it Tél. (039)) 22 49 47

Quelle jeune fille
i

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
l'après-midi occasion de fréquenter
l'fecole.
Nos services : vie de famille, bon
salaire, chambre avec salle de
bain.
Entrée : 1er avril 1972.
Durée d'emploi : 1 année.
Offres à fam. H. U. Pfister-Riklin,
Pestalozzistrasse 10, 3400 Burgdorf
Tél. (034) 2 66 84.

i

Fabrique d'horlogerie en plein es-
sor

cherche

chef
de bureau
Nous demandons personne ayant
de l'expérience dans le secteur ad-
ministratif et connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.

La préférence sera donnée à can-
didat aimant les responsabilités et
montrant de l'initiative.

Personnes qualifiées sont priées de
soumettre leurs offres ou de con-
tacter la Direction des Fabriques
d'horlogerie GLYCINE + ALTUS
S. A., 5, rue F.-Ingold, 2500 Bien-
ne 4. Tél. (032) 41 22 13.

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

CHAUFFEURS
DE TAXIS

consciencieux, possédant permis.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous :
TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville . 17 .
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.
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171 20 h. 30
SEAN CONNERY¦ LE GANG ANDERSON

¦ Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma...
_ DU TRÈS GRAND CINÉMA

¦ |aj »]^ \If ^inTETlTT?! 16 
ans Que 

le film 20.30, 23.15

Charles Bronson , Ursula Andress, Toshiro Mifune
¦ et Alain Delon dans un film de Terence Young

B S O L E I L  R O U G E
En couleurs - Le grand succès de la saison !

S3 1J W:W.l1K?flE5TTEfl li ; ans 20 h. 30
¦ 2e semaine : MARLÈNE JOBERT - PICCOLI
¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE

Un divertissement de haute qualité
" Une retombée d'éclats de rire H E33H!'BHF'RT!!1 |!i «• e| ;M h-
¦ KmSAimlmmLiiX, f i l l  En lre vision - Technicolor
. MARCELLO MASTROIANNI et SOPHIA LOREN dans

LA FEMME DU PRÊTRE
— Réalisation de Dino RISI
M ... un sujet très sérieux mais traité joyeusement... 

EatËBEi W fi II 23 72
PROLONGATION jusqu'au dimanche 16 janvier
inclus CE SOIR à 20 h. 30

LA SALAMANDRE
LE TRIOMPHE DU CINEMA SUISSE

Un film d'ALAIN TANNER 18 ans

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au Q,aletaé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

Le fameux

Hôtel-Restaurant en l'An 1851
(Le Tonneau) à SORNETAN

est à louer ou à vendre
(cause maladie) pour le printemps
Téléphone (032) 91 91 56.

Halle communale - Les Bois
SAMEDI 15 JANVIER 1972

dès 20 heures

GRAND BAL
avec l orchestre NEW STAR COMBO (5 musiciens)

SKI-CLUB LES BOIS

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN Téi 038 * u 96
Fam. B. Despont -Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables « La côte de bœui
Restauration soignée # Le gj got d.agneau
Terrasse panoramique 0 Le steack de veau
Rôtisserie farci

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

Crans s/Sierre
L'Hôtel Serenella

vous offre du 8 janv. au 5 fév.
et du 26 fév. au 25 mars
ses semaines forfaitaires
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix Fr. 259.— avec bain
Prix Fr. 210.— sans bain
par semaine
Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

Quel Suisse alle-
mand /
sportif , accepterait

ENTRAÎNEMENT
DE MARCHE

ou YOGA
une fois par semai-
ne, avec personne
(légère infirmité).

Ecrire sous chiffre
EM 956 au bureau
de L'Impartial.

ÏVenez voir 1
C L'AFRIQUE |
/ ORIENTALE C
\ Grande C
f SOIREE DE 1
JFILMS I
\ sonores et 1
# en couleurs \
44^ LUNDI 

17 
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SAMEDI 15 janvier
09 h. 30 saut combiné
14 "n. 15 fond 15 km.

DIMANCHE 16 janvier
10 h. 00 relais internations 3 X 10 km
14 h. 30 saut spécial.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
PISTE DE SAUT

Au départ , les meilleurs spécialistes.
Entrée gratuite pour les enfants.
Service de bus gratuit des places de
parc jusqu 'aux caisses.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE

SNACK BAR - RESTAURANT

Le Provençal
Vendredi , samedi et dimanche

le chef vous propose

la véritable bouillabaisse
Provençale
Réservez votre table svp. Téléphone (039) 22 22 03

B. Mathieu, chef de cuisine

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez TONY
Jardinière 43 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 19 20

SAMEDI 15 JANVIER

Petit Nouvel-An
N

M E N U :
Potage crème d'asperges

Pâté en croûte
Filets mignons de veau aux morilles, garnis

Vacherin glacé
Orchestre DUO 70 Jean-Pierre et Louis

DANSE — COTILLONS — AMBIANCE
Prière de réserver votre table, s. v. pi

FEMME de ménage
consciencieuse, est
demandée. S'adres-
ser : Mme Henri
Diacon , Jardinière
49, tél. 039/23 49 36.

TITI BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
tous les vendredis et samedis soirs,

jusqu 'à 4 heures,
avec ORCHESTRE

RESTAURANT DU HAMEAU
LES CONVERS

Samedi 15 janvier dès 20 h. 30

DANSE
avec Jacky et son accordéon.

Se recommande : Famille Sigrist

EECD
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

BBÇD

À LOUER tout de
suite, appartement
2 pièces, cuisine,
vestibule, eau chau-
de. Tél. 039/22 35 52.

À LOUER pour tout
de suite, 1 chambre
et cuisine meublées,
indépendantes, con-
fort , tél. 039/22 19 75

Grand choix
TABLES
CUISINE
ËSBmjMj
Ronde 11 039 22 55 75

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

Envers 57
Tél. (039) 31 22 36



Le grand échiquier
Dans la « guéguerre » qui oppose

la première à la deuxième Chaîne
française, M. Dhordain, directeur de
la première, vient de marquer un
point avec « Le grand échiquier » de
Léon Chancel. (Mais la vraie « vic-
toire », si victoire il y a, viendra
des vsondages — et de plus, il s'a-
git d'autre chose qu'une «guéguerre»
— de deux conceptions de la télé-
vision, populaire avec exigences sur
la première, populaire avec faci-
lités sur la deuxième.)

L'ORTF dispose d'immenses
moyens techniques et de sérieux
budgets lorsqu 'elle le veut bien.
Qu 'apporte donc ce « grand échi-
quier » ? Au fond , pas tellement plus
que « L'invité du dimanche » ni que
les « Bienvenues » de Guy Béart.
Des invités sont réunis en studio à
Paris autour de l'animateur, per-
sonnalités moins ou plus connues,
comme Cora Vaucaire, Jacques
Grello, Yves Montand. Des duplex
sont' organisés avec d'autres villes,
des studios de province, Toulouse,
son maire et le pilote de son Con-
corde, village du Sud avec Georges
Brassens, Lyon, et les Frères Jac-
ques, Barcelone et un groupe de dan-
se folklorique, même New York par
satellite. On passe aussi un film
réalisé par deux étudiants qui, à
l'aide d'un cinéaste réduit au rôle
de cameraman, François Reichen-
bach le célèbre, donnent leurs im-
pressions sur leur ville, Toulouse.
Le film était intéressant, plus à
coup sûr que sur la discussion qui
suivit , avec déclarations conformis-
tes du maire. On dialogue , on
s'applaudit les uns les autres.

Donc « Le grand échiquier » est
d'abord un répertoire de toutes les
techniques dont dispose la télévi-
sion. Une sorte de « vantardise »
faite pour que le téléspectateur dise:
c'est formidable, tout ce qu'ils peu-
vent faire.

Ceci dit , cette première édition
fut assez, disons même fort plai-
sante. Parce que l'animateur a su
fa ire régner une certaine gentillesse
amicale, de la complicité entre les
participants d'un peu partout. Un
fil conducteur tenu tout de même,
d'une certaine qualité aussi : la
chanson française traditionnelle.
Donc une émission faite pour plaire
à la génération des quadragénaires
.et aux aînés.

Reste .à se poser quelques ques-
tions : qu 'apporte en définitive la
multiplication des duplex ? Est-il
vraiment « spécifique » à la télévi-
sion de montrer les Frères Jacques
à Lyon, d'aller suivre Louis de Fu-
nès en direct dans « Oscar » sur
une scène de Paris ? Des séquences
préalablement filmées apporteraient
la même satisfaction.

En résumé, cette assez bonne
émission est tout de même plus
faite pour le prestige d'une chaîne
qu'autre chose...

F. L.

Point de vue
Sélection de vendredi

Maurice Chevalier (photo TV suisse)

TVR

12.45 - 14.00 Ski : La descente
messieurs de Kitzbuhel.

20.25 - 21.10 En hommage à Mau-
rice Chevalier : « C'est la
Vie ».

Ce show réalisé par Jean-Chris-
tophe Averty a été coproduit par
la Télévision française et ABC
(chaîne privée de télévision amé-
ricaine). Diffusé aux Etats-Unis, il
y a remporté un vif succès et a
valu à Jean-Christophe Averty des
critiques louangeuses.

Maurice Chevalier partage la ve-
dette avec Diaham Carroll , une chan-
teuse et danseuse noire. Ils dansent
et chantent ensemble : « Personali-
ty », « Just in Time » , « That' s the
Kind of Work ».

21.10 - 22.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe,
Patinage libre. En Euro-
vision de Goteborg.

TVF I

20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir.
« Gribouille ». Un film de
Marc Allegret (1937). Avec
Raimu, Michèle Morgan ,
Jeanne Provost, Albert
Gil, Andrex, Carette.

Un brave marchand de cycles, M.
Morestan , vient d'être nommé juré
aux Assises de la Seine. Il aura à
juger Nathalie Roguin , une accusée
de 20 ans qui aurait tué son qua-
trième amant-, le fils d'un riche
industriel . Emu par la jeune , fille ,
Morestan oppose des témoignages
contradictoires et plaide sa cause
auprès des jurés avec tant de cha-
leur , qu 'il obtient son acquittement.
Morestan qui a laissé son adresse
à Nathalie la revoit peu après. Elle
est sans ressources, Morestan la re-
cueille et l'emploie dans son ma-
gasin sous un faux nom. Le fils de
Morestan qui connaît son identité
soupçonne son père d'en avoir fait
sa maîtresse. U se rend compte de

son erreur et ne tarde pas à tomber
follement amoureux de la jeune
fille .- Le futur gendre de la maison
est également attiré par Nathalie ,
ce qui provoque une violente ba-
garre. Nathalie décide de partir. Le
fils de Morestan vole son père afin
de pouvoir l'accompagner. Morestan
assomme alors Nathalie qui aura
plus de peur que de mal. Elle sera
soignée avec dévouement par Mme
Morestan qui souhaite lui voir épou-
ser son fils. Elle réussit à empêcher
son mari de se constituer prison-
nier. « Sauver une femme et l'as-
sommer ensuite, c'est bien de toi ,
va Gribouille ! »

TVF II

15.10 - 15.40 Max la menace. «No-
tre Homme au Pays des
Jouets». Avec Don Adams,
Barbara Feldon, Edward
Platt , John Hoyt.

Maxwell Smart — l'agent 86 du
Control — a pour mission d'entrer
en contact avec la ravissante
« Agent 99 » . Celle-ci a été placée
par ses chefs en qualité de ven-
deuse dans un rayon de produits de
beauté. Mais le chef de rayon ne
va pas tarder à soupçonner Smart...

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski

Descente messieurs. En Eurovision de Kitzbuhel.
18.00 Télé.journal
18.05 (c) Bob

Championnats d'Europe de bob à 2. En différé de
Saint-Moritz. \
Avant-première sportive

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Les chances du tourisme fribourgeois.
19.40 Telejournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) En hommage à Maurice Chevalier:

C'est la vie
21.10 (c) Patinage artistique

Championnats d'Europe. Patinage libre. En Euro-
vision de Goteborg.

22.30 Telejournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 10.00 (c) Sports
En Camargue. 9.50 In- Championnats d'Eùro-
troduction à la musi- pe de bob à Saint-Mo-

¦ que électronique (1). ritz. 12.55 Ski alpin :
10.10 (c\ Bob à deux Descente messieurs à

Championnats d'Euro- Kitzbuhel.
pe à Saint-Moritz. 18.10 Pour les enfants

12.55 (c) Ski alpin Camp contre camp, jeu.
Descente messieurs à 19.05 Téléjournal
Kitzbuhel. 19.15 Professionnel

17.30 (c) La terre est ronde Magazine mensuel d'o-
Programme pour les rientation pour les
enfants. jeunes.

18.15 Télévision éducative 19.50 Le prisme
18.45 (c) Fin de journée Problèmes économi-
18.50 Téléjournal ques et sociaux.
19.00 L'antenne 20.20 Téléjournal
19.25 (c) Les Curieuses 20.40 Magazine de la Suisse

Méthodes de Franz- italienne
Josef Wanninger 21.00 (c) Une Affaire
Série policière. compliquée

20.00 Téléjournal • De la série Tony et le
20.15 Dossier des affaires professeur.

classées 21.50 Magazine féminin
21.15 (c) Cliff à Berlin 22.45 (c) Championnats

Avec Cliff Richard. d'Europe de patinage
21.50 Téléjournal artistique
22.05 (c) Sports Figures libres mes-
23.45 Dossier des affaires sieurs.

classées 23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants

L'école en jouant : La
pluie.

16.35 (c) Jour fixe 5
Une émission pour les
apprentis, les étudiants
et les jeunes travail-
leurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
• Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de
Bonn

21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière avec
Jack Lord.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 La Tonnelle

Pièce d'H. Ungar , avec
V. Taub.

23.50 (c) Telejournal ,

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Connaissance de la
peinture
2. Art et réalité.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel ct
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
émission d'Ed . Zim-
mermann.

21.15 Le deuxième voyage
en Allemagne de
Mendel Schainfeld

22.00 (c) Informations
22.20 Dossier des affaires

classées
Premiers résultats.

22.25 (c) Journal catholique
22.40 (c) Patinage artistique

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Aux Gendarmes et aux Voleurs.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse, à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d;Henri Grange et André Maheux. 5. Louis.
Avec : Pierre Santini.

20.30 Au cinéma ce soir
. Actualités de 1937.

Gribouille
Un film de Marc Allegret. Avec : Michèle Morgan,
Raimu, Carette.

22.30 Le temps de lire
23.20 Télénuit < * «
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FRANCE II
12.55 (c) Ski

Descente hommes transmise en Eurovision de
Kitzbuhel (Autriche).

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

17. Notre Homme au Pays des Jouets. Avec : Don
Adams - Barbara Feldon - Edward Platt - John
Hoyt.

15.40 (c) Championnats d'Europe de
patinage artistique
à Goteborg.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

5. L'Accident. Avec : Ghislaine Paradis - Isabelle
La jeunesse.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) La qualité de la vie
22.30 (c) Presto

Avec : Danielle Laval , pianiste ; Jean Giraudeau ,
ténor.

23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

Ecrivains des vies perdues:
Antonio Machado

Un entretien avec Georges Haldas,
présenté par Yvette Z'Graggen

Ce soir, 21 h., Second programme

Peu connu hors d'Espagne, alors qu 'il
est un très grand poète, rejeté dans
l'ombre par la gloire de Lorca , Antonio
Machado est né en 1875. Sa vie, assez
peu mouvementée en apparence, se dé-
roule sur le fond troublé des années
qui ont précédé la guerre civile. Avec
d'autres écrivains, il est un des repré-
sentants de cette génération de 98
dont Georges Haldas parlera au cours
de cet entretien. Nous le suivrons jus-
qu 'à son exil en France, à Colliourc,
où il mourra.

José Herrera Petere, poète espagnol
réfugié à Genève depuis de longues
années, collaborera à cette émission en
évoquant les instants qu 'il a eu le
privilège de passer avec Machado. Puis
Jean Claudio lira quelques poèmes,
ainsi que des extraits de « Juan de
Mairena », un livre en prose où Ma-
chado se révèle un grand penseur, (sp)

INFORMATION RADIO

Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Folklore
argentin. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Chansons françaises. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ensembles modernes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 M. Amont à l'Olympia.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Parade de
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

2e programme
8.00 Slim John (25). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Mutations et vie quo-
tidienne. La vie silencieuse. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à

¦tous ! Radio-guidage, mémento touris-
tique et musique variée. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Divertissement classi-
que. 12.00 Musique des Entreprises de
transports de Vienne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 3.00,
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.

SOTTENS
Informations : 14.00, 15.00, 10.00, 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. Entre 13.00 et 13.45 Reflets
des courses de ski à Kitzbuhel. 14.05
Nos patois. 14.15 Radioscolaire : Les
trois pouvoirs. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Tom Jones (10), adap. du roman d'Hen-
ry Fielding. 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Dix mille carats. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 La terre
est ronde. 22.40 Club de nuit. 23.30
Au pays du blues et du gospel. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le 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 Le magazine écono-
mique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Magazine des écrivains et des poètes :
a) Ecrivains des vies perdues ; b)
Carte blanche à... 22.30 Entre nous soit
dit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
d'Amérique latine. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes mu-
siciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
Météo. Actualités. 20.00 Bumpliz et le
Monde. 20.50 Intermède. 21.15 Comme
Chien et Chant , revue radiophonique.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.



In Memoriam B. Stravinsky (1882-1971)

Le Chant du Rossignol, Scherzo à
la russe, Feu d'artifice, Tango, Quatre
études pour orchestre.
Orchestre symphonique de Londres, dir.
A. Dorati.

PHILIPS 6.513.006.
Intérêt : un programme en partie

inédit.
Interprétation : des plus vivantes.
Qualité sonore : fort bonne.

Paru en 1965 sous la marque Mer-
cury, cet admirable disque méritait bien
d'être réédité sous le titre In Memo-
riam Igor Stravinsky. Non seulement
pour les étincelantes interprétations de
Dorati mais surtout pour la belle ori-
ginalité du programme. En effet, à
part le Chant du Rossignol (il s'agit
ici du poème symphonique tiré des
deux derniers actes de l'opéra du même
nom) et les Quatre études pour or-
chestre qu n'en sont plus à leur pre-
mier enregistrement, il est bien rare
d'entendre les trois autres œuvres men-
tionnées ci-dessus. Le Scherzo à la
russe qui semble pour l'essentiel issu
de Petrouchka, a été composé en 1944
à la demande de Paul Whiteman, pro-
moteur du jazz symphonique, avant
d'être réorchestré dans la version que
nous présente Dorati. On notera dans
le Feu d'artifice, œuvre brillante écrite
à l'occasion du mariage de la fille de
Rimsky-Korsakov, l'importance des in-
fluences encore subies par le jeune
compositeur, la plus nette d'entre elles
étant celle de l'Apprenti sorcier, de
Dukas. Reste le Tango, page originale
s'il en est. Cordes, guitare, clarinettes,

trompettes et trombones, dix-neuf ins-
truments au total , donnent une cou-
leur très particulière à cette brève
danse écrite au début de la deuxième

guerre mondiale et réorchestrée en
1953.

Un disque que ne doivent pas ignorer
ceux qui aiment Stravinsky.

MOZART (1756-1791)
DGG Privilège 2705020. Coffret de

deux disques en « série économique ».
Nombreux solistes dont M. Stader

et U. Buckel , sopranos ; H. Tôpper ct
O. Dominguez, altos ; E. Haefliger ,
ténor ; M. Roux et I. Sardi , basses.

Chœur Elisabeth Brasseur. Chœur
de la Cathédrale Sninte-Hedwige do
Berlin. Chœur Handel de Berlin.
Chœur de la Cathédrale de Ratis-
bonne.

Benedetti MICHELANGELI
1. Debussy : Images, lre et 2e séries.

Children's Corner.
2. Beethoven : Sonate pour piano

No 4, op. 7.
DGG 2.530.196 et 2.530.197. Deux disques
vendus séparément.

Intérêt : les rares disques d'un grand
pianiste .

Interprétation : une extraordinaire
perfection, cependant...

Qualité sonore : excellente.

Ce n'est pas sans fierté que la
Deutsche Grammophon Gesellschaft a
annoncé la parution de ces deux mi-

crosillons qui seront bientôt suivis d'un
troisième. Une fierté bien légitime
d'ailleurs car l'artiste pour le moins
fantasque qu 'est Benedetti Michelangeli
ne semble pas apprécier outre mesure
les studios d'enregistrement...

Ceux qui ont assisté le 24 février
1971 au concert donné en notre Salle
de musique par le grand pianiste ita-

lien retrouveront dans ces disques l'es-
sentiel du programme exécuté lors de
ce récital. Cette fois-ci, il est possible
d'oublier l'attitude glaciale et quasi
méprisante du virtuose, son air souf-
freteux , pour ne laisser parler que
la musique. Benedetti Michelangeli se
sent particulièrement à l'aise dans
Debussy : « Cet univers sonore a tou-
jours été mon univers, et cette mu-
sique était mienne dès l'origine »,
avoue-t-il. Il faut convenir que le tou-
cher est d'une extrême diversité, que
tout est finalement d'une étonnante
perfection. Cependant ce raffinement ,
cette délicatesse donnent l'impression
de dissimuler une sorte d'ennui assez
inéfinissable. Disons que nous dommos
émerveillés par la richesse d'une telle
palette sonore mais qu 'il est difficile
de déceler une émotion , comme si Be-
nedetti Michelangeli avait perdu une
part de son âme au fil des années.
Faut-il alors le présenter comme le
plus grand interprète de Debussy de-
puis la disparition de Cortot et Giese-
king ? Ce n 'est pas absolument certain.

Par contre, la sonate en mi bémol
majeur , op. 7 de Beethoven bénéficie
d'une exécution en tous points admi-
rable qui fait oublier les critiques for-
mulées ci-dessus. Benedetti Michelan-
geli s'exprime ici avec une rare gran-
deur. Est-ce parce qu 'il voit dans les
sforzandi des appels de cor , dans les
staccati de la main gauche des accents
de contrebasse, dans tel thème un air
de flûte ou de clarinette que son in-
terprétation paraît si riche ? Elle n'a
pourtant pas ce caractère orchestral
que de telles comparaisons peuvent
laisser supposer , mais l 'imagination
créatrice a opéré une sorte de miracle.
Sous de tels doigts, la « Grande So-
nate » revit avec autant de chaleur que
d'intensité!

Orchestre Lamoureux ; Orchestre
Symphonique de la Radio de Berlin ;
Membres de l'Orchestre de la Radio
de Bavière ; dir. I. Markévitch , F.
Fricsay, T. Schrems et G. Arndt.

Messe No 14 KV 317 (Messe du Cou-
ronnement).

Missa brevis No 11 KV 259.
Vêpres solennelles d'un confesseur

KV 339 (Laudate Dominus).
Messe KV 427 (extraits^.
Exsultate, jubilate KV 165.
Ave verum corpus KV 618.

Cette réédition d'enregistrements
qui connurent il y a quelques années
leur temps de gloire ne manquera pas
de réjouir tous ceux qui apprécient les
œuvres religieuses de Mozart. A la
direction nerveuse et autoritaire de
Markévitch dans la Messe du Couron-
nement , on pourra opposer le style
plus coulant du grand artiste que fut
Fricsay (Messe KV 427). On admirera
d'autre part sans réserve la pureté du
timbre de Maria Stader qui fait mer-
veille dans Exsultate, jubilate. La pri-
se de son a parfois un peu vieilli
(déjà !) mais les interprétations ont
conservé toute leur beauté.

Pierre et Mousse BOULANGER
EVASION EA 100.802. -.-

On ne présente plus ces Marchands
d'images », ces troubadours de notre
temps que sont Pierre et Mousse Bou-

langer. Chercheurs inlassables, toujours
à l'af fût  de textes susceptibles d'enri-
chir leur répertoire, ils sont parvenus
à répandre le goût de la poésie avec
un succès qui a de quoi réjouir. Au-

jourd 'hui, Evasion (encore un nom qui
leur convient parfaitement) nous offre
quelques-uns des plus beaux reflets de
leur talent sous la forme d'un voyage
d'une extrême diversité. On admirera
la justesse du ton , la chaleur, la sen-
sibilité à fleur.de peau qui se dégagent
de chacune de ces interprétations. Il
n'est pas jusqu'aux textes les plus sim-
ples qui ne revivent intensément. Le
programme ? Eluard , Fort , Aragon ,
Desnos, Corbière , Nezval mais aussi
Nazim Hikmet avec quelques réflexions
sur la Suisse (ses villes sûrement sont
ennuyeuses mais ses sanatoriums sont
peut-être fort gais), René Kaech avec
son féroce mais combien véridique
« Lied des esclaves repus », et sous le
titre Terre d'Espagne une bonne demi-
douzaine de poèmes de Lorca ou dédiés
à Lorca. Admirable !

L'accompagnement musical, choisi
avec goût , est dû à l'excellent guita-
riste José de Aspiazu. Quelques im-
provisations, des thèmes empruntés à
Satie, Ravel , Tarrega ou à... Aspiazu
constituent une discrète mais efficace
toile de fond. Un très beau disque.

D. FISCHER-DIESKAU, un portrait
Oeuvres de Beethoven, Weber,

Haydn, Schubert, Brahms, Schumann,
Mahler, R. Strauss, Liszt, Debussy et
Ravel

J. Demus, G. Moore, K. Engel, piano ;
H. Heller, violon ; I. Papper, violon-
celle ; A. Nicolet, flûte.

DGG Privilège 2.705.016. Coffret de
deux disques en « série économique ».

Le répertoire de Fischer-Dieskau est
tel que vouloir tracer un « portrait »
de ce grand chanteur, en deux disques,
paraît bien téméraire ! Disons plutôt
que ce coffret donne un bel aperçu
d'un art tout à fait exceptionnel, ce
qui est déjà une manière de nous
combler. Nous ne pouvons donc qu'ap-
prouver H. Rutz lorsqu'il relève dans
son texte de présentation : « A enten-
dre cette voix d'une rare beauté, tantôt
chaleureusement expressive, tantôt vi-
rilement autoritaire, parfois voisine de
l'expression théâtrale, on peut ressen-
tir l'impression d'assister à la naissan-
ce même du lied interprété. Cette ap-
proche de l'essence intrinsèque du lied
ne peut résulter que d'un accord na-
turel de l'esprit et de l'âme au mi-
crocosme de l'œuvre. Et le processus
interprétatif de Fischer-Dieskau décou-
le d'une attitude constamment critique
de l'artiste à l'égard du lied, de son
compositeur, de l'auteur du poème —
et de lui-même. »

Inutile de citer le détail de ce pro-
gramme. Contentons-nous de relever
qu 'il comprend , entre autres, An die
ferne Geliebte, op. 98, de Beethoven ,
deux œuvres de Weber, deux de Haydn

avec accompagnement de violon , vio-
loncelle et flûte, des lieder de Schu-
bert et de Brahms qui couvrent toute
une face, cinq lieder de Schumann dont
le fameux Die beide Grenadiere, plus
quelques pages de Mahler , Strauss et

Liszt. En ce qui concerne la musique
française, Debussy est représenté par
Mandoline et La Grotte, Ravel par
les Cinq mélodies populaires grecques
et les trois célèbres chansons de Don
Quichotte à Dulcinée. Il y aurait peut-
être une iréserve à faire à propos de
ces dernières interprétations : les œu-
vres françaises s'accommodent mal
d'une certaine emphase, même si à
l'occasion (la Chanson à boire de Don
Quichotte) elles supportent une légère
entorse à la sobriété. A part cela , tout
est enchantement.

SCRIABINE (1872-1915) Le Poème de l'Extase
TCHAIK0VSKY (1840-1893) Roméo et Juliette

Claudio Abbado dirige-

orchestre Symphonique de Boston.
DGG 25 301 37.

« L'extase, disait Scriabine, n'est pas
un sentiment particulier, c'est la dé-
livrance, l'illumination de tous les sen-
timents, de tous les désirs, les pen-
sées et les sensations : leur danse ».
(Cité par M. Sénéchaud dans Con-
certs Symphoniques). Homme étrange
que ce musicien russe marqué par la
métaphysique orientale et le mouve-
ment théosophique. Etrange et encore
très peu connu chez nous. Le Poème
de l'Extase, qui semble être son œu-
vre symphonique la plus jouée, a ce-
pendant déjà été enregistré plusieurs
fois. C'est une partition fort riche,
marquée par le wagnérisme et qui
ne mérite en tout cas pas de sombrer
dans l'oubli. Il est donc heureux qu 'un
chef aussi persuasif qu 'Abbado con-
tribue à la faire connaître. Sur l'au-
tre face de ce disque, une éclatante
interprétation de Roméo et Juliette, de
Tchaikovsky.

Ce microsillon est le deuxième
qu'Abbado grave avec le concours du
célèbre orchestre américain mais c'est
le premier réalisé dans le nouveau
studio d'enregistrement de la DGG à
Boston. Vu les circonstances, la prise
de son aurait dû être particulièrement
soignée. Or , le résultat est tout de
même un peu décevant.

BERG (1885-1935)
Suite de « Lulu ».
Altenberg-Lieder, op. 4.
Trois pièces pour orchestre, op. 6.
Margaret Price, soprano. Orchestre

Symphonique de Londres.
DGG 25 301 46.

Plus d'une heure de musique ! Tel
se présente ce généreux et passion-
nant programme. Les disques récents
consacrés à Berg étant plutôt rares, il
convient de saluer d'autant plus celui-
ci qu 'il constitue une remarquable
réussite. Décidément la maîtrise d'Ab-
bado semble sans limite ; rarement ,

il faut le dire, un jeune chef aura
démontré une telle faculté d'aborder
les œuvres les plus diverses en retrou-
vant avec autant de bonheur leur ca-
ractère propre.

La Suite de « Lulu » a été écrite à
la demande d'Erich Klciber qui la
dirigea à l'extrême fin de sa carrière.
Elle comprend cinq parties dont la
quatrième, les Variations , se joue au-
jourd'hui à rideau fermé lors des re-
présentations de l'opéra.

Les lieder sur des poèmes d'Alten-
berg, très denses malgré leur briève-
té, sont orchestrés avec une science et
un raffinement tout à fait remarqua-
bles. Des impressions très diverses s'y
font jour sans que l' unité du style
n 'en soit du tout altérée. Cette mu-
sique étrange convient fort bien au
talent de Margaret Price. Quant aux
fameuses Pièces pour orchestre de
l'opus 6, dédiées à Schônberg « avec
immense gratitude et affection », elles
représentent un retour à la tradition
dans la mesure où l'œuvre prend des
dimensions plus importantes que les
lieder de l'Opus 4, un progrès si l'on
sait que Berg a désormais découvert
la voie qui le mènera à ses chefs-
d'œuvre.

L'enregistrement est de bonne qua
lité.

J.-C. B.

Wozzeck , opéra. (Livret de G. Biich-
ner.)

Strauss, Bcrry, Doench, Uhl , Weikcn-
meier , Van Vroomann , Lasser, Po-
duschka, Steffner, Dunan. Chœur et
Orchestre de l'Opéra de Paris, dir. P.
Boulez.
CBS 72.509-10-11. Coffret de trois
disques.

Intérêt : une œuvre capitale dans
l'histoire de l'opéra.

Interprétation : pour une fois, un
Boulez quelque peu décevant.

Qualité sonore : satisfaisante.

La plupart des grandes maisons ont
pris la fâcheuse habitude d'annoncer
comme nouveautés, au même titre que
leurs derniers disques, des microsillons
déjà parus une fois ou l'autre. C'est

ainsi que cet enregistrement de Woz-
zeck que nous croyions tout à fait ré-
cent porte en réalité la date de 1966.
Il est donc quasi contemporain de la
version de Karl Bôhm, laquelle avait
pour protagoniste, on s'en souvient
peut-être, D. Fischer-Dieskau et E.
Lear. Pour tenir le rôle du soldat
Wozzeck , Boulez a fait appel à Walter
Berry (il a fallu se livrer à certaines
déductions pour en être à peu près

certain , car la distribution exacte n'est
précisée nulle part) qui n'est pas moins
impressionnant que Fischer-Dieskau.
Nous ignorons par contre qui tient le
rôle de Marie, mais bien que cette
artiste sache être émouvante, elle n'at-
teint pas à l'intensité d'Evelyne Lear.
Ne disons rien , faute de renseigne-
ments, des autres rôles (le tambour-
major , le capitaine, le médecin, An-
drès, Margret , les apprentis, le fou
et l'enfant de Marie) sinon qu 'ils peu-
vent rivaliser dans l'ensemble avec
ceux de la version de Bôhm. Les quel-
ques réserves qu 'il y aurait à formuler
concernent surtout l'accompagnement.
Boulez , une fois n'est pas coutume,
nous déçoit quelque peu. On souhaite-
rait dans son interprétation que la
musique respirât mieux , que la pa-
lette des nuances fût plus riche, qua-
lités qui rendaient si attachante la
prestigieuse version de Bôhm.

Pour ceux qui savent l'anglais, le
présent coffret offre cependant un
avantage d'importance : le texte d'une
conférence sur Wozzeck faite par Alban
Berg en 1929 , à l'occasion de la pre-
mière représentation. Quelques coupu-
res d'intérêt secondaire ont été pra-
tiquées pour permettre à ce texte, par-
semé d'illustrations musicales, de tenir
sur deux faces. C'est donc un docu-
ment très précieux de l'histoire de la
musique qui nous est proposé ici en
même temps que cet opéra capital.

A. BERG (1885-1935)


