
Trois collisions de chemin de fer
font de très nombreuses victimes

En Grèce, en France et en Pologne

L'armée et les pompiers de la région de Larissa, en Grèce, ont tra-
vaillé une bonne partie de la nuit à déblayer les décombres de deux
trains qui se sont heurtés, hier à 17 h. 30 locales, à 30 km. de Larissa,
en Grèce centrale, près de la localité de Doxara. Quinze morts et une
soixantaine de blessés ont pour le moment été dénombrés, mais les

recherches se poursuivent.

Près de Cognac , l'autorail s'est littéralement encastré dans le train de
marchandises, (bélino AP)

Près de Cognac
Autorail contre wagons

chargés d'eau-de-vie
Cent quinze voyageurs avaient pris

place dans un autorail Angoulême-
Saintes qui , samedi à 17 h. 25 , s'est
écrasé dans une courbe contre une
rame de wagons citernes à l'arrêt¦ peu avant la petite gare de Gensac-
la Pallue (Charentes), à 7 km. de
Cognac au cœur des vignobles cha-
rentais. La catastrophe a fait deux
morts et 91 blessés. Les morts sont
deux employés de la SNCF.

L'autorail roulait à 70 km. en-
viron lorsque le conducteur vit en
face, sur la voie à sens unique, le
convoi dont les wagons étaient char-
gés d'eau de vie.

« J'ai freiné à mort , a dit le chauf-
feur de l'autorail , mais la collision
était inévitable. »

La catastrophe est due à une er-
reur de signalisation.

Déraillement
près de Czechowice

La presse polonaise rapporte hier
seulement qu'un train cle voyageurs
a déraillé vendredi près de Czecho-
wice, dans le sud-est du pays (région
de Kato'wice).

Quatre wagons ont quitté les voies
et sont tombés dix mètres plus bas.
Il n'y a pas eu de morts, mais l'acci-
dent a fait 47 blessés, dont 13 griè-
vement atteints, (ap)

Près de Czechowice, c'est une partie du convoi qui a dévalé le remblai.
(bélino AP)

La nouvelle la plus catastrophique
qui nous soit parvenue depuis le début
de l'année est tombée l'autre jour du
télex. Elle venait de Rome.

Et que disait-elle ?
Eh bien, apprenez-le si vous ne le

saviez déjà : tous les horoscopes sont
faux, archifaux. Et il importe de les
reviser au plus vite.

En effet, à en croire une récente
dépêche d' « Afp », le professeur Novell!
50 ans, qui se dit « diplômé de para-
psychologie à la Sorbonne », vient de
provoquer une révolution dans l'astro-
logie en osant révéler à la télévision
italienne que tous les horoscopes étaient
faux depuis 2500 ans. Pourquoi ? Sim-
plement parce que l'axe de la terre
s'est déplacé sans que nul ne songe à
modifier en conséquence les signes zo-
diacaux. Exemple : qui croit être un
Capricorne est, en réalité, un Sagittaire.
Les taureaux sont devenus béliers, etc.
etc.

« Une jeune fille qui consulte quo-
tidiennement son horoscope peut désor-
mais s'en abstenir, constate le profes-
seur Novell!. C'est, au mieux, celui de
Cléopâtre ou d'une dame assyro-baby-
lonienne ». Et quand reviendra-t-on à
la normale ? A la « précession des équi-
noxes », soit dans 26.000 ans environ,
précise-t-il.

Voilà qui va bousculer pas mal de
choses dans notre horizon quotidien.

Qui dit, en effet, que les béliers, com-
me votre serviteur, ne sont pas des
lions, des poissons ou, au pire, des
vierges, ce qui, à vrai dire, m'étonnerait
un peu ?

Quoi qu'il en soit, voilà une des gran-
des rigolades de l'espace et de la crédu-
lité humaine qui s'écroule, avec tout ce
que cela comporte d'illusions et de
gogotisme mondial. Sans doute les fa-
bricants d'horoscope ne perdront-Us
rien à l'affaire. Car la superstition est
si ancrée, et si habilement encouragée
que si, demain, on supprimait les ho-
roscopes dans les revues et les jour-
naux, quantité d'abonnés jureraient que
le monde va s'effondrer.

Alors, pas vrai ? On continue.
Et tant pis pour le professeur Novelli

qui croyait avoir trouvé quelque chose
de nouveau et pourra continuer à se
retourner dans son lit.

Car dans 26.000 ans, comme demain,
il n'y aura dans les constellations et
la crédulité humaine que très peu de
chose de changé.

Le père Piquerez
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Un deuxième camp
d'internement en Ulster
Un deuxième camp d'internement

a été ouvert en Irlande du Nord
hier pour loger les suspects, de plus
en plus nombreux, arrêtés par l'ar-
mée.

Le nouveau camp est celui de
Magilligan, ancienne base militaire
proche de Londonderry. (ap)

La fabrique Mirval qui ferme ses portes, (photo Impar)

Mirval , la fabrique de boîtes
de montres de la route de France,
à Saignelégier, a fermé ses portes
à la fin de la semaine dernière.
Construite vers 1905, par MM.
Muller et Sartorio qui avaient dé-
buté dans l'actuel Hôtel Bellevue,
cette imposante usine avait été
rachetée en 1968 par la maison
A. C. Miserez. Celle-ci, une année
auparavant, le 13 juillet 1967,
avait inauguré sa nouvelle fabri-
que, une vaste construction mo-
derne et fonctionnelle pouvant
accueillir quelque 150 ouvriers.
Au moment de la constitution de

la holding Miserez-Sanglard, en
1969, une centaine de personnes
y travaillaient alors que la Mirval
occupait quelque 80 ouvriers.

Peu à peu, ces effectifs ont
diminué en raison des diverses
mesures de rationalisation prises
par la direction. Ces réductions
de personnel n'ont toutefois ja-
mais entraîné de diminution de
la production de Mirval et d'A. C.
Miserez. Actuellement, les deux
usines emploient encore chacune
une septantaine de personnes.

SUITE EN PAGE 9

Horlogerie : rationalisation chez Miserez - Sanglard

Mirval ferme ses portes à Saignelégier

— Par J. DECORNOY —

Chacun le pressent, sans pouvoir
en apporter la preuve décisive: l'an-
née 1972 sera cruciale pour la pres-
qu'île indochinoise. L'actualité est
chaude et pourtant nous n'en som-
mes encore qu'aux premières escar-
mouches.

Dans quatre mois, la conférence de
Paris fêtera son quatrième anniver-
saire ! Mais il y avait en mai 1968
plus d'un demi-million de soldats
américains au Vietnam du Sud; ils
sont aujourd'hui 150.000 et ne se
battent guère. On approche du point
de rupture, du test qui sera celui de
l'armée de Saigon.

Cette armée existe, soutenue ma-
tériellement et financièrement à
bout de bras par l'Amérique. Elle
« tient » , mais n'a pas encore livré
de grandes batailles sur son sol. Ses
expériences extérieures ont été des
échecs : défaite au Bas-Laos l'an
dernier , et coups d'épée dans l'eau
au Cambodge. En attendant qu'ils se
reportent sur le Vietnam lui-même
(il y a des signes annonciateurs,
comme les récents accrochages non
loin de Saigon), les combats se si-
tuent au Laos et au Cambodge. En
pays khmer , l'armé de Lon Nol s'est
fait étriller au cours de la fameuse

opération Tchenla-II. Au Laos, les
communistes sont passés à l'attaque
plus de deux mois avant la saison
prévue. Ils ont réoccupé sans coup
férir la plaine des Jarres, ont bouté
les « conseillers » de la CIA hors de
leur repaire de Long-Cheng et ont
anéanti des unités thaïlandaises qui
se trouvaient là « secrètement » .
Maintenant, les Américains deman-
dent à Bangkok d'envoyer des ren-
forts au Laos. Mais Bangkok, qui
a certes tout intérêt à un endigue-
ment du communisme au Laos et au
Cambodge, a ses propres problèmes
de maintien de l'ordre. Et voilà
qu'un commando parvient à péné-
trer les défenses de ce formidable
bastion d'Utapao, au bord cle la mer,
et à endommager des B-52, rempor-
tant ainsi une victoire psychologi-
que plus que militaire.

VIETNAMISATION
Jusqu 'à présent , M. Nixon refuse

toute négociation à Paris, poursuit
sans broncher sa politique de «viet-
namisation», enchevêtre les armées
asiatiques pour tenter de l'emporter
et aussi pour continuer de retirer ses
troupes. A Washington, on parle
beaucoup des Nord-Vietnamiens qui
se battent hors de leurs frontières,
mais jamais des mouvements révo-
lutionnaires locaux ; de plus, on en-

voie des Sud-Vietnamiens au Cam-
bodge et au Laos, des Thaïlandais
au Laos aussi où sont également en-
traînées, ainsi qu'au Vietnam, des
« forces spéciales » khmères.

L'aviation reste la dernière carte
militaire américaine de M. Nixon
mais personne, et surtout pas le
président, n'est dupe de son effica-
cité. Aux pires heures de l'offensive
au Bas-Laos, on a vu lancer jusqu'à
mille sorties quotidiennes sur un
petit territoire. On sait le résultat.
L'aviation demeure donc un moyen
d'action très meurtrier, mais pas
plus capable que dans le passé d'a-
battre l'adversaire.
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1972 sera une année asiatique (2)
EXPLOITS

DES SKIEURS
SUISSES

En Autriche et au Brassus

Lire en pages 11 et 17

Bruggmann s'est classé deuxième au
slalom de Kitzbuhel.

M. D. Bonavia , correspondant du
« Times » à Moscou , a été interpellé
hier au domicile d'un « dissident »
et retenu... ensuite une demi-heure
dans un commissariat de police.

Le journaliste, accompagné de sa
femme Judy, s'était rendu chez M.
Piotr Yakir où des policiers en civil
l'interpellèrent et le conduisirent au
poste de la milice le plus proche.
Ava.it de le relâcher, l'officier de
police lui conseilla fermement de
« ne pas s'occuper des affaires inté-
rieures soviétiques » et de ne pas
retourner chez M. Yakir.

L'appartement de M. Yakir avait
été perquisitionné dans la nuit de
vendredi à samedi. Les policiers en
civil n 'avaient quitté les lieux qu 'a-
près dix-huit heures de recherches
en emportant plusieurs dizaines de
kilos de manuscrits.

Piotr Yakir, fils du général Ion
Yakir, l'une des plus célèbres vic-
times des purges staliniennes en 1937
est l'une des plus connus des « dissi-
dents » soviétiques, qui mènent une
campagne permanente pour le « res-
pect de la légalité soviétique et le
respect de la Constitution ». (ats-afp)

L'« Acropolis-Express » était parti
de Londres vendredi à 11 heures
locales du matin et était attendu
dimanche soir à Athènes à 21 h.
17 locales (20 h. 17 hec). Le train
avait pris du retard sur l'horaire
en raison du mauvais temps dans
la traversée de la Yougoslavie. En
raison de la mauvaise visibilité et,
croit-on savoir, d'une signalisation
bloquée par le froid , il a heurté un
train de voyageurs et de marchan-
dises qui relie Athènes à Salonique.

Il y a une dizaine de jours, deux
trains de lignes intérieures grecques
s'étaient heurtés un peu plus au sud
du lieu de l'accident de ce dimanche,
faisant cinq morts.

URSS: des affaires dont il
vaut mieux ne pas s'occuper

.nceridie près du Locle

Des enfants
louaient avec

des allumettes
Lire en page 5



Le Quatuor de flûtes romand
Entendu au Conservatoire

Un quatuor de flûtes ! Que voilà une
formation originale et que l'on a rare-
ment l'occasion d'entendre. On s'éton-
ne même de trouver une littérature
destinée à un tel ensemble. Grâce au
choix éclectique, des pièces inscrites au
programme, le Quatuor de flûtes ro-
mand a évité recueil de la monotonie.
Entendons par là qu 'un quatuor de flû-
tes est en fait un quatuor à voix éga-
les, un peu comme un quatuor à cor-

des qui serait composé de... quatre vio-
lons. Les sonorités chatoyantes, fluides,
sensibles, deviennent rapidement las-
santes par manque de corps, en raison
même de l'ambitus (3 octaves) identi-
que pour les quatre instruments. Ainsi
donc, une seule oeuvre pour quatre
flûtes en Do figurait au programme.
Et cela fut bien. Il s'agissait du Nottur-
no de D. von Dittersdorf (Allemand ,
XVIIIe siècle) dont le final fut rendu

avec une rythmique merveilleusement
incisive. Une tout autre atmosphère
se dégageait de la pièce intitulée « Con-
sort » de Matthew Locke (Anglais,
XVIIe siècle) : Marinette Defrancesco
avait troqué sa flûte en Ut contre un
piccolo et Edmond Defrancesco avait
choisi la flûte grave en Sol, Jeanne
Marthaler et Jean-Paul Haering con-
servant la flûte en Ut. Voilà le quatuor
« agrandi » d'une octave et demie. Dès
lors, le déploiement des voix se clari-
fie , les thèmes fugues se meuvent dans
plusieurs registres et l'intérêt , pour
l'auditeur, s'aiguise.

Marie-Louise Haering, clavecin , et
Andrée Courvoisier , violoncelle ,
s'étaient jointes à l'ensemble à vent
pour les exécutions du Concerto en
ré mineur de Johann-Christ. Schic-
kardt (Allemand, XVIIIe siècle) et de
la Sonate en sol mineur de J.-Bodin
de Boismortier (Français , XVIIIe siè-
cle). Des interprétations racées , élégan-
tes, d'une grande finesse de style sou-
tenues par un clavecin riche dans ses
registrations. De l'époque classique,
mentionnons encore le premier des
trois Trios pour deux flRtes (J. Martha-
ler et J.-P. Haering) et violoncelle de
J. Haydn.

Soudain , au milieu de couleurs sages ,
classiques, une brise moderne apporte
la fraîcheur , bienfaisante. Andrée
Courvoisier égrène à intervalles régu-
liers quelques notes en pizzicato qui
sont à la fois la résonance et l'intro-
nisation de thèmes très libres qui son-
nent comme des complaintes tantôt il-
luminées, tantôt assombries d'une écri-
ture souvent modale : l'oeuvre d'un
poète admirabl ement illustré hier
après-midi. Rafaele d'Alessandro, com-
positeur suisse qui a laissé un catalo-
gue d'oeuvres considérable , des oeuvres
à sa mesure : ardentes, profondes, es-
sentielles et... si peu jouées.

Enfin , la Sonate pour deux flûtes de
Rgnée Paratte. Rigueur dans la forme
et dans le style. Un langage frais où le
jeu de la flûte moderne avec ses flat-
terzunge, ses sons glissés qui surgis-
sent naturellement, sans abus, là où ils
s'imposent, notamment dans les deux
introductions des mouvements vifs,
Une vie rythmique jonglant sur des in-
tervalles sans cesse modifiés pour se
retrouver au rendez-vous de l'unisson,
sur quelques notes, et aussitôt rejaillir
sur les parois d'un canyon sinueux. Un
« lento » fluctuant dans ses mouve-
ments, comme insaisissable. Et l'avant-
dernier accord de l'oeuvre : un inter-
valle en tiers de ton qui, lui aussi,
échappe à toute rigueur de système.
Marinette et Edmond Defrancesco s'en-
tendirent à merveille pour défendre la
très belle oeuvre de notre compositeur
locloise.

Il y avait foule au Conservatoire
pour cette 302e Heure de musique : en
bis, un mouvement du quatuor pour
flûtes de Florent Schmitt.

E. de C.

A Bobino, avec Michel Buhler
L'année dernière à Bobino.
Repeint à neuf , et redoré, le music-

hall est plein à craquer. Foule avide,
impatiente.

Vingt et une heures. Le rideau se
lève.

A l'avant-scène, au-devant d'un or-
chestre pop, chevelu , la silhouette po-
pularisée par l'affiche : un géant fin
et athlétique, Michel Buhler.

La première chanson évoque la dou-
ceur du pays natal , les joies saines du
foyer.

Habituée aux performances tumul-
tueuses de Dario Moreno, de Dalida , de
Pierre Perret , la salle va-t-elle se ca-
brer ? Mais non... L'aisance du chan-
teur, la voix grave, fraternelle, l'em-
portent. Applaudissements nourris , en-
thousiastes. Michel Buhler, semble-t-il,
a gagné la première manche.

... Une pause, remplie par l'exhibi-
tion d'un chanteur anarchiste, d'ail-
leurs fort sympathique, Béranger, et
les excentricités des petits gnomes aux
barbes noires, l'orchestre « Mormon » !..

Mais voici à nouveau le barde de
Sainte-Croix, les longs fuseaux de ses
pantalons clairs, son gilet d'armailli.
Voici Michel Buhler qui , ici à Bobino,
nous donne, ô stupeur ! une version
parisienne de « Helvétiquement vôtre »,
tout ce qu'il faut pour abasourdir le
public de Montparnasse ! Aussi bien ,

cette satire au vitriol , très dilué, dé-
concerte. Les mains claquent , molle-
ment , par politesse. Les spectateurs
n'ont rien compris. Le chanteur , lui,
comprend qu 'il est en train de perdre
son impact sur la salle. Un quart
d'heure après une entrée en scène em-
ballante, tout est remis en question...

Deuxième, troisième, et quatrième
sortie de Béranger. Vacarme assourdis-
sant des « Mormons ». Tout se passe
comme si Michel Buhler était tombé
dans les oubliettes !

Mais voici , pour la troisième fois, une
heure après le début , le géant blond
des montagnes, son assurance imper-
turbable. Voici le chanteur , qui réatta-
que, avec des succès que la radio et
le disque romands nous ont fait con-
naître. Coup sur coup, ce sont les
« Amants », L' « Amitié », « Liberté »,
thèmes dont Bobino est depuis long-
temps sevré.

Or, ô surprise, la position du poète
semble se raffermir. Sa voix , équilibrée,
se fait plus chaude, le volume s'ampli-
fie. Dans la monotonie apparente des
thèmes et des mélodies, le succès se
faufile. Des vivats éclatent. « Bravo ! »,
« Encore ! », « Une autre !» Des ran-
gées de spectateurs se sont levés. On
insiste. On acclame. Au dernier couplet
que détaille Michel Buhler, accompa-
gné de son ami Béranger, c'est l'ova-
tion , une longue ovation !

Je me retrouve, à l'entracte, au bis-
trot d'en face , la « Belle Polonaise »,
étonné et perplexe. Etonné de ce suc-
cès que je ne m'explique pas. Perplexe
devant l'avenir de ce singulier chantre
des montagnes, ici transplanté.

Or, voici que j' ai sous les yeux, à
deux mètres de moi , un jeune homme
à la désinvolture hautaine. Il est là ,
devant le zinc, et... il rêve... A la minu-
te présente ? A son avenir ? A son Jura
natal, ses amis, sa famille ?

— Content de cette soirée, Michel
Buhler ?

— Tout à fait , cela n 'a jamais si
bien marché !

— Des projets ?
— Revoir la Suisse.
— En Suisse, des projets ?
— Peut-être...
— A Paris , des perspectives ?
— Le même numéro avec tout le

groupe, peut-être...
— Votre numéro , tel quel ? Vos con-

tacts à Paris vous donnent-ils de nou-
velles idées ? Allez-vous élargir votre
répertoire ?

Silence.
— Votre répertoire peut-il inclure

d'autres compositeurs ?
Silence et mutisme ! Je suis devant

un roc. Une dernière pointe !
— J'ai aimé vos chansons, Michel

Buhler, leur spontanéité, ce murmure
de ruisseau dans une prairie ensoleillée.
J'apprécie votre méfiance à l'égard des
rythmes trépidants, des textes à tapage.
Mais enfin Leclerc, Pierre Perret ,
Moustaki , ces grands noms du music-
hall , ne vous suggèrent-ils rien ?

Silence, et sourire ! Je n'obtiendrai
rien de plus.

Une fidélité absolue à ses amis et à
soi-même, c'est tout. Une chose encore.
Le succès est là , durable. Car Buhler a
la chance d'arriver , à l'heure où Paris ,
dans une nostalgie de pureté retrouvée ,
de bons sentiments, fait une fête à
Michel Sardou, Delpech et leurs amis ,
ennemis acharnés de l'érotisme et de la
frénésie !

Michel Buhler est de la toute der-
nière vague !

H. F.

Les Concertos brandebourgeois
Demain et mercredi à La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre de chambre de Stuttgart
interprétera, sous la direction de Karl
Mûnchinger, demain et mercredi, à la
Salle de Musique, les Six Concertos
brandebourgeois de Jean-Sébastien
Bach. C'est un événement auquel il
vaut la peine de s'arrêter.

Pourquoi ce choix ? Albert Schweizer
nous donne la réponse dans le magistral
ouvrage qu'il a consacré à J.-S. Bach
« Le Musicien-Poète » : Parce que
— dit-il — « Les Concertos brande-
bourgeois ont été, de tout temps, rangés
au nombre des plus grands chefs-
d'oeuvre de Bach. C'est qu 'on y trouve,
au plus haut degré, la richesse d'inven-
tion et la fraîcheur de jeunesse qui
caractérisent les oeuvres de l'époque de
Coethen. »

En effet , ces Concertos ont vu le jour
à Coethen de 1718 à 1720. C'est le 24
mars 1721 que, soigneusement reliés,
ils furent envoyés au Margrave de
Brandebourg — d'où le nom de « bran-
debourgeois » qui leur fut donné long-
temps après — avec une dédicace fran-
çaise. On ne sait quel accueil le prince
fit à ces oeuvres, ni de quelle façon il
en récompensa l'auteur. Le fait est
qu'il faudra attendre 129 ans avant que
le précieux manuscrit — qui n'avait
même pas été inventorié sous le nom de
Bach — paraisse au grand j our. C'était
en 1850, dans la ferveur intense du
renouveau d'intérêt suscité par la musi-
que de Jean-Sébastien Bach , après la
mémorable exécution de la Passion se-
lon Saint-Mathieu par Félix Mendels-
sohn , que l'on découvrit aussi les
« Brandebourgeois ». Depuis, ils ont fait
une glorieuse carrière à travers le
monde musical. On ne se lasse pas de
les admirer ; car ils font apparaître en
pleine lumière l'incomparable richesse,
la diversité et l'unité de l'art du grand
Cantor.

Mozart n'avait-il pas raison de dire,
en étudiant Bach : « Voilà enfin du
nouveau... et j' apprends quelque cho-
se ! » Et Schumann , plus tard , devait
constater : « Devant lui, tous les autres
ne sont que des enfants ». Créateur et
précurseur, Bach ouvre le champ à la
musique moderne. Son génie semble
contenir en germe tout le monde sonore
qui sera après lui. On peut dire qu 'il
est le lieu de rencontre et l'aboutisse-
ment de plusieurs siècles de musique,
mais aussi le point de départ d'une
évolution profonde. Il résume, à lui
seul, une phase importante de cette
évolution. A 30 ans, sûr de lui, il 'a

fixe le choix de ses expressions musi-
cales, parlant un langage que tout le
monde comprend. Comme Virgile , com-
me Dante, comme Michel-Ange, il ré-
siste à l'usure du Temps.

Quant aux Concertos brandebour-
geois — qu'il avait intitulés : « Con-
certs avec plusieurs instruments », ils
sont d'une actualité surprenante (Hin-
demith s'en est inspiré dans ses Kam-
mermusiken). Ce recueil , offert en
humble hommage à un prince qui , pro-

Karl Mûnchinger

bablement , ne l'a pas honoré d'une
réponse, est devenu la SOMME de l'art
de ce temps, patrimoine inestimable
qui , par un heureux hasard , n'a pas
été perdu comme beaucoup d'autres
oeuvres de Bach.

* • •
Pour terminer un sourire, qui met

en relief l'humour de Karl Mûnchinger.
Un auditeur parisien s'en vint trou-

ver Karl Mûnchinger, après un concert ,
et lui dit débordant d'enthousiasme :
« Monsieur Mûnchinger , vos interpréta-
tions de Bach sont admirables . Lorsque
vous arriverez à la porte du paradis ,
sûrement que J.-S. Bach y sera pour
vous recevoir » .

— « C'est possible » répliqua Mûn-
chinger « mais ce sera peut-être pour
me flanquer une claque... »

R. M.

DE MODERNES BALDAQUINS

Ce Ut original, ressemblant à un cocon, avec un matelas rond et une
installation stéréophonique, a été dessiné par Patricia Husak, de Minnea-
polis. Il est présenté actuellement à une foire du meuble à Chicago.

(bélino AP)

< .Nijinsky, le clown de Dieu»
Nouveau succès pour Béjart

Quatre mille personnes , représen-
tant le tout Paris , ont assisté jeudi
soir au Palais des Sports , au profit
de la recherche médicale française ,
à la première représentation du der-
nier spectacle-ballet de Maurice Bé-
jart « Nijinsky, le clown de Dieu » .

Si le spectacle a sans conteste
beaucoup plu dans son ensemble, et
a même déchaîné l'enthousiasme
d'une bonne partie de la salle, cer-
taines réserves ont été exprimées
en ce qui concerne la musique, les
allusions à l'expressionnisme alle-
mand de 1925 et la difficulté de
comprendre les phrases écrites par
Nijinsky que diffusaient les haut-
parleurs. Mais l'enthousiasme était
général quant à la qualité des dan-
seurs et à la variété de la choré-
graphie.

« Ce chorégraphe à forte person-
nalité . sait trouver sa pâte à danser ,
la modeler , et inventer une grande

variété de thèmes » écrit « Le Figa-
ro » .

« L'immense talent de Béjart , écrit
pour sa part Jacqueline Cartier dans
« France-Soir » , est d'avoir compris
mieux que personne cette lutte à
la frontière de l'ombre et de la lu-
mière, et de nous faire penser : « où
commence la folie ? » ...

« Tout cela , Béjart , avec un sens
théâtral peu commun , a su traduire
en un spectacle étonnant , baroque,
touchant à la fois le sens et l'esprit,
extraordinairement populaire. Ses
inventions sont trop nombreuses
pour être dites : elles constellent la
soirée... »

« Le miracle de ce spectacle, est
de faire revivre Nijinsky par l'âme,
tout en lui donnant ces apparences
physiques multiples, et de l'avoir
étiré à la dimension universelle. »

(ap)

CHOISISSEZ
VOTRE MISS FRANCE !

Un comité, dit officiel , a élu Miss
France depuis des années à Paris.
Un comité « sauvage » s'est consti-
tué à Marseille. La guerre des Miss
est engagée en France.

Voici les 3 personnes portant le
titre de Miss France 1972 : laquelle
préférez-vous ?

A gauche, Chantai Bouvier de La
Motte, élue par le comité « of f iciel  »,

et à droite les deux concurrentes
classées ex-aequo à Marseille : Mar-
tine Jouot et Caroline Carystal.

(photo asl)

Cœur «transistorisé»

Jolie réussite pour les costumiers
de la Télévision française qui ont
doté le comédien Armand Abpla-
nalp d'une hallucinante armure de
robot de l'an 2000. Interprétant
« Mycennes », l'homme qui vient du
futur, dans une série de 3 émissions,
l'acteur a un circuit électronique à
la place du coeur. Il lui suffira d'en-
lever la grille dorée qui cache sa
poitrine pour convaincre ses deux
« victimes » qu'il est bien un robot.
Ces deux jeunes gens, faits prison-
niers par Mycennes, qui lui , débar-
que sur la terre dans une cellule
spatiale, sont Catherine Ciriez et
Dominique Leverd.

(photo asl)

Dessins d'ordinateur

L'ordinateur électronique est une
véritable « bonne à tout faire ». Une
entreprise allemande a récemment
acheté une série de dessins pro-
grammés par un mathématicien
américain, et exécutés par un ordi-
nateur, qui en a fait des motifs de
tissus imprimés. Le Folkwang-Mu-
seum d'Essen les a présentés à des
experts de la mode, au milieu de
dessins réalisés par des artistes ré-
putés. L'ordinateur risque de deve-
nir un jour un sérieux concurrent
pour les spécialistes des arts gra-
phiques.

VffeV

Un des mots curieusement à la
mode, c'est celui de « volet ». On
ne parle plus de chapitre , de partie ,
de catégorie : il n'y a plus que des
volets ! A la radio, c'est une vraie
rengaine : « Le troisième volet de
cette émissior. sera consacré... »

A croire que toutes les choses en
plusieurs parties sont des tripty -
ques !

Le Plongeur

La Perle



Le Centre d'orthophonie a dix ans
Relativement peu connu, mais appelé à jouer un rôle de plus en plus important

C'est une sorte de carrefour : on y traite des cas très divers, même s'ils ont
tous pour dénominateur commun les troubles du langage, écrit ou oral ; on y
collabore avec des médecins de diverses spécialités ; on y dispense le fruit de
tout un faisceau de connaissances en de multiples disciplines.

Tant au point de vue social que médical ou scolaire, les Centres d'orthophonie
revêtent une importance grandissante à notre époque. Mais, ainsi qu'il en va
pour d'autres services publics, singulièrement dans le domaine paramédical, ils
sont relativement méconnus. Ils subissent souvent la méfiance quasi instinctive
qui entoure les activités et professions nouvelles de la part des citoyens qui
estiment qu'on s'en passait bien dans le temps....

Il suffirait, pour démontrer l'utilité du Centre d'orthophonie de La Chaux-
de- Fonds, de s'en tenir à la froideur des statistiques : en dix ans d'activité —
11 a été ouvert début 1962 avec une orthophoniste — il s'est occupé d'environ
4000 patients différents, adultes et enfants. Près de 80.000 séances d'examen et
de rééducation ont été effectuées. A l'heure actuelle, 250 « clients » sont pris
en charge et traités avec compétence par le Dr Terrier et quatre orthophonistes
diplômées (dont deux employées à mi-temps) plus une institutrice spécialisée.
Et pourtant la liste des cas en attente compte 50 noms. C'est dire qu'on est loin
d'avoir épuisé le besoin public d'un tel centre. Les listes d'attente, partout,
auraient plutôt tendance à s'allonger.

LE DROIT
A LA COMMUNICATION

Autrefois, un enfant bègue, celui
qui présentait un retard de langage
sous la forme orale ou écrite, celui
qui rencontrait des difficultés d'expres-
sion à la suite de malformations d'un
ou de plusieurs des organes de la
parole, le sourd, le sourd-muet, la vic-
time d'une aphasie consécutive à une
attaque ou à une tumeur, étaient sim-
plement, au mieux, l'objet d'une cer-
taine pitié, à moins que ce ne soit de
quolibets voire de craintes obscurantis-
tes. Aujourd'hui, avec bien d'autres
droits humains, on a reconnu celui à
la communication, parce qu'on a com-
pris l'importance vitale de cette fa-
culté qui est loin d'aller de soi. Au-
jourd'hui, on soigne et l'on guérit les
troubles de langage, qu'ils aient une
cause physiologique ou psychique, na-
turelle ou accidentelle. A ce propos
justement, il faut remarquer que l'é-
volution sociale et technique ajoute
chaque année aux cas congénitaux re-
levant de l'orthophonie ceux de plus
en plus nombreux qui sont la suite de
traumatismes provoqués par des acci-
dents de la circulation ou qui sont
entraînés par la survie, autrefois im-
possible, de personnes atteintes, puis
opérées, de tumeurs cervicales ou de
cancers du larynx.

UN VÉRITABLE COLLÈGE
DE SPÉCIALISTES

La seule évocation de la diversité
des causes de troubles de langage per-
met de mesurer celle du travail du
Centre d'orthophonie. Les orthophonis-
tes, ou logopédistes, en sont évidem-
ment le principal « pilier » ; et le tra-
vail de ces spécialistes est déjà fort
varié, touchant à la fois au domaine
paramédical et à la pédagogie. Mais
le centre, s'il s'appuie sur ce travail
et s'il est placé sous la direction mé-
dicale d'un oto - rhino - laryngologiste,
entretient en fait une collaboration

autre, des troubles du langage oral
ou écrit peut faire appel à ses services.
Encore doit-on distinguer que toute
difficulté en ce domaine (par exemple
la multiplication de fautes d'orthogra-
phe), n'est pas automatiquement syno-
nyme de trouble à caractère morbide !
Beaucoup de parents doivent être ras-
surés : il est courant, notamment, que
des enfants rencontrent des difficultés
au niveau de la première année sco-
laire, sans pour autant qu 'ils présentent
de troubles spécifiques. Par ailleurs,
on confond souvent trouble de langage
et intelligence diminuée ; or, s'il est
vrai que les déficiences mentales s'ac-
compagnent généralement de difficul-
tés d'expression, ces dernières ne sont
pas, à l'inverse, symptomatiques de dé-
ficience mentale. La grande majorité
des patients du centre ont un quotient
intellectuel absolument normal. Pour-
tant , s'il n'est pas indiqué de succom-
ber à une déformation qui consisterait
à voir la maladie au premier signe
de difficulté, il vaut peut-être mieux
signaler systématiquement chaque cas
douteux au centre, en sachant qu'un
délai pouvant aller jusqu 'à deux mois
est nécessaire pour un premier exa-
men, et qu'un délai plus long encore
peut s'écouler jusqu 'à la prise en char-
ge proprement dite d'un nouveau pa-
tient ; les cas trop tardivement dépis-
tés sont en effet difficiles à traiter,
surtout en raison des problèmes affec-
tifs qui ne manquent pas de se greffer
sur un trouble de langage, et en raison
également des automatismes vicieux
acquis.

L'INDISPENSABLE
COLLABORATION

De toute manière, les résultats ' ob-
tenus par le centre ne sont jamais
aussi bons que lorsqu'une étroite col-
laboration est établie avec la famille
du patient, avec les parents des en-
fants surtout. Trop souvent, les parents
confient leur enfant au centre et « po-

Un nombre croissant d'adultes dont les facultés d' expression ont été atteintes
à la suite d'accident ou de maladie sont maintenant « rééduqués » avec succès.
Ici une jeune f i l l e  f rappée  d'aphasie travaille à l'hôpital en compagni e d'une

orthophoniste, (photos Impar-Bernard)

très étroite avec un large éventail de
médecins : généralistes, pédiatres, oph-
talmologistes, psychiatres, dentistes, et
de services : service médico-pédagogi-
que, psychologues scolaires, notamment.
Un centre d'audiométrie et d'appareil-
lage acoustique constitue en outre le
complément indispensable du Centre
d'orthophonie. Celui-ci collabore enfin
avec le Centre neuchâtelois pour in-
firmes moteurs-cérébraux (IMC), avec
le Home d'enfants de la Sombaille et
avec les Perce-Neige, où les orthopho-
nistes se rendent quelques heures par
semaine pour contribuer aux progrès
d'enfants physiquement ou mentale-
ment déficients. Le travail du centre
est donc en pratique celui d'un véri-
table collège de spécialistes ; l'examen
des cas qui lui sont soumis lui con-
fère aussi le rôle d'un centre de dé-
pistage et d' « aiguillage ».

CERTAINES CONFUSIONS...
A ce propos, il est ipnportant de

corriger un certain nombre de confu-
sions qui se manifestent dans le public
à l'endroit du Centre d'orthophonie.
Ainsi faut-il savoir que le centre ne
traite pas que les enfants en âge de
scolarité , mais également des présco-
laires (en principe dès l'âge de 3 ans)
ainsi que des adultes : quiconque ren-
contre, pour une raison ou pour une

sent les armes », se bornant à attendre
que le centre « fasse son travail »... Or,
l'enfant traité par une orthophoniste
à raison d'une ou de quelques leçons
par semaine a absolument besoin , le
reste du temps, de voir ses efforts
soutenus, et même suscités, par ses
parents. Faute de quoi , le traitement
est généralement beaucoup plus lent.
On a vu par exemple un cas où le
traitement durait depuis des mois sans
résultat ; puis une prise de conscience
de l'enfant et de sa famille est inter-
venue, le gosse s'est évertué à pro-
gresser et alors en deux ou trois le-
çons les problèmes ont disparu. Tous
les traitements orthophoniques sont ex-
trêmement personnalisés, individuali-
sés, par essence même ; c'est d'ailleurs
pourquoi le centre ne peut travailler
à un rythme « industriel » ! C'est la
raison égalemen t des multiples colla-
borations nécessaires aux orthophonis-
tes, parmi lesquelles celle des parents
prend une place primordiale.

UNE PROFESSION TROP RARE
Ces orthophonistes, qui sont-elles,

comment le deviennent-elles ? Comme
toute profession nouvelle, celle d'ortho-
phoniste connaît encore quelques pro-
blèmes de structuration. Si dans le
canton de Neuchâtel et dans les can-
tons romands en général, ces problè-

mes ont été résolus, en Suisse aléma-
nique, quelque « flottement » subsiste
encore : trop de personnes encore, par-
ce qu 'elles sont routinées, s'y parent de
ce titre sans avoir reçu la formation
requise. La Romandie a été en pointe
dans ce secteur, encore que seuls les
cantons de Genève et Neuchâtel (depuis
1964) forment des orthophonistes, les-
quelles suivent des cours de six se-
mestres à l'Université, après le bacca-
lauréat. Ces cours sont d'une variété
qui traduit bien l'étendue des domaines
touchés dans la pratique de la pro-
fession : psychologie, linguistique, pho-
nétique, biologie , anatomie générale et
surtout physiologie des organes audi-
tifs et vocaux , pédagogie, pédiatrie ,
neurologie, connaissance des problèmes
acoustiques, déontologie et questions
sociales, orthophonie propremen t dite,
bien entendu, l'ensemble étant encore
complété par des stages pratiques. Au
terme de cette formation, sanctionnée
par un titre universitaire, les ortho-
phonistes sont officiellement reconnues,
ainsi que par leur organisation pro-
fessionnelle, la Société romande des
logopédistes. Cette société organise des
cours de perfectionnement et de recy-
clage, d'autant plus nécessaires que la
profession est en constante évolution ,
et que de nouvelles théories, de nou-
velles méthodes, sans cesse soumises
à discussion — sans pour autant , d'ail-
leurs, que celles qui ont fait leurs
preuves soient abandonnées. Actuelle-
ment, la profession est en butte à un
lancinant problème de recrutement, qui
est spécifique aux carrières féminines :
on doit former beaucoup d'orthopho-
nistes pour en garder peu, en raison
des importantes « pertes » provoquées
par le mariage et la maternité ! Notre
région, de surcroît , a de la peine à
trouver le nombre désirable d'ortho-
phonistes, en dépit du fait qu'elle soit
une de celles qui offrent les meilleu-
res conditions d'emploi. Dans le nou-
veau cours qui vient de débuter à

Variété des cas et variété des moyens mis en œuvre : l'appareillage d'une part,
le traitement orthophonique d' autre part permettront bientôt à ce petit sourd
de communiquer normalement avec ses semblables. On mesure mal les progrè»
considérables accomplis ainsi en faveur  d'humains qui, il n'y a pas si longtemps,

étaient condamnés ô. un cruel et définitif isolement.

Neuchâtel , on ne trouve que deux
Chaux-de-Fonnières et une Locloise
sur une volée de 19... Avis donc aux
Gymnasiennes intéressées : la profes-
sion a de multiples attraits et offre de
nombreux débouchés !

A UN TOURNANT
Signalons qu'au seuil de cette nouvel-

le décennie d'activité, le Centre d'ortho-
phonie de La Chaux-de-Fonds se trou-
ve à un important tournant de son
existence. La chose est passée inaper-
çue, et paraît peu significative : dépen-
dant jusqu 'ici directement de l'Hôpital ,
avec le Centre d'audiométrie et d'appa-
reils acoustiques qui lui était logique-
ment lié, le centre — qui s'appelait
alors Cortac, Centre d'orthophonie et
d'appareillage acoustique, justement —¦
a maintenant été placé, pour de simples
motifs budgétaires, sous la dépendance
du dicastère de l'Instruction publique.
Il s'agissait, à l'évidence, d'éliminer du
budget de l'Hôpital les éléments jugés
possible d'éliminer, pour réduire au ma-
ximum le déficit global. Mais cette opé-

ration purement comptable et apparem-
ment anodine ne manque pas de faire
naître certaines questions, ce d'autant
plus que le Centre d'audiométrie et
d'appareillage acoustique, « rentable »,
lui , est resté rattaché à l'Hôpital : cer-
tes, les deux services sont restés étroi-
tement liés, et rien n'est changé dans
la pratique si ce n'est la suppression
du sigle usuel CORTAC ; mais qu'en
pourrait-il être à l'avenir ? Ne risque-
t-il pas de se produire un certain
divorce le joui' où le directeur du
Centre d'orthophonie et le médecin-
chef du service ORL de l'Hôpital ne
seront plus la même personne ? Ne
risque-t-on pas d'autre part de ren-
forcer encore l'opinion très répandue
selon laquelle le centre est un service
uniquement « périscolaire », réservé
aux seuls écoliers ? Or, on l'a vu, le
centre est d'une part ouvert à tous,
et de plus en plus nécessaire à la
rééducation de victimes d'accidents ou
de maladies ; il est d'autre part, logi-
quement, un service « périhospitalier » ;
en France, par exemple, pays moteur en
ce domaine, les centres d'audio-phono-
logie sont toujours rattachés aux ser-
vices ORL des hôpitaux, lesquels ont
été à la base de leur développement.

A l'heure où l'on parle d'une future
cantonalisation de l'orthophonie — ce
qui révèle bien son importance crois-
sante — ces questions peuvent devenir
assez prochainement sans objet ; encore
faudra-t-il y prendre garde afin de ne
pas les voir transposées sans autre à
une échelle supérieure...

Michel-H. KREBS

MEMENTO

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

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, L-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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COMMUNIQUÉS
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Conférence du mardi.
Organisée en collaboration avec la

section cantonale du Heimatschutz et
l'ASPAM, M. Roger Vionnet, conser-
vateur des monuments et des sites par-
lera de la « Protection des monuments
et des zones d'anciennes localités ».
Cette causerie sera agrémentée d'une
double projection qui apportera un in-
térêt particulier aux diapositives en
couleur. A 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale (SSEC),
mardi 18.

Des loisirs tout de patience...
M. Luis Martinez, domicilié rue Biai-

se-Cendrars 2, est soudeur de son mé-
tier. Il est resté soudeur aussi dans ses
loisirs, dans une bonne partie de ceux-
ci en tout cas, mais différemment car
son occupation de loisir lui a permis de
voir petit à petit prendre forme une
oeuvre qu 'il a créée de ses mains, sen-
timent que ne donne plus souvent le
travail industriel. Cette oeuvre, la voi-
ci : un modèle réduit de la Tour Eiffel ,
petite merveille de patience et de pré-
cision. Fidèle dans ses moindres détails
à son célèbre modèle, cette réplique
a nécessité quelque 600 heures de la-
beur. Elle est réalisée à l'échelle
1 : 320e, se compose de 2500 pièces de
tôle de 1 mm fixées entre elles par plus
de 4000 soudures et pèse environ 7 kg.
Vu l'échelle adoptée, cette tour mesure
donc un bon mètre, et ce qui est assez
épatant , c'est que ce modèle aux di-
mensions relativement modestes com-
porte des ascenseurs qui fonctionnent ,
des aménagements de détail minutieux ,
et est en passe de se voir doter d'une
installation d'éclairage complète qui
sera commandée électroniquement. Le
fait que M. Martinez ait préféré loger
sa Tour Eiffel dans une vitrine spécia-
lement conçue montre bien que le fruit

d'un si long travail est davantage qu'un
simple jouet ! (phdto Impar-Bernard)

De la graine de champions
Ski : la Coupe des jeunes à La Vue-des-Alpes

Du boum, de la vie, de l'entrain, hier,
toute la matinée sur la pente de la Vue-
des-Alpes : une deuxième manche de
la coupe des jeunes (coupe Perrier) ,
encore plus disputée que la première
le dimanche précédent, s'y déroulait .
La piste de slalom géant était en excel-
lent état. Elle avait été préparée le
jour précédent et durant la nuit par
Jean-Pierre Besson, l'ancien entraîneur
de l'équipe nationale suisse féminine.
H le fallait bien ! La coupe des jeunes
1972 bat en effet tous les records de
participation et il ne faut pas décevoir
ces champions « en herbe ».

Désormais, pour cette jeunesse, les
dimanches sont sacrés ! Les parents
suivent le mouvement et viennent ap-
plaudir les exploits de leur fille ou de
leur fils. Ils étaient quelques-uns lors
de la première manche, ils étaient da-
vantage hier , ils seront encore en plus
grand nombre dimanche prochain.

Ils étaient hier 124 filles et garçons
de 8 à 16 ans à prendre le départ de la
deuxième manche (rappelons qu'il y en
aura huit). Contrairement au dimanche
précédent, les éliminations furent beau-
coup moins nombreuses. Les vain-
queurs ont su assurer leur situation au
classement, ' alors que les moins chan-
ceux se sont nettement repris. Certains
ont cette fois notamment pris la pré-
caution de reconnaître le parcours afin
d'éviter les mésaventures. Le goût de
la compétition est maintenant donné à
cette jeunesse. Pourquoi ne pas élargir
une telle compétition au niveau na-
tional ? On en reparlera. Pour l'instant,
voici les principaux résultats de ce
dimanche :

Catégorie I f i l l e s  : 1. Dominique Lan-

gel (Tete-de-Ran) 39"15 ; 2. A.-C. Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 44"47 ; 3. Pa-
tricia Robert (La Sagne) 47"64 ; 4. Ca-
role Boegli (Marin) 50"59 ; 5. Martine
Clément (La Chaux-de-Fonds) 51"43 ;
6. Coriqne Berger (La Chaux-de-Fds)"
100"21.

Catégorie I garçons : 1. Marco Sca-
rinzi (Bienne) 38"46 ; 2. Philippe Mat-
they (La Sagne) 39"20 ; 3. Thierry Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 39"61 ; 4. Cy-
ril Schwab (Tête-de-Ran) 39"97 ; 5.
Eric Mounier (Tête-de-Ran) 41"88 ; 6.
Thierry Montandon (Les Loges) 43"04.

Catégorie II f i l les  : 1. Dominique Eg-
gler (Malleray) 35"53 ; '2. Angèle Frei
(La Sagne) 36"98 ; 3. Béatrice Addor
(Colombier) 37"32 ; 4. Anouk Favre (Le
Locle) 37"61 ; 5. Jacqueline Bandelier
(Le Locle) 37"64 ; 6. Dominique Clé-
ment (La Chaux-de-Fonds) 38"04.

Catégorie II  garçons : 1. J.-C. Anto-
nin (Le Locle) 33"96 ; 2. Maurice Gra-
ber (Tramelan) 34"28 ; 3. Christian
Schwab (Tête-de-Ran) 34"95 ; 4. Pascal
Blum (La Chaux-de-Fonds) 35"14 ; 5.
Charles Boegli (Marin) 35"30 ; 6. Gil-
bert Graber (Tramelan) 35"42.

Catégorie II I  f i l les  : 1. Catherine Gi-
rardin (Malleray) 34"67 ; 2. Laurence
Robert-Tissot (Colombier) 35"13; 3. Ca-
therine Aeschlimann (Saint-Imier) 35"
70 ; 4. A.-C. Aeschbacher (Colombier)
36"50 ; 5. Dominique Walzer (La Chx-
de-Fonds) 38"65.

Catégorie I I I  garçqns : 1. Eric Gon-
thier (Colombier) 30"97; 2. Michel Wid-
mer (Colombier) 30"98 ; 3. Renato Sca-
rinzi (Bienne) 31"50 ; 4. H.-P. von Gun-
ten (Bienne) 31"72 ; 5. J.-C. Nicolet
(Tramelan) 32"23 ; 6. Laurent Nicolet
(Tramelan) 32"26.
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ON CHERCHE ,

PÂTISSIER-
CONFISEUR

pour notre département confiserie.

Entrée à convenir.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FERMÉ
du 17 janvier au 11 février inclus

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

A REMETTRE AU LOCLE

; pour raison de santé,

KIOSQUE
très bien situé. — Les personnes solva-
bles sont priées d'écrire sous chif-
fre KL 374 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
ou

FEMME DE MÉNAGE
Entrée pour le 15 février ou date
à convenir.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Valais, 5 minutes de

vacances
avec living - tout
Yasser, 3961 Mollens

iès lundi).

En vacances
lisez l'Impartial

b
AU LOCLE

ou pour date à

EMENTS
les et à Bellevue :
e et dépendances.
1 général sera ins-
du printemps 1972.

ES BERSET, gérant
irdinière 87, à La
1. (039) 23 78 33.

c\
A LOUER

pour tout de suite
convenir :

APPARTI
à la rue des Billcx.
3 chambres cuisim
Le chauffage centra
tallé dans le courant
S'adresser à CHARL
d'immeubles, rue J;
Chaux-de-Fonds, tel

L IMPRIMÉ:
.OURVOISIER

POUR UN BE
IMPRIMERIE C

MARIAG E
Monsieur de 50 ans
sympathique et af-
fectueux avec si-
tuation stable dé-
sire connaître da-
me ou demoiselle
de 42 à 55 ans en
vue de sorties.
Mariage pas exclu
pour créer foyer
heureux.
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
RE 30073 au bu-
reau de L'Impar-
tial 

LE LOCLE
A louer, Crêt -
Vaillant 8, au plain-
pied, jolie

chambre
indépendante. S'a-
dresser à Mme
Hermann Coccoz.

A LOUER
tout de suite ur

STUDIO
avec cuisinette ei
salle de bain.

S'adresser à :
Boucherie BELL,
Temple 7, Le Locle
Tél. (039) 32 16 62

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Occasions
diverses

Canots à moteur de
Fr. 1000.— à Fr.
7000.— - In-bord et
Out-bord - Ainsi
que plusieurs voi-
liers.

A. Staempfli, chan-
tier naval , Grand-
son, (024) 2 33 58,
Vidy-Lausanne
tél. (021) 27 30 67.

A louer à MOLENS/
Montana

chalet de
pour 4 personnes,
confort . Mme Aline (

Tél. (027) 7 14 67 (c

ATELIER
DE MÉCANIQUE

entreprendrait encore travail de petite
mécanique soignée et -éventuellement
construction d'appareils.

Tél. (038) 31 16 16.

/
Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.~ en SOversemenfs mensuels

de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant
•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

dans les mensualités.

4000.- s
prfit comptant

| Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptantH et désire

I Adresse: recevoir la documen- I
tation par retour du courrier.]

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

Banque Populaire Suisse

EAB
ELEKTRO-APPARATEBAU AG
Fabriques d'appareils électriques
2608 COURTELARY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électro-mécanicien et / ou bobineur
comme CHEF D'ATELIER

Nous offrons poste avec possibilités de promotion
intéressantes. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Nous exigeons de bonnes connaissances du métier
respectif. L'aptitude et le goût à diriger un dépar-
tement au point de vue qualité et production,
composé d'un personnel mixte.

Les candidats répondant à ces critères, recher-
chant une fonction intéressante, sont priés de sou-
mettre leurs offres par écrit ou par téléphone à
notre service du personnel.

Téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 44 12 55.

Au dehors des heures de bureau , s'adresser à M.
Kôlliker , tél. (039) 44 16 43.



Des enfants jouant avec des allumettes mettent le feu au rural
Le feu a complètement détruit hier après-midi, le rural du café des Frètes,
en bordure de la route Le Col-des-Roches - Les Brenets. Mais grâce à la
rapide intervention du Centre de secours du Locle, le restaurant, la salle
de danse et l'appartement ont été épargnés. Les premiers résultats de l'en-
quête ont abouti à l'imprudence d'enfants qui jouaient avec des allumettes
à la grange. Ils ont ainsi mis le feu au foin et à la paille qui s'y trouvaient.
Les dégâts sont très importants, quoique difficiles à évaluer. Peut-être de

l'ordre de 150.000 à 200.000 francs.

C'est Mme Lehmann, propriétaire
du café, qui demanda l'aide au Cen-
tre de secours du Locle. Il était
15 h. 53. Après avoir obtenu quel-
ques renseignements, le plt. Bros-

sard alarma d'abord un premier
groupe de renfort du bataillon de
sapeurs-pompiers du Locle, puis un
second. Au total , ce fut une quinzai-
ne d'hommes avec le cap. Sunier

Les pompiers sont maîtres de la situation et tout danger est écarté. Il faudra
cependant des heures pour évacuer le fo in  se trouvant à la grange.

qui répondirent à l'appel et qui prê-
tèrent main forte aux PS.

Pendant ce temps, l'alarme fut
également donnée à la compagnie des
Brenets. En l'absence du cap. Aesch-
bacher, malade, c'est le plt. Chamar-
tin qui commanda les quelque 40
sapeurs-pompiers brenassiers arri-
vant sur les lieux avec une moto-
pompe et un chariot à courses.

UN BRASIER
A l'arrivée des pompiers, le feu

avait déj à fait son chemin dans la
grange et le toit ne formait qu 'un
brasier. Malgré l'épaisse fumée qui
se dégageait de la grange, les pom-
piers attaquèrent rapidement le
foyer principal. Trois lances furent
aussitôt mises en action pour l'ex-
tinction , alors que quatre autres
étaient placées en protection dans
l'immeuble locatif. Cette tactique fut
une réussite puisque seul le rural est
détruit alors que la partie habitable
— séparée il est vrai par un gros
mur mitoyen — n'a subi que quel-
ques dégâts.

Il fallut d'autre part procéder à
l'évacuation du mobilier du café et
de l'appartement du propriétaire.
L'immeuble était habité par M. et
Mme Henri Lehmann et ses trois en-
fants de 3, 5 et 7 ans.

Après une heure d'efforts , les

La mission des pompiers : sauver l'immeuble locatif. C'est réussi,
(photos Impar-Bernard)

pompiers furent maîtres du sinistre.
Cependant, les travaux de déblaye-
ment se poursuivirent jusque tard
dans la soirée par les hommes de la
Compagnie des Brenets. Auparavant,
le Centre de secours du Locle fut
licencié vers 20 heures.

Arrivé sur les lieux alors que les
premières mesures furent prises, le
cap. Brasey, chef du Centre de se-
cours, s'est déclaré très satisfait du
travail fourni.

CIRCULATION DÉTOURNÉE
Quant à la circulation, elle , fut

en partie détournée par la police
cantonale, de sorte que le travail
des pompiers a pu se faire dans des
conditions relativement bonnes.

Sur les lieux se trouvaient M.
Wyss, juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, et le plt. Perrin
de la police cantonale.

R. D.

Gros sinistre au café des Frètes

Quelques instants avec le peintre Eugène Matthey
C'est tout par hasard, je dirais un

heureux hasard , que j' ai découvert,
hier , le peintre Eugène Matthey. Et
pourtant, c'est une toute vieille con-
naissance. Nous sommes en relations
depuis des années, faisons souvent une
petite bavette, que ce soit le « long »
des, Jeanneret ou lors d'une demande
de renseignements à l'Hôtel de Ville,
où M. Matthey est secrétaire des Tra-
vaux publics.

Je suis allé, comme ça, chez lui, pour
tout autre chose que pour parler de
peinture. Mais quand il m'a reçu dans
son atelier, je dois avouer que j'ai
vu des merveilles. Disons tout de go
qu 'Eugène Matthey est un peintre es-
sentiellement jurassien. Ses nombreux
cahiers de croquis contiennent un nom-
bre impressionnant de coins de « par »
chez nous, de ce Jura neuchâtelois
qui s'en va de la frontière vaudoise
à celle du Vallon de Saint-Imier ou

des Franches-Montagnes où pourtant
il a fait quelques excursions. Même la
Franche-Comté a reçu la visite de
l'artiste, témoin ce magnifique tableau
du Château de Joux , fruit d'un travail
dont Eugène Matthey se souvient, car
le jour où il fit son croquis, il reçut
une formidable rincée alors qu'il ve-
nait de faire 120 km. à vélo !

Le style d'Eugène Matthey fait pen-
ser à celui des peintres professionnels.
Toutes ses œuvres sont précédées d'un
croquis. L'artiste s'en va avec son al-
bum et ses crayons de couleur un peu
à l'aventure découvrir un nouveau site
qu'il fixera sur le papier.

DE PURES MERVEILLES
Dessinant simplement .au crayon de

couleur sur un papier renforcé de
« dur », Eugène Matthey a un sens des
couleurs incroyable pour un amateur.
Ses verts, qui dominent parfois, ses

jaunes, ses bleus, ses gris sont disposés
harmonieusement de façon à créer un
ensemble surprenant. Certains de ses
croquis sont de vraies petites merveil-
les, car l'artiste sait donner à ces ébau-
ches un aspect de fini qui surprend. Il
faut regarder avec soin, car on croit
voir plutôt des dessins faits au pastel.

Avec un plaisir extrême, le peintre,
qui est un homme modeste, feuillette
l'album ou plutôt les albums où il a
dessiné avec tout son cœur, car l'œuvre
de Matthey est importante. Et l'artiste
nous explique que rentré chez lui, dans
le secret de son atelier, il reproduit
à l'huile, en les agrandissant, les ma-
gnifiques croquis dessinés d'après na-
ture1; 'r* /
_, Que de tableaux ! Ce Cachot, avec
ses grands pâturages allant jusqu'aux
Maix. Cette Chaux-du-Milieu, qui va
s'endormir après qu'un ciel de tur-
quoise se soit éteint. Cette Vallée du
Prévoux avec le Chauffaud, à l'autom-
ne, alors que les ors et les roux se
fondent dans un gigantesque incendie.
Cette réalisation surprenante du Pré-
voux-Sandoz au premier printemps,
dans de tendres verts et la féerie des
fleurs jurassiennes. Puis, par un coup
de baguette magique, l'artiste nous
transporte aux Planchettes, pour plon-
ger dans les Côtes du Doubs et la
France voisine. Voici les Rocs-aux-
Brons (les Rochers bruns) verrou de la
Vallée de La Sagne, les Rochers de
Tablette, à La Tourne. Et nous nous
sommes longtemps arrêtés sur ce des-
sin d'une simplicité éclatante : un
groupe d'arbres à l'entrée de la route
des Frètes. Et ces grands sapins soli-
taires du Communal de La Sagne. Les
Replattes qui entrent dans l'automne,
Les Cernayes du haut du Crêt. Et
ces paysages de Hollande du Bois des
Lattes que cerne le Creux-du-Van.
Mais il y a aussi de nombreux «Doubs»,
des Doubs classiques, mais aussi des
Doubs que personne ne penserait fixer
sur la toile, pris un peu après Les
Villers ou du côté de Morteau. Et nous
nous arrêtons sur ce coin des Marais
des Ponts, ces marais à la flore chan-
geante selon les saisons, vrai paradis
perdu dans le Jura.

PEINTRE LOCLOIS
Eugène Matthey a su découvrir des

endroits de sa petite ville qui nous ont
surpris. Crayon de couleur, huile, fu-
sain, pointe-sèche ont donné des réa-
lisations étonnantes, comme cette
« montée » des Jeanneret , avec ce ri-
deau d'arbres comme toile de fond ,
masquant des immeubles tout simples
ou les célèbres tours de style plus ré-
cent.

Et nous avons quitté Eugène Mat-
they, un peintre de chez nous peu
connu , mais qui mériterait de l'être...
puisque ce grand modeste possède un
talent qui nous a surpris. D'ailleurs ,
de nombreux amis le lui' ont déjà dit.
Pour nous, l'heure passée chez lui fut
des plus sympathiques. M. Je.

Un endroit fort triste

Ce coin , vraisemblablement le plus
triste du Locle, se trouve dans l'encoi-
gnure de la petite place de parc de la
rue Bournot . Il montre le revers d'im-
meubles qui ont meilleure apparence

sur l'autre face. Cet endroit vit sa der-
nière saison car la démolition en est
proche pour y implanter la nouvelle
poste, (photo Impartial)

Un travail de printemps qui se fait . sent de la douceur de ce faux prin-
au milieu de janvier. Les jar diniers qui temps, (photo Impartial)
èmondent les arbres de Bellevue jouis-

Signe d'un printemps précoce ?

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre latoux , latraohéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Un agent de police de Besançon
abattu par sa femme

C'est avec son propre revolver que
M. Mamar Hammouri, gardien de la
paix à Besançon, a été abattu samedi
par sa femme, Halima, à l'issue du
repas de midi. Tous deux étaient
originaires d'Orléansville et la vic-
time, qui fait partie de la police
depuis 1955, avait été nommée à
Besançon à la suite des événements
d'Algérie.

Le drame s'est passé en présence
d'une religieuse assistante sociale,
qui avait pris le repas en com-
pagnie de cette famille comptant
cinq enfants. Bien entendu , la reli-
gieuse n'a pas eu la possibilité d'in-
tervenir pour empêcher le geste cri-
minel de Mme Hammouri qui a dé-
claré : « Je ne pouvais plus le sup-

porter. Voici dix ans qu'il nous fai-
sait des scènes sans aucune raison
valable. Il nous menaçait sans ces-
se » .

Ces explications ont surpris les
collègues de l'agent de police de
Besançon lequel , dans son travail du
moins, était un homme très calme.
A noter qu'au moment des événe-
ments d'Algérie, il avait été con-
damné à mort par le FLN. (cp)

Vers 3 h. 30 , dans la nuit de ven-
dredi à samedi, « Le Chaland », lu-
xueux bateau-restaurant amarré à
Besançon , près cle la promenade
Micaud , a flambé comme un fétu
de paille.

C'est un court-circuit qui est à
l'origine de ce sinistre. Comme pour
un feu de voiture, il s'est étendu
tout au long des conduits , provo-
quant une détérioration complète
non seulement des installations élec-
triques , de la chambre-froide, du sys-
tème de stéréophonie, mais de tout
l'ensemble décoratif de cet établis-
sement de style et de conception
très particuliers. Les dégâts sont
importants. Une remise en état se
chiffrerait au bas mot, à un million
de francs, (cp)

Un bateau-restaurant
flambe sur le Doubs

Les membres de la Société de musi-
que Sainte-Cécile ont tenu leur as-
semblée administrative dernièrement ,
sous la présidence de M. René Rubi ,
président. L'appel fait ressortir la pré-
sence de 25 membres. A noter plusieurs
absences pour cause de maladie. Les
procès-verbaux de l'année sont lus et
adoptés avec remerciements à leur au-
teur.

Puis le président présente son rap-
port annuel. Il se plaît à relever la
bonne marche de la société. Il constate
avec satisfaction une amélioration de
la discipline et des fréquentations aux
répétitions.

Le directeur de la société, M. Len-
hardt , est également satisfait de la bon-
ne marche de la société.

Les comptes sont présentés par M.
Henri-Louis Ducommun, caissier. Au
nom de la Commission de vérification ,
M. René Aellen remercie la caissier et
il demande à l'assemblée d'accepter les
comptes.

Nomination du comité
Comme aucun membre du comité n'a

donné sa démission , il est réélu par ac-
clamations. Il se présente de la manière
suivante : René Rubi , président ; René

Aellen, vice-président ; Henri - Louis
Ducommun, caissier ; Roger Jeanneret ,
secrétaire correspondant ; Maurice Per-
renoud , secrétaire des verbaux ; Jean-
Denis Vieille, huissier et André Jean-
Mairet archiviste.

En ce qui concerne les différentes
commissions, celles-ci sont confirmées
sans changement, aucun départ n'étant
à signaler. •

M. John Lenhardt, directeur et M.
André Horni , sous-directeur , sont con-
firmés dans leur poste respectif par
acclamations. Ceci dénote bien l'excel-
lent travail accompli par cette équipe
à la hauteur de sa tâche.

Divers
Le point de l'ordre du jour traitant

des divers est généralement chargé. En
effet , c'est l'occasion pour chacun d'é-
mettre des suggestions. C'est aussi le
moment de calculer les années de so-
ciétariat des membres anciens. Dans le
courant de l'année il y aura deux ju-
bilaires. Tout d'abord M. Henri Vieille
lequel aura 60 ans d'activité et M.
Willy Burri lequel fêtera 50 ans. Ces
jubilaires seront fêtés lors d'une fra-
ternelle agape prévue le samedi 29
avril prochain, (ff)

Les Ponts-de-Martel:
assemblée annuelle de la fanfare Sainte-Cécile

iiiWfHJHMI feuille dAvis desMontaones HSIBI

Le Locle
I harmacie d'office : Coop, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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¦ I Umm. h-fi  ̂WU Bl-Mg^B. IB Vous bénéficierez de rabais de 30, 40, ÉJB&p̂ W 7 WWM

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂y 50 °/o et pius ! i WÊà TI j  '0m
Un joli tapis et des rideaux en solde W W$&'¦• / ^^^l B

Vos prochaines vacances... L? Période des soldes , c'est l'occasion ^J R̂ vvg||| ^Plfrevee pour changer le tapis du salon Y& rr ^̂ mmà »•$#¦ ÉmW
... vous pourrez les préparer avec l'aide et pour installer de nouveaux rideaux, ^B'" 

mWm w
de notre agence «Printemps-voyages» à des conditions très avantageuses. ^̂  nia jP^
qui s'ouvre aujourd'hui au premier Ainsi, par exemple, un beau tap is de "̂ É* Jt-IB™̂
étage du magasin. ïïi

ie
v
U

onn 
lain?; à deS?inS 5eiî aîs,'ogr',. * . . .  f .. , ,; 140 X 200 cm d une valeur de Fr 328 —Voyage, hôtel, distractions, nous nous VQIJS est cédé aiJ ,x de so|de de L'HIVER ^F <50LO Fchargeons de tout, et pour tous les Fr 198.—. Le tissu de décoration pour ¦" rM w *-¦* ^

fc 
^ v̂y_L-___/ ___.

pays, à des prix « Printemps ». vos rideaux, en coton imprimé, largeur A i l  DPIMTCMBC
120 cm, valant Fr 5.95 le mètre, vous est MU Jr T\ IBM I EL BYI "O
offert à Fr 3.— le mètre.
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et 14 ans) pour 3 et 7fr et quantité BLOUSES en coton a fleurs 14.90 T.-

...en participant a notre grand concours d'autres articles soldés. -, 1DCC - , .  . ,• , . . oc on n
des Savagnières ! Vous pourrez gagner JUPES, en Trevira uni ou fantaisie 25.90 I«J#-
l'un des 30 prix en bons de téléskis , ||F7B Ri i CHAUSSURES dames, en cuir 39.90 25."
repas au restaurant et cours de ski. Il Hr j f S M  m> <£ Â
s'agit de répondre à 6 questions faciles. ! W Jffl M WA Bîi_P"l SOUTIENS-GORGE dentelle nylon 15.90 4."
Les bulletins de participation sont à W $r J M Wv/ ^H J*\/A rL,.n,AIIV < 

- ,  • T_ r« O
w„«r0 î̂c^eît i^n à nrttr« r=„«„ wa V m —* 77. w i /. 7 fi M 

CHAPEAUX en 
feutre melusme 39.50 

T.-votre disposition a notre rayon de iraHnn JiMW AMi -»r
sport au premier étage. Bld'fîlofl'.E.Î  COLLANTS en stretch nylon fin 2.95 1.75

EĤ BEEMEBE
Pour notre DIVISION ÉLECTRONIQUE, nous cherchons à engager

un ingénieur-technicien ETS
en électronique

Le titulaire cle ce poste se verra confier des tâches liées au dévelop-
pement et à la recherche appliquée, dans les domaines suivants :

— appareils de mesure du temps
— appareils de contrôle pour l'horlogerie
— oscillateurs à quartz
— commandes de machines et d'automates. ,

La préférence sera donnée à un candidat ayant des connaissances
en électronique digitale et analogique et bénéficiant si possible de
quelques années d'expérience.

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

-i-^-_-_----_-____«__-«______________________
.|̂ ^

CONFISERIE I

mirab *"1 I
Vh CHAUX-DE-FONDS I

Demain 18 janvier I

RÉOUVERTURE I
Vous aurez le bonheur d'être accueillis
dans un cadre transformé, nouveau et
chaleureux.

Bien vous recevoir, sera pour nous un
plaisir.

Fam. H. Rothenbuhler
/H

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 58 77

*
La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires -
Chauffages centraux
engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 23 34 27, pendant les
heures de bureau.

»gSS Pî ts personnels
__________-___-______-___--_-_______-^^
c/ 3Q3 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

HHHHHHB__HHH ÎHHII^BHHHBn__HHHIi^BHHH^BHHH^Hii^B âi
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 anS D2U iCIU6 WOniïfïB m9Àf\
de recherches I11!! 1211 Genève 1 M Siège principal : Succursales :
(emp loyeurs , voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

I SOLDES
FORMIDABLES

ÉHÈ&SISKI
TV - HI-FI - RADIO - DISQUES

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

!-—-- ¦»«____________ -_¦

Etes-vous

HORLOGER-RHABILLEUR ?
Aimez-vous la montagne, le sport,
le soleil ?
Vous trouverez chez nous am-
biance agréable.
Congé le lundi. Entrée avril.
Faire offres à Bijouterie Kohler,
Sion.



«Archéologie et routes nationales» à Neuchâtel
Merveilles d'une époque qui dévoile ses secrets

M. Egloff présentant son exposition au conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

Délicatement arrachés à leur moule
de vase, sortis des profondeurs lacus-
tres de la baie d'Auvernier, les té-
moins d'un âge qui se situe à quelques
millénaires avant Jésus-Christ, repo-
sent, aujourd'hui, dans les vitrines du
Musée d'archéologie de Neuchâtel. Sa-
medi, M. Michel Egloff , archéologue
cantonal , a présenté à ses visiteurs
venus de tout le canton les trésors du
musée dont il est le conservateur ,
inaugurant ainsi l'exposition « Archéo-
logie et routes nationales ».

Cette manifestation poursuivait deux
buts : d'une part offrir au public la
possibilité de contempler les objets dé-
couverts lors des fouilles archéologi-
ques précédant les travaux de cons-
truction des routes nationales, d'autre
part mettre en évidence la vétusté
d'un musée qui « croule sous les vesti-
ges » et qu 'il serait urgent d'agrandir
tant son intérêt devient grand. Sa re-
nommée s'étend en effet très au-delà
de nos frontières.

Dans son allocution, M. Egloff a briè-
vement fait l'historique des découver-
tes et annoncé que « son » musée était
en mesure de conserver la presque
totalité des pièces dont certaines sont
encore humides car elles viennent
d'être sorties du lac.

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
a rendu hommage., „au travail effectué
par M. Egloff : « Avec un rare bonheur
M. Egloff a su accélérer les recherches
et les faire porter dans des zones la-
custres qui se sont révélées remarqua-
blement riches. La fortune n'appartient
qu 'à ceux qui savent la mériter... mais
la chance est une femelle qui ne se
donne qu'à ceux qui font montre d'es-
prit. C'est l'équation magique des
Schliemann, des Bérard, des Evans.
Voilà le plus bel éloge qui puisse vous
être fait, dût votre modestie en souf-
frir ».

Le conseiller d'Etat fit ensuite quel-
ques réflexions sur la portée de ces
découvertes : « Depuis un peu plus d'un
siècle, nous découvrons la protohistoire, '
mesurons notre relativité et sommes

saisis par l'angoisse de notre condition.
Au vingtième siècle, nous en sommes

.toujours aux questions fondamentales :
que sommes-nous et d'où venons-
nous ? ».

Il a deux réponses, celle cosmique
de Jean Rostand : « L'espèce humaine
passera comme ont passé les dinosau-
riens ». Il y a la réponse religieuse.
Pour les chrétiens, c'est un Dieu bien-
veillant qui poursuit sa finalité, la-
quelle échappe parfois aux hommes.

M. Grosjean poursuivit : « Les objets
rassemblés, armes, bijoux , outils da-
tent de l'âge du bronze final , de l'épo--
que de Hallstatt ou de la Tène. Cela
signifie qu 'ils peuvent être contempo-
rains de l'expansion mycénienne, de la
fondation du royaume hébreu par Saul
et David , de l'Iliade et de l'Odyssée...
Des grottes d'Altamira , des outils de la
Tène, des vases d'Auvernier jus qu'aux
chefs-d'oeuvre de Phidias et d'Ictinos,
il y a une constante : le désir de l'hom-
me de s'arracher à ses besoins bestiaux ,
à la nuit et à la peur pour parvenir ,
à force d'intelligence et d'opiniâtreté,
à la grandeur de l'humaine condition. »

(Imp.)

Quelques-unes des poteries provenant des fouilles d'Auvernier
(photos Impar-Charlet)

Perception d'une taxe pour l'épuration des eaux
Au Conseil général de Môtiers

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de
M. Pierre Jeanrenaud. Qatorze mem-
bres étaient présents, le Conseil com-
munal y assistait in corpore.

Le procès-verbal de la séance du
4 novembre dernier est adopté sans
observation.

Sur proposition du Conseil communal
le Conseil général est appelé à voter
une taxe de 10 fr. par tête d'habi-
tant afin d'assurer le financement des
obligations légales découlant de l'épu-
ration des eaux usées. Cette taxe est
proposée dans les communes du vallon
membre du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées. A cette taxe, il est
nécessaire de majorer les bordereaux
de facture d'eau de 20 pour cent.

La taxe fixe et le supplément de
20 pour cent sur le prix de l'eau suffi-
ront à peine à couvrir la participation
de la commune au syndicat pour l'in-
térêt et l'amortissement du/ capital
engagé à ce jour.

Après une intervention de M. Willy
Bovet, qui proteste contre cette taxe
en disant que les autorités fédérales
et cantonales ne font rien pour éviter
la pollution : luttes contre les déter-
gents, l'abus du sel déversé sur les
routes en hiver, etc., le Conseil géné-
ral vote l'arrêté concernant la percep-
tion de la taxe individuelle de 10 fr.
et le 20 pour cent de majoration des
factures pour l'eau.

Le projet de budget qui prévoit des
recettes pour 499.960 fr. et des dépen-
ses pour 533.460 fr., soit un déficit
présumé de 33.500 fr. est adopté sans
commentaire.

Le Conseil général est appelé à auto-
riser le Conseil communal à acheter
deux parcelles de forêt d'une superficie
de 8675 m2 au lieu dit Sur la Cernia ,
pour le prix de 12.000 fr. Ces parcelles
jouxtent les forêts communales. M. L.
Marendaz, président de commune, dit
que selon l'estimation de l'inspecteur
forestier le prix de edi parcelles est
intéressant. Ce n'est jjas l'avis d'un
conseiller général M. Gobât , qui trouve
le prix trop élevé.

Le Conseil général vote l'achat de ces
deux parcelles et le projet d'arrêté
établi à cet effet.

Un crédit de 35.000 fr. est accordé
au Conseil communal pour l'achat de

105 compteurs d'eau ainsi que pour la
pose de 40 compteurs destinés aux in-
dustries, entreprises de tous genres.

Cet objet amène des observations de
M. Victor Barrelet et de Me Madeleine
Schneeberger. Le premier s'étonne que
l'on ait posé un compteur d'eau au
collège ce qui ne rime à rien , les frais
de gestion de cet immeuble étant à la
charge de la commune. A ce taux-là ,
il propose de mettre aussi un compteur
aux fontaines. Me Schneeberger s'éton-
ne que la pose des compteurs ait été
remise à un installateur domicilié en
dehors du canton. On aurait pu remet-
tre ce travail à des installateurs val-
lonniers. En cas de réparations c'est
bien ceux-là qui seront sollicités pour
faire le travail. M. L. Bourquin , con-
seiller communal, dit qu'une question
de prix a joué dans l'adjudication de
ce travail.

Dans les divers, M. René Jeanrenaud
réclame la remise en état du terrain de
football qui a été mis à mal par les
travaux d'approche et de canalisation
pour les eaux usées. Le F. C. Môtiers
doit louer un autre terrain . pour s'en-
traîner. M. L. Bourquin, conseiller com-
munal, dit que cette question regarde
le Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux usées. Il sera fait part
de la réclamation au président du dit
syndicat, (ab.) 

Le danger du sel dénoncé
Premier chercheur apparemment en

Suisse à avoir mené une longue étude
sur l'augmentation massive de consom-
mation du sel et sur les dangers que
cette consommation fait courir à nos

eaux surtout , si elle devait se poursui-
vre au même rythme, M. Bernard
Kubler, directeur de l'Institut de miné-
ralogie, pétrographie et géologie de
l'Université de Neuchâtel, a présenté
son dossier au cours d'une conférence
publique donnée à la fin de la semaine
dernière au grand auditoire du LSRH,
à Neuchâtel. Ce dossier, nous en avons
présenté la substance à nos lecteurs
récemment dans une série d'articles in-
titulés « Le sel, ennemi insidieux de
notre environnement ». Il est souhaita-
ble qu 'un tel effort d'information de la
part des chercheurs se généralise, mê-
me si le fruit de leurs études doit nous
conduire à réviser certaines habitudes
nocives, telles que l'usage excessif du
sel à dégeler et du sel à adoucir les
eaux, principaux facteurs d'accroisse-
ment de la salinité des eaux, (imp.)

Fontainemelon : soirée de l'Union des paysannes

Sous la direction de M. Thomi, la fanfare « L'Espérance », des Geneveys-sur-
Coffrane a fait passer quelques instants agréables aux participants à cette

soirée, (photo Impar-Berthoud)

Souf frant , comme d'autres sociétés
régionales de la concurrence néfaste de
la télévision et de la motorisation ,
l'Union des paysannes du Val-de-Ruz
— 430 membres actifs , présidés par
Mme Claude Hostettler — n'en conser-
ve pas moins toute sa vitalité. Samedi
soir, à la salle de gymnastique de Fon-

tainemelon , elle organisait sa soirée f a -
milière annuelle traditionnelle , qui a
connu un franc succès. Animée par le
fantaisiste Jacques Frey, par la fanfare
« L'Espérance » des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane , et par l'orchestre
Jura - Boys, elle a réuni plus de 300
personnes. Jeunes et vieux ont devisé
et dansé jusqu 'aux petites heures, et
le bénéfice de la manifestation servira
à diminuer le prix des cours de cuisine ,
de couture et de bricolage que l'Union
organise régulièrement pour ses mem-
bres, (imp.) 
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

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

trop bon avec les femmes ;
17 h. 30, Le pistonné.

Arcades : 20 h. 30, Le Mans.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Lucky Luke ;

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

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

La solution n'est pas toujours en Suisse
Réunion du Groupement des frontaliers

Les frontaliers , qu'ils soient fran-
çais, allemands ou italiens, connais-
sent tous les problèmes particuliers
inhérents au travail qu 'ils effectuent
en Suisse et au fait qu'ils demeurent
dans leur pays. Les Français plus que
tout autre peut-être connaissent quel-
ques tracas qui, quoi qu'on en dise,
ne peuvent être résolus que dans leur
pays, par leurs autorités plus préci-
sément. Le seul qu 'il incombe à la
Suisse de résoudre est celui do l'assu-
rance invalidité pour laquelle les fron-
taliers versent des cotisations. La lé-
gislation veut qu'Us n'en bénéficient
pas une fois rentrés chez eux. C'est

ce qui a préoccupé samedi le comité
national des travailleurs frontaliers qui
s'est réuni à Neuchâtel et a élu son
président en la personne du docteur
Simon Kessler. Des représentants du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Doubs et
de l'Ain ainsi que de la Haute-Savoie
ont ainsi préparé une réunion inter-
nationale qui se tiendra le 28 janvier
à Genève ct qui traitera notamment
de l'évolution sociale et fiscale des
frontaliers. Lo groupement a décidé
de prendre les mesures nécessaires qui
aboutiront à une action plus homogène
et plus concrète , (imp)

CONCOURS MOUSSY !
Pour le mois de novembre, la Bras-

serie du Cardinal à Fribourg a récom-
pensé par un prix de Fr. 100.—
chacune, les meilleures définitions
MOUSSY :
— Mme A. Alberti , Lausanne : « Oui !

Oui ! Je vous le dis ! la meilleure
c'est MOUSSY ».

— Mlle Lucie Guillet, Crissier :
« MOUSSY, bière de l'avenir, bière
du progrès ».

— Frau G.-L. Pauli , Zurich : « Hast
Du Durst, empfehl ' ich Dir von
Cardinal das MOUSSY-BIER ! »

— Frau Christine Zogg, Cham bei
Zug : « MOUSSY spritzig, klar und
frisch - Darf nicht fehlen auf dem
Tisch... »

Plusieurs autres définitions ont été
également récompensées par de nom-
breux prix en nature.

1047

Il s'endort au volant
Vers 9 heures, hier, un automobi-

liste de Valangin, M. S. T., circulait
sur la N 5 d'Yverdon en direction de
Neuchâtel, lorsque, à l'entrée de St-
Aubin, près du pont de Sauges, le
conducteur s'étant assoupi , la voiture
quitta la chaussée à droite. Après
avoir parcouru une cinquantaine de
mètres, le véhicule se renversa sur
le toit. Un passager, M. Placido Dusi ,
de Valangin également, blessé, a dû
être hospitalisé. La voiture est démo-
lie.

SAINT-AUBIN

Ancien chirurgien-chef et médecin-
directeur de l'Hôpital Pourtalès, le
docteur Gilbert Du Pasquier, qui était
âgé de 77 ans, est décédé subitement
vendredi dernier.

Le docteur Du Pasquier avait en
outre siégé durant douze ans (1944-
1956) au Conseil général de la ville
ainsi qu'au Grand Conseil neuchâtelois
de 1945 à 1961.

Cyclomotoriste blessée
Samedi en début d'après-midi, Mlle

Claire-Lise Vacheron, de la ville, cir-
culait à cyclomoteur rue de Saint-
Nicolas lorsque, à l'intersection de la
rue de la Main , négligeant d'accorder
la priorité, elle entra en collision avec
la voiture pilotée par M. O. v. A., de
Colombier. Mlle Vacheron a été hospi-
talisée souffrant d'une fracture de jam-
be.

Le docteur
Gilbert Du Pasquier

est décédé

Contre les rochers
Hier , à 13 h. 30, M. Fabrice Redard ,

domicilié à Neuchâtel , montait la route
des Gorges du Seyon au guidon de son
side-car. Peu après le Pont-Noir , il
perdit la maîtrise de son véhicule , qui
sortit de la route et heurta violemment
le rocher. Blessé, M. Redard a été con-
duit à l'hôpital souffrant d'une fractu-
re ouverte à la jambe droite, (mo)

VALANGIN

De l'ordre dans les gravières
Etant donné l'extension que pren-

nent les gravières aux alentours de
Coffrane et dans le but d'en exiger
l'exploitation rationnelle ainsi qu 'une
participation des exploitants aux frais
d'entretien des voies d'accès, le Conseil
communal avait été chargé d'élaborer
un projet de règlement. Le Conseil gé-
néral est convoqué en séance extraor-
dinaire pour mercred i 19 janvier , avec
un seul point à l'ordre du jour : l'adop-
tion d'un règlement sur les gravières.
Coffrane disposera ainsi , espère-t-on,
des moyens nécessaires à la protection
de son environnement, (jt)

COFFRANE

VAL-DE-RUZ •¦ VAL-DE-RUZ j

Contre une borne
Deux blessés

Peu après 18 heures, hier, M. Loren-
zo Ferrara, domicilié à Cortaillod, cir-
culait en automobile de Colombier en
direction d'Auvernier lorsque, à la hau-
teur du café Lacustre, au moment où
il effectuait un dépassement, il alla se
jet er contre une borne lumineuse située
au bas de la route de la Brenna. Le
conducteur, souffrant de commotion, de
blessures au visage et de douleurs dans
les jambes, ainsi que son passager, M.
Franco Fichessa, de Cortaillod, qui a
subi une commotion et des blessures
au visage, ont été hospitalisés. Les dé-
gâts matériels sont importants.

COLOMBIER

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS[DISTRICT DU;VA]^DE-TRÀVÉR&3
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Nouveau président
à l'Union chorale

Samedi après-midi, 36 membres sur
53 ont assisté à l'assemblée générale an-
nuelle de l'Union chorale de Couvet,
présidée par M. Michel Carrel. Le point
le plus important de l'ordre du jour était
la démission du président qui, lors de
la dernière assemblée générale, avait
repris ce poste pour une année, l'as-
semblée n'ayant pu, après 1 h. '30 de
discussion, trouver un président.

Samedi, le comité a pu convaincre M.
Dominique Comment de reprendre ce
poste. C'est donc à l'unanimité et par
de chaleureux applaudissements que
ce dernier fut élu. Nous reviendrons
sur cette importante assemblée dans
une prochaine édition, (bz)

COUVET

L'assemblée générale annuelle du
Chœur mixte protest ant a été bien re-
vêtue. Elle s'est tenue en la salle de
paroisse, sous la présidence de M. Ro-
bert Bourquin. Les dif férents  rapports
présidentiels , de caisse , technique, ont
tous été approuvés. Ils dénotent que
le Chœur mixte vit, et rend de grands
services, tout en témoignant de la foi
de ses membres.

Il y a eu en 1971, trente-neuf répé-
titions et dix exécutions dont huit au

temple, surtout à l'occasion des fêtes
chrétiennes. Mme M. Steiner-Coulot,
directrice, ainsi que tout le comité ont
été réélus par acclamations

^ 
Il se com-

pose comme suit : M. R? Bou.q_ .inj ,;
président ; M. Fritz Grandjean, vice-
président ; Mme A. Fluckiger, secré-
taire ; Mme P. Fluck , caissière ; MM.
Ed. Ducommun et T. Delachaux, as-
sesseurs-archivistes.

Une collation a été of fer te  en f in  de
soirée et la veillée s'est terminée dans
la plus franche gaieté, (rt)

Travers : assises annuelles du Chœur mixte protestant



Cimenta SA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
de commerce

qualifié (e).

Faire offres par écrit.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 33.
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C'est sur /es routes sinueuses de est la traction avant. Le poids du mo- thermomètre à eau et un manomètre

montagne, dans la neige et sur le ver- leur agissant juste au-dessus des roues de pression d'huile. Chauffage et dégi-
glasquese déroulent les étapes les plus motrices, assure une excellente trac- vreur de rendement élevé,
difficiles de nombreux rallyes: c'est tion et au lieu de vous «pousser» dans Enfin, elle a une calandre noire mat
exactement dans ces conditions que la neige, la traction avant vous «tire»i et une bande style rallye sur les côtés,
doivent conduire les automobilistes en douceur. Ainsi, les automobilistes qui restent
suisses, chaque hiver. Ensuite, nous avons porté la cylin- bloqués dans la neige, sauront quelle

Nous avons doté la Fiat 128 Rallye de drée du moteur à 1290 ce, sa puis- voiture les dépasse.
toute la puissance, de l'efficacité de sance est maintenant de 67 CV (DIN) Votre agent Fiat vous attend pour un
freinage et de la tenue de route dont et la vitesse de pointe atteint les essai sans engagement,
elle a besoin pour s'imposer dans les 150 km/h.
rallyes. Ainsi, elle vous offre, en con- En plus, elle est dotée de servo-frein
duisant normalement dans les mêmes et ses suspensions ont été adaptées à
conditions, une marge de sécurité im- une conduite plus sportive. Nous avons mmmm'm~WmTWmm~lportante. installé un alternateur de 40 amp. ËïiBMÏÏL \^tlÉ

En concevant cette voiture, nous L'équipement de série comprend ^̂ SSkrLj SSmKMavons pris comme base la fameuse quatre phares à iode, des pneus à car- ËÈfriÈ»1mmm
berline 128, car son grand avantage casse radiale, un compte-tours, un MmBBJA^mmm

Fiat-voiture officielle Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. Moritz lilma ""M *

Le C.D.T.
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. Holzel, Grenier 22
"2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55.

ISMECA S.A.
Rue du Nord 176

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.



Cérémonie de levure du nouveau bâtiment
de la Banque populaire suisse à Saint-Imier

C'est en musique et en chansons, pro-
gramme complété par des jeux , qu'a
eu lieu vendredi soir la levure du
grand bâtiment en construction au
nord de la place du Marché. La mani-
festation s'est déroulée dans une am-
biance extrêmement sympathique, dans
la grande salle de l'Hôtel des Treize
Cantons.»

La maison actuellement sous toit , dé-
corée du sapelot enrubanné et illuminé,
est destinée, en premier lieu, à procu-
rer à Saint-Imier une nouv.elle-.at jeune
Banque populaire suisse, ceile-ci ayant
besoin de locaux modernes et spacieux,
clairs et bien installés, nécessaires en
raison de son extension et de son essor
dans toute la région. Le bâtiment abri-
tera en plus de la banque , des 'maga-
sins, bureaux commerciaux, plusieurs
appartements modernes, garages, etc.,
le tout avantageusement situé. La bâ-
tisse achevée s'harmonisera parfaite-
ment avec les lieux.

La levure de vendredi soir était pla-
cée sous la présidence de M. Fessier,
directeur de « Horta » Zurich, société
qui assume la responsabilité de la cons-
truction. M. Fessier eut la joie de sa-
luer en termes délicats, en plus des
entrepreneurs, artisans, contremaîtres ,
patrons et ouvriers — il nous i est im-
possible de les nommer tous — de
nombreuses personnalités. Parmi cel-
les-ci, MM. André Delay, directeur , et
Marc Berberat , directeur-adjoint de la
BPS à Saint-Imier ; Jean-Rodolphe
Meister , président de la Paroisse réfor-

Pendant de nombreux mois, la partie nord de la place du Marché n'était qu'un
terrain vague bordé par d'élé gants bâtiments anciens. Aujourd'hui , le «trou»
est heureusement comblé par un immeuble aux lignes harmonieuses, dont
l' architecture s'adapte bien au cadre existant. Cet édifice de quatre étages
sur rez-de-chaussée abritera les locaux de la Banque populaire suisse qui y

ouvrira ses bureaux en automne 1972. (ds)

mée évangélique ; MM. Francis Loet-
scher, maire, et André Luginbuhl , con-
seiller municipal ; Husser, Stauffer et
Soupart, de « Horta » Berne ; Etienne
Bueche, architecte, auteur du projet, à
Saint-Imier ; Hess, ingénieur à La
Chaux-de-Fonds ; la presse locale et
régionale ayant elle aussi été aimable-
ment associée à cette agape, agrémen-
tée non seulement de productions mu-
sicales et de chants, mais en plus d'un
succulent repas, servi selon les tradi-
tions en honneur dans l'établissement,
après un apéritif généreusement offert.

Après les souhaits de bienvenue,
M. Fessier devait adresser de chaleu-
reux remerciements et félicitations aux
artisans de l'oeuvre, à quelque titre
que ce soit , et à la BPS. Allocution de
qualité , comme le fut celle de M. Marc
Berberat , directeur-adjoint de la BPS,
Saint-Imier, celles aussi des autres ora-
teurs. M. Berberat s'exprima de façon
élogieuse à l'adresse de Horta , des bu-
reaux d'architecture Bueche et d'ingé-
nieur Hess, des autorités municipales
et de la paroisse réformée évangélique,
de Longines, des patrons et ouvriers
ayant travaillé sur le vaste chantier.
Mais M. Berberat devait surtout ren-
dre hommage à M. André Delay, direc-
teur, à l'initiative et à la volonté d'a-
boutir duquel l'important établissement
bancaire doit de posséder ce nouvel
outil de travail.

M. Francis Loetscher se fit le porte-
parol e des autorités et de la population.
Lui aussi a su mettre en évidence ce
qu'apporte à Saint-Imier la nouvelle
construction.

De son côté, M. Etienne Bueche, ar-
chitecte, mit en lumière l'harmonie qui
a existé sur le chantier et continuera
d'exister , le bel esprit qui anime les
travailleurs de tout grade.

Pour les entrepreneurs et artisans
des différents corps de métiers, M. Fon-
tana , avec le dynamisme que chacun
lui connaît , exprima leurs sentiments
de gratitude et de confiance. En quel-
ques mots, il fit ainsi entendre la voix
des bâtisseurs, patrons, chefs et ou-
vriers, (ni)

Nonantième assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne de musique à Péry

Ouvertes à 9 heures, les traditionnelles assises des musiciens jurassiens
réunissaient 300 délégués, représentant les 74 sections de l'association.
Parfaitement organisée par la fanfare « Union » de Péry-Reuchenette, aux
ordres de son dynamique président, M. Huguelet, cette réunion se déroula
dans la magnifique salle du Centre communal, complexe qui fit l'admiration
et l'envie de chacun. Dirigée par M. Norbert Girard, de Porrentruy, nouveau
président central, l'assemblée de cette année a été conduite au pas de

charge, aucune décision d'importance n'étant à prendre.

Les comptes , présentés par M. René
Tschan , de Perrefitte, accusent une di-
minution de fortune de près de 3000
francs , déficit explicable par le fait
que les cotisations à la Société fédérale
de musique ont été augmentées et que
la fédération n'a pas bénéficié des re-
cettes réalisées lors des fêtes centrales
ou régionales, aucune de celles-ci
n'ayant été organisée en 1971. Les
comptes ont été acceptés à l'unani-
mité et des remerciements ont été
adressés au rendant-compte. Quant au
budget , il est équilibré et prévoit une
majoration de 30 centimes des cotisa-
tions des membres de la fédération.

Puis, M. Girard présenta le rapport
présidentiel , relatant l'activité du co-
mité central au cours de l'année écou-
lée. Il rappela le souvenir des musi-
ciens disparus pendant que la fanfare
de Péry interprétait un choral en cou-
lisse.

Il appartint à M. Paul Montavon ,
président de la Commission de musique,
de rapporter sur le travail effectué par
le groupe dont il a la responsabilité.
Plusieurs cours de perfectionnement
ont été mis sur pied , dont un cours de
batterie à Courtételle, deux cours dé-
centralisés pour sous-directeurs à De-
lémont et à Sonceboz et un cours à
l'Ecole normale de Porrentruy. Puis,
les délégués des comités d'organisation
des Journées musicales qui seront or-
ganisées en 1972 ont lancé un vibrant
appel aux sociétés de leurs girons res-
pectifs. On entendit successivement les
porte-parole des fanfares L'Ancienne,
de Aile, des fanfares de Diesse et des
Pommerats, qui organisent leurs fêtes
régionales respectivement le 11, juin
pour les deux premières et le 18 juin
pour la dernière.

Aucune suggestion n'ayant été for-
mulée par les sections et aucune pro-
position n'ayant été faite pour la no- '

Bilat , prirent successivement la parole
le pasteur de Péry, le maire, le curé
Ory de Bienne, responsable de la com-

teur en titre, M. Kobel, retenu chez
lui par un deuil cruel. Un vibrant
hommage fut rendu au président d'hon-
neur de la fanfare locale, M. Charles
Hirt , qui célébrait ce jour-même ses
soixante ans d'activité dans la mu-
sique.

Après des paroles bien senties de
M. Charles Baertschi, président d'hon-
neur de la Fédération j urassienne de
musique, il appartenait à M. Norbert
Girard, président central , de remercier
les artisans de cette nonantième assem-
blée des fanfares jurassiennes , (bt)

Huit des nouveaux vétérans fédéraux (50 ans d' activité) : en haut, de gauche
à droite, MM.  O. Hengy,  Vendlincourt ; P. Simon, Moutier ; J.  Henzelin,
Porrentruy ; J.  Schaf f ter , Soulce. En bas, de gauche à droite, MM. M. Kohler,
Delémont ; T. Carrel , Diesse ; L. Ribeaud , Cœuve et R. Donzé , Saint-Imier.

munauté catholique de Péry-Reuche-
nette, M. Raoul Kohler , conseiller na-
tional , .M. Raymond Colomb, président
de l'Union des chanteurs jurassiens et
représentant des associations sœurs du
Jura de même que M. Jean Amez-
Droz , représentant de l'Association can-
tonale bernoise de musique.

Après le repas, les sociétés de Perre-
fitte agrémentèrent l'après-midi par
des productions de qualité. A la suite
du Chœur mixte dirigé par M. Mojon ,
on admira les gymnastes-dames puis
la fanfare de Péry qui, sous la direc-
tion de M. Buraglio , se tailla un succès
mérité et ce, malgré l'absence du direc-

... ont chacun 50 ans d' activité à leur palmarès : en haut, de gauche à
droite , MM.  E. Bohrer, Coilrrendlin ; C. Brossard , Les Pommerats ; R. Voelin,
Aile ; E. Thomet, Cortébert. En bas, de gauche à droite, M M .  A. Bârfuss ,
Villeret ; L. Bourrut , Glovelier ; E. Hertzeisen, Glovelier ; P. Strohmeyer,

Tavannes. i

mination de membres d'honneur , M.
Girard pouvait clore la partie officielle
de la réunion vers 10 h. 30 déjà.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Puis ce fut la proclamation des vété-

rans, présidée pour les vétérans juras-
siens par M. Canale et pour les vété-
rans fédéraux par M. Roger Cattin, vi-
ce-président d'honneur de la fédération.
Quarante-huit musiciens reçurent la
médaille jurassienne pour 25 ans de
service, tandis que trente sociétaires
recevaient la distinction fédérale eh
reconnaissance des 35 années de socié-
tariat (nous en publierons la liste dans
une prochaine édition). Enfin, 16 vé-
térans reçurent le traditionnel insigne
pour 50 ans d'activité (voir nos photos).
La cérémonie, empreinte d'une certaine
émotion, fut solennisée par les produc-
tions de la société organisatrice , la fan-
fare « Union », de Péry-Reuchenette.

LES AGAPES
Un apéritif fut ensuite offert aux

délégués par la commune et la bour-
geoisie de Péry . Enfin , les délégués
reprirent place en l'accueillante salle
du Centre communal de Péry pour y
déguster le banquet préparé de main
de maître par un chef de qualité et
servi par un-personnel digne d'éloge.
Invités par le major de table, M. René

Une erreissr de faille
Votations communales à Bévilard

Le 12 décembre dernier, trois objets
communaux étaient soumis au corps
électoral par le système des urnes.
A de grosses majorités, celui-ci votait
deux crédits de 70.000 et 300.000 fr.
pour la construction d'une cantine-
vestiaire au stade municipal et l'amé-
nagement d'un trottoir à la route de
Champoz. En re\'anche, par 159 voix
contre 158, il refusait la cession de
trois parcelles de terrain, pour un mon-
tant de 100.000 fr., terrains destinés
à l'érection d'un immeuble locatif de-
vant abriter les bureaux de l'adminis-
tration communale et d'une agence
bancaire, ainsi que d'autres locaux
commerciaux. Ce vote serré ne manqua
pas de surprendre, car aucune opposi-
tion marquée ne s'était dessinée contre
ce projet lors de l'assemblée d'orien-
tation.

A la demande de M. Aimé Char-
pilloz , maire, ct du Conseil municipal ,
une demande de vérification fut adres-
sée au préfet Macquat. Ce contrôle s'est
effectué en présence du préfet et de
son secrétaire , des membres du Conseil
municipal et du bureau de vote. A la
surprise générale, on arriva au résul-
tat suivant : 253 oui, 63 non et 8 bul-
letins blancs. Non seulement cet objet
avait été accepté , mais encore à la
plus forte majorité des trois projets
soumis au corps électoral. D'une voix ,
l'écart passait à 190 ! Cette erreur,
qui est pourtant de taille, demeure
inexpliquée. On peut se demander
pourquoi cette vérification est inter-

venue si tardivement, mais toujours
est-il que les citoyens n'auront plus
à se prononcer une fois encore sur
cet objet, ainsi que l'autorité commu-
nale avait l'intention de le faire dans
le courant de février, (fx)

Mirvai ferme ses portes à Saignelégier
Horlogerie : rationalisation chez Miserez - Sanglard

L'usine AC Miserez où tous les ouvriers ont été regroupés.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Poursuivant son effort de ra-

tionalisation, la holding Miserez-
Sanglard qui groupe onze usines,
a décidé de fermer Mirval et de
regrouper tous ses ouvriers de
Saignelégier dans la fabrique
A. C. Miserez, suffisamment vaste
pour tous les accueillir sans qu'il
faille procéder à des licencie-
ments. Bien sûr, un effort sera
demandé à certains ouvriers qui
devront se recycler. L'usine qui
constituera une puissance de pro-
duction importante, sera placée
sous la direction générale de M.
Louis Brischoux.

Le déménagement des machi-
nes et du matériel s'est effectué
à la fin de la' semaine et tout a
été mis en œuvre pour que le
travail puisse reprendre norma-

lement aujourd'hui dans les prin-
cipaux départements. Le démé-
nagement des bureaux devrait
intervenir prochainement.

Les ouvriers, dont certains tra-
vaillaient à Mirval depuis plu-
sieurs décennies, ont quitté leur
ancienne fabrique avec un certain
pincement de cœur. Mais c'est
avec satisfaction qu'ils ont appris
que tous les emplois avaient pu
être assurés.

Avec la fermeture de Mirval,
c'est une page importante de
l'histoire de la fabrication de la
boîte de montre au chef-lieu qui
se tourne. On n'a pour l'instant
aucune idée du sort qui sera ré-
servé à cette usine. Il se pourrait
qu'elle soit mise en vente, à moins
qu'on la transforme en maison
locative. (Imp)
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Election d'une institutrice
Le Conseil scolaire, comprenant le

Conseil municipal et les membres de la
Commission scolaire primaire s'est réu-
ni pour procéder à la nomination d'une
institutrice de 1ère et 2e année scolaire.
En remplacement de Mlle Suzanne Hei-
niger de Delémon t, qui a donné sa dé-
mission pour le printemps prochain
dans le but de poursuivre des études,
c'est Mlle Françoise Widmer, fille de
M. Roger Widmer , instituteur primaire
également, qui a été nommée.

La nouvelle élue terminera prochai-
nement ses études à l'Ecole normale de
Bienne. (gl)

(

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

CORGÉMONT

Jambe cassée
M. Marc-Daniel Geiser, élève de

l'Ecole normale de Porrentruy, s'est
cassé une jambe au cours d'un match
de football. Il est hospitalisé à Porren-
truy.

SONCEBOZ

Fidélité
La direction des Verreries à Moutier

a fêté deux de ses fidèles ouvriers lors
d'un souper. Tout d'abord M. Etienne
Thomann qui a 40 ans de service et
M. Rémy Mérillat pour ses 25 ans de
service, (kr)

MOUTIER

Le Jodler-Clnb remercie
Le Jodler-Club avait convié samedi

soir, en la grande salle du café  du Jura ,
toutes les personnes ayant collaboré
aux festivités du cinquantenaire en
juin 1971. Une centaine de p ersonnes
avaient répondu à l'invitation qui fu -
rent ravies de voir la projection du
f i lm tourné lors de cette célébration.
Diverses récompenses ont été attribuées
notamment un diplôme de président
d'honneur à M. Aurèle Noirjean , pré-
sident du comité d' organisation du cin-
quantenaire et, durant onze ans, à la
tête de la société. Sous la direction de
M. Constant Schmid , belles productions
du Jodler-Club. (hi)

TRAMELAN

Déjà des morilles
Un'jeune homme de la localité qui se

promenait dans les pâturages commu-
naux a découvert la première morille
de l'année. Elle mesurait deux centi- .
mètres, (y)

« SCEUT



JMT LA GRANDE CHA NCE POUR LE
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS <(PPPP̂
LA CHAUX-DE-FONDS 108, rue Numa-Droz - Tél. (039) 2315 53

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

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

6, rue de Neuchâtel - Tél. (038) 3145 27
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon - Tél. (038) 25 4912

"ton prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

ultramodernes, 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. HPTOj Sunbeam 1250 De Luxe
Enfin, pour r̂ r̂  *'•

,99a
"„-...- -..,,, ,, .. i« +«.,. ___ /\ _fl Livrable aussi en versionsCouronner le tOUt , j fe«JI Sunbeam I500 De Luxe. -

un nriv f^^^^ i Sunbeam 1500 Super et
f"IA CHRÏSIERJ Sunbeam 1500 GT.

étonnamment LflBlJ Financement par
avantageux. |<lJj|jMl Chrysler (Suisse) S.A.
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Examen approfondi et course d'essai chez:

Garage de l'Étoile
EMIL FREY S.A.

Rue Fritz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds

ALPHA INFORMATIQUE S. A.
2501 BIENNE , av. de la Gare 50

^^ _̂ ^^

^J  ̂
SAISIE DE DONNÉES

I ' PERFORATION-VÉRIFICATION
à façon

Potentiel disponibles dès le 1.2.72.

Prix compétitifs.
-

Tél. BIENNE : (032) 3 42 21-22

LAMPA
DU 4 JANVIER AU 28 MARS 1972
la Fondation pour la vieillesse

renseigne sur l'assurance maladie
des personnes âgées

à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27
- tous les mardis, de 10 h. à midi ;

au Locle, rue du Marais 36
tous les mardis, de 14 à 16 h.
ou sur rendez-vous : tél. (039) 23 20 20
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A LOUER

STUDIO
pour le 1er février
1972,
tout confort , quar-
tier de la Ruche.
Tel (039) 23 49 08
heures de bureau.
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MEUBLÉE , indépendante, confort, tran-
quillité, part à la cuisine et bain. Tél.
(039) 22 44 85.FEMMES

de MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement. Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

BATTERIE D'ORCHESTRE complète,
King 'Stone. Prix à discuter. S'adresser :
Berger, Clématites 8.

ROBE DE MARIÉE, taille 40/42 , longue
avec capuchon. Tél. (039) 31 29 81, L*
Locle, dès 19 heures.

TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC , j

! TROUS SEAUX!!! !
>

% BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR
H
co a

| Ed. Gerber & Cie l
Avenue Léopold-Robert 40 — Tél. (039) 2217 92

g LA CHAUX-DE-FONDS |S o

l VENTE SPÉCIALE l
W
w autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier 1972 . M

| 10 70 SUR TOUS LES ARTICLES DE TROUSSEAUX \

I TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX
* 
- BLANC - TROUSSEAUX - BLANC
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pJLfl MUNICIPALITÉ
LgJ DE SAINT-IMIER

Ecole primaire
Inscription

des nouveaux élèves
L'inscription des nouveaux élèves
aura lieu au bureau de l'Ecole
primaire, rue Agassiz 16, le lun-
di 17 janvier prochain, de 17 à
19 heures.

L inscription est obligatoire pour
les enfants nés en 1965, elle est
facultative pour les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 mars
1966. Les parents sont priés de pré-
senter l'acte de naissance de l'en-
fant, ou le livret de famille.

Commission d'Ecole primaire.

^  ̂ COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

\̂2 t̂̂  VOTRE assurance préférée
-̂ -L-FailsiF̂  » * _javec un service suret rapide
Agence générale : Walter MAZZI, diplômé fédéral, rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. téléphone (039) 22 50 22

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou saps douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 1173



Renforcer la volonté de défense
Société suisse des officiers à Olten

Présidée par le colonel EMG Hein-
rich Wanner, de Bâle, le comité cen-
tral de la Société suisse des officiers
s'est réuni, les 14 et 15 janvier, à
Olten.

Selon un communiqué émanant du
comité et publié hier, ce dernier a
décidé de faire le nécessaire afin de
contrer par le moyen d'analyses ob-
jectives et publiques des publica-
tions qui ont pour but d'attaquer et
d'affaiblir systématiquement la vo-
lonté de défense de notre pays.

Sollicité de divers côtés de prendre
position concernant la candidature
du conseiller national Arthur Villard
à la commission militaire, le comité
central constate qu'il appartient aux
Chambres fédérales, qui en portent
la responsabilité intégrale,de se pro-

noncer sur la composition des com-
missions militaires.

Le comité central est convaincu
que les commissions militaires ont
leur fonction d'organisme consulta-
tif , et que le Parlement doit conti-
nuer à mettre à disposition les
moyens adéquats pour la défense mi-
litaire de notre pays, contribution
indispensable à la sauvegarde de la
paix, eu égard également aux sacri-
fices personnels que font tous les
citoyens-soldats pour la défense du
pays.

Le comité central a décidé d'orga-
niser pour les sections, une journée
d'information sur la question de l'in-
troduction d'un service civil. Cette
journée d'information contribuera à
la formation de l'opinion des mem-
bres et il est ainsi prévu d'y faire
présenter les différents points de vue
relatifs au problème de l'objection
au service militaire.

Le comité central a pris connais-
sance de la nomination du colonel-
la « AUgemeine schweizerische Mili-
la « AUgemeine schweizeriche Mili-
taerzeitschrift » , en remplacement du
colonel EMG Herbert Wanner et il
a élu à la présidence du jury le colo-
nel-divisionnaire Trautweiler, com-
mandant de la division frontière 5.

(ats)

Seul le champion du monde Augert a fait
mieux que le Suisse Bruggmann, en slalom

Le combiné du Hahnenkamm, à Kitzbuhel, à..H* Duvillard

Après une seconde manche éblouissante, le Français Jean-Noël Augerf,
champion du monde de la spécialité, a très nettement remporté le slalom
spécial du Hahnenkamm, à Kitzbuhel. Sur sa forme actuelle, on ne voit
pas qui pourrait le battre aux Jeux olympiques de Sapporo . Il a devancé
Edmund Bruggmann, qui a pour sa part obtenu le meilleur résultat suisse
dans un slalom de Coupe du monde depuis la deuxième place de Dumeng

Giovanoli en 1970 à Wengen.

Le Français Jean-Noël Augert est imbattable en slalom et surtout un sérieux
candidat à la victoire olympique , (bélino AP)

Le Français Augert
[ imbattable

Jean-N. Augert, sur deux parcours
pourtant très différents, s'est montré
chaque fois le plus rapide, dans la pre-
mière manche devant Bruggmann et
Bachleda , et dans la deuxième devant
l'Italien Eberardo Schmalz (à qui il a
pris près d'une seconde) et Bruggmann.
Quatrième à l'issue de la première
manche, le Français Henri Duvillard
a finalement terminé cinquième, victi-
me de la remontée assez extraordinai-
re de Schmalz, à qui son excellent deu-
xième parcours a valu de remonter de
la onzième à la quatrième place. Ce
classement lui fut cependant largement
suffisant pour s'assurer sa deuxième
victoire consécutiv e dans le combiné
du Hahnenkamm.

Des surprises
Grands triomphateurs de la descen-

te, les Autrichiens ont été cette fois
beaucoup moins à l'aise. Karl Schranz,
qui devait s'élancer en 58e position, a
préféré s'abstenir. Heini Messner, qui
partait pourtant dans le premier grou-
pe, a terminé très loin du vainqueur ,
ce qui lui a fait perdre toute chance de
figurer au combiné. Ce slalom spécial
a été marqué par deux performances
de valeur. Celle de l'Italien Erwin
Stricker (21 ans) qui , en dépit d'un
numéro de dossard particulièrement
élevé (68) a réussi à prendre la dixiè-
me place. Celle également du jeune
Américain Terry Palmer, frère de Ty-
ler Palmer, le vainqueur de Saint-Mo-
ritz qui , grâce à deux bonnes courses,
s'est hissé à la treizième place.

Rien, derrière Bruggmann
Pour les Suisses, exception faite pour

Edmund Bruggmann, ce slalom spécial,
comme prévu d'ailleurs, n 'a guère ap-
porté de satisfactions. Derrière Brugg-
mann, le-meilleur fut Adolf Roesti qui ,
en jouant la prudence, est parvenu à
terminer parmi les vingt premiers (sei-
zième). La vingtième place de Hans
Zingre , et la 24e place de Peter Frei
ne constituent guère une consolation.
A noter que Tresch et Collombin , tous
deux grippés, avaient renoncé à pren-
dre le départ.

Résultats
1. Jean-N. Augert (Fr) l'50"98 (58"25

et 52"73) ; 2. Edmund Bruggmann (S)
l'52"33 (58"43 et 53"90) ; 3. Andrzej
Bachleda (Pol) l'53"17 (58"62 et 54"55) ;

4. Eberardo Schmalzl (It) l'53"87 ; 5.
Henri Duvillard (Fr) l'53"98 ; 6. Rolan-
do Thoeni (It) l'54"05 ; 7. Francisco
Fernandez - Ochoa (Esp) l'54"29 ; 8. C.
Neureuther (Ail.) l'54"53 ; 9. Alfred
Matt (Aut) l'54"73 ; 10. Erwin Stricker
(It) l'54"77 ; 11. Alfred Hagn (AIL) 1'
54"94 ; 12. David Zwilling (Aut) l'55"08;
13. Terry Palmer (EU) l'55"44 ; 14. H.
Kashiwa (EU) l'56"10 ; 15. Reinhard
Tritscher (Aut) l'56"24 ; puis les Suis-

ses : 16. Adolf Roesti 116"43 ; 20. Hans
Zingre 116"92 ; 24. Peter Frei 117"39 ;
32. Andréas Sprecher 119"17.

Combiné
1. Duvillard 14,81 ; 2. Augert 31,13 ;

3. Hagn 35,41 ; 4. Stricker 37,81 ; 5.
Loidl 39,17 ; puis les Suisses : 9. Spre-
cher 43,97 ; 11. Roesti 55,42.

Coupe du monde
MESSIEURS : 1. Henri Divillard (Fr)

97 points ; 2. Karl Schranz (Aut) 83p. ;
3. Jean-N. Augert (Fr) 69 points ;
4. Bernhard Russi (Suisse) 55 points
et Heini Messner (Aut) 55 points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Doublé de Schranz en descente
Tir groupé des coureurs .suisses, samedi

Karl Schranz a remporté, samedi , sa troisième victoire de la saison
en descente, en s'imposant à nouveau sur la « Streif », dans une épreuve
qui comptait cette fois pour le Hahnenkamm. Comme la veille dans la
descente de remplacement de l'Arlberg Kandahar , il a devancé le Français
Henri Duvillard. Cette fois cependant, son compatriote Heini Messner a
relégué à la quatrième place le champion du monde de la spécialité, le
Suisse Bernhard Russi. L'hôtelier de St-Anton a ainsi gagné pour la qua-
trième fois sur la fameuse piste de Kitzbuhel. Cette saison, avant ses succès
de Kitzbuhel, il s'était déjà imposé à Val d'Isère.

Pour les Suisses, cette descente du Hahnenkamm s'est mieux déroulée
que celle de la veille. Le résultat d'ensemble n'a cependant rien d'enthou-
siasmant par . rapport à ce qui s'était passé à Saint-Moritz notamment.
Derrière Russi, quatrième, c'est cette fois Andréas Sprecher qui s'est montré
le meilleur, obtenant son meilleur résultat de la saison (cinquième) . Le
Valaisan Roland Collombin (21 ans), a pour sa part confirmé son indiscu-
table valeur en descente en prenant la septième place. Les frères Daetwy-
ler n'ont pas été plus à l'aise que la veille. Michel , rendu ' craintif par sa
chute de vendredi , a été décevant. Jean-Daniel fut meilleur mais il n'est
pas parvenu à décrocher une place parmi les dix premiers. Quant à Walter
Tresch , en troisième position au premier pointage, après le difficile «Steil-
hang », il a nettement rétrogradé par la suite (une hanche endolorie dans
sa chute de la veille explique en grande partie cette contre-performance).
Classement :

1. Karl Schranz (Aut) 2'24"36 ; 2. .Henri Duvillard (Fr) 2'24"55 ; 3. Heini
Messner (Aut) 2'24"86 ; 4. Bernhard Russi (S) 2'25"58 ; 5. Andréas Sprecher
(S) 2'25"86 ; 6. Malcolm Milne (Aus) 2'26"13 ; 7. Roland Collombin (S) 2'26"40;
8. Karl Cordin (Aut) 2'26"45 ; 9. Bob Cochran (EU) et Sepp Loidl (Aut) 2'
27"00 ; 11. Dave Currier (EU) 2'27"38 ; 12. Jean-Daniel Daetwyler (S)
2'27"54 ; 13. Mike Lafferty (EU) 2'27"59 ; 14. Eric Poulsen (EU) 2'27"69.
15. Walter Tresch (S) 2'28"08. Puis : 27. René Berthod (S) 2'29"46 ; 36. Adolf
Roesti (S) 2'31"25 ; 39. Michel Daetwyler (S) 2'31"55.

Des détectives ont confisqué à
New York, des centaines de mon-
tres à bon marché, qui étaient
vendues comme étant des mon-
tres Oméga. La police a arrêté
un nommé Jerry de Rosa, qui
serait arrivé de Naples peu avant
Noël, ainsi que Mary de Bella
et James Riley, qui habitent New
York.

Selon M. John Fine, procureur
adjoint, les montres valaient de
5 à 10 dollars (20 à 40 francs),
mais représentaient « d'excellen-
tes copies » des montres suisses.
Les différentes pièces, venant
d'Italie, étaient assemblées dans
un appartement de New York.

Elles portaient la marque Omé-
ga et étaient vendues de 65 à
150 dollars (de 260 à 600 francs)
pièce, par des « représentants »
éparpillés dans tous les Etats-
Unis, (ap)

Des « Oméga »
à bon compte
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Befsy Clifford
double f racture
de la cheville

La Canadienne Betsy Clifford, la
championne du monde de slalom
géant, a fait une violente chute à
l'entraînement, à Grindelwald. Elle
a été relevée avec une double frac-
ture de la cheville droite, et se trou-
ve ainsi hors de combat pour le res-
te de la saison. C'est vraiment un
coup dur pour l'équipe canadienne
et pour son entraîneur, le Suisse
Peter Franzen, dont Betsy Clifford
(18 ans) constituait le principal
atout.

Réunion du parti démocrate-chrétien

Réunis vendredi et samedi à
Schwyz, les délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse ont pris po-
sition sur l'encouragement à la cons-
truction de logements, qui fera l'ob-
jet de la votation fédérale du 5 mars
et ont procédé, après avoir accepté
le rapport annuel, à l'élection des
différents organes du parti .

Après avoir entendu des exposés
des conseillers nationaux Fontanet
(GE) et Eisenring (ZH), et une répon-
se de M. Schweri, président du con-
seil d'administration de l'entreprise
Denner , les délégués ont approuvé
les articles 34 sexties (122 voix con-
tre 3) et 34 septies (109 voix contre
13) sur l'encouragement à la cons-
truction de logements, articles déjà
acceptés par les deux conseils. En
revanche, l'assemblée a rejeté l'ini-
tiative Denner par 119 voix contre
une.

C'est le président du parti , M. F.
J. Kurmann, qui a ouvert la séance
de samedi matin. Rappelant les chan-
gements intervenus récemment (pro-
gramme d'action , changements de
dénomination , etc.), M. Kurmann a
déclaré que le PDC avait bien sur-
monté l'épreuve des élections d'au-
tomne, son but étant alors de mainte-
nir ses positions. En ce qui concerne
les discussions de coalition et la col-
laboration entre partis, le président
du PDC s'est déclaré étonné de la
« mauvaise volonté et de la lenteur »
dont ont fait preuve certains grands
partis en ce domaine.

M. Kurmann a été réélu à la pré-
sidence du parti par , 168 voix. Les
délégués ont ensuite nommé les neuf
membres de la présidence (dont une
femme, Mme M.-L. Beck , de Ge-
nève, et deux autres Romands, MM.
P. Dreyer, conseiller d'Etat , de Fri-
bourg, et Ch. Primborgne, conseiller
national , de Genève). Les quarante
membres du comité du parti , dont
huit femmes et quatorze représen-
tants des minorités linguistiques, les

membres de la commission de con-
trôle, le chef , les membres et les
suppléants du Tribunal arbitral re-
çurent également leur mandat.

Parlant de la procédure suivie par
le groupe PDC lors de la désignation
du candidat à la succession de M.
von Moos, M. E. Franzoni déclara
que la nomination par le groupe de
M. Furgler, par 48 voix sur 51 bul-
letins valables, était la preuve d'une
unanimité encourageante pour ce
magistrat. Quant aux insinuations
publiées par certains milieux , M.
Franzoni les qualifia de « menson-
gères et hystériques » . Il réaffirma
que le groupe avait pris sa décision
en toute liberté.

M. Franzoni annonça ensuite que
le bureau du Conseil national se
réunirait aujourd'hui pour étudier
l' affaire Villard. N'ayant pas pris
l'avis du groupe, déclare le vice-
président du Conseil national , « il
est hors de question que je donne
mon accord ou non à l'entrée de M.

Villard dans la commission militaire.
D'autre part , l'affaire et la personne
ne sont pas assez importantes pour
avancer la réunion de notre groupe » .

Les conseillers fédéraux Bonvin et
Furgler, ainsi que le chancelier de
la Confédération , M. Huber, étaient
notamment présents à cette assem-
blée, (ats) 

Oui à l'encouragement à la construction

Une voiture en très mauvais état
et aux freins défectueux, sans auto-
risation de circuler, le conducteur en
état d'ivresse, roulant à 80 km.h. sur
une ligne de démarcation et sur un
dos d'âne, enfin une collision avec
une voiture circulant correctement
et dont une passagère fut tuée : le
Tribunal correctionnel de Rolle a
estimé que l'automobiliste méritait
bien douze mois de prison sans sur-
sis.

Un chauffard de Rolle
écope d'un an de prison

SAINTE-CROIX. — Le feu a écla-
té vendredi soir dans les combles
de l'immeuble de Crédit foncier vau-
dois, à Sainte-Croix, et a percé la
toiture. Les dégâts atteindraient
50.000 à 100.000 francs.

LUCENS. — La commune vau-
doise de Lucens a inauguré, samedi,
son nouveau groupe scolaire, com-
prenant trois bâtiments avec seize
classes, bibliothèque, musée, infir-
merie et abris de protection aérienne,
et pouvant accueillir jusqu 'à 500
élèves.

DAVOS. — Le concours de ski
opposant traditionnellement.les par-
lementaires britanniques et suisses
et qui consistait en un slalom géant
couru en deux manches, a été rem-
porté samedi, à Davos, par le con-
seiller national Fred Rubi, d'Adel-
boden (BE).

ZURICH. — La police des eaux
du canton de Zurich a dû procéder
à l'élimination de quelque 1300 li-
tres de mazout qui s'étaient accumu-
lés près du barrage de l'usine élec-
trique située entre Dietikon et
Schlieren.

ESSERTINES. — Lors d'une colli-
sion qui s'est produite hier, à Mont-
sur-Rolle, entre un fourgon de Vul-
licrens et une automobile d'Esser-
tines-sur-Rolle, les cinq occupants
des deux véhicules ont été blessés.
D'autre part, six personnes ont été
plus ou moins grièvement atteintes
dans une collision qui est survenue
le même jour à Yvorne entre une
voiture d'Evilard (Bienne) et une
automobile d'Yverdon.

LUCERNE. — Les citoyens de
Lucerne ont une nouvelle fois re-
poussé ce week-end le projet de
budget pour cette année.

Si l'on veut combattre le sous-
développement qui menace nos ré-
gions de montagne, il est urgent
d'appliquer « une conception écono-
mique globale » de façon à enrayer
l'exode des populations montagnar-
des, la « sous-exploitation des cultu-
res alpestres » et 1' « appauvrisse-
ment du sol ». C'est ce qu'a déclaré
en substance le conseiller fédéral E.
Brugger, interviewé hier soir à la
Télévision romande.

Interview de M. Brugger
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NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039)) 22 37 94

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

i

cherche pour son siège central des

employés (es)
de bureau

pour son service de comptabilité, ayant si possible
K^f," ""' quelques années de pratique.

: . . . . - IJ  . .,«- . - .. ' ' ' »

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Semaine de cinq jours.

Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae à direction de
l'Electricité neuchâteloise S. A., rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

¦E!
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

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 2243 66

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

LAB0RANTINE 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

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

facob-Brandt 71
Tel 039/23 18 23

Cadre commercial
supérieur

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

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

Suisse allemand , 26 ans, parlant le
français, CHERCHE PLACE comme

CONSTRUCTEUR
Expérience en constructions métalliques
et constructions de- machines.
Préféré petit atelier dans le Jura neu-
châtelois.
Entrée possible: 1er mars 1972.
Ecrire sous chiffre CM 1067 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

CHERCHE
achevages mise en marche,

remontages calendrier et automatique.

Ecrire sous chiffre HC 935 au bureau
de L'Impartial.

Commerçante
Sympathique dame dans la qua-
rantaine, dynamique et efficiente,
ayant une grande expérience du
commerce, cherche un emploi in-
téressant.
Références de premier ordre.
Libre dès le 1er février 1972.

Ecrire à case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
QUALIFIÉ

responsable du lancement des com-
mandes et des relations avec les
fournisseurs.

Nous offrons une activité intéres-
sante et indépendante, comprenant
des responsabilités.

Nous demandons une formation de
base mécanique, des aptitudes
administratives et un vif esprit
d'adaptation. Connaissances de la

< langue allemande-désirées. •
Ot -i. . „ „_ .. .> . .  , .  ° , . , . „ .. JU* pf ÏQI )•"¦!• ion '

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre GL 1094, au bureau de L'Im-
partial.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

J 

Nous cherchons

une
PERSONNE

ayant des connaissances en gal-
vanoplastie

des
OUVRIÈRES

pour travaux faciles en fabri-
que.

Horaire complet'.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
No 3, Fabrique des Trois-Tours,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

BEAU RUCHER
bien entretenu, dimensions 5,5 X
4 mètres, contenant 28 colonies
D. B., dont 19 habitées.
Les ruches conviendraient pour
apiculture pastorale.
S'adresser à B. Chapuis,
2, Sous-Raimeux, Moutier
Tél. (032) 93 31 95.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout Confort , place de la Gare. Tél. (039)
23 11 16. Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

A LOUER dès le
1er février 1972,
studio, tout confort
dans immeuble mo-
derne, situé à proxi-
mité du centre vil-
le, loyer mensuel :
Fr. 232.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert
102, tél. 039/23 54 34

A LOUER pour fin
février 2 chambres,
cuisine, vestibule.
S'adresser : Doubs
13, rez-de-chaussée
à droite.

Sommelieres
connaissant les 2 services sont de-
mandées.

Salaire élevé. URGENT.

S'adresser CHANNE VALAISANNE
' Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate

REMONTEUSES
DE MÉCANISMES

Tél. (039) 23 58 22
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Toujours pas de décision pour la relégation
Précieuse victoire de Fleurier en ligue nationale B

Vers la fin du championnat suisse de hockey sur glace, saison 1971-1972

Le champion suisse de ligue A étant déjà connu et les Chaux-de-
Fonniers étant occupés sur le front international, c'est vers Genève que se
portait l'intérêt du championnat de ligue supérieure. Kloten, en obtenant
le match nul aux Vernets, a du même coup pris une sérieuse option au
titre de vice-champion, à moins d'une victoire des Genevois, mardi soir
à La Chaux-de-Fonds ! Le second match de cette soirée a vu une très
nette victoire de Lugano sur Langnau. Un Langnau jouant depuis quel-
ques temps «en roue libre». Il est vrai que le seul objectif de la formation
bernoise était de se maintenir en ligue A. Objectif atteint après le premier
tour.

En championnat suisse de ligue nationale B, Fribourg a perdu ses
chances d'accéder à la ligue supérieure en perdant à Zurich. Les « Pin-

Match nul à la patinoire des Vernets entre Genève-Servette et Kloten, 6-6.
Ci-dessus, H.  Luthi (en f o n c é )  est stoppé par les Genevois Bettiol et Conne.

(ASL)

gouins » se sont pourtant magnifiquement battus... avant d'encaisser trois
buts dans le dernier tiers-temps. Berne ayant facilement pris l'avantage
sur Bienne, c'est donc entre la formation de la Ville fédérale et Zurich
que se jouera le titre. Zurich doit l'emporter aisément, à Bienne, tandis
que Berne aura sur sa route Fribourg sur la patinoire de ce dernier club !
En fait, ce sont les Fribourgeois qui seront les « arbitres » de la situation
et de l'ascension en ligue A. Dans le tour de relégation. Fleurier et Neu-
châtel ont virtuellement sauvé leur place. Si la position des joueurs des
bords du lac était assez favorable avant cette soirée, il n'en était pas de
même pour les Fleurisans qui devaient absolument battre Lucerne, au
Val-de-Travers pour se tirer d'affaire. C'est aujourd'hui probablement
chose faite et chacun s'en réjouira. Pic.

Résultats
Voici les résultats enregistrés er

championnat suisse de hockey :

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Genève-Servette - Kloten 6-6 (2-4
2-2 , 2-0) ; Lugano - Langnau 11-4
(2-1, 4-1, 5-2). Classement :

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-F. 6 6 0 0 33-14 15
2. Kloten 6 3 1 2  41-27 8
3. Gen.-Serv. 7 3 1 3  36-34 7
4. Lugano 6 2 0 4 26-26 6
5. Langnau 7 1 0  6 23-57 2

Genève-Serv. - Kloten 6-6
Au vu du résultat final de cette

rencontre importante pour la secon-
de place, jouée à un train d'enfer,
on ne sait trop bien que penser.
Maîtres de la patinoire au début
de la rencontre, les Zurichois n'ont
pu prendre un avantage suffisam-
ment important pour distancer leurs
adversaires, avantage qui aurait
d'ailleurs reflété la différence de
jeu des deux équipes. A chaque
fois, en effet, Genève-Servette par-
vint à rester dans le sillage de Klo-
ten, par des buts chanceux dans
lesquels la responsabilité du gardien
zurichois est évidente, et certaine-
ment déterminante quant à l'issue
de la rencontre.

BUTS : H. Luthi (10e), Pargâtzi
(lie), U. Lott (13'e), Rufer (17e et
18e), Johner (20e) ; 2e tiers : Frei
(2e) , Henry (5e), Cusson (6e), P. Lu-
thi (8e) ; 3e tiers : Henry (8e), Gi-
roud (18e) .

Lugano - Langnau 11-4
(2-1, 4-1, 5-2)

Face à un adversaire dont les la-
cunes défensives étaient nombreu-
ses, Lugano a nettement dominé la
situation dès la deuxième moitié du
second tiers. U doit beaucoup au
Canadien Coté cjp, à lui seul, a
marqué 5 fois.

BUTS : 1' Coté 1-0, 10* A. Leh-
man 1-1, 11" Coté 2-1, 28' Schenk
2-2, 31', Baldi 3-2, 34' Blazek 4-2,
37' Christoffel 5-2, 38' Coté ' 6-2, 41'
Coté 7-2 , 42' Hans Wuthrich 7-3,
45' Friedrich 8-3, 49' Vogelsang 9-3,
52' Draper 9-4, 57' Blazek 10-4, 59'
Coté 11-4.

TOUR DE RELÉGATION
Viège - Ambri Piotta 1-5 (0-2,

1-1, 0-2). Classement :
J G N P Buts Pts

1. Ambri P. 7 4 3 0 34-19 13
2. Sierre 6 2 1 3  24-30 5
3. Viège 7 1 2  4 19-28 5

Viège - Ambri Piotta 1-5
(0-2, 1-1, 0-2)

Bien emmenés par lenr joueur-
entraîneur canadien Andy Bathga-
te, les Tessinois ont remporté un
succès mérité qui était déjà prati-
quement acquis à la fin de la pre-
mière période (0-2). Les Viégeois se
sont bien battus, comme prévu ,
mais ils ont totalement manqué
d'efficacité. Le gardien tessinois n 'a
d'autre part guère facilité la tâche
des attaquants valaisans en réussis-
sant quelques excellentes interven-
tions.

Patinoire de Viège, 2000 specta-
teurs. Arbitres : Spring - Weidmann
(Kreuzlingen - Zurich). - BUTS : 16'
Bathgate 0-1, 17' Gendotti 0-2, 37'
Panzera 0-3, 37' Salzmann 1-3, 41'
Muttoni 1-4, 59' Bathgate 1-5.

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION

Berne - Bienne 7-4 (4-0, 0-0, 3-4);
Cp Zurich - Fribourg 4-3 (0-1, 1-2,
3-0) ; Forward Morges - Olten 4-2
(1-2 , 1-0, 2-0) ; Villars-Champéry -
Uzwil 3-6 (3-1, 0-3, 0-2). Classe-
ment :

J G N P Buts Pts
1. Berne 13 10 1 2 72-42 21
2. Zurich 13 9 2 2 67-39 20
3. Fribourg 13 8 2 3 68-45 18
4. Olten 13 5 1 7 48-57 11
5. Bienne 13 5 1 7 55-65 11
6. Uzwil 13 4 1 8 52-67 9
7. Villars 13 4 0 9 55-68 8
8. Forward 13 3 0 10 51-85 6

POULE DE RELÉGATION
Coire - Lausanne 2-4 (0-2 , 0-0 ,

2-2) ; Sion - Davos 6-5 (3-3, 2-2 ,
1-0) ; Fleurier - Lucerne 7-2 (0-1,
4-1, 3-0) ; Kusnacht _ Neuchâtel 4-4
(1-0, 3-3, 0-1). Classement :

J G N P Buts Pts
1. Davos 13 9 2 2 78-43 20
2. Lausanne 13 9 1 3  60-36 19
3. Kusnacht 13 6 3 4 52-68 15
4. Neuchâtel 13 6 1 6 60-53 13
5. Fleurier 13 5 3 5 50-48 13
6. Coire 13 4 3 6 54-59 11
7. Sion 13 5 1 7 49-64 11
8. Lucerne 13 2 0 11 27-79 2

Saint-Imier - Martigny O à 4
En championnat de hockey de première ligue

Dans ce match au sommet, le leader Saint-Imier s'est nettement incliné face
aux Valaisans de Martigny, devant près de 800 spectateurs. D'emblée le
jeu fut très rapide, avec de constants renversements de situation ; si les
locaux perdaient 1-0 à la fin de la première période, c'était assez normal,

au vu des occasions offertes.

L'espoir subsiste
Au 2e tiers, Saint-Imier partit très

fort et domina jusqu'au moment où, un
peu contre le cours du jeu , il encaissa
un but à la 9e minute. Ce fut le signal
d'un effondrement difficilement expli-
cable, si ce n'est que Martigny fut
beaucoup plus efficace et rappela aux
spectateurs un peu déçus qu'il a tout
de même j oué en ligue B. récemment.

A 4-0 après 40 minutes de jeu , tout
était dit. Les Valaisans se contentèrent
de maintenir le résultat. Us firent une
très bonne démonstration de jeu collec-
tif , protégeant parfaitement leur excel-
lent gardien Michellod, assisté samedi
soir une fois ou l'autre par la chance,
chance qui ne fut pas du côté des
« Jaune et Noir ». Pour Saint-Imier,
où quelques joueurs ont montré leurs
limites, le score est sévère, trop sévère.

Mais rien n'est perdu, puisque son
vainqueur n'a théoriquement qu'un
point d'avance ; et les matches en re-
tard, il faut toujours les jouer ! Rele-
vons encore que cette partie, malgré
son importance, s'est disputée dans un
parfait esprit sportif.

Jeudi , ce sera un autre choc qui pro-
met : Saint-Imier recevra Yverdon. S'il
parvient à se ressaisir , ce que nous lui
souhaitons vivement, le club local con-
servera toutes ses chances de devenir
champion de groupe, car Martigny a
aussi encore des parties difficEes à
jouer, ne serait-ce qu'au Locle.

Equipes : Saint-Imier : Bourquin ;
Martini, Berger ; Dreyer, Wittmer,
Jeanrenaud ; Montandon, Vuilleumier ;
Baume, Perret R., Perret P.-A. ; Kistler ,
Luthi. — Marqueurs : 16' Grand, 0-1 ;
29' Grand, 0-2 ; 36' Fellay, 0-3 ; 38'
Grand, 0-4. — Très bon arbitrage de
MM. Spiess, de Crémines et Mottaz, de
Morges.

R. F.

CLASSEMENT
1. Saint-Imier 13 matchs, 20 points ;

2. Martigny 11-17 ; 3. Yverdon 12-17 ;
4. Montana-Crans 12-17 ; 5 Le Locle
12-13 ; 6. Vallée de Joux 12-11 ; 7.
Charrôt- '13-10 ; 8. Saas Grand 14^10 ;
.9, Çhâteau-cUOex . 12-6 j '«10». i&ennatt
13-2.

fleurier - Lucerne 7-2 (0-1, 4-1, 3-0)
Au Val-de-Travers, devant près de 1000 spectateurs

FLEURIER : Stalder ; Cuenat, Vincent ; Staudenmann, Reymond ; Huguenin,
Weissbrodt, Leuenberger ; Fornoni, Kobler, Emery ; Michaud, Steiner,
Frossard. - ARBITRES : MM. Brenzikbfer (Berne) et Pestoni (Berne). Jeannin,
blessé, ne joue pas pour Fleurier.' - MARQUEURS : 12' Schallenberg ; 21'
Huguenin ; 29' Reymond ; 31' Binder ; 32' Leuenberger ; 39' Huguenin ;

48' Vincent ; 53' Staudenmann ; 55' Michaud.

L'entraîneur-joueur Leuenberger (à gauche) et Vincent, ont été à la base
du succès des Fleurisans. (photos Schneider)

manifesta sa satisfaction espérant de
tout coeur que les résultats de la
semaine à venir permettront à ses
protégés de jouer une année encore
en ligue nationale B. (sh)

ga 
Olympisme

Les trois équipages helvétiques de
bob à deux, qui participeront aux Jeux
olympiques de Sapporo , ont quitté di-
manche Zurich en avion pour le Japon.
Il s 'agit de Jean Wicki et Edi Hub a-
cher, Hans Candrian et Heinz Schen-
ker, René Stalder et Peter Schaerer,
qui sont accompagnés par le président
de la Commission technique, Walter
Graf .

Déjà des Suisses
à Sapporo

Colonne gagnante ;
2 2 X  1 X 2  2 X X  1 2 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 15 janvier :

1 2 6 12 15 16 + No complém. 18

Sport Toto

Oui à B. Schuba, non à C. Walter
Championnat d'Europe de patinage

Pour la deuxième fois consécutive, l'Autrichienne Beatrix Schuba (20 ans),
a conquis, à Goeteborg, le titre de championne d'Europe. Après les figures
imposées, son avance était de plus de 130 points sur la Suissesse Charlotte
Walter et il était évident qu'elle ne pourrait plus être inquiétée, sauf acci-
dent bien entendu. L'accident ne s'est pas produit et c'est avec une avance

plus que confortable que l'Autrichienne a conservé son bien.

Les chances helvétiques
s'envolent !

Cette dernière soirée des joutes euro-
péennes s'est déroulée devant 5000
spectateurs. Elle a été fatale à la cham-
pionne suisse Charlotte Walter qui,
trop nerveuse, n'a pas réussi à obtenir
la médaille à laquelle elle pouvait pré-
tendre après les figures imposées (elle
était alors deuxième, avec 33 points
d'avance sur la troisième, l'Italienne
Rita Trapanese). Se sachant plus faible

Sur le plan technique, elle obtint une
majorité de 5,0 avec un 4,9 et un 5,3
comme extrêmes. Ses notes artistiques
furent meilleures, mais sans dépasser
5,3.

Classement final
1. Béatrix Schuba (Autriche) 9 et

2708 ,6 points ; 2. Rita Trapanese (Italie)
21 et 2596,4 points ; 3. Sonia Morgen-
stern (Ail. E.) 30 et 2584,5 points ; 4.
Susza Almassy (Hongrie) 30 et 2589,3
points ; 5. Christine Herrath (Ail. E.)

La Suissesse Charlotte Walter (à gauche), trop nerveuse, a laissé échapper
une médaille. A droite, Bétrix Schuba, championne d'Europe. (ASL)

que ses principales rivales en figures
libres, la championne suisse a tenté de
se surpasser. Mais sa nervosité exces-
sive a eu raison de ses bonnes inten-
tions. Elle fit une chute d'entrée. Une
deuxième chute, alors qu'elle se trou-
vait sur la glace depuis moins d'une
minute et qu'elle tentait un double
salchow, vint ruiner tous ses espoirs.

46 et 2550,5 points ; 6. Charlotte Walter
(Suisse) 55 et 2503,0 points ; puis : 15.
Karin Iten (Suisse) 127 et 2320 points ;
24. Donna Walter (Suisse) 201 et 2103
points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Ce n'est qu'au cours de la dernière
période que les Fleurisans acquièrent
la certitude d' emporter l' enjeu de la
rencontre. Surpris par leurs adver-
saires, les hommes de Leuenberger
n'ont à aucun moment imposé leur
suprématie, tant dans le domaine
technique que tactique. Leur victoire
tient surtout à un travail incessant
et à une nécessité de vaincre à tout
prix, bien comprise par chacun.
Ajouté à cela , une excellente partie
de Vincent et Leuenberger qui ont,
par de multiples actions o f f ens i ve s ,
stimulé leurs coéquipiers, donnant
l' allant nécessaire à l'éclosion de
chacun. Ainsi, tant Fornoni , Michaud

Huguenin que Weissbrodt ont vu
leurs e f f o r t s  récompensés par une
victoire bien venue à une semaine de
la rencontre contre Davos.

De son côté , Lucerne présente un
peu le visage d'une équipe résignée.
Fixés sur leur sort , les Suisses alé-
maniques ont présenté un jeu de
bonne facture pour une équipe appe-
lée à jouer en première ligue l' année
prochaine. Ce fu t  par des éclats vo-
caux et pyrotechniques que le public

Dernière période
décisive



Patinoire des Mélèzes
Mardi 18 janvier à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette

Remise de la coupe
de champion suisse

1142

Aux Mélèzes, Suisse - Spartak 2-8
Face à une équipe tchécoslovaque, le handicap helvétique était trop grand

Ceci maigre un extraordinaire premier tiers-temps
Glace en très bon état, 4000 spectateurs. - SPARTAK : Jagr ; Beranek M.,
Sima ; Beranek J., Kunes ; Pawlik ; Nikl, Havel, Adamec ; Kastak, Sindelar,
Volek ; Dohnaz, Bridcka, Cerny. - SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Henzen ;
Furrer, Sgualdo ; Reinhard, Turler (Huguenin), Pousaz ; Neininger, Probst,
Berra ; Dubois, Jenni, Wittwer. - ARBITRES : MM. Gerber, de Witrach et
Hâgi, de Zurich, excellents. - BUTS : 7' Kastak (sur passe de Sima), 0-1 ;
7' Turler (renvoi), 1-1 ; T Reinhard (Pousaz), 2-1. Deuxième tiers-temps : 6'
Havel (dévié par un arrière), 0-1 ; 10' Nikl (Adamec), 0-2. Troisième tiers-
temps : 4' Cerny (renvoi), 0-1 ; 7' Havel (solo), 0-2 ; T Kastak (solo), 0-3 ;
9' Donhaz (renvoi), 0-4 ; 11' Cerny, 0-5. Résultat final, 2-8 (2-1, 0-2, 0-5).

Un match f aussé
Pour cette troisième confrontation ,

la sélection suisse était fortement
handicap ée par les absences des
joueurs participant au championnat
avec leur équipe (Aeschlimann, Kel-
ler, P. Luthy et Lehmann). Pas ques-
tion d'aligner des remplaçants ne
faisant pas partie des cadres natio-
naux ou encore Gaston Pelletier , les
engagements avec les Tchèques étant
pris dans ce sens. C'est donc une
équipe « af faibl ie  »qui f u t  opposée
à Spartak. En fai t  il s'agissait du
HC La Chaux-de-Fonds... moins Pel-
letier ! Mal gré ces fa i ts , les joueurs
helvétiques ont livré un extraordi-
naire premier tiers-temps ! Le meil-
leur disputé aux Mélèzes depuis bien
longtemps. Ces vingt minutes furent
de très haute qualité et valaient
largement le dép lacement. On s'at-
tendait donc à une rencontre assez

équilibrée , mais le sort en avait déci-
dé autrement, car après 15 minutes
de jeu , Turler, victime d'un choc ,
quittait la g lace pour ne plus repa-
raître.

Trois arrières, mais
pas trois surhommes !
Malgré le handicap constitué par

la disparition de Turler — Gaston
Pelletier devait dès lors se contenter
de faire  évoluer trois arrières, Hu-
guenin étant promu attaquant aux
côtés de Reinhard et Pousaz — les
Suisses tenaient encore durant un
tiers-temps. Aux prix d' e f for t s  re-
marquables, les Sgualdo , Furrer et
Henzen parvenaient à maintenir un
très faible  écart , à la f i n  du second
tiers-temps. Les Tchèques qui n'.a-
vaient en e f f e t  pas manqué de re-
marquer l' affaiblissement du contin-
gent suisse mettaient les bouchées

Turler obtient l'égalisation.

doubles. Ils « vidaient » littérale-
ment le vaillant trio, tant et si bien
que lors du dernier tiers-temps, trois
buts étaient obtenus alors qu 'un
joueur de Sartak se trouvait abso-
lument seul devant Rigolet ! Certes
les Tchécoslovaques étaient supé-
rieurs aux Suisses et leur succès ne
se discute pas , mais il est évident que
le résultat f inal  a été faussé à la suite
de circonstances atténuantes et non
par la prestation des joueurs !

Début extraordinaire
Face à une équipe qu'ils connais-

sent bien, les Suisses débutent avec
la ferme intention de faire oublier
la récente défaite de Lausanne. A la
première minute déjà , Pousaz a le
but au bout de sa crosse, mais le
puck passe à un rien du montant.
Si les Tchécoslovaques répliquent
avec toute leur science, ils ne par-
viennent pas à inquiéter un Rigolet
en superforme et c'est encore Furrer
qui rate une reprise devant le but
vide, par préci p itation. Le jeu at-
teint un rythme inhabituel et le pu-
blic vibre aux exploits qui se succè-
dent à la manière d'un match de
tennis... A la septième minute, sur
une passe remarquable de Sima, un
tir de Kastac ne laisse aucun espoir
à Rigolet. Le temps de remettre en
jeu et c'est au tour de la ligne Rein-
hard , Turler, Pousaz de se mettre en
évidence. A la suite de passes aussi
précises que rapides , le puck par-
vient à Turler qui égalise, sous un
tonnerre d' applaudissements. Ce
n'est pas tout, cette ligne déchaînée
repart de . p lus belle et c'est au tour
de Reinhard de battre le gardien
Jagr , sur un service en or de « Tutu» .
Jamais encore on n'avait vu cette sai-
son les Chaux-de-Fonniers aussi bril-
lants. Ils devaient d' ailleurs tenir cet
avantage de 2-1 , malgré «l' accident»
survenu à Turler à la 15e minute,
jusqu 'à la f i n  de ce tiers-temps, sur-
tout grâce à un fantastique arrêt de
Rigolet à l'ultime minute...

« On » épuise
ses ressources

Dès l' engagement de la seconde
période — Les Suisses jouent tou-

jours a trois arriéres — les Tché-
coslovaques exercent une formida-
ble pression sur la sélection helvéti-
que. Après six minutes de jeu , Rigo-
let capitule sur une action chanceu-
se... le puck a été dévié par un patin
dans la cage helvétique sur un tir
bénin de Havel .  L'égalisation obte-
nue, les joueurs de Spartak repren-
nent confiance en leurs moyens et

Reinhard marque le deuxième but helvétique, (photos Schneider)

malgré quelques réactions des Nei-
ninger , Reinhard , Wittwer ou autre
Sgualdo , ils parviennent à prendre
l' avantage à la 13e minute. Au
prix d' une volonté remarquable , les
Suisses parviennent à tenir et ils
n'encaissent pas de nouveau but.
Perdre 3 à 2 contre une formation
comptant dans ses rangs cinq ou six
internationaux, n'a rien d'humiliant
lorsque l' adversaire est un club de
première division tchécoslovaque.
Les Suisses sont donc acclamés une
nouvelle fo is  à leur entrée au ves-
tiaire !

Tout excès se paie !
A la réapparition des deux forma-

tions, chacun cherche anxieusement
Turler. Mais le joueur de La Chaux-

seul... Cette situation se présentera
d' ailleurs souvent au cours de cette
ultime reprise , mais c'est pourtant
seulement alors que Neininger est
en « prison » que les Tchécoslova-
ques obtiendront leur dernier but.

Ce n'est donc pas sans excuses que
les Suisses ont perdu cette ultime
rencontre internationale (aux Mélè-
zes) et le public gardera certaine-
ment — malgré la défai te  — le sou-
venir du brillant début livré par les
hommes dirigés par Gaston Pelletier.
Joueurs et entraîneurs seront donc
fê t é s  comme ils le méritent lors de
la remise de la Coupe de champion
suisse, mardi soir à la patinoire des
Mélèzes , lors du match face  à Ge-
nève-Servette !

André W1LLENER.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Bourgeoise 8 à 15
En match de handball, les Neuchâtelois ont fait le maximum

Les Chaux-de-Fonniers de l'entraîneur Rolf Fischer avaient encore une pos-
sibilité de participer à' la course au titre en cas de victoire sur Lausanne-
Bourgeoise. C'est sans doute ce qui a incité les supporters vaudois à se
déplacer en nombre, samedi en fin d'après-midi, au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds. Les encouragements prodigués ont été précieux à
l'équipe vaudoise certes, mais la blessure de Fischer - le meilleur Chaux-
de-Fonnier - a été pour beaucoup dans le succès remporté par Lausanne-

Bourgeoise, surtout en ce qui concerne l'écart de sept buts !

Première mi-temps équilibrée
Conscients de l'enjeu de cette par-

tie, les Chaux-de-Fonniers attaquent
avec une certaine prudence et ils se
montrent ainsi moins rapides sous
les buts adverses. Ce sont les Vau-
dois qui obtiennent le premier but,
mais immédiatement Todeschini re-
met les équipes à égalité. Cette si-
tuation se reproduira à 2-2, puis sur
un penalty transformé par Fischer
les Neuchâtelois prennent l'avantage.
Ce ne sera que f e u  de paille et p lus
jamais les Chaux-de-Fonniers ne
parviendront à imposer leur loi.
Alors que la marque est à 4-4 , les
Lausannois font  le forcing. Ils «tour-
nent» à un rythme plus élevé et ils
atteignent ainsi la mi-temps avec un
résultat de 8 à 5 en leur faveur.
Résultat qui n'a rien de déf ini t i f  en
handball !

Espoir, puis...
Dès la reprise, les Vaudois a f -

fichent le désir de ne plus prendre
trop de risques et ils ralentissent le
rythme. Les Chaux-de-Fonniers en
profitent pour ramener la marque à
8-6. L' espoir renaît... Hélas , lors
d'une offensive , l' entraîneur-joueur
Fischer se blesse et quitte le terrain !
Ce coup moral est lourdement res-
senti et les Chaux-de-Fonniers vont
encaisser sept buts d' a f f i l ée  ! Ce
n'est en e f f e t  que dans les toutes
dernières minutes de ce match que
les Neuchâtelois parviendront à bat-
tre le gardien lausannois par deux
tirs de Todeschini et Lallemand.

Succès justi f ié
Lausanne-Bourgeoise demeure ain-

si en tête du classement et conserve
ses chances d' accéder à la ligue na-
tionale B. Si l'écart est trop sévère
pour la formation des Montagnes
neuchâteloises, la victoire de l'équipe
vaudoise est méritée. Cette forma-
tion est plus homogène que celle
des Chaux-de-Fonniers et surtout
plus rapide dans ses actions devant
les buts. Que les Montagnards se
consolent en songeant déjà à la pro-

chaine saison, ils ont prouvé contre
le leader qu'il suf f isai t  de peu de
chose pour que tout tourne rond. Ne
serait-ce que le retour de Kasper ,
toujours blessé !

Les équipes
Relevons l'arbitrage excellent de

M. Ischer, de Bienne. Un homme qui
a livré un véritable marathon au
cours de cette rencontre d' un haut
niveau, livrée par les équipes sui-
vantes (entre parenthèses, les buts
marqués) : Lausanne : Bérard ; Hoe-
f l e r  (1), Crausaz (3), Schlatter (3),
Rachat, Nicolet (2), Desmeules, Bor-
geaud (2), Muller (4), Richon. — La
Chaux-de-Fonds : Kamm ; T. Todes-
chini (3), Fischer (3), Rossi, Lalle-
mand (1), Miserez, Schurch, Schmid
(1), Tschanz, Boder, I. Todeschini.

A. W.

Une magnifique action du Chaux-de-Fonnier Schurch (No 7) devant les
buts lausannois, (photo Schneider)

MÉRITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS A

Le mérite sportif fribourgeois , dé-
cerné à la suite d'une enquête du
quotidien « La Liberté », a été attri-
bué au gardien de l'équipe natio-
nale de hockey sur glace, Gérald
Rigolet , qui succède ainsi au pilote
automobile Jo Siffert et au skieur
de fond Louis Jaggi. Classement :
1. Gérald Rigolet (hockey sur gla-
ce), 19.668 points ; 2. J. Boschung
(hockey sur glace) , 18.693 points ;
3. M. Jungo (football ), 14.328 points ;
4. F. Chervet (boxe), 14.249 points ;
5. Minnig (athlétisme), 12.587 points.

Gérald Rigolet

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à. notre bureau jusqu 'au
vendredi 21 j anvier à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

L'équipe de Sonp Kladno , qui jouera
contre la Suisse le 19 janvier à Lyss,
le 20 janvier à Genève, et le 23 janvier
à Zoug, était troisième après le 25e
tour. Elle comptait 30 points, contre
33 à Slovan Bratislava , et 33 à Dukla
Jilhava. Pour leur tournée en Suisse,
les Tchécoslovaques ont annoncé les
joueurs suivants :

Gardiens , Termer et Voita ; défen-
seurs, Pospisil , Kaberle, Cermak,
Vinsch et Kogout ; avants, Bauer - No-
vy - Vimmer, Novak - Kofemt - Hra-
bec, Nedved - Sykora - Rys, Kopriva -
Markup - Kuchler.

Avant les matchs
Suisse - Kladno

de-Fonds a regagné son domicile af in
de se remettre de la blessure dont
il a été victime. Pas étonnant donc
si dès l'attaque de cette ultime re-
prise , les Suisses donnent des signes
de fatigue. Les e f f o r t s  déployés du-
rant les deux premières reprises vont
dès lors se payer très lourdement.
Après quatre minutes de jeu , l'in-
ternational Cerny, sur renvoi , aug-
mente l'écart. C'est le signe d' un siè-
ge en règle des buts défendus ma-
gnifiquement par Rigolet. Par trois
fo i s , dont deux dans la même mi-
nute (7e), le gardien helvétique est
battu par un joueur se présentant



Ferblantier-
appareilleur

EST CHERCHÉ
tout de suite ou pour date à con-
venir.

S'adresser à ferblanterie
PAUL ZYSSET, Numa-Droz 3 a
Tél. (039)) 22 49 47

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
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Sur les fonds marins où il a pris pied, l'homme Installe, comme sur la Lune,
ses appareils scientifiques et même sa «Maison sous la Mer».

Non, sous la Mer !
N'avez-vous pas l'impression d'avoir vu cette image sur le petit en découvertes pour les océanographes et les biologistes,
écran ? Pourtant elle n'a pas été prise sur la Lune mais sous la Vous lirez le récit de cette passionnante quête des profondeurs
mer. A l'heure actuelle en effet, des « aquanautes > sont en train dans LA MER : la grande encyclopédie qui vous ouvre les hori-
de poser les premiers jalons de la conquête des grands fonds, zons d'un monde ignoré, fascinant.
C'est une aventure riche de promesses pour l'humanité, fertile

Découvrez le fantastique univers E face par le Cdt Cousteau, membre
qui couvre plus des deux tiers de la du Comité de patronage ,
terre: LA MER , immense et fabuleux LA MER , une nouvelle collection en
espace où évoluent des millions Ir'"' fascicules abondamment illustrée :
d'êtres vivants, connus et inconnus, j f | 4000 photographies en «ouleurs,
Fascinant univers où se produisent || 1; ^ „ f 2000 cartes et plans.
des phénomènes physiques, chimi- ,„,, f Lisez LA MER , pour vous informer, vous dis-
ques et biologiques capitaux pour V1 a . - i " ¦ lL'ail'(- et vous évad.er' ,et Yous constituerez
I I + '1 N + ' ^MJ^^^^M^iteŷ^î^.̂ jj '*'1-,-' '•'|̂ BJS|;||:[|imffl_ semaine après semaine la plus riche, la plusla Vie Cie notre planète. . j ^Bj j jM|E|i§ vivante des encyclop édies.
Merveilleux domaine que les Des reliures originales vous permettront de
l-._ -.-m-moc nTiTivlimiMii i- „„„„ iaTI_ ______ ________ _____g H9n_Hi-H--nH--UliBI!ll réunir vos fascicules en une collection de 10hommes appilVOlSCnt pour leur Toute l'épopée de la marine à voiles parmi magnifi ques volumes: un enrichissement
subsistance et leurs loisirs au prix 

< 
les innombrables suJets traites dans LA MER- dig£e de votre hibliothèque.

d'un prodigieux déploiement d'intelligence, d'îma- LA MER , chaque semaine dans tons les kiosques et en librairie.
ffination et de COUrage. ^r' ̂ '̂  seulement. Tous les mercredis
Pour en explorer tous les aspects, voici la grande 
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Cette semaine, sortie des numéros 1 et 2 - 1 * ~ \ Fr 9 fiû
Offre spéciale de lancement ï un numéro gratuit : $*É&tt p« "teiSTt

les deux premiers fascicules paraissent ensemble et Pgps*,œ"
vous sont offerts pour le prix d'un seul:

Une nouvelle publication des Editions Kister Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 3150 00

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-
commode

Fr. 980.-
1 salle à manger composée d'un
buffet de service, l'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.-
S'adresser à :

Grenier 14, tél. (039) 23 30 47

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.

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

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

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

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

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.
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LA CENTRALE DES SOLDES
tot/* fe stock sera soldé sans tenir comp te du p rix de revient, à des

«PRIX SPECTA CUL AIRES»
GRAND CHOIX MANTEAUX JEUNES GRAND CHOIX
Manteaux de VISON allongé I ASTRAKAN pleines peaux I CASTOR la fourrure qui enchante, _. OIAA en stock ou sur mesures «MA IOAAplusieurs teintes des Fr. 3£\i\)m- le manteau dès Fr. IllïU.- le manteau dès Fr. I5UU»-

Manteaux de VISON pleines peaux RAT MUSQUÉ JAQUETTES en tous genres
J L . ., ' +\i t\n La fourrure qui plaît toujours 1(|AA p nCAgrand choix varie des Fr. ZIUU.- le manteau dès Fr. IUU.- des Fr. JDU.-

Le plus grand SUCCÈS de la saison P»- gorge - flanc Pattes et mx. ASTRAKANmanteaux LOUTRE DE MER OAKA tête de VISON toutes teintes ocn £rn
en stock ou sur mesures dès Fr. JTDU.- le manteau dès Fr. 7_>U.- le manteau des Fr. ODU.-

INSTITUT DE BEAUTÉ I
Parc 25 La Chaux-de-Fonds Tél. 223595

MESDAMES,
Mlle N. TISSOT, esthéticienne
diplômée (suisse et internationale)

membre de la Fédération romande
d'esthétique et cosmétologie

llùtt-SMrajÇJĝ  La conseillère la plus juste en soins de

W Jo^̂ ^Hijfl Peeling Epilation
ïm $$*!*%*.. >ft\ 1 Couperose Cellulite
lil ifi^̂ "  ̂ .JEU Nettoyage de la peau Teinture des cils
W0ÏC ___^M1 Masque de choc Manucure

S I E M E N S
Participations Européennes S.A.,

' Zurich

Emprunt 6%% 1972-87
de fr. 50000000 nom.

But de l'emprunt Financement d'investissements et couverture des autres
besoins financiers des sociétés filiales

Durée 15 ans au maximum

Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nominal

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
100 %

Délai de du 17 bu 21 janvier 1972
souscription

Libération au 31 janvier 1972

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie

Julius Bar & Cie J. Vontobel & Cie

Les souscri ptions peuvent être faites sans frais auprès de ces banques qui
tiennent des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscri ption à
disposition des personnes intéressées.

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.

A VENDRE
A NEUCHATEL,

villa
splendide
spacieuse, confort ,
terrasse, jardin ,
vue imprenable sur
le lac.

12 PIÈCES
EN DEUX

APPARTEMENTS
Rapport :

Fr. 15.600.—.
Ecrire sous chiffre
P. 900.006 N., à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Lisez l'Impartial Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie uourvuibier S.A.



Réunion des chefs alpins cette semaine ?
Toujours la qualification des skieurs pour les JO

sous l'impulsion du président suisse de la FIS, Marc Hodler
M. Marc Hodler, président de la Fédération internationale de ski, a
annoncé, au cours d'une conférence de presse tenue à Kitzbuhel, qu'il
avait l'intention de convoquer une conférence des présidents des fédérations
nationales de ski alpin, jeudi prochain à Zurich. «Je vais prendre contact
avec les présidents des fédérations nationales ces jours-ci et s'il s'avère

utile, je convoquerai cette conférence », a déclaré M. Hodler.

Où en est-on ?
Cette conférence aurait pour ob-

jet d'étudier les dernières évolutions
dans la question de la participation
des skieurs alpins aux Jeux olympi-
ques de Sapporo. « J'essayerai de
prendre auparavant conta'ct avec M.
Hugh Weird , président de la Com-
mission de qualification du CIO, pour
savoir si une disqualification de
skieurs aux Jeux olympiques est en-
visagée », a ajouté M. Hodler. Une
telle réunion, a encore expliqué M.
Hodler , répondrait au désir de M.
Maurice Martel , président de la' Fé-
dération française de ski, qui avait
demandé la convocation immédiate
de la Commission executive de la
FIS. « Cette commission, qui com-
prend deux Suédois, un Marocain,
un Soviétique et un Suisse, n'est
toutefois pas compétente pour pren-
dre une décision qui concerne toutes
les fédérations nationales de ski » .

Eviter des frais inutiles
M. Hodler a' ensuite précisé qu'il

était de son devoir d'éviter, le cas
échéant, à certaines fédérations des
« frais de voyages inutiles à Sap-
poro ». Le président de la FIS a ce-
pendant exprimé la conviction per-
sonnelle que tous les meilleurs
skieurs actuels seraient au départ
des épreuves olympiques « à moins
qu'il y ait des preuves évidentes char-
geant certains skieurs et que nous ne
connaissons pas aujourd'hui » .

Des preuves « boiteuses »
M. Hodler a, en effet , rejeté les

accusations formulées par M. Avery
Brundage contre 40 skieurs. « Ces
accusations sont fondées à notre con-
naissance sûr ' une documentation
inofficielle, des coupures de jour-
naux , des photos, en bref sur de la

publicité faite par certains skieurs
avant avril 1971, c'est-à-dire avant
que soient adoptées les nouvelles rè-
gles de qualification des athlètes aux
Jeux (le fameux article 26 qui a été
modifié). Et il est exclu, a affirmé
M. Hodler , de donner au nouvel ar-
ticle 26 un effet rétroactif. C'est un
principe juridique que nous soute-
nons avec vigueur».

Des positions acquises
« Jusqu'à présent, le CIO n'a ja-

mais rejeté les règlements de la FIS,
a' conclu M. Hodler en rappelant que
celle-ci autorisait les photos publici-

Médaille helvétique
aux championnats

d'Europe juniors
en Italie

La Suissesse Lise Morerod a obte-
nu la médaille d'argent du slalom
géant des championnats d'Euripe, à
Madonna di Campiglio. Dans cette
discipline, la victoire est revenue à
la jeune Norvégienne Torill Foer-
land. Résultats :

1. Torill Foerland (No) l'37"08 ; 2.
LISE MOREROD (S) 1*37"85 ; 3. Pa-
tricia Emonet (Fr) l'38"14 ; 4. San-
dra Tiezza (It) l'39"39 ; 5. Claudia
Giordani (It) l'39"87 ; 6. SILVIA
BISSIG (S) l'40"29.

taires (ou le port de dossards avec le
nom d'une marque) dans la mesure
où elles étaient faites dans le cadre
des accords conclus entre les fédé-
rations nationales et les fabricants
réunis ati sein d'un « pool » et dans
la mesure où les skieurs n 'étaient
pas payés. C'est donc dans cette con-
viction que nous irons à Sapporo
pour y défendre notre position » .

Iramelan « Signau 6-3
Championnat de hockey de lre ligue, groupe 3

TRAMELAN : Kamseier ; Voisin,
Geiser F. ; Mathez, Vuilleumier G. ;
Vuilleumier W., Giovannini , Geiser
P.; Gagnebin, Houriet, Piaget; Vuil-
leumier Rien., Meier, Guenin. ¦—

ARBITRES : MM. Bastaroli et Clau-
de (Saignelégier), très bons. — BUTS
pour Tramelan :. Gagnebin (Houriet),
Vuilleumier G., Vuilleumier W. (Voi-
sin), Houriet (Gagnebin), Vuilleu-
mier G., Vuilleumier G. (Vuilleu-
mier W.)._

Victoire méritée
Jouant à nouveau à Saint-Imier,

Tramelan éprouve quelques difficul-
tés face à Signau. Profitant d'une pé-
nalité de Tramela'n , les visiteurs ou-
vrent le score à la 9e minute par-
leur entraîneur. Tramelan obtiendra
tout de même l'égalisation à la 13e
minute, mais le score ne sera plus
changé lors du premier tiers-temps.
Lors de la deuxième période, Signau,
bien faible, commet de nombreuses
fautes et subit les assauts des locaux
qui , pourtant , ne disputent surtout
pas leur meilleur match. Tramelan
qui doit gagner obtiendra trois buts,
n'en concédant qu 'un seul.

L'ultime période sera un peu plus
intéressante du côté tramelot. Signau
commet trop de fautes et Tramelan
qui est plus fort , pourra creuser l'é-
cart. Les Jura'ssiens obtiennent une
victoire méritée, (vu)

2e ligue neuchâteloise
Corcelles-Montmollin - Uni Neuchâ

tel 9-1 ; Corcelles-Montmollin - Sava
gnier 9-3

SyCCIS SANS ®WMm\ nu FR&ZiER
titre mondial en jeu face à Daniels

Joe Frazier a réussi sa rentrée à La Nouvelle-Orléans, où il a conservé
son titre de champion du monde des poids lourds. Mais son challenger,
Terry Daniels, renvoyé dans son coin par l'arbitre au quatrième round, n'a
pas permis au vainqueur de Cassius Clay de démontrer qu'il avait retrouvé
la totalité de ses remarquables moyens physiques qui lui permirent de

remporter le « combat du siècle », il y a dix mois.

Daniels va au tapis sous les coups de Frazier. (bélino AP)

Combat impitoyable
Acculé d' entrée par la puissance et

la virulence démoniaques d'un Frazier ,
pourtant plus lent et plus maladroit
qu 'à son habitude , Daniels n 'eut que
son courage à faire valoir et, dès le
premier round , sa défaite ne faisait
plus aucun doute pour les 9000 spec-
tateurs du Centre des Conventions de
Rivergate, de même que les millions de
téléspectateurs américains , canadiens et
britanniques. La fin du combat n 'était
plus, dès les premières secondes,
qu'une simple question de temps.

Contre Daniels, Joe Frazier se mon-

tra impitoyable. Il expédia quatre fois
à terre le Texan de 25 ans, avant que
l'arbitre , M. Hermann Dutrieux , ne
renvoie Daniels dans son coin après
qu 'il se fut écroulé dans les cordes, ap-
paremment hors de combat. Par deux
fois , aux premier et troisième rounds,
l'étudiant en droit de Dallas, que ce
championnat a sorti de l'anonymat , fut
sauvé par le gong, après avoir essuyé
de terribles crochets du gauche à la
face. Néanmoins , tout au long de ce
court combat , Daniels démontra un re-
marquable courage et il fut évident
que ses moyens physiques ne purent
se hisser à la hauteur de sa volonté.

Olympic-Basket - Stade-Français 32 à 57
Sévère défaite pour les Chaux-de-Fonnières

Dimanche matin, se déroulait la ren-
contre opposant l'équipe féminine de
l'Olympic à celle du Stade Français, au
Pavillon des sports. Quelques minutes
après l'engagement, les Stadistes mar-
quèrent déjà leurs premiers points.
Allions-nous assister à un match à sens
unique ? Non, car les Chaux-de-Fon-
nières ne s'avouèrent pas encore vain-
cues. Les jeunes se dépensèrent, mais
manquèrent d'expérience, ce qui anihi-
la tous leurs efforts. Par contre, le jeu
des Genevoises fut plus direct et mieux
organisé. On constata aussi une plus
grande précision dans les tirs. Malgré
une domination constante dans cette
période , les Montagnardes parvinrent
à limiter les dégâts et atteignirent la
mi-temps sur le score de 12 à 30.

Le début de la seconde période se
déroula selon le même schéma que la
première. Après le premier quart
d'heure, les Neuchâteloises semblaient
en reprise : les tirs plus précis devin-
rent plus fréquents ; mais malgré des
attaques mieux entreprises, les Olym-
piennes ne parvinrent pas à modifier
un résultat déficitaire de 32 à 57.

Chez les Chaux-de-Fonnières , ont été
les plus en vue, Mlles Guinand , Rota
et Sandoz chez les jeunes, Mlle Ducom-
mun qui fit une très bonne première
partie et Mme Dubois qui se reprit
dans la seconde période chez les aînées.

OLYMPIC : Matthey, Christen (2),
Guinand (8), Sandoz (4), Milutinovic
(4), Dubois (6), Ducommun (2), Rota (6).

R. V.

Autres résultats
Plainpalais - Fémina Berne 61-52

(32-24) ; Servette - City Berne 75-63
(30-26).

LIGUE NATIONALE A : UGS - Ve-
vey 76-66 (45-27) ; Fribourg Olympic -
Pregassona 92-76 (50-33) ; Zurich -
Birsfelden 84-76 (39-37) ; Pully - Stade
français 57-84 (30-39) ; Fédérale Luga-
no - Nyon 94-67 (51-27). — Classement
à l'issue de la onzième j ournée : 1. Sta-
de français 22 points ; 2. Fribourg
Olympic 20 points ; 3. Fédérale Luga-
no 16 points ; 4. Nyon et Zurich, 13 pts;
6. Vevey 10 points ; 7. Birsfelden 8 pts ;
8. UGS, 6 points ; 9. Pregassona 2 pts ;
10. Pully, zéro point.

! B_ _Vtt.at.oi.

Quatre nouvelles meilleures perfor-
mances en bassin de 25 mètres ont été
réussies au cours du meeting - test de
l'équipe nationale et du cadre olympi-
que, à Macolin. Au 200 mètres libre ,
le Genevois Alain Charmey a en effet
été crédité de 2'00"3, améliorant de
7 dixièmes le précéden t record de Pano
Capéronis. Chez les filles, Suzanne
Niesner a nagé le 100 mètres dos en
l'09"0, soit 4 dixièmes de moins que
son propre record. La jeune Genevoise
Françoise Monod enfin, a été créditée
de 2'15"1 au 200 .mètres libre (ancien
record par elle-même en 2'17"6), après
avoir nagé le 100 mètres libre en l'02"4,
soit une amélioration de 4 dixièmes par
rapport à son propre record. Lors de
cette dernière épreuve, une autre na-
geuse est également parvenue à des-
cendre sous la limite de l'03", la Ber-
noise Marie-Thérèse Basso, avec l'02"9.

On s'entraîne ferme
à Macolin

Football: 3e tour de la Coupe d'Angleterre
Birmingham City - Port Vale 3-0 ;

Blackpool - Chelsea 0-1 ; Blyth Spar-
tans - Reading 2-2 ; Bolton Wanderers-
Torquay United 2-1 ; Boston United -
Portmouth 0-1 ; Burnley - Hudders-
field 0-1 ; Bury - Rotherham United
1-1 ; Charlton Athletic - Tranmere Re-
vers 0-0 ; Crystal Palace - Everton 2-2;
Derby County - Shrewsbury 2-0; Leeds
United - Bristol Rovers 4-1 ; Manches-
ter City - Middlesbrough 1-1 ; Mill-
wall - Nottingham Forest 3-1 ; Nor-
wich City - Hull City 0-3 ; Orient -
Wrexham 3-0 ; Oxford United - Liver-
pool 0-3; Peterborough - Ipswich Town
0-2 ; Preston - Bristol City 4-2 ; Quenn
Park Rangers - Fulham 1-1 ; Sheffield
United - Cardiff City 1-3 ; Southamp-
ton - Manchester United 1-1 ; Stoke
City - Chesterfield 2-1 ; Sunderland -
Sheffield Wednesday 3-0 ; Swansea
Town - Gillingham 1-0 ; Swindon
Town - Arsenal 0-2 ; Tottenham - Car-
lisle United 1-1 ; Walsall - Bourne-
mouth 1-0 ; Watford - Noots County
1-4 ; West Bromwich - Coventry City
1-2 ; West Ham United - Luton Town
2-1 ; Wolverhampton - Lelcester City

1-1 ; Newcastle United - Hereford Uni-
ted, reporté au 19 janvier.

EN FRANCE
Championnat de première division

(21e journée) : Marseille - Rennes 1-2 ;
Nantes - Bastia 4-0 ; Angoulême - Nî-
mes 0-3 ; Reims - Saint-Etienne 2-1 ;
Red Star - Sochaux 1-2 ; Metz - Nice
1-0 ; Nancy - Paris Saint-Germain 4-1 ;
Monaco - Bordeaux 1-2 ; Lyon - An-
gers 2-1 ; Ajaccio - Lille 0-1. — Clas-
sement : 1. Marseille 31 points ; 2. Nî-
mes 27 points ; 3. Rennes 26 points ;
4. Nantes 24 points ; 5. Sochaux 24 p.

EN ITALIE
Première division (14e jo urnée) : Ju-

ventus - Fiorentina 1-0 ; Bologna -
Napoli 2-2 ; Mantova - Internazionale
1-6 ; AC Milan - Atalanta 1-0 ; AS Ro-
ma - Torino 3-1 ; Varèse - Lanerossi
0-0 ; Sampdoria - Cagliari 0-0 ; Vero-
na - Catanzaro 0-0. — Classement : 1.
Juventus 22 points ; 2. AC Milan 21
points ; 3. Internazionale Milan 19 pts ;
4. AS Roma, Fiorentina, et Cagliari ,
18 points.

A. Burgener gagne devant W. Junod
Championnat suisse de billard à la bande

samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

André Burgener, vainqueur de ces championnats-

Samedi et dimanche, dans les lo-
caux du Cercle du billard de La
Chaux-de-Fonds, les meilleurs jou-
eurs helvétiques se disputaient le
titre national à la bande (jeu indi-
rect). Finalement le Genevois André
Burgener devait s'imposer devant le
Chaux-de-Fonnier Willy Junod et
ses camarades de club, Francis Ama-
cher et Claude Huguenin. Voici les
résultats :

1. A. Burgener (Genève), 5 vic-
toires et 10 points ; 2. W. Junod (La
Chaux-de-Fonds), 4-8 ; 3. F. Ama-
cher (La Chaux-de-Fonds), 2-4 ; 4.
C. Huguenin (La Chaux-de-Fonds),
2-4 ; 5. A. Paganetti (Ascona), 1-2 ;
6. R. Vollery (Genève), 1-2.

A la suite de ces résultats, les
joueurs suivants seront réunis du-
rant le prochain week-end à La
Chaux-de-Fonds en match élimina-
toire pour les championnats euro-
péens : A. Burgener, W. Junod, F.
Amacher, C. Huguenin et A. Paga-
netti. Le vainqueur de cette con-
frontation sera désigné comme re-
présentant helvétique dans ces com-
pétitions en compagnie de R.- Guyot

(La Chaux-de-Fonds) déjà qualifié
au vu de ses précédentes perfor-
mances. L. N.

Le Çhaux-de-Fonnier .Willy Junod,
brillant . second , i (pho1los,.Schneitier)

m
j Course à pied

Poursuivant leur préparation par la
pratique du cross, les coureurs de
l'Olympic ont participé au cross de
l'US Yverdonnaise, qui se disputait sur
parcours plat.

Chez les seniors, le Fribourgeois Ber-
set remportait la victoire, devant Leu-
ba de l'Olympic, ce dernier laissant
d'ailleurs une bonne impression. Dans
cette même catégorie, le jeune Schenk
prenait la sixième place, alors que Ru-
fenacht terminait neuvième.

Le junior Balmer signait sa deuxiè-
me victoire de l'année en battant Dé-
riaz , de Baulmes, au terme d'une lutte
serrée. Bien que cadet, Fleury confir-
mait tout le bien que l'on pensait de
lui en se classant cinquième chez les
juniors , alors que Fasnacht occupait le
septième rang pour sa rentrée en com-
pétition. Si l'on ajoute la quatrième
place de Jacot en catégorie minimes et
écoliers, et celle de douzième de Ky-
burz, il y a tout lieu d'être satisfait du
comportement des athlètes de l'Olym-
pic.

Jr.

Bon comportement
des coureurs de l'Olympic

à Yverdon
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[*»]Tw7-- r?f 16 ans h. 30
SE.VN CONNERY

LE GANG ANDERSON
¦ Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma...
B DU TRËS GRAND CINEMA 

¦ E3dkME______I______ï 16 Que le film 20 h .

Charles Bronson , Ursula Andress, Toshiro Mifune
¦ et Alain Delon dans un film de Terence Young
¦ S O L E I L  R O U G E

En couleurs - Le plus grand succès du moment ! 

gj | r*ry-*  ̂ n: ans 20 h. 30
¦ 2e semaine : MARLËNE JOBERT - PICCOLI
¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE

Un divertissement de haute qualité¦ Une retombée d'éclats de rire

H»f A _ ¥:M?!y?TïTTB
. MARCELLO MASTROIANNI et SOPHIA LOREN dans

LA FEMME DU PRÊTRE
* Réalisation de Dino RISI
Il ... un sujet très sérieux mais traité joyeusement... '

Dimanche 23 janvier 1972, à 20 h. 30
v

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent

LE TRIOMPHAL SUCCÈS DE RIRE
DU THEATRE ANTOINE

(700 représentations)

j PAUL MEURISSE I
I dans le rôle qu 'il a créé à Paris -_-_-_-_---_

I UN SALE ÉGOÏSTE
_ U I Comédie de Françoise DORIN I

U avec

J COLETTE TEISSEDRE ANNIE MONANGE

. ALBERT RIEUX GEORGES CARMIER

C HÉLÈNE TOSSY PAUL MERCEY

5 Mise en scène de MICHEL ROUX

, Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53
dès lundi pour les Amis du Théâtre et dès mardi
pour le public. — ATTENTION : Amis du Théâtre,

' le coupon No 6 est valable.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Septième et huitième concerts de l'Abonnement
Salle cle Musique

Mardi 18 ct mercredi 10 janvier, 20 h. 15 précises

KARL MUNCHINGER
et

l'Orchestre de chambre de Stuttgart
Les six Concertos brandebourgeois

de J.-S. Bach

I Prêts 1¦ express 1
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution: I
Votre signature suffit I

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

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

tfk JA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^Mk JSÊ fermé le 

samedi

wLwBr Nous vous recevons
^p discrètement 

en local
J?i f.,a, privé

àWmWŴmm. ' l i
Mj f̂c . NOUVEAU Service express

I il
| Nom i I

I Rue | fl

' Endroit I I
'Â i i BM

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

BHf^J ÉœLE PE DAMSE
Bt _̂fl RONALD et WILLY CLERC

MO^^ ^B professeurs diplômés

Wk rJ /¦ Ouverture des nouveaux cours 72
B ] / i I Débutants et perfectionnement

_____/ <JT"̂ "̂ _______ L ^e succ^s de nos cours est assuré par
WJf i I MBMmXK une S1'11110'0 expérience dans l'enseigne-
E——> _ M  (mm ment professionnel des danses modernes

HSt . weK \ M ''' 'uu'i('i.iics.
i \ y " ; Prix des cours: 15 leçons de 2 h. Fr. 65.— '

[fe lat «B 6 leçons de 2 h. Fr.

____________ _^—TK Renseignements et inscriptions :
-retirai. ¦ Rue Jacob-Brandt 6, tél. (039) 22 42 90

* -¥
-̂ . Vous cherchez la bonne occasion ? 1
3  ̂ Alors... 

^
3̂ . .JgRiî Grand Garage _^)f P̂ ^^̂ __ du Jura SA "t
_4- |[|̂ ^̂ ^pp  ̂ Av. Léopold-Robert 117 _)
yL. ^^-!

^
nf z^ ~<Ssëi=~=̂è̂  La Chaux-de-Fonds Â

7̂ - ç0 (039) 23 14 08 -i
j i 23 22 55 ±

J VOLVO _{
••**•**••**•*****•**->

Entreprise du Vallon de Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef polisseur-meuleur
capable de travailler seul et de diriger
un groupe de 5 à 6 ouvriers ; ainsi que
d'assumer la responsabilité du déve-
loppement de l'atelier.
A la même adresse, nous engageons :

polisseurs
mouleurs

qualifiés sur boîtes de montres acier.
Prière de faire offre sous chiffre
120011-14 à Publicitas S. A., 2500
Bienne.

I 1VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 6 , rouge 1971

RENAULT R 4 , Break , bleu clair 1968

RENAULT R 4 1968-70-71

RENAULT R 8, gris foncé .. 1965
RENAULT R 10, verte, automatic, 1967

RENAULT R 10, blanche 1967

RENAULT R 16 1969*70

RENAULT R 16 TS, verte 1970
SIMCA 1501, gris métal , 1969
TÀUNUS 17 M, grise 1962
VW 1300, bleue 1969
VW 1600, verte 1966

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

L'HOPITAL D'YVERDON cherche pour date à con-
venir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION MÉDICALE
Poste de confiance et responsabilité pour candidate
capable d'un travail rapide et indépendant. (Corres-
pondance, réception , organisation d'un service hospi-
talier).

Connaissance de l'anglais et de l'italien utiles.

Expérience de la terminologie médicale facultative.

Age idéal 30 - 45 ans.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, salaire inté-
ressant.

Offres manuscrites au professeur A. P. Naef , médecin-
chef du service de chirurgie de l'Hôpital d'Yverdon ,
1400 YVERDON.

Nous engageons une

SECRÉTAIRE
DE SOUS-DIRECTION

expérimentée, de langue maternelle française où
allemande, écrivant l'anglais et l'espagnol , désireuse
de travailler d'une manière autonome dans le cadre
d'une équipe dynamique. Rémunération en rapport
avec les qualifications.

Adresser offres de service détaillées au bureau du
personnel de Mido G. Schaeren & Co S. A. ou télé-
phoner au (032) 2 34 42, interne 56.

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 2(

Chauffeur
permis A,

cherche change-
ment de situation

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre
PA 1209 au bureai.
de L'ImpartiaL



Sélection de lundiTVB

20.25 - 21.2» Les Gens de Moga-
dor. D'après le roman
d'Elisabeth Barbier. Avec
Marie-José Nath, Jean-
Claude Drouot, Renée Fau-
re, Isa Mercure. Troisiè-
me épisode: 1856-1857.

Année brillante. Paris n'a d'yeux
que pour l'impératrice Eugénie. Les
ambassadeurs du monde entier dan-
sent aux Tuileries. La province, qui
ne veut pas être en reste, imite la
capitale et ouvre ses salons.

Julia et Rodolphe ont redressé
Mogador et vont entrer eux aussi
dans une période favorable. Les
fruits et le vin se vendent bien. Il
est temps pour eux de respirer. Ro-
dolphe et Julia assistent à de nom-
breuses soirées. A l'abri des besoins
d'argent, le jeune couple participe
à ce vertige mondain . Pris au jeu de
la fête, Rodolphe choisit d'autres
partenaires et laisse Julia au bras
d'autres galants. Cette dernière ne
partage cependant pas l'euphorie gé-
nérale.

Rodolphe n'en voit rien, tout heu-
reux de vivre et d'échapper aux
servitudes du domaine. Solidaire
dans la difficulté, voilà que le cou-
ple ne résiste pas à la frivolité. La
vieille Elodie Vernet s'en inquiète
et vient , bonne âme, prévenir Julia
de faire attention...

Une scène de « Sissi Impératrice ». (photo ORTF)

21.20 - 22.20 Dimensions. Revue
de la science.

Edition variée que cette première
édition de 1972 dont l'une des par-
ties sera consacrée à la mer, plus

particulièrement au monde sous-ma-
rin , avec deux reportages filmés. Le
premier, « A la conquête des fonds
marins », évoquera les recherches
actuellement en cours pour adapter
l'homme à la vie et au travail en

eau profonde. Avec « La Vie des
Profondeurs », le deuxième film,
c'est la faune peuplant les grands
fonds marins qui sera décrite, fau-
ne étonnante et encore mal connue
en raison même de l'accessibilité
difficile des grandes profondeurs
pour l'homme. Ce sont les résultats
d'expéditions française et danoise
qui serviront de base à ce film aux
images surprenantes.

TVF II
20.30 - 22.15 « Sissi Impératrice »

(1957). Film d'E. Marisch-
ka. Avec Romy Schneider,
Karlheinz Bohm, Magda
Schneider.

Ce film, deuxième étape de la
vie d'Elisabeth d'Autriche dite Sis-
si n'est pas vraiment un « film his-
torique ». L'Empire d'Autriche, ti-
raillé et déchiré entre les guerres,
les remous intérieurs, les révolu-
tions des pays voisins, n'avait rien
en ce 18e siècle, d'un pays de conte
de fée, au ciel bleu. Sissi se faisait
à la rigide Cour des Habsbourg,
avec beaucoup de mal. Mais elle
comble de bonheur François-Joseph
et le peuple autrichien en mettant
au monde un prince héritier. L'Ar-
chiduchesse Sophie, mère de l'em-
pereur tente de s'accaparer la garde
de l'enfant. Sissi quitte alors Vienne
sur un coup de tête pour se réfugier
chez sa famille en Bavière.

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 19.00, 22.30. — 12.28 Météo. Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.50 La page humoristi-
que. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez sol. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Tom Jones (11). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Hist. et litt. 17.30 Bon-
j our-bonsoir. 18.30 Le journ. du soir. Le
) .icro dans la vie. 19.00 Le mir. du mon-
de. 19.30 Magaz. 72. 20.00 La bonne tran-
che. 20.30 L'Entrepreneur de Norwood,
pièce de Robert Schmid. 21.20 Quand
ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire
et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière .
24.00 Hymne national.

2e programme
14 00 Arrêt momentané des émissions.
16.00 Romantische Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
jo urnal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
18.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.05

On cause, on cause... 20.06 Science et
techniques. 20.30 Prestige de la musi-
que. 22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Le Venezuela. 14.30 Orch. récréa-
tif de Beromunster et du RIAS de
Berlin. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Jan Palach, évocation. 17.30 Pour les
enfants et les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Disque des
auditeurs. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Delphine. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Fanfare

Perce-Oreille. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes :
V. Abato. 17.00 Radio-jeunesse . 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Guitare hawaïenne. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Didon et Enée, opéra.
21.40 Danse. 22.05 II pelo nell'uovo.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00 10.00,
11 00, 12.00 — 6.00 Bonj our à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 0.59 Horloge parlante. 7.00 Le
j ournal du matin. 7.50 Le ski, aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 Bande à part. 11.05 Mar-
di-balade. 12.00 Le journal de midi.
avec, On cause, on cause... A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama musical de Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Pour les
élèves de 10 à 12 ans. Trois cantons des
Préalpes. 10.45 American short stories
in spécial English. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. Les élé-
ments -innés du comportement humain.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-Musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons populaires russes.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Accor-
déon et jodels. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10 00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7 10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

La Légende du Brigand Rorogne . Comment Roro-
gne fit de Benoît le chasseur un ami des animaux.'
— La Petite Auto Zillingling.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Ofl we go

1. Kings and Queens.
18.25 (c) Henry de Monfreid

Un film de Marie-Ange Horlaville.
18.50 (c) Le Manège enchanté

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

9e épisode. Avec : Ray Walston. . ,
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Gens de Mogador

3e épisode. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Avec : Marie-José Nat , Jean-Claude Drouot.

21.20 Dimensions
Revue de la science. - Actuelle - Monstres sur com-
mande - A la conquête des fonds marins - La vie
des profondeurs.

22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.45 (c) Fin de journée Travaux manuels, (c)
18.50 Téléjournal Le Capitaine Domeni-
19.00 L'antenne co et les Chats pirates.
19.25 Vestiaire 19.05 Téléj ournal

Série avec G. Weiser. 19.15 Cours d'allemand
20.00 Téléjournal 19.50 Objectif sport
20.20 Priifung eines Lehrers 20.20 Téléjournal

Pièce d'O. Storz, avec 20.40 Concours au volant
R. Munch, C. Oster- 21.20 Encyclopédie TV
mayer, D. Schade, etc. 22.15 Jazz club

21.55 Téléj ournal Quartette John Tchi-
22.05 La contestation dans cai.

l'art 22.35 (c) L'Algérie neuf ans
Enquête de R. Ger- après
hardt et P. Hamm. 22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Toby

Film américain pour
les enfants.

17.10 La Belle Epoque des
années 20
par Thilo Koch.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Don Paulin

Variétés avec H.-R.
Lange, les Rosy Sin-
gers, P. Kuhn et l'Or-
chestre de danse du
SFB.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La Rupture

Film de C. Chabrol.
Version allemande.

0.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show

Avec A. Rothenberger .
R. Schock, K. Ebstein,
G. Bécaud, W. Sauer,
Paola, etc.

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

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Va-Nu-Pieds au

Parc
Série avec S. Mitchell,
T. Rééd.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) La dernière

chance ?
Cures de désintoxica-
tion pour drogués aux
Etats-Unis.

21.00 (c) La Maison
des Otages
(The Desperate Hours),
film de W. Wyler.

22.50 (c) Informations

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72

Avec : Robert Dhéry, Annie Cordy et le Groupe
Asturias.

14.05 Télévision scolaire
14.25 La Roue

Un film d'André Haguet. Avec : Jean Servais,
Pierre Mondy.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 1. Pierre. Avec :
Pierre Santini.

20.30 Schulmeister, l'Espion de l'Empereur
5. Les Lys blancs. Avec : Jacques Fabbri, Andrée
Boucher, Roger Carel.

21.25 La psychologie du cancéreux
22.25 Gala du MIDEM 1972

En direct de Cannes.
23.25 Télénuit

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Les Aventures de l'Ours Colargol.
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

6. Un Hippy dans la Maison. Avec : Jean La jeu-
nesse, Janette Bertrand.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Sissi Impératrice

Un film d'Ernst Marischka. Avec : Romy Schnei-
der, Karl-Heinz Boehm, Vilma Degischer.

22.15 (c) Sibylla
22.45 (c) 24 heures dernière
22.55 (c) On en parle

Point de vue
Autres cultures

Pourquoi faut-il, dans une pre-
mière période, rejeter comme faus-
ses et vulgaires toutes les valeurs
nouvelles, les formes de témoigna-
ges inattendues ? Le cinéma fut long-
temps méprisé par les tenants de
la culture classique. La bande dessi-
née, qui existe pourtant depuis des
siècles, y compris sous des formes
parfaitement admises (les tapisse-
ries de Bayeux, ou n'importe quel
chemin de croix, quoi d'autre qu'une
bande dessinée ?), l'est encore. Com-
me l'est souvent la télévision qui
mérite parfois ce mépris par son
insignifiance volontaire ou structu-
relle, ou encore, aujourd'hui , la mu-
sique pop. La télévision a raison
de se décider de temps en temps à
y aller voir d'un peu plus près vers
ces autres cultures, à chercher le
pourquoi du plaisir pris , à com-
prendre, à établir les valeurs, dans
un classement qui souffrira proba-
blement du manque de recul. Mais,
à de rares exceptions près (le « Pop-
hot » de la TV romande bien placé
le samedi après-midi), ces reporta-
ges sont renvoyés à des heures de
faible diffusion, ne retenant ainsi
que l'attention des spécialistes et
de ceux « qui aiment » déjà.

Dans « Rock-en-stock », l'ORTF
(lre chaîne) se propose de montrer
des groupes bien placés au « Hit-
Parade », soit de voler au secours
du succès. Et à moindre prix. On
annonçait pour samedi soir « Fami-
ly » et « Pink Floyd », le deuxième
assurément plus important que le
premier, celui-ci intéressant dans
ses improvisations et la liberté de
comportement de Bob Chapman. Un
morceau des « Pink Floyd », pro-
bablement extrait d'archives inter-
nes : ce fut tout. Cinq de « Family » :
déjà mieux.

C'est J.C. Averty qui se chargea
de donner à la bande dessinée une
émission digne d'elle, de sa liberté,
de sa fantaisie, de son humour, de
son conformisme, de son érotisme
snob. Son style de trucages s'accorde
bien à cet univers. Ainsi la tête de
Sadoul qui parle de son dernier
livre sur corps de chat étonne-t-elle
tout d'abord : l'explication vint, co-
mique, à la fin d'un entretien inté-
ressant. « Grosso et modo » se lan-
cent dans de petits sketches qui
démontrent magnifiquement le mé-
pris de superficie contrç la baçde
aessmee pour taire apparaître, les
passions qui doivent rester cachées :
tel directeur s'envole finalement
comme Mandrake, à la grande sur-
prise de son employé terrorisé qui
dessine la suite des images pour son
gosse malade. L'émission dure en-
viron soixante minutes, se présente
comme un magazine et permet à
Averty, sinon de renouveler son
style, du moins d'user de son talent
inventif qui fait école dans un autre
domaine, qui s'en accommode fort
bien. Une nouvelle émission de la
première chaîne. A retenir. Pour
amateurs... et pour ceux qui sont
assez curieux pour sortir un jour
du mépris...

F. L.

Ce soir, 22 h.
Second programme

Elisabeth Burnod, . qui est née à
Morges et qui a passé sa petite enfance
à Bérolle au pied du Jura, a publié des
poèmes dans diverses revues, avant
d'opter pour le roman où elle s'est
affirmée avec un succès croissant. Elle
a fait paraître jusqu'à ce jour sept
romans, notamment « Le miracle des
violettes », « Les arrangeurs » (ouvrage
qui inaugura la collection « Auteur ro-
mands » des Editions Spes), « Orne-
ments pour la Solitude », qui obtint le
Prix littéraire de l'Alliance culturelle
romande en 1964 et, enfin, tout récem-
ment « Le vent d'août ».

Elle s'entretiendra avec Yvette
Z'Graggen de sa carrière, de son second
métier (elle est attachée de presse
auprès d'un grand organisme lausan-
nois), de la situation des auteurs en
Suisse romande et elle abordera éga-
lement le problème plus général du
rôle que l'écrivain peut jouer dans
notre société, (sp)

INFORMATION RADIO

Elisabeth Burnod

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)
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DÉMONSTRATI ON-VENTE
LANCÔME

m L'esthéticienne LANCÔME
m M. sera présente en nos magasins
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Calorifère
à mazout

Armand Fehr
J. Tinembart-Fehr, suce.

COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHAUFFAGES
Entrepôts 23 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 29

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
en atelier «
METTEUSES
en marche
Prière de se présenter : rue de
la Paix 133, ou de téléphoner au
(039) 23 50 23.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

VENTES
SPÉCIALES

MARCHANDISE NEUVE
EN PARFAIT ETAT

de tapis
et de tours de lits

A DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vus

Autorisées par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

A VENDRE

VW Variant 1600 L
1970, 26.000 km., bleue, état de
neuf .

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

A VENDRE

Morris 1300
1969, blanche , 50.000 km., état
impeccable.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Entreprise de moyenne importance
cherche, à La Chaux-de-Fonds

un comptable
Poste autonome.

Ecrire sous chiffres P-28-130033 à
Publicitas, case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre fa-
brication de placage or sur boî-
tes de montres à Bienne :
un polisseur
et un galvaniseur expérimentés.
Possibilité d'obtenir un avance-
ment ei\ qualité de

CHEF
POLISSEUR

> ou

CHEF
GALVANISEUR

Pour ces postes à responsabilité,
des salaires appropriés sont pré-
vus.
Un logement, bon marché, de 3
chambres, serait à disposition.
Indications de références dési-
rées.
Prière de faire offres sous chif-
fre 80-15167', aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bien-
ne.

COMPAGNIES SUISSES
D'ASSURANCES
branches vie, accidents
et choses,

1 cherchent élément de première '. .
force comme

I agent général B
pour le canton de Neuchâtel. ;

Nous demandons :
une personnalité de tempérament ; ;
dynamique et enthousiaste, ayant [
l'expérience de l'acquisition et de \ {
l'organisation en matière d'assuran-
ces, bien connue dans le canton et . . . \
de réputation irréprochable. IR9

Nous offrons :
— des conditions matérielles très in-

téressantes, ! |
; — un appui efficace, j

— un climat de collaboration loyale, ; ¦
— la gestion d'un portefeuille exis- j

tant. i j

Les candidats désireux de se créer
une situation lucrative et indépen- ; ;
dante, voudront bien adresser leurs j j
offres sous chiffre P. 500 706 - 17 F, | i
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel .

Discrétion assurée.

UNE ENTREPRISE NOTZ
La maison HYSTER , mondialement

1 connue, nous a confié la représenta-
tion générale pour la Suisse de ses
engins et nous cherchons pour occu-
per le poste de

vendeur
des pièces détachées
pour les élévateurs, un

collaborateur
jeune et dynamique, aimant les
contacts humains ainsi que télépho-
niques, apte à conseiller et à ren-
seigner promptement et judicieuse-
ment nos clients.

Nous désirons que notre futur em-
ployé soit au bénéfice d'une forma-
tion de mécanicien et possède de
bonnes connaissances commerciales
ou qu'il soit de formation commer-
ciale et manifeste un intérêt parti-
culier pour les problèmes techniques.

Des connaissances de la langue al-
lemande représenteraient un avan-
tage certain.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Si cette offre d'emploi vous intéresse
nous vous prions de bien vouloir
téléphoner ou faire parvenir vos of-
fres de service à
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
Brfigg -Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

Centre évangélique d'études ct de rencontres
à Mânnedorf (lac de Zurich) et à Zurich

cherche :

jeunes filles
désirant travailler au sein d'une
équipe agréable. Nous leur offrons la
possibilité d'apprendre à fond tous
les travaux ménagers.

En outre, nous leur assurons : bon
salaire, jolie chambre individuelle
avec eau courante chaude et froide,
radio, télévision. Nous parlons exclu-
sivement l'allemand et des cours de
langue sont à disposition de notre
personnel. Entrée à convenir.

Inscription et renseignements :
Boldern, Centre évangélique d'études
et de rencontres, 8708 Mânnedorf ZH
Tél. (01) 74 06 77.

SERVICES COMMERCIAUX

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.

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

l

Home du Jura bernois
cherche

MONITRICE 1
Surveillance et loisirs, petit groupe
d'enfants de 7 à 12 ans.
Entrée immédiate.
Sérieuses références exigées.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 53 11 12, Mme Baud. I
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LA SAGNE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,

LA FAMILLE DE MONSIEUR AMI MERMOD-OGUEY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Sagne, le 17 janvier 1972. t J

Le Locle
Epicerie-Laiterie

GEORGES ZWAHLEN
Avenir 11

sera fermée mardi 18 janvier toute la
journée pour cause de deuil

____R_____H_______H_H_____________P____^____m_______n!_________a

¦ i —-^̂

LE LOCLE

La Caisse-Maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
sera fermée du lundi 17 au mercredi

19 janvier inclus, pour cause de deuil.

-______________--_-______________________ -________-_____H____--________M

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. III, v. 26.

Madame Auguste Spaeni-Pellaton ;
Madame et Monsieur Georges Zwahlen-Spaeni et leur fils Laurent ;
Monsieur et Madame Jean Spaeni, leurs enfants et petits-enfants, à

Fleurier et Thoune ;
Madame Vve Edouard Zgraggen-Spaeni, ses enfants et petits-enfants, à

Altdorf et Sins ;
La famille de feu Bertha Gai lie -Spaeni , à Neuchâtel ;
La famille de feu Elisabeth Grandjean-Spaeni, à Romans (France) et

Lengnau ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Pellaton-

Brunner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste SPAENI
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
89e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 15 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mardi 18 janvier, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile mortuaire :

AVENIR 11, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la
.à-*. ,.  Paix car ils seront appelés enfants

i de Dieu. . ' ¦ i te
M ' ¦' .r '¦¦._ :< ma

Madame Bernard Stalder-Perret, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Stalder-Burgener et leurs fils François

et Alain,
Monsieur et Madame Jean-Maurice Stalder-Benoit et leurs enfants

Pascale et Christian ;
La famille de feu Nicolas Stalder ;
La famille de feu Camille Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard STALDER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 16 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 19 janvier, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures au temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Le Corbusier 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux l'homme qui cherche en
Dieu son refuge

Psaume 34, v. 9.

Madame Charles Vallon-Favre :
Monsieur et Madame Paul Vallon-Bourquin, à Lisbonne,
Madame et Monsieur Alfred Moor-Vallon ;

Madame Vve Eugène Vallon-Kurtz :
Monsieur et Madame Roger Vallon-Cagnieux et leur fille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VALLON
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, subitement, dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 19 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavjllon du cimetière. \
Domicile de la famille : 133, rue du Nord.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Assises de la Fédération
des chœurs paroissiaux réformés du Jura

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des choeurs paroissiaux réformés
du Jura s'est tenue samedi à Basse-
court, dont le choeur est entré récem-
ment dans la fédérat ion.  Celle-ci comp-
te seize sections, dont dix étaient re-
présentées.

Les comptes, avec 2200 francs aux
recettes et 1390 francs aux dépenses ,
présentés par M.  Dubois , caissier, ont
été acceptés, de même que les rapports
habituels.

M. Henri Aeschlimann , de ' Saint-
Imier, président de la fédération , a
relevé dans son rapport la réussite to-

tale de la rencontre des choeurs pa-
roissiaux à Moutier , en juin dernier.
Quelque quatre cents chanteurs et
chanteuses y avaient pris part sous
la direction générale , pour le concert ,
de M.  Jean-Pierre Moeckli. Au sujet
de l'organisation de la prochaine ren-
contre, qui aura lieu en 1974 , une let-
tre-circulaire sera envoyée aux sec-
tions. Porrentruy verra la prochaine
assemblée de délégués en automne de
cette année. La fédération , avec ses
seize choeurs, est for te  de 420 mem-
bres. En 1975, elle comptera cinquante
ans d' existence, (hi)

L'Etat de Berne déconseille aux communes
du Bas-Vallon d'adhérer à CRIDOR

L'incinération des ordures serait-elle
remplacée prochainement par une dé-
charge contrôlée ? C'est possible si les
espoirs de la direction des Transports,
de l'Energie et de l'Economie hydrau-
lique du canton de Berne se concré-
tisent.

On sait que récemment, quelques
communes du Bas-Vallon de St-Imier ,
sont venues grossir les rangs des mu-
nicipalités ayant adhéré au Centre ré-
gional d'incinération des ordures ména-
gères Cridor, à La Chaux-de-Fonds.

Parmi ces communes, celles de Cor-
gémont, Cortébert, Courtelary et Son-
ceboz-Sombeval, ont en effet reçu une
lettre émanant de l'instance cantonale
citée, leur recommandant de surseoir
à un engagement, tant que la péré-
quation des frais de transport n'a pas
été introduite pour toutes les communes
affiliées. Elle craint entre autres que
les petites communes aient à supporter
à elles seules, la totalité des frais de
transport , les communes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier
en étant dispensées.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est occupé de cette ques-
tion.

La direction du département indiqué
rappelle à ces municipalités qu'en 1970 ,
sur 30 communes consultées, 21 s'é-
taient prononcées en faveur d'une ins-
tallation régionale à construire à Ta-
vannes. Elle reconnaît toutefois que
les travaux n'ont guère avancé depuis
et comprend fort bien qu'en raison de
l'impasse dans laquelle, elles se trou-
vent,; éll'èà, d<jîv,ent avoir; recours ,$. une
autre solution.

La direction des Transports, de
l'Energie et de l'Economie hydraulique
du canton ne s'oppose pas à une adhé-
sion à Cridor, mais émet certaines
considérations parmi lesquelles la plus
intéressante est celle-ci : l'installation
prévue à Tavannes ne doit pas obli-

gatoirement être une usine d'inciné-
ration. Les expériences faites ces der-
niers temps laissent espérer qu'une
décharge contrôlée pourrait constituer
une méthode adéquate d'élimination
des ordures.

Il s'agit là d'un élément nouveau qui
ne manquera pas de retenir l'attention
des autorités des communes.

Une décharge contrôlée n'implique
plus forcément le transport vers un
dépôt centralisé, les conditions exigées
pouvant être réalisables dans le cadre
de chaque commune, (gl)

Demande de crédits supplémentaires
Grand Conseil bernois

Lors de sa prochaine session de fé-
vrier , le Grand Conseil bernois sera
appelé à voter un train de crédits sup-
plémentaires de l'ordre de 3.644.651 fr.
et de subventions complémentaires
pour 136.339 fr. Parmi les montants re-
quis figurent des postes intéressant le
Jura, soit 8000 fr. pour les archives du
Jura à Porrentruy, 28.300 fr. pour le
technicum de Bienne, 3000 fr. pour la
maison d'éducation de la Montagne de
Diesse, et 15.630 fr. pour le nouveau

progymnase de La Neuveville. En ou-
tre, un crédit de 88.284,20 fr. est de-
mandé en faveur de l'Office d'informa-
tion et de documentation. Justifié par
« indemnités à des tiers pour presta-
tions spéciales, éclaircissements con-
cernant la question jurassienne », il ne
manquera certainement pas de piquer
la curiosité des députés du Jura qui
désireront savoir ce que recouvre ces
termes assez vagues, (fx)
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LAUSANNE

Madame et Monsieur Georges Sandoz-Bolis et leurs enfants Philippe et
Michel, à Crissier ;

Madame et Monsieur Paul Weissel-Bolis et , leur fils Claude, à Nidau ;
Mademoiselle Rosina Bolis , au Locle ;
Madame veuve Ugo Bolis , à Como (Italie) , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées Quartier , Di Maire, Bolis, Weis-
sel et Sandoz, ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Joseph BOLIS
RETRAITÉ ZENITH

leur très cher papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
15 janvier 1972, dans sa 76e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 19 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h. 15.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle de St-Roch.
Domicile de la famille : Chantegrive 7, 1008 Prilly.

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____________________B_____nv_w_-._--r_n—_____________________________________________________________________
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La dernière assemblée communale
n'a réuni qu 'une trentaine de partici-
pants. Les débats étaient présidés par
M. Henri Saucy et le procès-verbal
tenu par M. Jean-Louis Berberat.

Le budget 1972 a été présenté et
commenté par M. Nicolas Crevoisier ,
maire. Basé sur une quotité inchangée,
il boucle avec un léger reliquat passif
de 680 fr. H a été accepté sans autre.
Une demande de subvention à la cons-
truction a été accordée. Le principe de
l'indexation de la contribution commu-
nale au financement du nouveau cen-
tre-hospitalier cle Moutier a été ratifié.
La quote-part de la commune est fixée
à 6500 fr. Le principe de l'instauration
d'une taxe de raccordement pour l'eau
et les égouts a été admis. Chaque
propriétaire non domicilié dans la com-
mune sera dorénavant astreint à ver-
ser un montant de 2000 fr. Les cas par-
ticuliers qui peuvent se présenter fe-
ront l'objet d'une étude spéciale de la
part de l'autorité communale. Un arti-
cle du règlement d'organisation de la
commune mixte a été révisé en ce
sens que la commission d'école com-
prendra désormais deux membres sup-
plémentaires. Cette nouvelle disposi-
tion permet notamment à des citoyen-
nes d'en' faire partie. Mmes Luce Veya
et Virginie Hulmann ont été appelées à
occuper ces deux nouveaux postes.

Enfin , une commission a été désignée
pour étudier un plan d'aménagement
communal. Elle est composée de MM.
Gérard Affolter, Antoine Hulmann, Ra-
phaël Brahier , Vincent Brahier et de
Mme Micheline Bernard , (fx)

LAJOUX

Plan d'aménagemenl
du territoire

Nouvelle of fensive de la presse gra- '
tuite dans le Jura ? En f in  de semaine,
les habitants des districts de Delémont ,
Moutier et d' une partie des Franches-
Montagnes ont reçu une nouvelle pu-
blication d' annonces et d'avis régio-
naux : « Le Delémontain » .

Elle sera distribuée deux fo is  par.
mois dans 16.000 ménages du Jura. Les
éditeurs de ce journal précisent que
« Le Delémontain » ne sera qu'une édi- ¦
tion complémentaire de « L'Ajoulot » .
Celui-ci est distribué depuis plus d'un
an dans les quelque 9000 ménages du
district de Porrentruy. Le tirage total
de ces deux éditions sera donc de
25.000 exemplaires. « Le Delémontain »
et « L'Ajoulot » assurent eux-mêmes
leur propre régie d'annonces, (ats)

Nouvelle feuille d'annonces
dans le Jura

Vers l'ouverture d'un zoo
Le 1er avril prochain , un mini-zoo,

du genre de celui de Studen, doté d' un
ranch, sera ouvert, grâce à l'initiative
d'un industriel du lieu. Parmi les ani-
maux offerts aux regards des visiteurs
se trouveront des ours, des biches , des
éléphants , un zèbre , un lion, un lama
et une cinquantaine de singes laissés en
liberté sur une petite île. Chevaux et
poneys du ranch permettront de s 'adon-
ner à l'équitation. Actuellement , on
procède à l' aménagement d'un restau-
rant qui comprendra, lui aussi , certai-
nes attractions, ( f x )

CRÉMINES

Succès d'une exposition
Quelque 600 lapins, provenant d 'éle-

veurs de la section Jura - Seeland et
d'invités de Neuchâtel , Vaud et Fri-
bourg, ont fa i t  l'admiration de la po-
pulation villageoise. De nombreuses
médailles d' or, d' argent et de bronze
ont été distribuées. Le challenge a été
attribué à la section Jura - Seeland ;
Tramelan s'est classé en tête, et la
Coupe du concours de la section Bien-
ne - Orvin est revenue à M.  Haenni , de
Bienne. ( f x )

ORVIN



Une nouvelle page a été tournée samedi
après l'accord sur la pêche avec la Norvège

L'élargissement de la Communauté économique européenne

Vers 0 h. 45, dans la nuit de vendredi à samedi, les six pays du Mar-
ché commun et la Norvège sont parvenus à un accord sur la question
des droits d'accès aux zones de pêche côtière. Ainsi prenait fin l'un des
chapitres les plus difficiles et les plus longs des négociations d'élar-
gissement de la Communauté européenne, ouvertes le 30 juin 1970
avec les quatre pays candidats : Grande-Bretagne, Danemark, Nor-
vège et Irlande. Les négociations auront donc duré 13 mois avant de
se terminer le 12 décembre avec la Grande-Bretagne et le Danemark,
le 13 janvier avec l'Irlande, et samedi avec la Norvège par son

acceptation des propositions communautaires sur la pêche.

En vertu de cet accord , l'accès à la
zone des 12 milles, de l'extrême-
nord du pays (frontière avec l'URSS)

jusqu 'à Egersund (au sud de Stra-
vanger), sera réservée exclusivement
aux pêcheurs norvégiens, jusqu 'au
31 décembre 1982.

Les Six recommanderont au Con-
seil de la Communauté élargie de
« tenir particulièrement compte » ,
lors du réexamen du dossier de la
pêche en 1982 , des problèmes qui se
posent dans ce domaine à la Norvè-
ge, des points de vue économique, so-
cial et démographique. Les Six ad-
mettent que les dérogations de la pé-
riode transitoire (régime des 12 mil-
les), pourront être prorogées , dans la
mesure appropriée et selon des rè-
gles à détermirier.

Les « Vikings »
restent à convaincre

Après avoir sablé le Champagne
avec son interlocuteur norvégien, le
président du Conseil des Six , M. J.
Dondelinger (Luxembourg), devait
souligner que cet accord « était con-
forme à l'esprit et à la pratique com-
munautaires, et qu'il tenait compte
des intérêts fondamentaux de la Nor-
vège » . M. Sommerfelt, ambassadeur
norvégien, affirmait pour sa part que
si les partenaires de la Norvège te-
naient leurs engagements, « le pro-
blème de la pêche serait résolu d'une
façon qui ne porterait pas dommage
au peuple norvégien mais qui, au
contraire, l'aiderait » .

Mais le peuple norvégien reste à
convaincre , de même que les quel-
que 35.000 pêcheurs du pays qui ,
surtout clans le nord , sont résolument
opposés à l'adhésion de la Norvège
au Marché commun. Craignant
d'être dépossédés de leurs riches
eaux de pêche par des chalutiers
étrangers une fois expirée la pério-
de de transition de dix ans , ils récla-
ment des garanties leur permettant
de prolonger la période de transition
pour une durée indéterminée , en cas
de nécessité.

Deux autres obstacles de taille ,
donc , restent à surmonter , pour le
gouvernement travailliste de M.
Bratteli , au pouvoir depuis le mois
de mars 1971 : le référendum consul-
tatif du mois de septembre prochain ,
et le vote du parlement , à la majo-
rité des trois quarts.

Réactions mitigées
Les Norvégiens, en fait , sont fort

divisés sur la question de l'entrée de
leur pays dans la CEE. Après l'ac-
cord de samedi, les réactions politi-
ques, en Norvège, sont mitigées. Se-
lon l'ancien premier ministre , M.
Borten (agrarien), le gouvernement
a accepté une offre qui avait été qua-
lifiée par lui d'inacceptable moins
d'une semaine auparavant. Les con-
servateurs et les libéraux se mon-
trent en revanche satisfaits , tandis
qu 'aucune réaction officielle n 'a en-
core été enregistrée de la part des
organisations d'agriculteurs, hostiles
à l'adhésion.

Le premier ministre a annoncé , en
tout cas, qu 'il se rendrait , sans dou-
te, personnellement à Bruxelles, sa-
medi prochain , pour signer le traité
d'adhésion, en même temps que les
représentants des trois autres candi-
dats. Car le succès des négociations
avec Oslo a levé la dernière hypothè-
que qui pesait sur la signature de ce
traité d'adhésion : « Il n'y a, main-
tenant plus aucun doute que dans
une semaine, nous serons dix à ta-
ble », a déclaré samedi matin à l'au-
be, l'ambassadeur Dondelinger.

« Toute spéculation contraire relè-
verait de la science - fiction » , a-t-il
ajouté, (ats)1972 sera une année asiatique (2)

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le soutien politique et financier
aux régimes « alliés » ne se dément
pas. Les Américains misent sur le
général Thieu , sans apparemment se
ménager de porte de sortie : rien
n'indique au contraire qu'ils s'insur-
gent contre la répression de l'oppo-
sition à Saigon. Rien n'indique non
plus que la perpétuation de la divi-
sion du Vietnam leur pose quelque
problème. La stratégie de toujours
demeure inchangée.

C'est pour ébranler cet édifice que
les communistes font tout pour mar-
quer des points sur le terrain avant
la rencontre Nixon-Mao et leur pro-
pre « sommet » qui doit en principe
se tenir à Hanoi en février. Ils ont
tout intérêt à ce que le président
se présente à Pékin en situation de
faiblesse militaire et politique. Cer-
tes il ne sera pas officiellement ques-
tion des modalités de règlement des
questions indochinoises lors des en-
tretiens sino-américains, mais en fait

la guerre pèsera d'un poids très lourd
sur le déroulement des conversa-
tions.

SORTIR DE L'IMPASSE
On voit mal cependant dans quel-

les conditions il sera possible de
sortir de l'impasse indochinoise. Lors
de sa récente visite à Pékin, M.
Phang Van Dong n'excluait pas l'hy-
pothèses d'un voyage en France au
cours de 1972. Un tel déplacement
signifierait la fin officielle de la
guerre — au Vietnam en tout cas —
le chef du gouvernement venant sim-
plement signer un accord déjà con-
clu. Il est vrai aussi que, dans leurs
textes les plus récents, les Nord-
Vietnamiens insistent plus que dans
le passé sur l'importance du « front
diplomatique » . Est-ce à dire qu 'ils
préparent une offensive de ce côté,
à la suite de l'offensive militaire en
cours ? Nul ne peut encore l'affir-
mer, et moins encore prévoir quelle
forme prendrait une telle action en
l'absence de toute modification de la
politique américaine.

S'il n'est en tout cas pas encore
temps de présenter des bilans, il
n 'est surtout pas prématuré de
suggérer ce que la paix en Indo-
chine signifierait. Au moins autant
que la fin d'un conflit vieux main-
tenant de 27 ans, un règlement en-
traînerait en effet assez rapidement
une communisation de la péninsule.
Les pays voisins n'en seraient pas
pour autant ébranlés, mais ils se
poseraient néanmoins quelques ques-
tions sur leur avenir jusqu 'à présent
lié à la présence occidentale et à un
mode de développement largement
basé sur l'aide publique américano-
nippone et sur la libre implantation
des capitaux privés. D'autre part ,
même si Hanoi fait en sorte de ne
pas humilier l'Amérique, il est cer-
tain que le but souvent proclamé
dee Washington — « une guerre dite
de libération peut être gagnée » —
n'aura pas été atteint. Un journal
nord-vietnamien rappelait il y a
quelques jours encore la valeur
exemplaire qu 'aurait cette guerre
pour le tiers monde. L'inconnue in-
dochinoise constitue une inconnue
pour l'Asie, mais aussi pour l'en-
semble du monde sous-développé.

(A suivre) J. D.

M. Mintof f annule son ultimatum
La crise anglo-maltaise est quasi résolue

Annulé implicitement vendredi ,
l'ultimatum du gouvernement mal-
tais à la Grande-Bretagne l' a été
explicitement samedi soir.

Non seulement , les troupes bri-
tanniques ne courent plus le risque
d'être jetées à la mer par Dom Min-
toff en cas de refus de quitter l'île,
mais il semble que l'on s'achemine
vers un arrangement qui permettrait
aux forces de l'OTAN d'utiliser à
nouveau les bases, dont elle dispo-
sait. C'est à cette condition que les
membres de l'OTAN sont dispo-

sés à ajouter certaines sommes au
loyer que la Grande-Bretagne verse-
ra à Malte pour l'utilisation des ba-
ses, dans les limites fixées et qu 'elle
s'entend à ne pas dépasser.

La parole est maintenant aux di-
vers gouvernements cle l'OTAN.

(ats)

Un technocrate sans «étiquette politique»
M.Sedki à la tête du nouveau gouvernement égyptien

Choisir un premier ministre qui ait
l'agrément tant de l'Union soviétique
que des Etats-Unis et qui se consa-
crerait aux problèmes intérieurs tant
économiques que politi ques de l'E-
gypte : c'est le souci qui, selon les
observateurs , a guidé le président
Sadate lorsqu'il a a nommé M. Aziz
Sedki à la tête du nouveau gouver-
nement égyptien.

Il est difficile, en fait , de définir
les tendances politiques du nouveau
premier ministre, qui est en premier
lieu un technocrate et qui est loin
d'être un idéologue. Il est difficile
de lui attribuer une « étiquette poli-
tique » . Pour les uns, il est un hom-
me de gauche. Pour les représentants
des pays progressistes, un homme de
droite. Ce qui , en définitive, incite
les experts des affaires égyptiennes
à le désigner comme étant un « pro-
gressiste de droite » .

Les observateurs relèvent que M.
Sedki est l'un des premiers respon-
sables à s'être désolidarisé du groupe

de M. Ali Sabri , qu'on appelait à
tort ou à raison « l'homme de Mos-
cou » .

En ce qui concerne le bloc commu-
niste , M. Sedki est la personnalité
égyptienne qui maintient depuis plu-
sieurs années des contacts réguliers
avec les dirigeants socialistes surtout
dans le domaine économique, et qui
a réussi , souligne-t-on au Caire, à
gagner leur confiance.

Sur le plan intérieur , M. Aziz Sed-
ki est considéré comme l'artisan de
la « renaissance industrielle » de
l'Egypte. Ministre de l'industrie pen-
dant quatorze ans, M. Sedki s'est ap-
pliqué à industrialiser le pays.

Le président égyptien a d'autre
part nommé l'ancien premier minis-
tre, M. Mahmoud Fawzi, vice-prési-
dent de la République.

M. Fawzi cumulera ses fonctions
de vice-président avec celles de con-
seiller politique du président de la
République , poste qu 'il occupait lors-
qu 'il était président du Conseil des
ministres, (ats , afp )

Durham (Caroline du Nord). —
Deux professeurs de chirurgie de
l'Université Duke de Durham vien-
nent de publier un rapport dans le-
quel ils signalent qu 'ils ont été en
mesure de retarder l'extension du
cancer de la peau dans 18 pour cent
des cas, qui ont fait l'objet de leurs
recherches, en utilisant le vaccin du
BCG contre la tuberculose.

Beyrouth. — Le premier ministre
du Liban a reçu les ambassadeurs
des quatre « Grands » à Beyrouth,
afin de les informer de la situation
à la frontière israélo-libanaise, à la
suite des raids de représailles israé-
liens contre des bases de fedayin
au Liban.

Nancy. — La mutinerie de la pri-
son « Charles III » , à Nancy, a fait
quatre blessés. Deux policiers ont
été atteints par des tuiles jetées par
les mutins et deux détenus ont été
blessés, dont un par une grenade la-
crymogène.

Bagdad. — Les négociations pé-
trolières entre le gouvernement et
les trois compagnies pétrolières oc-
cidentales — « Irak Oil », « Mosul
Petroleum » et « Basrah Petroleum »
— opérant en Irak, ont commencé
hier à Bagdad.

Bucarest. — Pour la première fois
en Europe, un médecin roumain, le
professeur N. Gheorghiu , a pratiqué
une intervention chirurgicale à un
patient anesthésié par la méthode de
l'acupuncture.

Téhéran. — Une bombe a explosé
hier, près de l'Université de Téhé-
ran , après l'annonce officielle que
120 membres d'organisations de gau-
che allaient être jugés pour activités
subversives.

Tyrone (USA). — Une explosion
suivie d'incendie a détruit hier l'hô-
tel de Pennsylvanie, à Tyrone. Trei-
ze personnes sont mortes.

Bagdad. — Des forces iraniennes
ont tenté de pénétrer en territoire
irakien , dans le gouvernorat de Wa-
sit , près de Bassorah (sur le golfe),
mais ont été repoussées.

Washington. — En dépit des dif-
ficultés économiques, les rembourse-
ments au Fonds monétaire interna-
tional ont atteint un niveau record
l'an dernier.

Paris. — Le deuxième «round» du
match qui oppose les Etats-Unis à
la Communauté européenne sur les
échanges commerciaux , surtout agri-
coles, a été encore un « round d'ob-
servation ».

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est stupide...
Rome, « cité de l'âme », Rome aux

mille palais , à la place d'Espagne
encombrée par les hippies bigarrés ,
Rome aux ruines évocatrices, au
Pincio , sous les ombrages duquel
paradent les gendarmes en grand
uniforme. Rome suscitera toujours
en premier lieu , pour nous, l'image
d'une infâme bouillie de nouilles.

« Un plat divin », nous avait con-
fié un notable vaudois. « Ne le man-
quez pas. Rome n 'est plus dans Ro-
me, mais chez Alfrcdo ! »

Après Douglas Fairbanks , Audrey
Hcpburn ct tutti quanti , nous y fû-
mes.

Les pâtes trop cuites baignaient
dans un océan de beurre. Un desas-
tre !

C'est stupide. Mais cette bouillie
farineuse ct grasse qui s'impose à
notre esprit lorsque nous pensons à
la Ville éternelle, nous avons crainte
que , semaine après semaine, elle
ne devienne aussi le symbole de la
démocratie pour beaucoup d'Italiens.

Après les 23 actes de la Commedia
dell'Arte qui aboutirent à l'élection
du président de la République , on
eût pu penser que l'esprit revien-
drait aux élus du peuple. Dans sa
désinvolture , l'un d'eux n 'était-il pas
allé jusqu 'à confondre l'urne offi-
cielle avec une boîte et n 'y avait-11
pas glissé une lettre d'amour ?

Las ! l'esprit semble venir beau-
coup plus difficilement aux parle-
mentaires italiens qu'aux gentes da-
mes.

A peine le scandale de l'élection
présidentielle a-t-il pris fin , que le
parti républicain déclenche une crise
ministérielle en refusant cle conti-
nuer de participer au gouvernement
de coalition centre-gauche.

Oh ! nous entendons bien. Les ré-
publicains ont une explication rai-
sonnable. Ils veulent une « clarifi-
cation » !

Avec le chômage montant , les
structures scolaires désuètes, le pro-
blème de la santé publique non ré-
solu , avec l'agitation sociale inces-
sante, l'inflation qui galope et la
question du divorce en sus, elle ne
serait sans doute pas inutile, cette
clarification.

Mais avec une démocratie-chré-
tienne divisée , pour le moins en neuf
factions, et des socialistes qui sont
tout aussi partagés, comment par-
venir à la clarté ?

Si M. Colombo, passé maître dans
l'art du compromis, n 'a pas réussi,
on discerne mal qui pourrait faire
mieux. De toute façon , ce n'est pas
M. Saragat, qui semble reprendre
du goût pour les j eux de l'arène !

Dès lors faut-il s'étonner si,
écœurés de cette fade bouillie , tant
d'Italiens tombent dans l'apathie et
n 'ont plus beaucoup de goût pour
leur démocratie ?

Qu'arrive un j our, un nouveau
duce, que se fonde une nouvelle
République de Salo, à qui la faute
en sera-t-ellc imputable ?

Willy BRANDT

Bouillie romaine
Quatre personnes ont été arrê-

tées et deux policiers blessés hier
à la suite de désordres qui se sont
produits à l'occasion d'un rassem-
blement organisé à Nicosie par
des Cypriotes grecs en faveur de
l'Enosis (rattachement de l'île de
la Grèce).

Le rassemblement lui-même
s'est déroulé dans le calme mais
des incidents ont éclaté lorsque
des manifestants brandissant des
drapeaux grecs se sont rendus au
Parlement et ont tenté d'emmener
l'emblème cypriote et de déchirer
des affiches à l'effigie du prési-
dent Makarios. La police a dû ti-
rer deux coups de feu en l'air
pour disperser la foule.

(ats, reuter)

o Cliypre

Le nouveau régime militaire gha-
néen a publié hier une proclama-
tion par laquelle il s'accorde le pou-
voir de gouverner par décret et de
diriger les affaires de l'Etat.

L'ordre règne au Ghana

Prévisions météorolog iques
Le temps sera couvert et des pré-

cipitations , sous forme de neige au-
dessus de 1000 mètres, se produi-
ront.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :
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Vue-des-Alpes.
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chrétien suisse.
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17 Exploits suisses au Brassus.
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23 L'Etat de Berne déconseille

aux communes du Bas-Vallon
d'adhérer à Cridor.

Le Bangla Desh reconnu par tous ses voisins
Le Bangla Desh a été reconnu of-

ficiellement hier par le Népal.
« C'est un jour heureux pour nous

que tous nos voisins nous ont recon-
nus et se sont rendus compte de la
réalité du Bangla Desh », a déclaré
le ministre des Affaires étrangères
bengali , M. Azad , en apprenant la
nouvelle.

Le gouvernement australien a dé-
cidé, d'autre part , de reconnaître le
Bangla Desh dès que possible, niais
espère persuader un certain nombre
de nations de prendre la même déci-
sion pour reconnaître simultanément
le nouvel Etat et diminuer ainsi les
risques de rupture des relations avec
le Pakistan.

Par ailleurs, le consul général so-
viétique, M. Popov , se serait entre-
tenu avec le cheik Mujibur Rahman.
Selon certaines sources, l'Union so-
viétique prendrait des mesures pré-
liminaires en vue de la reconnaissan-
ce du Bangla Desh.

Enfin, à l'issue de la visite offi-
cielle de 24 heures effectuée à Dacca
par M. Winzer , ministre est - alle-
mand des Affaires étrangères, un
communiqué conjoint déclare que la

RDA « fournira une assistance adé-
quate au Bangla Desh pour sa re-
construction et pour le soutien des
déracinés pendant la lutte pour la
liberté ».

Les Pakistanais ont tué
trois millions de personnes

Au cours d'une interview télévi-
sée, le cheik Mujibur Rahman a dé-
claré, hier soir, que les soldats « im-
pitoyables » du Pakistan occidental
avaient tué trois millions de person-
nes, au cours des opérations dans la
province orientale, (ap)

Une requête adressée
à M. Âli Bhutto

Le Parti national awami, au Pa-
kistan, a demandé hier au président
Ali Bhutto de lever la loi martiale
et de rétablir un régime parlemen-
taire, a annoncé la radio pakistanai-
se. Le parti awami serait prêt à coo-
pérer avec M. Bhutto si la loi mar-
tiale est levée immédiatement et que
les assemblées provinciales sont ap-
pelées à se réunir de nouveau.


