
Réseau international de trafiquants
d'héroïne complètement démantelé

Grâce à la coopération des autorités américaines et françaises

Un réseau international de trafic de drogue qui aurait introduit pour 293
millions de dollars d'héroïne aux Etats-Unis dans des voitures en 1970 et
1971 a fait l'objet d'un acte d'inculpation fédéral mettant en accusation 20
Français, 2 Américains et 1 Autrichien. Quatre des Français sont arrêtés aux
Etats-Unis et neuf autres sont détenus en France. Un New-Yorkais détenu
serait l'un des principaux personnages du réseau. Un Français est détenu à
Montréal et l'Autrichien a été arrêté à Paris grâce à la coopération des

autorités américaines et françaises.

Les inculpés sont accusés d'avoir
conspiré pour introduire des narcoti-
ques aux Etats-Unis par la France,
le Canada et d'autres pays.

Les fonctionnaires américains ont
déclaré que les 680 kg. d'héroïne va-
laient quelque 7 millions de dol-
lars (28 millions de francs) au prix
de gros et environ 293 millions de
dollars au prix de détail.

Parmi les accusés, figurent, outre
André Labay, appréhendé le 9 octo-
bre dernier à Marly-le-Roi avec 106
kilos de stupéfiants à bord de sa
voiture, neuf de ses complices dont
l'arrestation a été annoncée hier ma-
tin à Paris, à l'ouverture d'une réu-

nion des spécialistes français et amé-
ricains de la lutte contre la drogue.

Il s'agit d'A. Soliès, 27 ans, J. Si-
gnoli , 35 ans, J. Dumerain , 38 ans,
A. Andreani, 31 ans, F. Rosso, 32 ans,
J.-Cl. Demeester, 38 ans, R. Moulin,
42 ans, J. Martin, 30 ans et P. Lo-
rentz, 26 ans.

L'acte d'inculpation est daté du
4 janvier , mais n 'avait pas été rendu
public jusqu 'ici pour permettre aux
autorités françaises d'arrêter d'autres
suspects, notamment les six qui ont
été arrêtés vendredi.

Le procureur adjoint Andrew Ma-
loney a attribué ce succès remporté
après une enquête de quatre mois, à

la coopération entre le Bureau of
Narcotics américain et les agents des
services français de lutte contre la
drogue.

Jusqu'à 20 ans de prison
Certains des inculpés, qui sont pas-

sibles de 20 ans de prison et de
20.000 dollars d'amende, pourraient
comparaître cette semaine devant le
Tribunal fédéral de Manhattan.

Deux autres accusés, Fiocconi ,
30 ans, de la région parisienne, et
J.-Cl. Kella , 26 ans de Toulon , sont
détenus à Boston depuis novembre.
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Six des individus arrêtés pour trafic de drogue. De gauche à droite et de
bas en haut, les Français Martin, Signoli , Soliès, Moulin, Dumerain,

Demeester. (bélino AP)

Violents accrochages à l'Université
de Madrid entre étudiants et policiers

La police a violemment dispersé
hier une manifestation des étu-
diants en médecine de l'Université
de Madrid. Ce sont parmi les inci-
dents les plus graves depuis l'occu-
pation du campus par la police, il y
a trois ans, en vue de mettre fin au
désordre qui y régnait.

Ce nouvel accrochage, le dernier
d'une série d'affrontements entre les
étudiants et la police, risque d'ame-
ner à la contestation les autres cam-
pus de l'Université et leurs 60.000
étudiants. .

Les violences ont.- commencé lors-
que les étudiants en médecine, dont
beaucoup ont i été exclus à la suite
de leur désaccord avec l'administra-
tion , ont essayé d'organiser- une ma-
nifestation.

Des renforts , dont la police mon-
tée, ont été acheminés sur place et
ont commencé à matraquer quicon-
que avait l'air suspect. Les policiers
à cheval frappaient un peu au ha-

sard à l'aide de longues cravaches de
cuir.

La police, qui a procédé à de nom-
breusees arrestations, s'est refusée à
fournir des précisions.

Les étudiants ont répondu aux
coups en lançant des pierres, en blo-
quant la circulation et en brisant des
vitres. Une voiture de la maison du
général Franco a été renversée.

Environ 500 étudiants ont formé
un cortège au centre de la ville et
crié des slogans hostiles à la police.

Les 11.000 étudiants de la branche
autonome de l'Université ont déclen-
ché une grève de solidarité.

Les étudiants en médecine, à l'ex-
ception de ceux de quatrième année,
ont commencé la grève des cours en
novembre dernier pour protester
contre l'allongement du cycle des
études. Après qu'ils eurent repoussé
l'ultimatum les enjoignant de re-
prendre immédiatement les cours,
2500 d'entre eux ont été suspendus.

La police montée espagnole poursuit les étudiants contestataires.
(bélino AP)

Selon les étudiants, la grève ' est
apolitique, mais des tracts deman-
dant « la fin dé la dictature » ont
été distribués par la ligue communis-
te révolutionnaire.

Selon les agences de presse espa-
gnoles, les médecins ont observé un
temps de grève et se sont assis sur
les marches de leur clinique sous les
yeux des policiers, en signe de sou-
tien aux étudiants, (ap)

Des gangsters enlèvent une fillette et ne la remettent
en liberté qu'après avoir touché une forte rançon

La petite Charlotte , heureuse d' avoir retrouvé ses parents , (bélino AP)

Charlotte Berset , 10 ans, demeu-
rant 55 avenue Foch à Paris 16e, et
fille d'un directeur technique, a été
enlevée samedi matin par deux
odieux malfaiteurs qui ne l'ont remi-
se en liberté qu'après avoir touché
une rançon de 139.000 fr. français.

Comme chaque jour , samedi ma-
tin , Charlotte avait quitté le domicile
de ses parents vers 8 h. 15 pour se
rendre à l'institution privée qu 'elle
fréquente, 1 à cinq minutes de là.
Quand elle arriva rue Picot , elle fut
abordée par un homme.

Pour l'empêcher de crier , celui-ci

la frappa violemment au creux de
l'estomac et la projeta sur le siège
arrière d'une voiture. L'enfant fut
immédiatement ligotée et bâillonnée
puis emmenée dans une forêt où du-
rant 28 heures elle resta dans le vé-
hicule, mangeant et buvant à peine.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Kidnapping en plein Paris

/tAssm
Le français restera-t-il la langue

officielle utilisée par le Marché com-
mun ?

Ou bien sera-ce l'anglais, comme cer-
tains Britanniques, qui ne manquent
pas de culot, le souhaitent.

Il faut en avoir une certaine dose,
en effet , pour n'être pas encore de la
« maison » et souhaiter déjà en changer
les habitudes. S'il est vrai que la langue
de Shakespeare et de M. Heath est la
pins parlée et utilisée du globe, 11 est
incontestable qu'elle ne fait pas le poids
en Europe. Dès lors on ne voit pas
pourquoi on opérerait une « révision
déchirante » en faveur d'un nouveau
client qui n'a même pas payé son
« béjaune ».

Bref , et sans manifester la moindre
hostilité à l'égard d'un grand pays et
d'une langue qui est plus facile à ap-
prendre qu'à prononcer, je ne pense
pas que c'est à Bruxelles qu'on re-
prendra le vieux mot : « Messieurs les
Anglais, tirez les premiers ! »

En revanche il faut bien reconnaître
qu'entre vouloir imposer sa langue et
massacrer celle d'autrui, U existe en-
core un degré que je ne serai jamais
enclin à franchir ou à supporter.

Tel est pourtant le cas d'une grande
maison zurichoise qui adresse à une de
ses clientes chaux-de-fonnière la ba-
billarde suivante :

Madame,
Depuis quelques années nous

avons prie de Maison I.-T. la vente
pour Couvertures chauffantes pour
toute la' Suisse. Si votre Couver-
ture ne fonctionne pas, envoyer
s. v. p. à nous la controller.

On vous fera une offre plus vite
que possible pour le prix de répa-

• rature, etc.
Dans cette attente, recevez nô-
tres plus meilleurs salutations plus
distinguées »

Suite en page 3

Nouveau gouvernement
au Caire

Un nouveau gouvernement de
32 membres a été forme hier en
vue de mobiliser le front intérieur
pour ce que le président Sadate
a appelé « l'affrontement total
avec Israël » .

Le nouveau président du Con-
seil M. Sedki, a introduit 17 nou-
veaux membres dans le Cabinet.
Neuf ministres de l'ancien gouver-
nement ont été maintenus en
fonction , dix autres ont été écar-
tés. Il a également nommé 5 vice-
présidents du Conseil titulaires de
portefeuilles, (ap)

Gros chambardement

— Par J. DECORNOY —
On pense souvent trop, lorsqu'on

analyse la situation à partir de l'Eu-
rope, au « triangle » Pékin - Mos-
cou - Washington. En revanche,
l'Asie non-communiste a conscience
de la puissance d'une autre capitale
— Tokyo — dont le rôle va aller
croissant dans la région.

Une récente étude d'une commis-
sion chargée de conseiller le cabinet
de M. Sato vientv de conclure que,
dans huit ans seulement, les inves-
tissements japonais en Asie du Sud-
Est seront multipliés par dix, pas-
sant de 700 millions à plus de 7000
millions de dollars (sur un total de
capitaux placés à l'étranger de 25.000
millions en 1980, contre 3500 mil-
lions seulement en 1971).

Dans huit ans, le Japon importera
30 pour cent des minerais et du
pétrole achetés dans le monde. Il

lui faudra de plus en plus d'alu-
minium, de minerai de fer , de nickel
et bien sûr d'or noir pour faire tour-
ner sa formidable machine indus-
trielle. Autrement dit, les capitaux
nippons joueront un rôle de plus
en plus grand dans les pays ven-
deurs de matières premières tels que
l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie,
la Thaïlande, voire l'Indochine si les
conditions politiques le permettent
et si d'importants gisements de pé-
trole sont effectivement découverts
dans la mer de Chine du Sud.

Cependant, certains pays commen-
cent à « renâcler » devant la puis-
sante montante du Japon qui est
déjà le principal investisseur aux
Philippines et en Thaïlande, par
exemple. Les conseillers de M. Sato
ont saisi le danger ; aussi les Japo-
nais vont-ils tenter de se faire moins
« voyants » en participant à des con-

sortiums multinationaux, ou à des
établissements bancaires également
internationaux, qu 'ils soient privés,
ou publics, comme la Banque asia-
tique de développement. L'immense
croissant qui s'étend de Formose à
l'Inde, source de richesse et aussi
imposant marché, va ainsi être con-
sidérablement influencé par les Ja-
ponais.

On sait que la rencontre Nixon-
Sato de San Clémente n'a pas abouti
à un complet accord. Il ne faut ce-
pendant pas exagérer les divergences
de type économique et financier —
les querelles d'intérêts — au point
d'oublier une profonde entente sur
l'avenir politique de la région. Après
tout , Tokyo a toujours approuvé la
stratégie américaine en Indochine et
apporte son concours financier aux
régimes alliés de Washington.
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1972 sera une année asiatique (s)

Incinération
des nrdores

La petite guerre des
j régions n'aura pas lieu

Lire en page 3



Quand le comédien devient créateur
Le Théâtre-Création à La Chaux-de-Fonds

C'est en automne 1968 que le Théâ-
tre-Création est né à Lausanne. Diffé-
rentes expériences d'improvisations ont
été mises sur pied, en collaboration
avec des peintres, des musiciens, etc.

La dernière création de la troupe
D'Alain Knapp (M. Ducommun a peur
des femmes), a été chaleureusement
accueillie par un petit nombre de spec-
tateurs, vendred i dernier à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds.

Une surface rectangulaire de cou-
leur uniforme, quelques projecteurs qui
l'éclairent, deux rangées de chaises au-
tour.

La seule puissance du verbe et du
geste va suffire à créer un contact
intime avec le public.

M. Ducommun , c'est un employé mo-
dèle qui va être confronté à la mono-
tonie du quotidien. Et puis, toutes les
idées qu 'il a reçues, et admises sans
demander d'explications , vont être mi-
ses à mal par ses proches, au bureau
et en famille.

Finalement, M. Ducommun ne verra
plus qu'une porte de salut viril et
fraternel ; s'engager dans l'armée qui
lui donnera l'impression d'être un roua-
ge utile et efficace. Le spectacle s'a-
chève sur l'image de M. Ducommun
paradant avec le sourire. Mais pour
aller vers quel lendemain ?

ACTEUR-CRÉATEUR
Tous les spectacles montés par le

Théâtre-Création donnent une place de
choix aux comédiens qui participent
en effet au travail de l'auteur pour
la définition du texte et pour le dé-
roulement des scènes. Dans le cas pré-
sent, M. Ducommun a été créé en
collaboration avec l'auteur français
Philippe Adrien.

Sans aucun décor, avec un chiffon
à poussière comme seul accessoire, les
comédiens de Knapp réussissent à la
perfection à accrocher leur auditoire,
et à lui faire partager les tourments
souvent risibles du pauvre M. Ducom-
mun.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Un spécialiste de la musique con-

temporaine participe avec brio au jeu
des acteurs, soulignant subtilement
toutes les nuances de l'action.

Talal Droubi, au moyen de ses ins-
truments de percusion et du piano
qui était par hasard à sa disposition
vendredi soir à la Maison du Peuple,
sait ne pas imposer sa musique. Au

bout d'un moment , le public s'étant
habitué à cet aspect insolite du spec-
tacle, il ne prend plus garde à ce
fond sonore. Et pourtant , si Droubi
cessait de jouer, c'est une véritable
mutilation que subirait le spectacle.

IMPROVISATION
A l'occasion de chaque représenta-

tion , à un moment variable, un co-
médien interrompt le déroulement de
« M. Ducommun », et dépose sur le
sol le ou les symboles qui seront le

Jolibois qui se met à dialoguer nor-
malement avec le public. Il indique
que selon la tradition européenne, il
faut bien trouver une conclusion à la
pièce. Il fait quelques commentaires
amusants sur la façon dont s'est dé-
roulée la soirée, puis c'est la fin mili-
taire expliquée plus haut.

PROCHAIN SPECTACLE
Depuis quelques années, le Théâtre-

Création acquiert une renommée mé-
ritée dans le domaine de la création

Les comédiens du Théâtre-Création prennent une part importante à la mise au
point de chaque spectacle. (Photo Impar)

prétexte à une improvisation collec-
tive. Vendredi soir il s'agissait d'un
seau à glace, d'un verre et d'une laisse
courte.

L'embarras flotta un instant parmi
les acteurs. Et puis Christian Jolibois
(M. Ducommun et le meilleur élément
de la troupe), se mit dans la peau
d'un homme politique souhaitant une
bonne année à « son » peuple, après
avoir vidé lui-même force bouteilles.
Une chaise devint le symbole de la
démocratie, et sur ce tremplin réelle-
ment improvisé, les comédiens firent
preuve d'une imagination que seule
une longue pratique de ce genre d'exer-
cice peut permettre.

Revenu à « M. Ducommun » à la de-
mande d'un autre comédien, le spec-
tacle est tout à coup interrompu par

théâtrale. Le public ne se déplace pas
en foule. Mais il en va de même de
toutes les expériences un tant soit
peu nouvelles.

Les premières représentations pu-
bliques du prochain spectacle du
Théâtre-Création seront données les 23
et 29 janvier (vendredi et samedi), à
La Tarentule, à Saint-Aubin. La pièce :
« Djakarta » met en, scène un couple
d'inconnus qui rêvent d'être ambassa-
deurs (la découverte de l'étranger plus
la sécurité du territoire natal). Elle
est créée en collaboration avec l'au-
teur lausannois Claude Frochaux.

Sur le plan scolaire, le Théâtre-
Création a également réalisé de très
intéressantes expériences qui feront
l'objet d'un prochain article.

M. Sch.

«IL FAUT PRENDRE LA VARIÉTÉ AU SÉRIEUX>
LE RETOUR D'HERVÉ VILARD

Souvenez-vous, c'était durant l'été 1966 ; à cette époque vous ne pouviez
ouvrir votre radio ou vous rendre dans une discothèque sans entendre « Capri
c'est fini ».

Le tube venait de propulser un jeune chanteur de 18 ans, Hervé Vilard, dans
les hautes sphères du vedettariat. Rapidement la presse se penche sur le passé de
ce phénomène et découvre qu'Hervé est un enfant de l'Assistance Publique qui
tenta 52 fois de s'évader des centres de redressement ou de liberté surveillée où
il était enfermé.

Après bien des aventures, Hervé qui
ne rêvait que d'une chose, devenir
chanteur, finit par enregistrer un pre-
mier disque : « Une voix qui t'appelle »
qui n'obtient qu'un succès minime.
Hervé décide d'écrire lui-même une
chanson ; ce sera « Capri c'est fini »
qui va se vendre à plus de 250.000
exemplaires. Vite, trop vite, Hervé Vi-
lard est devenu une vedette que tout
le monde s'arrache.

Après ce succès foudroyant , il enre-
gistre successivement : « Fais la rire »,
« Mourir ou vivre », «Jolie ou pas Jo-
lie ». Mais Hervé constate combien il
est difficile de se maintenir après un
tube de l'ampleur de « Capri » . Jeune
et naïf , manipulé par des gens sans
scrupules dans le monde si dur du
Show Business, il voit sa cote décroî-
tre.

En février 1968, il part pour Mexico,
toute l'Amérique du Sud l'adopte. Il
se produit dans les plus grands stades
et cabarets de Buenos Aires, Santiago,
Caracas, Bogota, Panama, etc..

UNE NOUVELLE ASCENSION
Hervé à des milliers de kilomètres

de Paris éprouve la nostalgie de son
pays et il veut revenir. C'est ce qu 'il
fait en mai 1969 pour enregistrer « Sa-
yonara » qui obtient un succès mitigé.
Hervé Vilard cherche une équipe , une
équipe de gens honnêtes et qui lui
fera confiance. Il la trouve en la per-
sonne de M. Ibach que l'on appelle
« Même » dans le métier. (C'est Sheila
qui l'a un jour baptisé ainsi.) « Même »
lui propose de le produire sur disques
« Carrere ».

Ibach et Jacques Revaux vont lui
écrire sa première chanson : « Les An-
ges du matin » qui va se vendre à
des milliers d'exemplaires.

Six mois plus tard , c'est « Elvira » qui
est un nouveau tube pour Hervé. La
télévision se l'arrache ; on le voit à
« Télé-Dimanche », « Les Etoiles de la
Chanson », etc...

Pour l'été, Hervé Vilard sort un troi-
sième 45 tours « On laisse toujours
quelqu'un derrière soi > qui grimpe

allègrement aux premières places des
hit-parade et qui va lui valoir entre
autres le Grand Prix d'interprétation
au Festival de Benidorm en Espagne,
la meilleure vente de disques au Li-
ban et en Amérique du Sud, la sep-
tième en Allemagne.

Tout récemment, « Même » a écrit
une chanson qui colle véritablement à
la peau d'Hervé Vilard. Il s'agit de :
« Tous les enfants ont besoin d'amour ».
Lorsque l'on sait qu'Hervé est orphe-
lin on imagine la dimension sentimen-
tale que prend ce titre qui , soyons-en
sûr, va hisser Hervé Vilard à la place
qui lui est due, c'est-à-dire une des
toutes premières.

J'ai rencontré récemment Hervé Vi-
lard dans les bureaux de sa maison de
disques. Sympathique, calme et déten-
du, il répond volontiers aux questions
qui lui sont posées.

— A votre retour d'Amérique du
Sud , vous vous êtes associé à une
nouvelle équipe : « Carrère-lbach ».
Que vous a-t-elle apporté ?

— Cette nouvelle équipe est fantas-
tique , je suis dans une maison de
disques presque familiale. On ne parle
pas boulot toute la journée bien que
tout soit organisé. L'artiste se sent
mieux , travailler dans une grosse mai-
son ne m'intéressait pas, j'avais l'im-
pression d'être un fonctionnaire. Main-
tenant , je travaille dans une bonne
ambiance où chacun s'aide et s'appré-
cie mutuellement sans avoir simple-
ment la part sur le bénéfice. C'est
très important.

LE BOULET: CAPRI
— N' avez-vous pas l'impression de

traîner, presque comme un boulet , « Ca-
pri c'est f ini » ?

— Je ne peux pais faire autrement
que de traîner « Capri ». Ce fut un
gros succès qui a plu à un ensemble
de gens. J'aime toujours cette chanson
et je ne regrette pas de l'avoir enre-
gistrée.

— Quand on parle d'Hervé Vilard
on imagine toujours un garçon sym-
pathique, gent il, presque timide. Qu'en

pensez-vous ? Cela ne vous gêne-t-il
pas pour faire votre métier ?

— C'est agréable, que les gens pen-
sent cela. Pour faire ce métier il faut
être entier et sincère. Il n 'est pas
Question d'être désagréable, malgré
tout il faut savoir taper du poing sur
la table si cela ne va pas.

— Votre public , quel est-il ? Est-il
issu de toutes les couches de la so-
ciété , quels contacts avez-vous avec
lui. ?

— Je n'envisage pas le problème de
ce côté-là. Pour moi, les chanteurs
existent afin que tous les gens se ré-
veillent de bonne humeur le matin ,
et c'est tout. La variété ce n'est pas
sérieux du tout , mais c'est une chose
qu'il faut faire sérieusement en es-
sayant de plaire à tout le monde. Mes
contacts avec le public sont toujours
merveilleux, je reçois des lettres d'avo-
cats, de médecins, d'ouvriers...

— La « scène » est-ce très important
pour vous ?

— La scène est quelque chose de
capital pour moi. J'aimerais monter un
très beau spectacle, un spectacle com-
plet en m'associant avec des gens que
j' apprécie comme Nicoletta et Gérard
Palaprat. Malheureusement, vous con-
naissez l'état déplorable et le nombre
plus que réduit des music-hall pari-
siens. Alors j'attends et j'espère que
cela va changer. Je fais beaucoup de
galas à l'étranger et en province.

— Quels sont vos goûts en matière
musicale ?

— J'aime la musique, tout simple-
ment. La musique classique, le jazz ,
la musique brésilienne. J'adore Henri
Salvador, car c'est le plus complet.

— Seriez-vous tenté par une autre
carrière artistique parallèlement à la
chanson ?

— Oui , bien sûr. J'aimerais beaucoup
écrire, mais avant tout , mon but est de
bien connaître le métier que j'exerce
actuellement. C'est un métier qui exi-
ge un rodage inouï. Regardez Dassin
qui a enregistré des disques pendant
dix ans sans succès. Il y a des tas de
« ficelles » à connaître. Le principal
c'est de ne pas s'arrêter de travailler
et surtout de savoir accepter, afin d'en
tirer les leçons, un échec.

Pour finir , je voudrais dire que pour
faire ce métier , il faut aimer les gens
et les faire passer avant soi. La mu-
sique est un loisir. Elle n'existe que
pour rendre les gens heureux.

R. G.

ELLE VEULENT DEVENIR CROUPIERS
Trots représentantes du sexe faible , de San Remo, prennent des cours pour
devenir croupiers de casino. Leur professeur est un ancien inspecteur du
Casino de San Remo, qui leur enseigne toutes les ficelles du métier ainsi
que la langue française. Si Mme Roberta Attus, qui a 25 ans, a des chan-
ces de deveni r la première italienne à exercer ce métier, les deux autres
élèves, Giuliana Martino et llda Camerino, devront attendre encore sept
ans. Elles n'ont en e f f e t  que 14 ans, et l'âge minimum des croupiers est

de 21 ans. (ap)

Pour la première fois  dans l'his-
toire de la TV suédoise , un membre
de la famille royale a participé en
direct à une émission de la TV.

La princesse Christina était oppo-
sée dans un jeu à L. Holmqvist , et

elle a gagné par 7 à 3. Ce concours
était organisé en faveur des réfu-
giés du Bengale. Voici la princesse
Christina et L. Holmqvist.

(photo ASL)

MOMENT HISTORIQUE À LA TV SUÉDOISE

C'est durant le week-end que s'est tenu , à Paris , la 28e exposition
internationale féline organisée par l'Association féline de France. '500 chats
des plus belles espèces connues à ce jour y ont été offerts à l'admiration
des visiteurs.

M. Pompidou a* offert le vase de Sèvres qui récompensait le plus beau
chat de l'année.

Au cours du cocktail de presse qui a précédé à l'ouverture du salon,
on a pu admirer ces magnifiques chats sacrés de Birmanie. (photo ASL)

CHATS SACRÉS DE BIRMANIE

La Haute - Ecole espagnole de
Vienne a été fondée en 1572, et cé-
lèbre cette année son 400e anniver-
saire. De nombreux galas spéciaux
auront lieu à cette occasion.

Alors qu'au début cette Ecole
équestre était destinée à former  des
chevaux qui permettaient aux di-
plomates de se déplacer , elle est
devenue maintenant une des attrac-
tions touristiques les plus célèbres

du monde. Voici une des merveilles
de cette Haute - Ecole équestre : la
cabriole à la main, (photo ASL)

CÉLÈBRE ÉCOLE HIPPIQUE À VIENNE



Incinératio n des ordures : la petite
guerre des régions n'aura pas lieu

Autour de CRIDOR, des cris qui ne sont pas d'or!

« L'Etat de Berne déconseille aux communes du Bas-Vallon d'adhérer
à CRIDOR » : l'information, basée sur une lettre adressée par la
Direction des transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne aux communes de Corgémont, Cortébert, Cour-
telary et Sonceboz - Sombeval, a fait un certain bruit. Selon cette
information, Berne incitait les communes concernées à la circonspec-
tion en matière de coût du transport, et mettait en évidence une
solution nouvelle qui pourrait résider dans la création d'une décharge
contrôlée dans chaque commune, en attendant la création projetée
d'un centre régional d'incinération des ordures près de Tavannes.
Avions-nous affaire à la naissance d'une petite guerre des régions
en matière d'incinération des ordures ? Les renseignements obtenus
auprès de CRIDOR SA à La Chaux-de-Fonds permettent d'écarter
une telle hypothèse et de replacer « l'affaire » dans un cadre exact

en lui donnant ses justes proportions.

UNE INDISCRÉTION
Depuis un certain temps déjà ,

CRIDOR était en possession d'une
copie de cette lettre qui lui avait
été régulièrement adressée par son
signataire le conseiller d'Etat Huber.
Et CRIDOR n'avait pas jugé néces-
saire de réagir , pour la bonne raison
que la société n'y voit aucune ma-
nœuvre dirigée contre elle. Ce qui
a davantage choqué les responsables
de CRIDOR , apparemment, c'est
qu'une indiscrétion au niveau d'un
conseil communal de village ait per-
mis à la presse d'être saisie des con-
seils de l'Etat de Berne. M. M. Payot,
président du Conseil d'administra-
tion , nous a parlé d'une « indiscré-
tion incompréhensible », tandis que
M. John Landry, secrétaire adminis-
tratif , qualifiait les textes parus dans
les journaux d'« interprétation faus-
se » de cette lettre. De l'avis de
CRIDOR, il n'y a aucune opposition
du gouvernement bernois à l'adhé-
sion des quatre communes intéres-
sées à la société. Et de fait , la lettre
le précise textuellement. Elle recon-
naît aussi, cette lettre, que « l'offre
faite par CRIDOR est évidemment
très avantageuse en ce qui concerne
les frais d'incinération. Il s'agit en
effet d'un prix extrêmement bas, si
on le compare aux frais d'autres usi-
nes en service. » Un tableau compa-
ratif de ces frais est ajouté. En outre,
la Direction des transports et de l'é-
nergie soumet aux communes le
taux de subventionnement dont elles
bénéficieraient en cas d'adhésion à
CRIDOR , ce qu'elle se serait vrai-
semblablement abstenue de faire si
elle avait voulu mettre le couteau
sur la gorge de ces municipalités.

VOLONTÉ D'APAISEMENT
Aux yeux de CRIDOR , l'objet es-

sentiel de cette lettre semble être
de rappeler aux communes qu'elles
ont à « défendre leur bifteck » con-
cernant les frais de transport ; l'Etat
de Berne leur suggère d'exiger pour
ces frais une péréquation, voire la
prise en considération de ces frais
dans le prix d'incinération. Elle si-
gnale aussi que des projets existent
touj ours à Tavannes, même s'ils
n'ont pas beaucoup progressé depuis
1970, quand sur 30 communes con-
sultées dans la région , 21 s'étaient
déclarées favorables à l'ADOR , ce
projet tavannois d'usine d'incinéra-
tion ; et elle rappelle incidemment
que si trop de communes se détour-
nent maintenant d'ADOR , sa réali-
sation en sera compromise , faute de
rentabilité potentielle. Enfin , la let-
tre amène sur le tapis la question
des décharges contrôlées , en effet ,
qui pourraient dit-elle constituer une
solution avantageuse pour les com-
munes

Sur ces points-là, CRIDOR marque
une nette volonté de rester discrète,
par désir d'apaisement compréhensi-
ble. On estime donc, officiellement,
parfaitement normale la démarche
du gouvernement bernois, inconve-
nante l'indiscrétion qui l'a rendue
publique et excessifs les titres de la
presse...

AUCUNE CONSÉQUENCE ,
POUR CRIDOR

Des quatre communes auxquelles
s'adressait la lettre de Berne, seules
Sonceboz n'a pas encore soumis à
son assemblée municipale (législatif)
la ratification de la décision de prin-
cipe d'adhérer à CRIDOR. Pour les
trois autres, cette adhésion de prin-

cipe est chose faite, et la signature
des documents devait avoir lieu pro-
chainement , le délai référendaire
étant écoulé. « Devait » avoir lieu,
écrivons-nous, puisque la missive
gouvernementale peut , en dépit de
l'état d'avancement des contacts, re-
mettre éventuellement en question
cette participation. « Wait and see »,
comme on dit outre - Manche : de
toute manière, la défection d'une ou
de plusieurs, même des quatre com-
munes n'aurait pratiquement aucune
conséquence pour CRIDOR. Il faut
savoir en effet , pour juger clairement
la situation, que CRIDOR n'avait en
rien sollicité lesdites communes :
elles se sont rapprochées de leur
propre chef du « pool » qu'avaient
déj à constitué onze autres communes
du Jura neuchâtelois et bernois.
CRIDOR a accepté d'étendre son pé-
rimètre de ramassage à leur deman-
de, mais tous les calculs de coût
d'exploitation avaient été faits sans
tenir compte de ces adhésions ré-
centes. Il est certain pourtant que
l'intérêt commun n'a jamais été frus-
tré lorsque le nombre le plus grand
possible d'utilisateurs se groupent
autour d'une installation telle qu 'une
usine d'incinération des ordures !
Mais, encore une fois, à La Chaux-
de Fonds, on attend sereinement les
décisions ou contre - décisions que
prendront maintenant les communes
intéressées. On se refuse même à
voir un incident dans ce fait nou-
veau de la lettre bernoise.

L'usine CRIDOR : de toute façon, la mise en service aura lieu cet été
(photo Impar - Bernard)

les soumissions doivent être rentrées
et c'est an début de février que le
choix du mode de transport sera
opéré : soit par une entreprise privée,
soit par une entreprise à créer ou à
contrôler par CRIDOR elle-même ;
en tout état de cause, on sait déjà
que le ramassage se fera unique-
ment au moyen de sacs en papier à
jeter, procédé le plus hygiénique tant
au point de vue manutention que
destruction et qui est déjà la règle
dans de grandes villes étrangères.
Cette procédure ayant été très géné-
ralement acceptée et ayant été scru-
puleusement observée, on ne voit
donc pas sur quoi se fonde Berne
pour émettre ses allégations sur le
transport et la péréquation de son
coût. Autre chose est de tenter d'ob-
tenir l'intégration du prix du trans-
port dans le prix d'incinération : c'est
de la politique ! Reste à voir si ce
mode de calcul est vraiment avanta-
geux pour les petites communes...

On peut s'étonner aussi que la mê-
me direction des transports et de
l'énergie présente comme une nou-
veauté la solution depuis longtemps
contestée des décharges contrôlées,
qui ne peuvent en rien être compa-
rées à une station d'incinération par
quoi, justement, on cherche un peu
partout à les remplacer, là où elles
existent. Et oh peut s'étonner d'au-
tant plus que c'est précisément cette "'
direction qui a eu à s'occuper du fa-
meux litige du Cul-des-Prés, là où
précisément on mettait en cause une
décharge...

UNE AFFAIRE JURASSIENNE
S'il valait la peine, pensions-nous,

d'émettre ces quelques remarques
qui peuvent permettre de saisir tous

les contours de « l'affaire », il reste
que celle-ci est en fait presque ex-
clusivement jurassienne, au fond, ou
bernoise si l'on préfère. En effet, le
problème paraît bien tourner autour
d'ADOR, ce projet dont certaines
communes du Bas-Vallon s'étaient
détournées par impatience, parce
qu'il n'avançait pas vite, parce que
certains esprits plaisants l'avaient re-
baptisé ÇA DOR (T) !.. Il est normal
et logique que l'on veuille assurer à
ce projet une viabilité minimum, et
donc une clientèle suffisamment
nombreuse.

Le président d'ADOR, M. A. Go-
bât, qui est aussi maire de Tavannes,
a d'ailleurs également reçu copie de
la lettre de M. Huber, et sans doute
lui aura-t-elle fait plaisir. Quant aux
« fuites » qui ont permis la publica-
tion de cette lettre, à leur « orches-
tration » éventuelle voire à l'impact
politique qu'on pouvait peut-être en
attendre, c'est encore là du domaine
strict de la région concernée. Une
« affaire de famille » en quelque sor-
te, dans laquelle CRIDOR a toutes
les raisons de ne pas vouloir s'im-
miscer et dont elle n'en a aucune de
s'inquiéter. Les communes intéres-
sées décideront, le plus librement et
le plus sagement possible, espérons-
le. L'essentiel . n'étant certes pas
qu'on détruise les ordures ici plutôt
que'là; mais'bien qu'on les détruise.
Et proprement !

Michel-H. KREBS

On peut tout de même s'étonner...
Cela dit, et acte étant ainsi donné

à CRIDOR de sa position — laquelle
tient vraisemblablement compte de
la diplomatie nécessaire à l'égard
de ce qui reste un partenaire bail-
leur de subventions — on peut tout
de même se poser certaines ques-
tions, ressentir un certain étonne-
ment à l'égard de la démarche ber-
noise. Sur le plan des principes,
puisque, on l'a vu, il n'est pas ques-
tion de conséquences pratiques ni
pour l'usine CRIDOR ni pour les
autres communes qui composent la
société. On peut s'étonner, notam-
ment, qu'une direction cantonale af-
firme dans un document officiel que
le problème de la péréquation des
transports ne soit pas réglé, que les
petites communes auraient à suppor-
ter « seules » le prix du transport de
leurs ordures et laisse entendre ainsi
que les grandes communes ne paie-
raient pas leur écot, alors que cette
même direction avait approuvé na-
guère les statuts de CRIDOR, dans
lesquels ces problèmes sont claire-
ment réglés. Ce qui est fixé par ces
statuts n'a en rien changé : vu le
nombre de leurs habitants et vu
qu'elles possèdent déjà un service
de ramassage des ordures entière-
ment mécanisé, les communes de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-
Imier doivent se charger elles-mêmes
du transport jusqu'à l'usine, A

LEURS FRAIS. Il est bien évident
qu'on ne pouvait demander aux pe-
tites communes de faire de même,
avec la charge financière que cela
impliquerait ! II a donc été décidé,
pour elles, de mettre sur pied un sys-
tème de transport unifié, dont elles
supporteraient naturellement les
frais, une péréquation naturelle in-
tervenant par le fait que la réparti-
tion de ces frais s'opérerait en fonc-
tion du nombre d'habitants desservis
et non en fonction de l'éloignement ;
ce sont donc précisément, notons-le,
les communes du Bas-Vallon qui
seraient bénéficiaires de cette péré-
quation, étant les plus éloignées de
l'usine ! Encore une fois, cela était
réglé par les statuts, adoptés tant par
les communes que par l'Etat de Ber-
ne. Quant au système de transport
proprement dit — cela a toujours
été clairement stipulé aussi — il est
bien évident qu'on ne pouvait le
choisir qu'au moment où le nombre
définitif d'adhérents à CRIDOR se-
rait connu : sa rentabilité est natu-
rellement directement fonction du
nombre de communes desservies. Les
adhésions des communes du Bas-Val-
lon étant intervenues dans le courant
de décembre seulement, le cahier des
charges du transporteur a alors pu
être établi et hier il a été envoyé
en soumission à diverses entreprises
privées de la région. Le 26 janvier

MEMENTO J
La Chaux-de-Fonds

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Servette ; remise Coupe
suisse.

Salle de Musique : 20 h. 15, Karl Miin-
chinger et l'Orchestre de Chambre
de Stuttgart.

Aula SSEC : 20 h. 15, La protection des
monuments et des zones d'anciennes
localités, par R. Vionnet.

Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi
de jeux , Maison du Peuple.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Luc Peire et Zen-
déroudi et Augsburger, Hauser, et
Fred Perrin.

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

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

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 2016).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, rue Neuve 9.
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.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Eh bien, pour une maison qui, avec
ses couvertures, couvre toute la Suisse,
on souhaiterait fort qu'elle rédige sa
correspondance en bon français , et non
dans un charabia plus on moins confé-
déral.

Bien sûr ses salutations sont « ver-
i-eckt schôn formuliert ». Et le reste
est « ebe schon und richtig ».

« Aber » pas en français correct ,
« Minne Herre ! »

Payez-vous donc une secrétaire ou
un correspondant qui sache cette lan-
gue et ne la décortique pas sans pitié.
Ça chauffera mieux en Suisse romande,
même sans couverture chauffante...

1* père Piquerez

["*'•  
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Société de Musique.
A la Salle de musique, mardi 18 et

mercredi 19 janvier, à 20 h. 15, septième
ct huitième concerts de l'abonnement :
Karl Mùnchinger et l'Orchestre de
chambre de Stuttgart. Les Six Concer-
tos brandebourgeois de J.-S. Bach.

Les «soldes» ont démarré

Comme toujours à pareille époque
de Tannée , les ventes de soldes sont le
premier événement pour le commerce
local. Elles ont démarré officiellement
samedi. Le public a répondu à l'invita-
tion qui lui était faite et l'affluence a
aussitôt été grande. Avec le temps clé-
ment dont nous sommes gratifiés, les
« soldes » nous annoncent presque les
premiers signes du printemps. Partout

il y a de la couleur, de l'ambiance et
les badauds n 'ont que le choix. La ten-
tation est grande, certains articles su-
bissant des réductions fort appréciables ,
et aiguillonnant le « plaisir d'acheter ».
Quoi qu 'il en soit, les soldes sont en-
trés dans nos mœurs depuis longtemps...
et beaucoup de gens les attendent.

(photo Impar-Bernard)
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Marionnettes pour
les écoliers

Invité par le Théâtre populaire ro-
mand , le Centre dramatique de Lau-
sanne est, cette semaine, l'hôte des
Ecoles primaires. Il donnera dès au-
jourd'hu i et jusqu'à vendredi un
spectacl e de marionnettes en huit
matinées (8 h. 45 et 10 h. 15), dans
la grande salle de l'Ancien Stand.
Ces matinées s'adressent aux élèves
des 2es, Ses, 4es et Ses primaire et
sont gratuites pour les écoliers, les
frais étant pris en charge par un
fonds des œuvres scolaires. Le scé-
nario de « Télésphore, Vagabond de
l'Espace », est pour les comédiens
lausannois l'occasion de démontrer
l'usage possible de plusieurs formes
de marionnettes conçues dans les
matériaux les plus divers : poupées
à gaine, à fils, à tringle, marottes,
marionnettes de papier et poupées
géantes. (Imp.)
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DU MARCHÉ/ LE LOCLE

action'""Sfc
Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.

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

ERIC
ROBERT

Daniel-JeanRiehard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 311514

W8Êr% *il̂ Èk&̂ Si•*_»>*_J. rï • .<._ %' :-•¦'"•
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BERGE0N & Cie LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

UNE (UN)

STÉNODACTYLO
pour correspondance allemande.

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

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

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

Nous engageons

chauffeur-
livreur
PERMIS POIRS LOURDS

pour livraison de nos mobiliers dans
toute la Suisse romande.

Nous offrons :

— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Bon salaire.

Faire offres à la Direction de

W_Km L]H ]̂32_U^_

Importante association horlogère à
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

assistant
de son directeur

capable d'assumer les fonctions du
secrétariat général , ayant une con-
naissance de la branche horlogère,
un esprit d'initiative, le sens des con-
tacts.

Travail varié , exempt de routine.

Faire offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats', sous chiffres P.
900007 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER

AU LOCLE

grand
appartement

de 4 '/î pièces.

Cuisine moderne,
équipée.
Concierge
et ascenseur.
Tél. (038) 24 70 52

A louer au Locle
(centre) petit

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette.
Tél . (039) 31 15 87

A LOUER au Lo-
cle, pour le 1er
mai 1972, apparte-
ment 1 '/s pièce ,
chauffé, avec dou-
che. S'adresser :
Bellevue 22, 1er
étage. Tél. (039)
31 15 36.

A vendre ou à
louer, très bonne
situation,

hôtel-café
restaurant

avec tout confort.

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

A LOUER grande
chambre (16 m2),
dans immeuble
tranquille (Sapin 8,
Le Locle), meublée,
chauffée, eau cou-
rante, WC indépen-
dants. Tél. (039)
31 12 29.

Deux dames retrai-
tées,

CHERCHENT

appartement
de 3 chambres,
chauffé, à proximi-
té du centre pour
fin mars ou pour
date à convenir.
Mme P. Huguenin

2043 Malvilliers
Tél. (038) 36 13 80

; I VILLE DU LOCLE

TAXE des CHIENS
Les propriétaires de chiens sont
avisés que la perception de la taxe
se fera jusqu 'au 31 janvier 1972,
au poste de police.
Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être

annoncé au poste de police,
b) la taxe complète est due dès

l'âge de 6 mois atteint avant le
1er juillet ,

c) il est défendu de laisser errer
les chiens en ville.

DIRECTION DE POLICE

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine à dis-
position. N
Postes de soudure en stock.

Vente-Propagande
Commerce des invalides cherche
pour traiter avec la clientèle de
consommateurs en gros, aussi
comme

travail accessoire
à la maison, journellement au
moins 5 heures

collaborateurs (trices)
téléphone privé nécessaire, aussi
pour invalides.

Renseignements par :

Tél. (073) 51 31 17.

Pour remplacer une collaboratrice, le
commandement de la division fron-
tière 2, case postale 55, 2013 Colom-
bier , cherche

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, de
langue maternelle française et possé-
dant de bonnes connaissances de
l'allemand, disposée à travailler au
sein d'un petit groupe chargé des tra-
vaux administratifs.

Pour tout renseignement, veuillez
téléphoner au (038) 41 24 85.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche des

VEILLEUSES
(aides-infirmières et
infirmières diplômées)

pour veiller de 7 à 15 nuits par
mois.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. 038/33 51 51

«LÏMPARlIAb est lu partout et par tous !



Le rural des Frètes entièrement anéanti I
Les travaux de déblaiement se sont poursuivis hier toute la journée

Pour venir à bout du sinistre et déblayer poutralson, planchers et fourrage
calcinés, il a fallu démolir les murs du rural, (photo li)

Le rural attenant au café des Frè-
tes qui a été la proie des flammes di-
manche en fin d'après-midi a été

entièrement anéanti. Si les pompiers
se sont rendus maîtres du sinistre
après une heure d'efforts, des équi-

pes durent rester sur place durant
toute la nuit de dimanche à lundi
afin d'assurer une surveillance de
l'habitation et du café attenant et
de lutter contre les flammes qui se
dégageaient encore de la poutraison
calcinée et du fourrage entreposé
à la grange.

Afin de mener à bien leurs tra-
vaux, ils durent abattre les murs
nord et est de l'immeuble. Les tra-
vaux de déblaiement se poursuivi-
rent encore durant toute la journée
d'hier. Le rural a dû être entière-
ment démoli.

Heureusement, grâce à l'efficace
et judicieuse intervention du centre
de secours du Locle et de la compa-
gnie des Brenets, l'habitation et le
café attenants ont été épargnés et
n'ont subi que quelques dégâts de
moindre importance. Tout le bétail
a pu être sauvé à temps et placé en
sécurité dans les fermes voisines, (li)

On en parle
au Locle 

Une camarade du bon vieux
temps, ex-Chaux-de-Fonnière émi-
grée au Locle depuis l'entre-deux-
guerres, grand-mère de fai t , alerte
et décidée d'allure, et gamine en-
core de caractère, m'a fa i t  savoir
qu'il fal lai t  passablement retarder
sur les bords pour lui adresser une
carte de vœux à Mi-Côte , alors
qu'elle habite les Jeanneret depuis
plus de deux ans ! Et toc !

Sacrée Fi f i  ! Douce et tendre Fi f i ,
mille excuses donc, mais j e  ne lis
jamais la rubrique mondaine et c'est
pourquoi j'ignorais. Mais qu'importe
l'adresse après tout, n'est-ce pas
l'intention qui a le plus de valeur ?
L' essentiel n'est-il pas de se souve-
nir du temps des copains ? Certes,
des dizaines d'années ont passé et,
quand on y réf léchi t  bien , elles ont
passe drôlement vite E Ves nous ont
imposé leur loi et tracé à tous des
chemins di f férents .  Et puis, il y a
eu les gosses et les soucis... Eï la
roue a tourné , tourné , tout con:me
les chenaux- de bois, tu te soutiens ?
Et toi , tu es grand-mère. C'est nor-
mal, tu as toujours voulu avoir de
l'avance en tout. Tu n'as pas chan-
gé , dit-on en ville , un moral du
tonnerre et des éclats de rires qui
traversent toujours la vallée à la
vitesse du Concorde. Ainsi, tu vois,
que tu habites aux Jeanneret plu-
tôt qu'à Mi-Côte ne change rien à
l' a f fa i re .  Où que tu sois, ton rire
te prive de l'incognito !

Allez grand-mère, tout de bon,
grosses bises, et en toute amitié,
une bonne pincée de souvenirs du
bon vieux temps ! Aïe !

Ils ont décroché les étoiles

Une échelle très prosaïque pour un travail en somme poétique : le décrochement
des étoiles !

...ainsi que les bougies et les cloches
lumineuses qui, un mois durant avaient
donné chaque soir, comme les armées
précédentes, sa parure de fête à la vil-
le, pendant le temps de Noël et de
Nouvel-An. L'enlèvement de ces déco-
rations, qui avait commencé lundi der-
nier par le dépouillement du grand sa-
pin de la Fontaine monumentale, s'est
achevé hier. L'équipe ad hoc des Ser-
vices industriels — huit à dix hommes
— a donc mis juste une semaine pour
accomplir ce travail : un temps record,
autorisé par une météo d'une clémence
rare pour la saison ; lorsque les trot-
toirs sont encombrés de tas de neige,
c'est trois semaines parfois qu'il faut
compter pour déposer toutes les décora-
tions. Cette année, le climat très égal
et la rareté des chutes de neige qui
caractérisèrent décembre et janvier se
sont aussi traduits par une sensible
économie d'ampoules : alors qu'elles
étaient nombreuses à devoir être rem-
placées habituellement, en raison des
dégâts provoqués par les sautes de tem-
pérature et surtout par les avalanches
tombées des toits, seul un très petit
nombre d'entre elles ont dû être chan-

gées cette fois. C'est en raison du beau
temps aussi que de nombreuses per-
sonnes ont pu croire qu'on allumait
plus tôt les décorations ; très souvent,
en effet, celles-ci brillaient alors qu'il
faisait encore jour. Mais les SI sont
formels : l'horaire d'illumination n'a
subi aucune modification, simplement
ie ciel a été plus souvent clair, donc
ia nuit est tombée moins vite, que
d'autres années. Il n'a pas été possible
de tenir compte de ces conditions mé-
téorologiques pour leur adapter l'heu-
re d'allumage des installations : l'illu-
mination est enclenchée et déclenchée
automatiquement au moyen d'une hor-
loge préréglée.

Jusqu'au début de décembre pro-
chain, donc, tous ces arceaux et mo-
tifs lumineux vont « dormir » dans leur
entrepôt. Combien aura coûté cette il- '
lumination de fête ? La consommation
de courant pendant un mois repré-
sente une dépense d'environ 10.000 fr.,
à quoi s'ajouteront les frais de pose,
dépose et transport des installations
ainsi que ceux de réparations éventuel-
les, qui sont facturés par les SI à la
ville, (imp)

Soigneusement entreposées, les décorations « dormiront » ici jusqu 'au début de
décembre prochain, (photos Impar-Bernard)

Billet des bords du Bied
C'était la semaine dernière.
Depuis longtemps je renvoyais de

rendre visite à un vieil ami. soigné
dans un hôpital de chez nous. La vie
mouvementée de chaque jour, le tra-
vail qui vous absorbe, la fatigue qui
rend souvent l'homme indifférent...' il
y avait un peu deHout cela.

"L'autre soir, il faisait un temps peu
agréable, mais je ne voulais plus re-
tarder cette visite. Et voilà , je suis
arrivé tard... trop tard .

Mon vieil ami ne m'a pas reconnu.
Il dormait de ce sommeil artificiel
qui ressemble aux approches de la
mort.

Je suis demeuré longtemps près de
ce lit où un homme luttait pour sa vie,
impuissant, guettant une lueur de con-
science sur ce visage et ce corps qui
n 'appartenaient déjà plus à ce monde.

La porte s'est ouverte sans bruit.
C'était la fille de mon ami. Sitôt le

travail terminé, elle accourait vers son
père.

Avec des gestes de mère, elle s'est
mise à caresser le visage aimé :

— Père, père chéri !
Qne de soins avait-elle donnés à ce

père, mais il fallait gagner la vie de
tous les jours ! . . .

En contemplant ce , couple du , père
et de la fille, je me posais Ia "q1ïesti0n :
« Pourquoi cette femme splendide ne
s'est-elle pas mariée ? Je le savais.
Cette femme admirable s'était dévouée,
si vie durant, aux siens. Elle avait
élevé ses frères et soeurs, remplaçant
la mère, partie trop tôt. Sans avoir été
épouse, ce fut une « mère » admirable.

Une vieille fille ! Jamais. Tant il est
vrai qu'en vieillissant, ce sont les rôles
renversés : nos enfants nous protègent !

Une vieille fille. Non, une femme
l'élite, dont le nom ne figurera pas
dans les manuels de l'histoire, une
femme qui , dans l'ombre, comme beau-
:oup de ses sœurs, demeurées céliba-
;aires , ont répandu le parfum de leur
dévouement.

Ensemble, nous avons joint nos mains
près du lit de mon vieil . ami , alors
que les larmes coulaient sur le visage
de son admirable fille.

Jacques MONTERBAN.

Chacun jouit de ce printemps pré-
maturé, encore que les skieurs s'im-
patientent et envient les Tessinois
qui depuis le début de l'hiver ont
une belle neige abondante pour leurs
ébats.

Hier matin encore, la météo an-
nonçait des chutes de neige au sud
des Alpes, jusque sur l'autoroute qui
part d'Aoste. Et ici les routes sont
sèches, si sèches que l'on assiste à
un curieux phénomène. Malgré un
brossage énergique et parce que l'on
ne peut les arroser pour abattre la
poussière à cause des risques de gel
nocturne, on remarque, ct cela prin-
cipalement le long des sens uniques
plus fréquentés, que le passage des
voitures soulève un léger nuage de
poussière très fine qui reste en sus-
pension et qui forme une sorte de
très léger brouillard. On en sent
même l'âcreté sur le bout de la lan-
gue et l'on se hâte de monter d'un
étage car à mi-chemin de l'Argillat
ou à la gare on ne sent plus le
phénomène.

On en vient à rejoindre les skieurs
et souhaiter un peu de neige on un
bon jour de pluie, ce qui diminue-
rait certainement le nombre des
grippés, maladie qui sévit toujours
dans les temps de poussière.

Le beau temps...
mais !
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Belle matinée des aînés de

la paroisse catholique romaine
Une solîe Marie-Thérèse remplie jus-

que dans ses derniers recoins. Une am-
biance joyeuse. Celle des jours de f ê t e  !

Tout cela commença par une messe
dite par le curé Beuret. Après le chant :
« Seigneur, rassemble-nous dans la pai.x
de ton amour », c'est une émouvante
prédication.

« Une fo i s  de plus , comme au temps
du Christ , on se rassemble pour un re-
pas , celui de. l'amour. Comme autrefois ,
Jésus promet sa présence là où deux
ou trois sont réunis en son nom. C' est
la parole du Maître : « Il  «'y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime ! » Même arrivés
au terme de la vie, une longue expé-
rience est utile pour ceux qui sont las-
sés parfois  du chemin. Alors que l'on
en a f ini  avec le travail de toute une
existence, c'est peut-être le temps de
visiter ceux qui souf frent  et de leur
apporter des consolations » .

Magnif ique cérémonie. Belle intro-
duction à la partie récréative qui va
suivre. Mais auparavant , une succulen-
te agape est o f f e r t e  par le comité des
dames Sainte Elisabeth. Service impec-
cable. Que de bonnes volontés. Que de
plaisir procuré. Tout ce repas servi sur
des tables où chacun reçut son petit
cadeau.

Un choeur d' enfants , dirigé par Mme
Calame est le prélude des moments
inoubliables. A relever, « La Prière do-
minicale » donnée de façon remarqua-
ble.

Le Chœur mixte , sous la direction
de M.  Gérard Rigolet , comme à son
habitude , présente un programme de
gala. C'est « Ma mie et ma caravelle »,
de E. de Ceuninck. « Le Cf i œur triom-
phal » de Haendel , un véritable régal.
Et pour ceux qui n'ont pu assister aux
soirées du Chœur mixte : deux chœurs
de « La Fille du tambour-major ». Une
fo is  de plus , nos amis se sont surpassés.
Ce f u t  une audition de choix. Ceux qui
ont déj à entendu cette remarquable
opérette ont éprouvé une joie nouvelle
à réentendre ces admirables chanteurs .

Les « Vrais Copains », dont la répu-
tation n'est plus à faire , ont diverti
un auditoire qui peut-être n'est pas
dans la note des chansons à la mode,
mais le style de ce group e est du goût
des jeunes et aussi des vieux.

Le virtuose accordéoniste S. Broillet,
des Brenets, f i t  passer d' agréables ins-
tants à tous ces vieux redevenus jeunes,
tant il est vrai que de telles rencontres
font  oublier la fu i te  du temps, ( je)

A la fin de la semaine dernière, les
samaritains des Brenets ont tenu leur
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. L. Besnier, président
sortant.

Après avoir exprimé ses vœux aux
nombreux membres présents, il rappela
les principales manifestations de l'an-
née écoulée et remercia tout spéciale-
ment le comité d'organisation de la
Journée cantonale des samaritains neu-
châtelois et toutes les personnes qui

/Contribuèrent à son succès.
Mme P. Gluck, caissière, présenta

la situation financière de la société et
M. L. Besnier lut le rapport de M. G.
Huguenin, moniteur, absent. Celui-ci
se réjouit des résultats atteints au cours
de l'année écoulée.

On notera quelques changements dans
la répartition des charges, en particu-
lier à la présidence de la société où M.
L. Besnier cède sa place à Mme P.
Gluck.

Le nouveau comité se présente de la
manière suivante : présidente, Mme P.
Gluck ; vice-présidente, Mlle E. Perre-
noud ; caissière, Mme Y. Guinand ; se-
crétaire, Mme D. Muller ; moniteurs,
MM. G. Huguenin et L. Besnier ; loi-
sirs, Mlle L. Cachin ; assesseurs, Mme
J. Menu et M. C. Vieille ; vérificateurs
des comptes, MM. P. Leuba et F. Un-
ternehr.

Avant que ne se termine , la partie
administrative, qui fut suivie d'une pe-

tite soirée, M. J. Vermot, vice-président
cantonal, remercia la section des Bre-
nets pour la parfaite organisation de la
Journée cantonale de juin dernier et le
Dr Cierny, médecin au Centre médical
des Brenets, releva encore l'excellent
travail accompli par les samaritains, (li)

Les samaritains des Brenets
ont renouvelé leur comité

La section des samaritains a reçu
avec reconnaissance un don de 20 fr.
des fossoyeurs de M. H. Sandoz (li) .

ETAT CIVIL, DECEMBRE 1971
Naissances

Simoni Ingwild Estelle Denise, fille
de Michael , étudiant et de Annie Jac-
queline née Mugnier, le 29. 11. 1971, à
La Chaux-de-Fonds. — Claude Védric ,
fils de Jacques Arthur, restaurateur et
de Monique Simone née Choffat, le 1.
12. 1971, au Locle. — Droz Laurence,
fille de Maurice Alfred , technicien élec-
tricien et de Adelheid Helena née Stei-
ner, le 22. 12. 1971, au Locle.

Décès
Billon Alice Anna, née en 1877 sans

profession , veuve de Billon Louis Paul ,
le 13. 12. 1971. — Frossard Marius Ju-
lien, né en 1907, mouleur, époux de
Frossard Cécile, le 28. 12. 1971.

(li)

Bienfaisance

Dernièrement, la Société des sama-
ritains avait co?ii>ié les personnes âgées
du village à assister à une séance de
diapositives, présentées par deux jeu-
nes gens de la localité. A l'issue de cet-
te soirée for t  intéressante, une colla-
tion fu t  généreusement o f f e r t e  aux
participants, tandis que M.E. Haldi-
mann remercia au nom des invités, et
Mme Schallenberger , présidente de la
Société des samaritains, au nom des
organisateurs, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une soirée

pour le troisième âge

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne 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.

MEMENTO



A VENDRE

CITROËN AMI 8
1970, jaune, 23 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

VW 1302
1971, rouge, 16 000 km., état de neuf

SPORTING GARAGE
' La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Caisse-maladie - Ld-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

offre place stable à :

employé supérieur
âge minimum 25 ans

employée
active et consciencieuse. Connais-
sance de la sténodactylographie
indispensable.

Horaire de travail à convenir.
Faire offres manuscrites.

PAUL DUBOIS S.A., Décolletages
cherche POUR SA SUCCURSALE DE BIENNE
plusieurs y

décolleteurs
pour travaux précis sur tours automatiques
TORNOS M 4.

outilleur
pour confection et contrôle d'outillages.
APPARTEMENT DISPONIBLE.

Faire offres écrites à la Direction, rue du Raisin 8,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 27 82.
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mB J_1_M m ,ifc 2300 La Chaux-de-Fonds
W.f HIJW (039) 211121

Studio de démonstration - Location - Vente - Reprise

Les appareils TtcLlc- Louis Girardet
MEDIATOR f psrai Jî r Terreaux 2
sont en vente chez J fe @f W 11 fc TéL °39'22 67 78

Tous les appareils RADIO - ÉLECTRO - TÉLÉVISION

m P. HUGUENIN-GOLAY
™™T,0N 

LE LOCLE Temple 21 Tél. 039/31 14 85

La télévision couleur est au point FWW'Ç'̂ KB Téléviseurs Mediator ¦ JJ1
LI
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NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE |[Bgjgj||| VOTRE FOURNISSEUR ^MBIS-HI
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LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER

CHAPITRE II

: L'été et ses splendeurs approche »

Une semaine tranquille se déroule pour La
Brévine. La neige fond lentement car les nuits
sont très froides encore. Aussi l'inondation est
évitée. Et les provisions de la cave retrouvent
leurs anciennes places.

Louise a pourtant la joie de recevoir des
nouvelles de son promis. Ali lui écrit de Gênes.

2e demi-brigade, 4e bataillon du 1er
Régiment.
Chef de bataillon Clavel.

Ma douce !
Je suis dans un des plus beaux ports du

monde et je n'oublierai jamais mon arrivée le
soir. Fatigués par une route de montagne en

lacets, nous traînions la patte, sans avoir même
le courage de chanter : « Voici le jour, la mon-
tagne s'argente, le glacier luit comme un vaste
miroir ! » Et , soudain, un cri s'élève : La mer,
les bateaux ! Au bas de ce col, des lumières
se dessinent, des falots se blancent à l'avant et
à l'arrière de corvettes à voiles claquantes,
munies de canons, flambant d'étincelles.

Que n'étais-tu là , ma Louise, pour partager
avec moi cette fête des yeux. Un ciel foncé
avec des étoiles clouées dedans, comme des
pierres précieuses.

Après ? — ah, ce fut moins gai. Des bottes
de paille et pas de couvertures ! Par jour, une
livre et demie de pain (heureusement !), quel-
ques châtaignes et 20 centimes. Quand il faut
monter la garde, nous nous prêtons les sar-
raux de coutil les moins déguenillés.

Mais nous ne perdons pas courage. Nous
essayons de rester « aussi beaux que braves ».
Si le ventre est vide, les armes, la femme du
soldat , comme dit le capitaine, sont irrépro-
chables. Et nous savons tout rapiécer, nous
chassons pour améliorer l'ordinaire.

Ne pleure pas, Louise ! Je saurai me conten-
ter de peu , après ces luttes et ces privations.
Nous serons heureux. Je sais maintenant qu'on
peut tout supporter en se tenant les coudes,
quand on a des chefs de valeur.

Un bruit court : nous allons partir pour
Tarente et Bari... puis — une autre fois, j'es-
père, on nous dira : Paris ! Et Paris, c'est la

porte à côté de La Brévine.
Dieu te garde, ma douce. Salut et frater-

nité à tous, familles et amis. Je t'embrasse
bien fort ,

Ton Ali.
Gênes, 3 mars 1804.

Lues à haute voix par une Louise boule-
versée et heureuse, les nouvelles du jeune
soldat ouvrent la porte à un monde étrange.
La gloire de Napoléon est presqu 'à son apo-
gée. Mais le dénuement de ses soldats, à plu-
sieurs reprises, frappe chacun d'étonnement
indigné. L'admirable discipline dont ils font
preuve, leurs marches et contremarches à tra -
vers l'Europe, font paraître bien courtes aux
Bréviniers leurs longues courses à travers la
montagne.

La vie serait belle, mais... Du reste, nos
gens ont d'autres sujets de réflexion avec « les
Buveurs d'eau » de la Bonne-Fontaine.

En 1654, des eaux minérales « souffrées et
vitriolées » avaient été découvertes à une de-
mi-lieue, loin du village, devers bise. En 1672,
une deuxième source était trouvée, à cinq mi-
nutes au nord du village : « Elle est aussi bonne
que la première et plus commode, car plus
rapprochée » , elle sent le fer, l'airain et le
cuivre.

Cette eau « très martiale » (ferreuse) et ga-
zeuse, a, au cours des siècles, fait nombre de
belles cures, étant « désobstructive et tonique,

stomachique, utile pour combattre la chlorose,
l'ictère, les affections hypocondriques et hys-
tériques » , et j' en passe !

A cette panacée presque universelle, un lous-
tic disait : « Amen ».

Et pourtant , l'installation était rudimentaire.
« en plein marais, elle comprenait un bassin
primitif , où l'eau coulait à l'air libre, et un
petit couvert de bois, grossièrement équarri ,
pour abriter les buveurs » .

La' jeunesse de la ville de Neuchâtel y
accourait pour y passer l'été. « La saison »
durait de juin à octobre. L'eau se prenait à
jeun , trois fois par jour. Les plus matinaux
s'y rendaient déjà avant 5 heures du matin.

Ne les plaignons pas ! Rien de plus beau que
La Brévine aux heures de l'aube. C'est le
paradis terrestre : Les oiseaux — des plus
nombreux, alors, a dit un curiste autrichien
— célèbrent le retour de la lumière dans un
monde d'une paix prestigieuse. Et les jeux
des nuages sont d'une splendeur inégalable.
Doucement, les sapins, les ormes, les trembles
s'étirent d'aise, bien désaltérés par une rosée
abondante. Toutes les maisons dorment encore
sous les ailes fortement inclinées des grands
toits de bardeaux. Le sommeil a fortifié la
plupart des gens, indigènes (et estivants, qui
logent chez l'habitant), car un air pur, exquis,
presque parfumé circule librement à travers
forêts et pâturages.

(A suivre)
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On demande

AUXILIAIRE
pour kiosque, du lundi au vendredi.
Ecrire sous chiffre LD 869 au bureau de
L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

JEUNE COUTURIERE
avec 2 ans de pratique dans la confec-
tion, cherche place intéressante comme
couturière - retoucheuse - coupeuse, de
préférence à La Chaux-de-Fonds.
Entrée : début mai. — Faire offres sou»
chiffre 33 - 300390 à Publicitas, 9001
Saint-Gall.



L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

J'arrêtai la voiture sur le bord de la route,
peu après une bifurcation qui s'amorçait à
droite.

— Ce doit être par ici. Inès m'a dit qu'on
avait trouvé la Vedette peu après Arpajon,
du côté de la route de Boissy.

— Mais ce n'est pas ici qu'il est mort. Son
assassin a transporté le corps dans la voiture.
Il a dû l'étrangler bien avant Arpajon. Repre-
nez la direction de Paris.

— Dites-moi, ça va durer longtemps ? Je
commence à avoir faim.

— Nous déj eunerons au restaurant. Nous
en trouverons bien un sur la route. Mais je
ne me sens pas le cœur à manger.

— Moi si.
J'allais amorcer mon demi-tour quand Hen-

riette me saisit le bras :
— Non. Ne bougez pas. Attendez une minu-

te...
Elle descendit, regarda autour d'elle, cher-

chant à se reconnaître. Et ce qu'elle fit alors
me bouleversa malgré ma colère. Elle s'age-
nouilla sur l'herbe, fit un signe de croix et
commença à prier. Elle resta ainsi pendant un
temps qui me parut interminable. Enfin elle
se redressa.

— Ramenez-moi à Paris, vite, vite. Non, je
veux monter derrière. Pas à côté de vous. Je
vous en prie.

Elle tremblait. Evidemment, la crise de lar-
mes toute proche. Elle avait encore assez de
coquetterie pour pleurer sans témoins.

Je repris le chemin du retour à quatre-vingt
à l'heure. Non, elle ne sanglotait pas. Je me
retournai une ou deux fois. Elle me fixait , l'air
épouvanté.

— Plus vite.
— Je regrette, mais nous arrivons à Arpa-

jon. Ce n'est pas le moment de forcer la vites-
se.

— Alors, arrêtez, tout de suite.
J'obéis, grinçant des dents. Je me retournai

à nouveau :
— Allez-vous me dire ce que signifie...
Mais elle avait déjà claqué la portière et

courait dans la rue, comme si quelque chose
l'avait affolée. Elle s'arrêta, à une dizaine de
mètres de moi :

— Rentrez seul ! Je vais prendre le train !
Laissez-moi ! N'essayez pas de me toucher !

Quelques passants nous regardaient, d'un air
ahuri . Je haussai les épaules, repris ma place
au volant, plus furieux que jamais. Folle. Oui,
complètement folle. Et elle m'avait fait perdre
toute la fin de ma matinée. Et j' avais faim. Je
m'arrêtai à Montlhéry pour déjeuner dans un
restaurant plein de routiers qui parlaient très
fort. Le repas était excellent. Il dissipa en par-
tie ma mauvaise humeur. Je rentrai au bureau
peu après trois heures. Qu'allais-je dire à Sor-
bier ? Il n'était pas là. Ah oui, Coutisson... Tant
mieux. Je le retrouverais seulement le lende-
main et je ne lui parlerais de rien. J'aurais
voulu revoir Inès, mais elle m'avait laissé un
mot pour m'informer qu 'elle me verrait le soir,
comme à l'accoutumée. On m'annonça à ce
moment qu 'un certain Gonzalès y quelque cho-
se insistait pour me voir et qu'il était déj à
venu le matin. Je le fis entrer et pendant le
restant de l'après-midi il ne fut question que
d'agrumes et de tissus. A six heures je quittai
le bureau et je trouvai Sorbier dans l'escalier.
Il me parut très embarrassé :

— J'ai oublié quelque chose. Rien de nou-
veau ?

— Si. Monsieur Gonzalès y machin est venu
pour...

— Oui, oui, je suis au courant. Merci. Vous
m'excuserez. Thérèse est encore là ?

— Elle allait partir. Est-ce que Madame
Sorbier...

— Elle vient de me téléphoner d'Artenay ?
Tout va bien. Je vous remercie pour ce matin.
Bonsoir...

Inès était de joyeuse humeur quand elle
m'accueillit comme chaque soir. Elle m'em-
brassa :

— Ouf ! J'ai passé l'après-midi dans les ma-
gasins. J'avais besoin de me détendre. Ce n'est
pas sérieux, tu ne crois pas ?

— Hum... D'autant plus que Gonzalès chose
est venu.

— Eh bien, il repassera. Ce n'est pas nous
qui avons besoin de lui.

— Ne t'inquiète pas, j'étais là et j' ai conclu
l'affaire. Il ne manque plus que ta signature.

— En ce cas, tout va bien. Et comment va la
jolie Henriette ?

— La jolie Henriette... Ne me parle plus de
cette femme-là. Elle m'a tapé sur les nerfs,
tout le long du chemin.

— C'est compréhensible. Si sa mère est réel-
lement malade...

— Sa mère se porte très bien. C'était un
prétexte. Un de plus.

— Pour être seule avec toi ? Elle y tient !
— Non, pour autre chose.
— Quelle autre chose ?
— Laissons cela, ça te fera de la peine.
— Pourquoi ?
— C'est à cause de Jacques.
— Ah?
Son sourire disparut. Elle hocha la tête :
— Dis-le moi quand même. Maintenant que

je sais ce qu 'elle était pour lui...
— Cela te fera de la peine. Je crois que

nous nous sommes trompés quand nous avons
cru que leur aventure n'était qu'une affaire

commerciale. Sorbier n'en a jamais rien su et
elle craint sa jalousie. Et puis... elle voulait
revoir l'endroit où Jacques a été trouvé. Une
fois là-bas, elle s'est jetée à genoux et elle
s'est mise à prier. C'est bête, ça m'a fait quel-
que chose.

— Elle souffre aussi, que veux-tu.
— Tu ne vas pas la plaindre ?
— Je ne sais pas. On dirait que notre bon-

heur a besoin de la souffrance des autres. Ah,
si nous n'avions pas nos nuits, nos "désirs...
Mais je ne me sens pas la force de renoncer.

— Pourquoi renoncer ?
— Chaque jour je me rends compte, par un

tas de petits faits, que nous n'avons pas le
droit d'être heureux. Nous le payons cher, notre
bonheur. Et pourtant je ne sais pas si renon-
cer serait faire preuve de courage. Je crois
plutôt que notre courage, c'est de nous aimer
quand même.

— Inès, pourquoi cherches-tu toujours des
raisons, des excuses ? Pourquoi te tourmen-
tes-tu à cause des autres ?

— C'est plus fort que moi. Quelque chose
me dit que cela ne durera pas. Mais tu as
raison. N'y pensons plus. Je n'ai plus envie
de penser à tout ça. Tu vois, cela va déjà
mieux. J'ai envie de sourire. J'ai envie de
manger. J'ai faim. Tu n'as pas faim ?

— Pas tellement.
— Où as-tu déjeuné à midi ?
— Dans un petit restaurant, à Montlhéry.

Il y avait un civet.
— Le chat de la maison ?
— Tu es bête ! Tu es bête, mais tu ris ! Je

t'aime, Inès, je t'adore. Tu es un ange.
— Un ange qui sait faire la cuisine. Mais

c'est terrible, Pierre. On dirait que c'est fait
exprès. Je t'ai fait du lapin, ce soir !

Elle avait l'air désolée. Je la pris dans mes
bras, je la soulevai de terre. Elle riait comme
une petite fille. Elle était heureuse.

C'était la dernière fois qu'elle était heu-
reuse.
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cons sud et nord , ascenseurs, etc.
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quille. A Briisch, 2800 Delémont,
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cherche

chef polisseur
capable d'assumer des responsabilités.

Nous offrons :
— Place stable
— Salaire selon capacités
— Prestations sociales

Faire offres sous chiffre MB 1160 au bureau de
L'Impartial.
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avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 299.

FABRIQUE DE BOITES
cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

spécialisé sur boîtes de montres.
Place stable, bien rémunérée, avec
possibilités d'avancement. *
Prestations sociales.
Faire offres sous chiffre LA 1159 au
bureau de L'Impartial.
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Dès mon arrivée au bureau le lendemain
matin, Thérèse m'informa que Sorbier désirait
me voir et que c'était très urgent. Je le trouvai
affalé dans son fauteuil, un énorme cigare
à la bouche. Il me fit :

— Asseyez-vous.
...plongea vers le dictaphone :
— Que nous ne soyons pas dérangés ce ma-

tin. S'il vient quelqu'un, je suis en confé-
rence.

Il se tourna vers moi, posa son cigare sur le
cendrier et fut secoué d'un gros rire :

— En conférence ! C'est l'excuse tradition-
nelle de la maison ! Lorsque vous vous attar-
dez un peu trop avec Madame Dessoubs après
le déjeuner, c'est le mot d'ordre qui circule.
Monsieur Morland vous recevra plus tard , il
est en conférence !

— Monsieur Sorbier, si vous m'avez fait
demander seulement pour vous livrer à ces
plaisanteries d'un goût douteux...

— Ne prenez pas la mouche, voyons, mon
cher ami ! Que vous êtes susceptible ! Si vous
vous offusquez dès mon entrée en matière, que
sera-ce tout à l'heure ! Prenez donc un cigare.
Vous ne fumez pas le cigare ? Comme vous
voudrez. Détendez-vous, en tout cas. Ce matin,
il ne sera pas question d'affaires entre nous.
Je veux seulement vous faire assister à une
petite représentation théâtrale. J'ai toujours
aimé le théâtre. J'y vais le plus souvent que
je peux. Malheureusement je n'ai guère de
temps libre, et les pièces actuelles manquent
souvent d'intérêt.

— Où voulez-vous en vehir ?
— Vous êtes pressé ? Attendez que le ri-

deau se lève ! Figurez-vous, mon cher, que
j' ai écris une pièce, moi aussi, et je voudrais
ce matin vous en offrir la primeur. Vous me
direz ce que vous en pensez. Je crois qu'elle
vous intéressera beaucoup.

Sorbier auteur dramatique ? C'était nouveau!
je me demandai s'il parlait sérieusement. Il
affichait un air d'ironie qui me déplaisait.
J'eus l'impression qu'il se moquait de moi.
J'entrai dans son jeu :

— Quel genre de pièce ? Une comédie ?
— Non. Un drame. Une pièce tout en force.

Un document humain. Le titre : « Is fecit cui
prodest ». Vous avez fait du latin, évidem-
ment ?

— Is fecit cui prodest. C'est un axiome de
roman policier.

— Il s'agit d'une pièce policière. J'avais
pensé à un proverbe français qui dit exacte-
ment le contraire. Vous savez : Le crime ne
paie pas. Il y a toujours un proverbe pour
contredire l'autre. Enfin , nous verrons plus
tard pour le titre. Avant de passer au premier
acte, j' aimerais que nous parcourions ensemble
le programme. Vous savez que l'auteur y ex-
plique généralement comment il a conçu sa
pièce. Voici donc la préface. Or donc, Monsieur
Morland , lorsque vous vîntes vous installer
ici comme fondé de pouvoir de Madame Des-
soubs, et lorsque je vis que cette même Mada-
me Dessoubs ne cachait aucune liaison... je
dirai : une liaison mal-t-à-propos, héhé... j' aime
bien les calembours ! Fumez donc une ciga-
rette, ça m'énerve de voir vos mains tripoter
votre fauteuil... Donc, lorsque je vis toutes mes
ambitions réduites à néant par votre intrusion
ici, je n'eus désormais qu 'un seul but : vous
éliminer, et amener Madame Dessoubs à me
revendre l'affaire. Mais comment me débarras-
ser de vous ?

— That is the question.
— Tiens, vous connaissez le texte de ma

pièce ? Oui , j' ai fait ce petit emprunt à Shakes-
peare. Donc, j' ai d'abord pensé à exciter la
jalousie d'Inès, mais j' ai vite compris que je
faisais fausse route. Une liaison comme la
vôtre, c'est quelque chose de solide. Les quel-
ques tentatives d'Henriette m'ont rapidement
convaincu que je n'employais pas la bonne

méthode. C'est alors que j'ai pensé à autre
chose. Vous me suivez ?

— Pas très bien. Vous êtes cynique, mais
pas très clair.

— Je vais être plus clair. A présent le rideau
se lève sur le premier acte. La pièce commence
par un retour en arrière. C'est très à la mode
en ce moment. La scène représente un cabinet
de juge d'instruction, un commissariat de po-
lice, ce que vous voudrez.

« Entrent deux messieurs moustachus à cro-
quenots et parapluie. Dialogue :

— Alors ?
— Alors rien. La mort de Jacques Dessoubs

ne sera sans doute jamais élucidée.
— Nous avons tout de même établi qu 'il

a été assassiné par un homme qu 'il avait pris
dans sa voiture.

— Les dangers de l'auto-stop !
— Ouais... (Les policiers disent toujours

ouais). Ouais, mais c'est tout. Et jamais nous
ne retrouverons cet homme.

— Alors ?
— Alors, classons l'affaire.
« Rideau. Fin du premier tableau. Mais nous

enchaînons tout de suite sur le deuxième. Nous
voici à présent dans le bureau du grand dé-
tective André Sorbier. Sur les murs, en lettres
gigantesques : « Is fecit cui prodest » . Le grand
détective réfléchit. Il monologue. Procédé de
théâtre, un peu facile, mais qui produit tou-
jours son petit effet. Voici la tirade :

— A qui profite le crime ? Pas à moi en
tout cas. Depuis que Morland s'est installé
ici... Eh mais... voilà l'homme à qui le crime
profite ! Sans la mort de Dessoubs, cet
homme ne serait rien. Dessoubs mort, il le rem-
place en tout : Comme chauffeur , comme hom-
me d'affaires, même comme mari. Pourquoi ne
pas supposer que c'est lui l'auteur du crime ?
Je n'ai jamais qu 'une chance sur deux de me
tromper.

« Entre par le fond la conscience de Sorbier :

« — Une chance sur deux ?
« Sorbier , penaud : •
« — Pardon. Deux chances sur deux. Je

sais bien qu'il n'est pas coupable. Mais j' aime-
rais bien lui coller le crime sur le dos.

« La conscience :
« — C'est difficile.
« — C'est difficile. Il est déjà compliqué de

rassembler des preuves pour démasquer un
coupable. Pense si ça devient ardu lorsqu 'il
s'agit d'accuser un innocent.

« Sorbier : — Ardu ? Pas tellement. Il suffit
d'un petit raisonnement. On arrive bien, en
mathématiques, à démontrer que tous les nom-
bres sont égaux et que tous les triangles sont
isocèles.

« — C'est une absurdité !
« — Bien sûr ! Morland assassin de Dessoubs,

c'est aussi une absurdité, mais je peux en faire
quelque chose de vraisemblable.

« — Comment ?
« Ah ah !
« Le rideau tombe sur le rire énigmatique

du grand détective. Entracte. L'auteur se glisse
dans la salle et attend la réaction des specta-
teurs. Monsieur Morland ?

— Vous êtes complètement fou. Vous cher-
chez à m'éliminer et vous pensez avoir trouvé
un moyen sensationnel. Is fecit cui prodest !
C'est très drôle. Parce que je tire profit de la
mort de Dessoubs, c'est moi qui l'aurais assas-
siné. Votre pièce ne tient pas debout. Et votre
procédé serait répugnant s'il n'était pas com-
plètement stupide.

— Complètement stupide, dites-vous ?
— Supposons que vous alliez me dénoncer

à la police.
— Ne parlons pas de police, Monsieur Mor-

land. Nous pouvons nous arranger si bien sans
elle.

— Pardi ! Vous avez plus à craindre d'elle
que de moi. Si jamais elle mettait le nez dans
certaines de vos petites histoires...

(A suivre)

DESSINATEUR (trice)
ayant quelques années de pratique
dans la construction des boîtes de
montres.

Ainsi que

DESSINATEUR (trice).. .
en mouvements d horlogerie
capables de travailler seuls (e)

Prière de faire offre manuscrite à
MONTRES ROLEX S.A., rue Le Royer
1211 Genève 24.
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Quand, l'accusaieur devient accusé
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier son audience hebdoma-
daire, sous la présidence de M. Philip-
pe Favarger, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier.

Un vol de 5200 francs a été commis
à Fleurier au détriment d'une dame,
G. H. Elle porte plainte contre inconnu.
Son frère qui vit avec elle, V. H., porta
ses soupçons sur un jeune homme de
l'endroit. Au lieu de se contenter de
faire part de ses soupçons à la police,
il en avisa des tiers.

Finalement, le jeune homme et sa
famille eurent vent de ce qui se di-
sait et portèrent plainte contre V. H.
pour calomnie et diffamation. L'enquê-
te n'a en effet donné aucun résultat
du côté du jeune homme mis en cause.

Cette malheureuse affaire a eu des
répercussions sur la santé des proches
de la famille du plaignant et aussi sur

le prévenu, semble-t-il. Ce dernier ne
peut en effet se présenter en raison de
son état de santé. Il est représenté par
son mandataire. Le président tente la
conciliation , les plaignants sont d'accord
pour un retrait de plainte, moyennant
que le prévenu reconnaisse la parfaite
honorabilité du jeune homme soup-
çonné, paie les frais d'intervention de
ses mandataires par une indemnité à
fixer par le tribunal plus les frais ju-
diciaires. Ces conditions seront soumi-
ses au prévenu, qui devra se prononcer.
En cas de non-conciliation, l'affaire se-
ra reprise pour preuves.

JUGEMENT
Le tribunal a rendu son jugement

dans un accident de circulation, qui
s'était produit au cours de la nuit du
6 juillet dernier, stir la Pénétrante, à
l'est du village de Boveresse, à la hau-
teur de la bifurcation de la route de
Môtiers. H. F. circulait au volant de sa
voiture de Couvet en direction de Fleu-
rier. A l'entrée est du village de Bove-
resse, il vit un signal indiquant de pas-
ser à gauche. Il y avait eu des tra-
vaux sur la chaussée le jour même et
ce signal, qui avait été abaissé en
début de soirée, avait été relevé on ne
sait par qui. F., à la vue du signal, a
pensé qu'il devait bif urquer sur la route
conduisant à Môtiers. Comme il avait
légèrement dépassé cette intersection,
il recula et s'engagea sur la piste sud
de la chaussée. Au moment où il stop-
pait, il vit venir à vive allure une
voiture de Fleurier, conduite par J. O. ;
F. fit des appels de phares pour attirer
son attention. O. ne modifia pas sa
position, se présentant de face devant
la voiture de F.

O. donna alors un coup de volant à
droite non sans accrocher l'aile gauche
de la voiture de F. Son véhicule monta
alors sur le trottoir sud, longea la
banquette, traversa la route de droite
à gauche, monta sur le talus, fit des
tonneaux et s'immobilisa sur le toit
côté nord. Il n 'y eut que. des égratignu-
res mais la voiture était démolie. On
reproche à J. O. de n'avoir pas ralen-
ti à la vue des phares de l'automobile
de F. et de n'avoir pas croisé à gauche
alors que la piste était libre. On le
soupçonne d'autre part d'avoir été pris
de vin, ce qui n'a pas été constaté offi-
ciellement. Quant à H. F. on l'accuse
de s'être arrêté sur une piste réservée
à la circulation en sens inverse.

Le tribunal a condamné H. F. à une
peine de 50 francs d'amende et à 60
francs de frais et J. O. à la peine de
150 francs d'amende et 150 francs de'
frais. Un délai d'épreuve de deux ans
est imparti à ce dernier pour la ra-
diation de la peine au casier judiciaire.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

'G. I. est accusé d'avoir commis un
attentat à la pudeur d'une fillette alors

que oelle-ci était venue en visite et
jouer dans son ménage. L'affaire a été
jugée à huis clos. L,es faits, bien que
répugnants, ne sont pas d'une très
grande gravité. Le prévenu, après son
acte irréfléchi et qu 'il ne comprend pas,
s'est soumis à un traitement médical
qu 'il suit encore. G. I. a eu une enfance
spéciale et quelques. ennuis dans son
ménage qui, aujourd'hui, semble . très
bien aller. Le tribunal, tenant compte
de diverses circoristarices, condamne
G. I. à une peine de deux mois d'em-
prisonnement, mais lui accorde le sur-
sis pour une durée de trois ans. Il devra
se soumettre à un traitement médical ;
les frais par 214 francs sont d'autre
part mis à sa charge.

IVRESSE AU VOLANT
G. R. circulait à bord de sa voiture,

accompagné de connaissance, en au-
tomne dernier sur la route Brot-Des-
sous - Travers. Il roulait à une vitesse
avouée de 100 km. à l'heure. Arrivé au
lieu-dit Rosières, il perdit la maîtrise
de son véhicule, faucha une balise, sur
la droite, monta sur le talus nord puis
traversa la route du nord au sud, puis
le trottoir, touchant un arbre et finis-
sant sa course dans un fossé entre la
route et la voie de chemin de fer, sur
le toit.

Deux des occupants furent légère-
ment blessés, mais le véhicule fut mis
hors d'usage. Le conducteur, G. R.,
soupçonné d'ivresse, fut soumis à une
prise de sang, et l'analyse révéla une
alcoolémie de 1,75 à 1,95 pour mille.
Le prévenu reconnaît les faits. Les
renseignements sur son compte sont
bons. En semaine il ne boit pas mais
durant les week-ends il se laisse aller
à boire un verre de trop. Malheureuse-
ment pour lui, il a déjà été condamné
pour ivresse au volant. Le tribunal
le condamne à une peine de douze jours
d'emprisonnement, sans sursis, à 200
francs d'amende et 230 francs de frais.

MENACES
R. P. a menacé les époux G., épi-

ciers, à qui il doit un compte de près
de 3300 francs et qui lui réclamaient en
vain le paiement de sa dette. Il leur
a dit qu'il tirerait avec son pistolet
dans les jambes de la plaignante. Il a
renouvelé ses menaces devant l'entrée
de l'immeuble où habitent plaignants
et prévenu. Interrogé par la gendarme-
rie, R. P. a signé -un engagement de ne
pas mettre ses menaces à exécution. Il
n'a du reste qu'un pistolet d'alarme'
qu 'il emploie dans sa profession de gar-
de Securitas. A l'audience, la plainte est» I
suspendue, R. P. prenant l'engagement
de rembourser son dû aux plaignants
par acomptes. En cas de non-paiement,
l'affaire sera reprise, (ab)

Décès du Dr Gilbert Du Pasquier
Les obsèques du Dr Gilbert Du Pas-

quier, ancien chirurgiefr-chef de l'Hô-
pital Pourtalès, où il succéda au Dr J.
de Montmollin, se sont déroulées hier
à Boudry.

Grand sportif , navigateur chevronné,
le défunt était non seulement connu
pour ses très brillantes qualités de mé-
decin , mais également comme homme
politique et chef militaire.

Fils de professeur de géologie Léon
Du Pasquier, il commença sa carrière
médicale à Neuchâtel , dès 1931, à la
clinique du Crêt , après avoir fait des
études à Neuchâtel , Genève, Lausanne
et Mulhouse. Eminent chirurgien, il
marqua de sa forte personnalité plu-
sieurs volées d'internes. D'un grand dé-
vouement, il fut également à l'origine
du. Service de radiophotographie du
canton de Neuchâtel, du Centre de

transfusion sanguine et de l'Ecole de
laborantines de l'Hôpital Pourtalès. On
le retrouve également au comité de
l'Ecole d'infirmières de la clinique de
la Source, à Lausanne, et au sein des
organes dirigeants de la Croix-Ronge
suisse. ,

Sur le plan politique, libéral con-
vaincu, il siégea sur les bancs du Con-
seil général de Neuchâtel et sur ceux
du Grand Conseil , où il fut un des
défenseurs acharnés de la médecine
hospitalière.

Patriote dans l'âme, H réalisa égale-
ment une très belle carrière militaire
puisqu'il parvint au grade de colonel.
Commandant du bataillon 18, et, en
1940, pendant quelques mois, du régi-
ment d'infanterie 8, il avait été promu
en octobre 1939 chef d'état-major de la
2e division puis, en 1946 , chef d'état-
major du premier corps d'armée.

Assises de la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane
DISTRICT DU VAL-DE-RUZH

Sous la présidence de M. P.-A. Gut-
knecht, la fanfare municipale a tenu
son assemblée générale en présence de
dix-sept musiciens. Le procès-verbal
n'a pas pu être lu, le secrétaire étant
absent. Un nouveau membre a été ac-
cepté au sein de la société, M. D. Châ-
telain. Le rapport du président , ensuite,
retraça l'activité de la société au cours
de l'année écoulée, activité laborieuse,
du fait notamment que L'Harmonie
municipale a participé à la Fête fédé-
rale des musiques à Lucerne, où la
société s'est d'ailleurs distinguée, puis-
qu'elle en est revenue avec sa premiè-
re couronne franges or fédérale, fruit
d'un long travail. Le président fit éga-
lement mention des sorties, concerts,
aubades, etc. Un rapport fut ensuite
lu, concernant la Fête fédérale, qui fut
très apprécié.

Les dépenses furent nombreuses en
1971. Une fanfare coûte très cher. U
faut équiper les jeunes, réparer les
instruments, etc. Malgré cela , la situa-
tion financière est saine. Les vérifica-

teurs demandèrent à la société d'ac-
cepter les comptes.

M. Paul Thomi, de La Chaux-de-
Fonds, directeur , félicita les membres
de leur bonne tenue au cours de l'an-
née, demanda à la société de continuer
à être assidue aux /épèt'tions, afin
d'élever encore le niveau musical. Tous
les rapports furent ensuite acceptés à
l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Président , M. P.-A. Gutknecht ; vice-

pi ésident, M.F. Boschung ; secrétaire,
M. D. Châtelain ; caissier, M. G. Purro ;
chef du matériel , M. A. Gattoliat ; di-
recteur, M. Paul Thomi , La Chaux-de-
Fonds ; sous-directeur, M. M. Vuille-
min ; porte-bannière, M. A. Jeanre-
naud ; délégués, MM. P.-A. Gutknecht,
F. Boschung ; vérificateurs des comp-
tes, MM. G. Matthey, R. L'Eplattenier ;
M. J. P. Guizetti , suppléant.

FETE CANTONALE
DE BEVAIX

La Fête cantonale aura lieu à Bevaix
le 25 juin 1972. La société qui y partici-
pera interprétera « Symphonie en do »,
en deuxième catégorie ; la société mon-
te ainsi d'une division.

La Fête régional e du Val-de-Ruz,
aura lieu le 11 juin 1972, à Chézard.

Quant au concert annuel, il a été fi-
xé au 25 mars 1972, à la halle de gym-
nastique.

Un souper suivit cette assemblée gé-
nérale, auquel les épouses des musi-
ciens prirent part également, (rv)

Aubade
Lundi soir , à 19 heures, la fanfare

municipale L'Harmonie a joué au do-
micile de M. W. Martin , président de
commune. En effet , M. Ch. Martin ,
père du président de commune, fêtait
ses nonante ans. Après le concert de
marche, M. A. Bourquin , conseiller
communal, adressa des félicitations et
des vœux au jubilaire et lui remit une
magnifique corbeille de fleurs accompa-
gnée de vin. Le verre de l'amitié fut
offert aux musiciens, qui ont joué avec
beaucoup de plaisir, (rv)

Des élèves de l'ESR en camp de ski
Du sport et des activités artistiques

Les camps de ski organisés par l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel
n'o f f ren t  pas seulement aux élèves les
joies d'un sport pratiqué dans des ré-
gions remarquablement bien situées,
mais aussi des activités annexes dites
artistiques ou culturelles. Ainsi après
l' e f f o r t  physique, chacun peut se livrer
à son hobby que ce soit la peinture, la
poteri e, la sculpture, etc.

Cette année, les collégiens, dont le
premier groupe est parti dimanche, ont
été répartis dans trois stations valai-
sannes : Fiesch, Zinal et Thion 2000.

C'est ainsi que répartis sur quatre se-
maines, deux en janvier et deux en
février , les élèves de VESR bénéficie-
ront de vacances blanches.

Ceux qui se rendent à Fiesch seront
certainement for t  envié puisque les res-
ponsables touristiques ont mis une pis-
cine à leur disposition. A souligner que
professeurs et moniteurs entourent les
élèves et que partout des services sa-
nitaires ont été créés. Fiesch « possè-
de » même une infirmière diplômée.

(Imp.)

Depuis le début de l'année, de
nombreux vols avec effraction
étaient signalés à la gendarmerie de
Cernier. Il s'agissait principalement
de machines à laver dont les comp-
teurs à prépaiement étaient vidés de
leur contenu après avoir été frac-
turés.

Les recherches faites par la po-
lice ont permis de découvrir les au-
teurs de ces actes. Il s'agit de deux
adolescents de 15 ans, qui ont déjà
été condamnés pour des faits sem-
blables. Au cours d'un premier in-
terrogatoire ils ont déjà reconnu
une quinzaine de délits commis au
Val-de-Ruz , à Corcelles et à Neu-
châtel. Comme ils ont vraisembla-
blement d'autres infractions sur la
conscience, ils seront encore enten-
dus par la police de sûreté avant
d'être renvoyés devant l'autorité
tutélaire.

Jeunes voleurs
arrêtés

Noiraigue: assemblée de la fanfare «L'Espérance »
Alors que tant de sociétés souffrent

de difficultés de recrutement, il est
réconfortant d'avoir dans un village de
quelque cinq cents habitants une fan-
fare en pleine activité, où le dynamis-
me des jeunes s'allie à l'expérience des
aînés et où, avec enthousiasme, l'on
s'apprête l'an prochain, à fêter le cen-
tenaire de la bien nommée « Espé-
rance :

C'est devant un effectif presque com-
plet que le diligent président Joseph
Persoz ouvre vendredi l'assemblée gé-
nérale où il salue la présence de nom-
breux membres d'honneur, dont le vé-
néré président Léon Hamel. Un hom-
mage silencieux est rendu à la mémoi-
re du vétéran Aurèle Braghini, resté
fidèle jusqu'à là mort à sa chère société.

Le secrétaire Pierre Bacuzzi énumè-
re les manifestations auxquelles la fan-
fare a participé en 1971 : 18, le nombre
en est impressionnant et c'est une ré-
trospective de toute la vie locale. Ajou-
tez 45 répétitions et ce sont 63 rencon-
tres témoignant d'une volonté qui ne se
relâche pas. Les commentaires du pré-
sident peuvent être brefs, satisfaction
pour le passé, espoir que la cohésion se
maintienne et que l'on continue sur le
chemin si bien tracé.

SAINE SITUATION

Tenus magistralement par Donald
Bacuzzi, les comptes reflètent une si-
tuation saine. L'importance des dons
et des cotisations des membres passifs
exprime de façon tangible l'intérêt dont
bénéficie la société. Sur rapport du vé-
rificateur Eddy Lenssens, les comptes
sont adoptés avec remerciements.

Par acclamations, le président Per-
soz est confirmé dans ses fonctions ain-
si que le dévoué directeur Marcel Bar-

rat. Au comité, Pierre Monnet, vice-
président et Francis Cachet, archiviste
sont remplacés par Eddy Lenssens et
Francis Jacot. A la sous-direction, Ray-
mond Gobbo, qui suit un cours de di-
rection , remplace le vétéran Georges
Peirenoud. Les comptes seront vérifiés
pai Pierre Monnet et Raymond Pilet ,
le suppléant étant Raymond Gobbo.

ASSIDUITÉ RÉCOMPENSÉE
Que sur 25 membres actifs, 16 reçoi-

vent la cuillère, témoignage d'assiduité,
cela reflète une régularité de bon aloi.
T.n voici la liste : Bacuzzi Donald et
Pierre, Barrât Marcel, Perrenoud Geor-
ges , aucune absence ; Bacuzzi Monise,
Dumanet Pierre, Gobbo Raymond, Per-
soz Joseph , Yerly Edouard et Si-
moncelli Antonio, une absence ; Bolli-
r.i François, Jeanneret Marguerite, Yer-
ly Willy, deux absences ; Jeanneret Ed-
mond et Marcel , Monnet Pierre-Ami,
trois absences. Une cuillère est remisa
également à titre honorifique et de re-
connaissance à Eddy Lenssens.

Fondée en 1873, la fanfare fêtera l'an
prochain son centenaire. Il est temps de
s'en occuper. La présence fidèle des
membres d'honneur facilitera les choses
et une première rencontre aura lieu ce
mois.

En fin de séance, MM. Roger Thié-
baud , président du Conseil communal
ïît Julès-F. Joly, vice-président du Col-
lège des Anciens expriment les remer-
ciements et vœux de la commune et
de la paroisse à la fanfare toujours
disponible.

Après un apéritif a l'Union, un repas
d'une cinquantaine de couverts, impec-
cablement servi et suivi d'une soirée
familière animée réunit à la Croix-
Blanche musiciens et invités, (jy)

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

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

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

trop bon avec les femmes.
Arcades : 20 h. 30, Le Mans.
Bio : 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 : 20 h. 30, La promesse de l'aube.

M E M E N T O

Constipation?
Surveillez votre foie:

li en est peut-être responsable. Faites une cure
tle petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent  doucement le l'oie à sécréter cet
afflux île bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites fJlDTCPÇ pour

Pilules ImnlEIld le Fou*
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Départ regretté
Lors des prochaines élections du mois

de mai, M. Pierre Descombaz conseiller
communal depuis 1966, n'acceptera pas
une nouvelle réélection. C'est en effet
la décision que ce dernier a fait parve-
nir aux présidents des groupes radical
et socialiste qui avaient soutenu sa can-
didature comme hors parti il y a quel-
ques années. Personnalité fort connue
et appréciée à Couvet, M. Descombaz,
également chef de section depuis de
très nombreuses années, sera fort re-
gretté.

D'autre part M. Alain Hotz, employé
aux affaires d'état civil à la commune
de Couvet depuis 1969 a également
donné sa démission pour le 31 mars,
quittant la localité pour se rendre à
Lausanne.

COUVET

La grande salle- de Couvet était bien
remplie samedi soir pour le spectacle de
la société d'Emulation. En effet, les ar-
tistes associés de Lausanne présentaient
« Le Dindon » de Georges Feydeau. Ce
vaudeville, entré au répertoire de la
Comédie française, est sans conteste
l'un des meilleurs échantillons du gen-
re parmi le théâtre mondial. Dans la
version du « Dindon », jouée samedi,
Jean Bruno, René Serge, Paul Pasquier,
Pierre Ruegg, entourés d'une pléiade de
jolie s femmes menèrent le jeu tam-
bour battant , dans une mise en scène
nouvelle de Paul-Henry Wild et des
décors de Jean Thoos. Ce Jean Thoos
connu au Val-de-Travers depuis le fes-
tival « Mon Pays » à Noiraigue en 1965.
Les costumes étaient signés par le spé-
cialiste parisien André Levasseur. Tous
ces artistes ont fait passer aux specta-
teurs une agréable soirée, (sh)

Salle comble pour
le «Dindon» Le Club jurassien Soliat a tenu son

assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre Bourquin. Cette société,
qui occupe le chalet La Banderette, le
rend toujours plus agréable et confor-
table. On s'y arrête en promenade, les
clubistes y viennent volontiers, des
courses d'école prennent La Bande-
rette pour but. L'assemblée a été l'oc-
casion d'entendre le degré d'occupation
de la maison, l'affluence, qui a été
grande pendant les belles semaines en-
soleillées de l'été, le nombre de sociétés
qui lotient la maison pour leurs jour-
nées d'été. De nombreux participants
à cette assemblée ont été intéressés
d'entendre et les comptes et le rapport
présidentiel , ainsi que celui de la Com-

mission du musée dont nous avons dit
tout au long de l'année combien il s'é-
tait enrichi.

Aux nominations statutaires, M.
Bourquin a été confirmé président et
le comité, dans son ensemble, qui est
très dévoué, a été réélu. L'avenir a été
envisagé et on peut dire qu'avec l'é-
clairage extérieur, les abords seront
encore améliorés. Le programme 1972
a été établi et, à l'occasion de l'Année
de la nature, un arbre a été planté
alors qu'une plaque commémorative se-
ra sous peu posée au chalet. D'une ma-
nière générale, le Club jurassien, sec-
tion Soliat, est en progrès. Il compte
plus de 80 membres, dont 48 sont des
habitants du village, (rt)

Le Club jurassien Soliat de Travers
peut envisager l'avenir avec confiance

Etude biblique œcuménique à Neuchâtel
.NEUCHATEL « NEUCHATEL - NEUCHATEL ^

Dimanche, un appel a été lancé
dans les églises catholique romaine,
catholique chrétienne et dans les
temples pour inviter les fidèles à par-
ticiper dès aujourd'hui à une étude
biblique œcuménique au Collège des
Terreaux. Durant trois jours, les par-
ticipants se réuniront afin de parler

d'un texte biblique : la tentation de
Jésus selon Saint-Luc. Prétexte à des
échanges, cette manifestation pour-
suit un but bien précis : maintenir
l'éveil des chrétiens sur le problème
de l'œcuménisme.

Organisée pour la première fois l'an-
née dernière, l'étude biblique n'avait

pas connu un très grand succès ceci
malgré l'importance et l'actualité du
sujet. Fallait-il en déduire qu'elle n'in-
téressait plus personne ? Non. Les ini-
tiateurs pensent que la formule étant
nouvelle, il était difficile aux intéressés
de saisir la portée d'une telle rencontre.
Us ont également constaté que l'oecu-
ménisme en tant que réalisation prati-
que était très difficile et ils ont dû
faire face à un certain désenchante-
ment. La recherche de l'unité se heur-
te à plusieurs obstacles qu 'il importe
de bien connaître afin de pouvoir les
vaincre.

Dimanche, un culte œcuménique réu-
nira tous les paroissiens à la collégiale.
Le prédicateur • a déjà été désigné, il
s'agit du curé catholique-chrétien F.
Châtelard . Ce culte annuel est mainte-
nant devenu une tradition. (Imp.)
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sur les skis #
' la neige nous boude!... ce qui nous incite à concéder
des baisses massives sur nos stocks.
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en frêne collé (22 lamelles), avec semelle P-tex,
arêtes supérieures ABS, carres en acier
chevauchées, fixations de sécurité.

la paire WW# (au lieu de 130 —)
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Skî Alpin 700, en fibre de verre
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MARCHÉS MIGROS

SENSATIONNEL!m
DE RABAIS
SUR LE NETTOYAGE
DE TOUS LES TAPIS
CONFIES EN
JANVIE R
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DANS TOUS NOS MAGASINS
ET SERVICE TAPIS
La Chaux-de-Fonds :
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43

Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 3136 50*<j **i
Peseux :
6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

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

Nous engageons une

employée de bureau
qualifiée, connaissant bien la dacty-
lographie, désireuse de s'intégrer dans
une équipe dynamique et de colla-
borer à l'accomplissement de divers
travaux de bureau , au sein de l'un
de nos départements exportation.
Rémunération en rapport avec qua-
lifications. (Activité à temps partiel
possible).
Adresser offres de service détaillées
au bureau du personnel de MIDO
G. Schaeren & Co S. A. ou téléphoner
au (032) 2 34 42, interne 56.

La Fédération des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds cherche un ou
une

aide de bureau
à temps partiel.

Date d'entrée, horaire et traitement à
convenir.

Les offres doivent être adressées à
Etude André Perret, 73, avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
Termineur établi , longue expérience, cherche relations
nouvelles :
Terminages soignés tous calibres
Chronomètres B. O. ou retouches
Contrôle de qualité
Création ou gérance d'un département « Service après
vente ».
Ecrire sous chiffres LD 743 au bureau de L'Impartial.

JI ! LOUIS LANG S. A.
 ̂

', *~"̂~ FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
^H WpT Succursale LES BOIS

recherche du

PERSONNEL
masculin ou féminin

QUALIFIE OU À FORMER

pour ses ateliers de DIAMANTAGE et de POLISSAGE
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner au (039) 61 14 31.

La personne qui a trouvé lundi soir 10
janvier 1972, dans le trolleybus, sur
le tronçon Technicum - Hôpital , une
bourse contenant diverses choses, dont
des clés, est invitée à transmettre, par
simple coli postal,

LES CLÉS EN CAUSE
à l'adresse suivante : M. R. AUBRY,
Charles-Naine 1, à La Chaux-de-Fonds.
Prière de faire le nécessaire immédiate-

, ment.

TAPIS DE FOND
mur à mur
Grand choix - Pose impeccable

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37. Téléphone 039/22 30 89

^
%$E§[ D'une bonne région

A&îP^&. 'es œufs
'̂ ÉiÈiM ex*ra f1"3'5
*̂ rWr du Valanvron

A vendre, éventuellement à louer dans
Jura bernois, près de Porrentruy

RESTAURANT
avec grande salle pour conférences et
grand appartement pour le proprié-
taire.
La maison pourrait aussi servir pour
d'autres branches de commerce.
Petit acompte, financement assuré.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre W 920 020 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

' 
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1 COURS DU SOIR I
P LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES II
Eg Reprise des cours : 10 janvier j**

fe| 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 |||
Êpj l Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h., lundi, mardi, jeudi wâ

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.
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Consultation auditive : MERCREDI 19 j anvier, de 9 h. à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tel (039)
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne- !
ments et démarches. Sur demande à domicile.
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Pas d'internationalisation généralisée
Foire d'échantillons à Bâle

Une internationalisation générali-
sée dans un avenir proche n'entre
pas dans les vues de la direction de
la Foire suisse d'échantillons, car le
capital investi dans ce nom aussi
bien sur le plan de la publicité que
de la confiance ne doit pas être mis
en danger par une internationalisa-
tion trop rapide et incontrôlée.

Commentant certaines rumeurs, le
service de presse de la Foire
d'échantillons a souligné hier 'que le

but de la nouvelle direction est d'en-
treprendre les adaptations nécessai-
res afin d'ouvrir dans une certaine
mesure la porte aux produits euro-
péens en particulier, tout en con-
servant le caractère fondamentale-
ment suisse de cette importante ma-
nifestation de printemps, qui ne doit
pas devenir une foire mondiale.

On se souvient que l'année derniè-
re, pour la première fois, des pro-
duits étrangers étaient présentés

dans les secteurs du camping et du
jouet. Cette démarche sera étendue
cette année au secteur de la cons-
truction. En ce qui concerne l'impor-
tante Foire de l'horlogerie, elle sera
également touchée par cette ouver-
ture puisque les industries horlogè-
res d'Europe (Allemagne, France,
Grande-Bretagne et Italie) pourront
se présenter dans une halle spéciale
par l'intermédiaire de vitrines et de
stands d'information. Cependant, la
règle selon laquelle des produits
suisses uniquement sont présentés
à la « Mustermesse » subsiste.

Le service de presse ajoute qu'une
modification des statuts est actuelle-
ment en préparation. Le Conseil
d'administration recevrait ainsi les
compétences nécessaires pour adap-
ter l'alternative actuelle « Foire na-
tionale ou internationale » aux be-
soins précis de chaque groupe qui
expose à Bâle. (ats)

La taxe de séjour serait illégale
Dans le canton de Vaud

La commune de Montreux a été
déboutée par le. Tribunal civil du
district de Vevey, devant lequel elle
avait cité un hôtelier montreusien
qui refuse depuis cinq ans de payer
la taxe de séjour. L'avocat de l'hô-
telier a en effet fait prévaloir la
thèse, déj à défendue par un confrère ,
selon laquelle une commune n 'aurait
pas la compétence d'instituer une ta-
xe de séjour, celle-ci n 'étant en fait
pas une « taxe », mais un « impôt »
d'affectation spéciale, qui n'est pas
prévu dans la loi vaudoise sur les
impôts communaux.

Ainsi donc, Montreux et les trente

autres communes vaudoises qui pré-
lèvent aussi une taxe de séjour agi-
raient dans l'illégalité. L'autorité
cantonale elle-même se trouve fort
embarrassée, car elle a encouragé
la perception des taxes de séjour ,
qui contribuent largement au finan-
cement de l'équipement touristique
des stations. Cependant, la commune
de Montreux a décidé de recourir
contre le jugement du Tribunal de
district. La suite qui sera donnée
à son recours est attendue avec im-
patience par les milieux du tourisme,
les hôteliers... et les touristes eux-
mêmes, (ats)

Lutte contre la pollution des lacs
L'épuration des eaux usées par les

stations mécaniques, biologiques et
chimiques doit être complétée par
l'enlèvement des déchets flottants,
des algues et des pellicules d'hydro-
carbures qui s'accumulent à la sur-
face des lacs.

C'est pourquoi la commune de
Lausanne, le Service intercommunal
d'épuration des eaux de la région de
Vevey-Montreux, tout comme la ville
d'Yverdon (lac de Neuchâtel), ont
fait l'acquisition de bateaux assurant
le faucardage des algues, le ramas-
sage des détritus flottants et l'élimi-
nation des hydrocarbures. '

Tout récemment, une association

a été constituée dans le même but à
La Côte, par les communes de Mor-
ges, Saint-Sulpice, Préverenges, To-
lochenaz, Saint-Prex et Buchillon.
Une convention intercommunale est
en voie d'approbation à Lavaux pour
l'achat et l'exploitation d'un bateau-
nettoyeur des plans d'eau. Elle grou-
pera les communes de Lutry, Cully,
Pully, Paudex, Villette, Grandvaux ,
Epesses et Puidoux. '(ats) Naissance de l'Association romande des

maîtres d'ateliers socio-professionnels
Sous l'impulsion d'un groupe de

personnes ayant suivi avec succès le
premier cours romand de maîtres-
moniteurs d'ateliers socio-profession-
nels, une assemblée constitutive a
créé l'Association romande des maî-
tres ateliers socio - professionnels
(ARMASP).

Cette Association vise à grouper
les personnes affiliées exerçant une
activité socio-professionnelle auprès
de jeunes ou d'adultes dans des éta-
blissements suisses d'expression
francophone destinés aux handicapés
physiques, moteurs ou sensoriels, aux
handicapés mentaux, aux malades
mentaux et aux inadaptés sociaux.

Une première estimation montre

que 250 à 300 personnes occupées
dans 80 établissements spécialisés
sont concernées.

Les buts poursuivis par l'ARMASP
sont notamment : de représenter la
profession auprès des autorités et
groupements divers ; de lier et con-
former les membres par région et sur
le plan romand ; de rechercher, de
proposer et d'organiser des moyens
de perfectionnement professionnel ;
ainsi que de défendre les intérêts des
maîtres d'ateliers socio-profession-
nels romands et de chacun de ses
membres en particulier.

Pour mener à chef un tel pro-
gramme, l'Association a constitué
son comité comme suit :

Président : M. Roger Bongard ,
Morges (VD) ; vice-président : M.
Francis Kneuss, Boudevilliers (NE) ;
secrétaire : M. Francis Saugy, Genè-
ve (GE) ; caissier : M. Maurice Car-
ron , Préverenges (VD) ; membre : M.
Daniel Chuat , Lausanne (VD).

Une première journée d'étude aura
lieu le samedi 29 j anvier prochain à
Malvilliers. M. Henri Hartung, psy-
cho-sociologue, animera cette jour-
née sur le thème suivant i « Réfle-
xion sur la profession d'éducateur
technique, son engagement social et
professionnel » .

Berne alimentée en gaz naturel
C'est hier qu'a débuté à Berne

l'alimentation du réseau urbain en
gaz naturel. Ainsi, après Bâle, qui a
réalisé ce passage du gaz de coke
au gaz naturel dès le 30 août der-
nier, Berne est la deuxième ville im-
portante de Suisse à faire le pas.

D'ici au moins d'octobre prochain ,
il faudra avoir changé ou modifié les
52.000 appareils à gaz que compte la
Ville fédérale. Les travaux prépara-
toires ont débuté il y a un an et de-
mi. Il a été indiqué au cours d'une
conférence dé presse organisée hier
matin à Berne que la majorité des
35.000 abonnés et propriétaires d'ap-
pareils ont déjà agi en conséquence
et sont prêts à recevoir le gaz na-
turel. Les difficultés proviennent des
quelque 10 à 15 pour cent des appa-
reils qu'il n'était pas possible d'adap-
ter et qui n'ont pas été changés à
temps.

L'approvisionnement en gaz de la
région de Berne est assuré depuis

1967 par la Communauté du gaz
Mittelland SA qui a décidé le 17
avril 1970 d'alimenter tout le réseau
en gaz naturel dès l'automne pro-
chain. Le passage au gaz naturel
commencera cette année encore en
Suisse orientale, alors qu'en Suisse
romande, il faudra encore attendre
quelques temps. Ce gaz naturel inof-
fensif , plus économique et meilleur
que le gaz de ville utilisé jusqu'ici,
arrive en Suisse à partir de la Hol-
lande et de l'Allemagne de l'Ouest
par de nombreuses canalisations.

(ats)

En quelques lignes
SIERRE. — Un tragique accident

s'est produit dimanche en Valais,
entre Agarn et Tourtemagne, lors
de sauts en parachute. Quatre hom-
mes ont été blessés. L'un d'eux a
succombé à ses blessures. Il s'agit
de M. P, Marturini, de Milan.

YVERDON. — Au cours de l'an-
née 1971, la proportion des entre-
prises vaudoises 'qui ont « mensua-
lisé » les trois quarts de leurs ou-
vriers a augmenté de 30 à 46 pour
cent:

GENÈVE. — Durant le week-end,
des inconnus ont fracturé une fenê-
tre dans le kiosque à journaux, situé
à l'intérieur de l'Hôpital cantonal de
Genève. Là, ils ont forcé la caisse
où ils se sont emparés de 20.000 fr.

BINNINGEN. — Un « monorail » ,
modèle amélioré de celui qui avait
été installé à l'Expo-64 à Lausanne,
deviendra peut-être le moyen de
transport de l'avenir dans la région
bâloise.

LAUSANNE. — La municipalité
de Lausanne vient de publier le rap-
port du groupe de travail qu 'elle
avait chargé d'étudier le problème
des centres de loisirs. Ce rapport en-
courage les autorités communales à
favoriser la création et le dévelop-

pement de centres de loisirs de
quartier , dont les charges financiè-
res seraient largement couvertes par
les pouvoirs publics.

BERNE. — Un comité d'initiative
pour la suppression de la taxe sur
les billets en ville de Berne a décidé
de commencer la récolte de signa-
tures au mois de février.

KLOTEN. — Un avion - charter
affrété par la Croix-Rouge suisse a
décollé de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten hier à 18 heures, en direction de
Calcutta, d'où son chargement de
44 tonnes sera transporté à Dacca.

PULLY. — La Conférence des
évêques suisses et le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse ont publié hier un ap-
pel à une communauté vraiment
fraternelle entre chrétiens.

LUCERNE. — Selon M. Wyrsch,
directeur des finances de la ville
de Lucerne, il est possible que l'exé-
cutif communal lucernois ait agi de
manière malhabile et ait manqué de
psychologie en soumettant à nou-
veau aux électeurs un budget pour-
tant rejeté une première fois et
auquel il n'avait apporté aucune
modification.

Les prix des paquets "de ciga-
rettes des cigares et celui du ta-
bac à fumer ont augmenté hier.
La Fédération suisse de l'indus-
trie du tabac à Fribourg a en
effet confirmé que le prix du pa-
quet de 20 cigarettes a augmen-
té de 10 centimes. Ces 10 centi-
mes, moins la taxe fiscale, iront
aux entreprises fabricantes, et
permettront ainsi de faire face
à l'augmentation du coût de pro-
duction et à l'accroissement des
salaires. Pour les cigares, les aug-
mentations sont plus diverses. El-
les vont de 10 à 20 centimes. Le
prix des gros cigares à « bout
tourné » ne change pas. (ats)

Le paquet de cigarettes
dix centimes plus cher

Flottage sur le lac de Constance

Cette canalisation en fibre synthétique de 310 mètres a été remorquée dans
le lac de Constance et le lac Intérieur jusqu 'à Stein-am-Rhein où elle sera
utilisée pour le pompage des eaux usées. (bélino AP)

Le bureau du Conseil national a siégé pendant plus d'une heure et demie,
hier à Berne, pour ne finalement rien décider quant à l'admission ou non
du conseiller national socialiste biennois Arthur Villard à la Commission
militaire. Le président du Conseil, William Vontobel, un indépendant zuri-
chois, qui avait lui-même eu des ennuis de cet ordre avec la Commission du
commerce extérieur, menait la discussion. On a pris connaissance des décla-
rations positives de M. Villard devant le groupe socialiste quant au maintien
du secret militaire : mais l'on s'est étonné par ailleurs que peu de temps
après cet engagement, le conseiller pacifiste ait tenu des propos peu con-
formes à cet engagement. Il est clair, cependant, que le maintien du secret
n'est pas le seul élément d'appréciation et que les premières paroles pronon-
cées par M. Villard, huit jours après son entrée au Parlement, au sujet du
budget militaire, laissent encore songeur plus d'un membre du bureau.

Une décision sera prise au début de la session de printemps, lorsque tous
les groupes parlementaires auront eu loisir de discuter à fond du « cas »
Villard et de ses conséquences ou retombées. Le climat d'incertitude conti-
nue donc de régner et avec lui se poursuit malheureusement, le gonflement
de ce qui n'est qu'une maladresse politique, fût-elle de première grandeur.

Michel MARGOT

Le cas Villard : climat d'incertitude

Initiative sur la coordination scolaire

La Commission du Conseil des
Etats chargée de la préparation du
rapport concernant l'initiative sur
la coordination scolaire, réunie hier
matin , s'est séparée sans avoir pris
de décision. Elle ne prendra position

sur la proposition déposée par le
groupe des jeunes pab que lorsqu'elle
aura pris connaissance du projet du
Conseil fédéral concernant la révi-
sion des articles constitutionnels sur
l'enseignement, ce qui sera vraisem-
blablement le cas lors de sa prochai-
ne réunion du 10 février.

A l'issue de la réunion , le conseil-
ler aux Etats Graf (udc, Schaffhouse)
a déclaré que la Commission a con-
sidéré cette initiative avec intérêt.
Elle ne la rejettera pas, mais de-
vra trouver un compromis entre la
nouvelle forme du Concordat scolai-
re et les articles révisés sur l'ensei-
gnement de la Constitution fédérale
27 et 27 bis (qui , quant au fond , sui-
vent le même but). On pense ,
au sein cle la Commission, qu 'une
solution de compromis ménagerait
les cantons romands, les plus opposés
à une « suprématie fédérale » dans
le domaine scolaire, (ats)

Vers une solution de compromis

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35 251
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«Petit livre rouge des écoliers»

On se souvient que le Tribunal de
Lausanne avait pris acte du retrait
de la plainte déposée par la maison
d'édition « Cedips » dans l' a f fa ire  du
« Petit livre rouge des écoliers et
lycéens » contre M. A. Marcel , jour-
naliste, mais qu'il avait condamné
ce dernier aux trois quarts des frais ,
le dernier quart étant mis à la charge
des éditeurs.

Le journaliste ayant recouru con-
tre ce jugement , la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal vaudois a
reconnu, hier, qu'il avait obéi à un
mobile honorable et qu'il serait in-
juste de le condamner à une partie
des frais. En conséquence , elle a mis
tous les frais  incombant au journalis-
te, y compris ceux du recours, à la
charge de l'Etat , le dernier quart res-
tant supporté par la maison d'édition.

L'affaire rebondit
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Economie vaudoise

Selon une étude présentée hier à.
la presse par la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie, et
fondée sur les réponses de 400 entre-
prises du canton , l'année 1971 a été
marquée par un sensible ralentisse-
ment de l'expansion , voire parfois de
la production , dans les industries
d'exportation. Ce ralentissement s'est
répercuté partiellement sur le mar-
ché intérieur.

Bien que le bilan de l'année écou-
lée soit encore assez positif , l'activité
étant restée généralement intense et
le plein emploi assuré, les perspecti-
ves sont incertaines, (ats)

Perspectives incertaines

A Lausanne

La police lausannoise a révélé hier
qu 'un jeune homme avait été tué
accidentellement par une balle ven-
dredi dernier à Lausanne. Deux jeu-
nes gens, âgés de 21 ans, s'amusaient
à manipuler des armes à feu dans un
appartement d'un quartier du bas de
la ville. Ils jouaient aux « cow-boys »
et se visaient mutuellement. Mais
une carabine était malheureusement
chargée et un coup partit, atteignant
l'un des jeunes gens en pleine poi-
trine et le hlessant mortellement.
L'enquête, dirigée par le juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lau-
sanne, devra déterminer la cause
exacte de cet homicide involontaire.
L'auteur de celui-ci a été mis en
état d'arrestation. La victime est M.
P.-A. Monoud', domicilié à Corseaux.

(ats)

Jeu tragique
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RELANCE DE PROJETS STRATÉGIQUES AUX E.-U,
Peut-être pour lutter contre un certain chômage

Le Pentagone a l'intention de de-
mander au Congrès de lui allouer
300 millions de dollars de crédits
supplémentaires pour accélérer deux
nouveaux projets stratégiques — l'un
ayant pour objectif de renforcer la
future force de dissuasion nucléaire,
et l'autre de permettre au président
des Etats-Unis de mieux contrôler
la situation en cas de crise.

Il s'agit dans le premier cas de
mettre au point un successeur des
sous-marins porteurs de Polaris et
de Poséidon de la marine américai-
ne, et dans le second d'équiper la
Maison Blanche d'un trio de Jets
géants 747 transformés en poste de
commandement aérien pour le prési-
dent en cas d'attaque nucléaire.

Le Congrès devrait examiner cette
nouvelle requête du Pentagone à . la
fin du mois. Le Congrès aura à la
même époque l'occasion de jeter un
premier coup d'ceil sur le budget de
la défense pour l'année prochaine,
qui devrait être de l'ordre de 83.000
millions de dollars , soit 4000 millions
de dollars de plus que cette année.

Militaires pressés

Mais au lieu d'attendre l'appro-
bation du prochain budget , processus
qui prend à peu près une année, le
Pentagone, souhaitant se mettre au
travail le plus tôt possible sur ses
deux projets spéciaux , à l'intention
de demander au Congrès de lui ac-
corder 300 millions de dollars sup-
plémentaires pour cette année.

L'importance du prochain budget ,
comme la requête de crédits supplé-
mentaires devraient indiquer à
l'URSS que l'administration Nixon a
l'intention de poursuivre un certain
nombre de projets stratégiques tant
que les Etats-Unis et l'URSS ne se-
ront pas parvenus à un accord sur
la limitation des armements straté-
giques.

Simultanément, à la veille de la
campagne présidentielle, .la décision
du président Nixon de demander un
budget aussi élevé pour la défense,
et de lancer le projet de navette
spatiale, au prix de 5000 millions
de dollars, pourrait signaler une re-
lance de l'industrie de la défense
et de l'industrie aérospatiale, les plus
affectées par le chômage qui sévit
actuellement aux Etats-Unis.

La plus grande partie ' des 300
millions de dollars demandés par le
Pentagone iraient au projet de com-
mandement aérien , connu sous le
nom de code de « Silver dollar » .

Centrale radio

Ces nouveaux appareils remplace-
raient trois Boeing-707 qui sont sta-
tionnés en permanence à la base
aérienne d'Andrews depuis presque
dix ans...

Leur mission consiste à enlever
dans les airs le président des Etats-

¦- par M. GETLER —

Unis, ses conseillers, et d'autres lea-
ders civils, en cas d'attaque nucléai-
re, et de leur permettre de rester en
contact avec les lanceurs de missiles
terrestres et sous-marins, ainsi
qu 'avec les bombardiers nucléaires
américains.

Les nouveaux appareils, qui pour-
raient rester plus longtemps en l'air
que les anciens, seraient également
équipés d'un système de communi-
cations totalement modernisé, qui

devrait permettre d'entrer en con-
tact avec les sous-marins Polaris,
parfois difficiles à contacter , ainsi
qu 'avec les forces stationnées dans le
monde entier, grâce à un système
de satellites.

Le président Nixon manifeste un
intérêt particulier pour ce poste de
commandement aérien, et il est le
seul président américain à avoir fait
un vol d'essai à bord de ces appa-
reils, (c)

LES SECRETS DE POLICHINELLE— Par S. UNGAR —
L'enquête .se poursuit au sujet des

problèmes que pose « la classifica-
tion de renseignements gouverne-
mentaux ayant trait à la sécurité
nationale ». La révélation, l'été der-
nier, des documents secrets du Pen-
tagone sur l'histoire de la guerre du
Vietnam et, maintenant, la publica-
tion par le « communiste » Andersen
de documents d'un intérêt plus im-
médiat, avivent l'inquiétude du gou-
vernement sur le système de classi-
fication des documents secrets.

Pour ce qui est des dernières fui-
tes sur la réunion du Conseil na-
tional de sécurité, un rapport qui
circulait parmi les membres haut
placés de l'administration laissait
entendre que c'est au Pentagone que
se trouvait probablement la source
du mémorandum qui décrit les réu-
nions du « Washington Spécial Ac-
tion Group ». Pour d'autres officiels,
la source ne pouvait se trouver qu 'au
Département d'Etat.

Pendant ce temps Andersen con-
tinuait son combat' contre la politi-
que secrète du gouvernement en pas-
sant des documents sur la guerre
indo-pakistanaise à des documents
secrets de la Maison Blanche utilisés
par le président Nixon pour pré-
parer ses rencontres à San Clémente
avec le premier ministre du Japon
Eisaku Sato.

Dans un article distribué à sept
journaux, Anderson révélait le con-
tenu de documents préparés pour le
président. Ces papiers, selon Ander-
son, indiquent que Sato a été cons-
terné par la politique américaine en
Extrême-Orient et envisage de suivre
une politique japonaise indépendan-
te vis-à-vis de la Chine.

Anderson cite un câble provenant
de Armin Meyer, ambassadeur des
Etats-Unis au Japon qui déclare :
« Alors que jusqu 'ici l'anti-américa-
nisme était l'apanage spécial des par-
tis de l'opposition et de la presse
tendancieuse du Japon, les événe-

ments des quelques derniers mois
ont développé les ferments du doute
dans une communauté normalement
pro-américaine. »

Meyer informe aussi Washington
que les Japonais « ont l'impression
qu'on demande au Japon de main-
tenir une position de guerre froide
alors que la mission du président à
Pékin donne (au gouvernement amé-
ricain) l'avantage de paraître plus
progressif et pacifique. »

A San Clémente un diplomate ja-
ponais faisant partie de la déléga-
tion Sato a déclaré au correspondant
du « Washington Post » Stanley Kar-
now qu'il était « alarmant » de pren-
dre connaissance du contenu des do-
cuments secrets américains.

« Je dois pourtant complimenter
la Maison Blanche », a-t-il ajouté,
« ils comprennent très bien l'atti-
tude des Japonais » '. Le diplomate a
déclaré qu'il était particulièrement
inquiet des références faites dans
l'article d'Anderson concernant l'in-
térêt grandissant manifesté au Japon
pour une révision du traité de sécu-
rité américano-japonais, (c)

Un méthanier sinistré

Des membres de l'équipage , accompagnés d'of f ic iels  et de policiers , ont été voir
le méthanier « Yarrow » qui s'est échoué le week-end dernier sur la côte maro-
caine. Le bâtiment avait été ravagé par une explosion en pleine mer, entre Rabat

et Casablanca. 17 personnes avaient été blessées. (Bélino AP)

Rude saison pour les pêcheurs

La saison est rude pour les pêcheurs. A Vladivostok , ils doivent travailler par
une température de — 30 degrés. Avant de pouvoir opérer sur la Baltique, il faut
passer quelques heures à libérer les bateaux de l' emprise de la glace. (B élino AP)

I -  ; — Par I. «OODWIN — '

La seconde arrivée des Chinois aux Caraïbes se prépare. La première fois
ils furent amenés par les planteurs anglais qui en firent des coolies mal
payés et surchargés de travail après que les esclaves africains furent
émancipés en 1834. Avec les nombreux travailleurs venant de l'Inde, les
Chinois arrivaient pour le dur travail consistant à couper et à moissonner
la récolte principale de la région, le sucre. Cette immigration ne se

termina qu'avec la première guerre mondiale.

Cette fois , les Chinois arrivent
parce que les perspectives sont
meilleures que la première fois.

Bien qu'on trouve des commer-
çants, des marchands, des restaura-
turs et des fermiers chinois à Trini-
dad , à Cuba et en Jamaïque, c'est
probablement en Guyanne, qui s'ap-
pelait Guinée anglaise jusqu'à son
indépendance en 1966 , que l'on trou-
ve la colonie chinoise la plus nom-
breuse. La Guyane se trouve sur
l'épaule sud-est de l'Amérique,
région en grande partie peu déve-

loppée et peu peuplée. Sur une
population de 720.000 habitants, en-
viron 50.000 descendent des Chinois
et — plus notablement le président
Frank Chung.

CHOIX LOGIQUE
C'est peut-être à cause de cela que

la Chine a choisi la Guyane comme
l'endroit logique pour négocier lé
premier accord commercial bilatéral
de la région des Caraïbes. Il s'agit
d'échanges pour un montant de 15
millions de dollars de part et d"au-
tre au cours des cinq prochaines
années, la Chine fournissant une ou
deux usines de textile au départ et
la Guyane expédiant du minerai
d'aluminium, du bois et très proba-
blement du sucre.

Mais l'accord a un sens plus pro-
fond pour chacun des deux pays.

Quoiqu 'elle exerce une politique
qui est systématiquement prudente,
comme ce fut le cas dans la guerre
indo-pakistanaise, la Chine confronte
à la fois l'Union soviétique et les
Etats-Unis en Guyane. Parallèle-
ment , la Guyane se détourne inso-
lemment des Etats-Unis dans l'espoir
de devenir le modèle économique du
tiers monde et le leader politique
des Caraïbes.

En établissant une tête de pont
économique à une extrémité des Ca-
raïbes (Georgetown se situe envi-
ron à 2500 kilomètres à vol d'oi-
seau à la fois de Miami et de La Ha-
vane), Pékin s'étend pacifiquement
dans une région qui pendant tout le
XXe siècle, et certainement jusqu 'à
la crise cubaine de 1962 , était cer-
tainement le mare nostrum des
Etats-Unis.

Il semble presque incroyable que
la Chine soit en train de considérer
les Caraïbes comme une sorte de
Méditerranée géopolitique — c'est-
à-dire une arène du pouvoir comme,
en fait , ce fut le cas pour les Ca-
raïbes du XVIe siècle au XIXe siè-
cle lorsque les armadas cle l'Europe

se les disputaient. Il est plus vrai-
semblable que l'objectif chinois est
tout simplement de donner une leçon
sur «comment se faire des amis sans
qu'il en coûte trop».

A l'ambassade des Etats-Unis, la
ligne officielle est que le premier
ministre Forbes Burnham espère in-
quiéter Washington afin que 'les
Etats-Unis fournissent une aide
accrue. « Mais nous avons grandi » ,
fait remarquer un membre de l'am-
bassade, « nous arrivons maintenant
à supporter une présence chinoise
ici ».

Le rival politique de Burnham,
Cheddi Jagan , voit , cependant dans
l'accord avec la Chine, un sombre
complot ourdi à Washington. Au
cours d'un débat parlementaire et
d'une interview, Jagan a soutenu qu 'il
ne s'opposait pas à des accords avec
Pékin mais qu 'il s'agissait d'un sub-
terfuge pour envenimer les choses
entre la Chine et l'Union soviétique.

ENCORE LA CIA
Jagan croit toujours que la CIA

manipule les affaires de la Guyane.
Et il a de bonnes raisons pour penser
cela : deux opérations de la CIA ont
contribué à renverser le gouverne-
ment pro-marxiste de Jagan en 1964
— une violente grève générale et de
sanglantes émeutes organisées par la
CIA de manière détournée. Mais
Burnham réfute les allégations de
Jagan. Au cours d'une interview il
a déclaré que son seul souci est d'a-
méliorer le sort de la Guyane.

L'accord commercial avec la Chine
fut d'abord suggéré par le ministre
du commerce de la Guyane, David
Singh, à la foire de Canton au début
de l'an dernier. La chose se précisa
à la Conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth qui se tint
à Singapour où Burnham se rendit.
Il se rendit ensuite en Tanzanie et
en Zambie où il apprit que « la Chine
accorde de l'aide à des conditions
beaucoup plus faciles que celles des
Occidentaux et même de l'Union so-
viétique » .

Pour commencer la Chine four-
nira le savoir-faire technique pour
l'industrie et l'agriculture, particu-
lièrement la culture du riz, les usi-
nes de textile suivront.

Depuis que Burnham remplace Ja-
gan après les élections de 1964 , l'A-

gence américaine pour le développe-
ment international a englouti en Gu-
yane 109 millions de dollars en prêts,
subventions et programmes d'aide,
le plus gros chiffre par tête d'habi-
tant de tout l'hémisphère.

La plus grosse somme — près de
13 millions de dollars — était des-
tinée à améliorer la production de
riz. D'autres projets importants com-
prenaient la construction de routes
que les Guyanais de tous bords con-
sidèrent plus utiles pour les grosses
firmes américaines et canadiennes
(Reynolds Aluminium, Union Carbi-
de et Alcan) que pour le développe-
ment économique général du pays
qui croupit dans une pauvreté stag-
nante (le revenu par tête d'habitant
est toujours de 350 dollars par an).

MISSION COMMERCIALE

Lorsque Singh se rendit à Pékin
après la foire de Canton, les gou-
vernements s'étaient mis d'accord
pour établir une mission commer-
ciale dans chacune des capitales.
Turnham projette maintenant d'éta-
blir des relations diplomatiques offi-
cielles avec Pékin. La Guyane a voté
pour l'entrée de la Chine à l'ONU et
contre le maintien de Taiwan.

Pour justifier ses actions, Burnham
soutient que ce ne serait pas dans
l'intérêt des Etats-Unis de suspendre
l'aide à la Guyane, car cela rendrait
son pays plus dépendant de la Chine
à un moment critique où les grandes
puissances utilisent le commerce et
l'aide économique pour influencer les
événements mondiaux. Pire, il sem-
blerait que les Etats-Unis sont en
train 'd'abandonner le tiers monde.

Burnham est un nationaliste trop
fervent pour se mettre trop sous la
dépendance de qui que ce soit. Ce
qu 'il recherche c'est la viabilité éco-
nomique du pays et le prestige poli-
tique à l'étranger. Son accord avec
la Chine montre qu'il a un courage
que peu de dirigeants des Caraïbes
possèdent. Comme Burnham a déjà
exprimé le désir d'être à la tête de
plusieurs « Etats associés » britanni-
ques, comme les Iles Saint-Vincent,
Saint-Kitts-Nevis, Dominica et Gre-
nada, réunis en union politique di-
rigée à partir de Georgetown, ses
nouveaux amis chinois lui apporte-
ront peut-être une main secourable.

(c)
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Gérard Nicoud, le leader du CIO-
UN ATI, qui purge actuellement 18
mois de prison à Bonneville (Haute-
Savoie), et qui doit être jugé le 20
janvier à Dinan (Côtes du Nord) , a
été transféré hier matin à la prison
de Rennes.

Ce transfert a eu lieu en avion
et fort discrètement.

Gérard Nicoud et neuf autres
membres du CID-UNATI du Finis-
tère et des Côtes du Nord doivent
répondre devant le tribunal de Di-
nan des incidents qui s'étaient pro-
duits dans cette ville le 13 mars
1971 à la suite d'un rassemblement
régional du CID-UNATI. (ap)

Gérard Nicoud transféré



LE MYTHE DU HEROS
En xette période où le bon personnel

devient denrée rare, on peut parfois
lire des annonces qui laissent rêveurs.
Certains employeurs semblent trans-
poser leurs rêves et croire que leur
donner forme écrite va leur conférer
vie. Consacrant un article à la sélection
professionnelle en général , le « Journal
des Associations patronales » parle en
ces termes de ce qu 'il appelle de « my-
the du héros » :

« La plupart des lâches, dans toute
organisation, sont généralement effec-
tuées par des individus plutôt moyens.
Les uns et les autres ne possèdent pas
forcément toutes les qualités ou toutes
les qualifications requises pour rem-
plir leur mission. Toutefois, pour le
fonctionnement des services, on est
prêt à admettre que les lacunes sont
sensiblement compensées par l'existen-
ce de quelques points positifs. Somme
toute, les responsables acceptent de tra-
vailler avec des gens assez ordinaires.
Et le concours de personnes peut-être
quelconques n 'empêche pas une Direc-
tion d'atteindre ses buts.

UNE OPTIQUE DIFFÉRENTE
Or, dès qu 'il s'agit de trouver un

nouveau collaborateur, l'optique se mo-
difie. Le mythe du héros \se répand.
Comment le définir ? Cette illusion re-
pose sur la notion qu 'il existerait quel-
que part un candidat idéal , répondant
à toutes les exigences du poste et à
tous les désirs du chef en quête d'as-
sistance. On suppose d'ailleurs qu 'il
suffirait de trouver et d'engager ce
« héros r pour résoudre les problèmes
en suspens. De par sa nature idéale,
le nouveau venu est jugé capable de
mener à terme les missions qui lui

seront confiées puisque leur accomplis-
sement lui permet de enivre sa des-
tinée.

Et qu 'advient-il lorsque le héros ne
tient pas ses promesses et trompe les
espoirs placés en lui ? La Direction ad-
met qu'elle a « commis une erreur de
recrutement ». Le prétendu « héros »
engagé hier n'était qu 'un imposteur
auquel U est urgent de faire succéder
un véritable « superman ». Demain, on
aura véritablement identifié et attiré
l'homme - orchestre capable de sur-
monter toutes les difficultés de l'emploi ,
et tout sera bien.

Il semble malheureusement que le
marché du travail ne renferme pas
assez d'hommes possédant l'ensemble
des qualités requises. L'excuse est com-
mode, rassurante. Elle justifie les
échecs de certaines équipes auxquelles
il manque toujours l'élément indis-
pensable pour se tirer d'affaire. Elle
dissimule aux yeux d'une Direction ses
insuffisances en matière de prévision,
d'organisation, d'animation, de contrô-
le.

NUL N'EST PARFAIT

La quête du candidat idéal fait des
ravages considérables. Elle est respon-
sable de l'élimination des postulants,
réputés trop jeunes, trop vieux, dé-
pourvus de certains diplômes ou pos-
sesseurs d'autres titres, originaires
d'ici ou de là , jouissant ou non de
telle expérience complète, ne prati-
quant pas telles langues, connaissant
ou ignorant telle méthode etc. Le con-
traste est souvent frappant entre le
peu de relief des personnes en place
et le « calibre » recherché chez les fu-
turs titulaires.

Ce culte de l'élite va le plus souvent
de pair avec le désintérêt pour la
formation à dispenser dans l'entreprise
— ce que le héros ignorait à l'em-
bauche, ne l'apprendrait-il pas seul ,
de lui-même ? — et le .scepticisme à
l'égard de toute possibilité de dévelop-
pement progressif du commun des col-
laborateurs en place : on ne devient
pas membre de l'élite, on en fait partie
d'emblée et pour toujours. Quant aux
pseudo-héros, ils seront dépistés tôt ou
tard et remplacés par plus jeunes, plus
beaux, plus valeureux, plus capables
qu 'eux. Il incombe aux chargés du re-
crutement de repartir en chasse, inlas-
sablement.

L'inconvénient majeur de ce type
d'attitude, érigé en système dans cer-
taines organisations, est le suivant : à
la limite, personne n 'est jamais sus-
ceptible de plaire à l'emplqyeur impré-
gné du mythe du héros. Nul n'est par-
fait dans un univers encombré de héros
déchus...», (eps)

La brasserie « Feldschloesschen » à
Rheinfedden a augmenté en 1971 sa
production sur le marché intérieur de
920.000 hectolitres de bière, sans sa
filiale de Lugano. Alors que les bras-
series suisses ont vendu en 1971 0,6 pour
cent de bière en moins que l'année
précédente, l'entreprise de Rheinfelden
a augmenté sa production de 2,2 pour
cent.

Le rapport annuel dans lequel sont
publiés ces renseignements indique
d'autre part que le total du bilan a
passé de 60,1 à 85,9 millions de francs.
Cet accroissement provient également
de la reprise de « Birra Lugano », de
la brasserie « Gurten SA » et de « Ca-
nada Dry ». Le bénéfice net de 2 ,2 mil-
lions de francs (1,2 million l'année
précédente) ' permet de distribuer un
dividende correspondant au 8 pour cent
du capital-actions de 8 millions de
francs, (ats)

«Feldschloesschen»
accroît sa production

Loyers : + 70 % en 5 ans dans certains centres
On a constaté, en novembre 1971, que

le niveau moyen des loyers a augmenté
de 4,3 % depuis mai 1971, contre 3,7 "/•
au cours de la période parallèle de 1970.
D'une année à l'autre, soit de novembre
i970 à novembre 1971, la hausse des
loyer» a atteint 9,5 "la, taux nettement
plus élevé que l'année précédente
(+ 7,6 %).

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
remarque en outre que l'élévation du
niveau moyen des loyers est due prin-
cipalement au déséquilibre persistant
du marché des logements et à la nou-
velle progression des taux hypothécai-
res. Par ailleurs, la prise en considéra-
tion, selon la part qui leur revient, des
logements relativement chers cons-
truits pendant le premier semestre de
1971, a aussi joué un rôle, de même
que les rénovations et modernisations
intervenues dans les anciens apparte-
ments. D'une manière générale, on peut
dire que la hausse de 4,3 % du niveau
moyen des loyers résulte, pour une
bonne moitié, d'augmentations de loyers
touchant des logements anciens, pour
un tiers du renchérissement d'apparte-
ments récents, et pour environ un sep-
tième de l'inclusion dans le relevé des
logements construits tout dernièrement.

Depuis mal 1966, les loyers des loge-
ments anciens ont subi une hausse de
48.3 %, en moyenne pondérée, contre
49.4 % pour l'ensemble des apparte-
ments de toutes les périodes de cons-

truction. On relève, dans les différen-
tes communes, de forts écarts par rap-
port à la hausse du niveau moyen des
loyers sur le plan national. Pour les
logements anciens, le taux d'augmenta-
tion varie entre 22,0 % (Bellinzone) et
70,9% (Genève).

Si l'on considère l'ensemble des lo-
gements, la hausse du niveau moyen
des loyers va de 28,8 % (Saint-Imier)
à 70,7% (Wâdenswil), Genève notant
64 ,8 % et Lausanne 55,5 %.

Dans l'appréciation de ces taux, il
faut tenir compte du fait que, pour les
logements de l'ensemble des périodes
de construction, les appartements an-
ciens, récents et neufs sont pris en con-
sidération en proportion de leur nom-
bre réel. La construction de logements
demeurant active, cela signifie que les
logements les plus récents constituent
une part relativement importante du
nombre total , ce qui se répercute de
manière correspondante sur le niveau
moyen des loyers de l'ensemble des ap-
partements, (eps)

HH_SH1 aaiemgftifli EU H IBBBHRSI II ixtmcmttiiDi

Ce traité offre une analyse à la fois
pertinente et poussée sur l'état et l'ave-
nir des diverses couches de la popu-
lation française et , dans la même opti-
que, sur le plan mondial. L'auteur
porte, et c'est la première fois que
cela se fait semble-t-il, une très grande
attention aux relations profondes entre
le plein emploi constant et la formation
scolaire permanente. Il présente à ce
sujet une série de théories et de pro-
jets qui bouleversent les thèses géné-
ralement admises et appliquées en ma-
tière d'éducation scolaire, à tous les
niveaux et à tous les âges, telle qu'elle
se pratique en France.

Ce livre est susceptible d'intéresser
un vaste public non spécialisé, (e.)

(Ed. Structures nouvelles. H. Bou-
cher-Diffusion).

Lu
L'emploi et les revenus

par Otto Georges Weiss

Pour l'ensemble de l'année hydrogra-
phique passée allant du 1er octobre 1970
au 30 septembre 1971, la productibilité
des usines hydrauliques suisses a été
de 7 % environ inférieure à celle d'une
année à conditions hydrologiques
moyennes. Selon un communiqué de
l'Office de l'économie énergétique de
Berne, les débits ont été très faibles en
hiver, surtout pendant les mois de jan-
vier à mars tandis qu'en été, c'est un
mois de juin froid et un mois de sep-
tembre sec qui ont défavorisé la pro-
ductibilité des usines hydrauliques.

La production effective des usines
hydrauliques a atteint pendant le se-
mestre d'hiver 13 663 (semestre d'hiver
précédent 11 443) GWh, pendant le se-
mestre d'été 15 825 (17 887) GWh , ce qui
fait un total de 29 448 (29 330) GWh pour
l'année. L'écart par rapport au semes-
tre d'hiver précédent est une augmen-
tation de 2220 GWh due pour la plus
grande part à ce que l'hiver précédent
avait été encore plus mauvais et par
rapport au semestre d'été précédent qui
avait été très bon, une diminution de
2062 GWh.

La production des centrales thermi-
ques et nucléaires, qui a diminué de
349 GWh au semestre d'hiver et de 197
GWh au semestre d'été s'est toutefois
élevé à 10 % de la production totale
d'énergie électrique.

La consommation d'énergie électrique
du pays, sans les excédents livrés aux
chaudières électriques doublées d'une
chaudière à combustible, ni l'énergie
utilisée pour le pompage d'accumula-
tion, a augmenté de 6,5 (6,5) % en hi-
ver, mais de 2,2 (6,4) % seulement en
été, ce qui fait en moyenne 4,4 (6,4) %
pour l'ensemble de l'année. Par ailleurs,
ia consommation de l'industrie n'a aug-
menté que de 0,8 % pendant le semes-
tre d'été, contre 6,4 % pendant le se-
mestre d'hiver, (ats)

Production
et consommation

d'énergie électrique
en 1970-71

Polydor International GmbH a dé-
buté officiellement le 1er janvier 1972.
Il a 19 filiales (dont 16 portent le
nom de Polydor) et, en outre, une
succursale du même nom à Tokyo. Les
filiales sont copropriétaires de maisons
s'occupant de la vente de produits
spéciaux (comme par exemple de Mu-
siCassettes) ou de « rackjobbing », de
club ou de vente par correspondance.

POLYDOR INTERNATIONAL
| CONSTITUÉ

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

20.12 22,12 30.12

Confédération 4,73 4,76 4,70
Cantons 5,10 5,10 5.08
Communes 5,21 5,20 5,18
Transports 5,65 5,60 5,52
Banques 5,18 5,18 5,17
Stés financières 5,95 5,93 5,88
Forces motrices 5,23 5,23 5,21
Industries 5,76 5,78 5,81

Rendement général 5,21 5,21 5,19

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

I

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

-

M :

3Jj  
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 14 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 700
La Neuchâtel. 1325 d 1375 o U.B.S.
Cortaillod 4450 4400 d Crédit Suisse
Dubied 1625 o 1600 o B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1090 1095 ^f 

b* n°nx

Cdit Fonc. Vd. 855 855 **"*** «£*
Cossonay 2125 2100 Interfood «B»

Chaux _ Cim. 630 630 ^Tr.WhInnovation 385 390 K'Colomb.
La Suisse 2850 2850 d «g^SS.

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.
Grand Passage 500 519 Zurich accid.
NavUle 760 d 760 d Aar-Tessin
Physique port. 430 — Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 171 d 170 Maurer
Montedison 4.70 4.70 ficher port.
Olivetti priv. 11.15d u._ Fischer nom.
Zyma 3050 3100 Jelm°h

Hero ;
Landis & Gyr
Lonza :

ZURICH Globus port.
(Action* suisses) ^

es
"é P°rt

-
Nestlé nom. :

Swissair port 640 642 Alusuisse port. :
Swissair nom. 545 553 Alusuisse nom.

B = Cours du 17 janvier

A B ZURICH A B

3860 3860 Sulzer nom. 3400 3400
3775 3775 Sulzer b. part. 448 457
2185 2200 Oursina port. — —
1230 1220 d Oursina nom. — —
2625 2610
398 400
346 350 ZURICH

lllO d lllO d
5800 5825 d (Actions étrangères)
1910 d 1930
1425 1425 Anglo-Amt:r. 27% 29
277 277 Machines Bull 60 593/

2135 2150 Cia Argent. El. 65% 64V
1260 1280 De Beers 26% 27
920 920 Imp. Chemical 28% 29

1925 4950 Ofsit 60% 61
850 850 Pechiney iQ6 d 105

1140 1155 Philips 453/4 453/
1570 1570 d Royal Dutch 138V2 139
1220 1220 Akzo 78% 791/

235 d 235 d Unilever 1441/2 144i/
1115 1130 west Rand 63% 651/
3875 3900 A.E.G. 179 176
1620 1630 Bad. Anilin 165 1641/
2090 2095 Farb. Bayer 156 154
Ï850 2800 d Farb. Hoechst 1751/2 174V
2995 2990 Mannesmann n4 d 175
Î000 2005 Siemens 247 ¦ 248V.
!020 2100 Thyssen-Hùtte 82 83V
965 1000 V-W. 158 d 160

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 175500 17600
Roche 1/10 17575 17600
S.B.S. 3660 3670
Ciba-Geigy p. 2600 2610
Ciba-Geigy n. 1620 1620
Ciba-Geigy b. p. 2440 2440
Girard-Perreg. 650 d 650 1
Portland 3300 3300
Sandoz 4160 4160
Von Roll 1235 d 1250

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76% 77V
A.T.T. 184 185
Burroughs 576 574
Canad. Pac. 55% 56
Chrysler 113% 114'
Contr. Data 168 171"
Dow Chemical 310 d 309
Du Pont 581 d 582 (

1 Eastman Kodak 366 370
¦ Ford 281 Vsd 282 1 ¦'
, Gen. Electric 246 245
Gen. Motors 321 324' .'
Goodyear 125% 124":
I.B.M. 1326 1355

1 Intern. Nickel 131% 131
Intern. Paper 135 d 134%c

, Int. Tel. & TeL 229 229'A
. Kennecott 104% 103V:
: Litton 89% 91V:
Marcor 113 115

: Mobil Oil 211d210%c
Nat. Cash Reg.n2%d 114

. Nat. Distillers 66% 673/.
Penn Central 18 d I8V1

: Stand, Oil N.J. 289 292
. Union Carbide 176 d 181
U.S. Steel 121 121 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.83 3.93

0 Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77.—
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.64 — .67%
Florins holland. 118.75 122.25

1 Schillings autr. 16.30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
Industries 906,69 911.12
Transports 247,45 251.60
Services publics no,69 110.66! VoL (milliers) 15.000 15.860i

Prix de l'or
l Lingot (kg. fin) 5685.- 5785.-

Vreneli 49 50 53_
! Napoléon 46 50 50.50

Souverain 51 50 55 
1 Double Eagle 26s!— 28s!—

/''SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

Cours hors boun*
Dem. an Fr. s. Otfr* wa Fr. «.

AMCA 69.— 71.—
BOND-INV. 106.50 108.75
CANAC 153.— 156.—
DENAC 93.50 100.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 151.— 156.50
FONSA 105.— 109.—
FRANCIT 97.— / 99.—
GERMAC 125.— 127.50
GLOBINVEST 91.— 94.—
ITAC 171.— 176.—
PACIFIC-INV. 93.— 98.—
SAFIT 195.— 200.—
SIMA 154.— 157.—
HELVETINVEST 105.30 105.80

\// \ „ _ . . Dem. Offre\X \f  Communiqué
V Y par la BNC VALCA 93 50 —

\/ IFCA 1220.— 1240.—

I FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 245.— 247.—
CANASEC 869.— 879.— UNIV. BOND SlL. 110.25 112 —

, ENERGIE VALOH 1Q8.25 109.25 USSEC 1035.— 1055.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 125.50 126.98

[ ' : ' !

14 janv. 17 janv.
I N D I C E  Industrie 395]0 396> 0

Dni lDOlCD Finance et assurances 279,7 280,3
b U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 351 9 352i8

EL BULLETIN DE B OURSE
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S%.%ânS_? suisses La Chaux-de-Fonds Genève-Servett e HC """
Grâce aussi à Gaston Pelletier , n!_ „i„f i ripr<> __â
et au tandem Frutschi-Ryser ,, ,K.'"01el .. ^«.wiv Les Genet;ois seront aussi (lc la f é t c  lors de ,a __t__l
le club des Mélèzes tourne une oimon lueuwiy remise de la coupe  au HC La Chaux-de-Fonds. 
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SeK. Pour ce cinquième titre, 16 EST » S- ig 
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KSwSKjSSwî  Etablissement du Grand-Pont SA 
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Enfin des prix très avantageux pour les casseroles et marmites à vapeur.
Acier inoxydable, plus de nettoyages fatigants et ennuyeux.

«̂ P̂ É̂ S  ̂ fi|J Jlb ^«-_.
IK ĥ > [ ] ,

' \Y*
0̂  Voyez nos vit rines et nos prix I c^S fct>

pr̂ =̂  JUB____I IM
\\^ DUROMATIC inox Un choix riche et varié H__C»l;* ^

r

f̂fi s -̂Jï économie de temps à la cuisson en grandeurs et qualité
m l̂^^œr économie à l'achat en marmites, casseroles 40Ê ̂S^

~y 
*J| économie à l'entretien et poêles à frire "'"""""̂ ^HsP

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds tél. 039 2310 56

¦-̂ ¦¦1,i 
BIENTOT !

160 HEURES DE RETRANSMISSIONS
EN COULEURS DE SAPPORO m^m

une raison de plus pour profiter de la I
beauté fascinante des images en
couleurs pendant les longues soirées
d'hiver et pendant les jeux olympiques •

?

~
=î ESSAYEZ TRANQUILLEMENT

CHEZ VOUS, DÈS DEMAIN
d ET PENDANT 10 JOURS
:| UN SPLENDIDE TÉLÉVISEUR

COULEUR À NOS FRAIS,
JÏJ SANS ENGAGEMENT !

mediator PAL-SECAM 3390.-

Reprise généreuse de votre ancien tv, noir-blanc (qui est
peut-être à bout de souffle?) Location dès Fr. 99 —
¦P-SgBHWWIPS! votre fournisseur de confiance

m#j  Ml WBKEfl I L.-Robert 23-25
¦ STSl tél. 231212

L I B E R T É
La liberté, surtout dans le travail,
est un bien précieux.
Vous plairait-il de travailler
de façon indépendante,
avec une équipe jeune et
dynamique?
Nous sommes une entreprise mo-
derne qui offre des avantages sociaux
et l'horaire libre. Fixe proportionnel ,
assurance et vacances payées.

Possibilité de gains intéressants

I S i  

vous avez :
— entre 6 et 8 heures par jour à

nous consacrer
— le téléphone
— une voiture personnelle ou un

moyen de locomotion
— une bonne présentation doublée

d'une bonne culture générale
vous êtes les collaborateurs et colla-
boratrices dont nous avons besoin et
vous pouvez après formation , devenir

délégué (e) sur adresse
Région La Chaux-de-Fonds et environs

j Téléphonez simplement afin de fixer
un rendez-vous pour un entretien
sans engagement au No de tél.

(038) 24 70 65 à Neuchâtel

oWs»»»rta9eU* 
*

-Dto«*2_ïi**5ffS_ r *¦** « ooo -̂t

S., àé î ŝ -̂^S^ â̂  ̂—~~Z- «

X ^z~—-̂ Z-—^̂ Sts 2̂1- !̂
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Pour la confection du linge destiné
aux services de son nouvel établisse-
ment,

L'HOPITAL de MORGES
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

lingère
diplômée

ayant si possible quelques années de
pratique et d'expérience dans la coupe
et la confection.
Entrée en service à convenir.

Nous offrons un traitement correspon-
dants aux capacités et tous les avan-
tages sociaux.
Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital de Morges, 1110
Morges , tél. (021) 71 26 35.

_

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORfiERAT

KELEK
NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
en atelier
METTEUSES
en marche
VIROLEUSES-
CENTREUSES
qualifiées.

Prière de se présenter : rue de
la Paix 133, ou de téléphoner au
(039) 23 50 23.

¦

ON DEMANDE pour tout de
suite ou date à convenir

1 CHEF MENUISIER
CAPABLE, ainsi que

MENUISIERS
S'adresser à la Menuiserie W.
Robert , Doubs 156, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 21 69.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Manufacture de boîtes de montres
FAVRE & PERRET S. A.
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un tourneur
qualifié.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.

RESPIRATION - RELAXATION
YOGA sssret
Nouveaux cours : dès maintenant
Renseignements: les jeudis de 15 h.
à 21 h. à 1*

INTEGRALïbt^
INSTITUT

11, rue du Collège (1er étage)
La Chaux-dc-Fonds

ou secrétariat permanent
Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou

GÉRÉS-DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29. Tél. 039/23 35 94 j

^^^ÈLmmtmmBÊÊÊmmBm

J2itsdetêves

EEB33
CHOIX IMMENSE en _^*""^_L

BERCEAUX B JZ> W
POUSSETTES __

Bf**-» ^_9_fc
commodes à langer, ff V^^.'vg^^/T ^|̂chaises et parcs d'en- ^«'.' v ' ^}s_ ~\
fants etc., poussettes de 'k ^m Av ^
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L'EXPÉRIENCE ALLENDE AU CHILI
PROGRÈS ET

DIFFICULTÉS
DE LA

RÉFORME AGRAIRE
Paysannes mapouches dans la provin-
ce de Cautin (sud du Chili). Le pen-
dentif d'argent massif porté par la
femm e de droite est typique de la
région de Temuco où vivent des colons

allemands et suisses.

Brusquement, le Chili est devenu
le phare de l'Amérique latine. Aux
yeux des tenants du capitalisme ré-
formiste, il constitue un contre-feu
de l'expérience cubaine. Il est une
sorte de Yougoslavie de l'hémisphère
austral, en route vers le socialisme
sans se placer délibérément dans le,
camp que dominent l'Union soviéti-
que ou la Chine. Les communistes
orthodoxes lui vouent une sympa-
thie méfiante : ces Sud-Américains
ont vraiment des voies à eux !

devises étrangères et qui couvre seul
un cinquième du budget national.
L'avenir se profile plutôt en forme
de cheminées d'usines et de flottes
de chalutiers que de vastes périmè-
tres livrés aux cultures intensives.

Si le virage brutal de la réforme
agraire a été rendu nécessaire, c'est
surtout parce qu 'il permet de rendre
justice aux campesinos et huasos
(les gauchos du Chili) et peut-être
de résoudre en partie le problème
des autochtones indiens, les Arau-

Les territoires ou ont ete refoules les Indiens sont souvent marécageux, peu pro -
ductifs , en marge des zones de « colonisation » libéralement attribuées aux colons

européens que les Araucans traitent maintenant en ennemis envahisseurs.

Un tournant nécessaire
Au Chili même, il faut enquêter en

profondeur si l'on veut se rendre
compte de l'état de l'opinion. La
presse est parfaitement libre et tous
les grands titres sont aux mains de
l'ancienne oligarchie. En lisant les
journaux de Santiago, on pourrait
croire que le gouvernement est mori-
bond et que le droit est violé tous
les jours par les ministères, que les
provinces vivent dans l'anarchie et
la terreur, que la ruine nationale va
précéder de peu le Jugement Dernier
de Wall Street et que le salut est
entre les mains d'un Nixon divin,
assis sur le trône des Préceptes et
des Lois, la dextre sur le cuivre et
la senestre retenant à grand-peine
la flotte sous pression, les G.I. ven-
geurs, le Bison, le Puma, l'Aigle
Chauve qui parent les pièces de
monnaie U.S.

L'opinion .populaire elle-même est
plus partagée. La nationalisation des
mines de cuivre était trop attendue
pour pouvoir soulever les passions.
De toutes façons, les mineurs sont
considérés comme des privilégiés par
le petit peuple des campagnes et
par les employés de rang inférieur.

La réforme agraire* soulève da-
vantage les passions. Nul ou pres-
que n'en conteste la nécessité. Les
grandes familles d'origine basque
ou castillane, plus tard britanniques
ou allemandes, qui se taillèrent des
domaines immenses dans les gras-
ses terres du Sud depuis la conquête
difficile du pays par Pedro de Men-
doza et ses cavaliers , ont amorcé
leur reconversion depuis longtemps.
Parmi les défricheurs et les pionniers
qui avaient clôturé de vastes espa-
ces, la réforme agraire frappe de
façon souvent injuste , punissant le
zèle au travail , la réussite par l'ef-
fort , la persévérance dans l'adversi-
té. Elle ne se légitime même pas sur
la foi d'arguments économiques ir-
répressibles : c'est le cuivre qui four-
nit au Chili 80 pour cent de ses

cans surtout concentrés dans la pro-
vince de Cautin.

Méthodes originales
et impétuosité populaire

Le gouvernement Frey, bien avant
Allende, avait édicté une série de
lois et de mesures pour redistribuer
les terres selon les termes d'un nou-
veau contrat social. On désire de-
puis un quart de siècle mettre fin à
l'amateurisme des grands proprié-
taires. Les sols en jachère, les do-
maines inexploités avaient déjà été

en partie récupérés pour être redis-
tribués aux ouvriers agricoles sans
emploi ou chassés de leur lopin.
Jusqu 'où allait le dilettantisme des
grands propriétaires, on pouvait en
avoir une idée en rendant visite à
ce rejeton rebelle d'une puissante
dynastie industrielle de Winterthour
qui s'était acheté un territoire vaste
comme un petit canton suisse où il
avait amené un piano à queue et,
entouré d'un troupeau de 3000 bo-
vins dont il ne connaissait l'existen-
ce que par une comptabilité contrô-
lée de loin en loin, cultivait Bach
et Mozart emmi les beuglements. En-
core vivait-il sur ses terres. D'au-
tres habitaient de préférence Lon-
dres, Paris, Rio , laissant les major-
domes pressurer les fournisseurs et
les péons.

Les équipes du ministre de l'agri-
culture Chonchol , aujourd'hui démis-
sionnaire parce qu 'il estime que le
président Allende est en train de se
laisser déborder sur sa gauche, ont
empoigné la réforme d'une façon
beaucoup plus énergique que celles

• de l'ex-président Ete^f. Les fonction-
naires de Santiagcfe 0ht chareé leurs :
dossiers dans des camions ' et sont
allés rendre la justice ni plus ni
moins que le faisaient au 12e siècle
en Angleterre les pie powder courts
(les tribunaux aux pieds poudreux)
qui vagabondaient de foire agricole
en marché afin de trancher les cas
litigieux. Province par province, on
a coupé, retaillé, nationalisé et re-
distribué. Cette hâte n'a pas suffi .
Dans plusieurs centaines d'endroits,
les paysans sans-terre n'ont pas at-
tendu d'être bénéficiaires d'un titre
de propriété légalisé par les sceaux
et signatures des fonctionnaires iti-
nérants. Ils sont partis à l'assaut des
terres convoitées. Les grands pro-
priétaires n 'ont rien pu faire. Une
riposte personnelle eût été dérisoire.
Un recours à Santiago ou au chef-
lieu provincial n 'aurait servi à cons-
tater qu 'une seule chose : le pou-
voir politique est maintenant détenu
par les représentants des pauvres*

Allende est, bien entendu, parti-
san d'un renouveau dans l'ordre.

On a l'impression qu'elle est Tibétaine : c'est une Indienne de sang pur du sud du Chili, qzii est venue vendrequelques légumes à la porte du cimetière de Puero-Montt.

Dans l'intérêt même des occupants
des latifundia, il devrait pouvoir
organiser des stations de machines
agricoles, régulariser la distribution
des semences et surtout garantir les
prix de la production alors que l'in-
flation galopante ne favorise guère
les revenus agricoles. L'Inde a fait
cette expérience avec le mouvement
de Vinobâ Bhave : il est assez faci-
le de répartir des terres, beaucoup
plus difficile d'équiper les paysans
misérables et de les encadrer pour

L'araucaria, fort  abondant dans une
grande partie du Chili du nord au sud
(plus de 4000 km.) et importé dans le
monde entier, tire son nom de l'Arau-
canie, patrie des Indiens de cette

région.

en versements constitués par des
bons du Trésor. Cette contrainte était
sans doute indispensable pour évi-
ter le pillage des finances publiques
par des gens qui eussent immédiate-
ment réalisé leurs biens et se fussent
retirés à l'étranger. Les périodes de
crise sont toujours un test du patrio-
tisme de la classe dominante.

Les plus enflammés par la réfor-
me agraire où ils voient un renver-
sement total de leur condition, ce
sont les Indiens du Sud, ces Arau-
cans qu'on n'appelle que Mapouches

Les pentes des volcans (ici celui de Villarica) ont ete déboisées par brûlis, puis
péniblement dessouchées avec des attelages de bœufs . Champs et pâturages y

alternent.
(Photos Jean Buhler)

qu 'ils tirent réellement parti de leur
acquisition.

Les Araucans sortent
de leur torpeur

Les compensations financières ver-
sées aux propriétaires sont maigres
et varient selon le volume des inves-
tissements et la valeur de l'équipe-
ment attaché aux fermes et stations
d'élevage. L'Etat n'en verse que 5
pour cent aux anciens détenteurs, le
reste s'échelonnant sur trente ans

au Chili. Ils se considèrent avec
assez de raison comme les vrais,
même les seuls habitants d'origine
vraiment chilienne. Confinés dans
des réduits desservis par des che-
mins presque inaccessibles, tout jus-
te touchés par les missionnaires qui
les ont\ enfoncés dans leur abjec-
tion en leur apprenant que le Dieu
des chrétiens spoliateurs valait infi-
niment mieux que les leurs, ils ont
compris dans un sens radical l'an-
nonce d'une ère de justice sociale
au Chili. Ils ont investi les domaines,
en ont chassé les propriétaires ; ils
réclament des écoles, des ateliers
d'apprentissage, une représentation
politique , l'abolition des lois qui les
maintenaient à l'écart de la nation.

Ils ne veulent plus être colonisés
dans le pays qui n 'était qu 'à eux il
y a quatre siècles et demi.

De Santiago, Allende leur envoie
tout ce qu 'il peut trouver de diplô-
més, de techniciens ou d'ouvriers
spécialisés d'origine indienne. Il ne
songe nullement à faire revivre l'an-
cienne société des caci ques et des
tribus guerrières. Il désire réparer
une injustice qui a duré tout le
temps de la colonie et de l'indépen-
dance. L'une des initiatives origina-
les du gouvernement a été l'envoi
d'un « train de la santé » en pays
mapouche. 27 médecins et dentistes,
autant d'infirmiers et d'infirmières,
cinq véhicules tous-terrains pouvant
se détacher du train aux arrêts et
rayonner clans la forêt et les zones
arides ont enfin amené aux Indiens
le secours médical. Cette initiative
devrait pouvoir se renouveler pério-
di quement jusqu 'à l'installation d'hô-
pitaux. Il faudrait envoyer aussi
aux Indiens des missions d'ensei-
gnants en connaissances générales et
professionnelles. Il faudrait...

Mais où prendre l'argent ? La fui-
te des capitaux , par tous les moyens,
est l'un des obstacles prévisibles que
doit surmonter le gouvernement Al-
lende.

Jean BUHLER



M_~J y If) ys

à dépecés
>. dans cette splendide garniture de lit

- k  ̂damassée et fleurée. En coton Macco,
?i i > j  i résistant à la cuisson, elle existe

m / en différents coloris-mode, et en blanc
|: ". , aussi, naturellement . A des prix MIGROS !

\ /j fÊL - ¦$£ ¦? ¦ ¦ ¦/  Pour vous Madame, c'est peut-être l'occasion
'¦t I de compléter votre collection , et d'y ajouter,

1̂ . 'Wk - - ;-.; •; -;„ ; ' pourquoi pas, une note de couleur?...
S
'̂ Ŝ  
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Listes déposées au secrétariat , 84, av. Léopold-
Robert , dans les magasins et au bureau de L'Im-
partial.

C. REICHEN BACH
RADIO — TÉLÉVISION — ÉLECTRICITÉ
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LA 
quasi totalité des trusts du dis-

que ont jusqu 'ici édité une histoire
du jazz. Cependant, toutes, l>ien

que comptant plus de 150 ou 200 thèmes
étaient toujours limitées par les ma-
trices appartenant à une seule maison
et éliminant du même coup des exem-
ples qui nous semblent indispensables.

Dernièrement, les Editions Rencon-
tre ont proposé une cassette de onze
disques qui sort de l'ordinaire. Elle se
compose effectivement de disques pro-
venant de sources différentes et pro-
cure des thèmes plus corrects, dans
une publication qui se prétend une
Histoire du jazz.

Le volume dont nous parlons dans
cette chronique débute en 1939 pour
couvrir la période qui va jusqu'en 1958.
(Nous attendons avec impatience la pa-
rution d'une deuxième cassette, qui, si
elle va de 1917 à 1939 fera de cette
histoire un document unique dans les
anales du jazz. )

Se représente-t-on ce que fut la vie
des Noirs d'Amérique durant leur es-
clavage ? Ces Africains déportés , durent
travailler d'une façon, surhumaine à la
cueillette du coton, au transport d'é-
normes fardeaux, à ! là construction fae
barrages sur le Mississipi, sous un soleil
de plomb, qui, seul, leur rappelait
l'heureux temps de l'indépendance.

Il est fort possible que la guerre
de Sécession, en libérant les Noirs, les
ait amenés à s'exprimer ouvertement,
et soit en quelque sorte l'origine I du
jazz. Un jour viendra, peut-être, où
l'on aura quelques précisions sur la
naissance mystérieuse de cet art, si
proche et cependant si lointaine. Pour
le moment nous ne savons rien, sinon
que le Noir américain a extrait cette
musique à l'état pur, des plus profonds
de son cœur.

Sa naïveté de conception de l'univers,
où partout il voit le quotidien avec le
visage du merveilleux, l'aide à se met-
tre de plain-pied avec la nature. C'est
alors que parle, très pure, sa sensi-
bilité ardente et primitive, qu'il exté-
riorise dans sa musique.

C'est une musique qui s'adresse avant
tout aux sens, mais elle n'est pas ex-

clusivement sensuelle, et, bien mal la
connaît celui qui la juge telle. Moins
propre à élever l'âme qu'un addagio de
Mozart , ou à satisfaire l'esprit qu 'une
fugue de J.-S. Bach, elle peut, par son
côté nostalgique exprimer la tristesse
la plus impalpable, la mélancolie la
plus profonde ou, au contraire engen-
drer la joie la plus sereine et la plus
parfaite.

Le jazz se révèle tout à coup d'une

Pierre Cavalli.

profondeur insoupçonnée, respire à
pleins poumons l'amour de la vie. Ce
n'est pas une musique que l'on écoute.
On la vit intérieurement, et d'une fa-
çon telle que rares sont ceux qui res-
tent extérieurement impassibles.

Voyez les Noirs, lorsqu'ils abandon-
nent la contrainte que leur impose la
présence d'un Blanc. Entre eux-mêmes,
ils se détendent, ils manifestent leur

Sarah Vaughan.

plaisir, ils extériorisent ce qu'ils éprou-
vent. Leur musique brûle, elle ne peut
les laisser immobiles, ils frappent le
contretemps dans leurs mains, sourient
de plaisir si la tension augmente, crient
« yès » si le soliste improvise quelques
phrases inspirées ; les voilà dansants.
En effet, le jazz est aussi une musique
de danse, mais non exclusivement.

Si le jazz compte encore quelques
détracteurs, un chose est certaine :
dans leur immense majorité, ses détrac-
teurs n'ont jamais eu avec cette mu-
sique aucun contact profond. Pour la
plupart d'ailleurs, ils n'en ont qu'une
connaissance toute superficielle.

Parmi les personnalités du monde
musical, il en est qui ont sympathisé
avec le jazz. Nous citerons Strawinsky
et Ansermet, bier£.que ce dernier ait.
réputé en,1948 là'prernière étude pro-
fonde qu'il avait écrite en 1919 dans la
« Revue romande ». Ce travail fait l'é-
loge d'un grand clarinettiste noir, que
feu le directeur de l'Orchestre romand
avait entendu à Londres : Sidney Be-
chet.

Les bons exemples empruntés à Sid-
ney ne manquent pas : Gone away
blues, Ole Miss avec Mezzrow et leur
quintet de 1945. Milenberg joys et
Black bottom en Trio 1954 avec Lil
Armstrong et Zutty Singleton. Bien que
réunissant la première formation des
frères Deparis, sous le nom de Cliff
Jackson Village Cats : Cliffs boogie-
woogie, Quite please, Walking & talking
ainsi que Jeepers creepers sont d'une
inspiration inférieure aux précédents.

Louis Armstrong figure en belle place
dans Jelly roll, St James infirmary et
Chimes blues avec ses AU Stars de
1959 (Huckoo, Young, Kyle, Barcelona).

Le plus ancien disque de ce recueil
remonte à 1939 : King porter Stomp,
solo de piano joué par Jelly-Roll Mor-
ton.

Le jazz new-orleans revival fait ap-
pel à Bunk Johnson, George Lewis et
Paul Barbarin ; Buggle call bay march,
When the saints ou Tiger rag sont le
reflet de cette époque discutée, où,
en dépit d'une bonne volonté évidente,
la musique ne rappelle que peu la
Louisiane des années 1925-1930.

Sister Rosetta Tharpe chante à Ge-
nève, en 1966 : He is my rock, blues
de cette regrettée chanteuse, enregis-
tré lors de sa tournée suisse.

Les deux premiers volumes de cette
publication : New Orléans et New York»
méritent encore la citation du sextet
de Barney Bigard et du quartet J.-P.-
Johnson et Rod Cless.

Chicago permet de faire connaissance
avec une série de princes blancs : Jack
Teagarden et son ensemble, Max Ka-
minsky et ses windy city seven. Nous
retrouvons également Mezzrow à Paris,
en compagnie de Buck Clayton, Kansas
Field, etc.

Les Big Band ont leur place ici par
la présence en 1957 du grand orchestre
de Fletcher Henderson, dans Sugar foot
stomp, Honeysuckle rose et King porter
stompi

Le bouillant Coleman Hawkins méri-
tait sa place avec Cheek to cheek et
If j  had you, quant au grand ensemble
de Rex Stewart et Cootie Williams il
interprète en 1957 Do nothing.

La technique musicale d'un grand
orchestre demande une organisation
très poussée et nécessite des arrange-
ments. Dans chaque section trois ou
quatre instruments exécutent une mu-
sique où tout est prévu , tout arrangé
et écrit à l'avance, à l'exception des
soli.

A notre connaissance, dans le 99 pour
cent des cas, tous les « grands » du
jazz ont des notions plus ou moins
poussées du piano. C'est sur un clavier
qu'ils préparent et étudient ce qui sera
plus tard l'armature de leurs improvi-
sations.

Dans un grand orchestre, toute ini-
tiative personnelle est exclue, seuls les
solistes durant un ou deux chorus par
soirée ont la possibilité de faire valoir
leur personnalité. A part cela, le jazz
des grands orchestres est une musique
écrite, tels Buggle call rag de Benny
Goodman qui se rattache à l'époque
Swing du cinquième volume, avec en-
core Lionel Hampton, Billie Holliday,
Hot Lips page ou les Kansas city .Six.

Toute la seconde partie de la publi-
cation de Rencontre est une anthologie
poussée du jazz dit moderne.

Les adeptes du Be bop retrouveront
Parker-Gillespie tout au long des an-
nées 1946-1947 dans Ornithology et A
night in Tunisia (C. Parker) ou Round
midnight, Confirmation, Diggin for Diz
(Gillespie). Ces deux artistes sont . les

.promoteurs incontestés de ce style
Leur influence a été très forte, leurs
disciples ne se comptent plus. A notre
point de vue, l'actif le plus important
du style moderne est son dédain total
pour les thèmes à la mode et les mélo-
dies faciles. Il s'approvisionne unique-
ment dans des thèmes conçus pour
lui. Une place très large est accordée
par cette histoire du jazz aux styles
dits modernes, coll et expérimental.
Sur cinq long playing on trouve la
plupart de ceux qui ont laissé quelque
chose depuis 25 ans et ' qui ont pour
noms : Fats Novarro, Joe Newman,
Dexter Gordon, Howard Me Ghee,
Oscar Pettiford, Cannonbal Adderley,
Terry Gibbs, Srah Vaughan, Gerry
Mulligan, Kay Winding, Stan Getz, To-
ny Scott, Zoot Sims ou Sonny Rollins.

Ce jazz offre dès harmonies disso-
nantes qui choquent l'oreille avec une

Max Roack.

abondance de notes inconnues jusqu 'ici
et il ouvre à la musique de jazz des
horizons insoupçonnés.

Deux grands orchestres seulement
ont dominé ce style : Stan Kenton et
Gillespie ; les autres ensembles sont
effectivement de petites formations et
non de grands orchestres.

The jazz Story, que nous propose
Rencontre est accompagné d'une pla-
quette de plus de vingt pages, abon-
damment illustrée. Seuls y manquent
un répertoire alphabétique des thèmes,
ainsi que des musiciens. Le collection-
neur aime effectivement retrouver ra-
pidement tel artiste ou telle mélodie.

Le lie LP joint en cadeau à cette

édition (dont le numéro est SMS 7130-
7139) est intitulé Jazz en Europe. On
y découvre avec joie deux artistes suis-
ses mis en valeur, tout d'abord le
batteur Stuff Combe, bien connu des
spectateurs de la TV. Avec son Big
band il joue Caravan. Le guitariste
Pierre Cavalli joue ici la plus célèbre
des compositions de Django Reinhardt :

Nuages. Ses qualités musicales ne sont
plus à vanter et il joue avec tout son
cœur, dans une atmosphère très ins-
pirée.

La qualité de ces disques est excel-
lente, ils peuvent être écoutés soit en
mono, soit en stéréo, et il convient de
s'en féliciter.

Quant à nous, un seul souhait nous
vient à l'esprit en conclusion de cette
chronique : voir paraître un second vo-
lume, consacré lui à l'époque primitive
du jazz et comme dans la présente
cassette ne faisant pas de discrimi-
nation raciale, laissant le jazz seul
parler , sans aucune préoccupation de
race ou d'étiquette.

ROQ

Gillespie.
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Nous cherchons pour un de nos
I#_#TT#J magasins de la ville

ElSB JEUNE
H MAGASINIER-VENDEUR

j_*>_J ; Nous offrons :

^ — place stable

j — Horaire régulier

£¦£»-« _rfl '— Bon salaire

__nÉal — Prestations sociales d'une grande
- société.

1©T#TT*J Adresser offres à
P_fS] g COOP LA CHAUX-DE-FONDS
j HhWM Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.

FAVAG S. A. cherche pour lea

service d'entretien et
d'installation électrique

monteurs-électriciens
Travail varié et indépendant , soit :
(courant fort et faible)

— adaptation constante des installations et de la
distribution aux besoins des utilisateurs ;

— en cas d'anomalie constatée, conduite de l'étude
nécessaire pour expliquer le défaut et y remédier.

service de contrôle et
d'entretien des
instruments et appareils
électriques

mécanicien-électricien
ou monteur d'appareils

. - , . . . . .
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i son activité comprend :

— contrôle, entretien et révisions des moyens de
production (instruments et appareils) ;

— étude et construction de nouveaux équipements
et dispositifs pour divers postes de travail ;

— déterminer les prix de revient des diverses inter-
ventions (rentabilité-comparaison ; réparations-
achats).

Les personnes qui s'intéressent à une de ces activités
sont priées de faire leurs offres au bureau du person-
nel de FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 41
(interne 338).

NEUCHATEL

( ! YCentre automobiliste JAN
Petit-Rocher 6, 1003 Lausanne
Pour faire face à notre extension et la reprise des
agences Toyota et Renault
nous cherchons

des mécaniciens autos
un électricien autos
un serviceman
un laveur-graisseur

pour nos garages
- JAN 8. Ai et CILO S» A.

Places "èfâblëS, bien rétribuées, semaine de ' b 'jours,'''
prestations sociales à l'avant-garde, ambiance de
travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au garage JAN S. A., M. F. Burkhardt,
Che* des ateliers, tél. (021) 25 89 62 (après 19 h. 021/
25 01 82) ou à CILO S. A., M. R. Pochon, chef des
ateliers, tél. (021) 24 77 22 (après 19 h. 021/34 62 85).

V /

NIVAR0X S.A.
Fabrique de spiraux
2610 Saint-Imier

engage

UUYKIEHEJ
pour travail en usine.

Prière de se présenter à nos bureaux, tél. 039/41 46 46.

Importante fabrique d'horlogerie
de la place, cherche à engager
pour tout de suite ou époque à
convenir

fournituriste
Nous demandons une personne
bien au courant des fournitures,
capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler sur la base
d'un budget.

Prière d'écrire sous chiffre IL 745
au bureau de L'Impartial.

NOVO-CRISTAL S.A.
Département mécanique
NOVO-TECH

engage

MÉCANICIEN
pour confection d'outillages

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de mécanique.

Places stables, bien rétribuées avec
avantages sociaux.

Faire offre ou s'adresser :
Rue Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 07.

\ y \,yZ^'̂ \ îK^n î^̂ ^̂ ^&w\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂ ' iiffnirniB ŜwTOHB

Tavaro sa
Fabricant des machines â coudre Elna,

j  de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour ies soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

| cherche, pour son bureau technique outil-

des constructeurs
B ayant plusieurs années de pratique dans
| la construction d'outillage touchant la

(
petite mécanique.
Nous cherchons de préférence du personnel

« faisant preuve d'initiative et ayant des
| connaissances étendues dans tous les do-

• I maines de l'outillage mécanique, pneuma-
| tique, de l'automatisation et l'établissement
1 de schémas électriques en rapport avec la¦ construction d'outillage moderne de grande
j et moyenne série.

un dessinateur
.":| ayant des connaissances en métrologie et

I dans la construction des gabarits de
4 contrôle.

v • 1 Nous offrons :
j Place stable, semaine de 5 jours, horaire
| individuel , avantages sociaux d'une grande

j|É| entreprise moderne.
v.:| Les personnes intéressées sont invitées à

1 faire leurs offres accompagnées de curri-
I culum vitae, copies de certificat et photo-
! graphie, au bureau du personnel, case
| postale, 1211 Genève 13, en mentionnant la

3| référence 350/172.

Tavaro s/a Genève
y ¦' ¦v.....,̂ -.....,.... ......,..... _... ............ ............ ., .̂ ;r

.̂ ^.

f —  . . àmœMS^JÀtâmmm

FABRIQUE MONNIER

engage
ouvrier , pour être formé comme

passeur aux bains
engage

responsable
de production

ayant déjà travaillé dans le domaine
galvanique.

Se présenter rue des Tourelles 38, ou
téléphoner au (039) 22 24 38.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

I 

BUFFET DE LA GARE j
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er février I—I

garçon de maison- j
caviste 1

Bon salaire.

Se présenter à la direction , tél. (039) J
23 12 21. 1

h »J d B t m̂ M k%m m̂, mm, — — ™* j

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour travail en fabrique

poseuse de cadrans et aiguilles
Personne habile pourrait être formée.

Ecrire sous chiffre PC 1216 au bu-
reau de L'Impartial .

AUTOMNE 1972
. . ... .

Nous offrons à jeune homme
ou jeune fille
la possibilité d'un bon apprentissage

de bureau
ou de vente

Travail varié, ambiance agréable, en
contact avec la clientèle.

S'adresser à :

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
LA C H A U X - D E - F O N D S



Plus de 9000 licences délivrées
Réjouissante progression du hockey helvétique

Au cours de sa dernière séance, tenue à Zurich, le comité central de la
LSHG a pris acte avec satisfaction du déroulement régulier des différents
championnats suisses, cela malgré les conditions particulières de la saison
1971-72. Celle-ci est marquée par un nombre record de joueurs licenciés.

A ce jour, 9020 licences ont été délivrées.

Finales de promotion
Il a fixé à Lyss, les 19 et 20 fé-

vrier, les finales du Championnat
suisse de promotion. Il s'est inquiété
de l'insuffisance du nombre des ar-
bitres, notamment du peu de scrupu-
les de certains clubs quant à l'appli-
cation des dispositions relatives à la
formation d'arbitres. Ce problème
devra faire l'objet d'une étude sé-
rieuse si l'on veut, à l'avenir, assurer
un arbitrage suffisant dans les séries
inférieures.

En vue des
championnats européens

juniors
Le comité central a pris connais-

sance des premières dispositions pri-
ses par la Commission des juniors
pour l'organisation des Champion-
nats européens (groupe B), qui au-
ront lieu à Lyss du 25 au 31 mars,
avec la participation des équipes
d'Autriche, de Bulgarie, du Dane-
mark, de Hongrie, d'Italie, de Rou-
manie, de Yougoslavie et de Suisse.

Matchs internationaux
en mars

La Commission technique a préci-
sé certains points de son travail pré-
paratoire en vue des Jeux olympi-

ques et des Championnats du monde
de Prague. A mi-mars, l'équipe na-
tionale juniors de Tchécoslovaquie
disputera 3 rencontres contre l'équi-
pe suisse. En contre-partie de quatre
matchs que notre équipe nationale
aura préalablement disputés en
Tchécoslovaquie, dont deux contre
l'équipe nationale et deux contre des
clubs de 1ère division. Les juniors

suisses rencontreront une fois les ju-
niors tchécoslovaques, le 21 mars.

Réf orme des structures
Le comité central a enfin eu une

discussion approfondie sur la réfor-
me des structures du hockey sur
glace suisse et sur les solutions pro-
pres à permettre une amélioration
sensible de son niveau tant à l'éche-
lon international qu'au niveau na-
tional. Des propositions précises doi-
vent être mises au point ces prochai-
nes semaines et seront présentées
avant les Championnats du monde de
Prague » .

Nouveau duel Macchi - Proell
Les épreuves féminines de ski à Grindelwald

Le duel qui oppose depuis le début
de la saison la ¦ Française Françoise
Macchi à l'Autrichienne Annemarie
Proell se poursuivra mardi et mercre-
di prochains dans les 34es courses in-
ternationales féminines de Grindel-
wald. Les deux meilleures skieuses du
moment seront opposées dans deux
épreuves, une descente (mardi) et un
slalom (mercredi), comptant pour la
Coupe du monde féminine. Actuelle-
ment la Française est en tète avec 176
points devant l'Autrichienne (153) alors
que la troisième, la Française Jacque-
line P ouvier,- qui a vu sa saison in-
terrompue à la suite d'une blessure, ne
compte que 60 points. Cet écart souligne
la domination de Macchi et de Proell. .

Annemarie Proell, première des des-

centes de Saint-Moritz, de Sestrière
(Kandahar) et de Bad Gastein, deuxiè-
me de celle de Val d'Isère_ derrière
Jacqueline Bouvier, a l'avantage dans
cette spécialité devant Françoise Mac-
chi. Mais la descente de Grindelwald,
dont le point de départ se trouve à
2600 mètres d'altitude et la ligne d'ar-
rivée à 2010 mètres, est plus difficile
techniquement, selon les organisateurs
suisses, que le « boulevard » de Bad
Gastein. Françoise Macchi , qui aime les
parcours tourmentés, aura donc à Grin-
delwald un avantage sur Annemarie
Proell , beaucoup plus à l'aise sur- des
descentes où la glisse joue un rôle pri-
mordial.

Autres favorites
Le duel Macchi - Proell peut être

troublé par la Française Isabelle Mir,
victorieuse sur cette piste en 1970, l'Au-
trichienne Wiltrud Drexel, 2e cette an-
née à Bad Gastein et aussi par la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig, qui accu-
mule les places d'honneur en descente
depuis le début de la saison : 5e à
Val d'Isère, à Sestrière, et à Bad
Gastein, 8e à Saint-Moritz. Quant à la
Française Michèle Jacot, souffrant d'u-
ne entorse à un genou, elle préfère
s'abstenir.

Le slalom
Dans cette discipline, Françoise Mac-

chi, première à Sestrière et à Oberstau-
fen , et sa compatriote Britt Lafforgue,1
victorieuse à Bad Gastein seront les fa-
vorites

Ils auront lieu, mais
Championnats suisses nordiques au Locle

Réunis, hier soir, en Grand comité,
les organisateurs loclois avec à leur
tête MM. Gremaud et Cassis ont pris
certaines décisions très importantes.
Tout d'abord ils ont décidé — avec
l'accord de tout le comité — le main-
tien des championnats. En effet, le
manque de neige laissait entrevoir
un possible renvoi, les pistes retenues
pour le fond étant à l'heure actuelle
plus propices à la « pousse » des pâ-
querettes ! Allait-on se contenter de
faire disputer le saut à La Combe-
Girard où la neige ne manque pas,
ceci grâce au travail de l'équipe pla-
cée sous la direction de ce fin con-
naisseur Godel ? Il en a été décidé
autrement, les épreuves de fond étant

reportées en cas de nécessité (déci-
sion sera prise jeudi matin) dans la
région de Tête-de-Ran où l'on trouve
encore 30 centimètres de neige.
« Là-haut » , pas de problème, ceci vu
la présence de M. Maurice Villemin
qui, tout en fonctionnant comme ju-
ge-arbitre, est le « grand patron » du
ski de fond à Tête-de-Ran.

C'est donc une certitude, les
championnats suisses nordiques au-
ront lieu. Chacun s'en réjouira tout
en souhaitant encore une venue de
matière première en dernière heure !
Nous reviendrons plus en détails sur
le report éventuel des courses de
fond dans notre édition de vendredi.

Pic.

Déjà près de 600.000 f r. versés
L'Aide sportive suisse aux espoirs d'élite

Depuis sa fondation, en avril 1970, l'Aide sportive suisse a déjà versé près
de #00.000 francs à des sportifs d'élite. Cette organisation, qui s'est fixée
pour but d'offrir aux espoirs d'élite des conditions techniques, sociales et
professionnelles comparables à celles des grandes nations sportives, a rencon-
tré d'emblée un grand écho auprès du public suisse alémanique en particulier.
Le programme de l'Aide sportive suisse pour 1972 prévoit l'extension des

efforts accomplis jusqu'ici afin de s'approcher plus particulièrement du
public et des milieux économiques suisses romands. C'est ce qu'on a appris

au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Berne.

La répartition
En accord avec le comité national

pour le sport d'élite, l'Association na-
tionale d'éducation physique et le comi-

té olympique suisse ont institué , le 7
avril 1970, la fondation « Aide sportive
suisse », qui encourage uniquement des
athlètes amateurs accomplissant leurs
performances dans des conditions diffi-

ciles, c'est-à-dire qui ne sont ni seml
ni entièrement professionnels. Ce sou-
tien accordé au sport d'élite est en
même temps une excellente propagande
pour le sport pour tous. Les fonds né-
cessaires sont réunis auprès des mi-
lieux économiques suisses — le mar-
ché de l'alcool et du tabac a toutefois
été volontairement négligé —'¦ et auprès
du grand public. A fin 1971, le total
des recettes se montait à un million
de francs, 512.000 francs ayant été ré-
coltés lors d'une collecte faite auprès
des milieux économiques. Près de 600
mille francs de subsides ont été accor-
dés au cours de l'exercice écoulé :
40.175 francs à 14 athlètes rétroactive-
ment pour 1969, 81.500 francs à 21
athlètes rétroactivement pour 1970 et
475.000 francs à 174 athlètes pour 1971.

Le programme 1972
Cette aide est accordée à des spor-

tifs d'élite tépondant aux statuts d'a-
mateurisme du comité olympique in-
ternatioiuù . Ces athlètes sont classés
par catégorie. Les sportifs d'élite de
pointe peuvent ainsi recevoir un subsi-
de maximum de 4800 francs par an,
les espoirs de 1500 francs, tandis que
les sports d'équipages sont aidés sur la
base de leur catégorie de performances.
Pour 1972, le programme de l'Aide
sportive suisse prévoit la poursuite des
campagnes de financement telles que
les collectes dans les milieux économi-
ques, la vente d'insignes autocollants,
de stylos à bille et d'ime collecte par
chèque postal , qui sera faite auprès
d'un million et demi de familles. L'Ai-
de sportive suisse s'est enfin donné un
responsable à plein temps en la per-
sonne de M. Hans Ulrich Fischer, de
Berne, (ats)

Tour de France 72, parcours connu

Trois mille sept cent quarante kilomètres, environ 20 étapes et 2 journées
de repos (à Bayonne et à Orcières-Merlette) : ainsi se présente le 59e Tour
de France qui se déroulera du 1er au 23 juillet  prochains et dont les carac-
téristiques ont été révélées par M M .  Jacques Goddet et Félix Lévitan,
directeurs de l'épreuve, à Paris. Pour la première fo i s  depuis 1947 , l'épreuve

ne fera  -aucune incursion à l'étranger, (bélino AP)

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-2
En championnat suisse interclubs de badminton

Samedi , l'équipe de première ligue
du BC La Chaux-de-Fonds faisait le
difficile déplacement à Lausanne contre
le tenant du titre, le BC Firstar. En
badminton , les grands centres tels que
Zurich , Genève, Berne, Lausanne, ac-
cueillent des étrangers qui viennent
renforcer l'équipe locale. C'est le cas
pour Firstar qui compte trois étrangers ,
domiciliés depuis plus de cinq ans en
Suisse.

La rencontre s'avérait donc très dé-
licate pour l'équipe neuchâteloise qui
par son sang-froid parvint à l'emporter.
Notons qu 'après les simples, le match
était nul. L'homogénéité et la maîtrise
parfaite des joueurs chaux-de-fonniers
favorisèrent le succès dans les deux
doubles qui pourtant étaient partis à
l'avantage des Lausannois.

Simples : 1ère main Gautier A. (BCC)
- Moritz H. (Autriche) 18-16, 15-10,
2e main Monnier E. (BCC) - Haupt E.
(Ail. de l'Est) 10-15, 10-15, 3e main Ger-
ber B. (BCC) - Kilner A. (Australie)
12-15, 2-15, 4e main Morand C. (BCC) -
Lob M. (CH) 15-8, 15-2.

Doubles : Gautier-Monnier - Haupt-
Moritz 9-15, 15-12, 15-11 ; Gerber-Mo-
rand - Kilner-Lob 15-10, 15-9. Matchs :
4-2. Manches : 8-5. Points 166-153.

Classement : 1. BC Firstar, 8 points,
5 matchs joués ; 2. BC La Chaux-de-
Fonds 7 - 4 ; 3. BC Racket Fribourg
6-4.

Cette année, le championnat suisse
interclub est fort intéressant, puisque
la dernière rencontre à Fribourg déci-
dera si le BCC sortira champion de
groupe. Un match nul pour le BCC re-
donnerait toute chance à Firstar, mais
la perte de ce match le rendrait vain-
queur.

COUPE DE SUISSE

A La Chaux-de-Fonds ,
Tavannes remporte
une nette victoire...

Mercredi dernier, l'équipe locale re-
cevait le BC Tavannes (équipe de li-
gue nationale A). Cette équipe est for-
mée de joueurs classés A et B, alors
que les joueurs chaux-de-fonniers sont
en classe C2. Cette différence ne pou-
vait être comblée. Notons toutefois la
très belle performance d'Eric Monnier
qui mit en difficulté B. Erard (A3) et
parvint même à gagner une manche.

Simples-Messieurs : Monnier E. -
Erard B. 10-15, 15-10, 10-15 ; Gerber
B. - Beuchat F. 6-15, 5-15.

Simple-Dames : Mme Gerber R. -
Mme Hurst H. 0-15, 1-15.

Double-Messieurs : Gerber-Monnier -
Beuchat-Erard 5-15, 9-15.

Double mixte : Mme Gerber - Mo-
rand - Mme Hurst - De Vincent! 3-15,
6-15. Matchs : 0-5. Manches : 1-10.
Points : 70-130.

Succès neuchâtelois chez les dames
Course de fond du Ski-Club Les Bois

La carence de neige n 'a pas brisé le
courage des membres du Ski-Club Les
Bois qui ont organisé leur grande com-
pétition annuelle. Les prairies boisées

Chantai Bueche , de Chaumont , a rem-
porté une bril lante victoire chez les
dames, en devançant de plus d' une

minute la concurrente suivante,
(photo mj )

des Fonges ensoleillées et recouvertes
de neige gelée se prêtèrent admirable-
ment à cette belle course qui attira
150 sportifs. Une piste de 7 km. 500
avait été tracée dans cette région : les
dames et les juniors devaient la par-
courir une fois alors que les seniors et
les vétérans la suivaient deux fois.

Résidtats
Juniors (7 km. 500, 38 concurrents

classés) : 1. Egger Venanz, Plasselb
(FR) 22'54" ; 2. Gacond Laurent La
Chaux-de-Fonds 24'21" ; 3. Huguenin
J.-Bernard La Brévine ; 4. Grolimund
Hansjoerg Balsthal (SO) ; 5. Amstutz
Albert Cernets-Verrières.

Dames (7 km. 500, 11 participants) ):
1. Bueche Chantai Chaumont 29'11" ; 2.
Huttiger Annarosa Belp (BE) 30'44" ;
3. Paratte M.-Claire Saignelégier 32'
28" ; 4. Gobât Geneviève Bienne 32'
36" ; 5. Klôtzl i Colette Malleray, etc.

Vétérans (15 km., 28 participants clas-
sés) : 1. Zwingli Werner Altstaeten (SG)
47'31" ; 2. Junod Willy Cernets-Verriè-
res 48'12" ; 3. Drayer Hans Le Locle
48'21" ; 4. Junod Jean-Paul Cernets-
Verrières 48'39" ; 5. Huguenin Willy
La Brévine.

Seniors (15 km., 36 participants clas-
sés) : 1. Neuhauser Hans Plasselb, 46'
50" ; 2. Hauswirt Grégor Berne 47'35" ;
3. Neuhaus Joseph Plasselb 47'55" ; 4.
Nicolet Frédy La Brévine 48'02" ; 5.
Jeanneret Jean-Pierre La Brévine 48'
25".

Double spectacle aux Mélèzes
Genève-Servette et
remise de la Coupe

Une nouvelle f o i s , ce sont les Genevois qui assisteront... à la remise
de la Coupe de champion suisse.

Grande fête ce soir , pour les joueurs et dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds, mais aussi pour le fervent public des Mélèzes. En effet,
après le match de championnat — le dernier cette saison à La Chaux-
de-Fonds — face à Genève - Servette qui cha'que saison donne lieu à
une sévère bataille, les Chaux-de-Fonniers recevront la Coupe de
champion suisse. Gageons qu'il y aura foule à cette double occasion.

Dame, un cinquième titre consécutif , ça se fête !

Liste des gagnants du concours des
15 et 16 janvier 1972 :

6 gagnants à 13 points Fr. 9714,45
116 gagnants à 12 points Fr. 502 ,50
1334 gagnants ' à 11 points Fr. 43,70

10.755 gagnants à 10 points Fr. 5,40

Loteri e à numéros
2 gagnants à 6 Nos Fr. 203.731,40

362 gagnants à 5 Nos Fr. 1.125,60
11.130 gagnants à 4 Nos Fr. 36,60

168.461 gagnants à 3 Nos Fr. 2,40

Les gains du Sport Toto
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez - gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA, bien entendu :

Neuve 11 Tél. 23 27 83
-«j

¦¦ i • ŝ̂ ÉÉtesJil

Ht***

U SS2ï2SS^Siir*l 16 ans 20 h- 30
SEAN CONNERY

LE GANG ANDERSON
B Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma...
B 1HT TRES GRAND CINEMA

Q 
B 3j »] 31Bi8l f 1W">llWJ-rn ans Que le film 20 h. 30

B Charles Bronson, Ursula Andress, Toshiro Mifune
¦ et Alain Delon dans un film de Terence Young

D S O L E I L  R O U G E
— En couleurs - Le plus grand succès du moment !

g i^WÎTTÎWfl '̂i'l l̂ 
16 ans 20 h. 

30

¦ 2e semaine : MARLÈNE JOBERT - PICCOLI

a LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un divertissement de haute qualité

* Une retombée d'éclats de rire

t=i*f :1 WLmTRWsT*TÎŒ<, 19 h. et '.U h.
* MARCELLO MASTROIANNI et SOPHIA LOREN dans

LA FEMME DU PRiTRE
' Réalisation de Dino RISI
M ... un sujet très sérieux mais traité joyeusement... 

Nous cherchons

une vendeuse 1ère force
pour tenir une boutique spécialisée
dans la vente de certains produits
alimentaires de marque.

Prestations sociales modernes, revenu
en rapport avec les capacités requises,
13e salaire.

Adressez vos offres détaillées sous
chiffre P. 500722-17 à Publicitas S. A.
avenue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE SECRÉTAIRE
CHERCHE PLACE à La Chaux-de-
Fonds. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre JS 936 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

1 chambre
AVEC CUISINE,

meublée. Libre tout
de suite. Tél. 039
22 34 94.

/ ¦

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un aide de cave
Personne consciencieuse serait mise

j au courant.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.

0*? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^_ *~~ L̂

propriétaire Bc ^^^Ssr ^mlaF/
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Nous informons notre aimable
clientèle et le public
de la réouverture de l'Hôtel
et du Restaurant 

> * .

dès le jeudi 20 janvier 1972
Nous leur recommandons
particulièrement nos menus
populaires et avantageux, ainsi
que nos savoureuses
spécialités

RE» Samedi 22 janvier , à 20 h. 30 iSfèv
cSW ENFIN UN SPECTACLE GAI ! gk&if m  jps

TO» I nùiit
ESC en FADA-SCOPE COLOR avec &WJ
||£| LES TROIS P'TITS TOURS <£*

A LOUER

dans maison ancienne, quartier est

APPARTEMENT
de 7 à 8 pièes.

Tél. (039) 22 32 28 heures de bureau.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : !

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

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

\
• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à • L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer aux
Hauts-Geneveys,

pour le 1er avril
1972,

appartement
3 pièces, bain, vue,
à personnes tran-
quilles. Tél. (038)
53 24 15.

IK kmmX L̂wWB^&msT m̂W A maS»wlBAYERl
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MAISON
On demandé à ache-
ter, à La Chaux-

. de - Fonds, même
très près de la ville
accepté, petite
maison ancienne,
construction sans
confort , de 3 à 4
pièces, (affaire spé-
culative s'abstenir)
Ecrire en indiquant
prix et situation,
sous chiffre CM
1208 au bureau de
L'Impartial..

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

FEMME
DE NETTOYAGE

pour BUREAU,
MAGASIN

à placer
S'adresser : Place-
ments, Mme E Du-
bois, Grenier 26,
tél. (039) 22 24 21.

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

-r. i' l'il . .

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Section cantonale du Heimatschutz
ASPAM

Mardi 18 janvier 1972 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C), Serre 62

conférence publique et gratuite :

LA PROTECTION DES MONUMENTS
ET DES ZONES

D'ANCIENNES LOCALITÉS
par M. Roger VIONNET,

conservateur des monuments
et des sites, Neuchâtel.
Doubles projections.

MICROMÉCANICIEN
connaissant étampes d'horlogerie, ma-
chine à pointer , cherche changement de
situation. Faire offres sous chiffre MC
1141 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
au centre de la
ville,

belle
chambre
INDÉPENDANTE,

MEUBLÉE,
chauffée, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain.
Tél . (039) 23 34 27
heures de bureau.

iP
CUISINIÈRES

Le Rêve - Indé-
sit - Siemens -
Sarina - Rochat
- Sauter, etc.
Fortes reprises
de votre ancien
appareil jusqu'à

Fr. 150 —
Livraison
par nos soins.

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie

Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20

A VENDRE
ou A LOUER,

dans quartier du
nouveau Gymnase,

appartement
résidentiel
de 5 Va pièces,

équipement moder-
ne,
excellente situation
Pour visiter :

tél. (039) 26 03 42
Pour traiter :

tél. (027) 5 05 80
Location avec gara-
ge compris :. 680
francs par mois +
charges.

Agence générale d'une importante
compagnie d'assurances à Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable
et aide-comptable

Places stables et bien rétribuées.
Horaire variable.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres sous chiffres P-900008
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MACH I
385 CV. 1971

3500 km., gros rabais.

Tél. (038) 31 15 96.
heures de bureau 24 12 12.

NOUS CHERCHONS

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

Tél. (039)) 22 37 94

CONFISERIE TEA-ROOM

cherche pour tout de suite jeune

vendeuse
de confiance.

Salaire élevé, assuré. . , *,.~ : Ai
9
Ecrire sous chiffre CT 944 au bu-
reau de L'Impartial. '

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

MEUBLÉE, indépendante, confort. Libre
tout de suite — Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle de
bain. — Tél. (039) 22 51 86.

UNE CUISINIÈRE à gaz , blanche, 3
feux, four vitré, Menalux ; un fourneau
à mazout blanc. — Tél. (039) 23 53 32
après 19 h. 30.

ARMOIRE 3 portes, lit avec matelas,
table de nuit, en bois «teck», à l'état
de neuf . — Tél. (039) 23 56 22 matin
et soir .

FOURNEAU A MAZOUT, petit modèle,
parfait état. Tél. (039) 23 86 01 dès 19 h.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Les pharmacies coopératives

cherchent

un
magasinier

quelques heures par jour.

Tél. (039) 23 46 03. ,

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
à 3 minutes de la gare CFF,

appartement
résidentiel

de 4 pièces avec cheminée de salon et
piscine privée chauffée. Cuisine com-
plètement équipée (machine à laver la
vaisselle). — Libre tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 570.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. ERARD,
Trésor 2, Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

PERSONNE est de-
mandée pour m'ai-
der au nettoyage
de mon apparte-
ment après démé-
nagement samedi
29 janvier. Tél. 030
23 56 22 matin et
soir.

A LOUER pour
tout de suite, ap-
partement de 2 piè-
ces, sans confort ,
quartier Bel - Air.

,Tél. (039) 22 11 14



Point de vue
La boîte à surprises
La TV romande n'oublie pas les

enfants, preuve en est le nombre
d'émissions, qu'elle leur réserve :
« Le jardin de Romarin », « La
boîte à surprises », « Le 5 à 6 des
jeunes » , sans oublier « Le manè-
ge enchanté », dernière histoire
pour les petits, avant de s'endor-
mir.

Ces émissions posent des prob-
lèmes complexes de langage et
de présentation ; il s'agit de sa-
voir si l'on veut simplement di-
vertir l'enfant, ou si l'on veut à
travers le divertissement lui in-
culquer certains préceptes (par
exemple la non-violence, le res-
pect d'autrui dans la légende du
Brigand), et surtout le pousser à
créer lui-même à partir de ce qu'il
a vu.

Parmi le courrier enthousiaste
de « La boîte à surprises », ces
quelques mots : «Dommage que
votre émission ne passe pas tous
les jours, parce qu'on s'ennuie à
la maison » . A qui la faute ? Il
serait trop facile d'accuser les au-
teurs des émissions enfantines,
trop facile parce que le problème
regarde aussi les parents et l'éco-
le. Ces histoires merveilleuses que
les pères n'ont plus l'imagination
ou simplement le temps de racon-
ter à leurs enfants, pourquoi la
télévision les en priverait-elle ?

Le bon Rorogne, les marionnet-
tes, « la petite auto Zillingling »,
Oum le dauphin..., autant d'his-
toires et de personnages qui peu-
plent l'imagination des plus jeu-
nes et ne sont pas propres à en-
gendrer l'ennui, mais l'impatien-
ce. Que faire au-delà des contes
pour que les enfants ne se com-
plaisent pas dans la passivité,
comment leur donner des sugges-
tions et éveiller leur curiosité ?
La télévision remplace le défunt
conteur, elle présente par la bou-
che de Diana de Rham quelques
livres... Est-ce suffisant ? Pas fa-
cile, bien sûr pour l'âme dévoran-
te des foyers...

Offf we go
Lorsque la télévision déclare

franchement « Je désire instrui-
re », on ne lui reprochera certai-
nement pas de nous replonger
dans l'austère climat des bancs
d'école ; et si ce cours, loin d'en-
nuyer, apprend en amusant, il fau-
drait être bien aigri pour ne pas
se prendre au jeu. Avis à tous
ceux qui débutent en anglais et
qui souhaitent oublier pendant 20
minutes les livres de grammaire
rébarbatifs ! Conçu par la Télévi-
sion bavaroise sur la base d'un
scénario écrit par Herbert Marchl,
ce cours donné entièrement en
anglais permet de parfaire la pro-
nonciation et d'assimiler progres-
sivement les notions de base. Des
images claires et parfois drôles au
service du savoir et qui se substi-
tuent avec bonheur aux longues
et harassantes explications du ré-
pétiteur.

J.-B. V.

Sélection de mardi
TVB

12.45 - 14.00 Ski: les courses in-
ternationales de Grindel-
wald. Descente dames.

20.25 - 21.05 Juliette Gréco à Mon-
treux. Spectacle enregis-
tré en public dans le cadre
de la Rose d'Or 1971.

C'est en 1949 que « la muse de
Saint-Germain-des-Prés » fut dé-
couverte au fameux bistrot « Le
Tabou » par ses amis Sartre, Camus,
Queneau, Vadim et Vian. Elle avait
alors 22 ans. Depuis, ce « beau pois-
son noir » — comme l'appelait Fran-
çois Mauriac — s'est produit au
« Bœuf sur le Toit » puis à la
« Rose Rouge » où commença véri-
tablement le succès. En 1952, elle
obtint le Grand Prix du Disque et
les vingt années qui suivirent ne
firent qu'assurer sa gloire. Incarna-
tion vivante de la chanson fran-
çaise, aux côtés d'un Brassens, d'un
Ferré ou d'un Trenet, Juliette Gre-
co a immortalisé, par sa voix et
son charme étrange, certains ins-
tants de ce dernier quart de siècle,
ne serait-ce que l'époque de Saint-
Germain-des-Prés (« Il n'y a plus
d'après »). Juliette Greco a été fil-
mée par Michel Soutter lors du
récital qu'elle donna à la Rose d'Or
de Montreux 1971.

Jidiette Greco à Montreux. (photo TV suisse)

21.30 - 22.20 Les Monroe. La Nuit
des Loups. Un film inter-
prété par Michael Ander-
son Jr., Barbara Her-
shey, Keith Schultz, Kevin
Schultz, Tammy Locke.

Réveillés brusquement par le hur-
lement des loups, les Monroe s'a-
perçoivent que leur ami indien Jim
a disparu. Clayt part à sa recherche.
A peine a-t-il franchi la porte du
wagon qui leur sert de maison que
des coups de feu claquent et le
jettent à terre. Trouvé par les hom-
mes du Major Mapoy, il est emmené
auprès de ce dernier qui le tient
pour responsable des vols commis
dans son cheptel...

TVF II

21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.
« Conférence au Sommet ».
Avec Roy Thinnes, Kent
Smith, Linden Chiles, Nan-
cy Kovack.

David Vincent vient de découvrir
un autre complot des Envahisseurs.
Ils projettent une mainmise sur les
moyens d'information du monde. Ils
commenceront par tenter de faire
écrouler un vaste empire de l'édition
des revues et des magazines. David
va s'efforcer d'averti r William Mace,
qui se trouve être à la tête de cet
Empire.

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski

Courses internationales de Grindelwald. Descente
dames.

18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 72

3. Les mathématiques modernes.
18.30 (c) Demain: Vaud
18.50 (c) Le Manège enchanté

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

10e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Juliette Gréco à Montreux
21.05 (c) L'Homme et l'Effigie
21.30 (c) Les Monroe

La Nuit des Loups. Un film interprété par : Mi-
chael Anderson Jr., Barbara Hershey, Keith
Schultz.

22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Ski alpin
17.00 La maison des jouets

Programme pour les
petits, avec Susi et
Toni.

17.30 Télévision scolaire
Kanji , naissance de
l'écriture chinoise.

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Le siècle des

chirurgiens
Série de J. Thorwald.

20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et

la campagne
21.20 Magazine sport 72
22.05 Téléjournal
22.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970).

11.00 Télévision scolaire
12.55 Ski alpin

Descente dames à
Grindelwald.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Rossano Brazzi évo-
qué par A. Chiodi.

19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) La Mia Terra

Version italienne d'un
film d'Henri King.

23.00 Tclésports
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 La Belle époque

des années 20
par Thilo Koch (2e
partie) .

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente gut - ailes gut

Satire politique avec
E. Helmensdorfer.

21.00 (c) Zur schiinen
Aussicht
Comédie d'O. von Hor-
wath, avec R. Bahn,
G. Hanel, H.-P. Hall-
wachs,, R. Soif.

22.35 (c) Téléj ournal IWwSSI"
22.55 (c) 5e Festival de

musique de Giessen
Une chance pour les Jjeunes musiciens.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 11
16.45 Ski alpin

Descente dames à
Grindelwald.

17.30 (c) Informations
17.35 (e) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

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

18.40 Achtung, Probe !
Variétés avec Valentin
Erbe.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière avec
Don Adams.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les clés du paradis
21.00 (c) U.F.O.
21.50 (c) La vie culturelle
22.35 (c) Informations
22.50 Les Aventures extra-

ordinaires de Mr. West
au Pays des Bolchevi-
ques

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
Avec : Robert Dhéry, Alain Barrière, Guy Bon-
tempelli et les Middle of the World.

13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 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. 2. Pierre.
Avec : Pierre Santini.

20.30 Miracle japonais: Amère victoire
21.50 Orchestre philharmonique de l'ORTF

sous la direction de Pierre Dervaux. Soliste : Wla-
dimir Feltzmann.

22.30 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Chronique des Pauvres Amants

Un film de Carlo Lizzani. Avec : Marcello Mas-
troianni, Antonella Lualdi.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

7. Conférence au Sommet. (Deuxième partie).
Avec : Roy Thinnes, William Windon, Diana Al-
land.

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

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. Reflets des courses de ski
à Grindelwald. 12.50 Mardi les gars.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Réa-
lités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Tom Jones (12). 16.50 Bonjour les en-
fants. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
j our-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Atterrisage forcé , comédie de Miklos
Gyarfas. 22.15 Divertissement musical.
22.40 Club cle nuit. 13.30 Anthologie du
ja zz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag . 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, programme musical léger.

20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30
Les sentiers de là poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La philosophie enfantine. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Rolf Harris Story. 22.00 Réminiscences
pop. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Pour les amateurs de jazz. 23.15
Résultats de hockey sur glace. 23.30-
1.00 Pop 72.

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

Informations. Actualités. 13.00 Sélection
de l'opérette la Veuve joyeuse. 13.25
Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Sambas. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs mon-
tagnards. 21.00 Vive l'Olympe ! 21.30
Chansons. 22.05 Notre terre. 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 7.50 Le ski, au-
j ourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 La ménagère appri-
voisée. 11.05 Crescendo, avec des re-
flets des courses de ski à Grindelwald.
12.00 Le journal de midi , avec, On cau-
se, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama musical de Suisse ro-
mande. 10.15 La Constitution de 1848
(1), radioscolaire. 10.45 American short
stories in spécial English. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mu-
sique suisse pour instruments à vent.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique d'opéra et de ballet. 9.00 En-
tractes. 10.05 Macbeth, extr. 10.20 Ra-
dioscolaire en romanche. 10.50 Concer-
to, J.-Chr. Bach. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Palette musicale.

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

Comédie en trois actes
de Miklos Gyasfas

Adaptation française de B. Liègme

Ce soir, 20 h. 30 '
Premier programme

Cet atterrissage forcé est celui d'un
ange, tombé du ciel sur le sol de Hon-
grie, patrie de l'auteur. Précisons que
cet ange n'est pas descendu de ses
propres ailes, mais qu'il a utilisé un
moyen de locomotion approprié à notre
siècle : l'avion. Toutefois un avion ,
même construit dans quelque usine
céleste, peut tomber en panne ou même
exploser.

Dans ces cas-là, un ange n'a pas
besoin de parachute pour se poser en
pleine forêt, y rencontrer un jeune
professeur marxiste, partager sa ca-
bane. Et si l'ange a revêtu une forme
féminine, on devine la suite : une mé-
tamorphose de l'être supraterrestre en
un être humain qui connaîtra bientôt
les délicieuses angoisses de l'amour.

Sur cette trame gracieuse et genti-
ment romanesque viennent se greffer
des considérations satiriques. Gyarfas
égratigne en souriant aussi bien le
marxisme que le capitalisme, la reli-
gion que le matérialisme. Ce n'est ni
agressif , ni amer. C'est avant tout diver-
tissant, (sp)

INFORMATION RADIO
, Atterrissage f orcé



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE NOVO CRISTAL S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles VALLON
leur fidèle , dévoué et exemplaire ouvrier pendant 38 ans.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

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

LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j 'attends ceux que j'aime.

, Bossuet

Monsieur et Madame Willy Blaser-von Almen , leurs enfants ct petits-
enfants, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Boudry ;

Madame et Monsieur Willy Becker-Blaser, leurs enfants et petits-
enfants, Le Locle, Genève et Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Blaser;
Mademoiselle Elisabeth Blaser ;
Madame Berthe Schrcml-BIaser, ses enfants ct petits-enfants , Lausanne ;
Monsieur Alexandre Blaser, ses enfants et petits-enfants, Lugano et

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Freund , parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BLASER-FREUND
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , subite-
ment , dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 17 janvier 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 19 janvier , à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RUE DU FOYER 12, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Roc Mil-Deux n'est pas à 1002 mètres d'altitude
Contrairement à une opinion fort ré-

pandue, le Roc Mil-Deux, au-dessus de
la gare des Convers, n'est pas à 1002
mètres d'altitude. En effet, la station
CFF est située à 1047 mètres et le
Roo Mil-Deux est à 1136 mètres. II
détermine un des angles de la limite

entre les cantons de Neuchâtel et de
Berne.

Mais d'où peut provenir cette déno-
mination Mil-Deux ? Le pasteur Ro-
bert Gerber, de Saint-Imier, dans ses
études historiques sur l'Erguel, parle
de diverses possibilités. La tradition ra-

conte que le roc émergea d'un lac en
l'an 1002 : une erreur naïve certaine-,
ment ! On dit aussi qu'en l'an 1002, la
pierre aurait servi de borne entre
les évêchés de Lausanne et de Bâle.
Le millésime en chiffres romains M II
se lirait encore dans le calcaire. Nous
l'avons cherché... et jamai s retrouvé !
Ni M. Vuille, un monsieur âgé qui ha-
bitait ce lieu sauvage des Convers.

L'origine de ce nom est certainement
différente. On relève le nom de Roche
de Miredeux aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, en 1769 sur un plan cadastral
de Renan, par exemple. Mildeux est
probablement une déformation du mot
ancien Miredeux , de « mire » impéra-
tif de mirer (regarder) et de « doé » ou
« de », qui désignait dans certains pa-
tois jurassiens une espèce de hibou ,
duc ou grand-duc. Cette dernière ex-
plication paraît plausible.

(texte et photo ds)
Le Roc Mil-Deux, surmonté d' un a f f r e u x  banneret en tôle de f e r  placé

là-haut par un particulier il y a un demi-siècle environ.

Saignelégier : l'école enfantine divertit les parents

La ronde des petits jardini ers
De très nombreux parent s et amis

ont assisté dimanche après-midi , à
l'Hôtel de Ville , à la traditionnelle re-
présentation de l'Ecole enfantine. De-
vant cet auditoire attentif et attendri ,
les enfants ont présenté un charmant
programme de chants mimés, de dan-
ses et de ballets. Ils étaient accom-
pagnés au piano par Mme Yolande
Nesi alors que Mlle Nicole Jaquet pré-
sentait les numéros. Ceux-ci ont été
encadrés par les productions de deux
jeunes accordéonistes de talent , Chris-
tian Bolzli de Muriaux et Jean-Pierre

Schmidt des Emibois. Au nom de la
Commission scolaire, M. Francis Gury,
vice-président , a exprimé la gratitude

(photo y)
des autorités à Sœur Marie-Paula pour
le beau travail réalisé et a félicité les
enfants, (y)

Après les assises à Péry de la Fédération jurassienne des musiques

La Fédération jurassienne des musi-
ques a tenu ses assises dimanche .à
Péry (voir « L'Impartial » du 17 jan-
vier). A cette occasion, elle a fêté ses
vétérans. En voici la liste :

Vétérans fédéraux de 35 ans de mu-
sique. — Roger Chapatte , Fanfare
Union instrumentale, Bienne ; Justin
Guenot, Fanfare Les Bois ; Lucien Ber-
ger et Arthur Légeret, Fanfare muni-
cipale, Courgenay ; Jules Paratte , Fan-
fare l'Avenir, Develier ; Marcel Humair
et Georges Renaud, Fanfare Concordia-
Liberté, Glovelier ; André Studer, Fan-
fare l'Avenir, La Heutte ; Julien Blan-
chard, René Liechti, Roger Périnat ,
Fanfare Malleray ; Albert Chevillât ,
Fanfare Montfaucon-Les Enfers ; Mau-
rice Bréchet, Hans Leuenberger, Fan-
fare Echo du Bueberg, Movelier; Ernest
Barfuss, Fanfare municipale, Reconvi-
lier ; Roger Berberat , Rémy Girardin ,
Fanfare Saignelégier ; Fernand Leder-
mann, Fritz Messerli, Fanfare Union
instrumentale, Sonceboz - Sombeval;
Ernest Hirschy, Fanfare municipale,
Sonvilier ; Joseph Schaffter , Fanfare
La Gaîté, Soulce ; André Broggi , Pierre
Tosoni, Fanfare municipale, Tavannes ;
Henri Aubry, Léon Barthe, Marc
Christe, Alcide Werth , Fanfare l'Har-
monie, Vendlincourt; Fritz Barth , Hen-
ri Cuenat , Oscar Hengy, Ernest
Mischler, Fanfare La Liberté, Vendlin-
court ; William Widmer, Fanfare, Vil-
leret.

Vétérans de 25 ans de musique: Pier-
re Domon, Emil Jordi , Marcel Schin-
delholz, Fanfare Union , Bassecourt ;
Justin Guenot, Fanfare Les Bois ; An-
dré Dell Acqua, Fanfare Cormoret ;
Marias Gaignat , Fanfare l'Ancienne ,
Cornol ; Ernest Grossen, Jean Mumen-
thaler , Jean Voirol , Fanfare Court ;
Pierre Joliat , Fanfare Corban ; Henri
Miserez, Albert Varrin , Fanfare l'An-
cienne, Courgenay ; René Comment ,
Maurice Sautebin , Fanfare municipale,
Courgenay ; Jean Amstutz , Fanfare
Courtételle; Robert Niederhauser , Fan-
fare La Montagnarde , Epauvillers ;
Jean Glauser, Fanfare La Ferrière ;
Francis Sprunger , Guy Voirol , Fanfare
Malleray ; Gilbert Brahier , Fanfare
Montfaucon - Les Enfers; Maurice Bré-
chet , Hans Leuenberg, Fanfare Echo
du Bueberg, Movelier ; Marcel Nicola ,
Fanfare La Neuveville ; Willy Loét-

scher , Albert Mut.ti , André Weber , Fan-
fare municipale , Perrefitte ; Eric Hirt,
Fanfare Union, Péry - Reuchenette ;
Noël Adam , Fanfare municipale , Por-
rentruy ; Ernest Hirschy, Fanfare mu-
nicipale , Sonvilier; Marc Beuchat , Ber1-
nard Crétin , Joseph Crétin , Joseph
Prince , Robert Prince, Bruno Schaffter ,
Joseph Schaffter , Fanfare La Gaîté,
Soulce ; Albert Rohrer , Fanfare Ville-
ret ; Pierre Boillat , Fanfare Echo du
Pichoux , Undervelier ; Maurice Gros-
vernier , Léopold Monti , Fanfare Union
instrumentale, Tramelan ; William
Droz , Fanfare municipale, Tramelan ;
Fritz Barth , Germain Challet , Henri
Cuenat , Oscar Hengy, Ernest Mischler ,
Fanfare La Liberté, Vendlincourt .

Les portraits des vétérans ayant cin-
quante ans d'activité ont paru dans
l'édition de lundi, (bt)

Ils ont consacré 25 et 35 ans d'activité à leur art

La famille de

MONSIEUR RENÉ JEAN-RICHARD DIT BRESSEL

profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , par leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

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

SAINT-IMIER, janvier 1972.

^;MM£LMIERJ

Le Conseil général tiendra une im-
portante séance mercredi 19 janvier
1972, avec l'ordre du jour suivant :
I. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 16 décembre
1971 ; 3. Nomination du bureau du
Conseil général : a) président ; b) 1er
vice-président ; c) 2e vice-président ;
d) secrétaire ; e) 2 scrutateurs ; 4. Ré-
ponses aux interpellations ; 5. Nomi-
nation de trois représentants de la
commune dans la Commission de sur-
veillance du Technicum ; 6. Nomina-
tion de deux institutrices de 1ère an-
née ; 7. Ouverture d'une troisième clas-
se auxiliaire ; 8. Rapport de la Com-
mission d'étude pour la construction
d'une chapelle au cimetière ; 9. Appro-
bation du cahier des charges du con-
cierge du complexe des halles de gym-
nastique, cantonnement militaire et
PSS ; 10. Orientation sur les tarifs de
location des halles de gymnastique ;
II . Projet de budget 1972 et préavis au
corps électoral ; 12. Divers et imprévu.

(ni)

Plus de 2000 fr.
volés dans

un appartement
Pendant l'absence des locataires,

un ou des voleurs se sont introduits
dans un appartement situé dans la
partie supérieure d'un immeuble
sis à la rue Francillon. C'est après
avoir forcé une porte que le ou les
auteurs du vol ont pénétré dans
l'habitat. Dans une armoire ils ont
trouvé et volé une somme de plus
de 2000 francs suisses et 1500 pese-
tas. Les victimes de ce méfait sont
des ressortissants étrangers, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Commencement
d'incendie

Samedi après-midi, peu après 16 h.,
un employé des Panneaux forts, alerté
par la présence d'une fumée insolite,
constata qu'un incendie avait éclaté à
proximité des bouches d'arrivée des
poussières des tronçonneuses. Avec l'ai-
de des premiers secours de l'usine im-
médiatement alertés, puis des premiers
secours municipaux, on réussit heureu-
sement à éteindre ce début d'incendie,
qui a toutefois causé passablement de
dégâts, (ad)

TAVANNES

Des vitraux
de Hans Stocker

L'assemblée de paroisse d'hier soir,
présidée par M. Bernard Rais et forte
de 84 participants, a adopté le budget
qui boucle avec un reliquat actif de
700 francs, la quotité demeurant in-
changée, 15 pour cent. Elle avait à se
prononcer sur un projet de vitraux
présenté par le Conseil de paroisse et
dont le devis s'élevait à 205.000 fr.
Par 59 oui contre 24 non, il a été décidé
de faire appel à l'artiste bâlois Hans
Stooker, âgé de 76 ans, pour réaliser
les 96 mètres carrés qu'offrent les baies
de l'église. La dépense se trouvera
quelque peu atténuée, car un fonds de
142.000 francs avait été créé à cet
effet. Assez étrangement, les vitraux
seront de trois sortes : fi guratifs, non-
figuratifs et symboliques ; plus drôle
est le fait que le prix au mètre carré
variera d'un genre à l'autre, (fx)

COURTÉTELLE

LES BOIS
Accident de travail

M. Victor Genin, de Biaufond , s'est
sectionné un tendon à une main en uti-
lisant une serpe. Il a dû recourir aux
soins immédiats d'un médecin, (mj)

LA VIE TERASSIia^CKLA.MP « LA V IE lUR ASS lENNË""^

En vue de la prochaine assemblée
communale, le Conseil municipal pro-
pose aux citoyens la modification du
règlement du service dentaire scolaire
et l'adoption d'un nouveau barème dé-
terminant les contributions communa-
les. L'ancien barème basé sur le reve-
nu imposable des citoyens ne corres-
pond plus, en effet, au coût de la vie
actuel , de sorte que très peu de famil-
les touchent des contributions supérieu-
res au vingt pour cent minimum que la
municipalité verse sur les notes de
soins dentaires de tous les écoliers de
la ville.

Les grandes familles en particulier
sont défavorisées puisqu'à partir d'un
revenu annuel de 5600 francs, elles ne
touchent plus que le minimum. Or,
qu 'est-ce qu'un revenu annuel de 5600
francs pour une famille comprenant
quatre enfants ou plus ? La nouvelle
échelle améliore notablement les pres-
tations de la commune pour les petits
revenus de 7000 à 13.000 francs, pour
lesquels les 40 à cent pour cent des
frais seront pris en charge par la mu-
nicipalité. Les revenus moyens (13 à
25.000 francs) toucheront toujours une
participation de 20 pour cent alors que
les revenus supérieurs à 25.000 francs
ne toucheront plus rien.

Il s'agit donc d'un barème beaucoup
plus social que le précédent , qui tend
à favoriser le petit salarié, tout en de-
mandant un sacrifice aux familles les
plus aisées. Par ailleurs, le Conseil
municipal demandera à l'assemblée de

lui donner la compétence d'adapter à
l'avenir le barème au gré du renché-
rissement des salaires et des prix , com-
pétence qui était jusqu 'ici du ressort
de l'assemblée communale, (r)

Porrentruy: pour une adaptation des contributions
communales aux frais de soins dentaires

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Ray-

mond Périat , maire, l'assemblée a ac-
cepté le budget 1972, qui est équilibré.
La quotité d'impôt reste fixée à 2,8
et la taxe immobilière à 1,2 pour mille.
L'assemblée a encore nommé différen-
tes commissions communales et réajus-
té le traitement du secrétaire, (r)

Répartition des dicastères
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a procédé à la répar-
tition des différents dicastères. M. Rey-
mond Périat , maire, s'occupera de la
police et des œuvres sociales , M. An-
dré Vuillaume de l'administration gé-
nérale, M. Robert Nicoulin des che-
mins, M. Jean Singer des eaux, M.
Pierre Jubin des champs et il continue-
ra également à représenter la commu-
ne à l'hôpital. Enfin , M. Maurice Gai-
non , nouvellement élu , prend la direc-
tion des forêts. D'autre part, M. Ro-
bert Nicoulin fonctionnera comme ad-
joint pour l'année 1972. (r)

ROCOURT

C'est avec surprise qu'une ménagère
du chef-lieu , Mme Daniel Biston , a dé-
couvert un magnifique criquet gris de-
vant un magasin sur la place de la
Préfecture. Cet orthoptère qui mesure
5 à 6 cm. de longueur, aime les ré-
gions chaudes et c'est assez rare de le
trouver aux Franches-Monta gnes...
surtout à cette saison ! (y)

Un criquet sur la place
de la Préfecture I

est transformé dans votre cheminée
en un courant aspirant si vous faites
équiper celle-ci d'une cape antirefou-
lante BALON.
Un modèle pour chaque cheminée
(à partir de Fr. 30.—). .
Vente par les dépositaires Couvinoise
ou informations auprès de La COU-
VINOISE S. A., 1180 Rolle, tél. (021)
75 10 41. 20551

Même un vent
descendant vertical.»



COURFAIVRE

Dieu , dans Son amour infini, a rappelé à Lui Son serviteur,

Monsieur

Marc BILAT
décédé aujourd'hui, dans sa 76e année, après une courte maladie, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
Monsieur et Madame Jean-Louis Bilat-Monnerat et leur fils Christian, !

à Bâle ;
Madame Alice Girardin-Christe, à Courfaivre, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Honoré Verdon-Bilat, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert Bilat-Froidevaux, au Peuchapatte, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile BilaURouiller, à Saint-Rémy-de-Provence

(France) ;
Madame Alfred Girardin-Chappuis, à Courfaivre, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Monnerat-Monnerat, à Courfaivre, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami le bonheur et la
lumière éternels.

L'enterrement aura lieu à Courfaivre, le mercredi 19 janvier, à
14 h. 30.

Levée du corps devant l'église.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital, Delémont. !

COURFAIVRE, le 16 j anvier 1972. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

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 ,

B 
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 ct 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.
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LA SAGNE C'est par la grâce 'que vous êtes
sauvés par lf; moyen de la foi et
cela ne vient de vous, c'est le don
de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Monsieur et Madame Maurice Robert-Gutknccht et leurs filles, Jeannlne,
Lucienne et Sylviane ; \

Monsieur et Madame Samuel Robert-Rossier et leurs fils Frédéric,
Olivier et Richard ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-Matthey et leurs enfants, Pascal,
Aline et Vincent, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Robert , à Colombier, leurs enfants et petits-
fi enfants ;

->. i
Monsieur et Madame Jean Robert , à Colombier, et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Robert ;
Madame et Monsieur René Wildi-Robert et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Matile, au Locle, leurs enfants et petite-

fille ;
Madame Marthe Jaquet-Matilc ;
Monsieur et Madame Etienne Matile, à Nyon ;
Monsieur et Madame Samuel Matile, à Fontainemelon, leurs enfants et

petite-fille ; ; . . - - ¦¦-¦ — •*

Madame et Monsieur Otto Mattenberger-Matile, à Morges, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Denise Matile, sa filleule,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa,

| ; frère, beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle, cousin et ami

Monsieur

Charles ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie, le 17 janvier, dans
sa 71e année.

2314 LA SAGNE, le 17 janvier 1972.
(124 Miéville).

Le service funèbre aura lieu au temple de La Sagne, mercredi 19
janvier, à 13 heures, où l'on se réunit.

Prière au crématoire, pour la famille, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, on est prié de penser au Foyer de La Sagne,

(commune de La Sagne, cep. 23-36).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour le village.
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LA SAGNE

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU FC LA SAGNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROBERT
père de M. Samuel Robert, leur dévoué caissier.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE, PAROISSE DE LA SAGNE
LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA SAGNE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles ROBERT
ancien de la Paroisse de La Sagne depuis près de 20 ans, que Dieu a
repris à Lui, lundi matin, dans sa 71e année.

LA SAGNE, le 17 janvier 1972.
Le souvenir de sa foi et de son dévouement resteront en bénédiction.

Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée 1, v. 12.

Le service funèbre aura lieu mercredi 19 janvier, à 13 heures, au
temple de La Sagne,

La famille de

MADAME ESTHER LAAGER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois tic fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME CLÉMENTINE GABEREL, !
AINSI QUE LA FAMILLE ET LES AMIS DE

MADEMOISELLE PAQUERETTE BERGER

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie !
reçus lors de leur deuil, remercient de tout cœur toutes les personnes ¦
qui y ont pris part , soit par leur présence, leur don , leur envoi de fleurs ;
ou leur message de condoléances.

LE LOCLE

LE PERSONNEL DE LA MAISON BECKER & CO

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BLASER
beau-père de son estimé patron, Monsieur Willy Becker.

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

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30-15.

Madame Mariette Vuille-Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Vuille, à Attalens et sa fiancée,

Mademoiselle Madeleine Moreiilon.'à Attalens ;
Monsieur et Madame Arthur Vuille-Girardin, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants, à Bôle et Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Vuille-Weber, à Sonvilier, leurs enfants

et petits-enfants; à Saint-Imier et Neuchâtel ;
Monsieur Léo Caussignac-Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants, à Berne et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Bandelier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \
faire part du décès de

Monsieur

Louis VUILLE
leur cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, i ' j
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 81e année,
après une longue et pénible maladie. \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 20 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

3, RUE DU PREMIER-AOUT.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée du Ski-Club
Une vingtaine de membres ont pris

part vendredi soir à une assemblée ex-
traordinaire du ski-club. L'assemblée
a approuvé une cédule hypothécaire
pour l'Anep, la location du terrain
jouxtant le chalet de Graitery et le
remboursement des parts sociales qui
se fera par tirage au sort, (kr)

MOUTIER

Nouveau conseiller
Une seconde assemblée communale

avait été convoquée pour désigner un
conseiller municipal, le premier tour
de scrutin ayant vu MM. Willy Hostett-
mann et Ami Marchand obtenir chacun
quatre voix. Le scrutin de ballottage
permet à M. Hostettmann d'entrer à
l'exécutif puisqu'il a recueilli huit voix
contre deux à son concurrent, (fx)

MONIBLE

Election d'une institutrice
Mlle Elisabeth Kropf , de Moutier, a

été élue institutrice de la classe infé-
rieure par 52 voix (sur 53 votants) . Elle
succédera à Mme Daucourt (Moutier) ,
qui quitte l'enseignement, (fx)

ROCHES

Assemblée de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

Joseph Lapaire, l'assemblée de parois-
se a accepté la modification d'un arti-
cle du règlement de paroisse portant
ainsi de 7 à 9 les membres du Conseil.
Il sera dès lors possible d'y faire entrer
des paroissiennes. Par ailleurs, le bud-
get établi par le Conseil sur la base
d'un taux de vingt pour cent de l'impôt
d'Etat, qui prévoit 49.000 francs aux re-
cettes et aux dépenses, a été accepté
sans opposition . Les recettes et les dé-
penses de l'Ecole enfantine et de l'Oeu-
vre des soeurs gardes-malades se mon-
tent à 16.000 francs et s'équilibrent
également, (r)

FONTENAIS

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ S
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Futur centenaire
Hier matin, M. Fritz Staehli, maire

de la ville, a rendu visite à M. Ojzer
Szymanski, afin de lui apporter les
félicitations de la municipalité à l'oc-
casion de son 95e anniversaire, (fx)

Jambe cassée
Le jeune Chopard, de Brugg, s'est

cassé une jambe en skiant aux Prés
d'Orvin. Il a été hospitalisé à Bienne.

(fx)

Statistique de la ville
de Bienne en novembre

La chronique mensuelle éditée par
l'office des statistiques de la ville de
Bienne fait constater qu'en novembre
la population était de 63.574 âmes
(Septembre «- 63.603, novembre 1970
= 67.943) dont 12.456 étrangers (12.460,
12.440) soit le 19,5 °/o.

Il est né durant cette période 25
garçons et 26 filles ; sont décédés 23
hommes et 27 femmes. On a enregis-
tré 543 immigrés et 553 émigrés.

L'office des poursuites et faillites a
traité 1043 poursuites et 66 faillites
(991 - 58).

L'office du travail a enregistré 268
demandes d'emploi, contre 278 places
vacantes. Il a pu placer 47 personnes.
Il n'y a pas eu de chômeur.

Les accidents de la circulation sont
au nombre de 33, faisant 25 blessés
et pour 67.600 francs de dégâts maté-
riels.

Les trolleybus et autobus ont été
occupés par 1.184.452 passagers, le fu-
niculaire d'Evilard par 59.503 et celui
de Macolin par 13.98.6.

8456 nuitées ont été enregistrées dans
les hôtels de Bienne.

BIENNE

Radio suisse romande

La page jurassienne du Journal
romand , ce soir à 18 heures sur le
second programme de la Radio suis-
se romande, présente ra un document
enregistré lors de la rencontre en-
tre paysans et autorités f iscales  du
Jura , avec des déclarations de M M .
Louis Guédat , maire de Roche-d'Or,
Raymond Chapatte, secrétaire géné-
ral de l'Union des producteurs suis-
ses et Jacques Gruring, directeur de
l'autorité de taxation du Jura.

Au cours de cette émission, Me
Michel Girardin , avocat des mineurs
du Jura , parlera des fo yers  de se-
mi-liberté pour les apprentis et M.
Gilbert Lovis, instituteur à Rosse-
maison, de son étude historique sur
son village natal de Saulcy. ( f x )

Page jurassienne
de ce soir



M. Bhutto offre de céder sa place à Mujibur
Pour sauver l'unité du Pakistan

« Je suis disposé à offrir ma coopération totale et inconditionnelle au
cheikh Mujibur Rahman. et même à renoncer à mon poste actuel afin
de préserver l'unité du Pakistan, a déclaré hier M. Bhutto, président
du Pakistan. Le président Bhutto a fait cette déclaration en commen-
tant des propos attribués au cheikh Mujib. Le premier ministre du
Bangla Desh aurait dit que si M. Bhutto persiste à parler de Pakistan
oriental et Pakistan occidental c'est lui-même, le cheikh Mujib , qui
doit êtne considéré comme le premier ministre du Pakistan puisqu'il est

le chef du parti majoritaire.

le président Bhutto a ajouté qu 'au-
cun sacrifice n'est trop grand et au-
cun prix trop élevé pour maintenir
l'unité et l'intégrité du Pakistan.

« Je veux bien céder la place au-
jourd'hui... sans aucune condition en
échange, à l'exception de l'unité du
Pakistan » , a-t-il répété.

M. Bhutto a également commenté
une autre déclaration du cheikh Mu-
jib selon laquelle ce dernier a dit

que si le président pakistanais con-
tinue à parler d' « uri seul » Pakistan ,
le chef du gouvernement du Bangla
Desh prendrait le contrôle du Pakis-
tan occidental et nommerait ses pro-
pres partisans aux postes de respon-
sabilité dans toutes les provinces oc-
cidentales.

M. Bhutto a dit à ce sujet qu 'il
.se félicitait de la déclaration du
cheikh , ajoutant « je suis prêt à faire

n 'importe quoi pour que le Pakistan
reste un seul et même pays. »

Le président Bhutto a ajouté qu 'il
avait dit au cheikh , avant de lui
rendre la liberté , qu 'il était prêt à
préserver l'unité du pays quelle que
soit la solution adoptée pour la con-
server.

La contre-attaque
des 22 familles

Par ailleurs, les « 22 familles » pa-
kistanaises paraissent maintenant dé-
cidées à s'opposer aux mesures éco-
nomiques les privant de la direction
des grandes usines et les obligeant
à rapatrier leurs avoirs à l'étranger.

Selon des estimations gouverne-
mentales, ces familles contrôlent 66
pour cent des capitaux industriels
du pays, 80 pour cent des banques
et 97 pour cent des assurances.

Départ massif de
juifs soviétiques

Un Boeing d'El AI est parti de
Vienne pour Tel-Aviv hier soir avec
326 juifs soviétiques à bord. C'est
le plus grand nombre d'immigrants
juifs autorisés à quitter l'URSS en
un jour.

A l'aéroport de Vienne , on déclare
que le nombre des immigrants aug-
mente graduellement et que, depuis
plusieurs semaines, il y a un vol tous
les deux jours , parfois tous les jours.

Ce chiffre record paraît indi quer
un changement de politi que de la
part de Moscou, (ap)

Kidnapping en plein Paris
SUITE DE LA 1ère PAGE

Durant ce temps, l'un des deux
gangsters téléphona deux fois aux
parents pour dire qu 'il lui fallait une
très importante somme d'argent pour
rendre la fillette. Une longue discus-
sion s'engagea et se termina par une
« transaction » de 150.000 francs.
« Je vous rappellerai dimanche ma-
tin » , précisa lé ravisseur.

Le lendemain à 11 heures, la mê-
me voix demandait à M. Berset où
il en était et celui-ci dit : « J'ai pu
réunir 139.000 francs » .

« Cela suffira , vous allez vous ren-
dre immédiatement au début du bou-
levard Ornano, près du marché aux
puces », précisa l'inconnu. « Vous
laisserez votre voiture en double file
et l'argent dans une serviette sur la
banquette arrière. Puis vous vous di-
rigerez vers la station de métro » .

C'est ce que fit le père cle la petite
Charlotte. Quand il revint trois mi-
nutes plus tard , sa voiture n'avait
pas bougé, mais effectivement l'ar-
gent avait disparu.

A 12 h. 15, M. Berset recevait un
dernier coup de téléphone et toujours
la même voix indiquait :

« Charlotte se trouve rue du Théâ-
tre, dans le 15e arrondissement » . En
fait , la petite fille n'avait pas été
abandonnée exactement à l'endroit
indiqué, mais à proximité d'un ter-
rain vague se trouvant lui-même tout
près du pont de Grenelle. Le ravis-
seur avait ordonné à l'enfant :
« Quand nous te relâcherons, tu at-

tendras que la voiture soit partie
pour retirer ton bandeau » . C'est ce
que fit Charlotte qui traversa im-
médiatement la Seine et se rendit
dans un café , « Le Jean Bar », situé
juste à côté de la Maison de la radio.
Là elle demanda au débitant de bois-
son de bien vouloir téléphoner à ses
parents pour qu 'ils viennent la cher-
cher, (ap)

Une clinique très particulière
Scandale à Birmingham

Une parlementaire britannique ,
Mme Knight , a décidé d'interpeller
le gouvernement au sujet de l' ouver-
ture par le directeur de l'Institut de
l'éducation sexuelle , le Dr Cole ,
d'une clinique qui dispense , à Bir-
mingham, des cours très spécialisés
à dès hommes souf frant  de frustra-
tions sexuelles.

Le Dr Cole , un biologiste , recon-
naît employer une dizaine de « soi-
gnantes » séduisantes « mais aucune
d' elles ne peut être qual i f iée  de pros-

tituée étant donné qu 'elles ne re-
çoivent pas d' argent », a-t-il , précisé.

Le Dr Cole estime que le traite-
ment doit être poursuivi « au-delà
du cabinet de consultation » et que
les patients doivent être aidés « à
réaliser le premier pas vers la com-
pétence sexuelle » .

Mme Knight , élue du parti con-
servateur pour le quartier de Bir-
mingham où cette clinique existe ,
s'est déclarée « absolument révoltée
que des femmes puissent servir à ce-
la » . Elle souhaite que le gouverne-
ment ouvre une enquête sur cette a f -
faire ,  (ap)

1972 sera une année asiatique (s)
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Japonais, plus encore que les
Américains, ont intérêt à ce que se
maintiennent au pouvoir des régimes
promulguant des législations favora-
bles aux capitaux étrangers et au
rapatriement sans contrôle des bé-
néfices. Il s'agit toujours de gou-
vernements conservateurs, qui accep-
tent cette sorte de vaste répartition
du travail qui se met en place : ici
on cultive le riz et on se désaisit de
ses matières premières ; là, on trans-
forme les mêmes matières premières
et on les revend sous forme de mo-
tocyclettes, de voitures et de tous les
produits industriels achetables par
les modestes bourses en Asie du
Sud-Est. Le temps aidant , se créent
ainsi des habitudes de consomma-
tion qui ne sont pas sans conséquen-
ces sur la vie politique des sociétés
en question, et sur la psychologie
des habitants. Il serait faux de croire
que cette pratique procède d'un total
automatisme : en fait , elle est con-
certée , planifiée , et décrite avec fran-
chise dans des documents officiels.

On est loin , on le voit, de la « voie
chinoise » ou nord-coréenne, celle
qui veut que l'on « marche sur deux

pieds » . A Hanoi , aussi , cette évolu-
tion est combattue au nom de la
« lutte contre le néo-colonialisme ».
Peu importent les formules. La ques-
tion est de savoir si dans huit ou
dix ans — puisque les conseillers
de M. Sato raisonnent à cette échelle
— ce mode de développement n'ap-
paraîtra pas comme un mode de sous-
développement. Il est en effet déjà
aujourd'hui frappant de constater
dans quelle dépendance se trouvent
un certain nombre de pays grands
et moyens de la zone qui sont pres-
que totalement dénués de capitaux
locaux , n 'ont pas de classe bour-
geoise, et pourtant optent pour cette
voie-là au nom de la stabilité so-
ciale. Or, cette stratégie aboutit à
enrichir une fraction très minori-
taire des villes (des villes d'ailleurs
souvent hypertrophiées en raison de
l'exode rural), et à ne guère modi-
fier la situation dans des campagnes
au taux de natalité très élevé. Les
paysans — la masse de la popula-
tion — se trouvent ainsi « hors cir-
cuit ». Qui plus est , des organismes
tels que la Banque asiatique de dé-
veloppement , insistent pour que les
vieilles structures sociales rurales

demeurent en place : prêteurs d'ar-
gent , acheteurs traditionnels .de ré-
coltes , etc., sous le prétexte que leur
disparition , que quelques lois peu-
vent provoquer , entraînerait des ef-
fets redoutés. D'autre part , certains
ont pu miser quelque temps pour
développer les campagnes sur le « riz
miracle » . Mais aujourd'hui chacun
admet que cette culture accroît les
disparités sociales dans les campa-
gnes, n 'apportant guère aux pauvres,
mais enrichissant les riches, seuls ca-
pables de réunir les techniques et
les capitaux nécessaires à cette cul-
ture.

Ainsi , dès maintenant , se mettent
en place les conditions mêmes de
crises futures. Tout indique qu 'à Pé-
kin on soit conscient de cette situa-
tion qui va prévaloir au Bangla-
Desch comme en Inde, aux Philippi-
nes comme à Java. C'est sans doute
vers ces dizaines de milliers de vil-
lages qu 'il faut commencer à regar-
der pour comprendre, par-delà les
joutes diplomatiques , les voyages à
grand spectacle, et les discours sur
la paix et sur la guerre, où se joue
et se jouera la véritable bataille pour
l'Asie. J. D.

Devant la Cour suprême US

La Cour suprême américaine a
commencé hier à étudier le pro-
blème de la constitutionnalité de
la peine de mort.

De sa décision , qui doit être
rendue avant le mois de juin , dé-
pend la vie de 694 hommes et
femmes condamnées à la peine
capitale aux Etats-Unis.

Actuellement, 41 Etats et le dis-
trict de Columbia autorisent la
peine de mort tandis que les neuf
autres l'ont supprimée, (ap)

La peine de mort

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Du point de vue syndical et ou-
vrier , la Régie Renault a j oué cons-
tamment depuis 1954, date à la-
quelle y fut signé un contrat collec-
tif quasi historique , le rôle d'entre-
prisc -pilote en France. Les avanta-
ges sociaux y étaient, en effet , net-
tement en avance sur la plupart
des autres firmes et . au fil des ans,
on s'est entendu entre employeur et
organisations ouvrières pour main-
tenir cet aspect progressiste.

C'est pourquoi les négociations qui
se sont engagées hier après-midi et
dans lesquelles seront confrontées
les vues du patronat et des syndi-
cats revêtent une importance parti-
culière, outre le fait que la Régie
occupe quelque 95.000 personnes.

Certes, le dialogue , qui durera 3
jou rs, ne servira , vraisemblablement
qu 'à déblayer le terrain et l'on s'ac-
cordera sans doute, ensuite , un cer-
tain délai de réflexion avant de
prendre des décisions.

Ce sera très bien ainsi , car , cette
année , en raison de la conjo ncture
fléchissante , ct de la sensibilité ai-
guë de l'industrie automobile aux
humeurs de celle-ci , des problèmes
fondamentaux se poseront qui n'a-
vaient guère d'influence jusqu 'ici.

D'une part, en raison de la con-
currence croissante ct d'une certaine
saturation du marché , les dirigeants
de la Régie se doivent d'envisager
un vaste programme d'investisse-
ment ct de modernisation. De plus,
à cause de la grève de son usine
du Mans , Renault a vendu , en 1971,
50.000 voitures de moins que prévu.

D'autre part , les représentants des
travailleurs entendent conserver l'a-
vance acquise dans le domaine so-
cial. Ils désirent une progression de
leur pouvoir d'achat , une réduction
de la durée du travail ct des con-
ditions améliorées de ce dernier. En-
fin , ils se préoccupent beaucoup des
conditions d'obtention de la retraite
ct du salaire des ouvriers spécia-
lisés.

Ces exigences sont-elles compati-
bles avec le plan des responsables
de la Régie et une saine gestion fi-
nancière ? Un accord , satisfaisant
pour les deux parties cst-il possi-
ble ?

Il est trop tôt pour y répondre
encore. Mais ce qu'on peut dire déjà,
sans beaucoup de crainte de se trom-
per, c'est que le résultat des discus-
sions aura une influence sur toute
l'industrie française ct sur le climat
social de 1972. Et certaines retom-
bées pourraient même avoir quel-
ques conséquences sur notre pays.

Willy BRANDT

TOUJOURS PILOTE?
Réseau de
trafiquants
démantelé

SUITE DE LA 1ère PAGE
Un procureur fédéral avait déclaré

en novembre dernier que les arresta-
tions de Fiocconi et Kella représen-
taient « l'extrémité d'un très grand
iceberg et que l'un des détenus s'était
déclaré disposé à coopérer avec les
autorités au moment où il a été dé-
porté en Italie. Cet accusé aurait
donné une liste des laboratoires clan-
destins français de production de la
drogue et une liste de noms de mem-
bres d'un autre réseau qui serait di-
rigé par un homme en instance d'ex-
tradition au Paraguay, (ap)

Le triste sort des femmes bengali
ménique les Eglises, qui rentre de
Dacca.

Il a déclaré que par tradition , au
cun époux musulman n'acceptera de
reprendre une femme qui a été tou-
chée par un autre homme, même
si c'était sous l'emprise de la force.

« Les autorités du Bangla Desh
s'efforceront de leur mieux de rom-
pre cette tradition . Elles disent aux
époux que leurs femmes sont des
victimes et qu 'elles doivent être
considérées comme des héroïnes na-
tionales. Certains les ont reprises,
mais il sont très, très peu nom-
breux », a-t-il déclaré, (ap)

Quelque 200.000 femmes Bengali
qui ont été violées par les soldats
pakistanais pendant la guerre sont
victimes maintenant de l'ostracis-
me des communautés musulmanes
et ne savent plus à quel saint se
vouer , selon le pasteur Kentaro
Buma , secrétaire du Conseil oecu-

Portsmouth. — Le premier navire
de guerre du monde en plastique, le
dragueur de mines de 500 tonnes
« HMS Wilton », doit être lancé au-
jourd'hui.

Athènes. — Le chef de gare de la
localité d'Orphanon en Grèce cen-
trale a été arrêté à la suite de la ca-
tastrophe ferroviaire qui a fait fina-
lement 18 morts et 39 blessés graves.

Belfast. — Sept suspects détenus
à bord du navire-espion « Maidsto-
ne » dans le port de Belfast se sont
évadés hier soir d'une manière au-
dacieuse : ils ont maîtrisé leurs gar-
des et se sont échappés à la nage.

Brindisi. — Demetrios Antypus, le
capitaine du bateau grec « Helean-
na », inculpé d'homicides multiples
et emprisonné à la suite de l'incendie

Jérusalem. — Seize milliards six
cents millions de livres israéliennes,
tel est le montant du budget record
approuvé, hier, par le Cabinet israé-
lien pour l'exercice financier de l'an-
née 1972 , qui débutera en mars. 40
pour cent de ce budget seront con-
sacrés aux dépenses militaires.

New York. — Le nouveau secré-
taire général des Nations Unies, M.
Waldheim s'est fixé comme premier
but de réduire les dépenses de l'or-
ganisation, et notamment celles qui
sont consacrées aux traitements.

Bruxelles. — La Commission euro-
péenne souhaite décourager les ex-
portations de sucre des Six, parce
que les stocks communautaires arri-
vent à la « limite de sécurité », à la
suite de ventes importantes sur le
marché mondial (dues à une très fai-
ble production en URSS).

Gwelo (Rhodesie). — Une nouvelle
irruption de violence s'est produite
hier à Gwelo (troisième ville de Rho-
desie) où des milliers d'Africains ont
défilé dans la périphérie de la cité ,
criant et scandant des slogans natio-
nalistes.

qui avait éclate a bord de son navire
et provoqué la mort de 24 passagers
le 28 août dernier, a été libéré hier.

Delhi. — L'Inde a décidé d'oc-
troyer une aide matérielle d'une va-
leur de 250 millions de roupies au
Bangla Desh pour aider le nouvel
Etat à satisfaire ses besoins immé-
diats, annonçait-on hier à Delhi.

Sofia. — Un coup de grisou dans
les mines Gueorgui Dimitrov à Per-
nik , dans le sud-ouest du pays, a fait
sept morts et 12 blessés, a annoncé
hier l'agence BTA.

Lisbonne. — Le gouvernement
portugais a annoncé un projet de loi
organique prévoyant un renforce-
ment de l'autonomie de l'Angola et
du Mozambique « sans affecter tou-
tefois l'unité de la nation ».

San Francisco. — Le syndicat des
dockers a ordonné hier la reprise de
la grève sur le côté ouest des Etats-
Unis à ses 13.000 adhérents.

Sapporo. — Deux anciens diri-
geants de ski japonais ont été con-
damnés hier à des peines de prison
avec sursis, pour détournement de
fonds d'entraînement pré-olympique.

Dacca. — Le cheikh Mujibur Rah-
man , premier ministre du Bangla
Desh, a lancé hier un appel aux
« Mukti Bahini » (combattants de la
liberté) pour qu 'ils rendent leurs ar-
mes dans les dix jours, après quoi
la détention d'armes sera considérée
comme illégale.

Paris. — Le dollar a encore baissé
sur les places européennes hier, ce
qui paraît indiquer que la dévalua-
tion d'il y a un mois n'a pas réussi
à rétablir la confiance.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Plusieurs officiers de l'armée chi-
noise, accusés d'être des partisans du

-maréchal Lin Piao, ont été arrêtés,
jugés et certains même exécutés,
alors qu'ils cherchaient à quitter la
Chine, en septembre dernier , ap-
prenait-on hier à Hong Kong, de
source bien informée.

Des officiers chinois
avaient été exécutés

Un match du Championnat de ho-
ckey sur glace, catégorie junior , a dû
être interrompu en raison de l'ébrié-
té des membres d'une équipe.

Les spectateurs avaient tout
d'abord cru que les visiteurs avaient
recours à un jeu particulièrement
violent , mais les arbitres ont estimé
que les joueurs ne pouvaient pas se
tenir debout en raison de leur état
d'imprégnation alcoolique avancée.

Les visiteurs menaient 2-0 lors-
que la rencontre a été annulée. Une
enquête a été ouverte, (ap)

Hockey ou hoquet?

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, par

moments abondante. En plaine au
nord des Alpes, des stratus se for-
meront à nouveau la nuit ; ils ne
se dissiperont que localement dans
l'après-midi. Leur limite supérieure
sera située entre 800 et 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.68.

Une nouvelle tempête a éclaté aux
Communes hier soir , au sujet de la
situation en Rhodesie , où la vio-
lence des protestations africaines
menace de remettre en cause l'ac-
cord entre Londres et Salisbury.

A Londres : débat orageux
sur ia situation en Rhodesie
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